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PRÉFACE.
Dans cette troisiemepartie de notre ouvrage publiee, comme
les volumes precedents, sous les auspices de Sa Majeste le Roi
Farouk Ier qui daigne continuer l'ceuvre de Son Illustre Pere,
nous abordons la periode de realisation des ambitions coloniales du Khedive Ismail. En trois ans, de 1874 å 1876, le
vice-roi fonda son grand empire africain qui devait reculer
jusqu'aux lacs equatoriaux, aux rivages
les bornes de
de l'Ocean Indien, aux frontieres des royaumes noirs du Tchad.
Tåche gigantesque, qui mieux que toute autre peut-etre,
atteste les qualites de ce grand souverain : son aptitude å
concevoir les ensembles comme å s'appliquer au detail, ses
grandes vues civilisatrices, son habilete å devancer les puissances europeennes dans cette course aux territoires d'un
continent oû chacune, tour å tour, allait se couper des lambeaux d'empire. Une phrase pourrait resumer fceuyre coloniale
du Khedive; il voulutfaire du 1WIun fleuve e'gyptien,annexer å
son pays toute faire geographique de son bassin et courber
les peuples qui l'habitent sous sa loi. Conception grandiose,
marquee au coin du genie, qu'en depit de certains échecs,
realisa presque entierement et qui constitue son titre imperissable de gloire aux yeux de la posterite.
Pour la commodite du lecteur, notre ouvrage a ete scinde

_ x_
en deux faseicules. Les quatre prerniers chapitres sont consacres å l'æuvre de Gordon dans l'Afrique equatoriale; ils
montrent l'homme aux prises avec les difficultes de la nature
et la maniere dont il s'y prit pour implanter l'autorite et la
civilisation dans un pays où Baker n'avait fait que promener
vainement le pavillon egyptien. Les trois chapitres suivants
decrivent la conquke et l'administration du Darfour, ainsi que
les explorations geographiques accompliespar ordre du viceroi dans ce pays et au Kordofan.Les chapitres vur et ix traitent
du pays des Somalis, de la conquete du pays de Harrar, de la
hasardeuse expeditionå la côte des Benadir. Les sept chapitres
qui suivent ont trait aux rapports entre l' gypte et l'Abyssinie,
grave question qui ne cessa de preoccuper l'esprit du Khedive
pendant tout son regne et lui causa bien des deboires; Arakel,
Arendrup, Munzinger y laisserent leur vie et Rateb pacha
lui-meme ne se tira de ce guepier qu'au prix d'une vaine et
inglorieuse campagne. Les derniers chapitres du livre sont
consacres å l'administration du Soudan, å son chemin de fer
et å ses telegraphes.
Pour les chapitres relatifs å Gordon, nous avons beneficie
des conseils de M. Bernard M. Allen qui, avec la plus grande
generosite, a bien voulu mettre toutes ses notes et documents
å notre disposition et effectuer certaines recherches å notre
intention. A ceux qui liront ces pages, il est superffu de dire
combien l'auteur est redevable aux travaux de cet eminent
ecrivain qui n'a laisse dans l'ombre aucun des aspects de
l'cruvre de Gordon, dont il s'est fait le veridique historien.
Au colonel Moffitt, neveu du colonel Gordon, nous devons
l'inestirnable bienfait de nous avoir permis de consulter la
correspondance originale de son oncle, collection de minces

feuillets ecrits d'une ecriture reguliere, si emouvants dans
leur fragilite lorsqu'on songe aux conditions de rare inconfort
et parfois de grand peril oii ils furent ecrits, feuillets precieux
egalement par leur contenu historique dont une moitie seulement environ a vu le jour dans la publication de Birkbeck
Hill intitulee : ColonelGordonin Central Africa. Au colonel
Moffitt, comme å M. Bernard M. Allen, nous adressons ici le
temoignage de notre tres profonde gratitude.
Ces concours ne sont pas les seuls dont nous ayons beneficie. M. Étienne Combe nous a obligeamment fourni des
renseignements sur son compatriote Munzinger. M. Munier,
Secretaire de la Societe Royale de Geographie, dont le savoir
n'a d'egal que sa modestie, nous a aide pour la partie cartographique de rouvrage, la correction des epreuves et la composition de rindex qui a exige, å lui seul, retablissement
de plus de dix mille fiches. Enfin, sous la haute direction de
S. E. Ahmed Hassanein pacha, chef du Cabinet de sa Majeste
le Roi et de S. E. MouradMohsenpacha, Administrateur general
des Biens Prives et des Palais Royaux, aides par M. Joseph
Philippe Gelat bey, directeur de l'Administration europeenne
du Cabinet de Sa Majeste le Roi, les fonctionnaires charges
de classer, inventorier et traduire les archives du palais
d'Abdinenous ont rendu accessiblesdes milliers de documents
sans lesquels cette histoire n'aurait pu etre ecrite. Qu'il nous
soit permis d'adresser ici nos bien sinceres remerciements å
MM. Georges Guindi bey et Joseph Samman, auxquels nous
sommesheureux de joindre le nom de M. Theophile Kerouz,
secretaire-interprete de la Compagnie du Canal de Suez å
Ismailia.
lsmailia, juillet g 1.
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CHAPITRE PREMIER.

GORDON
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE .EQUATORIALE.

1. — LA MAAMOURIEH DE L'EQUATEUR
APRÈS LE DbART

DE BAKER.

A son depart de Gondokorole G mai 1873 (1),Sir Samuel Baker avait
remis le commandementdes troupes au colonel egyptien Raouf bey, qui
assuma en måne temps l'administration de la maarnourieh de l' quateur.
Lorsque, en decembre 1873, Ismail Ayoub pacha fut nomme hokoumdar
du Soudan (2),il songea å donner un successeur å Raouf bey. Un seul
fonctionnaireetait, å son avis, capable de le remplacer : Aly bey el-Kurdi ,
l'ancien moudir de Fachoda. Maisce dernier avait ete destitue par Momtaz
pacha (3),traduit en jugement et tant que le Meglis el-Ahkam n'aurait
pas rendu sa sentence, il paraissait premature de l'employer. D'autre
part, si le gouverneur general du Soudan rappelait Raouf bey sans relever
en mkne temps les employes et les soldats qui servaient sous ses ordres ,
la mesure ne manquerait pas de produire du mecontentement chez ces
derniers; or Ayoubpacha n'avait pas de troupes pour effectuercette releve.
Il decida en consequence de les maintenir tous å leur poste. Raouf bey
fut nommemoudir des ir gions de l' quateur et charge d'organiser l'administration de sa moudirieh. Le gouverneur general lui fixa l'obligation de
fournir annuellement au gouvernementde Khartoum 700 cantars d'ivoire,
(') Cf. t. III, 2. partie, p. g7. — (') Cf. t.III,
partie, p. 56i.
Hist. du rgn

du Khdd.

t. III.

• partie, p. Got. — (3) Cf. t.

2

HISTOIBE DU IIPANE DU KfltDIVE ISMAIL.

dåduction faite de l'ivoire destinå å payer ses dépenses(1).Il lui envoya
huit barques contenant des habillements, des provisions,des munitions et
des objets diversafin de les distribuer au personnel en guisede traitement ,
Fargent n'ayant pas cours dans ces r. gions (2).
Par ailleurs, il existait entre la moudirieh de Fachoda et les frontieres
de la moudirieh de l'F'.;quateurtrois grands mechras(3),qui åtaient trop
åloignås å la fois de Fachoda et de Gondokoro pour qu'on pt les rattacher utilement å l'une ou å l'autre de ces rnoudiriehs. Le commercant
Ghattas les avait exploités jusqu'à ces derniers temps, mais, apres sa
mort, ses enfants s'åtaient montrs incapables de gårer les biens de leur
pk.e et d'assumer les dåpenses de l'exploitation. A ces mechras se joignait
celui que le gouvernement ågyptien avait acheté aux freres Poncet et
ensuite annuellement å Ghattas pour la somme de 8n bourses. Gråce å
la vaste åtendue des régions qu'ils desservaient, ces mechrasproduisaient
une grande quantit d'ivoire. Ayoub pacha estimait qu'ils kaient susceptibles de fournir une contribution annuelle nette de 500 cantars.
II proposa donc de les råunir en une moudirieh distincte, qui serait
appele moudirieh du RoM, du nom de la plu grande tribu negre qui
vivait sur son territoire. Le mais et le bétail, assurait le gouverneur
y existaient en quantité suffisante pour nourrir les soldats et les
employs, ce qui dispenserait d'y envoyer des provisionsde Khartoum.
Cette moudirieh relierait l'une å l'autre celles de Fachoda et de l'fi'quateur.
Comme moudir, Ayoub pacha proposa de nommer le moawen IIassan
effendi Ibrahim, qui avait déjà servi dans ces mechras et måme dirigé celui
des freres Poncet. Le frere du moudir et son personnel continueraient å
exploiter la région. Le gouverneur gftiéral donnerait au nouveau moudir
deux ou trois compagnies de soldats rguliers et un canon, pour lui
(') Ismail Ayoub pacha faisait observer que cette quantite etait insignffiantecomparee å celle qui etait fournie par cette region lorsque les mechras se trouvaient sous
la direction d'Agad.
(2) A. A., Reg. 1875, Arr. Main Sanielt, piece 2 , p. 48, le gouverneur du Soudan
h la Maïa, 8 janvier 18711.Jsmaïl Ayouh pacha n'etait pas sår d'ailleurs que Raouf
bey accepteraitsa proposition, et il demandait å la Maiade håter la decisiondu Meglis
el-Ahkam au sujet d'Aly bey el-Kurdi, qu'il se proposait d'employer å sa place.
(3) Points de debarquement, comptoirs.
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permettre d'asseoir son autorite sur les tribus de la region (1)•Cette nouvelle organisation de la r6gion du Nil Blane situee en amont de Fachoda
ne rept pas, toutefois, la sanction du Khedive qui, comme on le sait (2),
donna pour successeurå Sir Samuel Baker l'AnglaisCharlesGeorgeGordon.
2. — NOMINATION DE GORDON (3).

Le
août 1873, Baker etait arrive au Caire revenant de la province
equatoriale. Six jours plus tard, le Khedive declarait å M. Vivian, agent
diplomatique d'Angleterre, qu'il desirait offrir le commandement des
troupes et le gouvernement du territoire annexe par Sir Samuel au colonel
Gordon«jadis au servicede la Chine», qui serait investi de pleins pouvoirs.
<Son Altesse, ajoutait M. Vivian, espere que le gouvernement britannique
verra dans cette mesure une preuve de sa determination d'organiser completement le gouvernement de ce pays et de supprimer la traite, et qu'en
consequenceil donnera son consentement et son appui pour obtenir les
servicesde Gordon(l).»En mme temps, Nubar pacha, qui avait rencontre
Gordon l'annee precedente å Constantinople, telegraphiait å Sir Henry
Elliot pour lui faire part des intentions du Khedive et le prier, dans
Fignoranceoù il etait si Gordon se trouvait encore au Danube, de s'enquerir aupres de lui pour savoir s'il accepterait cette mission et ces fonctions Quelques jours plus tard, l'ambassadeur d'Angleterre mandait å
sa Cour et å Nubar que le colonel Gordon avait accepte par telegramme
l'offre du vice-roi(6)•
(I) A. A., Beg. 1875, ArT. Maia Sanielt, piece 2 , p. 48, Ismail Ayoub pacha å la
MaYa,8 janvier 1874.
Cf. t. III, 2° partie, p. 724.
(') La bibliographie des ouvrages relatifs å Gordon est très abondante; on la trouvera citee dans l'excellent ouvrage de M. Bernard M. Allen, intitul : Gordonand the
Sudan, publie å Londres en 1931. On lira egalement avec profit l'ouvrage de M. H.
E. Wortham intitule : Gordon, an Intimate Portrait, Londres 1933.
(") F. 0. 78-2284 et F. 0. 84-1371, tele'zramme de M. Vivian à lord Granville,
le Caire, 3o adit 1873.
(5) F. 0. 78-227o, Sir II. Elliot å lord Granville, Therapia, i" septembre 1873.
(°) F. 0. 78-2270, Sir II. Elliot å lord Granville, 5 septembre 1873. — A. A.,
telegrammedu Khedive 4 Sir II. Elliot, 7 septembre 1873.
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Le 5 septembre 1873, de Galatz où il se trouvait, Gordon ecrivit
Nubar une lettre qui fit le tour de la Syrie avant de parvenir en 1_,gypte,
et dans laquelle il fixait ses conditions. Celles-ci avaient trait å la publicite qui entourerait sa mission, å son titre ou å sa position, enfin å sa
situation administrative vis-å-vis du War Officedont il dependait. «Son
Altesse, repondit Nubar pacha, est parfaitement d'accord avec vous sur
le chapitre de la publicite. La mission dont Son Altessevous charge est
chose serieuse, et la publicite, telle qu'elle est pratiquee quelquefois
actuellement, donne, aux yeux meme des personnes sensees, un caractere qui n'a rien de commun avec le serieux. Seulement il y a une chose
qu'il ne faut point se dissimuler : c'est que les journaux, bon gre mal
gre, parleront de vous et de votre mission. Votre nom est trop connu
pour qu'il en soit autrement; mais, comme il n'y aura point de personne
qui, par un sentiment quelconque, ait interet å attiser le feu de la publicite,
celle qui se fera autour de votre nom sera naturellement saine et modeste.
«Son Altesse n'est point d'accord avec vous sur le titre ou la position.
Une mission topographique, ainsi que vous le suggerez, ne peut vous
dormer aux yeux des populations qui n'ont rien de civilise,le pouvoir et
le prestige dont vous aurez besoin et que le vice-roi veut volls donner.
faut quelque chose qui definisse å leurs yeux votre pouvoir, ainsi que
votre mission. Ceci n'impliquera nullement, aux yeux de personne, que
vous etes le successeur de Sir Samuel Baker. Cette differencede position
ressortira tout naturellement quelque temps apres, d'une maniere plus
apparente.
«Vous me dites que vous desirez demander un conge d'un ou deux
ans å votre Ministere et consacrer ces ans au service de Son Altesse.
Le Khedive trouve que deux ans, ce n'est pas assez; å moins de maladie,
de malaise, de desir de retour de votre part, Son Altesse pense qu'un
plus long exercice de pouvoir dans ces pays serait necessaire. Les deux
ans de conge que vous demanderiez å votre gouvernementne signifieraient rien å ce point de vue, au cas où vous approuveriezla maniere de
voir de Son Altesse, car, apres l'expiration de votre conge, vous pourriez
demander une prolongation.
«Son Altesse avait pense que, an fieu d'un servicetemporaire, vous
voudriez peut-kre aceepter un service permanent auprès d'elle, avec tous
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les avantages attaches å ce service. Mais Son Altesse laisse cette decision
å vous-meme et toute espece de liberte. Elle est satisfaite des qu'Elle a
vos services sous une forme ou sous une autre, temporaire ou permanente.
«Je ne vous parle pas, Monsieur le Colonel, de la question d'emoluments. Je m'adresse å nu gentleman et c'est vous-méme, Monsieur, qui
les fixerez. Je ne sais pas meme si je n'ai pas tort de mentionner ce sujet
excusez-moien tout cas.
«Avant de terminer ma lettre, permettez-moi de vous feliciter et de.
nous feliciter nous-memes. Je suis heureux du hasard qui nous a mis en
rapport pour un instant chez Sir Henry Elliot et qui vaut å l'figypte et
au vice-roi vos services »
Avant de repondre å la demande du Khedive, le Foreign Officequi se
rappelait les difficultes auxquelles avait donne lieu, entre le suzerain
et le vassal, la mission de Sir Sainuel Baker (2),fit demander å Constantinople si la Sublime Porte consentirait å l'emploi que le vice-roi voulait
faire du colonel Gordon(3)•Bachid pacha ayant repondu que la Porte ne
pouvait avoir aucune objection å la nomination d'une personne « si favorablement connue du public (4)», il ne restait plus au secretaire d'Etat
qu'å s'assurer du consentement du War Office. Cependant le Khedive
s'inquietait du retard mis å lui envoyer une reponse. La saison pour
gagner le Haut-Nil etait fort avancee, disait-il, et chaque jour de retard
septembre, le Foreign Office
avait son importance (5)•Finalernent, le
fit savoir å M. Vivian qu'il n'y avait aucune objection å ce que Gordon
prit servicechez le Khedive, apres qu'il en aurait fait la demande officielle
å son departement. Le secretaire d'Etat ajoutait qu'il appartenait au
colonel de faire ses arrangements particuliers avec le vice-roi et precisait
(1)Papiers MojJiti,cette lettre n'est pas datée, mais le contexte montre qu'elle ne
peut tre ant&ieure au 29 septembre 1873.
(1)Cf. t. 11, p. 316.
(3) Tdtégrammen° 216 du 13 septembre 1873 å Sir 11. Elliot.
F. 0. 78-2271, Sir 11. Elliot å lord Granville, Tb&apia, 16 septembre 1873.
(') F. 0. 84-1371, C. Vivian å lord Granville, Alexandrie, 9 septembre 1873.
11y a lieu de faire remarquer qu'å cette époque le Nil n'åait pas encore Ubarrasse
de sa barrire vegetale, ce qui rendait l'impatience du KUdive très prausible.
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que le gouvernementbritannique ne s'engageaitpas å insister å un moment
quelconque aupres du Khedivepour l'execution de l'engagernentconclu0).
Gordon, å cette epoque, venait d'avoir quarante ans. Aux yeux de ses
contemporains, il passait pour un homme bizarre, un peu excentrique.
Et, assurement, l'absence de toute ambition chez cet officier,le dédain
qu'il professait pour la fortune, les honneurs, voirememe pour sa propre
reputation, etaient de nature å le singulariser dans une societe qui prisait
fort ces valeurs. En Chine, oi il s'etait distingue dans la guerre qu'il avait
.faite aux Taiping par la rapidite de son coup d'ceil, la promptitude de
sa decision, son intrepidite dans l'action, il s'etait revele la fois homme
de guerre et conducteur d'hommes; neanmoins, par la suite, lorsqu'il
demanda à etre employe dans l'expechtiond'Abyssinie,puis dans la guerre
contre les Ashantis, sa candidature fut ecartee; il semblait qu'on le consideråt en haut lieu avec une certaine mefiance(2).Gordon souffrit à la
pensee que ses talents n'etaient pas apprecies, mais il etait trop fier
pour tenter une demarche qui aurait coriteå son orgueil. Tres independant
et autoritaire, il se pliait difficilement å l'obeissance. Deliberement,
s'ecartait des chemins battus par son dedain des conventions, le soin
qu'il prenait å fuir le monde et les amenites de la vie sociale, le plaisir
qu'il avait parfois d'etonner le bourgeois. D'une fierte ombrageuse, impulsif, vif de langage, prompt å la colere, il etait pour ses compagnons
un homme peu commode, difficile å vivre. TI reconnaissait lui-meme
qu'il etait entete, inconstant dans ses pensees, inconsequentdans ses actes.
Des idées, des sentiments contradictoires se succedaient chez lui avec une
rapidite deconcertante, au point qu'il avait peine å s'y reconnaltre luimeme. «On parle (le deux natures dans l'homme, ecrivait-il, j'en ai une
centaine et aucune ne pense comme l'autre et toutes veulent dominer(3). »
S'il prit l'habitude de fixer ses idees sur le papier, de penser en quelque
sorte par ecrit(4),ce fut moins pour discipliner son esprit, semble-t-il,
que pour amener ses correspondants å suivre les meandres de sa pensee
et les preparer å ses volte-face.
) F. 0. 78-2284, Foreign Officeå M. Viviau,
(') Cf. The personal Papers of lord Rendel, p. 4o.
(3) Cf. WORTHAM , Op. Cii., p• 19.
(') Cf. ALLES, op. cit., p. 254-255.

septembre 1873.
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Ces imperfections, voire meme ces defauts, etaient rachetes par des
qualites admirables. Profondement religieux, nourri de la lecture de la
Bible et des Peres de
Gordon pratiquait sans cesse son examen
de conscience, et la douloureuse dissection qu'il faisait de son propre
cceurI'Mevapeu å peu å une hauteur morale qui confine å la saintete.
Il ne s'attribuait aucun merite; il rapportait å Dieu le peu de bien qu'il
faisait ici-bas. L'idee que Dieu vivait en lui et qu'il n'etait que son
instrument, le «ciscau qui coupe le bois et que le Charpentier divin
dirige», Iui inspirait une force, une confiance qu'il ne trouvait pas dans
les lumieres de sa raison. Un mystique sans doute, avec toute la force
que donne la foi, avec toutes les faiblesses aussi de l'homme docile dans
(I). Il avait uri amour tres
ses jugements aux inspirations de son dannon
vif pour les humbles, les pauvres, pour l'humanite souffrante et opprimee,
et le desir constant d'ameliorer leur sort. Une grande simplicite de cæur,
une inepuisable bonte, un esprit de fraternelle charite, un sentiment tres
vif de la justice, une indifference absolue å la mort ajoutaient encore å
la beaute de son caractere. Dans le domaine de raction, Gordon apportait
une haute conscience de son devoir, une loyaute å toute epreuve, le
besoin de se devouer å rceuvre entreprise, une grande puissance de
travail, une indomptable energie et des qualites d'organisateur, de chef
qu'illuminent soudain les intuitions du gnie. Un tel homme etait destine
å la fois å frapper l'imagination des peuplades primitives qu'il allait gouverner et å s'attirer ranimosite des sceptiques, des blases, des fonctionnaires
sans energie ni initiative, pour qui la vie ne consiste guere qu'à se
maintenir en faveur par un echafaudage de subtiles et prudentes combinaisons. Si, comrne recrivait M. Vivian, il etait souhaitable, apres
Baker, de confier le gouvernement de la province equatoriale « å un
Europeen energique, resolu, possedant du caractere et un grand talent
d'organisateur(2)»,il faut convenir que le Khedive, en engageant Gordon,
avait bien choisi.
Tandis qu'il attendait sur le Dannbe la reponse du War Office å la
demande de conge qu'il avait faite, Gordon reflechissait å sa future
(l) Cf. WORTIIAM, op. cit., p. 172.
(') F. 0. 84-1371, Vivian å lord Granvffle, Alexandrie, 6 seplembre 1873.
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mission. Dans ce pays d'Afrique, Dieu avait permis å l'esclavagede fleurir
pendant tant d'annees que cette coutume etait comme enracinee parmi
le peuple; il faudrait plus qu'une expedition pour l'extirper; mais en
ouvrant le pays å la civilisationet au commerce, l'esclavage, pensait-il,
tomberait de lui-meme, sans qu'il fût besoin de verser le sang(1).Gordon
ouvrirait donc le pays en transportant des vapeurs jusqu'aux grands lacs
equatoriaux. Pendant qu'il s'emploierait à cette tåche, il apprendrait å
connaltre les «profiteurs» de la traite et demanderait au Khedive de
les chåtier. Par ailleurs sa resolution etait prise d'ecarter tous ceux qui
lui offriraient leurs services dans l'unique espoir de s'enrichir; il voulait
que ses subordonnes s'interessassent au pays et se contentassent d'etre
largement couverts de leurs frais. Quant lui, il montrerait au Khedive
et å son peuple que l'or et l'argent sont des idoles que ne revere pas le
monde entier. Il n'accepterait pas d'emoluments eleves. Il en faisait une
question de conscience. Car d'oh venait, en definitive, tout cet argent si
liberalement distribue? De pauvres miserables creatures, ecrasees de
travail et pressurees. Gordon ne se dissimulait d'ailleurs pas que de
pareilles idees feraient scandale, tant il tait de mode de «piller » sans
vergogne les Egyptiens(2).
En decembre, son conge obtenu, Gordon se rendit au Caire. Dans
l'entrevue qu'il eut avec le Khedive, Ismall pacha lui expliqua qu'en lui
demandant de completer le travail commence par Baker, il ne (lesirait
nullement faire la guerre aux tribus qui habitent l'Afriqueequatoriale ni
annexer leur territoire par la force å l'Egypte. Son desir, au contraire,
etait d'entrer en relations amicales avec leurs chefs en vue d'ouvrir au
commercele vaste territoire habite par ces tribus et de faire cesser la traite
qui se pratiquait sur une large echelle dans ces regions(3).L'embarras
des finances de l'Egypte lui faisait d'ailleurs un devoir de reduire au minimum les depenses de l'expedition. Gordon mit le vice-roiå l'aise sous
ce rapport. II evita d'entrer dans une discussion de chiffreset lui laissa
soin de fixer lui-meme le montant des ressources qu'il mettrait å sa disposition. Si meme le Khedive trouvait que les depenses depassaient de
(L)Cf. Leuers of GeneralGordonto his sister, p. go , lettre du g novetnbre 1873.
(') Cf. Leuers of GeneralGordonto lti sister, p. 91, iettre du 17 novernbre1873.
F. 0. 78-2284, Stanton å lord Granville, 2 o decembre 1873.
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beaucoup ses previsions, il pourrait, suggera le colonel, abandonner
l'entreprise au bout de deux ans. Sans experience du pays qu'il allait
gouverner, Gordon preferait attendre, pour presenter des demandes tant
soit peu considerables, de s'etre renseigne sur place. Apres tout, le
Khediveetait seul responsable, et si l'entreprise echouait par excesd'economies, le blåme en retomberait sur lui seul(n.
L'Angleterre n'avait plus å cette epoque de consul å Khartoum. Sachant
que le vice-roi ne verrait pas d'un bon ceil les nouvelles qu'il pourrait
adresser å ses correspondantsou au general Stanton , Gordon pria le comte
Ludolf, qu'il avait connu å Constantinople, de s'entremettre aupres du
comte Andrassy pour qu'il suggeråt au Gouvernement britannique de
nommer un consul dans la capitale du Soudan. Il lui serait alors beaucoup plus facile de tenir ce fonctionnaire au courant de ses faits et gestes.
A defaut d'un consul anglais, le colonel declara qu'il entrerait volontiers
en relations avec le consul d'Autriche-Hongrieå Khartoum et proposa de
lui fournir tous les renseignements qu'il serait en son pouvoir de donner
sans se compromettre avec les autorites egyptiennes(2).
A la fin de décembre, Gordon se rendit en Angleterre oit il passa le
mois de janvier 18711.Pendant ce sejour, il eut une entrevue avec Baker
que ce dernier nota commebreve (3) mais satisfaisante Baker lui fournit
egalement par ecrit des renseignements sur l'organisation de son expedition et lui indiqua notamment la date limite oh ses approvisionnements
devraient etre rassembles å Khartourn (5)•
Dans les derniers jours de janvier, Gordon se remettait en route pour
Le 6 fevrier 18711,å i i heures du soir, il arriva au Caire.
L'attriosphered'intrigues qui regnait autour du vice-roi lui deplut. Il crut
dune feinte imaginee par
meme s'apercevoirque son expedition n'tait
(') Cf. MURRAY et WHITE , Sir Samuel Baker, a Memoir, p. 20 , Gordon å Baker,
to janvier 187å.
(2) Cf. M. F. SHUKRY , The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, appendice,
P. 7.
(') Quinze å vingt minutes seulentent, &rivit Baker å Stanley le t" juin 1878.
(Cf. MURRAY et WII1TE , op. cii., p. 261).
(') Cf. MURRAY et WHITE , op. cit., p. i L.
(') Cf. MURRAY et WIIITE , op. cit., p. 19, Gordon h Baker, 10 janvier 187/1.
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Nubar pour attirer l'attention du peuple anglais(1)•Ses relations avec ce
ministre furent loin d'etre cordiales. Nubar etait alors tout-puissant.
On mit Gordon en garde contre le danger de s'aliener son bon vouloir;
il n'en eut cure. La race des Gordon ne se laissait pas volontiers dominer,
ni tromper! Menager des deniers du gouvernement(2), Gordon voulait
partir pour le Soudan par le vapeur regulier, avec un seul serviteur;
Nubar l'en dissuada. Un gouverneur de la Haute-gypte devait avoir un
vapeur special, et partir avec une suite imposante! Quand Gordon fixa
lui-meme son traitement å C 000 par an, au lieu des E io.000 qui
lui etaient offertes(3), les courtisans manifesterent un vif etonnement et
une secrete deception; ils sentirent que Gordon ne serait jamais des leurs
et conserveraitson independance(").A Cherifpacha, ministre de la J ustice,
le colonel repeta d'ailleurs qu'il abandonnerait volontiers l'entreprise si
le Khedivetrouvait qu'elle ne payait pas, car il n'etait pas un mercenaire(5).
Le lendemain de son arrivee au Caire, Gordon eut une entrevue avec
Abou Seoud. Baker, å son retour de la province equatoriale, avait formule contre ce dernier les plus graves accusations, obtenu son emprisonnement et reclame sa mise en jugement. L'attitude tranchee qu'il avait
prise dans cette affaire avait d'ailleurs fortement indispose le Khedive(6).
Abou Seoud appartenait å une des plus anciennes et des plus riches
familles du pays. Ses manieres distinguees, sa favm de s'exprimer calme,
logique, raffinee meme, son maintien grave previnrent Gordon en sa
faveur (7)•Abou Seoud nia qu'il eåt particip6 au commerce des esclaves;
il ne s'etait oppose å Baker, dit-il, qu'aprå que ce dernier eut saisi par
la force son ivoire et traité les gens du pays sans aucune consideration.
11promit solennellement å Gordon de lui fournir toute l'aide et l'assistance
(1) Cf. BIRKBECK-HILL
ColonelGordonin CentralAfrica, p.
(2) Le gonvernement egyptien, declare Gordon, payait å cette epoque 36 o/o d''
teret sur I'argent qu'il empruntait.
(3) C'etait le traitement qu'avait touche Baker.
Cf. ALLEN, op. cit., p. 13.
(') Cf. HILL,op. cit., p. 1.
(6) Cf. t. III,
partie, p.
(7) Cf. GESSI , Seven years in the Sudan, p. 83. — Sur la valeur de cet ouvrage,
cf. Carlo ZAGui,Vita di Romolo Gessi, 1939, p. 335-337, on l'auteur en a critique
d'une manière approfondie les sources.
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en son pouvoir et d'user en sa faveur de la meme energie qu'il avait
deployee contre Baker (I)•Gordon se laissa convaincre. Apres tout, pensait-il, Baker ne s'etait querelle avec lui que par jalousie, lorsqu'il eut
vu qu'Abou Seoud allait partout avec une petite force qu'il nourrissait
facilement, alors que lui-même, avec tout l'appareil d'un gouverneur,
manquait du necessaire. Le colonel (lemanda donc au Khedive l'autorisation d'utiliser Abou Seoud dans sa province(2).Cette proposition fut
particulierement appreciee du vice-roi qui y vit le moyen de mettre fin
au proces souleve par Baker (3).Cette decision audacieuse et rapide etait
bien dans la maniere de Gordon. Elle ne rallia pas, cependant, le suffrage
general. Certains courtisans mirent le colonel en garde contre l'esprit
d'intrigue d'Abou Seoud et Nubar pacha declara qu'il pourrait bien ruiner
son expedition. On laissa meme entendre å Gordon que sa vie pourrait
etre menacee. Mais ces conseils n'eurent aucune influence sur le colonel
qui s'en tint å sa decision.
Le Khedivereut Gordon en audience le g fevrier et lui manifesta une
bienveillance telle que le colonel sentit se dissiper les preventions qu'il
pouvait nourrir å son egard. Nubar ayant suggere d'accorder un traitement de 5o o par an å l'un des collaborateurs de Gordon, celui-ci s'y
opposa en disant qu'il trouvait ce chiffre excessif. Son attitude lui gagna
la confiancedu vice-roi, chose å laquelle Gordon tenait par-dessus tout,
car il l'estirnait indispensable å son succes. Le Khedive declara au colonel
qu'il voulait qu'il se considerat comme tout å fait independant du gouverneur de Khartoum, et correspondit directement avec lui, et il lui laissa
une entiere discretion pour agir en toutes choses, dans l'impuissance
il se trouvait de lui donner des instructions de detail.
Les instructions generales que le vice-roi traça pour Gordon, le i 6 fevrier 1874, etaient redigees comme il suit
«Au moment de votre depart pour les provinces dont je vous ai confie
(1) Cf. dans le Times une lettre de M. James Sbaw en reponse å une lettre adresse
par Sir Samuel Baker au directeur de ce journal en date du Lijuillet 187å.
(') C. Sudan Notes and Records, vol. X, p. 15, Gordon å Stanton , a fevrier 1875.
(') Ce n'est cependant que par une lettre du 15 avril 1876 que le garde des sceaux
du Kh&live avisa le gouverneur du Soudan de l'envoi d'Abou Sdoud aupres du coionel Gordon (A. A., Reg. 1871, Dp. Maia Sanieh, pice 5, p. 41).
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le gouvernement, je desire appeler votre attention d'une maniere plus
particuliere sur les points dont je vous ai dejå entretenu.
«La province que vous allez organiser et administrer est un pays peu
connu. Jusque vers ces derniers temps, elle a ete exploitee par les aventuriers qui y faisaient le trafic de l'ivoire conjointement avec celui des
esclaves.Ainsi que vous le savez, kur mode de procéder consistaitå etablir
des comptoirs, å y entretenir des hommes armes et y faire avec les
tribus environnantes des echanges forces. Mon gouvernement, depuis
dejà nombre d'annees, et lorsque ces provinces n'etaient pas incorporees
au gouvernorat general du Soudan, dans le but de faire cesser un commerce illicite et inhumain, a cru devoir indemniser les chefs de ces etablissements et acheter leurs comptoirs.
« Une partie de ces chefs quitta le pays, mais d'autres, sous l'engagement formel de ne point se livrer au trafic des esclaves, demanderent
et oblinrent de mon gouvernement l'autorisation d'y trafiquer, sous la
surveillance des autorites de Khartoum et sous certaines conditions. Mais
la surveillance des autorites de Khartoum ne pouvait que s'exercer faibkment sur ces contrees eloignees, de communications ditlicileset sur
des bandes qui jusqu'alors n'avaient reconnu aucune loi.
«C'est cet etat de choses qui m'a amene naturellement å separer le
gouvernement de ces provinces de celui de Khartoum, å leur donner une
administrationpropre et å decreter le monopoledu commercedes echanges.
«C'est en effet le seul moyen ellicace, le seul possible pour faire cesser
un trafic qui s'est fait jusqu'å present å main armee, qui s'est exerce
comme le brigandage, et de rompre avec des habitudes seculaires.
Votre premier soin donc, Monsieur le Colonel, est de veiller strictement å l'application de ce principe, car, je vous le repete, pour le commencement, c'est le seul moyen de mettre fin au trafic barbare qui
s'exert:aitjusqu'å present. Les habitudes de brigandage une fois perdues,
le commercelibre pourra s'exercer sans danger.
«Conjointement å l'application du monopole comtnercial, vous serez
appele å vous occuper des bandes qui existent encore dans le pays. Une
partie des hommes qui les composaienta dispartL,mais il en reste encore.
Je pense que vous devez accepter leurs services et utiliser, selon leur
caractere et å des travaux auxquels ils sont propres, ceux qui consentent
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å abandonner leur metier et å vous faire leur soumission; mais vous devez
poursuivre et appliquer toute la rigueur des lois militaires å tous ceux
qui, d'une manière ouverte ou detournee, continueraient leur ancien
trafic et ne rompraient pas avec leurs habitudes de brigandage.
.«Ceux-lå, Monsieurle Colonel, ne doivent trouver en vous ni remission
ni merci. Tout le monde lå-bas doit enfin comprendre que les hommes,
parce qu'ils sont d'une couleur differente, ne constituent pas une marchandise et que la vie et la liberte sont choses sacrees.
«Je vous prie, mon cher Colonel, d'eviter aussi la faute dans laquelle
on est tombe et qui a amene un grand mal contre lequel vous aurez å
lutter. Je veux parler du manque de vivres. On s'est repose sur les tribus
environnantes, on n'a pas songe aux longueurs et aux difficultesdes communicationsavec Khartoum; on a neglige consequemment la culture des
terres et on s'est trouve oblige pour vivre de prendre les recoltes de mais
des tribus auxquelles on avait mission d'inspirer la confianceet de servir
d'exemple.La confiancea consequemment disparu , il faudra donc la retablir. Se pourvoir de provisions å Khartoum est chose difficile, mais
vous avez le choix des emplacements et il me semble que la position de
Gondokoro, placee au milieu d'un pays ingrat, est mal choisie. Il me
semble qu'en transportant votre etablissement principal vers le sud , vous
donc partout
pourriez vite vous suffire å vous-meme. 16',tablissez-vous
la terre produit et nourrit, cela ne vous sera pas
« Vous trouverez dans ce travail de culture de quoi employer les indigkies qui se trouvent encore dans les campements et qui ont été saisis sur
les anciens trafiquants. Ceux qui appartiennent aux tribus environnantes,
qui desireraient rentrer chez eux et qui pourraient arriver jusqu'au territoire de leur tribu sans danger, devront etre renvoyes chez eux. C'est
ce que j'ai toujours recommande. Ceux, au contraire, pour lesquels le
voyage serait dangereux, å cause de la difficultede communication et des
tribus hostiles, seront employes aux travaux agricoles et å l'ouverture
des communicationssur lesquelles surtout j'appelle votre attention, car
j'espk.e que vous voudrez bien etudier 1111 systkile complet de communication pour mettre en rapports faciles ces provinces avec Khartoum.
«Le Nil est la voie indiquee, mais vous savezque des rapides empechent
la navigationsur une longueur d'environ 70 milles. C'est å vous d'etudier
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cette question des rapides et de m'indiquer la solution qui vous parattra
la plus pratique, en vue des communications.
«Le dernier point qui me reste å toucher est relatif å vos relations
avec les chefs des peuplades qui s'etendent du cete des lacs. Ma seule
recommandation sur ce point est d'eviter tout acte qui pourrait les effrayer
et les aliener; vous devez tout faire pour gagner leur confiance.
«Pour cela il vous faudra respecter leur territoire, vous attacher les
chefs par des presents, et vous efforcer,par l'influence que vous ne pouvez
manquer d'acquerir, d'exercer la police parmi les tribus. Vous devez
chercher å empecher les guerres que se font les differents chefs pour
faire des esclaves. Seulement, sur ce point, je vous recommandela plus
grande circonspection; dans les commencements, il sera probablement
impossible d'empecher completement les guerres entre les tribus, mais
alors il faut prendre garde que les vainqueurs ne soient amenes å tuer
leurs prisonniers, faute de pouvoir en trafiquer. C'est un danger que je
vous signale et c'est li surtout que vous devez deployer tout votre tact et
toute votre intelligence. C'est principalement ce point qui devra vous
amener å prendre sur vous la police de ces tribus; mais si vous etes
oblige de le faire, je vous recommande d'eviter de prendre la place des
chefs et d'exercer l'autorite en leur lieu et place, mais au contraire
d'exercer cette autorite par leur intermediaire, ce qu'il vous sera facile de
faire en vous attachant les chefs, en vous faisant craindre par eux.
«Je ne crois pas, mon cher Colonel, avoir autre chose å ajouter aux
idees que je vous ai donnees, et pour les appliquer ainsi que pour les
completer,je compteentierement sur votre caractere et votreexperience(I)•»
Bien que Gordon, pour la conduite des affaires, diit etre completement
independant de Khartoum, il convenait d'organiser les relations entre les
deux administrations. Le Khedive decida que le gouvernorat du Soudan
fournirait å la province equatoriale tous les objets dont elle aurait besoin.
Celle-ci, en echange, lui enverrait toutes ses productions : ivoire, plumes
d'autruche, etc., dont la valeur serait defalquee des fournitures å elle
faites. A la fin de l'annee, si les comptes ne se balancaient pas, le deficit
serait deduit du montant de la redevance payee par le Soudan. Un etat
(`) A. A., le Khédive Gordon, 16 février 187/1.
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des comptes devrait e'tre envoyechaque annee au Caire, au Ministere des
Finances, aux fins de contrôle. Par ailleurs, apres son arrivee dans la
province et lorsqu'il se serait rendu compte de l'etat dans lequel elle se
trouvait, Gordon procederait å son organisation, soit en la constituant en
deux moucliriehs(I), soit en la divisant en districts ou de toute autre maniere qui puisse assurer le maintien de l'ordre dans la contrée et la regularite dans son administration. Raouf bey passerait sous ses ordres, avec
les troupes qu'il commandait, en attendant qu'on ait pourvu å leur remplacement, necessite par leur long sejour sous les tropiques (2).
Avant son depart, le gouvernement égyptien constitua un etat-major å
Gordon. Le lieutenant-colonel Charles Chaille-Long(3) fut designe sur sa
propre demande comme chef d'etat-major (i); on lui adjoignit un oIlicier
d'etat-major egyptien, le lieutenant Hassan Wassif, que Gordon n'accepta
qu'å son corps defendant et qui (lut partir bon gre mal gre (5).De son
côte, Gordon choisit Romolo Gessi qu'il avait connu pendant la guerre
de Crimee; l'avait ensuite retrouve en Roumanie, oii Gessiavait construit
une scierie dans la petite ville de Toultcha; Gordon le chargea du service
des approvisionnements et des transports (6)• Pour l'assister dans le
montage et la reparation des vapeurs Iluviaux, le colonel fit appel å un
(I) C'etait la suggestion faite par le gouverneur general du Soudan. Cf. supra,
1).
(2)A. A., Reg. 1948, Ordressup&ieurs, piece 91, p. 117,0.S. ati maamour de la
region de l' quateur, 19 fevrier 18711, — piece 11, p. 1t4, 0. S. att gouverneur du
Sondan, 19 fevrier1874,
pièce 96, p.47, Ordre superieur s Raouf bey meme date.
(3) Officierde nationalite americaine entre au service de
Sur ce titre, cf. ALLEN,
op. cii., p. 86, note t. Chaille-Longa raconte ses souvenirs africains dans plusieurs ouvrages. Le premier en date, qui s'intitule : Nalced
truthsabout nalcedpeoples,a ete traduit en francais sous le titre : l'Afrique centrale.Nous
aurons aussi å citer du même auteur un ouvrage plus tardif intitule : My Life infour
Continentset å examiner la valeur qtfil convient d'accorder aux temoignages de Long.
(5) On imposa meme å Gordon deux aides de camp egyptiens, mais le colonel renvoya run d'eux qui lui avait manque de respect.
(°) Cf. ALLEN, op. cit., p. i /1. — «Gessi m'accueillit å la gare, ravi de me revoir,
ecrivait Gordon å sa sccur le 7 fevrier.
vu sa famille; sa femme n'est pas des
plus contentes. Si j'avais laisse Gessi å Toultcha, il serait tombe de plus en plus bas.
11n'y a pas de gratitude en ce monde.» (Cf. Papiers Moffiu, Corresp. ined. de Gordon,
7 fevrier 18711.)
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ingenieur anglais J. Kemp. II prit egalementdeux autres Anglais: Frederick
j. Russell, fils du correspondant bien connu du TimesW. H. Russell, et
son propre neveu Willy Anson. Il engagea entin å son serviceparticulier,
comme secretaire-interprete, un Francais nomme Auguste Linant de
Bellefonds(1),qui, par sa connaissance de la langue arabe, pourrait lui
etre utile. Un botaniste allernand de Hambourg, nomme de Witt, fut
aiitorisé å se joindre å ses frais å l'expedition(2).Enfin Gordon prit avec
lui un domestique allemand nommé Josef Menges(3).En inkrie temps,
songeait å engager, pour le travail de topographie qu'il y aurait å faire
dans sa province, deux officiers des Royal Engineers,le capitaine C. M.
Watson et le lieutenant W. li. Chippindall, å qui il offrit respectivement
un traitement annuel de 5oo et de 3oo, tous autres frais payes(').
Puis, laissant derriere lui, la partie civile de son etat-major qui devait
attendre an Caire l'arrivee des bagages de l'expedition(5), il se mit en
route avee le lieutenant-colonel Long et le lieutenant Hassan Wassif le
2 i. fevrier I 874 , par la voie de la mer Rouge, emmenant avec lui 2 2 o
hommes de troupes.
3. — PREMIER VOYAGE Å GONDOKORO.

Ces troupes etaient commandees par un adjudant-major qui avait
accompagné Baker å Masindi. Epiloguant sur cette campagne, l'officier
raconta å Gordon que Baker les avait traites avec durete et cruaute, qu'il
n'y avait eu aucune tentative d'empoisonnementde la part de Kabr4.a,
aucune attaque an cours de la retraite de MasMdi, et il ajouta un grand
Un des fils de l'eminent ingenieur qui consacra sa vie au servicede
(') De Witt promit de donner au Khedive la moilié de la collectionbotanique qu'il
ferait. Il emmena comme assistantle naturaliste Friedrich Bolmdorffå qui il emprunta
de l'argent. Plus tard, au cours du voyage, Bohndorffreconnut que de Witt
qu'un imposteur. Pour tirer Bohndorff d'embarras, Gordon le prit å son service et
l'employa comme factotum.
(3) Cf. ALLEN , op. cit., p.
(") Cf. Stanley IANE-POOLE , Watson Pasha, p.
, Gordon å Walson, 17 fevrier
187h. — Watson repondit le 6 mars å Gordon qu'il accepiait.
(') Les bagages arrivårent å Alexandrie entre le o et le 2 8 mars, et Gessi et ses
compagnons quittårent Suez le 3o mars 1874.
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nombre de details qui contredisaient entierement le recit fait par Baker
de son expedition. Quant aux troupes qu'il commandait, elles n'etaient,
å l'entendre, qu'un ramassis de vauriens envoyes au Soudan par mesure
disciplinaire; deux des officiers, merne, avaient ete degrads pour vol (1)•
Gordon arriva le 9,6 fevrier å Souakin, oå le gouverneur de la place,
Alaeddin bey, se montra fort serviable(2).
De Souakin, Gordon &rivit å Nubar pacha pour demander l'autorisationd'adjoindre å son etat-major deux officiersamericains, MM.Campbell
et Mason. Mais le general Stone, chef de
general, ayant
besoin des servicesde M. Mason, le Khedive dautorisa que le depart du
commandant Campbell. Ce choix lui parut d'autant plus judicieux que
M. Campbellavait appartenu å la Marine, et que Gordon pourrait l'utiliser
pour explorer les lacs å l'aide de barques qu'on construirait sur les lieux
memes avec l'aide d'ouvriers calfats pris å Khartoum , en attendant que le
vapeur ait pu franchir les rapides qui separent Gondokorodu lac Albert(3)•
La route de Souakin å Berber, longue de 3o o milles environ, est plus
facile que celle de l'Atmour, oå, entre Korosko et Berber, les stations
sont distantes de quatorze heures de marche. Par Souakin, les etapes ue
sont qu'à huit heures de distance, å l'exception de deux d'entre elles
qui sont separees par douze heures de marche , et l'on trouve tout le long
de la route des pâturages pour les chameanxet des arbres pour s'abriter
Parti de Souakin le 2 8 fevrier, Gordon atteignit Berber le 8 mars au point
du jour; il en repartit le lendemain sur deux bateaux å voile, bouscula
les raïs qui ne voulaient pas marcher assez vite et rencontra finalernent,
buit heures de distance de Khartoum, un bateau å vapeur sur lequel
il arriva le i 3 mars å 7 heures du matin dans la capitale du Soudan (5)•
Une bonne nouvelle l'y attendait. La veille, le gouverneur ghi&al
Ismaïl Ayoub pacha avait appris que le sudd, la barriere vegetale qui
obstruait le cours du 1NIIen amont du confluent du Bahr el-Zeraf, avait
(') Cf. Sudan Notes and Becords, 1. X, p. o , Gordon å Slanton , G février 18711.
A. A., Gordon å Kbairi pacha, Sonakin, 28 Qvrier 1874.
(3)Papiers Mcdfitt,Nubar å Gordon, le Caire, 24 mars 1874.
(4) Cf. GEssi, Seven Years in the Sudan, p. 12.
(5)A. A., Reg. 23 , Arr. Abd., le gouverneur du Soudan å Khairi pacha, i3 mars
1874,
Hist. du règne du Khéd. Isnutïl, t.
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cede sous les efforts des troupes envoyees pour debloquer le fleuve.
Le travail avait ete effectuepar Licompagniesde soldats de Fachoda, commandees par le saghkolaghassiAhmed effendi Abdallah, aide de l'officier
du genie Ahmed effendi(1).Apres la rupture du sudd,le sagh avait remonte
le Nil jusqu'å l'embouchure du Bahr el-Zeraf, où il avait rencontre le
maamour charge de ravitailler Raoufbey (2) • Ainsi la route etait libre desormais vers Gondokoro(3) qui ne se trouvait plus qu'å une vingtainede jours
de navigation de Khartoum
Ayoub pacha avait recu du Caire l'ordre de reserver å Gordon un accueil
«digne de lui», et de lui donner toutes facilites pour poursuivre son
voyage sur Gondokoro(5) . vint donc å sa rencontre en grand uniforme;
un bataillon , musique en tete , rendait les honneurs; une salve d'artillerie
fut tiree å son debarquement (6)• Le lendemain le colonel passa les troupes
en revue, rendit compte au vice-roi du bon etat où il les avait trouvees et
loua les soins que leur prodiguait le gouverneur general. Les casernes,
l'hôpital etaient egalement tres bien tenus et partout regnait un air general
de contentement et de bien-etre qui lui plut fort. Gordon visita l'ecole å
laquelle Ismaïl Ayoub pacha s'interessait beaucoup. Elle contenait 2 oo
eleves; les locaux etaient propres, les noirs bien soignes et les mattres
(') A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 287, le gouverneur du Soudan å Khairi pacha,
mars 18711.
(') Cf. supra, p. . Le maamour avait emprunte la route du Bahr el-Zeraf.
(') Le fait avait parti assez important pour que Baker, ainsi qu'une < Societe
scientifique d'Amerique , demandassent å Ayoub pacha de le leur telegraphier
(A. A. , Reg. 23, Arr. A6c1., pieces 289 et ugo , Ismail Ayoub pacha å Khairi pacha,
19 mars 1874).
(4)Ayoub pacha demanda au Khedive d'accorder trois mois de gratification å tous
ceux, soldats et youzbachis, qui avaient pris part au travail. 11 demanda de promouvoir le sagh Ahmed effendi Abdallah au grade de binbachi et de l'affecter au
bataillon de Fachoda, et de nommer au meme gradel'officier du genie Ahmed effendi
(A. A., Reg. 23, Arr. Abcl., piece 288, ii mars 1874). Ces recompenses furent
accordees par le Khedive le 15 mars (A. A., Reg. 17, Dsp. Abd., piece 274).
(5) A. A., Reg. 17, D‘p. Abd., piece 195, Khairi pacha å Ayoub pacha, 1 fevrier
1874.
(') Sur le sejour de Gordon å Khartoum, cf. lJ1LL,op. cit., p. 5 å 8 —Sudan Notes
and Records, t. X, Gordon å Stanton, o rnars 18711.—A.A. , Gordonå Khairi pacha ,
Khartoum, tti mars 1874.
is
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prenaient tin vif interet å leur besogne. Le colonel reeueillit quelques
speeimensde recriture des eleves et les envoya au Gaire. Il se loua fort
de l'accueildu gouverneur general, un homme de premier ordre, declarat-il, qui se montra obligeant et civil, et fit tout son possiblepour lui etre
utile et organiser au mieux son depart pour Gondokoro(1)•Sans doute
Ayoub pacha avait-il essaye de le cajoler, mais il n'y reussit pas, car on
ne capte pas facilement les bonnes gråces d'un Gordon (2)!Un seul point
noir au tableau : å Berber, comme å Khartoum, tous les fonetionnaires
se montraient hostiles å Abou Seoud (3).Ils firent leur possible pour dissuader Gordon de le prendre aveclui; et le gouverneur general lui-meme
intervint å diverses reprises et de differentes manieres, pour ramener å
abandonner rancien negrier. Mais de pauvres gens parlerent å Gordon
en sa faveur et Moge qu'ils en firent eut plus d'empire sur son esprit
que le blåme des gens en place, si bien qu'il decida de le conserver å
son service("). Si des difficultes surgissaient, la Providence, apres tout,
saurait bien le tirer d'affaire!
Le 111.mars 1874, Gordon fit paraltre le decret suivant : « Vu l'autorite du gouverneur des provinces des lacs equatoriaux, avec laquelle
S.A. le Khedive m'a investi, et les irrgularites qui jusqu'å present ont
ete commises, il est decrete desormais
1.° Le trafic en ivoire est le monopole du gouvernement.
° Personne ne peut entrer dans ces provinces sans un teskere du
gouverneur general du Soudan, ce teskere etant valable seulement apres
avoir ete vise par l'autorite competente å Gondokoro et d'ailleurs.
(') Aussi Gordon proposa-t-ilau Caire de reserver au gouverneur general l'honneur
de naviguer le premier sur les eaux des lacs equatoriaux (A. A., Gordon å Khairi pacha ,
14 mars 1874).
(') Cf. HILL,op. cit., p. i i.
(z) Le colonel Long recueillit la måme impression. « Serait-cesortir de notre sujet ,
ecrit-il, que de relater ici l'impression defavorable produite sur le gouverneur, les
fonctionnaireset tous ceux qui s'interessaient au succèsde l'expedition, par la nouvelle
qu'AbouSeoud etait reintegre dans sesfonctions, qu'il etait en route pour nous rejoindre
et de lå se rendre å Gondokoroå titre d'attache å l'administration des provinces equa toriales? A Khartoum, Abou Séoud etait en effet considere comme hostile aux interks
du Gouvernementdans ces regions. (Cf. CHAILLE-LONG l'Afrique centrale,p. 2 2 . )
(') Cf. 1-111.1.,
op. cit., p. 8.
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3' Personne ne peut recruter ou organiser des bandes armees dans
ces provinces.
Ci°L'importation des armes å feu et de la poudre est defendue.
5° Celui qui desobeit å ce decret sera puni avec la plus grande rigueur
des lois militaires (').»
Ce decret, selon l'opinion de Gordon, placait la province qu'il allait
administrer sous l'empire de la loi martiale, c'est-å-dire de sa propre
volonte(2).Il fut communique par le gouverneur du Soudan aux moudirs
de Khartoum et du Fleuve Blanc, ainsi qu'aux commercants.Ces derniers
allaient etre profondement touches dans leurs interets par la mesure;
ils presenterent leurs observations. Le colonel en reconnut le bien-fonde
et delivra des laissez-passer aux négociants Agad, Ghattas et Koutchouk
Ali, proprietaires d'etablissementsdans sa province, pour leur permettre
d'enlever les effetset l'ivoire qu'ils avaientrassemblesdans leurs mechras(3).
Il accorda meme aux commercants un delai de grâce de huit mois,
å l'expiration duquel toutes leurs stations devraient etre detruites ou
prises en charge par le gouvernement, qui accorderait une indernnite
pour les marchandises qui n'auraient pu etre emportees(4).Malgre ces
facilites, le decret promulgue par Gordon n'en sonnait pas moins le
glas funebre du commercede l'ivoire tel qu'il avait ete organisejusque-lå,
et l'on doutait fort å Khartoum que la mesure ifit favorable au développement de la jeune capitale du Soudan (5)•
Au dire de M. Hansal, consul d'Autriche-Hongrieå Khartoum, Gordon
avait decide d'adopter le sage principe de ne faire aucun communique
sur son expedition. <,Je suis un soldat, disait-il, je ne m'occupe de rien
d'autre. » Ses compagnons auraient le droit de faire des excursionsscienm Le texte de ce decret se trouve dans les archives d'Abdine. Il a ete publie par
le journal l'Egypte, dans son numéro du si avril 1874.
(') Cf. HILL,op. cit., p. 6.
(3) A. A., Gordon å Khairi pacha, 9 mars 1874.
1 Le voyageur Marno parle de ce délai de huit mois (cf. E. MARNO , Reisen im
Gebietedes blauen und weissen Nil, p. 48o). Cf. egalement dans le Bollettinodella
Societicgeografica italiana de janvier-fevrier 1877, Particle intituld : L'esplorazione
del lago Alberto par Gessi, p. 51.
(') Cf. Mittheilungender Kaiserlichenund KöniglichenGeographischen
Gesellsehaft
Wien, annee 1874, p. tga. Lettre de Khartoum lue å la seance du 2 8 avril 1874.
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tifiques, de poursuivre des recherches, de constituer des collectionset de
faire des rapports sur leurs travaux, mais us devraient garder le silence
sur les operations, le gouvernement ou leur chef.
Pendant le sejour de Gordon au Caire, le Khedive lui avait promis de
lui donner 2 5 o soklats armes de fusils Remington. Le 1.6mars, le colonel
telegraphia de Khartoum pour demander si ces soldats avaient ete mis
en route (1).On lui repondit du Caire qu'il etait impossible de les transporter actuellement et que leur envoi etait ajourne jusqu'à l'epoque de
crue du Nil(2).Gordon fit alors savoir qu'il avait à Gondokoroun nombre
suffisantde soldats et qu'il se bornait å demander l'envoi de 2 5o fusils(3)•
Quelques jours plus tard, il renouvela sa demande en sollicitant que
livraison d'armes lui fût faite par le gouverneur du Soudan (1).
Cependant la caravane que Gordon attendait avec ses approvisionnements et ses bagages, se trouvait encore au Caire; elle ne p ouvait arriver
Khartown avant un mois au moms. Impatient d'agir, le colonel, au bout
de dix jours, décida de se mettre en route sans l'attendre. Ses instructions
lui tracaient comme un de ses premiers devoirs de pourvoir au ravitaillement de sa province : question difficile, dont la solution exigeait sa
presence sur les lieux. Le
mars å 10 heures du matin, il s'embarqua
å bord du bateau i vapeur n° q (5)et partit pour Gondokoro(6).
Gordon se sentait anime d'une joyeuse ardeur et plein de foi dans le
succes. «Vous apprendrez avec plaisir, ecrivait-il å un ami, que , comme
je le pensais, toutes les difficuWs ont ét beaucoup exagéres et que je
n'en anticipe aucune, si je travaille doucement et ne marche pas sur les
cors de mes voisins. Jusqu'ici, je n'ai rien vu de la traite et les hommes
qui s'y livraient se tiennent pour l'instant tranquilles à Khartoum.
(1)A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha, 16 mars 1874.
(2)A. A., Reg. 17, Dep. Abd., Khairi pacha å Gordon, 19 mars 1874.
(') A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., telegr. de Gordon å Khairi pacha ,
mars i 87 li. —
également A. A., lettre de Gordon å Khairi pacha, Khartoum, i mars 18711.
(4)A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha, sg mars 18711.
(') Pour les vapeurs mis å 1a disposition de Gordon, cf. ALLEN , op. cit., appendice A,
p. 435-437.
(°) A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., le gouverneur du Soudan å Kliairi pacha ,
mars
18711.
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Leur pouvoir,j'imagine, a été tres exag&6, et j'ai mkne då les ddendre
contre certaines mesures arbitraires prises å leur encontre. . Aucune
nouvelle de mon arrivk n'est parvenue å Gondokoro,et je vais tomber
sur eux comme un coup de foudre. . . Quant aux diflicultå, je ne
crois pas qu'elles existent; les trafiquants d'esclavesont tout å fait mis
les pouces, et bien que, de temps å autre si je puis dire, quelqu'un
d'eux arrive å passer, le trafic en grand est fini, autant que j'en peux
j uger. »
Pendant qu'il faisait route vers le sud, Gordon s'occupa å lever une
carte du fleuve, pour remplacer celle de Manuel qui manquait de prcision(1),et il fit construire un loch afin de mesurer la vitessedu vapeur.
Au cours des loisirs que lui laissait cette lente navigation, il repensait å
Abou Skud et å toutes les mkhancetå qu'on lui avait abitks sur son
compte. lin de ces nzessieursde Kbartoum n'avait-il pas ftë jusqu'å lui
conseiller de ne jamais manger avec lui, signifiant par lå qu'il serait
capable de rempoisonner! Eh bien, de cet homme décriéil ferait un
gouverneur, l'un des deux qui gouverneraientle pas sous ses ordres, et
Abou Skud deviendraitun homme puissant, car il kait båti et fait pour
commander(2)!
Le
mars, Gordon transborda sur le Bordein,vapeur plus rapide,
qui descendait de Gondokoro en trainant å la rernorque une barque
chargk de 8o cantars d'ivoire. Cet ivoire avait ét6 saisi å Bohr dans
rkablissement d'Agad; Gordonpria le gouverneur du Soudande le garder
en cMpôtjusqu'å ce qu'il ait pu examiner sur place les circonstancesde
sa confiscation.Les nouvelles que le Bordeinlui apporta du Haut-Nil
montraient que tout n'allait pas pour le mieux dans les z&ibas des cornmercants soudanais. 132 partisans d'Agad qui se trouvaientå la z&iba
d'Ahmed agha el-Atrouche, dans le pays de Macraka, croyant, å la
suite de la saisiede rivoire å Bohr, qu'on voulait les enrôler dans rarmk ,
avaient mis le feu å l'ivoire entassé dans la zkriba et s'kaient enfuis avec
(I) Gordon termina ce leve le mois suivant au cours de son voyage de retour å
Khartoum. Le croquis de Gordon a eté publie dans The Smantary of letters and Reports of H. E. the GovernorGeneralof dw Equatorial Province, p. 6. Nous le reproduisons å titre documentaire.
(2) Cf. H1LL , op. cit., p. g.
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leurs armes, apres avoir attaque les indigenes de la région. Des incidents
avaient eu lieu egalement t Aliab. Raouf bey avait aussitet demande å
Khartoum renvoi de Lioo soldats soudanais pour calmer la rebellion,
arreter les pillards et s'emparer de leurs biens (1)•Mais Gordon considera
s'agissait lå d'une greve d'employes contre leur maltre, fait qui ne
concernait pas le gouvernement, et il écrivit å Isrnaïl Ayoub pacha de
ces etablissementsn'allaient
surseoir å l'envoi des troupes (2)•
pas t,arder å passer entre les mains du gouvernement, ainsi que ceux de
Latouka, de Bohr, de Raba Cbarnbil et du Bahr el-Zeraf, jusqu'alors
proprietes des tratiquants
Le 3 i mars, Gordon passa devant Fachoda. Chef-lieude la moudirieb
la plus meridionale du gouvernement de Khartourn, la ville n'etait qu'une
reunion de cabanes en terre, dominees par les bâtiments en briques du
divan et de la prison. A gauche de la ville, s'etendait le quartier des
compose de huttes de paille. On encourageait les habitants å
cultiver le doura, la canne å sucre, le coton et toute espece de legumes,
et grâce å la fertilite du sol leurs conditions d'existence s'amelioraient
sensiblement(4).La marche du llordeinse trouva retardee par l'obligation
de couper du bois pour la machine, et ce n'est que le avril que Gordon
arriva å l'embouchure du Sobat. Le vapeur passa ensuite devant l'embouchure du Bahr el-Zeraf, un vrai fosse nota Gordon, emprunte
quatre ans plus tôt par Baker pour se rendre å Gondokoro. En atnont
(`) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sauieli, pièce 17, p. 84, le gouverneur du
Soudan å la Maia, g avril 1874.
Le gouverneur du Soudan fit d'ailleurs savoir au Caire qu'il n'avait pas de
troupes disponibles pour les envoyer å Gordon,
A. A., Gordon å Khairi pacha, 9 mars 1874.
(') Cf. LONG , L'Afrique centrale,p. 6, 2s7. E. Linant, qui passa å Fachoda en
octobre 1874, note que la population de la ville se compose d'environ i 2oo hommes
de troupes egyptiennes et de 2 å 3000 Chillouk qui sont venus se ranger sous la
banniere du Khediveet sont considerescommedes troupes
Le moudir fait
cultiver environ 5 å 600 hectares en coton, canue å suere, mMs. Fachoda est imposee cette annuee pour 3000 cantars de coton. Environ 800 feddans sont plantés en
coton; celui-ci vient parfaitement, les plants sont vigoureux. La canne 11 sucre
parait de qualit inferieure å celle de la flaute-Egypte; le mais vient fort bien; tous
les legumes egalement (cf. S. R. Geographie du Caire, Journal inedit de E. Linant).
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de ce confluent, le Nil se retrecit; dans les courbes qu'il dessine en cet
endroit s'etait forme le sudd, out barriere vegetale, dont le fieuve venait
d'etre debarrasse. On atteignit ensuite le petit lac que forme le Bahr elGhazal en se jetant dans le Nil. Le so avril, on passa å Kytch. lles
essaims d'indigenes se pressaient sur les berges du fieuve. « Quelle misere dans ces regions! ecrit Gordon, pauvres creatures, de vrais squelettes! Je ine moque de ce qu'on pourra dire, mais ce serait ameliorer
le sort de ce peuple que de le transporter tout entier pour le faire travailler dans un climat plus hospitalier.» Le lendemain, en passant
Bohr, un detachement de Danagla, å la solde dos commercants, rendit
les liOnneurs(n.Danscette stationse faisaitun commerceregulier d'esclaves,
aussi l'accueil ne fut-il pas.des plus courtois lorsque le gouverneur cut
fait connaitre son decret (s). Le ut avril, enfin, Gordon arrivait å Gondokoro(3)•
Il trouva le cainp militaire propre et Raouf bey, qui commandait les
troupes, aux petits soins pour les soldats dont il paraissait tres aime.
Les possessionsde I'L;gyptedans la province equatoriale se bornaient å
deux points (') : Gondokoro et Fatiko, tous deux occupes militairement;
le premier avait une garnison de 3oo noirs et de 50 l'Igyptiens (5), le
second une garnison de 9.oo noirs. Les troupes comprenaient en outre
3o o Danagla, soldats irreguliers places sous les ordres de Suleiman et
de Wad el-Mek, anciens vekils d'Abou Seoud. La population indigene ne
payait aucune taxe. A un demi-mille en dehors
camp, cessait toute
securite. Douze tribus seulement etaient ralliees au gouvernement; les
autres demeuraient hostiles, å la suite de la guerre qu'on leur avait faite
(') Gf. LONG , op.cii., p. 32.
(2) Gf. HILL,op. cit., p. 14.
(3) La date du 16 avril est eitee par Gordon dans sa correspondance avec sa Sceur
(cf. HILL, op. cit., p. 15). Sa correspondance otlicielle indiqua cependant la date du
avril (Gordon Khairi paclia, 5 mai 187(i). Le general Stone dans sa publication:
Sanimary of Leuers and Reports of H.E. the GovernorGeneral Gordon pacha, donne
(p. 3) Ja date du /5 avril. Long, qui accompagnait Gordon, indique le 17 avril
(cf. L'Afrique centrale, p. 33).
(°) Gordon omet de citer an troisième point : Foweira, qui etait egalement occupe
par les troupes egyptiennes.
(') Dans une autre lettre, Gordon parle de i Sa Fgyptiens.
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pour s'emparer de leur betail
Raouf bey etait d'avis d'employer la
maniere forte å leur egard et rMamait
cet effet une forte augmentation
de troupes. Sans partager ces inclinations belliqueuses, Gordon reconnut
qu'il n'avait pas assez de troupes pour faire la police du territoire et le
proteger contre une invasion. Il fallait aussi ameliorer la qualite (le
rarmement (2).Par ailleurs, l'emploi des troupes irregulieres n'etait qu'un
pis aller; une hostilite non deguiseeregnait entre les soldats soudanais et
les Danagla, ces derniers considerant les premiers commeles usurpateurs
d'un territoire qui leur appartenait en leur qualite de chasseurs d'ivoire.
Il convenait aussi, selofi Gordon, d'avoir moins de noirs et plus d'Arabes
dans la province, car, disait-il, ce sont les Arabes qui enseignent la
civilisationaux habitants du Soudan. Seul, le cheikh des Bari, nomme
Loron, avait de bonnes relations avec l'autorite egypiienne; ayant envoye
au Khedive une superbe defense d'ivoire, il desirait savoir si son present
avait ete bien recu et exprimait le vceu que Son Altesse såt bien qu'il
n'y avait dans la province qu'un seul Loron et non pas deux.
A Gondokoro, Gordon trouva des envoyes de Mtesa, roi d'Ouganda,
porteurs de cadeaux pour le vice-roi. Ceux-ci comprenaient de l'ivoire
pour une valeur de E 3o o environ, des pieces d'etoffe finement travaillees
dans le pays meme, des peaux de léopard, des poteries, des lances
remarquablement ouvragees, un bouclier artistique en sparterie, un
couvre-chef ouvrage par Mtesa lui-meme, et enfin six petits enfants
åges de huit å dix ans, d'aspect fort miserable, que Gordon prit le parti
de renvoyer au roi. Mtesa manifestait le desir de vivre en bons termes
avec l'Egypte; il demandait qu'on lui envoyåt un cheikh pour enseigner
le Coran, des ånes et une foule d'autres objets que Gordon, demuni, ne
pouvait sur rinstant lui procurer. De son cOte, le prince negre Rionga
briguait egalement ramitie du Khedive. Enfin Kabrega, roi d'Unyoro,
ayant de meme fait savoir qu'il voulait vivre en bons termes avec
le gouvernement egyptien, Gordon lui ecrivit une lettre et lui envoya
(1) Le cheikh de Belignan, notamment, si malmene par Baker, continuaitå defier
fautorite egyptienne et demeuraitla terreur de toutes les tribus environnanteså cause
de ses depredations.
(2) Gordon voulait armer les troupes regulieres avec des fusils se chargeant par la
culasseet passer aux soldats irreguliers les fusils d'ancien modele.
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des cadeaux au nom de Son Altesse par l'entremise du vekil Suleiman.
De tous les princes dont les territoires confinaient å la province equatoriale, Mtesa etait le plus puissant. Les cadeaux qu'il avait envoyes
attestaient une perfection de travail qui denotait un haut degre (le civilisation parmi les noirs. Gordon pensa qu'il valait la peine de se le concilier; il fit å ses envoyesle meilleur accueil; il les amena å bord de son
vapeur, et les fit descendre dans la machine dont ils exarninerent toutes
les pieces; il leur remit pour leur maltre une photographie de Son Altesse
et quelques menus cadeaux. Enfin il decida d'envoyer en mission aupres
de Mtesa le lieutenant-colonel Long, pour l'assurer de la bonne volonte
du gouvernement egyptien et de son desir d'entretenir des relations
amicalesavec lui (').
Gordon eut connaissance du meurtre du sagh Abdallah effendi qui
avait ete tue å Fatiko å rinstigation de quatre officiers, comme l'avoua
le moulazim qui avait commis ce crime, et il confia å Raouf bey l'instruction de l'affaire(2).II nomma le binbachi Tayib agha moudir de Gondokoro; Hassan effendiIbrahim, que lui avait chaudement recommande le
gouverneur general du Soudan, fut nornme moudir du Rohl. L'intention
du colonel etait de confier plus tard le contrMe de ces deux moudiriehs å
Raouf bey. 11fit occuper Bohr qui lui paraissait un point important pour
ses cornmunications.Toujours optimiste, il ne pensait pas qu'il fût necessaire de tirer un coup de fusil contre les negriers ou les noirs. Toutes
les guerres qu'on avait eues avec ces derniers ne provenaient, disait-il, que
d'une cause : le manque de provisions. Jamais les noirs n'avaient commence
rattaque, mais lorsqu'on voulait leur prendre leur betail, ils se battaient. Gordon ordonna de semer immediatement du doura , la saison
(1) Sur le premier sejour de Gordon å Gondokoro, cf. A. A., lettres de Gordon å
Khairi pacha, 5-7 mai 18711; å Nubar pacha, 18 mai 1874. — La publication de
Stone dejå citee, p. 3 et suiv. — LONG , op. cit., chap. v, p. 34-4o. — HILL, op. cit.,
p. 15.
L'enquete montra qu'un youzbachi, deux moulazim et un sol avaient pris part
an meurtre. lis furent condamnes å mort et executes le 12 mai 1875 å Khartoum,
après approbation de la sentence par le Ministre de la Guerre (A. A., Ileg. 3i, Arr.
pièce 237, telegr. chiffre du secretaire de Gordonå Khartoum å Khairipacha,
28 mai 1875).
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etant propice å cette culture. Ayant ainsi pourvu aux premiers besoins de
l'administration de sa province, le colonel decida de retourner å Khartoum
voulait håter l'arrivée de ses bagages et des approvisionnements
restes en arriere, mais il avait aussi d'autres raisons pour retourner dans
la capitale du Soudan. Tant å Gondokoro que le long de la route
avait suivie pour s'y rendre, Gordon avait recueilli assez de renseignements pour se convaincre que le gouverneur general n'etait pas sincere
dans ses promesses, et que s'il ne veillait pas lui-meme å leur execution,
les demandes d'aide et d'assistancequ'il avait faites å Khartoum resteraient
sans effet. Le colonel desirait ensuitediscuter avec Ayoubpachala question
des frontieres de sa province. Tout d'abord, il voulait que cette frontiere
fåt etablie au Sobat. En installant à l'embouchure de la riviere un poste
qui commanderait l'entree et la sortie de sa province, il serait impossible
aux negriers de se ravitailler en armes et en munitions; le transport de
l'ivoire serait strictement contråle au passage. Gordon pourrait aussi,
gråce å ce poste, se procurer des chameaux, des mulets, en bref des
moyens de transport qui le dispenseraient de faire appel aux porteurs
negres. Ces derniers ecartes, on n'aurait pas besoin de vaches pour les
payer, et ce besoin disparu, on ne ferait plus la guerre pour s'emparer
du btail. En second lieu, Gordon voulait que sa frontiere s'etendit
depuis Fadassi å l'est jusqu'au delå du Bahr Djour å l'ouest, autrement
dit que sa province comprit å l'est du Nil le bassin du Sobat et, å l'ouest
du fleuve, une grande partie du bassin du Bahr el-Ghazal avec le pays
des Niam-Niam. Dans ce bassin, les negriers possedaient de nombreux
etablissements. Si Gordon ne les contrålait pas, le monopoledu commerce
de rivoire deviendrait illusoire, car il y aurait un tel melange entre les
moudiriehs que la fraude serait impossibleå supprimer. Le coloneldoutait ,
d'ailleurs, que le gouverneur general du Soudan eitt etabli une organisation administrative tant soit peu efficaceau Bahr el-Ghazal. De plus, la
distance de Khartoum au Bahr Djour etait de i800 miles envivon,alors
que de Gondokoroå cette riviere, on ne comptait que i So milks; en fait,
tout l'ivoire de cette region avait jusqu'ici passe par Gondokoro et par
(1)Gordon quiUa Gondokorole
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Bohr, oh on le cbargeait sur les barques du Nil(1)•A ces raisons s'ajoutait
un motif d'ordre economique. Resserrer la province equatoriale, comme
on pretendait le faire, entre le Sobat, le Bahr el-Abiad et les royaumes
de Kabrega et de Mtesa, c'etait limiter le gouvernement de Gordon å un
territoire dont la superficie, pour plus de moitie, etait couverte de marais,
et le mettre, en consequence, dans l'impossibilde de couvrir ses depenses
avec les productions de sa province. Or on sait l'importance que le colonel attachait å cette question, dont dependait etroitement le succes de
son expedition.
Enfin, Gordon voulait regler avec Ismail Ayoub pacha la question de
l'ivoire conflsque par ce dernier. Avant Fetablissement du monopole
de Fivoire decrete le i mars dernier å Khartoum, le commerce etait
libre moyennantle paiement d'une redevanceau gouvernementdu Soudan ,
redevance qui , pour la maison Agad, s'elevaitå E 000 par an. En outre,
l'ivoire venant
Macraka et de Fadlallab devait payer une taxe des / 5
au gouvernement; par contre, celui de Fabbo et de Fatiko, depuis la
guerre faite i Baker par Wa(l el-Mek 12)appartenait tout entier au gouvernement, tandis que celui de Bohr et de Latouka etait exempt de droits.
Or, un chargement d'ivoire, expedie du Macraka, avait ete saisi å son
arrivee i Khartoum, sous pretexte
n'avait pas acquitte å Gondokoro
la taxe reguliere des /5 . A quoi Agad repondait que des ddlicultes
majeures avaient empéche ses barques de passer par Gondokoro et qu'il
etait tout dispose å payer les droits reclames par le gouvernement.
En preuve de sa bonne foi, il assurait avoir ecrit an gouverneur
pour annoncer l'arrivee de sa marchandise, tandis que ce dernier pretendait davoir dté avise de celle-ci que par le rais des bateaux. En
second lieu, le gouverneur avait fait saisir par Raouf bey 8o cantars
d'ivoire å Bohr. Or, å cette epoque, le decret de Gordon n'avait pas
le colonel, dans un
encore force de loi; de plus, aprh ravoir
souci d'equite å l'egard d'Agad, avait fixe un delai pendant lequel tout
(1) A. A., Gordon å Khairi pacha, 5 mai 18711.11y a hen de faire remarquer toutefois que si Gordon voulait etendre sa province jusqu'au Bahr Djour, il n'entendait
pas y englober la moudirieh de Shakka dirigee par Zobeir, laquelle continuerait å
dependre du gouverneur general du Soudan.
(') Gf. t. II[, 2° partie, p. 81, 82.
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commerce se trouvant dans les zeribas serait laisse aux proprietaires; ce
delai n'etait pas expire; la saisie faite par ordre du gouverneur du Soudan
etait donc illegale. Du moment qu'Ayoub pacha avait touche la redevance
annuelle d'Agad et l'avait laisse faire, cette annee comme les precedentes,
ses depenses habituelles en achats de poudre, habillements et autres,
pour son personnel de Latouka et de Bohr, J'ivoire appartenait legitirnement å ce dernier. Pour justifier sa saisie, il est vrai, Ayoubpacha arguait
de la presence d'esclaves å Bohr; mais la responsabilite de ce delit incombait aux employesdu mechra et non pas å Agad; or c'etait ce dernier
qui etait puni par la confiscation de sa marchandise, tandis qu'aucune
sanction n'avait ete prise contre les employes. Commeil desirait vivement
ne pas s'aliener le bon vouloir des negociants par un acte arbitraire,
Gordon estimait qu'il y avait lieu de redresser ces deuxjugements de confiscation
4. — RETOUR Å KHARTOUM. QUERELLE AVEC AYOUB PACHA.

Son arrivee soudaine å Khartoum le li mai 1874 y provoqua un vif
konnement.
Le gouverneur general crut un instant qu'une revolte avait
eclate å Gondokoro, mais Gordon le rassura sur ce point, puis il entama
avec Ayoub pacha les conversationsen vue desquelles il etait revenu dans
la capitale du Soudan. La question des frontieres vint en premier lieu sur
le tapis. Ismail Ayoub pacha, on l'a vu(2),avait naguere propose au Caire
d'eriger en moudirieh independante la region du Rohl. Toutefois, apres
la nomination de Gordon, et lorsque Khairi pacha le questionna de nouveau sur ce sujet, il repondit que les mechras par où s'exportait l'ivoire
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 mai 1874. — En ce qui concerne rivoire de
Fabbo et de Fatiko qui avait été confisqu par le gouvernement å la suite de rattentat
commis par Wad el-Mek contre les soldats de Baker, Gordon avait dtk amend å
dtudier les circonstances de cet incident, et il avait conclu que le rdcit qu'en avait
fait Baker étail. incompraensible. Selon flassan effendiIbrahim, temoin de l'incident,
Baker, croyant å une attaque, avait pris les devants en attaquant lui-mkne. Gordon
exprima donc l'avis de donner 1/6 de Pivoire saisi aux héritiers d'Agad, les autres 5/6
restant an gouvernement, ou bien le gouvernement pourrait prékver d'abord les
s/5 qui lui revenaient et parlager les 3/5 restant aver Agad.
(') Cf. supra, p. 2.
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ne pouvaient etre dissocies des regions de l'interieur d'où venait ce produit et qu'il convenait, par suite, que le territoire du Rohl relevåt de la
maamourieh de Gordon 11).Le Khedive ayant approuve ces vues, Ayoub
pachaavait avisele colonelde cette mesure lors de son passage å Khartoum,
au mois de mars. Il estimait ainsi avoir fait la part assez belle å son collegue
et se montra fort etonne des demandes de ce dernier. « Le colonel Gordon,
de retour de Gondokoro, manda-t-il au Caire, nous a envoye une lettre
et une carte nous montrant que le Ileuve Djour, la region du Sobat et celle
de Fadassi rentraient dans les limites de sa maamourieh. II desire par lå
les faire dependre de lui. Or, en realite, la region du fleuveDjour est comprise dans la moudirieh du Bahr el-Ghazal et comprend les mechras de
cette region. En la detachant de cette moudirieh, on risque de la desagreger. De meme, la region du Sobat releve de la moudirieh de Fachoda,
celle de Fadassi de la moudirieh de Fazogle. Comme ces regions sont
situees en dehors de la maamourieh de Gordon, nous lui avons repondu
en disant que nous ne pouvons les faire dependre de lui qu'en vertu d'un
ordre superieur. Cette reponse le mit en colere. Il a menacede demissionner
si ces regions ne lui etaient pas rattachees. Il multiplie avec insistance ses
demandes— qu'elles soient realisables ou non — voulant provoquer des
malentendus, bien que nous fassions de notre mieux pour lui etre agreable
et epargner les plaintes qu'il pourrait adresser å Son Altesse contre nous.
Il semble que le colonel Gordon, apres avoir inspecte la region de Gondokoro, n'en ait pas ete satisfait(2).Il revendique les regions ci-haut mentionnees. Si l'on ne fait pas droit å sa demande, il menace de demissionner ;
si, au contraire, on cede å ses revendicationsen lui concedant ces regions,
il multipliera ses demandes en materiel. Il ne cessera de tourner dans ces
(I) A. A., Ileg. 17, Dép. Abd., pikce 2o3, Khairi pacha å Ayoub pacha, 24 fevrier
1874. — Reg. 23, Arr. Abd.,pièce 174 , Ayoubpacha å Khairi pacha, 2 5 fevrier 187!1.
(2)llans une autre lettre au Caire, Ayoub pacha ecrit : « Le colonel Gordon n'a
pas tarde å montrer, au cours de notre conversation, qu'il n'est pas satisfait de
demeurer å Gondokoro, que sa delegation dans ce territoire limite aux lacs et aux
forks n'est pas en rapport avec son haut grade et ne convient pas å son travaii ni å
sa fonction, qu'iI gouvernait en Chine un pays dont la superficie etait quatre fOis
plus grande que ce territoire
» (A. A., Carton 51, Illaia Sanieh, le gouverneur
du Soudan å la Maia, 5 juin 1874).
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vieillescontrees, ignorant tout de la langue et des mceursde leurs habitants
et de leurs soldats. Vu son mauvaiscaractereet son impatience, on ne peut
s'attendre, du fait du rattachement de ces regions å sa maamourieh, å
d'autres resultats que des frais considerables. Toutefois, le colonel Gordon
ayant dejå ete designe pour cette region, il serait preferable de maintenir
la maamourieh telle qu'elle etait sous Samuel Baker avecla region du Ilohl
qui lui a ete dernierement rattachee, afin de mettre un terme aux projets
qu'il nourrit. Et ce, afin que si aucun bienfait ne resulte de sa nomination,
elle ne soit du moins pas cause de frais considerables et superflus, sans
compter les soucis et les conflits qu'il occasionneraitavec les regions dont
il revendique l'annexion (l).»
Devant la resistance de son collegue, Gordon s'adressa au Caire pour
faire valoir son point de vuem. Apresavoir examinesur la carte la position
du Bahr Djour et du pays desNiam-Niam,le Khedivetrouva que la demande
du colonel n'etait pas sans fondement("),et il le fit savoir å Ayoubpacha(4);
il les invita tous deux å se mettre d'accord et se reserva de leur imposer
sa decision s'ils n'y parvenaient pas. Le i 3 mai, Gordon et Ayoub pacha
envoyerent un telegramme conjoint au Caire pour dire qu'ils etaient arrives å une entente. En fait, le gouverneur general avait cede å Gordon pour
lui «etre agreable (5)». La frontiere commenceraitå 50 milles au sud de
Fadassi, rejoindrait le Sobat å 5o milles egalement de son embouchure
dans le Nil Blanc, et du confluent se dirigerait vers le Bahr
oUson
trace exact serait determine sur place par le colonel et le moudir du Bahr
el-Ghazal(6).Le Khedivene vit pas d'inconvenient å cet accord; la frontiere,
dit-il, devrait etre tracee de maniere å ne nuire ni å l'administration de la
province de l'Equateur ni å celle de la moudirieh du Bahr el-Ghazal; et
comme Abou Seoud el-Agad etait parti pour rejoindre Gordon et qu'il
(`) A. A., Reg. 24, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, io mai 1874.
(2)A. A., Reg. s4, Arr. Abd., Gordon å Kbairi pacha, 7 mai 1874. — Son point
de vue nous est connu : cf. supra, p. 28.
(3)A. A., Reg. 18, Dep. Abd., le Khedive å Gordon, 8 mai 1874.
A. A., Reg. iS, Dep. Abd., le Khedive au gouverneur du Soudan, 8 mai1874.
(5) A. A. , Reg.
, Arr. Abd., pike 3 16 , Ayoubpacha å Khairi pacha , 9 mai 18711.
(°) A. A. , Reg. , Arr. Abd., Gordonet Ayoub pacba å Khairi pacha , i3mai 1874.
— C'est Gordon qui avait demande å ce que la delimitation edt lieu sur place.
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connaissaitfort bien ces regions, le vice-roiprescrivit d'attendre son arrivee
pour regler la question (I). Gordon, toutefois, comptait bien imposer sa
decision; persuade que toutes les mesures qu'il avait prises etaient de
nature å satisfaire le Khedive, il lui demanda de faire en sorte que le gouverneur du Soudan et le moudir de Shakka acceptassent sans contestation
la frontiere qu'il indiquerait (2).
La resistance opposee par Ismail Ayoub pacha au sujet des frontieres,
indisposa Gordon. Il avait demande au gouverneur de lui ceder 2 0 o fusils
Remington pour ses troupes et Ayoub pacha avait repondu que ces fusils,
destines å la garnison de Gallabat, etaient probablement dejå arrives å
destination. Or, le coloneldecouvrit que ces armes se trouvaient touj ours å
Khartoum. «Je fus force,
de donner des bakchiches aux gardes des
magasins, car j'ai eu la preuve que je ne peux pas me fier å la parole du
gouverneur general. II a refuse, avant mon arrivee, de faire ce dont je
l'avais prie par l'intermediaire des gens que j'avais envoyes chez lui (3).»
Ayoub pacha n'agit pas avec plus de franchise en ce qui concerne l'ivoire
d'Agad, expedie du Macraka,au mois de novembre i 873. Cet ivoire, dont
la quantite s'elevait å plus de 4o o cantars, avait, au dire de Raouf bey,
ete passe en contrebande, aussi le gouverneur general l'avait-il fait saisir
å son arrivee å Khartoum. MaisAgad, on l'a vu, n'avait cesse de protester
de sa bonne foi. Pour tirer l'affaire au clair, Gordon demanda communication du proces-verbal d'interrogatoire et de la sentence rendue par le
meglis de Khartoum. Or, le jugement, en date du 3 decembre 1873, portait d'une part que l'ivoire serait vendu et son prix depose å la caisse de
Khartoum, et, d'autre part, que Raouf bey serait prie de convoquer les
agents et delegues d'Agad pour recueillir leurs depositions. Le tribunal
estimait donc qu'un complementd'enquete s'imposait avant de prononcer
la confiscationdefinitive de l'ivoire. Il se trouva que le jour meme où le
jugement lui avait ete notifie, le gouverneur general recut une depeche
du Caire lui ordonnant de confisquer l'ivoire au profit du gouvernement
et de n'en rien laisser å Agad(4).Ayoubpachan'executa donc pas la decision
(') A.A., Reg. 18 , Dep. Abd., piece 84, Khairi pacha å Ayoubpacha, 18 mai 1874.
(2)A. A., Reg. å, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha, 16 et 19 mai 1874.
(3)A. A., Gordon å Nubar pacha, 18 mai 1874.
(') On sait que les 3/5 de cet ivoire devaient revenir å Agadsi sa bonne foi etait etablie.
Hist. du rågne du Klufd. Ismad . t. III.
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du meglis; il interjeta appel et exposa aux juges qu'il n'y avait pas lieu
de demander de nouveaux renseignements å Raouf bey, lequel s'etait
d'ailleurs fermementprononce pour la confiscation.Le meglis, docileaux
ordres du gouverneur, rendit alors, le 5 decembre 1873, un deuxieme
jugement adjugeant l'ivoire au gouvernement et ordre fut donne å la
moudirieh de Khartoum de proceder å son execution. Si toutes ces pieces
etaient communiqueeså Gordon, il ne manquerait pas de s'apercevoir
de l'entorse qui avait ete faite å la justice. Aussi le gouverneur general se
trouva-t-ilfort embarrasseen presencede la demande du colonel.Devait-il
lui envoyertout le dossier, ou ne valait-ilpas mieuxlui en refuserpurement
et simplement communication,sous pretexte que le gouvernementavait
interdit le commercede l'ivoire? Finalement, if fut decidequ'on communiquerait å Gordon le proces-verbald'interrogatoire ainsi que la derniere
decision du meglis, å l'exclusion de la premiere qui serait soigneusement
tenue secrete(I)•Gordonignora sans doute qu'il avait ete trompe sur ce
point, mais il soupconnale gouverneur de n'avoir donne l'ordre de confisquer les 8o cantars d'ivoire saisis å Bohr (2)que dans le dessein de lui
susciter, avecles negriers, des difficultesde nature å faire echouer sa mission (3).
Peu apres son ariveeå Khartoum, Gordonavait demandeå Ayoubpacha
de lui verser 5o .o o o tallaris, å titre d'avances sur le prix de 3o o cantars
d'ivoire que Raouf bey avait recoltes et qui devaient, sous peu, arriver å
Khartoum. Or, les instructions recues du Caire n'autorisaient pas le gollverneur general å faire å Gordon des versements en especes,mais seulement å lui procurer les objets dont la rnaamouriehaurait besoin. Neanmoins, dans la crainte d'exciter sa colere, Ayoub pacha n'opposa pas un
refus au colonel; il sollicitales ordres de la Maïaqui l'autorisa å payer, en
precisant qu'il devrait agir de meme å l'avenir (4).
(1) A. A., Reg. sli, Arr. Abd., pikes 396 et 397, telegr. chiffre de Ayoub pacha
Reg. 18. DeP. Abd., telegr. chiffre de Khairi
pacha å Ayoub pacha, 31 mai 1874.
(a) Cf. supra, p. 22, 29.
(3) A. A., Gordon å Khairi pacha, 18 mai 1874.
A. A., Reg. 94, Arr. Abd., piece 212, Ayoub pacha å Khairi pacha. ii mai
1874.— Reg. 18, Dåp. Abd., pike /13, Khairi pacha å Ayoub pacha, is mai 1874.

li Khairi pacha, s8 mai 18711.

BETOURÀ KHARTOUM. QUERELLE AVEC AYOUB PACHA.

35

Parmi les nombreuses demandes que fit Gordon au gouvernorat general,
figurait une commande de 3 .4o o ardebs de mais pour sa maamourieh.
Or, l'article faisait defaut sur le marche ; en presence d'une pareille demande, le prix haussa et passa de 4o piastres å 5o, et mkne å 55 piastres
l'ardeb. Le colonel en fit grief å Ayoub pacha ; il lui reprocha de n'avoir
pas procede par voie d'adjudication et se plaignit que le gouverneur se
montråt peu menager des ressources de sa maamourieh. II ajouta qu'il
n'acceptait pas ce prix et, devant ce refus, le gouverneur dut rembourser
å la-Caissela moitie du prix qui avait ete verse d'avance aux commercants.
A la suite de cet incident, Gordon decida qu'il procederait desormais luimkne å l'achat des articles dont il avait besoin, avec l'argent que lui fournirait Ayoub pacha, et qu'il vendrait directement aussi Fivoire envoye par
Raouf bey, en versant å la Caisse le produit de la vente (1)•
Les resistances qu'il sentait, les faux-fuyantsdont on usait å son egard
avaient exasperele colonel. « Son Altesse,ecrivit-ilå Khairi pacha, trouvera
que les actes de tyrannie ne sont pas rares dans le Soudan et je suis sår
qu'avant peu de temps Son Altesse entendra [dire] combien les pauvres
habitånts å Khartoum et ailleurs souffrent sous l'administration cruelle
pacha. Je proteste contre toute allegation qu'il fait sur mon administration, l'ayant trouve dans plusieurs occasionstout å fait manquant de
veracite(2).»— «Le colonel, expliqua de son côte Ayoubpacha, est devenu
colereux, intransigeant, alors qu'il etait tres sociable et affable. Il s'est
mis å demander avec violenceet obstination un certain nombre d'objets,
dont certains peuvent tre necessaires, mais d'autres ne le sont pas,
et dont quelques-uns existent et les autres n'existent pas. Par exemple,
il a demande å votre serviteur vingt-huit commis aux ecritures å la fois,
alors que ces commis sont moins nombreux å Khartoum que ne l'exige
la marche des affaires, et qu'å Gondokoro ils sont depuis longtemps en
nombre sullisant. II a encore demande six canons de campagne, alors
qu'il possede å Gondokoro huit canons de campagne renforces d'une
milrailleuse et qu'à Khartoum il n'existe qu'une seule batterie de cette
espece. Il a demande egalement quatre medecins et pharmaciens, alors
(1) A. A., Reg. it , Arr. Abd., pi ce 4o3 , Ayoubpaelia Khairi pacha, 2 g mai 1874.
A. A., Gordon Khairi pacha, Berber, 18 mai 1874.
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que la maamourieh a son medecin et son pharmacien. De plus, il a appris
que les fusils Remington n'ont pas ete envoyeså Gallabatet il a demande
qu'ils lui soient donnes, comme il a demande aussi 34o o ardebs de
cereales, en une seule fois, alors que tout le stock se trouvant å Khartoum, quelque grand qu'il soit, n'excede pas r000 ardebs. II a
demande encore 15 ånes, 100 mulets, 8o chevaux, It drapeaux,
5o.000 tallaris, des canots, des soldats, etc. Finalement il a demande au
hokoumdar, dans une lettre categorique, que ces commandes fussent
exécutees dans un delai de dix-huit jours (11.Puis il a signifie au public
que si le hokoumdarsouMvequelqueobstaclec'tl'exkution de l'une quelconque
de sesdemandes.ilretourneraimmMiaternent
en .4ypte. Je me suis empresse,
le lendemain de l'envoi de sa lettre,
promettre que ces demandes
seront executeesavant l'expiration du delai fixe, exceptionfaite pour les
mulets et les chevaux dont une cinquantaine de betes seulement lui
seront fournies. C'est tout ce dont dispose notre batterie d'artillerie, car
les chevaux et les mulets ne se trouvent en abondance qu'à Gallabat et
le delai qu'il a fixe ne permet pas de les faire venir. Pour les medecins
et pharmaciens qu'il a demandes, un seul medecin, pris dans nds bataillons, lui a ete envoye, en attendant que le nombre suffisant soit
envoye du Caire, vu qu'il n'existe pas de medecins å notre porWe. Bref,
nous avons satisfait å chacune de ses dernandes, en presentant nettement
des excuses, en termes aimables, pour les choses qui n'existent pas.
Cependant j'ai compris qu'il est encore irrite et emporte. J'ai voulu alors
le contenter. Accompagne de l'ingenieur
telegraphe je me suis
rendu dans l'apres-midi å la maison gouvernementale qu'il habite dans
(') Voicile texte de cette lettre, datee du g mai 1874
«EXCELLENCR ,

«Commevous avez l'avantage de connaltre la langue francaise,je voudrais vous
adresser mes lettres dans cette langue, ainsi que dans la langue arabe, jusqu'à l'arrivee
de Linant bey qui comprendbien l'arabe.
«A present je vous ai adresse plusieurs lettres pour des objets dont j'ai besoinpour
mon expedition.D'aprs les ordres de Son Altesse,vous avez å me donner cesobjets;
je les exige dans dix-huit jours et je vons prie de m'avertir si vous trouvez aucune
difficulteå les trouver afin que je puisse les trouver ailleurs.»
Sigld : GORDON.
(') Il s'agit sans doute de M. Giegler, inspecteur du Telegraphe.
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la partie orientale de Khartoum, mais je ne l'y ai pas trouve. Quand nous
avons questionne å son sujet les gens de sa suite, ils ont repondu
« Il a pris un fusil et il est parti dans la direction du desert, un quart
d'heure avant votre arrivee. » Nous l'avons attendu jusqu'au coucher du
soleil. Commeil tardait å rentrer, nous sommesretournes en nous disant
qu'il s'etait peut-etre rendu chez nous. Mais å la suite des informations
qui me sont parvenues le lendemain, j'ai compris que le colonel rn'avait
vn alors que je me rendais en barque chez lui et qu'il a quitte alors
immediateinent sa maison dans la direction du desert. Cette interpretation s'est trouvee confirmeele jour suivant par l'envoi d'une lettre , ecrite
en franais, où il allegue que les choses qui lui ont ete dites ne sont pas
vraies, que je cherche å empecher le succes de sa mission et que, pour
ces raisons, il prefere que nos rencontres soient limitees aux visites officielles rendues å l'occasion d'une arrivee et d'un depart (1)•Le devoir
exigeait que je m'elevasse contre le qualificatif de menteur qu'il m'a
donne, en lui apprenant que les sentirnents de l'honneur et de l'humanite
ne sont pas limites aux seuls Anglais, mais sont communs å toutes les
races humaines et que chaque homme en a sa part. Je devais l'obliger å
s'expliquer et å me fournir reparation, mais j'ai craint que le differend
ne s'ebruite. Aussi ai-je prefere soumettre la question å Votre Excellence
pour que vous la tranchiez comme S. A. le Khedive le jugera opportun. »
Sur ces entrefaites, Gordon partit pour Berber afin de håter le
transport de ses bagages. Il avait demande auparavant au moudir de
Khartoum d'envoyer des cawas en eclaireurs sur sa route pour en ecarter
les caravanes d'esclaves.M. Giegler, qui avait fait le trajet en sens inverse
un mois plus tet, n'en avait pas rencontre moins de onze. Ainsi Gordon
constatait que, contrairement å sa premiere impression, le commerce des
esclaves etait aussi actif que jamais par terre, et qu'il n'y avait aucune
(') Voiciie texte de cette lettre, qui est datee du g mai 1874
« EXCELLENCE ,

«Cormnevous ne pouvez pas ignorer que vous m'avez dit plusieurs choses qui
n'etaient pas vraies, et qu'en oppositionaux ordres de Son Altesssevous tåchez d'empecher ie sucd,,sde ma mission, je prefererais que notre rencontre soit limitee aux
visitesde ceremonied'arrivee et de depart.»
Sibrud

: GORDON.
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possibilite de l'arreter å moins de supprimer la demande. «En supposant,
ecrivait-il à un ami, que je l'arrete dans ma province, commeje le ferai
sans aucun doute, il y a toutes les routes de terre ouvertes å travers les
autres provinces; il ne sert å rien de se dissimuler le fait que tous nos
efforts n'ont reussi qu'à rendre plus miserable le sort de ces malheureux
esclaves.» Lorsque Gordon arriva å Berber, il trouva que la caravane
de transport, conduite par le major Campbell et par Gessi, ainsi que son
etat-major au complet y etaient arrives depuis quatre jours (1)•J electrisa chacun par sa presence, se hâta de mettre les bagages en route pour
Khartoum, ramassa les objets que son personnel avait laisseså la traine (2)
et regagna aussitôt la capitale du Soudan.
Son bref sejour dans sa province avait convaincuGordon de la necessite
de renforcer les troupes de sa maamourieh, non pas pour faire la guerre
aux indigenes ni reprimer les «fauteurs de trouble», car il n'y en avait
aucun å Gondokoro, disait-il, mais pour etendre l'autorite du Khedive
dans le pays(3); aussi avait-il, des son arrivee å Khartoum, demande au
Caire un bataillon de soldats soudanais et 25o soldats arabes(4).Or il se
trouvait que, dans le Soudan oriental, Munzinger declarait avoir trop de
troupes et se plaignait des depenses excessivesque leur presence entralnait, en sorte que des le mois d'avril, le KhMive lui avait donne l'ordre
de former un bataillon de soldats, compose par parties egales de soldats
soudanais et de soldats arabes, et de l'envoyer à Khartoum en vue de son
transport å Gondokoro(5).Lorsqu'il recut la demande de Gordon, le vice(1)Le major Campbell et ses compagnons taient arrives å Souakin le 12 avriL
Bs furent acheminå sur Berber par le gouverneur de Souakin en trois convois, dont
le dernier quitta cette place le e avril (A. A.. Reg. elt, Arr. AInL, le gouverneur de
Souakin å Khairi pacha, 23 mai 1874).
(') Il s'agissait de trois porte-manteaux. «Peu da personnes,
å ce propos,
peuvent rivaliser avec les Gordon pour la regularité.» (Cf. Papiers JtfoJfil,sous la date
dit 17 mai.)
(') Gordon signalait aussi la necessilAde remplacer les 44 soldats d'artillerie qui
étaient venus avec Baker et qu'un long sejour å Gondokoroavait fatigués.
(') A. Å., fleg. e11. Arr. Abd., Gordon å Kliaiii pacha, 6 mai 1874.
(5)A. A., Reg. 1948, Ordres supdrieurs, piece t3, p. 64, 0.S. å Munzinger bey,
avril 1874. — Le KUdive recommandait å Munzinger de ne choisir, pour composer ce bataillon, que des soldats uconnaissant parfaitement les exereices et les
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roi modifia la composition du bataillon et decida que les soldats arabes
qui en faisaient partie seraient remplaces å Khartoum par des Soudanais
pris dans les provinces dependant de la hokoumdaria('). Quant aux 2 5 o
soldats arabes dont il avait encore besoin, le colonel demanda å Ismail
Ayoub pacha de les lui fournir. «Le gouverneur general fit droit å sa
demande, rapporte Ibrahim Fawzi(2), mais il ne fit pas un choix judicieux des soldats et des officierset ne leur remit que des armes d'ancien
modele. En outre, la plupart des officiers se refuserent å accepter cette
mission, vu ses fatigues et les souffrances qu'ils seraient appeles å endurer tout au long du voyage et en combattant les peuplades sauvages
A ce moment, j'etais
que Gordon voulait soumettre å sa domination.
un petit officierou aspirant-officier(3). Je manifestaiun desir ardent d'accompagner Gordon. Ismail Ayoub pacha bltuna ce desir. Un fonctionnaire
ami de Gordon etait present au moment du choix des soldats et des officiers
et fut temoin de mon attitude et de celle du gouverneur general. Une
fois de retour chez Gordon, il lui fit part du mauvais choix des soldats
et des officiers et lui rapporta la maniere dont le gouverneur general
avait accueilli mon desir de partir pour l'Equateur. Gordon adressa alors
une dephhe au Khedive pour se plaindre des embarras que soulevait
Ismail Ayoub pacha pour entraver sa mission, en lui choisissant les
instructions militaires» , li l'exclusion des nouvelles recrues n'ayant pas atteint on
degre d'instruction sullisant. Conformement å cet ordre, Munzinger composa un
bataillon de soldats reguliers comprenant 8 compagnies de 1o8 hommes chacune.
Trois de ces compagnies furent prelevees sur les mouhafizinesde Massawaet une sur
ceux de Souakin. Deux compagnies furent fournies par le 2° regiment d'infanterie
sodanaise, dont une par le bataillon de Senhit et l'autre par le bataillon d'Amideb.
Les deux dernières compagnies furent prelevees sur les mouhafizines du Taka.
Le hataillon devail etre achemine sur Berber en deux detachements; l'un, forme de
li compagnies, partirait de Souakin sous la conduite d'un chef d'escadron; le second,
d'importance egale, partirait de Kassala sous la conduile de Saieh effendi, binbachi
regiment d'infanterie, nomme commandant du bataillon. Aprs reunion å
du
Berber, les deux groupes seraient transportes par bateau å Khartoum.
(') A. A., Reg. 18, DeP. Abd., Khairi pacha å Gordon, 8 mai 1874; Khairi pacha
au gouverneur du Soudan, 8 mai 18713.
) Cf. IBRAHIM Fewzi PACHA , le Soudan entre les mainsde Gordonei de Kitchener(en
arabe).
(3) Grade intermediaire entre celui de sous-officieret celui de moulazimlani.
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plus mauvais soldats et les pires des armes. Sur-le-champ, une reponse
du Khedive parvint å Ismail Ayoub pacha le blåmant violemment pour
les mesures prises et lui ordormant d'acceder å toute demande de
Gordon (1)•
« lsmaïl Ayoub pacha me fit appeler et me dit gentiment que le blåme
qu'il m'avait adresse ne lui avait ete commande que par la pitie. Comme
Gordon m'avait demande personnellement, il m'engagea å aller le voir
au palais EI-Chark (2)et å lui dire, au cours de la conversation,que celui
qui lui avait rapporte que le gouverneur general lui mettait des embUches
exagerait ou se trompait.
« Je me rendis au palais El-Chark aupres de Gordon. Je vis en lui
homme doux, charitable, noble de caractere, modeste dans sa conversation, ses gestes, donnant l'impression d'avoir une åme noble et d'etre
d'une grande energie. Il me reserva un bel accueil et me dit : Si c'est
vous qui åtes l'aspirant-officierIbrahim Fawzi qui a desire nous accornpagner et a ete maltraite å cause de nous par le gouverneur general, je
vous confie le soin de choisir les quatre compagnies,leurs officierset leur
armement. » Je lui repondis : « C'est moi, Monseigneur, qui ai desire
vous accompagner pour servir mon pays. » Il me remit alors une missive
adressee å Ismail Ayoub pacha renfermant des ordres dans le sens de ce
qu'il venait de me dire. Je remplis ma mission. Le gouverneur genéral
me re(:,utbien et m'ordonna de me rendre å la caserne pour choisir les
soldats, leurs officiers et les fusils Remington, conformementau desir
du colonel Gordon. Ce que je fis. Je conduisis ensuite ces derniers au
palais El-Chark oå le colonel Gordon les passa en revue. II fut satisfait
du bon choix des membres de ces compagnies, de leur prestance, de
leurs mouvements et de la bonne qualite de leurs armes. II me remercia
publiquement et adressa aux officiers et aux soldats des mots gentils
qui firent leur satisfaction et leur joie. Il m'ordonna ensuite de les
preparer tous en vue du voyage aux regions de l'1;,quateur,å l'exception
(1)Cet echange de telegrammes avec le Caire ne semble pas avoir eu Een; Ismail
Ayoub pacha ceda simplement devant l'insistance de Gordon.
(2) Fawzi nomme aussi cet edifice «palais de Rasek6 et dit qu'il etait situe dans ia
banEeue de la ville, côte est. Gordon l'appelle tout simplement «la maison du Telegrapheu.
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de 5o hommes qui resteraient dans sa suite pour lui servir de gardes
du corps (1).»
Il peut paraitre etrange qu'un simple aspirant ait eu ainsi la charge
de choisir l'effectif de quatre compagnies, commandants et officiers
compris. Mais cette decision meme est typique du carac6ve de Gordon
n'hesitait pas, quand le bien du service l'exigeait, å bousculer les
conventions, voire meme les bases de la hierarchie militaire. A partir de
ce moment, l'aspirant Fawzi devint le favori du colonel. Nomme commandant de la garde privee de Gordon en mai 1874, il devait, en
fespace de moins de trois ans, se voir promu au grade de lieutenantcolonel et confier l'administration d'une moudirieh.
Ismail Ayoub pacha esperait que Gordon reviendrait calmé de son
voyageå Berber. Il n'en fut rien. C'est en vain que le gouverneur deputa
prs de lui Finspecteur du Telegraphe pour renouer des rapports personnels et lui faire connaltre son desir de lui rendre une visite officielle.
Gordon declara vouloir s'en tenir i la procedure ecrite. Le gouverneur,
toutefois, ne negligea rien pour satisfaireå ses demandes.« Meme, ecrivitil, lorsqu'il m'a surpris par la demande de l'equipement necessaire aux
5o soldats egyptiens, je n'ai pas tenu cornpte du fait que c'etait la nuit
et un vendredi. Votre serviteur s'est empresse, comme tous les fonctionnaires, d'executer ses demandes au fur et å mesure, en retirant la nuit
des magasins la majeure partie de ces articles d'equipement.» En fait,
declare Ayoub pacha, grâce å l'activite deployee par les divers services,
Gordon, en vingt-cinq jours, se trouva pret å partir pour Gondokoro,
alors qu'il n'avait pas fallu moins de dix-huit mois å Baker pour se rendre
de khartoum au siZTe de son gouvernement. Aussi, grand fut l'etonnement du gouverneur general lorsque, au lieu de recevoir les remerciements qu'il escomptait, il lut le texte d'une depeche que Gordon le
priait de chiffrer puis d'expedier au Caire. « J'ai constate, manda-t-il
å la Maia, que, dans cette depeche, le colonel pretend qu'il a trouve de
la négligence de la part de votre serviteur, dans les preparatifs de ses
(1) A la suite de cet incident, Gordon ecrivit au Caire pour demander au Khedive
de donner å Ismaïl Ayoub pacha l'ordre de ne pas toucher å la composition du batailionque devait lui envoyer Munzinger et de le lui expedier dans la condition même
eit cette unite arriverait å Khartoum. (A. A., Gordon å Nubar, Berber, i8 mai 187/t.)
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equipements et des objets dont il a besoin et que, s'etant decide å partir
pour Gondokoro dans trois jours, il sollicite un ordre sup&ieur formel
interdisant å votre serviteur de retarder (comme il le craint) l'execution de
ses dernandes pendant son absence(1)•• • Il est evident que le sus-mentionne a voulu , en m'obligeantå m'accusermoi-mkne, me ridiculiser et me
tdmoigner du mepris. En eflet, apres que les gens se sont rendu compte
de son manque de consideration [å mon egard] qui lui fit dire aux
Europ4ens de notre entourage et å ceux qu'il engage å son serviceet qui
lui donnent le titre de pacha, qu'il m'a accuse par lettre, et apres qu'il
leur a promis de me faire revoquer du Soudan et de m'en deloger, je ne
pense pas qu'il ait d'autre but, en me chargeant d'envoyer å Votre Excellence cette dep&he qu'il a redigee en arabe et dont tous ont pris connaissance, que de me ridiculiser et de me temoigner du mepris, ainsi
que je l'ai dejå dit. Aussi
pas accepte sa demande et lui ai-je
repondu que la poste et le telegraphe an Soudan sont deux administrations
autonomes et qu'il peut lui-mkne soumettre sa depeche sans mon intermediaire . . . Je ne volls cacherai pas que j'ai ete extremement affligedes
agissements de ce colonel et de son mepris qui touche mon honneur sans
aucune raison, alors que je n'ai rien vu de semblablejusqu'ici de S. A. le
Khedive, dont je suis le serviteur comble et qui m'a comble de ses bienfaits et de ses dons. S'il s'y prend ainsi avec moi, comment traitera-t-il
ceux qui seront sous ses ordres parmi les soldats, les officierset les employes? Quoi qu'il en soit, nous lui avons prepare tous ses equipements.
Une partie a dejà ete envoyee å destination de Gondokoroil y a deux
jours, et le colonel lui-merne compte partir dans deux jours. Je prie Dieu
(1)Voicile texte du document, date du 3 juin 1874
«A SON EXCELLENCE LE HOKOUMDAll DU SOUDAN ,
«Je prie Votre Excellence d'envoyer, en chiffres, la dephhe cl-dessons, å la date
d'aujourd'hui. Elle est du colonel Gordon, å Khartoum, å S. E. Khairi pacha.
«Son Excellence le Hokoumdar du Soudan deploie tous les efforts possibles pour
rendre mes travaux trs difficilesalors que je me trouve å Khartoum et que dans trois
jours je pars pour Gondokoro. Je crains qu'apres mon depart, mes travaux ne s'arretent et que cela ne m'oblige å retourner une seconde fois de Gondokoroå Khartoum.
Je sollicite qu'Effendina le Grand Khediveenvoie å Son Excellenceon ordre å ce sujet
pour que je ne sois pas contraint de retourner de nouveau å Khartoum et emp@chede
terminer mes travaux.»
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de realiser ce que S. A. le Khedive demande å cette mission, sans que
d'autres differends surgissent å l'avenir. Quant å la colere et å la rancune du colonel, elles ne sont dues qu'au fait que nous ne lui avons pas
laisse la region du Bahr el-Ghazal, conformementå sa demande. S'il avait
trouve, comme il pretend, un obstacle quelconque å la realisation de ses
demandes, il se serait empresse d'exposer son cas par depeche, comme
l'a fait precedernmentdans la question des frontieres, et il vous aurait dit
que telle de ses demandes n'a pas été accordee ou qu'on tergiverse pour
la lui accorder. Si vous jugez opportun de vous assurer de cela, daignez
lui adresser la question suivante : « Quelle est celle de vos demandes qui
n'a pas ete executee d'urgence; quelle est celle qui a ete l'objet d'atermoiement? La verite apparaitra alors å Votre Excellence d'une maniere
evidente.»
Et le pacha concluait sa defense en termes tres dignes : « Les demandes
du colonel ont ete executees d'urgence parce que telle etait la volonte du
Khedive.Comment quelqu'un peut-il s'imaginer que votre serviteur a ose
negliger, å Dieu ne plaise, cette volonte et qu'il ne l'a pas executee?
Est-ce apres que j'ai mis sous ses ordres personnels sept bateaux å vapeur
ne manquant de rien, dont cinq grands et deux petits, et plus de vingt
canots et dahabiehs, ainsi qu'un grand nombre de fonctionnaires, de
moawens, de soldats et d'officierseuropeens et indigenes et que je les ai
tous rattaches å sa maarnourieh; apres que je lui ai paye de la caisse de
l'Etat tout l'argent qu'il a demande, sans aucun instant de retard; apres
qu'on a retire des magasins et des depOtsdu gouvernement tous les objets
qu'il a voulus et qui n'existent pas hors de ces depOtset magasins; apres
que j'ai nomme des hommes charges de fournir et d'acheter les objets
dont il a besoin, de les charger sur les navires et de les envoyer imrnediatement apres son depart d'ici; est-ce apres tout cela qu'il peut se
plaindre et dire : « Je crains que le hokoumdar ne retarde mes travaux,
en mon absence, et que je ne sois oblige de retourner å Khartoum? »
En verité, je ne trouve aucun sens et aucune explication å cette plainte,
si ce n'est qu'il a voulu rn'exposer, å Dieu ne plaise, au mecontentement
du Khedive. Il a peut-etre voulu, en me donnant connaissance de la
depeche avant son envoi, me porter å lui rendre visite et å implorer
son pardon. Il ne serait pas alors etrange que, vu son manque de
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consideration å mon egard, il cherche à m'humilier et å m'offenserdevant
la colonie europeenne et devant les indigenes, en refusant de me recevoir
lorsque je me rendrais chez lui, ou en me traitant d'une maniere qui
porte atteinte å l'honneur. Pour sauvegarder l'honneur que m'a fait S. A.
le Khedive, d'une part, et parce que, d'autre part, je sais que son accusation est fausse, je lui ai ecrit qu'il peut la presenter sans mon intermediaire (1).»
Le demeles entre Gordon et le gouverneur general avaient naturellement fait le tour de la ville. On croyait qu'en revenant precipitamment å
Khartoum, Gordon avait surtout voulu mettre fin au systemepernicieux
selon lequel, au lieu de payer les troupes en argent, on leur fournissait
de l'alcool et des esclaves. M. Hansal, consul d'Autriche-Hongrie, qui
donnait cette information, ajoutait : « Outre son énergie infatigable,
Gordon montre une vive perception et une faculte de s'adapter aux circonstances. Il a la tete d'un Europeen et le pied d'un Africain. A l'encontre de Baker, il utilise les negriers å ses fins, mesure audacieuse et
inexplicable pour ceux qui ne savent pas apprecier son energie et sa resolution (2).» « J'ai eu de vives escarmouchesavec le gouverneur general
de Khartourn, ecrivit de son côté Gordon å sa socur, et je crois l'avoir
ecrase. Votre frere lui a dit et ecrit qu'il « racontait des histoires». C'etait
peu diplomatique de ma part, mais cela lui a fait du bien (3).» Il est
certain, cependant, que Gordon, dans son desir d'aller droit au but,
depassa la mesure. Ismaïl pacha etait un fonctionnaire intelligent, consciencieux et laborieux, qui meritait d'etre traite avec consideration.
Gordon n'eprouva pourtant aucun remords. Quelques mois plus tard,
revenant sur cet incident, il ne fit pas de mea culpa. « Ma querelle aver
le gouverneur general, rnanda-t-il au general Stanton, etait necessaire,
car si je n'avais pas montre les dents, il aurait completemententrave mes
affaires; maintenant tout va bien... J'ai ete soulage quand j'ai vu que
le Khediven'avait fait aucune mention de la querelle. lis ont det craindre
une catastrophe quand ils ont appris que je m'etais si rapproche du
A. A., Carton 51, Maia Sanieh, Ismail Ayoub pacha å la Maia, 5 juin 1874.
m Cf. Mittheilungen,etc. Wien 187/1, p. 335-336. Lettre de Khartonm, 28 mai
187(1.
(3) ef. HILL,op. cit., p. 16.
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Caire en allant å Berber w. »Au fond, Gordon n'estimait pas Ismail Ayoub
pacha å qui il reprochait ses actes de tyrannie. Les deux hommes se
separerent en mauvais termes et le malaise qui existait entre eux persista
tant qu'ils vecurent ensemble au Soudan.
Le Kbedivefit de son mieux pour apaiser l'irritation d'Ayoub pacha.
« D'apres moi, lui ecrivit par son ordre Khairi pacha, Gordon n'a pas
voulu se moquer de vous ou vous rabaisser, mais simplement se donner
(le l'importance(9.).
» D'autre pårt, le vice-roi approuva toutes les mesures
prises par Gordon depuis son entree en fonctions et lui temoigna sa
satisfaction(3)•Abou Seoud, conformementau desir exprime par le colonel,
fut mis å sa disposition par le Ministre de l'Interieur, et le gouverneur
du Soudan recut l'ordre d'assurer son transport de Khartoum å Gondokoro, et de lui faciliter le recouvrement des sommes qu'il assurait lui
etre dues par certains particuliers et commercants de Khartourn(l)• Dans
une lettre qu'il ecrivit å Gordon, le Khedive, apres avoir rappele les malheureuses consequencesdes actes de Baker, lui recommanda de nouveau
d'employer « tous les moyens de douceur et de perSuasion» pour s'attirer
les sympatbies des peuplades. « Le sang verse inutilement ne profite å
personne », ecrivit-il. Par contre, il lui prescrivit d'appliquer les mesures
les plus severes contre les trafiquants d'esclaves. « Malgre les ordres les
plus precis donnes aux autorites locales et les actions energiques de
celles-ci, manda-t-il å ce sujet, plusieurs caravanes d'esclavesont ét5 (lernierement arretees sur la frontiere. Ce trafic honteux continue, quoique
sur une echelle bien reduite. Il faut donc frapper å coups redoubles pour
l'aneantir. 11faut que les djellabs des provinces administrees par vous
sachent que dorenavant, lorsqu'une caravane d'esclaves sera prise, non
seulement les esclaves seront rendus å la liberte, mais tous les biens
commerciaux de ceux-ci, consistant en ivoire, gomme, plumes d'autruche, etc., seront confisqus au profit de
et la personne du
negociant punie severement suivant les lois. ,l'ose esperer, ajoutait le
(I) Cf. Sudan Note•and Records, t. X, Gordon å Stanton, 18 novembre 1874.
(2) A.A., Reg. 18, Ddia.Abd., piece 187, 6 juin 1874.
(') A. A., Reg. 24, Arr. Abd., Gordon li Khairi pacha, 7 juin 1874.
A. A., Reg. 1871, 1Mp. Mak Sanielt, piece 5, p. lii , le garde des sceaux au
gouverneur du Soudan, 15 avril 1874.
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vice-roi, qu'en appliquant d'une maniåre vigoureuse, par terre et par eau ,
cette mesure, ce commerce honteux pour l'humanite sera completement
aneanti. Je donne des instructions conforrnes au gouverneur general du
Soudan pour que cet ordre, execute energiquement et conjointementpar
toutes les autorites de nos possessionsafricaines, nous mette å m@med'en
attendre tout le bienfait possible.
Le Khedive avisa egalement Gordon que le gouvernementbritannique
autorisait MM. Watson et Chippindall, dont le colonel desirait la collaboration (1), å prendre du service en Egypte. Par contre il lui demandait
de renvoyer les deux officiersamericains qu'il avait dans sa suite(2),leurs
servicesetant necessaires au Caire.Enfin , en ce qui concernele roi Mtesa,
qui avait « ernbrasse l'Islamisme avec les siens », le vice-roi jugea devoir
« le satisfaire dans ses desirs legitimes». « J'ai ordonne au gouverneur
general du Soudan manda-t-il å Gordon, de lui envoyer quelques
savants theologiens, sages, instruits et amis de l'ordre et du progres, pour
enseigner å ce roi et aux siens tes principes de notre religion et les avantages de l'instruction (3).Je vous envoieune lettre adressee de ma part au roi
Mtesa; je vous prie de la lui faire tenir par un envoye special.Vous pouvez
accompagner ma lettre de quelque cadeau å ce roi de ma part. Je laisse å
vos soins le choix des objets qui peuvent lui faire le plus grand plaisir (")•»
(') Gordon avait rappele sa demande au general Stanton par une lettre en date du
17 mai 18711(cf. Sudan Notes and Records, t. X, p. 4). Stanton en parla an Khedive
et obtint de lui la permission d'engager ces deux officiers(cf. F. 0. 78-234, Stanton
å lor(1Derby, 15 jain 1874). Le gouvernement britannique donna son antorisation
le t i juillet 1874. Watson arriva en Egypte le 6 aont, attendit trois semaines la
conclusion de son contrat, fut rem deux fois en andience par le Khedive et quitta
le Caire le 31 aont, avec Chippindall et Ernest Linant de Bellefondsqni se rendait
auprès de Gordon å ses frais (cf. Stanley LANS-POOLE Watsonpacka, p. 143-44).
(') It s'agit du lientenant-colonel Long et du major Campbell.
(') Le 8 mai 1874, le Khedive avait en efIet ordonne å Ayoub pacha de choisir
<,deux ulemas actifs et sages, possedant de larges connaissances et la volonte de
gagner le cceur des habitants et de leur inculquer les preceptes de la religion, en
leur montrant ses avantages». Gordon devait, de son cnte, enkoyer en Egypte une
vingtaine de personnes provenant de l'Ouganda pour recevoir au Caire un enseignement religieux : ces gens seraient ensuile renvoyes dans leur pays(A. A., Beg. 18,
DeP. Abd., pice 16).
(") A. A., le Kbedive å Gordon, le Gaire, 30 août 1874.
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Des son retour de Berber, Gordon avait pris des mesures en vue de
hAter son depart pour la region equatoriale. Il bouscula son etat-major
qui ne travaillait pas assez vite å son gre. Gessi, declara-t-il, semblait
«paralyse» ; Anson et Russel n'etaient que «des poules mouillees»; seuls
Linant et Kemp faisaient exceptionw. Gessirecut l'ordre de se rendre au
Bahr el-Ghazalet de prendre contact avec Zobeir ; il emportait des lettres
des marchands d'ivoire Koutchouk Ali et Agad pour leurs vekils, ainsi
qu'une communication de Gordon adressee au « moudir de Shakka».
Avisede ce prochain depart, Ismaïl Ayoub pacha sentif ses craintes se reveiller. Le fait que Gordon ne voyait en Zobeir que le moudir de Shakka
montrait qu'il ne reconnaissait pas son autorite sur le Bahr el-Ghazal.
De plus, le gouverneur croyait savoir que le colonel se proposait de
rejoindre Gessi sans attendre l'arrivee d'Abou Seoud. Or le Khedive
avait prescrit d'utiliser les connaissances speciales de ce dernier pour
determiner le trace des frontieres. Ayoub pacha ecrivit donc å Gordon
pour lui rappeler le desir du vice-roi. Mais le colonel passa outre
le 3 o mai, Gessi, auquel Anson avait ete adjoint, quittait Khartoum
sur le Safia, emmenant deux nuggars å la remorque et une escorte
de 3 soldats negres (2).
Ayoubpacha concut alors les plus vivesalarmes. Il crut que Gordon etait
(lecide å occuper le Bahr el-Ghazal et å trancher le litige des frontieres å
son profit. Or cette region comprenait la majeure partie des mechras d'où
Zobeir tirait les Arabes et les esclavesqui lui etaient necessairespour poursuivre la lutte contre le Darfour(3)•Sile colonely penetrait, il ne manquerait
pas d'apprendre les faits qui s'y passaient et de graves complications
pourraient surgir. Aussi le gouverneur suggera-t-ilau Cairede regler surle-champ la question des frontieres et de donner å Gordon l'ordre de ne
pas «toucher» å cette region «qui avait toujours ete independante dans
ses mechras» et de se contenter des localites de Fadassi, Sobat et Rohl,
(`) Cf. Papiel Moffiu, Corresp. ined. de Gordon, 3o mai 18711.
(2) Cf. GESSI op.cii.p. 16.
(3) La guerre de ZobCircontre ie Darfour sera exposee an cliapitre v.
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qui avaient ete annexees å sa maamourieh . Le vice-roiagit sur cette recommandation; le 5 juin, il telegraphia å Gordon qu'il etait impossible
de joindre å son administration les regions de Shakka et du Bahr el-Ghazal
et le pria de ne plus les revendiquer pour la province equatoriale et de
les «laisser dans l'etat où elles etaient (2)».
Gordon repondit aussiat qu'il se soumettait å ces ordres, et l'assurance
donnee peu apres par Ayoub pacha que le colonelne passerait ni å Shakka,
ni au Bahr el-Ghazal en se rendant å Gondokoro, acheva de calmer les
craintes qu'on avait concues en haut lieu (.3).Le Khediven'en tira pas moins
la conclusionqui s'imposait : il prescrivit å Ayoubpacha de prendre toutes
les dispositions necessaires pour interdire le commerce des esclaves et
supprimer totalement la traite (4).L' ordre, assurement, n'etait pas superllu.
Trois jours plus tôt, la nouvelle etait parvenue å Khartoum que le moudir
de Fachoda avait saisi une barque venant du Bahr el-Zeraf et qui portait
439 esclaves, hommes et femmes, petits et grands, destines aux commercants (5)•
Apres le depart de Gessi, Gordon fit partir pour Gonclokorole vapeur
KUdive avec Campbell et Witt, puis le Mansourahavec Kemp et Russel.
Lui-mkne se mit en route le 8 juin sur le Bordein,sans avoir pu obtenir
d'Ayoub pacha les quatre commisaux ecritures qui lui etaient necessaires
pour sa maamourieh(6).Par contre, Gordon emmenait aveclui, sans raison
A. A., Reg. alt, Arr. Abd.,pice ittto , Ayoubpacha å Khairi pacha, 9 jnin 1874.
(') A. A., Reg. 18, D6p. Abd., 0. S. du KWdive å Gordon, 5 juin 18711.
A. A., Reg. 8 , D6p.Abd., piéCe 0 Khairi pachaå Ayoub pacha, 8 juin 18711.
— Reg. 211,Arr. Abd., pieces 1189et Ligo, Ayoub pacha å Khairi pacha, g juin 1874.
") A. A., Reg. 18, DeP.Abd., piece 231 , Khairi pacha å Ayoubpacha,14 juin1874.
(') A. A., Reg. cli, Arr. Abd., piece 1194, Ayoub pacha å Kliairi pacha, 11 juin
1874. — Le moudir de Fachoda avait dispose des esclaves en envoyant å l'ecole ceux
qui pouvaient y Nre adrois et en destinant le reste aux travaux de l'agriculture. Le
gouverneur du Soudan Iui prescrivit de les envoyer tous å Khartoum; å leur arriv&,
ceux d'entre eux qui aaient aptes au service militaire seraient enrålå dans l'arme.
(') A. A., Reg. cli, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha , g juin 18711.— Le 17 novembre 1874, Gordon niandera au Caire qu'il n'a pas besoin des commis aux
&ritures «au sujet desquels il avait ecrits. Quatre ou cinq commis, ajoutera-t-il,
avec un bach-katib suffisent (A. A., Reg. c8, Arr. Abd., piece 358). Il semble
eependant que Gordon n'ait jarnais eu dans sa maamourieli le nombre de commis qiii
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apparente, Finspecteur des telegraphes, au grand depit du gouverneur
general qui, pour plusieurs motifs, jugeait la presence de M. Giegler
necessaire å Khartoum(').
Quelquesjours plus tard, le colonel passait å Fachoda où il rencontra
le moudir Yousouf bey Hassan Khorda; tres bien rep par lui (2), il
loua fort sa conduite et son activite et ecrivit une lettre au Caire pour
solliciter sa promotion au grade superieur (3)•
Le 19 juin, Gordon arrivait å l'embouchure du Sobat. 11s'arrka en
ce point qui, apres l'accord intervenu å Khartoum, devait marquer la
lirnite septentrionale de sa province. Cet endroit lui paraissait avoir une
valeur strategique considerable. La position etait bien choisie non seului etait necessaire, car, en juin 1875, son secretaire å Khartoum demandera å
Kbairi pacha l'envoi å la region equatoriale de trois commis comptables : EI-Sayed
effendi, Guirguis Soliman et Ahmed Ibrabim , qui venaient de quitter leur emploi å
la hokoumdaria (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pièce 48o , le secretaire-interprète du
maamour de la region equatoriale å Khairi pacha, 98 juin 1875).
(1)A. A., Reg. 94, Arr. Abd., pièce 496, Ayoubpachaå Khairi pacha , is juin 1874.
< C'est uniquement par amitie que Gordon s'est fait accompagner du dit ingenieur,
mandait le gouverneur. Je vous soumets ce qui precède pour vous donner un exemple
des agissements et des demandes du colonel.»
(') Ce mondir, ecrit Ibrahim Fawzi qui accompagnait Gordon, <,nous reserva un
bel accueil semblable et meme meilleur que celui que recut Gordon å Khartoum ».
(3) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, pike 2 , p. 115, Gordon å la Maia,
19 juin 1874. — Fachoda relevant de Khartoum, le Khedive transmit pour avis au
gouverneur general du Soudan la demande de promotion faite par Gordon en faveur
de Yousoufbey. Ismail Ayoub pacha repondit que ce moudir etait en effet tres actif,
mais qu'il n'y avait pas lieu pour l'instant d'envisager sa promotion, ce moudir ayant
éte promu au grade de kaimakam depuis un an å peine. Si, ajoutait-il, le colonel
Gordon, en faisant Peloge du dit moudir, vise å le faire transferer å la region de l'Fquateur, il y a hen de relever que la moudirieh de Fachoda est trs importante par
suite du fait que ses habitants sont de «fortes tetes» et que des crirninels, en grand
nombre, y sont exiles; par ailleurs, il n'existe personne an Soudan, å l'heure actuelle,
pour remplacer ce moudir; l'ex-moudir de Fachoda, Aly bey el-Kurdi est malade et
avanceen åge, et Sun Altessene pensera pas
est juste d'autoriser ledit colonel å
prendre les ofliciers et employes qui lui conviennent des regions du Soudan, sans
compter les occupations sans nombre qu'il a euseitees depuis son arrivee par ses demandes repetees d'objets, d'argent, etc., necessaires ou non. » (A. A., Reg. 5, Arr.
Maia Sanieh, pièce 4, p. 93, le gouverneur du Soudan å la Maia, octobre 1874.)
. ,
.
.
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lement pour surveiller les barques qui descendaient le Nil et intercepter
le commerce clandestin des esclaves, mais aussi pour dominer les pays
travers& par cette riviere qui kait navigable sur 2 oo milles. Une quarantaine de huttes s'devaient &jå en cet endroit. Gordon ordonna de
construire, sur la rive droite de la riviere, une station militaire propre
å recevoir une garnison de trente å quarante hommes. En quinze jours,
le travail fut achev, mais, par la suite, le colonel, peu satisfaitde l'ernplacement qu'il avait choisi, transporta la station sur la rive gauche du
Sobat. Le climat se revéla malheureusernent tres malsain; huit soldats
moururent en un seul jour et, pendant le mois de juillet, les pertes dues
å la maladie s'deverent å quarante hommes. Prechant d'exemple,Gordon
décida de s'attarder au Sobat pour montrer i ses troupes qu'il entendait
partager leurs dangers et leurs fatigues.
A peu de distance de la station, les rigociants KoutchoukAli et Gliattas
possklaient, sur le 13ahr el-Zeraf, plusieurs z&ibas, entrep8ts de leur
fructueux commercew. Le h juin, par des lettres qui furent intercepWes(2),Gordon apprit que Nasr Mohamed, vékil de KoutchoukAli,
et Ismail, vddl de Ghattas, avaient quitt leurs z6ribas avec 000 vaches
et un grand nombre d'esclaves et se dirigeaient vers Fachoda. Le moudir
Yousouf bey kait avisé, par une de ces lettres, de
de Nasr avec
son troupeau et « tout ce qu'il fallait pour satisfaire ses besoins», c'est-ådire avec des esclaves(3).Gordon en fut fort ennuy. 11se sentait dans
une position fausse, apres I'doge qu'il venait de faire du moudir de
Fachoda. Aussi ne porta-t-il pas plainte contre lui, et
d'agir
contre les rigriers. La capture des vaches l'enrichirait sans qu'il eût å
craindre de r&lamations. Les ndgociants Koutchouk Ali et Ghattas se
trouvaient pr&isernent avec le colonel; tous deux niaient d'ailleurs avoir
autorisé leurs vddls å quitter les zéribas avec le bkail et les esclaves.
Gordon placa des gardes sur les routes, puis, vers le it juillet, voyant
(') En revenant de Gondokoro å Khartoum, Gordon avait, de Raba Chambil, envoye
aux etablissements du Bahr el-Zeraf pour dire aux vekils de les evacuer
avant son retour.
(2) Gordon precise, dans sa correspondance au Caire, que ces lettres furent ouvertes
sans son autorisation.
t'> Cf. HJLL, op. cit., p. 18.
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que les vekils n'etaient pas encore arrives, il remonta en vapeur le Bahr
el-Zeraf et se rendit å la zeriba la plus rapprochee, accompagnedes deux
commercants.A son arrivee, il constata que Nasr etait effectivementparti
pour Fachoda, et les indigenes lui confirmrent qu'il avait pris avec lui
un grand nombre d'esclaves. Cette staiion et les deux voisines,situees plus
å rest, etaient uniquement destinees å amasser le betail que les trafiquants
prenaient de force aux indigenes, afin de le troquer ensuite, en d'autres
stations, contre de rivoire; avecle betail, les soldats des negriers prenaient
naturellement des esclaves.Gordon accorda å Koutchouk Ali et å Ghattas
un delai de huit jours pour enlever leurs effets ainsi que rivoire entrepose dans leurs zeribas et quitter le pays; il les autorisa meme i emmener
les « soi-disant familles des noirs (1)»; les deux trafiquants, qui ne s'attendaient pas å un pareil acte de generosite, s'empresserent d'obtemperer.
Gordon retourna ensuite au Sobat et, huit jours apres, Koutchouk
Ali et Ghattas v arriverent å leur tour avec le vekil Nasr. Ce dernier
declara que le betail etait en route pour le Sobat, mais il refusa de repondre quand le colonel le questionna sur les esclaves.Gordon le fit alors
arreter et mettre en prison. Koutchouk Ali et Ghattas poursuivirent leur
route sur Khartoum. Il avait ete convenu avec eux qu'au cas O1 des
esclaves se trouveraient dans leurs etablissements, ils deviendraient la
propriete du gouvernement.Cependant, quelques jours apres leur depart,
Gordon apprit que sur l'ordre meme des deux negociants, leurs vekils
manceuvraientpour tourner la position qu'il occupait au Sobat et amener
les esclaves å Fachoda par un chernin detourne. Devant cet acte insigne
de martvaisefoi, Gordon decida qu'il n'y avait plus lieu å menagements(2).
(1) A ce sujet, Gordon ecrivait : «Je pense que si l'on demande å un noir ou å une
noire : «Voulez-vousaller avec cet homme?» et que la femme ou l'homme repond
franchement oui, il m'est permis de les autoriser å le faire, Il n'y pas le moindre
doute que le sort d'un noir est bien meilleur avec le's Arabes que chez lui; ce qu'il
convient d'interdire, c'est de les prendre par force et par les guerres.»
Il avait convenu avec KoutchoukAli et Ghattas de prendre charge de leur ivoire,
de le vendre au meilleur prix, de prelever sur la somme obtenue les taxes qu'ils
devaient au gouvernement, et de leur remettre le surplus. Mais la mauvaise foi des
commercantsle delivrait de cet engagement. Gordon eerivit en consequence au gouverneur general du Soudan qu'il renoncait au paiement de ces taxes, que l'ivoire
appartenant å Koutchouk Ali et å Ghattas descendrait le fleuve sans etre escorte par
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Il remonta le Sobat jusqu'à un village situe a 70 milles en amont du
confluent et oå la caravane devait passer. Les vekils se trouvaient effectivement å proxinnite(1). Gordon les avertit que la route etait coupee et leur
enjoignit de se rendre å la station du Sobat. Le convoi, composede betail
et d'esclaves, se dirigea en consequence vers ce point. Gordon crut avoir
partie gagnee. Il chanta victoire, un peu trop tôt toutefois, car lorsque le
convoi arriva à la station, il ne comprenait que 3710vacbes, au lieu de
2000
et 70 esclaves, au lieu de 8o o å goo. Ainsi, en depit de toutes
les precautions prises, les vekils avaient reussi å eluder la vigilance du
colonel(2)!
La presence de Gordon au Sobat, son humanité, sa justice, avaient
inspire confiance aux indi&nes. Les ChillouLvenaient le voir en grand
nombre. Getaient, pour la plupart, des gens trs pauvres. Il les secourait
en leur donnant une poignee de grains. Il en prit meme quelques-uns
å son service et leur fit planter du mais, travail dont ils s'acquittrent
assez bien. Quelques-uns d'entre eux lui vendirent leurs enfantspour un
petit panier de doura. D'autres vinrent et s'etablirent commecolonspr4
de la station; Gordon leur donna un peu de doura chaque jour jusqu'à
ce que le grain plante en terre germåt (3)•J y avait aussi les esclaves
liberes qui preferaient s'employer å la culture du sol plutåt que de retourner dans leur pays d'origine qu'ils ne savaient comment rejoindre.
L'idee vint å Gordon qu'au lieu de les laisser vegeter dans leurs pays,
on pourrait les grouper et les envoyer an fayoum, par exemple, pour
travailler aux plantations de sucre. Le gouvernementegyptieny gagnerait
de la main-d'eeuvre et la cause de la civilisation n'y perdrait riett. Car,
enfin, que faisait-on des esclaves qu'on delivrait? Ceux que Baker avait
ses soldats ni remorque par ses bateaux, et qu'il appartenaitau gouverneur general de
faire le necessaire pour obtenir le paiement, å Khartoum, des sommesdues au gouvernement. Il savait que le gou ,erneur avait la maniåre forte et qu'il n'userait d'aucun
ménagement pour obtenir ce qui etait
Sans doute le montant de ces taxes etait-il
perdu pour Gordon lui-meme, mais le gouvernernent du Soudalt n'y perdrait rien.
L'un de ces vekils etait L fråre de Nasr. 11avait demande au chef du village une
escorte pour l'aider.
(2) A. A., Gordon å Khairi
adit 1874.
(') Quatre jours apres que le grain avait ete seme, la plante s'elevait deja de 5 centimetres au-dessus du sol (cf. HILL,op. cit., p. 20).
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mis en liberte, rapporta-t-on å Gordon, etaient pour la plupart morts
de faim. N'aurait-il pas mieux valu les laisser avecles negriers, des l'instant
qu'on ne pouvait s'occuper d'eux? Si, pour eviter qu'ils ne perissent de
misere, on les repartissait entre les soldats, on finirait par creer, å
suite de l'armee , tout un cortege de gens, femmeset enfants, qui rendrait
le deplacement des troupes difficile.Par ailleurs, les noirs ne montraient
aucun sentiment d'affection; les fils et les filles se separaient de leurs
parents sans merne la forme d'un adieu. Les noirs preferaient leurs vaches
å leurs enfants. « C'est la mode, &rivait Gordon, de representer les Mdigenes comme ayant les memes affectionsque nous; moi , je ne pense pas
qu'il en soit ainsi » Par contre, ils ne manquaient pas de qualites et,
si on les surveillait, ils etaient susceptiblesde faire du bon travail. Il suffirait , pour legitimer ce deplacement de main-d'cruvre, de veiller i ce
que l'emigration des negres fût volontaire. Cette operation ne pourrait
donc etre laissee aux soins des particuliers, car ceux-ci ernploieraient
toutes sortes de moyens irreguliers, voire meme la force, pour se procurer des noirs; elle devrait etre un monopole du gouvernement(2).
Encore, en ce cas, faudrait-il veiller å reprimer les exces de zele des
employes, qui pourraient bien, pour se faire valoir, engager des negres
contre leur volonte. L'organisation officiellede l'emigration epargnerait
aux negres les marches penibles et meurtrieres qu'on leur imposait, par
les voies infrequentees, au lieu de leur faire descendre confortablement
le cours du Nil. Enfin, pour éviter les critiques qui ne manqueraient pas de
se faire jour dans les journaux , Gordon suggerait de confierå un Europeen
le soin de recevoir les convoisde colons negres, å leur arrivee en Egypte,
et de les repartir entre les lieux on l'on aurait besoin de main-d'ceuvre.
Pendant que le colonel s'employait ainsi au Sobat, Gessi avait fait
route vers le Bahr el-Ghazal, selon les instructions qu'il avait recues de
Gordon. Du r 3 au 1i juin, la navigation fut lente, car le vapeur etait
constamment arrete par des herbes flottantes. Trois fois le mecanicien
fut force de vider la chaudiere, des herbes s'etaient introduites dans les
tuyaux et les cylindres des pompes alimentaires. Finalement, le 9,4 juin,
(1)A. A., Gordon Khairi pacha , 27 aotit 1874.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, ji aoid 187!1.
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l'eau baissant de plus en plus, Gessi donna au capitaine l'ordre de
s'arreter; le vapeur n'etait plus alors qu'à cinq heures de route de Meehra
el-Rek. Gessi fit charger dans une barque les tentes et les objets les
plus necessaireset, prenant aveclui Anson et to soldats, il atteignit, apres
une marche de trois heures et demie, un point situe vis-å-visde Mechra,
ob les naturels le porterent sur un angareb. Neuf nuggars s'y trouvaient
amarres, attendaut leurs chargements. Gessi fut bien recu par les rais
de ces bateaux qui lui apporterent å manger, lui donnerent trois chaumieres pour se loger et distribuerent aux soldats de la viande et du
pain. Six heures plus tard, sa barque arrivait avec ses effets. «Je passai
la nuit, ecrit Gessi, en pensant aux difficultes qui dattendaient lorsque
je penetrerais dans l'interieur. ravais devant moi la perspective de vingt
jours de marche pour atteindre Shakka, en visitant les diverses zeribas
sur la route. Le jour suivant, j'appris que je ne pouvais me procurer
d'indigenes pour le transport des bagages et qu'il me faudrait attendre
l'arrivee des marchands, attendus avec plusieurs milliers de porteurs
charges d'ivoire » Les vekils MohamedHassan et Behid Yousoufn'arriverent que le 3 juillet; ils apportaient de l'ivoire, du betail et des
eselaves. Quand Gessi leur demanda de transporter ses bagages, ils
exigerent des prix fabuleux. La situation commencait å devenir embarrassante, lorsque, le juillet, M. Kemp arriva sur le vapeur Bordein,
apportant å Gessi l'ordre de quitter le Bahr el-Ghazal.
Gessi avait mis à protit cette periode d'attente pour se reeseigner sur
la situation du pays. « Les principales zeribas s'occupant de l'exploitation
de fivoire et de l'esclavage dans le Bahr el-Ghazal, ecrivit-il dans son
rapport, sont au nombre de douze, å savoir : Ghattas, une; Koutchouk
Ali, trois; Agad, trois; Hassaballah, une; Abou Amouri, trois; Magagub
Biselli, une. Outre ces douze zeribas, il y en avait deux autres exploitees
autrefois par Zobeir bey; mais depuis que ce dernier a ete nomme moudir
de Shakka, il a renonce å entretenir des hommes expres. Livoire qu'il
envoie an gouvernement, provient des indigenes qu'il combat. De souree
certaine, je fus informe que Zobeir bev detient en ce moment de l'ivoire
en quantite suffisante.pour charger une douzaine de nuggars.
(r) Cf, Gssi, op. eit,, p. 46,
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«Chaque soldat s'engage pour une annee. Si les parties sont contentes,
le contrat continue pour une autre annee et ainsi de suite. Chaque soldat
doit s'habiller et se nourrir å ses frais. La solde du soldat varie selon les
conditions qu'il aura faites. Les uns s'engagent å raison de oo piastres
par mois, d'autres ont trois rotis de perles (verroterie) par mois. Le paiement ne s'effectue jamais en argent comptant, mais en marchandises
consistant en toiles, cafe, sucre, tabac, tarbouche, betail ou esclaves.
Ainsiune piece de toile qui cotite å Khartoum i tallari 1/4 , lui est comptee
un
pourtarbouche
Goo P.T.; un roti de verroterie 15 o P.T., un roti de savon 100
2 0 o P.T. Le soldat a libre choix de se faire payer en betail
ou esclaves.
« Lorsqu'un Villagea ete attaque, ie butin est reparti de la maniere
suivante : les deux tiers des esclaveset du betail sont pour le vekil et un
tiers pour les soldats. L'ivoire qui aura ete trouve, appartient exclusivement au vekil.
« Les troupiers font cultiver le doura par leurs esclaves et il leur appartient en entier. Ils engagent aussi leurs esclavesau service des zeribas
et leur paie est empochee par leurs maltres.
Chaque zeriba dispose de lopo å 2000 combattants. Un tiers a des
fusils, le reste des lances. La troupe est commandee par le vekil en
personne et par un bouloukbachi.. . L'ivoire qu'ils expedient provient
des razzias ou des echanges qu'ils font. Les esclaves des troupiers sont
obliges de transporter l'ivoire des zeribas au lieu de l'embarquement,
sans que le troupier ait le droit de demander aucune remuneration.
Pendant le voyage, chaque troupier doit emporter avec lui le doura
necessairepour lui et pour ses esclaves.
« En calculant le prix extraordinaire que les troupiers paient aux vekils
pour les objets de premiere necessite, il en resulterait que les vekils
gagnent dix sinon quinze fois le pretendu salaire qu'ils leur accordent.
Le benefice des troupiers se limite ainsi au gain qu'ils esperent realiser
sur la capture du betail et des esclaves, aussi ne faut-il pas s'etonner si
les indigenes sont tout å fait mis å sac et si des actes de revoltante brutalite sont consommes,
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«Vers le i 5 mai de cette annee, sont arrives deux vekils de la maison
Agad et un de la maison Abou Amouri, avec une forte quantite d'ivoire.
En route, ies vekils attaquerent plusieurs villages, tuerent beaucoup de
monde, enleverent un millier de femmes et d'enfants et 6o oo boeufs.
2000
bceufs furent donnes aux troupiers, 1000 furent laisses sous garde
dans les villages environnant Mechra, et 3000 furent diriges sta le pays
des Niam-Niam pour etre echanges contre de l'ivoire. Que ce chiffre
de 6o oo ne paraisse pas exagere, car il est correct et de notoriete publique.
« Le 3 juillet, arriverent å Mechra les vekils MohamedHassan, associe
du negociant de Khartoum cheikh Hassaballah, et Behid Yousouf, de la
maison Magagub Biselli, avec une partie d'ivoire. Eux aussi sur la route
ont attaque des villages, et plusieurs milliers de tetes de betail et plusieurs
centaines de femmes et d'enfants furent enleves et amenes h Mechra.
On m'a assure que le nomme Behid Yousouf a commisdans un village toute espce de cruaute pour faire confesser aux natifs mitils avaient
cache l'ivoire. Apres avoir torture une quarantaine de personnes, il a
toutefois reussi å trouver trois dents.
moment de partir, j'ai laisse-å Mechra sept nuggars qui attendent
leurs chargements; ce seront sept autres razzias auxquelles les natifs
doivent s'attendre, sans compter celles qui seront commisesau retour des
troupiers pour les zeribas. »
LES VEKILS.

«Les vekils sont generalement des gens de Khartoum, et les troupiers
sont pour la plupart du Kordofan; une partie sont des refractaires,
d'autres des repris de justice.
«Parmi les vekils, il y en a quelques-uns qui sont associes avec le
principal proprietaire de Khartoum.
«Les pouvoirs que les vekilsse sont arroges dépassenttoutes les limites
de l'imagination. Leur arrogance va jusqu'å faire croire aux gens du pays
et å leurs subordonnes qu'ils sont les mandataires legaux du gouvernement egyptien, que l'exploitationde l'ivoire, du hétail, des esclaves,etc.,
se fait pour le compte du miri.
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«Lors de mon sejour å Mechra, j'ai eu la visite des vekils Mohatned
Hassan et Behid Yousouf; ils etaient accompagnesd'une escorte de douze
hommes armes de fusils å deux coups et deux personnes portaient leurs
sabres richement garnis d'argent et de pierreries fausses.
« La conversation tomba sur la mauvaise route qu'ils ont trayers&,
ayant ete obliges d'aller souvent dans l'eau jusqu'au cou; les pluies etaient
continuelles depuis deux rnois et ils pensent aux fatigues qu'ils auront å
endurer pour retourner, ayant une grande quantité de marchandises å
transporter. Je leur fis remarquer qu'ils avaient un fort approvisionnement
de betail et leur demandai ce qu'ils allaient faire avec tant de bceufs. —
«Nous les enverrons au Niam-Niainpour les echanger contre de l'ivoire,
«et puis une grande partie appartient aux troupiers », me repondirent-ils.
— «Mais, repondis-je, il parait que vous avez enleve tout le betail des
«natifs?» — «Ohme repondirent-ils, si nous ne faisionspas ainsi, avec
«quoi paierions-nous nos troupiers, et comment pourrions-nous nous
«procurer de l'ivoire? Alorsil ne vaut pas la peine de rester dans ce pays,
«et, apres tout, å quoi sert ce betail aux indigenes?Ils ne mangentjamais
«Mais pourtant, leur
«de viande, excepte lorsqu'un bceuf est creve.
«dis-je, ils prolitent du lait et du fromage.»— « Oh! n'ayez pas peur, ils
«ne creverontpas de faim; ces gens sont capables de vivre avec des racines,
«et puis ils cultivent aussi le doura. Et puis, vous croyez que nous sommes
«les seuls qui agissions ainsi; regardez ce qui se passe dans les autres
«localites où il y a des zeribas. Dernierement, des vekilsdu Bahr el-Zeraf
«n'ont-ils pas enleve aux natifs 2 000 bceufs par ordre de Yousouf bey,
gouverneur de Fachoda, et combien de milliers de bceufsn'ont-il pas ete
«requis par le gouverneur de Khartoum pour le compte du miri? Vous
voyez que le miri fait la meme chose. » Je n'ai su que repondre å ces
arguments, et je leur demandai s'ils pouvaient mettre å ma disposition
une soixantainede natifs pour transporter nos effets, et que j'entendais
donner quelque chose aux hommes pour leur peine. Ils me repondirent
que je n'avais rien å donner aux hommes qui sont leurs esclaves,mais
que c'etait avec eux (les vekils) que je devais fixer le prix. «Et que me
« demanderiez-vouspour un homme, soit pour une charge de i 8 oques? »
lls me fixerent le prix de i tallaris par homme. Je leur demandai s'ils
parlaient serieusement et je les congediai en leur disant que la somme
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deMandent depasse trois fois la valeur de nos objets et que je prefere plut6t les brider que de consentir å payer un prix si exorbitant.
LE V1LLAGE MECHRA.

« Ce village, qui n'a aucune denomination propre, consiste en une
quarantaine de chaumieres dans lesquelles sont loges une partie des
equipages des nuggars venant charger l'ivoire, et les procureurs, representants des vekils. A cent pas du mechra, il y a une centaine de cabanes
pour abriter les esclaves au fur et å mesure de leur arrivee. Mechra est
situe sur une ile que forment les affluents du Bahr el-Ghazal. L'eau est
tres basse et les nuggars peuvent en approcher, lorsque les eaux sont
tres hautes dans le Nil. L'air est tres mauvais, pestilentiel. Je ne pouvais
pas me rendre compte de la cause. Je m'acherninai vers un endroit
eloigne de iio pas des chaumieres, et.je ne tardai pas å decouvrir une
cinquantaine de cadavres tout recemment jetes sur la surface du sol.
lles centaines de vautours et d'autres oiseaux carnassiers devoraient et
transportaient les entrailles de ces miserables. Je tåchai de persuader au
representant que, dans leur propre interet, il serait urgent de faire inhumer ces corps. Il se mit å rire et me repondit que la besogne serait
trop forte, attendu que lorsque les vekilsarrivent de
beaucoup
d'abids meurent et qu'ils ont autre chose å faire que de s'occuper å les
enterrer. En partant des zeribas, chaque troupier apporte avec lui la
quantite de doura strictement necessaire pour lui et pour ses esclaves;
beaucoup de natifs sont captures en route, et une grande partie meurt
en chemin; d'autres, en arrivant å Mechra, succombent, extenues de faim
et de fatigue.
Le lendemain, je quittais ce hen pestifere et je suis alle avec tout
mon personnel camper sous les tentes å vingt minutes an nord de
« L'eau est tres mauvaise, stagnante, et la surface est couvertepar des
herbes. Lorsqu'il fait parfaitement calme, elle est verdåtre. Nous la
rendions potable en la faisant bouillir, en y mettant de l'alun et en la
faisant filtrer ensuite.
« Toute la journee, j'etais tracasse par les gens des nuggars et par les
vekilspour leur donuer des medicaments. Les maladies qui regnent sout
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les fievrespernicieuses et les fievresintermittentes. Ceux qui sont attaques
des fievres pernicieuses sont enleves au bout de quelques jours.
« Les soldats faisant partie de notre escorte souffraient des fievres intermittentes
« Les esclaves sont gardes å vue par les troupiers des vekils et sont
occupes å abattre des bceufs et å faire secher la viande pour l'approvisionnement des nuggars et pour les troupiers, lorsqu'ils retournent aux
zeribas. Lors de mon sejour, on abattait de 12 å 15 bceufspar jour, sans
compter ceux qu'On abattait dans les campements des
« Lorsque tous les chargements ont et effectues, les chaumieres sont
en partie detruites ou occupees par les natifs d'un village situe en face
de I'lle; les villageoisgardent les bestiaux que les vekils leur confient et,
en echange, ils recoivent de temps å autre de la viande et profitent du
lait des vaches confieeså leur garde.
« Les habitants des villagesautour de Mechrasont tres pauvres; ils sont
tellement maigres que je ne pouvais pas concevoircomment ils se tiennent
debout: de vrais squelettes. Ils apportent du bois pour l'echanger contre
une poignee de doura.
« De l'autre ctite de Mechra, au nord-ouest, il y a une fork qui a une
longueur d'une soixantaine de milles. Les indigenes me disaient qu'il
fallait au moins cinq jours pour la parcourir. Le gibier abonde et le bois
d'ebene y est en grande (1uantite.
« La population, de la race Dinka, est souvent attaquee par les
Nouer(2).»
La lecture de ce rapport confirma Gordon dans la justesse des raisons
qui l'avaient pousse å desirer le rattachement du Bahr el-Ghazal å sa
p•ovince. « Dans le journal de M. Gessi, ecrivit-il å Khairi pacha, vous
verrez la confirmation de mes pensees que c'est au Bahr el-Ghazal que
fieurissent les bandes de negriers et que les indigenes sont soumis à la
plus grande oppression; c'est pourquoi j'ai tellement insiste pour que ce
district fût soumis å ma juridiction; c'est aussi la raison pour laquelle
j'ai conteste le temoignage du gouverneur general lorsqu'il a dit qu'une
(i) Le ii juillet 1874, neuf soldatsde Gessiétaient malades de fievre.
1') A.A., Rapport de Gessiå Gordon (en frammis), 16 aoin 187/1.
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administration se trouvait depuis longtemps dejå etablie dans cette province. Son Altesse verra que j'ai eu raison en disant qu'une moudirieh
n'y a pas té formee, et il faut ou que le gouverneur géneral accepte que
tous ces malheurs soient permis dans cette moudirieh ou quit avoue qu'il
a ete mal renseigne (1). Mais, en merne temps, mieux eclaire, par la
lecture du rapport, sur les conditionsqui prevalaient au Bahr el-Ghazal,
Gordon accepta avec bonne humeur la decision du Khedivequi laissait
cette moudirieh sous le gouvernement de Khartourn. «J'en ai ete trs
content, ecrivit-il au Caire, car je pense que ces negriers-là ont besoin
d'une main plus stricte que la mienne. Ne sachant pas la langue, j'ai
grande objection å agir trop fortement
de ces gens, sans tre
bien sûr que j'ai raison, et aussi je ne suis pas bien eclaire sur le montant
d'encouragement que ces geus ont recu des employesdu gouvernement
commeZobeir bey, le moudir de Shakka... Loin de convoiterle district
du Bahr el-Ghazal, je serais bien aise que Son Altesse notume Ilaouf
bey ou Yousouf bey, de Fachoda, gouverneur du Bahr el-Ghazal ainsi
que du district de Rohl et Djour qui se trouve dans ma province. Il est
necessaire que ce gouverneur soit independant de Khartoum et qu'il
rende compte de sa conduite directement à votre Divan. Comme je vous
l'ai explique, cette disposition ne peut pas nuire au gouverneur géneral
du Soudan qui verra qu'un district provient de ma province et qu'i[ n'y
a pas de gouvernement dans l'autre; je pourrais egalementceder au gouverneur de la nouvelle province å creer 3oo des soldats que m'envoie
Munzinger et un ou deux bateaux à vapeur
Le Bahr el-Ghazal,
ajoutait le colonel, ne connaltra pas la tranquillite tant que les bandes
des négriers ne seront pas sournises. Le commerce de ces derniers ne
rapporte presque rien au Tresor, tandis que le gouvernementporte tout
le blkne des actes qu'ils commettent(3).
Gordon demeura au Sobat plus longtemps qu'il n'avait escompte, par
suite du delai que mirent les vapeurs i redescendre du haut-fleuve.
Il confia les fonctions de moudir au youzbachi MohamedAhmed efrendi,
(1 A. A., Gordon å Khairi pacha, Sobat,
add 1871,.
A., Gordon å Khairi pacha, 17 aont
(') A. A., Gordou å Khairi pacha, 16 aoUt 1874.
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qui, lorsqu'il etait enfaut, etait venu au Sobat avec l'ancien vice-roi
Mohamed Said pacha (1)•11 etablit, dans cette station, les ånes et les
mulets , an nombre de 180 , qu'd avait fait venir de Khartoum , en attendant
de pouvoir les transporter å Gondokoro. Le i q juillet 1874 , Abou Seoud
passa au Sobat, se rendant å Gondokoro(2):
me sera tres utile, ecrivit
le colonel, et je pense qu'il fera beaucoup de bien dans les provinces (3)•»
Les diciers et les soldats arabes montraient peu de coeur å l'ouvrage;
ils detestaient la vie dans ces parages oe la plupart d'entre eux avaient
ete envoyes å titre de punition; ils supportaient mal le climat humide et
la monotonie (le l'existence('). Les négriers, natifs du Dongola, lui rendaient de meilleurs services. Ils rnontraient de l'energie et de
Apres avoir libere le vekil Nasr qu'il avait jete en prison quinze jours
plus tO't, Gordon decouvrit que c'etait un homme de premier ordre, qui
faisait beaucoup (le travail, et il finit par lui confier des fonctions importantes å la nouvelle modirieh (5)•Par contre Gordon dut degrader l'officier egyptien qui lui servait d'interprete, et qui etait entre en collusion
avec les negriers et s'etait montre insolent å son egard. Le i adit, arriverent d'Aliab deux barques, portant l'une un chargement d'ebene, l'autre
an chargernent d'ivoire (6) qui appartenait å Agad et yalait environ
X. 000. Gordon envoya å bord son domestique allemand pour examiner
(I) Cf. Papiers Mogiu, sons la date du 28 amit 18711.
(2)Abou Seoud avait quitte Kbartoum le i juiUet par le vapeur n° 8. Deux jours
avant son depart, deux barques etaient arrivees du Babr el-Ghazal avec de l'ivoire
miappartenant. Cet ivoire avait éte place sons s&pestre par le gouvernorat. N'ayant
pas le temps de regler cette affaire, Abou Seoud demanda å Khairi pacha de bien
vouloir l'examiner lui-meme (A. A., Reg. 24, Arr. Abd., Abou Seoud el-Agad å
Khairi pacba, i juillet 18711).
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 10 actiit 18711.— «Abou Seoud m'est d'un grand
secours, ecrivait Gordon å sa sæur le 2o juillet, il est å peu prs le seul qui reagisse»
(cf. Papiers Mop).
(') Sur le jujement porte par Gordon sur ses troupes, cf. A. A., Gordon å Nubar,
août 1874.
Marno, qui passa en decembre 187b au Sobat, lui altribue même le titre de
mondir, ce qui est inexact.
(°) Cet ivoire portait des traces d'incendie; il y avait eu å Aliab une revolte de
negriers en mars i 874.
(') Dans la proportion des 3/5; les 2/5 restant appartenalent au gouvernement.
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les cargaisons. En soulevant une piece de bois, celui-ci decouvrit que des
esclaves, au nombre de 96, se trouvaient caches sous le chargement.
C'etaient, au dire des gens des barques, des haremsqu'on devait, affirmaient-ils, dissimuler li la vue!
ne fut dupe de l'explication.Le convoi
etait dirige par un vekil d'Agad, mais les barques appartenaient au gouvernement, de sorte que Gordon ne put que prendre les esclaveset saisir
fivoire. Agad devait .;eCt000au gouvernement; le colonel décida de garder
t.out son ivoire, jusqu'a ce que le comrnercanteåt fait evacuer la province
å ses gens. A cette epoque, on ferait la balance des comptes; si fivoire
ne suffisaitpas pour eteindre la dette, Gordon demanderait au gouverneur
general du Soudan de prendre des mesures pour obtenir le paiement du
sol(le.S'il etait en exceset
reståt de l'argent apres la liquidation de la
dette, il y aurait lieu d'exarniner s'il conviendrait de confisquerFivoire en
excedent. Gordon pensait, pour sa part, que la confiscationn'etait pas
indiquee en pareil cas, car on ne pouvait prouver qu'Agad fåt responsable
du transport des esclaves(1)•Si le colonel inclinait ainsi å l'indulgence, c'est
que de pareils actes ne pourraient plus se reproduire apres l'annee en
cours; cette epoque, en effet, les negriers, tout an moins ceuxqui etaient
etablis dans sa province, auraient quitte les lieux, et Cordon esperait bien
qu'il en serait de meme des negriers du Bahr el-Ghazal(2).
Le 16 août, le vapeur KILMive,verrantdu sud, arriva au Sobat; mais
son helice avait ete avarieepar un hippopotame et Gordon, malgre sa håte
de partir, dut l'envoyer à Khartoum pour se faire reparer. Le 21 aoåt,
arriva le vapeur Embabeh.Le colonel decouvrit 5 esdaves å bord.
Comtne c'etait la pretniere fois qu'il prenait le capitaine de ce vapeur en
faute, il lui pardonna. Cette nouvelle prise portait å 121 le nombre des
En fait Agadpaya les 4000 qu'il devait. Le vekil du gouvernorat å Khartomn
suggera cependant de confisquer cet ivoire (A. A., Beg. 28, Arr. Abd,, piece 466,
o decembre 1874), et le Cabinet du Khedive approuva la mesure (A. A., Beg. 2 1 ,
Abd., piece 230, 23 decembre 1874). Le moulalmizdes travaux de la maamourieh expliqua alors que les 2/5 de l'ivoire saisi avaient ete pris pour le gonvernement et les 3/5 qui restaient remis å Agad qui les avait vendus å des commerants
(A. A., Beg. 28, Arr. Abd., piece 515, 25 decembre 1874). Le vice-roi ordonna
alors de considerer
comme close (Beg. 21, Dep. Abd., piece 264 28 decembre 1874).
(') A. A., Gordon a Khairi pacha, 2o adit 1874.
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esclavescaptures sur le Nil. La position choisie pour la station etait donc
honne, et Gordon pensait que d'ici deux mois il aurait reuni de 5o o å
o o noirs, qui pourraient, au besoin, etre envoyå en F;,gypte(i). Mais le
Khedive approm erait-il ses actes? Le colonel semble avoir eu un doute
å ce sujet. Peut-etre le vice-roi penserait-il qu'il valait mieux le remplacer
par un gouverneur egyptien? Gordon sonda Nubar å ce sujet; il l'assura
qu'en pareil cas, il se retirerait aussit6t, que le Khedive n'entendrait pas
un mot de reproche de sa part, et que lui-meme ne publierait rien sur
ce qu'il avait appris pendant qu'il etait å son service(2).
Le 22 adit, enfin, Gordon s'embarqua sur le Talahawinet parlit pour
Gondokoro. Il avait recu des nouvelles rassurantes de cette partie de sa
province. Le major Campbell n'avait pas reussi, il est vrai, å conclure
an accord avec les chefs indigenes de Belignan, mais Abou Seoud, lors de
son passage au Sobat, avait dit au colonel qu'il esperait se les concilier(3).
Raouf bey l'assurait que tout etait tranquille autour de Gondokoro
Le colonel rendit justice å ses efforts; c'est grAce å l'influence qu'il a su
acquerir sur les tribus, ecrivait-il au Caire, qu'il a ete possible d'avancer
jusqu'au pied des cataractes; une politique moins habile aurait force les
-1,gyptienså faire la guerre aux tribus ou å abandonner l'idee de remonter
le fieuve(5'. Le ii adit, Gordon atteignit le point de jonction du
Blanc avec le Bahr el-Ghazal. Deux jours apres, il rencontra le Bordein,
qui venait de Gondokoroavec M. Giegleret plusieurs barques å remorque,
dans lesquelles on decouvrit onze esclaves. Le comptoir de Bohr avait
expediebeaucoup de bois d'Aene; cet article lui paraissant susceptiblede
fournir un bon revenu å la province, le colonel demanda l'autorisation de
se procurer 1500 haches en Angleterre pour developpercette exploitation.
semble avoir ét prise en consid&ation an Caire, car, le 5 octobre 1874 ,
(1)
Gordon ecrivait å Khairi pacha pour le prier de l'excuser auprå du Khedive de
n'avoir pas encore envoye en Egypte «des habitants d'ici». «Je ne pourrai le faire
qu'après un an, ajoutait-il, car les hommes sont necessaires pour la culture du doura
et, å cette fin , ils sont constamment transf&k d'une region å l'autre.» (A. A.,
Ileg. e8, Arr. Abd., pièce 356, Gordon au Cabinet du Kliéilive, e5 octobre 1874).
(') A. A., Gordon å Nubar, 19 aon't 1874.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 17 aofit 1874.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha , 91 aoin 187[1.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 97 adit 1874.

64

HISTOIHE DU TIMNE DU KFIFDIVEISMATL.

Le 9 août, Gordon arriva å Raba Chambilw, oå il trouva Gessi.
Parti de Mechrael-Rek le to juilkt, avecl'ordre de se joindre å Hassan
Ibrahim, moudir de Rohl, pour fonder une station sur le Bahr el-Djebel
å Raba Chambil Gessi avait jou de malheur. Le i juillet, il avait
ét pris d'une forte fi vre qui le laissa inconscientpendant quatre jours(3>.
A peine atait--ilentr en convalescence,qu'Anson tomba malade å son
tour, le i9 juillet; il expira le 8 (4).Le ii aoåt, le boulouk-amin de
Ilassan Ibrahim mourut de la fievre. Puis le chef-mdcanicientomba tres
malade. Le Safia avancait paniblement contre le courant avec quatre
nuggars et une dahabieh å la remorque. Il fallut abandonner trois des
nuggars pour gagner au plus vite les parages oå l'on pourrait se ravitailler
en bois; å un certain moment, le combustibledevint si rare qu'on dut
même bråler dans la chaudiere le toit du dernier nuggar (5)•Finalement
Gessiarriva å Raba Chambille i o août. La localitécomprenait i 5 huttes,
constructions temporaires faites par les quipages des nuggars, sur un
terrain sujet å l'inondation. Gessichoisit pour la station qu'il allait crer
un site placé en amont, sur un terrain plus levé et entoura d'un sol
fertile que l'on pourrait ensemenceren doura.
A
de Gessi,les naturels, ignorant le but de sa mission, s'ataient
enfuis; puis, lorsqu'ils se furent rendus compte de son attitude 'pacifique,
ils revinrent en masse. Les chefs das villagesvoisins, ayant entendu dire
qu'on allait kablir un gouvernementstable qui protagerait les indigenes
contre les agressionsdont ils avaient ét victimesjusqu'å ce jour, vinrent
voir Gessi. Ils manifestk.ent une grande joie et d&larrent qu'ils se
On trouveaussi ce nom de fieu orthographie : Rabatchambe, Rafishambe, Gaba
Shambé.
(') Dans son ouvrage : Seven years in dte Sadan, p. 48, Gessi parle d'Abou Kouka,
mais sa lettre å a Societå geoffraficailaliana, en date du 17 septernhre 1874, mentionne bien Raba Ghambil.
Aprås son accås de fiåvre, Gessi etait devenu lln veritable squelette, et Gordon,
sachant qu'il avait une femme et six enfants å soutenir, songea å le renvoyer en
Egypte (cf. Papiers Moffitt, å la date tin 13 adit t874).
(4) Gordon fut trås affectépar la mort d'Anson, fils de l'amiral du ménnenom, et
envoya å sa familie le journal
avait tenu an cours de son voyage.
(5) A A., Extrait du journal de Gessi.
Le journal s'etend du i i juin au 7 aok
1874.
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mettaient avec plaisir sous la protectiop du Khedive, regrettant seulement
qu'une telle decision n'eirt pas ete prise plus tet et qu'on etit tolere
pendant si longtemps que les Turcs les pillassent et les assassinassent.
De ces chefs, le plus puissant et le plus consider s'appelait Kongoro.
Il commandait i plus de 3 oo villages repartis sur un parcours de 70 h
8o millesle long du Ileuveet sur plus de 6o milles dans l'interieur. Il narra
Gessitous les maux qu'ils avaient endures de la part des vekilsdes zeribas.
«Voyez-vous,disait-il, sur cet emplacement où il n'y a que des herbes,
il y avait autrefois un riche village qui comptait 4 oo ruaisons et i o.000
beeufs; aujourd'hui il n'y a plus rien. Les bestiaux furent saisis, les Mdigenes assassinesou emportes comme esclaves, et ceux qui ont echappe se
sont refugies dans l'interieur. Je puis vous citer une centaine de villages
qui ont subi le rneme sort (1).»
En quinze jours, sous l'impulsion vigoureuse de Gessi, la station prit
tournure. Raba Chambil occupaitune positiontres importante. Les vapeurs
pouvaient avec facilite s'y approvisionner en bois. La foret etait riche en
ebene et des troupeaux nombreux d'elephants y (lescendaient pendant
les mois de secheresse. Sans doute la saison etait-elle trop avancee pour
entreprendre la culture des champs, mais Gessine doutait pas que rannee
suivante, Raba Chambil ne devint un village considerable, capable (le se
suffire et meme de venir en aide aux autres localites(2)•
Gordon fut tres satisfait des mesures prises par Gessi dont il appreciait
hautement les services. Il decida de remmener avec lui i Gondokoro et (le
laisser å Raba Chambil le moudir Ilassan Ibrahim. D'un temperament
energique, connaissant parfaitement la region et parlant couramment la
langue des Dinka, ce dernier pourrait facilement gouverner le pays et
contribuer au bien-etre de la province(3).
t`) A. A., Gessiå Gordon, 25 amit 1874.
(2)Aprås avoir forme la station de Raba Chambil, Gessipartit å la recherche de la
tombe de Miani,situee, disait-il, å deux jours de distancedans la direction du pays des
Niam-Niam;mais il dut rebrousser chemin aprås avoir constate que la plus grande
partie de ses provisions avait ete gåtee å la suite des pluies et de l'inondation (cf.
lettre de Gessiå la Societågeograficaitaliana, 17 septembre 1874).
(') Le 99 août 1874, Gordon envoyaau Caire un rapport de Hassan Ibrahim, qui
n'a pas ete retrouv dans les archivesegyptiennes.Lors de son passage å Raba Chambil
J.
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Deux jours plus tard , Gordon arvivaitå Bohr, ancienne station d'Agad,
, lors de son premier voyage å Gondokoro, il avait ordonne d'etablir un
poste militaire. La garnison se composait de soldats, jadis mercenaires
d'Agad, et maintenant enrWs dans l'armee reguli()re(1)•Le gouverneur,
ancien vekild'Agad, kait un homme d'une taille gigantesque, qui semblait
avoir ete cree pour la chasse å l'homme, et dont le visageexpressifrefletait la cruauté et la perfidie(2)• Le septembre, Gordon s'arreta å deux
heures de distance de Gondokoro.11avait mal dormi la nuit precedente,
etait de mauvaise humeur et voulait passer encore une nuit tranquille
avant d'assumer le fardeau des affaires. Il s'attendait å des recriminations,
å des lamentations. fl decida en lui-meme qu'il laisseraitpartir les mecontents et que si un conflit d'autorit s'elevaitentre Raouf bey et Abou Seoud,
il soutiendrait ce dernier. Raouf bey speculait sur sa succession; Abou
au debut de novembre 1874, E. Linant rencontra Hassan Ibrahim. «Le gouverneur
de Chambil, ecrit-il, est un barbarin nomme Hassan bey, ancien chef de caravane
des freres Poncet. Ce Hassan bey est un homme intelligent, qui a beaucoup voyage
dans ces pays, faisant la traite et le commerce de l'ivoire. Il m'a donne les noms
des tribus depuis Chambil jusqu'au delà du Niam-Niam, pays qu'il a parcourus
diverses reprises. Suivant lui, les firres Poncet n'auraient pas quitte les bords du
Nil; ils seraient descendus de leur barque simplement pour faire une chasse, ne
s'ecartant pas plus d'une ou de deux heures de marche des bords du fleuve. Tout re
qu'ils ont dit on ecrit est d'après des renseignements plus on moins exacts.
«D'aprå Hassan bey, depuis l'expedition de Baker, il serait trs dangereux de penetrer chez ces peuplades, sans une bonne escorte de 100 å 150 soldats an moins.
Toutes les Iribus aujourd'hui se sont reunies pour empecher le Turc de penetrer dans
leur pays. Les marchands d'esclavesles ont souleveesen les epouvantant de la perspective de la dominationegyptienne. Le grand sultan (Khedive) pénetrerait dans leur pays,
leur prendralt tout : defenses d'elephants, plumes d'antruches, arrnes, ne leur donnerait rien en compensation; ils seraient tous esclaveset leurs enfants et femmes appartiendraient aux soldats. Ils se sont ious reunis pour repousser l'ennemi commun
et Hassan bey lui-merne, quoique connu depuis longtemps par eux, ne leur inspire
plus que peu de confiance.i)(S. R. G. dii Caire, notes inedites d'E. Linant.)
(') E. Linant qui passa å Bohr au debut de novembre 1874, rapporte que Bohr a
une garnison de 15o soldats et une population de 15oo abids de la tribu de Dinka.
La station se divise en trois parties distinctes, la ville garnison, la ville des abids
employes par le gouvernement et la ville occupeepar les pecheurs (cf. Societe Royale
de Geographie dit Caire, notes inedites de E. Linant).
(9) Cf. GESSI, Op. Cit. p•
77.
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Soud s'attendait å devenir son vékil, c'est-å-dire le heutenant-gouverneur
de la province. Le choc entre les deux prkendants paraissait in&itable.
Mais le colonel kait habitu6 å ces sortes de r&olte (1)et savait comment
en venir å bout. Le 3 septembre 1874, le vapeur arriva å Gondokoro;
Gordon se trouvait enfin å pied d'ceuvre pour entamer la tåche gigantesque d'ouvrir l'Afrique centrale å la civilisation.
(') Cf. HILL, op. cit., p. 39.
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CHAPITRE II.

GORDON,
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE EQUATORIALE (suite).

1. — LA DISGRkGE D'AB011 SÉOUD.

Gordon debarqua å Gondokorole 3 septembre i 81i, å 7 heures 3o
du matin. Accueillipar Raoufbey et Abou Seoud, il se rendit au camp et
recut le salut des officiers,des soldats et des fonctionnaires.Tout semblait
tranquille alentour ; les chefsde tribu avaientfait leur soumissionet manifestaientdesdispositionspacifiques.Gordonattribua ce resultat å la grande
influenced'Abou Seoud et le nomma sur-le-champlieutenant-gouverneur
de la province(1'•
Devantle choixfait par son chef, Raouf bey s'inclina en soldat. Il demanda un conge de neuf mois qui lui fut aussitôt accorde(2).Gordon declara au Cairequ'il etait tres satisfaitde ses services,soulignale soin qu'il
avait pris de ses troupes, le recommandapour une promotion et ajouta
qu'il serait bien aise si, å l'expiration de son conge, le Khediveconsentait
å le lui renvoyerpour qu'il lui confik un poste en rapport avec son rang
et son merite
(') Cf. HILL,op. cit., p. 39.
(2)A. A., Reg. 27, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha, 5 septembre 1874. Le
juillet 1874, le Khédive avait accorde Ull cong de six mois å Raouf bey (A. A., Reg.
1871, De5).Maia Sanieh, pike 138, p. 8, la Maia au maamour des régions de
l' quateur). Mais ce document n'åait pas en possession de Gordon lorsqu'il arriva å
Gondokoro.
(3) A. A., Gordon å Khairi pacha, 5 septembre 1874; Reg. 5, Arr. Maia Sanieh,
pike 3, p• 17, Gordon å la Maia, 5 septembre 1874. Gordon demanda aussi que le
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A lire la correspondanceofficiellede Gordon, on peut croire qu'il prisait
tres fort les servicesde Raouf bey. Estimant que sa propre presence dans
la province equatoriale n'etait que temporaire, le colonel le considerait
comme un successeurpossible. «Je vous prie d'expliquer à Son Altesse,
ecrivait-il å Khairi pacha, que je ne puis considerer l'etat general des
affairesici que commeun etat de transition ; apres un peu de temps,
faudra mettre un officiercomme Raouf bey gouverneur ici. Je ne dis pas
cela parce que je voudrais quitter le service de Son Altesse,ni parce que
je n'aime pas le pays ; il me convient tres bien et je serais bien aise d'y
rester, mais pour le bien-etre du pays, je considere qu'un officierarabe
devrait etre le chef et qu'on n'en trouvera pas un aussi capableque S. E.
Raouf bey. Je veux dire Raoufbey inckpendunt,
et non pas Raoufbe.ysous
Khartoum. je puis m'occuper en explorantet en ouvrant, å l'est, des pays
jusqu'å present inconnus (1).»Ces declarationssont cependaritdifficileså
oncilieravecl'appreciation que Gordonformulaitdans sa correspondance
intime. «Raoufbey a des raisons d'etre vexe, ecrivait-ilå sa sceur; mais
parce qu'il est ici depuis six ans (2)et n'a absolumentrien fait, je ne vois
pas pourquoi je lui sacrifieraisle succesde mon entreprise, ce qui serait
arrive si j'avais fait de lui mon vekil. Ce Raouf n'a jamais su se concilier
les tribus ; il n'a jamais plante de doura ; en fait, il possedaitseulementla
terre sur laquelle il campait(3).»Ainsi,Gordonreconnaissaitque Raoufbey
traitement de Raouf bey MLeleve de 6.000 å 7.000 P. T. par mois, å partir du
mai 1873, date å laquelle Baker avait quitte Gondokoro (A. A., Reg. 5, Arr.
Maia Sanieh, pièce ti, p. 17, Gordon å la Maia, 5 septembre 1874). Raouf hey se
mit en route vers l' gypte le 7 septembre; Gordon lui fit rendre les honneurs et lui
donna toutes les facilites pour son voyage. Il demanda qu'un vapeur filt mis å sa
disposition å Assouan.
Raouf bey arriva å Khartoum le ti septembre et rentra
en 1:gypte via Berber qu'il quitta le 6 octobre pour arriver le 20 å Korosko et le
o 6 octobre å Minieh ; å son arrivee au Caire, le Khedive le promut au grade de general
de brigade et lui accorda la decoration de l'Osmanieh de troisieme classe.
A. A., Gordon å Khairi pacha , 5 septembre 1874.
(') Bappelons que Raouf bey est arrivé å Gondokoro avec Baker le 15 avril I 871.
(3) Cf. flut , op. cit., p. go. — Ibrahim Fawzi pacha, dans son ouvrage intitule
Le Sondan entreles mains de Gordonet de Kitchener,a laissa, de l'entrevue entre Gordon
et Raouf bey, le recit suivant : «A notre arrivee å Gondokoro, Baouf bey, escorté de
soldats, nous reserva la reception habituelle en pareitle circonstance. Aprs s'être

LA DISGRACE D'ABOU SOUD.

71

n'avait pas les qualites necessairespour devenir son vekil et cependant
declaraitau Caire qu'on ne pourrait trouver, pour le remplacer, un meilleur gouverneur que lui (1)!
repose un moment, le colouel Gordon entreprit de le questionner sur les travaux du
gouvernernentet sur la condition des habitants. Baouf bey liii raconta l'histoire de ses
guerres avee ces derniers et finforma que depuis trois ans, la paix n'avait jamais
regne dans cette region. Gordon Itti repondit que cette situation provenait de sa mauvaise gestion et du fait qu'il ne les avait pas traites avec douceur et justice. «Vous
«verrez, lui dit-il, que tous ces soldats et ofliciersdont vous disposez seront envoyes
«å d'autres moudirielis et qu'avec une centaine de soldats seulement l'ordre public
«sera parfailement etabli.» Raouf bey lui repondit que ceci ne serait point possible,
car too hommes laisses seuls ici seraient attaques et extermines par les nègres. «Vous
«me confirmez, lui dit le colonel Gordon, le jugement que Sir Samuel Baker porte
«sur vous. Je ne m'altendais point å ce qu'un officier du grade de miralai soit de
«votre faiblesse et ait ce manque de courage que vous avez. Vous verrez que 5o
«hommesseulement et non 2oo suffisent pour cette moudirieh.»
«De fait, et sur le moment, Gordon fit reunir les cheikhs et les chefs de tribu qui
etaient dejå presents au siège du gouvernement, leur dit des mots aimables et leur
distribua des pelisses rouges et des epees. Ils s'en rejouirent. Il leur dit ensuite qu'il
se proposait de leur laisser seulement 5o soldats pour la defense du drapeau et pour
representer l'autorite du gouvernement, et qu'il les rendait responsables de tout ce
qui pourrait advenir dans la region. Ils lui repondirentqu'ils etaient tous les serviteurs
du gouvernement et que, tant qu'ils n'etaient point leses dans leurs droits ou victimes
d'une injustice, ils n'envisageraient point de s'opposer au gouvernement ni de creer le
moindre trouble. Ils lui assurerent qu'il entendra beaucoup de bien sur leur compte
å l'avenir...
«Aprs que la ceremonie des cheikhs des tribus et villages eut pris fin, le colonel
Gordon, s'adressant å Raouf bey, lui dit qu'il n'etait pas qualifie pour le poste qu'il
oecupait et qu'il devait parlir pour le territoire egyptien. II nomma sur-le-champ å
sa place le kaimakam Tayib bey Abdallah, premier binbachi du regiment. Ce dernier
etait Soudanais.0
(1)Au cours de son voyage de retour, Raouf bey rencontra E. Linant å Berber.
«Il nous a dit beaucoup de bien du colonel (Gordon), note Linant dans son journal ,
et a accableBaker. Baker est un vantard, un vaniteux qui n'a rien fait pour mener
bonne fin la mission qui lui a ete confiee. Baker, conduit par un faux orgueil, n'a
pris en aucune considerationles conseilset les observationsde ceux qui etaient depuis
longtempsdans ces pays et les a tous traites d'imbeciles. Il n'en est pas de meme du
colonel Gordon, qui se renseigne auprås de chacun, påse tout ce qui lui est dit,
chercheà contenterson monde soit par des recompensesqui sont en son pouvoir, soit
par ses parolesaffableset d'encouragement.Raoufbey, pourtant, doute de la reussite
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Tout en confiantå Abou Seoud les importantesfonctionsde vekil, Gordon decida
n'aurait aucun pouvoirsur les troupes regulieres; cellesci resteraient placees sous ses ordres directs et il en confiale commandement å Foda Hassan effendi(1),qu'il nomma vekil de Raouf bey pendant
son absence. L'independance qu'il donnait ainsi å l'element militaire lui
permettrait, lorsqu'il aurait installe un petit corps de troupes regulieres
dans chaque chef-lieu de moudirieh, d'exercer une surveillancedirecte
sur les anciens negriers dont il utilisait les services.Gråceå cette organisation, il serait å mkne d'utiliser l'intelligenceet les connaissancesd'Abou
Seoud pour radministration de la province, tout en maintenant les officiers et les soldats sous l'autorite de leur chef particulier. Gordon n'eut
tout d'abord qu'å se louer d'Abou Seoud. Cedernier paraissaitavoirbeaucoup d'influence parmi les noirs (2).Son activite etait merveilleuse:
sant les porteurs qui etaient venus du Macrakaavec un grand convoi
d'ivoire, il avait fait transporter å Regiaf,au pied des rapides, les sections
du navire å vapeur que Baker avait amene å Gondokoro(3Jet que Gordon
projetait de lancer sur le lac Albert. Aussile colonelrecommanda-t-ilAbou
Seoud å la bienveillancedu Khedive,et le titre de bey qu'il lui decernaen
cette circonstance,dans sa correspondance,indiquait clairementla nature
de la rec'ompensequ'il sollicitaitpour lui (".«AbouSeoud et la plus grande
du colonel; il serait trop bon, trop droit, trop vertueux pour le monde qui l'entoure.
Le colonel a une nature tellement droite qu'il ne peut croire an mal. Aussi il craint
qu'il ne soit joue, mais il ne fait nullement entendre par qui. Le colonel ne reussira
pas aupres des negres parce qu'il vent les sonmettre en leur inculquant l'idee du
bien, et vent y parvenir par la douceur et les bons traitements; mais il s'adresse å des
natures ingrates qui riont aucen sentiment humain et chez qui le voi, le meurtre,
la paresse sont les grandes qualites.» (Cf. Societe lloyale de Geographie
Caire,
Notes inedites de Linant, sous la date du 8 septembre 18711).
(') Dans ses télegrammes en langue arabe, Gordon parle toujours de Foda effendi
dans ses lettres en franais, ille nomme Fouad.
(2 Gordon envoya au Caire nu rapport d'Abou Seoud sur l'etat des tribus de la
region de Gondokoro. Ce rapport n'a pas ete retrouve dans les archives egyptiennes.
(3) II s'agit du vapeur 1Vyanzade 38 tonnes (cf. ALLEN , op. cit., p. 28).
A. A., Gordon å Khairi pacha, 6 septembre 18711. — Le Khedive tira habilement parti, pour combattre Baker, des recommandations que lui lit Gordon en
faveur d'Abou Seoud et de Raouf bey, dans une lettre qu'il ecrivit å M. Fowler, le
3 octobre 1874 , et qui etait evidemment destinee å etre montree. «Je viens, lui
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partie des moudirs, ecrivait-il pour justifier cette nomination, sont des
anciens negriers, c'est vrai, mais ce sont les seuls qui connaissent le pays,
et, jugeant de la peine que j'ai eue å instiller des idees de gouvernement
dans la tete d'un youzbachiw å qui j'ai donne un poste, je n'avais pas
autre chose å faire que de me servir de ces gens. Ils sont tous soucieuxde
montrer å Son Altesse qu'on les a calomnies et qu'ils ne sont pas si mauvais qu'on l'a dit. Etant acclimates, il serait regrettable de perdre leurs
services,et Son Altessea toujours le pouvoir de les renvoyer plus tard s'ils
ne remplissent pas leurs devoirs (2).»
manda-t-il, de recevoir des lettres du colonel Gordon, dont j'ai eprouve une vive satisfaction. Cet officiera admirablement compris sa mission et nous rend de grands services; cela me fait regretter que nous ne l'ayons pas eu des le debut; cela nous aurait
epargne bien des embarras, aurait avance beaucouprceuvre que nous avons entreprise
et nous aurait epargne une somme de pres de 5oo.000 , qui aurait paye une partie
du chemin de fer dn Soudan. Je vous fais envoyer une depeche qui vous fera voir
qu'il est fort heureux que Sarnuel Baker n'ait pas pendu sommairement Abou Seoud
el-Agad, et que nous n'ayons pas fait son proces en Égype, en acceptant sans
contrôle les accusations qu'il avait portees contre Ini. Vons verrez par cette depche
qu'au hen de partager les griefs que Samuel Baker avait contre Abou Seoud, le colonel Gordon trouve en lui un aide fidele et utile. Il n'a pas encore le grade de bey,
quoique le colonelle lui donne dans sa depêche, mais il a voulu de cette faeon me
le proposer et je vais le faire pour reconnaltre les services qu'il rend et rencourager
å se devouer davantage å la cause pour laquelle le colonel Gordon montre tant d'intelligence et de devouement.
«Le colonel Gordon, dans une de ses lettres, me demande le grade de general
pour Baouf bey, colonel egyptien dans les provinces equatoriales, contre lequel Sir
Samuel Baker avait exprime des plaintes fort vives. Il demande surtout de ne le
laisser prendre qu'un conge de neuf mois, ayant besoin de l'avoir aupres de liii pour
en faire un gouverneur. Tout cela nous montre ce qffe peuvent valoir les accusations
et les plaintes de Sir Samuel Baker qui a voulu, de cette maniere, expliquer rechec de
sa mission, echec qui doit kre attribue uniquement aux moyens violents et peu circonspectsqu'il a employes.»
L'ouvrage de Baker, intitule Ismailia, dans lequel il relatait les evenements de la
missionque lui avait contiee le vice-roi, venait de parattre en librairie, et cet ouvrage,
on le voit, n'etait pas sans susciter att Gaire quelque humeur, en raison des critiques
qu'il contenait å l'adresse de radministration egyptienne.
s'agit sans doute du youzbachi Mohamed effendi Ahmed que Gordon avait
nomme moudir de la station du Sobat.
(s) A. A., Gordon å Khairi pacha, il septembre 1874.
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Gordon n'avait pas passe quelquesjours å Gondokoro,qu'il se vit prive
de l'aide de presque tout son personnel europeen. Si Kemp, l'ingenieur,
se maintenait en bonne sante, et si Gessi s'etait bien remis de sa forte
attaque de fievre, par contre, Bohndorff,factotumde Gordon,tomba malade ; Menges, son dornestique, dut kre rapatrie pour raisons de sante.
Witt, le botaniste de Hambourg, mourut trois jours apris l'arrivee de
Gordon(1).Puis, ce fut le tour d'AugusteLinant de Bellefondsqui succomba
le i 7 septembre(2)•Le binbachi Campbelldevint
si malade qu'il
fallut l'expedier å Khartoum, oå il mourut dans les premiersjours d'octobre!3).Avecla disparition d'Anson, le nombre de d6cs dus å la malaria
(1) Witt, ainsi que A. Linant furent enterres dans le jardin de l'ancienne mission,
où reposait déjà Higginbotham, ingenieur de la missiou de Baker.
(2) Gordon donne la date du 16 septembre å 3 heures p.m. — Gessi qui soigna
Linant (op. dt., p. 79) donne la date du 17. E. Linant, dans ses notes inedites, dit
que son frere mourut le 17 septembre å 3 beures du matin. Pendant son sejour å
Kliartoum, Linant avait rendu de grands services å Gordon. Mais, par la suite, le
colonel s'apercut qu'il cherchait å empieter sur son autorite et le tint quelque pen å
l'ecart des affaires. Linant decouvrit alors son jen il demanda å Gordon de le
nommer son commandant en second et ajouta que, pour donner une force effective
å cette designation, il faudrait que l'ordre fût signe par le Khedive. Le coloneljugea
qu'en agissant ainsi, il instituerait un pouvoir qu'il ne pourrait plus briser par la
suite et refusa. Aussi, des son arrivee å Gondokoro, oir if avait précede Gordon,
Linant, au dire du colonel, se mit-il å intriguer contre lui avec Baouf bey et rapporta
notamment å ce dernier tout ce que Gordon avait dit ou ecrit sur lui. Raouf hey eut
heureusement la sagesse de ne pas se compromettre. Gordon eut vent des manoeuvres
de Linant des son arrivee å Gondokoro. Jugeant qu'une revolte militaire n'etait pas
difficileå provoquer, en invoquant de faux prétextes, et que cette revolte pourrait bien
lui coûter la vie, il s'attacha å gagner, par des mesures de bienveillance,la fidelite des
officiers et des soldats; c'est ainsi qu'il reussit å combattre l'effet du poison instille
par Linant dans l'esprit de Raouf. Il va de soi qu'apres une telle decouverte, Gordon
avait resolu de se passer des services de Linant, mais ce dernier etant tombe malade,
le colonel attendit que son etat de sante se MLameliore avant de liii faire connaltre sa
decision. Malheureusement, apres avoir rnontre quelques syrnptåmes d'amelioration,
la maladie de Linant empira. Avant la rechute qui devait avoir des consequences
latales, Gordon se reconcilia avec lui (cf. Papiers Mojitt, Corresp. ined. de Gordon,
4, 5, 19 septembre 1874).
(') Lorsque Campbell quitta Gondokoro, Gordon demanda pour lui le grade de
kaimakam.
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s'elevaitå quatre. Puis ce fut le tour de Russell de s'aliter ; Gordon le soigna lui-memeet l'expedia ensuite å Khartoum, où il .se retablit rapidement (1).Gråceaux precautions qu'il prenait pour se preserver des moustiques et preparer sa nourriture (2),Gordon echappa å la maladie, mais
n'etait plus que l'ombre de lui-meme(3).Ces soucis, joints aux tracas de
toute sorte qui l'assaillaient, influerent sur son humeur, et il eclatait souvent en accesde colere,au grand dam de ses subordonnes(4).«Jesuis cruel,
rancunier, de mauvaisehumeur enversmes subordonnes, un parfait tyran,
je le reconnais,ecrivait-ilå sa sceur(5),mais ces gens ont besoin d'un tyran,
et commeils tirent avantagede votre bonte, je melangeles deux, donnant
des exempleseffroyablesd'injustice peut-etre pour des vetilles et fermant
d'autre part les yeux sur des coupables sans les punir. Abou Seoud n'est
pas heureux, il craint pour lui-meme. Bien que j'aie ete excessivement
civilå son egard, il n'aime pas voir les gens autour de lui monter tout å
coup au pinacle ou s'en voir precipiter. Il est bon pour lui qu'il ait cette
crainte.»
Le i i septembre, Gordonre,cutl'hommage de vingt-cinqchefsde tribu
habitant les environsde Gondokoro,et les invita å se rendre å Khartoum,
voyagepour lequel il mettrait å leur disposition un bateau å vapeur. L'invitation fut acceptee avec empressement et le colonel pensait que cette
(') Cf. ALLEN, op.cit., p. 23. Sur le desir exprime par le pere de Russell, le vice-roi
donna Pordre de faire venir ce dernier au Caire et de lui faciliter son voyage (A. A.,
Reg. 2 0 , Dep. Abd., 13 octobre 1874). Par ordre de son chef, le vekil de Gordon å
Khartoumluiremit une sommede L. E. i65 avant son depart. Russell quitta Khartoum
le 11 octobre avecM. Giegler, arriva le i 6 å Berber et en repartit le 19 pour Souakin.
(s) Avant de quitter Khartoum, Gordon avait fait un ordre å son etat-major europeet1 pour lui signaler l'importance d'employer toujours la moustiquaire, de ne pas
dormir å nieme le sol et de prendre de la quinine au moindre signe de fatigue.
11 prescrivit egalement des precautions alimentaires el notamment de faire cuire le
doura beaucoup plus que les negres ne le font. « Mangez pour votre estomac, disaitet nou pas pour la saveur des mets.» «Ne perdezjamais de vue votre moustiquaire;
elle a plus de valeur que votre revolver et elle est plus aisee å porter.» Ces precautions, malheureusement, furent negligees par ies collaborateurs de Gordon, d'oU ces
attaques terribles de malaria (cf. ALLEN , op. cii., p. 211).
(3) Cf. HILL,op. cit., p. 40.
(4)Cf. HILL, op. cit., p. At.
(5) Cf. Papiers Mojiti, Corresp. ined. de Gordon, il septembre 18711.
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visite,aurait un bon effet sur eux('). Certainscheikhs,cependant, restaient
sur la reserve, notamment Beden qui, jadis, avait refuse son concours å
Baker (2),Gordonlui envoyades presents et cherchaå se le concilier, mais
sans succes. Quelques temps apres, il renouvela sa tentative; ie cheikh
lui fit repondre que la prochaine fois il tuerait son messager(3).Le colonel se rendit alors compte que l'oativrede pacificationserait longue et
qu'il lui faudrait user de patience pour rallier les noirs et gagner leur
confiance.
Le 16 septembre, laissant Gessiå Gondokoro(4),Gordon partit vers le
sud, å la recherche d'un terrain plus eleve et plus salubre en vue d'y
eleverune station susceptiblede remplacerGondokoro.Son choixs'arreta
sur un emplacementsitue pres du montRegiaf.L'endroit etait pittoresque,
l'air pur et reconfortantAly retrouvale matériel du bateau å vapein:,confie
å la garde de quelques soldats et des hommes d'Ahmed Atrouche,vekil
du Macraka(5), qui etaient passes avecleur maitre au servicedu gouvernement. Les indigenes destines å porter le bateau par terre jusqu'å Dufile(6),
se trouvaient å pied d'wuvre. Il fut convenuque le convoisuivrait la rive
ouest du Nu et qu'Abou Seoud en prendrait ia direction.
Cependant, depuis le i i septembre, date où il avait encore fait au
Cairel'eloge d'Abou Seoud, les relationsentre Gordonet son vekils'etaient
peu å peu tendues. Associed'Agad principal proprietaire des zeribas
de la region, Abou Seoud voulut profiter de sa position privilegieepour
(1) A. A., Gordon å Khairi pactia, li septembre 1874. Aucune suite ne fut,
semble-t-il, donnee å ce projet.
(') Cf. t. III, 2° partie, p. 5h.
(3)Cf. HILL,Op.cit., p. 69.
(') Pour soigner Linant. «Gessin'a pas de tete du tout, ecrivaitGordon å sa sceur,
oublie tout ce qu'il pent et traine terriblement les choses en longueur. Kemp,
l'ingénieur, travaille bien et je pense quil fera Paffaire» (cf. Papiers Moffiu, sons
la date du ig septembre 1874).
(5) fitablissementqui avait jusqu'alors appartenu å Agad.
(') Point situe en amont des rapides et voisind'Ibrahimieh.
(7) Jusqu'alors la marche vers le sud s'operait par la rive est du fleuve.
(s) En mai 1875, Gordon ecrira que Abou Seoud n'etait que remployé d'Agad,
et nonpasson associe(A.A., Reg. 31, Arr. Abd., piece235, Gordon å Khairi pacha,
13 mai 1875).
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l'enrichir et essaya de tromper Gordon sur la validite des contrats passés
jadis entre Agad et Baker(1).Puis il se fit donner des dents d'elephant, en
cadeau, par les chefs de tribu qui venaient voir Gordon. Malheureusement
pour lui, ie colonel s'en apercut et prit ses mesures pour dejouer le manege de son lieutenant ; Abou Seoud en eprouva naturellement du ressentiment. Plein de hauteur å l'egard des employes, il se mit å les bousculer
et å les maltraiter ; Tayib agha, que Gordon avait nomme moudir de Gondokoro(2)fut l'une de ses victimes.A l'egard du colonel
Abou
Seoud adopta une attitude presomptueuse et arrogante ; il entrait dans
sa cabine de bord sans permission, meme apres qu'on lui dit insinue de
changer de conduite, et discutait les ordres de son chef en sa presence. Il
reclama des attributions plus etendues et pretendit notamment avoir
seul le droit de recevoir en audience les chefs de tribu ; son but etait evidemment de se rendre indispensable. Or Gordon desirait, å l'inverse,
qu'un grand nombre de ses subordonnes prissent contact avec les chefs
indigenes pour mieux connaitre le pays. En bref, le colonel sentit que son
lieutenant cherchait å usurper tous les pouvoirs et å l'amoindrir. Alors,
reflechissantsur le fait que si Abou Seoud se conduisait de cette maniere,
des le commencementet alors qu'il etait sous les yeux memes de son chef,
il y avait lieu de craindre les pires complicationspour l'avenir ; se rappelant
d'autre part qu'il avait pris Abou Seoud å son service contre l'avis de
beaucoup de gens et se trouvait de ce fait responsable de sa bonne conduite, Gordon decida de le destituer (3).En apprenant sa disgrke, Abou
Seoud chercha å fomenter une petite revolte å Regiaf. Les soldats, vieux
negriers qui avaient servi sous ses ordres, declarerent å Gordon qu'ils
n'iraient pas å Dufilesans lui. Le colonel leur repondit qu'ils etaient libres
de faire ce qu'ils voulaient, hormis de l'obliger å envoyer Abou Seoud avec
eux ! Puis il leur fit remarquer que comme ils etaient aujourd'hui å la solde
du gouvernement, il s'attendait å ce qu'ils lui obeissent. Le ton calme et
resolu de Gordon les fit reflechir ; ils savaient que s'ils persistaient dans
leur attitude, le colonel les licencierait des qu'il aurait des troupes pour
(') A. A., Gordonå Khairi pacha, i" octobre 1874. — Cf. ågaiernentGESS1 op. cit.,
P. 84.
(2)Et non pas vékil de Raouf bey, commele rapporte Ibrahim Fawzi.
(') Cette dåcisionfut prise, semble-t-il,le 19 on le 2 o septembre 1874.
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les remplacer; ils vinrent done le trouver et firent leur soumissionw.A la
suite de cet incident, Gordon renvoyaAbou Seoud å Gondokoro,porteur
d'une lettre de licenciementmotivee, et nommaFoda effendison vekil(2).
Puis il retablit dans sa dignite ce pauvre moudir Tayib agha qu'Abou
Seoud avait si fort maltraite, et, pour relever sa dignite, il lui donna sa
grande tente, un tapis et lui dit de hisser un enorme pavillon.Alors que,
la veille, Tayib agha etait un vrai zero, depouille meme du droit de dire
un mot å un cheikh, aujourd'hui, assis sur son tråne, il se pavanaitcomme
un roi, entoure de trente chefsde tribu, habillesde rouge, qui lui renclaient
hommage(3) !
«La chute d'un monarque n'aurait pas pu produire dans sa capitale
plus de sensation que celle dont Abou Seoud a ete l'objet, ecrivitde Gondokoro Gessi å Gordon. A peine venait-il d'arriver qu'il vint chez moi
pour [me demander de] lui faire la traduction mot å mot du contenu de
vos lettres ; å cet effet, il amenaaveclui un canonnierturc pour servird'interprete. Apres qu'il eut pris connaissancedu contenu, il finit par me dire
qu'il devait sårement etre la victimede quelque abominableintrigue. J'ai
tåehe de le detourner de cette idee, en lui disant que vous n'etes pas
homme à agir sur les insinuations de qui que ce soit, et que cette determination de votre part doit etre fondee sur des motifsplus ou moins graves, que vous ne manquezpas de lui faire connaltre dans votrelettre. Bien
qu'Abou Seoud soit ici depuis peu de temps et qu'il n'ait pas eu l'occasion
de faire du mal ni du bien, on peut toutefois apercevoirune satisfaction
generale parmi toute la garnison.
« Sa destitution est un coup terrible pour son avenir,car il ne fait que
confirmer sa reputation qui n'est pas brillante. Il perd l'estime que le
(') Cf. HILL, op. cit., p.
(2)Pour le remplacer en cas de deces, et il rendit compte de cette mesure au Caire
Le Khedive fut vivele 18 octobre 1874 (A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 71).
ment alarme å cette nouvelle et telegraphia å Khartoum pour demander si Gordon
etait malade. Le vekil du colonel dans la capitale du Soudan repondit que la sante
de Gordon etait excellente (A. A., Reg. 2 0 Dep. Abd., piece 598, 0. S. au vekil
de Gordon, g novembre 1874 ; Reg. S, Arr. Abd., piece io3, Long å la Maia
Sanieh, 13 novembre 1874).
(') Cf. HftL, op•cit., p. 45.
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Khedivecommencaitå avoir pour lui et n'a pas pu rehabiliter son nom. Il
ne pourra sejourner ici. S'il va å Khartoum, il sera å la merci du hokoumdar, et, au Caire, il ne pourra pas avoir le courage d'y aller. Je ne pense
pas qu'il osera, soit directement soit indirectement, intriguer ; car il sait
que vous n'kes pas homme å kre intimide (1).»
Cependant Abou Seoud essaya de se disculper. Il dit å Gessi qu'il etait
tout å fait etranger å l'attitude prise par les Danagla en ce qui concerne le
transport du bateau å vapeur ; il reconnut avoir eu des torts en plusieurs
circonstances,notamment dans l'affaire du bach-katib (2),mais il expliqua
(`) Papiers Moffits,Gessi å Gordon, Gondokoro i septembre 1874.
(2)Le bach-katib Nakhla effendi Arminios fut licencie par Gordon å la suite des
plaintes reiterees qui lui avaient ete adressees contre Iui. Sa negligence avait ete
telle que les comptes de la maamourieh n 'avaient pas ete tenus å jour pendant la
periode allant de mars i871 å fevrier 1874. Gordon le renvoya å Khartoum avec
ses livres et ses papiers, accompagne de deux commis adjoints, pour mettre ses
ecritures å jour, et il donna l'ordre å son vekil d'embaucher deux commis supplementaires pour l'aider å finir ce travail. Nakhla se plaignit naturellement de la
«durete» de la mesure prise å son encontre, apres avoir servi «avecfidelite pendant
douze ans, å Fachoda d'abord, puis dans la region equatoriale ; il declara que le
retard apporte å sa comptabilite etait dû å la penurie d'employes competents ;
reclama son salaire, qui etait de i 5o o piastres par mois et qui ne lui avait pas
ete paye depuis cinq mois. L'excuse alleguee par le bach-katib semble avoir eu
quelque fondement, car le vekil de Gordon ne trouva pas å Khartoum de commis
comptables competents pour les adjoindre å ceux qui etaient venus avec Nakhla et
qui eux-memes, reconnaissait-il, n'etaient pas å la hauteur de leur tâche. Sur ces
entrefaites, le Ministere des Finances decida de transferer le bach-katib au Darfour.
L'execution de cette mesure aurait eu pour consequence de retarder encore davantage la mise å jour de la comptabilite de la region equatoriale et par suite la
perception des impåts dus å l'FAat. Gordon s'y opposa. La mesure fut rapportee.
Finalement Nakhla fut appele au Caire, malgre les protestations du vekil de la maamourieh qui le reclamait encore, mais en vain, le 17 juin 1876 (A. A., Reg. 2 9,
Arr. Abd., piece i 21, Nakhla å la MaYaSanieh, i janvier 1875 ; piece 543, l'agent
de la maamourieh å Khairi pacha, i i fevrier 1875 ; piece 593, Nakhla å la Maia,
16 fevrier 1875. — Reg. 31, Arr. Abd., piece 115, l'agent de la maamourieh au
Cabinet du Khedive, 18 mai 1875 ; piece i i , Nakhla å la Maia Sanieh, 19 mai
1875. — Reg. 4o, Arr. Abd., piece 317, l'agent (le la maamourieh å Khairi pacha,
17 juin 1876). — Il y a lieu de faire remarquer que le bach-katib du service administratif Mikhaïl effendi Saad fut egalement licencie par Gordon.
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qu'il ne s'etait interpose en sa faveur que parce qu'il etait le seul ecrivain
capable, et pour que les affaires ne restassent pas en souffrance.S'il etait
entre chez Gordon sans se gener, ce n'est point qu'il ait voulu lui manquer
de respect, mais c'est parce qu'ayant vecu dans une certaine intimite avec
lui et recu de sa part des encouragements «presque familiers», il croyait
venir chez lui comme chez son frere». La commissionde 6 o/o (I)qu'il
avait reclamee sur l'ivoire, n'etait qu'une simple demande que Gordon
etait libre de refuser ; il n'avait d'ailleurs pas insiste sur ce point et la
preuve etait qu'il n'avait rien retenu sur le dernier envoi d'ivoire du Macraka. En ce qui concerne l'ivoire que les cheikhs lui avaient apporte,
n'avait nullement l'intention de le garder pour lui ; il attendait seulement
d'en avoir ramasse une plus forte partie pour envoyer le tout å la fois å
Khartoum. «Est-ce que le colonel peut jamais penser, dit-il, que je salirais
ma reputation pour une dizaine de dents?» Abou Seoud ajouta qu'il etait
pret å abandonner son poste d'agent d'Agad, car il r'econnaissaitque cette
situation etait incompatibleavecun emploi gouvernemental.«Bref,ajoutait
Gessi en rendant compte de cette conversation, il proteste de sa fidelite
envers vous et le Khedive, disant que son unique but en venant vous
servir etait d'entrer dans la gråce du vice-roi, de vous aider å gouverner
et, par son influence, d'amoindrir les difficultesauxquelles vous auriez
pu etre sujet.» Quant å sa position : «Je ne la dois, declara Abou Seoud,
å personne d'autre qu'au colonel et je n'ai qu'å le remercier, mais je regrette qu'il ait pu penser que j'avais des vues ambitieuses et me reprocher
d'avoir, par ma contenance, froisse l'amour-propre des autres employes.
II se peut que j'aie manque de tact, non par fierte ou par volonte de dominer, mais par simple manque d'education...» Abou Seoud finit par
dire que, comme homme, il avait pu conamettre une faute, mais qu'il
esperait que le colonel lui aurait fait une reprimande et l'aurait mis dans
la bonne voie, au lieu de le destituer tout d'un coup. Il redoutait beaucoup que les indigenes du pays ne vinssent å apprendre sa destitution et
que quelque regrettable affaire ne surgit, car en ce cas Gordon le croirait
responsable, bien qu'il y fåt tout å fait etranger (2).
(') Et non pas du sixiemecomme, Favait cru et ecrit Gordon (note de Gessi).
(') Papiers MoJJiu,Gessi å Gordon, 2 i septembre 1874.
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Quelques jours plus tard, Gessi manda å Gordon que tout le monde å
Gondokoro paraissait ravi du renvoi d'Abou Seoud. Au dire de Foda
effendi, Loron et les autres cheikhs etaient egalement satisfaits. «D'apres
ce que je vois, ajoutait Gessi, Abou Seoud n'a aucune influence sur les indigenes de cette region. S'ils font quelque chose pour lui, ce n'est pas par
amour ou sympathie, mais par crainte. Tous les cheikhs qui sont venus la
derniere fois avaient ete amenes ici par l'influence de Loron, maisje crois
qu'Abou Seoud a une grande influence avecles troupes composeesde Danagla. Quelques cheikhs etant arrives dernierement, Foda les a fait venir
pour leur dire qu'ils ne devaient pas s'approcher d'Abou Seoud ; aucun
n'est alle le voir, et il est bien surveille de sorte qu'il ne peut se livrer å la
moindre intrigue. On le traite avec respect, mais personne ne va le voir (').»
Gordon avait bon cceur. Peut-etre fut-il touche du repentir d'Abou
Seoud. Certaines influences, aussi, s'exercerent en faveur du disgracie.
Finalement le colonelconsentit å le reintegrer au servicedu gouvernement
et le nomma moudir de Dufile.Abou Seoud, au comble de la joie, declara
qu'il irait partout où Gordon l'enverrait (2).Il se montrait meme tres impatient de se rendre å son nouveau poste. Cependant, lorsqu'il rejoignit
le colonel, il eut le front, des le premier soir, de lui demander d'etre reintegre dans son poste de vekil(3) . Gordon reconnut å ces mots que l'homme n'avait pas change ; il etait devenu seulement un peu plus circonspect
et sournois. Pendant son absence, le coloneln'avait pas cheme. Bien que le
lendemain du renvoi d'Abou Seoud, tous les porteurs, å l'exception de 5 o o
hommes, se fussent enfuis, Gordon organisa le depart du convoi destine
å porter les sections du bateau å vapeur å Dufile, et il en confiale commandement å l'ingenieur Kemp, qui se mit en route le fi septembre avec une
escorte de troupes regulieres et irregulieres ("). Puis il s'occupa d'apprendre aux indigenes l'emploi de l'argent. Il pensait qu'en substituant
(') Papiers Mojitt, Gessi å Gordon, 25 septembre 18711.
(2) Papiers Moffitt, Gessi å Gordon, 9.6 septembre
(") Cf. HILL,op. cit., p. 51.
(°) Cf. HILL,op. cit., p. 46, 117.Dans une lettre å Khairi pacha , toutefois, Gordon
declare que le convoi se mit en route le 26 septembre i 8 711.Dans un telegraMme du
g octobre å Khairi pacha, le colonel rapporte que Keinp emporta les trois quarts
du materiel du bateau å vapeur.
11;,1
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au troc l'usage de la monnaie, il ebranlerait le systemefeodalqui regnait
dans le pays. Jusqu'ici, en effet, pour tout travail effectue, on faisait des
cadeauxaux cheikhs et leurs hommes ne touchaient presque rien. Gordon
voulut que chaque indigene rectit son salaire, quitte å acheter ensuite,
avec son gain, des objets de son choix. Il fut ainsi amene å ouvrir une veritable boutique et å fixer les prix des articles qu'il mettait en ventew.
pensait que, grâce å ce moyen, les indigenes, comprenant qu'ils pouvaient
gagner de i 'argent par leurs propres efforts, se detacheraientpeu å peu de
leurs cheikhs et se lieraient davantage au gouvernement. Naturellement,
la reforme ne fut pas du goût des gens qui appartenaient å l'ancienne
ecole. Abou Seoud, notamment, se montra «aussi obstine qu'une mule »
sur le sujet, et fit de son mieux pour gåter les choses(2).Le nouveaumoudir
de Dufile ne pouvait rejoindre son poste sans une escorte d'une centaine
de soldats, et comme Gordon, depuis le depart de Kemp, n'avait pas de
troupes disponibles, il dut le garder quelquesjours pres de lui. Jusqu'alors
les indigenes avaient montre beaucoup de bon vouloir et venaient en
grand nombre au campement echanger l'ivoire contre de l'argent. Le lendemain de son arrivee, Abou Seoud eut l'occasion de parler seul avec un
cheikh nomme Larco, et, depuis ce moment, le marche ouvert par Gordon
cessa d'etre frequente. Le colonelrecut aussi des lettres de Gondokorolui
disant que les indigenes avaient inquiete les courriers sur la route et que la
ville meme etait menacee d'une attaque. Enfin le cheikh qu'avait vu Abou
Seoud et qui jusqu'alors s'etait montre favorableau miri ne reparut plus
et Gordon apprit qu'il meditait de venir attaquer le campement. Tous ces
incidents coïncidaient etrangement avec le retour d'Abou Seoud å Regiaf.
Sans aller jusqu'å les lui attribuer, le colonel se convainquit qu'Abou
Seoud etait un menteur fieffeet un homme absolument faux, qu'il n'epargnerait aucun effort pour se rendre mattre de la position et que, meme
s'il n'y reussissait pas, il tåcherait de gåter tous les efforts que faisait
son chef pour ameliorer le pays. Il decida en consequence de le renvoyer å Gondokoro(3)•
(') Gf. H1LL , Op. cit., p. 49.
(2) Cf. HILL,op. eit., p. 5o.
(3) A. A., Gordon i Khairi pacba, 1" octobre 1874. — Cf. HILL, op. eit.,
p. 51.
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Peu apres le depart d'Abou Seoud, Gordon compritqu'il valaitmieuxen
finir aveclui. Aussidescendit-ilå Gondokoro,le 6 octobre, pour organiser
le depart de son ancienvekil pour Khartoum Le lendemain, il revint å
Ilegiafet rencontra sur sa route le cheikhLarco. Ce dernier le pria d' entrer
dans sa maison, mais Gordon declina l'invitation car la nuit tombait. Le
jour suivant, Larcovint lui rendre visite. Il avait amene un grand nombre
d'hommes armes et, apres avoir echange avecle colonel quelques paroles
amicales,il prit conge de lui ; mais peu apres il reparut et se mit en devoir
d'entourer la tente du colonelavec une centa'ined'hommes. Gordon surveillait ses mouvements; il se leva, prit ses deux fusils, les placa devant
lui, prets å servir, et dit å Larcode s 'en aller ce qu'il fit. Le colonel eut
la certitude que le cheikh meditait de lui assener un coup sur la tete avec
le pommeaude sa canneM. Jepense, ecrivitGordonapres cetincident, qu'il
faut faire avec quelques-uns des cheikhs ce que les Anglais ont fait aux
Indes avec les petits sultans qui se montrent hostiles, c'est-å-dire les
prendre et les envoyerå Khartoumpour quelque temps avecleurs familles,
en leur donnant un peu d'argent chaque mois pour leur nourriture, et
mettre å leur place d'autres cheikhs,bien disposespour le gouvernement.»
C'est ainsi, notamment, qu'il se proposait d'agir å l'egard du cheikh
Larco, des qu'il aurait reussi å lui trouver un successeur(3).
(11Dans une lettre du 10 octobre 1874, adressee å Khairi pacha, Gordon declare
qu'Abou Seoud ayant manifeste une grande crainte de retourner å Khartoum ou
Caire, it a en pitie de lui et l'a autorise å demeurer provisoirement å Gondokoro.
En realite, Abou Seoud esperait encore rentrer en gråce et chargea utt cheikh de
tribu d'intervenir auprès du colonel pour obtenir son pardon. Gordon ayant refuse,
Abou Seond fit savoir, le o octobre, qu'il desirait retourner å Khartonm (A. A., Gor(toll å Khairi pacha, o octobre 187(1). Il avait obtenu on laissez-passer l'autorisant
å envoyer å Khartoum une certaine quantite d'ivoire, appartenant å la maison Agad
et venaut du Macraka.Lorsque l'ivoire passa å Fachoda, Yousouf bey, pris de soupcons, le fit peser et constata qu'il y avait 5o cantars de plus qu'il n'etait indique snr
le laissez-passerde Gordon; le moudir confisqua alors tout l'ivoire et l'envoya å Khartoum (A. A., Gordon å Khairi pacha, 21 novembre 18711).Par la suite,il fut reconnu
que cette difierence provenait de ce que les poids de la balance ,de Fachoda, etaient
faux (A. A., Gordon å Barrot, 110 juillet 1675). Abou Seoud arriva å Khartomn ie
98 novembre 1874 (cf. LoNG,op. cii., p. 9.33).
(2) Cf. HILL,op. cii., p. 59.
(” A. A., Gordou å Khairi pacha ,
ortobre 1874.
G.

8/1

HISTOIRE DU RfiGNE DU KHFD1VEISMAIL

La rupture de Gordon avec Abou Seoud etait complete, definitive. La
bienveillanceque le colonel lui avait temoignee n'avait d'ailleurs pas manque de susciter certaines protestations en Angleterre. Il y eut meme une
polemique de presse å ce sujet. Sir Samuel Baker ouvrit naturellement le
feu en ecrivant å l'editeur du Timesune lettre dans laquelle il renouvelait
ses accusationscontre Abou Seoud(1).M. James Shaw qui semblebien avoir
recu quelques confidences de Gordon avant son depart pour l' quateur,
repliqua le lendemain dans le memejournal en expliquant les raisons pour
lesquelles Gordon avait choisi Abou Seoud. Alors Baker enfla la voix et,
deniant å son interlocuteur le droit de meler le nom du colonelå ce debat,
declara qu'il refusait d'entrer en discussion avec quiconque ne representait pas officiellementle gouvernement egyptien. Son neveu Julian
Baker vint joindre sa voix å la sienne. Tous deux tiraient argument de la
liberation d'Abou Seoud pour pretendre que le Khediveavait change de
politique et cesse de vouloir supprimer la traite. Ce fut alors le tour de
l'agent du colonel Gordon au Caire, M. Curzon Thompson, de protester ;
il rappela que c'etait å la sollicitation du colonel lui-memeque le vice-roi
avait rernis Abou Seoud en liberte (2)• Quant å Gordon, la position officielle
qu'il occupait lui interdisait de repondre par la voie des journaux ; toutefois un article autorise qui parut quelque temps apres dans le Pall Mall
Gazetteexpliqua en detail ce qui s'etait passe entre Abou Seoud et lui. A
defaut d'une tribune publique, Gordon, dans les lettres qu'il adressa å
ses correspondants, s'expliqua å maintes reprises sur ses relations avee
Abou Seoud. «Je puis vous dire å titre prive, ecrivit-ilau general Stanton,
les motifs qui m'ont fait agir : i ° Quand je vins au Caire pour la premiere
fois(3),je savais que Baker avait degoirte tous les negriers, et que si l'on
ne faisait pas quelque chose, ils auraient des preventions contre moi et
seraient mal disposes å mon egard. Quel etait le remede? Je pensai qu'en
faisant venir Abou Seoud, il paralyserait tout au moins leurs intrigues et
Cette lettre parut dans le Times du li juUlet 1874.— Le 8 juillet, Baker avait
ecrit å Gordon qu'il ,etait bien fkhe d'apprendre qu'Abou Seoud, de plus meprisable
iudividu qui ait jamais vecu, fût parti avec lui pour Ja province equatoriale (cf. MufiRAY et WHITE , op. cit., p. 9.ni ).
Lettre datee du Caire, 8 amit 1874 , 11l'editeur du Times.
(3) En decembre 1873.
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les ferait hesiter dans leurs idees å mon sujet jusqu'au moment où ils
m'auraient vu ; — Quand je vins au Caire pour la seconde fois(1),j'en
savaisdavantage. J'etais averti sur le compte de Raouf bey ; je pensais que
cet homme m'en voudrait parce que
le supplanter ; je savais qu'il
avait de l'influence sur les troupes etc., et qu'il esperait obtenir le poste
de gouverneur. Il etait necessaire de lui trouver un contrepoids, et les
Danagla ou negriers etaient le seul moyen å lui opposer. De sorte que tout
autant pour la deuxiemeraison que pour la premiere, je pris Abou Seoud,
et il remplit son officeparfaitement et accomplitentierement les buts que
j'avais en vue (').» Que se passa-t-il en effet å Gondokoro? Æntre nous,
ecrit Gordon au meme correspondant, j'ai joue un jeu diplomatique et,
par le moyen d'Abou Seoud, je me suis debarrasse de Raouf bey avec qui
j 'aurais eu de grandes et serieuses difficultes.Quand Raouffut parti, Abou
Seoud fut enivre de sa position et essaya de me tromper. Commeje l'avais
pese mentalement au Caire et savais que j'etais d'un plus fort calibre que
lui, je n'hesitai pas å le briser des qu'il m'etit donne une cause legitime de plainte. Je le laissai d'abord agir å sa guise, puis je lui donnai
serieux avertissement; ensuite, å la premiere occasion, je le demolis et
me delivrai ainsi de deux de mes embarras. La presence d'Abou Seoud
calmales negriers jusqu'au moment où ils purent me juger par eux-memes
et quand ils virent que j'etais loyal et juste, Abou Seoud avait fait sa
tåche (3).»
Quant aux recriminations de Baker, Gordon avait une bonne reponse å
lui faire. Joute personne qui a habite un an dans ces pays, lui ecrivit-il,
sait plus ou moins que tous ces individus sont des brigands. Quand donc
vous vintes commegouverneur, vous saviezqu'Abou Seoud etait un negrier et necessairementplus ou moins un brigand. Cependant vous l'avez
pris avec vous et il fait etat d'une lettre que vous lui avez ecrite et qui est
plus ou moins å son eloge. Je ne doute pas que vous aviezdans l'idee qu'un
brigand energique peut fort bien devenir un homme utile ; alors pourquoi
ne pas m'avoir accorde le meme credit? Pourquoi n'avoir pas pense qUe
si le colonel Gordon ne le trouvait d'aucun usage, ou reconnaissait qu'il
En f&rier 1871i.
(2Cf. Sudan Notes and Records, t, X , Gordon à Stanton, fevrier 1875.
(3 Cf. Sudan Notes cmdRecords, t. X, Gordon å Stanton, 18 novembre 18711.
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etait un brigand, il le renverrait? Si vous aviezagi ainsi, vous n'auriez eu
que peu de temps à attendre pour voir que ce que vous avezpense etait
devenu la verite, å savoir que je l'ai trouve malhonneteet en consequence
renvoye sans qu'il en resultåt aucun trouble
Je consideraiaussi que
toutes les difficultesque vous avez rencontrees dans cette provinceprovinrent du contrat malheureuxque vousavezpasse å KhartoumavecMoussa Agad, et que l'Abou Seoud d'alors et celui que j'ai connu, employedu
gouvernementet entierement sous mes ordres, etaient deux hommestres
differents avec qui traiter w.» AinsiGordon, dans les premieressemaines
de son sejour å Gondokoro, pratiqua une politique realiste. Il utilisa
(') Gordonål3aker, i8 novembre 874. — A un autre correspondant, Gordon ecrivait
le 20 novembre : «Baker m'a ecrit au sujet d'Abou Seoud, et ici au Gaire se trouve
le jourual d'Higginbotham qui est plein de choses qui sont å son detriment. Qu'il
puisse åtre aussi brave, cela semble incomprehensiblel» — A Standen, Gordon adressait le 19 novernbre, une lettre å peu pres danS la meme veine (cf. Britisk Museum,
Add. Mss. 4o665). — A Mrs. Freeze, Gordon ecrivit : «Si Baker avait ete sage,
n'aurait jamais fait connaltre par ecrit ses objections å l'emploi que j'ai fait d'Abou
Seoud... mais il vordait monopoliser toute la question de l'esclavage et aussi ces
pays, de sorte qu'il a tire la corde d'une douche å laquelle il ne s'attendait pas. Baker
a 55 ans; dans quinze ans, il pourra s'attendre chaque jour å voir finir sa vie, et alors
quelle importance cela aura-t-ii pour lui que le monde ait cru on n'ait pas cru qu'il a
fait ou n'a pas fait beaucoup de travail ici?» (Cf. More about Gordonby one who knew
him well, p. 133 , Gordon å Mrs. Freeze, 17 novembre 1874).
A Baker qui, le
octoLre 18711,lui avait envoye son livre iiitituli Ismaïlia recernmentparu, et dans
lequel il racontait sans menagement pour l' gypte ce qui s'etait passe au cours de sa
mission, Gordon ecrivit : «Je ne puis croire qu'il soit loyal pour on officier d'entrer
au service d'une puissance etrangere et ensuite d'exposer toutes les faiblesses et, les
laches de celle-ci. Voilåla seconde fois que je me trouve dans cette situation et jamais
je n'exposerai les embarras et les fautes de la nation qui me nourrit, quelque mai
qu'elle le fasse
« Je declare solennellement, ajouta Gordon en post-seriplum, que
si j'etais å la place du Khedive, j'enverrais tout simplement au soussigne l'ordre de
quitter le pays sur-le-champafin de ne pas voir plus longtemps devoiler ses faiblesses.»
(Gordon å Baker, og janvier 1875.)
Gessi, de son côte, apres avoir in ie livre
de Baker, ecrivait le 21 jauvier 1875 au secretaire de la Societågeografica italiuna
«La dernik.e ceuvre de Baker n'est qu'une narration entierement fausse et pleine
d'irnposture. Par le prochain vapeur, je pourrai vous donner des renseignements sur
cette campagne qui coåta au vice-roi la somme de 1.117.543. Le Courrierd'Orient
de Gonstantinoplepossedede moi une tres longue correspondancesur cette campagne.»
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Abou Seoud pour faire contrepoidså Raouf bey. Puis, ce dernier parti,
et les Danaglarallies au miri, il se debarrassa d'Abou Seoud, des que,
desabusesur son compte, il se fut rendu compte que son nom avait cesse
de produire un effet «magique». Le colonel, toutefois, sentait que son
renvoi ne l'exonerait pas de la responsabilite qu'il avait assumee en proposant jadis, contre l'avis general, de remployer dans sa province, et
ecrivitau Cairepour dire qu'il esperait vivementque le Khedivene blåmerait pas Abou Seoud, mais reporterait ce blåme entierement sur lui (1)•
Le q octobre i 87 li, Gordon apprit que le vapeur Bordeinvenait d'arriver et retourna å Gondokoro.Le capitaine du vapeur lui remit une lettre
du moudir de Fachoda, dans laquelle Yousoufbey annoncait la capture
de i600 eselaves et de i o vaches provenant des etablissements de
Ghattas et de KoutehoukAli sur le Bahr el-Zeraf. C'etait le convoi que
Gordons'etait efforcevainementd'intercepter au Sobat. Deuxjours apres
le depart du colonel pour Gondokoro, les negriers avaient suborne le
youzbachiMohamedeffendique Gordon avait laisse au Sobat commechef
de poste, et ils avaient franchi la station avec leur convoi qu'escortaient
o mercenaires. Mais le moudir de Fachoda, alerte par Gordon, faisait
bonne garde. Il avait autorise les Dinka, å s'opposer au passage du convoi
sur leur territoire ; ceux-cieleverent donc toutes sortes d'obstacles pour
retarder sa marehe et permettre aux 00 soldats envoyes de Fachoda
d'arriver sur les lieux. Lorsque les vekils firent demi-tour, il etait trop
tard ; å droite, fis avaient le Nil, devant eux les troupes vice-royaleset
derriere les tribus Dinka. Cernes de tous côtes, ils se rendirent, et vingtquatre heures apres avoir quitte Fachoda, les troupes rentraient dans la
ville avecleurs prises, å la grande consternation des commercantsGhattas
et KoutchoukAli qui attendaient en personne, au chef-lieu de la moudirieh du FleuveBlanc,la fin heureuse de leur entreprise. Yousoufbey ne
se crut pas autorise å arreter les deux negociants, mais il expedia leurs
vekils,les eselaveset les mercenaires, sous bonne escorte, å Khartoum(2).
(1) A. A., Gordon å Khairi pacha , 10 octobre 1874. — Plus tard, en mai 1877,
lorsqu'il fut devenu gouverneur gendral du Soudan, Gordon confia de nouveau nu
emploi å Abou &oud.
(2) Cf. A. A., Gordon å Khairi pacha,
octobre 1874. — HILL,op.Cii.,p.
53. — GESSI , Or. Cit., p. 87. — A la suite de cette capture, Gordon suggera de nou-
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Cet heureux coup de filet etait de nature å porter un grand coup å la
traite qui se pratiquait encore dans ces parages. Son extinction prochaine
ne manquerait pas de priver de leur emploi un grand nombre de Danagla
qui en vivaient. Aussi Gordon recommanda-t-il (le veiller strictement å
l'importation des armes et de la poudre dans ces provinces, car les Danagla
pourraient bien se rendre en masse au Darfour et offrir leurs services au
sultan, sous les ordres duquel ils deviendraient un veritable danger pour
le gouvernement egyptien (1)•
Le octobre, Gordon, de retour å Regiaf,vit revenir l'ingenieur Kemp,
qu'il avait charge de porter å Dufile les sections du bateau å vapeur. Le
voyage d'aller avait pris une dizaine de jours. Sur la route, les indigenes
ne s'etaient pas montres hostiles, mais les tergamans qui accompagnaient
les Danagla avaient commis des larcins et pille quelques cases; les noirs
leur avaient alors decoche des flecheset deux ou trois hommesavaient ete
blesses. Les tergamans etaient des negres que les Danaglaprenaient å leur
service lorsqu'ils etaient jeunes (2); une fois devenus grands, ceux-cileur
donnaient de vieux fusils et les admettaient dans leurs rangs. Au dire de
Gordon, il n'y avait pas de plus grands voleurs, et il etait d'avis qu'il
fallait les desarmer partout, car ils n'obeissaient å personne, pas meme
å leurs anciens maitres. Cet incident mis å part, le voyage de Kemp
s'etait bien passe(3).A Dufile, la caravane avait ete bien recue par les
veau de promouvoir Yousoufbey au grade superieur; il rappela du Sobat son moudir

qui etait accuse egalement d'avoir pris de l'argent å des rais qui transportaient des
esdaves en promettant le passage libre å leurs nuggars, promessequ'il ne tint d'ailleurs
pas. La conduite du moudir fut examinee å Lado par le commandant des troupes
Foda effendi. L'inculp reconnut l'exactitude des accusations portees contre liii. Gordon renvoya å Khartoum, avec les pieces du proces, en priant le gouverueur general
du Soudan de le ptmir d'apres la loi militaire (A. A., Gordon å Kbairi pacha, 4 janvier 1875). Le Khedive prescrivit au kaimakam du gouvernorat general de traduire
l'inculpe devant un conseil de guerre (A. A., Reg. 21, Dep. Abd., piece 731, 4 mars
1875).
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 1"-9 octobre 1874.
t') Cf. t. III, 2° partie, p. 127, oU ces negres associes aux Danagla, sont appeles
par Schweinfarth farouk, basingher ou narakik.
(3) Kemp rapporta de son voyage uff croquis de la route qu'il avait suivie entre
Regiaf et Dufile, eroquis qui fut publie dans les Proceedingsof the Royal Geographical
Society (cf. vol. XIX, 1875, p, 324-325).

LA MISSION DE LONG AUPBES DU BOI MTESA.

Madi, dont le cheikh, appele Bekhit(1), s'etait montre fort satisfait de
recevoir des troupes regulieres au lieu des Danagla. Le pays abondait
en doura, et Gordon se proposait de former plus tard une station en cet
endroit (2).
Le i 8 octobre, le colonel revint å Gondokoro, et le même jour arriva le
lieutenant-colonelLong que Gordon avait envoyesix mois plus tôt en mission aupres du roi d'Ouganda.
2. — LA MISSION DE LONG AUPRES DU ROI MTEA.

La mission dont Gordon avait charge son chef d'etat-major, lors de son
premier et bref sejour å Gondokoro,avait pour but de nouer, ainsi que
l'avait prescrit le Khedive,de bons rapports aver les voisins de l'Egypte (3).
Un agent du roi Mtesa, nomme Ba-Baker,qui se trouvait å ce moment-lå å
Gondokoro, on son maltre l'avait envoye avec des presents pour le
(') Ou Buckit.
A. A., Gordon å Khairi pacha, 15 octobre 1874 ; Reg.
Arr. Abd., Gordon
å Khairi pacha, 17 octobre 18711.— Cf. HILL,op. cit., p . 54.
(3) Sur la mission de Chaille-Long, cf. STONE , Summary of Leuers and Reportsfronz
H. E. Gordonpacka, appendice I,p.37 å 80.— Le Moniteurckyptien qui, dans ses
numeros des 18, 19, 20 janvier 1875,a publie nu resume des rapporis faits
colonel Gordon par le lientenant-colonel Long. — CHAILLE-LONG , Nabed Truths
Naked Peoples. ou, en traduction francaise, l'Afrique Centrale.Les ouvrages de Long
doivent dtre los avec une extrême prudence. Dans son rapport de mission adresse an
geneml Stone, Long declare que Gordon lui donna comme instructions de rendre
visite å Mtesa, de lui ofrrir des presents et de reconnattm le pays. Tel parait bien, en
efret, avoir ete le but de sa mission. Cependant, dans son ouvrage
Centrale
(p.38,39
), Long declare qu'il entreprit ce voyage de sa propre initiative «en vue de
verifiersi les lacs Victoriaet Albert communiquaiententre eux» , et aussi pour connaitre
le uoi Mtesa, dont Speke n'avait que vaguement parle; il ajoute que Gordon, inforrne
de ses projets, n'y fit aucune objection. -- Plus tard , lorsqu'il publia son ouvrage
intitule M life infour Continents,Long rapporle que le Khedive l'avait charg6 specialement de gagner de vitesse l'explorateur Stanley et de passer avec le roi d'Ouganda un
traite au nom de Pkrypte (cf. t. I, p.68),et que Gordon, sous les ordres de qui il
etait, ignora tont de cette mission (cf. t. I, p.87). Ainsi, å mesure qu'il s'eloigne des
evenements, Long altre de plus en plus la verite. — On trouvera egalement dans
rouvrage dejå cite de M. Bernard M. Allen, au chapitm intitule A Digression, p. 86
et suiv., une discussion très serree de certaines assertions de Long.
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Khedive(1),s'appretait å regagner l'Ouganda: Long decida de se joindre
å lui. Sur le conseil de cet agent, il ne prit comme escorte que deux
soldats egyptiens, Said Bagarrah et Abd el-flahman (, un dornestique alsacien nomme Kellerman, un cuisinier nomme Adam et un sais
du nom de Soliman (3).Le s avril i 8 7, la caravanese mit en rnarche ;
elle comprenait, outre les gens d'Ouganda, Go soldats reguliers qui retournaient å Fatiko sous la conduite de deux ofliciers, une force irreguliere de 8 o soldats conduits par le Dongolais Suleiman(') qui rejoignaient les stations de Faloro et de Fabbo 15),une masse de femmes et
d'enfants et 3 oo negres de Fatiko portant les bagages.
Long traversa d'abord le pays habite par les Bari, puis celui des Moogie,
indigenes feroces et cruels, qui attaquerent son bivouac et furent repousses, non sans avoir tue trois porteurs. Passant par Labore, il franchit
l'Asua, arriva å la localite dite de l'arbre de Miani, aussi appelee Apuddo
oit le vekil Suleiman se separa de la caravane. Poursuivant sa route, Long
arriva le 6 mai au poste militaire de Fatiko.
C'etait, apres Gondokoro, la deuxieme localite importante occupee par
les forces egyptiennes dans la province equatoriale. La position, choisie
par Baker, etait forte. Entoure d'un fosse de dix pieds de profondeur,
Fouvrage, fait en terre, pouvait defier les assauts des indigenes. La station
etait commandee par l'adjudant-major Abdallah qui avait servi au Mexique
sous Bazaine et portait avec fierte la croix de la Legion d'honneur (7).
La bonne tenue et la discipline de ses troupes frapperent le colonel,
non moins que l'esprit de corps que le major avait su inspirer aux
hommes et aux officiers(8). Wad el-Mek('), l'ancien vekil d'Abou
Seoud, se trouvait å Fatiko, où il occupait les fonctions de cherkh
) Cf. supra, p. 26.
(') Tous deux avaient servi dans la gardedu corps de Baker.
(') Ba-Bakeravait dédaré å Long qu'une escorte plus nombreuse déplairait åMtsa.
(') Sur ce personnage, cf. t. III,
partie, p. 59 et suiv., p. 85.
(s) Suleiman devait aussi, on l'a vu, se rendre å la Cour de Kabrega, roi d'Unyoro,
avec une lettre de Gordon pour ce prince.
(°) Ou Afuddo.
(') Cet officierfut assassin6peu aprs (cf. supra, p.
).
(') Cf. LONG , L'AfriqueCentrale,p• 69.
(9 Sur ce persounage, cf. t. III, f partie p. 81 et suiv.
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el-beled w. Long recruta comme interprete un soldat de la garnison,
originaire de Zanzibar, qui avait vecu dans l'Ouganda et en parlait la
langue. Apres un repos de six jours å Fatiko, le colonel se mit en route
pour Foweira. Vingt-cinq soldats, qui rejoignaient ce poste, l'accompagnerent, sous la conduite de Wad el-Meken personne.
Le re) mai, Long arriva au bord du Nil Victoria, vis-å-visde Foweira.
Le lendemain, il traversa le fleuve et fut d'abord recu par les Danaglaavec
les honneurs accoutumes, c'est-å-dire par des salves de coups de fusil
qui, ecrit-il, «deviennent souvent aussi fatals å celui qui les tire qu'à
celui qui en est honore(2)».A quelque distance, s'elevait le camp occupe
par i o soldats soudanais appartenant aux troupes regulieres. Un certain
nombre d'hommes et d'officiers avaient servi au Mexique,et leur commandant, l'adjudant-major Bekhit agha, portait la croix de la Legion
d'honneur. «Il n'etait besoin que d'un coup d'ceil, ecrit le colonel, pour
reconnaltre, dans ces noirs veterans, les auxiliaires de Bazaine; leur tenue
militaire avait resiste å cet affreux climat, quoiqu'ils y residassent depuis
plusieurs annees. Le camp etait un modMe d'ordre et de proprete (3).»
Long dut s'arreter quelques jours å Foweira pour laisser reposer ses
hommes atteints de la fievre. Pendant son sejour, Bekhit aglia recut une
lettre du roi Mtesa disant que Kabrega meditait une trabison. Le colonel,
de son côte, recut la visite de Rionga(4).Jadis possesseur de Mrouli, ce
prince avait ete chasse de ses domaines par son cousin Kamrasi, roi
d'Unyoro. Kabrega, fils et successeur de Kamrasi, avait continue la lutte
contre lui, jusqu'à ce que hionga, reduit aux abois, filt venu se placer
sous la protection de la garnison de Foweira. Il habitait dans une ile du
fleuve, situee å 8 ou i o milles en amont du camp egyptien. «Braveet belliqueux, ecrit Long, il est entoure de fideles sujets qui l'ont suivi dans
l'exil et reve encore de recouvrer sa couronne. La vue de l'ex-roi m'irnpressionna singulierement. Un nuage de melancolie couvre ses traits
(1) Cf. LONG Op. Cii. , p. 70.
(2) Cf. IDEM ibid., p. 78.
(3i Cf. IDEM ibid., p. 76. —Ilest bnoterque Gordonignorait que Foweira un poste
occup par des troupes regulières; il Papprit par le colonel Long (A. A., Extrait des
rapportsdu lieutenaut-colonelLong fait par Gordon å Gondokorole 18 octobre 187 ).
(4) Sur ce prince, cf. t. 111,2° partie, chap. n, passim.
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modesteset beaux. Sa peau est legerement cuivree,et rien en lui n'annonce
le negre. J 'appris par l'adjudant-major qu etait resclave de sa parole,
plein d'honneur et de loyaute. Tant que vivra Rionga, la couronne de Kabrega ne sera pas solide sur sa tete, car il sent bien que
se vengera
tåt ou tard sur lui du mal que lui a fait son predecesseur Kamrasi. On me
dit que, quelques jours avant mon arrivee, Kabrega avait ecrit å radjudantmajor pour .protester de son attachement au gouvernement et offrir une
forte somme afin qu'on lui iivrit Rionga(1).»Ce dernier exprima å Long
respoir que les -1,gyptiensl'aideraient å reprendre possession de Mroulim.
II declara qu payait å Mtesaun tribut enivoire et le lui faisaitporter toutes
les fois qu'il pouvait echapper å la vigilancede Kahrega, dont ses hommes
devaient necessairement traverser le territoire pour penetrer dans l'Ouganda.
Le
mai, Long se remit en route et arriva å Kissembo, residence de
Bionga, aupres duquel il demeura deux jours. Lå, il rassembla, non sans
peine, un nombre suffisant de porteurs pour transporter ses bagages chez
Mtesa. Au moment du depart, Rionga lui dit å mi-voixde se mefier de BaBaker.
Le 8 mai, Long quitta Kissemboet mareha vers le sud. Le 3 , å midi,
passa Mrouli et peu apres traversa le Kafou, puis il tourna au sud-est.
Pendant quelques jours, il fut arrête dans sa marche par les pluies. Partout s'etendaient des marais ; l'air etait fetide ; ses hommes grelottaient
de fievre. Le 8 juin, en approchant de l'Ouganda, il apercut des habitants
qui se sauverent å son approche. Le lendemain, il penetrait sur le territoire du roi Mtésa. Le pays devint plus beau. Des montagnes et des collines
apparurent, rompant la monotonie du paysage. Le i i juin, Long apprit
que le grand Kahotah, ou ministre des Affairesetrangeres de Mtesa, venait å sa rencontre, envoye par le roi pour håter sa marche dans.ses Etats.
Mais;suivant l'usage de la diplomatiede l'Afrique centrale, cette rencontre,
loin d'accelerer les choses,retarda la marche du colonelpendant trois jours.
L'etiquette voulait, en effet, qu'il reståt campe pendant plusieurs jours,
tandis que le roi faisait preparer une zeriba pour le recevoir. Peut-etre
(') Cf. LONG , op. Cit., p. 79.
au géneralStone.
(2)C. Long, Rapportoflicieladressé
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aussi Mtesa voulait-il qu'on lui rapportåt tout ce qu'il pouvait desirer
savoir d'avance sur le compte de son håte (1).Le Kahotah n'ayant pas consenti å faire å Long la premiere visite, les deux hommesne se rencontrerent
pas. Chaque jour, ils s'adressaient des compliments reciproques sans se
voir. Par contre, Finterprete Ibrahim rendait de frequentes visites au
ministre et Long ne tarda pas å s'apercevoir que son drogmanle trahissait.
Il insinuait au Kahotah que son maitre venait en Ouganda avecl'intention
de s'emparer du pays et de deposseder Mtesa de sa couronne. Le colonel
fmit par le faire arrêter et decida de le renvoyer å Foweira Le i8 juin,
le cortege penetra dans une region d'acces plus facile; le pays etait montueux, mais un grand chemin y etait trace et facilitait la marche. Deux
jours plus tard, Long faisait son entree å Dubaga, capitale du roi Mtesa.
La petite troupe egyptiennes 'etait grossieen cours de route de nombreux
elements indigenes qui formaient maintenant autour d'elle une masse
pouvant atteindre 4000 hommes. <‹Ledrapeau de l'Ouganda, ecrit
Long, etait porte en tete de la colonne, å cOtedu drapeau egyptien. Les
trompes et le tambour continuaient leur tapage infernal, accompagneen
outre d'une imitation vocale du chant du coq. Cette multitude, armee
de lances, marchait en colonne de 4o ou 5o hommes de front, la largeur du chemin permettant ici ce deploiement. Sur chaque flanc, des
eclaireurs habilles d'un uniforme fantastique, le chef couvert d'un fez de
flanelle orne de plumes noires, accomplissaientles plus singulieres evolutions, tout en dechargeant, avecla plus parfaite insouciancedu but qu'ils
pouvaient atteindre, leurs fusils å pierre des plus primitifs. Ces gardes du
corps de Mtesa possedent le singulier privilege de tirer au hasard oå bon
leur semble. De chaque côte de la colonne, s'avancait un corps assez nombreux d'hommes entierement couverts de feuilles de plantain, bizarrement
arrangees autour de leur personne, qui, avec des grimaceset des gestes
extravagants, dansaient et hurlaient en mesure, au son de la musique.
IJne foule de femmes curieuses nous contemplaient d'un eil effarouche,
(`) Ct. LONG op. cii., p. 95.
Cf. LONG op. cit., p. 96.
(") Ce drapeau se composait d'une bande blanche de 1‘.1pouces de large, partani
de la hampe, puis d'une bande rouge de 36 pouces, bordee de trois houppes en peau
de singe i longs poils.
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du sein des forets de bananiers que traversaitnotre cortege, ou s'enfuyaient
avecla rapidite de la gazelleå la vue d'un homme monte sur un cheval
«Apres une derniere ascension, je parvins au falte d'une eminence en
facede laquelle, å moins de 5o o metres, s'elevait le palais de Mtesa...
Sur le flanc de la colline etaient reunies des milliers de personnes ; et
droit devant moi, å la porte du palais, se tenait Mtesa, entoure d'une multitude d'hommes et de femmes. Tout ce monde cherchait å apercevoir le
Mbuguru(I); autour de moi, tous les indigenes s'etaient prosternes, tandis
qu'immobile sur mon cheval, je contemplais cette scene. Bientôt, plusieurs marsalali(messagers) accoururent avec la rapidite de l'eclair, et, se
jetant å mes pieds, me transmirent les compliments de bienvenue de leur
roi... Ce despote demandait si je voulais bien approcher, afin qu'il
voir l'animal sur lequel j'etais monte (2) .» Long fit caracolerson chevalpour
satisfairele desir du roi, puis, apres avoir mis pied å terre, il fut conduit å
la zeriba qui avait ete preparee pour le recevoir.
Le lendemain (9,i juin), un messager arriva de bonne heure pour conduire Long au palais. Apres avoir franchi successivementsept palissades,
le colonelarriva å la salle d'audience, construite en forme de pyramide et
soutenue å l'interieur par une foret de colonnes. Mtesalui apparut comme
un homme Agede 35 ans environ, de grande taille et le corps bien pris.
«Sa figure, rapporte le colonel, respire l'energie et l'intelligence ; ses
mouvements denotent de la nervosite. Il s'avanca å ma rencontre en imitant quelque peu dans sa demarche le pas du lion. Je lui rendis son tres
gracieuxsalut et me fit signe d'entrer. Puis il m'examina d'un regard
etonne, presque effraye, et gagna å reculons son trene place au fond du
portique forme par les colonnes de la salle... Ce tråne etait forme d'une
chaise å haut dossier, sur laquelle etait jetee une etoffe bleue richement
garnie d'or. Ses pieds, chausses de sandales, reposaient sur un coussin,
pre,s duquel gisait, sur le tapis, une defense d'ivoire finement poli.»
Mtesa, lui-meme, etait habille d'un costume semblable å celui que portent les commercants musulmans de la meilleure classe. Sa robe, tres
ajustee, lui tombait presque jusqu'aux pieds ; elle etait d'un drap bleu
(') Mot signifiant « prince blanc
(2) Cf. LONG , Op. Cii., p. 99-103.
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96

HISTOIRE DU REGYE DU

ISMAIL

sombre, rehausse d'or. Il portait un turban qui lui donnait, decidement,
l'aspect d'un Arabe. A sa taille etait suspendu un eimeterre turc soutenu
par une ceinture doree richement ouvragee, et qu'on dit å Long etre un
cadeau du sultan de Zanzibar. De chaque côte du roi, se tenaient ses favoris ou ses proches ; sur les cOtesde la salle etaient ranges de nombreux
mtongolis. lJn bourreau se tenait au pied de chaque colonne.
Mtésa fit asseoir le colonel sur un siege place pres de son trtme et le
harcela de questions. Long repondit qu'il venait, par ordre du pacha de
Gondokoro,le saluer au nom du grand sultan qui regnait au Caire.«Depuis
repoque où Speke a traverse l'Ouganda, ajouta-t-il, le monde a beaucoup
parle du grand roi Mtesa, sans le connaltre, et mon Auguste Maltre, en
m'envoyant pres de lui, desire exprimer son amitie pour le plus grand
de l'Afrique.»
Cette declaration fut recue,par des exclamationsde joie : Kuringi! Kuringi (bien ! bien !), et les mtongolis tomberent aussitåt å genoux et leverent leurs mains jointes en une suite de mouvernentsrapides, en repetant
pendant une demi-heure au moins le mot Yangiz! Yangiz! Yangiz! BaBaker et le drogman, homme de Zanzibar qui enseignait en merne temps
l'arabe å Mtesa, interpreterent ce mot en disant qu'il exprimait un «remerciement pour avoir amene un si grand prince en Ouganda.»
Une scene etrange se deroula å ce moment. Les bourreaux places au pied
des colonnes se precipiterent dans la foule, saisirent une trentaine de
sujets de Mtesa, les lierent vivement avec des cordelettes qu'ils arracherent å leurs turbans, et, apres les avoir tires å quelques pas de distance,
ils leur trancherent la tete. Ce sacrificesanglant couronnait la visite rendue
par l'homme blanc å Mtesa. Long demanda s'il s'agissait lå de criminels
qui attendaient un tel evenement pour expier leurs crimes. On lui repondit que non. Il eut ainsi la preuve que Mtesa, le plus intelligent et le plus
ouvert des rois africains, avait conservel'instinct sanguinaire commun å
tous les potentats de ce continent.
Oppresse et revolte par ce spectacle, le colonel se leva pour partir.
Mais Mtesa insista pour lui montrer son harem et le conduisit dans un
jardin situe sur la gauche, on se trouvaient reunies «plus de i o o jolies
femmes vetues de la robe simple et gracieuse portee indifferemment par
les deux sexes». «Ces dames, rapporte Long, m'entourerent, examinerent
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avec soin les ornernents dores de mon uniforme, et eclaterent de rire å
l'aspect surprenant de ma chevehire, lorsque j'enlevai mon tarbouche de
dessus ma tete bdilante. Unefois loin de son trône royal, Mtesa paraissait
tres gai et riait avec un entrain qui me convainquit bientet que nous
serions bons amis (1).»
Le lendemain
juin), Long fut recu de nouveau en audience. Mtesa
portait cette fois une robe violette ; un tarbouche avait remplace sur sa tete
le turban de la veille. Le colonel fit etaler devant lui les cadeaux qu'il
avait apportes : un grand miroir, une botte å musique, une batterie galvanique, qui furent fort admires. Il y joignit un fusil (Reillyn° 8) qu'il avait
pris au magasin de Fatiko. A la vue de cette arme, Mtesa lui dit : «Maintenant vous m'avez rendu heureux. J'ai un fusil commele vOtre.Vous êtes
certainement un grand homme.»
Long lui parla alors du souverain de
de son palais et de ses
jardins. A l'aide de grossieres esquisses, il s'efforca de donner å Mtesa une
idee de ce qu'etait un vrai palais, compare å la hutte royale ; de ce qu'etaient des troupes bien organisees, comparees å la masse confuse et
bruyante de pillards qui depouillaient son propre peuple. Il lui parla aussi
de chevauxet de voitures et le roi montra bientôt pour celles-ci un penchant tres decide (21•
Mais Mtesa se reservait d'aborder avec son luite des sujets de conversation pius substantiels. C'est ainsi qu'il demanda å Long s'il consentirait
å attaquer Kabrega qu'il depeignit comme un homme mechant et
meritant la mort. NaguereKabregaavait demande å Baker d'attaquer Rionga et de lui donner des armes pour combattre Mtesa(3)•Il etait bien evident
(1) Cf. LONG op. cit., p. 1 I 3.
(') Lorsque le Khedive fut avise de ce penchant, il decida d'offrir å Mtesa une
voiture å deux chevaux et le 15 decembre 187h, fit telegraphier au colonel Long
å Khartoum pour savoir s'il fallait l'envoyer montee ou demontee et si la route
etait «praticable» ou non. Gessi. puis Gordon, repondirent au Caire que la voiture
devait etre demontee (A. A., Reg. 2 1 , Dép. Abd., piece 177, le Cabinet du Khedive
å Long, 15 decembre 1874 ; Reg. 28, Arr. Abd., piece 433, Gessi au Cabinet
du Khedive, 17 decembre 18711; Reg. 99, Arr. Abd., piece 435, Gordon au
Cabinet du Khedive, 15 janvier 1875). La voiture fut expediee et parvint en
octobre 1876 å Khartoum, où elle resta, les circonstances politiques ayant change.
(') Cf. t. III,
partie , p. 63-66.
Hist. du IrQgnedu KA6d.Ismaïl, t.
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que ces rois de l'Afrique Centrale ne vovaientdans l'amitie des honarnes
blancs qu'un moyen d'assouvir leurs raneunes et leurs ambitions. A la
demande du prinee, Long repondit : «Pas encore, attendez que j'aie vu le
pacha å Gondokoro.»Puis il parla de son desir de pousser jusqu'au lae
Vietoriaet d'effeetuer son retour par le fleuve.«Maintenantque vous etes
devenu mulsuman, dit-il encore å Mtesa, le grand Khedivevous fournira
tous les moyensde devenir vraimentce que vous devezetre ; vous cesserez
d'etre l'homme qui vit iei sans jouir en aucune facon de vos grandes richesses en ivoire qni dorment sans utilite, pour devenir un grand roi,
entoure de gardes aux uniformesscintillants, habitant un palais, servi par
des domestiques riehement habilles; vos marchands se deplaceront rapidement, portant l'ivoire par la riviere, la remontant peut-etre en bateau
å vapeur, vous rapportant en echangetous les produits du luxe et de relegancequi constituent la vie d'un grand roi commevous, ô Mtesa.»Avant
de quitter la salle d'audience, le colonel entendit le son des trompes et
le roulement du noggara; des hommes se precipiterent, puis ce furent
des eris d'agonie : huit ou dix etres humains venaient encore d'etre sacrifies en son honneur !
Au cours des entretiens qui suivirent(1),le roi discuta avec Long les
avantages relatifs des routes commercialesqui conduisent å son pays,
et ils comparerent la route de Zanzibar å celle de Gondokoro. Mtesa
voulut lui faire cadeau d'une grande quantite d'ivoire ; mais Long refusa,
en disant qu'il desirait que Mtesal'envoyåt å Gondokoropour le vendre
au pacha qui, en retour, lui donnerait des chevaux et tout autre objet
qu'il pourrait dhirer. Puis le colonel revint sur son projet de retourner
dans son pays par la voie du Nil. Mais l'entourage du roi s'y opposa.
La rivi&e n'est pas navigable, lui dit-on ; elle est pleine de rochers
et dangereuse. « Vous serez tué par les sauvages; Speke a essay et
n'a pas rkissi.» Long rpondit å Mt&4aqu'il n'avait pas å craindre
d'être tenu pour responsable de sa mort, si elle avait lieu sur la
et que s'il ne retournait pas par voie d'eau, le pacha de
Gondokoro serait trs fitch4au point de faire de Kabr4.a un homme
puissant, tandis que personne ne parlerait plus å l'avenir du grand
(') 3* entrevuele 96 juin; 4 entrevue
le 3o juin; 5* entrevue
le 6 juillet.
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Mtesa("• La discussion fut Iongue ; tous les mtongolis continuaient å
combattre le projet. 4 la fin, Mtesa dit å Long : «Vousvovezque tous s'y
opposent et. predisent qu'il en adviendra malheur t vous et å moi, mais
vous irez.»
Dans l'entrevue du juillet, le projet de retour par la riviere revint sur
le tapis. Tandis que la discussion se poursuivait, on entendit soudaM des
cris et le bruit d'une grande confusionau debors ; la corde fatale des bourreaux serrait le cou de sept hommes qui venaient å tour de rôle d'adresser
la parole å Mtesa. C'etaient les esprits gardiens du lac, å qui l'on prkait
ic pouvoir de contrAler ses eaux ainsi que la riviere. Le terreur
inspiraient, les crimes qu'ils avaient commis, relevaient de la tradition.
En les tuant, Mtesa avait brise les liens de la superstition, afin que ses
hommes pussent emmener l'etranger loin sur le lac. «Cela peine mes
entrailles d'agir ainsi, dit-il å Long, mais ils m'ont fait, å moi et å mon penple, un grand tort, et je fais ceci pour vous aussi bien.» Apres l'execution
des magiciens, un grand nombre d'officiers de l'armee, conduits par le
Kongowee(general en chef), entrerent precipitamment dans le palais avec
des massues å la main. Gesticulant d'une maniere sauvage et poussant
de bruyantes vociferations, ils se ruerent dans la direction de Mtesa en
criant : «Vous tes le grand Mtesa et nous sommesvos fideles.»
A la suite de cet incident. Mtesa demanda aux soldats egyptiens Said
et Abd el-Rahman qui se tenaient å la porte, de «jouer an soldat.» Les
deux hommes se livrerent an maMement des armes, firent des changements de front ainsi que l'exereice å fen, tandis que le roi et sa Cour suivaient leurs mouvements avee un vif interk. Mtesa demanda å Long s'il
consentirait å liii former des soldats.«Oui, par la siiite, repondit le colonel,
quand je reviendrai.»
(') Cf. Summary of lleports, ele.. Appendice. Rapport de Long å Stone, p. (3o. —
Long ecrit : de dis an roi : Vous refusez donc de
Dans r Afrique Gentrale(p.
me permettre de m'en retourner? Alorsje resterai ici et j'y mourrai, et quel en sera
le resultat? Votre ennemi Kabréga repandra le bruit que vous avez cause ma mort;
les steamers el les bateaux qui seraient venus vous apporter des objets de luxe, des
faut pour faire de vous on
matériaux pour construire vos maisons, et tout ce
quelque
grand roi, seront donnes å Kabrega qui, devenu puissant, vous fera la guerre
jour et s'emparera peut-Mre de votre pays.»
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Le i 9 juillet, Long fit sa visite d'adieu å Mtesa. Le roi sernblait le
laisser partir å contre-cceur,mais le colonellui promit d'aller voir le grand
souverain d' gypte de sa part. Deuxjours plus tard, le colonelse mit en
route. Du lac Victoriaoù il allait se rendre, il se proposait de franchir les
Ripon F'alls, puis soit de deseendre la riviere, soit d'en suivre les rives
jusqu'å Urondogani. Au bout de trois heures, il atteignit la crique Murchison. Lorsque les mtongolis arriverent, Long leur exprimale desir de
gagner l'embouchure de la riviere. Quarante pirogues, construites en
ecorceet ornees de tkes de tetel, arriverent bientôt ; chacuned'elles portait 3o rameurs qui ramaient au son de la musique et des tambours. Le
lendemain( juillet) , Longs 'embarquaet le convois 'ebranla,les pirogues
luttant de vitesseentre elles. On naviguaainsitout le jour dans la direction
des chutes, mais le soir l'escadrille s'arrka, et les mtongolisdeclarerent
qu'ils n'iraient pas plus loin. Le colonel en demanda la raison. Ils repondirent que les Ripon Falls etaient å un mois de distance. Long les
traita de menteurs. «Oui, c'est vrai, repondirent-ils, maisnous avons peur
d'y aller å cause des esprits qui demeurentM.»—«Mais,repliqua le colonel,
Mtesaa tue les esprits pour que vous puissiezm'y conduire L'argument
ne porta point ; il fallut faire demi-touret revenir dans la capitalede Mtesa.
Long quitta defmitivementDubagale i g juillet pour gagnerpar voie de
terre Urondogani, oiril arriva le i er août. Il en repartit le 5 et, deuxjours
apres, trouva sur le fieuvequatre piroguesmiseså sa dispositionparMtesa;
il s'y embarqua ainsi que le mtongoli et sa suite qui etaient charges de
l'accompagner. Mais, å ce moment, parut une embareation de couleur
sombre, lourdement chargee de passagers, qui vint les reconnaltre; le
mtongoli, fort effraye, declara que ces gens appartenaient å Kabrega et
mit pied å terre aussitôt. Il voulait envoyer un messagerå Niamyongo(I)
pour demander la permission de passer et il conseillaå Long d'attendre
son retour avant de s'engager sur le fleuve.La journee du 8 aoåt se passa
en attente. Finalement, le g , Long s'embarqua avecSaid,Abd el-Rahman,
Adam, Kellerman, trois enfants, et quelques rares provisions. Le
aoflt, il atteignit un lac(2),mesurant apparemment de o à 9 milles de
(') II appert ainsi que Niamyongoappartenait å Kabrega.
(') Lac Ibrahim , ou lac Kioga,d&onvert par Long et e,xploreen 1876 par Piaggia.
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large, et couvert de grands roseaux parmi lesquels les embarcations
avaient peine å se frayer un passage. On debarqua sur une ile, formee de
plantes aquatiques, pour faire cuire le repas, puis, sans s'attarder davantage parmi une population de pecheurs qui semblaient hostiles, Long
s'empressa de gagner les eaux libres du lac, où, sans compas, å la merci
du vent, sous une pluie torrentielle accompagneed'eclairs et de tonnerre,
les embarcationsavancerent commeelles purent. Ce n'est que le i amit
au soir, apres avoir rame toute la journee, que Long retrouva un lambeau
de terre ferme sur lequel il passa la nuit. Le 13 mult, il chercha en vain
å retrouver le lit de la riviere. Le lendemain, seulement, il rencontra
une nappe d'eau dans laquelle se manifestait un leger courant, et s'y
engagea resolument. Le 16 adit, il crut apercevoir Mrouli sur la
gauche. Les provisions etaient presque epuisees, les hommes reduits
au quart de ration ; tous etaient epuises de fatigue. Le soir, on prit
terre et on bivouaqua pour la nuit. Les bateaux faisaient eau de toutes
parts ; il fallut les vider et les reparer tant bien que mal. fl plut toute
la nuit.
Le 17 août, å to heures, Long se remit en route. Il s'approchait de la
rive gauche de la riviere, quand, soudain, parmi les papyrus et les joncs,
il apercut, postees aux aguets, de nombreuses barques montees par des
hommesarmes de lances. Le bruit du noggara et le son des trompes ne lui
laisserent bientet plus de doutes sur l'imminence de l'attaque. Le colonel
battit aussitôt en retraite ; une quarantaine de pirogues montees par ltoo
hommes environ se lancerent å sa poursuite. Elles gagnerent sur lui et
tandis que les sauvagesleur adressaient des gestes menacants : «Preparez
vos cartouches, cria Long å ses hommes, et prenez vos postes ; attachez
les canots ensemble !»Les deux soldats leverent leurs fusils pour tirer.«Le
premier qui tirera sans ordre sera tue », declara le coloneld'un ton sec. Ces
paroles calmerent les soldats, et ils attendirent les ordres de leur chef
pour faire feu.
Le mtongoli, qui commandait les ennemis, se montrait particulierement menacant. «Inutile d'essayer d'echapper, cria-t-il aux Egyptiens.
Vous mourrez ici et, au coucher du soleil, les poissons mangeront vos
cadavres.»Long repondit que Kabrega faisait profession d'amitie pour
le pavillon qui flottait sur ses bateaux, et qu'il ne voulait pas le tuer. Le
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chef rit en signe de derision. Cependant les sauvagesavancaienttoujours
et se trouvaient maintenant dangereusement pres ; le mtongoli essayait
de gagner une position sur le flanc ; debout dans sa pirogue, on le distinguait facilement å la plume qui ornait sa tête. Long dit å ses hommes
de gouverner bien droit et, levant son Reilly n 8, envoyaune balle terrible en visant au cceur. L'homme tomba sur ses compagnons. «Allez-y
maintenant, ordonna le colonel, et que chaque coup porte ! » Les deux
soldats commencerentaussitôt un tir meurtrier sur les indigenes. Poussant
des cris sauvages, les gens de Kabrega continuerent d'avancer, essayant
vainement d'atteindre leurs adversaires avec leurs lances. Les fusils semaient la mort parmi les pirogues prises d'enfilade et surchargeesd'hommes. Quelques-unes furent coulees. Sur d'autres, les sauvages s'efforcaient d'echapper au feu meurtrier en se couchant å plat ventre. A plusieurs reprises, ils essayerent d'atteindre Long, mais toujours sans succes;
finalement, apres deux heures de combat, ils abandonnerent la chasse
et gagnerent le rivage. Leur frenesie et leurs hurlements attestaient assez
les pertes qu'ils avaient subies (1)•
De midi au coucher du soleil, le colonel et ses hommes continuerent un
tir decousu et blesserent quelques sauvagesqui suivaientles embarcations
en marchant le long de la rive.
Le i8 acuit, Long et ses hommes continuerent å descendre la riviere.
Le i 9 å minuit, ils arriverent pres de Kissembo, et tirerent des coups de
feu pour se faire reconnaltre. Bientåt une embarcation envoyeepar Rionga
et Bekhit agha vint å leur rencontre. Ils etaient sauves! Lelendemain, Long
gagna Foweira, d'où, le i adit, il adressa une lettre å Kabrega pour le
sommer de s'expliquer sur l'attaque lâche et brutale dont il avait ete vietime. Trois semaines plus tard, il recut de Suleiman, le vekil que Gordon
avait envoye dans l'Unyoro, une lettre dans laquelle il n'etait fait qu'une
legere allusion å ce qui venait de se passer. Long en conclut que la lettre
avait ete dictee par Kabrega.
Le i 5 septembre, le colonel quitta Foweira. Renoncant au projet qu'il
avait forme de passer par le lac Albert et de descendre le Nil jusqu'à
Dufile, il fit route sur Fatiko, où il arriva le o septembre. Il en repartit
(1) Long apprit par la suite qu'ils avaient eu 8 tues.
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le 6 octobre('), passa par Fagriniah, station occupee par les Danagia et
que commandaitle veteran Bekhit, puis, franchissant l'Asua, il vint faire
tete sur le Nu å Labore (1 i octobre). Le 18 octobre, Long rentrait å
Gondokoro(2).Sur son rapport, Gordon promut au grade de sergent les
deux soldats qui l'avaient accompagneet il demanda au Khedive d'accorder å son chef d'etat-major le grade de miralai (3) .
En passant å Foweira, au mois de mai, Long, gagne par les bonnes
manieres de Rionga, avait appuye aupres de Gordon la demande du prince
d'etre remis en possession de Mrouli(4).Lorsqu'il repassa å Foweira trois
mois plus tard, apres avoir subi l'attaque des gens de Kabrega, le lieutenant-colonel insista de nouveau. Rionga, dit-il, est reellement le bienfaiteur du gouvernement egyptien et soutient la garnison de Foweira en
lui fournissant des vivres. S'il est retabli å Mrouli, la route entre Foweira
et l'Ouganda sera toujours ouverte et l'Egypte deviendra le plus grand
depôt d'ivoire du monde entier, car Mtesa n'a-t-il pas declare qu'il etait
le roi de l'ivoire »et que cette denree poussait chezlui commede l'herbe?»
Mais pour remettre Rionga en possession de Mrouli, il faudrait ecraser
Kabrega; Long suggerait donc å son chef d'envoyer å Foweira quelques
centaines de soldats afin de combattre le roi d'Unyoro(5).Gordon jugea
la proposition prematuree ; il n'etait pas encore en mesure de frapper
un pareil coup si loin de sa base d'operations. Il etait cependant bien
(1) A la tke d'un convoi comprenant tio soldats reguliers,
dignes portant 81 dents d'elephant.
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(2) A. A., Beg.2 8, Arr. Abd., pice 7 telegr. de Gordonå Khairi pacha, 18 octobre
1874. — Dans son rapport officiel, Long indique la date du 16 octobre commecelle de
son relour å Gondokoro. L'itineraire suivi par Long fut publie au Caire en 1875 en
langue arabe sotts le titre de : aCarte geographique de la route que Long bey, chef
de l'Etat-major, a poursuivie aller et retour entre le li avril et le 18 octobre 1874,
entre Gondokoroet l'Equateur. Dessineepar l'Etat-major sous la surveillance de Moustafa effendi Sidki, capitaine d'Etat-major, et d'apres les indications de Long bey,, en
mars 1875.» — Un bref rapport du colonel Long å la Boyal GeographicalSociety
parut dans le bulletin de cette societe (cf. vol. XIX, p. 107-110).
On colonel (A. A., Gordon å Khairi pacha, 18 octobre 1874).
(') A. A., Extrait fait par Gordon des rapports du lieutenant-colonel Long, 18 octobre 1874.
(') A. A., Rapport de Long å Gordon, Foweira 3 septembre 1874.
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evidentque le vekilSuleiman,envoyepar lui å la Cour de Kabrega,n'avait
rien fait pour prevenir l'attaque dont son chef d'etat-major avait failli
etre la victime. D'autre part le DongolaisBa-Baker,qui se trouvait å la
Cour de Mtesa, ne s'etait pas montre beaucoup mieux dispose pour le
gouvernementegyptien. Il apparaisssait done que Suleiman,Ba-Bakeret
consorts conspiraient pour garder ces pays par devers eux et nouaient des
intrigues en vue d'ecarter toute intervention des troupes egyptiennes.
AussiGordon decida-t-ilde rappeler les hommesqu'il avaitchezKabrega(1),
d'arreter Ba-Bakerlorsqu'il reviendrait de l'Ouganda, et de renvoyertous
les Danagla qui se trouvaient dans les districts de Foweiraet de Fatiko.
Par ailleurs, le voyagede Long ayant montre que la navigationetait libre
entre Foweira et Urondogani, et que le trajet de Gondokoroau palais de
Mtesa n'etait que de 3 jours, Gordon decida d'etablir å Labore et å
Dufile des postes qui, avec ceux de Fatiko et de Foweira,jalonneraient la
ligne de communicationentre Gondokoroet l'Ouganda. Enfin il enverrait
egalement un bon representant aupres de Mtesa, tandis qu'il laisserait
pour le moment Kabregaå lui-même(2)•
La sante du lieutenant-colonelLong avait ete fort eprouveepar les privations et les fatigues endurees au cours de son voyage; Gordon decida
de l'envoyer å Khartoum pour se refaire. Long s'embarqua sur le Bordein
le o octobre et arriva å Khartoumle 6 novembre i 874. Le memejour,
sur le desir exprime par le gouverneur des provincesde l'Equateur et
ses dependances(3)»,le consul d'Autriche-Hongrie,M. Hansal, et l'ingenieur en chef des Telegraphesdu Soudan, M. Giegler,telegraphierent au
cabinet du vice-roi pour annoncer le retour du lieutenant-colonelLong
et sa victoire sur les troupes du roi d'Unyoro(4).Le Khedivefut tres sa(i) Cf.

HILL, op. eit., p. 55.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 19 octobre i874. Gordon annoncait en meme
temps au Caire l'envoi de trois lettres qu'il venait de recevoir de Wsa.
(3) C'etait le titre officielaccorde å Gordon.
(') Ce document a ete publie par M. F. Shukry dans son ouvrage intitule The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, appendice B, p. g. — Long,
rendit
compte de son arrivee au géneral Stone par une depeche envoyee de Kbartoum le
novembre i 87fi. Dès le 7 novembre, il avait ecrit å M. Beardsley, consul general
des Ftats-Unis en Fgypte, une lettre detaillee sur sa mission, dont une copie se trouve
conserveedans les archives d'Abdine.
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tisfait de ce succes (Jui jetait un lustre nouveau sur les armes de l'Egypte.
Uneinsertion parut dans le Moniteurégyptien(1),et le i 7 novembre i 87 li,
le vice-roiaccorda å Long le grade de miralai, ainsi que la decoration du
Medjidieh de la 3e classe(2)•
3. — TRANSFERT DU QUARTIER GENERAL Å LADO.

Dans les premiers jours d'octobre 18 7.11,Gordon decida d'abandonner
la position de Gondokoro. Entoure de marais, le hen etait fort malsain et
le sol peu propre å la culture. Le Nil, en cet endroit, presentait pendant
l'ete une profondeur d'eau insuffisante pour permettre aux nuggars et
aux vapeurs en charge d'approcher du rivage. De plus le combustible ne
se trouvait qu'à deux ou trois heures de distance, et les corvees de bois,
autres que celles faites par les cheikhs locaux, retombaient sur la troupe
qui se trouvait ainsi distraite des besognes proprement militaires. Enfin
Gordonavait une autre raison pour vouloir transferer son quartier general:
par suite d'une longue accoutumance, le personnel s'etait enracine å
Gondokoroå tel point qu'il etait presque impossiblede l'en faire mouvoir.
Cette immobilite s'opposait å la mise en valeur de la province. En vain le
colonel exphquait-il å ses employes qu'il fallait developper les ressources
du pays et que si celui-ci ne rapportait aucun revenu, le Khedive se lasserait de depenser tant d'argent pour son entretien : officiers, employes
et soldats faisaient la sourde oreille. Gordon reconnut alors qu'il etait
«absolument necessaire de montrer å tous qu'ils sont ici pour travailler et
non pas pour rester sans rien faire de jour en jour (3)».Dejåil avait choisi, å
quelques lieues au sud de Gondokoro, la position de Regiaf en vue d'y
creer une station, et, sur son ordre, on y avait construit une mosquee pour
que les soldats pussent pratiquer leur religion et, notamment, observer
(1) Cf. le numero du iA novembre 1874.
(') A.A., Reg. 2899, Gahadiek, piåce 6, p. t, Ordre superieur au Ministre de la
Guerre, 17 novembre 1874. En mai 1875, le Khedive rept le colonel Long en
audience au palais d'Abdine. Il nomma Sdid Bagarrah et Abd el-Rahman au grade de
bach-chawich(sergent-major) et leur accorda la decoration dii Medjidiehde la 5` classe
(cf. LONG , op. cit., p. 318).
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 15 octobre 1874.
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le Ramadan, ce qu'ils ne se souciaient plus de faire avant l'arrivee du
colonel(I).Mais Regiafvalait surtout par sa position strategique ; la station
ne presentait pas toutes les conditions requises pour l'etablissement d'un
quartier general. Celles-ci se trouverent reunies en un endroit nomme
Lado que Gordondecouvritå une dizainede milles au nord de Gondokoro.
La position etait excellente,le climat sain, le terrain fertile ; une foret s'elevait å proximite. Le colonel resolut en consequence de repartir entre
Regiaf et Lado tout le materiel qui s'etait accumule å Gondokoro. Le
octobre i 874 , il ordonna å Gesside se rendre å Lado. Celui-cis'embarqua
le ili sur le Bordeinavec 5o soldats et arriva le méme jour å destination,
sans rencontrer d'hostilite de la part des indigenes. Gessise mit aussitåt å
l'ceuvre, fit abattre des arbres, mettre la terre en culture, construire une
palissade. Les habitants de Lado avaient eu beaucoup å souffrir de la part
de Baker. Un jour, au dire de Gessi, celui-ci avait debarque avec 3o o
soldats, pris i 2.000 tetes de betail et rafle tout le doura ; depuis lors, le
pays n'avait cesse de s'appauvrir. On comprend, dans ces conditions,
que le principal chef du pays n'ait pas vu, sans mefiance, reparaltre les
gyptiens ; le !.>,ooctobre, neanmoins, il vint rendre visite å Gessi. La
population etait formee de Baris, hommes d'une haute stature mais d'une
paresse sans exemple(3).
Le i Linovembre, arriverent å Gondokoro, avec Ernest Linant de Bellefonds (å),les lieutenants C. M. Watson et W. il. Chippindall (5).Gordon
(`) Cf. HILL, op.cii. p. 5f1.
(2) Gordon ecrivaii Lardo, mais cette orthographe n'a pas preva1u•
(') Cf. GESS1 , op.cii., p.
(4) Ernest Linant ayant lu le journal laisse par son frere Auguste etait an courant
de ce qui s'etait passe entre Gordon et lu. 11eut une conversationavec le colonel å ce
sujet, å la suite de laquelle ce dernier consentit å le prendre å son service (cf. Papiers
m?ffiu,3 novembre 1874).
Parti du Caire le 31 aoåt 1874 avec ses compagnons, Watson arriva å Souakin
le 5 septembre. Le gouverneur Alaeddinbey, uote-t-il, est un Circassientres intelligent, mais qui ne parle aucuue langue europeenne. Souakin possede an penitencier,
dont le nombre de prisonniers est peu considerab1e.La garnison comprend environ
5oo soldats et la population totale environ 15.000 hahitants. A 3o milies an nord de
Souakin, Cheikh Barud ou Barghut constitue un bien meilleur port. que Souakin,
mais il n'y a pas d'aggiomeration et le port n'est pas frequente (c'est lå que s'eleve
,
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les vit venir avec plaisir. Il avait desire que vinssent se joindre å lui des
hommes d'une culture scientifique, capables d'ouvrir des routes et d'explorer le pays ; les nouveaux venus repondaient å cette description ; ils
allaient pouvoir le soulager de toute la «besognegeographique » et notamment explorer «son» lac (1),ce qui lui permettrait de se consacrer tout
entier å l'administration de sa province(2)•Le colonel decida que Watson
centraliserait desormais toute la correspondance scientifique de I'expedition. Les deux officiersdes Royal Engineersapportaient avec eux un jeu
complet d'appareils topographiques, don de la Royal Geographical
Society
de Londres, qui, en retour, demandait au Khedivede lui transmettre toutes
les informations utiles sur les decouvertes geographiques qui seraient
faites dans la province de I'l+kjuateur(3) . Gordon decida que Watson et
Chippindall partiraient sous peu pour le lac Albert avec l'une des barques
en fer de Baker (4); ils gagneraient d'abord llufile, on, apres avoir assemble
la barque, ils exploreraient le cours de la riviere aussi loin que possible
vers le sud, afin de se rendre compte si ce bief du iNiletait navigable pour
aujour(l'hui Port-Soudan). — Watson quitta Souakin le 10 septembre et arriva le
211 å Berber. Le 28, arrivait dans cette ville le vapeur KItt'dive,portant Baouf bey qui
revenait de
Le vapeur en repartit le 3o et arriva å Khartoum le 6 octobre.
Un des premiers devoirs de Watson, dans la capitale du Soudan, fut de rendre les
honneurs funèbres au major Campbellqui venait de deceder. A Khartoum, Chippindall
et Watson furent les hôtes de Mahomet Agad, chef de la maison Agad et C'e. —
Depart de Khartoum le ii octobre par le Talahawin.— 5 octobre, arrivee au Sobal;
rencontre du colonel Long qui descend de Gondokoro; Ernest Linant apprend de sa
bouche la mort de son frère Auguste. Rencontrede Gessi å Lado.(Cf. Stauley LANEPOOLE , Waisonpacha, p. 41 å 54. —Royal Engineers Journal, fevrier 1875, leare de
Chippindall, Gondokoro novembre 1874. — LONG , op. cii., p•
(1)Euphemisme employe par Gordon pour designer le lar Albert.
(2) Cf. Sudan Arotesand Records, t. X, Gordon å Stanton, i8 novembre 1874.
A. A., Lettre de M. Rawlinson, president de JR Royal GeographicalSociety au
Khedive, Londres ol, juillet 1874.— A la suite de cette lettre, le Khedive prescrivit å
Gordon tle transmettre an Caire, en double exemplaire, tous les renseignements de
nature à contribuer aux progres des sciences geographiques et å la connaissance
bassin Nil. L'un de ces exemplaires serait destine å la Royal GeographicalSociety
et l'autre å PInstitut t:gyptien (A. A., Cherif pacha å Gordon, 30 aoåt 1874).
(") Ces barques, an nombre de deux, de I o tonnes chacune, etaient demontables et
pouvaientporter ,une voilure (cf. ALLEN
cit., p• 28).
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les navires å vapeur. k l'usage de ces officiers,nouveauxvenus dans la
province, Gordon traca des instructions detaillees «Vous devrez, leur
prescrivit-il, eviter autant que possible de verser le sang ; si les indigenes vous serrent de pres, faites leur comprendre votre pouvoir...
Evitez de debarquer dans des endroits resserres, couvertsde roseaux,
les indigenes peuvent sauter dans les embarcations, et, bien que recus
paisiblement, soyez prets å combattre å tout moment
Tåehez de
trouver dans ehaque tribu un hommequi puisse vous chaperonnerjusqu'à
la tribu suivante... Quant au travail å entreprendre, je vous laisse le
soin de decider sur place, en vous enjoignant de n'entreprendre aucune
expedition temeraire et de ne pas exposervos hommeså des fatigues inutiles ou au manque de nourriture (1).»Watson, qui ne connaissait pas
Gordon, se prit aussitåt cl'affectionet d'admiration pour lui : «C'est un
des hommesles plus energiques que j'aie jamais rencontres, ecrivit-il...
Plus je le vois et plus je l'aime... Je suis si heureux d'etre avec lui et
serai desole quand il faudra le quitter, mais cela ne sert å rien que nous
restions tous ensemblemd>De fait, les deux officiersquitterent Gondokoro
des le 8 novembre pour se rendre å Regiaf, premiere etape de leur
marche vers le lac Albert (3) . Ils devaient y attendre l'arrivee d'une caravane portant de l'ivoire que Wad el-Mekamenerait du sud, et accompapagner celle-ci quand elle prendrait le chemin du retour. Pendant leur
C. Stanley LÅNE-POOLE , op. cit., p. 56, Gordon it Watson, 27 novernbret874.
(2) CI.

IDEM , op. cit., p. 54, 55.
(3) E. Linant accompagnait les deux ofliciers, ainsi que Gordou. aC'est dans cette
traversee (de Gondokoroå Regiaf),
que j'ai pu juger le caractkre du colonel
Gordou. Le colonel Gordon est un homme d'une politesse outree, d'une prevoyance
excessive pour ceux qui l'entourent et dont il se fait le serviteur. Ainsi s'occupe-t-il
lui-meme de notre nourriture, de nos bagages. Cette charge qu'il s'impose liii suscite
mille ennuis, mille desagrements qui l'exasperent, mais il est trop bon et trop bien
eleve pour le faire parattre. Aussi souffre-t-il.On peut se rendre compte de cet elat de
surexcitation nerveuse dans lequel se trouve ie colonel, en observaut que cet homme
qui s'impose la charge de servir les autres, n'a pour serviteurs que de petits nkgres
de dix å douze ans qui n'ont jamais servi et qui comprennent å peine les signes...
Pour ces raisons, le colonel aime aussi å n'avoir personne autour de lui, il se sert
lui-mkne. 11a invente l'ordre, sa memoire est etonnante pour les plus petits details.
Doue d'une trks grande energie, il est'le premier å payer de sa personne pour sorlir
d'un cas diflicile.Ainsi il a ete le premier å tirer l'arnarrepour atnenerla barque prks
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sejour å Regiaf, Watson et Chippindall observerent, le g decembre I 8711,
le passage de Venus sur le soleil, ce qui leur permit de fixer avec precision
la longitude de cette station
Avec les deux officiers anglais, était arrivee du Caire la lettre que le
Khedive avait ecrite å Gordon le 3o août (2).Cette lettre contenait des
ordres tres stricts concernant la repression de la traite. Le vice-roi prescrivait au colonel de «frapper å coups redoubles pour l'aneantir*, de confisquer tous les biens commerciauxdes marchands pris en flagrant delit,
et il assurait que des instructions conformes avaient ete donnees aux
autorites du Soudan. Sur ce dernier point, Gordon demeurait sceptique.
Il savait que le moudir de Fachoda, apres avoir arrete la caravane d'esclaves des negociants Ghattas et Koutchouk Ali qui avait trompe sa vigilance au Sobat, avait laisse les deux marchands libres de retourner å
Khartourn, bien qu'il les tint en son pouvoir. Aucune sanction, å la connaissance du colonel, n'avait atteint ces negociants. Des lors, serait-il
juste de penclre leurs vekils, sous pretexte qu'ils etaient pris avec des
esclaves,alors qu'ils ne faisaient qu'executer les ordres de leurs maitres?
Gordon ne le pensait pas. Ille dit clairement au Caire. Pourquoi, demandait-il, laissait-on continuer le trafic du Bahr el-Ghazal,alors qu'on savait
tres bien å Khartoum que le commercede l'ivoire, tel qu'il s'y pratiquait,
etait indissolublement lie å celui des esclaves. Pour toucher le werko,
paye par les negriers? Mais le gouvernement perdait beaucoup plus å ce
systeme qu'il n'y gagnait ! Par ailleurs, å Gondokoro, chaque soldat avait
de la rive. Il preche par l'exernple; sous un soleiltropical, il a fait une marche de
deux milles pour conduire les femmes et les enfants [des soldats] dans la route
de Regiaf.
Cet homme bon, poli, instruit, courageux, prevoyant est pourtant d'une societe
fort difficile, car il a souvent des moments de misanthropie. Je l'estime, je l'aime,
maisje ne pourrai pas vivre près de lui, parce qu'il s'occuperaittrop de me procurer
le bien-être; celalui procurerait de l'ennui et ma presence muideviendrait une charge
qu'il chercheraitå rejeter.» (Cf. Societe Royale de Geographie du Caire. Notes inedites de E. Linant, sons la date du a 9 novembre 2874.)
(1)Les observationsastronomiquesfaites par eux, å cette occasion, ont ete publiees
en appendice dans la publication de l'Etat-major general egyptien, intitulee : Summary of Letters and Reports oj general Gordon, le Caire 1877.
(2)Cf. supra, chap. r, p.
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deux, trois ou quatre noirs, rnMes et femelles, attaches å sa personne.
Une centaine de soldats representait une colonie de cinq å six cents personnes (1).La discipline s'en ressentait, car il etait tres difficilede deplacer
les hommes quand on voulait les envoyer dans des stations lointaines.
Et lorsque les soldats se mouvaient d'une station å l'autre, l'inconvenient
n'etait pas moindre, car les gens de leur suite volaient de droite et de
gauche et attiraient sur eux l'hostilite des tribus. Cet etat de choses obligeait le colonel å constituer les escortes avec une centaine d'hommes, lå
où dix d'entr'eux auraient suffi, et ce systeme entrainait pour le gouvernement des depenses considerables qui s'elevaient å «des milliers de
tallaris». Gordon ne voyait d'ailleurs pas le moyen de priver les soldats
de leur entourage «car, ecrivait-il, je ne sais pas si cette femme n'est pas
la vraie femme du soldat, ou si ce garcon n'est pas son propre fils ; la seule
chose que je puisse faire, si une femme vient chez moi pour se plaindre
d'etre maltraitee, c'est de la prendre pour le gouvernement(2)».
Les ordres recus du Caire prescrivaient egalement au coloneld'expedier
å Mtesa un envoye special pour lui porter une lettre du Khedive. Gordon
s'occupa de preparer cette deuxieme expedition et decida d'en confier la
direction å Linant, jeune homme instruit et intelligent, qui parlait l'arabe
et lui paraissait susceptible de remplir cette mission mieux que tout
autre (3)•Linant emporterait l'autre barque de Baker pour la mettre å l'eau
sur le Nil en amont des chutes Karuma ; de ce point, on pouvait gagner
par eau Urondogani, distant de trois jours seulement du palais de Mtesa.
Par la merne occasion, partirait l'ulerna que le Khedive envoyait, sur sa
(`) «Autour de chaque station , ecrivaitGordon å l'un de ses amis le 29 janvier 1875,
se developpe une population
mi-arabe par contact, composeede jeunes
garcons et de femmes qui besognent pour les soldats, afin de ramasser leurs miettes.
Ils trouvent que la station est bien plus amusante que leur village indigåne. Au bout
d'un certain temps, il faut recourir å la force pour les obliger å retourner chez eux,
et neuf fois sur dix, ils ne quittent une slation que pour se rendre å une.autre, et
deviennent ainsi un veritable fleau pour nous. Les jeunes gens veulent tre soldats;
je n'en veux pas, et cependant ils s'accrochent. Une fois qu'on a goke å la civilisation
(ple nous avons ici, il est tout å fait impossible de rompre avec elle.s
(2) A. A., Gordon å Khairi pacha , 21 novembre 1874.
(') Gordon expliqua au Caire que Linant n'etait pas an service du gouvernement
mais se trouvait å son service personnel et particulier.
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demande, å Mtesa pour l'instruire dans la religion musulmane 11).Gordon
avait ramene de Khartoum deux cheikhs destines å l'Ouganda (2)•L'un et
l'autre, toutefois, en apprenant les dangers de la route, etaient tombes
maladeset avaient refuse de partir. Le transport par eau diminuerait considerablement les fatigues du voyage, et le colonel esperait que, dans ces
conditions, l'ulema arriverait chez Mtesa en bon etat, et non pas epuise
comme les voyageurs qui l'avaient precede (3).
Au cours des semaines qui venaient de s'ecouler, Gordon s'etait efforce
de nouer de bons rapports avec les tribus du voisinage. Il avait retabli des
relations d'amitie avec les Lorquia et esperait reussir egalement å rallier
la tribu hostile des Moogie(").L'amitie des Lorquia permettrait de reduire
de dix jours å quatre la distance separant Gondokoro de Latouka, car on
pourrait gagner cette derniere station en traversant leur territoire au lieu
de le contourner comme on le faisait jusqu'à ce jour. Le poste de Latouka
paraissaitimportant en raison des communicationsaisees qu'il permettrait
d'ouvrir avecle Sobat. Gordon pensait qu'il n'y avait pas plus de six jours
de marche entre ces deux points, et c'est par cette route qu'il projetait de
faire passer la ligne de telegraphe dont il envisageaitl'etablissement pour
se relier å Khartoum (5)•Les indigenes, mis en confiance, commencaientå
A. A., Gordon å Khairi pacha, 21 novembre 1874.
(2) «Vaut-il mieux que Mtesa connaisse l'Allah de Maliomet que ses fetiches?»
ecrivait Gordon å nu correspondant; «je pense quie oui.»
(3)Gordon pense ici å Speke, å Grant et å Long.
a , Gordon it Baker, 18 novembre 18711.
(') Cf. MURRAY et Warra, op. cit., p.
(5) «Je puis me charger de la construire å peu de frais, ecrivait le colonel, hormis
le prix du materiel, car c'est mon metier de connaltre ces choses. Du Sobat å Khartouni, il faudrait confier le travail å M. Giegler, le directeur des Telegraphes du Soudan , qui m'a adresse un rapport que j'ai eu l'honneur de vous envoyer.» (A. A., Gordon
å Khairi pacha, i novembre 187[1.) Dans son rapport, date du ter octobre 18711,
M. Giegler declarait que la construction de la ligne n'offrait aucune ditficulte insurmontable, entre Khartotimet Fachoda; elle devait parfois s'ecarter de to å 15 milles
du cours du fieuve pour eviter les terrains inondes å l'epoque des crues; le seul
obstacle, dans celle partie, etait le Djebelein, qui pourrait etre aisement franchi gråce
å l'existenced'un ravin separant les deux principales montagnes. De Fachoda au Sobat,
la ligne devait etre coristruite å 15 milles environ de la riviere, car des forets impenetrables s'etendaient sur cette distance, depuis le Nil. Apres le Sobat, afin d'eviter la
grande courbe du fleuve, la ligne passerait å travers la jungle pour gagner liaba
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vendre du doura et apportaient de l'ivoire. A Raba Chambil, une deputation envoyee par la tribu des Kytch, etait arrivee avec une provision
d'ivoire ; cette tribu avait entendu parler des dispositions conciliantes de
Gordon et desirait ouvrir des relations aveclui (j)•Les negres se rendaient
compte que le gouvernement entendait agir desormais loyaiement avec
eux. Jadis tous les possesseurs de zeribas etaient, å leurs yeux, des Turcs;
maintenant ils distinguaient entre les Tures et les soldats egyptiens, maudissaient les premiers et louaient les seconds, en voyant qu'au lieu de les
voler comme par le passe, tout etait l'objet d'un achat ou d'un troc (9.).
Ainsi l'ordre commencaitpeu å peu å sortir du chaos. D'ailleurs Gordon
savait, å l'occasion, montrer autant de fermete que de justice. Le cheikh
Larco, avec qui il avait eu rnaille å partir, continuait å enfreindre les
ordres, en depit des avertissements repetes qui lui avaient ete donnes,
et å s'emparer du betail appartenant å d'autres chefs; le colonel le fit
arrker et l'envoya å Khartoum, å la grande joie de ses collegues qui se
trouverent delivres d'un turbulent voisin (3)•La menaced'user å son egard
d'une mesure analogue suffit pour amener un autre cheikh recalcitrant
å composition (4)•
En depit des ressources qu'il conumencaitå trouver dans sa province,
Gordon dependait surtout de Khartoum pour ses approvisionnements.
Il etait donc essentiel que les bateaux å vapeur remis å son administration
assurassent un service rapide et efficaceentre Gondokoro et la capitale
du Soudan. Or tel n'etait pas le cas. L'entretien des bateaux coûtait fort
cher, de ho å So L. E. par mois selon l'estimation du colonel, et ils
etaient si mal commandes, que la moitie du temps passe en route etait
Chambil, et de lå Bohr, puis Gondokoro; dans cette derniere partie, elle serait etablie
å une distance de la riviere variant de 5 å 15 milles. M. Giegler recommandait de se
servir uniquement de poteaux en fer du type Slemens, qui etaient dejå enty!oyes
entre Wadi Halfa et Dongola.
(1)Cf. Royal Engineers Journal, fevrier 1875, lettre de Chippindall, 2 [ovembre
18711. E. Linant, qui accompagnait Chippindall, a laisse mi recit tres pittoresque
de la reception des Kytch par le moudir Hassan bey (cf. Societe royale de Geographie
du Caire. Notes inedites de Linant).
(2) Cf.Mittheilungen,etc. Wien 1875, p. i 73 et suiv. Lettre de Marno, 2 o janvier1875.
(') Cf. 1111.1..
op. eit., p. 58.
(°) Cf. Papiers Moffiu, 16 decembre 1874.
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perdu par suite de l'incurie et de la paresse de leurs capitaines. Aussi
Gordon avait-il suggere de les remplacer par des Allemands qui, assurait-il, n'exigeraient pas un salaire plus eleve(1)•Le 31 octobre, il demanda au Caire de lui envoyer trois capitaines que choisirait le commandant McKillop, et å qui l'on pourrait offrir un traitement global de
L. E. par mois (2).Les capitaines des vapeurs n'etaient pas seulement
lents et paresseux, ils etaient egalement malhonnkes. En août, Gordon
avait pardonne au capitaine du vapeur Embabeh,å bord duquel il avait
decouvert 5 esclaves. La lecon, pourtant, n'avait pas porte ; quelques
mois plus tard, le mme capitaine debarquait subrepticement å six milles
en amont de Khartoum 70 esclavesqu'il avait pris å Fachoda. En apprenant cette nouvelle, Gordon le destitua. Ayant su par la suite que le
transport avait eu hen en vertu d'un contrat stipulant que le capitaine
toucherait t o tallaris å titre de remuneration, le colonel ecrivit au gouverneur general du Soudan de le mettre en prison et de lui faire rendre
la somme qu'il avait frauduleusement touchee (3)•Ce cas de mauvaiSefoi
n'etait pas isole. Au vu et au su de tous, les capitaines des vapeurs embarquaient clandestinement des passagers et des marchandises partout oå
bon leur semblait, et empochaient les sommes recues, grugeant ainsi le
gouvernement. Par ailleurs, Gordon avait demande au Khedive la permission de faire assembler le grand vapeur construit jadis par Samuda
sur l'ordre de Baker, et qui se trouvait en sections å Khartoum (4),et
(`) A. A., Gordon å Nubar, 19 amit 1874.
(2) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 8, p. i, Gordon å la Mala, 31 octobre 1874.
(') A. A., Go-don å Khairi pacha, janvier 1875. — Le Khedive infligea au capitaine de l'Embabehune peine de trois ans d'emprisonnennent.Dans une lettre officielle
adresséeau gouverneur du Soudan, le mihradar du Khedivedeclarait que ce capilaine
etait puni pour avoir remorque au moyen du bateau Soudania(?) des nuggars charges
de farine el autres, et d'avoir encaisse i o tallaris pour prix de ce service (A. A.,
Reg. sans nurnero , Npart Maia Sanieh, piece li , p. a5 , lettre du ii avril 1875).
(") En decembre 1874, Gordon demanda å Khairi pacha de se procurer aupres
de MM.Samuda les plans de la coque de ce vapeur, ainsi que ceux du vapeur envoye
å Ibrahimieh. En janvier 1875, il reclama les plans des machines construites par
MM.Penn (A. A., Reg. !/g, Arr. Abd., Gordon å Khairi pacha, 6 decembre 18711,
8 janvier 1875).
I
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avait suggere d'envoyer å cette fin au Soudan sept ouvriers mecaniciens
qui formeraient le noyau d'une equipe de specialistes charges de la
reparation des navires (1). La presence d'un agent actif et zele etait
necessaire å Khartoum pour surveiller ce travail. Enfin le gouverneur
general Ismail Ayoub pacha avait tout recemment requisitionne des
nuggars charges de provisions pour l'Equateur, afin de les faire servir
å l'usage des troupes destinees au Kordofan et au Darfour(2),et cette
mesure, si elle se repetait, risquait de priver la province equatoriale du
necessaire. Pour ces diverses raisons, Gordon sentit la necessite d'etre
fortement represente dans la capitale du Soudan, et bien qu'il lui en
coûtåt de se separer de son collaborateur, il envoya Gessiå Khartoum
pour prendre les fonctions de vekil et assurer la direction du service des
transports (3)•
Les forces armees de la province equatoriale s'elevaient å i800
hommes environ. Gordon ne jugeait pas qu'un grand nombre de soldats
fåt necessaire pour maintenir l'ordre. L'essentiel etait qu'ils se conduisissent bien ; rien alors ne serait å craindre de la part des indigenes.
Aussi le colonel desirait-il que le Khedive reglementåt la question des
familles que les soldats trainaient å leur suite et qui etaient la cause de si
graves embarras. La meilleure solution consistait, selon lui, å envoyer
de nouvelles troupes dans la province et å mettre en vigueur, parmi
elles, les reglements en usage au Caire Pour parer å l'insuffisance des
artilleurs, Gordon exena å la manceuvre des canons une soixantaine
de soldats arabes pris parmi les 200 hommes qu'il avait amenes de
(l) A. A., Gordon å Khairi pacha, 1 septembre 18711.— La demande fut accordee
(A. A., Reg. sans numero, Npart Maia Sanielt, pièce 1, p. 5 , le mihradar au gollverneur du Soudan, 3o novembre 1874).
t) Cf. ALLEN , op. cit., p.
9.
(3) Cf. GESSI , op. cit., p. 9. Gessi quitta Lado le 25 novembre par le Talahatvin
et arriva å Khartoum le li decembre 18711. Les dates citees par Gessi (cf. op. cit.,
p. 93) ne coincident d'ailleurs pas avec celles donnees par Marno dans son ouvrage
Reisen in der Aegyptischen AequatorialProvinz, p. 9 1. Marnoqui était sur le vapeur
laddive declare en effet, avoir rencontre Gessi, sur sa route, le 5 decembre 18711.--Gessi devait rester å Khartoum jusqu'au 7 octobre 1875, date 11laquelle Gordon le
rappela prs de
(4>A.A., Gordon å Khairi pacha, i i novembre 1874.
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Khartoum (1), et qui, moins habitues que les Soudanais au climat du
pays, ne pourraient, comme eux, etre repartis dans les postes lointains (2).
Foda effendi, que le colonel avait nomme au commandement des troupes
apres le depart de Raouf bey, s'etait revele tout å fait insuffisant. Il manquait d'experience et de volonte ; il etait paresseux et trop amoureux de
son confort. Tous les details du service finissaient par retomber sur les
epaules de Gordon. De plus Foda avait peur des responsabilites et
manifestait une crainte excessivedes noirs. Ne se sentant jamais en securite, malgre les soldats et les canons qui l'entouraient, il usait des stratagemes les plus extraordinaires pour ne se separer ni d'un soldat ni d'un
fusil. Il avait fort neglige les troupes arabes, de sorte que Gordon avait
ditiles renvoyer pour la plupart å Khartoum, tant leur aspect etait miserable et le spectacle qu'elles offraient decourageant pour les soldats soudanais. Finalement le colonel telegraphia au Caire pour demander l'envoi
d'un officiersuperieur destine å remplacer Foda (3)•
Vers le milien de decembre, les troupes placees sous les ordres de
Gordon etaient reparties entre les postes suivants : å Foweira, 100 Soudanais (') et 100 Danagla, sous les ordres d'un youzbachi — å Fatiko,
5o Soudanais et ioo Danagla, sous les ordres d'un youzbachiegalement
— å Dufile (Ibrahimieh), 100 Soudanais — å Labore, 6 o Soudanais —
å Regiaf, 8 o Soudanais, sous les ordres de Koukaagha — å Lado, quartier
general, i 8o Soudanais et o Arabes, commandes par Foda effendi —
å Latouka, io Soudanais et 100 Danagla, sous les ordres de Mahmoud
Taha — å Macraka, o Soudanais et 0 0 Danagla, commandespar Ahmed
Atrouche— å Bohr, to Soudanais, 15 o Danagla, sous les ordres d'Ibrahim effendi— å Raba Chambil, où commandait Hassan Ibrahim, 3o Sou(') L'instruction de ces artilleurs fut confiee å Hassan effendi Wassif. Le 2 5 octobre 1874, Gordon avait demande å Khairi pacha de lui envoyer 3 officiers d'artillerie, dont i youzbachi et 2 moulazim (A. A., Reg. 2 8, Arr. Abd., pièces 355,
2 5 octobre, et 358, 17 novembre 1874).
(2)Le climat de la region equatoriale ne convenait pas du tout aux soldats arabes.
(3) A. A., Gordon å Khairi pacha , 6 et i5 decembre 18711.— Cf. egalement Sudan
Nolesand Records,t. X, Gordon å Stanton , 15 decembre 187/1.
(°) Les Soudanais et les Arabes constituaient les troupes regulières, les Danagla les
troupes irreguliåres.
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danais et 15o Danagla— å Nasser, i oo Danagla sous les ordres de Nasr
au Sobat enfin,
Soudanais et So Danagla, commandespar Sourour
effendi.
Cinquante soldats arabes, c'est lå tout ce qu'il restait, en decembre
1874, des 9, oo hommes que Gordon avait choisis au mois de mai å
Khartoum. En dehors de ces hommes, les troupes comprenaient, en
nombre à peu pres egal, des Soudanais reguliers et des Danagla irreguliers (1;.Dans la plupart des postes, il y avait å la fois des soldats des deux
categories. Les troupes du gouvernement ne relevaient que de l'autorite
de leurs chefs militaires et avaient pour principale mission de renseigner
Gordon sur la maniere d'agir des Danagla(2). Les troupes noires s'etaient
revelees tres superieures aux troupes arabes que, par contraste, on appelait <4blanches».Elles resistaient au climat et å la fatigue, alors que les
soldats arabes, d'une constitution faible, etaient generalementmalades (3).
A la verite, les Arabes paraissaient aussi etrangers au pays que l'etaient
les Europeens (")!
Pendant les dernieres semaines de l'annee 1874, Gordon sejourna
surtout å Gondokoro pour båter l'evacuation des magasins de la place.
Il avait confie å Watson le soin d'assembler et d'equiper les deux barques
en fer destinees aux lacs, et ordonne å l'ingenieur Kemp de liii fournir, en
temps utile, å Dufile, tous les objets necessaires å cet effet (5)•Bientôt
meme, anticipant l'avenir, il placa la station de Dufilesous le commandement de Watson et ordonna å Kemp de se ranger sous ses ordres (6).
Quelques jours plus tard, il se rendit aupres de ses jeunes lieutenants qui
n'avaient pas encore quitte Regiaf. <Gordon a sejourne ici ces deux derniers jours, ecrivait le lieutenant Watson, et nous avons eu de longues
conversations. Il aime beaucoup la discussion. Ce n'est certainement pas
un homme routinier. Je voudrais pouvoir vous le decrire, mais ce ne serait
(1 865 Soudanais et 950 Danagla. Gordon aurait prefere avoir t 000 regubers
soudanais et 5oo Danagla.
(2) A. A., Gordon å Khairi pacha, 15 decembre 1874.
(3) Cf. St. NE--P OOLE , op. Cii., p. 5g.
(°) Cf. Sudan Notesand Records, t. X. Gordon å Stanton, 1 decembre 18711.
(') B. M., Add. Mss. 4134o, Gordon å Watson, 2 2 novembre 1874.
(6) B. M., Add. Mss. 4134o, Gordon å Watson , décembre 1874.
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pas du tout facile. Il faut le connaltre pour le comprendre. Il est tres
desireux que nous nous mettions en route ; bien qu'il declare se desinteresser des decouvertes geographiques, il en parle sans cesse et je suis
stir qu'il s'en tirerait mieux que n'importe qui. Il a tant d'energie et de
perseverance(i)! »
En attendant la caravane avec laquelle ils devaient partir pour le sud,
les jeunes officiersdu genie faisaient leur apprentissage du pays et des
hommes. «En regle generale, dans ce pays, ecrivait Watson, personne
ne fait rien å moins qu'on ne le lui dise, qu'on ne lui montre ensuite
comment il faut le faire, puis qu'on ne reste å côte de lui tout le temps
de la besogne ; car, si vous partez, il y a de fortes chances pour que l'individu se couche et s'endorme (2).» Watson et Chippindall auraient pu
profiter du repit que leur laissait le retard de Wad el-Mek pour explorer
la region. Mais, nouveaux venus dans le pays, ils crurent aux rapports
que leur faisaient les officiers indigenes ; et quand ceux-ci leur dirent
qu'ils ne pouvaient s'aventurer jusqu'au premier rapide sans avoir au
moins une escorte de 6o hommes, ils renoncerent å leur projet, car la
garnison de Regiaf etait trop peu nombreuse pour fournir à la fois une
escorte de cette importance et vaquer aux travaux ordinaires (3).
Chaque jour, des incidents nouveaux venaient traverser les plans de
Gordon. Tout d'abord l'ingenieur Kemp tomba malade et le montage
du vapeur qui devait se faire å Dufile, allait s'en trouver retarde
Puis
ce fut le tour de Linant qui s'alita juste å la veille de partir pour l'Ouganda (5).Gordon songea un instant å le remplacer par Watson, mais il y
renonca, n'ayant pas d'interprete å lui donner (6).L'un apres l'autre, ses
(1) Cf. St. LANE-POOLE , op. cit., p. 59, Watson å sa sceur, 13 decembre 1874.
(2) Cf. St. LANE-POOLE , Op. Cit., p. 58.
(') Cf. Royal EngineersJournal,novembre 1875, lettre de W. H. Chippindall.
(") A. A., Gordon å Khairi pacha, 15 decembre 1874.
(s) Cf. Sudan Notes and Records, t. X , Gordon å Stanton, 21 decembre 1874. —
Linant tomba malade le io decembre 1874 et ne put se mettre en route qu'en janvier
1875.
) B. M., Add. Mss. 4134o, Gordon å Watson, 15 decembre 1874. Gordon n'avait
en tout et pour tout qu'un interpMe Hassan etTendi, qui d'ailleurs etait presque
toujours malade. Aussi avait-il demande att Caire qu'on lei envoyåt deux ou trois
officiersegyptiens parlant l'anglais ou le franais.
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collaborateurs europeens lui manquaient ; quant aux indigenes, le colonel
ne pouvait faire fonds sur eux. «Je comprends tres bien, ecrivait-ilau
general Stanton le 15 decembre 1874que Baker, voyant que les elements qu'on lui avait donnes ne valaient rien, ait tourne sa mission en
une exploration geographique, et abandonne toute idee d'installer un
gouvernement. Pourtant j'ai assez bien reussi et mis quelque ordre dans
les choses ; je couvrirai mes depenses administratives cette annee et j'aurai
meme un surplus, bien qu'il m'en ait coût quelque peu å moi personnellement, car nul n'aurait pu s'entourer d'une equipe plus mauvaise
que celle que j'ai stupidement choisie (i).» TI venait de lire l'ouvrage de
Schweinfurth(2)et cette lecture l'avait pleinement eclaire sur les points
qu'il n'avait fait jusque-lå que soupconner. «Vous voyez, ecrivait-il å
Stanton, que j'ai eu raison de lutter pour qu'on me donne le Bahr elGhazal; c'est lå qu'est le vrai eentre de la traite, et croyant que le Khedive
etait de bonne foi en voulant la supprimer, c'etait mon devoir de le dire.»
Il s'expliquait maintenant pourquoi le vice-roi n'avait pas voulu joindre
ce territoire å sa province
et, comme toujours lorsqu'il abordait la
question de l'esclavage, sur laquelle il se sentait en dissentiment profond
avec le milieu officielegyptien, il pensait qu'il vaudrait mieux pour lui
abandonner la partie. «Je vous demande, ecrivait-ilå Stanton, d'agir pour
moi en cette affaire si le Khedive n'est pas satisfait de moi. 1Neme laissez
pas perir ici, mais faites-le moi savoir et je partirai. Ma vie vaut quatre
sous, mais si faible que soit la somme å laquelle je l'estime, je ne veux pas
la gaspiller pour rien... Tåehez de traiter l'affaire å fond et de voir si je
suis de trop ou non... Je n'ai jamais desire etre gouverneur general...
Si le Khediveest sincere, je continuerai volontiers ; s'il regrette de m'avoir
engage, qu'il me le dise on qu'il vous le laisse entrevoir(1).»Mais s'il
partait, que deviendrait sa province? L'avenir de celle-cile preoccupait.
«Que fera eventuellement le Khedive de ces pays? demandait-il.Jamais
n'obtiendra d'un gouverneur arabe de faire quelque chose å moins de lui
donner 5 å 6o o o hommes de troupes, et alors il trouvera que la note
(n Cf. Sudan Notes and Records, t. X, Gordon å Stanton, t 5 decembre 1874.
(2) The Heart of Africa.
(3) Gf. Sudan Notes and Records, t. X, Gordon å Stanton, 15 decembre 1874.
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est assez dure payer. Vous n'avez pas idee combien ces Arabes sont
effrayespar les noirs ! Pour finir, le Khedive nommera Abou Seoud ou
quelqu'autre trafiquant d'esclaves comme gouverneur general ; c'est la
seule facon pour lui d'obtenir que ce pays paie, et encore ne sera-ce
que pour un temps, car le negrier volera aux indigenes tout ce qu'ils
ont et laissera autour de lui un desert comme celui qui entoure
Fachoda (I).»
C'est å tort que Gordon doutait des sentiments du Khedive å son egard
et de son appui. Le vice-roi approuva toutes les mesures prises par lui å
l'automne de 187fi:la creation des stations de Regiaf et de Lado, l'etablissement de relations amicales avec la tribu des Lorquia, son projet
d'etablir une route stire entre Latouka et le Sobat et d'y faire passer le
telegraphe le projet de creer des stations le long de la route conduisant
chez Mtesa, afin de diriger vers l' gypte le commerce de l'ivoire qui se
faisait jusqu'ici presque en totafite par Zanzibar. En ce qui concerne
le commercedes esclaves, le Khedive ne voyait qu'un moyen d'y mettre
fin: c'etait de supprimer tous les comptoirs du Bahr el-Ghazalet de monopoliser dans ce district le commerce de l'ivoire entre les mains du
gouvernement comme l'avait fait Gordon dans sa province. Il envoya au
colonelles officiersqu'il reclamait. En ce qui concerne les troupes, le viceroi ne pouvait malheureusement ameliorer leur qualite, la plupart des
soldats envoyes å l' quateur sortant des compagnies de discipline ; par
contre il approuva la suggestion de Gordon de ne pas mMer les troupes
nouvellesaux anciennes, encombrees par une quantite de femmes et d'enfants, et il lui suggera d'etablir un service d'intendance. Enfin il donna
å Gordon pleins pouvoirs pour operer parmi les fonctionnaires les mutations necessaires å la bonne marche du service. Le Khedive terminait sa
lettre en disant : «Je suis heureux de vous annoncer que, voulant vous
donner un temoignage de ma satisfaction pour les serviceseminents que
(I) Cf. Sudan Notes anclRecords, t. X, Gordon å Stanton, ui decembre 1874.
(2) M. Giegler n'ayant pas envoye le plan joint å son rapport concernant l'etablissement de la ligne entre le Sobat et Khartoum, le Khedive reserva sa decisionjusqu'å
ce qu'on liii eût indique la distance entre ces deux points, le nombre des poteaux et
leur nature, ainsi que le materiel necessaire (A. A., Le Khedive å Gordon, 4 fevrier
1875).
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vous rendez å mon pays et pour le zMeet le devouementaveclesquels vous
remplissezla mission importante et delicate que je vous ai confiee,je viens
de vous elever au grade de ferik (1)et je vous ai en mkne temps confere la
plaque du Medjidieh de e ciasse (2).»
Le 3 i decembre i 87 , arriva å Lado le voyageur Marno, fortement
recommande par le vice-roi(3).Envoye par la Societe de Geographie de
Vienne, son but etait d'explorer la region dejå touchee par Schweinfurth.
Marno plut å Gordon ; ses pretentions etaient modestes et il n'avait pas,
au dire du colonel, «cet arnour d'ecrire dont sont affligestant de gens qui
visitent ces pays (')». Aussi Gordon decida-t-il de lui faciliter sa tåche.
General de division.
A. A., Le Khedive å Gordon, 4 fevrier 1875. Le Khedive avait auparavant fait
demander å Londres si le gouvernement britannique acorderait å Gordonl'autorisation
de porter la decoration
comptait lui conferer. Stanton avisa Gordon, par lettre
du 2g decernbre 1874, de la mesure qui allait etre prise en sa faveur. Gordon i' polidit du Sobat le 8 fevrier 1875 : de voudrais que Son Altesse laissåt de eåte cette
question de la decoration du Medjidieh. Je ne puis dire combien je hais ces choses
qui m'humilient et dont je ne suis pas digne.1 (Cf. Sudan Notes and Itecords, t. X,
p. 17, Gordon å Stanton , 8 février 1875.)
C'est seulement le 4 mai 1875 que
Gordon recut la notification officiellede sa promotion. Il remercia le Khedivedu rang
auquel il Pelevait, alors qu'il n'avait pas, disait-il fait assez pour le meriter ».
(A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 mai 1875. — Reg. 31, Arr. Abd., piece 218,
Gordon å Khairi pacha, i mai 1875.)
(3)
M. Hansal accompagnait Marno pour le presenter å Gordon. La missionde Marno avait ete suscitee par Gordon, lors de son sejour å Khartoum en mai-juin 1874, au
cours d'une conversation qu'il avait eue avec le consul d'Autriche-Hongrie (cf.
Reg. 27, Arr. Abd., piece 570, l'agent de la maamourieh
ALLEN, op. cii., p. 35.
å Khartoum å Khairi pacha, 2 o octobre 1874. — Reg. 2 8, Arr. Abd., piece 359,
Gordon au Cabinet du Khedive, 211 novembre 1874 ; piece 274, l'agent de la maamourieh å Barrot bey, 1" decembre 1874). Par la suite, il est vrai, Gordon declara
n'avoir pas compris exactement ce que lui demandait M. Hansal (A. A., Reg. aj,
Arr. Abd., piece 544, Gordon å Khairi pacha, 30 janvier 1875).
(4) A. A., Gordon å Khairi pacha, 4 janvier 1875. Gordon se plaignit toutefois au
Caire, dans une lettre du 14 janvier 1875, qu'on eåt retarde 4 Khartomn un de ses
bateaux å vapeur pendant un mois sous pretexte d'attendre le voyageur Marno, å qui
son vekil avait då, par ailleurs, avancer une somme de loo 1. E., et il sonfigna les
inconvenients qui pouvaient resulter des lettres de recommandationqui etaient remises
åux voyageurs. — D'une maniere generale, Gordon se defiait des explorateurs. C'est
ainsi qu'ayant appris la prochaine arrivee de Stanley dans ses parages, il se proposait
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Marno devant se rendre å Regiaf, le colonel preserivit å Watson de lui
remettre le plan de la riviere et de lui en laisser prendre copie s'il le desirait ; il lui montrerait aussi les instruments de Linant (1)parmi lesquels le voyageur choisirait ceux dont il avait besoin (2)•
Dans les derniers jours de l'annee 1874, Gordon acheva seul, aux
depens de sa sante, le dur travail qu'impliquait le transfert du quartier
general, et le 31 decembre il quitta definitivement Gondokoro (3%.
Il avait
d'abord pense å appeler sa nouvelle residence du meme nom que rancienne, -tant les gens etaient habitues å ce norn de Gondokoro (4),mais
cette intention ne dura pas. DesormaisLado devint la capitale de la province de Itjuateur. Divers incidents qui se produisirent au cours de ce
transfert, acheverent de convaincre Gordon qu'il ne pouvait avoir confiance en Foda effendi. il lui avait ordonne de surveiller lui-meme le
transport du betail de Gondokoro å Lado. Au lieu de s'en occuper, Foda
confia roperation å un cheikh indigene ; il en resulta que i5o vaches
furent perdues, ce qui representait au moins une centaine de kantars
d'ivoire. Gdice å rhonnetete des autres cheikhs, et peut-etre aussi å la
peur que leur inspirait le colonel, quelques tetes de betail furent ramenees
å Lado ; mais ce n'etait pas la faute de Foda si tout n'avait pas ete perdu.
Les rapports du commandant des troupes etaient inexacts ; Foda pretendait qu'il n'y avait pas plus de i 00 ardebs de doura å Gondokoro, ce
qui representait å peine un mois de nourriture ; or, quand on vida le
magasin, on y trouva 43o ardebs. Ses relations avec les officierssoudanais
etaient mauvaises. Il accusa le binbachi Tavib agha d'avoir maltraite
quelques soldats. Tres offense, ce dernier demanda que le cas firt juge å
Khartoum et Gordon, connaissant l'animosite de Foda å regard du
de lei refuser rautorisation de sejourner dans sa province, ne voulant pas, disait-il,
que ses actions fussent consignees chaque jour dans le journal de l'explorateur (Gordon ii Watson, i5 janvier 1875).
(') Le pere de Linant ayant telegrap'hieå Gordon de faire revenir son fils, Gordon
avait acquiesce en raison de retat de sante de ce dernier. Linant revint å Lado le
5 janvier 1875, avec ringenieur Kemp, sur le bateau qui transporlait Marno.
(') B. M., Add. Mss. 4134o, Gordon å Watson, janvier 1875.
(') Cf. ALLEN , Op. Cii., p.
(")
Cf. HaL, op CU., p. 6o.
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binbachi, acceda å la requete de ce dernier. En realite Foda effendi n'etait
qu'un jeune homme et n'aurait jamais dû etre appele au commandement
des troupes ; mais les circonstances avaient force la main å Gordon ;
etait le seul officierégqptien å qui ce poste påt etre confie, les autres etant
soudanais. C'est pourquoi le colonel, tout en sollicitant son remplacement, plaida les circonstancesattenuantes en sa faveur, arguant que Foda
n'etait coupable en somme que d'imperitie (1).
4. — LE PROJET DE DÉBOUCHÉ SUR L'OCgAN INDIEN.

Certains évenements qui s'etaient deroules au pays des Chillouk attirerent å ce moment l'attention de Gordon sur la station du Sobat, å
l'extreme nord de sa province.
La mort du mek Katkir, decede å Fachoda dans des conditions si suspectes (2), n'avait pas amené la sournission des Chillouk. Son fils Ewall,
qui lui avait succecle, reprochait aux Egyptiens leur trahison perfide.
Anime å leur egard d'une haine sans borne, il avait refuse de traiter avec
eux et declare qu'il preferait mourir plutôt que de se sournettre. Le moudir du Fleuve Blanc avait en vain tente de le capturer : le mek savait tout
ce qui se passait å Fachoda, oer deux de ses sceurs etaient mariees å des
officiersegyptiens ; par ailleurs, ses adhérents lui fournissaient des munitions, gråce auxquelles il continuait la lutte. Lorsque Gessi,en juin i 874 ,
passa au Sobat, il eut une entrevue secrete avec le mek des Chillouket lui
suggera de faire sa soumission. Ce dernier refusa energiquement de traiter
avec les assassins de son pere. Gessi lui proposa alors de se rendre au
Caire pour se presenter an Khedive. «Commentpuis-je aller au Caire?
repondit le mek. Ne voyez-vouspas qu'ils me poursuivent partout, jusqu'au fond du desert? Je serais assassine avant d'arriver å Khartoum
(11 A. A., Gordon ù Khairi pacha , li et
janvier 1875.
(2) Cf. t. III, 2 partie, p. 1161. En juin 1874, lorsque Gessi etait passe å Kaka,
village chillonk où 50 soldats egyptiens tenahmt garnison , il avait embarque comme
interprke un certain Haggi Stefo Paleologo. Ce dernier muirapporta que le mek
Katkir, traitreusement arrete par Aly bey le Kurde, ex-moudir de Fachoda, avait prefere se laisser mourir de faim plutet que de survivre å la perte de sa liberte (cf. GESSI,
Op. nt. , p. 23).
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On m'accuse de complicitedans le meurtre de o soldats egyptiens, continua-t-il, mais l'accusation est sans fondement. Je n'ai connu cette affaire
que quand les troupes de Fachoda vinrent mettre le feu å nos huttes,
apres nous avoir surpris en pleine nuit et tire å mitraille sur nos gens
endorrnis, parfaitement innocents du massacre de ces soldats. On m'accuse aussi de vouloir prendre Fachoda d'assaut avec i o.000 hommes
ceci est egalement faux. Le gouverneur de Fachoda veut donner des
preuves de son zele, et en meme temps ila rcell sur notre betail (1)•Chaque
fois que ces gouverneurs viennent nous piller, ils trouvent toujours un
pretexte different pour faire croire qu'il est necessaire de nous combattre (2).»Lorsque Gordon sejourna au Sobat, en juillet 1874, on lui
montra, pres de l'embouchure de la riviere, une hutte en roseaux, haute
de deux pieds, construite sur un monticule. Et comme il demandait å
quel usage elle servait, on lui repondit qu'elle avait ete placee lå par le
cheikh des Chillouk pour «montrer qu'il etait en vie» aux gens qui passaient sur son territoire ; souventes fois meme, il y deposait du tabac å
l'usage des passants (3)•C'est ainsi que le mek s'efforcait d'entretenir les
sentiments de fidelite de son peuple. Or, å l'automne de 1874, Ewall,
excede des extorsions et des persecutions dont ses adherents et lui-meme
etaient l'objet de la part des autorites de Fachoda, quitta son pays et vint
se refugier sur le territoire soumis å la juridiction de Gordon. Des que le
fait fut connu, trois ou quatre mille Chillouk suivirent son exemple et
vinrent se joindre å lui. Le moudir de Fachoda, Yousouf bey, donna
aussitôt des ordres pour le tuer et il expedia (les gens expres å cet effet.
En attendant, il fit capturer les femmes et les enfants du mek et les garda
comme otages pour forcer Ewall å se rendre.
A partir de ce moment, le moudir Yousoufmontra beaucoup d'aigreur
contre tout ce qui relevait de la juridiction de Gordon. Lors de son passage å Fachoda, le colonel avait convenu avec lui que la moudirieh du
Fleuve Blanc lui fournirait du doura, å titre onereux, chaque fois que
la station du Sobat viendrait å en manquer. Fort de cet arrangement,
Sourour effendi, moudir du Sobat, envoya vers le 15 decembre le vekil
(1)Le mek possddait 17.000 bwufs. — (') Cf. GESSI
(3) Cf. HILL , op. cU., p• 19.

,

op. cii., p. 23, 28. 3o. —
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Nasr å Fachoda pour demander i o ardebs de doura. L'envoye fut tres
mal recu et s'entendit dire qu'on ne lui donnerait rien. Il retourna å son
nuggar. Peu apres, Yousouf bey le suivit, accompagnede plusieurs baltagis, fit appeler Nasr et lui administra la bastonnade. Le rais du nuggar
eut le meme sort ainsi que les trois hommes de l'equipage ; apres quoi ils
recurent l'ordre de partir (1)•Gordon protesta contre le procede. Il fit
valoir que si Nasr avait commis quelque infraction, celle-ciaurait då etre
portee å sa connaissance pour qu'il le punit ; or le moudir de Fachoda
n'avait fourni aucune expfication, et de toutes manieres il ne lui appartenait pas de chåtier un employe qui ne relevait pas de son autorite.
Encore moins etait-il dans son droit de desirer la mort du cheikh des
Chillouk qui, dans le but d'echapper å un joug severe et oppressif, etait
venu se refugier sur le territoire de Gordon, on il savait qu'il serait bien
traite. Le moudir de Fachoda se montrait on ne peut plus agreable en
paroles, mais ses actes etaient bien differents. «Mesdifficultes,concluait
Gordon, ne sont pas dans la province que je gouverne, mais derriere elle,
et sont faites par les autorites qui devraient m'assister, voyant que je
travaille pour Son Altesse(2).»
Quelque håte qu'il ent de se rendre au Sobat pour y arranger les
affaires, Gordon fut retenu å Lado par Fannonce de la prochaine arrivee
du colonel Long (3),qui ramenait des troupes de Kbartoum. Le travail ne
lui manquait d'ailleurs pas au chef-lieude sa province. Il faisait construire
des ateliers et avait entrepris la fabrication de o o brouettes, dont
(1) A. A., Gessi å Gordon, i" decembre 18711.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, janvier 1875.
(') L'ordre du Khedive, en date du 3o aolit 1874, prescrivait å Gordon de renvoyer au Caire les officiersamericains de son etat-major. Campbell etait mort å Khartoum. Quant å Long, Gordon demanda au Caire le 17 novembre 1874 la permission de le garder å son service pendant quelques mois encore en raison des grands
services qu'il etait susceptible de lui rendre « surtout en matiere d'agriculture et
autres » (A. A., Reg. 8, Arr. Abd., piece 358). Le colonel avait pris on le voit
une meilleure opinion de son chef d'etat-major. «Long, ecrivait-il, s'est beaucoup ameliore å la suite de son voyage chez Mtesa, oU il a acquis une experience
qui lui a colite cher ; il est bon å quelque chose maintenant et c'est un gentil
garcon. » (Cf. Sudan Notes and Records,t. X, Gordon å Stanton, 18 novembre
18711.)
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Schweinfurth avait montre la grande utilite pour les transports (1).Par
ailleurs, la sante de M. Kemp ne s'ameliorant pas, Gordon decida de le
renvoyer å Khartoum (2),bien que son depart dût avoir pour effet de
retarder le montage du bateau å vapeur å. Dufile. Linant s'etant, par
contre, tout å fait retabli, Gordon lui permit de rester å son service. Mais
le colonel etait loin d'en avoir fini avec les deboires de sante de son personnel. Le i i janvier 1875, il rerut une lettre de Watson et de Chippindall l'avisant que tous deux etaient tombes malades. Gordon les fit
venir å Lado, pensant que le changement d'air leur ferait du bien (3).
Le programme d'expedition au lac Albert allait, lui aussi, s'en trouver
retarde. «Le fait est, ecrivait le colonel, qu'aucun homme åge de moins
de trente ans, å moins qu'il ne se soit plus ou moins acclimate,ne devrait
venir dans ces pays. L'åge est un benefice, car il apporte plus ou moins
d'experience avec lui, et fait que l'homme ne s'effondre pas comme
arrive des jeunes gens. Que d'hommes sont morts dans ces terres, å la
ne
recherche des sources de ce Nil mysterieux(') !» Gordon,
constant.
labeur
un
å
grâce
que
jouissait d'un bon etat de sante physique
Le decouragementmoral precedait toujours, selon Iui, la perte de la sante,
et il etait difficilepour un Europeen, disait-il, de conserver son moral
intact, au cours des longues periodes d'inaction qu'imposait le genre de
vie dans ce pays. «Je suis convaincu, mandait le colonel au Caire, que
(') Deux grands cheikhs Niam-iNiamenvoyerent å cette epoque des cadeaux pour
le vice-roi et aussi une fille pygmee, ågee de i li ans. Gordon ordonna de rechercher
deux måles et deux femellesde cette meme race pour les envoyer au Khedive. 11confia
les cadeaux et la pygm(5eå M. Hansal qui quitta Lado le 15 janvier 1875 pour
rentrer å Khartoum.
(2) Gordon etait mecontent de Kemp. Il decida qu'il lui demanderait une lettre
formelle de demission (cf. B. M., Add. Mss. /1134o, Gordon å Watson, janvier
1875), et il ecrivit au general Stanton pour liii dire de ne soutenir ancune reclamation pecuniaire que Kemp ferait au Khedive, car son traitement lui avait ete paye
jusqu'au 31 mars et il avait reu 6o L. E. de plus par an qu'il n'etait stipule å son
contrat (cf. Sudan Notes and Beeords, t. X. Gordon å Stanton, 6 janvier 1875). —
Kemp partit avec Hansal le 15 janvier 1875.
(') Hs arriverent it Lado le 13 janvier et retournerent quelques jours plus tard å
egiaf.
(`) Cf. HILL,op. cit., p. Ga.
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moins on a d'Europeens ici, mieux cela vaut, et mon experiencede l'annee
passee me decide å n'en plus demander å Son Altesse, sauf les ingenieurs
pour monter les bateaux å Khartoum et les deux capitaines pour commander les bateaux å vapeur qui marchent entre Khartoum et Lado.
Aussit6t que les explorations seront faites, je desire renvoyer les officiers
anglais et M. Linant, qui est å mon service particulier ; il faut gouverner
le pays comme il sera gouverne apres mon depart (1).»
Cependant, le colonel Long, arrive å Khartoum dans les premiers jours
de novembre 1874, s'etait employe å reunir les hommes destines å renforcer la garnison de la province equatoriale. Munzingerbey n'avait guere
fait diligencepour expedier å Khartoum le bataillon qu'il avaitrecu l'ordre
d'y envoyer C'est ainsi que les quatre compagnies provenant du Taka
ne quitterent cette moudirieh que le t juillet 187/113)
; encoren'etaientelles pas munies de fusils d'un modele recent. Puis, lorsque ce bataillon
arriva å Khartoum, le Khedive, au hen de l'expedier å la region equatoriale, donna l'ordre de l'envoyer au Darfour, où le besoin de troupes se
faisait vivement sentir. Mais comme d'autres troupes devaient arriver
prochainement de Gallabat et du Caire, il prescrivit de puiser parmi elles
le renfort necessaire å Gordon 14).Le iL novembre, quatre compagnies
arriverent en effet de Gallabat. Bien qu'elles fussent en fort piteux etat(5),
le colonel Long les reclama pour la maamourieh (6).Il fut autorise par le
vice-roi å choisir parmi elles les hommes valides et å compléter l'effectif
avec des soldats tires des compagniesenvoyeesdu Caire(7).Le i 5 decembre
1874, Long quitta Khartoum avec ses troupes. Neuf jours plus tard,
(1>A. A., Gordon å Khairi pacha, 15 janvier 1875.
'2) Cf. supra, p. 38.
(3)A. A., Reg. 25, Arr. Abd., Munzinger å Khairi pacha, 12 juillet 1874.
Munzinger declara que le retard etait dû au temps necessaire pour rassembler les
hornmes repartis en des points trås differents de la moudirieh.
A. A., Reg. 20, Mp.Abd., piece 284, 0. S. å Gordon, 1" octobre 18 7 4 .
(5)Elles comptaient 150 malades.
(') A. A., Reg. 28, Arr.Abd., piece i 4o, Long å la Maia Sanich, rem au Caire le
1 7 novembre 18 74. Dans une lettre å Stanton, Gordon declare que Long, en cette
circonstance, agit sans ordre.
(') A. A., Reg. 1, &p. Abd., le Cabinet du Khedive au colonel Long, pieces
157 et 177, 11 et 15 decembre 1874.
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arrivait au Sobat. Il y apprit de l'officier commandant la station qu'un
detachement de Danagla, envoye sur la riviere pour surveiller le trafic
de l'ivoire, se trouvait entoUre par les Nouer hostiles, et que les hommes
risquaient d'etre affames, sinon meme massacres. Prenant une vingtaine
de soldats avec lui, Long se porta å leur secours et prit å la remorque du
Bordeinun nuggar charge de 150 ardebs de doura. Le 6 decembre,
arriva å un endroit appele Boul-boul ou Manshia, où etaient campes
les Danagla. Long entra aussitôt en rapport avec le chef des Nouer et
parvint aisement å arranger les affaires, grke å quelques presents et å
la promesseformelle d'envoyer, en echange de l'ivoire, une certaine quantite d'etoffe rouge si recherchee des negres (i)•Rentre le o8 decembre au
Sobat, il en repartit le lendemain, toucha le 3 janvier 1875 å Raba
Chambil, où il laissa un detachement (2). Le g janvier, il passait å Bohr
laissa un second detachement (3)•Dans la nuit du i o au i i janvier
1875 (4),il atteignit Lado (5).
A la consternation de Gordon, Long, ignorant l'effet pernicieux du
chmat sur les f:gyptiens, lui amenait des troupes egyptiennes au lieu
de troupes soudanaises (6)•Le colonel telegraphia aussitôt au Caire pour
demander leur remplacement. «Si nous avons de bonnes baraques, des
legumes, et si les officiersprennent un peu plus de soin de leurs soldats,
on peut esperer que le soldat arabe supportera le climat, mais ces choses
manquent ici et j'avoue franchement que je n'ai pas le temps de surveiller
Cit., p. 239, 241.
(') Cf. LONG ,
(2) CC delachement, rapporte Long, avait pour mission d'abattre du bois et de former on depåt qui prit recevoir l'ivoire apporte du pays des Niam-Niamet du Monbouttou par les bandes de Danagla.
(3) Ce detachement comprenait 15 hommes (cf. Lon,, Aly 4fe in four Continents,
t. I, p• 121).
(°) Gordon dit qu'il arriva le 14 janvier (cf. Papiers Moffitt).
(5) «La berge å Lado måme, note Long, est elevee de 12 å 15 pieds au-dessus
du fleuve; mais la rive opposee est fort basse, et le caractåre marecageux du pays ne
paralt pas prornettre une grande amelioration quant å la salubrite.» (Cf. LONG ,
l'Afrique Centrale,p. 248.)
(6) Dans une lettre å sa sceur, Gordon raconte que, pendant deux jours, il n'osa
demander 4 Long si les troupes etaient arabes 00 soudanaises, tant il craignait la
reponse! (Cf. Ilmr, op. cit., 64.)
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moi-mkne ces details. Je crains que ces nouvelles troupes ne souffrent,
mais je ferai de mon mieux pour elles (').»De fait, il donna l'ordre de leur
delivrer du riz, du cafe, du sucre, jusqu'à ce qu'il ait pu les transferer
dans un endroit plus salubre (2).Avecles troupes, etait arrive le binbachi
Aly el-Loutfi, qui prit le commandement des mains de Foda effendi
Gordon avait jusqu'ici menage les commercants dont les comptoirs
etaient installes dans sa province. En mai 1874, il avait suggere des
solutions d'equite aux confiscations d'ivoire decretees par le gouvernement de Khartoum (4). Revenant en septembre 1874 sur cette question,
il proposa, pour l'ivoire transporte du Macrakaå Khartoum, sans passer
par Gondokoro, d'en retenir les 2/5 pour le gouvernementet de remettre
le reste å Agad. Quant å l'ivoire provenant de Bohr et d'Aliab, il reviendrait tout entier å Agad(5)•J proposa egalement de restituer å ce
commercant 63 kantars d'ivoire qui avaient ete saisis en juin 1873 sur
l'ordre de Baker (6),parce que les barques qui les transportaient avaient
aussi des esclaves å bord (7).Quant å l'ivoire saisi å Fatiko par Baker,
serait partage par moitie entre le gouvernement et Agad(8),solution plus
avantageuse pour ce dernier que celle envisagee primitivement par Gor(Jon(9).Mais tout en liquidant ainsi genereusement le passe, le colonel
A. A., Gordon å Khairi pacha, 14 janvier 1875.
(') Cf. HILL,op. cit., p. 65.
Sur 150 soldats arriv& å Lado, 84 étaient malades
le lendemain de leur arriv&.
(3) Gordon accorda un conge de lo mois å Foda effendi et sollicita sa promotion
au grade de Sagh (A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piåce lo , p. 6o, Gordon å la
Maia, 5 janvier 1875).
(°) Cf. sopra, p. j, lettre de Gordon å Khairi pacha , 7 mai 1874.
En reponse
å cette lettre, le Khedive avait donne å Gordon la permission de regler ces questions
d'accord avec le gouverneur general du Soudan (A. A., le Gaire, 3o aoåt 1874).
(5) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pièce 7, p. 17, Gordon å la Makt, g septembre 1874.
(6) Cf. t. III , a" partie, p. 97, 98. Ces barques avaient ete saisies par le moudir
de Fachoda.
(7)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 8, p. 17, Gordon å la Maia, g septembre 1874.
(8) A. A., Reg. 5, Arr. illaïa Sanieh, piåce 7, p. 17, Gordon å la Maïa, g septembre 1874.
(9 Cf. supra, p. 3o, n.
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etait bien resolu å ce que son decret concernant le monopole de Fivoire
ne reståt pas lettre morte. Certains negociants, malgre les avertissements
repetes qu'il leur avait donnes, avaient neglige d'envoyer leur ivoire å
Khartoum dans le delai fixe ; aussi, en decembre 187/1, Gordon decidat-il de confisquer leur ivoire Ce fut le cas, notamment, du commercant
Ghattas qui possedait, pres du Bahr el-Zeraf, une zeriba, dont le vekil,
nomme Mina Saad, n'avait pas tenu compte des injonctions du colonel ;
la confiscationportait sur pres de 70 0 kantars, et, å cette occasion, Gordon
se plaignit au Caire de l'encouragement que Mina avait trouve aupres du
vekil de Zobeir bey pour resister å ses ordres (2)•Mina fut arrete (3)et
envoyeå Khartoum (4).A la fin de 1874, le vekil de Gordon dans la capitale du Soudan expedia au Caire 5 2 i kantars d'ivoire, pour y etre vendus
au compte de la province de l' quateur (5).
(') A. A., Gordon å Khairi pacha , 15 decembre 1874.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, janvier 1875.
A. A., Reg. 29 , Arr. Abd., piece 436, Gordon å Khairi pacha, 7 janvier 1875.
Minafut d'abord detenu dans la moudirieh de Gharbieh et de Rohl. Marnorencontra
Mina å Raba Chambil le 19 decembre 1874. «Mina ecrit-il, beau-frere de Ghattas,
avait apporte des zeribas de l'interieur une grande quantite d'ivoire et un certain
nombre d 'esclaves pour les amener å Khartoum. Maisle terme fixepour I 'abandon des
zeribas etant passe, il fut detenu avec ses hommes, apres qu'on dit confisque leurs
drapeaux et fusils, l'ivoire et les esclaves,jusqu'å l'arrivee des ordres de Gordon. »
(Cf. MARNO op. cit., p. 39.) — Marno vit aussi å Raba Chambil une riche collection
d 'armes et d 'objets provenant du Monbouttou, envoyessoi-disant en cadeau de la part
du roi Munza, mais qui n'etait en realite que le butin fait sur ce prince assassine recemmentpar les soldats de Ghattas (sur le roi Munza, cf.t. III, 2c partie, p. i i 7,118).
Gordon parle de Mina Saad comme etant «un des enfants» de Ghattas Abd el-Messih.
(4) A. A. , Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 13, p. 6o , Gordon å la Maia, 3 fevrier 1875. Le 5 fevrier 1875, le Khedive ecrivit å Gordon d'infiiger å Mina Saad
la peine qu'il jugerait « appropriee » en la circonstance et conforme aux us et coutumes du pays, afin de servir d'exemple aux autres et d'empecher qu'å l'avenir personne n'ose contrevenir å la loi edictee par le gouvernement (A. A., Reg. 21, Dép.
Abd., piece 5g o, 0. S. å Gordon, 5 fevrier 1875).
(5)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 44, p. 55, le vekil des travaux de la
maamourieh de l'61uateur au secrelaire prive du vice-roi, 2 6 decembre 1874. L'ivoire
etait accompagne par Sayed Aly Bakri el-Kabbani, un moulazim, sous-officierset
8 soldats. L'ivoire arriva å Suez le g fevrier 1875 et le gouverneur de cette ville
signala que son poids etait de 5o o kantars 21 1/3 rotls.
Hist. du rdeme du Khdd. hmaïl. I.
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Vers le milieu de janvier 1875, Wad el-Mek(1),qu'on attendait depuis
si longtemps, finit par arriver de Fatiko avec une grande caravane d'ivoire (2).Par cette occasion, Gordon eut confirmation des intrigues nouees
par les negriers de ces districts, en vue de livrer å Kabrega la station de
Foweira (3). Le chef de cette station avait dû renvoyer du service douze
d'entre eux. Le colonel fit desarmer les cinquante negriers qui etaient
venus avec la caravanede Wad el-Mek,refusa de les laisser retourner dans
leur district, et les envoya å Khartoum. Il en restait encore 90 dans le
district de Fatiko ; si Gordon parvenait å s'en debarrasser, la region serait
delivree de ce fleau ('). «Les lamentations des negriers renvoyes å Khartoum, ecrivit le colonel, furent terribles, car ils avaient 5 9. esclaves dont
je me suis empare (5).»Les districts du Bahr el-Ghazaletaient egalement
infestes par ces gens-lå. Voyant le mal qu'il avait å se debarrasser des
siens, Gordon reconnut enfin «l'absurdite de la demande qu'il avait faite
de rattacher cette province å son gouvernement», car, ecrivait-il«il m'aurait ete tout å fait impossible de la gouverner (6). » Les excesdes negriers
passaient toute limite. Ils etaient capables de toutes les atrocites. C'est
ainsi que Wad el-Mek lui-mme (Gordon ne l'apprit que plus tard),
ayant trouve quelque difficulte å se procurer des porteurs å Fabbo,
fit crucifier Abou Aarouk, le cheikh du village, dans un moment
(1)Wad el-Mek avait ete pris an service du gouvernement par Baker, moyennanl
un traitement dei8 L. E. par mois. Dans un telegramme du 15 janvier 1875, Gordon
donne å Wad el-Mek le titre de moudir de Foweira.
' Wad el-Mek rapportait l'uniforme de Baker dont Kabrega s'etait empare
au cours de la retraite de Masindi; it l'avait echange contre un fusil et en
demandait 30 tallaris. Gordon ecrivit å Baker pour lui dernander ce qu'il fallait
en faire.
(") Dans une lettre du o janvier 1875, le voyageur Marno dit meme qu'une
attaque eut hieu contre Foweira et qu'elle fut repoussee (cf. Mittheilungen,etc. (Vien
1875, p. 173 et suiv.).
t") A. A., Gordon å Khairi pacha, ,21janvier 1875. -- Cf. HILL,op. cit., p. 64. —
Une cinquantaine de ces negriers se trouvaient chez Kabrega; peut-etre n'obtempereraient-ils pas å l'ordre de rappel qui leur avait ete envoye; mais le colonel pensait
que le mal ne serait pas grand, car c'etaient de grands poltrons et ifs avaient peu de
munitions.
(5) Cf. hin,L, op. cit., p. 64.
(°) A. A., Gordon, å Khairi pacha , i janvier 1875.
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d'ivresse (1). Quant å Kabrega, il avait eu le front d'envoyer par Wad
el-Mek, pour la faire reparer, la bolte å musique qu'il avait prise å Baker.
Gordon fit la reparation, mais confisqua la bolte au profit du gouvernement (2). J avait decide, comme l'avait propose Long, de soutenir
Rionga et de chasser Kabrega de son royaume. La traltrise de ce dernier
etait trop grande pour qu'il lui fût permis de continuer å regner (3).
Quant å Mtesa, ses dispositions restaient douteuses ; i o de ses hommes,
il est vrai, s'etaient joints å la caravane, mais sans but bien defini ;
voulait simplement tker le terrain, prendre des nouvelies, et jusqu'ici
il n'avait envoye aucune quantite importante d'ivoire (').
Gordon renvoya å Khartoum L pieces de canon avec leurs munitions,
ainsi que trois machines å egrener le coton qui ne faisaient que l'encombrer. Les six pieces qu'il gardait avec lui lui paraissaient amplement
suffisantes. Quant aux troupes arabes amenees par Long, il les enverrait
au Macraka,pays assez sain et bien pourvu en legumes15).Leur presence
constituerait au besoin une aide pour Zobeir pacha, au cas où les negriers
lui susciteraient des difficultesde ce côte (6).
Le colonel entretenait avecle Caire deux sortes de correspondance; une
en langue francaiseadressee å Khairi pacha, garde des sceaux du Khedive,
(') Cf. HLL, op. cit., p. 67. — Un autre cheikh, nomme Abou Sallah, parvint
å s'echapper. Gordon fit recueillir, devant un conseil musulman, les depositions
des Danagla qui avaient assiste å ce meurtre et envoya le dossier au Caire
(A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 janvier 1875). Le Khedive lui repondit de
juger Wad el-Mek conformement aux ' lois militaires (A. A., Beg. sans numero,
Dép. Maia Sanich, pièce io6, p. 55, le mihradar å Gordon, 29 mars 1875).
— Mais Gordon, trouvant que Wad el-Mek lui etait très utile, finit par lui
pardonner son crime (cf. Papiers Moffitt, Corresp. ined. de Gordon, 8 septembre
1875).
(2) Cf. HILL,op. cit., p. 66.
(3) Cf. HILL,op. cit., p. 65.
) A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 1 janvier 1875. D'aprås le recit de Long (op.
cit., p. 5
Kahrega aurait tue 4o hommes appartenant å Mtesa pendant qu'ils
traversåient son territoire.
(5) 37 soldats malades, dont un aspirant, furent renvoyes å Khartoum vers la mijanvier 1875.
(°) A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 1 janvier 1875.
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l'autre en arabe adressee å la Maia Sanieh (1)•Cette derniere, seule, etait
å ses yeux la correspondance officielle.La premiere etait plus specialement
destinee å etre mise sous les yeux du vice-roi. Ecrite au courant de la
plume, elle contenait tout ce qui etait de nature å interesser le souverain
et constituait, en quelque sorte, un miroir fidele des evenements. La
situation changeant sans cesse, il se pouvait fort bien, expliquait Gordon,
que les nouvelles, donnees dans une lettre, prissent un aspect different
dans une autre lettre. Cette correspondanceofficieuselaissait d'ailleurs le
Khedive libre d'agir å sa guise, et d'accepter ou de repousser les suggestions qui y etaient contenues. Gordon, lui, y gagnait de pouvoir s'exprimer librement. «Je ne puis accepter le rele passif, ecrivait-il å Khairi
pacha ; il faut, contre le temps que je passe ici, avoir quelque resultat qui
soit bon pour le pays et montrer å Son Altesse que je suis tres reconnaissant pour le grand honneur qu'Elle m'a fait en me donnant le commandement ici ; mais j'avoue que c'est une tâche assez penible et on ne peut
pas etre invulnerable contre la mauvaisevolonte de ceuxque je commande,
surtout dans la question de l'esclavage; c'est pourquoi je prie Son
Altesse de m'excuser si je m'exprime quelquefois [sur un ton] un peu
fåche (2).
«Je ferai de mon mieux pour etre juste et je suis sùr que mes employes
ont confiance en mon desir de les bien traiter, mais ils n'aiment pas le
mouvement ; ils n'aiment pas [prendre] la peine qui est absolument necessaire pour rendre ces pays habitables. Je pense que je ne ferai pas
grand'chose, mais si je puis ouvrir les routes et etablir le transport entre
les differentes stations d'une maniere telle que l'une puisse communiquer
avec l'autre avec facilite, ce sera une chose excessivementimportante,
(') Gabinet vice-royal.
") Dans une lettre en arabe du 15 janvier 1875, Gordon affirmait que tout son
desir etait de « plaire au Khedive ». « Je prie son Altesse, ajoutait-il, de ne pas m'en
vouloir pour n'avoir arrW la traite qu'une seule fois dans ces parages. J'espere
qu'avec raide de Son Altesse, tous ses desirs et vceuxseront realises. Je vous prie
de m'excuser egalement aupres de Son Altesse si, dans certaines de mes lettres, se
glissent quelques phrases qui expriment mon mecontentement sur cette region,
ou qui montrent que je ne suis pas å l'aise. Je prie Son Altesse d'attribuer cela au
climat et non point å mon humeur» (A. A., Reg. , Arr. Abd., piece 434, Gordon
å Khairi pacha, 15 janvier 1875).
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etant donne que nous sommes å present coupes de toute communication
pendant des periodes qui s'etendent parfois jusqu'à six mois.
«Il faut penser que le bois manquera pour les bateaux å vapeur entre
cet endroit et Khartoum ; c'est une eventualite qui, pour sûr, arrivera
quelque jour ; å present, le bois n'est pas tres abondant pres du
fieuve; avec le temps il deviendra encore moins abondant. Dans ces
circonstances, l'ouverture d'un debouche sur la mer deviendra absolument necessaire(1).»
La pensee que la province equatoriale ne pouvait se suffireå elle-meme,
etait venue å l'esprit de Gordon des les premiers temps de son retour å
Gondokoro; avait alors exprime au Caire l'idee qu'il pourrait bien
laisser la provinceå Raouf pacha et s'occuper lui-meme å explorer les pays
situes plus å l'est (2), c'est-å-dire la vaste region comprise entre le Nil, les
Indien. Depuis lors, les difficultes qu'il avait rengrands lacs et
contrees n'avaient fait que renforcer cette idee. L'hostilite persistante
du gouverneur general de Khartoum, le mauvais vouloir des moudirs
placessur sa ligne de communications,la difficulted'assurer ces dernieres
avecdes vapeurs commandespar des capitaines paresseux et malhonnetes,
toutes ces raisons lui inspiraient le desir de substituer å Khartoum une
base plus rapprochee. «Ah ! si cette question du lac Albert pouvait etre
finie, confiait-il å Watson le 9 8 decembre 1874, et que vous et Chippindall soyez libres, ou si Linant avait les nerfs d'un Anglais ou d'un
Allemand! Je veux percer jusqu'å la baie Formosa, qui n'est separee que
milles de Mtesa. Une serie de petits postes militaires puissants,
de
places le long d'une route å etablir, ferait l'affaire et nous affranchirait
de Khartoum et de ces vapeurs qui, ainsi que je l'ai calcule, font å peine
trois voyagespar an, soit Goo o millesou i milles par jour en moyenne(3).»
ouelques jours plus tard, Gordon exprima la meme idee dans une lettre
adressee å Khairi pacha, où il laissait entendre que le Khedive avait peutetre deja envisageun projet analogue. «Si, disait-il, sur la côte de la mer,
on peut choisir un bon port, nous pourrons peu å peu ouvrir une route
jusque-lå, et, une fois faite, Son Altesseaurait dix fois plus de force qu'elle
('} A. A., Gordon å Khairi pacha, i janvier 1875.
(') Cf. supra, p. 70.
(3)Cf. St. LANE-POOLE , op. c1., p. 61.
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n'en a å present dans ces pays (1).»Trois semaines plus tard, il developpait
å nouveau ce point de vue. «Par Foccupation de la baie de Mombasa,
ecrivait-il, l' gypte aura les pays riches de l'Afrique Centrale å ses pleds,
et je ne pense pas qu'elle ait besoin d'une station plus au sud. Une exploration, si l'on trouve la route bonne, peut tres facilement devenir une
occupation permanente ; je ne pense pas qu'aucune objection sera faite,
et de plus on peut attendre l'assistance materielle de l'escadre anglaise
qui est å Zanzibar. C'est, dans mon opinion, le seul moyen d'ouvrir ces
pays de l'Afrique Centrale. On ne peut concevoir,sans åtre ici, les grandes

difficultés
et la lenteurde la navigation
entreKhartoum
et cet endroit,
et la grande haine que tout le monde porte å ce trajet (2).»
Ce projet dut faire l'objet des conversations entre Gordon et le colonel
Long, au cours du mois de janvier 187 5 . Le resultat de ces entretiens fut
un telegramme que Long adressa au general Stone, chef d' tat-Major general au Caire, le 5 janvier i87, et qui etait ainsi concu
«Le gouverneur des provinces de l'fiquateura ecrit å S. A. le Khedive
pour l'informer de ce qui suit
«D'apres les instructions donnees par S. A. le Prince, Ministre de la
Guerre, et les reconnaissanceseffectuees, il a ete constate que la distance
existante entre Gondokoro et le Caire est de 9,7oo milles ; le trajet en est
difficile; aucun bateau å vapeur ne peut aller de Khartoum å Gondokoro
et vice-versaplus que les autres bateaux existant dans ces parages. Les depenses qu'occasionnent ces bateaux sont exorbitantes et depassent les
avantages qu'on en retire, abstraction faite du non-emploi du charbon.
La route qui conduit de Mombasa,sur la rive de Zanzibar, au carapement
des troupes situe pres du roi Mtesa, varie de 200 å Oo milles. La prise de
possession de cette route est indispensable, ainsi que de tous les pays qui
sont au sud de Gondokoroet dont le gouvernement peut profiter.
«MaisleS terrains entre Gondokoro et Khartoum sont des marais incultivables et ne donnent aucun profit. Les habitants, au sud de Gondokoro,
sont intelligents. La plupart d'entre eux desirent entrer sous la domination
du gouvernement egyptien. Le colonel Gordon prie S. A. le Khedive de
(') A. A., Gordon å Khairi pacha,
A. A., Gordon å Khairi pacha,

janvier 1875.
2 i janvier 1875. — Cf. HILL,
2

Op. Cit.,

p. 65.
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lui confiercette entreprise. Cet etat de choses produira des avantages et ne
necessitera pas de depenses. Voici comment on s'y prendra. Un bateau å
vapeur partira de Suez avec 2 o soldats soudanais. Ilira å la baie de Mombasa en se dirigeant sur la iner de Zanzibar. Les soldats seront accompagnes des provisions de bouche necessaires, attendu que Mombasa(1)est
pres de Zanzibar où l'on peut se procurer le necessaire. Le colonel Gordon
pourra tres bien alors faire la reconnaissance de cette localite. Je supplie
Son Altesse de youloir bien me confier cette mission. Le colonel Gordon
m'a plusieurs fois exprime le desir de m'en charger, en me faisant entrevoir que cela tournerait au profit du gouvernement egyptien. Si S. A. le
Khedive veut que cela soit fait, je m'y rendrai et je me conformerai aux
ordres qui me seront donnes. D'ailleurs, le colonel m'a fait comprendre
qu'il me retient ici pour cette mission et qu'aussitåt que la reponse å la
presente depeche sera arrivee, je me rendrai au Caire et j'agirai selon les
desirs de Son Altesse.
«La distance entre Suez et Mombasaest de 3 e 00 milles ; celle de Mombasa au roi Mtesa 3o o milles ; celle du Caire å Gondokoro est de 700
milles et celle de Gondokoroau roi Mtesa 58o milles. La route de Suez å
Mombasaest tres facile; celle du Caire å Gondokoro est au contraire difficile. La difficultequi existe sur la route allant de Suez au roi Mtesa commence de Sabaka å Barri Berri.
«Cette mission doit rester dans le domaine du secret politique jusqu'à
ce que Son Altesse s'assure de la realisation du projet ; le colonel Gordon
desire attribuer cette mission å son epoque (2).»
Cette depeche ne porte pas l'estampille officiellede Gordon. Il est cependant difficilede croire que Long l'ait expediee sans son aveu. Elle represente bien en tout cas les idees de Gordon (3), Ce dernier souhaitait
vivement obtenir le consentement du Khedive å ce projet (') et, dans
cette prevision, il comptait laisser å Raouf pacha (5) l'administration de la
II faut comprendre : (en tenant cornpte du fait que Mombasa».
(2) A. A., Depechedu colonel Long au generaI Stone, 25 janvier 1875.
(3) Cf.
op. cit., p. 65, sous la date du q janvier 1875.
(I) Cf. HILL,op. cii. , p. 68.
(5) Gordon esperait encore å cette epoque que Raouf pacha Ini serait renvoye
(cf. A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 fevrier 1875).
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province et le soin de regler les questions d'eselavage pour consacrer
toute son energie å Fouverture de ce nouveau pays (').
En attendant la reponse du Khedive(2),Gordon etablit son programme
d'action. Il se rendrait au Sobat et reglerait les affaires dans les stations
du nord de sa province pour une duree de huit mois ; puis, apres avoir
supprime la station de Raba Chambil(3), il se rendrait å Fatiko, en passant
par Dufile, où il transporterait les deux barques en fer et les pieces du
bateau à vapeur qui se trouvaient encore å Regiaf. Il etablirait des postes
militaires tout le long de la route, å une journee de distance les uns
des autres, pour relier ses stations et permettre de cheminer de l'une å
l'autre en toute securite ; puis il concentrerait ses moyensdans le sud, å
proximite de Kabrega, et attendrait que le signal lui frit donne de
rnarcher vers la côte de l'ocean Indien(2). Pendant ce temps, le colonel
Long, accompagne par Marno(5),se rendrait dans le pays de Macraka,
pour ouvrir la route conduisant å ce district et y etablir les soldats arabes
dans un climat plus sain. Quant å la caravane amenee par Wad el-Mek,
elle repartirait vers le sud, et emmenerait, å defaut de Linant deja parti
") A. A., Gordon å Nubar pacha , 2g janvier 1875.
(2)Apres avoir pris connaissance de la depeche envoyee par le colonel Long au
general Stone, le Khedive lui repondit : « Comme il est necessaire de connaltre les
idees de Gordon pacha å ce sujet, vous devez discuter cette question aveclui, prendre
connaissance des renseignements qu'il possede et vous faire donner par lui des rapports et des devis complets pouvant faciliter cette mission et permettre d'en tirer
profit. Vous viendrez ensuite au Caire. Cette question doit demeurer secrete entre
vous et lui, et nul ne doit en avoir connaissance (A. A., Reg. 2 1, Dep. Abd., piece
6Lto, le Khedive au colonel Long, 15 fevrier 1875). Une depeche chiffree dans le
meme sens fut adressee å Gordon å cette meme date.
(') Nous ne connaissons pas les raisons qui engagecent Gordon å decider l'abandon
de cette station. Marno, qui passa å Raba Chambil le 26 mars 1875, dit que la zeriba
avait ete abandonnee depuis quelque temps, par ordre de Gordon, et sa garnison
envoyee dans l'interieur pour s'etablir chez les Aliab.
(') Cf. HILL, op. cit., p. 66, sous la date du 26 janvier 1875, etp. 68 sous la date
du
janvier 1875.
(5) Sur les projets d'exploration successivementformes par Marno, cf. ALLEN , op.
cit., p. 35, 36, 37. Marno voulait une escorte de soldats pour l'accompagner dans
son exploration. Gordon refusa et lui offrit seulernent de le faire accompagner jusqu'aux limites de sa province (cf. PapiersMoffitt, 21 janvier 1875).
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pour l'Ougandaw, le lieutenant Chippindall que Gordon destinait å explorer le lac Albert. Watson, qui n'avait plus que la peau et les os, serait
rapatrie La caravane de Wad el-Mek, comprenant un miller de personnes, partit de Hegiafle g janvier 187 pour sa destination (3).Trois
jours plus tôt, Gordon avait quitte Lado pour se rendre au Sobat.
5.
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Gordon et Watson descendirent le Nil (le conserve, Gordon sur le KUdive et Watson sur le Safia. En vain Watson s'efforca-t-il de convaincre
son chef que sa sante etait assez bonne pour se rendre au lac Albert,
Gordon ne ceda point (4).Il etait convaincuque si Watson restait, le chmat
du pays lui serait fatal et il ne se sentait pas le droit de lui laisser sacrifier
sa vie. Le 7 fevrier, ils arriverent au Sobat. «Le lieutenant Watson, ecrivit
le colonelå sa swur, rentre en Angleterre avec une sante tout å fait ruinee.
Ses vêtements pendent autour de lui commeå une perche. Un bon garon,
gentil et agreable, et une grande perte pour moi... C'est un topographe
de premier ordre (5).»Gordon avisa le War Officedu renvoi de cet officier
en Angleterre et adressa å ce departement une lettre elogieuse pour son
subordonne (6).Watson et lui se separerent, le 9 fevrier, bons amis (7).
(1) Linant partit de Ladole ii janvier 1875 (d. Papiers Mofflu. i i janvier 1875).
(') Watson quitta Begiaf le 6 janvier 1875, arriva le lendemain å Lado, trouva
Gordon parti pour le Sobat, s'embarqua le 3o sur nu vapeur et rejoignit ie colonel
le 3i janvier å Bohr (ef. St. LANE-POOLE , Op. cit., p. 66).
(3)Cf. Royal Engineers Journal, novembre 1875, lettre de Chippindall.
op. cit., p. 6i .
Cf. St. LANE-Pool,e,
op. cii., p. 68 sous la date du g fevrier 1875.
(') Cf. 1-111,L,
, op. cit., p. 63, la lettre au War Office est du 8 fevrier
(6)Cf. St. LANE-PooLe
1875.
(7) Ce fut le debut d'une amitie qui dura jusqu'à la fin de la vie de Gordon.
Ce dernier, comme on le verra plus tard, se servit å plusieurs reprises de Watson
pour exposer certaines id6es on certains faits ayant trait å son administration. —
Watson atteignit Khartoum le 17 fevrier, rentra en Egypte par Berber et Korosko,
arriva au Caire le 3i mars 1875, fut recu en audience par le Khedive le 3 avril et
s'embarqua å Alexandrie le ie avrii. — Les resultais seientifiques de ses travaux
furent publies dans le journal de la Royal GeographicalSociety, vol. 46 (annee 1876),
p. lii et suiv. La carte qu'il avait dressee du cours du Nil avec Chippindall, fit
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Au Sobat, Gordon trouva un ollicier anglais de grande taille, le capitaine Frederick Burnaby, du Royal Horse Guards W, arnene par Gessi
deux jours plus tôt. Pratiquant le culte des heros, ce grand coureur d'aventures etait parti precipitamment d'Angleterre pour les regions du
afin de se renseigner sur les faits et gestes de Gordon et d'envoyer de ses nouvellesau public britannique (2).L'officiernoir qui le recut
å son arrivee au Sobat avait servi au Mexique sous Bazaine et n'etait pas
peu fier des quelques mots d'espagnol qu'il avait appris pendant son
sejour dans ce pays (3).Sur une garnison de 17 hommes, arrives trois mois
plus tôt, ti soldats dejå etaient morts de la fievre; les animaux n'etaient
pas plus epargnes que les humains et trois anes sur les dix que Gordon
avait fait venir de Khartourn avaient egalement peri. Gordon passa l'inspection de la petite garnison et se mit aussitôt au travail.
nombre de
choses qu'il avait å regler et å arranger, ecrit Burnaby, aurait sufii å
tourner la tete d'un mortel ordinaire, mais le colonel allait fermernent
de l'avant, donnant un ordre apres l'autre, administrant la justice aux
indigenes, censurant ou louant les employes, ordonnant ici une punition
et lå une recompense, le tout par l'entremise de son interprete egyptien,
qui traduisait gravement en arabe chaque mot de Gordon prononce en
francais.»L'attention de Gordon se porta particulierement sur la conduite
d'une douzaine d'esclaves qu'il avait liberes et qui, lui apprit-on, avaient
vole des fusils et tire sur les soldats. II proceda å une enquete minutieuse
et, trbuvant qu'ils etaient coupables, il les condamna tous å recevoir le
fouet
Ce n'est qu'apres avoir expedie les affaires qu'il se tourna vers
son hOte et commenca å l'entretenir de ses projets, d'expedition.
AvecBurnaby etait egalement arrive Russell, que Gordon avait dû renvoyer quelques mois plus tet å Khartoum pour raisons de sante. Le colonel
autorite pendant trente ans, jusqu'à ce qu'un nouveau Ievé topographique du fleuve
et éte entrepris de ijos å 19o3 (ef. St. LANE-POOLE , op. cit., p. 66 70).
(I) Burnaby avait reti une lettre de recomnaandationdu Khedive pour le gouverneur general du Soudan, on il etait decrit comme faisant un voyage touristique å
Gondokoro.
(2) Cf. ALLEN, op. eit., p. 38, 39.
(') Cf. R. K. MANN , The Life of FrederichGustavusBurnaby, p. 68.
t") Cf. ALLEN, op. cit., p. 39.
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ne le vit pas reparaltre avec plaisir. Lors de sa maladie å Gondokoro,
avait då le soigner lui-même (1)et passer å son chevet des heures qui
eussent ete mieux employeesau servicedu gouvernement. Apres le depart
de Russell pour Khartoum, il lui avait fait savoir, en novembre 187/t ,
qu'il n'avait plus d'emploi pour lui dans sa province. Par la suite, Russell
avait ecrit dans les journaux anglais des lettres d'un fort mauvais goût et
Gordon lui en gardait rancune. Il revenait maintenant pour solliciter de
son chef un nouveau poste. Quel emploi pouvait-on bien lui confier?
Le colonelpouvait-il forcer Chippindall å le prendre avec lui et lui infliger
l'ennui d'un compagnon si amoureux de son confort et qu'il ne desirait
d'ailleurs pas? Pouvait-il le mettre dans une station lointaine, où Russell
n'aurait rien å faire, ou devrait-il le prendre toujours avec lui, an risque
de voir tous ses actes enregistres, toutes les informations de la province
connues de lui, et son confort personnel detruit par sa presence? r_.',vidernment non. Alors Gordon decida de l'envoyer à Fachoda, pour surveiller
la traite et s'occuper des vapeurs, et il lui alloua, pour sa nourriture, une
indemnite de i o L. E. par mois qui, jointe å ses appointements de
8o L. E., lui ferait un traiternent de 300 L. E. par an (2).
Il semblait qu'en haut lieu nul ne songeåt å subvenir aux besoins des
vapeurs de la maamourieh. Le moulahizAlyeffendi qui, å Khartoum, etait
charge de l'entretien de ces navires, demandait en vain qu'on lui envoyåt
du Caire des amarres en chanvre goudronne, de la peinture, du minium,
ainsi que 3o o plaques de tOle, toutes matieres qu'il ne pouvait trouver
(') Cf. Hiu, op. cit., p.
(') A.A., Gordon å Khairi paclia, io fevrier 1875. — Pendaut son sejour au Caire,
Russell avait obtenu une avance de 15o L. E. sur ses appointements, et comme
avait dejå touche six mois d'appointements par anticipation , il avait coûte jusque-lå
534 L. E. au Gouvernement egyptien sans lui rendre aucun service. Le travail
confie å Russell serait d'ailleurs une sinecure, car le colonel se portait garant que
la traite avait ete «completement abolie et pour toujours» dans cette region (A. A.,
Reg.
Arr. Abd., pièce 609, Gordon å Khairi pacha, 2 o fevrier 1875). Devant
l'inutilite de sa fonction, le vice-roi decida de rappeler Russell au Caire (A. A., Reg.
pièCe
2 98, 19 avril 1875). Lorsque, quelques semaines plus tard,
Gordon eut etabli de nouvelles stations le long du Nil et voulut faire venir Russell
aupres de lui, il apprit que ce dernier avait quitte Fachoda (cf. Sudan Notesand Records,t. X, Gordon å Stanton, 3o juin 1875).

140

HISTOIRE DU RfiGNE DU KHEDIVE

sur place(/). Gordon, de son dite, ayant constate que pendant la saison des
pluies, les navires et les barques fatiguaient beaucoup en raison du climat
et des difficultes de la navigation parmi les terres inondees, suggera
Caire de suspendre les voyagesentre le Sobat et Gondokoropendant cette
periode et sollicita l'autorisation de retarder la correspondance(1)•Il demanda au gouvernorat general de lui ceder 600 fusils avec de la poudre,
mais la hokoumdaria n'ayant pu les lui fournir, la demande fut transmise
au Caire (å).Par ailleurs, le Khedive s'etait preoccupe de la demande de
troupes noires presentee par Gordon, pour remplacer les soldats arabes
incapables de supporter le climat de la region equatoriale, et comme
envoyait å ce moment du Caire, pour renforcer l'armee du Darfour, 3 bataillons comprenant chacun une compagnie soudanaise, il donna l'ordre
de reunir ces trois compagnieset de les envoyerå Gordon sous la conduite
de Raouf pacha qui devait quitter le Caire le i i mars 1875, avec des
artilleurs destines à la maarnourieh
(t) A. A., Reg. 29, Arr. Abd., pieces 613 et 663, 2o et 25 fevrier 1875. — Le
16 mai 1875, le vekil des travaux å Khartoum se plaignait å la Maia de n'avoir rein
aucime reponse au sujet des amarres, bien qu'il eût telegraphie å deux reprises å
ce sujet (A. A., Reu. 31, Arr. Abd., piece i og).
A. A., Reg. 2g , Arr. Abd., piece 6o3, Gordon å Khairi pacha, 6 fevrier 1875.
La periode indiquee par Gordon etait de deux mois et s'etendait du 15 juillet au
15 septembre.
(3)A. A., Reg. 3o „Irr. Abd., piece i 2, le vekil de la maamourieh a Khairipacha,
3 mars 1875.
(4)A. A., Reg. 2, Dep. Abd., piece jo, le Cabinet du Khedive au kaimakam
de la hokoumdaria du Soudan, et piece i 1, telegramme au vekil de Gordon å Khartoum, 7 mars 1875. — En execution de ces ordres, deux compagnies soudanaises
partirent pour la region equatoriale le 16 avril 1875 ; la troisieme compagnie
n'etait pas encore å cette date arrivee å Khartoum (A. A., Reg. 30, Arr. Abd.,
piece 476, le vekil de Gordon å Khairi paeha, 16 avril 1875). — Une batterie
d'artillerie, comprenant i canons de montagne, t mitrailleuses, i lance-fusees et
les munitions y afferentes, destinee å la maamourieh de l' quateur, se trouva arretee
å Souakin, faute, par le gouverneur de cette place, de trouver les 2.5o o tallaris
necessaires å son transport å Berber. Le vice-roi, mecontent, fit faire å ce sujet
des observations au moudir general du Soudan oriental, de qui dependait ce gouvernorat (A. A., Reg. o, Dep. Abd., piece 463, 16 mai 1875). Gordon ayant fait
savoir, sur ces entrefaites, qu'il n'avait pas besoin de cette batterie, l'ordre fut
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Le loisir que donna å Gordon son voyage an Sobat lui permit de repasser dans son esprit les evenements qui s'etaient ecoules depuis son
arrivee dans sa province en avril 1874. «A mon arrivee à Gondokoro,
ecrivit-il dans une note destinee sans doute an Khedive, le gouvernement
ne possedait plus que les garnisons de Gondokoro, Fatiko et Foweira.
Macraka,Latouka, Bohr, Raba Chambil et Bahr el-Zeraf etaient occupes
par les zeribas des negociants de Khartoum. A present toutes les zeribas
de ces negociants sont occupees en partie avec des troupes regulieres ou
abandonnees, et les nouvelles stations du Sobat, de Regiaf et Dufile ont
ete formees.
«De 1869 å 18711,les capitaines des bateaux å vapeur ont eu une vie
de paresse å Khartourn å cause du sudd. J'ai ete force d'etre tres severe
avec eux, pour qu'ils remplissent leurs devoirs. A present, je puis disposer d'un de ces bateaux å vapeur en faveur de Zobeir pacha (1),car son
bien c'est le mien, et j'espere obtenir, en echange pour un plus grand,
un petit bateau å vapeur pour la station du Sobat. Alors je mettrai ce
bateau au Sobat, le bateau n° g å Bohr et le Klu'diveå Lado, et les irois
autres marcheront entre Kbartoum et Lado.
donne de renvoyer le personnel et le materiel å Suez (A. A., Reg. 23, Dep. Abd.,
piece 32, 23 mai 1875). Lorsque l'ordre parvint å Souakin, la batterie etait partie
depuis six jours et il fallut la faire revenir en arriere. Finalement le vice-roi ordonna
de l'envoyer å Sinkat, lieu d'estivage de la garnison de Souakin (A. A., Reg. 23,
Abd., piece 54, 27 mai 1875). En meme temps que le materiel d'artillerie,
on avait achemine sur Khartoum les cordages et autre materiel necessaires å la
maamourieh ; ce materiel fut expedie å Berber le 6 juin 1875 (A. A., Reg. 3i,
Arr. AIKI.,piece 39.5, 8 juin 1875). — En jailiet 1875, Gordon demanda qu'on
lui envoyåt 8o kantars de fil de fer blanc et de fil de cuivre jaune, gros et fin, pour
«habiller » les negres de sa region (A. A., Reg. 3 , Arr. Alx1.,piece 169, Ltjuillet
1875). Cette demande causa au Caire une vive surprise. « Nous n'avons jamais
entendu dire jusqu'à aujourd'hui, ecrivit Khairi pacha, que le fil de fer fût employe
pour habiller les etres humains » (A. A., Reg. 23, Dép. Abd., piece 547, 21 aotit
1875). Gordon dut expliquer que les negres de sa region, bien que nus, avaient
coutume de se parer de bracelets aux mains et aux pieds et de pendentifs faits de
fil de fer ou de fil de cuivre (A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 59, 4 decembre
1875. Dans ce telegramme, il n'est d'ailleurs plus question que de 8 kantars).
(') Cette suggestion fit l'objet d'une proposition formelle que Gordon adressa
au Caire le 6 fevrjer 1875 (A. A., Reg. 29, Arr. Abd., piece 6o8).
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«Gondokoro etait malsain et loin de la foret. 11exigeait une grande
garnison ; les soldats et les officiers etaient enracines lå, et c'etait
avec difficulte qu'on pouvait les envoyer ailleurs. Lado possede tous
les avantages de Gondokoro sans les desavantages. Une fois que les
soldats ont change [de garnison], la difficulte de les envoyer ailleurs a
disparu.»
Gordon rappelait ensuite les difficultes qu'il avait eues avec Abou
Seoud et les raisons pour lesquelles il l'avait licencie, apres que
l'homme lui erit rendu les services qu'il attendait de lui. «C'etait le
nom d'Abou Seoud que j'avais desire, ecrivit-il. J'avais espere qu'il
aurait vu que je lui ouvrais la route å un bon avenir et qu'il aurait
ete honnete et qu'il ne m'aurait pas trompe. Mais quand il a tellement
manque, je n'avais pas plus de raison de le garder qu'aucun autre
employe malhonnete. Son nom å acheve le but que je m'etais propose
en le prenant au Caire.»
Apres avoir ainsi tire les conclusions du passe, Gordon examinait le
present et l'avenir.
«Je considere, poursuivait-il, qu'å present il n'y a pas de doute que
les mesures prises par Son Altesse contre l'esdavage commencentå mettre
un terme å ce trafic. Zobeir n'est plus un possesseur de zeribas, mais un
gouverneur, et il ne depend plus de son commerce,alors je pense que je
puis tres bien cesser d'etre toujours sur mes gardes au Sobat. Mon idee
est de mettre tout le territoire du Sobat, Ilaba Chambil et Bohr sous
Raouf pacha (1),et de porter mon attention sur les territoires [situes] pres
des lacs et å l'est vers la mer.
«Dans peu de temps, j'aurai les rnoyens necessaires pour etablir de
hons postes militaires å un jour de distance l'un de l'autre, entre Lado
et Foweira ; ainsi nos communications seront bien etablies.
(1)En fevrier 1875, le vekil de Gordon å Khartoum telegraphia å plusieurs reprises au Caire pour demander å quelle date Raouf pacha avait quitte la capitale
pour le Soudan (A. A., Reg. 29, Arr. Abd., pieces 612 et 687, 20 et 25 fevrier
1875). Il lui fut repondu du Caire, le 28 fevrier, que Raouf pacha partirait dans
dix jours (A. A., Reg. 21, Dep. Abd., piece 705). Ce dest que le 31 mai que
Khairi pacha fit savoir qu'iI ne retournerait pas dans la province de l'Equateur
(A. A., Reg. q3,
Abd., piece 76).
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«Apres cela, je me propose de persuader Mtesa ou Rionga d'occuper
Mrouli, qui est å present dans les mains de Kabrega, et dont la possession
m'est necessaire pour avoir une bonne communication avec Mtesa.
L'etablissement des postes militaires et l'occupation de Mrouli seront
la prernire phase de mes operations et pendant le temps que je les accomplirai, j'espere achever les bateaux destines au lac Albert et å la riviere
entre Foweira et Urondogani.
«Aussitôt que les bateaux seront prets, nous pourrons obtenir les renseignements sur les pays avoisinant les deux lacs et decider de la possibilite d'une route allant jusqu'à la mer å Mombasa(1).»
Gordon ne s'attarda pas au Sobat. Des le 16 fevrier, il etait sur le
chemin du retour. Le 5 mars 1875, il rentra å Lado. Il etait pret å entreprendre son programme et, tout d'abord, å etablir les postes militaires
destines å jalonner, vers le sud , sa ligne de communication jusqu'aux
grands lacs equatoriaux.
(I) A. A., Notessur les evenementsdans la provinee entre avril 1874 et f&rier 1875,
Sobat, 7 fevrier 1875.
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CHAPITRE III.

GORDON,
GOUVERNEUR DE LA PROV1NCE EQUATORIALE (suite).

1. — OUVERTURE DE LA ROUTE DU MACRAKA.

Le colonelLong avait ete charge par Gordon d'ouvrir une route entre
Lado et le district de Macrakaå travers le Niambara,pays dont les tribus
s'etaient jusqu'alors montrees hostiles au miri. Arrive dans ce district,
il y affirmeraitl'autorite du gouvernementpar sa presence et par l'etablissement des soldats arabes, recemment arrives de Khartoum, qui
avaient aussi besoin de refaire leur sante ; il prendrait enfin les mesures
necessairespour y developper le commercede l'ivoire (1)•Muni de ces
ordres, Long se mit en route le 31 janvier 1875 avec 61 soldats arabes,
20 soldats soudanais et 150 abids de la tribu des Bari qui servaient de
porteurs (2)• Quelquesjours auparavant, un detachement de force å peu
pres egale etait parti pour la meme destination. Le voyageur Marno
accompagnaitle colonel(3).
Le premierjour, la colonne bivouaqua chezle cheikhMorbi(4),qui tint
å honneur d'accompagnerson chefle lendemain.La route suivietraversait
un beau pays accidente, parseme cå et lå de grands arbres en forme de
pain de sucre. Le cheihk dit å Long qu'on se servait de leur ecorce
(') Cf. LONG. l'Afrigue Centrale,p. 55- 56 .
(2)Ces abids devaient porter les effets des soldats, les tentes, etc., et avaient ete
engages au prix d'une vache par porteur.
") Marno a fait le recit de son voyage dans un ouvrage intitule : Reise in der
EgyptischenAeguatorialProvinzund in Kordofan(1874-1876), publie å Vienne en
5879.
(4)On Morbe, cf. t. III ,
partie, p. 35.
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pour fabriquer une poudre qui, mMee å de la graisse, forme un fard
special dont les Bari enduisent leur corps epile ; ces arbres appartiennent au cheikh seul, qui distribue å ses administres l'onguent tres
recherche 11).
Le ler fevrier au soir, on bivouaqua au village d'Ingoro, chez le chef
Kingo. Partout les cheikhs, d'allure fiere, venaient å la rencontre du
colonel, vetus de leurs manteaux rouges, et le conduisaient en ceremonie
å leur village. Le lendemain, on entra dans une region couvertede jungle ;
la terre etait fendue et dessechee, et de grandes fissures dans le sol rendaient la route non seulement difficile, mais dangereuse. Le 3 fevrier,
la colonne passa au village de Siadino, dont le cheikh nomme Locog etait
tres devoue au gouvernement. Le soir on campa pres du djebel Meri.
Un chef vint trouver Long, accompagne d'une nombreuse suite, et lui
demanda de faire reconnaltre son autorite sur le pays. Le colonel le fit
revetir d'une chemise de flanelle rouge et d'un fez, uniforme reserve å
ceux qui recherchent la protection du miri, et lui donna un ecrit, redige
en arabe, qui le declarait cheikh el Meri.
Le 5 fevrier, apres une marche difficile å travers les hautes herbes,
on arriva au Khor Gannam, qui marque la frontiere du Niambara. Le
caporal Ali Galal mourut pendant le trajet. Le soir, on bivouaqua au
village du cheikh Lokoron ; å la suite d'une negligence, le betail destine
å l'approvisionnement des troupes s'echappa et disparut dans la jungle ;
le cheikh consentit å donner deux vaches au colonel, sur promesse
qu'on les lui remplacerait. Le lendemain un autre soldat mourut de la
fievre.
Le 7 fevrier, la colonne penetra dans le Niambara. Belliqueuxet cruels,
les indigenes de ce pays avaient reussi jusqu'ici å barrer le passage entre
le Nil et les pays situes plus å l'ouest. Usant de precautions, Long fit
prendre å ses troupes une formation militaire. Le pays etait devenu
sauvageå l'extreme ; au loin s'elevait, en forme d'amphitheâtre, une chaine
de montagnes abruptes, que traversait un chemin rocheux; les herbes,
hautes comme des cannes å sucre, rendaient la marche difficile. Des
eclaireurs furent envoyes en avant pour reconnaitre la jungle, où les
(1) Cf.

LONG,

op. cit., p. 959-96o.
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indigenes pouvaient se menager une magnifique position d'attaque ; on
apercevait confusement leurs nombreuses zeribas au milieu des herbes.
Le pays etait tres peuple, et les habitants, outre l'elevage de leurs grands
troupeaux de bceufs, s'adonnaient å la culture d'une variete de doura,
å epi touffu, qui fournit une bonne farine. La colonne passa å Khor Kiney,
puis å Khor Bourah où habitait le cheikh Quelingo, chef du Niambara;
le soir, on arriva dans un paysplus ouvert et l'on bivouaqua å Khor Tongoli.
Au cours de la marche, les habitants s'etaient invariablement enfuis å
l'approche des Egyptiens ; mais le soir, lorsque le camp fut etabli, ils se
rapprocherent en grand nombre, avec des airs menacants. Long prit ses
dispositions de defense ; neanmoins, il invita le cheikh à venir lui rendre
visite. Apres de longs pourparlers, ce dernier se decida. Long lui fit des
presents qui parurent le ravir. Mais le colonel s'etant brusquement leve
pour allumer sa pipe, le cheikh bondit avecl'agilite d'un daim par-dessus
les caisses qui entouraient la porte de la tente et prit la fuite. Peu apres,
il revint, l'air un peu rassure, et s'empara des cadeaux qu'on lui avait
offerts.
Le 8 fevrier, la colonne partit de bon matin. En depit des instructions
reiterees du colonel, un soldat soudanais, nomme Ismain Dasha, se laissa
distancer par la colonne. Lorsqu'il fut hors de vue de l'arriere-garde,
quelques indigenes s'approcherent de lui sous pretexte de lui indiquer
le chemin, et brusquement ils le criblerent de flecheset de coups de lance
et sauterent sur lui pour s'emparer de son fusil. Malgreses affreusesblessures, le Soudanais parvint å arracher le fusil de leurs mains et fit feu
sur eux. Alerte, le colonel revint aussitôt sur ses pas, s'elanca å la poursuite des negres et leur envoya une volee de balles au moment où ils
disparaissaient dans la jungle. Le blesse fut transporte sur un angareb ;
il mourut quatre jours plus tard.
Le 9 fevrier, la colonne quitta le Niambara et entra dans les pays des
Ligi et des Morou, qui se montrerent assez bien disposes pour le gouvernement. Le lendemain å midi , Long arrivait sur les bords de l'Ayi ;
il n'etait plus qu'å vingt minutes de marche de Macraka-Mundo('),
(1) C'est le nom donne par Long å la principale station du Macraka. Marno
l'appelle Wania. Emin pacha appellera plus tard cette station Wandi, ainsi que
Junker (cf. JUNKER, Travelsin CentralAfrira, t. I, p. 288).
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etablissement du vekil Ahmed Atrouche. Bien que le trajet depuis Lado
dit pris
jours, il ne representait que 45 heures de marehe effective(1).
.........
:

" •.,
A4UAID,11?*

,

o
...

.17

.i K E D E ./9 (.).
'.

) „..••• :..
: -- o ...:9 c' ..

%.

... .
•

<9

,.• '

&

S'

...

'''. .....

5?
)
•k"

.6"

' •

)''
•• • .... .. di

I‹ .A... ''...
........ --...:Kck,8..)6,
«
:411

'.••

.......

•••...,

8

e

...'

...

' :1?
i
..-

..•

Å''',/
:

''s

ZAZ

ji

:.'

\.,‘

:

......

116/AF

• 'S'.

.BEZE

C R A K 4A,..5.1441».••••

:
•Z';1

.....

1

L 1 G T.. \\

U IV D ii'.,(:3) 1) i ° .:."'
- .:.114

4,7

.•• :.

;

S

....4 At'1Di ...

....

0

,...

?'./- C.,-

4

.:
..:.

.

...:...........

••••••....... ." ...... .4 3‘..

•.,

. '..•, ... ,

.

(

N

E

..........

L

J

A

;

u .)/(411
.'
..•

i

g

....

AB01/•...

i

i

4, •

--Al A

l.

MO 06/. f

....

.- c1") ).-11..''..1(
AKUAK )

Al

I)

i

-

Le detachement qui avait precede Long etait dejå arrive, non sans avoir
perdu en cours de route beaucoup d'hommes morts de la fievre. Ahmed
Atrouche, ancien vekil d'Agad, qui commandait la station, etait un de
ces chasseurs d'ivoire veterans arrives dans le pays bien des annees auparavant avec une bande de Danagla. Il avait exploite l'ivoire avec succes
chez les Macraka Niam-Niamet mene å bien plusieurs expeditions tres
avant dans l'interieur du pays ; puis, lorsque l'ivoire avait ete decrete
monopole du gouvernement, il etait entre au service du miri (2)• Long
apprit de lui la mort d'Abd es-Samåte, l'ami de Schweinfurth, assassine
(1)Pour le recit qui precede, cf. LONG, op. cit., p. 259-269,
et aussi : Archives
Abdine, Itineraire du voyage fait par M. le colonel Long, depuis Lado jusqu'au
pays de MacrakaNiam-Niam.
(2)Cf. LONG, op. cit., p . 269 .
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par ses propres employes(1),et celle de Munza, roi des Monbouttu(2).
Depuisle passage de Schweinfurth(3),les Danaglaavaient en effet continue d'exploiter å leur facon les routes de l'ivoire conduisant au pays
des Monbouttu. Les comptoirs etablis dans ces regions par les freres
Poncet et par le marchand de Khartoum Touhami etaient passes entre
les mainsdu negociantGhattas.Agady avait egalementdes etablissements.
Leurs vekils exploiterent les rivalites des chefs locaux pour les opposer
les uns aux autres et les detruire successivement.Apres la mort du sultan
Tikiba, qui avait peri les armes å la main sous les coups de l'armee du
prince zandeh INtikima("),son jeune fils Munza avait ressembleles fugitifs
et s'alliant avec Magapa, roi des Bamba(5), s'etait etabli dans le pays
compris entre les rivieres Gadda et Kibali, où il reussit å se maintenir.
Aussi sage que brave, il avait fait la paix avec le prince zandeh en lui
abandonnant la region situee sur la rive gauche du Bomokandi,jusqu'aux
(') Sur Abd es-Samåte, cf. t. III, 2e partie, chap. ni passim. Marno rapporte
qu'Abd es-Samåte fut assassine par un nomme Machboub, qu'il avait adopte et
eleve, et qu'une de ses concubines poussa au meurtre. Un autre fils adoptif nomme
Sorour aurait mis Abd es-Samåte sur ses gardes, mais celui-ci ne tint pas compte
de l'avertissement. Pendant les trois jours qui suivirent le mois de Ramadan,
s'adonna å la boisson dans sa zeriba du Khor el-Canna. Dans la nuit du troisieme
jour, Machboub ct ses partisans penetrerent dans la zeriba oU tout le monde s'etait
enivre ou cuvait son vin. Les assaillants prirent tout d'abord possession du toukoul
où se trouvaient emmagasinees la poudre et les munitions, puis massacrerent la
plupart des occupants pendant leur sommeil ou avant qu'ils aient pu faire usage
de leurs armes. On rapporte qu'on trancha les bras et les pieds å Abd es-Samåte
avant de lui couper la tête. Peu de gens reussirent å se sauver jusqu'å la prochaine
zeriba où ils firent connaltre la nouvelle du massacre (cf. MARNO, Reisein der EgyptischenAequatorialProvinz, p. 911-95). Le meurtre d'Abd es-Samåte aurait eu
le 19, novembre 1874. — Gordon, dans une lettre du 19 mars 1875 å Khairi
pacha, dit qu'il fut tue quatre mois et demi plus tåt par les Monbouttu ; puis, le
2 7 mars, il rectifie et declare qu'Abd es-Samåte a ete tue par des tergamas ou
soldats indigenes. — Apres la mort d'Abd es-Samåte, presque toutes les zeribas
qu'il avait etablies dans la direction du sud furent abandonnees (A. A., Gordon å
Stone, 2 6 juin 1876).
partie, p. 117-118.
(2)Sur le roi Muriza, cf. t. III,
(') En mars-avril 1870.
Aussi appele Kipa ou Kifa.
(5)Ou A-Bangba, ainsi que les appelle Junker.
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rivieres Tago et Nosso, et s'etait attache å consolider et å developper
son royaume. Ille divisa en provinces,å la tete desquellesil placaun certain nombre de ses freres et l'un de ses fifs(1),tandis qu'il gardait pres
de lui son frere alne Azangaet adoptait deux de ses neveux, Nessugoet
Mambaga,fils de son frere Ghirimbi(2), mort å la guerre Ce prince
eclaire, qui avait bien recu Schweinfurth, n'accueillit pas avec moins
d'egards le voyageur italien Miani et lui eleva un tombeau lorsque ce
dernier mourut dans ses Etats en 1872 (4).Il etait entre en relations
avec les vekils de Ghattas qui parcouraient le pays en quete d'ivoire et
d'esclaves. Les harems des princes monbouttu regorgeaient de jolies
femmes et, pour se faire bien venir du vekil Mayo(5) qui traversait son
territoire pour se rendre chez Bakangai(6), il lui avait donne une esclave.
Celle-cis'etant par la suite echappee, Mayovoulut en rendre Munzaresponsable ; l'affaire, toutefois, fut arrangee par les Arabes Ali et Osman.
CependantNessugo,neveu du roi Munza,depite de n'avoir pas eu sa part
dans la distribution que le roi avait faite de ses États, s'etait enfui de la
residence royale et refugie chez les Abisanga. Lå, il excitala population
contre Munzaet finit par se declarerrebelle. Quand les Danaglarevinrent
l'annee suivante(1873), Nessugofit allianceaveceux. Ils s'allierent aussi
secretementavecles Bamba, qui avaientetendu leurs possessionsjusqu'au
Gadda sous la direction de leur roi Kubi, et avec le chef Niapu. Assailli
par cette coalition, Munza defia ses adversairesen terrain ouvert ; mais la
bravoure de ses compagnons ne pouvait compenser le desavantagedu
nombre ; ils se firent tuer, et Munzalui-meme perit les armeså la main (.7•
(1)Kabrafa et Ganga, freres de Munza, regnerent le premier sur les Mege, le
second sur les Monfu ; Balanga, fils de Munza, regna sur la region avoisinant
le Makua, avec residence å Ingabeto.
(') Gasati appelle ce frere Ghirimbi, tandis que Junker l'appelle Sadi.
(3)A la suite d'une attaque perpetree contre son territoire par le prince zandeh
Mangi, fils de Ntikima.
(4)La carte de la region dressee par Mianifut publiee par la Societe de Geographie
3).
d'Italie en 1875 (cf. JUNKER, op. cit., t. II, p.
Junker l'appelle Mayo, Casati El Mai, Gordon Mahi.
) Prince zandeh, fils de Ntikima, qui vivait au sud du Bomokandi.
(7)Sur ces faits, cf. CASATI, Ten Yearsin Equatoria,t. I, p. i.i 6-1 i8 ; JUNKER
Travelsni CentralAfrica, t. III, p. i a9. Les deux voyageurs ne sont d'ailleurs pas
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Gessi donne, de la mort de Munza, une version differente, mais qui
n'est pas davantageå l'honneur des negriers. Munza et son frere Ganga
avaient noue des relations avecles marchands etablis sur le Rohl, notamment avecun certain Yousoufel-Chellali(1),dont le vekil s'appelait Fadi
Allah. Les harems des deux princes etaient bien garnis et ils avaient
notamment plusieurs jolies filles qui allumerent les convoitisesdes deux
negriers. Ceux-cifirent å Munza et å Ganga des ouvertures qui furent
repoussees. Une vieille coutume du Monbouttu voulait, en effet, que les
filles de sultan n'epousassent que des chefs qui avaient montre une
extrme bravoure dans le combat.Yousoufet Fadi Allah insisterent neanmoins sur leur demande et, se voyant toujours econduits, resolurent de
frapper un coup decisif : Fadl Allah assassinerait Munza, tandis que
d 'accord sur les evenements qui suivirent. Junker dit que Nessugo succeda å Munza,
que la meme annee il attaqua la station des Arabes et tua le vekil Saleh, frere de
Bechir. Ce dernier chassa alors Nessugo, dont Niangara prit la place ; Nessugo
s 'enfuit avec son plus jeune frere Mambaga. Cependant, par la suite, il se raccommoda avec Bechir et ils concerterent une attaque contre le prince zandeh Bauli.
Bechir s'etant toutefois apeNu que Nessugo le trahissait, le tua de sa propre main
— Casati declare qu'apres la mort du roi Munza,
T. III, p. i 29).
(cf. JIINKER, op.cit.,
Yangara (ou Niangara), frere de Kubi, fut nomme chef des Bamba, jadis sujets de
Munza ; Gambari, un obscur forgeron, devint prince des Kubi, et Kadebo « un
traitre infåme » regna sur les Monfu ; Kubi fut sauvagement massacre sans que son
frere Yangara osåt elever la voix en sa faveur. Ganga, frere de Munza, fut battu
au mont Tina et resta parmi les morts. Balanga, fils de Munza quitta le pays, se
refugia chez les Zandeh et passa un pacte de sang avec le chef Bauli. Mais les Arabes,
gråce å leurs intrigues et moyens de pression, le firent accuser de vouloir attenter
å la vie et å l'autorite de Bauli, et il fut ftnalement mis å mort. Cela ne sauva
d'ailleurs pas Bauli qui fut, par la suite, detråne par les Danagla. — Les Niapu,
qui s'etaient dejå installes dans le pays, essayerent en vain de s'emparer de Kabrafa,
chef du Mege, et frere de Munza ; ils furent repousses et s'etablirent sur la rive
gauche du Bomokandi. Quant å Azanga, å la requete de son frere Kabrafa qui avait
abdique, il assuma le titre de roi des Monbouttu et adopta son neveu Mbala, seul
fils survivant de Munza. Casati ajoute que Nessugo, frustre dans ses ambitions,
medita de prendre sa revanche, aide par son jeune frere Mambaga, jeune homme
brave et intelligent qui detestait les etrangers perfides ; il essaya d'empoisonner
t. I, p.
les Arabes et fut denonce aux Danagla qui le tuerent (cf. CASATI, op.cit.,
119 ).
(1)Plus tard Yousouf bey, moudir du Bahr el-Ghazal.
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Yousoufet ses hommesse chargeraientde Ganga.Aujour fixe, Fadi Allah
se presenta devant Munza, tandis que le sultan dinait en famille.Levant
son fusil, il lui dit : « Veux-tu me donner ta fille? » « Plutåt mourir,
repondit Munza,que de transgresserla coutumeetabliepar mes ancetres. »
— « Meurs alors ! », cria Fadl Allah, qui epaula et fit feu. Munzatomba
mort et les Arabes de Fadi Allah, profitant de la confusionqui s'ensuivit,
firent main basse sur la familleet sur tout le harem de l'infortune Munza.
Yousouffit de meme par l'intermediaire de son esclaveGambari Ganga
fut massacreet toute sa famillereduite en esclavage.Yousoufrecompensa
Gambarien le nommant sultan å la place de Ganga.Les famillesdes deux
princes assassines furent emmenees å Rumbek et Ayak. C'est lå que,
sept ans plus tard, Gessi apprit la verite de la bouche meme des deux
femmesepousees de force par les negriers (1)•
Tels etaient les excescommispar les Danagladans les regions où ne se
faisait pas encore sentir l'autorite du gouvernement egyptien. Dans le
district de Macraka(2),habite par la tribu zandeh des Iddi-o (3),dont le
chef s'appelait Ringio(4),les relations entre les Arabes et les Niam-Niam
etaient, au dire de Long, des plus cordiales(5)•Une seule chose faisait
defaut å ce district : des forcesmilitaires. Le coloneldivisadonc ses deux
detachements en quatre commandementssepares, places chacun sous
les ordres d'un officier,et les envoyaimmediatementdans leurs cantonnements respectifs. II se proposait d'engager 6o o abids pour Faccompagner jusqu'au Bahr el-Abiadet porter un nombre egal de dents d'ivoire
qu'Atrouche avait emmagasinees.Les Niam-Niamne refuserent pas leur
concours, mais ils poserent une condition : ils avaient si cruellement
souffert des incursions des Niambari, qu'ils demanderent å Long la
(`) Cf. GESSI, Seven Years in the Soudan, p. 355, 356, 357. — Cf. egalement
Emin Pashain CentralAfrica,p. Ctii6, lt/t7. — Long (op. cit., p. 283) dit que Munza
fut tue au cours d'une orgie.
(') D'apres Schweinfurth, Macrakaest un terme collectifpar lequel tous les voisins
places å l'est des Niam-Niamou Zandeh, designent ces derniers (cf. SCIIIVEINIMITH,
The Heart of Africa, t. II, p. 181).
(3) Cf. Emin Pasha in CentralAfrica, p. 375, 376.
) Schweinfurth mentionne Ringio comme etant le chef independant des Iddi-o.
Le voyageur Junker rencontra Ringio å Kabayendi en mars 1877.
(5)Cf. LONG, op. cit., p. 269.
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permissionde leur livrer bataille en passant sur leur territoire. Le colonel,
qui avait å venger la mort d'IsmaM Dasha, accepta (I)•
Le 15 fevrier 1875, Long, accompagne de son escorte soudanaise et
du vekil Atrouche, partit pour Macraka Sughair (Petit Macraka), qu'il
atteignit apres quatre heures de marche. Ahmed agha y commandait.
C'etait un Afghan qui, sans qu'on sût comment, avait fini par attacher
sa fortune å la faction des Danagla. Sa zeriba, soumise å Atrouche, etait
un modele de proprete ; son immensejardin potager, ses bois de bananiers
temoignaient d'une industrie et d'une prevoyance qu'on rencontre
rarement en Afrique. Apres s'y etre repose deux jours, Long repartit
pour Macraka-Kebir.En cours de route, la colonne passa chez le cheikh
indigene Parafio. Celui-ci montra avec fierte au colonel sa nombreuse
famille et declara qu'il etait pere de 2 5o enfants, issus d'une centaine
de femmes differentes! Le soir meme, la colonne parvint å MacrakaKebir (2).La zeriba etait placee au pied du djebel Lingiteni, d'où l'on
peut apercevoir le djebel Baghinse dont Schweinfurth avait fait l'ascension en 1870. La zeriba etait commandee par un negre de haute taille,
nommeFadl Allah. On y rencontrait une grande variete de types humains
outre les Niam-Niam,les Mundo, les Morou et les Abaka, il y avait aussi
des Bongo, des Monbouttu, des Mittou. Fadl Allah ne voulut pas se laisser
surpasser par Atrouche qui avait offert au colonel une femme pygmee;
il lui offrit une jeune fille du Monboutta, qui n'etait autre qu'une fille
du roi Munza(3)•Pres de la station s'elevaient des pyramides de crånes
humains ; l'absence de tout betail en ces parages avait rendu les indigenes
anthropophages. Long constata d'ailleurs qu'au contact des Arabes, les
Niam-Niamperdaient peu å peu de leur ferocite. Dans la station, on rencontrait aussi beaucoup de Danagla, enrôle jadis dans les bandes armees
des marchands de Khartoum et qui demeuraient oisifs, maintenant que
leur metier n'existait plus. La creation de postes militaires dans le pays
ne pouvait que mettre fin au regime de desordre et de brigandage qu'ils
(1) Cf. LONG, Op. Cii., p. 7 .
Long, dans son rapport, appelle la station Macraka-Mam-Niam.
(') Cf. LONG, op. cit., p. 284. — On a vii, par le recit de Gessi, que Fadi Allah
etait l'assassin du roi Munza. Long prit cette fille dans l'espoir de la ramener en
gypte, mais il dut la laisser å Khartoum en raison de son mauvais etat de sante.
(')

15s

II1STOIBE DU BEGNE DU KHEDIVE

avaient institue et assurer protection aux negres. Maisles Danaglaetaient
encorearmes et ici, commepartout ailleurs, ils pretendaientå la possession
du pays et regardaient l'avenement du gouvernement avec une haine
jalouse (11.Le i fevrier, apres avoir passe l'inspection de ses troupes,
Long prit le chemin du retour et regagna trois jours plus tard MacrakaMunclo.Gråceå quelques presents de calicot,il enrela le nombre de porteurs niam-niam dont il avait besoin, et le 6 mars, la caravanese rnit en
route pour Lado. Elle comprenait6o o porteurs, une escortede Soudanais
qui se montait å 36 soldats, car leur nombre s'etait grossi de quelques
recrues. Le cheikh Atrouchetint å accompagnerle colonelå la tete d'une
cinquantaine de Danagla. Avecles femmes, compagnesinseparables des
soldats, l'effectifde la caravanese montait å 1375 åmes.
Le 9 mars, vers le milieu du jour, on arriva dans le voisinagede l'endroit où le soldat Ismain Dasha avait ete brutalement attaque et blesse
mort. Les Soudanais, camaradesdu defunt, etaient tres excites, mais
Long reussit å les tenir en main. Le defile,que la colonneavaitå traverser,
etait occupe en force, sur la droite, par les Niambari.Le colonellanca en
avant les irreguliers sous les ordres d'Atrouche, pour degager la route.
Une nuee de fleches empoisonneesrepondit å ce mouvement offensif;
mais bientet l'ennemi fut chasse de sa position; la colonne traversa la
gorge au pas de course, sans subir de pertes, et vint prendre position
sur le plateau qui faisait suite au defile. Les Niam-Niamrecurent alors
l'ordre de mettre leur ivoire en pile, et Long preposa å sa protection un
detachementde sa garde soudanaise; des sentinellesfurent placeesautour
du camp. Puis le colonel, avec le reste des troupes, reguliers et irreguliers, chassa les Niambari de la jungle environnante. Les Niarn-Niam,
de leur côte, se montraient impatients de combattre. Long finit par les
låcher sur l'ennemi. J'avoue, ecrit-il, que je n'ai jamais vu un si parfait
ideal du guerrier, non seulement å cause de la vigueur de ses muscles,
mais å cause de l'elan aveclequel il volait plutet qu'il ne courait å la rencontre de l'ennemi. La main droite serrait son enorme couteau, la gauche
(') Cf. LONG, Op. eit., p. 88 .
Long raconte que, dans la nuit du s 9 fevrier,
un homme fut arrete au moment où il se glissait å l'entree de sa hutte avec un long
couteau å la main. En meme temps, plusieurs balles, parties de la zeriba des Danagla,
penetrerent en sifflant å travers le toit de la hutte.
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pressait contre ses flancs le bouclier. S'en servant avec une dexterite
merveilleuse pour se preserver des fleches meurtrieres que son adversaire lancait en vain contre cette large surface, il se jetait sur lui et taillait
en pieces un ennemi maintenant sans defense. Quand le flux du combat
se retira, on n'entendit plus que les cris des combattants ; les Niambari,
en pleine retraite, s'efforcaient de gagner les montagnes qui s'elevaient
derriere nous (1).»
Mais c'est en vain que le colonel fit sonner la retraite. Lorsque la nuit
fut faite, on apercut des flammeset des colonnes de fumee qui semblaient
envelopper la vallee et le plateau d'un cordon de feu ; les Niam-Niamne
revinrent que le lendemain au coucher du soleil, apres avoir brtile au moins
vingt villages et capture quarante chevres. Les Niambari avaient recu
une lecon qui assurait pour l'avenir une route ininterrompue entre le
Bahr el-Abiadet le territoire des Niam-Niam.Le i i mars, la colonne arriva
chez le cheikh Lokoron, å qui Long rendit ses deux vaches commeille lui
avait promis. Étonné de sa bonne foi, le cheikh prit le colonel pour
un etre superieur å l'homme. Le 14 mars, Long arriva å Lado. Gordon
se trouvait å Regiaf, où Long alla le rejoindre le 17 mars. Le gouverneur
de la province equatoriale decida de le renvoyer au Caire (2).Il etait satis) Cf. Losc, op. cit., p. ,/99, 3oo.
(') Long s'embarqua å Lado le
mars, sur le vapeur n° j , et arriva å Khartoum
le 7 avril on l'attendait la depeche du Khedive, en date du 15 fevrier 1875,
relative au projet de debouche sur l'Ocean Indien. Apres avoir demande et obtenu
l'autorisation de se rendre au Caire, il quitta Khartoum le 16 avril, rencontra
le 6 avril å Berber le major Prout qui se dirigeait vers le Kordofan, arriva le
8 mai å Korosko, le 16 mai å Assouan, où le vice-roi le fit prendre par un vapeur, et
parvint le 2 mai au Caire. Pendant son sejour au Caire, il fut recu å plusieurs
reprises par le Khedive, qui lui donna l'autorisation d'aller se soigner en Europe.
Le i i jMn 1875, Long fit une communication sur son expedition å la Societe
khediviale de Geographie qui venait d'etre inauguree le 2 juin. Il publia dans le
bulletin de cette Societe (fevrier-juin 1876) une note sur les nkres qui habitent
du Bahr el-Abiadjusqu'å 4uateur, et å l'ouest du Bahr el-Abiadjusqu'å MacrakaNiam-Niarn. Le voyageur Marno, revenu avec Long du Macraka, quitta Lado
le i mars et regagna Khartoum le 2 2 avril 1875. L'impression favorable produite
au debut par Marno sur Gordon n'avait pas persiste. « La conduite de Marno,
plus tard, ecrira Gordon å Stone le 2 6 juin 1876, ne m'a pas plu. En effet,
etait incompetent å toute exploration. Il ne voulait pas aller chez Mtesa au moment
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fait des servicesde Long ; avecles i 17 soldats arabes que celui-ciavait
etablis au Macraka,l'gypte possedait desormaisdans ce district 2 2 0 soldats armes de Remington, qu'on pourrait, au besoin, renforcer de Lado.
Considerant que les territoires places å l'ouest du Macrakarelevaient de
l'autorite de Zobeir pacha, Gordon fit dire au vekil Ahmed Atrouche de
ne pas se mMeraux evenementsqui s'y passaient et de relier ses stations
å celle de Dufile(').
2. — LA MISSION DE LINANT CHEZ MTF:SA.

Tandis que Long se disposait å partir pour le Macraka,la caravane
conduite par Wad el-Meks'etait mise en route pour Fatiko. Partie de
Regiaf le
janvier 1875, elle comprenait un millier de personnes.
Chippindall l'accompagnait. Le lieutenant arriva dix jours plus tard å
Fachelie, petit poste situe dans le pays des Madi et dependant de Dufile,
comptait passer la saison des pluies. Les instructions de Gordon
lui laissaient une certaine latitude ; le colonel s'etait borne å lui indiquer
plusieurs itineraires qu'il pourrait suivre å son choix, en vue de faciliter
la penetration generale vers le sud. Chippindall pensa devoir chercher
en premier fieu å atteindre le lac Albert pour voir si le Nil etait navigable
entre Dufile et le lac. Il disposait d'une escorte armee de i o hommes
et d'un ordre qui lui permettait de prendre 2 o autres soldats de la garnison de Dufile. Le chef de cette station lui fournit des porteurs. Prenant
avec lui un bon assortiment de presents, Chippindall se mit en route
par la rive gauche du Nil. Malheureusementses porteurs refuserent de
suivre ce trajet, sous pretexte que leur tribu etait en guerre avec des
voisins de ce côte. Chippindall dut, en consequence,traverser le Nil et
prendre, å l'est du fieuve, par le pays des Madi. Parti de Dufile le 2 6
aurait pu le faire et où il aurait ete utile... Long l'a rencontre plus tard et
lui a permis d'aller avec lui å Macraka, chose dont, paralt-il, il s'est repenti ensuite, car il ecrit : «Je n'appreciai l'incapacite de Marno que trop tard.* Gordon
precise que Marno etait vekil d'un Grec qui, en 1871, envoyait des vivres å Gondokoro. Arrete par le sudd au Bahr el-Zeraf, il se fit musulman. «Mes soldats,
ajoute Gordon, savaient tout cela et c'etait un peu dur de les ranger sous ses ordres,
car Marno etait un homme que les Danagla regardaient comme leur egal.
(`) A. A., Gordon å Khairi pacha, 19 mars 1875.
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fevrier 1875, il passa par Gaifi(1),Faiera, Loe (2)et arriva å Faloro, dont
le cheikh, nomme Aboul Hussein, etait ami de Wadelai, chef des Koshi,
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(t) Ou Fagrinia. Chippindall note que c'est une importante zeriba, pres de laquelle se trouve le poste du gouvernement avec une garnison de 10 hommes
commandes par un caporal. Il ajoute que dans le pays des Madi presque tous les
chefs desirent la presence des soldats du miri pour les proteger contre leurs ennemis.
(') Ou Lowy.
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pres de qui Chippindall voulait se rendre. Le lieutenant decida le cheikh
å l'accompagner et poursuivit sa route le mars. La caravane passa par
Yoyie, dont les habitants s'enfuirent å leur approche, les prenant pour
des Danagla. L'accueil fut meilleur å Erranga et å Obufie. Le 5 mars,
on atteignit de nouveau le Nil, au delå duquel s'etendait le pays des
Koshi. Ici commencerent les difficultes. Les Koshi, qui avaient eu une
ou deux fois maille å partir avec les negriers, s'imaginant avoir affaire
de nouveau aux Danagla, refuserent le concours de leurs canoes pour
traverser le fieuve. Chippindall essaya, mais en vain, de se procurer (le
l'ambatch pour construire un radeau. Un des chefs indigenes qui l'accompagnaient suggera alors de recourir å la ruse pour attirer les Koshi de
ce côte-ci du fieuve. Le plan consistait å construire quelques huttes et å
placer une dizaine d'hommes en embuscade pres du fleuve, tandis que
le reste du detachement ferait mine de battre en retraite. Il n'etait pas
douteux que les indigenes, mus par la curiosite et la cupidite ne traversassent le fieuve pour venir voir ce qui se passait. C'est en effet ce
qui se produisit. A 9 heures du matin, le lendemain, deux canoes s'approcherent de la berge, sans mefiance, et furent immediatementcaptures.
Chippindall put alors gagner l'autre rive avec six soldats, un tergaman
et l'interprete. Apres avoir debarque un peu en dessous du point d'accostage habituel, il s'elanca sur un groupe d'indigenes qui se trouvaient
å proximite et qui s'enfuirent de tous côtes ; il parvint cependant å saisir
l'un d'eux, un vieillard, å qui il fit des protestations d'amitie. Les difficultes prirent fin des ce moment. Apres de longs palabres, les indigenes
firent transborder le reste du detachement et les bagages, et l'on se mit
en route pour le village de Fachora. Mais, en y arrivant, Chippindall
decouvrit que les habitants etaient atteints de la variole. Cette decouverte
le jeta dans une grande perplexite. S'il poursuivait sa route, il risquait
de voir ses porteurs deserter et peut-etre meme ses soldats succomber
å la maladie, catastrophe qui ne manquerait pas de causer un grand embarras å Gordon. Apres avoir pese le pour et le contre, la voix de la prudence l'emporta et il renonca å l'idee de pousser plus loin (I)•Le cheikh
(') II semble bien que Gordon ait juge quelque peu pusillanimeIa conduite tenue
par Chippindall å cette occasion.
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Wadelai, qui vint le voir å Fachora, lui declara que son territoire s'etendait jusqu'aux rives du lac Albert, qui n'etait plus qu'å trois jours de
marche, et il promit sa cooperation au gouvernement egyptien pour
l'avenir. Le jour suivant, Chippindall fit demi-tour et regagna Dufile
par la meme route qu'å l'aller. Le 15 avril , il rejoignit Gordon å
Regiaf(1).
Linant, lui (2),voyageaplus rapidement (3)•Parti de Regiafle 18 janvier
1875 (4),il traversa d'abord le pays des Norchio qui s'etend jusqu'au
mont Oungor (5). Le cheikh , appele Norchio, se revela un homme
intelligent , tres partisan
gouvernement, dont il desirait la protection. Il avait
quitter ses zeribas etabhes en face de Regiaf, où
etait inquiete par les Lagoya. Il parlait l'arabe et declara avoir quelques defenses d'elephant qu'il cederait volontiers contre des vaches.
Linant lui fit present d'un vetement et lui expliqua, comme il le fit
aux autres cheikhs qu'il rencontra sur sa route, la situation en ces
(1) Cf. Royal EngineersJournal, novembre 1875, lettre de W. H. Chippindall. —
Cf. egalement Proceedingsof the Royal GeographicalSociety, vol. XX (i 875-1876),
p. 67, 68.
(') Le 28 janvier 1875, E. Linant ecrivait å l'un des siens que Gordon lui avait
accorde les memes appointements qu'à son frere Auguste, mais non payables
d'avance. Le colonel lui remboursait egalement ses frais et tenait la somme å sa
disposition å Khartown. Il lui promit en outre une forte recompense au retour
de son voyage. (Ce document se trouve en copie å la Societe royale de Geographie
du Caire.)
(') L'itineraire et les notes d'Ernest Linant de Bellefonds, å partir de Fatiko,
ont ete publies dans le Journal de la Societe khediviale de Geographie, Bulletin
n i (noveinbre 1875-fevrier 1876). La carte qui accompagne ce travail a ete
dressee par Schweinfurth d'apres les notes et croquis de Linant. La Societe royale
de Geographie du Caire possede le manuscrit des notes de voyage de Linant depuis
le 8 août 1874 jusqu'au 3i mai 1875.
(4)La caravane de Linant se composait de 3o soldats soudanais armes de fusils
se chargeant par la culasse, de 2 o khotarias avec des fusils de munition, 12o porteurs bari, plus de 150 femmes et enfants appartenant aux Soudanais, 3o vaches
mulets, i cheval et i it baudets (notes inedites de E. Linant).
(5) « Le pays des Norchio, ecrit Linant, est sous la domination d'un seul cheikh.
Cette partie est la plus florissante de toute la region que j'ai parcourue. Les champs
sont ensemences de mais et de sesame, les villages et zeribas sont nombreux et
bien peuples, les huttes bien construites et elevees. »
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termes(1): «Les abids (2)sont tres heureux d'etre debarrassesdes Danagla,
et ils doivent cette tranquillite au miri, mais le miri depense beaucoup
pour arriver å ce resultat ; il est oblige d'entretenir des troupes et de les
faire voyager. Si les abids veulent que le miri les soutienne, il faut que
de leur côte ils l'aident en lui apportant du mais et des vaches pour la
nourriture [des troupes] et des dents pour [couvrir] les frais d'habillement. A cette condition, le miri continuera å accorder sa protection;
dans le cas contraire, il sera oblige de sevir contre tous ceux qui ne
reconnaitront pas son autorite (3).» Ce langage fut compris. Norehio
et ses congeneres parurent assez disposes å payer un tribut en mais,
mais furent plus reticents en ce qui concerne les vaches et les dents
d'elephant .
0) Nous ne possedons pas les instructions donnees par Gordon å Linant. Dans
le carnet de poche de Linant (conserve å la Societe royale de Geographie du Caire),
nous trouvons toutefois les notes suivantes prises sans doute au cours d'un entretien
avec Gordon : « Je vous confie la direction des affaires du district sur la frontiere
des royaumes Unyoro, Ouganda. Je vous donne des pouvoirs, å l'egard des officiers
et soldats, necessaires pour le maintien de ce poste. Vous agirez d'apres votre
esprit vis-å-vis de Kabrega et Rionga, sans aucune reference å mon egard et å Mtesa.
Tâchez autant que possible de vous meler dans les affaires intimes de ces rois.
Vous jugerez s'il est necessaire d'envoyer un vekil chez Kabrega. Je vous donne
pleins pouvoirs de donner aux troupes les destinations qu.e vous jugerez necessaires, sachant que vous serez guide par la necessité d'eviter (un mot illisible)
malheurs. Tåchez d'introduire la monnaie de cuivre et d'enseigner ce mode
d'echange. Je vous donne aussi pleins pouvoirs sur les magasins de Foweira,
Fatiko et les magasins de Labore. Le vekil de Labore comprendra qu'il doit
obeir å vos ordres. Solde des soldats. Les soldats portent leur propre bagage
(selles et objets ou provisions [un mot illisible] par porteur, i abid par soldat). —
Tenir les officiersresponsables des armes. — Avoir des haches, aiguisees, rnanches ;
scies, cordes, clous, cognees, defenses avec zeribas epineuses.» — Sur une autre
page du carnet, on lit les notes suivantes : « Mettez officier 6 soldats chez Mtesa
avec le cheikh. Leur solde sera de moitie en plus pendant ce temps. Cartouchieres remplies et avoir au moins 100 cartouches en reserve par homme.
Tâchez d'entrer en relations avec Roumanika. Envoyez le monde de Mtesa contre
Kabrega. »
(2) Ce terme que nous avons rencontre dejå å plusieurs reprises est synonyme
de négres.
(3) A. A., Linant å Gordon, Fatiko 13 fevrier 1875.
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NorchioaccompagnaLinant jusqu'au pays des Moogie.Ces belliqueuses
tribus reservaient au voyageur un accueil moins amical. En entrant dans
la foret, quelques Moogie lancerent des fleches sur la caravane. Tant
qu'ils se maintinrent å distance, Linant ne fit aucun cas de leur hostilite,
å cause des femmes et des enfants qu'il trainait å sa suite ; mais une
fleche etant venue tomber aux pieds des soldats, il fit tirer trois coups
de feu qui suffirent å chasser les agresseurs. Ces Moogie appartenaient
å la tribu du cheikh Moya qui, deux ans auparavant, s'etait attaque aux
troupes du gouvernement et leur avait tue une trentaine d'hommes (I).
Depuis lors, le cheikh etait demeure l'ennemi du gouvernement ; il commandait la tribu qui s'etend å l'ouest depuis la foret du mont Oungor
jusqu'aux monts Balangue et Rego, tandis que plus å l'est, autour des
monts Uleko, Mondoi, Loudara et Forke, vivait une autre tribu Moogie,
placee sous l'autorite du cheikh Cani, ami du miri. En fait, le cheikh
Moya s'abstint de paraltre devant le chef blanc. Linant en conclut que
la tribu des Moogie-Moyaavait besoin d'un chåtiment exemplaire, et que
cette punition serait en meme temps salutaire pour assurer la force du
gouvernement dans les autres districts (2'.
Accompagnepar le cheikh Cani, Linant parvint au pays de Labore (3),
qu'il traversa dans sa partie orientale. II y rencontra plusieurs petits
cheikhs qui tous parlaient l'arabe. Il dut s'arreter une journee å Bio,
pour acheter de la farine pour ses porteurs Bari. Les Labore se montrerent tres exigeants et n'admirent, en echange de leur farine, que le
souk-souk å petits grains blancs. Le grand cheikh du pays se trouvait
å deux journees de marche du camp de Linant. CommeAli agha, le futur
moudir de Labore, se trouvait å Regiaf,Linant lui laissa le soin de prendre
contact avecce cheikh et de determiner la position de la station que voulait
etablir Gordon. Chez les Labore, comme chez les Moogie-Caniet les Norchio, il y avait de l'ivoire, mais les cheikhs ne consentaient å le ceder que
contre des vaches. Malheureusement les abids ne voulaient å aucun prix
vendre leur betail.
Gf. t. III , 2° partie, p. 87.
(2)A. A., Linant å Gordon, 13 fevrier 1875.
(') Linant declare que le pays de Labore commence å Bio et finit au rnont Aka.
Comme les Moogie, les Labore sont de race Bari.
(1)
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A partir du Khor AmeW, Linant penetra dans le pays des Madi(2);
traversa un pays de hautes herbes et gagna, sans guide et sans rencontrer
d'habitants, la station de Fachelie, dependant de Ibrahirnieh (3). Ibrahimieh, ecrit-il å Gordon, est une moudirieh tres florissante ; le moudir
est un homme actif, intelligent, qui a parfaitement compris les idees de
Votre Excellenceconcernant l'administration et la colonisation du pays.
Les abids viennent avec securite apporter le doura et, ce qui est rare,
ils n'en exigent pas immediatement le prix ; il leur en est tenu compte,
et le tout doit kre paye en bloc å la fin de l'annee. Le moudir Gouma ne
s'est pas enferme sur la rive droite ; il a fonde deux stations Fachelie
et Faguernia (ou Fagrinia), et, sur la rive gauche, Faiera et Gue,goufi1").
(l) La viriere Unyama de la carte de Linant-Schweinfurth.
(2) Les Madi, ecrit Linant, et les Bari sont de race bien differente ; la conformation du cråne, la taille, les proportions de la charpente des individus presentent
des diversites telles qu'au premier aspect on distingue un Madi d'un Bari ; l'idiome
n 'est plus le meme. Les Madi ne se presentent pas avec une nudite complete ; ils
portent une peau de chevre, se moulant autour de la ceinture ou portee en handonliere de maniere å couvrir une partie des jambes. »
(3)La carte de Linant place Ibrahimieh sur la rive droite du Nil, pres de l'arbre
de Miani, et å petite distance de Dufde qui se trouve sur la rive gauche du fleuve.
(') Sur la carte de Linant-Schweinfurth, Faiera figure cependant sur la rive droite
du Nil, tandis que Guegoufi n'est pas mentionnee. — « En atteignant Khor Ame,
ecrit Linant, on se trouve dans les plaines bordant le fieuve au sud des chutes de
Makade et qui portaient anciennement le nom d'Apuddo. Aujourd'hui ce nom
a disparu, il n'en existe pas meme le souvenir. Ceci n'a rien qui doive etonner ;
dans rAfrique Centrale les villages et les districts se deplacent facilement ou disparaissent. Une famille est-elle attaquee par une force superieure, aussitet ceux
qui echappent au carnage vont s'installer plus loin et ils baptisent leur nouvelle
demeure du nom du village qu'ils ont dû abandonner. Quelquefois, pourchassee
de partout, la famille entiere se trouve detruite et, avec elle, disparait le nom du
district. Ceci avait surtout lieu å l'epoque où cette region etait livree au pillage
des Danagla ; tel est le cas d 'Apuddo qui etait un district florissant ; de beaux
påturages entretenaient de nombreaux bestiaux ; les Danagla ont tout detruit, on
ne voit plus une hutte. De meme Guegoufi et Guefi, que Speke place sur la rive
droite du fleuve, se trouvent actuellement sur la rive gauche. Ces deplacements
de localites entrainent une grande confusion pour les voyageurs qui semblent se
contredire en etant dans la verite. Ce ne sont pas les seules causes de confusion
les montagnes et les rivieres ont des noms differents suivant que les renseignements
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En etendant ainsi ses forces, il a pu dominer une grande superficie de
pays, que les abids viennent peu å peu peupler. Ces abids rendent tous
les services que reclame d'eux le chef de la station (1)•>
Linant passa ensuite par la station de Fabbo, où commence le pays
des Shouli. Ces indigenes, quoique de race Madi, parlent un langage
different. Situee au milieu de la fork, cette station, ancienne zeriba
d'Agad, se trouve å mi-distance de Fachelie et de Fatiko. La garnison
de Fabbo kait composee de i It khotarias, qui gardaient l'ivoire enleve
aux trafiquants par Baker. Il y avait lå environ 5o o cantars d'ivoire, qui
remplissaient completement deux huttes ; quelques dents avaient ete
gtitees par la pluie et le soleil.
Linant arriva å Fatiko le 5 fevrier 1875. Il y fut rejoint deux semaines
plus tard par Ali agha, le moudir de Labore, qui arriva en compagnie
de Wad el-Mek et lui remit une lettre de Gordon (2)• Le colonel, on l'a
vu, avait decide de retirer tous les Danagla de ce district. Nuehr agha,
moudir de Fatiko, avait en consequence transmis les ordres necessaires
aux diverses stations. Suleiman agha n'eut pas de peine å dresser la liste
des Danagla qui se trouvaient å Fabbo, å Faloro et å Faiera ; mais il y
en avait d'autres å Masindi, pres de Kabrega ; comme il craignait d'aller
les chercher, il se contenta de leur ecrire de revenir. Linant insista aupres
de Suleiman pour qu'il se rendit en personne å Masindi; les ordres du
gouverneur, assura-t-il, etaient formels, et tous ceux qui ne s'y soumettraient pas seraient consideres comme rebelles. Quant aux khotarias qui
se trouvaient å Foweira avec Bekhit agha, ils reviendraient sous peu (3)•
Ceux qui etaient chez Mtesa seraient ramenes par Linant
s'ils
n'etaient pas de retour avant son arrivee dans l'Ouganda. Le moudir
sont pris dans tel ou tel district. » — On s'explique, dans ces circonstances, que
Schweinfurth se soit cru en droit de placer Faiera (ou Fauira) sur la rive droite
du NR, et de donner å Fagrinia le nom de Guefi (ou Gaifi). Nous avons vu plus haut
que Gordon, en transportant son quartier general å Lado, avait songe å lui donner
le nom de Gondokoro ; il disait, non sans ironie, que cette double appellation
donnerait de la tablature aux geographes de l'avenir.
(1)A. A., Linant å Gordon, 13 fevrier 1875.
(2)Nous ne possedons pas cette lettre, qui est datee du
janvier 1875.
(') Les 3o soldats soudanais venus de Regiaf, avec Linant, etaient partis pour
Foweira afin de les remplacer.
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d'Ibrahimieh voulait, lui, garder les 5 o khotarias qu'il avait sous ses
ordres et declara qu'il se proposait d'ecrire au colonel å leur sujet (1)•
Ali agha et Wad el-Mek, en passant å Fabbo, avaient examine l'ivoire
qui s'y trouvait. Il y avait lå plus de .o o o dents, qui exigeaient un
nombre å peu pres egal de porteurs. Mais les efforts de Nuehr agha pour
reunir ces derniers se heurtaient å la resistance des cheikhs qui s'excusaient ou pretextaient que les abids etaient occupes aux semailles. Wad
el-Mek, qui s'etait fait fort de reunir tous les negres qu'on voudrait,
pretendait maintenant ne pouvoir se procurer un seul porteur sans vache;
cependant Suleiman et lui connaissaient tous les cheikhs du pays qu'ils
avaient parcouru en tout sens. Linant conseilla alors å Ali agha de
transporter cet ivoire peu å peu å Ibrahimieh, ce qui permettrait de
supprimer le poste de Fabbo, et il recommanda au moudir de Fatiko
de deployer toute son activite et son intelligence å faire parvenir de
l'ivoire å Lado.
A Fatiko, la situation etait assez satisfaisante. Le moudir savait se faire
respecter. Le doura ne manquait pas, mais la viande necessaireå la nourriture des soldats etait plus rare. La mortalite etait tres grande parmi
les bestiaux. Ceux qu'on faisait venir du pays des Bari et du pays des
Lango ne vivaient pas å Fatiko ; seuls les bestiaux provenant du pays
des Amara reussissaient å s'acclimater, mais cette tribu ne voulait les
ceder å aucun prix et se declarait ennemie du gouvernement. Les magasins de la station etaient completement vides. Linant leur donna du
fil de laiton, des melotes, des barres de cuivre, des haches, des scies,
et le convoi de Wad el-Mekapporta egalement de Lado une certaine quantite de marchandises. Il n'y avait d'ailleurs qu'un seul commis å Fatiko,
qui tenait la comptabilite militaire. Le magasin etait tenu par un sousofficier qui ne savait ni lire, ni peser. Un ecrivain nomme Abdallah elMandi avait ete attache par Gordon au service de Linant ; celui-cile ceda
å la moudirieh afin de mettre en ordre toute la comptabilite.
Quant aux relations avec les abids, elles etaient bonnes, mais pas
autant qu'on aurait pu le desirer. « Ces parages, ecrivaitLinant å Gordon,
ont ete longtemps occupes par les Danagla, surtout par les bandes d'Abou
(') A. A., Linant å Gordon,

2

o fevrier 1875.
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Seoud. Les abids qui ont ete spolies, massacres, qui ont vu leurs villages
bråles par les Danagla, ont ete heureux de la destruction de ces derniers
et sont venus se ranger sous la protection du gouvernement. Par contre
les abids qui faisaient cause commune avec les Danagla et å qui ces derniers laissaient des bestiaux voles, sont aujourd'hui fort mecontents de
l'intervention du gouvernement. Mallieureusement ces derniers sont
representes par des grands cheikhs qui ne se contentent pas de meconnaitre l'autorite, mais qui veulent encore empecherles autres abids d'avoir
des relations avec la moudirieh. Tels sont les Amara, les Remonghi qui
ont attaque å diverses reprises ceux qui apportaient Fivoire et le doura ;
la position du moudir est critique, parce que les bons lui demandent
de les proteger ; je lui ai dit de patienter jusqu'å l'arrivee des ordres de
Votre Excellence,å qui il doit faire un rapport (1).»
N'ayant pu se procurer de porteurs à Fatiko, Linant dut attendre que
Rionga lui envoyåt des. abids de Kissembo. Quand ils arriverent, ils
etaient au nombre de vingt seulement. Ne voulant pas retarder davantage
son depart, Linant abandonna une grande partie de sa cargaison å Fatiko
et se mit en route le 7 fevrier pour Foweira.
A iL kilometres au sud de Fatiko, on rencontre le village de Chaka ;
toute la region comprise entre la station et ce village se trouve sous la
domination d'un seul cheikh nomme Rouad, plus connu sous le nom de
Wad el-Agouz, que lui ont donne les Danagla. Tres hospitaliers, les
habitants de Chaka pourvurent la colonne de volailles et de farine, heureux, disaient-ils, de servir les soldats du miri qui ont detruit les Danagla.
Depuis la creation de la moudirieh de Fatiko, tout le district de Wad
el-Agouzvivait dans la prosperite et meme l'abondance, et c'est de ce
district å peu pres seul que la garnison de Fatiko tirait la majeure partie
de ses approvisionnements.
Tout le pays depuis Chaka jusqu'à Kabouli offre le meme aspect : ce
sont des plateaux plus ou-moins etendus, boises et couverts de jungle.
On ne rencontre pas une hutte, pas un habitant. A la hauteur du puits
de Labar, une partie de l'escorte, extenuee par une marche de huit
heures, fut attaquee par les Lango, mais l'attitude ferme de la troupe
(t) A. A., Linant å Gordon,

2

o fevrier 1875.
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et l'arrivee subite de l'arriere-garde, commandee par le lieutenant Farag
agha, mirent en fuite cette bande de maraudeurs. A partir de Labar
commence une profonde vallee qui s'etend jusqu'au Nil Somerset ; c'est
le district de Kabouli, domaine de Rionga. Autrefois, cette region etait
fiorissante et tres peuplee ; on n'y voit plus aujourd'hui, ecrit Linant,
que les ruines des zeribas et la region est devenue « un desert affreux qui
semble encore respirer le meurtre et l'incendie, resultat des ceuvresdes
Danagla (1)»•
Le li mars, Linant arriva å Foweira. C'etait une jolie moudirieh, båtie
sur la rive gauche du fleuve, au milieu d'une foret de bananiers. Naguere elle se trouvait å o kilometres plus au sud, mais le moudir Bekhit
agha, trouvant l'emplacement malsain, avait decide quelques mois plus
tôt de la rebåtir plus au nord. Le nom de Foweira ne s'appliquait d'ailleurs pas å la zeriba du gouvernement seule, mais au pays tout entier
jusqu'aux chutes de Karuma, et ce pays etait sous la domination de
Rionga. Ce dernier vint rendre visite å Linant. Il parlait l'arabe et lui
expliqua le demembrement du royaume d'Unyoro et la cause des guerres
continuelles qui existaient entre Kabrega d'une part, Rionga et Anfina
de l'autre.
L'Unyoro faisait jadis partie du royaume de Kittara, qui etait limite
au nord par la jonction du Nil avec le lac Albert, å l'ouest par ce lac, au
sud par de grandes montagnes et le lac NyanzaUkerewe; å l'est, il s'etendait le long de la rive droite du fieuve et comprenait plusieurs tribus de
Lango et le pays d'Usoga. Mais depuis longtemps dejå l'Unyoro et l'Ouganda s'etaient separes du royaume de Kittara pour former chacun un
royaume separe. Chez Rionga, la tradition ne depassait pas la cinquieme
generation ; le souverain le plus eloigne se nommait Kiebambe, qui eut
pour fils Nyamtoucara(2)•Ce dernier partagea l'Unyoro entre ses trois

A. A., Linant å Gordon, Foweira, 211 mars 1875.
(') En 1877, Emin bey, sur l'ordre de Gordon, retoucha l'arbre genealogique
des souverains d'Unyoro. 11 appert de ses recherches (cf. Einin Pasha in Gentral
Africa, p. 284) que Kyevambe (et non Kiebambe) et Nyamtoucara sont un seul
et meme personnage qui etait le fils de Isanza. — Baker appelle ce meme personnage
Cherrybambe (cf. The Albert N' yanza, t. II, p. 187).
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Nyamtoucara
Mouguenia

Sagara

Cachilibe 1)

Kamrasi

Rionga

Anfina

Kabirega

Mougueniaeut le pays de Magungo; Sagara, les districts de Foweira,
Mrouliet Kabouli; Cachube, le district de Fodi. En outre, Nyamtoucara
divisa entre ses trois fils les differentestribus de Lango etablies sur la
rive droite du fieuve. Le trtme fut donne å Mouguenia.Les trois freres
vecurent en assez bonne intelligencejusqu'å l'avenement de Kamrasi(2)
qui, se basant sur la possession du trône, voulut faire reconnaitre sa
souverainetepar ses deux oncles; de lå des guerres au cours desquelles
la propriete du trtme fut contestee. Sur ces entrefaites, arriverent les
Danaglad'Abou Seoud avec Wad el-Meket Suleiman; ceux-ci,loin d'apaiser les querelles, ne firent que fomenter la guerre dont ils tiraient
tout le profit (3).
Riongafit sur Linant un effetfavorable("),commeil avait fait sur Long.
il se plaignit amerement de ce que Wad el-Mekn'etit pas retribue les
porteurs qu'il lui avait fournis pour se rendre å Lado ; la consequence
avait ete que ceux-ci, mecontents de leur maitre, l'avaient abandonne
pour aller se mettre sous la dominationde Kabrega,chez qui, disaient-ils,
« le miri ne penetre pas ».
Linant constata que la moudirieh de Foweira manquait completement
de vivreset qu'on y vivait au jour le jour. Seul, Rionga approvisionnait
(') Emin l'appelle Kalchope, Gordon Fowooka.
(1IKamrasi fut le premier souverain d'Unyoro avec qui les Europeens entrerent
en contact ; il rmit la visite de Speke et de Grant le 9 septembre 1862. Il mourut
en 1870. Apres une periode d'anarchie, au cours de laquelle un de ses fils nomme
Kabkamiro, fut tue, il fut remplace par Kabrega, roi actuel d'Unyoro (cf. Emin
Pasha in CentralAfrica, appendice, p. 516, note de Ratzel).
(3)Sur ces incidents, cf. egalement la version de Baker dans notre tome
2 ` partie, p. 59.
Rionga est un beau negre, ecrit-il ; il peut avoir 5o ans environ ; sa figure
est agreable et paralt exprimer de bons sentiments » (cf. Bulletin de la Socidt‘ kUdivialede Gographie,t. I, p. 11).
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la station, mais traque comme il l'etait par Kabrega et oblige de se refugier dans une ile, ses ressources etaient fort restreintes. Jugeant trop
risque de laisser une moudirieh contenant une garnison de 8o soldats
dans une pareille situation, Linant decida de rechereher l'alliance d'Anfina.
Ce prince, dont la residence n'etait situee qu'å 3o kilometres de
Foweira, n'avait jamais voulu avoir de rapports avec le gouvernement
egyptien. Baker n'avait pas pu le voir. Le 7 mars, Linant se mit en route,
avec 15 soldats seulement, par la rive gauche du Nil, pour se rendre
chez lui. La fieuve presente en cet endroit une suite ininterrompue de
rapides, où l'eau bondit en ecumant au milieu de rochers granitiques,
rendant toute navigation impossible entre Karuma et Foweira. Le 8 mars,
en arrivant chez Anfina. Linant tomba au milieu d'une bande de 3 o o o
Lango (I) qui revenaient d'effectuer une razzia chez Kabrega. Il campa
au milieu de ces bandits, qui se montrerent d'ailleurs tres respectueux.
Anfina, rassure par la faible escorte de Linant, recut fort bien ce dernier.
Le lendemain, il retourna avec lui å Foweira, dont il desirait connaitre
le moudir. Enchante de la reception qui lui fut faite, Anfina decida
d'entretenir un representant å poste fixe å Foweira dans le but de subvenir aux besoins de la garnison. Il fit present å Linant de quatre dents
d'elephant et, apres etre reste trois jours parmi les l'gyptiens, regagna son
territoire. « Anfina, ecrivit Linant å Gordon, dont le pouvoir s'etend jusqu'au nord du lac Albert, peut etre d'une grande aide dans le cas où
Kabrega recommencerait les hostilites (2)•»
(1)Les Lango, ecrit Linant, forment diverses tribus qui occupent un vaste territoire s'etendant depuis quatre journees de marche å l'est de Fatiko jusqu'au lac
Victoria. D'après les renseignements que lui donnerent Rionga et Anfina, leur
territoire serait limité å l'est par un grand fieuve. Leur idiome differe peu de celui
des Chillouk. Ils ne connaissent l'autorite d'aucun grand cheikh et vivent par
familles isolees, independants les uns des autres. Guerriers très braves, ils sont
toujours préts pour les razzias. aussi Kabrega, Rionga et Anfina utilisent-ils tour
å tour l'humeur belliqueuse de ces peuplades. En fait, les memes Lango qui servent
aujourd'hui Kabrega contre Rionga, se rangeront le lendemain avec Rionga contre
Kabrega. Les Lango occupent, du moins en partie, des territoires appartenant
å ces trois princes.
(') A. A., Linant å Gordon, Foweira, 5 mars 1875.
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Selon les ordres donnes par Gordon, les khotarias qui se trouvaient
å Foweira etaient partis pour Lado. Quant å ceux qui residaient chez Kabrega å Masindi,ils ne donnaient aucun signe de vie. La faute en incombait
å Suleiman qui, lorsqu'il s'etait rendu aupres de Kabrega avec ses
hommes(1),s'etait presente å lui comme le representant d'Abou Seoud,
et non comme le delegue de Gordon. Gråce å cette ruse, Suleiman avait
reussi å obtenir du roi d'Unyoro de l'ivoire et des bestiaux. MaisKabrega,
de son côte, avait considere les Danagla de Masindi comme lui appartenant et s'en etait servi dans plusieurs razzias. Invite par Linant å ramener les khotarias, Suleiman declara ne savoir quel pretexte invoquer
aupres de Kabrega pour se faire rendre les hommes. Ali Genninar 12),
vekilde Bekhitagha å Foweira, qui avait ecrit å Kabregapour lui conseiller
de renvoyerles khotarias, offrit alors å Linant d'aller lui-meme å Masindi.
Mais Gordon ayant interdit expressementå Linant de se mMerdes affaires
de Kabrega, ce dernier n'accorda pas l'autorisation demandee.
Le i mars, arriva å Foweira une deputation de ltoo Mgandi (3),
conduits par huit mtongoli (chefs), dont la plupart parlaient l'arabe ;
parmi eux se trouvait un enfant de Zanzibar, nomme Id, qui etait eleve
par Mtesa et lui servait d'ecrivain. Quand la deputation avait quitte
l'Ouganda, l'arrivee de Linant n'etait pas encore connue. Les Mgandi
etaient envoyesaupres de Gordon pacha avec deux lettres dans lesquelles
Mtesademandait l'envoi d'un barbier et d'un lecteur de Koran ; il desirait,
en outre, des medicamentset priait de lui faire reparer deux montres. La
presencede Linant changeales dispositions prises ; la deputation renonca
å se rendre å Lado et decida d'accompagner l'envoye de Gordon å Dubaga.
Les instructions de Gordon prescrivaient å Linant d'examiner s'il
conviendrait mieux, pour assurer les communications de la province
equatoriale avec les peuplades riveraines du lac Victoria, d'etablir å
Urondogani soit Rionga, soit Mtesa, ou bien d'y creer une station du
gouvernement. La question , en realite , n'etait pas pertinente , car
(') On a vu que Gordon, lors de son premier sejour å Gondokoro en avril 1874,
avait envoye Suleiman aupres de Kabrega, et l'avait autorise å prendre un certain
nombre de Danagla avec lui.
(2)Sur ce personnage, cf. t. III, ie partie, p. 66, 69, 84, 86.
(') Habitants de l'Ouganda.
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Urondoganietait depuis longtempssous la dominationde Mtesa.Cen'etait
pas lå d'ailleurs que les habitants s'opposaient au passage des voyageurs
et des caravanes,mais bien dans le district de Mrouli, où Long avait ete
attaque. Ce pays se trouvait situe å trois journees de marche de Foweira
et faisait partie du patrimoine de Rionga, å qui avait ete enleve par
Kabrega. Mrouli se trouvait trop eloigne des Ftats de Mtesa pour qu'on
pût songer å y etablir ce prince. D'autre part, le seul desir de Rionga,
la recompensequ'il attendait du gouvernementdu Khedivepour tous les
servicesqu'il lui rendait, c'etait d'etre remis en possessionde ce qui lui
appartenait legitimement.Mais commeil n'etait pas assez fort pour conquerir å lui seul le pays de Mrouli,il desirait que le gouvernementegyptien
lui apportåt son concours en creant une station dans ce district. Sur ce
dernier point, toutefois, Linant se montra circonspect; il declara qu'il
ne serait en mesure de se prononcer qu'apres avoir etudie les ressources
de la contree et les avantagesqui pourraient resulter pour l'1 :gyptede la
creation de cette nouvelle moudirieh(I).
(1 A. A., Linant å Gordon, Foweira, s5 mars 1875. — Dans le recit du voyage
de Linant publie dans le Bulletin de la SoeieQ kUdiviale de Geographie,la question
est presentee par lui d'une maniere differente. Gordon, dit-il, l'avait autorise å
forcer le passage å Mrouli et å y installer Rionga. Il s'etait d'abord arrete å l'idee
d'installer Rionga å Mrouli avant de monter chez Mtesa et avait donne des ordres
en consequence ; puis, apres mûre refiexion, il changea ses plans pour les raisons
suivantes : « Tout d'abord, explique-t-il, je voudrais etre renseigne bien exactement
sur les Danagla qui sont aupres de Kabrega. Sont-ils retenus ou restent-ils de leur
plein gre? Je puis craindre, en attaquant Mrouli, que Kabrega, par vengeance,
ne se livre å un acte de cruaute å l'egard des malheureux Danagla.
2. Rionga ne peut se maintenir å Mrouli sans une garnison. Or, les postes sont
tres faibles et les munitions insuffisantes
8 cartouches par soldat.
3. Rionga n'a pas de bateaux pour me faire remonter le fleuveau delå de Mrouli.
A. Je veux profiter des quelques jours de beau temps sur lesquels on peut encore
compter pour effectuer mon voyage, afin de ne pas le commencer en pleine saison
pluvieuse.
« Au retour, il n'en sera pas de meme ; munitions et soldats seront ramenes de
Fatiko. Je prendrai chez Mtesa de grandes barques pour descendre le fieuve,
quelques Mgandi pour rester avec Rionga, et rien ne in'empechera de rester deux
ou trois mois å Mrouli pour organiser la nouvelle station» (cf. BulletinSoctke khediviale de Gographie, t. I, p. 21, 22).
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Sur ces entrefaites, une seconde deputation arriva d'Ouganda sous la
conduite d'un grand cheikh qu'on decorait du titre de qadi. Il declara
å Linant que Mtesa l'attendait avec impatience. Mtesa, dit-il, se croyait
iin grand sultan ; mais maintenant il s'apereoit qu'il n'y a qu'un seul
sultan en Afrique, celui des Musulmans. Il etait paien ; mais aujourd'hui
ses yeux se sont ouverts å la lumiere et il regrette que la distance ne lui
permette pas d'aller se jeter aux pieds de l'Islam. Il demande qu'on
lui donne tous les moyens de rendre ses sujets bons musulmans. Linant
repondit au discours du qadi que le Khedivene manquerait pas d'envoyer
tout ce qu'il faudrait pour instruire Mtesa.
En apprenant le prochain depart de Linant, Rionga vint le trouver
pour lui dire combien il etait desole de le voir partir avant d'etre etabli
å Mrouli. « Je n'aurai jamais le pays de mon pere, gemit-il. Le pacha
(Baker) est venu et ne me l'a pas donne ; Long bey est passe et ne m'a
laisse que de bonnes paroles. Maintenant toi, tu vas ehez Kabaka(1); tu
reviendras fatigue du voyage, peut-etre malade ; tu auras håte de rentrer
chez toi ; tu m'abandonneras. Je le vois bien, ma destinee est de mourir
dans mon ile, où je serai enterre å moitie dans l'eau. Si legitimes que
fussent ces plaintes, Linant, qui manquait de moyens, n'en agit pas moins
sagement en remettant å plus tard la realisation du reve de Rionga.
Il quitta Foweira le 2 8 mars pour l'Ouganda, passa par Kissembo(2),
Fagnatori, Machoudi et arriva dans le district de Mrouli. En contraste
avecles regions qui precedent et que recouvre une vaste foret où n'existent
ni zeriba, ni hutte, ni aucun vestige de culture, tout ayant ete detruit
par les Danagla, le district de Mrouli est tres riche et tres peuple et le
betail y est nombreux. Linant reconnut que la creation d'un poste militaire et d'une moudirieh å Mrouli serait la solution la plus eflicacepour
assurer les communicationsavec toute la region voisine du lac Victoria,
soit par terre, soit en suivant le cours du fleuve. Les habitants de Mrouli,
encourages par la presence des troupes egyptiennes, retourneraient immediaternent sous l'autorite de Rionga qu'ils n'avaient abandonne que
parce qu'il n'etait pas en etat de les defendre contre Kabrega. Rionga
(1)Titre donne å Mtesa.
(') Localite situee å 5 kilornetres au sud de Foweira, d'apres Linant. C'est Iå
que se trouvait la zeriba de Rionga.
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se trouverait ainsi recompense de sa longue fidelite au gouvernement
egyptien. L'intervention de Gordon dans cette region suffiraitmeme peutetre å amener la soumission de Kabrega. Gråce å sa richesse et å rabondance qui y regne, le diStrict de Mrouli pourrait approvisionner toutes
les moudiriehs jusqu'à Fatiko et Fachelie. La garnison de Mrouli devrait
etre composee de i 20 å i 5o hommes, bien pourvus de munitions, car
il y avait lieu de presumer que Kabrega tenterait, au debut, de s'opposer
å la creation de la moudirieh (').
Apres avoir franchi la riviere Kafou, Linant penetra dans le diStrict
de Wargou, qui appartient å Kabrega, puis dans le district de Merimba,
qui separe l'Unyoro de l'Ouganda. « Ce district, ecrit-il, est dans une
situation politique qui ne laisse pas d'etre des plus bizarres. Cheikh
Merimba est sous la domination de Mtesa et de Kabrega simultanement;
il doit fournir des hommes en temps de guerre å l'un et å rautre. Quand
Mtesa et Kabrega en viennent aux mains, Merimba divise ses guerriers
entre les deux parties. Quant å lui, il attend tranquillement dans sa hutte
que le differend soit vide. D'ailleurs son pays se ressent de cette situation
anormale ; les villages sont rares et la culture presque nulle (2)•»
Le 4 avril, Linant entra dans Kagangou, premier village de l'Ouganda.
« Rien n'est riche comme le pays d'Ouganda, mande-t-il å Gordon. En
entrant dans le district de Karmouri, il faut traverser une foret de bananiers dont le parcours ne dure pas moins de deux heures. Nous avons
traverse successivementles districts de Beramesi, Kangawi et Debatou ;
partout des huttes nombreuses, des villages considerables, des jardins
parfaitement entretenus. C'est dans l'Ouganda que l'on trouve des routes
dont quelques-unes ont 4o å 50 metres de large.
«L'Ouganda ne ressemble en rien å tout le pays que je viens de traverser. Forme de collines riantes couronnees de villages dont les jardins
viennent se perdre dans les forets de bananiers qui couvrent les vallons,
raspect de l'Ouganda est riant, enchanteur ; les habitants eux-memes
n'ont plus rien de communavectous les abids du nord ; vous ne rencontrez
ici aucune nudite ; tous se drapent majestueusementdans des toges formees
(11

A. A., Linant å Gordon, Dubaga , 25 avril 1875.
A. A., Linant å Gordon, 2 5 avril 1875.
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soit d'ecorce d'arbre, soit de peau, et rappellent les antiques Romains.
A partir de Rusaga, residence de la reine-mere, jusqu'å Duhaga,
residence de Mtesa, une foule de plus de 10 .0 o o personnes nous a accompagnes ; des centaines de tambours battaient en meme temps, des drapeaux de toutes formes etaient agites en tous sens ; cette multitude courant, gambadant sur ces collines, dont la verdure disparaissait sous cet
amas de costumes barioles, constituait un des spectaclesles plus etranges
et les plus saisissants qu'il soit donne de voir (1)•»
Arrive le i i avril å Dubaga, Linant fut recu le lendemain en audience
par Mtesa, å qui il presenta la lettre du Khedive, les cadeaux de Gordon (2)
et la medaille du colonel Grant. Mtesa feignit de regarder å peine
les presents, sa dignite ne lui permettant pas d'etre curieux. Pendant
tout ce temps, un etranger, assis å côte de lui, etait reste silencieux.Linant
s'adressa å lui : « C'est å M. Cameron que j'ai l'honneur de parler »,
demanda-t-il. — « Non, Monsieur, M. Stanley. » — « M. Linant de Bellefonds, membre de l'expedition de Gordon pacha. » Les deux hommes
s'inclinerent profondement l'un vers l'autre et n'echangerent pas un mot
de plus. Le reste de l'audience se passa en exereicesque le roi s'amusa å
faire faire aux malheureux soldats soudanais ; il fit aussi sonner du clairon.
l'issue de l'audience, les deux voyageurs se serrerent la main et Linant
(lemanda å Stanley de venir partager son diner.
La rencontre de Stanley avait profondement surpris Linant. Stanley
etait loin de sa pensee et l'envoye de Gordon ignorait completement son
projet d'expedition. Voyageantpour le compte du New-YorkHeraldet du
Daily Telegraplt,Stanley avait quitte Zanzibar cinq mois plus tôt et il etait
arrive dans l'Ouganda (3) en suivant la rive orientale du Victoria Nyanza,
(1)A. A., Linant å Gordon, 95 avril 1875.
(2)Linant avait emporte notamment un tapis qui etait un don personnel de
Gordon å Mtesa.
(') Dans sa correspondance avec Gordon, Linant dit que Stanley arriva deux
jours avant lui å Dubaga ; cette arrivee se placerait done le 9 avril. Toutefois, dans
un telegramme reçu au Caire le 23 octobre 1875 et publie dans le Moniteur4yptien
du 8 octobre 1875, il est dit que Stanley arriva chez Mtesa le ler avril. L'une et
l'autre date paraissent inexactes. Nous savons en effet que Stanley quitta l'Ouganda
le 17 avril, apres y avoir sijourn i i jours ; il y serait donc arrive le 5 avril.
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dans une petite chaloupe (1) montee par dix hornmes; en cours de route,
il avait penetre dans toutes les baies, les golfes, les criques du lac et releve
les iles et les differents caps. Bien recu par Mtesa, il eut avec lui de nombreux entretiens (2), au cours desquels il aborda les sujets les plus divers.
Dans la premiere entrevue, il lui parla de l'Europe et du ciel. Mtesa se
montra fort anxieux de savoir qui habitait le ciel, et interrogea Stanley
sur la nature des anges. S'aidant des notions qu'il avait puisees dans la
Bible, le Paradis Perdu, Michel-Angeet GustaveDore(3),Stanley lui en fit
une description enthousiaste et brillante. Developper une doctrine particuliere n'aurait fait que jeter la confusiondans l'esprit de Mtesaet le voyageur anglais se garda bien de le faire. Il n'aborda non plus aucun sujet theologique abstrus dans les entretiens qui suivirent et se contenta de raconter
l'histoire de la Creation telle que l'a relatee Moise, la revelation de la
puissance de Dieu aux Israelites, leur delivrance du joug egyptien, les
miracles qu'il accomplit en faveur des fils d'Abraham, l'apparition des
Prophetes et leur annonciation du Christ ; l'humble naissance du Messie,
sa vie merveilleuse, sa mort douloureuse, sa triomphante resurrection,
Il commencaå enseigner å Mtesa les dix commandements. Le roi d'Ouganda fut si captive par ces recits qu'il en oublia les affaires du royaume,
et son tribunal se trouva converti pendant quelques jours en un cabinet
où seules la loi religieuse et la loi morale etaient objets de discussion
Les entretiens religieux se poursuivirent en presence (le Linant (5)qui,
heureusement pour la cause que soutenait Stanley, etait protestant.
De Mtesa lui-mkrre, Stanley a trace un portrait evocateur : « Les traits
et la peau unie, lisse, sans rides, sont ceux d'un jeune homme qui peut
avoir de n 5 å 35 ans. La tke rasee est couverte d'un fez ; les pieds sont
nus et poses sur un tapis en peau de leopard ; au bord de ce tapis est
couchee une dent d'elephant polie et blanche, et se trouve une paire de
babouches turques, d'un rouge cramoisi. La main clroitedu monarque—
(') La Lady Alice.
(') Cf. H. M. STANLEY, A travers le continentmyst&ieux, Paris 1879, t. 1, p. .188.
(3) On sait que Gustave Dore illustra l'ceuvre du poete Milton.
Cf. The Autobiographyof Sir Henry Morton Stanley, London 1909, p. 311,
3ia , 3 3.
Notamment å l'audience du 13 avril.
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les doigts sont longs — tient fortement la poignee d'or d'un cimeterre
arabe ; la gauche est etendue sur le genou et rappelle l'attitude du Rhamses de Thebes. De tres grands yeux, d'un vif eclat, toujours en mouvement
et qui semblent tout embrasser d'un regard La physionomieest mobile
et passe rapidement d'un extreme å l'autre. Au repos, elle est digne et
intelligente (I)• » Tel apparalt Mtesa, an cours des ceremonies officielles;
mais quand les affaires sont finies et l'audience levee, il abandonne ce
maintien solennel et son attitude composee, donne libre cours å son hurnour et rit facilementaux edats. Tout l'interesse ; il discute des manieres
et des coutumes des cours europeennes et parait ravi d'entendre parler
des merveilles de la civilisation. Il a rambition d'imiter, autant qu'il est
en son pouvoir, les manieres des Europeens (2)•En fait, l'Ouganda, sous
ce prince intelligent, commencait å montrer quelques traces de civilisation. « Mtesa, note Stanley dans son journal, est un puissant empereur ;
il a sur ses voisins une tres grande influence... Fai vu dans son armee
plus de 3 .o o o hommes dresses aux manæuvres militaires... J'ai constate
autant d'ordre et de discipline que peut en obtenir le souverain d'un
peuple å demi-civilise. Tous ces resultats sont dus å rinfluence et aux
efforts d'un pauvre musulman nomme Muley ben Selim. C'est lui qui,
le premier, enseigna ici la doctrine de Mahomet(3).»
Pendant les trois jours que Linant et Stanley passerent ensemble å la
Cour de Mtesa, ce dernier donna la preseance å Linant (4).« Fohservai,
(') Cf. II. M. STANLEY, op. cit., t. I, p. 377.
(') Cf. The Autobiographyof Sir II. M. Stanley, p. 31 C'est cette facilite å tout
comprendre et l'enthousiasme montre par le prince pour les merveilles de la civilisation, qui conduisirent Stanley å lui parler de la religion chretienne.
(3)Cf. H. M. STANLEY. op. cit., t. I, p. i80. Stanley estime å 3o.000 carres
la superficie du royaume de Mtesa. Si, ajoute-t-il, on y joint l'Unyoro, l'Oukedi
et l'Annkori, qui reconnaissent la suzerainete de Mtesa et paient, bien que de
fgon irreguliere, tribut å l'Ouganda, il faut ajouter å ce chiffre une etendue de
Ao.000 carres, ce qui donne å l'empire une superficie de 70.000 carres (plus
de i80.000 kilometres carres). La population de l'Ouganda proprement dit
s'eleve å 750.000 habitants; celle de l'Unyoro å 5oo.00o et celle des autres
pays tributaires å 1.5 25.o oo, soit, au total, .775.000 habitants (cf. STANLEY,
Op. cit., t. I, p. 383, 384).
(°) Cf. PapiersMnyttt, Corresp. ined. de Gordon, 8 septembre 1875.
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ecrit Stanley, une grande difference dans la maniere avec laquelle nous
traitions respectivement nos hommes, et que la conduite de Linant, viså-vis des indigenes, etait en complete opposition avec la mienne. Il avait
adopte une methode semi-militaire que les Ouganda (I) prirent assez mal
et qui leur inspira des rellexions peu flatteuses (2)•» La meilleure intelligence ne cessa d'ailleurs de regner entre les deux hommes. Gordon avait
charge Linant de dire å Stanley qu'il ne pouvait l'autoriser å traverser
sa province avec une garde armee qui n'appartint pas au gouvernement
egyptien, mais qu'il lui donnerait une escorte et rendrait ensuite leurs
armes å ses soldats (3)•Linant mit egalement Stanley en garde contre Kabrega qui pourrait bien chercher å lui nuire et peut-etre meme le garder
en otage lorsqu'il se verrait menace par les figyptiens du côte de Magungo
Le 15 avril, les deux voyageurs partirent ensemble pour la
baie Murchison, oU Stanley s'embarqua deux jours plus tard, afin de
poursuivre l'exploration de la partie occidentale du lac Victoria; avant
de partir, il remit å Linant une lettre destinee au Daily Telegraphet dans
laquelle il demandait qu'une mission chretienne fut envoyee å Mtesa (.
(1)A la difference de Stanley, Linant appelle les habitants Mgandi. II fait d'ailleurs
observer que c'est å tort qu'on appelle ce pays Ouganda : Ou est un article ; on
devrait donc dire Ganda. Neanmoins l'orthographe Uganda ou Ouganda a prevalu
dans l'usage, auquel nous nous soumettons.
Cf. STANLEY,
op. cit., t. I, p. 191.
3) Cf. PapiersMoffitt. Corresp. ined. de Gordon, 6 septembre 1875.
(') Cf. PapiersMoffitt. Corresp. ined. de Gordon, 6 septembre 1875.
(') Stanley se vantait d'avoir affaibli l'islasmisme dans l'Ouganda au point que
d'empereur, jusqu'å plus ample inforrne, ecrivait-il, a resolu d'observer le sabbat
chretien aussi bien que le sabbat musulman, ce que tous les grands chefs ont
accepte eux-mknes. Il a de plus ordonne que les dix commandements de Moise
fussent ecrits sur une planche pour son usage quatidien et qu'ils fussent accompagnes du Pater et de la maxime du Christ : Tu aimerastonprochaincommetoi-même.
Qu'un homme pieux, un homme intelligent et pratique vienne ici !... Mais non
pas un predicateur... Ce qu'il faut å ce peuple intelligent, c'est l'instituteur
pratique sachant enseigner la maniere de devenir chretien, de guerir les maladies,
de bAtir des maisons ; connaissant l'agriculture, en faisant
et pouvant,
ainsi qu'un marin mettre la main å toute chose. Cet homme, si on le rencontrait
deviendrait le sauveur de l'Afrique. » — Stanley revint dans l'Ouganda an mois
d'adit 1875 et y resta quelques mois. Il reprit son proselytisme auprt.s de Mtt',.sa
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Linant revint le i 8 avril chez Mtesa, qui, non content des cadeaux
qu'il avait recus, lui demanda de lui donner la seule paire de chaussures
qu'il eût en reserve ; Linant dut la ceder å regret. Il reclama au roi les
khotarias de Ba-Baker(1)qui s'etaient sauves dans l'Ouganda ; deserteurs
de l'armee egyptienne, ces hommes, infidMeså leur cause, etaient capables,
expliqua-t-il, de tromper Mtesa tout aussi bien demain (2). Ce dernier
promit de les lui renvoyer. Le lendemain 19 avril), le roi envoya son
ecrivain, nomme Ramadan(3),aupres de Linant pour savoir s'il consentirait
et presenta au roi un jeune garon nomme Dallington, eleve de la mission protestante de Zanzibar, comme etant capable de lui traduire la Bible et le prayerbook de l'Fglise anglicane. Finalement, ecrit Stanley, Mtesa embrassa fa foi chretienne (cf. STANLEY, ap. cit., t. I, p. 301 å 3olt). Cependant, en depit des bonnes
dispositions manifestees par le roi, Stanley ne pouvait se dissimuler que sa conversion etait purement nominale (cf. STANLEY, op. cit., t. I, p. 387, et aussi The
Autobiographyof Sir H. M. Stanley, p. 317, 318).
(') Nous avons dejå rencontre ce personnage (cf. chap. ir, passim). Le jour de
l'arrivee de Linant å Dubaga, Ba-Baker vint le saluer «
trouve, ecrit Linant,
que c'etait un peu trop sans gene ; c'est un officierdu gouvernement, il devait venir
avec ses soldats au-devant de nous. Mais il n'en a rien fait parce qu'il s'est pose
aupres de Mtesa comme envoye du Sultan ; Long bey et moi nous ne sommes que
des officiersde troupes appartenant å des chretiens. J'ai fait saisir Ba-Baker et lui
ai fait adrninistrer 6o coups de courbache et ensuite je l'ai constitue prisonnier.
J'ai use d'une grande severite å l'egard de Ba-Baker dans le seul but d'etablir
immediatement mon autorite. Informe par Id, Bekhit agha et plusieurs mtongolis
des agissements de Ba-Baker, j'ai voulu le mettre dans l'impossibilite de me nuire
aupres de Mtesa et je l'ai constitue prisonnier. » (Notes inedites de Linant, sous
la date du i i avril 875.) Linant lui reprochait egalement d 'avoir refuse d'executer l'ordre qui lui prescrivait de rentrer, alors que Id et Ramadan lui avaient
le texte des lettres de rappel. — Dans une correspondance du 8 septembre 1875,
Gordon explique que Birbaker (c'est ainsi qu'il l'appelle) est un Dongolais qui,
depuis l'epoque de Baker, sert d'intermediaire entre le gouvernement egyptien et
Mtesa. Gordon l'a engage au service du min , afin d'avoir prise sur lui, mais Ba-Baker,
dit-il, affecte la timidité et manceuvrepour ne pas venir le voir. (Cf. Papiers Moffitt,
Corresp. ined. de Gordon, 8 septembre 1875.)
") Cf. Bulletin de la Sociétékhédiviaiede Gkgraphie, t. I, p. 56.
") Le boulouk amin Ramadan, qui etait katib aupres de Baker, avait ete jadis
saisi par Kabrega qui le garda å son service. Quelque temps apres, Ramadan s'enfuit
et passa au service de Mtesa (A.A., Reg. 31, Arr. Abd., telegr. n° 2 iS , Gordon
å Khairi pacha, 16 avril 1875).
Hist. du rkne du Khed.
t. Til.
1
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å s'unir å lui, avec ses troupes, å l'effet de combattre Kabrega et de
soumettre l'ile d'Uvuma. Linant repondit
etait employe du gouvernement egyptien, que les troupes n'etaient pas å lui mais au Khedive
d'Egypte, et qu'il lui etait impossible d'en disposer pour une mission
autre que celle dont il etait charge. Quant å Kabrega, poursuivit-il, s'il
etait dans l'idee du souverain de le combattre et de le detruire completement, la chose serait facile, car les troupes et les moyens de destruction
ne manquaient pas. Le general Gordon, ajouta-t-il, n'avait pas toutefois
l'intention de soumettre les peuples sauvages par la force ou de les
detruire ; son desir etait de les amener å la civilisationpar la persuasion (I)•
Le 2o avril, Mtesa joua au soldat ; il manda les soldats soudanais au
palais et les fit aligner, avancer, reculer, enfin mancruvrer de toutes les
faeons pendant plus d'une heure. Il offrit å Linant de l'ivoire ou des
esclaves. Linant repondit qu'il etait pret å acheter, pour le compte du
gouvernement, tout l'ivoire que lui offrirait Mtesa, mais
ne reconnaissait pas l'existence des eselaves.L'abominable trafie, fait si longtemps
par les Danagla, expliqua-t-il, etait desormais interdit, l'importation des
esclavesen Egypte punie de mort. Mtesa ne se tint pas pour battu. Il offrit
de recompenser les soldats, non pas avec des vaches, commele suggerait
Linant, mais avec des eselaves. Le delegue de Gordon s'y opposa formellement.
Les 1, 22,
3 avril, Linant eut plusieurs conferences avec Mtesa.
Elles roulerent successivement sur les diverses puissances du monde
Amerique, Angleterre, France, Allemagne,Russie, Empire Ottoman, leurs
constitutions, leurs gouvernements, leurs forces militaires, leurs productions, leur industrie et leur religion. Le ti avril, le roi se rendit chez
sa mere pour operer avec elle certains actes de sorcellerie. Il voulait la
consulter sur le sort de ses freres qui etaient tous en prison pour rebellion.
Son idee etait de s'en debarrasser par le poison. Le lendemain, Mtesa
manda Linant en mAmetemps que le fiki des khotarias. La conversation
roula sur le Koran. Le malheureux fiki se trouva fort embarrasse pour
repondre aux diverses questions du roi ; Linant dut lui venir en aide.
Il expliqua ensuite au roi le systeme des echanges au moyen de la
(I) Cf. Balletin de la SociétékUdiviale de Gkiraphie, f. T, p. 57.
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monnaie,dont I 'usage facilitele commerceet les transactions. Le 2 7 avril,
nouvelles questions de Mtesa concernant la terre, le soleil, la lune, les
etoiles, le ciel. Pour lui faire comprendre les mouvements des corps
celestes,Linant dut construire des figuressur une planchette où les astres
etaient representes par des billes de verre. « Mtesa, ecrit Linant, a parfaitementtout saisi. Nousetions assis å terre, tous en rond, et une grande
intimite regnait parmi nous. Je n'ai jamais vu Mtesa si joyeux. C'est la
premiere fois que nous nous adressions l'un å l'autre directement, sans
faireusage d'interprete, ce qui est contraireå toutes les lois de l'etiquette ;
Mtesa expliquait
ensuite å l'assemblee emerveillee. Ce qu'il y
a d'etonnant, c'est que Mtesa a su inspirer å son entourage et å une
grande partie de son peuple cette activite de connaltre, de s'instruire
et de savoir(1). y a chez eux une grande emulation et une grande hMe
de se transformer; curieux, observateurs, intelligents, l'esprit constamment porté sur le savoir des blancs, dont ils reconnaissentla superiorite,
les Mgandi,aides par une missionrenfermant dans son sein agriculteurs,
menuisiers, forgerons, etc. deviendront en peu de temps un peuple industriel. L'Ouganda, dans ces conditions, serait le foyer de la civilisation
pour toute cette partie de l'Afrique (2).» L'apres-midi du meme jour, la
conversationroula sur la Genese. Mtesa demanda å Linant de lui ecrire
sur une tablette l'histoire de la Genesedepuis la creationjusqu'au deluge.
Au cours d'un autre entretien, Mtesa s'informa au sujet de l'ernbaumement des corps, de la duree de leur conservation,et il exprima le desir
d'avoir chez liii des personnes connaissant cet art.
(') Stanley (op. cit., t. I, p. 39) ecrivait egalement : « La plupart des gens
de la Cour connaissent les caracteres arabes ; l'empereur et beaucoup de ses chefs
les lisent et les ecrivent couramment et en font usage soit pour correspondre entre
eux, soit pour ecrire au loin å des etrangers. »
`') Cf.Bulletin de la Soci kUdivide de Gographie,t. I, p. 6R. Linant ajoutait
«La mission, å l'egard de la morale et de la religion, devra ètre tolerante. II faudra,
pendant longtemps, fermer les yeux et passer sur bien des prejuges et bien des
habitudes vicieuses. On ne peut changer un peuple en un jour ; il est necessaire
pour reussir de se taire sur la multiplicite des femmes et sur beaucoup d'autres
chosesfort communesici. Linant connaissait done la demande adressee par Stanley en Angleterre å l'effet d'envoyer une mission chretienne en Ouganda et il developpe en fait les memes idees que lui.
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Le
avril, Mtesa entretint son hOte de l'histoire du royaume d'Ouganda. « Rionga, Anfina et Kabrega, dit-il, reconnaissent ma suzerainete;
mais ce dernier est un paien, un homme de mauvaise foi ; je l'ai menage
jusqu'ici, parce que, quoique n'ayant aucun droit au tråne qu'il possede,
il est pourtant de la meme famille que moi. Aujourd'hui, je veux le combattre au nom de l'Islam et creer deux gouvernements, dont la direction
sera confiee å Rionga et å Anfina, qui seront mes vizirs (I).» Cependant
la situation de Mtesa n'etait pas aussi brillante qu'il voulait bien le faire
croire. Tout d'abord, il se trouvait en tres grande delicatesse avec le
roi d'Unyoro. Un magungo (2)d'Ouganda avait epouse une des sceurs
de Mtesa. Au bout de quelque temps, ce grand officier,mecontent sans
doute de la conduite trop relâchee de sa royale epouse, ne trouva qu'un
seul remede, celui de la mettre å mort et de se refugier avec tout son
monde aupres de Kabrega. Mtesa reclarna le coupable au roi d'Unyoro
qui refusa de le lui livrer, car Mtesa, de son côte, lui avait pris ou plutM
vole Ramadan (3)•C'etait un echec pour Mtesa qui, dans son orgueilleuse
fierte, appelait Kabrega son eselave. D'autre part, Roumanika, roi du
Karagwe, lui fermait depuis quelque temps la route de Zanzibar, principal debouche du commerce de l'Ouganda. Il existait å Dubaga une
colonie de 1.000 å 1.5o o gens de Zanzibar, bandits sans foi ni loi,
an dire de Linant, qui, ayant tous quelque demMe avec la justice, ne
pouvaient retourner dans leur pays sans risquer de se voir condamnés
au dernier des chåtiments. Ces gens, parmi lesquels se trouvait le nomme
Id qui, gråce å quelques notions d'ecriture, avait acquis aupres de Mtesa
une grande importance, monopolisaient le commerce de l'ivoire. Gråee
å eux, Mtesa vendait son ivoire å Zanzibar 18 å
livres sterling, (le
sorte qu'il recevait pour un kantar d'ivoire une valeur en marchandise
bien superieure å tout ce qu'on pouvait lui en donner å Gondokoro.
(1)Cf. Bull. Soc. khediv. de Geographie,t. I, p. 64.
(') Terme signifiant : grand officier, grand chef (cf. R. P. ASIIE, Two Kings of
Ifganda). Ashe ecrit ce mot bakungu. — Le mtongoli est un officiersubalterne.
(3)Ramadan, fourrier de Baker, avait montre une telle aptitude pour les langues,
que Baker l'avait nomme maitre d'ecole å Masindi. Apres le combat de Masindi,
Baker l'envoya porter une boite å musique å Kabrega et ne le vit pas revenir : il crut
qu'il avait ete assassine (cf. BAKER, Ismailia, t. II, p. 32o).
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lle plus, avec l'ivoire, les gens de Zanzibar vendaient des milliers d'esclaves, dont le trafic etait interdit sur le Fleuve Blanc; ainsi la route
de Zanzibaroffraitun double avantagesur celledu Nil, et Mtesane pouvait
que ressentir un violent depit de voir Boumanikaqui, å ses yeux, n'etait
qu'un magungoregnant par la seule gråee du puissant monarque d'Ouganda, pretendre lui en interdire l'usage.
La sante de ses troupes donnait de grands soucis å Linant. Les malheureux Soudanais souffraientbeaucoup de la nourriture qui, composee
surtout de bananes et de patates, ne faisait que leur gonfler l'estomac,
sans les nourrir. Depuis plus d'un mois, ils n'avaient pas mange de pain
de mais. De plus, Mtesa les laissait manquer de vivres, et Linant dut se
plaindre å lui de cette negligence. Le i o mai, il manifesta au roi son
desir de retourner å Foweira, mais Mtesalui demanda de rester un mois
encore aupres de lui. Sans doute n'avait-il pas encore fini de s'instruire,
car les 16 et i 7 mai il eut avecson Inite de longuesconferencesconcernant
les devoirs de l'homme envers lui-meme et envers son prochain (I)•« Je
lui ai donne divers preceptes, rapporte Linant, melanges de la philosophie de Socrate et de la morale chretienne. Ce qui inquiete surtout
le roi, c'est de savoir en quoi consistent le paradis, l'enfer et les anges.
Où sont-ils places et quelles sortes de jouissances et de punitions sont
reservees [å l'homme] apres la mort ? Est-il vrai que le corps ressuscite?
Dans ce cas, le corps etant matiere, Dieu aurait donc un corps (2)?
C'est ainsi que Mtesa cherchait å recouper aupres de Linant les renseignementsque lui avait donnes Stanley. Le 2 4 mai, le roi donna une
vive satisfactionå son hôte en lui annoncant qu'il avait defendu dans ses
Etats la vente et l'achat des esclaves.Jusqu'ici, dit-il, il avait cru l'esclavage
necessaire,maiscommeson pavsest riche en fer, en ivoire, en bestiaux, en
cafe et en beurre, il enverra desormais vendre ces produits å .Foweira,
å Fatiko, å Lado, et se procurera ainsi tout l'argent dont il a besoin (3).
(1)Le i Limai, Mtesa avait declare en assemblee nationale qu'il renonc,aitau mahometisme.
veut, å son tour, ecrit Linant, faire un livre pius grand que celui de
Moise, Jesus, Mahomet ensemble ; il prendra dans ces livres ce qui lui semblera
bon et ajoutera ce que ces prophetes ont omis » (notes inedites de Linant).
(2)Cf. Bull. Soc. kUdiv. de Géogr.,t. T, p. 73.
(3)Cf. idem, t. I, p. 7 8-7 g .
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Se voyant retenu en Ouganda plus longtemps qu'il n'avait escompte,
Linant songea å profiter de ce sejour force pour se rendre å Urondogani,
en vue d'explorer le triangle comprisentre ce point, le lac Victoriaet la
residence de Mtesa. Le roi lui en ayant donne l'autorisation, Linant
se mit en route le 7 mai, passa par Rusaga et Kissigula; le 3o, il avait
atteint Nyengue, lorsqu'il apprit qu'un officieregyptien, accompagne
de dix soldats, venait å sa rencontre. il fit aussitôt demi-tour et rentra
å Dubaga. Les ordres de Gordon etaient imperatifs : Linant devait quitter
I'Ouganda et se diriger le plus rapidement et par la route la plus directe
sur Lado (1)•Le juin, il se rendit aupres de Mtesa pour l'informer de
cette decision et lui reclamer les khotarias de Ba-Bakerque le roi avait
promis de lui remettre le jour de son depart. En outre Mtesa lui avait
promis i5o dents pour le Khedive et ioo pour Gordon. Le 8 juin,
Linant, ne voyant rien venir, informa Mtesa qu'il partirait irrevocablement le
« Differentsfaits qui se sont passes dans cette premiere quinzaine de
juin, ecrivit-il å Gordon, m'ont averti que quelque chose d'anormal se
passait (2).Les rations insuffisantesde bananes que Mtesa nous envoyait
chaque jour furent supprimees ; les allures des officiersde Mtesa avaient
nu eachet mysterieux qui me donnait des inquietudes. Une deputation
de Kabrega est arrivee et est repartie immediatementapres un sejour de
deux jours ; les lenteurs que mettait Mtesa å me fournir trente porteurs,
tout me faisait mal presager de l'avenir.
« Le i o juin, å 9 heures du soir, les nogaras 3) de Mtesa ont retenti
et aussitiit plus de i 0.000 abids se sont rassembleså Dubagatous armes
et vociferant.Je sortis å mon tour du camp, accompagnede dix soldats, et
(1)A. A., Linant å Gordon, Dubaga 8 juin 1875. Le rappel de Linant est
au fait que son pere insista aupres de Gordon pour qu'il lui renvoyåt son fils. Le 19
juillet 1875, cependant, Gordon reut une nouvelle lettre de Linant pacha par
laquelle il autorisait son fils å rester dans la province equatoriale (cf. PapiersMoffitt,
Corresp. ined. de Gordon, ao juillet 1875).
(') Linant, on l'a vu, avait fait administrer å Ba-Baker 6o coups de fouet et
garde prisonnier. Par la suite, Ba-Baker s'echappa. Comme il etait
intime de
Mtesa, il est probable qu'il agit sur ce dernier pour rindisposer contre Linant
(cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 8 septembre 1875).
(') Tambour indigene.
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je me suis rendu å la residence de Mtesa pour m informer de ce qui se
passait. Il me fut repondu qu'un esprit avait apparu å Mtesa et que
chacun allait le complimenter; d'autres me dirent qu'un commencement
d'incendie avait eu hen au palais. Mais le lendemain les abids de Rionga
sont venus me prevenir que Mtesa avait projete de nous massacrer, mais
que les cogours (sorciers) avaient ete contraires aux projets du roi. Sans
ajouter foi å cette narration, je me tins sur mes gardes.
« Le 12, je fis mes adieux å Mtesa. Dans la journee, il m'a envoye
ses presents : dix dents, quelques etoffes d'ecorce d'arbre et de peaux
d'antilope, deux lances, un bouclier, un tambourin, etc. Il me fait dire
que les presents destines å S. A. le Khedive et å Votre Excellenceseront
envoyes plus tard, n'ayant pas le temps de tout preparer ; en ce qui
concerne Ba-Baker et les khotarias, pas un mot. Les journees du 13 et
du i li se passent en allees et venues de la part des officiers de Mtesa,
comptant et recomptant mes bagages.
« Le 15, voyant que la journee allait se passer comme la veille, je
consignetous mes bagages å l'officierMetanda qui doit nous accompagner,
je fais porter nos munitions de guerre par les abids de Rionga et je leve
le camp. A la premiere station Metanda nous rejoint ; nos bagages doivent
arriver, Mtesa a puni severement les officiers coupables de ces retards.
Metanda dirige dorenavant notre marche, il nous fait faire mille circuits,
des arrks continuels, pretextant mille raisons plus ou moins ridicules.
A Kagangou, limite du pays d'Ouganda, je suis retenu pendant huit
jours. Metanda veut attendre le restant des bagages, le roi m'envoie soidisant cent vaches. Metanda est malade. Je supporte tout, je desire savoir
jusqu'où iront l'hypocrisie et l'infamie de ces abids (1).
Stanley a parfaitement decrit la duplicite et la rapacite de Mtesa et la description qu'il en a faite vaut pour tous ces petits roitelets africains : « A son entree dans
l'Ouganda, ecrit-il, l'Europeen trouve un accueil inespere ; sa route semble jonchee
de fleurs ; les compliments et les dons de bienvenue se suivent sans interruption
le moindre de ses desirs est immediatement satisfait... Tant que le voyageur a
l'attrait de la nouveaute, que ses talents et sa valeur personnelle conservont leur
prestige, son existence dans l'Ouganda est un long jour de fete.
« Pendant ce temps-lå, les pages, les curieux, les messagers, les courtisans prennent sa mesure, d'apres des regles et suivant une methode qui leur appartiennent.
Tous ses actes sont observes, ses facultes estimees ; sa capacite pratique, son adresse,
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« Le g juin, un officierde Mtesa arrive avec plus de i .000 Mgandi
portant tous lances et bouclier. Je suis surpris de ce deploiementde
forces. En meme temps, des partisans de Rionga, refugies depuis longtemps dans l'Ouganda, viennent me demander de les ramener dans leur
pays et m'informent des projets de Mtesa.
« Mtesa s'etait berce du fol espoir de s'emparer de ma personne et
des troupes de S. A. le Khedive, voulant nous conserveraupres de lui,
commeil avait fait de Ba-Bakeret des khotarias. A cet effet, il s'est entendu avec Kabrega et nous devons etre attaques par les Nyoro(I)et les
Mgandi en meme temps.
« Je ne puis croire å ces fables; cependant, pour plus de securite,
je declare å Metanda et å Mouncara qu'actuellement, entrant en pays
ennemi, je les priais de nous suivre sans se meler å nos rangs et je les
invitais, dans le cas où ils entendraient des coups de feu, de ne pas nous
approcher pour eviter tout accident, les troupes ne pouvant les distinguer
des abids de Kabrega. A ces mots, Metanda et Mouncarase sont recries
disant qu'ils voulaient mourir avec nous et de ne pas ajouter foi aux
paroles des abids de Rionga. Ces gens qui se disculpaient alors qu'ils
n'etaient pas accuses et que personne ne leur parlait des informations
ses connaissances, les services qu'il peut rendre, tout cela est exactement jauge.
« Il est toujours entretenu royalement, choye, courtise au delå de son attente.
Toutefois, le moment arrive où il lui faudra payer de retour, remplir les promesses
qu'il a tacitement faites en acceptant les dons et les faveurs dont il a ete comble.
A sa grande surprise, on lui demande s'il peut faire de la poudre, fabriquer un
fusil, fondre un canon, construire un vaisseau, Witir une maison de pierre ou de
brique
« S'il avoue son ignorance en pareilles matieres, il doit payer en une autre monnaie. II a des armes, il faut les donner ; des montres, les donner ; divers objets de
valeur, bague ou porte-crayon en or, donner; de bons vetements, donner; il a des
perles, de l'etoffe, du fil de laiton : donner, donner, donner ; donner, donner toujours jusqu'a ce qu'il tombe dans la misere.
« S'il ne donne pas, on trouvera le moyen de lui prendre ce qu'il refuse. Ses serviteurs, seduits par les cadeaux de Mtesa et par des rapports exageres sur la liberalite de l'empereur, deserteront. Et un jour, il se trouvera tout å coup depouille
de la moitie ou des trois quarts de ce qu'i/ possedait. » (Cf. STANLEY, op. cit., t.
p . 38 8 .)
Habitants de l'Unyoro.

LA M1SSION DE LINANT CHEZ INTÉSA.

185

donnees par les Rionga, m'edifierent completement sur les intentions
des Mgandi. Je compris que pour dejouer tous leurs projets, il s'agissait
d'executer des marches rapides. En quatre jours, malgre les plaines
inondees et les torrents qui debordaient, j'ai atteint Mrouli ; les Mgandi
ont successivementcampe avec nous å Merimba, Ergougou, Wakitoukou ;
nos guides ont cherche constamment å nous conduire å l'est, mais je les
ramenais sans cesse dans le droit chemin.
Le L juillet, en penetrant dans Mrouli, aucun des Mgandi ne nous
a suivis; ils ont avec eux tous nos bagages, nos vaches et deux khotarias
qui, contrairement å mes ordres, etaient restes avec les vaches. J'envoie
une patrouille reconnaitre les environs ; rien n'est apercu, mais ils ramenent, heureusement pour nous, quelques vaches. iNoussommes completement denues, sans vivres, sans la moindre couverture. Nous passons
une nuit terrible, devores des moustiques et attendant å chaque instant
l'attaque.
« Le lendemain 5, nous levons le camp et nous nous mettons en marche
en nous dirigeant vers la riviere Kafou que nous avons å traverser. Il est
7 heures. Il y a une demi-heure que nous marchons ; tout å coup mille
tambourins retentissent, auxquels se melent des clameurs diaboliques ;
les herbes disparaissent sous les tetes des abids ; devant nous, å droite,
å gauche, derriere, partout les negres nous entourent, embrassant un
espace de plusieurs kilometres. Je mets au centre les munitions, ainsi
que les Rionga, femmes et enfants ; Hamam agha est å l'arriere ; je developpe quelques tirailleurs sur les ailes et je marche en avant. Defense
de faire feu jusqu'å ce que les abids ne soient plus qu'å 50 metres ;
alors une decharge generale a completement chasse les abids de devant
nous et de notre flanc gauche ; us se sont tous rabattus sur l'arriere et
sur la droite ; c'est le resultat que je voulais obtenir. Je n'ai plus devant
moi que la riviere Kafou, completement remplie et avec un courant tres
rapide. Je n'hesite pas un instant, je fais immediatement demolir des
huttes qui se trouvaient å une demi-heure de lå, je construis un radeau.
Parmi nous tous (I), 15 personnes seulement savent nager ; aussi le passage fut-il long et penible. La rive opposee etait completement dominee
(1)L'escorte de Linant comprenait IL6 personnes.
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par la rive sur laquelle nous nous trouvions ; d'ailleurs pas un seul abid
cependant, par precaution, je fis d'abord passer i o soldats qui se repandirent en tirailleurs, puis les munitions, les enfants, les femmes et tous
ceux qui ne savaient pas nager, puis le restant s'est jete å la nage. Les
abids ne nous ont abandonnes qu'å 3 heures de l'apres-midi ; le passage
du Kafoua dure depuis t i heures jusque tt heures. Je n'ai eu å deplorer
aucun accident ; il n'en fut pas de meme du côte des abids qui eurent
de nombreux morts, parmi lesquels il faut compter le propre frere de
Kabrega qui conduisait l'attaque. line femme prisonniere, que j'ai fait
relkher, nous informa que nous n'avons dû notre salut que parce que
les abids ne nous attendaient que dans trois jours, tous les abids de
Kabrega n'etant pas encore arrives (I).»
Linant atteignit Kissembo le 8 juillet, apres avoir fait 7 heures de
marche en trois jours. « L'intention de Mtesa, ecrit-il encore, etait de me
faire assassiner, pensant ainsi s'emparer des troupes de Son Altesse.
Il n'a pas ose faire executer ce crime dans ses propres domaines pour
conserver des relations amicales qui lui sont fort profitables. L'attaque
serait mise sur le compte de Kabrega et lui, Mtesa, aurait eu l'honneur
de la gloire d'avoir sauve quelques debris. En tout cas, si Mtesa n'a pas
fomente cette attaque, il est au moins complice(2)»• Le roi d'Ouganda
avait aussi manque de parole. Linant lui avait donne beaucoup de marchandises contre la promesse de recevoir une ample provision d'ivoire ;
de plus le souverain s'etait engage å fournir 3o o vaches å la moudirieh
de F'oweira; aucune de ces promesses ne fut tenue. En outre, bien qu'il
etit promis de rassembler pour le Khediveune menagerie complete, lions,
leopards, pantheres, rhinoceros, girafes, elephants, etc., Mtesa ne donna
rien. Linant tenait cependant beaucoup å posseder un ou deux jeunes
elephants pour s'assurer s'ils etaient susceptibles d'etre domestiques
comme ceux de l'Inde. La question lui paraissait digne d'etre etudiee,
quand ce ne serait que dans le but de se servir de ces animaux pour
ouvrir des sentiers dans les jungles qui rendent les voyagessi penibles
å certaines saisons. Les ånes provenant des Lango n'avaient servi å
(t) A. A., Linant å Gordon, Foweira, li judiet 1875.
A. A., Linant å Gordon,
juillet 1875.
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rien (1).Pour obvier aux caprices plus ou moins hostiles des porteurs,
Linant recommandait l'emploi des bceufs
Il aurait voulu, avant de continuer sa route, installer une station å
Mrouli et venger les deux attaques successivesdes gens de Kabrega contre
les troupes khediviales. Les ordres de Gordon etaient malheureusement
formels : Linant devait rallier au plus tôt, Il partit donc pour Fatiko,
où sur les instances de sOnescorte, il dut prolonger son sejour de quelques
jours. Continuant ensuite sa route vers Lado, il se vit arrete par l'Asua
qui avait completement deborde de son lit. Il s'appretait å passer en
ces lieux la saison des pluies, lorsqu'il apprit que Gordon se trouvait å
Labore. Alors, se dirigeant sans perte de temps sur Ibrahimieh, Linant
franchit le Nil et descendit par la rive gauche jusqu'å Moogie oit il rencontra Gordon le
amit 1875 ; il ne lui restait plus que quatre jours
å vivre.
3. — L'AVANCE DE REGIÅF Å KERRI.

Rentre å Lado le li mars 1875 Gordon trouva tout son monde en bon
etat. Pendant son absence, le binbachi Aly effendi Loutfi avait travaille
avec zele et execute, å la satisfaction de son chef, tous les travaux qui lui
avaient ete confies(3).Le 1.3mars, le colonel partit pour Regiaf. 11voulait
(1) Ces animaux ne marchent pas, ecrit Linant ; tetus au possible us se couchent
et ne veulent pas se relever. Les ånes provenant de Khartoum valent un peu mieux
que ceux des Lango, mais laissent encore fort å desirer. En somme une etape de
deux heures exige cinq heures avec les ånes. »
(2) Pendant mon sejour å Khor Norchio, ecrit-il, et pendant les quelques jours
que j'ai passes å Fatiko, j'ai fait dresser quelques bceufs qui m'ont rendu de tres
grands services dans mon voyage, soit comme montures, soit comme bétes de somme.
Le bceuf a un pas rapide et egal ; les torrents ne l'effraient pas, il passe les rivieres
å la nage ; il penetre sans hesitation dans les jungles oU il se fait facilement un sentier. 11trouve partout sa nourriture. Je ramene avec moi deux de ces bceufs parfaiternent dresses ; les autres sont morts en Ouganda piques par la mouche appelee
tstsé par Livingstone, mouche tres commune dans le pays de Mtesa et qui a cause
de grands ravages parmi les animaux . » (A. A., Linant å Gordon, Fatiko, 7 juillet
1875.)
A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece io8, Gordon å Khairi pacha, 4 mars 1875.
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rendre tout å fait sitre la route qui s'etend de ce point å Dufile. Tant que
cette route ne serait pas ouverte, la provinceequatoriale resterait coupeeen
deux troncons. Le colonel se proposait done d'examiner attentivement les
cataractes, ce que personne n'avait encore fait avant lui. Une etude approfondie de la pente du fleuve le conduisait å penser que la region Conlprise entre Regiaf et Ibrahimieh ne pouvait etre entierement occupeepar
des chutes et qu'il trouverait peut-être des biefs d'une vingtaine de milles
de longueur sur lesquels on pourrait naviguer en securite (I)• etablirait
des stations entre Regiaf et Dufile en des positions bien choisies, de maniere å ce que des petits detachements de 6 i o soldats pussent aller
jusqu'à Fatiko sans courir aucun risque. « On ne peut considerer le pays
comme å nous, ecrivait-il, si chaque fois qu'on envoie une lettre, on est
force d'envoyer 6o soldats d'escorte. A present si l'on n'arrive pas å
Regiaf quand il s'y trouve des porteurs et des soldats venus de Fatiko,
on est force d'attendre peut-etre six mois l'arrivee d'un convoi
A present, non plus, on ne peut examinerles cataractes, car chaque convoi
pousse sa route aussi vite que possible pour eviter les attaques des indigenes, et la route qu'on suit ne touche d'ailleurs pas le fieuve. Il sera
un peu honteux si, dans l'avenir, on trouve qu'il y a deux ou trois grandes
chutes et que le fleuve, dans les autres endroits, n'est pas pire que les
rapides de Berber `2). »
Mais l'etude du fleuve ne pouvait etre entreprise que si la securite
regnait sur ses rives. Or certaines tribus manifestaient des dispositions
peu amicalespour le miri. Le cheikh Beden, dont le territoire se trouvait
å six heures de marche au sud de Regiaf, avait, on l'a vu, repousse les
avances de Gordon et menace ses envoyesde mort. Lui et le chef Lagogo,
installe au nord-ouest de Regiaf, avaient attaque des cheikhs amis du
gouvernement. Un exemple s'imposait pour affirmer l'autorite du miri.
Gordon resolut de s'emparer par surprise du betail de Beden. Les Iles
de ce cheikh se trouvaient å t 5 milles au sud de Regiaf. Pendant la
nuit, le colonel detacha une force de 6o hommes qui devait operer par
la rive est du fleuve, et une autre de i oo hommes qui opererait par la
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, llegiaf, 19 mars 1875.
A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 mars 1875.

L'AVANCE DE REGIAF Å KERRI.

189

rive ouest. Lui-meme se mit en route avec une dizaine de soldats en
suivant la rive ouest du Nil. Dans toutes les attaques de ce genre, la
tactique consiste å se presenter au petit jour devant les zeribas qui renferment le betail, avant que celui-ci n'ait ete mis en liberte. Deux ou
trois coups de fusil sont tires pour donner l'alarme. Les guerriers, preposes å la garde du betail, s'echappent aussitôt. Ils ne defendent jamais
les zeribas, et le mieux est de les laisser fuir sans leur faire de mal, etant
donne le but qu'on se propose. Ainsi fut fait contre Beden. Le signal
fut donne sur la rive est. Deconcertespar ces trois attaques simultanees,
les indigenes prirent le parti de s'eloigner. Les abids d'une tribu alliee
Les guer-traverserent alors le fleuve å la nage et penetrerent dans
riers qui etaient restes avec le betail lancerent quelques fleches et dis_
parurent rapidement. 6o o vaches tomberent aux mains de Gordon. Le
detachement de la rive est en ramenait de son cMe 2 . 0 oo . Celui(le l'autre
rive revint bredouille ; au cours de la nuit il avait rencontre une femme
qui allait puiser de l'eau ; celle-ci donna l'alarme et les indigenes s'empresserent de mettre le betail en liberte. L'operation, dans l'ensemble,
n'en etait pas moins fructueuse ; sans aucune effusion de sang, et sans
qu'on eût brûle de villages, Beden se trouvait severement puni (1).
Le lendemain, Gordon dirigea une autre expedition sur le territoire
du cheikh Lagogo(2),dont le territoire s'etendait derriere celui du cheikh
Lareo (3).Averti, toutefois, par ce dernier des projets du colonel, Lagogo
se refugia chez lui avec son betail. « Cette manceuvre, ecrit Gordon,
(1)Cf. HILL,op. cit., p. 70 å 7 sous la date du 2 mars 1875. —« Je hais tres
cordialement ce travail, ecrivait Gordon dans une lettre å sa sceur, mais la question
est celle-ci : Que faire? fifaut bien proteger ses gens et aussi les cheikhs amis et
on ne peut les faire ceder qu'en capturant leur betail* (cf. HILL,op. cit., p. 73). —
Quelques jours plus tard, Gordon apprit qu'avec le betail de Beden, il avait sans
le savoir capture celui d'un chef ami ; il s'empressa de le lui rendre, mais, ecrivait-il,
«j'en ai fini avec les raids apres le malheur que j'ai en avec mon ami le cheikh et
c'est seulement si l'on m'attaque que je sanctionnerai des represailles (cf. 1-11u,
OP.cii.. P. 77).
(') Ou Lococo, cf. HILL,op. cit., p. 7R.
(3)On a vu que Gordon avait, quelques mois plus tåt, envoye le cheikh Larco
pere å Khartoum ; c'est Larco fils qui commandait å ce moment la tribu, ralliee au
miri.
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marquait une certaine confianceen nous, car bien que j'eusse pu tomber
sur Larco pour les avoir laisse echapper, ce dernier savait cependant que
je n'en ferais rien. » Le colonel obtint neanmoins 500 vaches, sans qu'il
y ait eu de pertes d'aucun cåte (1).La confiscationdu betail etait, croyait-il,
une mesure de nature å amener promptement les deux cheikhs å resipiscence. Penchant å l'indulgence, Gordon pensait meme å replacer å la
tete de sa tribu, qui l'en sollicitait vivement, le cheikh Larco envoye
en disgråce å Khartoum quelques rnois plus tåt
ajoutait qu'un
voyagedans la capitale du Soudan impose å Kabrega, roi d'Unyoro, lui
serait tout aussi salutaire qu'å ce dernier.
Le probleme de la securite qui se posait å Gordon, se doublait pour
lui d'un probleme de transport. Les portions les plus lourdes du bateau
å vapeur n'avaient pu etre portees å Dufile, où l'on devait proceder au
montage du navire. Les barques en fer apportees d'Angleterre par Baker
pour naviguer sur les lacs, se presentaient en sections de forme si incommodequ'on avait dû egalementrenoncer å leur transport. Sans doute
pouvait-on employer des charrettes. Mais celles-cipasseraient-elles?Les
indigenes consentiraient-ilså les tirer? Si le transport s'effectuaitpendant
la saison seche, trouverait-on de l'eau sur la route? Et si l'on attendait la
saison des pluies, les soldats et les porteurs ne s'evaderaient-ilspas pour
echapper aux miseres et aux souffrancesqu'amene necessairementcette
saison avec elle? Ne risquait-on pas aussi d'etre retarde des jours et des
jours par les petits torrents que grossiraient les pluies? Plus Gordon
y refiechissait,plus il voyait les difficultesde l'entreprise. Et cela le conduisit å admettre que le transport des parties lourdes du bateau å vapeur
pourrait etre recule jusqu'au mois de novembre, II renonca ensuite å
) Cf. HILL,op. cit., p. 75, 73.
A Khartoum, ecrivait Gordon, Larco pere a pu se rendre compte de la force
du gouvernement. Il sera trås utile vis-å-vis des autres cheikhs, å la suite de ce
voyage.Je pense qu'il ne sera jamais content de son ancienne vie.11a eteb; en traite
å Khartoum et a eu sa femme avec lui » (A. A., Gordon å Khairi pacha, e mars
1875). — Larco pere reprit effectivementla direction de sa tribu peu de temps
aprås : Il est revenu de Khartourn, ecrit Gordon, tout å fait civiliseet pense qu'il
a parcouru une distance immense. Il est drape commeon arabe. llme sera utile»
(cf. PapiersMoffitt,Corr. ined. de Gordon, 1/1 mai 1875).
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l'idee de transporter les deux barques en fer (1); puis il abandonna l'idee
de transporter les pieces de bois qu'il avait preparees en vue de construire des nuggars en amont des cataractes ; finalement il renonca entierement å l'idee de chercher une route praticable aux charrettes.
Cependant ces abandons successifs ne resolvaient rien. Il faudrait bien
un jour ou l'autre transporter tout ce materiel. Gordon decida alors de
remonter le fieuve, d'etablir une station au bord du Nil å une journee
de marche au sud de Regiaf et d'y transporter les impedimenta. Cela
fait, il creerait une autre station å une journee plus loin et y porterait
les bagages et ainsi de suite, cheminant de proche en proche jusqu'å ce
qu'il arrivåt en amont des chutes. Maiscommentnourrirait-il ses hommes?
A Labore seulement, il pourrait se procurer des vivres en offrant aux
indigenes des melotes en echange. Il y avait lå une grave question prejudicielle å trancher. Gordon resolut donc de partir pour Labore. Il leva
un corps de 5o Niam-Niamparmi les indigenes amenes du Macraka par
Long, et le 3o mars il se mit en route avec ces recrues, Ao soldats soudanais et les porteurs des convois venus du Macraka et de Latouka,
emportant avec lui quinze jours de vivres (2)•
Apres un jour et demi de marche, au cours desquels il parcourut vingt
milles, Gordon etait sur le point d'arriver au village de Marengo, quand
brusquement il obliqua vers le sud-ouest et, apres une marche de huit
milles, vint faire tete sur le Nil å Kerri. En cet endroit, le lit du fieuve
est tres etroit, le courant de deux nceuds environ. Le colonel s'embarqua
dans un nuggar et se mit å descendre le fleuve. Devant lui, le cours du
Nil s'elargit au fur et å mesure qu'il avancait. A Beden, où son lit se trouve
obstrue par des rochers, la navigation devint difficile; neanmoins on
decouvrit un chenal qui permit de descendre le rapide et, peu apres,
Gordon debarquait sain et sauf å Regiaf(3).
(') Le 7 mars 1875, il ecrivit au Caire qu'il renvoyait les deux barques å Khartoum pour qu'on reduisit la forme de leurs sections de maniere å les rendre plus
maniables, mais il ne me semble pas que cet ordre ait ete suivi d'execution.
(2) Cf. HILL
, op. cit., p.
(') A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pièCe
0 7 , Gordon å Khairi pacha, 3 avril 1875.
— Gordon se loua des services que lui rendit, å cette occasion une petite felouque
que lui avait envoyee le Khedive.
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Ce petit voyage constituait une maniere de decouverte. Jusqu'alors le
NiJ etait repute n'kre pas navigable en amont de Gondokoro. Gordon
venait de prouver le contraire. Des lors tout devint clair dans son esprit.
Malgre ses chutes ou ses rapides, le Nil pouvait kre utilise. S'il etait
coupe par des chutes, leur position determinerait celle des stations. Si,
au contraire, le fleuve tombait en rapides, la position des stations serait
fixee å un jour de marche l'une de l'autre (1)•« J'espere ouvrir par le Nil
la communication jusqu'au lac [Albertl, ecrivit-il å sa sceur, envoyer
Chippindall sur le lac, placer des embarcations sur le Victoria Nyanza,
regler la question de Kabrega et prendre conge. Si tout va bien, j'espere
avoir fini dans dix-huit mois (2).» apprit alors d'un Dongolawi, etabli
depuis longtemps dans la region, que le commercant maltais Andrea
Debono avait jadis, pendant la saison des pkiies, remonte le fleuve en
dahabieh jusqu'å Moogie. Miani, lui aussi, avait explore le cours du Nil
jusqu'à Afuddo ; le colonel ecrivit au Caire pour demander qu'on le renseignåt sur ce que ce voyageur avait ecrit au sujet du fleuve et sur la carte
qu'il en avait dressee (3)•Il lui parut egalement que le vapeur de io chevaux et 5o pieds de lorig qu'il transportait par sections å Dufile, ne pourrait rendre de grands services sur le lac Albert, parce qu'il ne pouvait
pas remorquer, en raison de l'insuffisance de sa puissance, ni porter de
personnel ou de cargaison, la machine exigeant une telle quantite de bois
que le combustible occuperait presque tout l'espace disponible ; ce vapeur, dans son opinion, serait plus utile au Bahr el-Ghazalou au Sobat.
L'arsenal de Khartoum pourrait preparer, å sa place, des bateaux å
vapeur de petit tirant d'eau et pourvus d'une machine assez forte
pour remorquer les nuggars. En attendant, il ferait construire å Dufile
une flotille de nuggars. « La meilleure barque, ecrivait Gordon, c'est
la barque du pays. Les habitants les connaissent. Elles sont bon
marche, vite faites et faciles å reparer, et c'est ce que je recommande
å Son Altesse de construire (4). Encourage par sa decouverte, Gordon
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Regiaf, 5 avril 1875.
(2) Cf. H1LL, op. tit., p. 78.
(3) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece t 11, Gordon å Khairi pacha, i
1875.
(4)A. A., Gordon å Khairi pacha, g'avrii 1875.
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rassembla ses bateaux å Regiaf(1)et se prepara å remonter le Nil (2)•
Le 8 avril, Gordon se rendit å Beden pour examiner le chenal. Apercevant quelques indigenes qui se tenaient assis sur un rocher sous un arbre,
il alla å eux. Ceux-ci ne bougerent pas. Le colonel s'assit å leur côte.
« Ptes-vous des gens de Beden? » demanda-t-il. Ils indiquerent du doigt
un homme tres Age et dirent : « Beden ». C'etait un vieillard presque
aveugle. Gordon se montra poli avec lui, et lui dit que si sa tribu se conduisait bien, rien ne lui serait enleve. Beden declara qu'il viendrait
camp le lendemain. Le colonel lui donna son sifflet et un peu de tabac,
et il interdit å ses soldats de toucher au betail qui se trouvait å proximite.
Deuxjours apres, en effet, Beden se rendit au camp. Gordon lui rendit
vingt vaches et lui donna un rouleau de cuivre et une paire de ciseaux
ainsi qu'une chemise de flanelle(3)• Lagogo, de son côte, fit egalement sa
soumission. C'etait un jeune homme ; il recut un beau morceau de cuivre
et une paire de ciseauxque le colonel lui donna en depit du prejuge courant (4).« Plus je vois ces gens, ecrivait-ilau Caire, plus je suis convaincu
que leur hostilite est plutôt le resultat de la peur que (le la mechancete
si celui qui gouverne le pays a un peu de patience, il ne sera jamais necessaire d'agir avec,les armes contre eux. J'accepte tout å fait le principe
que ces noirs doivent supporter les frais du gouvernement, mais je
(I)Le moudir de Regiaf fut licencie å ce moment pour negligence en service. Un
autre moudir avait dû etre licencie en raison des mauvais traitements qu'il infligeait
å son personnel.
(') « La route du fieuve, ecrivait Gordon au Caire, epargne bien des souffrances.
Le monde etant sur les nuggars se trouve å l'abri et dans une bonne position pour
se defendre. Quoique la route de l'interieur soit plus direete, la route sur le bord
du fieuve a des avantages ; en suivant le fleuve, on ne peut pas etre attaque des
deux cetes ; on a de l'eau sur tout le chemin ; on ne peut pas s'egarer et si, comme
je l'espere, nous reussissons å faire remonter les nuggars, le transport devient
facile. Personne ne peut comprendre cette question de transport avec les porteurs
s'il n'a pas vu de ses yeux : un convoi de porteurs est une foule de pillards, la cause
de toute l'hostilite des abids et une vraie misere ; ils sont vos maitres et font ce qu'ils
veulent.* (A. A., Gordon å Khairi pacha, 5 avril 1875.)
(3)Cf. HILL, op. cit., p. 78, 79.
(^) Cf. PapiersMoifitt,Corresp. ined. de Gordon, i o avril 1875. — Gordon rendit
compte au Caire de la soumission de cheikh Beden par une depeche en date du
9.9 avril (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 2 10).
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dis : mettons-nous d'abord dans une position oUnous puissions nous expliquer Mutuellement; montrons aux cheikhsqu'il faut qu'ils nous donnent
ce dont nous avons besoin ; expliquons-leur que ces taxes seront percues
regulierement et que nous, de notre côte, sommes obliges de les proteger
contre leurs ennemis et contre le pillage, et je suis sUr que nous n'aurons
pas de difficulteset que, peu å peu, le gouvernementsera un bienfait pour
le peuple et rapportera de l'argent å la tresorerie. Une ligne de conduite
differente obligera d'avoir beaucoup de soldats, amenera la fuite des
tribus et l'insecurite dans tout le pays (I)•»
Le i it avril, Gordon retourna å Beden, avec un bateau, pour essayer
de franchir les rapides. Ceux-ci s'etendent sur une longueur de quatre
milles. Bien que le rais et les matelots eussent declarele passageimpossible,
Gordon reussit å remonter les rapides presque jusqu'au bout. Alors seulement un passage de 120 å i 5o metres de long, oU la denivellation
atteignait cinq metres, se revela infranchissable. De cette premiere reconnaissance, Gordon conclut qu'il serait oblige de placer une flotille en
amont et une en aval du rapide et de rompre charge en ce point (2). En
rentrant le lendemain å Regiaf, il rencontra Chippindall qui arrivait du
sud avec une nombreuse caravane. L'attitude discourtoise du moudir
de Dufile l'avait force å s'eloigner (3). Gordon l'envoya å Beden pour faire
un leve topographique des rapides. La caravane apportait les premiers
rapports de Linant (4) et des lettres de Mtesa qui reclamait des ulemas(5)
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Regiaf, to avril 1875.
(2)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 1 2 Gordon å Khairi pacha , 16 avril
1875 ; lettre de Gordon å Khairi pacha , Regiaf, 17 avril 1875 ; HItt , op. cit.,
p. 80.
(') « Certaines circonstances me firent alors desirer de revoir le colonel Gordon »
ecrit Chippindall (cf. Royal EngineersJournal, nov. 1875). — « La mauvaise conduite de mon moudir å Dufile l'a fait revenir », ecrit de son côte Gordon (cf. Hift,
op. cit., p. 81). Nous ne connaissons pas les raisons de la querelle survenue entre
Chippindall et le moudir.
(') Gordon envoya ces rapports au Caire en disant que Linant « avait montre
beaucoup d'intelligence dans son voyage».
(2) Gordon ecrivit au Caire qu'il satisferait aux demandes de Mtesa quand il le
pourrait, mais qu'il n'aimait pas lui envoyer les ulemas avant d'kre sitr qu'ils
n'eussent pas trop å souffrir du voyage.
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et envoyait deux montres pour qu'on les lui reparåt (I)•On annoncait de
Fatiko le deces du vekil Suleiman, mort de maladie. Kabrega n'avait pas
livre les 9. g Danagla restes chez lui ; il les avait desarmes et eparpilles
dans les villages. Il surveillait egalement la route entre Foweira et Mtesa.
Bien qu'il meritåt une lecon, Gordon ne voulut pas avoir affaire avec lui
tant qu'il n'aurait pas etabli solidement sa ligne de communicationavec
le sud (2)et il differa de le châtier (3)•
Le i avril, Gordon retourna de nouveau å Beden, choisit l'emplacement de la station sur une ile et fit commencerla construction des maisons
pour loger les soldats (4).Il comptait evacuerRegiaf, qui avait cesse d'être
utile. Mais cette decision n'etait pas du goût des troupes. Tout le monde
detestait l'idee de remonter le Nil ; on souhaitait même qu'un naufrage,
un accident serieux arrkassent Gordon dans sa tentative. C'est dans ces
circonstancesque le moudir de Regiaf dedara avoir ete attaque le n6 avril
au soir par les indigenes. Ceux-ciavaient ete repousses apres une heure
de combat et les figyptiens avaient eu deux blesses. Affole,le moudir avait
(I) Gordon les envoya au Caire pour reparation.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Regiaf, 17 avril 1875.
A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece i6, Gordon å Khairi pacha, 16 avril 1875.
Apres avoir reu cette depeche, Khairi pacha repondit å Gordon : « Les actes de
Kabrega sont odieux : seuls les bandits de grand'route peuvent en commettre de
semblables. Un homme de ce genre ne doit pas etre epargne et on ne doit pas
lui laisser l'occasion de faire du mal et de nuire aux habitants dans leurs biens et
leur vie. Bien au contraire, vous devez des maintenant vous occuper de lui faire
subir le châtiment que merite sa mauvaise conduite et le rendre impuissant å
faire le mal. Vous devez executer ce qui precede conformement å la volonte de son
Altesse (A. A. , Reg. 2 3, D(p. Abd., piece 75, Khairi å Gordon pacha , 31 mai
1875).
Dans un telegramme recu au Caire le 31 mai 1875, Gordon explique qu'il
a place la station en face de l'obstacle, long de i co metres, que presente la cataracte
de Beden. La station est situee å 14 milles environ du sud de Regiaf. De ce point,
on peut atteindre en huit jours la partie navigable du fleuve qui commence en amont
des chutes de Makade. Gordon demande qu'on lui envoie plusieurs canots de 16
pieds de long, å fond plat pour pouvoir naviguer dans un pied et demi d'eau.
Chaque canot doit avoir un petit måt et les plus grosses amarres possibles. On ne
peut songer pour le moment å faire sauter les rochers qui obstruent les cataractes
å cause de la depense (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece o6).
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demande deux canons de renfort å Lado (1)•Gordon fit son enquke. Il fut
impossible de dire quelle tribu avait attaque la station, car on ne retrouva
aucune fleche qui permit de l'identifier (2).L'un des blesses s'etait coupe
le pied sur un morceau de verre ; l'autre avait ete blesse par un coup de
fusil tire par un de ses camarades. Finalement, Gordon acquit la conviction que l'attaque etait entierement inventee. Il decida de renvoyer l'officier Rehim agha å Khartoum (3).
Certains cheikhs, qui habitaient au sud de Beden, avaient, des l'arrivee
de Gordon dans leurs parages, montre des dispositions peu amicales å
l'egard du miri. C'etait le cas notamment du cheikh Tarnon (4),etabli
sur la rive droite du fleuve, et du cheikh Wami qui vivait sur la rive gauche.
Convoque par Gordon, le premier refusa de venir : « J'ai mes vaches
en sûrete, repondit-il au colonel; restez oû vous tes et je resterai
je suis. » Peu de temps apres, toutefois, le cheikh Tarnon, menace par
un voisin, dut faire revenir son troupeau. Alors Gordon ordonna de
razzier son betail. Les soldats traverserent le fleuve et s'emparerent
de t000 moutons et de 700 vaches, sans qu'il y ait eu effusion de sang.
Le colonel donna une partie du troupeau capture å un cheikh allie nomme
Tombit. Tarnon declara aussit6t qu'il se vengerait de ce dernier. Mais
par la suite il refiechit qu'il valait mieux composer avec le miri et, le
5 mai, il vint faire sa soumission (5) • Quant au cheikh Wami, qui habitait
å peu de distance de la station, il avait avec lui un jeune indigene qui
avait ete capture par un Dongolaisde la suite de Kemp, lorsque ce dernier
s'etait rendu å Dufile au mois de septembre precedent. Le prisonnier
avait ete bien habille par Gordon, bien traite par lui et renvoyeå sa tribu•
La porte se trouvait ainsi ouverte å de meilleurs relations. En fait, des
(1)Gordon avait laisse å Regiaf une garnison de 94 soldats armes de Remington,
o artilleurs et 15 soidats danagla, force amplement suffisante pour repousser
toute attaque de la part des indigenes.
(') Chaque tribu mettait une marque distinctive sur ses fleches.
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, Beden, 2 3, 9, 3o avril 1875.
(") Gordon ecrit ce nom successivement Darnon, Tarnon, Tarmon, Tonoom, sans
savoir,
par dire, comment Forthographier.
(5)Gordon lui rendit 3o vaches, maigre compensation pour tout ce qu'il avait
perdu.
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que Gordon se fåt empare d'une partie de ses gens, Wami fit sa soumission. Le i tt mai, certainestribus eloigneesfirent, au cours de la nuit,
une razzia sur une tribu voisine de la station. Les troupes egyptiennes
intervinrent et firent rendre le betail vole (1).Le 18 mai, Gordon penetra
sur le territoire d'un autre cheikh, qui s'appelait lui aussi Larco. Ses gens
s'enfuirent aussitôt, maispeu apres ils revinrent en disant que leur cheikh
allait paraltre, puis ils firent savoir que ce dernier etait parti ; Gordon,
alors, s'en alla. A ce moment, un jeune homme courut au-devant de lui
et voulut s'agenouiller. C'etait le cheikh lui-meme qui, pris de peur,
n'avait pas ose paraitre tout d'abord. Le colonellui donna une quantite
de presents et ils se separerent bons amis (2)•
La carte dressee par Chippindall des obstructions du fieuve å Beden,
fit croire å Gordon qu'il pourrait faire passer tout au moins les felouques
par le chenal de l'est (5)•Le 2 5 mai, en effet, une premiere felouque
passa (4).La crue du Nil avait facilite l'operation. Puis ce fut le tour de
trois nuggars qui franchirent les rapides « sans difficulte(5)». Le colonel
eut le sentiment qu'il pourrait sous peu faire passer le vapeur Khiclive
et, dans cette prevision, il ecrivit au Caire pour demander qu'on lui
envoyAt,avec le materiel necessaire, un rais capable d'assumer le risque
de l'operation (6)•Le 5 juin, il quitta Beden avec une centaine de soldats
pour aller former la station de Kerri. Suivant la rive gauche du fieuve,
il passa l'embouchure des deux rivieres Lima et Kya(7).Les indigenes
(') Cf. PapiersMoffitt,Corr. ined. de Gordon, i5 mai 1875.
(') Cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 19 mai 1875.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Beden, 3 mai 1875.
(') A. A., Reg. 31 , Arr. Abd., piece 473, Gordon å Khairi pacha, 2 5 mai 1875.
— Dans une lettre å sa sæur, Gordon dit que le passage eut lieu le 2 3 mai.
(s) Le niveau de l'eau å ce moment avait monte de 2 pieds 8 pouces.
(6)A. A., Reg. 5i, Arr. Abd., piece 4711, Gordon å Khairi pacha, 2 5 mai 1875.
Gordon rappelait que le Talahawinet le Bordein,les plus grands vapeurs de la maamourieh, avaient remonte toutes les cataractes depuis Assouan jusque Khartoum,
et il pensait que le Kh4diveou le n' 9 pourrait passer les rochers de Beden et de
Makade.
(') De ces deux rivieres, la Lima etait la plus importante ; Gordon y plga un bateau
pour faciliter le passage, et il fit construire un pont sur la Kya (cf. PapiersMoffitt,
Corresp. ined. de Gordon, 15 juillet 1875).
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montrerent de bonnes dispositions et aiderent å tirer les nuggars. En
approchant de Kerri, les difficultes augmenterent en raison de la force
du courant. On manquait de bonnes aussieres pour haler les nuggars.
La rupture de l'une d'elles etit entraine la perte du bateau. Gordon dut
lui-meme tirer sur les aussieres et s'y reprendre å quatre fois avant de
reussir å envoyer un cåble de l'autre dite de la riviere qui, dans sa partie
la plus etroite, ne mesurait que 5o metres de large. Cependant, le 7 juin,
le colonel parvint, sans accident, å l'endroit où il voulait etablir sa station,
et choisit å cet effet un mamelon situe sur la rive gauche du fieuve, å
23 milles au sud de Beden. En face, sur l'autre rive, s'etendait le pays
des Moogie, tribu belliqueuse qui avait jadis combattu le binbachi Tayib
agha, et qui restait fort mefiante. Gordon nomma Koukaagha commandant
å Kerri. Le youzbachi Ali agha commandait å Beden. Tous deux etaient
de tres bons officiers et savaient faire marcher leurs troupes ; aussi
ces dernieres montraient-elles maintenant plus de zele et de bonne
volonte.
Le i 2 juin, apres avoir passe cinq jours å Kerri, Gordon descendit par
eau å Lado. Le trajet se fit facilement en neuf heures. Sa presence etait
devenue necessairedans la petite capitalede sa province, où tout le monde
semblait s'etre endormi. Le personnel de la station ne faisait rien. Le
colonel en fit retomber la faute sur le binbachi Aly effendi Loutfi, dont
il pensait tant de bien au debut du mois de mars, et decida de le renvoyer
å Khartoum. « Je ne crois pas, ecrit-il å cette epoque, que quiconque
puisse se faire une idee de la quantite de travail que j'ai, et des details
infinis que je dois regler ; il n'y a pas une seule branche de l'administration dont je ne doive m'occuper personnellement. Je les ai secoues
pendant ces deux derniers jours et j'espere que les exemples de severite
que j'ai donnes les remonteront (1)•Pensez donc que le gouverneur a
refuse les rations å mon groom, parce que je n'avais pas donne d'ordre
ecrit ! L'ordre avait ete donne, mais il ne l'avait pas recu. Au lieu de
m'ecrire, il laisse tout simplement l'homme sans vivres, et j'apprends
cela pendant que je remonte la riviere ! (2)•»
(') Dans une lettre å Watson du li juillet 1875, Gordon dit que les sentinelles
ne dorment plus impunement lorsqu'elles sont en faction !
(2) Cf. 1-1m, op. CU., p. 84.
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« Renvoye å Khartoum ! » Ces mots reviennent frequemment å cette
epoque sous la plume de Gordon. II n'avait pas d'autre moyen de se
debarrasser des officiers incapables ou qu'il prenait en faute. Sanction
benigne, å la verite, si l'on songe å la repugnance que tous, Egyptiens
et Soudanais, avaient å servir dans la provinceequatoriale. Pour beaucoup
ce devait Atre une delivrance, car Gordon etait un chef exigeant et peu
commode å servir. « Je voudrais, ecrivait familierement Chippindall å
Watson, retrouver mon independance, car reellement je pense que parfois
je vais me disputer avec Gordon. Bien qu'il ait un tas de preoccupations
et d'ennuis, il n'a pas le droit de vous houspiller et de vous tracasser en
maniere de compensation. Oh ! comme il m'ennuie nuit apres nuit å
propos des cotes et des distances? Cela me serait egal que ca dure toute
une nuit, pourvu que la question fåt reglee ; mais discuter chaque nuit
pour savoir si les cotes de Baker sont exactes, si la distance est ceci ou
cela, ce qu'on en pense ; puis, si l'on donne son opinion, se voir river
son clou immediatement, oblige de donner ses raisons et bouscule au
point que, par pur epuisement, on finit par consentir å toute proposition
qu'il avance, voilå ce qui m'ennuie. Je suis trop jeune pour être le compagnon de Gordon et je ne puis Atre d'accord et sympathiser avec lui
en toutes choses. De même, il ne veut pas vous donner l'ordre de faire
telle ou telle chose, et si elles ne sont pas faites, il se fAche.Vous devez
vous rappeler combien il nous a ennuyes å Regiaf au point que nous
avons failli demissionner. Eh bien ! je sens maintenant que la plus petite
etincelle pourrait provoquer une explosion, car la coupe est pleine å
deborder. Cependant, cela peut passer, car ensuite il dit toujours qu'il
est desole de vous avoir ainsi bouscule. J'espere que cela passera,
car je serais le grand perdant si je me dispute avec
Je me sens
dans une si etrange position ! Gordon me traite tellement comme un
egal, et cependant on doit prendre un tel soin de ne pas oublier qu'il
est votre superieur, que je me sens souvent completement affole. Ce
n'est pas juste de sa part ; il devrait vous tenir davantage å distance,
parce qu'un jour ou l'autre il est certain qu'on le traitera en egal et
il y aura du grabuge. Vous savez, mon vieux, ce qu'il en est, n'est-ce
pas? Essayez tout au moins de me comprendre, et si malheureusement
je me dispute avec Gordon , ne me condamnez pas sans m'avoir
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entenduW.» Tels etaient les sentiments mMes que Gordon inspirait å
son collaborateur immediat. Cependant, en depit de ces reserves, le
devouement, l'affection qu'on ne pouvait s'empecher de ressentir pour
lui, finissaient par l'emporter. « Cela ressemblerait å une desertion,
ecrivait de nouveau Chippindall quelques jours plus tard, que de laisser
Gordon travailler seul ici, bien qu'il ne me laisse rien faire. il parait
toujours croire que nul, si ce n'est sa sacro-sainte personne, n'est capable
de visser le couvercle d'une boite. Il est terriblement egoïste sous ce
rapport. Mais il est diablement bon pour chacun, et reellementje crains
qu'il ne me gåte presque pour l'avenir (2)•» Les absents eux-memes
n'echappaient pas aux reproches retrospectifs de leur chef, et Watson
se voyait pris å partie pour n'avoir pas etudie les côtes de Gondokoroet
de Dufile et montre å Gordon que la rivikre etait probablement navigable,
ou tout au moins utilisable par paliers (3).
Le colonel s'attarda å Lado dans l'attente de ses vapeurs. Depuis la
fin de janvier, un seul d'entre eux le Talallawinavait paru å Lado ; les
autres se trouvaient depuis 12 g jours à Khartoum
Dieu sait pour
quelle raison (5)! Gordon employa son temps comme il put ; il fit construire une machine pour fabriquer des fusees(6).Il mit de l'ordre dans
les magasins où , jusqu'alors, le chaos n'avait cesse de regner Y1)•Il ne
voulait pas rester sans rien faire. Le desceuvrementlui paraissait funeste
(') Cf. Stanley LANE-POOLE, op. cit., p. 7 Chippindall å Watson , Kerri, 10 juin
18 7 5.
(2) Cf. Stanley LANE-POOLE, op. cit., p. 7 , 73. Chippindall å Watson, Kerri,
6 juin 1875.
(3)Cf. Stanley LANE-POOLE, op. cit., p. 74. Gordon å Watson, Lado, 25 juin 1875.
(4)A la date oir Gordon ecrivait, c'est-å-dire le oj juin 1875.
(5) « C'est une rnauvaise route que celle de Khartoum å Lado, ecrivait Gordon,
et la ville de Khartoum est tellement mieux que Lado qu'une fois lå, on trouve
inille excuses pour y rester » (A. A., Gordon å Khairi pacha, o jUillet 1875).
Malgre le retard des bateaux, Gordon n'etait pas å court de vivres ; il lui restait
du doura pour un mois et il avait des vaches en quantite (cf. B. M. Add. Mss. 4134o,
Gordon å Watson, 4 juillet 1875).
(') Cf. HILL,op. cit., p. 85.
C') Cf. Stanley LANE-POOLE, op. cit., p. 76. Gordon å Watson, 4 juillet 1876.
Ni Kemp, ni Gessi, ni Marcopoli, explique Gordon, n'avaient pris cette peine.
II renvoya au Caire le magasinier Chahine effendi.
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pour la sante. Il tirait confort du resultat de ses efforts. A la route de
terre, il avait substitue la route d'eau beaucoup plus commode et plus
stire. « Un homme, ecrit-il le 3o juin, est descendu aujourd'hui de Beden,
seul.Avant que je vinsse ici, il aurait fallu 3o ou au moins o hommes
pour faire la route. Les noirs se seraient cachesdans les herbes et auraient
plante une lance dans le dos du dernier ; maintenant ils sont tout å fait
amis. Un Bari å mon service a vole un mouton hier ; les indigenes sont
venus aussitet se plaindre et ont obtenu justice. N'est-ce pas agreable?
Tout ceci a provoque un grand changement parmi mes hommes. Ils ne
craignent plus les noirs comme jadis, et, dans l'ensemble, un meilleur
sentiment prevaut. Lorsque je suis remonte å Kerri, où, en septembre
dernier, le convoi de Kemp fut harasse tout le long de la route, je suis
alle seul avec 4 ou 5 soldats derriere moi, et n'ai jamais eu la moindre
apprehension ; car les indigenes parlent beaucoup entre eux, et les tribus
vierges(i)avaient entendu dire qu'elles n'avaient rien å craindre de nous,
et que leur betail ne serait pas pille. Il y a un an, chaque nuggar, å la
montee ou å la descente, etait accompagned'une escorte de 5 ou 6 soldats.
Memesur les vapeurs, on placait une escorte de cette importance. Maintenant aucun soldat ne les accompagneplus de la sorte, il n'y a plus de
pillage en route,car nos gens n'osent plus le faire, n'etant plus escortes
par les soldats (2).»Il existait encore neanmoins deux lacunes sur sa ligne
de communication; l'une entre Kerri et Makade, l'autre entre Lado et le
Sobat où il n'existait qu'une station intermediaire å Bohr, situee å 15o
milles de Lado et å 2 4 o milles du Sobat, et ce dernier trajet etait quelque
peu difficile; aussi le colonel songeait-il å ouvrir le Bahr el-Zeraf dont
les rives etaient riches en bois et par lequel la distance de Lado å Khartoum
serait raccourcie de trois jours. Il songeait meme å ouvrir une route de
terre jusqu'au Sobat (3)•
La grande tâche å laquelle s'etait adonne Gordon rejetait å l'arriereplan, dans son esprit, le projet qu'il avait eu de s'ouvrir un debouche
sur l'.OceanIndien. En ce qui concerne ce debouche, ecrivait-il de Beden
le 7 mai, « il faut, au moins en apparence, abandonner cette idee jusqu'å
(') C'est-å-dire celles qui n'ont pas ete en contact avec les Danagla.
(2)Cf. HILL
, op. cit., p. 86.
(') Cf. PapiersMoffiu,Corresp. ined. de Gordon, 3o juin 1875.
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ce que je puisse arriver au lac Victoriaet mieux juger le pays. Je vois que
les Anglais ont pris pour le compte du sultan de Zanzibar le port de
Mombasa; mais si je puis considerer le 3" de latitude sud comme la
frontiere de Zanzibar, j'aurai toujours la baie Formosa pour servir de
port et cela conviendra tres bien. Si Son Altesse a la bonte de laisser
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dormir pour le moment ce debouche sur la mer, Elle peut etre assuree
que je ne manquerai pas de faire de mon mieux pour
car c'etait
mon espoir bien avant que j'aie ete en Egypte (I)». Dans un telegrarnme
du til mai, Gordon confirma ses vues. Il suggerait de s'informer de la
limite des frontieres de Zanzibar, et de pousser celles de l'Egypte jusqu'å
3° de latitude sud. Son intention etait d'engager pour cette expedition
des Niam-Niamet il demandait qu'on lui envoyåt d'abord 5o o fusils
ancien modele, avec des capsules, puis r.000 fusils avec oo cartouches
chacun (2)•J desirait egalement que le Khedive donnåt au gouverneur
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Beden, 7 mai 1875. Gordon demandait aussi
que Long reståt au Caire jusqu'à ce que ses idees se fussent precisees.
(2)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pièCe s 9 , Gordon å Khairi pacha, itt mai 1875.
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general du Soudan Fordre de deployer la plus grande activite afin de
repondre å toutes ses demandeset de n'en pas retarder l'execution, mbne
si ellesåaientcontraires
aux rglements,et il expediaå Khartoum son secretaire Marcopoli,avecmission de se procurer les marchandises,la monnaie
et les objets qui lui etaient necessaires en vue de sa prochaine avance
vers le sud (1).
Pendant son sejour å Lado, Gordon eut le loisir d'etudier sur la carte
la question du debouche. Celle-cimontrait qu'une distance de 7o milles
separait le lac Ngo du mont Kenya, d'où un fieuve, nomme le Tana (2),
coulaitvers la mer où il debouchaitdans la baie Formosa. Selon le docteur
Krapf(3),le Tana etait navigable jusqu'å une distance considerable de
son embouchure; s'il en etait ainsi, Gordon pensait que ce serait la
meilleureroute, car on ne comptait que 2 oo milles entre le mont Kenya
(') A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pieces 9,33, 2 3 6 , Gordon å Khairi pacha, ii mai
1875. Khairi pacha repondit que le Soudan manquant de fonds, il etait peu probable qu'il pût satisfaire aux demandes de Gordon et il demanda au colonel de
lui fournir des explications sur l'objet de ses demandes (A. A., Reg. 3 , Dép. Abd.,
piece io3,
juin 1875). Gordon repondit qu'il avait besoin de ii canots, å construire par l'arsenal de Khartoum et de It barques, dont on lui enverrait les materiaux ainsi que les ouvriers necessaires pour les assembler en amont des cataractes
(A. A.. Reg. 31, Arr. Abd., piece 370, i juni 1875). A la suite de cette depeche,
le kannakam du Soudan recut l'ordre d'etablir un devis estimatif des depenses.
Celles-ci s'elevaient å i 6.000 piastres pour les Is canots å construire å Khartoum ; quant aux barques, les charpentiers qui devaient se rendre å la region
equatoriale et qu'on chit faire venir expres de la region du Nil Blanc demanderent
57.000 piastres de salaire ; en ajoutant å cette somme le prix du bois, le coût des
Is barques s'elevait å 118.o oo piastres et fraction soit å 2 g.600 piastres environ
par barque (A. A., Reg. 2 3, Dép. Abd., piece 176, 14 juin 1875 ; Reg. 31,
Arr. Abd., piece 481, n8 juin 1875). L'adjudication fut faite sur ces bases, mais
il ne semble pas qu'elle ait jamais ete approuvee par le Caire, en depit de trois
rappels successifsdes autorites de Khartoum (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pieces 531,
590, 597 des 3, iii et 19 juillet 1875).
(') Ou Dana.
(') J. li. Krapf, au service de la Church Missionary Society, voyagea dans la region
du cours superieur de la riviere Tana et apercut en 1849 le mont Kenya. Il publia
le resultat de ses observations dans un ouvrage intitule Travels in East Africa,
Londres i86o (cf. R. COUPLAND, The Exploitationof East Africa, i 856-i 890, Londres
1909, p. 109).
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et la baie Formosa. Mais å qui appartenait cette derniere baie? « Si nous
sommes forces, pour deboucher, d'aller plus au nord vers Port Durnford,
poursuivait-il, nous aurons 33o milles å traverser, et je ne sais rien sur
les fieuves dans cette direction. Si nous ne pouvons pas deboucher å
Port Durnford (1),alors il nous reste l'embouchure du Djouba, distant
de 38o milles du lac Ngo (2), qu'on suppose se joindre au lac Victoria »
Gordon ne pensait pas d'ailleurs rencontrer d'obstacles å pousser jusqu'à
une centaine de milles de la cåte. Au delå, ce serait tres diflicile, car,
disait-il, «je déboucherai sur un terrain assezbien connu, où les habitants
ont des armes å feu, et où ils seront excites contre nous par les gens de
Zanzibar. Il faut eviter å tout prix un echec; c'est pourquoi, si les eirconstances sont contre nous, je pense qu'il sera mieux de ne pas tenter
de franchir les derniers cent milles jusqu'å ce que le moment soit favorable, et d'avoir nos postes avances sur la pente ouest du mont Kenya».
Au cas où le Khedive pourrait surmonter la diffieultepolitique qui s'opposait å la creation d'un debouche egyptien sur l'Ocean Indien(4),Gordon
ne voyait pas pourquoi l'on ne ferait pas partir une expedition en vue de
rechercher un port sur la côte. Une centaine d'hommes, disait-il, sufiirait. On creerait lå une station comine å Souakin ou å Berberah, où
Fon resterait tranquille jusqu'à ce qu'il puisse, lui, ouvrir le debouche
en venant de l'interieur. Il serait preferable que cette expedition ne
penetråt pas dans l'interieur, car, etant si pres de Zanzibar, toute espece
de bruits et de rapports seraient colportes dans les journaux. Il vaudrait
mieux aussi que le chef de l'expedition ne fåt pas un Europeen mais un
Musulman, commeles habitants de la côte ; on y gagnerait en tranquillite.
S'il etait trop difficilede donner des maintenant une raison valable pour
Foccupation subite d'un port sur la côte, on pourrait, suggerait le colonel,
attendre qu'il ait fait la reconnaissance du lac Ngo; on pretexterait alors
Gordon craignait que Port Durnford comme la baie Formosa et rnênic l'enibouchure du Djouba n'appartinssent au sultan de Zanzibar.
(') Ou Baringo.
(3) Contrairement å ce que croyait Gordon, il n'y a aucune communication entre
ces deux lacs.
(') Gordon croyait savoir que l'Angleterre s'opposait å la creation de ce debouche
(cf. PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, 9, 5 juin 1875).
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la necessitede subvenir aux besoins des troupes placeespres de quateur
pour reclamer ce port (1)•Ce qui importait avant tout, c'est que la question
fåt au prealable decidee diplomatiquement ; sans quoi, Gordon craignait
que les consuls de Zanzibar ne poussassent de hauts cris et ne fussent
soutenus par leurs gouvernements qu'il serait ensuite tres difficilede faire
changer d'avis (2).
Voulant profiter de la crue du Nil pour remonter aussi haut que possible, le colonel n'attendit pas davantage l'arrivee de ses vapeurs. Il avait
håte de fonder une station å mi-route entre Kerri et Makade(3), 011 il
avait dejå un poste de t o o soldats, et de finir ainsi d'etablir sa ligne
de communication.Il pousserait ensuite ses nuggars å travers les rapides
de Makadepour gagner le bief navigableen amont de ce point et atteindre
le lac Albert (4). Avant de quitter Lado, il donna l'ordre de construire une
forte palissade pour proteger la place (5) et fit prendre dans les magasins
(`) A. A., Gordon å Khairi pacha, 26, 7 juin 1875.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Beden, 17 juillet 1875. — Le meme jour,
Gordon ecrivit å Burton, qu'il ne connaissait pas, pour lui exposer son projet de
debouche sur l'Ocean Indien et lui demander divers renseignements ; quelle etait
la position de la frontiere nord de Zanzibar? Les interets anglais seraient-ils touches
par la creation d'un debouche egyptien sur la mer? A qui, å defaut de Zanzibar,
appartenait la côte au nord de l' quateur? Les Arabes qui s'y trouvent etaient-ils
des Wahabis venus d'Arabie? Jusqu'å quelle distance dans l'interieur la population
etait-elle partiellement civilisee ou en relations de commerce avec la côte et possedait-elle en consequence des armes å feu? Les tribus indigenes, du lac Baringo ou
Ngo au mont Kenya, n'avaient-elles jamais eu de relations avec les Arabes de la côte?
Gordon ajoutait que cette idee de percer vers la mer etait entierement sienne et
demandait å son correspondant de la garder secrete. Personnellement, il ne desirait
pas pousser vers l'est plus loin que le lac Baringo ou le mont Kenya. Alors, meme
si l'on ne permettait pas å l' gypte d'avoir un port sur la côte, il pourrait tout au
moins pousser ses caravanes jusqu'å Zanzibar et s'y approvisionner (cf. W. H.
WILKINS,
The Romanceof Isabel Lady Burton, t. II, p. 64g, 65o).
() Gordon emploie indifferemment les noms de Makade, Ibrahimieh, Dufile,
pour designer la region en amont de la derniere chute du Nil.
) A. A., Gordon å Khairi pacha, It juillet 1875. — Ayant reussi å faire passer
les nuggars å Kerri où le fieuve n'a que 65 metres de large, Gordon pensait
arriverait å leur faire franchir le rapide de Makade où, selon Baker, le fleuve avait
2 0 metres de large.
(') Où il comptait ne laisser que 70 hommes de garnison.
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å peu pres toutes les marchandises de valeur qu'il voulait emmener avec
lui (1)• decida que desormais les femmes accompagneraient les soldats
au lieu de garder leurs foyers dans les stations
avaient quittees (2).
Il engagea une soixantaine de soldats pour tenir garnison dans les nouvelles stations (3) et donna l'ordre de separer en tous lieux les anciens
soldats des nouveaux et de les grouper par 3o ou 4o, dans l'intention
oå il etait de les renvoyer peu å peu å Khartoum Le 7 juillet, il quitta
Lado, s'arrka un jour å Regiaf pour mettre le magasin en ordre et arriva
le g juillet å Beden où son premier soin consista egalement å ranger
le magasin (5)• Tout etait tranquille jusqu'å Kerri, les noirs bien disposes ;
le doura etait abondant et la taxe qui peserait sur les indigenes moderee.
Profitant de la crue, deux nuggars franchirent å la descente les rapides
de Beden, en emprutant le chenal de l'ouest. Commele KNdive ne tirait
pas plus d'eau que les nuggars, Gordon acquit des lors la certitude qu'il
pourrait franchir le rapide par l'un ou l'autre chenal .
Depuis quelque temps, la sante de Chippindall laissait å desirer.
Il avait eu la dysenterie et souffrait de la fievre. Le o juillet, il descendit
de Kerri å Beden. Gordon le trouva tres faible et abattu. De plus une
sorte de goltre lui avait pousse dans le cou et atteignait la grosseur du
poing. 1\lepouvant lui donner sur place les soins necessaires, Gordon
decida de l'envoyer se faire operer au Caire. II esperait qu'il serait de
(') Cf. B. M. Add. Mss. 41.34o, Gordon å Watson, li juillet 1875.
(2)De cette maniere, pensait-il, les hommes considereraient peu å peu les nouvelles stations comme leur residence permanente, au lieu de songer å retourner
au chef-lieu de la province.
t') Cf. HILL,
op. cit., p. 8.
) Cf. HILL,op. cit., p. g 2 . - Le iii juillet 1875, Gordon ecrivit an Caire pour
dire qu'il avait reparti ses troupes par groupes de So å 6o soldats dans les diverses
moudiriehs et pour prier qu'on ne lui envoie plus d' gypte de soldats frappes
de peines disciplinaires, car il manquait de gardiens pour les surveiller. (A. A.,
Reg. 32, Arr. Abd., piece 168, ilt juillet 1875). Le Ministere de la Guerre
fit droit å cette demande et decida que ces hommes seraient dorenavant envoyes
au Fazogle (A. A., Reg. 3, &p. Abd., piece 559, Khairi pacha å Gordon, ‘"
adit 1875).
(5) Cf. HLL, op. cit., p. 88.
(6) Cf. HILL,op. cit., p. 91 sous la date du 15 juillet et 13.M. Add. Mss. 4134o,
Gordon å Watson, 1 i juillet 1875,

L'AVANCE DE REGIAF Å KERIII.

207

retour å temps pour explorer le lac Albert, car Gordon voulait, avant
d'entreprendre cette exploration, regler ses comptes avec Kabrega, ce qui
entrainerait un certain delai (1)•En depit des difficultes qu'il avait eues
avec Gordon, Chippindall ne le quitta pas sans regret : « Je ne puis
vous dire mon chagrin de quitter Gordon, ecrivit-ilå Watson le 5 juillet,
car wialgretoutes ses fautes, on ne peut s'emp&her de l'aimer. Mais je
n'aurais ete qu'un ennui pour lui, car il m'aurait soigne, ou bien je serais
mort ; de sorte qu'en partant je le delivre d'un embarras. Quant å faire
l'hydrographie du lac Albert, vous savez que je n'y tenais pas le moMs
du monde et regardais simplement cette besogne comme un travail å
faire (2).Ce qui me chagrine, c'est de le laisser loutseul; s'il tombe malade,
il n'y aura personne pour le secourir (3)•»
Depuis longtemps, Gordon se trouvait sans nouvelles du Caire (I), et,
comme toujours en pareil eas, il se demandait si les dispositions du
Khedive n'avaient pas change å son egard. « Je dis honnkement, ecrivait-il å sa sceur, que je ne connais personne qui consentirait å supporter
l'exil et les ennuis de ma position. Certains pourraient se faire du souci
d'étre remercies, en raison de ce que le monde dirait. Dieu merci ! je
suis å l'abri de cette crainte. Je sais que j'ai fait de mon mieux pour le
Khedive, autant que mon intelligence me l'a permis, et que j'ai essaye
d'kre juste pour tous
Maintenant, imaginez ce que je perds en
(') A. A., Gordon å Barrot pacha, Beden, o juillet 1875. Cf. egalement Sudan
NotesandRecords,t. X, Gordon å Stanton , 2 0 juillet 1875. — Cependant le i 6 affilt,
Gordon ecrivit å Stanton : « Vous aurez vu Chippindall, s'il arrive vivant ; c'est
une veritable epave ; il est beaucoup plus mai que ne l'etait Watson et je suis bien
soulage de le savoir parti. Il ne faut pas qu'il revienne ici, et je demeurerai tres
anxieux jusqu'å ce que j'apprenne son arrivee au Caire » (cf. Sudan Notes and
Records,t. X, p. 93).
(') II semble que Chippindall n'ait pas compris l'intention de Gordon qui voulait
reserver l'honneur d'explorer le lac Albert å un Anglais.
(') Cf. Stanley LANE-POOLE, op. cit., p. 73. Chippindall å Watson, Lado, 25 juillet
1875. Chippindall quitta Lado le i" août 1875 et se rendit en Angleterre. Apres
avoir retabii sa sante il revint en Égypte, mais Gordon fit savoir au Caire qu'il
n'avait plus besoin de ses services.
) La derniere lettre du Khedive, datee du ii fevrier 1875, lui etait parvenue
le 4 mai 1875.
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rentrant, si Dieu en decide ainsi : la vie sous la tente, avec un air humide
et froid la nuit, qui, si l'on s'y expose en sortant de la chaleur de la tente,
vous fera souffrir du foie ou ailleurs. La diete la plus ordinaire, je puis
vous l'assurer : aucun legume, des biscuits sees, quelques morceaux de
viande grillee et du macaroni bouilli dans de l'eau et du sucre. J'oublie
la soupe. Leve å l'aurore, couche å 8 ou g heures du soir ; pas de livres
si ce n'est
et encore rarement lu pendant longtemps, car je ne
puis m'asseoir pour etudier ces mysteres. Toute la journee ennuye par
des ordres å ecrire et qui seront obeis par d'autres plus ou moins selon
la distance où ils se trouvent de moi ; oblige å penser au plus petit
meme å chasser les fourmis blanches du magasin, etc., telle est ma vie ;
et, materiellement parlant, pour gagner quoi? A la fin de deux ans,
disons L .000 ; au bout de trois ans 3.5o o au plus (1).Outre cet
argent, le profit d'etre appele Excellence.Et pourtant quelle pauvre
Excellence!Plus esclave de sa tåche que tout autre individu : tirer sur
les aussieres, raccommoderceci, faire un couvercleå cela. Je dis souvent
« Assez d'Excellence,et faites ceci ou cela å la place. » De sorte que si je
pars, ne vous attendez pas å me voir arriver le cceur brise (2).» « Entre
vous et moi, ajoutait-il, je pense que peut-etre le Khedive, en me prenant,
a pense que cela lui vaudrait un certain credit en Angleterre ; peut-etre
a-t-il reconnu son erreur. Peut-etre Nubar pacha, å qui je n'ai pas fait
ma cour en lui ecrivant souvent, ou Stanton, que j'ai ignore, sont-ils
offenses. Mais advienne que pourra (3)?» Le 19 juillet, Gordon recut
un abondant courrier : 75 lettres privees et une montagne de plis officiels 1') qui lui apportaient quelques bonnes nouvelles; c'est ainsi que
Samuda avait envoye les plans des bateaux qu'il avait reclames, et que le
(') Gordon ne fit jamais beaucoup d'economies ; il avait des charges de famille
et puis sa generosite etait inepuisable. C'est ainsi qu'en août 1875 il ecrivait au
Caire pour demander qu'on remit de sa part au consul general d'Angleterre une
somme de
2 oo å valoir sur son traitement, pour etre versee en Angleterre å
des indigents (A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 449, Gordon å Khairi pacha, 15
adit 1875).
(') Cf. HILLop. eit., p. 9, 93.
(3) Cf. PapiersMoffiu, Corresp. ined. de Gordon, 19 juillet 1875.
(") Cf. Sudan Notesand Records,t. X, Gordon å Stanton, 2o juillet 1875, et aussi
HILL,op. cit., p. 911, sous la meme date.
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plus grand d'entre eux Ismailia, auquel le colonel avait donne le nom
mkrie du vice-roi, etait sur le point d'etre acheve å Khartoum (1).Mais
n'y avait pas de lettre du Khedive et Gordon en fut fåcheusement impressionne. « Je vais vous dire pourquoi je songe souvent aux sentiments
du vice-roi, ecrivit-il å Stanton le o juillet. Tout d'abord le moudir de
Fachoda ne fait que favoriser la traite (Fachoda en est un centre), aide
par Ismail Ayoub pacha (2),mon ennemi de Khartoum ; tout en professant
la bonne foi, il fait tout ce qu'il peut pour contrecarrer mes gens, et les
rapports que j'envoie au Khedive sembient n'avoir aucun effet. Puis
Zobeir pacha (pousse sur le Darfour par Ismaïl pacha) ecrit å mes districts (3) et leur ordonne de lui fournir du doura ; le commandant en
second d'un de mes districts (') deserte ma province, alors qu'il est paye
par le gouvernement, et rejoint Zobeir avec 6.o o o vaches (5)•Peut-kre
le Khedive a-t-il une partie difficileå jouer avec Zobeir et ne se sent-il
pas assez fort ; cependant je ne puis m'empêcher de ressentir une sorte
d'insecurite au sujet de la faveur du Khedive [å mon egard}. En verite,
cela m'est indifferent et je serai assez heureux d'en sortir. Le vice-roi
n'accuse toujours pas reception de mon rapport concernant la navigabilite
du Nil; tout cela peut-kre une fantaisie de mon imagination et je continuerai å faire de mon mieux, mais je suis prepare au pire qui, pour moi,
sera le mieux, Sans aucun doute j'ai ete severe å l'egard des officiers
inutiles ou paresseux et je n'ai pas hesite å les renvoyer, mais j'ai clû faire
(1)11etait construitå Khartoum sous la direction de M. Mac Gregor qui avait
ete envoye au Soudan accompagne de 6 ouvriers mecaniciens.
(') En decembre 1875, apres la mort du moudir, Gordon Faccusait encore de
s'etre rallie å Ismaïl Ayoub pacha et de ne rien faire de ce qu'il lui disait dans
l'interet du gouvernement (A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 7 , Gordon å Khairi
pacha, decembre 1875).
( Il s'agit du district de Macraka.
Le district du Rohl et de Raba Chambil.
(') Gordon tenait naturellement å ses vaches qui constituaient la monnaie d'echange pour l'ivoire. Au printemps de 1875, sachant combien le vice-roi s'interessait an betail, il envoya å la Maïa Sanieh un certain nombre de vaches de la region
equatoriale. Le moudir de Berber, qui les vit passer, les trouva tres semblables
aux vaches du Fayoum (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 995, le mondir (le Berber
å la Maïa Sanieh, Is juin 1875).
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Feducation de mes gens, qui sont aussi peu civilisesque le peuple qu'ils
voudraient conquerir, et c'etait lå une tåche que je n'ai pas
Oh! que d'ennuis j'ai eus ! : sentinelles endormies et se depouillant
meme de leurs vetements, miserables creatures d'officiers... , querelles
entre les moudirs qui laisseraient plutet leur voisin perir que de l'aider.
Vous n'avez qu'lme faiMe idee de tout ce que j'ai dû endurer : m'atteler
aux amarres ; entrer dans l'eau moi-meme,porter des amarres (lel'autre cåte
de la riviere. Ne vous etonnez pas, apres cela, si je suis parfois fåche(').»
Au moment où Gordon reprochait au Khedive son silence, le viee-roi
lui adressait la lettre suivante (2)
« J'ai bien recu vos lettres jusqu'au 7 mai, ainsi que vos telegrammes
posterieurs å cette date.
« Je suis tres satisfait de tous les renseignements que vous me donnez
de votre expedition, en remontant le Nil Blanc. J'ai vu avec plaisir, par
vos dernieres depeches, que les rapides de Beden, dont le passage vous
faisait craindre de grandes difficultes, pourront etre facilement franchis
au moment des hautes eaux par les bateaux å vapeur.
« Malgre cette facilite, je partage votre avis que, pour les transports
en general, il est preferable de se servir de nuggars dont le passage est
plus facile, la construction et l'entretien moins coûteux et qui peuvent
facilement se reparer sur les lieux-memes.
« J'ai donne les ordres necessaires pour que le rais et les deux experts
que vous avez demandes pour assurer sans accident le passage du bateau
å vapeur, vous soient envoyes, munis des instructions necessaires.
« J'ai lu avec beaucoup d'interet les trois rapports joints å vos lettres
et qui vous ont ete adresses de Fatiko par M. Linant. Ils contiennent des
renseignements utiles et des observations tres justes pour la plupart.
« Je ne puis qu'approuver votre decision d'enregimenter des noirs.
Je suis convaincuqu'ils vous rendront des servicesserieux. Cette mesure
aura aussi pour resultat avantageux de permettre de diminuer peu å peu
le nombre des troupes egyptiennesdans ces provinceseloignees,où elles ne
peuvent s'acclimater, et ou.leur entretien et leur envoi sont tres coûteux.
(1)Cf. Sudan Notesand Records,t. X, Gordon å Stanton, 2 o juillet 1875.
(') L'original de cette lettre se trouve en la possession du colonel Moffitt.
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« J'ai donne l'ordre que les fusils que vous avez demandes pour armer
ces negres vous soient envoyes.
« En ce qui concerne Raouf pacha, malgre le desir que vous exprimez
dans plusieurs de vos lettres, je n'ai pas cru devoir vous l'envoyer. Ma
determination å cet egard a ete dictee par le sentiment que Raouf pacha,
tout en etant pret å obeir aux ordres qu'il aurait recus, n'etait pas dans
des dispositions d'esprit telles qu'il aurait pu vous rendre les services
que vous attendriez de lui. J'avais du reste besoin de cet officier pour
une mission pour laquelle son concours m'etait necessaire et qui convenait mieux å son caractere et å ses aptitudes (1).
« j'approuve le choixque vous avezfait d'Aly effendiLoutfi pourremplir
aupres de vous les fonctions de vekil (2).J'ai fait donner l'ordre au gouvernorat de Khartoum de payer les 7.000 tallaris que vous avezdemandes,
mais, depuis, ce gouvernorat m'a telegraphie pour me faire connaitre que
vous avez demande differentes sommes : 2 8 .o o o tallaris pour le paiement
d'objets demandés par vous, comme sucre, riz, maIs et autres ehoses
de meme nature. De plus, ce gouvernorat me fait savoir que dans un
espace de quatre mois, en dehors des appointements payes aux employes
de la moudirieh , il a ete paye sur vos demandes plus de 2 5 .00 o
tallaris.
« Ce systeme de demandes d'argent non prevues presente de grands
inconvenients et ne peut etre continue. En premier lieu, le gouvernorat
de Khartoum, qui doit pourvoir å ses propres besoins et aux depenses
des provinces de Berber et Dongola pour le chemin de fer du Soudan,
ainsi qu'aux depenses pour le Darfour (3),n'est pas en mesure de repondre
å vos demandes et doit nous ecrire, non seulement pour avoir l'autorisation de payer les sommes demandees par vous ou les achats faits pour
On verra que le Khedive confia å Raouf pacha le commandement du corps
de troupes destine å occuper le pays de Harrar.
(2)On a vu que Gordon avait deja dû renvoyer cet officierå Khartoum pour cause
d'imperitie.
(3)Le texte manque ici de clarte ; il faut comprendre : le gouvernorat de Khartoum
pourvoit å ses propres besoins et aux depenses necessitees par la conquete du
Darfour ; les moudiriehs de Dongola et de Berber (detachees administrativement
du gouvernorat general), pourvoient aux depenses du chemin de fer du Soudan.
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votre compte, mais encore pour nous demander de lui envoyer l'argent
necessaire. Il est donc indispensable, pour la regularite de l'administration, que vous dressiez un bilan aussi approximatif que possible de vos
dépenses de toute nature, ainsi que de vos recettes ; ce bilan devra aussi
indiquer les quantites et les especes de produits que vons pouvez expedier
pour etre vendus, soit å Khartoum, soit au Caire. De cette facon, nous
saurons å l'avance les sommes que nous aurons å envoyer å qui de droit
pour etre tenues å votre disposition, les besoins auxquels nous aurons
å satisfaire et les ressources sur lesquelles nous pourrons compter pour y
faire face. De cette facon, vous-memevous vous trouverez dans une situation reguliere et vous saurez å l'avance que les sommes inscrites å votre
budget seront å votre disposition des que vous en aurez besoin.
« A cette occasion, je vous recommande de prendre les mesures les
plus strictes pour faire recueillir 4avecsoin tous les produits du pays,
propres å etre envoyes, afin que la vente de ces produits nous permette
de faire face, sinon en totalite, du moins en grande partie aux depenses de
vos provinces.
« J'ai vu en effet que, dans un de ses rapports, M. Linant vous signale
qu'il existe dans les pays qu'il a traverses beaucoup de dents d'elephant
qui paraissent abandonnees et qui se deteriorent en restant exposees å
l'air et å la pluie.
« J'ai vu aussi avec surprise que vous etiez oblige de demander å Khartoum meme du maïs. II me semble que le pays devrait fournir å des
besoins de cette nature, et je vous prie de prendre des mesures pour
forcer les habitants å la culture, de facon å developper la richesse et le
bien-etre de vos provinces et afin de n'avoir å demander au dehors que
les objets de subsistance que le sol ne peut fournir.
« J 'attire sur tous ces points votre constante sollicitude et je vous prie
de m'envoyer aussitôt que vous le pourrez le budget que je vous demande
plus haut.
« On m'a rapporte que le roi de Mirambo, d'accord avec l'Imam de
Zanzibar, detournait sur ce port par Ourangebe presque tout le commerce
du pays de Mtesa. Il faut prendre des mesures pour arriver å ce que tout
le commerce de ce pays cesse de prendre cette route et se dirige sur
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« A ce propos, je ne saurais trop vous recommanderd'entretenir avec
Mtesa les relations les plus amicales et aussi frequentes que possible.
Faites lui envoyerles cadeaux que je vous ai adresses pour lui ; je vous
fais envoyer les deux montres reparees.
« Vous avez ecrit å McKillop pacha que vous pourriez envoyer au
Caire Kabrega. Je vous autorise å le faire, mais je vous recommande,
avant de le faire, de bien vous assurer que c'est le veritable Kabrega qui
viendra et non pas un autre, å sa place, comme cela se fait facilement
dans ces pays
« Je termine en vous entretenant d'une question qui est pour moi de
la premiere importance et sur laquelle j'appelle tous vos soins, c'est
d'arriver jusqu'aux sources du Sobat.
« Plusieurs Puissancespreparent des expeditions pour reconnaltre ces
pays, entr'autres une expedition italienne qui a l'intention de partir
de Souakin se dirigeant sur le Choa, pour penetrer dans l'interieur et
reconnaltre les sources de ce fieuve.
« Il est important que nous ne soyons prevenus par personne et par
aucune reconnaissanceetrangere dans un pays qui nous appartient et
que nous occupons.
« 11est donc essentiel que vous preniez sans retard toutes les dispositions necessairespour organiserl'expedition dont vous m'entretenez dans
votre lettre de novembredernier (I),que cette expeditionparte le plus tôt
possible pour arriver aux sources du Sobat. Vous m'aviez demande dans
la meme lettre d'etablir un telegraphe reliant entr'elles les stations que
vous aviezl'intention d'etablir sur le cours du Sobat et je vous ai autorise
å le faire. Je vous avais seulement demande par ma lettre du L fevrier
dernier de me faire connaltre la nature et la quantite de materiel dont
vous aviez besoin pour cela. J'attends ces renseignements.
« Par la meme lettre, vous me demandiez de donner suite å la proposition contenue dans un rapport de M. Giegler pour l'etablissement
de la ligne telegraphique entre le Sobat et Khartoum. J'attends toujours
aussi les indicationsque je vous ai demancleessur la route qu'il convient
La lettre de Gordon å laquelle se refere le Khedive est datee du
1874.

i novembre
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de faire suivre å cette ligne telegraphique, M. Giegler ayant omis de
joindre å sa lettre le plan nous donnant ces indications(1)•
« En terminant, je vous prie aussi, mon cher Gordon pacha, de bien
vous occuper de la partie financierede votre administration. Je vous prie
aussi, pour l'argent dont vous avezbesoin, de vous adresser directement
å moi et de ne plus vous adresser å Khartoum, car, commeje vous l'ai
dit plus haut, ce gouvernorat ne peut pas satisfaireå vos demandes et
me serait penible de vous voir subir un refus, ce qui serait inevitable.
« Ne manquez pas non plus de m'envoyer le budget que je vous demande, afin que nous connaissionsvos besoins et vos ressourceset pour
que, dans le cas où vous auriez un deficit,je puisse å l'avancele connaitre
et prendre des mesures pour chercher avec quelles ressourcesje pourrai
y faire face(2).»
Une partie importante de a lettre du Khediveetait consacreeaux questions financiereset aux relations que la maamouriehde l'Equateur avait
avec le gouvernorat general du Soudan å ce sujet. Gordon s'approvisionnait en principe å Khartoum; mais lorsque les matieres ou objets,
dont il avait besoin, faisaient defaut, ses demandes etaient envoyeesau
Caire. Pour faire face å ses depenses, le colonel disposait des produits
(') Au mois de mai 1875, Gordon avait fait connaltre au Caire ses vues sur le
parcours å adopter pour la ligne du telegraphe du Sobat å Bohr. 11 preconisait
de suivre le cours du Bahr el-Zeraf sur une distance de 90 milles. La ligne traverserait ensuite une region plus elevee pour gagner Raba Chambil et Bohr. De Bohr
å Lado, la distance n'etait pas tres considerable (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece
8, 13 mai 1875). M. Giegler, de son cate, informa Gordon le i5 août 1875
avait adresse au Khedive la liste du materiel necessaire å la construction de
la ligne destinee å relier Khartoum å la province equatoriale. Cette ligne, å Ill
unique, aurait 844 milles de longueur, dont 364 de Khartoum å Fachoda, 6o de
Fachoda au Sobat, 24o du Sobat å Bohr, 150 de Bohr å Lado et 30 de Lado å
Regiaf. Le coirt du materiel å commander chez Siemens å Londres s'elevait å
3.888.
En juin 1875, Gordon s'etant apenu que les nouvelles cablees au Caire par
des particuliers primaient parfois celles qu'il adressait au vice-roi, demanda å
Khairi pacha de donner des ordres pour qu'on retardat de six heures au bureau
central des Telegraphes du Caire la delivranee des depeches envoyees du Soudan
par des particuliers (A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 49, 2 juin 1875).
(') A. A., Le Khedive å Gordon, le Caire, 2 3 juillet 1875.
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de sa province; ivoire provenant soit des confiscations, soit de l'exploitation du monopole, et bois d'ebene. Ce dernier produit, ne trouvant
point d'acheteur å Khartoum, etait toujours envoye au Caire (1).Quant
å rivoire, il etait vendu en principe å Khartoum aux encheres ; celles-ci
devaient etre approuvees par la Maia Sanieh qui, lorsque les prix atteints
etaient trop faibles, n'y donnait pas son assentiment et prescrivait l'envoi
de la marchandise au Caire. C'est ainsi qu'en août 1874, 3o o kantars
d'ivoire furent vendus sur place å Khartoum (2), tandis qu'å la fin de
decembre 187A, 5 2 kantars furent envoyesau Caire (3)• En juin 1875,
un nouvel envoi de 8o o kantars et fraction d'ivoire fut fait au Caire(4).
Nous ne savons å quel prix ces ventes furent effectuees(5),et ignorons
(I) C'est ainsi que le 25 fevrier 1875, 3220 pieces d'ebene furent acheminees
de Khartoum sur le Caire. Elles arriverent å Assiout å la fin de mai 1875 (A. A.,
Reg. 29, Arr. Abd., pieces 512 du i o fevrier et 686 du 9,5 fevrier 1875 ;
Reg. 31, Arr. Abd., piece 192, 29 mai 1875). En janvier 1876, l'agent de la
maamourieh å Khartoum disposait å nouveau de 3.o o o pieces d'ebene qu'il desirait
envoyer an Caire (A. A., Reg. 27, D p. Abd., piece 36, 5 janvier 1876). Le i 7 mars
suivant, Khairi pacha informait cet agent que l'ebene devrait etre expedie lorsque
le Ministere des Finances le demanderait (A. A., Reg. 28, D p. Abd., piece 28).
(') A. A., Reg. 19, Dév. Abd., piece 8o, le Khedive au gouverneur du Soudan,
13 aotit 18711.
(3)A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 522, l'agent de la maamourieh å la Maia
Sanieh, 97 decembre 1871i.
(") A. A., Reg. 23, Dp. Abd., piece 109, le Cabinet du Khedive å l'agent de la
maamourieh, 9 juin 1875. — A la fin de juillet 1875, suivant etat dresse å Khartoum par le gouvernorat general, Gordon avait jusque-lå envoye au Caire 1342
kantars 90
rotls d'ivoire (A. A., Reg. 32, Arr. Abd., piece i i 2, 31 juillet 1875).
(') Ces prix elaient variables. En janvier 1876, 65 kantars d'ivoire furent adjuges
pour 11.777 tallaris, soit environ
36 le kantar, ce qui laissa presumer qu'il
s'agissait d'ivoire de premiere qualite. D'une note emanant de la Maïa et datee
du 5 janvier 1876, il ressort qu'å cette epoque les prix de l'ivoire etaient les suivants, au Caire

(A. A., Reg. 27, Dep. Abd., piece 56, 5 janvier 1876).
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en consequencele montant du credit dont Gordon disposait pour couvrir
ses depenses. Mais celles-cietaient considerables.Au 5 octobre 18711,
il devait dejå au gouvernoratgeneral 5899 bourses, et å cette meme date,
il demandait å la hokoumdariade lui avancerde nouveau 5o.o o o tallaris,
soit L. E. 10.000 ou 2.000 bourses (1).En respace de quatre mois, de
fevrier å mai 1875, le colonel se fit avancer tio.000 tallaris et en juin
il demandait encore 28.0o o tallaris pour acheter des provisions telles
que sucre, cafe, riz, doura (2); le Khedivejugea la demande excessiveet
n'autorisa que le paiement de la moitie de la somme(3)•En juillet 1875,
l'agent de Gordon reclama de nouveau 3.o o o tallaris et 5.o o o piastres
pour payer les equipages des vapeurs et des barques de la maamourieh.
A la fin du meme mois, le gouvernorat general, sur l'ordre du vice-roi,
etablit un etat des depenses faites pour le compte de la maamourieh
depuis la prise de commandementde Gordon('). Cet etat presentait les
chiffres suivants (5)

Ainsiles avancesfaites å Gordon depassaientL. E. 65.o oo. Ces appels
constants å la caisse de Khartoum genaient considerablementle gouvernorat general, dont la tresorerie etait å l'epoque fort oberee, et c'est å
) A. A., Reg. 27, Arr. Abd., piece 464, le vekil de la hokourndaria å Khairi
pacha, 5 octobre 1874.
(2)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 478, le kairnakam de la hokounidaria å
Khairi pacha, 27 juin 1875.
(3)A. A., Reg. 23, Dep. Abd., piece 25o, 0. S. au kaimakamdu Soudan, 2 9 juin
1875.
(°) Le prix des articles et le coilt des munitions et du materiel envorSs du Caire
å la maamourieh, sans passer par rintermediaire du gouvernorat general, ne tigurent pas dans l'etat dresse å Khartoum.
A. A., Reg. 3 2, Arr. Abd., piece 112, le kaimakam du Soudan å Khairi pacha,
3i juillet 18 7 5 .
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cette situation que le Khedive cherchait å mettre fin en tracant å Gordon
de nouvelles instructions pour la gestion de ses finances.
La lettre du vice-roi ne devait parvenir å Gordon que quatre mois plus
tard (1),dure periode pendant laquelle il deploya les plus grands efforts
pour achever d'etablir sa ligne de communication entre Lado et Dufile.
4. — L'AVANCE AU SUD DE KERRI.
MORT DE LINANT.

Le 31 juillet 1875, Gordon quitta Kerri avecles nuggars. A deux milles
et demi environ au sud de la station, il rencontra une premiere serie de
rapides. La saison des pluies battait son plein et tous, soldats, femmes,
enfants, etaient dans l'etat le plus miserable. Un jour d'agonie pour
moi, ecrit-il le 3 amit. 1Nousavons fait passer trois nuggars å travers les
rapides de Gougi, comme on les appelle ; et quelle anxiete ! Ce fut reellement penible. Les amarres casserent et les nuggars furent entraines
par un courant de six nceuds. Je suis reellement tout å fait epuise, davantage moralement que physiquement. La journee fut vraiment terrible.
A un certain endroit, le courant se precipitait de chaque côte d'une masse
de rochers ; de plus le chenal faisait une courbe et la force etait terrifiante.
Elle arracha (l'un seul coup le måt d'un nuggar... Vous pouvez imaginer
quel courant il y a ; une embarcation est partie en derive, et ce n'est que
quatre milles plus bas qu'on a reussi å la ramener... Un nuggar faillit
couler. Ce sont les violents tourbillons qui sont si terribles. La plus petite
inattention des haleurs serait fatale. Nous avons environ 6o ou 8o indigenes, å la peau noire comme du satin, pour haler chaque bateau. Votre
frere accompagne la remonte des nuggars de ses prieres comme il le
faisait en Chine lorsqu'un flottement se produisait parmi les troupes
lancees sur les breches ; mais souventes fois les amarres cassent, et tout
est å recommencer(2).» Apres cette journee epuisante, Gordon avanca de
huit milles le jour suivant sans rencontrer de grandes difficultes. Neanmoins l'optimisme l'avait quitte. Il se rendait mieux compte des obstacles
d'abord les diflicultes naturelles de la riviere, puis l'avance au milieu
(') Le 2 o novembre 1875. —

Cf. HILL,op. cit., p. 95.
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de tribus timides et inconnues qui n'avaient jamais vu d'etrangers ;
rinsuffisance des soldats et des officiersqu'encombrait une quantite de
femmes (I) j le manque de bounes aussieres, enfin, pour haler les nuggars.
Pour l'aider, il est vrai, les cojours ou magiciens s'etaient mis å son
service, et on les voyait entrer dans l'eau, frapper la surface liquide et
adresser au fleuve les paroles les plus energiques pour qu'il permIt aux
nuggars de passer. Gordon apprit å ce moment que le vapeur KNdive
avait franchi facilement les rapides de Beden, en s'aidant de sa machine
et d'aussieres. Mais ce succes ne provoqua pas chez lui la satisfaction å
laquelle il s'attendait. « L'anxiete, ecrivit-il, a tue tout enthousiasme
en moi. Je n'ai jamais passé par de telles epreuves (2). »
Le 8 acuit, quatre nuggars franchirent sans accroc les rapides de Yerborah. Mais le lendemain un accident se produisit. Le rais ayant mal
amarre un des nuggars, celui-ci se detacha et, emporte par le courant,
alla s'echouer au beau milieu du rapide qu'on venait de franchir. Gordon
avait pris de l'avance et ne se trouvait pas sur les lieux. Au lieu d'attendre
son retour pour aviser aux mesures å prendre, les hommes envoyerent
la felouque au secours du nuggar ; elle heurta un rocher et coula. Ils detacherent alors un autre nuggar qui, å son tour, s'echoua sur un rocher,
au milieu de la riviere. Gordon revint en toute håte ; le 10 amit, il s'efforca
en vain de renflouer les deux nuggars. Quant å la felouque, elle avait
entierement disparu. C'etait un vrai desastre, apres tout le travail qu'on
avait fait. Le lendemain (si aotit), le deuxiernenuggar se detacha, seul,
du rocher. Mais le manque d'aussieres obligea Gordon å s'arreter. II decida alors de former une station å cet endroit, bien que le point ne fitt
situe qu'å 1 milles de Kerri et non å 18 comme il l'aurait voulu (3).
Ce fut la station de Moogie(4). Gordon etablit son propre camp å un mille
environ en amont. L'attitude des indigenes lui donnait å reflechir.
1 oo femmes et enfants pour io8 soldats.
(2) Cf. HILL, op. cit., p . 96, 99.
(") Cf. HILL,op. cit., p. 97. — Sudan Notes and Records,vol. X, Gordon ù Chippindall, i6 aoilt 1875.
(') Cette station, toutefois, ne fut appelee Moogie par Gordon qu'à partir du
28 août 1875 ; jusqu'à cette date Gordon l'appela Labore (cf. ALLEN, op. cit.,
p. 5 2 note ).
(i)
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Le colonel les avait bien traites jusqu'ici, leur donnant des verroteries,
de la viande et du doura en echange du service qu'ils rendaient en tirant
les nuggars. Mais les tribus dont il traversait maintenant le territoire
n'avaient jamais eu de contact avec les caravanes ni recu de lecons de
leur part, et les noirs pretendaient n'en faire qu'à leur tete. Ils concurent
du ressentiment en voyant que Gordon s'installait pour de bon dans leur
pays et lorsqu'ils le virent aux prises avec des difficultes, ils refuserent
leur concours. Le colonel s'arreta alors å l'idee de « taxer » leur betail.
Le i adit, les indigenes s'approcherent de son camp, en rampant dans
l'herbe, avec l'intention d'attaquer. Gordon fit ouvrir le feu sur eux.
Les noirs se replierent aussitôt. « Tres peu de chose, ecrit-il, suflit å les
convaincrede la futilite de leur resistance. Il suffit de brider une de leurs
huttes. Les explications ne servent å rien. Je leur ai dit : « Aidez-nous
et nous ne toucherons pas å vous ; nous vous recompenserons merne.»
Mais non, ils ne leverent pas le petit doigt. Drôles de gens ! å peu pres
depourvus de crainte ; un jour ils seront hostiles et le lendemain ils
viendront å votre camp sans manifester la moindre peur w. » Les trois
cheihks recalcitrants se presenterent en effet peu apres å Gordon et firent
leurs excuses; l'amitie se trouvant renouee, le colonel decida de ne pas
prelever la taxe sur leur betail. Resserrees d'une part sur l'etroite bande
de terre comprise entre le fieuve et les collines de Niri qui s'elevent å
huit milles environ å Fouest du Nil, tenues en respect d'autre part par
les stations etablies au nord et au sud, ces tribus, semblait-il, ne pouvaient guere etre hostiles. Neanmoins Gordon prit ses precautions ;
envoya un detachement å Makade pour chercher des aussieres et dire å
Wad el-Mek de liii amener des indigenes. Il attendait aussi 5 o soldats
(le Lado ; cette rencontre entre deux troupes venant du nord et du sud
lui paraissait symboliser celle des deux hemispheres et fournir la preuve
tangible que sa route etait enfin ouverte (2).
Le 17 aotit, Gordon traversa la riviere, å la recherche d'un meilleur
chenal du cete est du fleuve (3)•Les indigenes de cette rive s'etaient
(1)Cf. Ihu, op. cit., p. 98.
(I) Cf. 1IILL,op. cit., p. 98.
(3) Une grande ile coupait la riviere devant Moogie, poste qui, nous ravons vu,
etait place sur la rive ouest du Nil.
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jusqu'ici montres plus ou moins hostiles. Gordon essayade nouer des
rapports amicauxaveceux, sans grand succesd'ailleurs, car lorsqu'il revint
å son camp, il vit que les femmestransportaient leurs meubles vers l'interieur du pays. La facilité avec laquelle il avait traverse le fieuve les
avait alarmes. Les jours suivants, l'agitation grandit. Un cheikh vetu
d'une chemise rouge fit son apparition avec une vingtaine d'hommes
armes portant des radeaux d'ambatch. Le demenagementdes meubles
continuait. Les sorciers se mettaient de la partie, allumant des feux magiques ou essayant de conjurer les sorts contre les intrus. Le 18 août,
en plein jour, les indigenes attaquerent la station sur la rive ouest du
fleuve, alors que Gordon se trouvait å son camp place å un mille au sud.
L'attaque fut repoussee. Yeanmoinsdeux jours apres, les noirs revinrent
å l'attaque. Trois tribus avaient combineleurs forcespour la circonstance.
Cette fois, 5 des leurs resterent sur le terrain. La station etait defendue
par 75 soldats, alors que Gordon n'avait que 2 o hommes avec lui ;
ne fut cependant pas inquiete ('). Le colonel renforca ses mesures de
defense. Pour se proteger contre une attaque de nuit, il fit etablir autour
de la station un certain nombre de postes qu'il reunit par des fils de fer
etablis å bonne hauteur, afin d'arreter les indigenes dans leur course.
De jour, il assurait la veille au telescope et ne laissait pas approcher les
noirs å moins de i .o o o metres. En presence de l'hostilite des indigenes,
Gordon ne pouvait songer å pousser plus loin avec le peu de troupes
dont il disposait. L'arrivee de la caravanevenant de Makade,le 2 adit
au matin, vint heureusement alleger ses soucis. Avec elle revenait
Linant (2).
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 amit 1875. Cf. egalement 1111,c,op. cit.,
p. loo å 1011.
(2) « M. Linant, ecrit Gordon, se porte tres bien ; il a ecrit de tres bonnes lettres
que j'envoie å Son Altesse ; il a tres bien fait son travail et je suis tres content de
ses efforts. Comme il ne desire pas retourner en Fgypte, je lui ai donne la permission de rester » (A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 2 aolit 1875). — Le colonel
projetait de confier å Linant une nouvelle mission qui consistait å installer des
stations entre Foweira et le lac Albert sur la branche Somerset. Linant penetrerait
ensuite dans le lac Albert et en sortirait par le fieuve qu'il descendrait en barque
jusqu'aux chutes de Makade oU il retrouverait Gordon (cf. Bulletinn i de la Socite
kUdivialede Gographie, p. 90, 9 ).
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Le 2 i août, Gordon avait envoyeau vapeur KUdivel'ordre de remonter
å Moogie en empruntant le chenal de l'est. Comme la grande ile qui
divise le Nil å cet endroit masquait le chenal å sa vue, le colonel decida
d'envoyer un detachement sur la rive droite pour donner assistance au
vapeur. Le 1i aoåt au matin, une trentaine de soldats furent mis å terre
sur cette berge. Aussitôt que les indigenes les eurent vus debarquer, ils
battirent leurs tambours (nogaras) et se porterent en grand nombre å la
rencontre des soldats, qui se tenaient dans l'herbe, en face de la station.
Gordon, accompagnede Linant, se båta de traverser le fleuve. Quant ils
le virent venir, les noirs se precipiterent sur les soldats qui eurent vite
fait de les repousser. Le colonel essaya alors de parlementer avec eux,
mais ils s'y refuserent : « Nous ne voulons pas voir vos grands hommes,
dirent-ils å l'interprete, nous voulons qu'on nous laisse tranquilles. »
Gordon gagna alors avec la troupe de petites collines rocheuses, situees
å un mille ou un mille et demi å l'interieur de leur territoire, où les
indigenes essayerent encore (le les envelopper. Le colonel les laissa approcher tout pres, puis il les repoussa en leur infligeant de fortes pertes.
Apres quoi il ramena les troupes å la station. An cours de cette attaque,
quelques-uns des noirs montrerent une audace extreme; rampant sur
le ventre, ils s'approchaient des troupes å moins de ioo metres, en
depit des balles. Profitant du moment où le soldat chargeait son
arme, ils couraient vers lui, puis, lorsqu'ils le voyaient pret å faire feu,
ils se jetaient å plat ventre, n'offrant plus qu'une cible tres difficileå
atteindre (1).
Le 95 aoåt, Gordon descendit la rive gauche du fleuve å la rencontre
du vapeur qu'il trouva å l'entree du chenal de l'est. II revint å pied par
la rive droite, avec une dizaine d'hommes, sans etre moleste. Linant,
qui avait passe la journee å ecrire des lettres, offrit le soir å Gordon
d'aller sur la rive est et de bråler les maisons des indigenes hostiles.
Il rappela qu'il avait eu affaire å des milliers de noirs å son retour d'Ouganda et qu'il s'en etait tire avec succes. Craignant que les indigenes
n'attaquassent le vapeur, Gordon y consentit, dans la pensee que, si on
les harcelait, les noirs laisseraient le navire tranquille. Le 96 août au matin,
(') Cf. HILL,op.eit.,p. 107. — A. A., Gordonå Khairipacha, 7 août 1875.
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36 soldats accompagnes de deux ofliciers et de trois soldats irreguliers
furent mis å terre. Linant etait avec eux. Chaque homme portait
3o cartouches et le detachement emportait en outre deux caisses de munitions. A 8 heures du matin, les hommes se mirent en route et progresserent rapidement en tirant de temps å autre des coups de feu. A midi,
ils avaient atteint les collines rocheuses et Gordon, avec sa longue vue,
apercut distinctement Linant, å qui il avait remis une chemise rouge,
assis fort tranquillement avec ses hommes sous les arbres, å deux milles
an plus du camp. Ils y resterent jusqu'à heures de l'apres-midi environ,
puis on ne les vit plus. A L heures 30 p.m., Gordon etait sorti pour faire
une promenade, lorsqu'il fut appele au camp par le bruit d'un coup de
canon. A la longue-vue il apercut alors 3o å 4o indigenes qui deseendaient en courant vers la rive est du fieuve, juste å l'aplornb des collines
rocheuses. Gordon ne pensa pas å mal, croyant que ces noirs etaient
venus voir le vapeur, et il envoya quelques balles autour d'eux pour
les ohliger å se retirer. « Dix minutes plus tard, ecrit-il, j'apercus, horriun homme babille qui marchait sans son fusil sur la berge opposee.
•'envoyai la felouque le chercher. Il arriva.
« Oir est ton fusil? » —
« Les indigenes l'ont pris.
« Pourquoi t'es-tu separe des autres. »
Ils sont tous tues. » — « Comment?» — « Hs avaient epuise leurs
munitions. » Quelques instants apres, Gordon recut avis de la station
que deux soldats venaient d'y etre recueillis et confirmaient la nouvelle
du desastre. « J'avais seulement 3o hommes avec moi, å ce moment,
poursuit le colonel, et il y en avait trente autres å la station de Moogie,
tandis que le vapeur se trouvait, avec go hommes, dans le chenal de
l'est, sans moyens de communicationavec nous... Mes hommes etaient
tres effrayes. Il etait 6 heures du soir. Nous n'etions pas fortifies, de
sorte que je decidai de rejoindre la station pendant la nuit. Petit å petit,
le materiel fut embarque sur les bateaux. Puis j'envoyai la felouque
prevenir la station ; je mis ensuite en route l'aborninable cohue des
femmes, des enfants et des domestiques. Naturellement leurs maris voulurent partir avec eux, et j'etais sûr qu'une fois arrives å la station, ils
ne voudraient plus revenir. J'envoyai le troupeau avec eux ; ils arriverent
å bon port et quelques hommes me revinrent. Nous avions deux aussieres
avec les nuggars. Si l'un d'eux se detachait, le courant l'entratnerait
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jusqu'aux rapides. On finit par trouver ces aussieres et nous partimes.
Avec dix soldats, je pris par l'interieur pour couvrir le convoi sur le
Ilanc. Je ne pouvais suivre la riviere, å cause de deux torrents. » L'un
des nuggars fit eau, il fallut le decharger sur la berge et transporter les
bagages å dos d'homme jusqu'à la station. Ce n'est que le lendemain
å 9 heures du matin que Gordon acheva sa retraite. Fort heureusement
les indigenes la lui laisserent effectuer en paix. Arrive å Moogie, le
colonel apereut un soldat du parti de Linant refugie sur l'ile qui
s'etend devant la station. Extenue de fatigue, il se reposa une heure,
puis traversa le fleuve, recueillit le soldat et gravit le sommet de l'ile
pour voir où etait le vapeur. Celui-ci, fort heureusement, avait abandonne le chenal de l'est pour se porter sur la rive gauche, oU il etait
en sårete (I).»
Quatre hommes du parti de Linant avaient echappe au desastre.
Interroges, ils repondirent qu'ils s'etaient laisses entourer ; lorsque leurs
munitions furent epuisees, les indigenes se precipiterent sur eux ; Linant,
qui portait une chemise rouge, fut tue de deux coups de lance, l'un
au cou, l'autre dans le dos. Les noirs s'etaient empares de 33 fusils
Snider et Remington, et peut-etre aussi des caisses de munitions (2).
C'etait la meme tribu qui avait attaque Tayib agha au debut de l'annee
1873 et lui avait tue 2 8 hommes. Linant avait peri de la main de ceux
å qui, en fevrier dernier, lorsqu'il traversait leur territoire, il avait juge
indispensable d'infliger un chåtiment exemplaire(3) .
(I) Cf. HILL, op. cit., p. i o8 å
(2)Les fusils perdus par le detachement furent peu å peu restitues ; c'etaient
des armes se chargeant par la culasse et les indigenes etaient incapables de comprendre leur fonctionnement et par suite de s'en servir (A. A., ('iordon å Stone,
6 juin 1876).

(') Cf. supra, p. 16 . — « Si quelqu'un est å blåmer pour cette affaire, ecrivit
Gordon au Caire, c'est moi qui ai trop meprise les indigenes en envoyant si peu
de monde de l'autre côte. J'aurais dû savoir que les soldats etaient disposes å trop
s'eparpiller å la poursuite des noirs et qu'ils ne tirent pas assez bien pour s'assurer
la victoire... Certes, j'ai l'excuse que le jour precedent, j'ai regarde les attaques
des indigenes comme des affaires de rien, voyant qu'ils ont ete si vite repousses
mais quoiqu'elle ait ete cherement achetee, j'ai appris une leeon que je n'oublierai
pas » (A. A., Gordon å Khalri pacha, 8 août 1875).
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La mort de Linant privait Gordon d'un precieux conseiller(1)•Grâce
aux renseignements rapportes par lui, le colonel voyait clair dans le
caractere et la politique des petits potentats du sud. « Mtesa est tout
å fait faux, mandait-il au Caire; il est un grand leche et gonflede fierte å
cause des honneurs qu'il a recus ; il est apparemment en mauvaistermes
avec Kabrega, alors qu'en realite ils sont tres lies et s'envoient de nombreuses deputations. Les caravanes que Mtesa a envoyees chez nous
kaient des espions, et commeelles nous ont beaucoup ennuyes et coiite
cher (2),j'ai donne ordre qu'elles ne depassent pas Fatiko. Il est presque
certain... que Mtesaa averti Kabrega du passage de Linant, et aussi de
celui de Long. Ramadan, l'ecrivain, comprend la langue d'Ouganda,
et il a parle des reunions secretes que Mtesaa eues et dans lesquellesil a
montre sa meflanceet sa trahison. Quant å sa conversionå I'Islamisme,
c'est une moquerie, car il est entoure de magicienset de magiciennes
tout comme auparavant et il se proclame prophete, ce qui a choque
beaucoup le monde qui se trouvait avec Linant... En presence de cette
information, je me felicite de n'avoir pas envoye les deux ulemas, et je
voudrais expliquer å Son Altesse la politique que je desire suivre å son
egard. Je sais que c'est un homme bien connu å present dans le monde
et qu'aucun acte brusque ne serait bien vu ; aussi me suis-je decide
å etre tres poli envers lui, de poursuivre ma route par le Nil Somerset
jusqu'au lac Victoria, et, comme le pays qui longe le fleuve est en
revolte contre lui, de n'avoir plus avec lui que les relations absolument necessaires. Il a plusieurs freres revoltes contre lui, et
est plus que probable que l'un d'eux le fera tomber ; ou peut-etre
(1) « Je regrette beaucoup la mort de Linant qui m'a donne des informations
tres importantes sur les pays du sud, manda Gordon au Caire ; il avait beaucoup
de courage et il s'etait montre tres habile dans ses relations avec les indigenesa
(A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 acult 1875). Dans une autre lettre å Khairi
pacha du
août, Gordon rappela que les deux freres Linant n'etaient pas
au service de
mais bien å son service particulier, et ii precisa que,
sous le rapport financier, il les avait bien traites. Le premier avait rep deux
ans de solde pour trois mois de service et l'autre un an de solde pour neuf
mois de service, pendant lesquels d'ailleurs tous deux avaient ete defrayes de
tout.
(') Elles ne comprenaient pas moins de 100 personnes.
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mourra-t-il (1)•Alors. vis-å-vis de son successeur, nous agirons d'apres
les cireonstances.»
Quant å Kabrega, qui avait tue tous les Danagla qu'il avait chez lui (2) ,
Gordon soutiendrait ses rivaux et tout d'abord Anfina qui avait exprime
le desir de recevoir des troupes egyptiennes chez lui. Le Khedive lui
ayant permis de lever des soldats, ce serait chose facile. Le moudir de
Fatiko recevrait l'ordre de creer une station å Anfina, puis apres avoir
soumis les Lango, il irait prendre position devant Magungo, en tenant
la rive droite du Nil Victoria, et s'emparerait des barques de la localite
qu'il enverrait par le Ileuve jusqu'å Makade. Le moudir de Foweira
verrait, lui aussi, renforcer sa garnison, mais il aurait l'ordre de rester
sur la defensive. Le colonel ne voulait pas, pour le moment, s'emparer
de Mrouli et y etablir Rionga. Il craignait d'eveiller les craintes de Mtesa
qui pourrait bien, en maniere de riposte, acheter l'amitie du roi du
Karagwe afin de rouvrir ses communicationsavee Zanzibar, et se liguer
avec Kabrega contre les l'_:gyptiens.Gordon preferait agir contre ce dernier
isolement et il pensait que Kabrega se soumettrait quand il verrait toute
la rive droite du Nil Victoria occupee par ses soldats depuis Kissembo
jusqu'å Magungo(3)•
La destruction du detachement auquel Linant s'etait joint, placait
Gordon dans une position critique. Il lui etait impossible de poursuivre
sa route vers le sud, sans avoir eclairei ses rapports avee les indigenes,
ear il risquait de voir ses communicationsavec le nord coupees et leur
securite etait å ses yeux d'une importance beaucoup plus grande que
l'exploration du lac Albert
Sans doute, s'il les laissait tranquilles,
les Moogie observeraient-ils la méme attitude ; mais il avait deux de,
faites å venger et Gordon savait que le Khedive ne transigeait pas avec
(') Gordon ecrivait que Mtesa était poitrinaire et epuise par ses exces et qu'il
ne paraissait pas (levoir vivre longtemps.
(2) Gordon explique que Kabrega avait, parait-il, envoye les Danagla avec un de
ses ofliciers faire une expedition, que les Danagla s'etaient pris de querelle avec ce
dernier et l'avaient tue ; å la suite de quoi, Kabrega avait rappele les Danagla et
les avait massacres.
A. A., Gordon å Khairi pacha,
août 1875.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, C7 août 1875.
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l'honneur(1). Cependant les soldats etaient terrifies. Lorsque le colonelleur
avait parle d'aller chercher les corps (le leurs camarades, il lut une telle
expression de crainte sur leurs visages qu'il y renonca (2).Le soldat soudanais, pourvu d'une arme å feu dont il ne savait pas se servir, ne pouvait
lutter cOntre l'indigene arme d'une lance et d'un arc. Gordon n'avait
pas de bonnes troupes ; il se plaignait constamment des soldats et de
leurs ofliciers, de leur manque d'esprit militaire et de discipline. S'il
instruisait ses soldats å agir contre les indigenes, il apprendrait du m&ne
coup å ces derniers å leur resister : l'arme etait å double tranchant.
Le mieux, dans ces circonstances, n'etait-il pas de revenir au vieux
procede de la razzia, employe par les Danagla? Attaquer les indigenes
au petit jour, apres une marche de nuit , avant qu'ils n'aient eu le
temps de se reunir,, s'emparer de leur betail et battre rapidement en
retraite ? Gordon abhorrait le procede, mais les indigenes etaient trop
belliqueux pour qu'on piit les attaquer avec chance de succes en plein
jour.
Le n8 août, le vapeur KUdivearriva å Moogie. Sous tous les respeets,
c'etait, an dire de Gordon, un tres mauvais bateau ; il tirait beaueoup
d'eau, n'avait pas assez de puissance soit pour la marehe, soit pour
remorquer, et il etait mal amenage å l'interieur. Le bateau, toutefois,
etait mû par une helice et c'etait lå un avantage, car jamais, affirmait
le colonel, un bateau å aubes ne reussirait å franchir les rapides tant;
du moins, qu'on n'aurait pas debarrasse le chenal des roches qui l'obstruaient. La saison pluvieuse etait trop avancee, d'ailleurs, pour que
Gordon conservåt l'espoir d'amener le vapeur jusqu'au lac Albert ;
s'efforeerait neanmoins de le faire ear, disait-il, « si nous reussissons avec
(i) Cf. HILL, op.cit., p. 119,.

(') Cependant Gordon ecrivit le 7 aoûtau pere de Linant qu'il avait pu, malgre
le petit nombre d'hommes qui lui restaient, faire chercher le corps de son fils et
lui rendre les honneurs funebres (ef. Bulletin de la SociétékUdiviale de (-;ographie,
n" 1, nov. 1875-fevrier 1876, p. g o). Il se peut que cette lettre, dont nous
n'avons pas le texte original, ait ete incorrectement reproduite. Ce qui est certain,
c'est que Gordon ne put se rendre sur la rive droite du fieuve le 7 aoåt, ainsi
que l'atteste d'ailleurs un billet qu'il ecrivit le lendemain å Linant pacha et qui
se trouve daus les Arehives d'Abdine.
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ce bateau å vapeur de i o8 tonnes (I), le fait que cette partie de fleuve
est praticable sera etabli pour toujours (2) » .
Le colonel reunit des troupes aussi promptement qu'il le put. Le
2 9 adit, il avait dejå ito o hommes avec lui, dont 2 5 o , venus du Macraka (3),etaient de redoutables guerriers Niam-Niamå qui, outre leurs
fusils, on remit des lances. Les indigenes semblaient avoir evacuele pays
aussi loin que Gordon pouvait voir avec sa longue-vue, les deux rives
du lieuve paraissaient desertes. Le 6 septembre, Nuehr agha arriva de
Fatiko ("),ce qui porta les forces de Gordon å 500 hommes. Il etait desormais en mesure d'agir.
Les operations commencerentpar la rive gauche du fieuve où il y avait
trois tribus å punir. Dans la nuit du 8 au g septembre, deux colonnes
s'ebranlerent contre l'une d'elles. La marche fut tres difficile. Le pays
etait couvert de bambous parmi lesquels serpentaient de tres etroits
sentiers. On ne voyait rien devant soi, ce qui ne laissait pas d'etre
(') Et de 0 Il. P.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 7 adit 1875. Le colonel ignorait encore, å
cette epoque, qu'il y avait, en amont du point où il se trouvait, une chute d'eau
infranchissable.
(8) Ces hommes etaient amenes par le vekil Fadl Allah. Du côte du Macraka, des
difficultes avaient en effet surgi. Depuis longtemps Ahmed Atrouche, le moudir
du district, ne s'entendait pas avec son second Fadi Allah. En mars 1875, Gordon
avait done decide que l'un des deux devrait partir, et c'est ainsi qu'Atrouche avalt
renvoye Fadl Allah. Lorsque ce dernier arriva sur le Nil, avec ses Niam-Niam,
ceux-ci, accoutumes å leur vekil depuis dix-sept ans, firent entendre des plaintes
tres vives contre Atrouche et menacerent d'emigrer s'il n'etait pas deplace. Gordon
savait ce que cela signifiait : en l'absence de Zobeir, son vekil Idris ne se ferait pas
faute de les exciter contre le miri, dans le but de creer une mauvaise affaire au gouvernement. Or, les Niam-Niametaient farouches et belliqueux, et, avec les troupos
dont il disposait, Gordon n'etait pas en mesure de les combattre. La dispute entre
Atrouche et son second etait peu de chose en regard d'une revolte de la tribu du
chef Dari, avec qui Fadl Allah avait partie lie. Gordon decida donc en principe de
se rendre en personne au pays de Macraka pour arranger les affaires, aussitôt qu'il
aurait soumis les Moogie et complete la chalne de ses postes en creant celui de
Labore (cf. Papiers Moffitt, Corresp. ined. (le Gordon, 7 septembre 1875 et aussi
A. A., Gordon å Khairi pacha, g septembre 1875).
Le detachement avait ete attaque en cours de route par les indigenes pres de
Moogie.
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dangereux lorsque, commec'etait le cas, les Egyptiens n'avaient pas d'allies. Tres promptement avertis de l'operation, les indigenes se masserent
sur les collines,au nombre de 6 å 700, et assisterent de loin å la prise de
leur betail. Le butin fut maigre å la verite ; les soldats ramenerent oo
vaches et i .5 o o moutons, ainsi que la fille du cheikh. Gordon fit dire
å ce dernier que s'il se soumettait, il le laisserait tranquille, et il l'invita å
venir chercher sa fille, mais les journees passerent sans que le cheikh
parisit(I)•Tandis que Gordon levait ainsi la taxe sur les indigenes recalcitrants, l'officier qui commandait å Kerri avait imprudemment laisse
entrer dans sa station plusieurs centaines de noirs porteurs de merissa,
boisson avec laquelle les soldats s'etaient å moitie enivres. Escomptant
que les colonnes egyptiennes seraient repoussees, ces noirs avaient le
dessein de s'emparer de la station. Alors, prive de ses munitions et de
son canon, Gordon aurait eu å faire faceå un soulevementgeneral. Furieux
de l'imprudence commise par son subordonne, le colonel lui infligea
une retenue de trois mois de traitement et le degrada (2).
Le i 3 septembre, alors que les soldats remorquaient le vapeur KUdire
å travers un des rapides voisins de la station, une fausse manwuvre se
produisit et les hommes laisserent filer l'aussiere de remorque ; pris par
le courant, le vapeur alla s'echouer par le flanc sur deux rochers (3)•
Gordon travailla d'arrache-pied jusqu'au 17 septembre pour le tirer de
cette position. Ses troupes excedees de fatigue et menacant de deserter,
il suspendit ses efforts et decida de laisser provisoirement le navire sur
place (4).Le i 5 septembre, deux ou trois chefs hostiles de la rive gauche
(i) Cf.

HILL,
op. cit., p. 119 .
(') Cf. HiLL, op. cit., p. i 2 1 . - Sudan Notesand Records,vol. X, Gordon å Stanton,
2 septembre 1875. — L'officier commandant la station de Lado n'agissait guere
mieux. Gordon lui avait donne l'ordre (le lui envoyer un detachement de 3oo
hommes qui venait d'arriver du Macraka. L'officier les laissa retourner chez eux,
sous pretexte que le vekil ne voulait pas obtemperer å l'ordre. Il fut condamne å
payer une amende de io L. E. et le vekil å une amende de 3o L. E. (Cf. HiLi,
op.cit., p.
(3)Cf. HILL,op. cit., p. i i.
() A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 433, Gordon å Khairi pacha, 25 septembre
18 75. — Cf. egalement HILL, op. cit., p. i 3. — « La grande difficulte, ecrivait
Gordon , est d'expliquer ce que vous voulez qu'on fasse dans une question
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vinrent faire leur soumission. Une tribu restait recalcitrante sur cette
rive. Dans la nuit du i 8 au i ç septembre, le colonel expedia une colonne
pour la soumettre. Mais les indigenes avaient eu vent de l'operation et
emmeneleur betail ; les troupes ne purent ramener que des objets appartenant aux noirs et trouves dans les cases; l'operation etait manquee
Sur la rive droite du fleuve, où Linant avait perdu la vie, les tribus Moogie
commeneaientå se disputer entre elles. Gordon avait menage les plus
voisines du fleuve, qui voulaient la paix, et au contraire bråle les cases
des tribus de l'interieur qui, elles, voulaient la guerre ; cette difference
de traitement avait suscite des recriminations entre tribus. De plus celles
de l'interieur avaient donne asile aux troupeaux des tribus riveraines,
ce qui provoquait des difficultesde paturage. Enfin, au delå du territoire
occupe par les Moogie, habitaient les Locquia toujours prets å profiter
des malheurs de leurs voisins et qui ne manqueraient pas d'executer des
raids contre les Moogie des qu'ils les sauraient en difficulte. Quelque
desir qu'il eat de retrouver les corps de Linant et des soldats tombes
le 9. 6 aoat, Gordon decida done de ne rien faire pour le moment en vue
de chatier les tribus qui avaient massacre ses troupes et de concentrer
ses efforts sur l'etablissement des postes
Le 19 septembre, il quitta
Moogiepour aller former la station de Labore, distante de sept heures
et demie de marche.
Les efforts de ces deux derniers mois l'avaient epuise. Il avait pris
en grippe les indigenes et le pays. Pour la premiere fois, il songea vraiment
au retour. Six mois lui paraissaient encore necessaires pour achever son
ceuvre, c'est-å-dire pour soumettre d'une part les tribus hostiles et
technique, et quand votre interprete est un medecin et que vos hommes sont tout
å fait inaccoutumes au travail que vous leur faites faire, cela devient dix fois plus
Imaginez qu'à un moment delicat vous ayez å traduire le commandement : « Moliissez doucement », d'abord en arabe, puis en Iangue macraka. Avant
qu'il ne soit traduit en arabe, le mal est fait. » — L'interprete de Gordon etait
un medecin qui s'appelait Ahmed effendi Fouad ; il avait rang de lieutenant.
Gordon, tres satisfait de ses services, demanda pour hii le rang de capitaine (A. A.,
Gordon å Khairi pacha, 18 septembre 1875 ; Ileg. i 7, Arrike MeaaSanieh,piece 1,
p. 15, Gordon å la Maia, 19 septembre 1875).
(" Cf. Hux, op. eit., p. i s Lt.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 18 septembre 1875.
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assurer ainsi la securite et la vie materielle des stations qu'il avait creees,
et, de l'autre, pour rendre le pouvoir å Rionga (I)et å Anfinaet subjuguer
Kabrega. Il avait renonce å Fidee de s'ouvrir un debouche sur l'Ocean
Indien, depuis qu'if avait appris par Stanley que le lac Ngo ne communiquait pas avecle fac Victoria(2)• pensait egalementpouvoir se dispenser
de mettre une flottille sur le Nil Somerset et de lancer un petit vapeur
sur le lac Victoria, car c'etait få un travail facile, pour lequel sa presence
n'etait pas necessaire. Il preferait ne pas avoir å pousser lui-mêmejusqu'au
lac Victoria dans la crainte d'un conflit avec 111tesace qui ramenerait
deposseder ce prince de ses 1!:tats(3) . Sans doute pourrait-on lui reprocher
de n'avoir rien fait de plus que Baker ; mais, en realite, Baker n'avait
pas fait ce qu'il se vantait d'avoir accornpliet son expedition avait cotite
tres cher au Khedive. Lui, Gordon, atteindrait le but fixe par le Khedive
å son predecesseur, de sorte qu'en definitive le vice-roi n'y perdrait
(', En kablissant å Mrouli.
Cf. Papiers Mgffitt, Corresp. ined. de Gordon, 8 septembre 1875.
Il savait que Mtesa etait fortement soutenu en Angleterre par Grant et il avait
essaye å plusieurs reprises de faire revenir ce dernier sur son opinion. Baker et Long,
d'autre part, chantaient aussi les louanges de Mtesa et il etait probable que Stanley
en ferait autant.
(") Les relations de Gordon avec Baker (cf. p. 86, note 1) ne s'etaient pas
ameliorees. TI trouvait son ouvrage « bien ecrit et amusant », mais ajoutait-il, «
a ete sot de Pecrire, car la verite eclatera siirement ». (Gordon å Mrs. Freese,
1
avril 1875). — Baker s'etant plaint par la suite que Gordon ei)t denigre son
ceuvre, le colonel lui avait ecrit au mois de mai 1875 : « Je n'ai pas la pretention
d'etre un administrateur, ni un geographe, ni un conquerant, ni quoi que ce soit ;
et qui plus est, je ne me soucie nullement que le public considere ma mission,
å son expiration, comme un echec ou un succès. Tout ce que j'essaie de faire est
d'etablir une communication reguliere de Gondokoro aux Lacs, avec le moins
d'ennui possible de la part des tribus. Il y a assez de misere dans le monde pour
me pousser å ne rien faire de plus que ce qui me parait imperatif pour ouvrir les
routes ; des lors, si je rencontre un cheikh qui me refuse le passage, je le tourmente
jusqu'å ce qu'il se soumette ; cela fait, je le courtise, car j'entre dans sa maniere
de penser et me rends compte de la perte qu'il endure du fait du passage des
etrangers sur son territoire... Pourquoi suis-je venu ici? Eh bien ! j'ai pense que
tOt ou tard, ces terres doivent etre annexees å l'Egypte, et qu'en venant, je pourrais
adoucir le joug au point de faire en sorte que l'animal ne souffrit pas trop ; peu
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Le colonel avait perdu la foi dans sa mission et la confiance dans ses
moyens d'action. A tout instant retentissaient å ses oreilles les cris des
indigenes qu'il avait dû combattre : « Nous'ne voulonSpas de vos verroteries, ni de votre drap ; nous sommes sur notre terre et nous voulons
etait assailli de scrupules. Son entreprise etait-elle
que vous partiez.
legitime? Les indigenes gagneraient-ilsau change? Les ligyptiens seraientils capables d'accomplir la tâche que le Khedive leur avait assignee?
Gordon en doutait, mais tout en desirant partir, il voulait agir en gentleman å l'egard du Khedive,qui l'avait traite avecbienveillanceet generosite
et soutenu de toutes ses forces. Il suggerait donc que si son desir de
quitter la provinceequatoriale, apres avoir achevele programme de Baker,
detait pas du goilt du vice-roi, Son Altesse veuille bien fixer elle-m&ne
le terme de ses travaux (1).
En ecrivant cette lettre, Gordon ne songeait pas å hâter la decision
du Khedive; il voulait seulement reconnaitre le terrain et suggerait å
Stanton de tåter d'abord le pouls å Nubar (2),pour voir ce qu'il convenait
å peu, le joug pourra s'appesantir, mais alors les epaules deviendront plus fortes
and WIIITE op. cit., p. e 3. Gordon å Baker, 5 mai
pour le porter » (cf. MuimAY
1875). — L'experience qu'il acquit des choses et des gens d'Afrique, au cours
de rannee 1875, conduisit toutefois Gordon å reviser le jugement qu'il avait porte
sur rceuvre de Baker : « Je puis dire maintenant que Baker a eu å lutter contre
beaucoup de choses, ecrivit-il å Stanton le li octobre 1875, et je le decharge de
toute imputation d'insucces, car bien que j'eusse dix fois plus de puissance et
de moyens que lui, j'en ai eu le degolit. » Le colonel reprochait neanmoins å Baker
de trop faire le pacha. Parmi les hommes qui avaient servi ce dernier, il en etait un,
nomme Marcopoli, que Gordon, sur l'insistance repetee de Raouf pacba, avait fini
par reprendre å son service. Marcopoli fut engage pour un an, arriva au Sobat
en fevrier 1875 avec Burnaby et vint 5 Lado. ILse montra vif, intelligent, plein de
sante. Mais six semaines ne s'etaient pas ecoulees, que le colonel s'apercmt qu'il
intriguait avec les ofilciers et les soldats, se melait de vendre des objets aux troupes
et pretendait meme å l'occasion le regenter lui-meme ; si bien que Gordon, jugeant
trop dangereux de le garder dans la province equatoriale, l'envoya å Khartoum
avec une mission relative aux bateaux. Lå, Marcopoli se colnporta avec une extreme
arrogance et le colonel rqut de nombreuses plaintes å son sujet, si bien que, lorsque
Marcopoli revint å Lado, Gordon le licencia definitivement.
(') Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, Gordon å Stanton, 9, i septembre 1875.
Nubar etait, 5 cette epoque, revenu an pouvoir.
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de faire. Cependant le 2 3 septembre, il prit son parti et decida de
poser lui-meme la question au Caire.
« Quand Son Altesse m'a fait le grand honneur de me nommer gouverneur de ces provinces, ecrivit-il å Khairi pacha, je voudrais rappeler
å Votre Excellenceque je Lui ai dit que je ferais un rapport sur la marche
des affaires apres deux annees. Quoique ce temps ne soit pas encore
ecoule, je pense que j'ai assez d'experience pour faire mon rapport å
present. C'est mon opinion que le caractere des Soudanais et des rares
Arabes qui sont ici dans cette province ne laisse aucun espoir de civiliser
ces provinces, et que tout ce qu'on peut esperer, c'est qu'ils peuvent
continuer d'envoyer assez d'ivoire pour couvrir les depenses des troupes.
La negligence et l'insouciance qu'ils montrent, s'opposent å toute amelioration des indigenes : je dis mon idee et je pense que peut-etre une
administration arabe reussirait mieux, et que, ne connaissant pas la
langue et accoutume de voir des ordres executes avec bonne volonte,
je ferais, en restant, plus de mal au service de Son Altesse que de bien.
Dans la province, sauf une ou deux exceptions(1),il n'y a pas un hommede
tete ; leur seule idee est de paresser et d'eviter toute fatigue c'est une
resistance passive qu'il est hors de mon pouvoir de detruire. Hier, parce
qu'ils etaient trop paresseux pour vider la barque, on a perdu la barque
et la mitrailleuse c'est inutile de dire : «Pourquoi n'avez-vous pas vide
«la barque ? » Le meilleur officierici m'a dit : «Si vous n'etes pas lå pour
«ordonner qu'on vide la barque, jamais ils ne le feront (2). En un mot, j'ai
perdu tout espoir de faire aucune chosedans cespays,j'ai chasseles inutiles,
les paresseux, etc., mais c'est inutile et leurs successeursferont de meme.
« Dans ces circonstances, je prie Son Altesse de me relever de mes
fonetions, et je souhaite de tout mon cleur que mon successeur, connaissant peut-etre ces gens, aura plus de succes.
(') Sans doute Nuehr agha et Wad el-Mekdont Gordon prisait tres fort les services.
(2)A la suite de cet incident, Gordon eerivit au Caire pour demander qu'on lui
envoyåt, avant le mois de fevrier 1876, deux ou trois hommes d'un certain rang,
accoutumes aux cataractes ou aux rapides, pour commander les rals et les matelots
pendant la prochaine saison pluvieuse. Un oflicier de marine qui eût de la bonne
volonte et såt son travail, ajouta-t-il, ferait tout aussi bien l'affaire (ef. Sudan Notes
and Records,vol. X, Gordon å Stanton, 23 septembre 1875).
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« Sir Samuel Baker pretend avoir annexe le pays å
jusqu'à
l' quateur, avoir etabli une taxe de ble parrni les indigenes et avoir
depose Kabrega. Je conteste ces trois pretentions et je pretends avoir
etabli des stations sur le Nil entre Lado et Makade, avoir montre qu'avec
des soins et des gens experimentes, il n'y a pas de difficultes å faire
monter des bateaux de 8o tonnes au lac, et j'espere que je pourrai dire
que j'ai oblige Kabrega å se soumettre, et reussi, dans le rayon de chaque
station, å sournettre les indigenes et å les forcer de nourrir les troupes.
J'avoue que ce n'est pas grand'chose et qu'aux yeux du monde qui croit
aux pretentions de Baker, j'aurai rair de n'avoir rien accompli.
« Je pense qu'au mois d'aoirt (1),deux bateaux å vapeur seront sur le
lac, que les postes seront bien etablis, que Kabrega sera soumis et qu'il
sera tres facile d'entreprendre une avance vers le lac Victoria, si Son
Altesse le juge necessaire. Cette avance fera sirrement tomber Mtesa.
« Si Son Altesse peut m'accorder ma priere, il sera necessaire que mon
successeur soit ici avant le mois
pour qu'il puisse prendre connaissance de l'etat des afraires.
« Je regrette vivement que, d'apres mon idee (peut-etre me trompe-je),
je ne vois aucun bon resultat en restant apres ce temps »
trait du caractere de Gordon etait de reviser constamment ses jugements, au risque de se faire taxer d'inconsequence par ses superieurs.
Six jours apres avoir ecrit cette lettre, il s'en excusait presque. « L'autre
jour, manda-t-il le ç septembre å Khairi pacha, tout å fait accable par
les petits malheurs qui me sont arrives, j'ai ecrit å Votre Excellenceune
lettre presque desesperee, exprimant mon opinion qu'on ne fera rien
de bon dans ces pays. Apres reflexion, je pense que j'ai dit trop, et
y a un bon avenir si le chef surveille bien ses stations de communication
c'est la chose la plus importante et il faut avoir un chef actif pour cette
affaire. Ce dernier point preoccupe vivement Gordon ; il desire qu'on
lui trouve un bon successeur; il veut surtout eviter que sa province ne
tombe aux mains d'un pacha casanier, car le chef ne devra pas rester
au quartier general et se contenter de donner des ordres ; il devra toujours
etre sur la breche et parcourir sans cesse sa ligne de communication.
tJn

(1) 1876. — (') A. A., Gordon å Khairi pacha,

2

3 septembre 1875.
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Fnergie, activite personnelle sont les qualites essentielles, car il lui faudra
vaincre l'indolence et l'inertie des officiersqui commandent les stations.
Malgre ses efforts, lui. Gordon, n'a pas encore reussi å faire comprendre
å ces derniers qu'ils doivent se porter une assistancemutuelle. « L'oflicier
d'une station peut avoir du savon, du drap, du doura en abondance
dans ses magasins, jamais il n'en enverra dans une autre station sans
un ordre special et peremptoire de moi. Les souffrances qu'on a eues
dans le passe, å cause du manque de ces objets, sont peut-être la cause
de cette avarice, mais c'est tres ennuyeux d'etre force d'epier chaque
station pour voir si son commandant n'a pas amasse plus que ce qu'il
doit avoir (I)• » Pour lui succeder, Gordon pense å Yousoufbey, le moudir
de Fachoda, avec qui sans doute il n'a cesse de batailler, et qui a le tort.de
favoriserla traite, mais qui n'en est pas moins un homme actif, energique,
incomparablementsuperieur å Raouf pacha (2).Ce dernier laisserait bientôt
pericliter la province, car resterait å Lado avec une masse de troupes
indisciplinees (3).
Le 3 septembre i 8 7 5, Gordon avait fonde Labore (4),la derniere des
stations destinees å relier Lado å Dufile
avait laisse derriere
å Moogie, le vapeur et les nuggars, la saison etant trop avancee pour
qu'il påt songer å faire remonter ces derniers plus haut. A Labore, le
probleme de la subsistance des troupes se posa avec acuite, car bien
que les indigenes fussent amis, ils refusaient de vendre du doura. Surmontant ses repugnarwes, Gordon fit une razzia sur les moissons d'un
cheikh du voisinage qui s'etait montre plutôt hostile (6).lin detachement
envoye de Labore å Moogie avant ete arrete par une tribu, sur la rive
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 99 septembre 1875.
(2) Gordon ne savait pas encore, å la date où il ecrivait, que le Khedive avait
decide de ne pas renvoyer Raouf pacha dans la province equatoriale.
(3) Cf. Sudan NotesandRecords,vol. X, Gordon å Stanton, j septembre, octobre
1875.
La station fut placee sur la rive gauche (lu
(5)Le 9.4 septembre 1875, Gordon envoya au Khedive la carte du Nil
avait
levee depuis Regiaf jusqu'å Labore. — « La route que nous avons conunence å
ouvrir sur la rive ouest du fieuve, de Lado å Makade, est terminee », ecrivit-il
an Caire le 3o septembre 1875 (A. A., Reg. 33, Arr. Abd., pMee 6o).
Cf. Sudan Notes and Records,vol. X, Gordon å Stanton, li septembre 1875.
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gauche, å trois heures de la premiere station, le colonel decida de lui
« faire payer la taxe ». Le 7 septembre å 6 heures du matin, il se mit
en route et atteignit la tribu sø heures. Les troupes ne capturerent
que 5 vaches, mais les maisons furent brålees. On ne rencontra d'ailleurs
aucun indigene. Bien que le butin fåt maigre, la lecon etait suffisante,
et, avec la soumission de cette tribu, toute la rive gauche du fieuve se
trouvait pacifiee. Pour achever la pacification du pays, il ne restait plus
qu'à punir les Moogiede la rive droite
mais Gordon prefera atteudre
que l'herbe fåt seche avant d'entreprendre cette operation
Le 4 octobre, le colonel apprit que, la veilleå Moogie,le vapeur Khkive
s'etait renfloue tout seul. Il avait craint que le vapeur ne se brisåt å la
baisse des eaux. Il ignorait alors que dans la region où il se trouvait,
il y a deux saisons pluvieuses, l'une d'avril a août, suivie d'une periode
de secheressequi dure jusqu'à la fin de septembre, puis d'une deuxieme
saison des pluies plus courte. La nouvelle montee des eaux avait tire
le vapeur de son lit de rochers, lå où les efforts conjugues de oo hommes
etaient restes impuissants (3).
Vers le milieu de septembre, Gordon avait annonce au Caire que le
montage du vapeur Isrnaïlia etait termine (4)•En debrouillant å l'arsenal
1) Ces derniers restaient provocants. Apres le depart de Gordon de Moogie, des
indigenes etaient descendus sur la rive opposee å la station et, brandissant la chemise blanche d'un des sOldats qu'ils avaient tues, ils danserent autour d'elle.
Le commandant de la station ne reagit pas (ef. Sudan Notes and Records, vol. X,
Gordon å Stanton, Lt octobre 1875).
(2)A. A., Gordon å Khairi pacha, ‘29 septembre 1875.
(3) Cf. HILL,op. cit., p. 130, 131.
A. A., telegramme de Gordon en date du i ti septembre 1875. L'achevemen
de ce navire conduisit Gordon å renouveler une proposition qu'il avait faite le
8 septembre au Caire et selon laquelle la maamourieh remettrait au gouvernorat
general du Soudan le vapeur Embabeh, tout en continuant d'assumer les frais d'entretien de ce navire et les traitements de son personnel. Il savait que la hokoumdaria
avait å supporter de lourdes depenses occasionnees par la conquete du Darfour et
voulait lui venir en aide et demontrer par lå, selon son expression, « que nous
appartenons tous å un meme royaume Sous l'egide de notre Sublime Khedive »
(4. A., Reg. 33„4rr. Abd., piece 49,3, 8 septembre 1.875). Le vapeur Isma1ia fut
consigne le 2c) septembre 1875, apres essais, au vekil de Gordon å Khartoum.
Le 7 novembre, ce dernier recut du colonel l'ordre de remettre le vapeur Embabeh
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les morceaux de ce vapeur, on avait decouvert les machines de deux autres
bateaux w, mais sans pouvoir retrouver de coques. Gordon suggera de
eommander ces dernieres en Angleterre, ou bien de les faire venir en
sections et de les monter soit au Caire soit å Khartoum. Il lui paraissait
essentiel, en raison du developpement pris par la flottille du Nil (2),
d'etablir dans la capitale du Soudan un bon chantier capable de monter
et de reparer les navires å vapeur. Les ressources actuelles de l'arsenal
de Khartoum etaient, sous ce rapport, beaucoup trop restreintes. Ce
chantier, ayant å repondre aux demandes de divers gouverneurs de province, ne devrait pas, dans ropinion de Gordon, etre place exclusivement
sous les ordres du gouverneur general du Soudan, et il serait preferable
que l'ingenieur responsable de sa marche dependit du chef (le l'arsenal
du Caire. Il deviendrait le commodore de toutes les flottes de la Hautegypte et aurait, avec lui, deux on trois bons mecanicienseuropeens et
o ou 30 ouvriers envoyes du Caire. Jouissant ainsi d'une certaine independance, le chef du chantier de constructions serait mieux å même de
repondre aux demandes de chacun. Quant å la gestion des fonds, il serait
bon de lui conferer egalement une certaine autonomie financiere. Un
pareil systeme serait, aux yeux de Gordon, bien preferable au systeme
actuel qui consistait å faire venir du personnel du Caire pour chaque
travail specifique(3)et å le renvoyer aussitôt ce travail termine (4).Il aurait
ravantage d'epargner beaucoup d'argent depense en frais de voyage et
autres, sans compter que les ouvriers ainsi deplaces n'avaient pas le rendement des ouvriers attaches en permanence å rarsenal de Khartoum
å la hokomndaria (A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 18). Ce transfert fut approuve
par le vice-roi le 9 novembre 1875 (A. A., Reg. 95, Dép. Abd., pieces 318 et
319).
(') Ces machines, fabriquees par Penn, etaient de 3o II. P. chacune.
(2) Cette flottille, disait-il, comprenait i bateaux å vapeur.
(') C'est ainsi que Gordon avait demande du personnel pour le montage du
vapeur
et Ismail Ayoub pacha pour le montage des machines d'egrenage
et de pressage du coton.
) Le vapeur Ismailia une fois acheve, les ouvriers å salaire eleve furent licencies,
et l'on n'en garda que-quatre, pour proceder aux reparations des vapeurs (A. A..
Reg. 33, Arr. Abd., piece 432, Gordon å Khairi pacha,
septembre 1875).
(b)A. A., Gordon å Khairi pacha, 5 octobre 1875.
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La solution preconisee par Gordon pour entretien des bateaux de la
fiottille du Nil se ressentait de la mefiance dans laquelle il tenait Ismail
Ayoub pacha. Ce sentiment persistant l'avait conduit, dans les premiers
jours de septembre 1875, å separer entierement son administration de
celle du Soudan. Lorsqu'il etait parti pour
le Khedive lui
avait recommande de s'adresser å Khartoum pour toutes les fournitures
dont il aurait besoin ; mais le colonel n'avait pas tarde å s'apercevoir
du parti qu'Ismaïl Ayoub pacha tirait de cette situation. Plus Gordon
faisait d'efrorts pour se liberer de Khartoum, plus le gouverneur general
agissait en vue de le maintenir dans cet etat de subordination. Tant
que h colonel aurait å s'adresser å lui pour les fournitures, Ayoub
pacha pourrait contrecarrer ses demandes, retarder leur execution et
Iui faire payer les choses cinq fois leur valeur (I)• GrAceaux moyens
(') Tels sont les griefs avances par Gordon. ll est difficile de dire si ces griefs sont
entierement fondes. Il est certain que les interets de la maamourieh ne coïncidaient
pas toujours avec ceux du gouvernorat general. Gordon tenait naturellement å
obtenir, pour les produits de sa province, le prix le plus eleve, et quand les offres
faites å Khartoum lili paraissaient insuffisantes, il etait normal qu'il les refusåt el
cherchåt å savoir s'il ne pourrait pas vendre ses produits å meilleur compte au Caire.
Le gouvernorat, par contre, souvent presse par des besoins d'argent, ne songeait
qu'à rentrer au plus vite dans ses debours ; aussi voulait-il vendre les produits
de la maamourieh sur-le-champ au prix du jour » (A. A., Reg. 25, Arr. 4bd., piece
34o , Ayoub pacha å Khairi pacha, 99 juillet 1874). Le vice-roi, en presence de
ces tendances contradictoires, accepta tantôt le point de vue du gouverneur (A. A.,
Reg. 90, Dp. Abd., piece 391, 9 octobre 1874), tantåt celui du colonel (A. A.,
Reg. 98, Arr. Abd., piece 59 2, 27 decembre 1874). — D'autre part la hokoumdaria n'avanc,ait jamais les sommes demandees par Gordon sans prendre au prealable
les ordres du vice-roi ; il s'ensuivait des delais plus ou moins longs, pendant lesquels
la maamourieh restait entierement depourvue de fonds et donc de moyens de
subvenir å ses besoins. La hokoumdaria refusa egalement å Gordon l'argent necessaire pour payer son personnel, sous pretexte qu'un ordre du vice-roi, en date
du 4 mai 1875, avait prescrit de suspendre le paiement des traitements des employes ; or la brimade etait injustifiee, car, ainsi que le vice-roi le fit observer au
kaYmakamdu gouvernorat general, les mesures ne concernaient que son personnel
et non pas celui de la maamourich (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 596, Marcopoli
å Khairi pacha, 19 juillet 1875 ; Reg. 23, Dép. Abd., piece 338, Khairi pacha au
kaimakam du Soudan). On comprend que cette politique d'obstruction ait fini par
exasperer Gordon.
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d'obstruction dont il disposait, il esperait que Gordon ne cesserait d'ecrire
au Caire lettre sur lettre pour se plaindre de iui, et que cette correspondance finirait par lasser le Khediveet le degoker de l'affaire. Alors Ayoub
pacha atteindrait son but qui etait d'obtenir que la province equatoriale
ftit placee sous ses ordres ; Gordon aurait å lui envoyer tout son ivoire
et lui, en retour, fournirait au colonel ce qui lui semblait bon. Aussi
Gordon n'avait-il cesse de travailler å se rendre independant de Khartoum,
tant en ce qui concernait son personnel que ses moyens d'action. Et il y
avait reussi (I)• II levait rnaintenant ses propres taxes, administrait ses
finances et envoyait au Caire le surplus de ses recettes. C'est ainsi que
le Khedive, en l'espace d'une annee, avait reru L. E. 118.o o o de la pro-vince equatoriale, alors que Gordon ft'avait depense que L. E. o .o o o
environ å l'exterieur ; en outre, il possedait sur place une reserve de
L. E. Go.000 d'ivoire (2).
5.
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Le 8 octobre, Gordon quitta Labore pour le sud. Apres avoir longe
la rive gauche du Nil jusqu'à i G ou 17 milles de la station, il coupa å
travers le pays pour eviter la houcle où le fieuve se grossit de l'Asua,
et arriva le lendemain å Dufile(3)•Une pause lui paraissait necessaire,
qui lui permft d'attendre la fin de la deuxieme saison des pluies et de
(I) C'est du moins ce que Gordon ecrivit au Caire. Aussi le Khedive fit-il etat de
cette declaration pour s'etonner que Gordon continuåt å demander des avances
de fonds au gouvernorat general, apres que le colonel lui eût fait savoir : « qu'il
avait assez d'ivoire pour couvrir les frais de son administration qu'il n'avait besoin
de rien et ne demandait absolument rien å la hokoumdaria» (A. A., Reg, R5, Np.
Abd., piece 331, 0. S. å l'agent de Gordon å Khartoum, 19 novembre 1875).
En fait, quel que soit le degre de liberte oU Gordon reussit å se placer vis-å-vis de
Khartoum, il ne semble pas qu'il ait jamais ete completement independant du
gouvernorat general sous k rapport financier.
(9) Cf. HILl., op. eit., p. i 17, 118 et PapiersMOffitt,Corresp. ined. de Gordon,
8 septembre 1875.
(") « Toute la route sur le bord du fleuve, de Lado å Dufile, est actuellement
praticable,
Caire le 9 octobre. La route est ouverte sur la rive onest
du fleuve et la poste y circule regulierement » (A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 83,
g octobre 1875).
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consolider ses nouvelles stations. Pendant ce temps, il reconnaltrait le
Ileuveentre Dufile et l'embouchure de
cette partie du Nil n'ayant
jamais ete completement exploree (I). Jusqu'ici Gordon s'etait berce de
l'espoir que tous les rapides du Nil se reveleraient franchissables et donc
qu'il pourrait, en choisissant son temps, amener les bateaux par voie
d'eau jusqu'au lac Albert. Le i 7 octobre, ses esperances s'ecroulerent.
Tout est fini ! ecrit-il å cette date. J'ai quitte Dufile ce matin et, me
maintenant sur un terrain assez eleve pour eviter les bords marecageuxde
la riviere, je suis arrive sur robstacle å cinq milles d'ici. Pendant quelque
temps il m'avait semble entendre un bruit analogue å celui du tonnerre,
qui grossissait å mesure que nous approchions de la riviere. A la fin nous
arrivåmes sur une berge rocheuse, couverte de vegetation, qui descendait
par une pente abrupte .jusqu'a reau, et lå le spectacle etait effrayant
å voir et enlevait toute pensee que quoi que ce soit påt monter ou deseendre
la riviere sans Ure reduit en miettes. Cela ressemblait davantage å une
precipitation le long d'une pente de i pour 6 qu'å une chute. En amont,
l'eau etait tranquille et la riviere large de 8o å 15o metres, et ici elle
se contractait soudainement en deux passages de 15 å 20 metres de
large, separes par une Ile rocheuse. L'eau bouillonnait, formant toutes
sortes de tourbillons, tandis que les berges, abruptes et escarpees, masquaient la vue an delå d'une courte distance. Ces rapides s'etendent sur
une longueur de deux milles... Ils sont generalement connus sous le
nom de Fola, mais nous les appelons Makade. En aval, tout est clair,
de sorte.que nous avons deux milles å franchir å travers un pays
oi toui (levra tre porte å dos d'homme (2).»
Bien que cette decouverte ruinåt ses projets, Gordon supporta stoiquement le coup. On ne pouvait songer å faire remonter ces rapides par
le vapeur ou les nuggars ou quelque barque que ce fåt
De nouvelles
(1)Cf. ALLEN, op. cit., p• 58.
(') Cf. HILL,op. cit., p. 131, 13 . Plus tard Gordon fixera å 10 milles la longueur
(le la partie infranchissable du fieuve.
(3)En septembre, lors de Pechouage du vapeur KUdive, il avait demande au viceroi de lui envoyer plusieurs rais ayant une connaissance approfondie des cataraetes
pour ieur confier le commandement de ses bateliers. Apres avoir reconnu que la
cataracte de Dufile etait infranchissable, il renon.caå cette demande (A. A., Reg. 35,
Arr. AM., pice 78, Gordon å khairi pacha, 3 decembre 1875).
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miseres et de nouveaux delais offraientleur sombre perspective. Le colonel
regrettait d'autant plus amerement ce contretemps qu'il avait sans cesse
donne å entendre au vice-roi que le fleuve serait navigable de bout en
bout. « Ma seule consolation, mandait-il au Caire, est que nous avons
au moins gagne une bonne route... , que nous avons etabli les stations
sur cette route, et qu'au lien d'etre force de transporter des articles de
Gondokoro å Dufile par terre sur une distance de 100 milles, nous avons
une voie d'eau sur 98 milles » Entre la mer Mediterranee et le lac
Albert, le Nil s'etait revele infranchissable sur un espace de deux milles
seulement !
Le 18 octobre, un courrier arriva de Labore et apprit å Gordon la
mort de son medecin-interprete Ahmed effendi Fouad (2),decede å Labore
le i it octobre. La mort de cet officierconfirrna le colonel dans l'opinion
que les Arabes ne pouvaient vivre dans ce pays. Ils y vegetaient plus
qu'ils ne vivaient et se montraient incapables de faire aucun travail ; une
marche de quatre heures suffisaitå les epuiser ; å mesure que leur activite
diminuait, ils sombraient dans la tristesse et finissaient par succomber.
Jamais, avec des Arabes, le Khedive ne pourrait gouverner le pays.
Comment remedier å cette situation ? Gordon suggera d'eduquer specialement les Soudanais en vue d'assumer les fonctions gouvernementales.
On les prendrait jeunes ; on leur enseignerait å lire et å écrire, puis on
leur donnerait des notions pratiques d'agriculture et de commerce. Le
colonel insistait sur ce dernier point. Il voulait que les jeunes gens connussent la valeur des articles d'echange tels que le cuivre, le drap, etc.,
qui etaient mis å leur disposition, et qu'ils apprissent å calculer leur prix
de revient en tenant compte des frais divers qui grevent la marchandise
depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu de consommation. De meme
(1)A. A., Gordon å Khairi pacha, 16 octobre 1875.
(') Dans un autre document ce medecin est appele Ahmed effendi Farid.
Avant
lui, le Caire avait envoye å Gordon deux officiersinterpretes : l'un nomme Ahmed
effendi Fahmi etait arrive si malade que Gordon ravait de suite renvoye en
Igypte ; l'autre nomme Mahmoud effendi Tahir etait mort le 2 juillet 1875
(A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece n^ Li5 Gordon å Khairi pacha, 22 juillet 1875
Reg. 35, Arr. Abd., pieces 70 et 71, Gordon å Khairi pacha, i 5 et 17 decembre
1875).
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pour l'ivoire qu'ils troqueraient contre les marchandises. Jusqu'ici ses
officiersavaient montre une inaptitude complete au commerce. Le pays
regorgeait d'ivoire et cependant aucune transaction ne se faisait. Pourquoi? Un bon officier, sans penser [å mal], ecrivait Gordon, forcera
un cheikh å donner au gouvernement, sans aucune recompense, deux
dents d'ivoire ; apres une affaire pareille, le cheikh n'est plus dispose
å amasser l'ivoire et aussi son cce,urest contre nous. » Ainsi les procedes
brutaux ruinaient la confiance.Par ailleurs le magasin de Dufileregorgeait
de cuivre, qui restait entasse comme une marchandise sterile. Cependant
pour L. E. I de cuivre, on pouvait acquerir une quantite d'ivoire valant
L. E. 15. A Fabbo se trouvait entasse de l'ivoire appartenant au gouvernement ; sa valeur etait estimee å L. E. 3o .o o o. Pour le transporter å
Dufile, il aurait fallu depenser environ L. E. ioo de cuivre, mais le
moudir eprouvait une telle repugnance å se separer de sa marchandise,
qu'il voulait que les indigenes transportassent l'ivoire pour rien. Alors,
depuis des mois, le cuivre d'un cOte, l'ivoire de l'autre, demeuraient
entasses dans les magasins, sans aucune utilite (1)•Un corps d'administrateurs, forrnes selon l'esprit qu'indiquait Gordon, mettrait le pays
en valeur ; la province paierait ses depenses et rapporterait un bon
revenu å l'F,gypte. Si le projet n'etait pas accepte, le colonel pensait
que la meilleure solution serait d'affermer le commerce du pays å des
negociants, en prenant toutes les precautions pour que les abus passes
ne se renouvellent pas. Les negociants seraient etroitement contrôles.
Ils s'etabliraient dans les stations militaires et conduiraient leurs operations sous la protection de la force armee. Defense leur serait faite
d'avoir des troupes å eux. Les droits de souverainete, celui de faire la
guerre ou de conclure la paix, resteraient l'apanage du gouvernement.
Et Gordon tracait comme il suit le statut å imposer å ces commercants
1. Le gouvernement est suprkne , et l'officier superieur decidera
dans toutes les disputes qui s'eleveraient entre les indigenes et les
negociants.
9 . Il

ne sera pas permis aux negociants d'enrôler des bandes de

(`) Gordon estimait å L. E. 9.800 la somme perdue en interks sur cet ivoire
ainsi garde trois ans en magasin.
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soldats pour servir d'escortes. Celles-ci seront demandees au gouvernement .
3. Le gouvernement protegera les negociants et les etablissementscommerciaux ne feront qu'un avec la station militaire.
Les negociants auront la faculte d'employer les bateaux vapeur
pour leurs affaires; ils paieront, d'apres un certain tarif, les services
rendus.
5. Pour chaque kantar d'ivoire obtenu dans la province, les negociants
paieront un droit au gouvernement (1)•
Le ti octobre, Gordon fit partir pour Labore un grand convoi portant
l'ivoire jadis confisque par Baker lors de son differend avecAbou Seoud (2)•
Le lendemain, un deuxieme convoi partit (3).Trois cheikhs du pays qui
avaient manifeste de l'hostilite au gouvernement prirent la route de
Khartoum, où le colonel avait decide de les exiler pour trois mois. Le sejour
å Dufilene convenaitpas å la sante de Gordon. Il eut une attaque de fievre,
maladie dont il n'avait pas souffert depuis l'Age de treize ans. Aussi le
6 octobre quitta-t-il cette statioa pour aller s'installer å Fachelie. Situee
sur un terrain plus eleve, cette derniere station paraissait plus salubre ;
elle se dressait comme une ile au milieu de la jungle qui n'etait point
encore assez seche pour etre
; l'eau y etait bonne. Ce court voyage
de trois heures fatigua beaucoup Gordon. « En regle generale, ecrivait-il,
j 'accumule de l'energie pendant trois ou quatre jours ; je fais alors
effort extraordinaire pour achever le travail entrepris, et je retombe å
nouveau pour plusieurs jours (4).» Il cherchait å se remonter en vue
d'entreprendre un voyage dans la jungle qui lui permit de trouver un
endroit propice pour assembler les pieces du bateau å vapeur, car les
bords de la riviere å Dufile meme etaient trop marecageux. A la fin
d' octobre, il ecrivit au Caire qu'il avait trouve cet endroit ; å cette epoque,
(l) A. A., Gordon å Khairi pacha, 19 octobre 1875.
(2)11 s'agit sans doute d'une partie de l'ivoire de Fabbo.
(3)Le 3i octobre, Gordon ecrivait au Caire que Ctoo kantars d'ivoire etaient en
route pour Khartoum et qu'il s'occupait d'envoyer å Lado 1.10 o autres kantars.
Il estimait å L. E, 15.o o o la valeur de l'ivoire recemment envoye.
(4) Cf. HILL
op. cit., p . 137.

MESURES ADMINISTRATIVES.

243

la moitie des pieces detachees du vapeur se trouvaient dejå å Dufile,
tandis que le reste etait encore sur la route (1)•
A son arrivee å Fachelie, Gordon avait decouvert qu'au mepris des
ordres donnes, une dizaine de Danaglaetaient restes cachesdans le pays
et que, grossis d'un certain nombre de partisans, ils levaient des taxes
sur les indigenes, formant ainsi un petit etat independant du gouvernement et depourvu de lois ; il les expediaaussitôt å Khartoum(2). tenait
egalement la main å ce que ses officierstraitassent bien les porteurs
indigenes : le youzbachiqu'il avait å Dufileayant offenseles deux interpretes des indigenes et refuse de leur payer la modique somme de
o P.T., il l'envoya en disgrke å Kerri. Vers le milieu d'octobre, le
colonel avait appris que le Khedive s'occupait å lui procurer des elephants (3). Au mois de mars 1875, le vice-roi,frappe des difficultesque
rencontraient les transports dans la province equatoriale, avait en effet
songe å s'adresser au gouverneur general de l'Inde pour lui demander
de lui fournir six elephants eduques, avec leur equipement complet.
La demande avait ete transmise å Londres par le general Stanton (1).
Elle y recut un accueil favorable, et le Secretaire d'F.tat pour l'Inde
decida meme que Jes elephants seraient offerts en cadeau au vice-roi,
en temoignagede reconnaissancepour les servicesnombreux rendus par
le Khedive au gouvernement de ce pays (5)•De cette marque d'interet
(l)A. A., Gordon å Khairi pacha, 31 octobre 1875.
(2) Cf. Hitr, op. cit., p. 1/111.
(3) Cf. PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, 17 octobre 1875 et aussi
Moreabout Gordon..., Gordon å Mrs. Freese, 1" novembre 1875.
F. 0. 78-24o4, Stanton å lord Derby, le Caire, 2 o mars 1875.
F. 0. 78-94o3, Foreign Officeå M. Cookson, i" juillet 1875. — La question
du trailisport fut alors etudiee et l'on reconnut que les elephants pourraient etre
debarques å Souakin, ou us resteraient parques jusqu'å nouvel ordre (F. 0. 78s tiott, Stanton å lord Derby, 17 juillet 1875. — A. A., Reg. 148, Dep. Maia
Sanieh, pièCe 2 8, p. 15, le mihradar au sous-gouverneur de Souakin, 6 octobre
1875). Ce n'est qu'au mois d'aotit 1876 que les elephants arriverent en Egypte,
et la Maia demanda au gouverneur du Soudan comment il fallait s'y prendre pour
les envoyer å Khartoum et de lå å l'&1uateur (A. A., Reg. 148, Dep. Maia Sanieh,
piece 6, p.
la Maiaau gouverneur du Soudan, 15 août 1876). Celui-ci repondit
que la voie de terre entre Khartoum et l'quateur etait impraticable en raison des
fleuves et des forks å traverser et qu'on ne pourrait les transporter que par eau,
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deployee en sa faveur, Gordon conclut que le Khedive pourrait bien
desirer qu'il reståt å son service.« Je consenså rester si cela lui convient,
ecrivit-ilau general Stanton, mais il serait alors entendu que je ne serais
pas remercie å tout moment, car si je reste, je me deciderai å quitter
le service(1),et en consequence,je dois me trouver en position de le
faire quand je quitterai l'Egypte. Je ne poserai pas de conditions avant
qu'il ait pu me juger å l'eeuvre et avant d'avoir pu moi-mkne juger le
travail å accomplir, et quoique personnellementje sois degoûte de
besogne, je dois penser
å mes freres et faire quelque chose pour eux,
si je puis. J'y ai reflechi pendant des jours et des jours et, tout bien
considere, je pense que, en depit de mes nombreux defauts, le Khedive
ne pourrait trouver personne qui fasse son travail å aussi bon compte
que moi, tandis que, en meme temps, je suis plus ou moins acclimate.»
Lorsque viendrait le moment de rediger les clauses du contrat, Gordon
laisserait le Khedive libre de fixer lui-mkne la duree de l'engagement
å trois, cinq ou sept ans, selon son desir. Il ne demandait pas un gros
salaire, mais un traitement equitable, comptetenu des risques que courait
sa sante et du manque d'agrement du pays où il vivait. Rappelant les
traitements que touchaient les gouverneurs des differentescoloniesbritanniques
pensait que le sien devrait être calculeå la même echelle.
Il ne posait qu'une condition : c'est que s'il mourait avant qu'il ne lui
soit dû L. E. .000 , cette sommeserait integralementpayeeå ses freres(3)•
Enfin ne demandait aucun etranger pour l'aider sauf Gessi(4)•
Pendant son sejour å Fachelie, l'attention de Gordon se porta de
nouveau sur Kabrega. Avant d'en finir avec lui, le colonel, on l'a vu,
avait decide d'occuper la rive droite du Nil de Foweira å Magungo.
en construisant å grands frais des chalands speciaux dont les materiaux ckkvraient
etre envoyes d' gypte (A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 6 mourour, p. 95,
le gouverneur du Soudan å la Maia, 17 août 1876).
(') Du gouvernement britannique.
(') Ceylan 7.000. — Hongkong 5.000. — ile Maurice 6.000. — Jamaïque 7.000.
lies Sous ie Vent 3.000.
Natal n.5oo. — Trinite
4.000. — Côte de l'Or z,f 4.000.
Sainte-Helene 3.000.
(') Le contrat partirait du 17 decembre 1875.
(') Cf. Sudan Notes and Records,vol. X, Gordon å Stanton, 6 novembre 1875.
Le meme jour Gordon ecrivit une lettre å Nubar pacha pour lui exposer ses vues.
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Ce dernier point pouvait etre atteint en remontant la riviere, mais Gordon
n'avait en tout et pour tout qu'une petite embarcation comme moyen
de transport. On pouvait, il est vrai, escompter le concours du cheikh
Wadelaiqui disposaitde grands canoes,mais ce cheikhhabitait å 6o milles
de distance, et si Gordon marchait jusqu'å lui par voie de terre, il etait
incertain de l'accueil que lui feraient les tribus rencontrees sur la route.
L'aideraient-elleså nourrir ses troupes? S'il prenait peu d'hommes, efies
seraienttenteesde l'attaquer ; s'il en prenait beaucoup, il aurait de grandes
difficulteså assurer le service des approvisionnements,et de toutes manieres il abandonnerait sa ligne de communicationpar le fieuve. Quant
å obtenir de Wadelai qu'il envoyåt ses canoes å Dufile, il etait peu probable qu'il s'y pretk, en raison des tribus inconnues dont il aurait å
traverser le territoire. Apres avoir longuement reflechi å la question,
Gordon pensa que le chemin le plus sûr pour atteindre Magungo etait
de se rendre å Fatiko, de lå chez Anfina et de suivre ensuite la riviere
jusqu'å Magungo où il s'emparerait des canoes qui s'y trouveraient.
Ceux-cidescendraient la riviere jusqu'å Dufile. Les troupes pourraient
alors s'embarquer et aller former une station å Magungo(I)•
Dans ce plan, la station d'Anfina devenait le pivot de la manceuvre.
Or le 7 novembre, Gordon recut des lettres de Fatiko annoncant qu'Anfina, pour une raison ou pour une autre, ne se souciait plus de recevoir
des troupes egyptiennes. Jadis le pere d'Anfina avait ete trompe par
Wad el-Mek,et cela suffisaitå expliquer la mefiancedu fils ; cependant
ce dernier avait bien recu Linant quelques mois plus tåt et manifeste
å ce moment un vif desir de recevoirdes troupes du gouvernement. Il y
avait donc, å ce revirement, un malentendu que Gordon ne s'expliquait
pas. Et comme il avait absolument besoin de l'amitie d'Anfina et de
passer par son territoire pour atteindre Magungo,sous peine d'etre oblige
de faire un grand detour, le colonel sentit la necessite de se rendre chez
lui pour tirer l'affaire au clair (2)•
Il attendait, pour se deplacer, que l'herbe fåt devenue seche. Celle-ci
atteignait six å huit pieds de haut, recouvrant tous les sentiers, et les
(') Cf. PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, 17 octobre 1875.
(') Cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 7 novembre 1875.
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graines en etaient si aiguës qu'elles vous piquaient å traversles vetements.
Peu å peu cette herbe avait jauni et le pays ressemblait å un immense
champ de ble. Dans quelques jours, lorsque les indigenes y ,auraient mis
le feu, la terre deviendrait noire. Le 2 novembre, les negres brUlerent
une certaine superficie et les crepitements de l'incendie parurent aux
oreilles de Gordon une delicieuse musique. L'heure approchait oU
pourrait chkier les tribus Moogie: operation necessaire,car tant qu'elles
resteraient insoumises, sa ligne de communicationne serait pas assuree.
Aussi, renoncant pour l'instant å se rendre chez Anfina, Gordon, le
novembre,donna-t-il ses ordres en vue de cette operationqu'il voulait
dirigeren personneet pour laquelleil comptaitreunir de 6 å 700 hommes(1).
Le 13 novembre, le colonel retourna å Dufile, oU il arriva å moitie
mort d'une crise de foie. Deuxjours plus tard, il y recut un important
courrier du Caire. C'etait d'abord une lettre en date du 2 3 juillet 1875 (2),
oUle Khedivereprochait å Gordon d'avoir demande de l'argent au gouverneur general de Khartoum et lui prescrivait de s'adresser dorenavant
directement å lui ; le vice-roi s'etonnait egalement de ce que le colonel
n'eUt pas pris des mesures pour s'approvisionner en cereales parmi les
indigenes, oubliant ainsi, remarqua Gordon, que le doura etait, dans
la provinceequatoriale, un article servant de monnaie pour les echanges.
Dans l'ensemble, le ton de la lettre etait tres froid. Le colonelfut furieux;
coup sur coup il redigea trois telegramrnespour dire au Khedive qu'il
serait au Caire en avril et que le vice-roiferait bien de prendre ses mesures en vue de lui envoyer un successeur(3).Des ordres furent donnes
å l'effet de preparer les bagages en vue du depart. Cependantle 16 novembre au matin, Gordon, en continuant å depouiller le courrier, tomba
sur un gros paquet de lettres, dont la plus importante, datee du i 7 septembre 1875, etait redigee comme il suit
MON

CHER GORDON PACHA,

« Nubar pacha m'a communiquela lettre particuliere que vous lui avez
ecrite de Regiafen date du i i avril (4),et quelques jours apres j'ai recu
vos depeches officiellesdatees des 9.7 juin et 17 juillet 1875.
(l) Cf. HILL,op. cit., p. 145. — (1)Pour ie texte de cette lettre, cf. supra, p. 2 1 o et
suiv. — (') Cf. HILL,op. cii., p. 145, 146, — (")Nous n'avons pas retrouve cette lettre.
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Avant l'arrivee de ces differentes communications, le telegraphe
m'avait dejå fait connaitre votre arrive å Asua (1).Je vous felicite sur
le succesde votre marche et j'espere, sous peu de jours, recevoir l'heureuse nouvelle que vous etes parvenu å traverser les rapides avec vos
barques et que vous les aurez lancees sur l'Albert Nyanzaet ulterieurement sur le lac Victoria.
Je laisse actuellement sans reponse quelques sujets auxquels vous
touchezdans votre lettre, sujets que je vous laisse le soin de regler comme
vous l'entendrez le mieux, pour arriver au dernier paragraphe de votre
lettre å Nubar pacha.
Vous m'y annoncez, mon cher Gordon, et cela en deux mots et avec
la modestie qui vous caracterise, que vous considerez la traite comme
completement supprimee et que les anciens trafiquants d'esclaves regardent leur infåme trafic comme å jamais perdu. En vous confiant le
gouvernement de mes possessions des lacs, j'etais persuade que cette
plaie des regions centrales de l'Afrique disparaitrait sous le coup des
mesures que je vous avais indiquees, mais il n'en est pas moins vrai
que l'assurance que vous me donnez m'a rendu parfaitement heureux.
Je merejouisdoncde vos succeset je vousen felicitesincerement.Si quelque
chose pourtant a tempere ma joie, c'est le conseil que vous me donnez
d'envoyer å votre place un gouverneur indigene, votre mission etant,
d'apres vous, terminee, å moins que, ajoutez-vous, mon intention ne
soit d'ouvrir la route vers l'Ocean.
Je ne dois pas vous cacher, mon cher Gordon pacha, que l'insistance
que vous mettez depuis un an å m'entretenir de la route vers le littoral,
de la necessite d'ouvrir au commercecette voie nouvelle, m'a d'abord
surpris. Votre mission dans les regions des lacs avait pour objet l'etablissement de la securite, la suppression de la traite et, comme consequencenecessaire,l'ouverture de ces vastescontreesau trafic de l'Europe.
La premiere idee qui s'etait naturellement presentee å mon esprit, c'est
que le commerceprendrait la voie du Nil, commela plus naturelle et la
plus facile. C'etait aussi votre maniere de voir. Si donc depuis un an
vous insistez tant sur la voie du littoral, c'est que vous devez vous etre
(') Asua est le nom d'une riviere et non d'une
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convaincu que cette voie est plus courte ou qu'elle offre au commerce
des facilites que l'autre ne presente pas. Vous etes sur les lieux, mon
cher Gordon pacha, mieux å meme que tout autre d'etudier et de juger
la question. Je me rends donc å votre avis ; mon but å moi est de faire
naltre le commerce dans ce pays, de l'y appeler, de l'y developper en
prenant des mesures pour y faire regner l'ordre et la securite. S'il trouve
plus å sa convenance d'ouvrir un debouche sur nos cdtes de l'Ocean,
je n'ai ni å m'y opposer, ni å l'entraver ; mon but, mon devoir même
comme souverain de ces contrees est de l'aider, de l'y attirer par tous
les moyens possibles et de lui faire trouver facilites et securite sur la
route
aura choisie.
« Ainsi donc, mon cher Gordon, j'adopte votre idee, comme je vous
l'ai dit, et vous charge de faire, pour tout notre territoire situe entre les
lacs et le littoral, le travail que vous avez fait pour les regions de ces
mêmes lacs. Les mesures å prendre, les moyens å employer pour atteindre
ce but, je les laisse completement å votre experience et å votre jugement,
mais il me semble que ces mesures doivent etre de la meme nature que
celles que nous avons employees avec tant d'efficacite pour detruire la
traite dans votre gouvernement. Sur cette partie de notre territoire, je ne
prevois aucune difficulte; personne ne peut s'opposer å votre marche,
personne ne peut elever la moindre pretention. D'ailleurs si, par impossible et contre toute attente, il s'en presentait quelqu'une, je ne m'en
inquiete pas outre mesure ; je sais que vous la surmonterez ou que vous
la ferez disparaitre. Notre droit sur ces vastes contrees livrees å la rapine,
å la barbarie et å la traite, notre droit, dis-je, est fonde sous tous les
rapports, car ces contrees appartiennent naturellement å qui a la puissance et la volonte d'y faire prevaloir la securite, d'y faire naitre et d'y
proteger le commerce. Ceci pose, mon cher Gordon, il s'agit d'etre fixe
d'avance sur le point de notre littoral qui presente le plus de facilites
comme debouche et commetete de la voie nouvelle que vous allez ouvrir.
Dans toutes vos lettres, vous m'avez parle de Formosa ; ce n'est que dans
la derniere, que vous m'avez adressee par Khairi pacha, que vous mentionnez Djouba ou Durnford. Vous ne me cachez pas votre preference
pour Formosa, qui n'est distant des lacs que de 8 o milles, et si vous
m'avez mentionne ces derniers points , c'est parce que vous ignorez
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dites-vous, si le sultan de Zanzibar n'a point de pretention sur le premier
de ces ports. Vous apprehendez des difficultespolitiques et, avec le bon
sens pratique qui vous caracterise, vous avouez vous-meme que ces difiicultes, si elles se presentent, ne naitront pas des gouvernernents, mais
bien de quelques agents qui engageront les gouvernements d'abord et
peu å peu les entraineront å partager ou plutåt å soutenir, sans les partager, leurs propres vues etroites. Il peut y avoir du vrai, mon cher general,
dans votre appreciation et quoique je ne partage pas votre maniere de
voir, je dois vous avouer que ce qui m'a fait hesiter jusqu'å present sur
l'adoption de votre proposition, c'est une apprehension sinon identique
du moins analogue å l'apprehension que vous exprimez. Si, pour ouvrir
les regions des lacs au commerce,il n'y avait eu que la route de Formosa,
j'aurais fait occuper Formosa sans crainte de soulever la moindre objection
de la part des gouvernements. Ils sont trop eclaires, eux qui depensent
du sang et de l'argent pour ouvrir de nouveaux debouches å leurs produits, pour ne pas applaudir å mes efforts et aux sacrifices que je fais
pour ouvrir å mes frais d'immenses regions å leur commerce. Si l'interet
commercial n'eût pas existe, n'y avait-il pas pour eux un devoir que
l'humanite reclame et commande, je veux parler du trafic des esclaves
que notamment le gouvernement anglais cherche å abolir par tous les
moyenspossibles et en vue duquel il entretient encore une croisiere devant
les côtes de Zanzibar?
« Le gouvernement anglais sait tres bien que, malgre sa croisiere, la
contrebande sur la marchandise humaine se fait en grand et qu'on ne
parviendra jamais å l'abolition de l'esclavage sans en tarir d'abord la
source qui l'alimente, c'est-å-dire la traite. Le gouvernement anglais,
aussi bien que les autres, sait tres bien que la traite ne peut etre supprimee que par un gouvernement qui a pour lui la force et la volonte,
et, dans les pays des lacs et les autres où la traite s'exercait en grand,
vous, mon cher general, n'etes-vous pas aux yeux de tous la preuve
vivante que mon gouvernement possede cette force et cette volonte?
Ainsi done mes apprehensions n'etaient pas de la meme nature que les
vetres, elles avaient leur origine ailleurs. Il me repugnait d'occuper un
pays sur lequel le sultan de Zanzibar n'a jamais exerce aucun droit,
est vrai, mais sur lequel il peut avoir des vues plutet que des pretentions ;
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mais votre idee d'ouvrir la route des lacs en la faisant aboutir å l'embouchure du Djouba m'a completement decide, car en formant un etablissement å Djouba, je ne cours aucun danger de leser les droits d'un
voisin avec lequel mon desir le plus vif est d'entretenir des relations
amicales. L'embouchure du Djouba nous appartient ; c'est le point qui,
sur le littoral, separe le territoire de Zanzibar d'avec celui des Somalis.
Les cartes les plus elementaires indiquent cette limite tout autant que les
cartes les plus perfectionnees. Le territoire des Somalis, dont la partie
nord est dejå occupee par nous, nous appartient aussi bien dans son
littoral oriental que dans son littoral nord. Donc en ouvrant la route
entre les lacs et l'embouchure du Djouba, nous sommes toujours sur
notre territoire. C'est une longueur de i 00 milles en sus du parcours
de Formosa, il est vrai, mais ici nulle apprehension d'entraves, nuls
scrupules, et au contraire assurance de rencontrer chez tous les gouvernements desireux d'etendre leur commerce, chez tous les hommes de
science, des approbations et des encouragements.
« Ainsi done, mon cher general, å la reception de cette lettre, prenez
vos mesures pour votre marche sur l'embouchure du Djouba. Pour vous
mettre au courant des mesures que je fais prendre du côte du littoral,
je vous envoie copie des instructions que je donne å M. McKilloppacha
qui part pour Djouba avec instructions de vous y attendre et de se
mettre sous vos ordres des qu'il aura pu etablir ses communications
avec vous. Vous m'avez suggere l'idee de n'envoyer qu'une compagnie
d'une centaine d'hommes sur le littoral, j'ai pense que quatre ou cinq
compagnies sont plus indiquees. L'etablissement des communications
nouvelles est une chose trop importante, trop serieuse å mes yeux, pour
negliger la moindre precaution qui peut concourir å sa reussite. J'aime
mieux, dans les mesures å prendre, pecher par exces plutôt que par
manque de precautions. La population entre le littoral et la moitie de
votre route est une population arabe, guerriere, que vous allez troubler
dans ses habitudes centenaires de pillage et de traite ; la securite que
vous etablirez doit etre non seulement assuree momentanement, mais
maintenue, et jusqu'å ce que les mceurs aient change, il vous faudra å
vous, et bien des annees encore apres vous, maintenir au milieu de ces
populations des postes que je vous conseille d'etablir des å present en
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leur donnant organisation des colonies militaires. Je.ne sais donc si les
cinq compagnies que je vous envoie vous suffiront, meme en y joignant
les hommes que vous amenerez avec vous. Je n'ai pas besoin d'ajouter,
mon cher Gordon, que McKillop pacha est completement sous vos
ordres et que le commandement superieur, civil et militaire, sur cette
partie de notre territoire, tout aussi bien que sur votre gouvernement
actuel vous appartient. J'expedie aujourd'hui meme å Yousouf bey,
moudir du Bahr el-Abiad, l'ordre de se rendre aupres de vous. Si vous
le trouvez capable, vous pourrez le laisser comme votre vekil, lorsque
vous vous eloignerez des lacs ; de meme que les autres, il n'aura d'ordre
å recevoir que de vous. Si je vous envoie Yousoufbey, c'est que sa moudirieh confine å votre gouvernement general. S'il ne vous convient pas,
dites-lui de rentrer dans son district et confiezla lieutenance å celui de
vos officiersou de vos subordonnes qui vous presentera le plus de garanties. Faites-moi savoir par le telegraphe de Khartoum si vous choisissez
pour votre point de depart la cete nord-est du Victoria Nyanza ou la
pointe la plus meridionale de ce lac qui se trouve dans toute son etendue
compris dans le perimetre de nos possessions.
« Vous allez donc, mon cher pacha, ainsi que vous l'avez desire, continuer dans l'est la mission que vous avez si courageusement et si modestement remplie dans les regions des lacs.
« Je vous laisse libre de regler vos relations avec les differentes
tribus et leurs chefs comme vous l'entendez le mieux. Je suis persuade
que vous les amenerez å vous par la douceur et la justice, moyens
qui vous ont si efficacement reussi å ramener ces chefs et ces populations que les rigueurs de votre predecesseur nous avaient rendus
hostiles.
« Toute ma sollicitude et mes souhaits vous suivront, et ne croyez pas
que ce sera seulement mes souhaits et ma sollicitude, mais bien ceux
de toute l'Europe civilisee qui applaudira, car le commerce, l'humanite
en un mot, sont interesses å nos succes. »
La lettre du Khedive etait accompagnee d'une lettre de Nubar pacha
qui donnait å Gordon quelques informations complementaires. Depuis
plus d'une annee, Nubar n'avait pas ecrit au colonel. Les convenances
seules, expliquait-il, lui avaient impose ce silence : « retais eloigne du
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vice-roi, pas å meme de savoir ses idees ; j'aurais eu peur, en ecrivant,
d'emettre, meme involontairement, une idee qui eUt pu vous induire
en erreur sur ses intentions. Mais toutes les lettres que vous m'avezfait
le plaisir de m'ecrire lui ont ete fidelement transmises. Maintenant que
j'ai ete rappele å mon ancien poste, je vous ecris librement. » Yubar
prevenait ensuite Gordon de ne pas s'etonner du style employe dans la
redaction des instructions qui lui etaient adressees : « Cela a ete fait
å dessein, disait-il, et pour qu'elles puissent etre montrees, afin de
temoigneret demontrer que le but de votre mission est toujours le meme,
c'est-å-dire le commerce.
« Si, contre votre opinion, poursuivait le pacha, le commandementa
ete donne å McKilloppachau) relativementaux renforts qui vous seront
envoyes sur la route, c'est toujours pour manifester aux yeux de tous
le desir vrai et sincere de Son Altesse, et temoigner que l'interet seul du
commercele guide. Long commandera,sous les ordres de McKillop,les
forces de terre du littoral. Long a ete choisi par Son Altesseparce que
vous l'aviez choisi vous-meme. D'ailleurs, des que vous serez en communication, tous seront sous vos ordres et vous agirez comme il vous
conviendra.
« Lorsque les instructions de Son Altesse seront connues en Europe,
je suis persuade que nous n'aurons pas de difficultespolitiques, ou meme
aucun embarras et que vous aurez au contraire l'approbation et les vceux
de tout le monde.
« L'ouverture de cette voie nouvellesera une belle page dans l'histoire
de votre vie. Ce sera une page non seulement glorieusemais utile å l'humanite. Quant å moi, mon cher general, j'en suis heureux et tous mes
vceuxet mes souhaits vous suivront (2).»
La lecture de la lettre si confianteet si chaleureusedu Khedivechangea
les dispositions de Gordon. « Le vice-roi, ecrivit-il, avait engage toutes
ces depenses (3), sous l'impression que je lui resterais attache. Je ne
pouvais, des lors, le quitter ; aussi les telegrammesdans lesquels je lui
(') On sait que Gordon avait exprime l'avis que le commandementftit confie å
un musulman.
(2)Cf. PapiersMaffitt,Nubar å Gordon, 17 septembre 1875.
(3)Depenses afferentes å l'expedition de McKillop.
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disais que je retournais au Caire furent-ils detruits , et je reste (1)•»
Les dispositions ordonnees pour les bagages furent annulees au grand
etonnement des soldats. Le 17 novembre, Gordon quitta Dufile.
En passant å Labore , il s'apercut que les tribus du voisinage, malmenees par le moudir, avaient emigre ; il renvoya ce dernier qui
n'etait arrive å son poste que depuis dix jours. Le lendemain i g novembre, il arriva å Moogie(2)•C'est de lå qu'il repondit aux lettres du
Khedive.
Tout d'abord, entamant la question des finances, il declara que des
le premier jour de son arrivee, il avait fait attention aux comptes, mais
qu'il n'avait jamais ete aide dans ce travail : « Je n'ai jamais vu de pareils
hommes, ecrivit-il; ou c'est le systeme [qui est mauvais] ou ce sont les
gens, je ne sais pas, mais je ne puis pas obtenir les comptes. » II lui etait
impossible, d'ailleurs, de dire combien il lui faudrait d'argent pour sa
province. Chaque pas qu'il faisait dans ce pays neuf revelait des
besoins nouveaux, et il ignorait tout å fait ce qui lui serait necessaire
lorsqu'il aborderait la region des lacs ou se mettrait en devoir de gagner
la riviere Djouba. Tant qu'il irait de l'avant, il serait donc oblige de
demander les sommes necessaires pour couvrir les depenses (3) . C'est
ainsi qu'å present, il avait besoin de 5o chameaux pour transporter les
(1)Cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 2 o novembre 1875. — Cf. egalement A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 55, Gordon å Khairi pacha, 2 novembre
1875.
(2)Au cours de ce voyage, Gordon completa sa carte du Nu entre Lado et Dufile
et donna les indications suivantes : de Lado å Regiaf, 2 3 milles — de Regiaf å
Beden, 13 milles — de Beden å Kerri, 1t milles — de Kerri å Moogie,
milles
— de Moogieå Labore, 2 li milles — de Labore å Dufile,
milles : total 13 i milles,
sur lesquels i o milles seulement, commenant å l'Asua, representaient la longueur
impraticable de la riviere (cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, o novembre 1875).
(3)C'est ainsi qu'en novembre 1875, son agent å Khartoum demanda i 5.000
tallaris å la hokoumdaria, que celle-cilui fournit (A. A., Reg. 3 Li, Arr. Abd., piece 35,
le kaimakam du Soudan å Khairi pacha, 8 novembre 1875) ; cet argent fut d'ailleurs rembourse le 15 novembre. — Le
novembre 1875, Gordon telegraphiait au Caire que « son vceu le plus cher » serait que le Khedive envoie aux
regions de lSquateur 6o.000 tallaris pour le paiement des arrieres de traitement
dus aux employes (A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 58).
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morceaux du bateau å vapeur ,depuis l'embouchure de l'Asua jusqu'en
amont des rapides de Makade(')• I avait les plus grandes difficulteså
obtenir quoi que ce soit de Khartoum; le gouverneurgeneral du Soudan
refusait de lui envoyer même un seul et unique comptable. II aurait
voulu vendre son ivoire å Khartoum pour n'avoir point l'ennui d'kre
debiteur du gouverneur, mais le Khedive avait ordonne d'envoyer
tout l'ivoire au Caire, de sorte que lui, Gordon, se trouvait dans la
misere.
En ce qui concernele doura, il en avait demandefort peu å Khartoum(2),
et ce n'etait pas sa faute, assurait-il, si les officiersse montraient si insouciants sur cette question. Il avait besoin d'une reserve de grains, car,
au Sobat, le doura lui servait å acheter de l'ivoire et des vaches. Ainsi
cette cereale n'etait pas uniquement destinee å la consommation, elle
servait d'article d'echange au meme titre que la verroterie. Pour le
moment, on ne pouvait guere faire autrement ; la possession du pays
etait de trop fraiche date pour qu'il ftit prudent de trop presser les
habitants. Dans quatre de ses stations, les officierscommandantsredamaient å grands cris des renforts de troupes , ne s'estimant pas en
securite. Les soldats ne savaient pas s'y prendre pour encourager les
indigenes å developper la culture du doura , et dans les avant-postes
du sud (3) on etait trop expose et trop occupe pour penser å ces
besoins. « Notre position, ajoutait Gordon, n'est pas du tout affermie
ici, et nous ne sommes pas reconnus comme les conquerants du pays ;
les officierset les soldats ne sont pas tout å fait confortables, et, ainsi
que me le disait Raouf pacha, ils estiment qu'il faut avoir 5.o o o
soldats ici, »
Quant aux craintes exprimees par le Khedive relativement au Sobat,
Gordon declarait qu'il avait cree une station å 100 milles de l'embouchure de la riviere dans le Nil. Cette station n'etait qu'à trois ou quatre
jours de marche de Fadassi, et il ne manquait pas de gens qui eussent
(`) Le t" janvier 1876, son agent å Khartoum demanda 10.000 tallaris å la
hokoumdaria å eet effet (A. A., Reg. 36. Arr. Abd., pie,ce 4o).
La fourniture de doura faite par Khartoum n'avait pas dépasst L. E. 800
en deux ans, preeisera-t-ii le
decembre 1875.
c') Fatiko et Foweira.
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fait la route d'une station å l'autre. Des renseignements qui lui avaient
ete fournis, Gordon deduisait qu'il y avait « peu å gagner * dans le pays
compris entre les deux stations, et que les postes egyptiens etaient si
bien places qu'il serait difficileaux expeditions etrangeres de remonter
plus haut. Il ferait d'ailleurs de son mieux pour « vider toutes ces
questions de geographie », afin de mettre fin å ces expeditions (1)•
Quant ,å la ligne telegraphique å etaMir entre Khartoum et Bohr,
M. Giegler en avait estime la depense , et Gordon, la trouvant trop
grande, proposait de remettre å l'annee suivante l'execution du
projet (2).
En ce qui concerne l'expedition de MeKillop, Gordon avait pris connaissance avec un vif interet des instructions que le Khedive lui avait
donnees ; il les avait trouvees tres claires et tres bonnes ». Des qu'il
aurait soumis les Moogie, il se rendrait å Fatiko, expedierait tout l'ivoire
å Lado, marcherait contre Kabrega et occuperait Mrouli. Appuye sur la
mer, par l'occupation de la cete, il se sentirait dans une forte position
vis-à-visde Zanzibar. « Il est plus que probable, ecrivait-il, que le sultan
persuadera M. Stanley d'entrer å son service pour construire un bateau
sur les lacs Victoria et Albert, et il faut que je pousse mes affaires afin
de planter le drapeau lå avant lui. Il faut que l'Igypte ait les deux lacs
entiers. La decouverte que Stanley a faite, å savoir que le lac Victoria ne
s'etend pas å l'est aussi loin que nous avions pense et que le lac Ngo
ne communique pas avec le lac Victoria(3) allongera la route vers la mer,
mais avec de la perseveranceje pense que nous reussirons å temps voulu
et il est bon, tout an moins, (l'avoir un point sur la cete en vue de l'avenir (4).»
(`) Gordon ajoutait qu'il avait dejå averti Stanley, qui avait o o soldats de Zanzibar avec lui, qu'il ne pouvait permettre å ces hommes armes d'entrer dans sa
province.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Moogie, 2 o novembre 1875. — Ce jour-lå,
precisement, M. Giegler ecrivait de Khartoum å Khairi pacha pour lui demander
si le vice-roi avait pris une decision concernant le materiel necessaire å l'etablissement de la ligne qui devait relier Khartoum å Regiaf (A. A., Reg. 3L , Arr. Abd.,
piece 118, M. Giegler å Khairi pacha, o novembre 1875).
(') Cette information avait ete rapportee å Gordon par Linant.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, i novembre 1875.
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Quelques jours plus tard, Gordon envoya au Caire un apercu de
estimait celles-ci å L. E. 3.607 par mois, soit å
L. E. 43.9.84 par an, et les classait sous les rubriques suivantes
ses depenses

1. Troupes du gouvernement :
L.

a) Il y a dans la province å peu pres 1413 officiers et soldats dont la solde se monte å L.E.
i3o par mois.
.

2.
3.

5.
6.
7.

b) II y a å peu pres 705 Danagla et soldats irreguliers dont la solde se monte å L.E. 19.67 par
mois.
1.7
Solde des ingenieurs europeens et arabes, par moisfloo
Marchandises pour echange avec les indigenes, par
mois.
9.00
Administration å Khartoum, par mois.
Solde des equipages des bateaux å vapeur et des nuggars, par mois
q9.0
Reparation des bateaux å vapeur å Khartoum, par
mois.
Imprevus, cordages, chameaux, etc.
TOTAL

par mois

i3o

15o

19.0

3.607

Ces chiffres etaient accompagnes de quelques commentaires
. En ce qui concerne les troupes regulieres, le colonel rappelait que
tous les officiers, å l'exception d'Ibrahim effendi Fawzi, les trouvaient
insuffisantes en nombre. Lui-meme etait d'un avis oppose, å condition
toutefois qu'on les surveillåt bien et que la discipline Mt maintenue.
Toutefois, apres son depart, il fallait prevoir que son successeur demanderait des renforts, et donc que la depense indiquee sous cette rubrique
augmenterait. Quant aux Danagla, les circonstancesseules avaient oblige
Gordon å les employer. Maisaussitôt qu'il le pourrait, il se debarrasserait
d'eux on reduirait leur solde de moitie ; pour le moment il devrait les
(') Il semble que Gordon n'ait presente un veritable budget que quelques mois
plus tard. Le 3o mars 1876, en effet, le vekil de la maamourieh å Khartoum ecrivait
å Khairi pacha qu'il lui faisait suivre le budget prepare par Gordon pacha (A. A.,
Reg. 38, Arr. Abd., piece 1
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garder, bien que leur entretien coiltåt tres cher, car il n'avait personne
pour les remplacer. Le colonel attirait Fattention du Khedive sur la
necessite de payer regulierement les troupes, sous peine de s'exposer
å une revolte. De meme, il convenait de traiter avec beaucoup de consideration les soldats recrutes sur place, car, autrement, ils s'echapperaient.
En ce qui concerne les ingenieurs ou mecaniciens europeens, leur
nombre avait ete reduit de moitie apres l'achevement du vapeur Ismailia
å Khartoum (1),et le personnel qui restait dans la province etait occupe å
assembler le petit vapeur destine å naviguer sur le lac Albert. Des que
ce travail serait termine, c'est-å-dire dans quatre rnois environ, on pourrait reduire encore le personnel restant, å moins que le vice-roine desiråt
qu'on mit un bateau sur le lac Victoria. Quant aux deux capitaines de
bateaux envoyesdu Caire, Gordon ne les avait pas trouves meilleurs que
les capitaines arabes et les avait renvoyes en Egypte.
3. Le credit prevu pour les marchandises destinees au troc contre
l'ivoire n'etait pas susceptible d'ètre reduit. De cet article dependait le
revenu de la province, car les indigenes ne cederaient jamais leur ivoire
pour rien, et le leur prendre de force constituait une tres mauvaise politique.
Le personnel detache å Khartoum etait nombreux en raison du
retard mis å apurer les comptes ; des
le pourrait, Gordon reduirait
cet article de depense.
5. La solde du personnel des bateaux å vapeur et des nuggars ne
pouvait souffrir aucune reduction.
6. Le credit prevu pour la reparation des bateaux å vapeur etait indispensable. Le colonel avait dejå suggere au vice-roi d'etablir å Khartoum
un arsenal qui serait rattache å celui du Caire. Dans quelques mois, six
on dix tout au plus, il serait necessaire de retirer quatre vapeurs au moins
de la ligne pour les mettre en reparations generales ; le chef actuel de
l'arsenal de Khartoum n'avait pas les moyens ni les connaissancesvoulues
pour faire ce travail. Il etait donc urgent d'aviser å une solution pour
(') Au sujet de ce vapeur, Gordon ecrivait : « Le vapeur Ismailiaest un bateau
superbe ; il marche tres vite, tire tres peu d'eau et brûle trM peu de bois ; il a ete
construit en neuf mois. »
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eviter une catastrophe avec les bateaux 1)»• Et Gordon ajoutait : C'est
la chose la plus importante et la plus pressante en ce moment »
7. Une somme assez large etait consacree aux « imprevus », car « tout
notre succes, mandait le colonel, peut dependre d'une tres petite chose
qu'on ne pourrait pas acheter, si l'on manquait d'argent ».
Au total, les depenses de la province s'elevaient pour le moment
L. E. 43.o o o par an. Aussitôt qu'il le pourrait, Gordon ferait des economies. D'ailleurs si Son Altesse lui payait regulierement la moitie des
depenses, c'est-å-dire environ L. E. 1.765 par mois (2),le colonel pensait pouvoir se suffire pour le reste.
Si Gordon avait reussi å chiffrer ses depenses, il ne pouvait malheureusement aligner en regard les chiffresde ses recettes. « Il est impossible
ecrivait-il, de dire quelles seront les recettes pour une annee. Elles dependent entierement des indigenes et des efforts faits par les officiers
pour echanger les etoffes,etc., contre l'ivoire. Si les officierssont paresseux
ou durs avec les indigenes, la recolte d'ivoire sera tres petite. Quant å
l'exploitation du pays (3),il faut que nous cessions d'avancer avant de
pouvoir faire quoi que ce soit dans cette direction c'est avec difficulte
que nous pouvons nous approvisionner å present (").
Les employes que Gordon avait envoyes å Khartoum n'arrivaient pas,
on l'a vu, å demeler les comptes de la province. Le colonel ayant entendu
dire que le vice-roi considerait que les revenus de la province ne couvraient pas ses frais, voulut en avoir le cceur net. Il fit chiffrer par son
chef comptable la valeur du materiel ainsi que l'argent qu'il avait
depuis deux ans et trouva qu'il etait, de ces differents chefs, debiteur
d'une somme de L. E. 4o.000 (5).D'autre part, pendant la meme periode,
tl) Dans un telegramme chiffre å Khairi pacha, en date du
novembre 1875,
Gordon precisait que les vapeurs pourraient encore marcher un an, apres quoi
«ils devraient etre abandonnes par suite du manque d'ingenieurs capables de les
reparer au fur et å mesure » (A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 54).
(') Ou, ajoutait Gordon, une dent sur trois de l'ivoire qu'il amasserait.
(') Gordon vise sans doute ici les taxes å prelever sur les indigenes.
(4)A. A., Gordon å Khairi pacha, Kerri, i decembre 1875.
Ce chiffre ne correspond pas å celui des depenses que la hokoumdaria declare
avoir faites pour le compte de la maamourieh (cf. supra, p. 216).
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il avait envoye au Caire et å Khartoum 3.3 oo kantars d'ivoire (1),representant une valeur de L. E. i 90 .000. Ainsi non seulement la province
equatoriale avait paye ses frais, mais elle avait fourni L. E. So,000 au
tresor de l'Egypte (2).
Pendant son sejour å Moogie, on amena å Gordon un cheikh et quatre
hommes qui avaient assassine un commis aux ecritures pendant qu'il
cheminait seul, sur la route, d'une station å l'autre ; le colonel decida
de les envoyer å Khartoum. Le cas etait exceptionnel, car tous les cheikhs
de la rive gauche temoignaient leur soumission et la route etait parfaitement såre d'un bout å l'autre. Gordon se rendit dans
qui s'etend
devant la station afin de reconnaltre l'endroit le plus favorable pour
traverser le fieuve, en vue de penetrer chez les Moogie. Mais comme les
troupes n'etaient pas encore prétes, le colonel partit le
novembre
pour Kerri oå il retrouva Gessi.
Ce dernier, on l'a vu, etait le seul Europeen que Gordon se souciåt
de garder å son service.Lorsque le vapeur Khidive s'etait echoueà Moogie,
le colonel, devant l'inutilite de ses efforts pour le remettre å fiot, avait
fait appel å Gessi, en le priant d'apporter avec lui les treuils necessaires
pour sortir le bateau de son lit de rochers (3), ainsi que la main-d'ceuvre
qualifiee pour proceder au montage du petit vapeur Nyanza å Dufile.
Touchele 7 octobre par l'ordre de son chef, Gessiquitta Khartoumle
(') Ce chilfre ne correspond pas au releve fait å la date du 3 avril 1876 par le
gouvernorat general, qui declare avoir recu de Gordon pacha, depuis son arrivee
å la maamourieh jusqu'å ce jour, 2 . 058 kantars 811rotis d'ivoire, dont 2 It 5 kantars
10 rotis ont ete vendus å Khartoum, 1.69.7 kantars
rotis envoyes au Caire, le
reste se trouvant en depôt å Khartoum (A. A., Reg. 39. Arr. Abd., piece 259).
Peut-@trela difference provient-elle de ce que Gordon compte l'ivoire confisque
tandis que le gouvernorat general n'en fait pas etat.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Fatiko, g janvier 1876. Gordon ajoutait que
quand il arriva å Gondokoro la solde des troupes etait arrieree de quatre ans environ, qu'il avait construit le vapeur Ismailiaå ses frais et qu'il avait dû payer plus
de L. E. 9 .000 å MM. Watson et Chippindall å la suite du « malheureux » contrat
passe avec eux et dans lequel il n'etait pour rien. Il mettait egalement le Khedive
en garde contre les rapports fantaisistes que lui faisait le gouverneur general de
Khartoum sur les depenses de la province equatoriale.
(3)Cf. ALLEN, op. cii., p. 53.
CLIl emmenait deux mecaniciens et un charpentier.
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sur le vapeur Ismailia recemment acheve. C'est un bateau de luxe,
ecrivait de Khartoum M. Hansal, le plus beau et le plus confortabledes
13 vapeurs qui naviguentsur le NilBlancet le NilBleu (1)•» Le 16 octobre
å minuit, Gessi arriva å Fachoda oUil devait prendre le moudir Yousouf
bey qui avait reu l'ordre de se rendre aupres de Gordon (2)•Les Chillouk
etaient å ce moment en revolte contre le gouvernement. Quelquesjours
auparavant, une rencontre avait eu hen entre les troupes et les indigenes,
au cours de laquelle les soldats egyptiens avaient ete massacres, et le
colonelYousoufbey n'avait clUson salut qu'à la vitesse de son cheval(3)•
Quelque desir qu'il eUt de retablir la situation avant de partir, le moudir,
devant l'ordre formel du Khedive,passa la main å son vekil et demanda
å Gessi un delai de L18heures pour achever ses preparatifs de depart.
Mais dans le courant de la nuit, la nouvellearriva du villagede Rahamia
que les insurges Chillouk se dirigeaient å marches forcees sur la ville
de Kaka pour s'en emparer (4).Le stationnaire de la moudirieh etant
momentanement absent, Yousouf bey demanda å Gessi de descendre
jusqu'å Kaka avec le vapeur Ismailiapour y porter des renforts. -Gessi
y consentit. Une heure apres, 5o soldats, i i gardes du corps et Yousouf
bey lui-meme s'embarquaient sur le vapeur qui atteignit Kaka six heures
plus tard. Le moudir debarqua, prit dans la villeun renfort de 8o hommes
et marcha contre les insurges.
(') Cf. Mittheilungen... Wien, 1875, p. 541, lettre de M. Hansal, 16 octobre
1875.
(2)Gordon, on le sait, avait suggere que Yousouf bey le remplacåt dans le gollvernement
de la province equatoriale pendant qu'il s'ouvrirait un debouche sur
l'Ocean Indien. En envoyant å Gordon son importante lettre du I 7 septembre,
le Khedive avait en consequence prescrit au kahnakam du gouvernorat du Soudan
de detacher le moudir de Fachoda aupres de Gordon qui pourrait le garder aupres de
lui s'il le jugeait bon. Dans le cas contraire, Yousouf bey reviendrait å son poste
(A. A., Reg. 10, Ordressupftieurs, piece 1, p. 5, 0. S. au gouvernorat du Soudan,
19 septembre 1875). Un ordre du meme jour prescrivait å Yousouf bey de prendre
le courrier adresse å Gordon et de le porter au colonel sous les ordres duquel
se placerait (A. A., Reg. 148, Dep. Maia Sanieh, le mihradar au moudir du Bahr
el-Abiad, 19 septembre 1875).
(3) Cf. Bollettinodella SocieMgeograficaitaliana, janv.-fevrier 1877, p. 54.
(4)La ville possedait une garnison egyptienne cornmandee par un youzbachi
(capitaine).
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• « Pour proteger le debarquement et la tactique de Yousouf bey qui
ne me paraissaient pas tres Ars, rapporte Gessi, je fis mouiller Ismailia
aussi pres que possible de la rive, et comme j'avais å bord un certain
nombre de caisses de fusils et de munitions que je portais dans la provinceequatoriale,j'en fis ouvrir quelques-unes et armai tout l'equipage, de
maniereå attaquer sur le flancles Chillouk qui se trouvaient å 300 metres
du navire.
« Yousouf bey divisa sa colonne en deux parties. Le premier detachement, fort de 5o hommes, ouvrait la marche, tandis que le reste,
commande par Yousouf bey en personne, suivait.
« Les Chillouk, dont le nombre pouvait s'elever å 5 ou 6.o o o hommes,
etaient divises en une trentaine de groupes dissimules dans l'herbe et
le doura. De loin ils avaient repere Yousoufbey qui, juche sur un cheval,
dominait ses hommes; ils laisserent passer le premier detachement et
attaquerent le second, que commandait le moudir lui-meme.
« D'apres le temoignage des soldats fugitifs qui assisterent å la catastrophe, le premier å tomber fut Yousouf bey, dont le cheval avait ete
perce d'une lance. Le moudir n'eut pas le temps de se relever et mourut
sous les coups portes par les Chillouk. Apres sa mort, les hommes de
son detachement furent massacres, en meme temps que ceux de la premiere colonne, bien que ces derniers eussent fait une meilleure defense.
Des i i soldats engages, sept seulement echapperent au massacre et,
fuyant vers la berge du Nil, furent recueillis å bord de Ismailia, ainsi
que sept blesses que nous reussimes å arracher å la ferocite des Chillouk
qui les poursuivaient
Le feu tres vif partant du vapeur obligea ces
derniers å se retirer ; ils emmenerent neanmoins leurs morts et leurs
blesses. Ils etaient egalement armes de bons fusils, mais leurs balles ne
firent aucun mal, car ils tiraient ou trop haut ou trop bas.
« Je montai et descendis alors å plusieurs reprises la riviere avec
Ismailia pour voir s'il etait possible de sauver d'autres blesses, mais
en vain ; et tandis que j'etais mouille devant Kaka, je vis les sauvages
approcher de nouveau, mais cette fois ils etaient hors de portee de nos
fusils.
« Je rassemblai alors une patrouille de volontaires pour l'envoyer au
viilage å l'effet d'encourager la garnison å tenir jusqu'au lendemain.
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Je leur donnai de bons fusils et d'abondantes munitions et ils reussirent
å atteindre leur destination.
« La garnison comprenaiten tout 1 hommes,dont g etaient malades.
Kaka etait egalement defendu par un seul canon place dans une position
quelque peu elevee, mais qui ne pouvait certainement commandertout
le pays. Outre la garnison, il y avait dans la ville de 2oo å 25o femmes
et enfants.
« Cependant les Chillouk, au nombre de 4 ou 5.o oo, s'avancaient,
menacants, autour de la ville. Proteges par le feu ininterrompu de
l'Ismailia,les
soldats reussirent å sortir de la ville, trainant avec eux
leur canon vers le navire, mais arrives au point où l'eau etait trop profonde, ils ne purent le porter plus loin et l'abandonnerent. Les Chillouk
se precipiterent alors å leur poursuite, donnant libre cours å leur ferocite
sur les femmes et les enfants qui, pris de terreur, se jeterent dans la
riviere. Deux pauvres enfants restes derriere devinrent la proie des Chillouk. Nous vimes qu'ils les portaient en l'air sur la pointe de leurs
lances.
« Je donnai l'ordre de laisser les Chillouk approcher sans tirer, et
quand ils ne furent plus qu'à 55o pieds de distance, nous ouvrimes
sur eux un feu vigoureux qui les mit en deroute. Je transportai avec
moi å Fachoda les familles, ainsi que les
soldats de la garnison, et
les consignai aux autorites competentes(1).»
Par son intervention rapide, Gessiavait sauve du massacrela garnison
et la population de Kaka. Lorsqu'il rentra å Fachoda le 17 octobre dans
la nuit, le combustible de Ismadia etait epuise. Il etait impossible de
s'en procurer, car la population n'osait pas sortir de la ville par peur
des Chillouk qui demeuraient caches dans la brousse. La defaite de la
garnison de Kaka et la mort de Yousoufbey avaientjete la consternation
dans tous les esprits. Chacun voulait partir, abandonnant ses biens.
La garnison, forte de i 5o hommes, etait completement demoralisee.
Le commandant de la place, lui-meme, ne se sentait pas en securite.
Mais si F'achodasuccombait, les communicationsentre Khartoum et la
(1) Cf. GESSI, Seven Yearsin the Soudan, p. 96-98 et Bollettinodella Societågeografica italiana,janv.-fev. 1877 , p. 54-55.

MESURES ADMINISTRATIVFS.

263

provinceequatoriale seraient coupees, et la station de Gordon au Sobat
exposee å un grave peril. Cette consideration poussa Gessi å l'action.
Il fit armer la population de Fachoda, ce qui porta å lto o hommesl'effectif
de ses defenseurs. Puis, apres avoir fait abattre quelques maisonsafin de
se procurer le combustible necessaire, il se rendit au Sobat. Le commandant de ce poste, voyant le danger auquel l'exposait la revolte des
Chillouk,envoyaGessiå Khartoum pour chercher des renforts. Dixjours
plus tard, Gessi revenait å Fachoda avec des troupes, des armes et des
munitions. « Sans l'empressement de Gessi, ecrivit le vekil de la moudirieh, nous n'aurions pu resister plus longtemps, ayant dû, depuis le
jour de son depart, combattre nuit et jour continuellement.Nous etions
fortement bloques par une innombrable quantite de Chillouk qui se
jetaient continuellementå Fassaut ; gråee au feu de notre artillerie et de
notre mousqueterie, nous repoussions les attaques en tuant beaucoup
des leurs et en les forcant å se retirer. Chaquejour ces attaques se renouvelaient pendant deux et trois heures, et le vendredi Fattaque contre
la place dura depuis une heure jusqu'å six heures du matin. Mais les
renforts que M. Gessi nous a apportes å temps ont permis de repousser
cette attaque, sans quoi nous aurions ete contraints de livrer la place
et de perir tous. Tant dans la premiere que dans la seconde affaire,
M. Gessi exposa sa personne å tous les perils et sa sollicitude nous a
sauves(1).»
Gordon confia å Gessi la tåche de transporter jusqu'å Dufile les deux
barques en fer amenees jadis par Baker å Gondokoro(2) ainsi que les
parties les plus lourdes du petit bateau å vapeur Nyanza,dont certaines
sectionsavaient ete transportees en amont des cataractespar l'ingenieur
Kemp l'annee precedente. Pour effectuerce transport, Gessi n'engagea
pas moins de 700 porteurs du Macrakaqui, accrus de 3o o noirs recrutes
sur place,lui constituerent une force de i 000 hommes.Le 2 5 novembre,
eut lieu une premiere tentative de depart pour le sud qui echoua. Il fallut
faire appel aux charrettes, et le 2 decembre, on se mit en route pour
Moogie.Pendant son sejour å cette station, Gordon punit les indigenes
A. A., Le vekil de la moudirieh du fieuve Blane å Gordon pacha, i 8 octobre
1875.
(') Ges deux barques furent appelees Dufik et Magungo.
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qui avaient massacre Linant (1)•J lanca contre eux les soldats reguliers
et les feroces recrues du Macraka(2),mais la tâche ne fut pas facile et
dut s'y prendre å plusieurs reprises. Le 9 decembre, eut lieu une premiere razzia, au cours de laquelle on ne reussit pas å capturer de betail.
Le colonel avait divise ses forces en plusieurs colonnes; celle du sud
resta le long de la riviere sans penetrer dans le pays ; de plus les Moogie
avaient transporte leurs vaches å deux jours de marche dans l'interieur.
Ces indigenes qui s'etaient auparavant montres si belliqueux, se garderent de paraitre et c'est å peine si l'on en vit un au cours de cette
premiere operation. L'attaque fut renouveleele i 2 decembre,et cette fois
on reussit å s'emparer de 1.2 o o vaches. Il ne semble d'ailleurs pas que
cette capture ait suffi å amener les Moogieå resipiscence,car le t 6 eut
lieu une autre razzia qui ne rapporta rien, suivie. le 18, d'une nouvelle
operation egalement infructueuse(3).
(1) Gessi le dit expressement (cf. Bollettinodella Societågeograficaitaliana, janv.fev. 1877, p. 55). « Avant de partir pour Dufile, nous avons voulu venger la mort
du pauvre Linant et nous traversåmes le fieuve pour faire une demonstration de
force å ces tribus, qui en resterent convaincues, sans que nous ayons reussi toutefois
å nous dedommager de la grave perte causee par la mort de Linant.
) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 52, Gordon å Khairi pacha, C'tdecembre
1875.
(') Cf. 11111,,
op. cit., p. 147 et Diary of events in the EquatorialProvince, 18741876. — Ibrahim pacha Fawzi ecrit dans son ouvrage dejå cite : « Le colonel Gordon organisa avec ses soldats et ceux dont nous disposions une expedition qui franchit le fieuve sous ses ordres. Arrive au pied de la montagne, le colonel repartit
les troupes en quatre divisions et nomma un commandant å la tete de chacune d'elles
en se reservant le commandement general. De cette favm, nous entouråmes la montagne des quatre côtes et l'escaladåmes graduellement. A peine les indigenes se
rendirent-ils compte de notre presence qu'ils nous harcelerent de leurs fleches.
Ils nous occasionnerent de grosses pertes, car ils se trouvaient au-dessus de nous.
Le commandant general se deplaait parmi nous d'un endroit å l'autre pour nous
encourager, jusqu'å ce que nous parvinmes au sommet de la montagne et eåmes
raison d'eux. Il y eut parmi eux des morts et des prisonniers, et ceux qui resterent
en vie demanderent l'aman que Gordon leur accorda. Il ordonna de cesser totalement le feu contre les habitants. Nous vimes alors les cadavres de nos soldats bråles,
å l'exception de celui d'Abd el-Azizbey (Linant de Bellefonds) qui etait crucifie sur
la branche d'un arbre et perce d'environ 5o o fieches. Nous demandåmes aux prisonniers quelle en etait la raison. Il nous fut repondu que Linant bey ayant ete
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Le o decembre, Gordon fit partir Gessi pour Labore (1),où il arriva
lui-meme le lendemain. Le 24, le colonel repartait pour Dufile, où
parvint le 2 7 å 3 heures du matin. La caravaneconduite par Gessi,apres
avoir escalade des montagnes, traverse des forets sans pistes et passe å
gue des rivieres, arriva enfin, le 99 decembre, aux prix d'innombrables
fatigues, en vue de Dufile(2) • Le plus gros du travail etait accompli.
capture vivant, il fut place sur la branche de cet arbre. Son corps servit de cible
aux fleches des enfants pendant huit jours, apres lesquels il rendit l'åme. Ce recit
nous impressionna vivement. Nous essayåmes d'arracher de son corps les fleches
qui l'avaient transperce. Mais il nous fut difficilede l'entreprendre sans le dechirer.
Aussi le colonel Gordon prefera-t-il faire scier les hampes en bois qui ressortaient
du corps tout en laissant å l'interieur la pointe des fleches, et l'enterrer ainsi, ce
qui fut fait. »
Le recit d'Ibrahim pacha Fawzi appelle quelques observations. L'auteur dit
qu'apres la mort de Linant, Gordon fit demander des renforts aux provinces du
nord, que dix jours apres 6o o soldats arriverent sur les lieux, et que c'est avec ces
forces que le colonel entreprit l'expedition. Celle-ci aurait donc eu lieu dans les
premiers jours de septembre ; or, on ne trouve trace å cette date, dans la correspondance de Gordon, que des operations effectuees sur la rive gauchedu fieuve.
Gordon n'a attaque les Moogie qu'au mois de decembre. Il y a lieu de faire remarquer, sous ce rapport, que les erreurs de ehronoiogie sont tres frequentes dans l'ouvrage d'Ibrahim Fawzi, qui ecrivit ses souvenirs fort longtemps apres les evenements.
Son recit contient cependant des details qu'il parait difficile d'inventer et auxquels
on peut, par suite, accorder une certaine creance, mais alors comment expliquer
que les cadavres des soldats et de Linant, tues au mois
aient pu se conserver
jusqu 'au mois de decembre? Cela parait difficilement croyable si l'on songe au
climat chaud et humide de l'Afrique equatoriale. Ibrahim parle de cadavres brnles, ce qui est possible etant donnee que les indigenes mettent le feu å la brousse
apres qu'elle a seche ; mais le cadavre de Linant? Quoi qu'il en soit, nous pouvons
croire que Linant fut seulement blesse au cours de l'attaque du 2 6 aotit, qu'il
tomba vivant aux mains de l'ennemi et mourut martyrise. Si Gordon, mal renseigne
par les survivants sur le sort de Linant, avait eu, le lendemain de l'attaque, des
forces suffisantes pour chkier les Moogie, il aurait pu, sinon sauver Linant, du
moins lui epargner une mort si cruelle.
(`) lles deux mecaniciens venus avec Gessi, run, de nationalite franaise, nomme
Blanchard, etait tombe malade le i i decembre et fut renvoye å Khartoum par Gordon le 18 decembre ; l'autre partit avec Gessi, ainsi que le charpentier Evangelisfi,
un ouvrier å fer de nationalite syrienne et quelques forgerons arabes.
(s) Cf. GESSI, op. eit., p. l ot
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Dans deux ou trois mois le vapeur serait monte. Il etait certain desormais
que le pavillon egyptien flotterait sur les eaux du lac Albert. MaisGordon
s'entetait farouchement dans la resolution de ne pas explorer lui-meme
le lac. « Naturellement, ecrivit-il le g decembre, le Khedive, la Royal
Geographical Society et le monde en general seront tres fåches contre
moi... , mais je ne vois pas pourquoi je souffrirais å ce point (1) pour
satisfairela curiosite d'individus que je ne connais pas.
dit au Khedive,
en avril i 8 71t, que je n'irais pas au lac. J'ai tout prepare pour qu'une
autre personne y aille et cueille les lauriers de l'Histoire. Il n'y a pas
de doute que Higginbotham (2),qui a amene les vapeurs du Caire å Gondokoro, et moi-memenous avons fait le travail. D'autres en recueilleront
le fruit . Apres neuf mois de tracas, je ne suis pas en etat d'explorer
quoi que ce soit, si ce n'est le chemin qui me conduira hors de la province(3).» Il etait å ce moment malade deux jours sur trois et son moral
s'en ressentait. Il manda au Cairequ'il allait partir pour Fatiko et Foweira,
d'oit il se rendait å Anfina, «pour prendre les mesures necessaires ; de lå
il «retournerait » å Macraka; ensuite il nommerait le binbachi Tayib agha
en qualite de sous-gouverneur de la province, jusqu'à l'arrivee d'un
gouverneur qu'il suggerait de choisir parmi les pachas, et il partirait
pour le Caire (4)• Par ce programme, le colonel laissait entendre qu'il
renoncait å affirmer lui-meme l'autorite du Khedive sur les eaux et les
rives des deux grands lacs equatoriaux, objectif supreme de sa campagne.
Mais Gordon pourrait-il faillir å son devoir, alors qu'il etait si pres d'atteindre le but qui lui avait ete assigne? L'avenir allait montrer que non.
« M'enfermer pour quinze jours sur un vapeur de 5o pieds de long, ecrivait
Gordon, ce serait ma mort. Je ne suis pas paye pour faire des explorations. »
) L'ingenieur amene par Baker et qui mourut å Gondokoro.
P) Cf. HILL,op. cit., p. 148. — Le meme jour (29 decembre 1875), Gordon
ecrivait å Baker : « Le vapeur et les canots de sauvetage, c'est-å-dire les porteurs
qui les transportent, sont enfin en vue, et cet horrible travail est fini. Je voudrais
que vous n'ayez jamais apporte ces choses ici ; car elles m'ont donne des tracas sans
fin. Toutefois c'est fini. Votre grand vapeur est monte å Khartourn et, d'une maniere
generale, j'ai mis å jour une masse de travail que vous in'avez laisse sur les bras. »
(Cf. MURRAY et WIIITE, op. cit., p. 3 1 .)
(") A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 513, p. 100, Gordon å Khairi pacha, 29
decembre 1875.

CHAPITI1E IV.
GORDON,
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE ØUATORIALE
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Le 3o decembre 1875, Gordon quitta Dufile pour Fachelie. Un des
eheikhs de cette derniere localite lui ayant refuse les quarante porteurs
dont il avait besoin, le colonel le rnenaca de prendre ses cereales s'il ne
cedait pas. Le cheikh perseverant dans son refus, Gordon se rendit le
lendemainavecdes soldats å son villagequi n'etait situe qu'å une centaine
de metres de distance. Lorsqu'il arriva sur les lieux, plus une hutte
n'etait visible : hommes, femmes, enfants, tout avait disparu pendant la
nuit. Le colonel prit une certaine quantite de doura et, apres avoir rassemble une dizaine de porteurs, partit le 31. decembre pour Fatiko.
Pendant son sejour å Dufile, il avait fait arreter le cheikh des Madi,
nomme Bekhit, qui avait empeche les indigenes de sa tribu de travailler
pour le miri ; et de fait, apres son arrestation, les noirs avaient fourni
toute l'aide qu'on desirait d'eux. Or, la nuit meme qui suivit le depart
du colonel, l'officierAbdul agha, qui commandaitå Dufile, laissa le cheikh
s'echapper. Ce dernier avait de l'influence sur ses hommes ; il ramassa
ses gens et disparut avec sa tribu. Les reactions des indigenes etaient
toujours une source d'etonnement pour Gordon. Voici des noirs qui
n'hesitaient pas å abandonner des terres fertiles, couvertes de belles
moissons, pour aller s'etablir ailleurs, dans des conditions beaucoup plus
penibles, sur des terres en friche ; l'interet aurait dû, semble-t-il, leur
deconseiller ces actes impulsifs, mais ils n'en voulaient faire qu'å leur
tete,
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Le 2 janvier 1.8,76,Gordon arriva å Fatiko, apres avoir couvert 48 milles
en trois jours. II souffrait de fortes douleurs dans le dos et cette marche
l'avait beaucoup fatigue. A Fatiko, où il se reposa plusieurs jours, il recut
une lettre de Nubar, danslaquelle ce dernier lui expliquait l'intention
du Khedive d'organiser une partie de son armee sur un systeme mixte,
de maniere å faire concourir les soldats aux travaux agricoles, et lui demandait en consequence d'envoyer en Egypte mille ou deux mille indigenes, Bari, Madi ou Macraka, en vue de les incorporer pendant deux
ou trois ans dans ces regiments agricoles, où ils apprendraient le travail
de la terre tout en se formant å la discipline(1)•Ce projet ne trouva aucun
echo chez Gordon : « J'ai perdu toute confianceen eux, ecrivit-il, et suis
de tres mauvaise humeur å leur egard. Ils ne tiennent aucun compte de
mes plaintes au sujet de ces miserables troupes et ils m'exploitent (2).»
Si inauvaise etait la qualite des troupes, que celles de Fatiko, demeurees
longtemps sans discipline, ne lui paraissaient pas suseeptibles d'etre
poussees vers le sud. Peut-etre iraient-elles jusqu'à Mrouli, si Gordon
les y conduisait en personne. Quant å aller plus loin, il n'y fallait pas
songer. La jonction avec la mer, ecrivit-il le 5 janvier 1876, doit etre
faite de la mer vers l'interieur et non de l'interieur vers la mer-(3).»
Le g janvier, le colonel quitta Fatiko pour Foweira. La piste, longue
de 79 milles, se deroule å travers une prairie ondulee couverte de jungle
et d'arbustes, sans eau 'autre que celle des marecages qui ressemble å
une « biere boueuse » et laisse dans la bouche un fort goelt de fer. Le 13,
il atteignit la station. Le Nil, å cet endroit, mesure 25o metres de large.
Gordon nota qu'il n'y avait aucun courant dans la riviere. « Voici mon
programme, ecrivait-il ce jour-lå. En trois jours, surprendre Mrouli qui
est å 3o milles dans le sud sur la riviere ; y etablir un poste ; marcher
sur Urondogani et y etablir un poste ; en placer ensuite mi autre aux
Ripon Falls (I); puis revenir å Foweira et aller de lå å Magungo où je
placerai, si je puis, une station ; deseendre ensuite le fleuve jusqu'à
Dufile. Le vapeur, un nuggar et les deux barques en fer devraient etre
(') PapiersMoffitt,Nubar å Gordon, 7 octobre 1875.
2) PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 6 janvier 1876.
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, Fatiko, 5 janvier 1876.
(``)Sur le lac Victoria.
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prets [å ce moment]. Ils porteront des approvisionnementså Magungo et
Gessi entrera dans le lac Albert pour l'explorer. Pour moi, je devrai aller
au Macraka et de lå, j'espere å Khartoum, puis au Caire. J'aurai hisse
le drapeau du Khedivesur les deux lacs (1)•» En prevision de ces mouvements, le colonelsuggera au Caire de lui envoyerun officierde marine, ou
å defaut un homme habile et actif, avec une escouade d'ouvriers experts
dans la construction des nuggars, afin de construire une dizaine de nuggars å Magungo sur le lac Albert, deux ou trois aux chutes Murchison,
quatre ou einq å Foweira et dix autres å la station du lac Victoria; ces
nuggars etaient necessairespour s'assurer la maltrise (les lacs, car faute de
naviguer sur leurs eaux, leur possession, disait-il, deviendrait nulle (2).
Le 15 janvier 1876, Rionga arriva å Foweira. Son aspect physique
fit une bonne impression sur Gordon (3)•Trois jours plus tard le colonel
se rendit en canoe chez lui et en repartit le lendemain pour Mrouli.
La route, ou plutåt ce qu'on convenait d'appeler telle, etait affreuse.
Les buissons epineux mettaient les vetements en lambeaux. La piste etait
obstruee par les arbres deracines par les elephants et autour de ces arbres
croissait une jungle effroyable. Le pays semblait desert ; on ne pouvait
s'approcher de la riviere que bordaient des marecages, et il fallait se
contenter de boire l'eau des marais (4).En cours de route, Gordon recut
une lettre de Gessi qui lui mandait de Dufile qu'une des barques en fer
serait lancee le 16 janvier. Ce nouveau moyen de transport permettrait
au colonel de changer sa ligne de communication, et de relier Foweira
å Dufile par Anfinaet Magungo, au hen de Fatiko et Fachelie (5)•Quant å
l'idee de pousser jusqu'à l'Ocean Indien, Gordon l'avait tout å fait abandonnee. Le Khedive, disait-il, avait transforme son projet. Au fieu de
prendre la baie Formosa ou plutet l'embouchure du Tana qui conduit
au mont Kenya, le vice-roi avait choisi l'embouchure du Djouba qui,
(1)Cf. Iimt, op. eit., p. 1119, 159.
(2)A. A., Gordon, å Khairi pacha, 16 janvier 1876.
(3) « C'est un homme tres beau, ecrivit-d, avec des yeux tres proeminents. »
(`) Cf. HILL, op. cit., p. i5o.
(5)Revenant sur son recent refus, Anfina avait accepte de recevoir une garnison
egyptienne et Nuehr agha avait forme une station sur son territoire au bord du Nil
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coulant du nord au sud, ne pouvait tre å Gordon d'aucune utilite ; de
plus, cette riviere se trouvait beaucoup plus loin, puisque la côte s'inflechissaitvers l'est (1).Enfin la qualite de ses troupes etait trop mauvaise,
comme il l'avait ecrit å Khairi pacha, pour tenter une pareille aventure.
Je m'attends å ce que le Khedive soit furieux contre moi, manda-t-il
å sa sceur, parce que je ne vais pas å Djouba, mais je n'irai jamais avec ce
ramas de troupes, et de plus je n'ai jamais dit que j'irais å Djouba.Ce sera
15 ma plaisanterie (2) . Si Gordon avait eu, å cette epoque, la lettre que
lui ecrivit Nubar le so novembre 1875, il aurait ete tout å fait rassure.
« Vous n'avez pas besoin de vous presser, lui ecrivaitl'influent ministre.
La route å ouvrir offre des obstacles et des difficultesbien plus grandes
que celles que vous avez dejå rencontrees ; vous sie partirez sans doute que
bien prepare et je vous dirai que rien ne presse actuellement. Le principal
etait pour nous de nous etablir sur les differents points du littoral que
vous nous avez indiques. McKillopet Long doivent, å l'heure
est, les occuper.... Nous tenons donc les deux bouts : les facs et la mer.
Personne ne nous trouble dans la situation que nous avons prise, tout
le monde au contraire y applaudit parce qu'on y voit un pas de plus vers
l'abolition de la traite et l'ouverture d'un marche commercial.Ainsi donc,
mon cher Gordon, vous ne commencerezvotre mouvement, apres l'occupations des lacs bien entendu, que lorsque vous le voudrez et si vous
le voulez. Son Altesse n'est nullement presse pour une route qui, tôt ou
tard, doit s'ouvrir et ne s'ouvrir que par Elle (3).»
Le i janvier, le colonel fit une marche forcee qui conduisit la colonne
jusqu'au bord du Kafou. Le lendemain il traversa la riviere et arriva å
Mrouli, où il retablit l'autorite de Rionga, å la grande joie de ce dernier.
En realite, ce Mroulitant vante, où le colonel etablit sa station(4),n'etait
que le nom d'un district. Il n'y avait pas de ville, pas méme une agglomeration de huttes, et le pays etait infeste de moustiques. Gordon n'avait
(') Cf. HILL,op. eit., p• 151.
) PapiersMoffitt,Corresp. inéd. de Gordon, 18-2o janvier 1876. Gordon avalt
bien mentionne dans ses lettres Vembouchure du Djouba, mais il n'avait pas dit
expressment qu'il y conduirait ses troupes.
(3)PapiersMoffitt,Nubar å Gordon, i o novembre 1875.
(‘) A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pièce 2 g o, Gordon å hhairi pacha, li ffi,rier 187 .
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rencontre aucune resistance sur sa route. Apres avoir mis le feu å sa
maison, le chef qui commandait au nom de Kabrega, avait quitte les lieux
avec ses hommes pour gagner Masindi, situe å deux jours de distance (1)•
La situation, telle qu'elle apparut å Gordon å ce moment, l'incita å
changer son plan d'operations. Rionga manifestait une telle crainte de
Kabrega, que si ce dernier restait en possession de Masindi, le colonel
devrait laisser å Mrouli une garnison d'au moMs i 5o hommes dont le
commandementechoirait necessairementå l'un de ces officierssur lesquels
il ne pouvait compter ; s'il se portait au contraire sur Masindi et placait
une centaine d'hommes en ce lieu, il suffirait de laisser une garnison
å peu pres egale å Mrouli, puisque tout sujet de crainte aurait disparu.
Les indigenes ne manqueraient pas de se rallier å la cause du prince qui
possederait å la fois Masindi et Mrouli, et Kabrega, chasse de sa capitale,
fugitif dans son propre royaume, deviendrait å peu pres inoffensif. Mais,
dans la pensee de Gordon, ce n'est pas Rionga qui beneficierait du nouvel
etat de choses; ce prince et ses gens avaient montre si peu de valeur, en
comparaison des tribus Bari, que Rionga etait dechu dans son estime et
que le colonel avait decide de mettre Anfina å la place de Kabrega sur
le tr6ne d'Unyoro (2)•
Ce plan avait encore å ses yeux un autre avantage. S'il avait pousse
tout de suite ses troupes sur Urondogani pour y etablir un poste militaire,
ce mouvement aurait effraye Mtesa. Ne valait-il pas mieux traiter l'affaire
å l'amiable avec ce dernier? Gordon ordonna donc å Nuehr agha de se
rendre å Dubaga pour regler avec Mtesa les conditions d'une occupation
pacifique de cette localite. Nuehr agha pousserait ensuite jusqu'au lac
Victoria, hisserait le pavillon egyptien å Cossitza et enverrait å Gordon
l'acte constatant le fait. Un certain delai, sans doute, s'ecoulerait, avant
que ces postes ne fussent etablis, mais il valait mieux, pensait Gordon,
proceder lentement et sûrement, plutôt que de s'exposer au risque de
s'aliener Mtesa(3) å qui sa conversion soudaine au christianisme valait
des sympathies en Angleterre.
(') Cf. Ilux, op. cit., p. 153. — Gordon apprit ensuite que ce mtongoli, au hien
de se rendre å Masindi, etait alie å Niamyongo, pres d'Urondogani.
PapiersMoffilt, Corresp. ined. de Gordon, 3 janvier 1876.
A. A., Gordon å Khairi pacha, 26 janvier 1876.
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Le lendemain de son arrivee å Mrouli, le colonel avait expedie ses
troupes en razzia vers le sud. Elles ne rentrerent que le ili janvier å
g heures du soir, avec un maigre butin : Ii vaches et i o moutons.
Gordon partit le mAmejour en canoe pour Foweira on il arriva le lendemain. Tour å tour expose au soleil brålant et au vent d 'est tres froid
qui soulfiependant la nuit, le colonelse sentait fort mai å l'aise. La marche
sur Masindi lui fut heureusement epargnee. De source indigene il apprit
en effet que Kabrega, averti de son arrivee å Foweira, avait quitte sa
capitale le 2 o janvier avec le tabouret magique, insigne de la royaute.
Des lors aucune resistance n'etait å craindre. Gordon se contenta d'envoyer des troupes (I) å Masindi avec Mohamed Wad el-Mek et Anfina le
nouveau roi
Rionga se fåcha rouge en apprenant cette nouvelle, car
l'occupation de Masindi conferait å Anfina un rang superieur au sien.
« C'est un pauvre Atre que Rionga, ecrivit Gordon, et je ne 'aime pas
du tout. On dit qu'il n'est nullement parent de Kabrega (3).»
Le colonel avait håte de retourner å Dufile pour approvisionner les
differents postes avant la saison des pluies qui devait commencer dans
un mois. Il partit le 3 janvier pour Fatiko, y arriva le 3 fevrier, en
repartit le 5 et arriva å Dufilele 8 au matin. Bien qu'il professåt se desinteresser de la geographie, il regrettait de n'avoir pu lever entierement
le cours du Nil Victoria. La portion s'etendant de Foweira å Mrouli etait
faite ; il restait å lever le cours du fieuve entre Cossitza et Mrouli d'une
part, entre Foweira et les chutes Murchison de l'autre. Quant au lac
Albert et å la partie du Nil s'etendant de Dufile aux chutes Murchison,
la carte en serait dressee tres prochainement, des que les bateaux en
construction å Dufile seraient acheves.
A Dufile, Gordon trouva le chantier en pleine activite.L'une des barques
en fer etait terminee, et l'autre sur le point de l'Atre. Le colonelreconnut
aussitôt leur superiorite sur les nuggars en bois. Elles pouvaient marcher
beaucoup plus vite que ces derniers lorsque, par suite de l'inconstance
(1) hio Khoterias.
(2 A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pièce 290 , Gordon å Khairi pacha, â ffirrier 1876.
(3)PapiersMoffitt, Corresp. inéd. de Gordon, 3 Myrier 1876. Nous ne connaissons pas les raisons qui conduisirent Gordon å douter de cette parente.
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des vents, fallait se servir des avirons. Leur entretien ne coûterait
presque rien, tandis que les nuggars exigeaient de frequentes reparations.
Les barques pouvaient etre montees en dix jours tandis que la construction
d'un nuggar exigeait deux mois. Gordon proposa donc au Caire de remplacer les nuggars, dont il avait suggere de generaliser l'emploi, par des
barques. Il calculait qu'il en faudrait quatre sur le lac Victoria, une
pour le bief compris entre Urondogani et Foweira, et deux de plus pour
le lac Albert, soit sept en tout ; et il demandait qu'on lui envoyåtdu Caire
(les ouvriers riveteurs, car l'arsenal de Khartoum n'en possedait que deux
et lui-meme un seul (1)•Quant au bateau å vapeur (2),sa construction etait
en bonne voie ; le mecanicien syrien Ibrahim se distinguait tout particulierement par sa competence, et en peu de temps il avait fait des merveilles(3); aussi Gordon concut-il l'idee de demonter le vapeur
qui etait reste å Moogie et de le transporter par morceauxjusqu'au lac
Albert où l'on procederait de nouveau å son montage(4).L'åme de toute
cette activiteetait Gessi.L'homme se revelaitaussi un fort adroit chasseur;
il avait abattu sept elephants le måme jour et procure au gouvernement
dix defensesd'ivoire Son entente avec Gordon etait complete. « Gessi,
ecrivait le colonel å un ami, est une sorte de condottiere comme moi.
II m'est tres devoue, et quoique je l'attrape de temps å autre, il ne m'en
veut jamais, car il sait que c'est seulement un orage qui passe. II a malheureusement la memoire la plus miserable qui soit, et c'est lå-dessus
que nous nous disputons (6). Bien que le colonel, en faisant venir Watson
et Chippindall dans sa province, eirt pense reserver å un Anglaisl'honneur
d'explorer le lac Albert, le renvoi de ces officiers en Angleterre ne lui
(1)A. A., Gordon å Khairi pacha, Dufile g fevrier 1876. Cette lettre fut envoyee
par la Maia Sanieh au constructeur Samuda, qui repondit qu'il pouvait livrer
7 barques en acier de 3o pieds de long et g de large, demontables en vue de leur
transport å dos de chameau, avec les måts et le greement pour la somme de
9.56 (cf. A. A., Samuda Brothers å Khairi pacha, Londres, i s mai 1876).
‘') Le Nyanza de 38 tonnes et so H. P.
Cf. HILL,op. rit., p. 155.
(') A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 987, Gordon å Khairi pacha, 8 fevrier 1876.
Gordon estimait que ce travail durerait un an.
(") Deux elephants avaient ete voles par les indigenes.
(') B. M., Add. Mss. 1io665, Gordon å Standen, Dufile, 18 fevrier 1876.
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laissait plus le choix ; Gessi seul demeurait ; sa sante etait bonne n'ayant
pas, comme Gordon, trime pendant deux ans le long du Nil, il etait moins
use que son chef ; sur sa demande, le colonel consentit å le laisser aller
au lac Albert.
Le i o fevrier, comme la station manquait de vivres, Gordon dut ordonner une razzia qui rapporta ifio vaches; mais plusieurs indigenes
avaient ete tues dans la bagarre et Gordon en fut tres affecte. Sans doute
la tribu razziee manifestait-elle une demi-hostilite envers le miri, mais
aux yeux du colonel, l'excuse etait insuffisante pour les piller. Cela me
met en colere d'etre oblige d'agir ainsi, manda-t-ii å sa sceurle lendemain
de la razzia, et aujourd'hui j'ai ecrit å Nubar pacha de dire au Khedive
qu'il doit autoriser le ministre de la Guerre å m'ecrire une circulaire
portant que le gouvernement ne s'occupera pas å l'avenir d'approvisionner les troupes en viande. Si cet avis ne lui plait pas, Nubar demandera
air Khedive s'il desire que j'attaque les tribus paisibles qui vivent en
securite pres de nous ; si c'est bien lå ce que le vice-roi pense, Nubar
lui dira alors que cela ne me convient pas du tout et qu'il doit envoyer
un gouverneur arabe pour le faire, et que j'ai assezviolente ma conscience
pour ces miserables soldats... » Gordon pensait qu'un tel langage ne
manquerait pas d'exciter le courroux dans les hautes spheres et qu'on
serait tres heureux de se debarrasser de lui (1).« Le Khedive sera furieux,
manda-t-il å l'un de ses correspondants, je le sais, mais je n'y puis rien.
J'ai tout le travail sur les bras, discipline et approvisionnement des
troupes, finances, transports, correspondance, et personne pour m'aider (2)
et aucun interprete, et le climat et le travail sont trop penibles pour
moi
Je sens que je ne puis pas faire grand'chose de plu%ici ; cela
ne sert å rien de harceler continuellement des hommes qui sont incapables
ou de mauvaise volonte ; cela peut durer un temps, mais il y a une limite
å tout (3).» Dans toute sa correspondance å cette epoque, il suppute les
dates auxquelles il sera å Lado, puis å Khartoum, au Caire et enfin en
(') PapiersMoilitt,Corresp. ined. de Gordon, it fevrier 1876.
Le ii fevrier 1876, Gordon pria le Khedive de nommer Abd el-Razzak bey,
moudir de Sennar, en qualite de commandant des troupes de la maamourieh
(cf. A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece i 15).
(3)B. M., Add. Mss. 4o665, Gordon å Standen, 18 fe‘rier 1876.
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Angleterre. Les difficultes aigrissaient son caractere. C'est alors qu'il
rompit avec Baker. « Je suis ravi, ecrivit-il, de m'@tre debarrasse d'une
pareille connaissance(1)•» Marcopoli lui ayant ecrit du Caire pour dire
qu'il avait ete depouille au cours de son voyage de retour et demander
une compensation, Gordon rengagea å s'adresser å son consul
eut
de dures paroles pour ses anciens collaborateurs : Chippindall, å l'entendre, n'etait qu'un caractere sensible et faible, Watson une pie et,
de plus, Irlandais. Un jour Gordon demanda å Gessi si jamais il consentirait å revenir dans la province : « Pas å moins de i .000 », repondit
ce dernier. Le colonel etait visiblement decourage. Apres avoir seme,
l'heure de la recolte etait venue, mais la sante lui manquait pour
l'engranger. Il avait des saignements de nez qui le faisaient presque
suffoquer. Son corps n'etait plus qu'un pauvre fourreau bien use (3).
Seule la pensee qu'il quitterait bientôt le pays parvenait å le reconforter.
Le 15 fevrier, il fit partir tout un assortiment d'objets destines aux
garnisons de Foweira et de Mrouli. « Les soldats, ecrivit-iI,verront que
je tiens parole ; un mois å peine se sera ecoule entre la promesse que je
leur ai faite et l'arrivee des approvisionnements.» Le servicequ'il rendait
ainsi å ces pauvres heres lui procura quelque plaisir. Bient8t Gessi pourrait partir å son tour avecles barques pour Magungoet effectuerle periple
du lac Albert. Le vapeur se trouvait au tiers de sa construction, les stations
etaient toutes formees ou acheveraient de retre avant la fin du mois
La comptabilite des troupes etait å jour. Les tribus qui avaient evacue
Fachelie au debut du mois de janvier etaient venues s'installer en plein
desert sur la route de Labore å Dufile,precisementå I'endroit oå Gordon
aurait desire qu'elles fussent ; elles avaient fui leurs voisins de la riviere
Asuaet tenaient å rester tres pres des troupes, de qui elles avaient appris
(`) PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 16 fevrier 1876.
,2) « Je ne crois pas å son histoire, manda-t-il å sa sceur ; c'est un homme arbitraire, et il se sera lance dans cette echauffouree tres probablement par sa propre
faute (PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 16 fevrier 1876).
, op. cit., p. 156.
(3)Cf. HILL
k') Cf. HILL,op. cit., p. 157. Gordon pense ici å Urondogani et å Cossitza, stations
qu'il avait prescrit d'etablir sur le Nu et le lac Victoria.
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des bribes d'arabe (1).De Mrouli la nouvelle lui parvint que la garnison
avait razzie 2 .050 vaches et 1.5 o o moutons sur les gens de Kabrega(2)•
Ce dernier ne faisait plus parler de lui. Mtesa non plus. Gordon mit
son ami Waller en garde contre la mission que Stanley avait suggere
d'envoyer dans l'Ouganda. « Si j'ai quelque chose å dire å ce sujet,
ecrivit-il, ce serait pour recommander la prudence å l'egard de Mtesa.
Nous ne savons pas encore grand'chose sur son compte. Dans quelques
annees, selon toute probabilite, son pays appartiendra å l'Ikgypte qui
se trouve etablie maintenant å 6o milles de sa capitale. Quelle repercussion cela aura-t-il sur la mission? Vous savez que le Khedive m'avait
ordonne il y a deux ans d'envoyer un ulema å Mtesa, sur la demande
ecrite de ce dernier. Je me sentais si peu rassure sur la securite de cet
homme, et celui-ci montrait si peu de disposition å s'y rendre, que je
n'ai pas encore execute l'ordre, et je ne l'executerai que lorsque je serai
tout å fait rassure sur sa securite. Il n'y a cependant rien å craindre si
l'on envoie quelqu'un en reconnaissance, mais la declaration de Stanley
doit kre prise avec circonspection, car Mtesa, confronte avec l'inevitable,
cherche sa siirete partout oi il peut la trouver (3)•»
A la fin de fevrier, le voyageur italien Carlo Piaggia arriva å Dufile.
Gordon avait longtemps hesite å le faire venir de Khartoum (4),tant il se
defiait des explorateurs (5)•Mais Piaggia etait un homme rompu å ces
pays (6),et Gordon, apres avoir hesite sur la destination å lui donner,
decida de l'employer å achever de lever le cours du Nil Victoria(7).Piaggia
(') PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, a3 fevrier 1876.
(') D'autres razzias eurent lieu å cette epoque ; l'une faite par la garnison de
Labore ; une seconde, accomplie le 8 fevrier, sur la tribu voisine du territoire
de Buckit, qui rapporta 2o o vaches et 76 moutons ; une troisieme le li mars.
(') Gordon å Waller, 2 4 fevrier 1876.
) Où Piaggia se trouvait depuis le mois d'avril 1875. II quitta Khartoum le
15 janvier 1876 et arriva le 28 fevrier å Dufile.
(5) « Les voyageurs sont un poison, ecrivait-il le 16 fevrier ; ils s'attendent å ce
que chacun fasse tout pour eux comme si c'etait leur devoir » (Papiers Moffilf,
Corresp. ined. de Gordon).
(°) Cf. t. III, 2 partie, p. 137.
(7)Dans une communication qu'il fit å la Societe khediviale de Geographie le
novembre 1876, Piaggia dit que Gordon Iui proposa d'abord de diriger une

FORMATION DE LA STATION DE MROUL1.

277

partirait donc avec Gessi pour Magungo oit il debarquerait et se mettrait
en communicationavec les gens de Wad el-Mek. Il poursuivrait ensuite
sa route jusqu'aux Iles appartenant å Anfina et irait, de lå, å Foweira et å
Mrouli. Rendu en ce dernier point, il agirait selon les circonstances.
Si Nuehr agha avait des troupes å Urondogani, il lui fournirait sans dilliculte des soldats ; dans le cas contraire, Piaggia ne devrait pas s'avancer
sans escorte de Mrouli å Urondogani. Il serait preferable alors qu'il
entrk en contact avec les gens de Mtesa, pour se rendre chez ce dernier
et, de la residence du roi, gagner par terre en trois jours Cossitza
hisserait le pavillon egyptien. Une fois revenu å Urondogani, Piaggia
ne rencontrerait aucune difficulteå deseendre la riviere jusqu'å Mrouli (1).
Ainsi Gordon, dans rincertitude où il etait que les officiers egyptiens
pousseraient bien jusqu'au lac Victoria, comme il leur en avait intime
l'ordre, reservait å Piaggia commeå Gessil'honneur de planter le drapeau
du Khedive sur l'un des grands lacs de l' quateur.
Le colonel se preoccupait dejå, en fait, d'interdire la navigation du
lac Victoria aux bateaux des puissances etrangeres. Il avait appris par
Stanley qu'un negrier, nomme Sungoro (2),natif de Zanzibar, construisait
une barque sur la rive sud du lac. Il donna aussitôt å rofficier commandant
le poste de Cossitza l'ordre d'arreter cette barque, si eile venait chez
Mtesa, et d'envoyer son equipage å Khartoum, car cette barque, disait-il,
serait en contravention si elle passait ainsi å travers le territoire du
Khedive sans sa permission (3) .
Le 7 mars, Gordon assista au depart de Gessi et de ses deux canots
pour Magungo. Lui-meme partit ce jour-lå pour visiter les postes du
nord. Le lendemain, tandis qu'il suivait la rive du Nil, couPee de ravins
expedition sur le Sobat. Apres l'avoir mande å Dufile, oit il arriva le 28 fevrier1876,
Gordon lui declara qu'il l'enverrait au pays de Macraka, puis, deux jours apres,
le colonel decida de l'envoyer vers le lac Albert et le lac Victoria (cf. Bulletin Soc.
kh. de Géogr., serie II, n li, annee 1883, p. 187).
0) Cf. F. CARDON , CarloPiaggia e le sue Esplorazione,Gordon å Piaggia, 2 mars
1876. — Cf. egalement Bollettinodella Societågeograficaitaliana, octobre 1877,
p. 38o et suiv.
(2)Sungoro etait l'agent de M. Saba de Zanzibar.
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, Dufile, 2 mars 1876.
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et de lits de torrents, pour lever le cours du fleuvejusqu'aux rapides de
Fola, il recut un courrier de Foweiraqui lui apportait une lettre de Mtesa,
datee du 6 fevrier 1876, par laquelle ce prince l'invitait å menager
Kabrega et å ne pas combattre les Wanyoro(1).Prevoyant toutefois le
cas où Gordon ne donnerait pas suite å cette requke, il lui suggerait
alors de s'emparer de Fouest et du nord de l'Unyoro, tandis que lui,
Mtesa, prendrait l'est et ie sud ; on encercleraitainsi les Wanyoro et
serait facile ensuite de les battre. Mtesa ajoutait qu'il voulait åtre l'ami
des Anglais(2)• Gordon decida de ne tenir aucun compte de cette lettre.
Il savait qu'un mois plus tt Kabrega avait envoye un officierå Mtesa
pour lui demander de l'aider contre les fi:gyptienst3). Par ailleurs la
contradiction qu'il relevait dans les intentions de Mtesa n'etait pas faite
pour lui inspirer confiance(4).Quant au roi d'Unyoro, il s'etait, disait-on,
refugie dans le sud, apres avoir entierement evacuele nord de son pays
et Gordon ne doutait pas que l'arrivee des F:.gyptienssur le lac Albert
n'achevåt de porter le dernier coup å sa puissance.
2.

PRISE DE POSSESSION DU LAC ALBERT,

Gessiet Piaggiaquitterent Dufilele 7 mars i 876 avecles deux barques
en fer qui avaient ete nommees DuP et Magungo.Pourvues d'un equipage de 18 marins danagla et d'un armement de o soldats, ces
barques, qui etaient greees en cutter et mesuraient 30 pieds de long,
portaient une cargaison d'approvisionnements pour Magungo et Masindi (5).Le vent qui jusqu'alors avait souffledu nord, vira tout å coup
au sud, s'op.posantå la marche; Gessipassa la premiere nuit å la zeriba
Bekhit, où il engagea les servicesd'un interprete. Le lendemain, le vent
tomba ; la navigationfut un peu plus rapide, mais le soir un gros orage
obligea Gessiå s'arreter dans une autre zeriba. Le jour suivant (g mars).
le vent fut contraire et l'on ne put faire que 1.8 milles. Le i o mars,
) Nom donne aux habitants de l'Unyoro.
(2) Cf. HILL,op. cit., p• 15g, qui donne å la page 16o un fac-similede cette Jettre.
(3 Papiers Moffitt,Corresp. ined. de Gordon, g mars 1876.
(') « Mtesa, ecrivit Gordon, vacille, comme moi-meme pour la route vers la mer.»
(') Pour le recit qui suit, cf, GassI, Seven Yearsin tlw Soudan, p. 101 et suiv.

PRISE DE POSSESSION DU LAC ALBERT.

, 4
co-w
te .,o144
Ger."

MAGUNGO

gc.e

et
eac.

s
.FL.

/34,1
2,.
'oZJFILE

2'79

280

HISTOIRE DII RÊGNE

Gessi fut de nouveau arrete par rorage. Le 11, on passa devant la zeriba
Baro, dont les indigenes s'enfuirent å l'approche des etrangers. On avait
parcouru depuis Dufile 73 milles, au milien d'iles flottantes que le vent
deplacait constamment. Les berges, fort accores, etaient tres peuplees
et le sol bien cultive. A 3 heures de l'apres-midi, on franchit un passage
difficileå l'aide d'aussieres, mais le lendemain Gessi decouvrit un chenal
plus praticable pour les vapeurs et dont l'entree etait presque entierement cachee par la vegetation aquatique. Le t 3 mars, l'expedition
penetra sur le territoire du cheikh Wadelai. Gessi s'arreta d'abord au
grand village d'Adelai, dont le chef etait le frere de Wadelai, et fut bien
recu par les indigenes qui lui fournirent des vivres en abondance (1).
Le lendemain il arriva chez le cheikh Wadelai. Lå il apprit que ce cheikh
etait vassal de Kabrega, roi d'Unyoro, et lui envoyait tout l'ivoire qu'il
recoltait. Apres s'etre fait quelque peu prier, Wadelai vint en personne
å la rencontre de Gessiet lui proposa de faire l'echange du sang, operation
que, malgre sa repugnance, Gessi accepta. Ce dernier apprit egalement
du cheikh qu'un bras tres large et profond se detachait du Ml å peu de
distance de rendroit oU il se trouvait et coulait vers le nord-ouest, au
pied des montagnes du pays des Luri. En fait, le 15 mars, quatre heures
apres avoir quitte Wadelai, Gessi arriva en un point oU s'embranchait
un chenal coulant vers le nord-ouest, dans la direction du pays de Macraka.
Le lendemain, on quitta le pays de Wadelai, pour entrer dans celui du
cheikh Yaco, qui etait en guerre ouverte avec les Luri. Yaco, comme
Wadelai, etait vassal de Kabrega å qui il livrait tout son ivoire. Le 17
mars, Gessi penetra sur le territoire des Lango, dont les nombreux villages parsemaient les bords de la riviere. Les jours suivants, de furieuses
tempetes d'equinoxe assaillirent l'expedition. La riviere s'etait elargie
au point qu'on n'apercevait plus les rives. Le 2 o mars, Gessi se dirigea
vers la rive est et passa la journee du lendemain å chercher rentree de
la riviere de Magungo. Des milliers d'indigenes accoururent sur la berge
et prirent une attitude menacante, en criant qu'ils appartenaient å Kabrega ; Gessi se tint prudemment å distance de ces forcenes.
c" Gessi s'etait aperu apres son depart que le moudir de Dufde avait omis de
donner aux soldats du doura en quantite suffisante pour un mois.
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Tandis qu'il etait chez Wadelai, un emissaire de Kabrega etait arrive
pour demander å ce cheikh d'envoyer tous les hommes disponibles å
Masindi, å reffet de transporter l'ivoire qui s'y trouvait en un lieu de
sûrete, la place etant menacee par l'avance des troupes egyptiennes ;
renvoye avait ajoute que Kabrega se preparait å attaquer la station
d'Anfina. Wadelai usa en la circonstance de diplomatie ; il promit beaucoup mais ne fit rien. Cet entretien avait appris å Gessi que Kabrega
etait en marche vers le nord et cherchait å soulever les populations.
L'arrivee des figyptiens dans le lac ne pouvait done se produire å
moment plus opportun. «La nouvelle de l'apparition de nos bateaux,
ecrit Gessi, produisit une grande commotion parmi toutes les tribus,
et quand nous approchions des rives du fieuve, toute la population
prenait la fuite ; les indigenes abandonnaient leurs huttes et, prenant
avec eux leurs biens et leur betail, couraient se cacher dans la jungle
epaisse ou sur le sommet des montagnes. Pendant la nuit, les trompes
sonnaient continuellement, appelant les guerriers selon les signaux convenus, tandis que des feux etaient allumes sur des hauteurs (3)• Mais
les noirs ne tarderent pas å s'enhardir ; bientåt on les vit se presser sur
la rive, brandissant leurs lances ou decochant leurs fieches. Plusieurs
centaines d'entre eux entrerent mkne dans l'eau pour atteindre les
barques. En apercevant toutes ces tetes qui se dirigeaient vers lui, Gessi
tira deux coups de fusil qui mirent en fuite les assaillants.
Il passa la nuit du 2 2 au n 3 mars au mouillage, dans un abri relatif.
Les gens de Kabrega occupaient le rivage sur une longueur de 4o milles
et la mortalite etait grande parmi eux. Le lendemain, Gessi continua sa
route vers le sud. Le Lt, des indigenes lui apprirent qu'il se trouvait
pres de Faigaro. Gessi decida alors d'envoyer å terre son interprete pour
se concerter avec les chefs locaux ; celui-ci partit mais ne revint pas.
Battu par les vents, perce jusqu'aux os par les pluies tropicales qui
remplissaient les barques et menacaient de les faire couler, Gessi erra
ainsi pendant plusieurs jours sur cette cke inhospitaliere, sans savoir
oU aborder. Dans la nuit du n 5 au 2 6, le DufiMfut jete å la cirte par la
ternpke et se remplit d'eau et de sable. La plus grande partie des
(') Cf.

GESSI,

Op.

Cii.,

J. 113,

iiti.
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approvisionnements et du materiel scientifique clisparut. La situation
devenait tragique en raison de la proximite des indigenes hostiles. Avec,
les materiaux que les vagues rejeterent au rivage, Gessifit construire å la
hke une petite barricade pour se defendre contre une attaque. Deux
petites pieces de canon, chargees å mitraille, furent mises en position.
Des que le vent commença å faiblir, il fit ceinturer la coque avec une
voite ; l'equipage et les soldats viderent alors l'eau et le saMe du bateau,
et bientôt celui-ci se remit å flotter (1).
Le 3o mars, enfin, l'expedition arriva å Magungo. Lå, on ne trouva
aucun point où aborder. Des canaux peu profonds, creuses par les
indigenes, empechaient l'acces du rivage. Gessi se porta plus en amont
et rencontra les mêmes obstacles. Il redescendit trois milles plus bas et
reconnut l'endroit où Samuel Baker avait aborde ; une fork de papyrus
y avait pousse. Des que les indigenes apercurent les barques, ils firent
entendre leur musique de guerre et se porterent sur le rivage au nombre
de deux mille environ. Gessi se rapprocha d'eux dans un petit canot
et leur expliqua qu'il ne leur voulait aucun mal, et qu'ils n'avaient
rien å craindre de lui. Mais les noirs n'ajouterent pas foi å ses paroles ;
ils refuserent de l'ecouter plus longtemps et se disposerent å tirer des
Ileches. Gessi dut se retirer. Une seconde tentative n'eut pas plus de
succes.
Gessidecida alors de pousser jusqu'aux chutes Murchison, dans l'espoir
de trouver un village plus hospitalier et d'entrer en communication
avec Wad el-Mek. Le t avril, il arriva en vue des chutes. Les habitants,
å cet endroit, se montrerent plus accueillants; ils apporterent des vivres
et declarerent que Wad el-Mek se trouvait å Anfina, que Masindi avait
ete evacue par les troupes egyptiennes (2) et que ies soldats de Kahrega
se trouvaient dans le voisinage de Magungo.
Le lendemain (3 avril), le cheikh du lieu se presenta. Gråce å lui,
Gessi put communiquer avec Wad el-Mek. Ce dernier fit savoir qu'il
Cf. Proreedingsof the Royal GeographicalSociety,vol. XXI (1876-1877), p . 51.
c') Vers le 2 o mars 1876, Gordon rerut une lettre du moudir des regions de
Fatiko et Magungo, en date du 3 mars, oU ce dernier lui disait qu'il avait quitte
Masindi avee toutes ses troupes pour aller s
en un autre point (k..N., fieg. 3 g ,
Arr. Abd., piece Gli, Gordon å khairi pacha, 9, o mars 1876).
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s'appretait å livrer combat å Kabrega et qu'il serait dans deux jours
å l'embouchure de la riviere. En fait, lorsque Gessi rencontra Wad elMek,celui-eideclara qu'il avait tue 4o o indigenes et capture 700 chevres.
En presence de Wad el-Mek, Gessi fit hisser solennellement le drapeau
egyptien å Magungo et prit officiellementpossession du lac Albert et
des territoires qui l'entourent (1). Apres la ceremonie, la declaration
suivante fut redigee
Les soussignes, officiers de l'armee et employes de la maamourieh
de l'Equateur sous le gouvernorat de S. E. Gordon pacha, exposent
que le samedi 14 Rabiawal i n93, correspondant au 9 avril 1876 (2),
M. Gessi, vekil des travaux de la maamourieh de l'Equateur, arriva å la
station de Magungo avec deux barques en fer denommees Magungoet
DujiMet la barque khediviale(3),ayant å leur bord, outre leurs equipages,
o soldats reguliers, un aspirant, un saghkolaghassi, des armes, des
munitions d'infanterie et des Schneider (4).A son arrivee, å 4 heures,
nous l'accompagnåmes et le drapeau egyptien fut hisse au siege de la
dite station. Une salve fut alors tiree et le ceremonial habituel eut lieu
en presence d'un grand nombre d'habitants, afin d'annoncer å la popu-:
lation la prise de possession de cette station qui a ete rattachee å l'Egypte
sans qu'aucune opposition ne fåt elevee. En foi de quoi, nous avons
redige cette declaration pour la suite å donner par l'autorite competente (5)•»
La prise de possession terminee, Wad el-Mek, dont la foree se montait
(') Cf. Bollettinodella Societitgeograficaitaliana,janvier-fevrier 1877, p. 57.
(2)En transmettant le rapport de Gessi, Gordon dit que la ceremonie eut lieu
le io avril 1876. — Dans sa depeche officielleen arabe, Gordon indique la date
du 16 Rabi` awal (cf. A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece
telegr. chiffre du 3o
avril 1876).
(3)Il s'agit d'une petite barque envoyeeå Gordon par le Khedive (cf. A. A., Gordon
å Khairi pacha, mai 1876).
(") Ou Snider.
(s) A. A., Reg. 17, Arriv& Maia Sanieh, piece 146, p. 81t. La declaration est
signee de Gessi, de Easpirant Zayed agha Belila, du moulazim tani Said agha
Moawad et de Moharned agha Walad el-Mek, vekil de la station de Masindi. Elle
fut envoyee au Caire par Gordon le i" mai 1876 « un peu gåtee par le naufrage
de M. Gessi
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å 1-4o hommes, prit en charge les objets apportes par Gessi. Piaggia
et Gessi se quitterent (1),le premier pour remonter le Nu Victoria, le
second pour entreprendre le periple du lac Albert.
Piaggia n'avait avec lui qu'une petite barque avec deux rameurs et
un rais. Une escorte de t 6 soldats liii fut fournie par Wad el-Mek.
Le 13 avril, il remonta le Nil pendant 35 milles jusqu'aux chutes Murchison. De ce point å Foweira, sur Uti parcours d'environ 63 milles,
le fieuve n'est, pour ainsi dire, qu'une longue cataracte. Piaggia demonta
sa barque en trois morceauxet fit la route å pied, en huit jours, å travers
des forets et des ravins, oet il trouva plusieurs villages incendies.
A Foweira, qu'il atteignit le 23 avril, Piaggia se reposa quelques jours.
Il y laissa son escorte, remonta sa barque, obtint une seconde embarcation pour ses bagages et reprit son voyage le 3o avril. Remontant la
riviere en bateau, il atteignit Mrouli le 3 mai, oit il devait retrouver
Nuehr agha charge de le conduire chez Mtesa. Nuehr etant absent, Piaggia
demanda au commandant de la station deux autres barques, 15 soldats,
une vingtaine d'indigenes et deux drogmans pour lui servir d'interpretes
aupres de Mtesa. Le 15 mai, il quitta Mrouli et, remontant la riviere,
penetra deux jours plus tard dans le lac Capeke. Apres quatre heures
de navigation fort ralentie par la presence des herbes aquatiques qui
abondent dans lelac, et pendant lesquelles il ne parcourut pas plus
de 12 milles, il atteignit, dit-il, l'embouchure de la riviere venant du
lac Victoria, mais les petits ilots fiottants qui se pressaient les uns contre
les autres rempecherent absolument d'y penetrer. Dans l'espoir de
trouver un autre bras plus accessible qui le conduirait au lac Victoria,
Piaggia se mit å suivre vers le sud-est la rive du lac, et, au bout de deux
jours, il parvint å l'extremite meridionale du lac, apres avoir parcouru
milles environ depuis l'embouchure precitee. II se dirigea alors vers
le nord, naviguant dans la partie orientale du lac qu'il trouva degagee
d'iles fiottantes, et. le 2o mai arriva devant une nouvelle issue, appelee
par les indigenes Massanga, qui mesurait environ 5o metres de large.
Piaggia suivit cette branche sur un court trajet et constata qu'elle se
(1)Le
d'apres Gessi ; le i 2 au soir, d'apres Piaggia (cf. Bollettinodella
Societti,
geografica
italiana)p. 38 2 ).
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perdait dans des marecagesvers le nord-est, pour donner ensuite naissance,
å un nouveau fieuvecoulant dans la directiondu Sobat.
De l'embouchure du Massanga, Piaggia revint chercher le bras du Nil
allant au lac Victoria, dans l'espoir de l'embouquer. MaisIå ses hommes
et Piaggia lui-meme furent atteints de fievres si violentes, que l'explorateur dut ordonner å ses rameurs de faire demi-tour. Apres un jour
et une nuit de navigationacceleree,il rentra å Mroulile
mai au soir,
extenue. Le 2,7 mai il repartait pour F'oweira, où il laissa sa barque
et, prenant la route de terre par Fatiko, où il se reposa plusieurs jours,
il arriva å Dufile le g juin 1876 ('). Piaggia n'avait pas atteint le but
que lui avait assigne Gordon, qui etait de gagner le lac Victoriaet d'y
hisser le pavillon egyptien.
Gessi, de son côte, etait parti pour le lac Albert (2) • Le i avril,
fit tout d'abord peu de route en raison de la faiblesse de la brise. Puis
le vent fralchit et l'obligea å chercher abri aupres d'une ile, distante
de 7 milles de Magungo, qu'il trouva occupee par les gens de Kabrega
mis en fuite par Wad el-Mek. Les noirs se montrerent tres hostiles.
NeanmoinsGessi reussit å debarquer pour la nuit ; il engagea ies indigenes å se soumettre à Anfina et å porter l'ivoire qu'ils lui proposaient
å Wad el-Mek. Le lendemain (13 avril), la pluie et le mauvais temps
ne permirent å Gessi que de faire six milles. Il rencontra de nouveau
des indigenes qui habitaient une trentaine de huttes båties sur un Ilot,
et qui se declarerent prets å quitter Kabrega pour faire leur soumission
å Anfina.Le ut avril, on fit 3 milles, en passant devant le territoire
occupe par Kabrega, dont les troupes disparurent å l'approche des
(') Cf. GESSI, Seven Yearsin the Soudan, p. I 37 - 138 ; BollettinodellaSoeietågeografica italiana, octobre 1877, p. 38o et suiv. — Piaggia retrouva, le 13 juin,
å Labore, Gessi en compagnie du docteur Emin effendi et du voyageur Lucas. Deux
jours plus tard, il se mit en route pour Moogie et, le 17 dans la matinee, rencontra
Gordon qui se dirigeait vers Dufile et å qui il demanda la permission de redescendre
å Khartoum. Piaggia voyagea avec Gessi et arriva å Khartoum avec lui le i juillet
1876.
La description qui suit est empruntee å rouvrage de GESSI, Seren Yearsin
the Soudan, p. 123 et suiv. et aux Proceedingsof the Royal GeographiealSociety,
vol. XXI (1876-1877), p.
et suiv. Les deux documents ne sont d'ailleurs pas
toujours d'accord.
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Egyptiens; Gessi repera les cascades signaleesjadis par Samuel Baker
Les eaux du lac etaient tres agitees, et comrneles barques n'etaient pas
pontees, les hommes etaient trempes aussi bien par l'eau qu'on embarquait que par la pluie. Le 16 avril au soir, Gessi gagna un excellent
abri qu'il appela Port-Choubra (2)et identifia avec le Vacoviade Baker ;
la journee du lendemain fut consacree å faire secher les vetements et å
raccommoder la voilure. Le 18 avril, apres avoir parcouru une quarantaine de milles, Gessi constata que la cete, jusque-lå escarpee et
rocheuse, faisait place å une rive basse, le long de laquelle l'eau cessait
d'etre claire et transparente pour prendre une couleur blanchåtre tirant
un peu sur le rouge. Tandis qu'il mettait le cap vers le sud-ouest, Gessi
apercut l'embouchure d'une riviere, large d'environ it.000 pieds.
Il donna l'ordre d'y penetrer et, apres l'avoir remontee sur un espace
de G å 7 milles, il constata qu'elle n'avait plus que 18o metres de large,
et se trouva arrete par une masse de papyrus et de vegetation aquatique.
En grimpant sur une hauteur, Gessi apercut une forte cascade et reconnut que la riviere se terminait en cul-de-sacau pied de cette cascade.
Des indigenes lui declarerent que la cascade etait alimentee par une
riviere qui venait d'assez loin et tarissait å une certaine epoque de l'annee.
Ce pays, qui s'appelait Kwando, etait soumis å Kabrega. Les noirs
ajouterent que le lac finissait en ce point et qu'il etait impossible d'aller
plus loin en raison du peu de profondeur de l'eau.
Le 19 avril, Gessi sortit de la riviere et, apres avoir essay, vainement
de traverser la foret d'ambatch, longea celle-ci sur une quarantaine de
milles, pour gagner la côte ouest du lac. Dans le lointain, il apercut
un hemicyclede montagnes au pied duquel le lac paraissait se terminer.
Les indigenes de la localite lui confirmerent qu'il etait impossible d'aller
plus loin (2o avril).
Il ne lui restait plus qu'å mettre le cap au nord pour achever le periple
du lac. Dans la nuit du 9, o au 2 1 avril, la tempke fut terrible et l'expedition en danger de sombrer. Les bateaux se revelerent heureusement
l') Baker avait explore en bateau la portion de la rive orientale du lar comprise
entre Vaeovia et Magungo.
Gessi place re point au milieu de la côte orientale du lae et å 52 milles environ
de Magungo.
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tres marins. Le i avril å 5 heures du soir, Gessi se retrouva å hauteur
de Magungo,apres avoir parcouru 135 milles depuis la veilleå i o heures
du matin. A 8 heures du soir, il penetra dans le
et, apres un voyage
sans incident, rentra le 2 3 avril å
Executeeå l'epoque de l'equinoxe, au milieu des elements déchalnes,
l'exploration de Gessi rencontra des difficultesqui ne permirent pas å
son chef de dresser une carte exactedu lac Albert. Elle avait neanmoins
montre que le lac ne s'etendait pas jusqu'å deux degres de latitude
sud comme l'avait cru Baker; elle avait aussi mis fin å la question
fort controversee de savoir si le Nil sortait reellement du lac Albert
Gessi avait resolu definitivement ce probleme en remontant le fieuve
avec ses bateaux et en penetrant directement dans les eaux du lac (n.

3, — LES STATIONS MILITMRES DE LADO Å COSSITZA.

Pendant que Gessi se dirigeait vers le lac Albert, Gordon faisait route
vers le nord, dans l'intention de visiter la ligne de ses stations militaires.
Celles-ciavaient toutes ete etablies sur la rive gauche du fleuve, malgre
les obstacles que presentaient å la marche les embouchures des rivieres
Lima, Kya et Tyoo. L'autre rive aurait offert un chemin plus facffe,
mais de ce cke les indigenes restaient hostiles. A l'ouest du fieuve,
au contraire, les montagnes etaient si rapprochees du Nil qu'elles formaient un obstaclenaturel empechantles tribus riverainesde se concerter
pour la guerre avec celles d'outre-mont ; de plus ces dernieres, appartenant å une race differente, etaient hostiles aux Bari (2).
A Kerri, où il arriva le i i mars 1876, Gordon trouva une cinquantaine de chameaux qu'il avait demandes å Khartoum pour parer å la
deficiencede porteurs dans cette region (3).L'essai serait generalise si
(`) Cf. Proccedingsof the Royal GeographicalSociety, vol. XXI, p. 48.
) A. A. , Description du pays entre Regiaf et Dufile, par Gordon , 13 mars
8 7 6.
(.4) M. Hansal ecrivait de Khartoum le i a janvier i 876 : La semaine prochaine,
5o chameaux choisis partent pour Gondokoro, å titre d'essai. Si cela reussit, on
en enverra plusieurs centaines. »
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les chameaux supportaient le climat (o)•La vue de ces animaux excita
vivement la curiosite des indigenes. A Kerri, egalement, Gordon apprit
par la voie des journaux que le Khedive, sur l'injonction de l'Angleterre,
avait, des le
decembre 1875, rappele McKillop et ses troupes
envoyees å la riviere Djouba. Comme le colonel avait renonce lui-meme
au projet de se frayer une route vers la mer, la nouvelle n'etait pas pour
lui deplaire. Gordon fut neanmoins pique qu'on ne lui eût rien ecrit
du Caire å ce sujet. Il regrettait aussi que le Khedive, en cette affaire,
etit ete traite par le gouvernement britannique un peu å la maniere d'un
prince hindou. McKillop, ecrivit-il, aurait dû debarquer ses troupes
dans une baie ecartee, å l'abri de toute influenee hostile, et se contenter
d'occuper un seul point de la côte pour se trouver lå lorsque le consul
anglais arriverait ; mais surtout le Khedive aurait dû, avant tout, regler
l'affaire diplomatiquement, comme il lui avait ete conseille de le faire.
Faute d'agir ainsi, il a « manque sa chance pour toujours ». « Et maintenant, ajoutait Gordon, que se passera-t-il sur les grands lacs? Est-ce
que le fait d'y avoir etabli des postes et hisse son pavillon en donnera
au Khedive l'entiere possession? Ce n'est pas douteux, et le viceroi
devrait agir de suite pres du gouvernement de Zanzibar pour obtenir
son adhesion, si possible. D'apres la loi internationale, les laes lui appartiennent s'il y hisse le premier son pavillon(2).»
Le 15 mars, Gordon arriva å Lado ifå il sejourna jusqu'au 3 avril.
Par le Talahavin, arrive å Lado le 17 mars, il apprit qu'un voyageur
anglais nomme Lucas, qui se disposait å traverser sa province pour
(i) De Kerri, le 1mai

1876, Gordon ecrivit que les chameaux reussissaient ;

ei quatre mois, sur 5o chameaux, on avait eu trois morts et trois naissances. Le
19 juillet 1876, Hansal ecrivait de Khartoum qu'en presence de ce succes, on allait
probablement envoyer encore quelques centaines de chameaux dans la province
equatoriale.
(2)Papiers Moffitt, Corresp. ined. de Gordon, 12 mars 1876. — Le 20 mars
1876, de Lado, Gordon ecrivit å lord Derby pour dire qu'il reclamait l'entiere
responsabilite d'avoir conseille l'expedition egyptienne å Zanzibar, et que cette
expedition n'avait pas pour but la conquete comme celle que lui-meme dirigeait
en ce moment, mais simplement de faciliter les communications avec la region des
lacs equatoriaux que Gordon voulait ouvrir au commerce europeen (cf. Blue Book
3263, Slave-Trade 1876, p. 454).
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gagner le lac Tanganyika, avait ete arrete å Khartoum par son representant Ali effendi Serag qui avait recu des ordres stricts de ne laisser
passer personne sans la permission du colonel. Gordon avait de bonnes
raisons pour ecarter les voyageurs de sa province. Ceux-ci avaient beau
afiirmer qu'ils ne desiraient que traverser le pays sans avoir besoin de
rien, de tels propos, selon Gordon, prouvaient seulement leur ignorance.
etait impossible de se procurer dans la province equatoriale de la
nourriture ou un abri, des moyens de transport ou une escorte sans
faire appel au gouvernement. Or les moyens de transport restreints,
dont le colonel disposait, allaient etre appliques pendant quatre mois
å l'approvisimmement des stations du sud. Par ailleurs, les operations
militaires en cours å Magungo et au voisinage du royaume de Mtesa
ne permettraient pas å Lucas de penetrer dans les pays situes au sud de
la frontiere egyptienne. S'il tombait aux mains de Kabrega, les affaires
entre ce prince et le gouvernement egyptien en deviendraient phis compliquees. Quant å Mtesa, Gordon craignait qu'il ne fût pousse å s'opposer au Khedive(1)par les Europeens qui se rendaient chez lui, quelque
bonnes d'ailleurs que fussent les intentions de ces derniers. Loyal envers
le gouvernement egyptien, le colonel se devait d'employer tous ses
moyens pour empecher de pareilles complications. Neanmoins, cedant
aux instances amicales du general Stanton et å la pression du Ministre
de la Guerre, S. A. Tewfik pacha qui, å deux reprises, lui avait telegraphie en faveur de Lucas, Gordon autorisa ce dernier å se rendre
aupres de lui å Lado(2).
En rentrant sur le territoire des Bari, le colonel avait decide de laisser
revenir chez eux les chefs politiques qu'il avait exiles å Khartoum (3).
Le 3o mars 1876, il nomma Ibrahim Fawzi moudir general de Bohr
et du Rohl, et sollicita pour lui le grade de youzbachi avec un traitement
(') Mtesa, å cette epoque, se conduisait d'ailleurs fort bien, ainsi que Gordon
l'ecrivait å Khairi pacha le 2o mars 1876. — Le colonel ajoutait qu'il lui avait
dejå envoye un des deux fikis. Ramadan, le boulouk amin qui avait quitte Kabrega
pour se rendre chez Mtesa etait decede (A. A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 64, telegr.
chiffre du 2o mars 1876).
(2)Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 37, Gordon å Stanton, 2o mars i 876.
(3)Papiers Mo.ffitt,Corresp. ined. de Gordon, 12 mars 1876.
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de 2 .5o o piastres par mois (1). Le 31 mars, une razzia eut fieu qui
procura Itoo vaches å la troupe. Le 3 avril, Gordon quitta Lado vers
le sud, s'arreta å Gondokoro et å Regiaf et parvint å Beden le 8. Le lendernain arriva du Macraka un chargement d'ivoire valant
o .0 oo
environ. Le colonel avait decide d'etablir une nouvelle station entre
Labore et Dufile. La distance entre ces deux localites etait d'un jour et
demi de marche, ce qui obligeait les soldats å coucher en route. Comme
ces derniers partaient toujours sans vivres, malgre les instructions formelles qu'avait donnees le colonel de les nourrir, les soldats pillaient
les indigenes pour trouver leur subsistance, et ceux-ci, d'amis qu'ils
etaient, etaient devenus hostiles. En placant une station å la riviere Tyoo,
å une demi-journee de marche de Labore, avec une garnison de ito
hommes et un bateau, cet inconvenient serait evite et la route deviendrait tout å fait såre. La station de Tyoo fut etablie malgre l'hostilite
du cheikh local, qui perdit i6o vaches au cours d'une razzia faite sur
sa tribu (2).
La creation de cette station completait la chaine des postes etablis
depuis Lado jusqu'å Dufile. Entre ces deux points terminus, les stations
de Regiaf,Beden, Moogieet Tyoo, d'importance secondaire, constituaient
de simples relais de poste ; Labore et Kerri, au contraire, formaient des
stations principales ; elles etaient munies d'un ferry qui permettait
de traverser le Nil et qui donnait acces å un vaste pays où des routes
pourraient, par la suite, etre amenagees et les tribus plus facilement
soumises(3)•Entre Lado et Kerri, les communicationscomportaient une
voie d'eau ; de Kerri å Tyoo, des chameaux assuraient les transports ;
entre Tyoo et Dufile, on se servait de porteurs indigenes, car le colonel
ne voulait pas envoyer de chameaux å ce nid de moustiques » qu'etait
Dufile. De Dufile å Magungo, on retrouvait le Nil, tandis que de Magungo å I'lle d'Anfina, on retombait sur les porteurs indigenes, du moins
pour le moment. A partir de Foweira, la riviere etait de nouveau praticable, mais il n'existait que des canoes indigenes sur cette partie du
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Saniek, piece 1, p. 15, Gordon å la MaYa,3o mars
1876.
(') Papiers YJoffihi,Corresp. ined. de Gordon, i i avril 1876.
(') PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, 16 avril 1876.
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Nil jusqu'å Urondogani, et de ce point il y avait encore 4o milles å
franchir, par voie de terre, pour atteindre Cossitza, sur le lac Victoria.
Ainsi, d'une part, les communicationsentre Magungoet Cossitzan'etaient
pas encore fortement organisees ; d'autr; part, l'attitude (le Mtesarestait
incertaine et l'on pouvait craindre que ce roi ne finit par ceder aux intrigues (i) qui avaient pour but de le dresser contre gypte ; pour cette
double raison, Gordon sentait qu'il ne pouvait encore quitter son poste,
malgre le desir qu'il avait de mettre fin å ses travaux. Le Khedive continuait å garder le silence å son egard. Toutes les propositions que le
colonel lui avait faites tendant å ouvrir le pays aux commercants,å etablir
å Khartoum un arsenal pour la réparation des bateaux à vapeur, å construire des coques pour recevoir les deux machines executees par Penn
pour Baker, toutes ces propositions etaient restees sans reponse (2),et
Gordon se demandait vraiment si, dans ces conditions, il valait la peine
de continuer son æuvre. La reponse å la lettre qu'il avait ecrite å Stanton
pour lui demander de pressentir le Khedive å ce sujet, n'indiquait pas
clairement si le vice-roi desirait que Gordon restat å son service pour
un temps bien defini ou non w. Apres avoir longuement pese le pour et
le contre pour savoir s'il resterait å son poste ou s'il le quitterait, le
sentiment du devoi•l'emporta. N'ayant pas de lettres de Son Altesse,
å Khairi pacha le 30 avril, et voyant les ennuis que Son Altesse
a eus, je vous prie de l'informer que si mes petits serviceslui sont utiles,
je serai content de rester (avec les månes appointements
.000
par an) aussi longtemps qu'il conviendra å Son Altesse. Je n'ai pas
change mon opinion å savoir que, dans peu de temps, un gouverneur
arabe serait plus utile ici que moi, et aussi qu'il me conviendrait de
partir, mais, commeje l'ai dit, je suis au service de Son Altesse aussi
longtemps qu'Elle le pensera necessaire. Je ne voudrais pas ajouter å
ses difficultes en partant, si Elle considere qu'il est preferable que je
reste (4).»
`) La correspondance de Gordon å cette epoque montre qu'ii craignait de voir
se nouer une intrigue entre Grant, Stanley et Mtesal
(') Cf. HItt, op. ct. , p. 16A, 165.
(3)PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, lo avril 1876.
t') A. A., Gordon å Khairi pacha, Kerri, 30 avril 1876.
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Le 12 avril, Gordon s'etait transporte å Kerri (1)•C'est lå que Gessi,
å son retour du lac Albert, retrouva le colonel le
avril. La prise de
possession de ce lac etait desormais un fait accompli, et Gordon songeait
que pour affermir l'autorite du gouvernement egyptien il serait bon de
construire deux stations sur ses rives, l'une å Vacovia,l'autre dans l'angle
sud-est du lac. Mais le voyage de Gessi, en resolvant le probleme des
relations du lac Albert avec le Nil, en avait souleve un autre å la suite
de la decouverte d'une branche nouvelle qui, partant du fieuve pres de
Wadelai, se dirigeait vers le pays des Niam-Niam. Gordon pensait que
cette branche pourrait bien s'unir au fieuve Ayi ou Bahr Djemil, qui
rejoignait le Nil pres de Raba Chambil, et ouvrir ainsi une seconde
route d'eau, depourvue de cataractes, entre Khartoum et le lac Albert ;
la question parut si importante å ses yeux qu'il se promit de l'examiner
lui-meme. D'autre part, les renseignements rapportes par Gessi montraient que Kabrega etait un chef plus important que le colonel ne l'avait
cru, plus puissant meme que Mtesa, puisque son influence s'etendait
sur le vaste espace compris entre Kwando, au sud du lac Albert, jusqu'au
territoire de Wadelai sis å 90 milles au sud de Dufile. Quant å Mtesa,
on etait sans nouvelles de lui. Mais Gordon lui avait envoye des cadeaux
et pensait recevoir bientOt une lettre de lui. Avec ces presents, il avait
fait partir l'ulema reclame par le roi, de sorte, ecrivait-il, que « Mtesa
peut faire son choix si les Anglais lui envoient une mission (2)»• De l'avis
du colonel, il etait preferable de marquer pour l'instant un temps d'arret
dans la marche vers le sud, afin de se donner le temps de « digerer »
ce qu'on avait pris, et de profiter du repit pour tourner son attention
vers le Sobat et ses sources, « car aussi longtemps, disait-il, que ces
(I) Le lendemaiu de son arrivee å Kerri, Gordon faillit etre victime d'un accident
tandis qu'il s'employait å passer un cåble metallique å travers la riviere. Au cours
de cette operation, le câble s'engagea dans un davier de l'embarcation, puis, se
degageant brusquement, glissa å l'eau en entrainant le colonel. Gordon reussit
lieureusement å se rattraper au gouvernail de la barque avant d'etre entraine par
le courant et il ramena egalement sain et sauf le rais qui s'etait jete å l'eau pour lui
porter secours (cf. HnÆ, op. cit., p. 165). Le 16 avril, il etablit un second câble
metallique å travers la riviere.
(2)Gordon fait ici allusion å la suggestion de Stanley.
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questions [de geographie] ne seront pas resolues, aussi longtemps nous
aurons des explorateurs ». Gordon se plaignait egalement de l'etat des
choses å Fachoda, oU les Chillouk avaient declare aux ofiiciersegyptiens
qu'ils ne voulaient pas leur faire la guerre, mais qu'ils resisteraient aux
exactions du moudir du Fleuve Blanc. Fachoda etait trop voisin du Sobat
pour que le colonel fût sans inquietude pour la station qu'il y avait
etablie, et il ne pouvait s'empecher de deplorer qu'apres tant d'annees
d'occupation, le pays des Chillouk ne fût pas encore pacifie(1).
La mission de Gessi avait ete couronnee d'un plein succes. Gordon
se plut å rendre un eclatant hommage å son subordonne. Je vous prie
de dire å Son Altesse, ecrivit-il au Caire, combien je suis content de
M. Gessi. Outre l'assistance qu'il m'a rendue å Khartoum comme vekil
et en construisant le bateau å vapeur Isrnailia,il a rendu de tres bons
services å Fachoda, et je puis dire avec verite que s'il n'avait pas eu
beaucoup d'energie et de perseverance, jamais il n'aurait fait le tour
du lac. Lui et ses gens ont beaucoup souffert du mauvaistemps et d'autres
miseres inseparables d'un sejour de trente jours dans des barques sans
abri. Il a aussi agi avec prudence dans ses negociations avec les indigenes (2).»
Bien que Gordon n'eUt encore recu aucune riouvelle de la formation
de ses stations å 1Jrondogani et å Cossitza, ni aucun document officiel
attestant que le pavillon egyptien eUt ete hisse sur le lac Victoria, le
gouvernement du vice-roi(3),anticipant sur les evenements, crut pouvoir
annoncer, au Caire, aux representants des puissances etrangeres, par une
lettre circulaire datee du 4 mai 1876, « l'annexion å 11;:gyptede tous
les territoires sis autour des grands lacs Victoria et Albert ». « Nous
sommes heureux, ajoutait Cherif pacha, d'avoir å annoncer le resultat
de cette expedition, qui a reussi gråce å l'initiative intelligente, å l'energie
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 1" mai 1876.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, i" mai 1876. — Gordon declara que Gessi
et ses compagnons meritaient une recompense du Khedive (A. A., Reg. 4o, Arr.
Abd., piece 129, Gordon å Khairi pacha, 3o avril 1876).
(3)Le 3 mars 1876, le Khedive, en apprenant la formation de ia station de
Mrouli, avait adresse å Gordon le temoignage de sa satisfaction (A. A., Reg. 7,
Dép. Abd., piece 436, le Cabinet du Khedive å Gordon, 3 mars 1876).
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et au devouernent de ceux qui l'ont entreprise, sous la direction de
Gordon pacha, dans la genereuse pensee de concourir au but que s'est
propose le Khedive, celui de feconder ces contrees par la civilisation,
par l'agriculture et le commerce.
« Ce but sera completement atteint avec le temps et å l'aide d'une
administration serieusement organisee, premiere base du succes.
« Le gouvernement du Khedive l'a prevu ; apres avoir pose cette premiere base, il ne negligera aucun des moyens propres å assurer et en
meme temps å håter, autant que possible, le resultat progressif qu'il
poursuit.
« Gordon pacha exprime l'espoir que, dans un ou deux ans, les communications entre les diverses stations seront assez såres pour permettre
aux trafiquants et aux voyageurs de circuler avec la plus entiere securite
dans le pays (1).»
Ainsi le gouvernement khedivial continuait fort habilement å couvrir
sa politique d'expansion sous le manteau de la civilisation.
Gordon passa le mois de mai dans ses stations du bord du Nil, attendant l'achevement du vapeur Nyanza en construction å Dufile, pour
entreprendre un nouveau voyage dans la region des lacs. Il pensa un
instant å utiliser ses loisirs pour aller jusqu'å Lado et Bohr et se rendre
de lå au Macraka,en remontant la riviere Ayi ou Djemil, en vue de reconnaitre la branche inconnue du Nil dont lui avait parle Gessi. Il lui apparaissait en effet qu'en partant de Wadelai pour faire cette exploration,
il abandonnerait sa ligne de communications avec Khartoum, tandis
qu'en faisant le parcours en sens inverse, il garderait sa ligne de retraite
ouverte pour toutes les eventualites et resterait en communicationsavec
les diverses parties de sa province (2)•Le Khedive ne repondant toujours
pas å ses lettres sur l'organisation de la province equatoriale, le colonel
decida, le 16 mai, de faire partir pour le Caire un certain Mohamed
effendi Agad, afin d'exposer au vice-roi ses idees sur la reglementation
) Cf. le Moniteur.kgyptiendu 5 mai 1876. — Cf. egalement A. E., Corresp.polit..
Egypte 58. Pellissier au Ministre des Affaires etrangères, 5 mai 1876; F. 0. 7825o2, Stanton å lord Derby, 6 mai 1876 ; Archiyes americaines, Comanos å
M. Hamilton Fish, 6 mai 1876 ; LONG, L'Afrique Centrale,p. 332, 333.
(') PapiersMoffiu, Corresp. ined, de Gordon, 20 mal 1876,
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qu'il concevait en vue de retablir le commerce de sa province(1),et
lui remit, å cet effet, un projet de contrat å passer avec la maison Agad (2).
C'est å cette epoque aussi que le colonel engagea å son service deux
Europeens, un ingenieur francais nomme Marcelin(3),et un Allemand
converti å l'Isiam, le docteur Schnitzer, qui etait destine å atteindre
plus tard la celebrite sous le nom d'Emin pacha (4)•Arrive å Khartoum
le 3 decembre 1875, Emin effendi avait ete recommande å Gordon par
M. Giegler, inspecteur des Telegraphes du Soudan. Il quitta Khartoum
le .17 avril sur le Bordein,arriva å Lado le 7 mai et rejoignit Gordon å
A. A., Gordon å Khairi pacha, Kerri, 16 mai 1876.
Ce projet etait ainsi conçu :
. Dans aucune station, les gens appartenant au contractant, ne depasseront
le chiffre de 5.
Les noms des employes seront soumis å l'approbation du gouverneur general.
Les employes seront rappeles si leur conduite est desapprouvee par le gouverneur
general.
3. Toutes les disputes entre les indigenes et les contractants seront reglees par
les officiers du gouvernement.
Les contractants n'auront pas le droit de lever des troupes ni de posseder
des armes autres que celles qui leur sont personnelles.
5. Les escortes seront fournies par le gouvernement.
6. Les services rendus par les bateaux et les vapeurs du gouvernement seront
payes d'apres un tarif etabli.
7. Les employes des contractants paieront leurs rations.
8. Le vekil en chef residera pres du gouverneur.
(3) Cf. Mittheilungen..., Wien 1876, p. 370. — llans le journal de Gordon
on lit que Marce/in arriva le 13 mai å Kerri, partit le lendemain pour Moogie,
en revint le 16 et repartit le 17 avec Mohained Agad, sans doute pour Khartomn.
La mission de cet ingellieur sembie donc avoir eu trait an vapeur Khl.diveque
Gordon, des le mois de fevrier 1876, avait songe å demonter en morceaux
pour le transporter en amont des cataractes. Dans une lettre du 2 acnit, Gordon
parle d'un jeune ingenieur franais nomme Jourdan (Marcelin serait alors son
prenom) qui vint le voir å Kerri et å qui il donna un poste å Khartoum, mais qui
mourut en cours de route en retournant å la capitale du Soudan (PapiersMoSitt,
Corresp. ined. de Gordon, 2 aoilt 1876).
(4)Sur Emin pacha, cf. un article de H. Deherain, dans ses Étudessur l'Afrique,
p. i å 63 ; l'ouvrage intitule Ernin Pasha in Central Africa, Londres 1888 et
enfin, G. SCHWEITZEll, Entin Pasha, vol., Londres 1.898.
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Kerri le 13. Ses connaissancesmedicalesinciterent le colonel å le nommer
medecin de la province equatoriale (').
4. — RELATIONS DE GORDON AVEC MTISA.

Le 2 2 mai, Gordon se rendit å Lado. C'est lå qu'il recut quatre jours
plus tard deux lettres de Mtesa, accompagnees de deux defenses d'elephant. La premiere de ces lettres, datee du
mars 1876, etait ainsi
concue
Mon cher Ami.
« Je vous souhaite le bonjour. C'est moi Mtesa, roi d'Ouganda, qui
vous envoie cette lettre. Je desire etre le frere des hommes blancs. Donc,
ecoutez les paroles que je vous dis : i° Je desire un pretre qui m'enseignera le chemin a Dieu ; 2° je desire de l'or, de l'argent, du fer et
du bronze ; 3° je desire des habillements pour moi-meme et pour mon
peuple å porter ; fo je desire d'excellents fusils et de bons canons ;
5° je desire faire båtir de bonnes maisons pour mon pays ; 60 je desire
que mon peuple connaisse Dieu. »
Un post-scriptum du 2 6 mars, signe par un nomme Dallington, alias
Maftaa, invitait Gordon å « bien regarder » cette lettre et disait : « Il est
vrai que le roi Mtesadesire etre chretien commenous sommes. » Le signataire expliquait ensuite que lui-meme avait appartenu å la mission de
Zanzibar, dirigee par l'eveque Edward Steere, que le roi d'Ouganda
etait tres bon, qu'il voulait croire en Dieu, mais qu'il n'avait personne
pour l'enseigner.
La seconde lettre de Mtesa, datee du 2 6 mars, invitait Gordon en
termes pressants å se rendre dans l'Ouganda et å collaborer avec lui
Oh ! mon cher ami Gordon, disait le roi, ecoutez la parole que je
vous dis. Allons, serrons nos mains entre nous. Ayons ensemble deux
(l) Cf. Dlilli,JIMN, op. cit. Cet auteur ajoute que le 8 septembre 1876, Gordon
chargea en outre Emin d'administrer les magasins de la province.
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puissants pays. Ensemble arretons les Arabes dans la traite d'esclaves.
C'est moi Mtesa, roi d'Ouganda, d'Ifsoga et de Karagwe. Je ne suis
pas des Mahometans,mais je desire etre parmi les chretiens, et je desire
que vous veniez vous-mernechez moi. Ne dormez pas, ne faites pas des
delais, mais venez fidelement.»
La volte-facede Mtesa sous le rapport de la religion n'avait rien qui
pert etonner ou attirer Gordon qui savait que ce prince etait toujours
pret å chanter la palinodie des que son interet etait en jeu. Depuis le
debut de l'annee 1876, Mtesa manifestait une vive sympathie pour
les Anglais. Dejå, le 6 fevrier, il avait ecrit å Gordon qu'il voulait etre
leur ami ; il le lui dit plus expressement dans une lettre en date du
3 avril, où il affirmait avec force sa foi chretienne et son desir de se lier
å l'Angleterre. « Je suis devenu votre vrai frere, ecrivait-il au colonel,
je suis chretien, seulement je ne suis pas encore baptise.
« Je crois en Dieu le Pere Saint tout-Puissant , createur du Ciel et
de la Terre, et dans un Seigneur Jesus-Christ , le seul vrai fils de
Dieu , sorti du Pere avant la creation de la terre. II est Dieu de
Dieu.
« Que votre Reine soit une mere pour moi et moi que je devienne
un fils pour elle. Que ses fils et ses filles soient des freres et des sceurs
pour moi ; c'est moi, Mtesa, roi d'Ouganda. Auparavant les Mahometans
m'ont tente, disant que Mohamed etait le premier et le dernier des
bons, mais nous trouvons que cela n'est pas la verite, mais un mensonge.
Soyons nous deux unis. Oh 1 Colonel Gordon, ecoutez cette lettre qui
dit : Oh! Dieu, que la paix soit entre l'Angleterre et l'Ouganda. Oh !
que l'Angleterre soit joyeuse pour toujours. Oh! Colonel Gordon, venez
vite chez moi, et, si vous ne venez pas, au moins envoyez-moiun des
hommes blancs que vous avez. Et je desire que la reponse à cette lettre
soit imprimee (sic).
Que Dieu soit avec la Reine. Que Dieu soit avec Votre Majeste (sic)
et je vous prie de m'envoyer du papier et de l'encre et des plumes,
parce que tout mon papier est epuise (1)•»
(') Les trois lettres de Mtesa que nous venons de citer se trouvent en copie aux
Archives du palais d'Abdine.
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On a vu que le colonel, en raison des syrnpathies dont Mtesajouissait
parmi ses compatriotes, desirait se mMer le moins possible de ses
affaires(1).Dans les avancesque lui faisait ce roi, il crut discerner le desir de
ce prince de se rapprocher du gouvernement egyptien. Dejå il lui avait
envoye å titre de cadeaux, du madapolam, des tarbouches, des tissus
rouges, des chaussures, du drap, des verroteries, etc. Pour l'entretenir
dans ses bonnes dispositions et l'engager å se ranger aux cOtes du gouvernement khedivial, il sollicita au Caire l'envoi d'une pelisse et d'une
) Dans le Blue Book,n° 249, publie en juillet 188o et intitule Further Correspondancerespectingthe RelationsbetweenEgypt and Abyssinia, se trouve å la page o,
une lettre adressee par Gordon å M. Malet, de Massawa le 12 decembre 1879,
dans laquelle on releve le paragraphe suivant : «Le docteur Kirk a tout å fait tort
de conseiller å Mtesa d'acheter des armes. L'Egypte a abandonne sa frontiere (avec
Mtesa) å la suite d'une lettre ecrite en janvier 1876 par lord Derby (disant que le
gouvernement de Sa Majeste desirerait que Son Altesse n'annexe pas l'Ouganda).
Je desire que vous informiez le Foreign Officeque sa parole au Caire fera plus que
Eachat d'armes par Mtesa. » — Et dans le meme Blue Book,å la page Ito , se trouve
la reponse de Sir J. Pauncefote å M. Malet, datee du Foreign Office 27 janvier
188o, dans laquelle, reprenant textuellement la phrase de Gordon, ce haut fonctionnaire declare que le gouvernement britannique ignore que le docteur Kirk ait
fourni des armes å Mtesa ou lui ait recommande d'en acheter. La repetition textuelle
de la phrase de Gordon donne å croire que Sir J. Pauncefote prend ainsi å son
compte l'assertion du colonel. Cependant la correspondance de Gordon ne fait
aucune mention d'instructions de la sorte comme ayant ete rmies dans les premiers mois de l'annee 1876. On a vu que le colonel s'est plaint å maintes reprises,
å cette epoque, d'etre laisse sans nouvelles du Caire, ce qui n'aurait pu se produire
si une demarche aussi importante avait ete faite par le general Stanton aupres du
Khedive. La correspondance echangee en janvier 1876, entre le Foreign Office
et l'agent d'Angleterre au Caire, montre, comme nous le verrons plus tard, qu'å
cette epoque le gouvernement britannique ne contestait pas la situation de fait
que le Khedive s'etait creee dans la region des lacs, ni son desir d'ouvrir une communication entre le district des lacs et l'Ocean Indien ; il voulait seulement que
cela fût fait sans violer les droits du sultan de Zanzibar. On peut donc conclure
que Gordon s'est trompe en citant de memoire la date des instructions donnees
par lord Derby. Il est certain, toutefois, que le colonel, pendant les premiers mois
de l'annee 1876, menagea Mtesa. Mais nous ne croyons pas qu'il ait fait lå une
politique personnelle, pratiquee å l'insu du Khedive, sur des instructions venues
de Londres et adressees å lui seul. Il a fait tout simplement, å l'epoque, la politique que lui imposaient les circonstances.
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montre en or, riches cadeauxqui ne manqueraient pas de faire impression
sur lui (1).Il decida aussi d'envoyer Emin en mission aupres de lui (2).
Quelquesjours plus tard (3), des rapports lui parvinrent de Nuehr agha
et de MohamedIbrahim (")qui confirmaientles honnes dispositions de
Mtesa. Partis de Mrouli le 16 avril, ces deux officierss'etaient rendus
aupres du roi d'Ouganda. Pendant leur sejour å Dubaga, une ambassade
envoyeepar Kabrega etait arrivee pour solliciter l'aide de Mtesa contre
les Egyptiens. Le roi avait refuse et repondu que si Kabrega ne faisait
pas sa soumission, il l'attaquerait lui aussi et le ferait prisonnier. Mtesa
conseillaittoutefois d'accepter la soumissionde Kabrega et de lui laisser
la possession de ses territoires du sud. Gordon jugea l'avis pertinent ;
il pensait que Kabrega avait éte plus offensepar Baker qu'on ne l'imaginait communement,et il proposa au Caire de s'arranger avec lui sur
cette base (5).La station d'Urondogani avait ete etablie le 10 mai, mais
celle de Cossitzane l'etait pas encore(6). C'est å ce moment que Gordon
entendit parler pour la premiere fois de la mission anglaise envoyee
chez Mtesa
L'appel lance par Stanley des rives du lac Victoria avait ete entendu
en Angleterre. En quelques jours, de larges dons avaient ete souscrits
en vue d'envoyer une mission dans l'Ouganda. La Church Missionary
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 3, p. 15, Gordon å la Maia, 9,9 mai
1876. — Le 16 septembve 1876, le gouverneur de Suez informe la Maia Sanieh
que l'officier porteur des cadeaux pour Mtesa s'est embarque sur le Kosseirle
/3 septembre (A. A., B.eg. ii i, Arr. Abd., piece 553).
(') Emin quitta Lado le 3 juin, arriva le 5 å Beden, le 15 å Dufile et le lt juillet
1876 å Mrouli (cf. G. SWEITZEII, op. cit., t. 1, p. 30.)
('? Le 16 juin 1876.
) Mohamed effendi Ibrahim avait ete designe par Gordon, pour prendre le
commandement de la station d'Urondogani (A. A., Reg. lto, Arr. Abd., piece tio8,
Gordon å Khairi pacha, juin 1876).
(5)A. A., Gordon å Khairi pacha, 16 et 19 juin 1876.
Cf. egalernent Sudan
Notes and Records,vol. X, p.
Gordon å Stanton, 19 juin 1876. — Gordoii
demanda au Khedi.ve de promouvoir Nuehr agha au rang de binbachi et Ibrahim
Mohamed au rang de sagh (16 juin 1876).
'') A. A., Gordon å Khairi pacha, 16 juin 1876.
, Gordon å Stanton, 16 juin 1876.
Cf. Sudan Notesand Reeords,vol. X, p. 1111
Cf. supra, p. 176.
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Society(1) avait accepte la responsabilite d'organiser cette mission et
cherche des volontaires pour se rendre au lac Victoria, å l'effet d'etablir
deux stations, l'une å Karagwe, l'autre dans l'Ouganda. Un premier
detachement, placesous la direction du lieutenant G. Shergold Smith R. N.,
quitta effectivement I'Angleterre au printemps de I'annee 1876, se
rendit å Zanzibar, d'où il repartit au debut de juin pour le continent
africain(2) Le doeteur Kirk sut habilement interesser le sultan de Zanzibar å cette expedition, en lui faisant valoir le benefice qui resulterait
pour lui du maintien du commerce de l'ivoire entre le district des lacs
et la côte de rOcean Indien, alors que le souverain de
s'efforcerait de le detourner par la voie du Nil (3).
(1)Fondee en 1799, cette Societe avait eree des etablissements sur la côte ouest
de l'Afrique å Sierra Leone, Lagos, ete. et sur le Niger, ainsi que sur la ciite
orientale, å Mombasa, å l'ile Maurice et å Nasik dans la presidence de Bombay.
En tous ces points, elle etait entree en contact avec de nombreux esclaves liberes
par les croiseurs anglais, et une grande partie d'entre eux lui avaient ete confies
pour Atre eduques et formes å un metier (ef. Blue Book, n^ 3263, Slave-Trade,
1876, p. li 36, Ilktnoire du GoiniMde la Church Missionary Societyfor Africa and
the East, avril i 876).
(2)Le reste de la mission quitta Zanzibar en quatre detachements, en juillet et
aotit 1876, dans l'ordre suivant
in 18 juillet 1876, MM. O'Neill et Clark, avec 1j6 porteurs.
° li août, le Rev. C. Wilson et IVI.Robertson, avec 147 porteurs.
30 2 1 adit, un indigène avec 92 porteurs.
lt" 3o août, MM. Mackay et Hartnell avec 235 porteurs.
Le lieutenant Smith et le chirurgien etaient partis, eux , avec 6o porteurs, ce
qui faisait, au total, 58o porteurs, en sus des marchandises portees å dos
d'ane.
L'expedition laissait derriere elle, å Zanzibar, beaucoup d'articles lourds ,
tels que machines pour le coton , le sucre, presse å imprimer et pièces d'une
machine å vapeur destinee å propulser un båtiment qui assurerait les communications entre le point terminus de la route sur la rive sud du lac Victoria et
les c6tes nord et ouest de ce lac. Une partie de la mission devait s'etablir au
Karagwe chez Roumanika , tandis que le lieutenant Smith se rendrait chez Mtesa
(cf. Blue Book, n° 3263, Slave-Trade, 1876, p. 578, Kirk å lord Derby, It septembre 1876).
(.1)Cf. Blue Book, n° 3263, Slave-Trade (1876), Kirk å lord Derby, Zanzibar,
19 juin 1876.
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5. — LE VOYAGEUR

LUCAS.

Le 3i mai arriva å Lado le voyageur Lucas, accompagne d'un certain
M. Freeman, botaniste de KewGardens. Le jeune explorateur etait 'arrive
au Soudan en janvier 1876 avec tout un attirail guerrier : 2 caisses
de cartouches, deux kantars de poudre et i 7 fusils (U,et le sejour qu'il
fit å Khartoum avait ete marque par des incidents avec les autorites
egyptiennes. Tout d'abord il avait hisse le pavillon anglais sur sa maison,
et Khalid pacha, kaimakam du gouvernorat general, liii avait ordonne
de l'enlever. Puis il avait pris å son serviceune centaine d'anciens negriers
et, apres les avoir habilles et armes, il les avait emmenes aux environs
de la ville pour les exercer au tir, traversant le bazar å l'aller et au retour
• avec cette escorte armee. Le lieutenant-gouverneur avait fait des objections et jete en prison neuf personnes å son service. Lucas reclama,
une querelle s'ensuivit et les hommes finirent par etre relâches apres
que Lucas eut paye la taxe les concernant (2) • A ce moment, Zobeir, qui
se rendait au Caire, passa å Khartoum. Lucas le vit et obtint de lui des
lettres de recommandation pour ses gens du Bahr el-Ghazal, où il avait
decide de sa rendre(3). Croyant å la toute-puissance de l'argent dont
(') A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 177, le gouverneur de Souakin å la Maia
Sanieh, 11 janvier 1876. Le Khedive autorisa l'entree de ces armes et de ces
munitions (A. A., Reg. 97,
Abd., piece i e, Khairi pacha au gouverneur
de Souakin, 11 janvier 1876).
(') Sur ces incidents : cf. A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 957, telegr. chiffre
de Khalid pacha å Khairi pacha, 98 fevrier 18 7 6. — Reg. 2 7 , Dp. Abd., piece 493,
Khairi pacha å Khalid pacha, " mars 1876 ; piece 425, meme date, Khairi pacha
å M. Lucas. Reg. 37 , Arr. Abd., piece 98o, Lucas å Khairi pacha, jormars 18 7 6.
— Reg. 2 7 , Dép. Abd., piece 432, le secretaire du Khedive å Khalid pacha, 2 mars
1876. — Reg. 37, Arr. Abd., piece 316, Lucas å Khairi pacha, li mars 1876.
(3)Le 17 juillet 1876, Sir Rutherford Alcock, president de la Royal Geographical
Society, ecrivait å lord Derby pour le prier de recommander l'expedition de Louis
Lucas aux divers consuls britanniques des côtes est et ouest de l'Afrique, L'expedition Lucas, disait-il, comprenant lui-meme, M. Freeman, botaniste, et plusieurs
centaines d'hommes engages dans la Haute-gypte, a quitte Khartoum en avril
dernier, avec l'intention de se rendre, par le Bahr el-Ghazal, å l'ouest du lac Albert
Nyanza et, de lå, vers les possessions portugaises de l'Angola. Au cas on M. Lucas
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il etait amplement pourvu (1), Lucas s'etait fait beaucoup d'ennemis å
Khartoum, où l'on considerait qu'il n'avait aucune chance de reussir (2).
Lorsqu'il arriva å Lado, il amenait avec lui 38 Danagla qui lui coirtaient
oo de gages par mois. Gordon, tout d'ahord, le jugea un brave
garcon et decida de faire ce qu'il pourrait pour l'aider (3).Mais quelques
jours ne s'etaient pas ecoules qu'il commenca å dechanter. Inexperimente et volontaire comme l'etait Lucas, ce serait merveille, pensait-il,
qu'il se tiråt de ce pays la vie sauve. Lucas reclamait 5o porteurs pour
ses bagages ; il voulait aller aux sources du Congo et, de lå, rejoindre
la côte ouest de l'Afrique. Il etait bien evident que ses Danagla refuseraient de le suivre dans un pareil voyage. Gordon consentit donc å
le conduire en un point quelconque de sa frontiere, mais il refusa de
faire davantage et notamment de l'aider å aller plus loin ; et, comme
le jeune voyageur paraissait ne pas comprendre ce langage, le colonel
decida qu'apres un certain delai, il lui ferait payer les depenses encourues pour sa subsistance. Il lui interdit de faire aucune razzia ou
d'opprimer en quelque maniere que ce fût les indigenes amis de
Dejå Lucas avait eu des difficultes avec ses hommes en l'absence de
Gordon ; une fois sorti de sa juridiction, il etait evident que les querelles deviendraient serieuses, car le jeune homme avait fort peu de tact,
de jugement ou de discretion
Tandis que Gordon quittait Lado le
4 juin pour le sud ('), Gessi emmenait Lucas å Dufile. Les deux hommes
rencontrerait des difficultes insurmontables qui le detourneraient de sa route,
s'efforcera de gagner Zanzibar » (cf. BlueBook,n" 3 63, Slave-Trade, 1876, p. 5 3).
(') Lucas avait monte son expedition å ses frais et depense, des avant son arrivee
å Lado, la coquette somme de
5.o o o .
(±)Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 39, Gordon å Stanton, 17 mai 1876.
) Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 4i, Gordon å Stanton, 1" juin 1876.
) Cf. Sudan NotesandRecords,vol. X, p. 11i, Gordon å Stanton, Regiaf 7 juin i 876.
(5)« Je me rends actuellement å Dufile, où je prendrai le nouveau vapeur N yanza
pour aller å Magungovoir les stations qui ont ete etablies et explorer la riviere apeiv.ie
å Wadelai, ecrivait Gordon le juin 1876. J'espere, avec l'aide de Dieu, retourner
å Lado apres avoir explore et vu les stations. Si pendant cette periode, Son Altesse ne
nousenvoie pas l'autorisation de nous rendre en 1;gypte,je me rendrai å Khartoum »
(A. A., Reg. 4o, Arr.. Abd., piece 09). — Khairi pacha repondit le 3o juin que
Son Altesse approuvait ce programme (A. A., Reg. a, Dép. Abd piece 356).

304

IIISTOIBE DU BEGNE DU KHEDIVE ISMAÏL

se retrouverent en cours de route et le colonel declara å Lucas que son
intention etait de lui faire traverser le territoire de Mtesaavecses Danagla;
s'il refusait, il devrait renvoyer son escorte et pourrait alors demeurer å
son aise dans la province equatoriale. La proposition ne fut pas sans
doute du goilt du voyageur, car Gordon dut se fåcher pour lui faire
entendre raison (1).Lucas declara ensuite qu'une fois arrive å Dufile, il se
rendrait å Magungo, dans l'intention de gagner, par la voie de Masindi,
le point le plus eloigne atteint par Livingstone. Un pareil itineraire lui
aurait fait traverser le territoire de Kabrega ; Gordon s'y refusa. Il savait
que Lucas ne trouverait pas de porteurs, que ses hommes l'abandonneraient, et que, s'il etait massacre, ses armes et ses munitions tomberaient
aux mains de Kabrega, qui les utiliserait au detriment de
Le
colonel insista donc pour que Lucas allåt chez Mtesa, d'où il pourrait
passer chez Romanikaet se mettre en communicationavec Zanzibar qui
enverrait des porteurs. Si Lucas refusait, Gordon le renverrait au Bahr
el-Ghazal(2)• etait furieux de constater que ce jeune homme qui n'avait
ni plans, ni cartes et aucune connaissance du pays, osåt lui tenir tåte.
Apres des heures de discussion, Lucas finit par ceder (3)•Les deux hommes
se separerent å Labore et Lucas devanca Gordon å Dufile. M. Freeman
quitta son compagnon et se mit å rassembler pour son compte une collection botanique de premier ordre (4)•
Les difficultes qu'il avait eues avec ce voyageur inciterent Gordon å
etablir un tarif pour les services rendus et pour les fournitures faites
å des etrangers au cours de leur sejour dans la province equatoriale.
Ce tarif fut communique aux consuls europeens de Khartoum, å l'usage
des explorateurs qui se proposeraient de penetrer dans l'Afrique Centrale
(') Cf. Sudan Notes and Records, Gordon å Stanton, i i et 16 juin 1876.
semble, ecrivait Gordon excede, que c'est mon ennemi Ismail Ayoub pacha
qui n'a pas voulu qu'il aille au Bahr el-Ghazal et qui me l'a envoye ici. »
(') Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 44, Gordon å Stanton, 16 juin 1876.
(') Cf. Sudan Notes and Records,vol. X, Gordon å Stanton, 19 juin 1876.
) PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon, i g juin 1876. Gordon ecrit å cette
date que Freeman a rassemble 8o å go plantes d'especes nouvelies. Le botaniste
tomba malade au bout de peu de jours et Gordon le renvoya å Khartoum. Freeman
mourut å Berber le li octobre 1876.
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en prenant pour base la province de Gordon (I)•Ceux-ciseraient d'abord
avertis qu'ils ne pourraient employer ni guides, ni porteurs permanents,
ni escortes armees (2)•Le gouvernement leur fournirait : i porteur å
raison de 5 shillings par jour ; i vache pour E i ; i mouton pour
5 shillings ; i ardeb de doura pour li. Les jours de marche seraient
estimes comme il suit : i jour pour aller de Lado å Regiaf— i jour de
Regiaf å Beden — i jour de Beden å Kerri — i jour de Kerri å Labore
— i jour et demi de Labore å Dufile— 2 jours et demi de Dufile å
Fatiko — 3 jours et demi de Fatiko å Foweira — 3 jours de Foweira
å Mrouli et 5 jours de Mrouli chez Mtesa. Ainsi chaque porteur, pour
aller de Lado chez Mtesa, coûterait L. i 5.0 (3)•Le colonel demanda
au Khedive d'approuver le tarif qu'il avait adopte. « Il n'y a point de
pays au monde, ecrivit-il au Caire, où le gouvernement fournisse gratis
le transport aux voyageurs particuliers. J'ai eu beaucoup (l'ennuis avec
Lucas et je n'en suis pas encore quitte. Il laisse sur la route des gens
de sa suite, avec une nonchalance parfaite, Iorsqu'ils tombent malades,
et il a presque refuse de pourvoir å leur transport de retour. Maisje le
forcerai å le faire (").» Il etait d'autant plus difficileå Gordon de fournir
des porteurs, qu'il avait besoin de tous les siens afin de transporter les
approvisionnements necessaires aux troupes et ramener l'ivoire qui,
pour une valeur de pres de 40.000, se trouvait å Foweira (5) Une
(1)« faut que ces messieurs, ecrivit le colonel, soient convaincus qu'ils sont
ici in forma pauperis,qu'ils n'ont pas le droit d'exiger des employes ce dont ils
peuvent avoir besoin, que ces employes ne sont pas leurs domestiques, etc. et que
les soins des employes sont diriges premierement au service du gouvernement »
(A. A., Gordon å Khairi pacha, 16 juin 1876).
(2)Si la permission de traverser le pays avec une escorte armee etait exceptionnellement accordee par le Khedive, il serait bien entendu que les soldats, pendant
leur passage par la province, demeureraient places sous la juridiction des officiers
du gouvernement (cf. JUNKER, Travelsin Africa, t. I, p. 28).
(') Lucas ayant besoin de plus de 2 5 o porteurs pour aller chez Mtesa aurait
ainsi å payer une somme de
i .o88.
(") A. A., Gordon au general Stone, 2 6 juin 1876.
(') Gordon interpreta d'ailleurs largement son propre reglement. C'est ainsi que
quelques mois plus tard, ayant rencontre å Khartoum le voyageur Junker qui sut
gagner sa confiance, il donna l'ordre å ses subordonnes de lui fournir gratuitement
doura, vaches et porteurs (cf. JUNKER, Travelsin Africa, t. I, p.
8) .
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autre quantite d'ivoire, de valeur å peu pres egale, se trouvait dans
fUnyoro (i) et å Magungo. Pour faciliter son transport, Gordon rappela
en haut hen la demande qu'il avait faite de 7 barques en acier et donna
l'ordre d'envoyer 1000 au Caire(2),en suggerant que cette sonune
fåt remise å McKilloppacha qui, en l'absence d'une reponse de Samuda (3), lui paraissait l'homme le plus susceptible de se procurer ces
barques au meilleur compte
Le 17 juin, tandis que Gordon se rendait de Moogie å Labore,
rencontra Piaggia qui revenait de son expedition au lac Capeke. «
autre de ces terribles derivations [du
est apparue entre Urondogani
et Mrouli, manda le colonel au general Stanton. Vous savez.que Long
a parle d'un grand lac qu'il avait decouvert dans ces parages ; tout ce
qu'il a dit de son voyage est tres vague ; cependant Piaggia a rernonte
la riviere et trouve qu'il y avait un lac. J'avais pense jusqu'ici
s'agissait seulement d'une inondation de terres basses. Piaggia dit que
le lac a 5o milles de hong et qu'une branche en sort dans la direction
du Nord. C'est une terrible affaire, car maintenant il y a deux questions
å resoudre pour finir le
la branche de Piaggia et celle de Gessi »
Si la branche decouverte par Piaggia allait en effet au Sobat, comme le
croyait ce voyageur, on pourrait amener des barques å Urondogani sans
passer par les chutes Murchison, et ce point etait si irnportant que Gordon
ne pouvait se dispenser, tåt ou tard, de le verifier.

Na]

Na,

(1) «Kabrega, ecrit Gordon, avait une provision d'ivoire, valant å peu pres
4o.o o o, qui tombe aux mains de Son Altesse et fera bien pour les coupons »
(cf. Sudan Notes and Becords, vol. X , p. 47, Gordon å Stanton, i" juillet
1876).
(') A. A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 173, le moulahiz des travaux de la region
equatoriale å Khairi pacha, 2 4 juillet 1875.
Le vice-roi fit repondre qu'il
n'avait pas en Égypte de canots de ce genre å lui envoyer (A. A., Reg. a, Np.
Abd., piece 621, Khairi pacha au vekil de la maamourieh, i" aodt 1876).
On a vu que Sainuda avait repondu å la Maia Sanieh, au sujet des barques,
mais Gordon ignorait cette reponse.
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 26 juin 1876.
(s) Cf. Sudan Notesand Becords,vol. X, p. 44, Gordon å Stanton, ig juin 1876.
La branche de Gessi est celle que ce dernier avait cru voir se detacher du Nil
pres de Wadelai.
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Le t 8 juin, il arriva å Labore où il sejourna jusqu'au 7 juillet. Gessi,
qui revenait de Dufile, l'y rejoignit le 28 juin et lui annonca que le
vapeur Nyanza etait acheve et prk å partir pour Magungo. Apres avoir
confere avec son lieutenant, Gordon rappela au Caire sa proposition de
demonter le bateau å helice Khkive (1)qui etait reste å Moogie et de le
transporter par pieces detachees sur le lac Victoria(2)• Le 3o juin, Gessi
partit pour Khartoum (3), charge par Gordon de veiller aux besoins de
l'administration de la province equatoriale et de lui envoyer, des qu'une
reponse serait parvenue du Caire, les specialistes necessaires au demontage du vapeur (4). Quant au voyageur Lucas, Gordon l'avait envoye
å Dufile avec instructions au commandant de la station de l'expedier,
comme un colis, å Mrouli. Mais le colonel avait compte sans son hOte.
Une fois arrive å Dufile, Lucas avait bien accepte de continuer sa route,
mais, apres qu'on eut pris la peine de lui reunir des porteurs, il refusa
de partir jusqu'å ce que ses bagages fussent au complet. La requete
etait deraisonnable et impossible å satisfaire, car on ne pouvait se procurer qu'un petit nombre de porteurs å la fois et une partie des bagages
devait Otre acheminee par une autre route. Aussi Gordon, pour le punir
12. « A vous dire
de son obstination, liii infiigea-t-il une amende de
le vrai, manda le colonel å Stanton, Lucas n'est pas d'une exactitude
scrupuleuse ; il est plutOt pareimonieux et aussi fort injuste avec ses
(I) Bateau å vapeur de i o8 tonnes.
A. A., Gordon å Khairi pacha, Labore 29 juin 1876. Le colonel pensait
que ce travail pourrait hre acheve en avril 1877. La presence du vapeur sur
le lac Victoria assurerait au Khedive la possession de ses eaux (cf. HILL,op. cit.,
p. 172). — Cf. egalement A. A., Reg. iti, Arr. Abd., piece 36o, Gordon å
Khairi pacha, io juillet 1876. — Le Khedive approuva la proposition le 96 amit
1876 et demanda å Gordon, puisque sa sante etait retablie, de bien vouloir rester
dans la region equatoriale jusqu'å ce que le navire etit ete remonte sur les rives
du lac Victoria (A. A., Reg. 30, Dep. Abd., piece git).
Gordon avait pris cette decision des le i g juin, sachant que Ismail Ayoub
pacha, dont il se defiait, etait de retour dans la capitale du Soudan. II n'avait
d'ailleurs pour l'instant aucun travail å confier å Gessi dans sa province (cf. Papiers
Hoffitt, Corresp. ined. de Gordon, 19 juin 1876).
(') Cf. JUNKER, op. cit., t. I, p. 202. — Cf. egalement le Bollettinodella Socidå
geograficaitaliana,de janvier-fevrier 1877, p. 58, 59. — Gessi et Piaggia arriverent å Khartoum le 12 juillet 1876.
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hommes Dire qu'il se croit ne avec un seeptre, c'est seulement dire
qu'il est un vraiAnglais(1).J'espere arriver å le convaincreque ces regions
ne sont pas son heritage, mais la conviction ne viendra qu'å la suite
de mesures pratiques, comme cette amende de
1 2 (2) . »
Le 8 juillet, Gordon se transporta å Dufile, où Lucas, qui s'etait
rendu å Fatiko, vint le rejoindre une semaine plus tard. Ce dernier
s'etait assagi; il s'etait rendu compte de
de penetrer dans
l'interieur du continent en partant de la province equatoriale, et avait
decide qu'apres une visite au lac Albert, il retournerait å Suez et, de lå,
gagnerait Zanzibar. Gordon lui racheta une partie de son attirail, å un
bon prix, de sorte que Lucas ne souffritpas trop, pecuniairementparlant,
de son aventure (3).
6. — LA. DUPLICITI". DE MTSA.

Le long sejour de Gordon å Labore et å Dufile lui avait permis de
faire venir de nouvelles troupes qui luipermettraient d'agir energiquement å l'egard des souverainsdes royaumes equatoriaux Kabrega,
abandonne par ses adherents, etait d'ailleurs reduit å ses seules ressources, et le colonel s'attendait å sa prompte soumission. Quant å
Mtesa, Gordon serait en mesure de prendre une position tres forte viså-vis de lui et de former la station de Cossitza confortablement» (5).
Le 2 o juillet 1876, il partit pour Magungo avec le vapeur Nyanza et
les deux barques en fer, tandis que les troupes prenaient la voie de terre.
Sur sa route, il releva le cours du Nil entre Dufile et le lac Albert. « La
riviere, ecrivit-il, est horrible ; elle varie de un å deux et mkne å cinq
milles de large, et aucun courant n'est perceptible. Elle est pleine d'iles
de papyrus qui n'en finissent pas, et il y a une frange de papyrus de
(') Les mots en italique sont en fran.cais dans le texte.
(') Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 45, Gordon å Stanton, " juillet 1876.
Gordon leva cette amende le LIjuillet.
(") Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 47, Gordon å Stanton, 16 juillet 1876.
(') Cf. HILL,op. dt., p. 172. Gordon parle de i 5o hommes de troupes nouvelles
et de i oo autres « qui suivront celles-ci. »
PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 1—juillet 1876.
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o å 1 2 metres d'epaisseur le long des rives, qui rend le debarquement
tres difficile('). » Le travail de Gordon eut au moins un benefice; il lui
montra que la branche du Nil, signalee par Gessi commese detachant
du fieuve å Ao milles environ du lac Albert, n'existait pas (2).Lucas,
(jui accompagnaitle colonel, eut pendant la route une violente altereation avec un sergent egyptien, au cours de laquelle le frappa, et
Gordondut le tancer vertement pour son attitude. A partir de ce moment,
Lueas se montra tout å fait soumis, mais bientôt il tomba malade et, aux
emmis qu'il avait causes å Gordon par son inexperienceet son obstination, fit place chez le colonel une veritable anxiete pour sa sante (3) .
Arriveå Magungole 2 8 juillet (''),Gordon trouva la population tranquille
et bien disposeepour l'Egypte ; mais le pays lui parut horrible, une sorte
de « bout du monde », avec ses marecageset son silence d'une effroyable
tristesse. Aussidecida-t-ilde tirer la station du marais et de l'etablir plus
en amont sur le Nil Victoria.« La carte de Baker, ajoute-t-il, est merveilleusementexacte, et je suis surpris qu'il ait pu la faire si exactementavee
si peu de moyens » Lui-même envoya au Caire la carte qu'il avait
dressee du fieuve entre Dufile et Magungo(6) .
En arrivant å Magungo, Gordon apprit que Kabrega se trouvait å
quelque 5o milles au sud de Masindi, presque entierement deserte par
son monde ; six, cependant, de ses principauxlieutenants l'avaient suivi,
et il possedait une quarantaine de fusils, mais pas de poudre (g).Aussi
n'est-ce pas sans etonnement que, le i er août, Gordon vit tout å coup
une masse de 3o o indigenes, qui se reclamaient de leur allegeance å
Kabrega, faire irruption sur les noirs de sa station et commencerå les
(') Cf.
op. cit., p. 177.
(') Cf. SudanNotesand Records,vol. X, p. 48, Gordon å Stanton, 27 juillet 1876.
(3)Cf. Sudan Notes and Records,vol. X, p. 48, Gordon å Stanton, 2 6 juillet,
1°' adtt 1876.
(') Ignorant la route, Gordon mit sept jours pour faire le trajet de Dufile å Magungo ; mais il estimait qu'on pouvait faire le voyage en trois jours å ia montee
et en deux jours å la descente.
(5)Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 11.8
, Gordon å Stanton, 28 juillet 1876.
(6)A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 8 juillet 1876. Cette carte a ete publiee dans
le Bulletin de la SociétekUdivialede Géographiede juillet -novembre 1876.
(7)Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. h8, Gordon å Stanton, 28 juillet 1876.
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piller. Le colonel fit sortir une trentaine de soldats qui repousserent les
assaillants. Sans doute ceux-ci ignoraient-ils la presence des troupes
egyptiennes(i)• Le lendemain, Anfina et Wad el-Mek arriverent de Masindi. Gordon, jugeant qu'Anfina, successeur de Kabrega, devait entrer
peu å peu en relations avec les differents peuples riverains du lac Albert,
l'envoya de l'autre côte du lac, pour prendre contact avec une tribu
jusqu'alors sujette de l'Unyoro (2).
Depuis le debut de juillet, la sante etait revenue å Gordon (3)et il se
sentait desormais en mesure d'achever son ceuvre. Renonant å former
une station chez Anfina, il comptait se rendre directement de Magungo
å Foweira, de lå å Mrouli, puis å Urondogani et å Cossitza,où il hisserait
le pavillon egyptien sur le lac Victoria. En cours de route, il acheverait
de dresser la carte du Nil Victoria. Revenu å Foweira, il se rendrait å
Masindi et reviendrait ensuite chercher les deux vapeurs, dont l'un serait
place sur le Nil entre Foweira et Urondogani, et l'autre sur le lac Victoria (4). Sa tâche serait alors acheveee,et si le Khedivevoulait lui envoyerle
commandant Prout (5),qui se trouvait actuellement au Darfour, il pourrait,
apres quelque temps, laisser la province entre les mains de cet homme
energique, sir que son ceuvre serait continuee par lui (6).Les nouvelles
qu'il reut å ce moment de Mrouli semblaient devoir faciliter sa tåche.
Lorsqu'il avait quitte cette localite au mois de janvier, il avait donne
hommes å Nuehr agha, avec mission d'etablir un poste å Urondo12o
gani, puis un autre å Cossitza, et il lui avait recommande de se rendre
d'abord chez Mtesa, avant d'etablir la premiere de ces deux stations.
Or, bien que Nuehr agha eût , par la suite, rendu compte qu'il avait
forme la station d'Urondogani (v),en realite il n'en avait rien fait ; Mtesa
août 1876.
Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, Gordon å Stanton,
(2)A. A., Gordon å Khairi pacha, 2 août 1876. Anfina et Wad el-Mek partirent
le 3 aoUt et Gordon rapporte qu'il eut les plus grandes peines du monde, le lendernain, å empecher Anfina de mettre å mort tous les mtongolis (officiers) de
op. cit., p. 179).
Kabrega qui venaient faire leur soumission (cf. 1-111.1,
(3) Cf. HILL, op. cit., p. 172.
op. cit., p• 177, 178.
(') Cf. HILL
(5)Officier americain au service de l'Égypte.
(6) Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 49, Gordon å Stanton, taorit 1876.
la date du to mai, et Gordon l'avait ecrit au Caire le 16 juin 1876.
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l'avait prie d'etablir son blockhaus dans sa capitale meme et Nuehr y
avait consenti. Gordon n'avait pas prevu cette eventualite; son objectif,
en prescrivant d'etablir des stations å Urondogani et å Cossitza, etait
precisement d'eviter toute intervention dans les affairesde Mtesa. Cependant, ecrivait-ilå Stanton(c, commeMtesaa, de son plein gre, demande
que la station soit etablie chez lui, je
laisserai, et j'ai maintenant
6o hommes lå. Je rnettrai 2 0 ou 30 hommes å tirondogani et autant
å Cossitza.Vous voyez que, gråce å la presence de ma garnison dans la
capitale de Mtesa,je m'assure certainementtout le commercede l'ivoire ;
je puis le faire prisonnier s'il se montre retif, de sorte que Mtesaa volontairement abandonne son independance. Jusqu'ici rien de mieux pour
le gouvernement egyptien. La faute incombe å Mtesa, entierement.
Quelle affaire, et combien peu voulue par moi ! J'ai fait tout ce que j'ai
pu pour ne pas me meler de ses affaires : c'est chose faite maintenant
et it n'y a plus d'espoir, car nous ne pourrons jamais nous retirer. Heureusement que j'ai lå 16o hommes, tous de vieux soldats et armes de
fusil å culasse. Que dira le misionnaire capitaine Smith, quand il arrivera (2) ? » Gordon semblait si assure d'avoir mis la main sur Mtesa, qu'il
se proposait memede lui demanderde reduire Kabregaå la soumission(3).
Il apprehendait toutefois que Mtesa ne cherchåt å seduire ses officiers
et ses hommes en vue de les utiliser å ses fins particulieres('). Se rappelant aussi ce qui etait arrive å Baker å Masindi, il craignait que Nuehr
agha n'eåt hisse le pavillon egyptien chez Mtesa avec trop de solennite;
hisser le pavillon, c'etait bien, mais la ceremonieetait de trop (5)! Ces
craintes, nous allons le voir, n'etaient que trop justifiees.
(1)Les explications que Gordon fournissait å Stanton devaient lui permettre,
disait-il, de mettre le Khedive tres exactement au courant de ce qui s'etait passe.
(2) Cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. ltçj, Gordon å Stanton, scr août 1876.
— Cf. egalement A. A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 464, telegr, de Gordon å Khairi
pacha, 2 amit 1876. — Le 6 septembre 1876, le Khedive temoigna sa satisfaction
å Gordon pour les mesures qu'il avait prises et qui lui assuraient le contride du
pays de Mtesa (A. A., Reg. 3i , Dép. Abd., piece 167, 0. S. å Gordon, 6 septembre
1876).
(3) A. A., Gordon å Khairi pacha, Magungo, 2 amit 1876.
c'o Cf. HILL,073.cit., p. 178.
(') PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon,
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Parti le 5 août de Magungo pour Foweira, Gordon s'efforca de suivre
le Nil d'aussi pres que possible pour lever le cours de la riviere. Travail
epuisant, å travers la jungle epaisse, sous la pluie diluvienne, avec des
ravins et des lits de torrents abrupts å franchir. Entrave dans sa marche
par les lianes, le colonel fit plusieurs chutes qui lui secouerent fortement
le foie. « Personne ne connait ce pays, ecrivait-il å sa sceur
Je
jamais encouru pareille fatigue. Je suis entierement prostre un froid
mortel et un vide de l'estomac font qu'on est sur le point de se laisser
tomber. Quinze gouttes de chlorodine, cependant, me remettent sur
pied. Quelle misere ! Et pourquoi faire?(1).»Le resultat de cette marche
epuisante fut la carte du Nil dressee par Gordon entre Magungo et Foweira(2).Le io ao-6t, il arriva å la zeriba deserte d'Anfina, une place
miserable et triste situee au milieu de la foret. Le lendemain, Gordon
atteignit Foweira, où l'attendait Nuehr agha. C'est alors que la verite
erlata. « L'officier(3),manda Gordon an Caire, est alle chez Mtesa avec
5o soldats (Remington) pour le saluer et lui demander s'il voulait
que nous missions une station å Urondogani, ayant l'intention, dans
ie cas oit Mtesa s'y opposerait, de rontinuer sa route vers Niamyongo(4)•
C'etait, jusque-lå, conforme å mes instructions. Mtesa l'a tres bien recu,
a dit qu'il serait enchante d'avoir les troupes å Urondogani, mais il l'a
prie de se reposer un peu chez lui. L'offkier a accepte et les porteurs
de Rionga sont partis. Voilåles troupes sans transport chez Mtesa, comme
Baker å Masindi! Alors Mtesa a commencedes cajoleries, disant : fiemain,
demain,aux prieres de mon officierqui demandait des porteurs pour aller
s'installer å Urondogani. C'etait toujours demain, demain, et au bout
de quelques mois, l'officier a decide de faire un blockhaus et de rester
dans la capitale de Mtesa. J'en ai recu la nouvelle quand je suis arrive
Cf. Hux, tp. c1., p. 180.
(') Cette carte a été publiee dans te Ifulletin de Socihj Ahédieiale de G&,[papilie
en 1876.
Gordon ne eita pas son nom au Khdive de peur qu'il ne le putdt ; Ntwhr agha
était tm de ses meilleurs
(4)Niamyongodépendait de Kahrega alant la prise de Mrouli ; la localite appartenait
donc, selon Gordon, aux 1±:gyptiens,
des Finstant qu'ils avaient chasse lesWanyoro de
ce district. Niamyongo,d'apres Gordon, se trouvait å g milies an nord d'Urondogani.
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å Magungo, avec la remarque que Mtesa etait comme il faut. C'est ici
(å Foweira) que j'ai su que Mtesa etait notre maitre (1),qu'il a hisse le
pavillon anglais donne par Stanley et qu'il achete une grande quantite
d'armes et de poudre å Zanzibar, dont les autorites le soutiennent. En
verite, les choses sont ainsi : J' ai i 5o soldatsprisonnierschez Mtåa et
Wpendantde lui pour leur nourriture. Mtesa craint de les mettre å mort senlement parce qu'il a peur de la ligne de nos postes, ou parce qu'il n'a
pas fait tous ses preparatifs, ou encore parce qu'il espere in'attraper.
Il a envoyeici un haut mtongoli, avec des lettres où il me presse de venir
le voir. Je lui ai repondu avec un « peut-etre », et j'ai pris des mesures
pour la sårete des troupes (2)•»
Que convenait-ilde faire dans ces circonstances?User de la force contre
Mtesa? Mais Gordon n'etait nullement prepare å occuper l'Ouganda.
Avant de tenter cette conquete, il faudrait amener un bateau å vapeur
sur le Nil Victoriapour tenir solidement la ligne joignant Foweira, Mrouli
et Urondogani. TIfaudrait egalement que Kabrega fåt fait prisonnier ou
tout å fait ecrase, ce qui exigerait une armee ». Sans doute, la securite
de ces pays exigeait-elle que Mtesa fåt chasse ; aussi longtemps qu'il
resterait au pouvoir et en correspondance avec Zanzibar, Igypte eprouverait des difficultes; tôt ou tard, inevitablement, il faudrait en venir
aux mains avec lui ; mais pour le moment, le colonel pensait qu'il valait
mieux composer avee Mtesa, user d'une grande circonspection et retirer
les troupes de Dubaga, puis etablir la station å Niamyongoou å Urondogani, où il serait assez aise de se maintenir, puisqu'on y serait en communication avec Mrouli et que les indigenes, degoåtes par les exactions
de Mtesa, ne demandaient qu'à se rallier å l'Egypte. Gordon ne doutait
pas d'ailleurs qu'il reussirait å retirer ses troupes sans offenser Mtesa;
il regrettait seulement que les montres que ce prince avait envoyees å
reparer ne lui eussent pas encore fait retour, car Mtesa ne manquerait
pas de trouver les procedes des Egyptiens dilatoires, tandis que ses demandes etaient executees sur-le-champ å Zanzibar (3)•
(') Gordon ecrivait le meme jour ii sa sceur: «Mtesa a annexe mes soldats
pas ete annexe lui-meme » (cf. HItt, op. cit., p. 181).
A. A., Gordon 5 Khairi pacha, Foweira, 13 août 1876.
août 1876.
(') A. A., Gordon 5 Khairi pacha,
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Un trait qui fait honneur au caractere de Gordon, c'est qu'en ces eirconstancesdifficiles,il n'hesita pas å s'en remettre aujugement d'un homme
pour qui il avait cependant peu d'estime.«Je voudrais beaucoup, ecrivit-il
au Caire, que son Altesse envoie Ismail Ayoub pacha ici, pour voir toutes
les affaires, donner ses ordres, et qu'il me traite en subalterne ; je ne serai
pas fåche. Il est tres necessaire que son Altesseait des idees (1)d'un homtne
intelligent. Je suis bien avec lui, et mon seul desir est le bienfait de ces
pays.» Gordonsuggerait egalementau vice-roid'appeler le generalStone en
consultation. «Parmi les officiersqui sont aveclui, mandait-il, il doit y avoir
des hommes bons pour ces pays et qui ne seront pas malades(2).»Il avait
besoin d'aide, toutes les affaires,petites et grandes, lui retombant sur le dos.
L'intention de Gordon etait d'aller lui-meme å Dubaga pour chercher
ses troupes. Il ecrivit deux lettres å Mtesa(1),l'une en qualite de gouverneur et l'autre comme ami. Dans la premiere, il lui dit que l'ancienne
frontiere separant l'Ouganda de l'Unyoro serait maintenue entre ses
États et l' gypte (11)
; il declara ne rien ignorer des preparatifs de guerre
du roi et il lui exposa sa faiblesse et la certitude de sa chute s'il persistait
dans sa politique hostile å I'l;',gypte. Dans l'autre lettre, Gordon donna
å Mtesa des conseils amicauxet l'assura notamment que s'il se conduisait
bien, il n'aurait rien å craindre et que le vice-roi etait bien dispose pour
lui. Par ailleurs, les officiersrevenus de Dubaga lui avaient rapporte que
Mtesa entretenait de frequentes relations commerciales avec Zanzibar,
et qu'ils avaient achete aux negociants quantite de choses qui manquaient
dans les stations egyptiennes. « L'entreprise particuliere, fit observer
Gordon å ce sujet, battra toujours l'entreprise officielle; c'est regrettable
que pas un seul negociant ne se montre dispose, de notre cete, å faire
ces efforts. C'est une affaire qu'il est hors de mon pouvoir de regler (5).»
(') Il faut comprendre : « recueille les idees ».
) A. A., Gordon å Khairi pacha, 13 aotit 1876. — A Stanton, Gordon ecrivait
le meme jour : « Si vous voyezle moyen d'obtenir de Son Altesse qu'elle m'envoie
an homme que je puisse mettre au courant avant de partir, je serais bien content »
(cf. Sudan Notesand Records,vol. X, p. 5o).
(3)Le Diary of Eventsporte å la date du 17 adit : « Ecrit å Mtesa et å Emin. »
(4)L'Egypte ayant annexe l'Unyoro.
A. A., Gordon å Khairi pacha, 13 amit 1876.
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Le i 5 août, Gordon quitta Foweira pour Mrouli où il arriva trois jours
plus tard. Lå il changea encore son plan et abandonna
de se rendre
lui-meme å Dubaga. Tout le monde l'assura en effet que Mtesa ne s'opposerait pas au retour de ses troupes ; å quoi bon des lors encourir cette
fatigue? De plus, le colonel craignait que l'etiquette en vigueur å la cour
de Mtesa, qu'il comparait å celle de la cour de Peking, ne le plarAt dans
une position delicate ; il courrait peut-etre le risque d'etre insulte
d'etre force d'agir brusquement, et cela sans utilite. Il decida donc
d'envoyer å sa place Nuehr agba, avec go hommes ; ce detachement,
joint aux 140 hommes qui se trouvaient dejå chez Mtesa, devait suffire
amplement å vaincre la resistance ou les hesitations
roi (I)•
L'idee de Gordon avait ete jusque-là de gagner le lac Victoriaen suivant
le cours du Nil, apres s'etre mis d'accord avec Mtesa dont il aurait evite
le plus possible les I ,'tatssitues å l'ouest de la riviere. Sur la rive est du
Nil s'etendait le pays
qui n'obeissait pas an roi d'Ouganda.
la suite de la tricherie de Mtesa, le colonel conrut le projet de s'allier
aux gens d'Usoga et de s'ouvrir par leur intermediaire, la route du lac.
La formation d'une station å Niamyongoet l'alliance avec l'Usoga constitueraient la premiere etape de son nouveau plan• La seconde consisterait å transporter un bateau å vapeur å Foweira pour assurer ses communications entre cette station, Mrouli et Niamyongo. La troisieme, å
transporter un deuxieme vapeur sur le lac Victoria, distant de 5o milles
seulement de Niamyongo, et, cela fait, de contracter alliance avec les
habitants de l'ile Sasse, toujours en guerre avec Mtesa, ce qui permettrait
d'entourer ce dernier sur trois ckes å la fois. Par une visite å Romanika,
Gordon s'assurerait l'amitie de ce dernier, ou bien, s'il repoussait
les avances de l'Fgypte, on reconnaltrait son frere Rogero comme chef
du Karagwe, ce qui permettrait de couper les relations de l'Ouganda
avec Zanzibar. Ainsi le plan conru par Gordon visait å encerder Mtesa.
Des lors, et en prevision des hostilites contre ce prince, il convenait de
faire la paix avec Kabrega. Ce dernier etait reste en relations avec les
1gyptiens etablis å Masindi. Par leur intermediaire, il avait, å plusieurs
(I) Cf. HILL,op. cit., p. 18 t , 18 2.-A.
A., Gordon å Khairi pacha, 19 août 1876.
Nuehr agha quitta Mrouli pour Duhaga le i août 1876.
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reprises, fait dire å Gordon que s'il lui permettait de revenir dans ses
li;tats, il gouvernerait le pays beaucoup mieux qu'Anfina ; mais le colonel
avait jusque-lå repousse ses avances(1)•Gordon decida maintenant d'entrer en pourparlers avec Kabrega, et de conclure avec lui, si possible,
un arrangement par lequel il le reconnaitrait comme chef de la partie
sud de l'Unyoro, pays beaucoup trop vaste, declara-t-il, pour que les
gyptiens pussent l'occuper. Ces derniers, ayant la possession du lac
Albert, se trouveraient d'ailleurs en mesure de prendre Kabrega en flanc
et pourraient toujours exercer une pression sur lui (2)•
La piece maltresse du nouveau plan, en dehors de la partie diplomatique
å jouer avec les voisins de Mtesa, residait dans le transport de deux vapeurs aux points indiques par Gordon. Le colonel avait dejå songe, on
l'a vu, å demonter les vapeurs Nyanza et Khédive
, mais ces vapeurs etaient
tres lourds et le travail exigerait beaucoup de temps. Ne pourrait-on pas,
pour accelerer les choses, envoyer d' gypte, par pieces detachees, deux
chaloupes å vapeur, capables de chauffer au bois, avec les ouvriers necessaires pour les assembler? Telle est la question que Gordon posa au Caire,
et il suggera de charger McKilloppacha de cette mission. « Les deux
bateaux en position, ajouta-t-il,
gypte aura les deux lacs et, si j'ose,
je dirai que mon opinion est qu'il faut y arreter notre avancevers le sud. »
Il comptait mettre d'ailleurs en train lui-meme certaines parties de son
plan , etablir la station de Niamyongo, negocier avec l'Usoga et avec
Kabrega, ce qui serait l'affaire de deux mois. Quant au reste (3), ce
(1)« Kabrega, ecrivait Gordon le 5 adit, envoie de frequents messages å mon
officierå Masindi pour dire que si je le laisse revenir, il gouvernera le royaume beaucoup mieux qu'Anfina, mais c'est trop tard. Baker a commis trois fautes, qui sont
å l'origine des difficultes presentes : il a mis la corde au cou aux mtongolis de
Kabrega parce que ses porteurs s'etaient enfuis. II a fait naitre des souKons en
hissant le pavillon egyptien, et il a dit å Kabrega devant tous ses chefs qu'il etait un
menteur parce qu'il ne rendit pas quelques fusils (le pacotille. Maintenant il est difficile
de savoir que faire de Kabrega, carje m'attends å sa soumission. Je ne puis le remettre
sur son trene, aussi l'enverrai-je au Caire et le Khedive peut le conserver comme
un atout en cas d'accident» (PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 5 adit 1876) .
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 13 et 19 adit 1876.
(3) C'est-å-dire le transport des vapeurs, les negociations avec les habitants de
I 'ile Sasse et avec Romanika, enfin l'action contre Mtesa.
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pourrait etre l'ceuvre du major Prout dont Gordon sollicitait l'envoi,
en ajoutant que si Prout ne reussissait pas, il reviendrait paracheverson
ceuvre(1).
Le colonelse rendait compte, en effet, que l'execution de ce plan exigerait plus de temps qu'il n'y pouvait consacrer.II estimait qu'il faudrait
deux ans å Prout pour l'accomplir entierement. Lui-meme, bien qu'en
bonne sante, etait trop use et n'avait plus assezd'energie pour le conduire
å bout. L'interet personnel qu'il avait de quitter la provinceet de rentrer
en Angleterrese glissa å ce moment dans son esprit pour limiter sa participation å l'ceuvre. Il n'etait d'ailleurs pas sûr du succesde sa negociation avec Kabrega. « Apres une etude attentive, ecrivit-il å sa sceur le
3 aotit, j'ai decide de faire ce qui suit : quand les troupes reviendront
de Dubaga,je me porterai avec i oo hommeså Niamyongoet Urondogani,
et leverai le plan de la riviere et du pays entre Mrouli et ces endroits,
sans laisser de troupes å Niamyongo.Tant que nous n'aurons pas de
vapeur pour croiser sur le Nil Victoriaentre Foweira, Mrouli, Niamyongo
et Urondogani,il n'est pas necessaire d'avoir des troupes å Niamyongo.
[Placer des troupes å cet endroit] ce serait seulement diviser mes forces
et assumer, en sus du travail actuel, celui d'approvisionner cette station.
Aucun gain n'en resulterait, si ce n'est la vainegloire de possMerun poste
si loinversle sud, tandis que si je differede placer des troupes å Niamyongo
jusqu'å ce que le vapeur soit pret, je m'arrange å garder ici å Mrouliune
force assez respectable pour donner la chasse å Kabrega (s'il ne se rend
pas), en quelque endroit qu'il aille (2).Quant å ce morceau de Nil entre
Urondoganiet le lac Victoria, je suis force de l'abandonner. J'evite de
pousser plus loin, de crainte de soulever des complicationsavant que
nous ne soyonsprets å y faire face. Vouspouvezimaginerce que je ressens
å propos de ce petit bout de Nil, car c'est le seul morceau que je n'aie
pas fait entre Berber et le lac Victoria; mais la raison dit : « Divisez
«vos forces et vous les affaiblissez, concentrez vos forces et vous les
« renforcez ; aussi mes sentiments personnels doivent-ils etre abandonnes. Je crois bien que le desir de quitter ce pays est mMe å ma
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, 19 août 1876. — Gordon prepara des iors
pour Prout des instructions detaillees ainsi qu'une carte.
PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 2 3 aotlt 1876.
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decisionw.» C'est ainsi que, le 2 3 am).t1876, Gordon renonca å planter
le pavillon egyptien sur la rive du lac Victoria.
7. — VUES DE GORDON SUR LE ROYAUME D'OUGANDA.

Le 7 août, le colonelrecut un courrier d'Europe ,2),qui le renseigna
tres exactement sur la composition de la mission anglaise destinee å
l'Ouganda. Gordon percut aussitôt que ce royaume risquait de devenir
le theAtre d'une rivalite entre l'Angleterre et l'Egypte. Dans ces conditions, loin de songer å combattreMtesa,ne yalait-ilpas mieuxreconnaltre
son independance et l'inciter å resserrer ses liens avec l'Egypte, en lui
suggerant d'envoyer des ambassadeursau Caire? Le colonelle pensa et,
le
adtt, il ecrivit å Mtesa pour lui proposer de signer un traite å cet
effet Le i septembre i 876, dans un memorandurnadresseau Caire
Gordon expliqua la conduite qu'il conseillait de tenir, tant å l'egard (le
la mission anglaise que vis-å-vis de l'Ouganda.
ya sans dire, ecrivit-il, que l'installation d'une mission chretienne
chez des peuples palens n'est pas une chose å opposer ; mais en etudiant
la composition de la mission proposee pour l'Ouganda, on voit qu'elle
n'est pas une mission essentiellementchretienne. Elle se composed'un
(') Cf.HILL,
op. cit., p. 18 2. - Quelques jours plus tard, le e septembre, Gordon
ecrivait encore : « Je suis si fatigue d'attendre et d'attendre ici, jour apres jour,
sans avoir rien au monde å faire ou pour m'occuperl Si tout le travail que j'ai eu
å faire etait comprime dans l'espace de temps qu'il est raisonnable de lui assigner,
il n'y aurait pas eu plus de quinze mois de travail, au hen de deux ans. Les deux
epreuves de ce pays sont le climat et les retards» (cf. HILL
, op, cit., p. 184).
(2)PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 27 août 1876.
Par ce courrier,
Gordon apprit que le general Stanton etait nomme ministre å Munich, qu'Ismall
Ayoub pacha etait parti pour le Caire, que le sudd menacait de se reformer dans
le Bahr el-Abiad. Le courrier ne lui apporta aucune lettre-du vice-roi, mais seulement
un telegramme, redige d'ailleurs fort civilement.
Q‘)Cf. HILL,op. cit., p. i83, et aussi Diary of Events. La lettre destinee å Mtesa
fut expediee de Mrouli le 3o aoM 1876.
(4)Le memorandum, redige en anglais, fut adresse au general Stone å qui
Gordon demanda de le traduire en francais avant de le communiquer au vice-roi.
Ce document arriva au Caire le 13 novenkre 1876. Nous citons le texte francais
traduit par Stone.
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pretre, d'un lieutenant de la Marine royale, d'un medecin, d'un architecte, d'un ingenieur mecanicien, d'un professeur, d'un cultivateur et
d'un constructeur naval.
« Elle a donc plutet l'air d'une expedition colonisatrice, et elle doit
etre consideree comme telle par le gouvernement egyptien. •
« Est-ce que la France en Algerie, l'Angleterre sur les frontieres des
Indes, la Russie sur ses frontieres en Asie centrale ou tout autre Etat
accepterait comme convenable de la part de toute autre nation l'envoi
d'une colonie chez un des Etats faibles sur ses frontieres, cette colonie se
donnant comme tâche la direction de la politique de ce petit Etat, l'armement et l'organisation de ses troupes, etc.?
Le gouvernement qui permettrait å une telle mission colonisatrice
de partir, ne pourrait ni directement ni indirectement aider l'installation
de cette colonie sans etre considere comme ayant manque å ses devoirs
envers l'Etat ami sur la frontiere duquel la dite mission colonisatrice
se serait etablie.
« Donc, il est evident que le gouvernement anglais n'aurait, ou du
moins ne devrait rien avoir [å faire] avec la politique (quelle qu'elle soit)
qui sera adoptee par l'Egypte å l'egard de l'Ouganda, et, par consequent,
envers la mission, et le gouvernement egyptien serait parfaitement dans
son droit en refusant de discuter cette question avec le gouvernement
anglais. Voilå pour l'interferenCe etrangere.
« Maintenant, que doit faire l'Egypte å l'egard de l'Ouganda? L'Ouganda, meme avec sa mission eivilisatrice,est trop loin de Zanzibar pour
en recevoir des marchandises en tres grande quantite et il est evident
que la mission civilisatriceva demander des choses necessaires de Khartoum. Serait-il bien d'accorder cette faveur å la mission? Je crois qu'on
doit non seulement permettre cela, mais encore meme donner å la mission
tout l'encouragement possible å s'approvisionner par cette route. Car lui
refuser cet avantage serait aux yeux du monde un manque de liberalite
et forcera la mission å faire toutes les ameliorations possibles å la route
entre l'Ouganda et Zanzibar.
« D'autre part, l'effet naturel du libre passage entre l'Ouganda et
Khartoum serait une tendance å en unir les peuples plus ou moins, et å
attirer le peuple d'Ouganda vers l'Egypte.

324

1-11STOME
DU RÈGNE DU Kld.DIVE

« Donc je serais en faveur d'une communicationlibre et en inkne
temps de leur faire payer un prix convenablepour la nourriture en route.
« On doit considerercommeune chose certaine que le pMre (du moins
s'il fait son devoir) va choquer des habitudes cheries de Mtesa ou des
gens de sa cour, que les officiersde Mtesa porteront envie å la mission
civilisatrice et seront jaloux de la reception et des honneurs qui lui
seront accordes par le roi, que la partie seculiere de la mission aura å
lutter contre le climat et contre l'ennui, et que peut-être les habitudes
du peuple seront choquees et que ces gens, n'etant pas habitues å agir
avec energie, feront une resistance å la mission, au moins tacite. Alors
naltront des disputes avec Mtesa qui finiront par provoquer une crise.
Donc je ne considere pas cette mission comme destinee å une vie tres
longue, et mon conseilserait d'eviter toute apparence d'opposition pour
le moment, parce que la mission va trouver assez de causes destructives
sans que l' gypte ait besoin de s'en meler.
« Pour le moment, si
s'emploie å leur faire de l'opposition,
celle-cin'aura pas d'autre resultat que de les rendre plus forts.
« Il n'y aura entre la mission civilisatriceet ie peuple d'Ouganda ou
son gouvernement aucune homogeneite, tandis qu'entre l' gypte et ies
peuplades negres il existe de l'homogeneite. Les noirs sont les indigenes
du pays ; la mission eivilisatriceest composee d'exotiques.
« Donc je recommanderai avee instance å S. A. le Khedive qu'Elle
envoie ici, avecle commandantProut, quatre ou cinq officiersamericains
pour faire le service dans ces provinces. Peu importe s'ils sont plus
anciens de grade ou non ; l'emploi de gouverneur general est un emploi
civil et non pas militaire. Il est absolument necessaireque cela soit fait,
parce que exposer le pauvre officiernoir å lutter contre les intelligences
de cette mission civilisatriceet contre Mtesa serait tres injuste (1).
« La mission civilisatricepossedant l'oreille de l'Europe par la voie
des journaux, tuerait l'officier noir par des ecrits, et Son Altesse serait
exposeeå toute sorte de vexations, tandis que s'il y avait ici des officiers
americains,les missionnairesn'oseraient pas beaucoup parler, parce que
(`) Dejå le 13 août 1876 Gordon disait, en parlant des Waganda : « Son Altesse
comprendra que nous sommes en face de gens tout å fait superieurs aux autres
indigenes et qu'ils ont (les grands) plus d'intelligence que mes officiers.»
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les officiersamericainsauraient l'oreille de l'Europe (par leurs rapports)
aussi bien qu'eux-memes
« Son Altessepeut etre assuree qu'Elle fera beaucoup mieux å present
avec des officiersamericainsqu'avec moi, parce que je n'aime pas ecrire
dans les journaux et, etant moi-memeAnglais et officierau service de
Sa Majeste,je ne suis pas aussi libre qu'ils ne seraient(1).»
Enfin Gordon suggerait au gouvernementegyptien de se procurer une
copie du connaissementremis au navire ayant charge le materiel de la
mission, afin de determiner son veritable caractere par la connaissance
precise des objets
emportait. Il etait aussi d'avis que le vice-roi
disposåt d'un agent å Zanzibar pour savoir continuellement ce qui s'y
passait(2).
En meme temps qu'il faisait ainsi connaitre au Caire ses vues sur
l'attitude å adopter å l'egard de la mission, Gordon redigeait å l'usage
de celle-ciune note indiquant la politique qu'elle devrait suivre si elle
voulait etre reellement utile å Mtesa. Le colonelexpliquait que les figyptiens commencaientå detester les Anglais, å cause de leur intervention
å Zanzibar et en Abyssinie, où ils avaient contrecarre leurs interets.
Constituee comme elle l'etait, plus seculiere que spirituelle, la mission
pourrait bien soulever l'hostilite de l'Egypte et, si elle n'agissait pas
judicieusement,provoquer la ruine de Mtesa.Elle devrait donc s'attacher
avant tout å cimenteravecl'Egypte une allianceaussi etroite que possible;
une attitude antagoniste serait un desastre, car, si bien arme et discipline
que puisse devenir le peuple d'Ouganda, il ne faudrait pas longtemps
å l'Egypte pour conquerir ce pays(3).
(l) A. A., Gordon an general Stone, Mrouli s'r septembre 1876.
(') A. A., Gordon å Stone pacha, 3 septembre 1876.
(3)Cf. HILL
, op. cit., p. 183. — « Outre les tribus dont elle pourrait å l'occasion
lancerles hordes contre l'Ouganda, expliquait par affieurs Gordon, l' gypte a une
ligne continue de postes fortifies, et toute avance de la part de l'Ouganda, meme
si elle etait possible, dresserait toutes les tribus contre ce pays, car les Mgandi doivent
piller pour se nourrir. La seule chose qui puisse sauver l'Ouganda serait une intervention etrangere au Caire. Or l'Angleterre est intervenue deux fois en un an.
Les autres nations tolereront-elles que cela continue? Le Khedive, lorsqu'il s'est
soumis [aux injonctions de l'Angleterre] avait quelque chose å esperer d'elle (une
assistancefinanciere).Il n'a plus l'espoir maintenant d'obtenir l'aide de l'Angleterre
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Pendant que Gordon envisageaitainsi tour å tour les mesures å prendre
pour retirer ses troupes imprudemment aventurees å Dubaga, pour
amener Mtésa å resipiscence ou pour passer avec liii un traite qui consacrerait son independance, le docteur Emin, envoye en mission dans
l'Ouganda, sejournait å la cour du roi Mtesa(1).Parti de Lado le 3 juin,
il etait arrive le Li juillet å Mrouli, où les Waganda lui opposerent les
delais habituels avant de le laisser penetrer dans leur pays (2).Finalement,
lasse d'attendre, Emin se mit en route pour llubaga avec une escorte
de six soldats et arriva, sain et sauf, apres une marche de douze jours,
dans la capitale de Mtesa. Les soldats egyptiens qui y tenaient garnison
lui rendirent les honneurs au grand complet. Nuehr agha les avait quittes
depuis quelques jours, et ils etaient commandes par son vekil Mohamed
effendi Ibrahim. Le 28 juillet, Emin fut rei».1en audience par Mtesa
avec la pompe habituelle. A une petite distance en dehors de la porte
exterieure de la residence royale, il apertit une mosquee en briques
rouges dont la construction , restee inachevee, constituait un gage
qui, par sa politique, a tout å fait aliene tout bon sentiment, et, des lors,
si la mission se plaint, je doute fort que notre gouvernement veuille intervenir et,
s'il le veut, qu'on l'ecoute. J'ai plus ou moins developpe ces considerations [en
ecrivant] å la mission d'Ouganda
Si la partie seculière de la mission cherche
å encourager l'inimitie, ce sera triste car Mtesa en supportera les consequences.
Entre Mtesa et sa base [Zanzibar] vivent beaucoup de princes independants qui
ne laissent pas passet les caravanes librement. Stanley a eu assez d'ennuis. Comment
donc ferait Mtesa en cas d'hostilites, sans base ou route ouverte å lui? La mission
aurait dû aller chez Romanika, hors du chemin de l'Egypte ; alors elle aurait fait
quelque bien et ete en siirete » (Corresp. ined. de Gordon, 2. septembre 1876).
Gordon ecrivit å peu prs dans les memes termes å l'un des vice-presidents
de la Societe qui avait envoye la mission dans l'Ouganda.
(1) Sur ce sejour d'Emin å Dubaga, on trouve des renseignements dans
op. eit., p. 185 å 189 et dans G. SCHWEITZER, The Life and Work of Emin paeha,
t. I, p. 3o et suiv. Les deux recits ne concordent d'ailleurs pas sur beaucoup de
points.
Le 6 juillet 1876, Emin ecrivait de Mrouli å Hansal : « Je compte partir apres
demain, arriver en 14 jours chez Mtesa, rester avec lui aussi longtemps que nous
nous entendrons ; gagner ensuite le lac Victoria et le suivre jusqu'å la sortie du
Nil, puis suivre la riviere jusqu'å Urondogani, et regagner ensuite Foweira, puis
Magungo» (cf. Mittheilungen,etc., Wien, lettre de Hansal, 15 août 1876).
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loquent de la conversionpassageredu roi å l'Islamisme. Au cours de
l'audience, Emin presenta å Mtesa une lettre de Gordon, expliqua en
arabe l'objet de sa mission,et offritau roi les presents qu'il avait apportes.
Quand l'audience fut finie et Emin rentre chez lui, Mtesa lui fit dire
qu'il etait chretien et demanda s'il l'etait egalement. A quoi Emin repondit simplement qu'il etait venu, non point pour discuter religion,
mais pour apporter des presents, que pour le reste il etait å la disposition
du roi et pret, meme, å partir immediaternentsi on le desirait, car
etait mtisulman. La reponse ne laissa pas d'embarrasser Mtesa. Il ,ne
pouvait coneevoirqu'un homme pût etre blane et musulman en merne
ternps. Finalement, pour en avoir le ewur net, il eerivit å Emin et lui
demanda s'il etait Turc ou non (1).A cette question, l'envoye de Gordon
repondit d'une maniere ambiguë, ce qui n'etait pas de nature å faciliter
sa mission. Les doutes qui avaient jailli dans l'esprit de Mtesa se firent
jour dans une lettre qu'il ecrivit, semble-t--il,å cette epoque (2),pour
demander å Gordon de venir en personne å Dubaga, ou, å defaut, de lui
envoyer un des hommes blanes qu'il avait avec lui, « mais, ajoutait le
roi, je ne desire pas Hamed effendi(3),parce qu'il appartient å l'Islam ».
D'autres difficultesprovinrent egalement de ce que Mtesa cherchait å
debaucher les soldats egyptiens stationnes å Dubaga. Quatre ou einq
d'entre eux, cedant ii ses avances,deserterent. En bref, pendant quelque
temps, le sort de la mission demeura incertain. Des que sa nouveaute
fut epuisee, Mtesa laissa tomber Emin. Mais lorsqu'il apprit que Gordon
etait arrive å Magungo avec un navire å vapeur, alors son alarme ne
connut plus de bornes. La foi de Mtesa dans l'une ou l'autre des religions musulmaneou chretienne s'effondra, et il fit appeler ses magiciens
(') La question etait pertinente, car Emin lui-meme, cherchait å se faire passer
pour Turc. C'est ainsi que, le i i septembre 1876, Gordon ecrivait : « Emin est
un Allemandqui, professant actuellement la religion musulmane, me pretend qu'il
est Arabe par la naissance et la religion » (cf. Hat, op. cit., p. 187). «Il croit, ajoute
le colonel, que je ne sais pas, mais je suis un Gordonet il se passe peu de chose
que je ne sache (PapiersMoffiu,Corresp. ined. de Gordon, ii septembre 1876).
(a) Cette lettre, qui se trouve dans les Archives egyptiennes, n'est pas datee ;
elle est adressée « å tous les Anglais qui se trouvent avec le colonel Gordon ».
(3)Dans une autre lettre, Mtesa l'appelle Hamed Emin effendi.
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avec qui il tint une seance qui ne dura pas moins de cinq heures. Sans
doute n'eut-elle pas de resultat satisfaisant, car peu apres il fit chercher
Emin, protesta aupres de lui de son affectionpour Gordon et l'accabla
de questions sur la venue du colonel. Emin devint de nouveau un hôte
honore et fut mis å contribution, plus souvent sans doute qu'il ne l'aurait
desire, pour expliquerau prince certains passagesde l'AncienTestament.
Le docteur eut egalement l'occasion d'exercer sa profession aupres de
certaines personnes de l'entourage du roi. De sorte qu'en peu de temps,
Emin gagnaå un tel point la confianceet la faveur de Mtesaque celui-cilui
demandas'il ne consentiraitpas å s'etablir en permanencedansl'Ouganda.
C'est å Naulagala(1)que Nuehr agba, parti le i août de Mrouli,
rejoiguit Mtesa, å qui il venait reclamerles troupes egyptiennesretenues
contre leur gre. Le roi d'Ouganda ne fit aucune difficulteå les laisser
partir. Dans les lettres qu'il ecrivit å cette epoque(2)å Gordon, Mtesa
demanda au colonel de lui fournir des armes ; il manifesta son desir
de vivre en paix avec l'Angleterre et son regret do voir Gordon l'abandonner pour retourner au Caire. Pourquoi, demanda-t-il, le colonel ne
voulait-il pas se rendre aupres de lui? Il n'avait fait de mal ni å Stanley,
qu'il avait au contraire comble de presents et traite avec amitie, ni aux
commercantsqui etaient libres d'acheter et de vendre dans son pays.
Jamais il n'avait repandu le sang d'un etranger. Il etait l'ami de tous
les Anglais. Si Gordon etait remplace par un autre pacha, Mtesa l'accueillerait courtoisement å condition
fåt anglais; mais s'il etait
turc, il refuserait de le recevoir. « Je n'ai rien å faire avec l' gypte,
ecrivit-il å deux reprises, car l' gypte est de son côte et l'Ouganda du
sien. » Mtesa demandait seulement comme une gråce qu'on lui laissåt
le hakim» (3)•
(') Les lettres de Mtesa de la fin du mois d'août 1876 sont datees de cette localite.
(') Les archives egyptiennes contiennent deux lettres du 2 3 août , une du
une du 3o, une du 31 aotit et une autre sans date. Elles ont ete redigees par
Dallington en un anglais peu comprehensible.
(3) Gordon comprit qu'iI s'agissait de l'ulema Ibrahim el-Doneghi qu'il avait
egalement rappele en voyant combien etait vague la croyance de Mtesa. Mais
se peut que le roi ait voulu parler d'Emin, qui etait medecin, car dans sa lettre
du 31 août il parle de l'homme « blanc qu'il desire garder avec lui,
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Les troupes egyptiennes quitterent Mtesa le 3i adit (1)sans incident (2)
et regagnerent Mrouli le 9 septembre. Les officiersconfirmerent å Gordon
que Mtesa etait en communication constante avec Zanzibar, qu'il possedait quelque huit cents fusils de modeles tres disparates, cinq ou six
mauvais canons, sans affilts ni projectiles, qu'il ne se fiait å personne,
changeait constamment ses mtongolis (officiers)et n'avait aucun homme
de valeur pour commander ses troupes. Il craignait beaucoup les Egyptiens dont il connaissait assez bien les forces, cherchait å debaucher
leurs soldats et envoyait ses espions partout. Il ignorait encore qu'une
mission anglise fût partie pour l'Ouganda ; cette nouvelle soulagea
Gordon ; il se felicita d'avoir pu retirer ses troupes sans donner å Mtesa
l'occasion de croire qu'il les rappelait å cause d'elle (3)•
Par l'entremise d'Emin, semble-t-il, il avait fait faire des avances
aux negociants arabes qui se trouvaient å la cour de Mtesa. Au mois
d'avril 1876, le sultan de Zanzibar, sur la pression du docteur Kirk,
consul general d'Angleterre, avait interdit, dans toute l'etendue des pays
places sous sa suzerainete, le commerce des esclaves qui se faisait par
caravanes de l'interieur du pays vers la côte (4).Gordon en conclut, non
sans raison, que le commerce legitime se trouverait egalement aboli,
car il etait impossible de le dissocier du trafic des esclaves, et il conut
le projet d'enlever å Zanzibar le commercede la region des grands lacs.
Il informa done les marchands arabes presents å Dubaga de la proclamation de leur sultan, qu'ils ignoraient, et leur proposa de diriger
desormais leur ivoire vers Khartoum. Sur chaque kantar d'ivoire ,
(`) C'est la date å laquelle partit Emin, qui rejoignit Gordon å Mrouli le 7 septembre 1876. Emin recut d'abord son conge, sur l'avis qu'un autre docteur etait
parti du Caire pour servir dans la province equatoriale. Le lendemain, toutefois
(8 septembrc), Gordon le nomma chef de tous les depôts de vivres et de materiel
de la province (cf. SCUWEITZEB op. cit., t. I, p. 38).
(') Gordon avait demande å Mtesa de ne pas faire baltre ses tambours, tirer de
coups de fusils, ni laisser son peuple approcher des soldats egyptiens au moment
de leur depart. Mtesa se conforma å cet ordre.
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, g septembre 1876.
(4)Cf. Blue Book, n" 3263, Slave-Trade (1876), p. 465, Kirk å lord Derby,
2 o avril 1876 et annexe li, p. 469. — Cf. egalement R. COUPLAND, The Exploitation of East Africa, p. a 5, 2 26.
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l'administration egyptiennepercevraitune taxe de 5 commedroit d'entree, ainsi que les frais de transport. Cette taxe representait å peu pres le
huitieme de la valeur de l'ivoire (1).Commele commercede cette denree
pouvaitetre evalueå une somme comprise entre 6-c.
6o.000 et e 80.000
par an, l' gypte s'assurerait sans frais et sans courir aucun risque une
souree de recettes importante. De plus ces marchands, en transportant
leur ivoire å Khartoum, acheteraient dans cette ville toutes les marchandises dont ils auraient besoin pour le retour, de sorte que la capitale
du Soudan verrait renaitre son commerceet, avec lui, sa prosperite(2).
Le i i septembre, Gordon partit pour Niamyongopar .voie de terre,
avec l'idee de lever le plan de la riviere jusqu'à la frontiere de
qu'il placait,å vue
å cinq millesau nord d'Urondogani. Le tILseptembre, tandis que le convoi suivait un sentier etroit å travers la jungle
epaisse, une volee de sagaies fut laneee sur les porteurs qui se trouvaient å une vingtaine de metres en arriere de Gordon. Les hommesde
Rionga se deroberent aussitåt. Leur låchete irrita Gordon. « Ce fut une
grande erreur, ecrivit-il, de donner Mrouli å Rionga, car il n'a jarnais
eu de titre legal å cette possession, comme celui que possede Anfina
sur Masindi.Baker, Linant, Long et tous mes ofliciersont dit que Mrouli
appartenait de droit å Rionga et je les ai crus, mais maintenant je suis
certain que sa pretention n'etait pas legititne. Si je l'avais su, je n'aurais
pas pris ce district de force, mais j'aurais essaye de m'arranger avec
Kabregaon avec son mtongoliMahogaqui est maintenant å Niamyongoet
que je m'efforcede concilier. Il se trouvait å Mrouliquand j'ai pris cette
localite et de lå il est alle å Niamyongo.Mtesa aide et encouragetous ces
chefså resister et leur soutire de l'ivoire sous pretextede nous repousser(3).»
Dans tme lettre å sa sceur, Gordon parle d'un droit d'entree de i5 p. o/o.
« J'ai ainsi enfreint, ajoute-t-it, les ordres de Son Altesse au sujet du monopole
de l'ivoire, mais je lui ai ecrit que je considere ses ordres comme ne s'appliquant
qu'à l'ivoire recolte sur le territoire egyptien » (ef. PapiersMojfitt,Corresp. ined.
de Gordon, ti septembre 1876).
(') A. A., Gordon å Kliairi pacha, Mrouli, to septembre i 876.
(3) PapiersMojfitt,Corresp. ined, de Gordon, i i septembre 1876. — Le i ii septembre, Gordon faisant allusion å l'hostilite des Wanyoro, ecrivait : « Baker, je
vous remercie pour tout cema; un peu de sagesse avec Kabrega et nous aurions eu
tous ces gens pour amis. »
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Le 15 septembre , Gordon atteignit Niamyongo; il en repartit le
lendemain et revint, par le fleuve, å Mrouli, où il arriva le 17,apres
avoir disperse, de quelques coups de fusils , un parti de Wanyoro qui
le menacait d'une attaque. Le colonel avait renonce å pousser jusqu'à
Urondogani pour y former une station, jugeant inutile de prolonger
sa ligne de communication tant qu'il n'aurait pas un bateau å vapeur
sur le Nil Victoria; il se contenta de relever le cours du fieuve entre
Mrouliet Niamyongo(1),et constata que le Nil avait, entre ces deux points,
l'aspect d'un grand lac (i) où la navigation serait diflicile å cause des
barrieres vegetales qui s'y formaient (3)•
A son arrivee å Mrouli, Gordon trouva des negociants de Zanzibar
qui l'attendaient. Il leur fit une bonne reception. Il y avait aussi des
gens du Karagwe, envoyes par Romanika, å qui le colonel remit des
cadeaux pour leur maitre. Enfin un mtongoli se presenta avec des lettres
de Mtesa. Mais celles-cine faisant aucune allusion å la suggestion, faite
par Gordon å ce prince, d'envoyer une ambassade au Caire('), le colonel
adressa å Mtesa une « forte » lettre, dans laquelle il denoncait sa duplicite (5).Du coup le projet de traite par lequel l' gypte aurait reconnu
l'independance de l'Ouganda, s'effondrait. Gordon s'en consola aisement : « C'est mieux ainsi, ecrivit-il au Caire, car il sera necessaire,
je pense, que Mtesa tombe et qu'un autre soit mis å sa place. Quand
c') D'apres une lettre de Gordon å sa sceur, en date du 15 septembre, il semble
meme que le colonel ait fait demi-tour sans etre stir d'avoir atteint Niamyongo,
ne trouvant, disait-il, aucun interet å relever sur quelques milles de plus le cours
de la riviere (cf. hILL,op.ct.,
p. 91).line semble donc pas que Gordon ait etabli
une station å Niamyongo.
) Gordon l'appelle le lac Massanga. — Dans une lettre du 1 o octobre 1876
å Burton, Gordon dit qu'il a cherche la branche apercue par Piaggia, qu'il n'a
pu la trouver et que les dires des bateliers furent tres vagues å ce sujet. Il ne croyait
pas plus å son existence qu'å celle de la branche du Nil signalee par Gessi au nord
du lac Albert (cf. WILKINS, The Romanceof lady Burton, t. II, p• 651).
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, Mrouli, 18 et o8 septembre 1876.
Les lettres de Mtesa recues par Gordon sont celles que ce roi ecrivit å la lin
du mois d'août. Le projet de traite propose par Gordon n'etant parti de Mrouli
que le 3o août, etait impossible que Mtesa fournit une reponse le 17 septembre.
(s) Gordon soupconnait Mtesa d'etre l'instigateur de l'attaque faite contre lui
lorsqu'il se rendait par terre å Niamyongo.
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les troupes seront installees fortement, il sera tres facile de le chasser
si Son Altesse y consent. On peut compter que les affairesresteront sans
g6ne (I)pour une annee, commeelles sont å present ; nous n'avons rien å
gagner en les poussant (2).>>
8. — MARCHE DE GORDON À TRAVERS L'UNYORO.

Il ne restait plus å Gordon qu'å ouvrir la route entre Mrouliet Masindi,
l'ancienne capitale de Kabrega, d'où Baker avait dû s'eloigner en 1872
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dans des conditions assez peu glorieuses pour les armes egyptiennes.
lle Masindi, le colonel gagnerait le lac Albert å Chibero, position qui
(') C'est-å-dire « sans causer de gene».
(') A. A., Gordon å Khairi pacha, Mrouli, 18 septembre 1876.
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menaceraitle flanc de Kabrega etabli sur le lac pres de Vacovia.Il pensait
d'ailleurs que ce deplacement ne serait qu'une promenade militaire,
puisque Masindi etait occupe depuis le mois de fevrier par les troupes
egyptiennes, comme l'attestaient les lettres ecrites å plusieurs reprises
de cette station par l'officier qui la commandait. Gordon fit dire å ce
dernier de se porter å moitie route å sa rencontre et, le i 9 septembre,
il quitta Mrouli avec Emin, traversa le Kafou et se dirigea vers Masindi.
Apres trois jours de marche, la colonne deboucha de la foret dans un
pays tres peuple et tres riche, en forme de bassin entoure de montagnes,
pres d'un endroit nomme Kisoga, qui n'etait qu'å i milles de Masindi.
Grande fut la surprise de Gordon d'apprendre alors que ses troupes
n'etaient pas etablies å Masindi, mais å un jour au delå vers le nord.
Ainsi, ecrivit le colonel, « si Dieu veut que j'arrive sain et sauf å Masindi,
ce sera moi å qui le Seigneur permettra de capturer la ville. N'est-ce
pas lå une preuve du manque de valeur des instruments avec lesquels
je dois travailler? Me voici allant de Mrouli å Masindi, pensant que
cette ville est en possession de mes troupes, et quand j'arrive pres de
Masindi,je m'aperois que j'ai encore un jour de marche pour rejoindre
celles-ci(1)». Le lendemain, 2 3 septembre, Gordon poursuivit sa route
vers la capitale de l'Unyoro. Parvenu å trois milles de l'endroit où Baker
avait eleve sa zeriba , il apprit que ses troupes les plus proches se
trouvaient å Keroto, å trois ou quatre jours de marche de Masindi. Il fit
halte. Tout autour de lui, le pays etait souleve; partout on entendait
le son des tambours et des trompes. « Notre position etait mauvaise,
manda Gordon au Caire, car j'avais tout juste 100 soldats, dont 2 0
åges de seize ans å peine, et nous n'etions pas venus pour faire la guerre.
Rebrousser chemin eût ete dangereux ; avancer n'etait pas agreable, vu
la description que Baker a faite de sa retraite, et nous etions dans la
»
meme position que lui, apres la bataille de Masindi(2)•
(') Cf. HILL,
op. cit., p. 192,sous la date du 22 septembre, 1876.
(2)A. A., Gordon å Khairi pacha, 28 septembre 1876. — En avril, Gessi avait
bien dit å Gordon que les troupes egyptiennes n'etaient pas å Masindi, mais le
colonel mut alors des lettres lui faisant le recit de la prise de cette localite
et il y ajouta creance (PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon , Li septembre
1876).
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Gordon, cependant, decida d'avancer. Kabrega, surpris par l'approche
des Egyptiens, avait quitte precipitamment le palais qu'il habitait pres
de Masindi, et s'etait enfui vers le sud. Les Wanyoro suivirent la marche
de la coionne et prononcerent deux attaques qui furent facilement repoussees ; ils disposaient de douze fusils, mais la poudre leur manquait
et les balles, lancees sans force, atteignaient å peine la colonne. Le 27,
apres trois jours et demi de marche, Gordon arriva å Keroto, sans avoir
perdu un homme, une tete de betail, un seul effet, ni laisse aucun malade
derriere lui. Sans l'avoir voulu, il avait perce jusqu'au cceur du pays
ennemi. Quant aux troupes egyptiennes stationnees å Keroto, elles
n'avaient point fait un pas pour venir å sa rencontre ! La colere de Gordon
fut terrible ; mais il reflechit que Dieu avait ete misericordieux å son
egard en le sauvant du peril au cours de ce voyage, et cette pensee l'indina å l'indulgence. « Pouvait-on d'ailleurs, dit-il, attendre mieux de
ces pauvres creatures (1)? »
Ainsi Kabrega, loin d'avoir ete chkie par les Egyptiens, restait encore
en possession de la presque totalite de ses Etats. Gordon traca aussitôt
un plan d'action contre lui. Dans un mois, quand l'herbe serait seche
et bonne å brûler , il lancerait trois colonnes contre l'Ilnyoro. L'une,
forte de i5o soldats et de 3 .o o o Lango, irait de Mrouli å Kisoga; la
seconde, d'egale force, se rendrait de Keroto å Masindi. En ces points,
qui seraient atteints en quatre jours, elles eleveraient des blockhaus et
s'avanceraient ensuite vers le sud å la recherche de Kabrega. Elles seraient
soutenues par le vapeur qui, naviguant sur le lac Albert, gagnerait
Vacoviaoù debarquerait la troisieme colonne destinee å faire diversion.
Kabrega ne pourrait echapper cette fois. Accompagned'une nombreuse
cour, ses deplacements etaient lents. Les troupes auraient vite fait de
le rejoindre, ou tout au moins de le separer de ses gens, puis de le cerner.
Le moral des troupes egyptiennes etait excellent, les tribus Lango ne
demandaient qu'å marcher. Les Wanyoro, d'ailleurs, n'etaient pas des
guerriers redoutables comme les Bari ; ils n'osaient jamais attaquer de
nuit. Gordon resterait-il pour diriger les operations ? Ici encore le demon
(`) Cf. HILL,op.c1., p. 193 å 195, et A. A., Gordon å Khairi pacha, 8 septembre
1876.

MARCHEDE GORDON À TRAVERSL'UNYORO.

335

de l'interet personnel parla en lui. Il se dit que sa presence n'etait pas
necessaire.Les forces qu'il mettrait en branle etaient plus que suffisantes
pour assurer le succes. Une fois qu'on leur avait bien trace leur tåche,
les officierss'acquittaient en conscience de leur devoir, å condition de
les surveiller d'assez pres. II importait donc que son successeur fût
choisi parmi les hommes jeunes, energiques, actifs, aimant å courir le
pays, et non parmi les fonctionnaires paresseux, amoureux de leur
confort, qui s'immobiliseraient å Lado (1)•
A Keroto, Gordon trouva la lettre que le Khedive lui avait ecrite le
23 juillet 1876, et qui rompait le long silence qu'avait garde le vice-roi
depuis le mois de septembre de l'annee precedente. Cette lettre etait
ainsi redigee
Mon cher Gordon pacha,
« J'ai pris connaissance de vos lettres jusqu'au 2 mai, ainsi que des
rap.ports de Monsieur Gessi qui y etaient joints. Tous les renseignements
qu'ils contiennent m'ont vivement interesse et je ne puis que vous
remercier et vous feliciter de la maniere habile et courageuse dont vous
remplissez la mission difficile que vous avez entreprise avec tant de
devouement. Je vous prie d'etre aupres de Monsieur Gessi l'interprete
de ma bien sincere satisfaction pour la maniere dont il a conduit l'expedition que vous lui avez confiee, et pour les resultats serieux qu'il
a obtenus.
« Si je ne vous ai pas ecrit tous ces derniers temps, ce n'est pas,
croyez-lebien, par indifference ou par oubli, car vos travaux sont une
de mes preoccupationset je les suis avec un tres grand interet, seulement
comme on m'annoncait toujours que vous alliez venir au Caire, je vous
attendais, preferant naturellement m'entretenir verbalement avec vous de
toutes les questions qui se rattachent å votre gouvernorat.
« Je suis heureux d'apprendre que vous voulez bien rester au service
de l' gypte et, dans le cas où pour motif de sante ou autre vous auriez
le desir de prendre un conge, je vous autorise å le faire, et j'aurai le plus
grand plaisir å vous voir.
(') A. A., Gordon i Khairi pacha, Keroto,

98
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« J'avais designe Yousouf bey comme moudir å la suite de votre demande, mais vous savez le malheur dont il a ete victime; designez donc
le fonctionnaire sous vos ordres que vous jugerez capable pour ces fonctions, car il est, je crois, preferable de prendre une personne dejå sur
les lieux que d'envoyer un fonctionnaire d'ici qui pourrait peut-hre ne
pas vous convenir et qui, dans ce cas, vous creerait des embarras an lieu
de vous rendre des services(I).»
Le Khedive accordait en outre å Gordon la promotion qu'il avait
demandee pour Ibrahim effendi Fawzi(2),ainsi que la grAcequ'il avait
sollicitee pour le capitaine du vapeur Embabeh(3).
Le colonel quitta Keroto le 2 8 septembre et arriva å Magungo(') le
lendemain soir. Le 3o, il alla voir les chutes Murchison, qui lui parurent
peu de chose å côte de l'idee qu'il s'en etait faite. Le 2 octobre, il s'embarqua sur le vapeur et entra dans le lac Albert pour aller jusqu'à
Chibero, point vis-å-vis duquel il arriva le lendemain. A 5 milles de
distance environ, on pouvait voir les collines de Masindi. Gordon decida
de former plus tard une station å Chibero, qui deviendrait le point
(') A. A., le Khedive å Gordon, 2 3 juillet 1876. — Gordon avait demande le
g septembre au Caire qu'on l'autorisåt å remettre le service au major Prout. Un
ordre superieur, en date du 17 octobre 1876, prescrivit de mettre le binbachi
d'etat-major Mason, qui se trouvait dans la region du Fleuve Blanc, å la disposition
de Gordon (A. A., Reg. 13, Dep. Moda Sanieh, pièce sans numero, p. 7, la
Maia au Ministre de la Guerre).
(2)Dans une lettre å sa sceur, Gordon dit que Ibrahim Fawzi fut promu du grade
de sous-lieutenant å celui de capitaine (PapiersMoffitt, Corresp. ined. de Gordon,
2g septembre 1876).
(3)A. A., Reg. 3 , Dep. Abd., piece 28, 0. S. å Gordon, 16 août 1876. —
Ce capitaine nomme Ahmed Youssef, qui avait ete condamne å trois ans de prison
pour avoir transporte des esclaves å bord de son vapeur, avait dejå purge un an
et demi de sa peine. Gordon avait demande sa gråce, en faisant valoir que cet
homme avait beaucoup d'enfants mineurs et personne pour subvenir å leur existence
(cf. A. A., Reg. 17, Arr. Mdia Sanieh, piece 11, p. 15, Gordon å la Maia, 2 juin
1876).
(") Ou pluat å Nouveau-Magungo, car Gordon avait ordonne de deplacer l'ancienne station de Magungo. La nouvelle station se trouvait å trois milles de l'ancienne en amont sur la riviere.
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terminus de la ligne des postes joignant le Nil Victoria au lac Albert,
travers l'Unyoro. Un habitant du pays qui pechait innocemment le
long de la côte etant tombe entre ses mains, le colonel le chargea d'une
lettre pour KabregaW•Le 3 octobre, il revint å Magungoet partit aussitåt
dans une des barques en fer pour Dufile, où il arriva le 6 octobre au
matin. Il en repartit le meme jour pour Labore qu'il atteignit le 7.
Le 8 octobre, å Moogie, il confirma l'ordre de demonter le vapeur
Khkive pour le transporter par pieces detachees sur le lac Victoria(2).
Le g , il passa å Kerri, où il rencontra les ouvriers qui se rendaient å
Moogie pour demonter le vapeur (3)•Un terrible remords assaillit å ce
moment Gordon. Il avait telegraphie quelques semaines plus tet
Khedive pour lui dire que les troupes avaient etabli une station å Urondogani et occupe Dubaga, la capitale de Mtesa; å cette nouvelle, le
vice-roi, qui se croyait en possession du lac Victoria(, lui avait adresse
ses felicitations et confere l'ordre du Medjidieh de la premiere classe(5).
Or tout ce qu'avait dit Gordon n'etait qu'une mystification, puisqu'il
avait fallu retirer les troupes de l'Ouganda. Felicitations et decoration
avaient ete obtenues sous de faux pretextes (8) Le colonel en fit un cas
de conscience.Il ecrivit au Caire(7)pour demander au Khedivede surseoir
å l'octroi de la decoration jusqu'å ce qu'il etit effectivement occupe
Dubagaet Masindi. Par contre l'argent qu'il avait touche, Gordon estimait
l'avoir bien gagne. « Vous savez que je suis toujours sans le sou, ecrivit-il
au general Stanton le 9g septembre. Eh bien, en deux ans et demi,
(1) Cf. HILL, Op.
196.
(I) Dès le 7 septembre, son vekil å Khartoum avait demande au Caire qu'on
Iui envoyåt d'urgence, pour ce travail, six ouvriers-ajusteurs habiles pris soit
å Alexandrie, soit å Boulac (A. A., Reg. 41,Arr. Abd., piece 515).
(3) Ce travail devait coUter 5.o o o.
") Le journal officiel du i o septembre 1876 publia la depéche de Gordon en
date du août 1876, disant que le territoire de Mtesa se trouvait sous la dependance du gouvernement egyptien (cf. M. F. SHUKRY, The KhediveIsmail and Slavery
in the Sudan, appendice p. 14).
A. A., Reg. 31,Dép. Abd., pieces 167 et 17 1,0. S. å Gordon pacha, 6 et
7 septembre 1876.
(") Cf. H1LL, op. cit., p. 196.
(7) Le 26 octobre 1876.
T-I;ne d..
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j'ai fait un gain net de ;,-e3.o o o. J'ai paye -£ 980 aux deux Linant (1)
et
io o å Marno ;
920 ont ete depensees de droite et de gauche,
ce qui fait un total de 5.o o o, representant deux ans et demi de traitement. Combien de temps aurais-je då rester dans les Royal Engineers
pour realiser un pareil gain, et combien de temps vous faudra-t-il pour
rassembler cette somme au service de Sa Majeste? Ma sante est revenue
maintenant, aussi bonne qu'en Angleterre... Un general arabe ! !!
coûterait
2 .000 par an, de sorte que je ne pense pas (bien que le
gain soit grand) que le salaire soit extravagant(2).»
9. — L'EGYPTE ET LES ROYAUMES EQUATORIAUX.

Le i i octobre, Gordon arriva å-Lado. Son intention etait de se rendre
au Caire, de prendre un conge de six mois et de revenir en Afrique
equatoriale pour terminer son ceuvre(3).Car il sentait bien que sa tåche
n'etait pas achevee. Parti du Caire au debut de 1874, il avait employe
la premiere annee å faire le voyagejusqu'à Gondokoro, å transferer son
quartier-general å Lado et å etablir solidement les communications le
reliant å Khartoum. L'annee suivante (1875) s'etait ecoulee tout entiere
å pousser ses communicationsvers le sud et å installer une chaine solide
de postes militaires entre Lado et le lac Albert. L'annee 1876 devait,
dans la pensee de Gordon, åtre decisive et lui permettre d'etendre la
domination egyptienne jusqu'aux lacs Albert et Victoria, but de l'ambition du Khedive. Or seul le premier lac avait ete conquis. A aucun
moment, ni par lui-meme ni par ses lieutenants, Gordon n'avait pu
atteindre le lac Victoria et y arborer le drapeau de l'Egypte. Il s'etait
heurte dans la region des lacs å deux royaumes fortement constitues
l'Unyoro, dont le souverain etait en guerre avec l'Egypte et qu'il n'avait
pas reussi å soumettre ; l'Ouganda, dont le roi, singulier melange de
grandeur et de barbarie, d'intelligence et d'astuce, avait accepte les
(1) On sait en effet que Gordon les avait engages å son service personnel et non
aux frais du gouvernement egyptien.
) Cf. Sudan Notesand Reeords,vol. X, p. 51, Cordon å Stanton, og septembre
1876.
(3) Cf. MoreaboutGordonetc., p. 165, Gordon å Mrs. Freese, i octobre 1876.
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avances de Gordon, mais evite soigneusement de donner le moindre
gage å l'Egypte. Arrive å quelques jours de marche de la capitale de
Mtesa, Gordon s'etait rendu compte que ses moyens etaient trop limites
pour aller plus loin, et qu'en brusquant les evenements, il risquait de
compromettre ses conquetes ; fort sagement il s'etait abstenu d'agir.
D'autre part, des facteurs nouveaux avaient surgi, suseeptibles d'affecter
la politique egyptienne dans l'Afrique Centrale, et il avait appele sur
eux l'attention du Khedive. La situation telle qu'elle resultait des rapports de Gordon, fut etudiee avec grand soin au Caire, comme en temoigne le mernorandum suivant que le general Stone presenta au vice-roi
au mois d'octobre 1876 (I)•
« J'ai lu avec la plus grande attention les lettres eerites par S. E. le
general Gordon pacha, datees du 13 adit 1876 de Foweira.
« La situation du general Gordon, d'apres ces lettres et d'apres les
renseignements que nous avons de l'Europe sur les desseins des Anglais
et autres sur les pays de l'Afrique Centrale, me paralt assez grave, et je
crois que l'interêt presque vital que l'Egypte a dans ces pays exige une
action immediate et efficace.
« Un delai inconvenable(2) peut faire riscjuer la domination egyptienne
dans les provinces de l'Equateur.
« Zanzibar, sous le protectorat anglais (3),fait tout son possible pour
maintenir ouvertes les communicationsentre cette ile et le roi Mtesa et
fait et fera encore des sacrifices,meme, pour consolider son influence avec
ce roi noir, tout en tkhant de rompre ses bonnes relations avec l'Egypte.
« Des missionnaires anglais sont dejà en route de la côte zanzibarienne
vers le pays de Romanika, avec le dessein declare d'entreprendre la
navigation å vapeur sur le lac Victoria et une colonisation sur les bords
occidentaux de ce lac, pour agir moralement d'abord et materiellement
plus tard sur le peuple d'Ouganda, et d'ouvrir des communications
commercialesentre l'Angleterre et les peuples de Romanika et Mtesa.
(') Le memorandum a ete redige par Stone en francais.
(2) « Un delai exagere. »
(') II y a lieu de faire observer qu'il n'y avait pas de protectoratanglais sur Zanzibar, mais I'Angleterre, gråce å I'habilete de son consul le docteur Kirk, s'etait
assure sur le sultan une infiuence preponderante.
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« En meme temps, le roi des Belges s'est mis å la tete d'une organisation pour l'exploration et colonisation des pays de l'Afrique Centrale,
et cette organisation va commencer par Finstallation d'une station permanente å Bagamoyosur la côte de l'Ocean Indien vis-à-visde Zanzibar.
L'installation de cette station sera suivie par celle de deux autres stations
permanentes, une sur les bords du lac Tanganyikaet l'autre å mi-chemin
entre les deux pres de Unyanyembe,au sud du lac Victoria.
« Une fois ces stations et celles des missionnaires anglais installees, une
route sûre du commerce sera ouverte, et Zanzibar (c'est-å-dire l'Angleterre) jouira seul du commerce de toutes ces regions si l'Egypte ne les
aura pas devances dans cette entreprise.
« Le cas sera le meme pour tous les pays autour des lac Victoria et
Albert, si le pouvoir de l'Egypte n'est pas affirme auparavant dans les
pays de Mtesa et Romanika, et bien renforce dans le royaume actuel de
Rionga, entre le Nil Victoria et le lac Albert.
« Le grand lac Victoria doit devenir sans la moindre perte de temps un
lac incontestablement egyptien, commel'est aujourd'hui le lac Albert, où
la navigation å vapeur sous le drapeau du Khedive est dejå inauguree ;
sinon, il deviendra en peu de temps un lac anglais. Les missionnaires,
qui se dirigent aujourd'hui sur ce lac, tout en emportant avec eux un
bateau å vapeur, sont soutenus par
nationale gouvernementale
et ils ne manqueront ni de l'argent ni du personnel necessaires.
« C'est dans ce moment que Mtesa, d'abord si bien dispose, commence
å recevoir en quantites considerables de Zanzibar des armes å feu et de
la poudre et å se montrer tant soit peu hostile å l'Egypte d'apres les lettres
recues du general Gordon.
« Donc, pour l'Egypte, il n'y a pas un jour å perdre si elle desire conserver et consolider son pouvoir aux sources du Nil.
« Je tremble pour l'avenir de l'Egypte si elle perd ces provinces de
l'Equateur et même si elle ne pousse plus loin qu'aujourd'hui.
« Pour moi, cette conservation exige une decision et une action immediates, comme suit
« t° Soutenir sans delai les efforts du general Gordon pour assurer
sans question tout ce qui a ete dejå conquis ;
« La conquete et occupation du pays de Mtesa;
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« 30 L'occupation exclusivedu lac Victoria par l'inauguration immediate de la navigation å voile sous le drapeau egyptien et l'installation
sur le meme lac, aussi promptement que possible, de la navigation å
vapeur sous le meme drapeau ;
« 40 L'occupation un peu plus tard du pays de Roumanika;
« 50 L'ouverture d'une route entre Harrar et les bords du lac Victoria
pour correspondre avec les forces de Gordon et pour installer une communication facile pour le commerce entre le lac Victoria et la côte de la
mer å Zeyla et Berbera ;
« 6° Plus tard, l'occupation des montagnes entre le lac Victoria et
l'Ocean Indien pour arriver aux ports de Kismayoet Durnford.
« J'aurais done l'honneur de recommander l'envoi immediat aupres du
general Gordon d'un bon officiereuropeen de la marine pour l'aider dans
l'installation de la navigation sur le fieuve et sur les lacs ; et d'un bon
officierexplorateur avec deux ou trois officiers subalternes habitues au
service dans le Soudan et parmi les negres, et d'un nombre suffisant
d'officierset sous-officiersintelligents pour le mettre å son aise en formant
des stations et des gouvernements locaux;
« L'envoi au general Gordon d'une autorisation d'engager le nombre
suffisant de soldats negres ; l'envoi de tout le materiel necessaire pour
les embarcations ordinaires et des bateaux å vapeur desires ;
« Une instruction au general Gordon d'affirmer le pouvoir du Khedive
partout on il a ete declare et, cela etant faitr,d'etendre sa domination sur
tous les pays ci-dessus indiques ;
« Une instruction au general commandant å Harrar d'ouvrir graduellement, avecune securite absolue, une route depuis Harrar jusqu'à Cossitza,
sur les bords du lac Victoria
«Encouragementå quelques negociantsfideleset bien disposes,4yptiens,
å fairedes operationscommercialesde Khartoumdans la directiondes grands
lacs, et surtout dans la direction de Berbera, Harrar et de lå aux Lacs.
« Dans ma conception, la nation forte qui possedera les sources du
Nil, possedera toujours la domination de la Basse-kiypte (l). »
(') A. A., memorandum du general Stone pour S. A. le Khedive, le Caire, 2
tobre 1876.
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L'ouverture d'une route entre Harrar et le lac Victoria mise å part,
le general Stone reprenait, on le voit, toutes les idees de Gordon et les
proposait å la sanction du Khedive. La partie essentielle du projet consistait å en finir avec Kabrega et Mtesa et å pousser les frontieres de IT gypte jusqu'au pays gouverne par Romnanika. A en juger par les resultats
obtenus jusqu'ici par Gordon, ce programme, pensons-nous, aurait pu
etre atteint en l'espace d'un an å dix-huit mois, å condition que Gordon
disposåt sur le Nil Victoria et sur le lac du meme nom des deux vapeurs
qu'il avait demandes, et d'un millier de soldats, bien commandes, en
sus des troupes qu'il possedait dejå. Ces moyens auraient sufli pour
lui permettre de pousser les frontieres de l' gypte jusqu'å ftquateur,
et c'est sans doute å un resultat de ce genre que Gordon lui-meme
pensait lorsqu'il parlait de revenir pour completer sa tåche. Mais, pour
reussir, trois conditions etaient essentielles. Il fallait tout d'abord que
l' gypte pirt consacrer å cette ceuvre les ressources en hommes et en
materiel requises ; or sa situation financiere etait devenue si oberee å
cette epoque qu'on pouvait å bon droit douter qu'elle lui permit de
continuer sa politique d'expansion. Il aurait fallu ensuite que la province reståt gouvernee par Gordon et que les operations militaires fussent
conduites sinon par le colonel lui-meme, du moMs par quelque officier
doue, au meme degre que lui, d'une sante å toute epreuve, de volonte,
de courage, de devouement et d'abnegation, toutes qualites indispensables pour agir en un tel mifieu et sous un pareil clirnat. Il aurait fallu
enfin qu'aucun interet politique etranger ne se jetåt å la traverse. Or,
sous l'impulsion du docteur Kirk, l'actif consul general d'Angleterre å
Zanzibar, la Grande-Bretagne commenait å comprendre le vaste interet,
politique et economique, qui s'attachait å la region des Iacs africains
et songeait, des ce moment, å s'y reserver sa place. N'etait-il pas des
lors å craindre que
lorsqu'elle ferait avancer ses troupes, ne
subit sur ce nouveau theåtre d'operations, un echec diplomatique aussi
cuisant que celui qui l'avait ecartee des rivages de l'Ocean Indien?
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Quoi qu'il en soit, Gordon quitta Lado le 16 octobre 1876 sur le
Talahatvin,repassa par Bohr (1), Raba Chambil(2) et s'arreta pendant
vingt-quatre heures au Sobat. La station, commandee par Sourour
effendi, offrait un modele d'ordre, de proprete, de regularite fort peu
communs au Soudan ; la place etait devenue tres salubre (3)•En cours
de route, le colonel recut un telegramme urgent du Caire. Le Khedive
avait ete fort alarme en apprenant que Gordon songeait å retirer ses
troupes de l'Ouganda ; la nouvelle de l'extension de la puissance de
l'Egypte jusqu'au lac Victoriaavait ete annoncee officiellementaux consuls
des puissances etrangeres, publiee dans les journaux, et l'abandon des
positions acquises ne pouvait manquer, jugeait-il, de porter atteinte
au prestige de l'Egypte. « Aussi est-il necessaire de maintenir nos troupes
aupres de Mtesa, mandait le vice-roi å Gordon. Toutes les qualites que
l'on vous connalt nous permettent de croire
ne vous sera pas difficile
de gagner son cieur et de le rallier au gouvernement. Si vous avez dejå
procede au retrait des troupes qui se trouvent aupres de lui, faites tout
votre possible pour les y rainener. Notre but est que Mtesa demeure
souinis å notre gouvernement » En reponse, le colonel expliqua qu'il
avait dû s'incliner clevant la necessite ; Mtesa laissait ses troupes sans
provisions; la nuit, il cherchait å les effrayer en faisant tirer des coups
de feu ; ou bien encore il s'employait å les debaucher ; c'etait un homme
sans foi ni loi, qui ne voulait que la destruction des troupes egyptiennes
et qui s'etait entendu secretement avec Kabrega pour y parvenir. Aussi
(') Dont Ibrahim Fawzi etait le moudir. Fawzi suivit de pres Gordon å Khartoum,
puisque Junker le rencontra å Fachoda le 29 octobre 1876, descendant le fleuve
(cf. JUNKER, op. cit., 1. I, p. 232, 233).
(') Passant å Raba Chambil, le It novembre 1876, Junker dit que la place etait
commandee par Yousouf el-Chellali, qui possedait egalement des zeribas sur le
Rohl (cf. JUNKER, Op. cit., t. I, p. 939).
(') Cf. JUNKER, Travelsin Africa, t. I, p. 913. Junker s'etait rendu avec Gessi au
Sobat å la fin du mois d'adit 1876 et le remonta jusqu'å la station de Nasser,
point extreme occupe par les Ëgyptiens.
(4)A. A., Reg. 31, Np. Abd., piece 321, le vice-roi å Gordon, 7 octobre 1876.
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ce dernier ne tarderait-il pas å recevoir son chåtiment. Et Gordon concluait sa lettre en s'excusant d'avoir induit le Khedive en erreur, luimeme ayant ete trompe (1)•Le Khediveadmit l'explication et le 6 octobre,
il telegraphia au colonel pour lui dire qu'il approuvait tous ses actes (2).
Le 2 3 octobre, å un jour de distance de Khartoum, le colonel rencontra le vapeur Ismadia qui portait å Lado le docteur Junker avec deux
compagnons(3).Le 2 5, Gordon debarqua dans la capitale du Soudan (4)
apportant avec lui 750 kantars d'ivoire (5). Deux jours plus tard,
ecrivait au Caire pour rendre compte de la position des affaires dans sa
province. Kahrega, declara-t-il, etait au bout de ses ressources. Un delai
de six mois au moins serait nécessaire pour demonter å Moogiele bateau
å helice KUdive et le transporter å Mrouli. Il faudrait de huit å dix mois
pour transporter å Foweira et y monter le bateau å vapeur Nyanza destine
å naviguer sur cette partie du
Victoria. On ne pouvait donc esperer
s'avancer au sud de Mrouli, avec certitude de succes et en portant avec
soi les sections du vapeur Khddivedestine au lac Victoria, avant un delai
de dix mois. Aussi Gordon demandait-il la permission de se rendre au
Caire pour y passer quatre mois, å partir du ler decembre 1876 ((s).
«J'ai telegraphie au Caire pour dire que je compte m'y rendre pendant
quelque temps, ecrivit-il å sa scrur le
octobre ; mais je n'ai rien dit
encore å propos de mon retour en Angleterre. Je veux d'abord y voir
clair. Mon confort personnel me dit : « Tu te portes bien ; tu as fait
« assez ; rentre chez toi , tiens-toi tranquille et ne risque plus rien.»
Ma raison me dit : «A quoi bon ouvrir de nouveaux pays å un tel
(') A. A., Reg. 1i3, Arr. Abd., pieee 19. , Gordon å Khairi pacha, 2 9, octobre
1876.
(2)A. A., Reg. 31, Dép. Abd., piece hioi.
(') On sait que Gordon donna å Junker toutes ies facilites necessaires pour l'exploration qu'il se proposait d'entreprendre.
(°) II y retrouva Lucas qui, apres avoir eu une attaque de dysenterie, etait devenu
fou. Lueas partit pour le Caire le 7 octobre, sous la conduite de M. Rosset, frere
du consul d'Allernagne, via Berber et Souakin. fl mourut en mer entre Souakin
et Djeddah.
(5)A. A., Reg. 113,Arr. Abd., piece 198, Gordon å Khairi pacha, nuit du 5 au
26
octobre 1876.
(6)A. A., Gordon å Khairi pacha, Khartourn, 2 6 octobre 1876.
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«gouvernement? Il en a sous sa puissance plus qu'il ne pourra jamais
«administrer. Retire-toi, et evite les difficultesavec Mtesa et la mission.»
Mais Mr. Untel (je ne sais qui) me dit : « Ferme les yeux å ce qui peut
«arriver dans l'avenir ; laisse cela å Dieu et fais ce que tu penses pour
«ouvrir entierement le pays jusqu'aux deux lacs. Fais cela, non pas pour
«Son Altesse ou pour son gouvernement, mais fais-le aveuglement et
«avec foi.» Un oracle aussi me souffie: «Laisse ta decision aux mains
«de Son Altesse; si Elle desire que tu restes, alors reste ; mais si Elle
« semble indifferente, alors n'hesite pas et pars pour de bon (1).»
Tei etait l'etat d'esprit de Gordon å son arrivee å Khartoum, oscillant
entre le desir de rompre son lien avec l'Egypte et la crainte de voir son
ceuvre compromise s'il se retirait (2). Pendant le court sejour qu'il fit
dans la capitale du Soudan, il ne rencontra pas le gouverneur general
Ismaïl Ayoub pacha, parti quelques mois plus tôt pour le Caire. Un choc
penible entre les deux hommes fut ainsi evite. Gessi, le fidele collaborateur de Gordon, attribuait aux « coupables intrigues » du gouverneur
les graves irregularites constatees å Khartoum dans l'administration des
affaires de la province(3). Mais Gordon lui pretait des desseins encore
plus nefastes et, le g octobre, il ecrivit au prince Tewfik une lettre
confidentiellepour le mettre en garde contre l'intention avouee
Ayoub pacha d'attaquer l'Abyssinie(»)en partant de Gallabat, expedition
infiniment plus difficile, dit-il, que celle du Darfour. « En ecrivant å
Votre Altesse... concluait-il, mon seul but est d'empecher S. A. le
Khedive, qui a ete si bon pour moi, d'etre entralne dans une expedition
perilleuse, par les conseils d'un homme qui, d'apres les dires de ceux
qui ont ete au Darfour, ne merite pas la reputation militaire qu'il y a
gagnee(5).»
En l'absence
Ayoub pacha, son vekil crea quelques difficultes
au colonel qui le rernit vertement å sa place. II rendit visite au couvent
catholique on il fut recu par une bonne vieille nonne et une religieuse
Cf. HILL, 0p. Cii., p. 197, 198.
(') Cf. HILL,op. cit., p. 198.
(') Cf. Bollettinodella Societågeograficaitaliana, n" de jan.-fev. 1877, p. 50.
(4)Sur ce projet d'Ayoub pacha, cf. chap. vt.
(5)A. A., Gordon au prince Tewfik pacha, Khartoum, 2 g octobre 1876.
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plus jeune, qui lui firent des recits horrifiants sur les souffrancesendurees
par les indigenes du Kordofan. Le seul remede, pensa Gordon, est
d'ouvrir une bonne route entre ce pays et le Caire ; alors la lumiere se
fera et les choses ne pourront continuer comme maintenant (1).Il rencontra l'officier qui apportait du Caire les presents du Khedive pour
Mtesa; leur valeur pouvait s'elever å
3o o ou
Loo, et il y avait
notamment une enorme voiture accompagnee de deux grooms. Il rencontra å plusieurs reprises Abou Seoud, avec qui il eut des relations
amicales(2)•Le i i novembre, Gordon quitta Khartoum, emmenant avec
lui Gessi et Ibrahim Fawzi(3) . arriva å Berber le i 3, en repartit pour
Abou Hamed, qu'il quitta le o , et parvint å Korosko le 7 novembre.
Lå, il apprit que deux jours plus tôt etait passee une dahabieh aux
fenetres clouees, fortement gardee par des soldats, qui remontait le Nil
pour conduire en exil Ismaïl Sadik pacha, le ministre des Financesnaguere
tout-puissant ('). Les informations que le colonel recueillit sur son arrestation firent naitre dans son esprit des reflexions defavorablesau vice-roi;
il en fit part å sa sceur dans une lettre datee du 9 novembre et qui
se terminait par ces mots : « Je me suis decide å ne pas servir Son Altesse
plus longtemps (5).» Le decembre au matin, le train deposa Gordon
au Caire. Il rendit visite å Cherif pacha, Ministre des Affairesetrangeres,
å qui il fit part de son intention de se retirer du service egyptien. Cherif
ne parut pas goûter la commission dont on le chargeait et il reussit,
semble-t-il, å convaincre Gordon que le Khedive avait eu tout å fait
raison d'exiler Ismaïl Sadik pacha (6)•Le 3 decembre, Gordon fut rer,u
en audience par le vice-roi, qui lui remit les insignes du grand Cordon
de l'Ordre du Medjidie(g).Le colonel ne nous a laisse aucun recit de
(1) Cf. H1LL Op. Cii., p. 198.
(') PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 6 novembre 1876.
(3)Ibrahim Fawzi fut remplace å Bohr par Tayib bey.
(') Sur cet incident, cf. egalement une lettre de Gessi å Mgr. Comboni, datee
du og novembre 1876, et conservee au Museo Coloniale å Rome, dans les papiers
Camperio.
(5) Cf. HILL,op. cit., p. 199, 200.
) Cf. HILL,op. cit., p. 001.
(7)
Cf. le Moniteurégyptiendu 3-4 decembre 1876.
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cet entretien. Des lettres qu'il ecrivit par la suite, on peut neanmoins
inferer qu'il exposa en toute franchise au Khedive les difficultes qu'il
avait rencontrees dans sa tâche. La traite des esclaves, bien que supprimee dans sa province, etait plus prospere que jamais dans les parties
voisinesdu Soudan et se faisait au vu et au su des autorites egyptiennes.
II avait aussi beaucoup å se plaindre du gouverneur general du Soudan
et de ses employes, qui n'avaient cesse de semer des obstacles sur sa
route et de gener son administration. Le vice-roi connaissait son homme
Il savait que Gordon etait la loyaute meme. Il fit appel å ses nobles
sentiments ; il lui montra Finteret, la necessite meme qui s'attachaient
å ce qu'il terminåt rceuvre entreprise ; il lui promit de le seconder de
tout son pou-voiret, notamment, de faire cesser les irregularites dont
il s'etait plaint. Gordon etait entre chez le Khedive « le visage et le
cceur courrouces ; les promesses du vice-roi le retournerent ; il sentit
qu'il ne pouvait dire non å l'auguste personnage qui le sollicitait avec
tant de sincerite ; il s'inclina devant son desir et accepta de revenir et
de continuer å le servir (1).
Des son arriyee au Caire, Gordon s'etait plaint de Moustapha bey,
moudir de Berber, qui s'etait montre d'une durete revoltante å l'egard
des voyageurs Lucas et Freeman (2)•
fit valoir les services que lui avait
rendus Gessi, son « grand appui » pendant trois ans, et demanda pour
lui une decoration(3)•Sur sa recommandation, Ibrahim Fawzi, fut avance
en grade. Le colonel demanda egalement au Khedive de bien vouloir
consentir å ce que la moitie de l'ivoire recolte dans la province equatoriale fåt envoyee au Caire et l'autre moitie consacree aux besoins de
la province(4).Il sollicita la cession, par le gouvernement du Soudan,
(1) ALLEN, op. cit., p. to6. — Cf. egalement WILKINS, The romanceof lady
Burton, t. II, p. 652. Gordon å Burton, t7 decembre 1876; Sudan Notes and
Records,vol. X, p. 52, Gordon å Stanton, 31 decembre 1876.
(2)Lucas etant tombe malade å Khartoum, le Khedive avait donne l'ordre au
vekil des travaux de la hokoumdaria de faciliter son voyage jusqu'au Caire, en
l'entourant de tout le confort possible (A. A., Reg. 30, Ddp. Abd., piece 373,
telegr. de Khairi pacha, 17 octobre 1876).
(3)A. A., Gordon å Khairi pacha, 6 et 7 decembre 1876. Gordon exprima
l'avis d'accorder å Gessi la meme decoration qu'au colonel Long.
(") A. A., Gordon 5 Cherif pacha, 7 decembre 1876.
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d'un terrain å Khartoum, å l'effet d'y installer un chantier de réparations pour ses bateaux å vapeur (1)•J demanda que le colonel Mason
fût autorise å servir sous ses ordres å partir du ler janvier 1877. Enfin
il sollicita pour lui-mkne la permission de se rendre en Angleterre pour
deux ou trois semaines, å l'effet de regler quelques affaires particulieres
qui exigeaient sa presence(2) . Le colonel pensait étre de retour au Caire
le 2 o janvier 1877. Il telegraphia å Khartoum pour dire que le colonei
Prout surveillerait les affaires de la province equatoriale pendant son
absence (3) . A son retour d'Angleterre, il irait directement s'embarquer
å Suez, pour rejoindre sa province au plus vite et travailler, sans perte
de temps, å placer le vapeur sur le lac Victoria. Quant å Gessi, il avait
obtenu un conge de quatre mois (4); mais Gordon, le sachant charge de
familie, renona å le prendre de nouveau avec iui dans sa province,
car c'etait, ecrivit-il, assumer « trop de risque et de responsabilite (5)>.
(l) A. A., Gordon å Cherif pacha, 7 decembre 1876.
(2)A. A., Gordon å Khalri pacha, 6 decembre 1876. Le Khedive lui lit repondre
le jour meme qu'il lui accordait cette permission (cf. PapiersMoftitt,Khairi pacha å
Gordon , 6 decembre i 876).
(') Gordon avait renouvele au milieu d'octobre la demande qu'il avait faite au
Caire de lui envoyer le commandant Prout, et le vice-roi avait donne des ordres
å cet effet au Ministre de la Guerre (A. A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 3, Gordon å
Khairi pacha, 15 octobre 1876 ; Reg. 31, Dip. Abd., piece 372, Khairi pacha
å Gordon, 17 octobre 1876).
(4) Cf. lettre de Gessi å Mgr. Comboni,
novembre 1876, au Museo Coloniale
de Rome.
(5)A. A., Gordon å Khairi pacha, 12 decembre 1876. — Outre sa decoration,
Gessi avait obtenu du gouvernement egyptien, une gratification de £ loo. Peutetre jugea-t-il la somme insuffisante et s'en plaignit-il å Gordon. Une scene aurait
eu fieu entre les deux hommes, rapportee par l'editeur de Seven Yearsin the Sudan
(p. 139), scene dont la signification nous parait avoir ete tout å fait mise au point
par le professeur Carlo Zaghi dans son recent ouvrage : Vita di BwnoloGessi,p.
il n'y eut pas, å Proprement parler, de rupture entre Gordon et Gessi ; toutefois,
ils se quitterent tres froidement. L'åprete au gain de Gessi, motivee par la necessite
de soutenir sa nombreuse famille, avait dû indisposer Gordon, car, le 17 decembre
1876, il ecrivit å Burton : Gessi est un homme zele, energique et intelligent.
Toutefois, je ne le reprendrai pas avec moi, meme si je retourne. Je n'aime pas
avoir un homme avec une famille accrochee å lui. » (Cf. WILKINS , The Romanceof
lady Burton, t. II, p. 653).
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Le general Stone ayant entrepris la tâche de publier les rapports adresses
par Gordon au Caire pendant son gouvernement(1),le colonel fit toutes
reserves sur les repercussions que pourraient avoir sur le public les passages de ses rapports ayant trait å l'esclavage, et il demanda que rien
ne fût publie sur cette question sans l'expresse approbation du Khedive(2),
tant il avait å ccrur qu'aucune de ses paroles ne pût desservir le pays
auquel il avait consacre ses forces. Le 16 decembre, Gordon s'embarqua
å Alexandrie; il arriva å Londres le 1i decembre 1876, apres avoir
dine å Paris la veille au soir, avec Nubar pacha, alors en disgrtice, qui
lui dit beaucoup de mal du Khedive(3)•
(`) Cette tåche est demeuree inachevee, et seuls ont ete publies les rapports de
l'annee 18711.
A. A., Gordon å Khairi pacha, Alexandrie, 13 decembre 1876.
(') Cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, olt decembre 1876.
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CHAPITRE V.

LA CONQUftE

DU DARFOUR.

1. — Z01:11EIRATTAQUE LES RIZEYGÅT. PRISE DE SHAKKA.

En 1873, on l'a vu (1),le negrier Zobeir Rahmat etait devenu, par la
force des armes, le maitre inconteste de la region du Bahr el-Ghazal. Le
gouvernement egyptien, sentant son impuissance å le soumettre, se vit
contraint de menager ce redoutable sujet, et, lorsque Zobeir eut prouve
une nouvelle fois sa vigueur en ecrasant les Arabes Rizeygåt, il l'admit å
son service, le crea bey et le nomma moudir du Bahr el-Ghazal(2).La lutte
contre les Rizeygåt,qui fut ainsi l'origine de la courte et brillante carriere
administrative de Zobeir, eut par ailleurs des repercussions importantes,
car c'est elle qui provoqua, comme nous allons le voir, la conquete du
Darfour..
Les Arabes Rizeygåtoccupaient une partie de la vaste region qui s'etend
au nord du Bahr el-Arab, et qui s'enfonce commeun coin entre le Darfour
(1)Cf. t. III,
partie, p. i /1.3et suiv. ; la carriere de Zobeir Rahmat.
(') Cf. t. III, r partie, p. 169. — Dans un memorandum remis au mois d'aotit
1877 å I'agent d'Angleterre, Cherif pacha exposait comme il suit les relations
intervenues entre le Khedive et Zobeir : <,Zobeirfut jadis un marchand d'esclayes
au Bahr el-Ghazal; il etendit ensuite ses operations au Kordofan et au Darfour et
finit par devenir un important personnage ; au cours des quatre ou cinq dernieres
annees, il acquit graduellement une influence dangereuse qui fut plusieurs fois
signalee au gouvernement egyptien. Cette influence et cette importance s'accrurent
jusqu'å ce que le gouvernement se decidåt å l'empecher de commettre un mal serieux
en le prenant å son service, et le Khedive lui confia en consequence le commandement d'une expedition militaire contre le Darfour ; å son retour, il le nomma
pacha » (cf. F. 0.84-1473, C. Vivian å lord Derby, i8 adit 1877).
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et le Kordofan. Cavaliersintrepides, ds ne vivaientguere que de rapines et
de pillages. Le sultan du DarfourMohamed Hussein, qui mourut en 18 7 ,
laissant le tråne å son troisieme fils Ibrahim (1),n'entreprit pas moins (le
quatorze expeditions, au cours de son regne qui dura trente-cinq ans,
pour soumettre ces tribus guerrieres, et ce n'est qu'å la fin de sa vie, gråce
aux efforts de son vizir Ahmed Cheta (2),qu'il reussit å etablir avec les
Rizeygåt des relations tolerables (3) • Ces Arabes constituaient donc pour
Zobeir des voisins turbulents et incommodes. lle plus, leurs sultans
Eliane (")et Monzel, etablis å Shakka, contrôlaient la route commerciale
qui relie le Bahr el-Ghazal au Kordofan. Cette route avait, des l'annee
t 8 , attire l'attention de Zobeir. Il avait å cette epoque passe un accord
avec les cheikhs (les Arabes Rizeygåt, aux termes duquel les caravanes et
les marchands auraient permission de voyageren sårete sur leur territoire.
Les cheikhs avaientjure sur le Koran d'observer cet accord, et Zobeir avait
fixe la quotite des droits qu'ils seraient autorises å percevoir. Des l'ouverture de cette route qui remediait aux lenteurs et aux perils du voyage
sur le Nil, les commercants s'y etaient precipites en foule et il en vint
") II semble d'ailleurs que cette succession ait ete contestee. Le voyageur Nachtigal, qui se trouvait å cette epoque au Wadai et qui voulait gagner la vallee du Nil
en traversant le Darfour, declare que ce pays fut livre pendant quelque temps å
l'anarchie ; le trafic des caravanes ayant ete interrompu, il dut attendre pres de
cinq mois que l'ordre filt retabli pour se rendre å Facher, capitale du Darfour (cf.
Moniteurégyptien du o å juin 1875, conference å la Societe italienne de Geographie). — D'autre part, le cachet du sultan Ibrahim, que l'on peut lire sur les
documents egyptiens, porte qu'il a accede au trône le 22 safar 1 291, correspondant
au to avril 1874., et ce n'est que le li ragab 1 2 7 (17 aoåt 1874) que le sultan
Ibrahim notifia officiellement au Khedive la mort de son pere le sultan Hussein
(cf. A. A. Carton 3, Abdine, piece 7, dossier n^ ). Il semble donc que l'interregne
ait dure plus longtemps encore que ne l'indique Nachtigal. C'est pendant cette
periode troublee que se deroulerent les prerniers evenements que nous rapportons dans ce chapitre.
) Sur le rdle de Ahmed Cheta, cf. t. III, 1" partie, p. 32 11.
) Cf. Erisox, Ineidents on a Journey through Nubia to Darfour, p. 148. Ensor cite
Nachtigal.
(°) Dans ses Memoires, Zobeir explique que Eliane (Ulayyan) avait ete jadis son
esclave et qu'il avait amasse de grandes richesses en trafiquant avec lui (cf.JACKSON,
Black Ivory and White, p. 58).
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meme de Hodeida, de Massawa, de Djedda et de Tripoli (1)• Dans les
annees qui suivirent, l'importanee de la route grandit encore. Le
obstrue par la barriere vegetale du sudd, ne se pretait å aucun trafie, tamlis
que les mesures contre la traite, prises le long du Fleuve Blanc par les
autorites egyptiennes, bien que mollement appliquees, etaient de nature
å decourager les marchands d'esclaves.
Ainsi la route de Shakka etait devenue la seule voie de communication
qui reliåt le Bahr el-Ghazalau monde exterieur. Elle etait indispensable
å la prosperite du pays qui reposait principalement sur le commerce(les
esclaves.Or, tandis que Zobeir etait encore en guerre avecles Niam-Niam,
les Rizeygåt,rompant l'engagement auquel ils avaient souscrit, se mirent
å intercepter la route du Kordofan, å tuer les marchands et å detruire les
caravanes.Des que Zobeir fut libere du côte du sud, il leur fit demander
des explications,auxquelles ceux-cine repondirent que par des insolences,
assurant qu'ils ne laisseraient passer aucun marchand, et que si Zobeir
insistait, ils le tueraient et s'empareraient de ses Etats (2). Zobeir s'adressa
alors au sultan du Darfour, qu'il semble avoir considere commele suzerain
des Arabes Rizeygåt; il se plaignit de la violation, par ces derniers, d'un
traite librement souscrit et lui demanda assistance(3)•Puis, sans attendre
le resultat de sa demarche(4), il entra en campagnele 10 juillet 1873, afin
de chåtier les Rizeygåt.
Tout d'abord l'avance fut lente. Montes sur leurs coursiers rapides, les
Rizeygåtne se laissaient pas approcher. «Leurs chevauxetaient en si grand
nombre, rapporte Zobeir, qu'ils formaient commeun nuage de poussiere,
et meme si nous placions une arriere-garde, ils s'arrangeaient pour l'eviter
et pour nous attaquer sur le flanc ou sur toute autre partie non protegee
de la colonne. Pendant nombre de jours, nous ne pûmes marcher plus
d'une heure, d'autant plus que les Rizeygåtnous encerclaient avec leurs
(I) Cf. t. III, 2° partie, p. 1117.
(2) Cf. JACKSON, Op. cii. , p. 55-56.
(') Cf. JAcKsoiv,
op.cit., p.56. Cette lettre, dont nous n'avons pas trouve de copie
dans les archives d'Abdine, aurait ete ecrite le 27 juin 1873.
) Zobeir a dit dans ses memoires que «le sultan ne fit aucune attention à sa
demande» (cf. JACKSON, op. cit., p.56) ; mais il est manifeste qu'il ne pouvait avoir
de reponse entre ie 27 juin et le 10 juillet.
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chevauxet nous pressaient de plus en plus (1).>>
Cette marche penible dura
quarante-quatrejours, avant que Zobeir eåt trouve l'occasionde livrer un
combat decisif.Il avait alors atteint la region d'El-Douleib. Il semble que
les Rizeygåt, å qui l'eau manquait, soient venus etancher leur soif et
abreuver leurs chevauxdans une des nombreusesrivieres qui coulent vers
le Bahr el-Ghazal.Zobeir les surprit sur les rives du Bat-ha et les mit en
pleine deroute apres un dur combat. Le 2 5 août 1873, il entra å Shakka,
qui devint des lors le siege de la moudirieh du Bahr el-Ghazal.Cette premiere phase de la guerre avait ete tres meurtriere et lui avait cotite plus
de 700 hommes.
La plupart des cheikhs Rizeygåtse soumirent, mais les sultans Eliane et
Monzel,apres avoir fait mine de se rendre, prirent la fuite et, suivis de
quelques partisans, allerent chercherrefuge aupres du sultan du Darfour.
Zobeir ecrivit alors au sultan Ibrahim et å son onde le fiki Hassaballah,
fils du sultan Mohamedel-Fadl (2),deux lettres identiques, dans lesquelles
il disait : « Nous devons porter å la connaissancede Son Altessedarfourienne que le ut gamad awal 1 9 ( 1 o juillet 1873), nous avons reuni
des troupes et occasionnede ce fait au gouvernementegyptien(3),entre
soldes, provisions, habillements, machinesde guerre , etc. un surcrolt de
depenses de 10.0 o o bourses et fraction, qui ont ete assumeespar notre
bienfaiteur le grand Khedive, afin d'envahir les pays de Shakka, habites
par les Arabes Rizeygåt,connus pour leur iniquite et leur oppression; de
mettre un terme å leurs attaques contre les Musulmans,qu'ils massacrent
et volent, et å leurs razziascontinuellesdans la moudiriehdu Bahrel-Ghazal,
ùù ils prennent les habitants commeeselaves,contrairementaux preceptes
de la Charia; de les placer dans le droit chemin, afin d'etre agreableå Dieu
et å son Prophete ; de les soumettre au gouvernementkhedivial, afin de
leur assurer la paix et la tranquillite, en meme temps qu'aux sujets du
gouvernement egyptien et å ceux du Darfourqui traversent ces regions.»
(') Cf. JACKSON, op. cit., p. 56-57.
(') Mohamed el-Fadi avait regne au Darfour avant le sultan Hussein qui etait le
pere d'Ibrahim.
(3) y a lieu de faire remarquer qu'à cette epoque Zobeir n'etait pas encore entre
au service du gouvernement egyptien , mais il est tres probahie qu'il avait dejà recu
des encouragements
Ayoub pacha le poussant å l'action contre les Rizeygât.
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Apres avoir ainsi defini les buts de son expedition, Zobeir expliquait
qu'il n'avait pas manque d'avertir å plusieurs reprises les sultans Eliane
et Monzel du sort qui les attendait, mais que ceux-ci, loin d'ecouter ses
conseils, « continuerent å se vanter de leur force et de la valeur de leurs
armes, en declarant qu'ils avaient dejå tue plusieurs rois darfouriens, tels
que le makdoum Abd el-Aziz,Adam Tarbouche, etc., ainsi que d'autres
notables et cavaliersrelevant du royaume du Darfour ». Devantune telle
attitude, Zobeir avait passe å l'action, suivant la parole du Prophete qui
a dit : Combattezlesoppresseurs
jusqu'å cequ'ils rendentleurdmeå Dieu.Les
Rizeygåt avaient ete battus, Shakka pris. Depuis ce jour, beaucoup
d'entre eux etaient devenus les sujets du gouvernement egyptien et s'etaient soumis completement å ses lois. « Quant å Monzel et Eliane, nous
avons appris, 6 Emir, qu'ils se sont rendus aupres de vous. Ils ont pour
but de semer la discorde entre les deux pays, d'occasionner des troubles
et de combattre l'Egypte avecl'aide que vous leur fournirez. Commevous
etes intelligent et experimente, vous devez prendre garde å ces deux personnages qui se sont rendus aupres de vous dans le but de vous creer
des difficultesavec l'Egypte, afin de satisfaire un interet purement personnel. Ce n'est pas en vue d'etre utile å l'Emir qu'ils se refusent å
mettre fin å leurs attaques contre les biens des Musulmans, car si telle
etait leur intention, ils auraient de manifester cette sournission å votre
egard bien avant l'entree des troupes egyptiennes dans leur pays. En consequence
ne pretez nullement l'oreille å leurs paroles
Ne faites
pas cas de leurs declarations mensongeres qui tendent å vous brouiller
avec l'Egypte, car ce pays est le plus influent de tous et il possede des
renforts dans toutes les regions. Ce n'est pas lå une menace que nous
adressons å
mais plutôt un conseil que nous lui donnons, afin
d'empecher l'effusion du sang entre nous et de ne pas faire regner la
discorde entre nos deux pays par la faute de ces deux Arabes intrigants.
Par contre , vous savez, 6 Emir,, qu'il existait entre votre pere et
l'Aziz d'Egypte , le grand Khedive, une grande amitie et de tres
bonnes relations '1) qui ont ete encore resserrees par l'echange de
cadeaux entre vous et l'Aziz d'Egypte. Comme tout ce qui precede est
(') Sur cesrelations,cf. t. III, i" partie, p.320.
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universellementconnu, je vous prie done d'arreter Monzelet Eliane, de
les charger de fers et de les remettre å une personne de confiance de votre
entourage, avecmission de nous les amener afin de leur faire restituer les
biens voles aux Musulmans, sans que nous adoptions å leur egard une
attitude d'acrimonie ou d'injustice... (1).>
Le sultan Ibrahim arreta les delegues que lui envoyait Zobeir et ne
repondit pas å ses lettres. Par contre, il ecrivitau cheikh Mådbo Walad Aly
et aux omdehs des Arabes Rizeygåtune lettre dans laquelle il demandait
au premier de se rendre aupres de lui et le menacait, au cas où il ne se
conformeraitpas å cet ordre, d'attaquer sa region et de l'en deloger, lui
et ses parents. Le sultan proferait ensuite les pires insultes à regard de
Zobeir Rahmat el-Gomeani, qu'il qualifiait de negrier et de rebelle, et
ajoutait qu'il ne le laisserait jamais en possession de ces regions. La lettre
fut interceptee par Zobeir. Le moudir du Bahr el-Ghazalne releva pas les
injures å son adresse ; mais quant å votre intention de nous combattre, ecrivit-ilau sultan du Darfour, si elle s'avere exacte, elle ne s'accorde guere avec notre desir et nos espoirs, car le Prophete a dit : Dieu
mauditceluiqui soulke la discorde.Pour notre part, pareils incidents ne se
sont jamais produits entre nous depuis les temps les plus recules et notre
pays ne nous a pas ordonne de vous combattre. Les evenements relevent
des circonstanceset non de nos desirs. Vous avez prete l'oreille aux instigations des intrigants Monzelet Eliane et de leurs soldats, les suppôts de
Satan le maudit, et vous avez juge opportun de nous declarer la guerre,
sans aucune raison justifiant cette attitude... Ne savez-vouspas, å Emir
Ibrahim, qu'en v•rtu des dispositions de la Charia, il n'est pas permis
å un Musulman de combattre un autre Musulman, sauf pour une raison
tres serieuse ou pour une transgression de la Charia?... Puisque vous
avez choisi cette voie, sachez donc et soyez convaincu que vous etes responsable aux yeux de Dieu de tout le sang musulman qui sera verse des
deux cetes et que tout le monde se reunira au Jugement dernier. Mais
si vous persistez å nous combattre, apres tous ces conseils que nous vous
donnons, il n'y a pas de doute que nous serons victorieux, car nous
sommes des lions guerriers, nous sommes apparentes aux Abbassides et
(') A. A., Dossier 3 /1 Abdine,piecei , Zobeir au sultan Ibrahim, 8 septembre 18 7 3.
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nous descendons des Hachimites. En effet, le Prophete nous donnera
la victoire, car il a dit : Dieu,donnezla victoireå Abbaset å sesdescendants.
D'autre part, vous avez prete aide aux Arabes oppresseurs, bien que
sachant que nous sommes les esclaves de notre bienfaiteur le grand
Khedive, que nous sommesvenus ouvrir ces pays par son ordre et que
nous avons depense son argent dans ce but. Actuellement,toute notre
force vient de lui et vous savez que l'esclave avec tout ce qu'il possede
appartient å son maltre. Ce n'est donc pas par la discorde et par les
armes que vous parviendrez å nous faire quitter ces regions et revenir
å notre pays. Vous devez plutet vous adresser au Khedive en lui demandant de renoncer aux depenses encourues par les troupes, telles que
soldes, armementset munitions. Si Son Altessefait droit å votre demande
et qu'Elle nous ecrive deux mots pour nous dire de quitter ces regions,
nous nous en irons sur-le-champ,avec toutes nos armees,par soumission
å ses ordres (1).»
Cependant, apres le succesqu'il avait remporte sur les hizeygåt, Zobeir
avait ecrit å Ismail Ayoub pacha pour l'informer des evenements. Dans
cette lettre, il lui demandait d'envoyer un representant du gouvernement
pour administrer, au nom du Khedive, le territoire
avait conquis
au Bahr el-Ghazalet au Darfour. Quant å lui, des que ce gouverneur
serait arrive, il reprendrait son ancienne professionde marchand, leguant
comme un don volontaire au gouvernement tout l'argent qu'il avait
depense pour cette expedition; il esperait toutefois recevoir en retour
« ce que la justice et la generosite commandaient(2)». Cette affectation
d'humilite dissimulait mal l'ambition de Zobeir. Le •ice-roi comprit å
demi-mot. L'homme qui venait de se reveler au Bahr el-Ghazalpouvait
etre un appui ou un danger : le Khediveprefera s'en faire un auxiliaire.
« On devra, ecrivit-ilå Ayoub pacha, employerla fermete et la prudence
dans les mesures qu'on prendra å l'egard de Zobeir pour l'attirer å
nous et gagner sa sympathie, et eviter tout ce qui peut l'eloigner du
gouvernement. C'est pourquoi on lui a confere le grade de kaimakam(3)
(i) A. A., Ca.rton 3, Abdine, piece n° 1, Zobeir au sultan Ibrahim,
1873.
(2) Cf. JACKSON, Black Ivory and White, p. 59.
Ce grade comportait le titre honorifique de bey de 3° classe.
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en le nommant moudir du Bahr el-Ghazal(1).» Zobeir etant ainsi passe
sous ses ordres, le gouverneur du Soudan sentit aussitôt la necessite
de le renforeer; il ordonna au moudir du Kordofan de Iui envoyer å
ShakkaLicompagniesde l'armee reguliere, 100 cavaliersbachi-bouzouks,
un canon et une quantite suffisante de munitions (2).En meme temps,
il proposa au Caire d'ecrire au sultan du Darfour pour l'informer de la
nominationde Zobeir et lui faire part des instructions pacifiquesdonnees
å ce dernier. Le gouverneur voulait ainsi eviter le malentendu qui pourrait surgir si le sultan Ibrahim croyait que Zobeir s'etait installe de sa
propre autorite å Shakka, « å l'instar des brigands de grand'route »
qui s'etablissent oå bon leur semble(3).Maisle vice-roirejeta la suggestion et prescrivit å Ayoub pacha de garder le silence().
Bien que la lettre adressee par Zobeir au sultan du Darfour Iaissåt
la porte ouverte å une negociation, l'emir Ibrahim prefera recourir aux
armes pour chasser l'envahisseur. Il ordonna å son vizir Ahmed Cheta,
qui residait å Dara, et au makdoum Saad. el-Nour, qui commandait la
region de l'Est, de rassembler une armee et de marcher contre Zobeir.
Une premiere rencontre eut lieu le itt janvier 18711; les Darfouriens
attaquerent å l'improviste, å Saroug, une compagnie egyptienne qui
pourchassait des Arabes rebelles ; ils en tuerent une partie et mirent
le reste en fuite. Puis les chefs du Darfour se porterent sur Shakka,
siege du quartier general. Ils avaient groupe autour d'eux un certain
nombre d'emirs, 10.000 cavaliers et 3 canons. Zobeir, de son côte,
n'avait pas encore reu les renforts annonces du Kordofan(5)• La bataille
(1)A. A., Reg. 16, Dép. Abd., piece 5o6, Khairi pacha au hokoumdar du Soudan,
decembre 1873. Pour l'organisation de cette moudirieh, cf. t. III , 2` partie,
p. i6.
(2)A. A., Reg. 2 Arr. Abd., piece 2711, Ayoub pacha å Khairi pacha, 26 decembre 1873. Zobeir n'avait dispose jusque-lå, en dehors des soldats leves dans
ses mechras, que d'une compagnie reguliere, un canon et loo bachi-bouzouks.
(3)A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 275, Ayoub pacha å Khairi pacha, 26 decembre 1873.
(') A. A., Reg. 16, Dép. Abd., piece 536, Khairi pacha å Ayoub pacha, 29 decembre 1873.
(5)Ces renforts ne quitterent le Kordofan que le 23 janvier 187 li , soit deux
jours apres le combat,
22
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s'engagea le 21 janvier 1874. Elle dura une heure et demie. « Je puis
vous affirmer,ô Emir, manda Zobeir au sultan Ibrahim apres sa victoire,
que vos partisans ne resisterent pas plus d'une heure, et que tous —
il est de notre devoir en tant qu'ennemi de le reconnaltre — firent
preuve de courage et principalement votre makdoum Saad el-Nour qui
se battit commeun lion et perit sous les obus des canons. Quant å votre
ministre Ahmed Cheta, qui est l'emir des armees, il essaya de se sauver
pieds nus, mais il fut tue avec d'autres personnes loin du champ de
bataille. Nul doute que vous n'ayez recu son casque vous prouvant
qu'il est mort (I)• Une fois la bataille terminee, nous avons reuni les
corps des deux makdoums, des fils de sultans, des notables et des meks;
nous les avons enveloppes de riches tissus et nous les avons enterres
apres avoir procede aux prieres rituelles (2).» Au cours du combat,
les troupes de Zobeir s'emparerent des trois canons, d'une grande
quantite d'armes, d'un drapeau (3) et de differents objets appartenant
au ministre decede. Les pertes egyptiennes s'elevaient å 200 hommes
environ
L'attaque des Darfouriensdissipait toute especede doute sur l'attitude
du sultan Ibrahim. «C'est vous qui etes responsable aupres de Dieu de
la mort de ces gens et de celle de nos soldats, lui manda Zobeir, et vous
en rendrez compte au Jugement dernier. Nous vous avions pourtant
adjure par Dieu et par son Prophete, mais vous avezcontrevenuaux preceptes islamiques et, å l'instigation des Arabes rebelles, vous avezfait perir
une quantite de Musulmans sans aucune raison justifiant votre guerre
contre nous. Vous avez ainsi aide les Arabes oppresseurs å se rebeller
contre Dieu. Dieu ne suscite pas des malheurs aux gens : ce sont eux qui
les occasionnent. Il vous a infligele châtiment que meritent vosactes et vos
attaques contre nous, bien que nous vous ayons donne les avertissements
(1) On sait que les guerriers du Darfour portaient des casques, des armures et
des epees analogues å ceux qui etaient usites en Europe au moyen åge.
(2)A. A., Carton 3, Abdine,Zobeir au sultan du Darfour, 18 fevrier I 874.
(3) Il s'agit d'une banniere de couleur verte, decoree des versets du Coran.
) A. A., Reg. 3, Arr. Abd., piece ii, telegr. de Ayoub pacha å Khairi pacha,
o fevrier 1876 ; Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 10, p . 7 t , le gouverneur du Soudan å la Maia, 1 fevrier 1874.
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requis et vous ayons fait part de toutes nos intentions et de notre
desir de ne pas soulever de troubles et de querelles entre nous. Comme
tout ce dont nous vous avons prevenu s'est realise, nous laissons å Dieu
le soin d'etre juge entre vous et nous. Examinezla situation et adoptez
la decisionqu'il vous plaira. Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu
le Tres-Haut(1).»
En meme temps qu'il ecrivait cette lettre au sultan Ibrahim, Zobeir
s'adressait aux ulemas du Darfour qui observentle Koran et la Sunna,
qui defendent ce qui deplait å Dieu et qui engagent au bien », et principalement au fiki Salma, fils du fiki Malek, au fiki Kamar Eddine, fils du
fiki MohamedSalem, au fiki Salem, å l'imam El-Daw, fils de l'imam ElMasri,et au fiki Fakr Eddine, pour les constituer juges entre leur sultan
et lui. Apres avoir retrace rceuvre qu'il avait accomplieau Dar Fertit et
explique les raisons de sa lutte contre les Rizeyget: «Commeil est necessaire,poursuivait-il,que vous soyezmis au courant... du contenu de
nos ecritsau sultan Ibrahim, je vousadjure, ô maltres et ulemasde l'Islam,
de demander toutes les lettres, au nombre de trois, adressees par moi
au sultan Ibrahim... Vous en prendrez connaissanceet vous les lirez mot
å mot. lJne fois cette lecture acheyee,vous pourrez, au Jugement dernier,
temoignerqui de nous a attaque l'autre. C'est en vue de ce temoignage,
que vous etes tenus de rendre en ce monde et dans l'autre, conformement
aux dispositions de la Charia, que nous vous adressons cette lettre pour
vousfaire part des attaques du sultan Ibrahim contre nous, sans que nous
ayons contrevenu å la Charia et sans que nous soyons entres dans son
pays. Nousvous demandons, ô ulemas de l'Islam, de nous faire part des
raisons qui ont oblige votre sultan å nous combattre, ce qui a cause la
mort des soldats de l'Islam, de part et d'autre. Si ces raisons sont judicieuseset si nous avons contrevenuå la Charia, nous le remercieronspour
son attitude å notre egard, nous nous amenderons devant Dieu et nous
lui demanderonspardon. Mais si c'est lui le fautif, nous demanderons å
Dieu d'etre Juge entre nous deux. Il n'y a de force et de puissancequ'en
Dieu le Tres-Haut(2)•»
(I) A. A., Carton 3, Abdine,Zobeir au sultan Ibrahim, 18 fevrier 1874.
(1)A. A., Carton 3, Abdine,Zobeir aux ulemas du Darfour, 18 fevrier i 87

362

HISTOIRE DU REGNE DU KHEDIVE

Tandis que Zobeir s'attachait ainsi å prouver la justesse de sa cause et
å se gagner des partisans parmi les elements eclaires du Darfour, le gouvernement egyptien, informe du combat qui avait eu lieu le i janvier
87h å Shakka, decidait de declarerla guerre au sultan du llarfour.
2. — LE KELÉDLVEDCLARE

LA GUERRE AU DARFOUR.

lles les premieres annees de son regne, le Khedive Ismaïl s'etait propose de reunir le Darfour å ses possessions.«Nousavons toujours eu en
vue, ecrivait-ilå GiaffarMazharpacha le 3o octobre 1866, d'occuper le
Darfour, de l'annexer au Soudan, de le sauver de la barbarie et de le
conduire dans la voie de la civilisation(i).» Bien que les circonstances
eussent oblige le vice-roi å differer l'execution de son projet, celui-ci
n'avait pas ete perdu de vue. C'est ainsi qu'Ismail Ayoub pacha, gouverneur du Soudan, s'en etait entretenu «en secret», au Caire, avecle
Ministrede la guerre, en 187 et qu'il avait, des le mois de janvier 1873,
presente un plan militairetendant å assurer la conquete de ce pays(2).
Le Darfour,å la verite, n'avait jamaisfourni å l'Egypte de serieuxmotifs
de guerre. Hormis les incidents provoques par les tribus insoumisesdes
frontieres, le Khediven'avait pas, d'une maniere generale, å se plaindre
du sultan de ce pays. Celui-citraitait avec equite les negociants arabes
qui venaient commercerdans ses Etats. Alors que dans le royaumevoisin
de Wada.i, les tribus autochtonesjouissaient d'une consideration superieure, les Arabes au Darfour etaient traites comme les autres
tants (3). Le vice-roi d'Egypte n'avait donc aucun grief å faire valoir
sous ce rapport. Maisil etait ambitieux; å ses yeux, la conquete du Darfour
devait parachever Fceuvrede son aieul MehemetAli, qui avait reuni le
Kordofanå ses Etats. L'un et l'autre pays faisaient geographiquement
partie du bassin du Nil. Les Danagla detenaient au Darfour le monopole du commerce(4). Celui-ci s'effectuait par des caravanes qui se
dirigeaient soit vers le Kordofan,soit vers Assioutpar la route El-Arbain.
Cf. t. III, i" partie, p. 318.
(2)Cf. t. III,
partie, p. 586 et suiv.
(3) Cf. NACHTIGAL Voyageau Wadai,traduction Joost van Vollenhoven, p. 109.
(') Cf. t. III, i" partie, p. 36.
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Les produits du Darfour etaient vendus au Caire. y avait lå une source
de richesse, susceptible de s'accroltre lorsque le chemin de fer du Soudan
serait construit (1)•A ces raisons d'ordre commercial, s'ajoutaient des
raisons politiques. Le Darfour etait habite par de nombreuses tribus qui
echappaient å l'action d'un pouvoir central fortement organise. Maintes
fois ces tribus, traversant le desert qui les separait des pays voisins, etaient
venues piller les habitants paisibles du Kordofan(2)•Zobeir, å son tour,
s'etait plaint de leurs razzias au Bahr el-Ghazal. De plus le pays servait
de refuge å tous les criminels du Soudan. Il n'etait pas rare d'entendre
les Soudanais, au milieu de leurs ardentes querelles, se jeter å la face des
menacesde mort : «Je te tuerai, disaient-ils å leur adversaire, et gagnerai
le Darfour(3).» Enfin, depuis que la voie du Nil se trouvait fermee an commerce des esclaves, le Darfour etait devenu le foyer de la traite. C'est lå
qu'affluaient les esclaves du Bahr el-Ghazal et du Dar Fertit, pour etre
ensuite diriges, par caravanes, vers la vallee du Nil. Il n'etait pas douteux
que l'odieux trafic persisterait tant que le Darfour ne serait pas somnis
å l'Egypte.
Aussi lorsque le Khedive eut appris la victoire remportee par Zobeir,
jugea-t-il le moment venu de passer å l'action. Puisque le sultan du
Darfour a attaque ainsi nos troupes et que ses soldats ont ete battus,
manda-t-il å Ayoub pacha, le pays du Darfour avec toutes ses dependances releve du gouvernement egyptien. Nous vous donnons donc
l'ordre de marcher sur le Darfour avec des troupes et d'entrer dans ce
pays par la force et de l'annexer au gouvernement par tous les moyens
possibles. Les troupes devront attaquer de deux côtes : en partant de
Shakka et du Bahr el-Ghazal avec Zobeir en personne d'une part, par
le Kordofande l'autre. Vous devezporter ceciå la connaissancede Zobeir,
lui donner les ordres neceSsaireset lui envoyer un nombre de soldats
et une quantite de munitions suffisants. Vous lui ferez savoir egalement
que s'il a besoin d'autres troupes, il devra vous les demander pour
que le necessaire soit fait. Le deuxieme corps, qui partira du Kordofan,
devra être prepare et complete avant son depart pour le Darfour. Si vous
(I) Cf. A. A., le Khedive Ismail å M. Fowler, le Caire, 3 octobre 18711.
(1)Cf. t. III, i" partie, p. 317.
(3) Cf. SCUWEINFURTII, 4u cæurde l'Afrique,t. 1, p. 358.
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avez besoin de troupes, de munitions ou d'armes, autres que celles que
vous possedez chez vous, vous nous les demanderez afin qu'on vous
les envoie d'ici. . . Si toutes les regions du Darfour ne peuvent etre
conquises d'un seul coup, [vous procederez graduellementl. Chaque fois
que vous en occuperez une partie, vous formerez une moudirieh en
rapport avec l'etendue du terrain conquis. Si les necessites exigent la
formation de deux ou trois moudiriehs, vous y procederez et nommerez
des moudirs. Si vous avez besoin d'officiers pour occuper ces postes,
vous nous le ferez savoir afin qu'on vous les envoie d'ici (1).*
Pour justifier sa guerre contre le Darfour, le Khedive decida de mettre
l'accent sur la necessite de supprimer la traite des esclaves. Il savait que
son projet, presente sous ce jour, serait plus facilement accepte par les
puissances europeennes. « Le gouvernement egyptien, declara-t-il, ayant
decide d'abolir la traite des esclavesarrivant du Darfour, a en consequence
empeche totalement l'entree des esclavesarrivant de ce pays. Le gouvernement du Darfour osa alors nous attaquer et son sultan envoya dernierement son ministre Ahmed Cheta, avec une force de i o.o oo hommes
et un grand nombre d'emirs qui traverserent nos frontieres å la region
du Bahr el-Ghazal et rencontrerent Zobeir bey, moudir de cette region,
qui leur livra bataille. Ils furent completement defaits et le dit ministre
tue. Le gouvernement egyptien a done entrepris actuellement de combattre celui du Darfour. »
Le texte de cette declaration fut telegraphie å Ismail Ayoub pacha, avec
instructions «d'exposer ainsi la question aux representants des puissances
etrangeres et aux voyageurs etrangers qui se trouvaient au Soudan, et de
leur faire comprendre que la principale raison de cette guerre est l'abolition
de la traite et que notre gouvernement acceptera toutes sortes de sacrifices
dans le but d'empecher ce commerce.Et commeles Darfouriens nous ont
attaques, qu'ils ont traverse nos frontieres et nous ont combattus ; comme,
d'autre part, ils n'ont adopte cette attitude que parce que nous avons
procede å cette ceuvrejuste et equitable, nous avons ete obliges d'envoyer
nos soldats contre eux.
(1)A. A., Reg. 17, Np. Abd., piece 138, 0. S. å Ayoub pacha,
187/1.
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«Vous devez engager Zobeir bey, ajoutait le Khedive, å repondre
commeci-dessus å toutes les questions qui lui seront posees å ce sujet (1).*
lle tels motifs pouvaient faire illusion aux Europeens qui vivaient loin
du theåtre des operations. Mais il est probable qu'Ismail Ayoub pacha
ne les invoqua qu'avec circonspectionaupres de ceux qui vivaient å Khartoum et qui etaient en mesure de connattre la verite. Que la guerre du
Darfour fût une consequence de la lutte entreprise contre la traite etait
une transposition audacieuse de la verite. L'homme qui, encourage en
sous main, l'avait provoquee etait le negrier le plus notoire du Soudan,
et c'est precisement parce que les Rizeygåt mettaient des obstacles å la
continuation de ce trafic que Zobeir avait pris les armes contre eux,
envahi leur pays et aneanti leur puissance.
En meme temps qu'il recevait les lettres de Zobeir annoncant son
succes, Ismatl Ayoub pacha etait avise par Abd el-Wahab bey, moudir
du Kordofan, d'un bruit qui courait dans sa province, selon lequel le
sultan du Darfour reunissait ses armees et se preparait å attaquer en
personne Zobeir, apres avoir coupe ses communicationsavecle Kordofan;
le moudir, ignorant si Zobeir disposait de forces suffisantespour resister
å cette attaque, suggerait que des mesures fussent prises å Khartoum
pour faire face å la situation (2).Ayoub pacha prepara aussitôt trois compagnies d'infanterie, 100 cavaliers bachi-bouzouks et un canon pour
renforcer Zobeir, et il prescrivit au moudir du Kordofan de lui envoyer
de son côte 100 cavaliersbachi-bouzouks et un canon. Avecrarrivee de
ces troupes, Zobeir disposerait d'un bataillon d'infanterie au complet,
de 4 o o cavaliers et de 4 canons (3),sans compter ses partisans et les
mercenairesfournis par les commercants.Le gouverneur general comptait
d'ailleurs lui prescrire de rester sur la defensive et de s'attacher principalement å proteger le siege de sa moudirieh
(1)A. A., Reg. 17, Dep. Abd., piece 139, Khairi pacha å Ayoub pacha, t 2 fevrier
18711; Reg. 73, Dep. Abd., piece 2 8, feuille 3, le Khedive au gouverneur
general du Soudan, i i fevrier 1874.
(2)Le moudir du Kordofan ne disposait plus que d'un batailion.
(3)Les canons qu'on se proposait d'envoyer etaient des canons de montagne,
faciles å charger å dos de chameau.
(') A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 35, Ayoub pacha å Khairi pacha, in fevrier
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L'ordre donne å Ayoub pacha d'attaquer le Darfour et de rouvrir au
besoin les communications entre Zobeir et le Kordofan(I)ne prit pas le
gouverneur au depourvu : depuis longtemps il avait reflechi å cette
eventualite. Mais l'obligation de verser chaque annee an Tresor une
redevance de 3 o.o o o bourses l'avait mis dans la necessite de reduire
son etablissement militaire, et les troupes qu'il possedait suffisaienttout
juste å la perception des impôts et au maintien de la securite dans les
diverses moudiriehs. Aussi demanda-t-ii au Caire de lui envoyer 3 bataillons d'infanterie armes de fusils Remington, un ordi de cavaliers
bachi-bouzouks fort de å oo hommes avec leurs montures, 3 canons
legers de montagne avec, leurs artilleurs, 3 mitrailleuses (2), 20.000
kantars de biscuit, 5.o o o outres en peau de chevre et 2.000 outres en
peau de buffle pour le transport de l'eau (3); de plus, il sollicita que
l'ordre fåt donne au moudir general du Soudan oriental de lui envoyer
un bataillon soudanais au complet preleve sur le
regiment d'infanterie (4)•De son cAte il reunirait bataillons soudanais (5) et i oo cavaliers (6).C'etait donc, an total, une force de 6 bataillons, 5o o cavaliers
1874 ; Reg. 1875, Arr. Mdia Sanieh, piece i 1, p. 71, le gouverneur du Soudan
å la Maia,
fevrier 1874.
(`) L'attention du hokowndar fut specialement attiree sur ce dernier point par
une depeche de Khairi pacha en date du 13 fevrier 1874 (A. A., Reg. 17, Np.
Abd., piece 155). Ayoub pacha repondit le 14 fevrier que cette route n'etait pas
coupee, mais que, par contre, les communications entre le Kordofan et le Darfour
etaient interrompues (A. A., Reg. n3, Arr. Abd., piece 69).
(z) Ayoub pacha renonca ensuite å cette demande en faisant valoir que la plupart
des mitrailleuses s'enrayaient au depart et que son personnel n'etait pas
capable de remedier å ce defaut, et il demanda de remplacer les mitrailleuses par
des canons de montagne de 37 millimetres (A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 127,
Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 o fevrier 18711).
(') Ayoub pacha rappelait å ce propos que le trajet entre le Kordofan et le Darfour
est d'environ 3o jours de marche pour la troupe, et que l'eau est rare sur la route.
(') A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 65, Ayoub pacha å Khairi pacha, ut fevrier
1874.
(5)Le 2 o fevrier 1874, Ayoub pacha suggera de prendre l'un de ces bataillons
ii Gallabat (A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 141).
(°) A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 66, Ayoub paeha å Khairi pacha, 14 fevrier
1874.
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et 6 canons qu'il cherchait å constituer pour prendre I'offensive contre
l'emir Ibrahim. Pour faciliter le transport des troupes, il suggerait que
l'un des bataillons envoyes du Caire prit la route de Souakin avec deux
canons, tandis que les deux autres bataillons, avec le restant du materiel,
emprunteraient la route de Korosko å Abou Hamed. L'ordi de bachibouzoukspasserait par Dongola, d'où il gagnerait directementle Kordofan.
On pourrait egalement n'envoyer que les binbachis des bataillons et
se dispenser du kaimakamet du miralai (1)•Enfin Ayoub pacha demandait
se rendre en personne au Kordofan pour prendre le commandement
de l'armee. Pendant son absence, la direction du gouvernorat general
serait confiee å Mohamed bey, en qualite de vekil ; Abd el-Wahab
bey, moudir titulaire du Kordofan, resterait å son poste, en raison de
la competence particuliere qu'il y avait deployee et de la connaissance
qu'il avait des evenements du Darfour (2).
Le bel elan d'Ayoub pacha fut coupe net par un ordre du Caire qui
lui prescrivait de rester å Khartoum (3)•En vain fit-il valoir que sa presence au Kordofan serait necessaire pour veiller å la satisfaction de tous
les besoins de l'armee et obtenir l'aide des Arabes en vue de transporter
les troupes et d'indiquer les points d'eau ; les moudiriehs du Soudan,
argua-t-il encore, etaient å l'heure actuelle parfaitement organisees et
tranquilles et, d'ailleurs, le Kordofan n'etait qu'å cinq jours de poste
de Khartoum qu'une ligne telegraphique reliait au Caire ((i); le Khedive
(I) A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 68, Ayoub pacha å Khairi pacha, 14 fevrier
1874. Un de ces binba-chis, suggerait Ayoub pacha, serait Hasro effendi Charkass,
actuellement sagh au regiment d'infanterie ; le deuxieme binbachi serait Abdallah
effendi el-Kredli, sagh au meme regiment ; le troisieme binbachi serait designe
par le Ministere de la Guerre qui le prendrait parmi les jeunes officiersde ce grade
enfin Banoush agha serait designe pour commander Fordi de bachi-bouzouks. On
lui repondit du Caire, le 17 fevrier que Banoush agha se trouvait actuellement
au Hedjaz, où il tait parti en qualite
el-Hag el-Cherif et on suggera de le
remplacer par le sersawari Rifaa agha (A. A., Reg. 17, Dép. Abd., piece 178).
(2)A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., piece 67, Ayoub pacha å Khairi pacha, 14 fevrier
1874.
(') A. A., Reg. 17 , Dp. Abd., piece i 71, Khairi pacha å Ayoub pacha, 16 fevrier
1874.
(") A. A., Reg. ,e3 , Arr. Abd., piece 95, Ayoub pacha å Khairi pacha, 17 fevrier 18 74.
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ne se laissa pas ebranler par ces raisons. On avait en effet renonce au
Caire å l'idee d'attaquer le Darfour en partant du Kordofan. Est-ce parce
qu'on ne pouvait envoyer d'Egypte les troupes regulieres, ainsi que le
Khedive l'ecrivit å Ayoub pacha? Ou bien le vice-roi craignit-il qu'une
pareille campagne ne l'induisit en de trop grandes depenses? Quelle
qu'en fiit la raison, le vice-roi avait change de plan ; il ne songeait plus
å s'emparer du Darfour par une attaque de grand style. Certes il ne
renoncait pas å la conquete de ce pays ; il voulait seulement atteindre
son but « sans håte » comme il disait. « Il n'a pas ete juge approprie,
ecrivit-il å Ayoub pacha le 2 3 fevrier 1874, d'attaquer les regions du
Darfour de deux côtes å la fois, mais d'y entrer par la region du Bahr
el-Ghazalet de s'emparer seulement des regions et des terrains se trouvant
sur nos frontieres. » Zobeir disposait dejå, å cet effet, d'un bataillon,
d'un certain nombre de soldats irreguliers et de Li canons, en sus de
ses gens å lui. L'envoi du bataillon provenant du Soudan oriental, des
deux bataillons formes par le gouverneur general, de itoo cavaliers
bachi-bouzouks et de 6 canons (1)de 37 millimetres expedies du Caire,
porterait ses forces å Li bataillons reguliers, deux ordis d'irreguliers et
o canons. Il pourrait alors laisser un bataillon et un ordi au siege de
sa moudirieh et marcher avec le reste å la conquete des regions frontieres.
« Conformement å ce plan de campagne, poursuivait le Khedive, les
troupes avanceront progressivement dans la region du Bahr el-Ghazal,
et des markaz de gouvernement seront formes dans les regions occupees.
Mais il y a lieu d'etablir le siege de la moudirieh du Bahr el-Ghazal
dans un endroit fertile et où l'eau existe en abondance
D'autre
part, au fur et å mesure de l'avance des soldats, il sera necessaire d'eriger
des forteresses å certains markaz, de les entourer de retranchements
et d'y placer des soldats et des canons dans la mesure du possible,
afin de proteger les routes et de maintenir la securite. De la sorte, on
aura pris possession des principales regions fertiles du Darfour, en meme
temps qu'on aura mis un terme au trafic des esclaves
Il n'y a pas
lieu de craindre que les Darfouriens nous attaquent du côte du Kordofan.
(1)Dans les documents, il est question tantOt de 6 canons et tantôt de 8. Dans
ce dernier cas, Zobeir disposerait de 12 canons au lieu de jo.
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Et, en supposant même que cela se produise, il sera tres facile de les .
en deloger, car ils ne peuvent pas etre bien prepares (I).
Grande dut kre la desillusion d'Ismail Ayoub pacha lorsqu'il recut
ces instructions. Il avait reclame l'annee precedente l'honneur de conduire les soldats du Khedive å la conquete du Darfour (2)•Ses lectures
l'avaient, croyait-il, instruit dans l'art militaire. Et voici qu'au moment
où l'occasion s'offrait å lui de deployer les talents d'un grand general,
il devait s'effacer pour laisser agir son subordonne ! L'interet personnel
cessant, il calcula aussitôt que la force qu'on songeait å mettre å la
disposition de Zobeir, entralnerait une depense de plus de 13.o o o
bourses par an. Or la moudirieh du Bahr el-Ghazal,nouvellement formee,
n'etait pas en etat de supporter de pareils frais. Aussi suggera-t-il de
ne pas expedier de bachi-bouzouks du Caire. On enverrait seulement å
Zobeir un des trois bataillons soudanais qui se trouvaient å Gallabat.
Sa force se composerait alors de bataillons de l'armee reguliere, d'un
ordi de bachi-bouzouks et de Li canons. Si, par la suite, il avait besoin
de renforts pour occuper de nouveaux districts du Darfour, Ayoub pacha
les lui enverrait au fur et å mesure de ses demandes, et si, de ce fait, les
depenses depassaient les ressources de la moudirieh du Bahr el-Ghazal,
le gouverneur general se declarait pret å les supporter, au cas oU le
Khedive le desirerait (å).
Le 9.8 fevrier 18711, le vice-roi temoigna i Zobeir sa satisfaction
pour « le zMe qu'il deployait dans la direction des regions placees sous
ses ordres, pour le soin qu'il portait å emp&her le trafic des esclaves
et pour l'activite et le courage montres par lui et par les soldats du
gouvernement lors de leur rencontre avec les soldats du Darfour ». Il le
nomma bey de deuxieme classe et le pria (le transmettre l'expression de
sa satisfaction aux officierset aux soldats places sons ses ordres (').
(1)A.A., Reg. i, Dép.Abd.,plèCC9. o 1 Khairi pacha å Ayoubpacha,23 fevrieri 874;
Reg. 73,
Abd., le Khedive au gouverneur general du Soudan, 23 fevrier 18711.
(2) Cf. t. III, 9 partie, p. 588.
(3)A. A., Reg. 93, Arr. Abd., piece 175, Ayoub pacha å Khairi pacha, 5 fevrier
1874. Le Khedive approuva les propositions du hokoumdar (A. A., Reg. 17,
Abd., piece i i , le Khedive å Ayoub pacha,
fevrier 18711).
) A. A., Reg. 1948, Ordressup&ieurs,piece 97, p. 53.
Kli41 hmn',1 I
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Les renforts envoyes du Kordofan å Zobeir ne lui parvinrent pas
complet (1).Parmi les trois compagnies d'infanterie reguliere dont l'envoi
avait ete decide par Ayoub pacha le i fevrier, i o 3 soldats deserterent.
C'etaient des Chillouk, enrôles de force dans l'armee, et qui profiterent
de leur envoi dans une region voisine de leur pays d'origine pour s'enfuir.
Certains d'entre eux, en prenant le large, tirerent meme sur la troupe ;
ils tuerent Li hommes et en blesserent plusieurs autres (2)• Le Khedive
promit une gratification å toute personne qui contribuerait å leur arrestation et ordonna å Ayoub pacha de traiter les deserteurs avec toute la
rigueur des lois militaires (3)•Cinquante-quatre d'entre eux furent arrêtes ;
le moudir du Kordofan rept du hokoumdar l'ordre de les traduire devant
un conseil de guerre et de condamner å mort les chefs de la revolte (4).
Zobeir, de son cMe, s'organisait å Shakka. Il envoya un youzbachi
å Khartoum pour chercher le materiel dont il avait besoin. Le gouverneur
du Soudan apprit de ce dernier que les ventes et les achats se reglaient
dans cette region au moyen de pieces d'etoffe. Les soldats etaient
galement payes de cette maniere, et Zobeir, pour se procurer les fonds
necessaires, percevait sur les commerants des pieces d'etoffe au titre
des droits de douane. Les Arabes de Shakka n'ignoraient cependant
pas l'usage de la monnaie. Aussi Ayoub pacha, pour remedier å cet etat
de choses et faciliter les transactions, proposa-t-il d'envoyer 1.000
bourses å Shakka, bien que Zobeir ne lui exitpas demande de numeraire.
Les troupes etant ainsi payees en argent, l'usage de la monnaie se developperait par les echanges, et la perception des impets s'en trouverait
facilitee(5)•Le Khedive approuva cette proposition (6)•
(') Dans ses Memoires, Zobeir declare qu'il recut 38o soldats entraines et 3 canons (cf. JACKSON, op. cit., p. 6o).
) A.A.,Reg. 1i, Arr. Abd., piece 27 i , Ayoubpacha å Khairi pacha, i 4 mai1874.
A. A.,Reg. 18, D p. Abd., piece io5, 0. S. å Ayoubpacha, 2 o mai 1874.
(')
A.A.,Reg. 24, Arr. Abd., piece 544, Ayoubpacha å Khairi pacha, 16 juin 1874.
(")
(5)A.A.,Reg. 24, Arr. Abd., piece 374, Ayoubpacha å Khairi pacha, 26 mai 1874.
A.A.,Reg. 18, &p. Abd., piece i 48, Khairi pacha å Ayoubpacha, 26 mai 1874.
(")
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Cependant les Darfouriens ne demeuraient pas inactifs. Soutenus par
eux, les partisans de Monzelet d'Eliane, refugies dans les regions voisines
de Shakka, continuaient leurs mefaits. Pendant le mois de rabi el-awal
1291 (1), ils tuerent plusieurs descendants du Prophete ainsi que le
cheikh Aly Walad el-Nour, omdeh des Maalia(2) et s'emparerent de leurs
biens. Ils ne cessaient d'inciter les Arabes et les habitants å la desobeissance. Zobeir se rendit compte que son pouvoir å Shakka resterait
precaire tant qu'il n'aurait pas denoue le litige avec le Darfour et soumis
ce pays au gouvernement khedivial. Il recruta en consequence deux
compagniesde Chaighie, fortes respectivement de Ltoo et 3o o cavaliers,
å la tke desquelles il nomma les sersawaris Taha agha Mohamed et Milli
Mohamedagha (3),et demanda å chacune des zeribas de Bahr el-Ghazal
de lui envoyer 100 hommes, ce qui lui procura
oo hommes de
renfort (4)•Puis, le n5 mai, il ecrivit å Ayoubpacha qu'il allait se mettre
en campagne(5)•Au debut de juin, en effet, il quitta Shakka et, marchant
dans la direction de l'ouest, penetra sur le territoire des Habaniah, dont
l'agglomeration principale se trouvait å Kalaka. C'est lå que le vendredi
19 juin 1874
livra son deuxieme grand combat contre les forces
envoyees par l'emir Ibrahim. Les troupes darfouriennes, conduites par
le sultan Abouna, s'elevaient å 12.000 hommes environ. Les Egyptiens
etaient au nombre de 1.6o o , dont 1.200 partisans de Zobeir et itoo
(') Periode s'etendant du 18 avril au 17 mai 1874.
(2)Tribu habitant le Darfour, au nord des Rizeygåt.
(3)A. A., Reg. 1875, Arr. Mak Sanieli, piece Lt, p. 88, le gouverneur du
Soudan å la Maia, 2 o avril 1874. Les sersawaris furent proposes pour un traitement de 2 . 5 oo piastres par mois. Le Khedive approuva ces nominations le 3 juin
8711 (A. A., Reg. 19118, Ordres sup&ieurs,piece 25, p . 73).
(4) Cf. le rapport envoye å Gordon par Gessi sur les zeribas du Bahr el-Ghazal
le 16 août 1874. Gessi rapporte que les demandes de Zobeir furent trås mal
accueillies par les vekils des zeribas qui l'accusaient d'avoir provoque les Darfouriens.
(') Ayoub pacha mentionne cette lettre de Zobeir dans une depeche qu'il ecrivit
au Caire le 18 juin 18711 (A. A., Reg. 1t, Arr. Abd., pièce 571).
(°) Cette date , correspondant au li Gamad el-Awal 1291, est donnee dans
un rapport du gouverneur general du Soudan en date du 2 8 novembre
18711.
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cavaliers et fantassins (I)•La victoire resta å Zobeir. Au cours du combat,
les Darfouriens eurent i .2 00 tues et perdirent quelques centaines
d'hommes blesses ou prisonniers. Le sultan Abouna resta parmi les
morts ; son fils fut fait prisonnier (2)• Quelquesjours plus tard, le juillet
18711(3), une autre force, envoyee pour venger la defaite de la premiere,
subit le meme sort.
A la suite de sa victoire sur le sultan Abouna, Zobeir adressa å l'emir
Ibrahim une derniere sommation pour l'inviter soit å chasser de son
pays les Arabes insurges, soit å en mettre å mort la plus grande partie
afin de servir d'exemple aux autres rebelles, OUbien encore å les lui
envoyer sous bonne escorte. En cas de refus, Zobeir lui declarerait la
guerre (4)• Quelques jours apres, dans l'espoir de diviser les Darfouriens,
il offrit le trene au fiki Hassaballah, onde du sultan. « Conformement
å ce que nous avons appris, lui ecrivit-il, vous vous etes adresse å maintes
reprises, sans jamais vous lasser, å votre neveu le sultan Ibrahim, pour
l'engager å ne pas s'attaquer å
Maisil n'ecouta pas vos conseils...
Placez-vous å nos ordres, vous et tous vos parents et partisans, par
soumission aux ordres de Dieu et de son Prophete, conformement aux
dispositions du Koran. Vous gagnerez ainsi le salut en ce monde et dans
l'autre, en meme temps que tous les Musulmans en votre compagnie,
et nous vous donnerons l'assurance que nous ne porterons pas atteinte
å votre vie et å vos biens. D'autre part, vous serez recompense suivant
votre desir ; vous monterez sur le trene et vous gouvernerez les Musulmans, car nous savons que vous kes intelligent, experimente, clement
envers les Musulmans, juste et equitable, å l'exemple des KhalifesRachi1') A. A., Reg. 19, Dep. Abd., plèCe 2 511, p. 39, 0. S. an hokoumdar du Soudan,
4 amit 1874 .
(2)F. 0. 78-934e , Stanton å lord Derby, Alexandrie 3 septembre 1874. Le
vice-roi prescrivit å Ayoub pacha de designer un medecin pour soigner le fils du
sultan Abouna qui etait malade et de le Iui envoyer, apres guerison, « sous bonne
garde et en I'entourant de beaucoup de respect » (A. A., Reg. 19, &p. Abd.,
5it , p. 39, 211 amit 1874).
pièCe
(3) Cette date est eitee dans le rapport du gouverneur du Soudan du q8 novembre
1874.
A. A., Carton 3, Abdine, Zobeir an sultan Ibrahim, n 1I juin 1874.
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dites. Sans compter que vous avez constamment empeche le sultan
Ibrahim de poursuivre ses mefaits et de s'attaquer aux troupes khediviales. En consequence, nous avons fermement decide de vous faire
monter sur le trône å la place du dit Ibrahim (1)•»
Lorsqu'il apprit que Zobeir s'etait installe å Kalaka, localite situee
å cinq jours de marche seulement de la frontiere du Darfour, Ayoub
pacha se rendit compte que le bey avait l'intention bien arretee d'envabir
ce pays. Sentant alors la necessite de renforcer son subordonne, il demanda au Caire de lui envoyer, par la voie la plus rapide (2),I'ordi de
bachi-bouzouks, fort de Ltoo cavaliers, dont I'envoi avait ete naguere
suspendu å sa requete (3), ainsi qu'un bataillon de I'armee reguliere qui
remplaceraitå Khartoum celui qu'il allait former pour l'envoyer å Zobeir() .
Comme on lui faisait observer du Caire que, pour gagner du temps,
devrait envoyer å ce dernier un bataillon dejå pret (5), Ayoub pacha
suggera de le faire venir de Gallabat (6)•Invite alors å s'entendre å ce
sujet avec le moudir du Soudan oriental, de qui relevait la region de
Gallabat, le gouverneur general craignit le delai qu'entrainerait un
echange de correspondance par la voie ordinaire (7)•J redoutait d'ailleurs
) A. A., Carton 3, Abdine,Zobeir au fiki Hassaballah, 27 juin 1874.
(') C'est-å-dire via Assouan, Dongola et le Kordofan. Le moudir d'Esneh transporterait les troupes jusqu'å Wady Halfa, point å partir duquel le transport serait
assure par la hokoumdaria du Soudan (A. A., Reg. 24, Arr. Abd., piece 611,
Ayoub pacha å Khairi pacha, 21 juin 1874).
ca)A. A., Reg. 211,Arr. Abd., piece 5115, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 juin
18711. Le salaire du sersawari commandant l'ordi serait de 11.000 piastres, celui
du kolaghassi 800, celui du bouloukbachi 5oo, et celui du nafar 135, par analogie avec les salaires payes au Soudan (A. A., Reg. 211, Arr. Abd., piece 546,
Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 juin 1874).
(") A. A., Reg. 24, Arr. Abd., piece 5117, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 juin
1874. Le bataillon forme å Khartoum recevrait les armes modernes apportees
par le bataillon du Caire.
(') A. A., Reg. 18, Dép. Abd., piece 257, 0. S. au hokoumdar du Soudan,
20

jUiIi

1874.

(") A. A., Reg. 24, Arr. Abd., piece 583, Ayoub pacha å Khairi pacha, 20 juin
874.
(') La ligne telegraphique ne fonctionnait pas å ce moment entre Khartoum et
le Taka.
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un refus de la part de Munzinger. Aussi decida-t-il de partir lui-meme
pour le Kordofan, afin de « ramasser, dit-il, le plus grand nombre
possible de Chaighie, de bachi-bouzouks et de soldats reguliers, pour
les envoyer å Zobeir bey », et d'activer l'envoi å ce dernier du rnateriel
dejà reuni dans cette moudirieh (1).Le 2 3 juin 18 711,il quitta Khartoum,
laissant la direction du gouvernorat general å Mohamed bey Hassan,
president de la Cour d'Appel (2).
Le vice-roi approuva la decision d'Ayoub pacha et, en vue de satisfaire
å ses demandes, prepara l'envoi des troupes du Caire (3).Ayant reconnu
toutefois que le transport des bachi-bouzouks etait plus facile que celui
des soldats reguliers et que les premiers rendaient plus de services au
Soudan que les seconds, il decida de remplacer les troupes regulieres
par un et, au besoin, par deux ordis de bachi-bouzouks(4).Par ailleurs,
il ordonna å Munzinger d'envoyer å Khartoum 3 compagnies appartenant au bataillon de la maamourieh de Massawa, dont le moudir
general du Soudan oriental voulait se defaire (5)•De son côte, le hokoumdar, arrive au Kordofan, s'occupait de reunir toutes les troupes qu'il
pouvait trouver ; le g juillet, il demanda au Caire de lui envoyer au plus
vite, par la voie de Souakin, des fusils Remington en quantite suffisante

(`) A. A., Reg.
Arr. Abd., pieces 6o8 et 61o, Ayoub pacha å Khairi pacha,
juin 1874.
(') A. A., Reg. Li, Arr. Abd., piece 61o, Ayoub pacha å Khairi paeha, i juin
1874. Ayoub pacha laissa egalement les instructions necessaires å Mohamed bey
Azrakanli, kahnakam des troupes å Khartoum.
(3)Le 2 2 juin 1874, le vice-roi ecrivit qu'il allait faire partir « ces jours-ci »,
4 compagnies de troupes regulieres, pourvues d'armes modernes, et un demiordi de bachi-bouzouks, et que le restant des troupes serait envoye par la suite
(A. A., Reg. 18, Dép. Abd., piece 2 7 1, 0. S. au hokoumdar du Soudan, 9, 2 juin
1874).
(°) A. A., Reg. 18, Dp. Abd., pièCe 2 9 o , 0. S. au hokoumdar du Soudan,
30 juin 1874. Ayoub pacha repondit du Kordofan qu'il se contenterait pour le
moment d'un seul ordi, n'ayant pas les moyens d'en entretenir deux « ici
(A. A., Reg. 5, Arr. Abd., piece 131, Ayoub pacha å Khairi pacha, g juillet
1874).
(s) A. A., Reg. 18, Dép. Abd., piece 303, Khairi pacha au hokoumdar, juillet
1874.
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pour armer un bataillon (I)•Le 2 5 juillet, il reut et transmit au vice-roi
une lettre où Zobeir annongait sa victoire sur le sultan Abouna(2) • Ayoub
pacha pensa-t-il reellement que, sans son aide, Zobeir serait ecrase?
Ne craignit-ilpas plutôt, s'il le laissait agir seul, de le voir cueillir sans
partage les lauriers de la victoire? Toujours est-il que le hokoumdar
decida å ce moment d'intervenir en personne au Darfour. « Comme
nous nous trouvons actuellement dans la saison du kharif, manda-t-il
au Caire, et qu'en raison de la chute des pluies, il nous est facile de
ramasser des troupes (3) la situation exige que j'emmene avec moi le
plus grand nombre de soldats que je pourrai reunir å bref delai dans
l'interieur du Kordofan, sans leser en quoi que ce soit les interêts de
la moudirieh, et que j'aille avec eux au secours de Zobeir bey. Je pourrai
ainsi provoquer chez l'ennemi, par la presence de ces troupes et l'importance du grade que j'ai l'honneur de porter, l'effroi et la terreur,
et renforcer au plus haut degre le moral des troupes khediviales(4)•»
Le gouverneur presentait d'ailleurs la conquAtedu Darfour comme une
operationfacile. Groupant donc sous ses propres ordres les troupes qu'il
aurait då envoyer å Zobeir, Ayoub pacha, sans m'emeattendre que le
Khediveeût approuve son projet (5),quitta le Kordofanle i ti adit, avec
un bataillon regulier (e),un ordi de bachi-bouzouksfort de ito o cavaliers
et meharistes, 3 canons et un certain nombre de soldats Chaighie(7)•
Zobeir bey, de son côte, ayant eu vent des preparatifs du gouverneur,

(') A. A., Reg. 2 5, Arr. Abd., piece i3o, Ayoub pacha å Khairi pacha, 9 juillet
187/1.
) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 3, p. 119, le hokoumdar å la
Maia, 2 5 juillet 1874.
(') Les troupes n'etant point, å cette epoque, occupees å la perception des
impôts.
A. A., Reg. 2 5, Arr. Abd., piece 11115,Ayoub pacha å Khairi pacha, j juillet
18711.
(') Cette approbation ne fut donnee que le 18 amit (A. A., Reg. 19, Dep. Abd.,
piece i5o).
(6)Dont une seule compagnie etait armee de fusils Remington.
(7)A. A., Reg. 2 5, Arr. Abd., piece 568, Ayoub pacha å Khairi pacha, 111août
1874.
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s'etait decide å marcher de l'avant. Le 17 juillet 1874 (1), il quitta
Shakka avec son armee, dont effectifse montait å 6.275 hommes, et se
dirigea vers le Darfour. Le 2 o juillet, il atteignit une localite appelee
Nimr, où il campa quelques jours. Puis, le 3 amit, il quitta Nimr
et, le 6 aorit, penetra sur le territoire du Darfour. Le sultan Nour elBeniawi voulut s'opposer å sa marche, mais il fut battu et ne trouva le
salut que dans la fuite. Le vendredi 7 aorit, å 7 heures du matin, Zobeir
entrait å Dara, residence du feu vizir Ahmed Cheta, ori il commencaaussitôt å se fortifier. Il fit creuser, par les officiersdu genie, une tranchee
aux limites du village, en meme temps qu'une legere fortification en forme
de bastion carre. Les soldats garnirent les côtes du bastion, des canons
furent placesaux anzles, et les cavalierss'etablirent å l'interieur. Les munitions furent mises å l'abri et Zobeir fit creuser des puits pour se procurer
l'eau necessaire å la boisson. Ces travaux dernanderent une dizaine de
jours. Pendant qu'il procedait å ce travail, le chef darfourien Ahmed Nimr,
rassemblant les debris de l'armee du vizir Ahmed Cheta et aide du sultan
Nour el-Beniawi,parut devant la ville et en commencale siege. Le i g aMit,
Zobeir fit sortir un detachement, commande par l'un de ses meilleurs
chefs nomme Rabeh, qui fondit å l'improviste sur Ahmed Nimr et le mit
en deroute. Le chef darfourien succomba dans la bataille ; un grand
nombre de chevaux, de casques, de boucliers et de tetes de betail tomberent aux mains des Egptiens.
Zobeir eerivit alors une derniere fois au sultan Ibrahim pour l'aviser
de son arrivee å Dara et de ses intentions : «Notre but, lui dit-il, est de
vous placer ainsi que tous vos pays sous la dependance du gouvernement
khedivial. Avecl'aide de Dieu, vous deviendrez sous peu un de ses sujets,
car vous avez ose attaquer ses troupes sans qu'il vous ait cause aucun tort
ni occupe une partie quelconque de votre territoire... 0 emir Ibrahim,
si vous reconnaissezles bienfaits de Dieu envers vous et si vous etes convaincu que la terre lui appartient et qu'Il est libre de la donner å l'une
quelconque de ses creatures, håtez-vous de vous desister de ce royaumeet
remettez votre sort entre les mains de notre bienfaiteur le Grand Khedive,
(') D'apres le rapport du gouverneur du Soudan, en date du
87 It, Zobeir aurait quitte Shakka le i 3 juillet.

2
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afin d'kre agreable å Dieu et de ne pas faire couler le sang des Musulmans
dont vous tes remir. Contentez-vousalors des biens que vous possedez
et des engagements que nous prendrons envers vous. Si vous vous soumettez å notre souverain, nous vous laisserons vos tresors et vos
biens et vous serez honore et respecte par nous ainsi que par le
Khedive... Mais si vous prêtez l'oreille aux tentations du demon et que
vous vous hasardiez å combattre l'Egypte, soyez convaincu que ce sera la
fin de votre prosperite (1).»
En fait le sultan Ibrahim avait pris, depuis longtemps, le parti de la
resistance. Le i 7 amit 18711, il adressa une lettre au Khedive pour se
plaindre de l'invasion de son territoire. Zobeir, lui ecrivit-il, a devaste
les montagnes des rois dependant de nous, entre autres le pays d'El-Ghouroukawi et ses montagnes, celui du roi El-Babawiet ses montagnes, celui
du roi El-Bakawiet sesmontagnes, celui du roi El-Chalawiet ses montagnes,
celui du roi El-Karbih et ses montagnes... D'autre part, il a fait perir
les Arabes Habaniah et Rizeygåt Enfin nous avons appris que le gouverneur du Soudan et les Kababiche, auxquels le gouvernement egyptien
remet des armes en secret, l'aident dans son expedition... Le Darfour
est uni å l'Egypte par des relations d'amitie et de bon voisinage, sans
compter que les deux pays sont islamiques. Or, il n'est pas permis que des
Musulmansattaquent sans raison d'autres Musulmans. Dieu maudit ceux
qui sånent la discorde
. Les susnommes desirent sans raison troubler les
relations qui existent entre nous. Examineznotre cas et le leur(2).»Deux
commercants notables du Darfour El-Hag Hainza Imam et son frere
MahmoudImam, qui etaient dejå alles precedemment å la cour d'Egypte,
furent charges de porter cette lettre au Caire, ainsi que des « messages
verbaux(3)». Ils emportaient, å titre de presents de l'emir au vice-roi,
1874).
A. A., Carton 3, Abdine, Zobeir au sultan Ibrahim, sans date
Dans cette lettre, Zobeir reprochait egalement au sultan Ibrahim d'avoir ose se
marier å plus de quatre femmes å la fois, et d'adorer les idoles en pretendant que
c'etait une coutume heritee de son pere et de ses
(2)A. A., Carton 3, Abdine, dossier 1, piece 5, le sultan Ibrahim au Khedive
d'F.gypte, 17 adit 1874.
(3)A. A., Carton 3, Abdine, dossier 1, piece 7, le sultan Ibrahim au Khedive,
17 août 187 11.
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dix kantars d'ivoire et six eunuques (1)•Par la meme occasion, le sultan
Ibrahim envoyait 3.0o o tallaris au cherif Abdallah, 1.o o o tallaris au
grand eunuque du Haram Madani et 20.000
tallaris å distribuer entre
les serviteurs des Haramein Cherifeinå la Mecqueet å Medine.
Mais en meme temps qu'il faisait appel au Khedive, le sultan envoyait
des forces pour chasser Zobeir de Dara. Il avait place å leur tete la plupart
des membres de sa famille et l'emir Hassaballah dirigeait l'armee en personne(2). Parmi les chefs, on comptait Alyel-Tamawiet Ahmed Qoma, le
commandant de la region du sud qui avait suecedeå Ahmed Cheta, Hassan
Wad Abli et Ibrahim Wad Dur. Les Darfouriens parurent devant Dara
le 24 aotit 1874 et attaquerent la ville. Le combat dura jusqu'au coucher
du soleil et reprit le lendemain. Les Égyptiens repousserent victorieusement l'assaut et refoulerent l'ennemi å un quart d'heure de distance de
la ville. Le 26 amit, aucune hostilite n'eut lieu. Le lendemain 27, les
chefs darfouriens envoyerent un message grossier et injurieux å Zobeir,
le sommant de quitter le pays. «Je suis entre chezvous par la force, repondit Zobeir, et n'ai pas l'intention de partir, å moins que Dieu ne le veuille.
Si vous voulez la guerre, avancez; sinon, retournez lå
vous venez.»
Les messagers qui avaient apporte å Dara la sommation des chefs darfouriens, rapporte Zobeir dans ses Memoires, «tomberent par hasard sur
des soldats niam-niam qui etaient assembles devant un cadavre et occupes
å se le partager ; les uns prenaient la tete, les autres les pieds, d'autres
encore les jambes et la poitrine, et ils les faisaient rôtir sur le feu avant
de les manger. A cette vue, les cheveux des messagers se dresserent sur
leurs tetes, et ils remporterent cette nouvelle å leur camp en meme temps
que ma reponse (3)».Les Darfouriens n'en furent cependant pas intimides.
(') A. A., Carton 3, Abdine,dossier 1, piece le sultan du Darfour au Khedive,
17 amit 1874.
(') Dans une lettre au gouverneur du Soudan, Zobeir declare que cette armee
comprenait 6o å 70.000 soldats, dont 12.000
cavaliers, 8.000 hommes armes
de fusils de divers calibres et de differents modeles, la plupart å capsule, et 5 canons
du calibre de 3 du type de ceux qu'emploient les commercants å bord de leurs
bateaux. Le restant des troupes etait arme de lances, de haches, etc. (cf. Rapport
du gouverneur du Soudan, 2 8 novembre 1874). L'exageration du nombre des
ennemis est manifeste.
(3) Cf. JACKSON, op. cit., p. 63.

PRISE DE DARA PAR ZOBEIR.

379

Des escarmouchesavaient lieu chaque jour depuis l'aube et se prolongeaienttard dans la nuit. Le tir des Égyptiens provoqua des pertes importantes parmi les Darfouriens qui deciderent de lever leur camp et de
s'etablir å une plus grande distance de la ville. Le siege n'en continua pas
moins. Bientôt les provisions de Zobeir s'epuiserent
L'armee egyptienne n'avait pas mange depuis deux jours, et Zobeir etait decide å
quitter Dara en faisant une trouee parmi les forces de siege, lorsqu'un
certain mek nomme Ahmed vint le trouver pour lui offrir de racheter,
moyennant dix okes d'or, sa fille qui etait restee prisonniere des gyptiens lors du combat livre par Ahmed Cheta. Le 31 août au soir, Zobeir
apprit, par son intermediaire, que les Darfouriens projetaient une attaque
generale pour le lendemain, et que, dans le camp ennemi, les soldats
faisaient ripaille et se gorgeaient de vin, de viande de mouton et de
chameau, en prevision de ce combat decisif. Zobeir saisit l'occasion.
Prompt comme l'eclair, il ordonna une sortie å laquelle participerent
8.o oo hommes. Ceux-ci furent ranges en carre. A la faveur des
tenebres, les troupes s'avancerent et quand elles ne furent plus qu'à cent
metres de l'ennemi, Zobeir donna l'ordre d'ouvrir le feu. Les Darfouriens furent completement surpris. Reveilles en sursaut, ils s'elancerent
sur leurs armes et riposterent. Une balle perdue blessa Zobeir au bras
droit. Sans y preter attention, il encouragea ses hommes å poursuivre la
lutte jusqu'å ce que l'ennemi, sentant la partie perdue, commencåtå se
debancler. Les Darfouriens finirent par s'enfuir, laissant le sol couvert
de morts, parmi lesquels se trouvaient quarante membres de la famille
du sultan. Le butin fut enorme : 2.00 o boucliers, 2.700 tentes et 8 canons, sur lesquels etait grave le nom de Said pacha, un grand nombre
d'armes et de munitions, des vivres suffisants pour nourrir l'armee pendant quatre mois, tomberent aux mains du vainqueur (2)•
Le fiki Hassaballahne considera cependant pas la partie commeperdue.
Apres avoir rassemble les restes de l'armee, il se porta de nouveau å
(') Zobeir, dans ses Memoires, dit qu'il avait i .0 o hommes avec lui ; ce chiffre
parait exagere.
(') Cf. JACKSON, op. cit., p. 63-65 ; A. A., Carton 3, Abdine, rapport de Mohamed
lbn el-Amin, 16 mars 1876. Ce rapport indique que le combat eut lieu le 28 adit
1874.
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l'attaque de Dara le 8 septembre
Le cornbat dura quatre heures.
Les Egyptiens ne se laisserent pas entamer et le fiki battit en retraite,
au coucher du soleil, pour aller s'etablir å un ou deux jours de distance de
Dara et bloquer toutes les routes conduisant å la ville. Les trois combats
de Dara avaient coilte aux Darfouriens plus de 6.o o o tues, tandis que
les troupes khediviales n'avaient eu que 177 tues et 3 i blesses.
4. — LA MARCHE D'ISMAIL AYOUB PACH.A.

Avise le 3 adit 1874 par une lettre de Zobeir de son arrivee å Nimr,
sur la route reliant Shakka å Dara, Ismaïl Ayoub pacha, on l'a vu, s'etait
empresse de quitter le Kordofan. Comme Zobeir projetait, apres la prise
de Dara, de marcher sur Facher, le gouverneur general craignit de s'y
voir devance par son lieutenant ; aussi, abandonnant l'idee de se porter
Sur Shakka pour le rejoindre, decida-t-il d'emprunter la route directe
qui relie le Kordofan å Facher en passant par Om Changa (2)• La force
dont il disposait comprenait environ 3.o oo hommes, fantassins et cavaliers, et 4 canons. En depit de la hâte de son depart, la marche d'Ayoub
pacha fut tres lente. Ce n'est que le 5 septembre, apres avoir franchi
l'Atmour qui separe le Kordofan du Darfour, qu'il prit pied dans ce
dernier pays. Il se trouvait encore å deux jours de distance d'Om Changa,
quand il apprit, par des renseignements qu'il avait recueillis, que Zobeir
etait arrive å Dara, s'y etait fortifie et se trouvait encerele par une grande
force ennemie envoyee par l'emir du Darfour pour reprendre cette ville.
Cette nouvelle plongea Ayoub pacha dans la perplexite. Une marche de
six jours, å dos de mehari, le separait de Dara (3). Que devait-il faire?
Courir au secours de son lieutenant ou bien le rejoindre en un autre
point afin de poursuivre de concert leur route sur Facher? Dans le doute,
(1) C'est la date eitee par Zobeir dans ses Memoires (cf. JACKSON, op. cit., p. 65).
Mohamed Ibn el-Amin, dans son rapport du 16 mars 1876, ecrit que le combat
eut lieu le 8 Chaaban i 29 1, correspondant au 2 0 septembre 1874.
(2)A. A., Reg. 25, Arr. Abd., piece 568, Ayoub pacha å Khairi pacha,
aoilt
1874.
(3)C'est-å-dire six jours de marche rapide. II va de soi qu'avec ses troupes,
Ayoub pacha ne pouvait se deplacer å cette vitesse.
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Ayoub pacha decida de demeurer sur place. II ecrivit å Zobeir pour
lui demander ce qu'il convenait de faire, puis s'apercevant tout å coup
de la faiblesse numerique de ses troupes, il ecrivit å la hokoumdaria du
Soudan de lui envoyer un bataillon et demi en renfort (1).
Cependant la marche en avant d'Ayoub pacha avait inquiete l'emir
Ibrahim. Pour l'arrker, le sultan du Darfour constitua une force de
5 å 6 .o o o hommes, dont il confia le commandement å deux des principaux chefs qui avaient combattu Zobeir et qu'il rappela de Dara.
Le cheikh des Arabes Homr, Ahmed el-Melih, se joignit å eux avec sa
trihu. Les Darfouriens se porterent å la rencontre du hokoumdar et
attaquerent un detachement de soldats egyptiens envoyes en fourrageurs
dans les villages. Au cours de cette escarmouche, les troupes du sultan
eurent 2 8 tues et un certain nombre de blesses, tandis que les pertes
egyptiennes se limitaient å un soldat Chaighie tue et å un soldat ture
blesse. Averti de l'incident, le pacha se rendit aussitôt sur les lieux
avec ses troupes, par une rnarche de nuit, et arriva le lendemain au
contact de l'ennemi. Deux coups de canon tires de loin sur les Darfouriens, suflirent å les mettre en fuite. Le pacha les poursuivit et, le 2 i septembre, il entra sur leurs traces å Om Changa, localite importante situee
å six jours de marche de Facher, et centre principal du commerce du
pays. Tous les Arabes et les habitants des regions traversees, ainsi que
les negociants de la ville, s'empresserent de faire leur soumission (2)•
A Om Changa, Ismaa Ayoub pacha recut une requete du fiki Serag
Eddine Ibn Yacoub, imam de la mosquee de cette ville, par laquelle le
pieux homme sollicitait qu'on lui laissåt les cinq localites(3)que lui avaient
jadis confieesles emirs du Darfour, afin de lui permettre d'entretenir la
mosquee et de pourvoir å la subsistance des trente-deux personnes qui
s'occupaient, aveclui, de dispenser l'enseignernent. Le pacha, constatant
que ce fiki etait influent au Darfour, qu'il s'employait å rassurer les
(1) A. A., Reg. 27, Arr. Abd.,pike 3o6, Ayoub pacha å Khairi pacha, 6 septembre 18711.
(2) A. A., Reg. 97, Arr. rIbd., pike 448, Ayoub pacha å Khairi pachå, 2 septembre 18711.
(J) Les revenus de ces
represents que par une certaine quantit
mais.
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habitants et les Arabes, leur conseillait de se soumettre et de fournir des
vivres å l'armee, agrea la requke, apres avoir obtenu du fikil'engagement
d'agrandir sa mosquee et d'y construire un minaret('). Par ailleurs, le
gouverneur du Soudan sollicita l'octroi de certains grades au cheikh Fadl
El-Mawla, prevôt des marchands d'Om Changa, et å son frere Ibrahim
Mohamed, commercant de la mk-ne ville ; originaires tous deux du kism
d'Abboud, dans la moudirieh de Khartoum, et etablis depuis longtemps
au Darfour, ces deux hommes influents avaient facilite l'entree de l'arrnee
egyptienne å Om Changa
Pendant son sejour dans cette ville, le gouverneur general apprit que
des marchands d'esclaves, surpris par l'apparition des troupes egyptiennes dans la region, avaient arrke leurs caravanes au voisinage d'une
localite appelee Kamie, å trois jours de distance du camp. Il dep&ha
aussitåt sur les lieux 111i detachement compose de ltoo hommes, cavaliers
et meharistes. A leur arrivee, les troupes s'emparerent effectivementde
.6 o o femmes et enfants qui furent trouves dans un kat lamentable
å la suite des souffrances dues å la faim et å la soif. Les esclavesfurent
liberes sur-le-champ de leurs liens ; c'etaient, pour la plupart, des habitants du Darfour et du Bahr el-Ghazal. A ceux qui pouvaient marcher,
on remit des lettres d'affranchissernent ainsi que des provisions pour
leur permettre de rentrer chez eux. Les autres, au nombre de 900,
etaient trop malades pour se remettre en route. Un medecin fut designe
pour les soigner. Au fur et å mesure de leur guerison, ils recevraient
å leur tour un certificat de manumission et les provisions necessaires
pour regagner leur pays. L'emir du Darfour, ajoutait Ayoub pacha,
etait interesse å. ce commerce, sur lequel il prelevait une part de
benefices. Desormais la presence des troupes egyptiennes interdirait
å ses caravanes l'usage de la route conduisant au Soudan ; il tait å
(`) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 1, p. 16, le gouverneur du Soudan
å la Maia, ,27 septembre 1874.
(') A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pièCe 2 , p. 18, le gouverneur du Soudan
å la Maia, 2 7 septembre 18711. Le cheikh et son frere demanderent egalement la
faveur de continuer, cornmepar le passe, å payer directement å la caisse de Khartoum l'impôt dû au gouvernement egyptien, sans passer par l'entremise des cheikhs
et nazir de leur kism.
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craindre, toutefois, que pendant l'hiver, il ne fit passer les esclaves par
la route des oasis qui conduit å Assiout ; aussi le hokoumdar recommanda-t-il de faire bonne garde de ce ciite (1).Quand le Khedive fut avise
de cette capture et des rnesures prises par le gouverneur general, il fit
observer qu'il etait fort å craindre que les esclaves liberes ne retombassent aux mains des Arabes du Bahr el-Ghazal, et il prescrivit d'envoyer
desormais les esclaves å Khartoum, où l'on incorporerait dans l'armee
tous ceux qui seraient en etat de porter les armes (2).
Pendant tout le temps que les forces de l'emir Ibrahim tinrent Zobeir
etroitement assiege dans Dara, les communicationsentre l'armee du Bahr
el-Ghazalet le Kordofan se trouverent coupees. Dans le but de se renseigner, Ayoub pacha envoya des espions å la decouverte. A leur retour,
ceux-ciannoncerent que l'armee du sud avait ete battue et Zobeir tue.
La nouv'ellefut confirrnee, quelques jours apres, au pacha par un soldat
bachi-bouzouk qu'il avait deguise en civil et envoye egalement dans le
pays. Les espions ajoutaient meme qu'ils avaient apercu quelques soldats
egyptiens prisonniers des habitants du Darfour. Ismail pacha, cependant,
ne crut pas å ces nouvelles, qu'il supposa forgees de toutes pieces.
« Il repondit å tous ceux qui les lui annoncerent qu'au cas où la premiere
troupe (3)aurait ete defaite et son commandant tue, lui, Ismail, demeurerait ferme å son poste. Et, en supposant meme qu'il fût defait et tue
å son tour, les soldats du gouvernement n'en continueraient pas moins å
avancer sur ses traces, de toutes les regions, voire meme du Caire. »
Mais le manque total de renseignements relativement å la troupe de
Zobeir, en depit du service de poste å dromadaire etabli entre elle et
le Kordofan d'une part, entre le Kordofan et lui d'autre part, eveilla
dans l'esprit d'Ayoub pacha certains doutes touchant la veritable situation
de Zobeir et l'obligea, explique-t-il, å s'etablir å Om Changa et å renoncer,
pour l'instant du moins, å aller de l'avant (4).Il creusa donc des tranchees,
(1)A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece q Ayoub pacha å la Mala Sanieh, i8 octobre
1874.
(') A. A., Reg. o, Mp.Abd., piece 555, la Maiaå Ayoubpacha, 4 novembre 1874.
(3) C'est-å-dire l'armee de Zobeir.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 6, p. 38, le gouverneur du Soudan
å la Maia, 9, 8 novembre 1874. — Dans ses Memoires, Zobeir rapporte qu'å sa
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fit eriger des fortifications et ecrivit au gouvernorat du Soudan de håter
envoi des renforts demandes. Par ailleurs, il envoyait quotidiennement
des emissaires pour retablir sa liaison avec le moudir du Bahr el-Ghazal,
lui annoncer son arrivee å Om Changa et s'informer de sa situation.
Avant de bouger, le pacha voulait savoir positivement si Zobeir se trouvait
ou non en difficulte. Dans le premier cas, il irait å son secours ; dans le
second cas, les deux armees marcheraient de l'avant, chacune de son cete,
et feraient leur jonction å Facher, capitale du Darfour. « La plupart des
emissaires, r'apporte Ayoub pacha, ne revinrent pas et ceux qui retournerent, m'informerent qu'ils n'avaient pu continuer leur route ; ils confirmarent ou dementaient la rumeur de la destruction du corps de Zobeir.
Enfin, l'un d'eux declara avoir appris qu'une correspondance, envoyee
par Zobeir, avait ete saisie å deux jours de distance d'Om Changa par
Ahmed Walad el-Melih, cheikh des Arabes Homr dependant du Darfour,
en vue d'etre transmise å leur sultan
J'envoyai sur-le-champ des
emissaires å ce cheikh pour rinformer qu'au cas où il m'enverrait cette
correspondance, je lui ferais gråce pour ses attaques contre les troupes
du gouvernement et qu'une fois sa bonne conduite prouvee, je le nornmerais å nouveau en qualite de cheikh des Arabes etablis aux environs
d'Om Changa et dejå soumis au gouvernement egyptien ; dans le cas
contraire, les soldats du gouvernement seraient envoyes å sa poursuite
et le tueraient en quelque endroit qu'il songeåt å se rendre. Le cheikh
me fit alors dernander l'aman et declara qu'au cas où il ne lui serait
fait aucun mal, il apporterait lui-meme cette correspondance et se soumettrait au gouvernement khedivial (I)•» C'est ainsi que le gouverneur
du Soudan entra en possession de la lettre où Zobeir lui annoncait
le triple succes qu'il avait remporte å Dara sur le fiki Hassaballah. Le
moudir du Bahr el-Ghazal ajoutait qu'il aurait pu poursuivre l'ennemi ;
en raison toutefois de la faiblesse numerique de son armee, de la necesdemande de secours, ismaïl Ayoub pacha lui aurait repondu : « Je ne vous ai pas
donne l'ordre d'attaquer, ni le Khedive non plus ; si vous pouvez repousser les
assauts et vous echapper, faites-le; sinon, agissez pour le mieux » (cf. JACKSON,
Op. cit., p. 69).
c" A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 6, p. 38, le gouverneur du Soudan
å la Maia, 8 novembre 1874.
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site où il se trouvait d'en laisser une partie pour occuper Dara, du besoin
qu'il avait de munitions et de renforts, et de l'incertitude où il etait
sur rimportance des renforts susceptibles d'ètre envoyes å Hassaballab,
il avait prefere rester å Dara, å rabri de ses fortifications.
La lettre de Zobeir parvint an gouverneur general dans les premiers
jours d'octobre. Au lieu de partir sur-le-champ pour rejoindre l'armee
du Bahr el-Ghazal et, toutes forces réunies, ecraser l'adversaire, Ismail
Ayoubpachacontinua å tergiverser. Voyantque Zobeir ignorait son arrivee
å Om Changa, il lui ecrivit de nouveau pour lui annoncer sa presence et
lui demander une fois de plus s'il avait besoin de son aide ou s'il preferait combiner une marche concentrique sur Facher. L'Arabe Selim
Salem el-Alawi, qui avait apporte la correspondance de Zobeir, fut
charge de porter la lettre du pacha å destination et recommande aux
bons soins du cheikh des Arabes Homr. Ayoub pacha esperait sans
doute recevoir dans rintervalle les renforts qu'il avait demandes å
Khartoum. Mais ceux-ci lui parviendraient-ils å temps ?
Le vekil de la hokoumdaria avait bien recu, vers le milieu de septembre, la demande de renforts faite par le gouverneur general. Jugeant
que les circonstances pressaient et qu'il faudrait trop de temps pour
reunir dans les diverses moudiriehs les troupes necessaires, il demanda
an Caire la permission d'envoyer å Ayoub pacha le bataillon soudanais
que venait d'envoyer å Khartoum le moudir general du Soudan oriental
et qui etait en principe destine å renforcer la garnison de la province
de r&fuateur (1)•A defaut de cette troupe, disait-il, il serait necessaire
d'envoyer d'Nypte un bataillon au complet. Par ailleurs, il demandait
qu'on accelerk l'arrivee au Soudan de l'ordi de bachi-bouzouks dont
renvoi avait ete decide (2)•Mais le vice-roi ne rentendit pas de cette
oreille. Il refusa de laisser detourner de sa destination le bataillon destine
å la region equatoriale. Les troupes necessaires au hokoumdar devaient
Abd., piece 3o4, le vekil de la hokoumdaria 4 Khairi
(') A. A., Reg.
pacha, 18 septembre 1874. Cette depêche ne parvint au Caire que le
septembre. Entre temps, le vekil, presse d'avoir une reponse, rappela sa demande
å deux reprises, le 17 et le 9, 8 septernbre.
(2)A. A., Reg. 7 , Arr. Abd., pieces 349, 343, le vekil de la hokoumdaria å
septembre 1874.
Khairi pacha, 9 7 septembre,
.1..

386

HISTOIRE DU RÈGNE DU Kl«DINE

etre levees dans les moudiriehs du Soudan ; elles seraient completees
au besoin, remplacees en tout cas par les soldats d'un bataillon provenant de Gallabat que Munzinger recut l'ordre d'envoyer d'urgence
å Khartoum(1). Enfin le vice-roi ne voulait pas que les troupes destinees å Ayoub pacha partissent sans etre accompagneesde quelques
canons(2).
En presence de cet ordre, le vekil du gouvernorat fit fieche de tout
bois. 11expedia au hokoumdar 4 compagnies de l'arrnee reguliere qui
se trouvaient å Khartourn et donna l'ordre de faire rentrer tous les
soldats occupes å la levee des impets ; ces derniers, une fois reunis,
formeraient reffectif d'une compagnie. lle plus il demanda au moudir
de Fachoda de lui donner 4 compagnieset envoya un bateau å vapeur
pour les chercher. Le vekil n'esperait pas en effet recevoir de soldats
de Gallabat, où leur presence etait necessaire en raison des pillages et
des desordres qui venaient d'y etre commis. Tout ce personnel reuni
ne ferait pourtant que 9 compagnies,chiffreinferieur å celui des renforts
demandes par Ayoub pacha. La conclusions'imposait : il fallait envoyer
du Caireun bataillon de soldatsarmes de fusils Rernington,ainsi d'ailleurs
que 4 canons de montagne avec leurs artilleurs et leurs munitions, car
on ne possedait å Khartoum que mitrailleuses et un canon de montagne (3).
Cependantle Khedive, å la rellexion, avait reconnu que la proposition
du vekil de la hokoumdaria pernlettrait seule de faire parvenir rapidement au Darfour les renforts necessaires; le 1". octobre 1874, il
revint done sur son ordre precedent et autorisa l'envoi å Ayoub pacha
du bataiilon soudanais present å Khartoum, « avec au moins deux
canons », et il fit partir du Gaire 4 compagniesde soldats reguliers et un
(1)A. A., Reg.
Dep. Abd., pléCe 2 55, 0. S. å Munzinger, 29 septembre
1874. Cet ordre fut contirme ie i" octobre, en precisant que Licompagnies au
moMs devraient etre armees de fusits hemington.
A. A., Reg. 0, Dép. Abd., prece 256, 0. S. au vekil de la hokoumdaria,
29 septembre 1874. Le vice-roi pariait de lt canons avec leurs munitions et s'enquerait, å cet effet, du nombre de piec,s qui se trouvaient å Khartoum.
A. A., Reg. 27, Arr. Abd., piece 423, ie Vekit de la hokoumdaria å Khairi
pacha, i octobre 1874.
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ordi de 2 oo bachi-bouzouks(1). Quant au bataillon de Gallabat, son
envoi å Khartoum fut maintenu, et cette unite serait destinee å la region
equatoriale, apres avoir ete au besoin completee par des hommes pris
dans les compagnies expediees du Caire (2).De plus, le vice-roi ordonna
å Hassan Hilmi bey, ancien moudir du Kordofan, qui siegeait å ce moment
dans une commission d'enquke reunie å Berber, de se rendre sur-lechamp å Khartoum, d'y prendre le commandement des renforts envoyes
å Ayoub pacha et de partir aussitôt pour rejoindre le hokoumdar, en
passant par le Kordofan où il enrôlerait les Arabes qu'il trouverait dans
cette region (3)•Les nouveaux ordres venus du Caire obligerent le vekil
gouvernorat general å rappeler å Khartoum trois des compagnies du
bataillon du Soudan oriental qui etaient parties depuis deux jours pour
la province de
; le bataillon, ainsi regroupe, serait envoye
au Darfour par voie de terre. Quant aux li compagnies demandees å
Fachoda, elles debarqueraient å Toura el-Khadra, d'où elles gagneraient
le Kordofan(l)•
(') Ces troupes avaient, on l'a vu, ete demandees an Caire par Ayoub pacha au
mois de juin 1874, avant son depart pour le Kordofan ; mais aucun envoi n'avait
encore eu fieu. Les troupes recurent l'ordre de s'embarquer le 9 octobre 1874
sur le Sarnanoud,å destination de Souakin (A. A., Reg. 20, Dep. Abd., piece 355,
Khairi pacha an commandant de la Marine å Suez, 7 octobre 1874). Quatre canons
de montagne avec leurs artilleurs et leurs munitions furent egalement expedies
par ce vapeur (A. A., Reg. o, Dep. Abd., piece 390, Khairi pacha au vekil
Soudan, 9 octobre 1874).
(2)A. A., Reg. 20, Dep. Abd., piece 81, 0. S. au vekil de la hokoumdaria,
er octobre 1874.
(3)A. A., Reg. 20, Dep. Abd., pieces 3oo et 3oi, 0. S. au vekil de la hokouni(laria et å Hassan Hilmi bey, 3 octobre 1874.
(") A. k., Reg. q7, Arr. Abd., piece 373, le vekil du gouverneur å Khairi
pacha, 6 octobre 1874. Les dispositions prises par le vekil de la hokoumdaria
furent vivement critiquees au Caire. On lui reprocha notamment d'avoir rappele
les soldats employes å la perception des impôts, et on lui fit observer que l'envoi
des 4 compagnies prises å Fachoda depassait les besoins puisque Ayoub pacha
n'avait demande qu'un batailion et demi (A. A., Reg. 20, Dep. Abd., piece 390,
Khairi pacha au vekil du Soudan, 9 octobre 1874). Pour se disculper, le vekil
repondit que le gouverneur general reclamait des troupes d'une maniere tres pressante et qu'il n'avait pu se dispenser de lui envoyer les 4 compagnies precitees,
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Les ordres et les contre-ordres relatifs aux renforts entrainerent des
delais dans l'execution (1), et Ismail Ayoub pacha n'avait, semble-t-il,
recu aucun des soldats qu'il avait demandes lorsque, le 17 octobre,
l'Arabe Selim Salem el-Alawi revint å Om Changa avec la reponse de
Zobeir (2)•Le moudir du Bahr el-Ghazal informait le gouverneur que
depuis les trois attaques lancees contre Dara par le fiki Hassaballah,
n'y avait pas eu de rencontre ; qu'une grande panique s'etait emparee
des troupes ennemies qui n'osaient plus, apres ces echecs repetes,
s'approcher des positions occupees par les troupes khediviales; que ces
dernieres etaient en excellent etat, bien abritees et bien approvisionnees.
Le moudir demandait au gouverneur de venir le rejoindre å Dara, car
il avait appris que l'emir du Darfour, desespere par les desastres qui
avaient accable les siens, voulait tenter un dernier effort et qu'il avait
quitte Facher, sa residence, depuis une vingtaine de jours et rassemblait
ses forces å deux jours de distance de Dara.
cette nouvelle, Ismail Ayoub pacha decida de lever son camp.
laissa ses malades å Om Changa, avec 4 o o soldats Chaighie commandes
par un sersawari, et une piece de canon, pour proteger le poste, maintenir ses communications avec le Kordofan et approvisionner la chouna
en vue de l'arrivee des troupes attendues de Khartoum (3) • Le 2 3 octobre,
il se mit en route å la tête d'une petite armee qui comprenait 3.o o o
en sus du contingent regulierement accorde par Le Caire. Quant au rappel des
soldats affectes å la perception des impôts, la mesure ne pouvait avoir de repercussion Mcheuse ; car l'annee financiere i 290 etait achevee, et il fallait convoquer
å Khartoum les houkkam et les cheikhs des diverses regions, afin de fixer avec
eux les impôts de l'annee å venir ; pendant ce temps, la perception des impôts
serait suspendue (A. A., Reg. 2 7 , Arr. Abd., piece 5o5, le vekil du Soudan å Khairi
pacha, rqu le i3 octobre 18 711).
(') C'est ainsi que le 22 octobre 187/i, cinq compagnies seulement du bataillon
de renfort avaient quitte Khartoum ; les trois autres compagnies devaient partir
le 23 octobre de la capitale du Soudan et deux jours plus tard d'Ondurman,
avec le miralal Hassan Hilmi bey (A. A., Reg. 27 , Arr. Abd,. piece 593, le vekil
du Soudan å Khairi pacha, 22 octobre 18711).
(2) Cette reponse etait datee du io octobre 1874.
(3) A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 32, Ayoub pacha å la Maia Sanieb, 19 octobre
187/4.
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hommes de troupes regulieres et irregulieres et 5 canons, pour rejoindre
Zobeir, qui disposait de 7.000 hommes et de 5 canons, et porter, de
concert avec lui, « le coup de gråce » au Darfour (1)•
Le pacha prit la route de Taweisha, point situe å mi-distance entre
Om Changa et Dara. « Les soldats, ecrit-il, furent formes en carre, les
canons places aux angles, les munitions au centre, et les cavaliers marcherent en avant-garde å un demi-mille des troupes. Les soldats etaient
constamment sous les armes et la marche se faisait de jour et de nuit.
Cette marche etait tres fatigante, par suite de la rarete de l'eau, de la
chaleur accablante et du sable. L'eau etait fournie seulement par les
arbres et plusieurs chevaux et chameaux moururent de soif. Ces arbres
sont curieux et ne se trouvent que dans ces regions. Leur utilite est
tres grande, et ils sont connus sous le nom de tablediya.Les naturalistes
d'Europe appellent cet arbre adansonia,du nom de l'Europeen qui le
decouvrit. Cet arbre est epais et sa partie inferieure a la forme d'une
colonne dont la circonference est de dix å quinze metres et la hauteur
de cinq å six metres. L'arbre porte au sommet de petites branches. On le
rencontre tout naturellement dans les regions qui manquent d'eau et de
puits, et les habitants l'emploient commeun bassin pouvant contenir l'eau
necessaireå leur boisson et å celle de leurs animaux pendant une annee.
A cet effet, ils font un grand trou rond, suflisant pour le passage d'un
homme, en haut de la partie inferieure formant colonne. Ils creusent
ensuite l'arbre au dedans jusqu'å ce que la paroi ait une epaisseur de
dix å quinze centimetres environ. Ils enduisent alors l'interieur avec une
matiere speciale afin d'empåcher la pourriture de l'eau. A l'approche
de la periode des pluies, ils creusent un grand trou tout pres, où l'eau
s'accumule, et ils la deversent ensuite au moyen de sceaux dans le creux
de l'arbre jusqu'à le remplir. Le trou superieur est ensuite bouche et
l'arbre devient alors un reservoir d'eau servant å la boisson de son proprietaire et de ses bestiaux pendant toute l'annee, sans que cet arbre
deperisse. Chacun de ces arbres est la propriete d'un habitant et quelques-uns d'entre eux vendent cette eau au voyageur. J'ai rencontre dans
(') A. A., Reg. 2 8, Arr.. Abd., pièCes
i 8 octobre, 2 2 octobre 18 711.

2

5 et 8 , Ayoub Pacha å la Maia Sanieh,
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certains endroits trois ou quatre arbres et l'eau qui s'y trouvait emmagasineea suffiaux soldats et aux animaux. Aucunedifferencen'existe entre
cette eau claire et fralche et celle du Nil (1).» L'ennemi n'avait pas pris
la precaution de vider le contenu des arbres, et c'est å cet oubli que
l'armee egyptienne dut son salut.
Tandis qu'Ismail Ayoub pacha s'attardait å Om Changa, Zobeir, muni
des armes et des munitions å lui envoyees du Kordofan(2), livrait au
sultan Ibrahim les supremes combats qui devaient decider du sort du
Darfour.
5. — COMBAT DE MANAWACHI. ENTRft

Å FACHER.

«Quand l'emir Ibrahim apprit la nouvelle de la deroute de son oncle
Hassaballah, rapporte Zobeir dans ses Memoires, il appela son peuple
entier aux armes et assembla une immense armee qui comptait 150.000
hommes(5)et comprenait 3o .000 cavaliers, ainsi qu'un grand nombre
d'hommes armes de fusils, et 8 pieces de canon. Si nombreuse etait sa
force6quechacun ne pouvait voir son voisin, bien qu'il ne fût qu'à cinq pas
de distance, tant etait forte la poussiere creee par l'armee en marche.
Dans l'intention de nous faire la guerre en personne, il designa son fils
aine Mohamed comme gouverneur de F'acher, apres avoir fait preter serment å chacun de ses principaux ministres de considerer son fils comme
son representant.
« II marcha ensuite sur Dara, qu'il atteignit dans la matinee du 16 octobre 18711. Apres avoir entoure les murailles de la ville de tous cåtes,
il donna l'assaut avec toutes ses forces... Nous f/mes tomber sur l'ennemi une pluie de balles, mais il persista dans ses attaques jusqu'å une
heure apres le coucher du soleil. Le lendemain, la bataille reprit avant
le lever du jour, et ce ne fut pas avant la quatrieme heure de la journee
que nous reussimes å repousser l'ennemi et å le mettre en deroute. Le
(') A. A., Reg. 5, Arr. Mda Sanieh, le gouverneur du Soudan å la Maia, 8 novembre 18 711.
(') Ces armes et ces munitions parvinrent å Zobeir le 8 octobre, ainsi qu'il
appert d'une lettre du gouverneur general.
L'exageration est manifeste.
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combat marqua alors un temps d'arret, mais, dans l'apres-midi, l'ennemi
fit un nouvel et furieux assaut. Nos projectiles fauchaient l'adversaire
comme du ble mår... Mais les survivants tinrent bon, jusqu'å ce que
la nuit fåt tombee sur les deux armees ; alors l'ennemi se retira. Les pertes
des Darfouriensfurent considerables. Parmi les morts se trouvaient quelques-uns des fils du sultan, de ses neveux et de ses cousins. Cette nuit-lå,
je recus d'Ibrahim une lettre pleine d'insolences et de mepris, dans
laquelle il jurait par le Dieu Tout-Puissant qu'il ne cesserait de m'attaquer
jusqu'à ce
eåt recite les prieres du vendredi dans la mosquee de
Dara. A 5 heures du matin le lendemain (18 octobre), il tira 115obus sur
les murailles, mais je ne repondis pas et håtai mes preparatifs en vue de
l'attaquer le jour suivant.
« Quand vint l'aurore, je m'apercus que le camp ennemi etait completement desert. Je sortis de la ville avec un de mes soldats pour aller aux
nouvelles, mais je trouvai que l'ennemi s'etait enfui. Et ce n'etait pas lå
une ruse de sa part, car les hommes se trouvant hors d'etat de continuer
leurs assauts, avaient deserte le suitan, qui les suivit dans le dessein de
les rallier, de les conduire au djebel Marrah et de s'y fortifier. Je rassemblai tout ce qu'ils avaient laisse dans leur camp et commencai mes
preparatifs en vue de les poursuivre (1)•»
Le 3 octobre, en effet, Zobeir se lanca sur les traces d'Ibrahim et
parvint å le rejoindre pres de la ville de Manawachi, situee å deux jours
de marche au sud-est de Facher. « Je le rejoignis, rapporte-il, å la
neuvieme heure du jour le samedi
octobre. L'emir avait avec lui
environ 3 o.o o o hommes et huit pieces de canon. Ilforma ses troupes en
trois divisions et placa au centre la fieur de son armee, avec ses parents
et ses canons. Le soleil avait å peine chasse les tenebres, qu'il preluda
å la bataille en tirant onze coups de canon. Nous ne repondimes pas et
marchames de l'avant, dans le dessein d'attaquer la division du
centre. Nous fåmes alors assaillis par les divisions placees aux ailes.
Ce fut, pendant un court espace de temps, une lutte rapide et furieuse ;
mais, au bout de peu de minutes, l'ennemi se dispersa et s'enfuit
(') Cf. JACKSON, Op. Cii., p. 65 å 67. Mohamed el-Amin, dans son rapport dejå
cite du i 6 mars 1876, place ce combat le 2 2 octobre 18711.
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vers l'arriere. A ce moment, le sultan et ceux qui se trouvaient avec
lui dans la division du centre, attaquerent notre avant-garde et reussirent
å penetrer jusque dans notre carre. Le roi lui-meme se trouvait au plus
fort de la melee, se battant commeun lion, mais au bout de peu de temps
il tomba mort et, avec lui, perirent les combattants les plus notoires,
y compris ses fils et les notables du royaume. Ainsi cette bataille se termina par un grand triomphe pour moi... Je m'emparai de huit preces
de canon et de vingt-sept charneauxcharges de munitions, sans compter
les armes å feu et d'autre butin ;1)•»
Le combat n'avait guere dure plus d'une heure. La superiorite tactique
des . gyptiens l'avait emporte sur la bravoure desordonnee des Darfouriens. Avecle sultan Ibrahim, perirent deux de ses fils Tebrab et Aboul
Kassem, son ministre Bekhit et un grand nombre de chefs. . oo soldats
resterent sur le champ de bataille. Quant aux pertes des Égyptiens, elles
s'elevaient å 2 3 2 tues, y compris un sagh, et un certain nombre de blesses,
y compris Taha agha, sersawari des soldats Chaighie. La mort du sultan
et de ses fils ne fut d'ailleurs connue qu'apres la bataille, lorsque les
Darfouriens blesses designerent leurs corps aux Egyptiens. Ils furent ensevelis en grande pompe å la mosquee de Manawachiet, en raison du
courage et de la bravoure qu'ils avaient deployes pendant le combat,
les troupes egyptiennes leur rendirent les honneurs funebres. Quant aux
freres et aux oncles de l'emir, ils avaient pris la fuite avant la fin du
combat, y compris le fiki Hassaballah (2).
Apres la victoire decisive du 5 octobre, Zobeir demeura quelques
jours å Manawachi pour faire reposer ses troupes. Cependant Ismail
Ayoub pacha continuait sa marche sur Dara, recueillant partout sur sa
route la soumission des habitants et grossissant sa troupe des transfuges
de l'ennemi. Le 3 o octobre, il se trouvait å Konia (3), « un (les pays
importants du Darfour Bien qu'il ne firt plus, dit-il, qu'å trois jours
de distance de l'armee de Zobeir, il ignorait encore å cette date le succes
(I) Cf. JACKSON, op. Cii., p. 67, 68.
(2) A. A., Reg. 5, Arr,, MaiaSanieh,le gouverneur du Soudan å la Maia,
vembre 1874.
(') Nous n'avons pu identifier eette
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remporte par ce dernier (1)•Peu apres, il apprit la dgaite et la mort
d'Ibrabim 12) . La route de Facher etait ouverte ; mais Zobeir ne l'avait
pas attendu pour s'y rendre. Le
octobre, il etait parti de Manawachi
et, quatre jours plus tard, il faisait son entree å Facher (3) . Ismail Ayoub
pacha s'elnpressa de le suivre et, le 7 novembre 187A, il entrait å son
tour dans la capitale du Darfour (Q•
Vers cetle meme date, le Khedive informe des premiers et importants
succes remportes par ses troupes å Dara adressait ses felicitations å
Farmee du Darfour. En vue (l'achever la conquete du pays, il trac:ait
an gouverneur general les grandes lignes de l'action å poursuivre.
(1)A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece 131, Ayoub pacha å la Maia Sanieh, 3o octobre 1874.
(') La depeche qui en fait mention est datee du 2 novembre 187/1. Dans cette
depeche, Ayoub pacha declare qu'il quitta Om Changa le 18 octobre et arriva le
2
octobre devant Konia (ou Komo), dates qui ne cadrent pas avec celles de ses
depeches chiffrees anterieures. Il explique ensuite que l'emir du Darfour, dont
la confiance etait dejå ebranlee depuis les echecs et les pertes considerables que
ses troupes avaient subis devant Dara, « n'a pas pu se maintenir dans les positions
où les debris de ses bandes etaient concentres ». « L'approche de mon detachement,
poursuit le gouverneur, et la nouvelle de sa prochaine jonction avec celui de Zobeir
bev, a mis le comble å la frayeur de l'emir. Convaincu de l'impossibilite de lutter
contre la valeur des deux detachements reunis sur la meme ligne de bataille, l'emir
s'est determine å quitter de nuit ses positions et å se refugier dans Facher, sa
residence. Prevenu de ce mouvement par les eclaireurs, Zobeir bey, sans perdre
de temps, s'est mis avec le detachement qu'il commandait å la poursuite de l'emir
qu'il a atteint pres du village de Manawachi... Cette depeche presente la marche
d'Ayoub pacha comme ayant eu une infiuence decisive sur la retraite du sultan
Ibrahim et confere au gouverneur une certaine aureole de stratege. Les faits ainsi
presentes ne paraissent pas toutefois conformes å la realite. Ayoub pacha ne quitta
en effet Om Changa que le 93 octobre, veille du jour où Zobeir rejoignit l'emir
du Darfour å Manawachi.Nous n'avons d'ailleurs pas retrouve aux Archivesd'Abdine
le texte chiffre de la depeche du e novembre, et cette depeche nous parait avoir
ete composee avec les renseignements contenus dans les telegrammes chiffres du
hokoumdar en date du 18 octobre, 3o octobre et 2 novembre 1874. La depeche
ainsi composee etait destinee å la publicite et parut dans le Moniteur4yptien
d u 21 novembre 1874.
(3)Dans ses Memoires, Zobeir declare qu'il entra å Facher le 3 novembre 1874,
juste avant le lever du soleil.
(') A. A., telegramme du gouverneur du Soudan en date du 7 novembre 1874.

394

HISTOME DU RÉGNEDU KHÉIMVEISMATL.

Si, apres sa defaite, l'emir Ibrahim manifestait le desir de se rendre
et de se •soumettre, le hokoumdar l'enverrait aussitôt en F4gypte« avec
toutes les prevenancesvoulues » ; s'il s'enfuyait, on devrait le poursuivre
vigoureusement. Ceux de ses parents ou de ses proches qui resteraient
dans la moudirieh de Facher seraient traites avec egard ; Ayoub pacha
les enverrait au Kordofan, où ils seraient autorises å s'etablir. Le gouverneur s'installerait de sa personne å Facher, avec les troupes qu'il
jugerait necessaires å la garde de la ville ; le reste de l'armee serait
confieå Zobeir avecmission de soumettre et d'occuper les autres regions
du Darfour. La garnison d'Om Changa, point essentiel de la ligne de
communicationentre le Darfour et le Kordofan, serait renforceepar les
troupes que Hassan Hilmi bey amenait de Khartoum, et ce petit corps
constituerait une reserve å laquelle le hokoumdar pourrait faire appel
en cas de besoin (1)•

6. — POURSUITE DE LA FAMILLE DE L'EMIR.

A l'approche des troupes egyptiennes de la capitale, les familles de
l'ancien sultan du Darfour et des principaux personnages du royaume
s'etaient enfuies de Facher. Une partie de la population, effrayeepar
les exces des basinghers, les avait suivies. A ceux qui ne quitterent pas
leurs foyers, Zobeir promit la vie sauve et garantit leurs biens. Ismail
Ayoub pacha s'empressa, å son tour, de tranquilliser les omdehs, les
negociants et les habitants. Lorsqu'il parcourut la ville, il constata que
la residence royale se composait de deux enclos qui se faisaientvis-å-vis
sur les bords d'une lagune situee au milieu de la ville. Chaque enclos
etait entoure de murs de boue, hauts de trois å quatre metres, et renfermait un espace de 5 å 6 feddans, oUs'elevaientdes centainesde huttes
de paille, nommees toukouls, ayant une forme pyramidale, et destinees
å l'habitation des esclaves et des negres qui, au nombre de plusieurs
milliers, assuraient le service du sultan. Un certain nombre de petites
(1) A. A., Reg. 20,
5 novembre !87 1.

&p. Abd., piece 567, 0. S. an hokoumdar du Soudan,
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maisons servaient d'habitation å l'emir. Dans ces chambres, on ne trouva
que des vases brises et des caisses vides. Le fils de l'emir, nomme par
son pere gouverneur de Facher avant son depart pour Dara, s'etait enfui
avec ses freres, en apprenant la nouvelle du desastre de Manawachi,
et avait emporte les objets legers et precieux ; quant aux articles plus
lourds et d'un transport difficile,comme les etoffes, ils avaient ete laisses
sur place et pilles par les Arabes et les habitants du voisinage(1)•Ismail
Ayoub pacha affecta un enclos å chacun des deux corps d'armee. Fantassins, cavaliers,artilleurs s'y etalerent å leur aise, sans parvenir d'ailleurs
å occuper plus du quart de la superficie qui leur etait accordee. Autour
des residences royales s'elevaient, båtis sans aucun plan, des toukouls
de paille et un petit nombre de maisons en boue, où logeait la population de Facher. La ville etait tres etendue et le nombre des habitants,
avant l'arrivee des Égyptiens, depassait Lio.000 (2)• Le climat de la region
etait plus tempere et plus sain que celui des moudiriehs du Soudan,
et les troupes y jouirent tout d'abord d'une excellente sante.
Les habitants des localites voisines de la capitale s'empresserent de
venir faire leur soumission. Certains villages etaient habites par les
esclavesdu sultan Ibrahim, qui disposait d'eux et de leurs enfants comme
bon lui semblait, soit par don soit par vente ; le pacha leur fit remettre
des titres d'affranchissement et leur declara qu'ils jouiraient desormais
de leur liberte comme les autres sujets du gouvernement egyptien (3).
A tous, ainsi qu'aux membres des tribus venus solliciter l'aman, le
(1)Et sans doute aussi par les basinghers de Zobeir qui, au dire du colonel
Purdy, devasterent le palais, y arracherent les vignes et detruisirent, å coups de
hache, les orangers et les limoniers qui y poussaient.
D'apres Ayoub pacha. Ce chiffre est d'ailleurs conteste par le colonel Purdy
qui pense qu'on avait inchis dans le recensement de la population de Facher les
villages qui entourent la capitale. Les basinghers de Zobeir ayant detruit beaucoup
de ces villages, les habitants s'en allerent reconstruire leurs demeures pres des
montagnes, dans des positions plus protegees, et ne revinrent pas å Facher.
L'ingenieur Ensor, qui passa å Facher en avril 1876, n'en chiffre la population
qu'å 2 .6 5 o habitants et declare que la population entiere de la moudirieh de
Facher ne depasse pas 55.o o o habitants.
(3)A. A., Reg. 2 8, Arr. Abd., piece 322, Ayoub pacha å Khairi pacha, 7 novembre 18 711.
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gouverneur general declara que le gouvernementegyptien ne s'inspirait
que de la justice et de la Charia; qu'au cas üà ds ne s'occuperaientque
de leur metier ou de leurs cultures, ils pourraient etre pleinement tranquilles au sujet de leurs biens, de leur honneur et de leur vie ; il ne
reclamait que le necessaire å la subsistance des soldats et aux depenses
de l'armee. Les representants de la population le quitterent fort satisfaits, apres avoir recite la Fatiha. Les quatre cinquiemes de la population, note le gouverneur general, parlent l'arabe et seuls les vrais
Darfouriens d'origine, qui vivent dans les montagnes, ont une langue
speciale encore sont-ils tous musulmans(1).» Les fetes qui marquent
la fin du Ramadan furent celebrees å Facher avec une grande solennite,
en presence de 8.o o o soldats d'infanterie et de bachi-bouzouksque le
gouverneur general passa en revue (2).
Une autre ceremonie eut lieu å l'arrivee du rescrit dans lequel le
Khedive temoignait aux troupes sa satisfaction. La garnison prit les
armes, des salves d'artillerie furent tirees et les soldats acclamerentå
trois reprises le vice-roi(3).Ismad Ayoub pacha fit occuper les places
importantes du pays, telles que Dara et Om Changa, ainsi que les points
intermediaires entre Facher et ces places, en vue d'assurer ses communications. Cependant la region du Darfour, situee å l'ouest de la capitale,
restait insournise. C'est dans cette direction que s'etaient enfuis les
oncles, les freres et les parents du sultan decede. Le fiki Hassaballah,
onde de l'emir Ibrahim, avait ete proclame sultan par ses partisans et
il esperait encore souleverles habitants et opposer, dans le djebel Marrah,
une resistance efficaceaux Egyptiens. Ismaïl Ayoubpacha chargea Zobeir
de les soumettre. Celui-ciquitta Facher le
novembre, å la tete d'un
corps d'armee qui comprenait, outre les troupes amenees par lui du
Bahr el-Ghazal,la majorite des Chaighievenus avecle gouverneurgeneral,
ainsi qu'une partie de l'infanterie reguliere. Sur ces entrefaites, l'un
(') A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, le gouverneur du Soudan å la Maïa, 9,8 novembre 187å.
(') A. A., Reg, 5, Arr. Maia Sanieh, le gouverneur du Soudan å la Maia, i i novembre 1.874.
) A. A., Reg. 2 8, Arr. Abd., piece 44.9, Ayoub pacha au Cabinet du Khedive,
" decembre i 87 ft.
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des freres aines du sultan Ibrahim, l'emir Abd el-Rahman Chåtout, se
presenta au gouverneur general et lui demanda l'autorisation de resider,
comme par le passe, å Facher, avec sa mere et ses enfants, sous la sauvegarde du gouvernement egyptien ; il s'engagea å deployer tous ses efforts
en vue de rassurer les autres habitants et de fournir les provisionsrequises
pour les soldats. Ismail Ayoub pacha comprit Finteret qui s'attachait
au ralliement d'un des membres influents de la famille royale ; il fit
droit å sa demande et lui remit une pelisse, une epee et divers autres
cadeaux de la part du Khedive. Enchante de ce traitement, l'emir s'empressa d'ecrire å tous ses freres et aux parents du sultan defunt pour
les engager å se soumettre et se porta garant qu'aucun tort ne leur serait
fait (1).
De fait, l'expedition de Zobeir n'entraina point d'effusion de sang.
A son arrivee å Kebkebia, ayant appris que le fiki Hassaballah et ses
partisans se trouvaient aux montagnes de Toura et se preparaient å la
lutte, il leur envoya des lettres pour les inviter å faire leur soumission.
Le gouverneur general, de son côte, avait pronlis au fiki de le reintegrer
dans ses biens et fait connaltre son intention d'utiliser, selon leurs
capacites et leurs aptitudes, les personnes meritantes de sa suite (2)•
Ainsi sollicite, informe par ailleurs des procedes bienveillants dont l'emir
Abd el-Rahman avait ete l'objet, Hassaballah renonca å la lutte. Il fit
parvenir au gouverneur general une lettre annoncant sa soumission ; puis
il descendit de la montagne, avec ses compagnons, et se rendit pres de
Zobeir, å qui il fit acte de complete obeissance. II amenait avec lui trois
des fils du sultan Ibrahim (3),leur tante Miram Arafa, d'autres membres
de la famille royale, ainsi que 1.9,00 chefs, notables et soldats darfouriens. « Les femmes du roi, rapporte Zobeir, montees å cheval, etaient
au nombre de 5o o, sans compter 8o eunuques
» Ayoub pacha apprit
la nouvelle de la reddition de la famille royale par une lettre de Zobeir,

(1)A. A., rapport du gouverneur general du Soudan, 8 novernbre 187A.
(2) A. A., telegramme du gouverneur du Soudan, en date du 3o decembre
1874.
(') Parmi lesquels lsmail Ayoub pacha nomme l'emir Mohamed ei-Fadi.
(°) Cf. JACISON op. cit., p. 70.
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qui lui parvint le 7 decembre i87L. Avecelle, la conquete du Darfour
pouvait å bon droit etre consideree comme terminee
(') A. A., Reg. 29, Arr. Abd., pièCe 2 26, le gouverneur du Soudan å la Maia
Sanieh, 3o decembre 1874. Pendant son sejour au Darfour, Ismaïl Ayoub pacha
s'enquit aupres des habitants et des fikis du Darfour, de la genealogie de la famille
de l'emir. Voici les renseignements qu'il recueillit : « Avant l'Islam, le Darfour etait
gouverne par les rois du Soudan, de la tribu de Dagou. Le dernier de ces rois s'appelait Tongor. En l'an 852 de l'hegire, Ahmed Abdel Maksoud, des Arabes Rifaa, dont
les tribus se trouvent actuellement å la moudirieh de Sennar, arriva avec un grand
nombre de membres de sa famille et s'empara du Darfour et du Kordofan, où iletablit
la religion musulmane. En 877, son fils Rifaa lui succeda, et en 8 g 7, Chawroun Chit,
lils de Rifaa, acceda au pouvoir. En 913, Ibrahim el Dalil, frere de Chawroun,
monta sur le tråne. II laissa deux enfants, dont l'un, Bahr, fonda la famille Mossabaåt, et l'autre, Håboun, fut le chef de la famille Kagår. Ces deux familles gouvernerent respectivement le Kordofan et le Darfour. 115boun divisa le Darfour en cinq
sections et cette division fut maintenue jusqu'å ce jour. La premiere section s'appelle El Facher et ses environs ; la seconde El Tikiniawi ; la troisieme Aba Doma ;
la quatrieme Aba Ouma ; la cinquieme Abou Cheikh. Håboun monta sur le tråne
en 967 et son fils Idris Gål lui succeda en 987. En l'an 1000, Kour fils d'Idris ;
en iooi, Tinzim, frere de Kour ; en 1020, Soulbouteh, frere de Tinzim ; en i o31,
Abdel Rahman Saraf, frere de Soulbouteh ; eii i o64, Itoum Såm, frere d'Abdel
Rahman ; en i 096, Delatoma, fils de Roum Såm ; en i loo Souloun (ou Soliman),
neveu de Delatoma. En ii 13, Moussa, fils de Souloun ; en i 116, Mohamed Boulad,
frere de Moussa ; en i lig, Moussa revint de nouveau au pouvoir ; en i i 28, Ahmed
Bakr, fils de Moussa ; en i 1.111,Ismaïl Abou Heråna, frere d'Ahmed Bakr ; en 1154,
Mohamed Haråna, son neveu ; en 1159, Omar Leil, frere de Mohamed Heråna ;
en 1167, Aboul Kassem, onde paternel d'Omar ; en 1176, Tiråb, frere d'Aboul
Kassem. Cet emir quitta le Darfour pour combattre Ilachem, chef de la famille Mossabaåt et emir du Kordofan. Ille vainquit et le poursuivit jusqu'å Omdurman, sur
la rive du Nil å l'ouest de Khartoum. Durant son absence, il avait nomme Ishåk
sa place. Lors de son retour å Båra, localite du Kordofan, les emirs qui servaient
avec lui å l'armee, nommerent son frere Abdel Rahman el Rachid å sa place et
revinrent avec ce dernier au Darfour. En apprenant ces faits, Ishåk se porta å sa
rencontre avec des troupes nombreuses, car lui aussi, å la mort de son pere, avait
ete nomme emir par les emirs du Darfour qui se trouvaient avec lui. La division et
la dissension se maintinrent entre eux pendant deux ans. Finalement JsliSk fut
vaincu et tue pres des montagnes de Marrah et son onde Abdel Rahman obtint le
pouvoir en i2ob. L'annee de son avenement, il fonda le village d'El Facher et y
etablit le siSge du gouvernement du Darfour, alors que les rois, ses predecesseurs,
habitaient les loealités des montagnes de Marrah on voisines de ces montagnes-
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7. — L'ORGANISATION DE LA COINQUITE.

La nouvelle de l'entree å Facher fut connue au Caire le 7 decembre
1874. Le Khedive en ressentit une extrble satisfaction. Il avait tenu
les consuls generaux au courant des phases successives de la guerre (1)•
Les dep&hes d'Ismail Ayoub pacha furent aussi, par son ordre, publiees
å Constantinople dans le journal turc Bassiretet dans le journal arabe
El-Gawayeb(2).Le vice-roi felicita le gouverneur general de sa victoire
et lui demanda de transmettre l'expression de sa reconnaissance et ses
salutations å l'armee. II nomma Ayoub pacha au grade de ferik (3)et lui
accorda la decoration de Medjidieh de la premiere classe (4). Zobeir fut

En 121 IL, Mohamed el-Fadi, fils d'Abdel Rahman, acceda au pouvoir. Sous le regne

de cet emir, le gouvernement khedivial s'empara du Kordofan et les troupes egyptiennes, amenees du Caire, sous le commandernent de Mohamed bey el-Defterdar,
penetrerent å El-Obeid, siege du gouvernement du Kordofan, le 21 Zilkadeh 1236
(2o août 1821), apres avoir combattu les soldats du Darfour et tue leur chef
Moslem, qui etait alors gouverneur du Kordofan. En 1256, Mohamed el-Hussein
succeda å son pere Mohamed el-Fadl et, en 1290, Ibrahim, fils de Mohamed el
Hussein, acceda au pouvoir. II fut le dernier emir du Darfour et fut tue le 14 ramadan 1 291 (2 5 octobre 1874), au cours du combat qui eut lieu entre ses troupes
et celles du gouvernement khedivial å Manawachi, et enseveli dans la mosquee de

cetteville.»
Cette genealogie, recueillie au Darfour, ne concorde pas de point en point avec
la titulature adoptee par le sultan Ibrahim et qu'on lit sur le cachet de ses lettres
«Le Prince des Croyants, le Noble et Puissant Sultan Ibrahim, fils du Sultan Mohamed
el-Hussein, fiis du Sultan Mohamed el-Fadl, fils du Sultan Abdel Rilman el-Rachid,
fils du Sultan Essayed Ahmed, fils du Sultan Youssef, fils du genereux et charitable
Sultan Soliman, et qui a accede au tråne le 22 safar i 29 i (10 avril 18 7 4).»
(1)Le contenu des telegrammes envoyes au Caire par le gouverneur general du
Soudan se trouve, en copie, dans les archives europeennes.
A. A., Carton i 56, Abdine,depeche du Kapoukatkhoda å la Maia, 25 novembre
1874.
(3)General de division.
(') L'ordre adresse å cet effet å Ismail Ayoud pacha est date du 28 janvier 1875
(A. A., Reg. 9 , sans numero, p. 5o).
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nomrné lewa et recut l'ordre de Medjidieh de la deuxieme elasse 2) .
Tout etait å faire au Darfour pour organiser le pays selon les principes
de l'administration egyptienne. « Veus devez, ecrivit le Khedive å Ayoub
pacha, vous interesser å l'agrieulture, aux moyens d'existenee des habitants, å leur commerce, å leurs relations entre eux. Ce resultat ne peut
etre obtenu qu'apres avoir divise les villages et leurs alentours en moudiriehs, en tenant compte de la superficie du terrain et de la population,
et avoir designe des houkkam et des employés et place des soldats dans
les localites où leur presence est consideree comme necessaire. Ceci etant,
vous devez donc resider à Facher avec un certain nombre de soldats et
proceder å l'administration du pays conformement aux instructions eidessus et comme il vous semblera opportun (3) . Le personnel administratif serait naturellement choisi parmi les officiers de l'armee ; Ayoub
pacha, toutefois, etait autorise å le demander au Caire en cas de besoin.
De plus le vice-roi voulait associer les habitants å radministration de
leur pays. « Il nous parait opportun, manda-t-il au gouverneur, de
nommer des houkkam et des maamour parmi les notables de la region,
connus pour leur fidelite, leur loyaute et leurs aptitudes. La nomination
(') General de brigade. Ce grade bli conferait le titre de pacha.
(2)A. A., Reg. i, Dép. Abd., piece 1113, 0. S. au hokoumdar du Soudan, g decembre 187/I. — L'ordre superieur adresse å Zobeir pacha, en date du 9 janvier
1875, ne mentionne cependant que le Medjidieh de 30classe (A. A., Reg. i , Ordres
sup&ieurs,piece 75, p. 44). Cet ordre est redige comme suit : « Vn ce que vous
avez entrepris pour defendre l'honneur de notre gouvernement et les efforts complets que vous avez deployes en combattant le sultan du Darfour et l'armee qu'il a
envoyee contre vous å plusieurs reprises et qui a ete vaincue chaque fois par nos
troupes, vu encore les bonnes mesures que vous avez adoptees et la bonne direction
que vous avez exercee et qui a abouti å leur disparition, vous avez merite, par
ces actes louables, les bons eloges et une recompense de notre part, comme telle
est notre habitude de recompenser ceux qui remplissent leur mission. C'est pourquoi nous vous avons confere le grade distingue de mirlewa et la decoration du
Medjidieh de 30 classe. Jouissez de cet honneur et deployez vos efforts et votre
zele pour servir notre gouvernement avec sincerite et droiture, en reconnaissance
de la distinction que je vous confere et qui vous donne WI titre de fierte parmi
vos collegues. »
(3)A. A., Reg. i i, Dep. Abd., piece 143, 0. S. å Ayoub pacha, g decembre
18711.
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de ces notables å de tels postes encouragerait les autres habitants å la
fidelite et constituerait une maniere de recompense (1)•» Le plus grand
nombre de postes, toutefois, serait reserve å des officiers.
Le Khedive entendait ainsi pratiquer une politique de conciliation å
l'egard de la population du Darfour. Il avait ete avise par une lettre
d'Ayoub pacha (2)de la mission confiee quelques mois plus tôt par l'emir
Ibrahim å HamzaImam et å son frere Mahmoud(3).Le gouverneur general
croyait savoir que le sultan du Darfour avait remis å ses delegues une
somme de 2 oo.000 tallaris dont une moitie etait destinee å Constantinople et l'autre moitie au cherif de la Mecque(4); et commela caravane,
pour se rendre en Ëgypte, devait emprunter la route du desert, il suggera
d'arreter les delegues de l'emir å leur arrivee å Assiout. Partie, en effet,
du Darfour le 3 septembre, la caravane fut signalee le 2 8 octobre å Bir
Selim par le moawen des oasis de Dakhla. Hamza Imam et Mahmoud
Imam annoncerent d'ailleurs leur prochaine arrivee å la moudirieh
d'Assiout, avec une somme d'argent destinee aux Villes Saintes et une
lettre de l'emir du Darfour å l'adresse du vice-roi(5).Le Khedive resta
tout d'abord sur l'expectative, mais, quelques jours plus tard, lorsqu'il
eut appris la mort du sultan Ibrahim tue au combat de Manawachi,
ordonna de confisquer au profit de l'ktat toutes les sommes qu'on
trouverait entre les mains des voyageurs(6); l'ivoire, les plumes d'autruche seraient egalement confisques; les lettres apportees par eux
(1)A. A., Reg. 21 , Dep. Abd., piece 151, 0. S. å Ayoub pacha, 9 decembre 18711.
(2)A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 26, 18 octobre 1874.
P) Cf. supra, p. 377.
) Plus tard, apres son arrivee å Facher, Ayoub pacha, å la suite d'une enquete
menee aupres des commercants de la ville, apprit que les deux voyageurs, accompagnes de Hadj Idriss Hamid el-Tenguerawi, n'avaient avec eux que 9 o .8o o tallaris
et qu'ils emportaient egalement 5 cantars d'ivoire de qualite extra, 4 charges
d'ivoire de meme qualite, 2 charges d'ivoire de qualite « bar de grandes dimensions, et 10 eunuques (A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 393, Ayoub pacha å
Khairi pacha, 19 novembre 1874).
(5)A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 28, Omar pacha å Khairi pacha, 4 novembre
1874.
(") A. A., Reg. 2 1 , Dep. Abd., piece 12, le Cabinet du Khedive å l'Inspecteur
general de la Haute-gypte, 17 novembre 1874.
J..
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seraient saisies, et le tout envoye au Caire avec un delegue special. Si les
envoyes du sultan voulaient retourner au Darfour, ils seraient libres de
le faire, å condition de faire acte de soumission au gouvernement khedivial ; mais s'ils manifestaient le desir de venir au Caire pour être recus
en audience par le Khedive, une dahabieh serait mise å leur disposition
et on les traiterait avec les honneurs dus å leur rang (1).
Ces egards etaient bien dus aux voyageurs; Hamza Imam et son frere
Mahmoud etaient des personnages importants ; leur frere aine Khabir
Mohamed Imam, sertouggar (2) de Facher (3),avait epouse une sceur du
sultan Ibrahim. Outre l'argent dont les avait charges l'emir, ils portaient
avec eux i 5.o o o lingots d'or pur et 10.4300 livres sterling appartenant
en propre aux trois freres et que ceux-ci desiraient soustraire aux vicissitudes de la guerre (4). Les delegues du sultan choisirent de se rendre
au Caire. Ils furent tres bien recus par le Khedive, qui leur offrit l'hospitalite au Moussaferkhan. Loin de les traiter en suspects, comme le
preconisaient le gouverneur general et son vekil å Khartoum (53, le vice-roi
(') A. A., Reg. 21, Dép. Abd., piece 76, le Cabinet du Khedive å l'Inspecteur
de la Haute-1;gypte, 26 novembre 1876.
Prevåt des marchands.
(3) D'autres lettres disent qu'il etait prevôt des marchands de Kobbe.
(') A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 452, Ayoub pacha au Cabinet du Kbédive,
" decembre 18711.
(5)Le hokoumdar croyait savoir que les envoyes du sultan possedai.ent des
papiers en blanc portant le cachet de
et que ce «lernier les avait autorises
å les remplir, selon les circonstances, apres leur arrivee au Caire (A. A., Reg. 28,
Arr. Abd., pièce h51 , Ayoub pacha au Cabinet du Khédive,
decembre 18711).
Le vekil, lui, avait vu arriver å Khartoum, dans les premiers jours de decembre,
deux individus nommes Makboul Mahmoud, neveu de Khabir Mohamed Imam,
et Hag Ahmed Mogharba, cousin du premier et commercant au Kordofan, envoyes
tous deux, dirent-ils, par le Khabir pour telegraphier å Hamza et å Mahmoud å
Assiout le deces de l'emir du Darfour. Le telegramme contenait egalement une
phrase relative aux papiers et documents en leur possession, lesquels devaient
etre « conserves precieusement » ct envoyes « par des expres et nu homme de
confiance ». il etait dit aussi que la « chose detenue devrait etre vendue
an comptant. Tout cela avait paru fort suspect au vekil, qui avait telegraphie au
moudir d'Assiout pour lui demander d'arreter Hamza Imam (A. A., Reg. R8,
Arr. Abd., piece !i38, le vekil du Soudan å Khairi pacha, i 7 decembre 1874).
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cherchapar de bonnes manieres, å gagner ses hetes å la cause de l'Figypte.
« Nous les avons fait venir å la Maia, ecrivit-il å Ayoub pacha, dans le
but de sauvegarder les interets de nos sujets. Nous les avons tranquillises
sur le sort de leur fortune et de leur famille. Notre mihradar Khairi
pacha leur a explique qu'ils pouvaient disposer, comme bon leur semble,
des sommes qu'on dit appartenir au prevet des marchands de Facher
et å ses freres et qu'ils pouvaient les employer, ici ou lå, dans les affaires
commerciales, ou les garder avec eux, sans qu'on s'y oppose (n. » Le
gouverneur general fut charge de transmettre ces nouvelles å Khabir
Mohamed, reste å Facher, afin de le tranquilliser sur le sort de ses
freres.
Conformementaux ordres rems du Caire, Ismail Ayoub pacha s'occupa
tout d'abord d'organiser l'administration du Darfour. Il proposa å cet
effet de diviser le pays en quatre moudiriehs : Facher, Dara, Kolkol ou
Kebkebia, et Om Changa, qui auraient chacune une etendue å peu pres
egale å celle des moudiriehs du Soudan. Ces divisions administratives
dépendraient d'une direction generale etablie å Facher. Chaque moudirieh serait administree par un officier superieur de l'armee reguliere,
du grade de kaimakam. Il aurait sous ses ordres dix officiers, allant du
grade de moulazim å celui de sagh, pour remplir les fonctions de nazir
kism (chef d'arrondissement), de hakim khott (chef de district) et de
maamour markaz (officierde police), et de plus dix kouttab (commis),
deux medecins, deux pharmaciens, deux ingenieurs et un cadi. Ces
fonctionnaires seraient envoyes du Caire, car on ne pouvait les faire venir
du Soudan qui manquait de personnel (2). Quant å la region de Shakka
et du Dar Fertit, elle continuerait å dependre de la moudirieh du Bahr
el-Ghazal.
Il restait å trancher une question tres importante. Qui nommerait-on
å la tUe de l'administration du Darfour? Ayoub pacha voulait y placer
nu officier superieur du grade de lewa. Or, ecrivait-il le 3o decembre
(i) A. A., Reg. e i , Dép. Abd., piece 937, 0. S. au hokoumdar du Soudan, å
Facher,
decembre 1874.
(1)A. A., Reg. 99, Arr. Abd., plèCe 2 e 8 Ayoub pacha å la Maia Sanieh ,3o decembre 1874. Le gouverneur general recommandait de choisir ce personnel parmi
les personnes robustes et non avancees en åge.
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i 8 7/t, « je n'ai actuellement que deux officierssuperieurs, Hassan Hilmi
bey et Zobeir pacha. Shakka et le domaine tres vaste et encore indefini
du Bahr el-Ghazal sont places sous l'administration de ce dernier. C'est
pourquoi il ne me paralt pas convenable de lui confier l'administration
du Darfour, d'autant plus que les habitants de ce pays le detestent.
Ceci etant, je crois qu'il serait mieux de nommer Hassan Hilmi bey
comme moudir general du Darfour et de lui octroyer le grade de lewa
qu'il merite, ou, å defaut, tout autre officier connu par Son Aitesse».
La situation, cependant, n'etait plus entiere. « Quand je me trouvai
å Facher avec Zobeir pacha, poursuit le gouverneur, j'ai appris qu'il
esperait que l'administration du Darfour lui serait confiee. La grande
majorite des troupes presentes ici est forrnee des negres, des proches
et des hommes de Zobeir, ainsi que d'autres gens qui se sont joints å
lui ou qu'il a attires par des promesses. Leur nombre s'eleve å 6.000.
Plus de la moitie sont ses propres negres et tous sont armes. Si, de
mon propre chef, j'ai nomme Zobeir å la tete de l'administration du
Darfour, en attendant vos instructions, c'etait pour l'encourager et ne
pas affaiblir son energie. Sa nomination de moudir du Bahr el-Ghazal
et du Darfour necessitant un rescrit de Son Altesse, je lui avais promis
tout naturellement, pour le calmer, de soumettre le cas å Son Altesse,
et ceci pour qu'il dirige sa maamourieh (/) dans les meilleures conditions.
Cependant les regions de Shakka et du Bahr el-Ghazalsont tres etendues ;
il est difficiled'organiser plusieurs moudiriehs et de les placer sous son
administration ; c'est pourquoi je vous prierai de vouloir bien euvoyer,
å mon nom et au sien, une depeche nous informant que S. A. le Khedive
a juge bon de nommer une autre personne au Darfour, dans le but de
lui epargner un surcroit de travail, et pour qu'il deploie tout son zele
et son activite en les concentrant dans les regions du Bahr el-Ghazal.
Il se rendra alors å son poste, content et satisfait du grade et de la decoration que Son Altesselui octroiera pour le recompenser de ses services(2).*
(') On a vu, en effet, qu'aprås l'entree des troupes å Facher, Ayoub pacha avait
charge Zobeir de soumettre Hassaballah et les Darfouriens groupes autour de lui
au djebel Marrah.
(') A. A., Reg. 2 g , Arr. Abd,, pièce 2 3 , Ayoub pacha è la Maïa Sanieb, 3o decembre 8 7 .
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Ainsi donc, de l'aveu meme d'Ayoub pacha, Zobeir avait ete avise,
avant de partir pour le djebel Marrah, qu'il occuperaitle poste de moudir
general du Darfour, et il etait parti pour remplir sa mission, confiant
dans la parole du gouverneur (1)•Un mois apres, cependant, Ayoub pacha
avait change d'avis et ses preferences allaient maintenant å Hassan Hilmi
bey, qui l'avait rejoint depuis peu å Facher. Mais le gouverneur n'etait
pas au bout de ses revirements. Il reflechit que si l'on renvoyait Zobeir
au Bahr el-Ghazal,celui-cipartirait avec ses gens, et il ne resterait alors au
Darfour qu'un nombre de troupes insuffisant pour assurer la securite
du pays et faire respecter la loi par les habitants. « C'est pourquoi,
ecrivit-il au Caire le Lijanvier 1875, nous avons decide de confier provisoirement l'administration du Darfour å Zobeir pacha, comme par le
passe, en lui associant Hassan bey en qualite de commandant des troupes
regulieres
Puis, lorsqu'un nombre suffisant de soldats et d'employes seront arrives au Darfour, il serait utile qu'un ordre superieur
fût rendu, aux termes duquel Hassan bey serait promu et nomme moudir
general du Darfour et Zobeir pacha renvoye avec ses gens å Shakka et
au Bahr el-Ghazal(2). Le maintien de Zobeir å la tete de l'administration
du Darfour n'etait donc å ses yeux qu'un expedient.
Le besoin qu'avait le hokoumdar de Zobeir n'etait egale que par sa
crainte de le voir devenir trop puissant. Celle-cifut encore avivee, lorsqu'il apprit que le Khedive voulait nommer Zobeir moudir du Borkou.
Peu de temps apres son arrivee å Facher, Ismail Ayoub pacha avait recueilli sur Factivite du docteur Nachtigaldes renseignements inquietants.
L'explorateur allemand, qui voyageait sous le nom d'Idriss effendi,
s'etait rendu de Tripoli au Bornou et au Borkou et, de lå, au Darfour (3),
(t) Å. A., Reg. 3

Arr.. Abd piece 428, Zobeir au Khedive, 3 adit 1875.
(2)A. A., Reg. 2 g ,Arr. Abd.,piece li j o, Ayoubpacha å Khairi pacha, fianvier 1875.
(3)A son arrivee au Darfour, Nachtigal fut arrete comme espion. Mais une lettre
de recommandation, que le Khedive avait ecrite en sa faveur, etant parvenue au
sultan Ibrahim, celui-ci l'accueillit avec distinction. Il ne lui permit pas cependant
de s'eloigner de la capitale, et le projet qu'avait le voyageur d'explorer le Darfour
dut etre abandonne, la population persistant å voir en lui un espion (cf. le Moniteur
Egyptien du li juin 1875, rendant compte de conferences prononcees par l'explorateur å la Societe italienne de Geographie et å la Societe de Geographie de
Paris).
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d'on il avait gagne le Kordofan, Khartoum, puis le Caire (n. Nachtigal
avait, disait-on, apporte avec lui des cadeaux de rempereur d'Allemagne
destines au sultan du Borkou (2),et il avait propose å ce souverain de
demander la protection de l'Allemagne pour
et pour son
royaume. Le sultan avait acquiesce å cette proposition et l'accord, apres
signature, avait ete emporte par ce voyageur pour le faire ratifier par
rempereur. « Votre Excellence, ecrivait å ce propos Ayoub pacha (3),
n'ignore pas que le royaume de Wadai se trouve å rouest des frontieres
du Darfour et que le fait de placer ce royaume sous la protection allemande barrera å l'avenir toute extension du gouvernement egyptien du
côte de l'ouest, qui est la region la plus riche et la plus peuplee de
l'Afrique. Il y a quarante ans environ, sous le regne du sultan Mohamed
el-Fadl, sultan du Darfour et grand-pere du sultan Ibrahim, un differend
surgit entre le sultan du Borkou et lui. Le sultan du Darfour prepara
alors une grande armee qu'il placa sous le commandement d'un de ses
enfants et la dirigea sur le Borkou. Le sultan du Borkou fut vaincu,
detrône, capture, et le vainqueur nomma å sa place un mernbre de sa
famille qui avait ete exile au Darfour. Le nouveau sultan envoyait tous
les ans une grande quantite d'ivoire, de plumes d'autruche et autres
objets au sultan du Darfour, å titre de cadeau. En realite, c'etait une
sorte de werko, c'est-å-dire d'impôt. Son fils le sultan Aly() qui lui
) Il arriva au Caire le 9. novembre 18711 et sejourna en Egypte jusqu'en
mars 1875.
Ayoub pacha ajoute que le Borkou est connu des geographes sous le nom
de
(') A. A., Reg. i8 , Arr. Abd., piece 39Ayoub
pacha å Khairi pacha,
vembre 1874.
(') D'apres Nachtigal, le sultan Aly, de la race des Abbassides, prit le pouvoir
en 1858. « Jeune, energique et intelligent, il conquit pour son pays une puissance
extraordinaire. Il introduisit les etrangers dans son pays, protegea et encouragea
le commerce, et etendit son pouvoir et son influence bien au delå des limites de
son royaume. Au nord, il gouverne le Wanyanga, petite portion du Borkou, et
une grande partie du Bideyat ; il considere comme lui appartenant Fittri, le Baune partie du Kanem et du Bahr el-Ghazal ; vers le sud il etend son pouvoir
sur le Dar Runga et le Dar Kuti jusqu'au sud du Bahr el-Salamat. En ressources
naturelles, en richesse du sol, en betail, en population et en industrie, le Wadai
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succeda et qui est le sultan actuel du Borkou, a continue å payer cet
impôt au Darfour jusqu'å la mort du sultan Ibrahim. Tout ceci s'est
passe sans qu'il y ait eu d'accord ou de conditions stipulees par ecrit
entre eux. Je vous cite tous ces faits pour qu'ils soient portes å la connaissance de Son Altesse, afin que, au eas oi les bruits d'un accord avec
l'Allemagne seraient fondes, on puisse dire que le royaume de Borkou,
dit Wadaï, dependait anciennement du Darfour, devenu aujourd'hui une
possession de l'Egypte. Lorsque, avec l'aide du Tout-Puissant, nous
aurons soumis le reste des habitants du Darfour, tant ceux qui habitent
les montagnes que ceux des regions eloignees, nous ecrirons å l'emir
du Borkou pour lui dire que s'il consent, en vue de sa tranquillite future,
å payer quelque chose au gouvernement khedivial, comme il le faisait
jadis au Darfour, et å accepter que son royaume et lui-meme dependent
de l'Egypte, la protection khediviale lui sera accordee et l'heredite de
son trône assuree å ses enfants, et qu'on sollicitera de Son Altesse un
ordre reconnaissant cet etat de choses. Si cet emir repousse ces propositions, veuillez nous faire savoir par depeche les mesures que nous
devrons prendre, car le royaume du Wadai, bien que d'une superficie
peu etendue par rapport au Darfour, est tres peuple et tous ses habitants
sont musulmans et civilises; il possede egalement des rivieres qui deversent leurs eaux dans de grands fleuves. En un mot, c'est la clef du
Soudan å l'Occident.
Le Khediven'attacha pas aux faits rapportes sur Nachtigall'importance
que leur accordait Ayoub pacha. Il ne lui parut pas utile non plus d'ecrire
au sultan du Borkou la lettre que proposait le gouverneur general. Ce
n'est point qu'il meconnitt l'importance de ce pays. Tout au contraire,
å Ayoub pacha, « nous avons l'intention de conquerir le Borkou
et le Bornou et de les annexer au Darfour, pour qu'ils ne forment qu'une
seule administration, d'autant plus que, comme vous nous l'avez dejå
fait savoir, le Borkou, bien que de faible etendue, est tres peuple en
raison de la fertilite de son sol, de la presence d'un grand nombre de
est encore derrière le Bornou, mais il excelle par son fort gouvernement, son trafic
avec la côte de la Mediterranee et l'esprit belliqueux de ses habitants » (cf. The
Journal of the Royal GeographicalSociety, vol. li 6, p. Ciog, Voyageau lac Tchad et
aux rgions voisines,par Nachtigal).
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fieuves et du degre de civilisation de ses habitants ; il est, comme vous
l'avez dit, la elef du Soudan å l'oceident ». Le vice-roi desirait done
qu'on renforeåt, avec une partie de l'armee reguliere et avec des soldats
Cha.ighie, le corps qui avait ete confie å Zobeir, en vue de sournettre
le fiki Hassaballah; on verserait egalement dans ce corps les Danagla
venus du Bahr el-Gbazal, afin de debarrasser totalement cette region de
leur presence et d'assurer la securite et le repos de ses habitants. Le
corps, ainsi compose, serait destine å occuper le Borkou. « Connaissant
les qualites et la capaeite de Zobeir pacha, poursuivait le Khedive,
nous a plu de le nommer moudir du Borkou. Il doit done deployer tous
ses efforts en vue d'occuper ce pays au plus tôt et avant la saison des
pluies
Si vous jugez bon d'employer certaines mesures pour attirer
å vous les proches de l'emir du Borkou qui fut renverse par le grandpere de l'ex-emir du Darfour, et qui vivent dans la region coinprise
entre le Borkou et le Darfour, en leur promettant de leur confier l'administration de cette region, afin que gagnes par cet espoir, ils se revoltent
contre l'emir actuel et soulevent la population contre lui, nous n'y
voyons pas d'inconvenient. Ces proches doivent avoir certainement un
grand nombre de partisans, et il est possible qu'ils jouissent de la sympathie d'un certain nombre d'habitants. Par ce procede, le pays pourra
etre conquis dans le plus bref delai possible. Vous ferez connaitre å
Zobeir pacha les motifs qui nous poussent å attirer ces gens par des
promesses. Puis vous ecrirez å l'emir du Borkou pour l'informer que
son pays dependant du Darfour, il doit se soumettre aux ordres de notre
gouvernement, qui installera des troupes dans son pays. II devra egalement payer une forte redevance et vous exigerez de lui des conditions
telles qu'il ne puisse les remplir, ce qui l'amenera å un refus et å l'obligation de se battre. A ce moment lå, le corps de Zobeir occupera son
pays de force et malgre lui. Voilå ce qui nous a paru le plus opportun
en la circonstance(1). Le Khedive laissait d'ailleurs å Ayoub pacha, qui
se trouvait sur les lieux et connaissait mieux que quiconque les coutumes
des habitants, le soin de choisir le moment de passer å l'action.
(`) A. A., Reg.
1874.

1 , Dép.

Abd.,

pièCe

2

3 8 , 0. S. å Ayoub pacha,

1t decembre

L'ORGANISATION DE LA CONQUETE.

09

Lorsqu'il recut ces instructions, le hokoumdar se rendit compte que
la nouvelle mission confiee å Zobeir aurait pour consequence de renforcer sa position, dejå tres forte, et il crut devoir attirer sur ce point
l'attention du vice-roi. « Il est de notoriete publique, ecrivit-il au Caire,
que ce qui a ete fait dans la majeure partie des regions du Bahr el-Ghazal
est l'æuvre de Zobeir pacha. C'est Iui qui a developpe ces regions et
qui les a conquises avec son argent et ses gens d'armes. Quand le gouvernement khedivial a voulu transformer ce pays en une moudirieh et
qu'il y a nornme, sous Giaffar pacha, un etranger du nom de Hellali,
Votre Excellencesait fort bien ce qui s'est passe entre Hellali et Zobeir.
Dans le but d'annexer cette region au gouvernement d'une facon satisfaisante et sans frais, nous avions sollicite la nomination de Zobeir pacha
comme son moudir, pour que les soldats qui s'y trouvaient pussent
vivre sur les revenus du pays et parce que le gouvernement avait des
vues sur le Darfour. Zobeir pacha a ete tres reconnaissant de cette nomination ; il devenait en effet moudir d'un pays où il avait tous ses biens.
En temoignage de reconnaissance, il a deploye tous ses efforts pour
reunir 6.o o o soldats
a leves parmi ses negres, ses proches et les
gens de son pays et il les a entretenus pendant un an et demi, sans
reclamer quoi que ce soit au gouvernement, å l'exception des armes
et de la poudre. Il continue encore å subvenir en grande partie å leurs
frais, auxquels il fait face gråce å son commerce au Bahr el-Ghazal.
esperait, apres la conquête du Darfour, que l'administration de ce pays
lui serait confiee, tout en retenant l'administration du Bahr el-Ghazal.
Si donc on lui enleve ces deux regions pour le nommer moudir du Borkou,
dont on projette la conquête, et si on l'oblige de nouveau å deployer
son zele, il ne sera certainement pas content, mais plutåt tres vexe et
tres fåche. Son zele faiblira, ainsi que celui des siens, dans la mission
qui lui est confiee d'achever la soumission du Darfour, dont les habitants
commencentå se soulever et å trahir de nouveau. Par ailleurs, les soldats
reguliers que nous possedons ne sont pas assez nombreux pour mener,
å eux seuls, cette tåche å bonne fin
C'est pourquoi, pousse par
notre devoir de fidelite qui nous oblige å vous soumettre la realite sous
son vrai jour et en toute sincerite, je dis que si le gouvernement a l'intention de poursuivre sa mission au Darfour et d'obliger ses habitants

41O

HISTO1RE DU REGNE DU KHDIVE ISMAIL

å la sournission, et s'il a l'intention de conquerir prochainement le
Borkou, sans envoyer å cet effet des troupes du Caire et en supporter
les frais, il doit confier l'administration du Darfour et la conquête du
Borkou å Zobeir pacha, en lui laissant Shakka et le Bahr el-Ghazal
et le nommer moudir general du Soudan occidental, å condition toutefois
que cette province soit, comme le Soudan oriental, independante de la
hokoumdaria (1)• A defaut de cette solution, Ayoub pacha suggerait de
nommer Khaled pacha, haut fonctionnaire qui se trouvait å cette epoque
en nlission au Soudan, moudir general du Soudan occidental, vaste territoire qui engloberait les moudiriehs du Darfour, de Shakka et du Bahr
el-Ghazal, dont la fusion, assurait-il, offrait un caractere incontestable
d'utilite ; Zobeir pacha conserverait en ce cas ses fonctions de moudir
de Shakka et du Bahr el-Ghazal; Hassan Rifaat bey, qui se trouvait å
Khartoum avec une Commission d'enquête, serait nomme moudir du
Darfour, tandis que Hassan Hilmi bey recevrait le commandement des
troupes regulieres (2).Des deux solutions envisagees par Ayoub pacha,
il n'est pas temeraire de penser que la deuxieme avait ses preferences;
mais, en ce cas, qu'adviendrait-il de la conquête du Borkou, prescrite
par le Khedive?
Les craintes que provoquait chez le hokoumdar l'insoumission des
habitants, n'etaient que trop fondees. Zobeir ayant ernmene aver lui
dans l'ouest, å la poursuite de Hassaballah, la majeure partie de l'arrnee,
il n'etait reste au gouverneur general, pour tenir le pays conquis, que
3 bataillons reguliers et 3 ordis de bachi-bouzouks; encore avait-il
prelever sur ces troupes la force necessaire pour garder Om Changa,
point vital de sa figne de communication avec le Kordofan. Les soldats
qui restaient avaient ete envoyes dans les villages voisins de Facher pour
percevoir les impôts. Lorsque les habitants s'apercurent de leur petit
nombre, ils n'hesiterent pas å les attaquer. Le 2 o decembre 1874,
11 bachi-bouzouksappartenant å un detachement de /t5 hommes, envoye
pour requisitionner des cereales, furent tues par les indigenes ; le 2 3 de(1) A. A., Reg.
18 7 5
(') A. A., Reg.
1875.

9 , Arr. Abd., piece 41 9, Ayoub pacha å Khairi pacha, li janvier
Arr. Abd., piece li ii
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cembre, 22 Chaighie, sur un effectif de 35, perirent å leur tour. Enfin
le 3 janvier 1875, Ayoub pacha apprit que plusieurs milliers de Four
s'etaient reunis dans l'intention d'attaquer Kobbe, ville commercante
situee å l'ouest de Facher, et habitee en grande majorite par des commercants originaires d'Assiout. L'alarme fut donnee å Facher par Mohamed Imam, notable important (1), originaire du Dongola, d'où son
grand-pere avait emigre pour venir s'etablir au Darfour. Mohamedy avait
acquis des richesses considerables. Lors de l'entree des troupes å Facher,
il avait ete le premier å donner le signal de la soumission et, depuis
lors, il n'avait cesse de deployer une grande activite en vue de reunir
les grains et les subsistances necessaires å l'armee. Il s'etait aussi charge
de transmettre la correspondance echangee entre Ayoub pacha et Zobeir,
detache dans la region du djebel Marrah. Des qu'il eut connaissance
du projet des rebelles, le gouverneur general s'empressa d'envoyer å
Kobbe, Hassan Hilmi bey avec un bataillon et un canon. Le lendemain
de leur arrivee, les troupes egyptiennes furent attaquees par les Darfouriens, au nombre de 6.o o o hommes environ ; les rebelles furent defaits
et 6o o d'entre eux resterent sur le champ de bataille. Au cours du combat,
Mohamed Imam et ses partisans aiderent les soldats contre les insurges
et, apres la bataille, il leur offrit l'hospitalite. En recompense de ces
services signales, Ayoub pacha sollicita au Caire sa nomination en
qualite de prevôt des marchands et de president du Meglis du Darfour,
organisme qu'il se proposait de creer, ainsi que l'octroi du grade de
deuxiemeclasse et de la decoration du Medjidieh de la troisieme classe(2).
D'autres notables s'etaient egalement distingues par le devouement
qu'ils avaient marque å l'figypte. Elias effendi Mohamed, prevôt des
(1)Cf. supra, p. Lio .
(') A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece t o, p. 50, le gouverneur du Soudan
å la MaYa,21 janvier 1875. 1JamzaImam, commercant du Darfour et frerc d'ElGouneid Mohamed bey Imam, prevOt des marchands et president du Meglis du Darfour, qui se trouvait au Caire, fut recu par le Khedive qui lui confera le Medjidieh
de ht°ciasse (A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, piece 5, p. 2 5, le garde
des sceaux au gouverneur du Soudan, 31 mai 1875). Une lettre du mihradar du
vice-roi, en date du 2 octobre 1875, recommande au moudir de Dongola de faciliter
son voyage de retour au Darfour (X. A., Reg. ifi8, Dép. Maia Sanieh, piece 2 2,
P. 14).

412

HISTOIREDU REGNEDU KHEDIVEISMAIL.

marchands et president du Meglis de la moudirieh du Kordofan, avait,
de sa propre initiative, envoye 3o o de ses partisans armes en vue d'aider
les troupes du gouvernement, et fourni, å la demande du gouverneur,
des etoffes pour habiller les troupes et payer leur solde. De son côte,
cheikh Ahmed Mohamed Rifallah, commercant du Kordofan, bien qu'il
ne possedåt pas une fortune considerable, avait fourni 350 partisans
pour renforcer l'armee, et ces hommes continuaient å servir avec Zobeir
sans qu'aucune solde leur frit payee. Ayoub pacha demanda le grade
de 3° classe et le Medjidieh de 3e classe pour le premier (I), le grade de
4° classe et le Medjidieh de 5e classe pour le second (2).
Cependant la securite du pays demeurait tres precaire. Ayoub pacha
avait diAllaisser å Kobbe le bataillon qu'y avait conduit Hassan Hilmi bey,
afin de ramener le calme dans la region. De temps å autre, un autre
bataillon parcourait les localites voisines de Facher pour soumettre les
rebelles, et il arrivait parfois que le gouverneur general demeuråt dans
la capitale avec un effectif inferieur å un bataillon.
Les soldats reguliers et les bachi-bouzouksdont disposait le hokourndar
provenaient en totalite des moudiriehs du Soudan, d'où on les avait
pris provisoirement pour mettre fin å la revolte du Darfour ; leur place
dans ces moudiriehs restait vacante et le besoin de leur presence s'y
faisait sentir. D'autre part, les troupes de Zobeir, composees de gens
sans aveu et d'hommes provenant des mechras du Bahr eliGhazal,retourneraient chez elles avec leur chef ; et inrne si elles restaient au Darfour,
on ne pourrait compter sur elles. Il etait donc impossible de soumettre
et de tenir ce pays, peuple de 3 å Limillions d'habitants, si le gouvernement kliedivial n'y envoyait promptement des troupes. Aucun des deux
ordis annonces du Caire n'avait encore paru. Deux bataillons d'infanterie
et deux autres ordis de bachi-bouzouks etaient necessaires sur-le-champ.
(13A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece ii , p• 61, le gouverneur du Soudan
å la Maia, 21 janvier 1875. La decoration du Medjidieh, accorcke å Elias bey
Mohamed, lui fut remise par Ayoub pacha lorsque ce commercant vint au Darfour
(A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, pièce
p. 16, le gouverneur du Soudan å
la Maia, Li octobre 1875).
(9)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 12, p. 61, le gouverneur du Soudan
å la Maia, 21 janvier 1875.

L'ORGANISATION DE LA CONQUkTE.

413

Si l'on tardait å les envoyer, la situation risquait d'etre irremediablement
compromise, et ce seraient (les regiments entiers et de nombreux ordis
qu'il faudrait ensuite expedier å grands frais au Darfour pour le reconquerir (i)•Moins que jamais pouvait-on, dans les circonstances actuelles,
songer å la conquete du Borkou, dont les habitants se joindraient aux
rebelles du Darfour et accroitraient les difficultes de l'heure. « Zobeir
pacha et ses gens, expliquait le gouverneur, ne font que marcher nuit
et jour depuis plus d'un an ; ils sont extenues de fatigue ; un grand
nombre d'entre eux ont ete tues et ils ne peuvent continuer å rester
autour du djebel Marrah, oU ils sont depuis un mois et demi occupes
å rechercher rennemi å rinterieur de la montagne, par un froid vif, la
majeure partie d'entre eux presque nus, non retribues et sans habillement. Si, au lieu de donner å ces troupes le repos qu'elles attendent
apres tous les services qu'elles ont rendus au gouvernement, on les
chargeait de se rendre au Borkou situe å quinze jours de marche d'ici,
pour se battre de nouveau, elles n'en seraient nullement enchantees.
Du reste un grand nombre de ces soldats se disperseraient, parce qu'ils
sont venus ici de leur propre gre. Le hokoumdar croyait done de son
devoir de mettre le Khedive en garde contre la realisation d'ambitions
precipitees. « Le gouvernement khedivial, mandait-il, apres avoir conquis
le Soudan, a patiente plus de cinquante ans pour conquerir le Darfour.
Il est donc possible que etat de choses actuel subsiste encore deux ou
trois ans jusqu'å ce que le Darfour soit completement organise et qu'on
reunisse la force necessaire pour conquerir le Borkou (2).»
La precarite de l'autorite egyptienne au Darfour conduisit Ayoub pacha
å reviser les propositions qu'il avait faites pour l'administration du
pays. A ses yeux, la necessite s'imposait maintenant de laisser Zobeir
pacha et ses gens pendant quelque temps encore au Darfour, en le
nommant officiellementmoudir general de ce pays. L'administration du
Bahr el-Ghazallui serait enlevee, mais on lui laisserait celle de Shakka
qui, en fait, dependait du Darfour. A Zobeir incomberait ainsi la tåche
(I) A. A., Reg.
, Arr. Abd., pièce 414, Ayoub pacha å Khairi pacha, i Ijanvier
1875
(') A. A., Reg. cj, Arr. Abd., piece 413, Ayoub pacha å Khairi pacha, ti janvier
1875.
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de soumettre completementle pays ; il etait de taille å accomplir,car
les habitants du Darfour,notait le gouverneur, « commencentå le craindre
ainsi que ses hommes». Par la suite, quand l'heure sonnerait pour
Zobeir d'occuper le Borkou, on liii donnerait un successeurau Darfour.
De toutes les solutions qu'avait proposees Ayoub pacha pour administrer le pays, celle-ci,la derniere eclose dans sa pensee, lui paraissait
la mieux appropriee aux circonstances. il suggerait donc de renoncer
å la nomination de Khaled pacha et consorts, afin d'eviter la mesentente
qui ne manquerait pas de se produire s'ils etaient appeles å diriger le
pays de concert avec Zobeir. Quant å Hassan Hilmi bey, le gouverneur
verrait s'il pouvait faire bon menage avec Zobeir ; en ce cas, on le maintiendrait å la tke des troupes regulieres, et c'est lui qui, plus tard,
succederait å Zobeir lors de son depart pour le Borkou
Bien que Zobeir fAt absent de Facher å cette epoque, il semble bien
qu'il n'ignora pas la derniere proposition d'Ayoub pacha. fl etait question en effet de lui enlever la moudirieh du Bahr el-Ghazal; or, c'est
lå qu'il avait ses mechraset les marchandisesqui constituaientsa fortune.
II fit donc valoir au hokoumdar qu'il possedait dans cette region 400
kantars d'ivoire, qui lui appartenaient en propre ; s'il les envoyait å
Khartoum, cet ivoire serait saisi par le gouvernement qui, l'annee precedente, avait decretele monopolede ce produit. Zobeir voulaitcependant
en conserver la propriete. Il fut convenu que le gouverneur general
s'entremettrait å cet effet aupres du Khedive.« Lorsque les ordres seront
donnes de lui enleverradministration du Bahr el-Ghazalet de lui confier
celle du Darfour, ecrivit en effet Ayoub pacha au Caire, il conviendrait,
si vous l'approuvez, d'autoriser Zobeir å prendre l'ivoire qui lui appartient dans ses mechras, ainsi que tous les objets qui sont sa propriete
armes, etc. Cette mesure serait prise pour le recompenseren partie des
(`) A. A., Beg.
Arr. Abd., piece /115, Ayoub pacha å Khairi pacha, 17 janvier
/875. Le hokourndar se rendait bien compte que ses propositions successives
se contredisaient et it demandait qu'au eas oU des ordres superieurs auraient ete
ernis en conformite avec ses propositions precedentes, on en ajournåt l'execution
jusqu'å ce que Son Altesse ait pu prendre connaissance de sa plus recente proposition (A. A., Reg.
Arr. Abd., piece .417, Ayoub pacha å Khairi pacha,
/ 7 janvier 1875) .
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servicesqu'il a rendus å notre grand Bienfaiteuret pour lui kre agreable(1).»
Ainsi, apres toutes ses tergiversations et malgre ses preventions contre
Zobeir, Ayoub pacha etait revenu å son projet primitif qui consistait
å le nommer moudir general du Darfour, poste qu'il n'abandonnerait
par la suite que pour conquerir la region beaucoup plus riche du Borkou.

8. — MESINTELLIGENCE ENTRE AYOUB PACHA ET ZOBEIR.

Le Ii janvier 1875, Zobeir pacha rentra å Facher, ramenant le fiki
Hassaballah et sa suite. L'oncle de l'ex-sultan du Darfour, on le sait,
s'etait rendu sur la promesse que ses biens lui seraient restitues et qu'il
pourrait vaquer librement å ses affaires. En cours de route, il avait
demande å Zobeir d'user de son influence pour le faire placer å la tete
de l'administration du pays, sous la suzerainete du gouvernement khedivial, moyennant le paiement d'un tribut annuel de io 0.0 o o livres.
L'offre avait paru avantageuse å Zobeir, qui pensait egalement y trouver
le moyen d'assurer la paix au Darfour, et il avait promis de la soutenir.
Mais quand il soumit cette proposition au gouverneur general, en l'appuyant de toute son influence, il se heurta å un refus. Zobeir, qui pensait
avoir les mains libres dans l'administration du Darfour, fut surpris
d'apprendre que le Khediveavait decide d'installer au Darfour une administration egyptienne. Par ailleurs et bien qu'il approuvåt la mesure
de clemenceprise å l'egard de l'emir Abd el-Rahman Chåtout, le vice-roi
n'avait pas revoque ses ordres prescrivant d'envoyer au Kordofan les
membres de la famille royale. Fonctionnaire discipline, Ayoub pacha
oublia ses promesses et, le lendemain de l'arrivee de Hassaballah å
Facher, il le placa sous bonne garde, le desarma ainsi que ses hommes,
lui declara que le Khedive le convoquait au Caire et le remit aux mains
(le Hassan bey Hilmi, en vue de le conduire, avec tous les honneurs
dus å son rang, an Kordofan et de lå å Khartoum. Hassaballah jouissait
d'une grande influence parmi la population du Darfour. Son ‘4oignement
(') A. A., Reg.
18 75 .

, Arr. Abd., pike 416, Ayoub pacha å Khairi pacha, 17 janvier
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devait, dans l'opinion du hokoumdar, amener la soumission du pays,
car aucun des fils de sultan presents å Facher n'etait å merne de le remplacer ; ils etaient jeunes pour la plupart et sans audience. Les emirs
et les personnes respectables venus avec Hassaballah ayant fait leur
soumission, le gouverneur general les laissa en paix. « La grande majorite
d'entre eux, ecrivit-il au Caire, ont ete maintenus dans leurs fonctions
respectives pour nous permettre, par leur intermediaire, de tranquilliser
le reste de la population. En notre presence et devant Zobeir pacha,
ils ont prete serment sur le Koran d'etre dorenavant et pour toujours
les fideles serviteurs du gouvernement de S. A. le Khedive, de servir
avec loyaute et zele le dit gouvernement et, en cas de besoin, d'offrir
leurs services sans reserve (1)•>
Dans la crainte que l'exil au Kordofan ne permit å Hassaballah de
rentrer facilement au Darfour, en raison de la proximite des deux pays,
Ayoub pacha avait decide de l'envoyer å Khartoum (2),où une pension
mensuelle de .000 piastres lui serait payee, pour subvenir å son existence, å celle de ses enfants et de sa suite (3).Le 2 8 janvier 1875, la
caravane se mit en marche, sous le commandement de Hassan bey ;
rescorte comprenait un bataillon de l'armee reguliere, un canon et deux
ordis de bachi-bouzouks. Arrive å Om Changa, Hassan bey devait faire
demi-tour avec son bataillon et le royal prisonnier continuer sa route
vers le Kordofan et Khartoum, sous la garde des deux ordis qui rejoignaient la capitale du Soudan (4)• Quelques jours plus tard, le 9 fevrier,
un deuxieme convoi quitta Facher å destination de Khartoum. Il com-

(`) A. A., Reg. 29, Arr. Abd., piece 525, Ayoub pacha å Khairi pacha, 5 janvier
1875.
(') Le 2 8 fevrier 1875, Ayoub pacha, jugeant que Hassaballah pourrait trouver
l'occasion de s'enfuir merne de Khartown, prescrivit de l'envoyer au Fazogle
(A. A., Reg. s9, Arr. Abd., piece 690).
(3)A. A., Reg. 9, Arr. Abd., piece 526, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 5 janvier
1875. — Le ii fevrier 1875, Ayoub pacha decida d'abaisser le chiffre de cette
pension å 1.5o o piastres et d'accorder en sus å Hassaballah 3 ardebs de doura
(Reg. s9, Arr. Abd., piece 689).
(') A. A., Reg. g , Arr. Abd., piece 572, Ayoub pacha å Khairi pacha, i" fevrier
1875.
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prenait Mohamedel-Fadi (1),Abd el-Rahman Ibrahim, et Gameh Ibrahim,
tous trois fils du defunt emir du Darfour, ainsi que Abd el-Rahman
ClAtout, son frere. Le hokoumdar fixa å ce dernier une allocation mensuelle de imoo piastres et de 3 ardebs de doura ; chacun des fils de
l'emir recevrait Goo piastres et ardebs par mois ; tous emmenaient
leurs femmes et leurs enfants et devaient aller resider å Sennar selon
l'ordre donne par le gouverneur general (2) .
Les membres de l'ex-famille royale gagnerent EI-Obeid, puis Toura
el-Hadra, sur le Nil, on ils s'embarquerent pour Khartoum. « Le 7 mars
1875 å midi, ecrit le consul Hansal, devant le palais du gouvernement,
les eanons se sont mis å tonner, les trompettes å sonner et les tambours
å battre, et une foule innombrable poussait des acclamations pour la
reception du sultan Hassaballah du Darfour, qui, avec ses deux fils,
ses quatre femmes et une suite sans fin d'eselaves(3), est arrive ce jour-lå
par vapeur å Khartoum
Le frere d'Hassaballah est arrive plus tard,
et ses sceurs sont attendues prochainement. La caravane royale depasse
5o o personnes. C'est ainsi que l'orgueilleuse dynastie du Darfoura atteint
le terme de sa tyrannie despotique. Les personnageselevesjouissent de tout
le confort, mais n'en sont pas moins, sous ces marques d'honneur, surveilles etroitement comme des prisonniers (4)• Le lieutenant-colonel
Chaille-Long,qui se trouvait de passage å Khartoum, alla voir l'emir captif.
«Il etait etendu sur le divan lorsqu'on m'introduisit aupres de lui, ecrit-il.
Ses pieds etaient entierement nus, mais une certaine dignite sauvage
enveloppait le monarque dechu et seyait bien å sa fortune ecroulee (5)•
La reception solennelle faite å l'emir Hassaballah etait conforme å la
volonte du Khedive, qui avait prescrit de le recevoiravectous les honneurs
(') Fils aine du defunt sultan Ibrahim, Mohamed el-Fadi etait åge d'environ
co
ans et le successeur designe de son pere.
(') A. A., Reg. g, Arr. Abd., piece 688, Ayoub pacha å Khairi pacha, li fevrier
1875.
(') En realite Hassaballah amenait avec lui ses quatre enfants, dont deux grands
et deux petits et une suite de g 2 personnes, dont 3 hommes et 6o femmes.
Cf. Mittheilungen,etc., Wien, 1875, p. 237, lettre de Hansal.
(5)Cf. LONG, L'Afrique Centrale,p. 31o. Le prince qui vit Long est Femir Abd
el-Rahman Chåtout, frere aine du sultan Ibrahim.
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dus å son rang et de l'installer au palais de la hokoumdaria. L'emir
etait Agede 78 ans environ (1)•Le vice-roi ordonna å Khaled pacha de
lui porter ses salutations et de lui laisser prendre, å Khartoum, tout
le repos necessairepour se remettre des fatigues du voyage; l'emir serait
ensuite envoye sous escorte, avec ses enfants et sa suite, å Souakin,
s'embarquerait sur un navire qui l'amenerait en Egypte(9j. Ayant
constate que les membres de la famille de l'emir et de sa suite portaient
des vkements de lin qui leur donnaient « l'apparence d'esclaves de
negriers », Khaled pacha craignit que cet accoutrement ne flt Inauvais
effet aux yeux des Europeens, lors de leur arrivee au Caire, et proposa
de les habiller de madapolam, ainsi que tous ceux qui arriveraient du
Darfour par la suite (3).Le Khedivesouscrivitvolontierså cette mesure(4).
Les trois fils du defunt sultan Ibrahim et son frere Abd el-Rahman
Chkout arriverent å Khartoum le 3o mars 1875, avec une suite de
282 personnes(5),nues pour la plupart (6). Tous ces princes et leurs
suites quitterent la capitale du Sondan ie i 5 avril, sous la conduite
de Mohamed bey el-Azrakanli,kaYmakamdu bataillon d'infanterie de
Khartoum Ils arriverentle 9 mai å Berber, où ils se reposerent quelques
jours (8),paryinrent le 3 et le It juin å Souakin(9'et s'y embarquerent
(') A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 56, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
7 mars 1875.
(') A. A., Reg. 2, Dep. Abd., piece 96 , le Cabinet du Khediveå Khaled pacha,
g mars 1875.
) A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 93, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
io mars 1875.
(') A. A., Reg.
Dep. Abd., piece 5o, le Cabinet du Khedive å Khaled pacha,
13 mars 1875.
(') Leur suite proprement dite comprenait 9.31 personnes, soit 176 femmes
et 55 hommes ; il y avait en outre 5i personnes, dont it hommes et 4o femmes,
faisant partie de la suite de l'emir Hassaballah.
(8)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 3o , Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
30 mars 1875. Le kaimakam leur fit delivrer des vetements.
(') A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 459, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
15 avril 1875.
('' A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 678, le rnoudir de Berber å Khairi pacha,
g mai 1875.
L'emir Abd el-Rahman Chittout et les fils du sultan : Mohamedel-Fadl, Abd
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sur le Samanoudpour arriver å Suez (I) et au Caire quelques jours plus
tard (2).
Le vice-roi approuva, dans leurs grandes lignes, les mesures d'organisation proposees par Ayoub pacha. A la tête des quatre moudiriehs
du Darfour, il voulait toutefois placer des officiers du grade de miralai
et non des kaimakam(3). Hassan Hilmi bey etait dejå sur les lieux ; Hassan
Rifaat bey serait envoye de Khartoum (4) ; Mohamed Said bey, naguere
moudir du Taka, et actuellement au Caire, ferait un troisieme moudir
et le quatrieme serait nomme par la suite. A leur arrivee an Darfour,
le gouverneur general designerait å chacun d'eux sa moudirieh. Par
el-Rahman Ibrahim et Gameh Ibrahim arriverent le 3 juin avec une suite de 9. 9,3 personnes ; l'emir Hassaballah arriva le å juin, avec une suite de 148 personnes et
le kaimakam de l'escorte (cf. A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pieces 267 et 296, le
sous-gouverneur de Souakin å la Maia Sanieh, 4 juin 1875).
(') De Suez, le kaimakam Mohamed bey ecrivit å Khairi pacha pour lui donner
quelques renseignements sur les illustres voyageurs. « Suivant leur habitude,
disait-il, les emirs du Darfour habitent separement et ne se frequentent pas. Ainsi
l'emir Hassaballah et ses enfants habitent avec 148 personnes ; l'emir Abd elRahman Chåtout, avec 78 personnes ; l'emir Mohamed el-Fadl avec 65 personnes ;
l'emir Abd el-Rahman avec 6o personnes, l'emir Gameh avec 2 0 personnes.
J'ai cru bon de vous donner ces renseignements sur leur genre de vie, pour qu'å
leur arrivee au Caire, et au cas où vous voudriez bien l'approuver, chacun de ces
emirs soit installe dans une maison å part. » (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 397.)
(') Cf. dans le Moniteur4yptien du 0-2 i juin 1875 un article annonant que
la famille du sultan Ibrahim se trouve depuis quelques jours au Caire ; qu'elle se
compose de son oncle Hassaballah, de son frere Abd el-Rahman Chkout, et de
ses trois fils Mohamed el-Fadl, Abd el-Rahman et Gameh, et que le Khedive a mis
å leur disposition le Moussaferkhan et deux autres grands hOtels. — Une lettre
de la Maia, en date du i juillet 1875, fait allusion au transport gratuit au Caire
de 88 enfants des emirs du Darfour et de leur suite (A. A., Reg. ii, 1Wp. Maia
Sanieh, piece 52, p. 133). L'emir Abd el-Rahman Chhout mourut au Caire le
13 janvier 1876, dans son habitation du quartier de Darb el-Sabbagh, que le
gouvernement avait mise å sa disposition, laissant 4 femmes et plusieurs esclaves,
dont il avait eu 44 enfants, la plupart encore mineurs (cf. Moniteur 4yptien du
8 fevrier 1876).
(3)Comme l'avait propose le hokoumdar.
(4)Cf. sur cette designation, A. A., Reg. 2 1 , D6p. Abd., piece 529, le Cabinet
du Khedive å Khaled pacha, 2 8 janvier 1875.
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ailleurs, le Khedive lui enverrait 4o ofliciers de l'armee reguliere pour
occuper les fonctions de chefs d'arrondissement et de chefs de district,
å raison de dix par moudirieh, ainsi que 4o katib et huit bach-katib
et chefs-comptable, qui seraient repartis å raison d'un bach-katib, un
chef-comptable et dix katib par moudirieh. On nommerait egalement
les huit medecins, les huits pharmaciens, les huit ingenieurs et les quatre
cadis demandes par Ayoub pacha (1)•
En ce qui concerne le poste de moudir general du Darfour, le Khedive
accepta la derniere proposition du hokoumdar et decida en principe de
nommer Zobeir pacha å ce poste (2). avait ime tres haute opinion de ses
talents militaires. Zobeir et ses hommes, ecrivait en son nom la Ma.ia
Sanieh, ont rendu au pays « des services immortels (3)»• Toutefois, le
vice-roi faisait observer que le commerce entrepris de longue date par
Zobeir ne s'accordait pas avec des fonctions gouvernementales.Il devrait
donc y renoncer d'une maniere categorique et livrer au gouvernement,
comme l'avaient fait les autres commercants, tous ses mechras du Bahr
el-Ghazal, ainsi que les armes qui s'y trouvaient, contre paiement par
l'Etat du prix des objets et du materiel cedes. En outre, on ne pouvait
plus tolerer l'existence de la garde du corps qu'il s'etait constituee avec
des Danagla et des negres, et qui lui donnait l'apparence d'un gouverneur independant. Ayoub pacha le raisonnerait å ce sujet et, pour vaincre
ses repugnances å cet egard, se citerait au besoin en exemple : « Je suis
hokoumdar du Soudan, dirait-il å Zobeir, et je n'ai qu'un petit nombre
de domestiques ; il est tout naturel que la securite et l'administration
soient confiees aux forces militaires du gouvernement; vous ne serez
plus oblige d'entretenir vous-meme des soldats å ces fins. » Le gouverneur general diviserait alors les Danagla de Zobeir en plusieurs groupes
et placerait å la tete de chacun d'eux un chef sur lequel il pût compter ;
les Danagla seraient transformes en bachi-bouzouks et chaque groupe
(1) A. A., Reg. 2 1 , Ddp. Abd., piece 461, la Maia Sanieh au hokoumdar, 15 jarvier 1875.
(2)A. A., Reg. 2 1 Dép. Abd., piece 624, 0. S. au hokoumdar du Soudan,
1 2 fivrier 1875.
(3)A. A., Reg. i ,
Abd., piece 461, la Maia Sanieh å Ayoub pacha, 15 janvier 1875.
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employe separement dans les moudiriehs du Darfour. Si le hokoumdar
arrivait, sur ces divers points, å un accord avec Zobeir, le Khedive donnerait l'ordre nécessaire pour nommer ce dernier moudir general du
Darfour. En ce cas, Hassan Hilmi bey deviendrait vekil du moudir general ;
Hassan Rifaat bey, Mohamed Said bey et Aly Cherif bey, recemment
licencie de la moudirieh de Berber, seraient nommes moudirs et Ayoub
pacha choisirait sur place ou demanderait au Caire un quatrieme moudir.
Si, par contre, Zobeir n'acceptait pas les conditions fixees par le vice-roi,
le gouverneur general garderait au Darfour les soldats danagla qui desireraient entrer au service du gouvernement et replacerait Zobeir å la
tåte de la moudirieh du Bahr el-Ghazal où il l'inviterait å se rendre (n.
Ces instructions montrent qu'une certaine mefiance s'etait glissee dans
l'esprit du Khedive à l'egard de Zobeir. Il desirait courber ses velleites
d'independance et cherchait, dans ce but, å le priver du concours des
soldats danagla, qui avaient fait sa force, et de la possession de ses
mechras du Bahr el-Ghazal, source de sa richesse et de sa puissance.
Car même si Zobeir repoussait l'offre qui lui etait faite et retournait
au Bahr el-Ghazal, l'intention du vice-roi etait de transformer plus tard
l'administration de cette moudirieh, de la mettre, comme il disait, « sous
une autre forme Par ailleurs, le Khedive ne pouvait consentir, dans
les circonstancesactuelles, å ce que Ayoub pacha quittåt le Darfour pour
retourner au Soudan, comme il en avait dejå å deux reprises manifeste
le desir. « Si nous confions l'organisation du Darfour å une autre personne [que vous], ecrivait le vice-roi, celle-ci sera consideree comme
ayant execute la plus grande part de la mission, et vous n'ignorez pas
que vous perdrez ainsi le merite de toutes les fatigues et peines que
vous avez encourues pendant ces longs deplacements
Vous devez
achever votre ceuvre et donner å ce pays tous les moyens requis pour
y maintenir l'organisation dejå etablie et assurer sa securite (2) • » En
attendant le retour du hokoumdar å Khartoum, Khaled pacha y exercerait
les fonctions de kaimakam.
(') A. A., Reg.
2 5 fevrier 18 7 5 .
(') A. A., Reg.
2 5 fevrier 18 7 5,

1,

Dt4p.Abd., piece 691, 0. S. au hokoumdar du Soudan,

1,

Dép. Abd., pieee 69 1, 0. S. au hokoumdar du Soudan ,
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Au retour de Zobeir du djebel Marrah, Ayoub pacha l'avait associe
å la direction des affaires administratives de la province. Les resultats
de cette experience furent decevants. « Depuis que nous lui avons confie
provisoirement la direction de cette moudirieh, manda le gouverneur
au Caire le i er mars 1875, nous avons remarque que Zobeir pacha n'est
pas au courant du service administratif fixe par les lois promulguees par
le gouvernement. Si on lui confie l'administration des quatre moudiriehs
avec ses hauts fonctionnaires, ses ordis de bachi-bouzouks turcs, les
soldats de l'armee reguliere et tout le personnel envoye du Caire, ni
lui ni eux n'auront de repos, en raison de son inexperience de l'administration, de son incapacite å les commander et de son penchant naturel
å employer les gens de son pays qui sont des bahara (I), et il y aurait
å craindre que le serviceadministratif ne puisse fonctionner normalement
et que les habitants et le personnel ne se fatiguent. Il est necessaire
que les moudiriehs du Darfour soient, des le debut, administrees sur
une base solide, en raison de l'etendue de son territoire, de sa nombreuse population et de sa fertilite. En travaillant avec lui pour organiser
l'administration, Zobeir pacha nous a avoue qu'il n'etait pas å mkne
de faire ce travail et nous a declare qu'il serait tres heureux et reconnaissant si on le maintenait, comme il est actuellement, moudir du Bahr
el-Ghazal, et qu'en ce cas il est dispose å conquerir le Borkou conformement au desir de Son Altesse, dont nous l'avions entretenu discretement.
« De cette facon, poursuivait Ayoub pacha, nous lui avons retire l'administration du Darfour sans blesser son amour-propre, et nous avons
nomme aujourd'hui officiellementHassan bey Flilini moudir d'une des
moudiriehs du Darfour, å savoir celle de Facher, et lui avons confie
l'administration des moudiriehs d'Om Changa et de Kebkebia å titre
provisoire, jusqu'å l'arrivee de leurs moudirs respectifs. Quant å la
quatrieme moudirieh, å savoir celle de Dara qui est situee dans la partie
sud du Darfour, nous l'avons provisoirement confiee å Zobeir pacha,
afin qu'il s'y installe avec ses gens, car il lui est facile d'entretenir ses
(%)Mot provenant de « bahr » qui signifie icilleuve; les bahara sont done les gens
qui habitent le long du Nil et de ses afiluents.
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hommesdans cette moudiriehet Zobeir est å memede juguler les quelques
malfaiteursqui s'y trouvent. Nous lui avons egalementdemande de nous
envoyer des troupes si la necessite l'exige, jusqu'å ce que nous ayons
recu les soldats qui doivent nous arriver du Caire(1).»
Ayoubpacha priait en consequencele Khedived'annuler la nomination
de Zobeir pacha au poste de moudir general du Darfour(2)et de le maintenir dans ses fonctions actuelles de moudir du Bahr el-Ghazal,jusqu'å
ce que l'organisation du Darfourfût achevee.A ce moment lå, on pourrait
lui prescrire de se rendre au Borkou, et Zobeir obeirait d'autant plus
volontiers å cet appel que certains de ses mechras etaient limitrophes
du Borkoumeridionalet qu'il comptait entrer dans ce payspar ce cheminlå qui etait, pour lui, le plus court et le plus facile. La conquete du
Borkou terminee, ajoutait le hokoumdar, on pourrait nommer Zobeir
moudir de ce pays et lui retirer l'administration du Bahr el-Ghazal.
Quant au Darfour, on attendrait que ses quatre moudiriehs fussent completement organiseesavant de nommer un moudir general ; l'homme le
plus apte å cette fonction paraissait d'ailleurs etre Hassan Hilmi bey (3).
Bien que la resolution d'ecarter Zobeir du poste de moudir general
du Darfourfût, des lors, nettement arretee dans son esprit, le hokoumdar
n'osa pas s'en ouvrir å l'interesse avant son depart pour Dara. Il avait
encore besoin de son appui. Les habitants du djebel Marrah recommencaientå s'agiter et, pour reprimer la revolte, Ayoub pacha n'aurait
pas trop des troupes du Bahr el-Ghazaljointes å celles de Hassan Hilmi
bey. « Cette situation, manda-t-il au Caire le 15 mars, m'a pousse å
reflechir que le moment n'est pas opportun de parler å Zobeir pacha
relativementå sa nomination de moudir general (4),ni en ce qui concerne
) A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 146, Ayoub pacha au Cabinet du Khedive,
i" mars 1875.
(1)Ou de suspendre l'execution de l'ordre superieur nommant Zobeir å ce
poste, si un tel ordre avait dejå ete rendu (A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece
Ayoub pacha au Cabinet du Khedive, i" mars 1875).
(3)A. A., Reg. 30, Arr. Abd., piece 146, Ayoub pacha an Cabinet du Khedive,
" mars 1875.
(4) serait plus exact de dire « å l'annulation de sa nomination de moudir
general.»
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ses mechras et ses esclaves, comme le desire Son Altesse, car toute sa
richesse et sa puissance proviennent du Bahr el-Ghazal, où il a passe
toute sa vie. Lors de mes pourparlers precedents avec Zobeir pacha å
Facher, j'ai tres bien compris qu'il a gouverne les regions du Bahr elGhazal, qui sont tres etendues et indefinies, ainsi que les Niam-Niam
barbares, commeil voulait et de la facon qui lui plaisait, conformement
aux vieilles coutumes des bahara. II ne voudrait donc pas quitter la
moudirieh du Bahr el-Ghazalpour etre nomme moudir general du Darfour, car dans ce dernier pays il serait soumis aux reglements et aux
lois en vigueur, et il devrait se contenter du traitement que lui paierait
le gouvernement au meme titre que les autres fonctionnaires, d'autant
plus qu'il a appris que S. A. le Khedive, par l'ordre superieur qu'il
a rendu, a divise le Darfour en quatre moudiriehs qui devront etre
administrees par des moudirs et les soldats de l'armee reguliere qui
seront envoyesdu Caire. Depuis lors, il ne desire plus accepter de fonction. Tenant compte de ceci,je l'avais tranquillise, en lui retirant l'administration du Darfour sans blesser son amour-propre et en le maintenant
moudir de Shakka et du Bahr el-Ghazal,conformementå son desir
Il est donc necessaire de le maintenir dans ce poste commeje ie lui ai
promis, tout au moins jusqu'å l'arrivee des moudirs, du restant du personnel et des soldats reguliers et å leur repartition dans leurs moudiriehs
respectives. Si, å ce moment-lå, Son Altesse veut modifier le regime
administratif du Bahr el-Ghazalet confier cette moudirieh å une autre
personne
, je la prierai de se mettre en communicationavec moi,
avant de prendre une pareille decision, pour que je puisse lui dire si
le moment est propice ou non (1)•»
On ne pouvait mieux indiquer la necessite de proceder avec prudence
afin de menager l'amour-propre et les interets d'un homme dont l'hostilite pouvait se reveler redoutable. Le vice-roi, cependant, avait son
siege fait. « Des le debut, manda-t-il å Ayoub pacha, en reponse å sa
lettre du i er mars, je savais que Zobeir pacha n'avait pas les qualites
requises pour etre nomme moudir general du Darfour, et c'est pourquoi
(11A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece
5 mars 1875.

7, Ayoub pacha au secretaire du Khedive,
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je n'ai pas cru convenablede le nommer commetel. Quand Zobeir pacha
retournera au Bahr el-Ghazal,il devra ceder au gouvernement tous les
mechras qu'il possede dans cette region, le materiel et les accessoires,
et en toucher le prix commeles autres proprietaires de mechra. On devra,
dans cette moudirieh, concentrer tous les pouvoirs dans une seule main,
comme l'a fait Gordon pacha dans la region equatoriale, monopoliser
le commercede l'ivoire et des autres produits en faveur de l'Etat, et
abolir categoriquementla traite des esclaves, car je me suis engage å
supprimer la traite å laquelle repugnent les nations europeennes. Vous
expliquerez tous ces points å Zobeir pacha avant son depart pour le
Bahr el-Ghazal. Si vous remarquez qu'il n'est pas satisfait, vous nous
le ferez savoir sans qu'il s'apercoive de rien (1).
Lorsqu'il recut cette lettre, Ayoub pacha s'etait dejå decide å regler
avecZobeir les conditions de la future administration du Bahr el-Ghazal.
Au dire du hokoumdar, Zobeir reconnut qu'il n'avait plus aucun droit
å faire le commercede l'ivoire ni å conserverla propriete de ses mechras,
et promit d'abolir la traite des esclaves pour repondre au desir du
gouvernement. Il sollicita toutefois la permission de conserver l'ivoire
qui se trouvait dans ses depôts et dont la quantite, declara-t-il, s'elevait
å 600 kantars (2)•En ce qui concerne la redevance annuelle å payer å
l'Etat par sa moudirieh, Zobeir avait dejå accepte le chiffrede 5.o oo
bourses et consenti å payer cette redevance soit sous forme d'ivoire,
evalue å L. E. 2 5 le kantar, soit sous forme de negres qui lui seraient
compteså raison de 5 o o piastres par tete. Si les livraisons depassaient
le chiffrefixe, il recevrait en compensationla poudre et les objets dont
il avait besoin. Restait la question des troupes. Celles-cise composaient
de negres et de bahara, et leur nombre s'elevait å å .000 hommesenviron.
Ces troupes devaient necessairementlui etre conservees, car les soldats
du gouvernementne pouvaient vivre dans le climat du Bahr el-Ghazal.
Mais, d'autre part, le hokoumdar n'avait encore recu du Caire aucune
(1)A. A., Reg.

,

Dep. Abd., piece io,

0. S. au hokoumdar du Soudan,

li mars 1875. Le Khedive approuvait egalement la suggestion du hokoumdar

tendant å differer roccupation du Borkou jusqu'å ce qu'on ait pu reunir au Darfour
une force suffisante pour renvahir å la fois de ce côte et par le Bahr el-Ghazal.
(') Primitivement, on
vu, Zobeir avait parle de åoo kantars seulement.
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des unites destinees å les remplacer, et il pouvait btre dans la necessite d'avoir encore recours å leurs services.Il fut donc convenu que les
troupes resteraient au servicede Zobeir, mais qu'elles feraient desormais
partie de l'armee gouvernementale; elles seraient divisees en groupes
de itoo hommes, commandes chacun par un serbiada choisi parmi les
bahara, tandis que les autres officiersseraient pris parmi les gens de
Zobeir. Les traitements et les soldes des officierset des soldats seraient
analogues å ceux en vigueur dans les troupes du gouvernement, et la
moudirieh assumerait tous les frais de cet etablissement militairew•
Tel est l'accord provisoire que le gouverneur general passa avec Zobeir,
accord qui devait kre soumis å l'approbation du Khedive(2)•
Zobeir se soumit-il å ces propositions, pour ne pas dire å ces exigences, aussi aisement que le laissent croire les rapports d'Ayoub pacha?
Il y a des raisons de penser que non, ou, tout au moins, de croire que
l'assentiment qu'il y donna s'accompagna de fortes reserves mentales.
Bien qu'aucun eclat n'ait eu hen jusque lå entre les deux hornmes,
est certain qu'ils ne s'entendaient pas. Une querelle personnelle, tout
d'abord, les divisait, sur laquelle les documents officielsjettent un voile
pudique. A son arrivee å Facher, Ayoub pacha avait trouve la residence
de l'emir pillee. Lorsqu'il s'enquit de ses richesses, on lui dit qu'elles
consistaient en pieces d'etoffe et en vêtements, et que le fils aine de
l'emir, le khalifa MohamedEl-Fadl, s'etant enfui å l'annonce de la mort
de son pere, sans laisser personne pour garder le palais, ces objets
avaient ete pilles par les habitants. Lorsque les parents du sultan Ibrahim
revinrent du Ojebel Marrah, ils confirmerentce dire, en ajoutant toutefois que l'emir possedait en outre 18 epees, des vkements et 5 chevaux,
qui furent trouvés d'ailleurs en possession de Hassaballah, son onde.
Mais un des anciens partisans du sultan defunt fut plus explicite;
declara que l'emir possedait 6o bagues serties de pierres precieuses,
(') Zobeir exprima toutefois le desir que la nomination des serbiada fåt validee
par un ordre superieur du KhMive.
) A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 6o o , Ayoub pacha au secretaire du Khedive,
avril 1875. Le Khedive approuva les parties de ce programme relatives aux
mechras, au monopole de l'ivoire, å la traite et aux modalites de la redevance
annuelle (A. A., Reg.
De'r.Abd., pice 363, 0, S. å Ayoub pacha, mai 1875).
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oo fusils et 5 okiehs d'or. Ayoub pacha laissa å Hassaballah les vetements trouves en sa possession ; il distribua les epees aux cheikhs et
aux meks qui s'etaient soumis å l'arrivee des troupes egyptiennes ; des
pelisses leur furent aussi remises de la part du gouvernement khedivial.
L'une des epees, d'une valeur de 5 å 3o.000 piastres, avait ete offerte
jadis par Said pacha au sultan Hussein, pere de l'emir Ibrahim: Ayoub
pacha la mit de côte ; les cinq chevaux ainsi que dix-sept autres coursiers offerts par les cheikhs et les meks au gouvernement egyptien furent
envoyes å Khartoum, l'intention du gouverneur etant de les reserver
pour le viee-roi(I)•On avait egalement saisi 69 esclaves mineurs, dont
du sexe feminin et n8 de l'autre sexe ; ils furent envoyeså Khartoum,
places provisoirement å l'ecole et le gouverneur les tint å la disposition
du Khedive pour le cas on il desirait en affecter quelques-uns au service
de ses palais. Ayoub pacha declarait par ailleurs que le butin ramasse
par Zobeir pacha n'avait aucune valeur, å l'exception de 3o kantars
d'ivoire trouves å Manawachiet qui seraient envoyes å Khartoum. Quant
aux bagues, aux fusils et å l'or, ils etaient jusqu'ici, malgre toutes les
recherches, demeures introuvables (2)• Qu'etait-il advenu de ce tresor?
En realite, si nous en croyons Nour bey Angara, un des lieutenants de
Zobeir, ces bijoux se trouvaient en la possession de son maltre. Apres
(') Une lettre de la Maia Sanieh å la Khassa khediviale, en date du i 5 novembre
1875, mentionne l'arrivee de 16 chevaux du Soudan avec leurs harnachements.
Ces chevaux furent envoyes aux ecuries du vice-roi (A. A., Registre [expedition]
Dip. Maia Sanieh, piece 9, p. 3o).
(2)A. A., Reg . 5. Arr. Maia Sanieh, piece 16, p. 73, le gouverneur du Soudan
å la MaYa,li mars 1875. Le Khedive offrit en cadeau å Ayoub pacha l'epee donnee
jadis par Said pacha au sultan Hussein. Il prescrivit d'envoyer les chevaux en Egypte.
En ce qui concerne les esclaves, il donna l'ordre de marier les filles å ceux qui voudraient les prendre, et de placer les garcons dans les ecoles ou de les envoyer en
Egypte pour prendre du servicedans l'armee (A. A., Reg. Ordressupftieurs,piece i li,
p. 71, 0. S. au gouverneur du Soudan, 2 5 avril 1875). — Une lettre du 2 mai
1875, adressee par l'adjoint au hokoumdar du Soudan å Khairi pacha mentionne
que le sultan Ibrahim, ancien emir du Darfour, a laisse de l'argent et un grand
nombre d'effets, et que son fils Mohamed el-Fadl connait l'endroit où ces objets
ont ete deposes, alors que ses autres freres et cousins l'ignorent (A. A., Reg. 31,
Arr. Abd., piece 1 9).
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avoir vaincu le sultan Ibrahim, Zobeir avait en effet decouvert sur la personne de Kheir Garib, son tresorier, une cassette contenant un grand
nombre de pierres precieuses: emeraudes, diamants, rubis et amethystes.
II s'etait egalement empare d'un certain nombre de chevaux d'une
taille exceptionnelle. Ayoub pacha demanda å Zobeir de Iui remettre
bijoux et chevaux. Le moudir refusa. Les deux hommes echangerent une
Iongue correspondance qui ne fit que confirmer leur desaccord(1)et ce
fut certainement lå une cause de mesintelligence entre eux.
Apres son arrivee å Dara, Zobeir eut le loisir de penser å la situation
qui Iui etait faite. Non seulement il se trouvait evince du poste de moudir
general du Darfour que le hokoumdar lui avait promis, mais on le menacait maintenant jusque dans son fief, le Bahr el-Ghazal, qu'il avait
jusque lå regente å sa guise. Par ailleurs, si Ayoub pacha jugeait que
ses talents d'administrateur etaient fort mediocres, Zobeir pensait, de
son côte, que la politique suivie par le gouverneur general au Darfour
risquait de conduire å un desastre. En realite, un profond desaccord
existait entre eux sur la maniere de gouverner ce pays. Un seul homme
etait capable de les departager : le Khedive. Mais ce dernier etait loin
et Zobeir n'avait aucun moyen de faire entendre sa voix. Devait-ilgarder
le silence, se soumettre et voir pericliter sa conquke? Tant d'efforts,
tant de bravoure auraient-ils ete deployes en vain sur le champ de bataille ? Zobeir ne le pensa pas. Puisqu'il ne pouvait ecrire au vice-roi,
il resolut d'aller le voir : Je decidai alors de me rendre au Caire, rapporte-t-il dans ses Memoires, afin d'avoir l'honneur d'une audience de
S. A. le Khedive et de lui exposer les faits relatifs au Darfour. Je desirais
aussi me consulter avec lui et avec ses conseillers sur la meilleure methode
d'administrer le pays, qui avait ete occupe gråce å mes efforts, ainsi
que tous les territoires qui pourraient å l'avenir tomber sous sa puissance. Aussi lui adressai-je un telegramme å ce sujet (2)• >>
(1)Cf. JACKSON, op. cit., p. 71. — La quereile dura longtemps, puisqu'en mai
1876, Gordon ecrivait de sa province qu'Ismail Ayoub pacha et Zobeir continuaient
se disputer au sujet de ce tresor, chacun d'eux accusant l'autre de l'avoir pris
(cf. PapiersMoffitt,Corresp. ined. de Gordon, 19 mai 1876).
(') Cf. JACKSON, op. cit., p. 78. Nous ne connaissons ni le texte ni la date de cette
depéche.
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En attendant la reponse du vice-roi, Zobeir se consacra å l'administration de sa nouvelle moudirieh. Il y installa ses troupes noires avec
leurs familles(1)•Lorsque vint le kharif, il fit entreprendre la culture
des terres. Aux demandes de troupes que lui adressait le hokoumdar
pour chåtier les rebelles du djebel Marrah, il fit d'abord la sourde oreille ;
ne devait-il pas, en premier lieu, assurer la securite de sa moudirieh?
Or, la tranquillite de celle-ci se trouvait, precisement å cette époque,
troublee par les agissements d'un certain El-DAbi. Employe dix ans
auparavant dans les mechras de Zobeir au Bahr el-Ghazalcomme bahara,
cet agent, apres avoir gagne par des promesses un millier de negres
armes appartenant å son maltre, avait deserte. Il s'etait refugie au
Darfour, et lå il avait continue å recruter des negres et reussi å gagner
aupres des habitants de ce pays une reputation analogue å celle de Zobeir.
Le Dåbi n'avait pas combattu aux côtes des Darfouriens, lorsque ceux-ci
s'etaient leves contre Zobeir. Sa puissance restait intacte. Il disposait
d'environ 3 .0 o o hommes (2) • Etant donne
personnelle qui
existait entre Zobeir et lui, les gens du Bahr el-Ghazal, des leur arrivee
å Dara, avaient cherche å le faire perir. Menace dans son existence, le
Dåbi n'hesita pas å se declarer rebelle ; il s'efforca de soulever les tribus
et gagna notamment å sa cause celle des Kababine. Zobeir fit alors marcher
ses troupes contre lui. Elles le refoulerent peu å peu jusqu'aux frontieres
meridionales du Darfour, finirent par le rejoindre, s'emparerent de lui
et le passerent par les armes (3) • C'est seulement lorsque l'ordre fut
retabli dans sa moudirieh que Zobeir repondit aux appels d'Ayoub pacha
qui sollicitait son concours pour ecraser la revolte tres grave qui avait
fini par eclater au djebel Marrah.
Centre et refuge des insoumis, le djebel avait, on I'a vu, donne asile
(1)Ayoub pacha pensait que les negres de Zobeir, par leur presence, decideraient
leurs congeneres de la moudirieh de Dara å s'enrôler dans l'armee khediviale.
(2)A. A., Extrait d'une lettre du colonel Purdy, 7 septembre 1875.
(3)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 67, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 8 avril
1875 ; Reg. 3 , Arr. Abd., piece 16o, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 6 juillet
1875 ; Carton 3, Abd., dossier n° 1, pièce 10, Mohamed Hamza å ses freres,
h juin 1875 ; rapport de Mohamed Ibn el-Amin, secretaire de Zob6r, 16 mars
1876.
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au fiki Hassaballah apres la chute de Facher. L'expedition de Zobeir,
en decembre 1874, avait provisoirementamene la soumissionde cette
region. Mais, des le mois de janvier 1875, un parti de rebelles s'etait
porte sur Kobbe où Hassan Hilmi bey l'avait ecrase. La moudirieh de
Kebkebia,dont dependait le djebel, etant restee sans troupes, ies revoltes
s'enhardirent de nouveau et en mars 1875, les attaques recommencerent. Les insoumis, auxquels s'etaient joints les Four, habitants primitifs de la region, descendaientde leur repaire dans la plaine qui s'etend
entre le djebel et Facher, pour piller les habitants qui avaient fait leur
soumission.Ayoub pacha ne disposait å la fin d'avril que de 3 bataillons
et de ses bachi-bouzouks(n• Il conserva une petite force å Facher pour
surveiller la moudirieh et garder sa ligne de communicationavec le
Kordofan, et envoya le reste de ses troupes, sous les ordres de flassan
bey pour soumettre les revoltes. Ceux-ciavaient proclamesultan l'emir
Boush, frere de Hassaballah(2) et le reste de la familleroyale ainsi que
les chefs du Darfour s'etaient rallies å lui. De plus l'emir s'etait mis
en rapport avec le Borkou dont il sollicitait des renforts, et laissait entendre qu'il viendrait bient6t porter la guerre å Facher même(3) .
Hassan bey se rendit å Tina, du côte du djebel Marrah. Un jeune
binbachi nomme Aly effendi Ismet, avec un detachement de soldats de
l'armee reguliere et de bachi-bouzouks, recut l'ordre d'attaquer les
rebelles qui s'etaient fortifies dans la position du djebel Toura. Au dire
de flassan bey, cet officierenleva la position avec beaucoup de bravoure
et en chassa les rebelles ; apres quoi les habitants du djebel vinrent,
par groupes, faire leur sournission(4).A la suite de ce succes, Ayoub
pacha crut que ses propres forces suffiraient å soumettre la montagne
et il contremanda l'appel de troupes adresse å Zobeir. Mais ce dernier
(') Le gouverneur avait rett å cette epoque 300 bachi-bouzouks envoyes du Caire
avec Banoush agha.
(') Il etait done un des fils du sultan Mohamed el-Fadl, et oncie du defunt sultan
Ibrahim.
(') A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piéce 67, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 8 avril
1875.
(') A. A., Reg. 31, Arr. Abd., pièce 548, Ayoub pacha å Khairi pacha, 9. o juin
1875.
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s'etait dejå mis en route. Le hokoumdar lui prescrivit alors de se porter
dans la region de Kebkebia, où l'emir Boush tenait toujours la campagne,
et les troupes qu'il avait demandees au Caire ayant fini par arriver,
prepara å Kobbe un detachement composede soldats de l'armee reguliere,
de bachi-bouzouks et d'artilleurs, sous le commandement du binbachi
Moustapha effendi Abdallah, pour agir en liaison avec lui fl. Zobeir
n'attendit point son arrivee. Parti de Dara vers le 9,0 juin, il s'etait porte
rapidement dans la partie ouest du djebel Marrah. Pendant quinze jours,
il poursuivit l'emir Boush de montagne en montagne, sans lui laisser
un instant de repit. Finalement, l'ennemi (lut quitter son repaire et
gagner la plaine. Laissant alors son fils Soliman avec 1.200
hommes
au djebel Marrah afin de pacifier le pays, Zobeir se lanca sur les traces
du fugitif, atteignit l'emir å Saraf el-Gedid, pres de Kebkebia, le 19
juillet et l'attaqua vivement. Apres deux beures de combat, les revoltes
furent completement vaincus; Boush fut tue ainsi que ses enfants, son
frere Seif el-Din et 37 de ses principaux guerriers ; Abou el-Bichr, fils
du sultan Hussein, fut blesse et fait prisonnier ; 2.700 rebelles resterent
.sur le champ de bataille, le reste prit la fuite. La campagne de Zobeir
n'avait dure que vingt-sept jours et les pertes de son armee s'elevaient
å 6 i basinghers (2).
(1)A. A., Reg. 32, Arr. Abd., piece 16o, Ayoub pacha å Khairi pacha, 6 juillet
1875.
(1)A. A., Reg. 32, Arr. Abd., pièce 16o, Ayoub pacha å Khairi pacha,
juillet
1875. — Cf. JACKSON, op. cit., p. 72. - Mohamed Ibn el-Amin, dans son rapport
du 16 mars 1876, mentionne egalement que deux fils de Boush furent tues.
A la suite de cette revolte, å laquelle le restant de la familie du sultan Ibrahim
avait pris part, le Khedive decida d'appliquer desormais aux revoltes les sanctions
prevues par le code militaire contre tout individu coupable de rebellion, et de les
traduire devant une cour martiale (A. A., Reg. 9 3, Dep. Abd., piece 328, 0. S. å
Ayoub pacha, 19 juillet 1875). Le o septembre, Ayoub pacha rendit compte
au Caire qu'à li suite du combat, on avait capture 8 personnes de la famille du
sultan du Darfour, å savoir quatre majeurs et quatre mineurs. Il les avait envoyes
å Khartoum, avec ordre de mettre les mineurs å l'ecole de Sennar et d'envoyer
les quatre majeurs au Fazogle, pour y kre enrMes comme soldats. Ayoub pacha
ajoutait que ces derniers n'avaient pas ete deferes devant un conseil de guerre,
parce qu'on les avait trouves miserables et qu'ils avaient ete contraints, par le
malfaiteur » Boush, de prendre partj la bataille (A. A., Reg. 33, Arr.. Abd.,
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La victoire de Zobeir ouvrait definitivementla route de Kebkebia, ville
principale de Fouest du Darfour. A defaut du Borkou, dont il avait differe
la conquke, le vice-roi s'interessait å cette vaste region, sur laquelle, au
debut du mois de mai 1875, il avait recueilli des renseignementsdetailles.
Les tribus dont on lui signalait l'existence etaient-elles toutes comprises
dans l'interieur du Darfour? Payaient-elles toutes
ou certaines
d'entre elles n'etaient-elles pas en etat de revolte (1)?Aux questions qu'il
posait ainsi, Ayoub pacha s'empressa de donner une reponse rassurante.
Qu'elles fussent dirigees par des cheikhs ou de petits sultans, toutes
les tribus s'etaient ralliees å l'autorite egyptienne qui avait remplace celle
de l'emir du Darfour. « Le gouvernement, ecrivait le bokoumdar å cette
occasion, licencie et nomme, comme bon lui semble, soit les sultans, soit
les cheikhs. Toutes ces regions se sont dejà soumises; la grande majorite
de leurs cheikhs et de leurs sultans sont venus nous voir et continuent å
nous obeir. Mais en raison du fait que la plupart d'entre eux se trouvent
å l'ouest du djebel Marrah, que le djebel est en revolte et que les rebelles
ont coupe la route entre eux et nous, et que le nombre de nos soldats
est insuffisant pour occuper Kebkebia situe å l'ouest de cette montagne,
ceux-cine peuvent pas venir pour regler
commeles autres tribus.
Aucun habitant du Darfour n'est insoumis, å l'exception toutefois les
habitants du djebel qui sont des Four autochtones et qui habitent å
terieur de la montagne (2)• » Un seul sultan, au dire d'Ayoub pacha, s'etait
tenu å l'ecart, celui de la region de Rama (3)voisine du Borkou, sur
laquelle le sultan du Wadaï pretendait posseder des droits anciens.
La defaite de Boush ouvrait toute cette partie du Darfour å l'inffuence
egyptienne. Zobeir pacha se chargea de l'y affermir. Le lendemain de sa
victoire, il se mit en route vers l'ouest et recueillit la soumission des
piece
Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 o septembre 1875). Le vice-roi donna,
le 2g octobre 1875, l'ordre d'envoyer ces huit personnes au Caire (A. A., Reg.
Dép. Abd., pièCe 2 5 5 ).
(') A. A., Reg.
Abd., piece 375, Khairi pacha å Ayoub pacha, k mai
1875.
(1)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece q7o, Ayoub pacha å la Maia Sanieh, o mai
1875.
(") Peut-etre Tama.
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pays de Tama, Messalat, Gimir et Sula (1)•De lå, dit-ii, il se rendit au
Terga « qui separe le Darfour du Wadai (2)». Son intention etait d'envahir
le Wadaï et de soumettre ce pays au pouvoir du Khedive: «A cette epoque,
rapporte Zobeir, le sultan du Wadaï etait Aly, fils du sultan Mohamed
Cherif, et c'est å lui que j'ecrivis pour le sommer de se rendre. Puis j'envahis son pays et m'avanc.aijusqu'à un point situe å deux jours de distance
de sa capitale. Là je rec,msune lettre disant que le sultan reconnaissait
la suzerainete du Khedive et acceptait de liii payer un tribut annuel fixe,
å condition qu'on lui permit de continuer å regner sur le pays. Il envoya
l'un de ses vizirs, avec 50 chevaux et 8.000 tallaris, pour entreprendre
des negociations, et fit valoir que son peuple etait musulman et qu'il
appartenait å la tribu (les Abbassides; mais avant mkne que nous ayons
pu conclure un accord definitif, je rerus une lettre
Ayoub pacha
qui renfermait des instructions donnees en haut lieu, lesquelles me prescrivaient de quitter sur-le-champ le Wadai (3).
Zobeir obeit avec regret å cet ordre. Au cours de sa campagne, une
depêche lui avait ete remise le 3 amit 1875 (4),par laquelle le Khedive
lui disait de se rendre an Caire (7)•Zobeir accueillit cette nouvelle avec
(') D'apres Nachtigal, res tribus menaient une existence independante entre le
Wadai et le Darfour (cf. son Voyageau Soodan,traduction Joost van Vollenhoven).
(2)D'apres Nachtigal, la frontiere entre les deux Etats etait rnarquee par le Wadi
Koulkoul. A l'est (le eette riviere, la localite de Sertemno indiquait la frontiere dii
Dar Fea, province la plus occidentale du Darfour ; å l'ouest, le poste-frontiere du
Wadai etait å Bir Tawii. Entre les deux localites s'etendait le Terga, region inhabitee
separant les deux royaumes (cf. NAMIGIL, op. ru.. p. i o 3 et suiv.).
) Cf. JACKSON, op. cit., p. 73, 74.
Pour cette date, cf. A. A., Reg. 32, Arr. Abd., piece
7, Zobeir å S. A.
Khedive, sans date (lettre recue au Caire le i aotit 1875).
(°) Nous ne connaissons ni le texte ni la date de cette depeche. Dans le Registre
Abd., des Archives du palais d'Abdine, on trouve sous le ri° og un ordre
superieur du o juin 1875 adresse au kaimakam du Soudan et mentionnant
l'envoi d'une depeche å Zobeir. Celle-ci fut remise le e juin å des parents de
Zobeir qui etaient venus å Khartoum pour porter une requete de sa part et qui
repartirent aussitåt avec l'ordre du vice-roi. Le Khedive s'attendait evidemment
å voir Zobeir executer promptement l'ordre qu'il lui avait donne, car le 19 juillet
1875, puis le 15 aont encore, il telegraphia å Khartoum pour demander si Zobeir
y etait arrive.
waler.n
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joie ; il se Iiåta de rassembler ses detachements epars et partit pour
Facher. Pendant son absence, AyOubpacha avait donne suite au projet
d'organisation des troupes du Bahr el-Ghazal, selon le plan convenu.
Desormais les basinghers de Zobeir formeraient I o compagnies, fortes
chacune de ltoo hommes ; å la tke de chaque compagnie serait place
un serbiada au traitement de 3o oo piastres par mois ; chaque unite
aurait aussi un koultoukaghassi, an traitement de Soo piastres, et un
bouloukbachi paye ito o piastres ; les soldats arabes recevraient une solde
mensuelle de ioo piastres et les soudanais de cinquante. Traitements
et soldes seraient payes par la moudirieh du Bahr el-Ghazalet ne seraient
pas deduits de la redevance payer par cette province. Sur la demande
de Zobeir, les officiers suivants furent nommes serbiadas å titre provisoire, en attendant la ratification du Khedive : Nour agha Mohamed,
Moussa agha Walad el-Hag, Hamed agha Mozmel, Hamdallah agha
Hamad, Rabeh agha Fadlallah, Bakr agha Mansour, Saïd agha Hussein,
Rifaï agha el-Zobeir, Makboul agha Walad Ahmed et Mohamed agha
Farah. Ayoub pacha proposa d'octroyer aux cinq premiers la decoration
du Medjidieh de la Lleclasse, et aux cinq autres celle de la 5e dasse,
pour les recompenser des services rendus et de l'activite (Mployeepar
eux au cours de l'expedition du Darfour (I).
Lorsque Zobeir arriva å Facher, il se plaignit d'avoir ete arrke dans
son expedition au Wadaï ; le hokoumdar lui expliqua que le sultan du
Borkou avait envoye son vizir Ahmed Tunka (2)en Figypte par la route
(1)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 2 1 , p. 86, Ayoub pacha å la Mdia,
3 juillet 1875. Le Khedive repondit le 96 septembre 1875 que comme Zobeir
allait se rendre en Egypte, il examinerait la question avec liii å son arrivee (1. A.,
Beg. -11t8, Dep. Maia Sanieh, pièce i , p. 19.).
(') II s'agit sans doute de Ahmed Tangatanga, qui, en fevrier 1874, se dirigeait
vers le Darfour avec Nachtigal. «Ce dernier, rapporte l'explorateur, etait ne å Dongola, sur le Nil; sa familie, venue de rest, s'y etait fixee depuis de nombreuses
generations. Il avait fait ses etudes religieuses å la grande mosquee d'El-Azhar
Caire ; sa jeunesse s'etait passee å la cour du roi Hussein du Darfour ; il s'etait
enfin etabli å El-Obeid, capitale du Kordofan, et s'y etait marie. Comme tous les
gens de Dongola, il etait marchand ; ses voyages l'avaient amene an Wada'i sous
le regne de Mohamed Cherif. Il n'avait eprouve aucune sympathie pour ce tyran
cruel, mais il s'etait lie etroitement avec le dauphin qui devait devenir Ufljour le
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de Siwa pour se plaindre de l'envahissement de son pays au vice-roi,
qui avait alors donne l'ordre de le rappeler
Il est peu probable que
Zobeir ait ete dupe de l'explication Ayoub pacha, de son côte, tenait
rigueur å Zobeir d'avoir demande une entrevue au Khedive, dont il se
doutait bien que son administration ferait les frais. Les relations entre
les deux hommes s'aigrirent. Ils en vinrent bienek aux recriminations.
Quelques mois plus tôt , le gouverneur general avait institue au Darfour
une taxe de capitation qui s'elevait å 50 piastres par tete, et il etait
entendu que les habitants pius aises paieraient une taxe superieure et
proportionnee å leurs moyens. Sachant que cet impôt peserait lourdement
sur la population et qu'elle ne pourrait le supporter, Zobeir suggera
au hokoumdar de le reduire å un taux compris entre et 5 piastres.
Il craignait, disait-il, qu'une taxe trop lourde n'alienåt le peuple, car
ce dernier n'etait pas habitue å payer une pareille imposition. MaisAyoub
pacha ne l'entendit pas de cette oreille. « Le gouverneur, rapporte Zobeir
dans ses Memoires, se mit en colere en m'entendant exprimer cette opinion, et il me parla en des termes qui depassaient la mesure, disant
qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Je lui ecrivis alors officiellement,
reiterant mon opinion et dechnant toute responsabilite que je placai
sur ses epaules. Cette lettre excita davantage encore sa colere, et il m'ordonna de partir sur-le-champ pour le Bahr ef-Ghazal(3).» Se voyant
destitue de la moudirieh de Dara et chasse du Darfour, Zobeir protesta.
Dans une lettre adressee au Khedive le 3 adit, apres avoir rappele en
termes simples et dignes les services qu'il avait rendus, « nous avons,
ecrivait-il, recu l'ordre de partir immediatement avec nos soldats, et
cela pendant la saison du kharif. Le voyage en cette saison est difficile
roi Aly. Des que celui-ci fut monte sur le trône, il appela son ami Tangatanga au
Wadai. frlagAhmed etait å Tiniat (localite sise å trois fortes etapes å l'ouest de
Kebkebia), quoiqu'il eåt sa maison et sa famille au Kordofan. Il plaçait des marehandises egyptiennes au Darfour et an Wadai. Tiniat se trouvait sur l'unique grande
route reliant les capitales des deux pays. En sa double qualite d'ami personnel du
roi du Darfour, avec lequel il avait ete eleve, et de confident du roi du WadaY,on
lui rendait de grands honneurs » (cf. NACIITIGAL, op. cit., p. i o8).
(1)Cf. JACKSON, op. cit., p. 74.
(2)Le calcul du temps et des distances ne permet guere en effet d'y croire.
(') Cf. JACKSON, op. cit., p. 76, 77.
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pour nos familles et les enfants de nos soldats. Par ailleurs, les habitants
se sont accoutumes å nous : notre depart n'est done nullernent dans
l'interet du pays. C'est pourquoi je me suis permis de soumettre la
presente å S. A. le Khedive poUr qu'il veuille bien l'examiner avec bienveillance et nous confier, avec la moudirieh de Dara, celle du Bahr elGhazal, en nous fixant la sornme que nous devrons payer annuellement
et en nous chargeant de civiliser les habitants de ces moudiriehs et de
garder intact le prestige du gouvernement et de creer parmi les habitants
de cette moudirieh une atmosphere de tranquillite, car les babitants
des moudiriehs de Dara, Bahr el-Ghazal et Shakka se frequentent beaucoup et font presque un tout. Apres leur soumission, l'union est devenue
plus forte entre les habitants ; rien ne les sépare
On pourra, dans
deux ou trois ans, penser å separer les moudiriehs. Je prie Son Altesse
de vouloir bien donner les instructions necessaires, au cas o Elle approuverait mes propositions, pour qu'on nomme un vekil afin de nous
remplacer pendant notre absence. Nous prendrons alors nos dispositions
pour aller soumettre nos hommages å Son Altesse, ce qui forme le plus
ardent de nos desirs (1)•»
En realite Ayoub pacha, en renvoyant Zobeir, n'avait pas agi sous
l'empire de la colere : il avait simplement attendu, pour en finir avec
lui, l'arrivee des troupes tant de fois demandees au Caire, et dont la
presence lui permettait desormais de se passer des soklats du Bahr elGhazal. Le Khedive, de son côte, s'etait sans reserve prke å ses vues.
Le o acult 1875, en effet, au moment où ces discussions se deroulaient
å Facher, le vice-roi adressait å Zobeir un ordre superieur dans lequel
il le felicitait tout d'abord des succes qu'il avait remportes sur le Då'bi
et sur Boush. « Nous avons ete satisfait, lui disait-il, du zele peu commun
et du courage que vous avez deployes dans ces circonstances et qui ont
cause l'abandon de cette region par les rebelles. Ceci nous a donne la
preuve de votre amitie et a confirme notre confiance en vous, et vous a
attire, ainsi qu'aux chefs et soldats places sous vos ordres, le temoignage
de notre reconnaissance. Nous vous adressons ainsi qu'å eux nos salutations et vous avez droit å tous nos egards. » Apres ce diqrut d'heureux
A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 498, Zobeir au Khedivo,
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augure, le Khedive poursuivait : « Comme vous nous aviez demande
l'autorisation de venir au Caire, celle-ci vous a ete donnee par notre
ordre superieur telegraphique. Vous devez donc venir et prendre toutes
les dispositions å cette fin. Nous ne voyons pas d'inconvenient å ce que
vous vous fassiez accompagner des dix chefs et officiersdes troupes khoteria d'infanterie, connues sous le nom de basinghers, qui se trouvaient
dans les mechras du Bahr el-Ghazalet qui sont venus avecvous au Darfour,
oi l'on a juge utile de les nornmer serbiadas, pour qu'ils aient l'honneur
d 'être recus par nous, et pour les recompenser. Commeles soldats bahara
(Jui se trouvent avec vous sont depuis longtemps eloignes de leur pays
et de leurs familles, et ont endure des fatigues dans les combats et les
marches, et que les rebelles ont abandonne cette region, que d'autre part
Soliman bey, qui a ete nomme moudir de Dara, s'est rendu dans cette
moudirieh et a pris possession de ses fonctions, pour tous ces motifs
et parce qu'un sentiment de pitie nous pousse å donner å ces gens le repos,
vous devez, avant votre depart pour ici, envoyer les dits bahara dans la
moudirieh du Bahr el-Ghazal, qui est leur pays d'origine. Vous viendrez
ensuite ici, accompagne des dix chefs et officiers sus-nommes(1).»
Ainsi, pendant que Zobeir pacha guerroyait dans Fouest du Darfour et
assurait la conquete du pays en ecrasant l'emir Boush, le Khedive, d'accord avecAyoub pacha, lui avait donne un successeur å Dara. Un esprit
soupconneuxaurait meme pu voir, dans le soin que prenait le vice-roiå
convierau Caire, en meme temps que Zobeir, ses dix principaux chefs, le
dessein secret de decapiter d'un seul coup l'armee du Bahr el-Ghazal(2)•
(') A. A., Reg. 3, Dép. Abd., piece 536, 0. S. å Zobeir pacha, 2 o aoUt 1875
piCee 535, 0. S. au hokoumdar du Soudan, meme date.
(') L'ordre du Khedive, adresse å Zobeir, subit un delai dans la transmission,
å la suite d'une avarie survenue å la ligne telegraphique, entre Berber et Dongola,
et arriva å Facher avec douze jours de retard. Quand Ayoub pacha l'eut dechiffre,
il crut devoir y faire un changement. L'ordre donne au moudir du Bahr el-Ghazal
de se faire accompagner par ses dix chefs lui parut trop imperatif, dit-il, et ne pas
convenir, å la situation ni au rang de Zobeir. Il le modifia en consequence, et
l'ordre qui parvint å Zobeir etait ainsi concu : «Nous ne voyons pas d'inconvenient
å ce que vous vous fassiez accompagner par ceux de vos gens que vous croirez utile
d'emmener avec vous. » (A. A., Reg. 33, 4rr. Ahd., piCee Iso3, Ayoub pacha å
Khairi pacha, 13 septembre 1875.)
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CHAP1TRE VI.

L1 CONQUÊTE DU DARFOUR (suite).

1. — L'ADMINISTRA.TIOND'AYOUB PACIIA.
A) PERSONNELA.DMINISTRATIF.

L'organisation de l'administration au Darfour fut laborieuse et prit
plusieurs mois. Lorsqu'au debut de mars 1875, le gouverneur general
eut reconnu que Zobeir pacha n'avait pas les capacites suffisantes pour
exercer les fonctions de moudir general, il l'envoya, on l'a vu, å Dara,
nomma Hassan Hilini bey moudir de Facher, le chargea de gerer å titre
provisoire les moudiriehs de Kebkebia et d'Om Changa, et demanda
pour lui le grade de lewa et le poste de moudir general ; quelques jours
apres, il proposait an vice-roi de lui accorder en outre la decoration
du Medjidieh de
classe(1)•Le Khedive, de son côte, avait designe
Hassan Rifaat bey, Mohamed Said bey et Aly Cherif bey pour exercer
les fonctions de moudir au Darfour ; Ayoub pacha suggera de leur adjoindre Alaeddin bey, repute pour etre un excellent administrateur,
qui gouvernait la ville de Souakin, poste qu'un binbachi suffirait å
remplir (2) Le Khedive consentit en principe å la promotion de Hassan
Hilmi bey (3),mais Rifaat bey tomba malade å Khartoum, au moment de
(1)A.A.,Reg. 3o „lrr. Abd., piece 169,Ayoubpacha au secretaire du Khedive,
mars 1875.
(*)
A.A.,Reg. 30, Arr. Abd., piece 168,Ayoubpacha å la Maia Sanieh, 2 0 mars
1875
mars 1875.
(3)A. A., Reg. 2 2 Ddp. Abd., piece 10 7, 0. S. å Ayoubpacha,
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partir pour le Darfour, et dut etre renvoye au Caire (1); la nomination
de Aly bey Cherif fut annulee (2); quant å Alaeddin bey, ses services
etaient trop precieux pour qu'on påt se passer de lui au Soudan oriental.
Le vice-roi songea alors å envoyer au Darfour, avec Mohamed Said bey,
deux anciens fonctionnaires du Soudan, le rniralaï Mohamed Khosrew
bey el-Kredli, ex-moudir du Taka, et le kaimakam Ahmed bey Zeinal,
ex-moudir du Sennar. Cc dernier avait ete remercie de son poste en
raison de «ses retards et de ses negligences»; mais Giaffar pacha l'avait
ensuite nomnie «maamour pour la verification des comptes», emploi
auquel succeda celui de maamour du recensement des etrangers ». Le
kinmakamdu Soudan, interroge sur les etats de service de ce fonctionnaire, declara qu'il avait fait preuve de capacite en matiere de comptabilite, qu'il avait bon caractere et une bonne conduite, et conclut qu'il
pouvait etre de nouveau employe au Soudan (3)•Quant å Mohamed bey
Khosrew, il avait occupe pendant un mois environ le poste (le moudir
du Taka, on Alaeddinbey l'avait reinplace; le moudir general du Soudan
oriental, interroge å son sujet, repondit qu'il ignorait la cause de sa
revocation et qu'il ne savait rien sur sa conduite et sur ses mccurs(4).
Sur la foi de ces informations, le Khedive proceda å leur nomination (5).
Le gouverneur general, (le son cete, voulait avoir pour moudirs des
officiersjeunes, alertes et dispos, capables de supporter les longs voyages
d'inspection å cheval å travers leurs vastes moudiriehs et de se mettre
å tout moment å la tete de leurs troupes ; aussi suggera-t-il d'ajoindre
å Mohamed Said bey les binbachis Khourchid effendi Allamet Khourchid
effendi Yeeman, officiersdont il pensait grand bien ; quant au quatrieme
(1) A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 669,, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
fevrier 1875 ; Reg. 1, Df5p.Abd., piece 695, le Cabinet du Khedive å Khaled
pacha, !26 fevrier 1875.
Dep. Abd., piece
, 19 mars 1875.
(2) A. A., Reg.
A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 9,63, le kaYmakam Soudan au Cabinet
du Khedive, 8 mars 1875.
A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., pieee 335, le moudir du Soudan oriental au
Cabinet du Khedive,
avril 1875.
Ordressupérieurs,piece 3, p. Gi, 0. S. å Ayoub pacha, 8 avril
(5) A. 4., Reg.
1875.
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poste de moudir, il pourrait etre confie å Hassan effendi Bouchnak, sagh
et moawen au Ministere de la Guerre
Mais le Khedive s'en tint au
choix
avait fait (2). Ayoub pacha recusa alors Ahmed bey Zeinal.
Ce fonetionnaire, expliqua-t-il au Caire, etait repute pour son incapacite
et sa cupidite et avait ete licencie du service å la suite d'un jugement
rendu par le meglis du Soudan il devait 3000 livres environ å des commereants de Khartoum ; ses biens et ses proprietes etaient hypotheques ;
de plus il approchait de 70 ans et n'y voyait plus ; or Ayoub pacha
voulait des moudirs jeunes, capables de sauter å cheval å la moindre
alerte. Mohamed bey Khosrew, sous ce rapport, etait egalement trop
åge (5).Le vice-roi annula en consequence leurs nominations et autorisa
Ayoub pacha å choisir deux moudirs parmi les officiers se trouvant au
Darfour; comme Mohamed Saïd bey etait dejå en route et Hassan bey
Bouchnak sur le point de partir, les quatre moudiriehs se trouveraient
ainsi pourvues
Parmi les officiersqui avaient fait la campagne du Darfour, deux binbachis s'etaient particulierement distingues. Le premier, nomme Moustapha effendiAbdallahetait un ancien binbachi turc åge d'environ 35 ans ;
il avait pris part aux divers combats et fait preuve d'energie et de courage
Ayoubpacha le designa pour occuper le poste de sous-moudir å Kebkebia,
avec l'idee d'en faire plus tard un moudir. Le deuxieme binbachi, Aly
effendi Ismet, ne au Caire, etait åge de 3o å 35 ans il avait egalement
pris part å toute la campagne et attaque les rebelles dans le djebel Toura
avec bravoure et decision ; lui aussi pourrait faire un sous-moudir ou
un commandant de troupes. Enfin Ayoub pacha ayant appris que Gordon
(')
A. A.,Reg. 30, Arr.Abd.,pieee 559, Ayoubpacha å Khairi paeha,
avril
1875.
(2) A. A.,Reg.99, flép.
Abd.,
piece 337, Khairi pacha å Ayoubpacha,
avril
1875.
A. A.,Reg.
piece 997, Ayoub pacha å Khairi paeha, 17 mai
1875.
A. A., Reg. 93, Np. Abd.,pieee 88, 0. S. å Ayoub paeha, jMn 1875.
« Nous vous sommes reconnaissant de la fgon dont vous nous avez soumis les
faits, mandait le viee-roi å Ayoubpacha. Si eeux aupres desquels nous nous etions
renseigne, nous avaient donne des renseignements exaets å leur sujet, comme
vous l'avez fait, on ne les aurait pas nommes. »
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avait licencie de la province equatoriale le binbachi Aly effendi Loutfi,
åge de 4o å 45 ans environ, et repute pour etre un bon administrateur,
demanda å l'employer au Darfour. Ces trois binbachis seraient promus
kainuakamet les deux premiers recevraient le Medjidieh de la 4° classe(1)
le vice-roi approuva ces diverses propositions (2).
Bien qu'il eût de longue date consenti en principe å nommer Hassan
Hilmi bey,moudir general du Darfour, ce n'est que le iq juillet 1875,
et apres nu rappel du hokoumdar (5)que le vice-roi proceda å cette nomination et promut Hassan bey au grade de lewa ('). Mohamed Said bey,
designe comme moudir depuis plusieurs mois, arriva au Darfour vers
le milieu de juillet. Ayoub pacha le placa å la tete de la moudirieh de
Kebkebia qui, situee å l'ouest du djebel Marrah, avait besoin, en raison
du grand nombre de troupes qui s'y trouvaient, d'etre dirigee par un
miralai qui påt exercer son autorite sur tous. La moudirieh de Dara,
toutefois, ne lui cedait ni en importance, ni en etendue, et le hokoumdar
jugeait necessaire de placer egalernent å sa tete un miralaL Malgre leur
merite, il ne pouvait etre question d'y nommer Moustapha effendi
Abdallah ou Aly effendi Ismet ; tous (leux etaient trop jeunes et il erit
ete contraire aux reglements militaires de les prornouvoir de deux grades
å la fois ts). Commele poste etait sans titulaire depuis le depart de Zobeir
pour le djebel Marrah, Ayoub pacha proposa d'y nommer le serbiada
Solirnan agha el-Arnaout, recemment promu. Cet oflicier pouvait avoir
de 4o å 45 ans ; il avait une connaissance parfaite des langues arabe et
turque, ainsi que des « notions de mathematiques » ; il etart pratiquant
et integre, se presentait bien, et de plus il etait acclimate par suite du
long sejour qu'il avait dejå fait au Soudan. Le hokomndar demanda
pour lui, en meme temps que le poste de moudir, le grade de
(1)A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piece 548, Ayoub pacha å Khairi pacha, 20 juin
1875
(') A. A., Reg. 3, Dep. Abd., piece 311, 0. S. å Ayoub pacha, 1(i juillet 1875
iiiece 317, Khairi pacha å Ayoub pacha, 15 juillet 1875.
) A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piece 589, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 0 juin
1875.
A. A., Reg. 2 3 , Dp. Abd., piece 327, 0. S. å Ayoub pacha, 19 juillet 1875.
lis furent nommes sous-moudirs, le premier de Kebkebia, le second de Dara.
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et, sans attendre la reponse du Caire, il l'envoya, vu rurgence, å Dara w.
Quant à Hassan bey Bouchnak, Ayoub pacha comptait, å son arrivee,
le nommer moudir de Facher (2)•J jugeait que cette moudirieh etait
egalement fort importante en raison du nombre de bataillons de l'armee
reguliere et de sersawaris qui s'y trouvaient. Son sous-moudir ayant
dejå le grade de kahnakam, comme ceux de Kebkebia et de Dara,
; aussi, excipant du
convenait que son moudir eût le grade de
cas de force majeure, le hokoumdar demanda-t-il ce grade pour Hassan
bey Bouchnak(3)•Le Khedive, toutefois, n'y consentit pas ; Bouchnak
avait ete promu kalmakam il y a trois mois å peine et le vice-roi estimait
qu'il devrait faire ses preuves avant de beneficier d'une autre promotion (4)•D'ailleurs Hassan bey Abdallah Bouchnakne prit jamais possession
de son poste ; il mourut d'un coup de chaleur sur la route de Facher,
å deux jours de distance de la capitale du Darfour (5)•Ne pouvant laisser
la moudirieh de Facher sans moudir titulaire, Ayoub pacha y nomma le
sersawari Zakaria bey Hilmi (6)•
Ainsi ce n'est guere que dix mois apres l'entree des troupes egyptiennes
å Facher qu'une administration reguliere se trouva organisee au Darfour
par la prise de fonctions (les trois principaux moudirs. Encore le personnel dans les diverses branches du service etait-il loin d'etre complet,
puisqu'au debut d'adit 18 75, le hokoumdar reclamait å Khartomn deS
percepteurs ou des caissiers(7),et qu'à la fin de ce mois il avait encore
(1)La nomination de Soliman agha el-Arnaout fut approuvee par le Khedive
amit 1875.
(2)A. A., Reg. 3 Arr. Abd., piece 161, Ayoub pacha å la Maia Sanieh, Lijuillet
1875.
(3)A. A., Reg. 39, Axr. Abd., piece 991, Ayoub pacha å Khairi pacha, aoåt
1875.
aok
(') A. A., Reg. 3, Dtp. Abd., piece 554, Khairi pacha å Ayoub pacha,
1875.
(') A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 303, Ayoub pacha å Khairi pacha, 13 septembre 1875.
(') A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 593, Ayoub pacha å Khairi pacha, i8 octobre
1875. Cette nomination fut approuvee par le Khedive le 5 novembre 1875.
(7)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 1 0 :2 Khaled pacha å Khairi pacha, g août
1876.
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un besoin « urgent » d'officiers du grade de kaimakam pour remplir les
fouctions de sous-moudir ou commander les bataillons Quant å la moudirieh d'Om Changa, elle ne fut organisee qu'au mois de janvier 1876 et
Aly bey Loutfi fut alors place å sa tete. Ayoub pacha lui donna le personnel, les commisainsi que les soldats necessaires å son administration.
Ceci etant et grAceå Dieu, ecrivit-il ensuite au Caire, les quatre moudiriehs du Darfour ont ete organisees; chaque moudirieh a ete divisee
en un grand nombre de kism, et chaque kism en un certain nombre de
khott on leur a nomme les nazirs et les houkkam necessaires. Les soldats
ont ete repartis dans toutes les localites. La securite est assuree et les
routes dans toutes les regions du Darfour sont sUres gråce å raide de
notre grand Bienfaiteur (2).» Le hokoumdar put alors, å bon (Iroit, considerer son ceuvre administrative comme terminee.
B) ETARLISSEMENT MILITAIRE.

Rien n'illustre mieux les dilficultes opposees par rimmensite des distances et l'aridite des deserts å rceuvre d'expansion africaine du Khedive
que les mouvements de troupes qui eurent lieu au cours du printemps
et de rete de l'annee 1875 entre l' gypte et le Darfour. Parti pour
cette derniere contree avec un bataillon de troupes regulieres seulement,
le hokoumdar, on l'a vu, avait obtenu de Khartoum renvoi de deux
bataillons de renfort. Ces troupes, toutefois, ne sullisaient pas pour
administrer le pays nouvellement conquis. Le vice-roi le reconnut et, å
defaut de troupes regulieres dont le transport etait trop onereux, decida
d'envoyer au Darfour des bachi-bouzouks. Dejå, manda-t-il å Ayoubpacha
le g decembre 1874, le sersawari Banoush agha avait quitte l' gypte
avec la rnoitie de son ordi, soit oo hommes, et rautre moitie n'allait
pas tarder å suivre (3); Rifai agha partirait ensuite avec Itoo cavaliers.
A. A., Reg.
Abd., piece 38o, Ayoub pacha å Khairi pacha (reeue
le 5 septembre 1875). Dans cette lettre, Ayoub pacha demande qu'on lui envoie
Aly bey Cherif, ex-moudir de Berber, licencie de ses fonctions.
(') A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 445, Ayoub pacha å Khairi pacha, 19 janvier
1875.
En fait, les gens de Banoush agha, an nombre de 418, furent expedies par
petits groupes ; ils arriverent å Souakin pendant la periode qui s'elend du 19 oc-
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Si ces troupes ne suffisaient pas, le vice-roi etait dispose å envoyer au
gouverneur general d'autres soldats irreguliers, eavaliersou fantassins
Ayoub pacha, de son côte, estimait que chaque moudirieh du Darfour
devrait posseder une foree armee comprenant un bataillon regulier et
un ordi de bachi-bouzouks fort de iioo hommes. A Facher, siege du
gouvernorat, serait etablie en outre une forcede reserve de deux bataillons
et un ordi de bachi-bouzouks, qui pourrait, le cas echeant, venir en aide
aux troupes des moudiriehs. L'etablissement militaire du Darfour comprendrait ainsi six bataillons reguliers et einq ordis de bachi-bouzouks.
Compte tenu des forces qui se trouvaient sur place, ce programme impliquait l'envoi du Caire de trois bataillons reguliers. Le hokoumdar,
toutefois, sachant que cette mesure entrainerait de fortes depenses, etait
prk å se contenter d'un seul bataillon, å condition qu'il ft au complet
et qu'on lui envoyåt d'Egypte les cadres des deux autres bataillons ; ces
dernieres unites seraient alors formees avee des soldats recrutes sur place.
En ce qui concerne les bachi-bouzouks, le gouverneur general devrait
renvoyer au Soudan les ordis qu'il avait amenes avec lui, ear leur presenee y etait necessairepour assurer la bonne marche de l'administration ;
en leur place, Ayoub pacha disposerait des deux ordis de Banoush agha
et de Rifai agha, dont le depart lui etait annonce ; il pourrait recruter
sur place un ordi (le Chaighie; il suffirait done d'envoyer d'Egypte deux
autres ordis, composes autant que possible l'un de fantassins, l'autre
de cavaliers(2).Quant aux canons et aux artilleurs, le hokoumdar pensait
pouvoir les trouver sur place. En resume, il demandait å la Maïa de lui
envoyer un bataillon regulier et deux ordis de bachi-bouzouks. Les
soldats, ajoutait-il, ne trouveront ici aucun changement de elimat, car
le climat de Facher est le mkne que celui du Caire. Du reste, les soldats
egyptiens et turcs se portent å merveille et n'ont pas ete atteints des

tobre 1874 au 13 janvier 1875, et partirent pour Berber å des dates s'echelonnant du 27 octobre 1874 au 26 janvier 1875 (A. A., Reg. 30, Arr. Abd.,
piece 249, Munzinger au Cabinet du Khedive, 26 mars 1875).
(') A. A., Reg. 2 1 , Dp. 4bd., piece 143, 0. S. å Ayoub pacha, 9 decembre
1874
(') A defaut de cavaliers, les deux ordis seraient formes de fantassins.
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fievres qui ravagent les autres regions du Soudan (1).» L'encre de cette
lettre etait å peine seche, toutefois, qu'Ayoub pacha, impressionne par
la resistance qu'opposaient les habitants aux collecteurs d'impôt, redigea
une seconde depeche pour demander an vice-roil'envoi de deux bataillons
reguliers au hen d'un, « afin, dit-il, de maintenir le prestige du gouvernement et de forcer les habitants å l'obeissance (2)».
Parmi le personnel
desirait voir venir du Caire, le hokourndar
designa nommement deux binbachis : Khourchid effendi Neeman, du
regiment, qui se trouvait å Ras el-Wadi, et Khourchid effendi Allam,
du 1 er regiment, qui tenait garnison å la Citadelle du Caire. Tous deux,
assurait-il, etaient pourvus d'une forte instruction militaire et susceptibles de faire de bons fonctionnaires. Hassan Hilmi bey, qui etait arrive
de Khartoum avec les renforts, les connaissait egalement; il donnait sur
eux les meilleures references et particulierement sur Khourchid effendi
Allam, qui avait passe une longue periode de sa vie an Soudan. Le gouverneur general sollicitait donc pour ces deux officiersle grade de ka'imakam et comptait les placer å la tete des six hataillons du Darfour,
chacun d'eux assumant le commandement de trois bataillons (s)•
Le Khedive lit droit aux demandes de Ayoub pacha. Et meme, en
presence de leur moderation, il decida d'envoyer du Caire non pas deux
mais trois bataillons d'infanterie reguliere. Il est vrai que leur effectif
etait incomplet ; chaque hataillon ne comptait, outre les sous-ofiiciers
et les ombaehis, que 396 soldats, et il manquait au total, pour les trois
bataillons, 924 hommes que le hokoumdar devrait se procurer sur place.
De meme le vice-roi lui enverrait trois ordis de bachi-houzouks au
de deux ; ces ordis seraient commandes respectivement par Ragab agha,
Salman agha et Zakaria agha tous trois chefs aguerris. Chaque ordi
(1)A. A., Reg. 9 , Arr. Abd., pièCe
7, Ayoub pacha å la Maia Sanieh, 3o decembre 1874.
(2) A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 3e , Ayoub pacha å la Maia Sanieh, 30 decembre 1874.
(3)A. A., Reg.
Arr. Abd., pie,ce 4o9, Ayoub pacha å Khairi pacha, 4 janvier
1875.
Neveu de Abdin bey.
(') Fils de Ramadan agha.
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serait pourvu de deux canons de montagne avec leurs artilleurs et leurs
munitions De plus le Khedive ordonna que l'un des deux ordis, charges
d'escorter Hassaballah d'Om Changa å Khartoum et qui devaient rester
au Soudan, serait renvoye å Facher, aprs son arrivee au Kordofan(2).
Ayoub pacha fut tres satisfait de ces mesures. Toutefois, devant l'importance du deficit qu'accusait l'effectif des bataillons designes pour le
Darfour, il demanda au vice-roi de bien vouloir lui envoyer 900 hommes
pour remplir les vides. Il fit valoir qu'il serait difficileet long de combler
ces vacances au Darfour, car on ne pouvait pas compter sur les gens
recrutes sur place ; par ailleurs, un grand interet s'attachait å ce que
les bataillons fussent au complet des le debut, pour que la marche de
l'administration n'en fet pas entravee (3)•Le Khedive approuva en consequence l'envoi de ces 900 nafars le 2 mars 1875 (")•
En depit de toutes ces mesures, le vice-roi craignit cependant que la
force militaire du Darfour ne suffit pas encore, et il decida de prelever
parmi les Arabes de la Haute-Egypte 3.o o o nafars armes qu'on enverrait
au Darfour par la route du desert (5) ; 5o o hommes serviraient dans la
cavalerieet le reste dans l'infanterie. Afin de leur donner une apparence
diseiplinee, Ayoub paeha les organiserait å l'instar des bachi-bouzouks;
il diviserait les Arabes en groupes de 5o o nafars et placerait un chef
å la tete de chaeun d'eux ; chaque groupe aurait un canon avec ses artilleurs (6)•Ces groupes seraient ensuite repartis entre les diverses moudiriehs et le gouverneur general prendrait soin d'envoyer dans la moudirieh de Dara des Arabes choisis de maniere å eviter toute querelle avec
les Danagla de Zobeir (g).
(') A. A., Reg.
Ddp. Abd., piece 5 3 o , la Maia Sanieh å Ayoub pacha, 28 janvier 1875.
Abd., piece 655, le Cabinet du Khedive å Khaled pacha,
(2)A. A., Reg.
17 fevrier 1875.
(') A. A., Reg. 29, Arr. Abd., piece 711, Ayoub pacha å Khairi pacha, 15 fevrier
18 75.
A. A., Reg. i , Dep. Abd., piece 713, 0. S. å Ayoub pacha, mars 1875.
(') A. A., Reg. i, Dep. Abd., piece 614, le secretaire du Khedive au hokoumdar
du Soudan, 9 fevrier 1875 ; piece 691, 0. S. å Ayoub pacha, 25 fevrier 1875.
(6)A. A., Reg. a , Dep. Abd., pièCe 1 2 , 0. S. å Ayoub pacha, 7 mars 1875.
(') A. A., Reg. a , Dep. Abd., piece 107, 0. S. å Ayoub pacha, alt Mars 1875.
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Cette decision ne satisfit pas le hokoumdar. « Les soldats bachi-bouzouks, ecrivit-il au Caire, qu'ils soient Chaighie, bahara on Arabes, une
fois repartis dans les diverses localites, ne laissent aucun repos aux
habitants, car ils ne sont pas sournisaux lois commeles soldats de l'armee
reguliere (1).» A en juger par les specimens qui se trouvaient dejå au
Darfour, ils ressemblaient
des brigands de grand'route, des pillards
et des voleurs » plutôt qu'å des soldats ; leur presence faisait obstacle
progres de la civilisation, car leurs exces finissaient par acculer les habitants au desespoir et les contraignaient å la fuite
Commele Khedive
avait accepte d'envoyer le complernent des trois bataillons reguliers,
Ayoub pacha pensait pouvoir se passer de cette horde famelique. Les
seuls bachi-bouzouks qui lui inspirassent confiance etaient les Turcs, et
il prescrivit å la hokoumdaria du Soudan de lui recruter un ordi de
ito o hommes, choisis parmi les Turcs ou fils de Tures et de Marocains
nes au Soudan, de placer cette unite sous le commandement du serbiada (3)Taranli Soliman agha el-Arnaout et de la lui envoyer an Darfour
dans le plus bref delai
Devant les objections soulevees par le hokoumdar, le vice-roi renonea
å l'idee d'envoyer au Darfour le contingent d'Arabes de la Haute-4ypte(5);
en compensation, il decida de porter å sept le nombre des ordis de bachibouzouks destines å cette province ; en outre, un ordi de i 000 sakbanes (6) serait envoye au gouverneur general en raison de l'utilite que
presentent ces troupes dans les regions montagneuses et de leur aptitude
å remplacer les soldats reguliers pour les travaux courants ('). Cette
(1)A. A., Reg. 30, Arr. Abd piece 149., Ayoub pacha au Cabinet du Khedive,
ret;tte le i 8 mars 1875.
(2)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 38o, Ayoub pacha an Cabinet du Khedive,
94 mars 1875.
(') Le serbiada commande une unite irreguliere d'infante.rie, k sersawari une
unite irreguliere de cavalerie.
(') A. A., Reg. 5, Arr.. Maia Sanieh, piece 18, p. 76, Ayoub pacha å la Maia
Sanieh, i i mars 1875. Le Khedive approuva cette mesure le 17 mai 1875 (A. A.,
Reg.
Ordres sup&ieurs, piece 17, p. 77).
(') A. A., Reg. 2 2 , Dép. Abd., piece 2 39, 0. S. å Ayoub pacha, g avril 1875.
(6) Sakban ou sagman, nom donne å unecategorie de soldats bachi-bouzouks tures.
(') A. A., Reg. 2 2 , Dep. Abd pieee 239 ,Khairi pacha å Ayoubpacha, 10 avril i 875.
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decision du Khedive se croisa en route avec une lettre d'Ayoub pacha,
dans laquelle ce dernier, revenant sur son refus anterieur, declarait
inaintenant qu'il accepterait les 3.o o o Arabes de la Haute-Egypte(1)•
En realite, la situation etait telle et le hokoumdar avait un besoin si
pressant de troupes pour mater la revolte du djebel Marrah, occuper
toutes ies regions du Darfour et eliminer an plus tåt les bahara, qu'il
etait pret å recevoir toute espece de soldats, que ce fussent des reguliers,
des bachi-bouzouks, des sakbanes, voire meme des Arabes de la HauteEgypte, bien qu'il n'esperåt pas tirer grand profit de ces derniers, et
il suppliait le Khedive de lui venir en aide å tout prix et de lui envoyer
ces troupes au plus tet (2).A la date du 8 avril 1875, il n'avait en effet
reru an Darfour aucun des soldats annonces du Caire depuis des mois,
å l'exception de 3o o hommes de l'ordi de Banoush agha (3)• Que
s'etait-il done passe et quelles etaient les causes de cet inexplicable
retard ?
Des les derniers jours de janvier 1875, le Khedive avait donne l'ordre
de faire partir pour le Darfour les trois bataillons designes et les gens
de Rifai agha. Les troupes devaient etre transportees par mer jusqu'à
Souakin et gagner ensuite le Darfour en passant par Berber, Khartoum
et le Kordofan. Le gouverneur de Souakin, les moudirs de Berber et du
Kordofan, ainsi que la hokoumdaria du Soudan, avaient en consequence
reru l'ordre de preparer les chameaux necessaires au transport ('). Le
(') A. A., Reg. 30, Arr. Abd., pieces 1ii et 1157, Ayoub pacha au Cabinet du
Khedive, n8 et 31 mars 1875.
(2)A. A., Reg. 3i , Arr. Abd., pieces 67 et 83, Ayoub pacha å Khairi pacha,
28 avril, 2 mai 1875. Le Kbedive decida alors de limiter å li ie nombre des ordis
destines au Darfour.
(3) 2oo soldats de cet ordi etaient arrives å Khartourn le 7 decembre 18711
et i oo autres le 5 janvier 1875 ; ils ne partirent pourle Darfour que le 3i janvier
1875. Le retard etait dû aux maladies des soldats et å la fatigue des chevaux.
Les loo hommes formant le reste de l'ordi n'etaient pas encore arrives å Khartoum
ie 8 fevrier 1875 (A. A., Reg. 22, Arr. Abd., piece 5o5, la hokounidaria au Cabinet du Khedive, 8 février 1875).
A. A., Reg. i, Dep. Abd., pieces 507, 5o8, 524, 525, le Cabinet du Khedive au gouverneur de Souakin, au moudir de Berber, 26 janvier 1875, å la
hokoumdaria du Soudan et an moudir du Kordofan, 28 janvier 1875.
flUit 1,, råuna d
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voyage de Suez å Souakin se fit avec celerite (1); le i er bataillon arriva
å Souakin le 31 janvier ; les hommes de Rifai agha, ainsi que les e et
3e bataillons le 9 fevrier. C'est alors que les difficultes commencerent.
L'organisation des transports au depart de Souakin incombait å Munzinger bey, moudir general du Soudan oriental. Au cours des mois precedents, cette moudirieh avait deploye une grande activite pour transporter å travers le desert le materiel telegraphique, operation qui avait
exige l'emploi de 2.275 chameaux(2) ; ce transport n'etait pas acheve
et il restait encore å Souakin du materiel en quantite sufiisante pour
charger 1000 chameaux, lorsqu'arriverent les trois bataillons reguliers
et ordi de Rifaiagha. Munzingerestima å 4.5o o le nombre de chameaux
necessaires au transport de ces troupes (3) et comme il ne disposait pas
d'un nombre suffisant d'animaux, il ecrivit au moudir de Berber et au
vekil des travaux de la hokoumdaria å Khartoum pour les prier de lui
envoyer d'urgence 3.o o o chameaux å prendre chez les Bicharin et les
Choukrie (4). L'appel ne fut pas entendu. Presse par la Mdia Sanieh
d'apporter son concours (5),le moudir de Berber repondit que le transport
en question ne necessitait que 2 .5o o chameaux; la hokoumdaria lui
avait prescrit d'en envoyer 1.3o o å Souakin, mais les Bicharin n'etaient
pas å mkne de le faire car ils avaientdejåfourni 25o chameaux! D'ailleurs,
ajoutait-il, les chameaux abondent au Soudan oriental, où ils (lepassent
(') A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 311, le gouverneur de Suez an Cabinet du
Khedive, 27 janvier 1875; pieces 316 et 336, l'agent (le la Khedivieh å Khairi
pacha, 27 et 28 janvier 1875 .
(2) Ce chiffre, precise Munzinger, representait le nombre de charneaux employes au transport depuis l'arrivee de Nadi bey, delegue special envoye å Souakin
pour håter le transport du materiel. Munzinger avait en ouirc fourni pendant
cette periode 3oo chameaux pour transporter le restant de l'ordi de Banoush
agha.
(3) Il semble que Munzinger ait cru qu'il y avait 4 bataillons å transporter et
non pas 3. Les bataillons n'avaient d'ailleurs que la moitie de leur elfectif. Le
calcul de Munzinger est donc entache d'erreur.
(4)A. A., Reg. ag, Arr. Abd., pieces 618 et 62o, Munzinger au Cabinet du
Khedive, 9 et 2 fevrier 1875.
(5)A. A., Reg. 2 1 , Dep. Abd., piece 619, le Cabinet du Khedive au moudir de
Berber, si fevrier 1875.
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les besoins du service! De plus, il est de tradition que les hommes et
le materiel arrivant å Souakin soient transportes par les soins de ce
gouvernorat jusqu'à Berber, qui se charge ensuite de les faire parvenir
å destination. « Le but poursuivi par le moudir du Soudan oriental,
concluait ce fonctionnaire pen zele, est de ne plus etre charge des transports comme par le passe, et nous craignons que le retard ne nous soit
impute (1)•» Le Cabinet du Khedive manda en consequence å Munzinger
qu'on ne pouvait compter sur la moudirieh de Berber pour fournir des
animaux de transport et qu'il devrait reunir, et envoyer å Souakin,
tous les chameaux se trouvant dans les localites qui relevaient de son
autorite ; le vice-roi ajoutait que la priorite serait aceordee au transport
des troupes et celui de materiel telegraphique remis å plus tard
En mkne temps, il renouvelait ses instanees tant å Berber qu'å Khartoum,
pour qu'on envoyåt å Souakin des ehameaux appartenant aux Bieharin
et aux Choukrie(3)•Khaled pacha, qui venait d'être designe pour exereer
par interim les fonetions de gouverneur general å Khartoum, ne parut,
pas plus que le moudir de Berber, comprendre l'urgence et l'importance
du probleme. « La moudirieh de Berber, repondit-il, est chargee des
transports de Berber å Souakin et de tout ee qui lui est adresse pour
Korosko, en sus de tous les transports de Berber å Khartoum ; si cette
moudirieh avait un plus grand nombre de chameaux, la hokoumdaria
ne demanderait pas mieux que de les envoyer å Souakin, d'abord pour
activer les transports et en second lieu pour faciliter le reglement des
sommeset des impôts dus par les habitants. La moudirieh de Khartoum,
ainsi que les Choukrie et les autres tribus, fournissent les chameaux
necessaires pour les transports de soldats et autres de Khartoum
Darfour, en sus des transports du materiel des lignes telegraphiques
d'Abou Haraz å Guedaref et de lå å Gallabat, de Messalamieå Sennar,
(') A. A., Reg. 29, Arr. Abd., piece 578, ie moudir de Berber au Cabinet du
Khedive, i5 fevrier 1875.
A. A., Reg. 21, Dép. Abd., piece 67 1, le Cabinet du Khedive å Munzinger,
fevrier 1875.
(3)A. A., Reg. el, Dép. Abd., pieces 672 et 673, le Cabinet du Khedive au
kannakam de la hokoumdaria du Soudan et au moudir de Berber, el fevrier
1875.
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et du Kordofan ; ces transports sont nombreux (I).» Cette reponse ne
satisfit pas le Khedive, qui donna sur-le-champ å Khaled pacha l'ordre
de se rendre å Berber, d'y reunir le plus grand nombre de chameaux
possible et d'effectuer le transport des troupes et de leurs approvisionnements jusqu'à destination, sans s'occuper davantage du materiel telegraphique (2).
Cependant, grAceaux efforts d'Alaeddin bey, vekil general du Soudan
oriental, des departs avaient eu lieu de Souakin. C'est ainsi que 15o
cavaliers de l'ordi de fiifaï agha se mirent en route le i Lifevrier pour
Berber. Le l" bataillon, de son côte, acheva de quitter Souakin avec
•son materiel et ses approvisionnements le
fevrier. Mais il restait
encore å Souakin 16 compagnies å transporter å Berber. A ce moment
Munzinger intervint. Soucieux de degager le port du materiel qui l'encombrait, il fit d'abord transporter å Kassala le restant du materiel
telegraphique, ainsi que les munitions, puis il donna l'ordre d'acheminer
sur Khartoum, par le Taka, trois compagnies du 3e bataillon. C'etait
une infraction aux ordres recus, mais elle se justifiait aisement. Les
chameaux qu'on emploie å Souakin, expliqua-t-il, proviennent de Tokar
et de Sinkat. Ceux de Sinkat se rendent en general å Berber ils connaissent la route et la vegetation de celte region leur convient; s'ils se
sont rarefies, c'est que leurs proprietaires, ayant constate la fatigue (le
leurs betes, les ont emmenees au påturage et ne sont pas retournes å
Souakin. Quant aux chameaux de Tokar et du Taka, le påturage qu'ils
trouvent sur la route de Berber ne leur convient pas ; un certain nombre
d'entre eux sont morts apres avoir effectue ce trajet, et les proprietaires,
craignant que les autres ne subissent le merne sort, preferent louer å
leur place des chameaux de Berber au prix fort de i tallaris, alors que
le gouvernement ne leur paie å eux-memesqu'un nolis de 6 tallaris (3).
A. A., Reg. 9, Arr. Abd., piece 161, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
fevrier 1875.
) A. A., Reg. 1 Mp. Abd., piece 696, le Cabinet du Khedive å Khaled pacha,
26
fevrier 1875.
(3)Dans une lettre du 31 mars 1875, le kaimakam de la hokoumdaria confirme
que le nolis est de 6 tallaris pour un voyage aller et retour et que ce prix est fixe
par les commercants, les cheikhs et les concessionnaires des routes. Toutefois, il a
2 2
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Sans doute y perdent-ils, mais ils aiment mieux payer la difference
que de voir perir leurs animaux. Ainsi les chameaux que pouvait
fournir le Soudan oriental n'etaient pas susceptibles cretre employes
indifferemment sur l'une et l'autre route, comme on le croyait communement ; des lors, si l'on voulait accelerer les transports, il fallait
se resoudre å utiliser cette derniere concurremment. L'explication etait
simple, et le Ministre de la Guerre parut tout d'abord la comprendre,
car il autorisa Munzinger å emprunter indifferemment les deux routes.
Le moudir general put alors faire appel aux Beni-Ameret obtenir d'eux,
non sans peine d'ailleurs, qu'ils fournissent 500 chameaux. Mais peu
apres le depart des trois compagnies de Souakin, le Ministere revint sur
sa decision et prescrivit d'emprunter uniquement la route de Berber.
L'avantage de cette route etait cependant plus apparent que reel. La
distance de Souakin å Berber, declarait en effet Munzinger, est la meme
que celle de Souakin au Taka ; si, par contre, la distance de Berber å
Khartoum est plus courte que celle du Taka å Khartoum, il faut tenir
compte du temps perdu par les troupes å Souakin dans Fattente des
chameaux. De ce fait, le benefice de la premiere route disparait. Par
ailleurs, en renoneant å la voie du Taka, on retomberait dans les difficultes premieres. Il etait certain, notamment, qu'å l'annonce de cette
nouvelle, les Beni-Amerse disperseraient, et si l'on employait la force
pour les obliger å prendre la route de Berber, leurs chameauxperiraient
certainement. Comme cette tribu avait dejå perdu ses bceufs å la suite
d'une epizootie, et que ses recoltes avaient ete detruites par les sauterelles, il ne lui resterait rien pour payer
då au gouvernement.
En resume, ecrivait Munzinger, « les transports au depart de Souakin
sont å l'heure actuelle beaucoup plus nombreux que par le passe ces
transports sont necessaireset mon vekil et moi nous sommesresponsables
de leur execution; nous ne pensons pas que Berber envoie des chameaux
en nombre suffisant, car en fait cette moudirieh ne nous en a envoye
consenti,
å payer un demi-tallari en sus. et il ajoute que «la somme est
versee entre les mains des chameliers, å condition que les chameaux soient charges
å l'aller et au retour» (A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 316, le kaimakam au
Cabinet du Khedive, 3i mars 1875).
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que 3o o depuis que l'ordre superieur lui a ete donne å cet effet 1);
responsables devant Son Altesse de la bonne direction de ces regions,
nous avons juge plus facile d'organiser ces transports par la voie (u.
Taka nous avons agi ainsi dans l'interet de l'administration, car cette
route n'est pas beaucoup plus longue que celle de Berber, et les depenses
de transport par les deux routes sont les memes enfin, par suite du
manque de chameaux, il n'est pas possible d'effectuer les transports
par la route de Berber et les troupes sont en consequence retenues å
Souakin (2) » . La conclusion s'imposait d'elle-merne : le Khedive autorisa
Munzinger å employer la route du Taka et å louer, par ailleurs, les chameaux necessaires au prix de 19, tallaris afin de ne causer aucune perte
aux chameliers (3)•
Les mesures adoptees par le moudir du Soudan oriental produisirent
des resultats. Le depart pour Berber des et 3° bataillons (11),
avec leur
materiel et leurs approvisionnements, prit fin le i mars. Quelques
jours plus tard, le 2 o mars, arriverent å Souakin, par le Samanoud,
53o soldats de l'armee reguliere, acompte sur les g o o nafars envoyes
au Darfour pour completer l'effectif des trois bataillons ; 178 de ces
soldats furent mis en route pour Berber presque aussitOt et le restant
se trouvait, le 6 mars, en instance de depart par la voie du Taka. Le
meme vapeur avait amene 70 cavaliers de l'ordi de Khalaf agha et
332 caisses de munitions ;
o cavaliers devaient partir pour Berber
le 9,8 mars, tandis que les 5o autres prendraient la route du Taka, que
suivraient egalement les munitions (5).

Ce chilfre ne correspond pas å celui qu'indique le moudir de Berber. Le
mars i 875, ce dernier mandait en effet au Caire qu'il venait de faire partir
le jour meme 2 8 chameaux pour Souakin et que la moudirieh avait envoye en
tout 710 chameaux pour les transports (A. A., Refj. 3o, Arr. Abd., piece
g).
A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 187, Munzinger å la Maia Sanieh, 19 mars
1875.
(3' A. A., Reg.
&p. Abd., pieces 97 et i o le Cabinet du Khedive å Monzinger, 9,3 mars i 875.
(') Exception faite des trois compagnies acheminees par la route du Taka.
(5)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 21ig, Munzinger au Cabinet du Khedive,
6 mars 1875.
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Pendant que s'effectuaient ces transports, le Khedive se montra tres
soucieux de la sante et du bien-être des troupes. Comme la saison des
chaleurs approchait, prescrivit que les soldats ne seraient achemines
travers les deserts du Soudan qu'au moment de la fraicheur. Toute
marche serait interdite pendant que le soleil est haut, et les officiers
devraient respecter cette consigne formelle
Arrivees å Berber, les troupes venues de Souakin furent transport€'3es
Khartomn par voie de terre et par voie d'eau. Cinq compagniesd.0
er bataillon quitterent Berber par voie de terre le i 5 mars ; leur materiel
fut charge sur des barques ; les trois autres compagnies de ce bataillon
partirent par eau le i g mars. Trois compagnies du
bataillon furent
egalement acheminees par le Nil le 5 mars ; quant aux trois compagnies
restantes de cette unite qui n'etaient arrivees å Berber que le 6 mars,
elles devaient partir le 3o pour Khartoum. i 5o soldats de ordi de
llifaï agha furent achemines par voie de terre le 19 mars (2).Aucune
de ces troupes, toutefois, n'etait encore arrivee le 8 mars å Khartoum,
oå 6 o o chameaux les attendaient pour les transporter au Kordofan(3) .
Par ailleurs, Khaled pacha se plaignait de ce que Munzinger eUt adopte
la route du Taka. ne fallait pas moins de quarante jours, assurait-il,
pour aller de Souakin å Khartoum en passant par le Taka et Guedaref,
sans compter les retards qui se produisaient en cours de route, notamment à Guedaref oU n'existait aucun relai organise pour les chameaux.
Cette route ne pouvait, selon lui, se comparer å celle de Berber pour
la rapidite et la facilite, ni pour le repos qu'elle procurait aux soldats
et aux chameaux(1).Khaled pacha demandait donc qu'on revint à la route
A. A., lieg.
Dc>p.
Abd., pieces 19,3 et i i , le Cabinet du Khedive å Munzinger et å Khaled pacha, 25 mars 1875.
(2)Le dernier detachement des trois batailions quitta Berber pour Khartoum
le i i avril 1875 avec le binbachi du 3e batailion Khamiss effendi (A. A., Reg. 30,
Arr. Abd., piece lt2h, le moudir de Berber au Cabinet du Khedive, il avril
1875).
(') A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 267, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
mars 1875.
(") A. A., Reg. 30, Arr. Abd., piece 295, Kbaled pacha au Cabinet du Khedive,
,A mars 1875.
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de Berber. Le Cabinet du Khedive, epousant son point de vue, se dejugea
Munzinger, qui avait vu arriver au Taka, le 8 mars, la premiere
des compagniesexpediees de Souakin par cette voie (2),ne fut pas satisfait
de ce contre-ordre. Il avait reussi å obtenir 3o o chameauxdes Hadendoa
et 5 o o des Beni-Ameret les avait envoyeså Souakin. S'inclinant toutefois
devant l'ordre recu, il decida que ces chameaux se rendraient å Berber,
au lieu de revenir au Taka, bien qu'il ftit evident å ses yeux qu'ils periraient apres ce voyage(3)•Le passage d'autres troupes etait annonce
pour le mois d'avril : l'ordi de Soliman agha et 3o o soldats reguliers
le i 5 avril (4), oo hommes de l'ordi de Ragab agha le 9, avril (5),l'ordi
de Zakaria agha (6).Alaeddin bey declara que ces troupes trouveraient

(`) A. A., Reg.
Dép. Abd., piece 171, le Cabinet du Khedive å Munzinger,
3i mars 1875.
(2)A. A., Reg. 3o, Arr. 4bd., piece 9,65, Munzinger au Cabinet du Khedive,
28 mars 1875.
(3)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 345, Munzinger au Cabinet du khedive,
i" avril 1875 ; piece 346, Munzinger å la Maia Sanieh,
avril 1875. Dans
une depeche en date du 18 avril, le moudir de Berber signale å la Maïa Sanich
qu'il vient d'acheter et d'envoyer å Souakin 309 chameaux pour les transports
(A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 4g i).
(") Ces 3o o soldats etaient destines, avec le premier contingent de 53o hommes
envoye le mois precedent, å completer l'effectif des 3 bataillons envoyes du Caire.
Ce contingent avait quitte Berber le 13 avril pour Khartoum. Khaled pacha
l'ordre de le porter å g oo hommes des son arrivee å Khartoum et de l'envoyer
sans perte de temps au Darfour. Les 3 o o soldats du deuxierne contingent remplaceraient, au Soudan, les soldats fournis par la hokoumdaria (A. A., Reg.
Abd., piece g o, 0. S. å Khaled pacha, 16 avril 1875).
(5) A. A., Reg. 92, Dp. Abd., piece 28g, le Cabinet du Khedive å Munzinger,
6 avril 1875. Si les ordis de Soliman agha et de Ragab agha furent effectivement
mis en route, ils ne semblent pas avoir ete destines au Darfour, car, å notre connaissance, le Khedive limita å quatre le nombre des ordis envoyes å Ismail Ayoub
pacha, å savoir ceux de Banoush agha, Rifaï agha, Khalaf agha, et l'ordi de Soliman
agha el-Arnaout qui fut d'ailleurs recrute, å Khartoum.
) Cet ordi est mentionne dans une correspondance du moudir de Berber
(A. A., Reg. 31, 4rr. Abd., piece 36, le moudir de Berber å Khairi pacha, i 3 mai
1875) .
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å Souakin les aninlaux voulus pour les transporter
etait reste dans
ce port, par ordre du Khedive, pour diriger tous ces mouvements, bien
que Munzinger eût besoin de ses services au Taka ; apres le passage de
l'ordi de Kheireddin agha, prevu pour le mois de mai, le vice-roi lui
rendrait sa liberte (2) . Comme la caravane des emirs du Darfour, envoyes
att Caire, faisait å cette epoque en sens inverse le trajet de Berber å Souakin,
on dut prendre des precautions pour que les caravanes ne se rencontrassent pas en un point oi l'eau des puits serait en quantite insuflisante (3) .
Venues par la voie de Berber ou par celle du Taka, les troupes devaient
necessairement aboutir å Khartoum, d'ou elles seraient reexpediees sur
le Darfour. Le
bataillon d'infanterie arriva le 3 i mars dans la capitale
du Soudan (4), deux mois exactement apres avoir debarque å Souakin ;
il en repartit le
avril pour le Kordofan, dont le moudir eut ordre
de le transporter immediatement å destination (5) • Le i avril, einq
A. 1., Reg. 30, Arr. Abd., piece 499, Munzinger au Cabinet dn Khedive,
18 avril 1875. Un incident fâcheux eut lieu å cette epoque. Le kalinakam Aly bey
Sidki qui avait ete envoye å Souakin par le Ministere de la Guerre pour surveiller
le transport des troupes, fut trouve noye å ciffe de l'appontement de la douane.
L'autopsie ne permit pas de conclure å un crime (A. A., Reg. 3o, 4rr. Abd.,
piece 1158. Maeddin bey å Khairi pacha, 15 avril 1875).
(') 4. 1., Reg. i i , Dp. Abd., pieee 461, Khairi pacha å Munzinger, 16 mai
1875 ; Reg.93, Dép. Abd., piece 39, Khairi pacha å Munzinger, 911 mai 1875. —
L 'envoi de l'ordi de Kheireddin agha fut ensuite annule (A. A., Reg. 93, Dép.
Abd., piece 69, Khairi pacha å Alaeddin bey, 99 mai 1875). Il semble que le
Khedive ait CU des difficultes å se procurer de nouveaux bachi-bouzouks turcs,
si nous en jugeons par une lettre qu'il adressa le 99 mai 1875 å Abraham pacha,
SOII agent å Constantinople, pour se plaindre du gouverneur de Smyrne qui avait
fait des dillieultes pour laisser partir les bachi-bouzouks recrutes en Anatolie.
(3)A. A., Reg. 3i, Art. Abd., piece 36, le moudir de Berber å Khairi pacha,
13 mai 1875.
(6)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., pieee 317, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
3 mars 1875.
(') A. A., Reg. 3o, Arr.Abd., piece 390, Khaleff pacha au Cabinet du Khedive,
avril 1875. Dans une depeche en date du 98 avril 1875 envoyee de Facher,
le hokoumdar du Soudan signalait la necessite de InIter ce transport en raison de
la proximite de la saison des pluies. Pendant eette saison, en effet, les Arabes
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compagnies du
bataillon quitterent Khartomn å leur tour pour le
Darfour
Pres d'un mois s'ecoula ensuite sans qu'il y eitt de departs,
et ce n'est que le 18 mai que Khaled pacha reussit å acheminer sur le
Kordofan le restant du
bataillon, ainsi que l'ordi de Rifai agha,
15o soldats de l'ordi de Khalaf agha (2),et 325 hommes de l'ordi de
Soliman agha el-Arnaout recrute å Khartoutn sur l'ordre de Ayoub
pacha (3)•Il est vrai qu'on avait aussi expedie des armes, du numeraire,
des munitions et meme les registres necessaires aux ecritures des quatre
moudiriehs ! Une fois de plus le delai provenait de la dilficulte de se
procurer des chameaux(4).Le i o juin, Khaled pacha put enfm annoncer
au Caire que le 3e bataillon etait parti ; les jours suivants devaient voir
le depart du restant de l'ordi de Khalaf agha (5)•En definitive, ce n'est
que le 15 juin que prit fin, å Khartoum, le transport des quatre ordis
de bachi-bouzouks et des trois bataillons envoyes å Ayoub pacha. D'immenses espaces separaient d 'ailleurs encore ces troupes de Facher et
plusieurs semaines devaient s'ecouler avant qu'elles ne parvinssent å pied
d'teuvre.
Le transport des 3.o o o Arabes de la Ilaute-Egypte au Darfour ne fut
pas moins laborieux. Des le mois de fevrier, le Khedive avait donne
l'ordre d'etudier l'itineraire que devaient suivre ces troupes (6)et Omar
avaient l'habitude de conduire leurs troupeaux au påturage dans des vallees tres
lointaines, et il serait fort difficile de se procurer des chameaux (A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 43).
(') A. A., Reg. 30, Arr. Abd., piece 507, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
avril 1875.
(') Le reste de cet ordi avait quitte Berber, mais n'etait pas encore å cette date
arrive å Khartoum.
(3) Cet ordi devait comprendre !too hommes.
A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piece 114, Khaled pacha å Khairi pacha, u8 mai
1875.
(5)A. A., Reg. 31 , Arr. Abd., piece 347, Khaled pacha au Cabinet du Khedive,
o juin 1875. Khaled pacha ajoutait qu'apres ces departs, il n'y aurait plus å
Khartoum de troupes regulieres, ni de bachi-bouzouks å expedier au Darfour.
(6)Le i mars 1875, le Cabinet du Khedive informait l'inspecteur de la Hautel;:gypte que des officiers dtat-Major avaient ete designes pour explorer la route
d'Assiout au Darfour ; il lui donnait l'ordre de rassembler å Assiout 10 dromadaires, 5 chameaux, ainsi que les guides necessaires å leur expedition (A. A.,
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pacha Loutli fut charge de prparer leur transport. Au debut de mars,
il rendit compte au Caire que le voyage d'Assiout au Darfour pouvait
s'effectuer en trente jours, å savoir
3 jours d'Assiout å Wadi el-Garnal
— d'El-Gamal å El-Kharga
d'El-Kharga å Barisse
fl
de Barisse å Kassaba
3
de Kassaba å Selima
de Selima å Koba
5
de Koba å Bir Atrane
5
de Bir Atrane å Maydoum
3
de DjebelMaydoumå Facher

Ces trois stations relevent de
la moudirieh crAssiout. L'eau
exisle dans chaque Iocalite.
il faut emporter une proNision
suflisante d'eau d'un endroit å
rautre entre ces six stations.

3o

Danschaque iocalité, l'eau, disait-on, se trouvait en abondance en creusant le sol å un metre de profondeur. Elle pouvait suffire, non seulement
pour 3.000 Bedouins,mais pour le double ou le tripie de ce nombre. Aces
Bedouins, il faudrait de 3.5o o å Lf.000 chameaUxqu'on pourrait acheter
ou louer. Le prix de location egalant å peu pres le prix d'achat, cette
derniere solution paraissait preferable. Deux mois seraient necessaires
pour reunir les bêtes de somme. On placerait un poste de io meharistes,
commandespar un officier,dans chacune des stations separant Barisse de
Facher. Quant aux 3.o o o Bedouins, il faudrait environ un mois pour
les recruter. Les cheikhs des tribus avaient accepte d'etablir la liste de
leurs noms et de faire en sorte qu'ils fussent prêts å repondre å l'appel
au moment fixe. Hassan bey el-Abazis'etant propose pour accompagner
cette troupe, Omar pacha demanda au khedive de le nommer commandant general des Bedouins, et de lui conferer le grade superieur (1).
Le o mars 1875 le projet etait en voie de realisation ; Omar pacha
s'occupait activement (le reunir les troupes destinees au Darfour et de se
Reg. i , lldp. Abd., pièce 711). Le 10 mars 1875, le binbachi Durholz, accompagne d'un sous-Iieutellant d'Etat-Major et de 7 soldats, partit pour explorer la
region qui s'etend depuis Assiout jusqu'å Selima et Ain el-Haba ; il rentra au
Caire le g juillet 1875 (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 599, le sirdar å Khairi
pacha, g juillet 1875).
(') A. A., Carton 5 piece 37, note d'Omar pacha Loutfi, 5 mars 1875.
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procurer les chevaux et les chameaux requis pour elles W• Les tergiversations
Ayoub pacha retarderent toutefois l'execution du plan.
Pour s'assurer le nombre de gens voulu, on ralla tous les noirs qui se
trouvaient au Caire, å Alexandrie, et dans les villes et villagesde la Hautegypte. « La raison donnee pour ces arrestations arbitraires qui n'eurent
pas lieu sans quelques protestations, ecrivait le consul general de France
å Alexandrie,fut que le gouvernement, dans le but de coloniserle Darfour,
allait y transporter cette population de negres, qui, par leur sejour en
Fgypte, avaient acquis un degre de civilisation superieur å celui des
occupants actuels du royaume africain(2) . >> Aux Arabes, le vice-roi decida
de joindre des soldats bachi-bouzouks et des artilleurs. Le transport
d'une si grande masse d'hommes exigeait un approvisionnement d'eau
considerable, ainsi que les recipients necessaires pour la contenir. Omar
pacha acheta å Assiout 43o reservoirs en fer, au prix (le vingt francs
piece (3),et demanda au Caire de lui envoyer .50 0 outres (")• 200 barils
en tOle furent envoyes å Assiout et donnerent å l'usage entiere satisfaction . Le premier ordi, commande par Balouli Youssefagha, se mit
en route le q mai 1875 et le second, place sous les ordres de Mohamed
agha el-Berekdar, le suivit quatre jours plus tard. Quant aux bachibouzouks envoyes du Caire, ils n'arriverent pas au complet, et il fallut
chercher sur place tant des hommes que des chevaux pour remplacer
ceux qui manquaient
Ces deux ordis arriverent sans encombre au
Darfour dans le courant du mois de juillet, et amenerent å Ayoub pacha
plus de 2.000
hommes en bon etat ; les chameaux, par contre, avaient
A. A., Carton 52, Maia Sanieh, piece 54.
") A. E., Corresp.polit., Égypte 56, le consul general de France au Ministre des
Allaires etrangeres, Alexandrie, 1 2 mai 1875. Le consul ajoutc qu'on relkha
ensuite la plupart de ces noirs.
(3)A. A., Reg. 2908 (turc), Gahadieh,piece 455, p. 1, Omar pacha au Ministre
de la Guerre, 8 mai 1875.
A. A., Reg. 0908 (turc), Gahadieh,p. 5, .0mar pacha au Ministre de la
Guerre, g mai 1875.
(5)A. A., Reg. 2g o8 (turc), Gahadieh,piece 5o4, p. 16, Omar pacha au Ministre
de la Guerre, iii mai .1875.
") A. A., Reg. 2908 (turc), Gahadieh,piece g2, p. 18, Omar pacha au Ministre
de la Guerre, ut mai 1875.
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peri pour la plupart en cours de route, et ceux qui restaient etaient si
fatigues qu'ils etaient devenus impropres au service(1)•Le troisieme ordi,
commandepar Wanli Mohamed agha eut plus de peripeties. Parti d'Assiout le ler juin (2), perdit des le debut un nombre important d'animaux, et son chef demanda au moudir de Dongola d'envoyer io o ou
15o chameaux å sa rencontre å la station de Selima ou å celle de Kassaba (3). Les chameauxmanquerent-ils au rendez-vous, ou bien les pertes
de la caravane prirent-elles des proportions alarmantes? Toujours est-il
que le sersawari Wanli Mohamed agha quitta la route du Darfour et
vint faire tete å Dongola le 8 juillet. Il ne lui restait plus å ce moment
que 537 chameaux et il demanda au moudir de lui en fournir 759 (4).
Ce dernier, selon l'usage, declara qu'il ne pouvait trouver un pareil
nombre d'animaux. On decida alors de scinder l'ordi. Wanli Mohamed
agha ferait d'abord partir avec son vekil le plus grand nombre possible
de soldats en utilisant les chameaux existants ; le reste de l'ordi suivrait
au fur et å mesure de l'arrivee des chameaux qu'on allait acheter, et le
sersawari lui-meme se mettrait en route avec le dernier detachement (5).
Au depart de Dongola, les fractions successivesde l'ordi se dirigerent
vers le Kordofan. Elles n'arriverent pas toutes au Darfour ; 5o o soldats
et ofliciersde la tribu des Harabi furent, å leur arrivee å EI-Obeid, gardes
å la moudirieh pour le service de l'Etat. Ils y etaient encore un an apres,
tres diminues en nombre, le climat ayant fait parmi eux beaucoup de
victimes; ils supplierent alors le Khedive de les autoriser å rentrer chez
eux pour se soigner
) A. A., Reg. 3 Arr. Abd., piece i 65, AyoubpachaiiKhairi pacha, 99 juillet 1875.
A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 2/to, Omar pacha å Khairi pacha, i " juin
1875. D'apres les instructions du Khedive, les sakbanes devaient partir avec cet
Abd., piece 57, Khairi pacha å Ayoub pacha, 28 mai 1875).
ordi (A. A., Reg. 23,
A. A., Reg. 9. 3, Ddp. Abd., pike 24o, Khairi pacha au moudir de Dongola,
26 juin 1875.
(°) A. A., Reg. 23, Dép. Abd., piece 399, Khairi pacha au moudir de Dongola,
3o juillet 1875.
A. A., Reg. 2 3, D6p. Abd., pike floo, Khairi pacha å Wanli Mohamed agha,
30 juillet 1875.
(6)A. A., Reg. lti , Arr. Abd., piece h6o, les officiers de l'ordi des Arabes ElHarabi å la Maia Sanieh, 2 septembre 1876.
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Ainsi donc ce n'est qu'au mois de juillet 1875 qu'Ismal Ayoub
paeha recut au Darfour les soldats qui lui etaient neeessaires pour organiser sa provinee. On entrait alors dans la periode du kharif marquee
par des fortes chaleurs et d'abondantes pluies ; le elimat, que louait
naguere le hokoumdar, changea brusquement ; des maladies se declarerent parmi les soldats reguliers et les bachi-bouzouks arrives du Caire.
Mais ce sont les Arabes d'Assiout qui souffrirent le plus ; ils perdirent
plus du tiers de leur effectif(1).Ayoub pacha repartit ses troupes å peu
pres egalementdans les trois principales moudiriells du Darfour. Mohamed
bey Saïd, moudir de Kebkebia, recut deux bataillons et demi de l'armee
reguliere (2), deux ordis de bachi-bouzouks, imoo nafars arabes et
1100 Chaighie. La moudirieh de Dara, dirigee par Soliman bey, eut deux
bataillons de l'armee reguliere (3),un ordi de bachi-bouzouks, io o nafars
Arabes, Lioo Chaighie. A Facher, Ayoub paeha plaea deux bataillons
reguliers, lioo Chaïghie, un ordi turc et ltoo nafars Arabes. La region
d'Om Changa, qui n'etait pas aussi etendue ni aussi importante que
les trois autres, continua å dependre provisoirement de la moudirieh
de Facher ('). Outre les trois bataillons egyptiens venus du Caire,
Ayoub pacha possedait, å la fin d'octobre 1875, cinq bataillons soudanais qu'il avait peu å peu reunis ou completes en attirant des recrues
au moyen de gratifications(5)•Deux kahnakam, dans chaque moudirieh,
furent designes l'un pour commander les troupes, l'autre pour exercer
les fonetions de sous-moudir (g). lin pareil etablissement militaire ne
(1)A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 303, Ayoub pacha å Khairi pacha, 13 septembre 1875.
Sa force fut ensuite portee å 3 bataillons.
(3) En octobre, cette force fut augmentee d'un bataillon.
(') A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 3o Ayoub pacha å Khairi pacha, 13 septembre 1875.
15)A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieli, piece 3 Mourour, p• 16, Ayoub pacha å
la Maia, 28 octobre 1875.
(') A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 2 29, Ayoub pacha å Khairi pacha, janvier
1876. La moudirieh de Kebkebia n'ayant qu'un seul kaimakam, le gouverneur
proposa de nommer å ce grade Mohamed effendi Nafei, recemment arrive du Caire
et le designa pour commander les troupes. La mesure fut approuvee par le Khedive
le 3 mars 1876,
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laissait pas de constituer une lourde charge financiere pour le Darfour ;
aussi, des le mois de janvier 1876, le Khedivesuggera-t-il au gouverneur
general de se dispenser des ordis arabes et de les remplacer par deux
bataillons recrutes sur place (1)•Mais Ayoub pacha fit valoir que l'effectif
de ces ordis avait ete reduit par les deces ; en comptant ceux qu'il avait
laisses au Kordofan, il ne lui restait plus que 2 .00 0 Arabes ; leur renvoi
en Égypte coûterait trs cher, etant donne surtout qu'un grand nombre
d'entre eux etaient encore malades ; par ailleurs les soldats presents au
Darfour suffisaienttout juste aux besoins de ces regions ; pour ces diverses
raisons, le hokoumdar declara qu'il lui etait impossible de reduire le
nombre de ses Arabes (2)•
An cours des combats contre les Four, les troupes egyptiennes s'etaient
ernparees de douze tambours cercles de cuivre et de deux autres cercles
d'or. Ces instruments de musique etaient consideres par les habitants
comme un insigne de la royaute ; aussi, pour detruire chez eux cette
association d'idees, Ayoub pacha envoya-t-il les tambours å Khartoum
å la fin de septembre 1875 (3).Il se debarrassa egalement des derniers
rejetons de la famille royale du Darfour au fur et å mesure qu'ils tombaient entre ses mains. Un premier groupe de huit enfants avait ete,
on l'a vu, envoye å Khartoum en septembre 1875
En octobre, un
deuxiemegroupe de treize enfants du sultan Ibrahim, dont trois majeurs
et les autres mineurs, partit pour le Soudan (5)•Un des enfants de Hassaballah fut expedie avec eux. C'etait un homme åge d'environ 4o ans,
mais que l'åge n'avait pas mûri. Bien que son pere
recommande
au gouverneur general avant son depart de Facher, il avait fait le mauvais
sujet, ramasse des armes å feu, trouble la tranquillite des habitants et
(1)A. A., Ileg. 27, ffip. Abd., piece 54, Khairi pacha å Ayoub pacha, 5 janvier
1876.
) A. A., lleg. 36, Arr.. Abd., piece 383, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 janvier
1876 .
(3)A. A., Iteg. 33, Arr.. Abd., piece 484, Ayoub pacha å Khairi pacha, 3o septembre 1875.
(°) Cf. supra, p. 431, note 2.
) Ayoub pacha prescrivit d'envoyer les enfants majeurs au Fazogle en vue de
les enrôler daus l'armee et de mettre les mineurs 4 Pecole de Khartomn.
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commis des actes prohibes, en sorte qu'Ayoub pacha, exeede par son
inconduite, finit par le faire arrker et renvoya å Khartoum, avec ordre
de le mettre en prison. On saisit chez lui plus de 6o fusils qui furent
envoyes å l'Arsenal (1).En decembre 1875, un nouvel envoi de
personnes, comprenant 9 1 enfants des emirs du Darfour et i femmes et
enfants, arriva å Khartoum
bientOt suivi de o autres personnes
parentes des emirs (g). Le 1 2 janvier
1876, arriverent dans la eapitale
du Soudan, 1 9, enfants, dont huit du sexe masculin, les quatre autres
etant les epouses de certains d'entre eux (4). « II n'existe plus aucun personnage important de la famille du sultan ou des emirs du Darfour,
ecrivit Ayoub pacha apres ces deportations ; tous ceux qu'on pourrait
craindre å l'avenir ont ete eloignes d'ici (5)•» La liste, eependant, n'etait
pas close, car le o mars 1876, il arriva encore å Khartoum un tvoupe
de i 8 personnes, fils d'aneiens emirs aveeleurs femmeset leurs enfants (g) .
Tout ce monde, sur l'ordre dn Khedive, fut expedie en Egypte.
Apres la mort de Boush, la tranquillite, au Darfour, ne fut plus troublee
que par le makdoum Rahmat Koumou, qui reussit å grouper autour de
lui un certain nombre de partisans armes de fusils, et s'etablit dans le
voisinagedu djebel Marrah, d'où il se mit å piller les habitants. Pourchasse
dans sa retraite, il reussit å tuer quelques-uns des soldats envoyes pour
l'arrker. Il fut neanmoins capture å son tour, traduit en conseil de guerre
et condamne å etre passe par les armes. La sentence fut confirmée par
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 594, Ayoub pacha å Khairi pacha, 18 octobre
1875.
12)A. A., Reg. 35, Arr. Abd.„piece i 6o, Khaled pacha å Khairi pacha,
decembre 1875.
(s>A. A., Reg. 36, Arr. Ahd., piece115, Khaled pacha å Khairi pacha, reeu le
7 janvier 1876.
(4) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piéce e3i, Khaied pacha å Khairi pacha, i janvier 1876.
(5) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece V15, Ayoub pacha å Khairi pacha, 1 janvier 1876. Le 1.7 fevrier 1876, Khaled pacha ecrivait de Khartoum qu'il avait
expedie au Caire 88 personnes, enfants des anciens emirs, avec leurs epouses,
leurs enfants et leur. suite (A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 132).
A. A., Reg. 17, Dép. Mdia Sanieh, piece 6, p. 84, Khaled pacha å la Maia
Sanieh, no mars 1876.
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le moudir de llara, puis par le moudir general du Darfour. Neanmoins,
Ismail Ayoub pacha commuala peine en celle de la detention perpetuelle
au bagne d'Alexandrie. Le Khedive censura cette mesure de clemence et
ordonna que dans des cas similaires la sentence de mort devrait etre executee. Rahmat Koumou fut dirige sur ISgypte, mais un ordre du vice-roi
l'arreta å Souakin et prescrivit de l'interner au bagne de cette ville (1)•
C) FINANCES.

La monnaie d'argent n'ayant pas cours au Darfour, toutes les transactions se reglaient au moyen de pieces d'etoffe. Lorsqu'il entreprit sa conquete, Ayoub pacha n'emporta avec lui que 6.o o o tallaris destines å
l'achat des vivres et des provisions necessaires aux soldats. Cependant
des sommes considerables etaient dues aux troupes, au titre de la solde ;
il fallait aussi de l'argent pour payer les traitements des employes ainsi
que les soldats envoyesdu Caire ; enfin, la penurie de numeraire suscitait
de grandes difficultes. Pour y remedier, le gouverneur general estima
qu'une somme de 8 .o o o bourses lui etait necessaire. Ajoutee aux livraisons en nature qu'il se proposait de demander aux habitants du Darfour,
des que la division du pays en moudiriehs serait achevee, cette somme,
pensait-il, suffiraitaux besoins de l'administration et de l'armee. La monnaie circulerait alors dans le pays, les habitants s'habitueraient peu å peu
å son usage et en apprecieraient les bienfaits ; la perception des impets
et le commercedeviendraient de ce fait plus aises. Le hokoumdar decida
en consequenceque les moudiriehs de Khartoum et du Kordofandevraient
lui fournir /t.000 bourses, et que le complement de la somme desiree
serait demande plus tard å la caisse du gouvernorat general du Soudan (2).
Le Khediveapprouva ces mesures, mais il rappela au gouverneur general
qu'en contre-partie de ces depenses, il devait saisir les marchandises telles
que l'ivoire et les plumes d'autruche qui provenaient du Darfour, et les
envoyerau Cairepour y etre vendues ; et il l'invita å prendre « des mesures
(') A. A., Reg. to, Ordressupftieurs, piece 8, p. 70, 0. S. å Ayoub pacha,
19 avril 1876.
(2) A. A., Reg. 5, Arr.. Maia Sanieh, piece 15, p. 73, Ayoub pacha å la Maia,
n Myrier 18 7 5 .
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energiques et såres pour mettre la main sur la plus gande partie de ces
produits (') ».
De toutes les depenses incombant au nouveau gouvernementdu Darfour, celles de l'etablissement militaire etaient les plus considerables.
A ce point de vue, la decision du Khedived'envoyer le moins possiblede
troupes regulieres d'Egypte et de les remplacer par des bachi-houzouks
et des sakbanes, contraria vivement Ayoub pacha, lin ordi de cavalerie
bachi-bouzouk, compose de 422 hommes, officiers compris, coåtait
annuellement,
en traitements,
rations
et nourriture
.338 bourses
et fraction
; d'autre part,
les frais
d'entretien des
de ebevaux,
.000 sakbanes
s'elevaientå 4.48 g bourses environ ; la depense annuelle des quatre ordis
et des 1..000 sakbanes annonces du Caire, s'eleverait done å 13.844
bourses. Si l'on mettait en regard les depenses des troupes regulieres,
on constatait que l'entretien d'un bataillon, composede 884 hommes,
coåtait i .8 i bourses et fractionpar an, soit 5.458 bourses environ pour
3 bataillons, qui representaient un effectifsuperieur å celui des troupes
irregulieres mentionnees ci-dessus. A l'avantage d'etre mieux organisees,
plus solides que les bachi-bouzouks,et moins sensibles que ces derniers
aux effets du climat du Darfour, les troupes regulieres joignaient done
celui de coåter 8.386 bourses de moins en frais cl'entretien par an (2).
Ayoub pacha aurait en consequencevolontiers troque toutes les troupes
irregulieresqu'on voulaitlui envoyercontre des unites regulieres.Le Khedive, toutefois, refuta son argumentation.«Bien que vousayeztenu compte
des depenses d'entretien, ecrivit-ilå Ayoub pacha, l'idee qui preside å
l'envoi des bachi-bouzouksrepose sur un point beaucoupplus intéressant.
En effet, les
bataillons sont composesde .600 hommes environ.
Le meme nombre d'habitants cultive plus de 3o .000 feddans, å raison
de huit hommespar i oo feddans. Admettonsque le tiers de cette surface
soit cultiveen coton, cela ferait to.000 feddans. Chaquefeddan donnant
A. A., Reg. 22, D4). Abd., piece 201, 0. S. å Ayoub pacha, Liavril 1875.
(') A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 4 , Ayoub pacha å Khairi pacha, 8 avril
1875. Ayoub pacha attribuait l'economie au fait que le soldat de l'armee réguliere
ne touchait que Li piastres par mois, tandis que le bachi-bouzouk etait paye
35 piastres et 2o paras. Mais cette majoration de 5o % de la solde ne suffit pas
5 expliquer la grande difference entre les chiffres cites par le hokoumdar.
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en moyenne 3 kantars de coton, le montant de la recolte s'elevera å
3 o .000 kantars. Le kantar rapportant 3 L. E. en coton et i L. E. en
graines de coton, cela fera no.000 L. E. Cette somme, å elle seule,
depasse dejå de 8o .000 L. E. l'excedent des depenses que vous avez signale (1),et cecinon compris la recolte des 90.000
feddans qui completent
le chiffre de 3o.000. Le produit de cette recolte, ajoute å celui du coton,
representerait une grande somme dont le gouvernement et la region tireraient profit et qui ferait prosperer le commerce. Serait-il donc possible
d'abandonner la culture de tous ces terrains et les recettes [qu'elle procure] pour tenir compte d'un excedent de depenses tel que celui que vous
avezindique? Par ailleurs, les bachi-bouzoukset les sakbanes desirent
d'eux-memes faire partie des ordis et leur admission n'entraine aucun
arret dans la culture du sol ni dans les operations commerciales(2)•»
juste titre, sans doute, l'economie generale du royaume primait, aux
yeux du Khedive, celle d'une province particuliere. Mais cela ne diminuait en rien les embarras financiers d'Ayoub pacha. Il n'avait plus
d'argent. Les gratifications donnees aux hommes enrôles dans les cinq
bataillons soudanais avaient ete payees comptant sur les t o .o o o bourses
precedemment demandees aux moudiriehs du Soudan (3); le paiement
de la solde « pour l'annee ecoulee » avait epuise le reste ('). Plusieurs mois
de solde demeuraient dus aux troupes qui se trouvaient au Darfour,
c'est-à-dire aux reguliers, aux bachi-bouzouks, aux Marocains et aux
Chaïghie. Chaque fois que leurs demandes se faisaient trop pressantes,
le hokoumdar leur faisait regler un mois de solde. Les exigences des
troupes s'expliquaient d'autant mieux que la recolte avait ete tres maigre,
en raison du peu d'abondance des pluies (5) et du fait que les habitants,
(') Cetexcedent

etait en effet de 8.000 bourses, soit Cto.000 L. E.
(2)A. A., Reg. 23, Dép. Abd., plèCe 12 , Khairi pacha å Ayoub pacha, 18 mai
1875.
On a vu plus haut qu'il n'etait question que de 8.000 bourses.
La lettre d'Ayoub pacha, oU il mention'ne ce fait, est du 2 8 Ramadan 129 2.
L'annee ecoulee serait done l'annee 1291, ce qui laisserait supposer qu'un arriere
de 8 mois de solde etait encore dû aux troupes.
(5)En 1875, rapporte le colonel Purdy, les pluies commencerent le i o juin et
cesserent en adtt; l'annee fut exceptionnellement mauvaise et seche. En 1876,
les pluies commencerent å tomber en avril et durerent jusqu'en octobre.
-
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occupes å la guerre, avaient ete distraits de la culture du sol. Les effets
de la secheresseetaient å craindre, et il etait peu probable, dans ces conditions, que l'impôt annuel de deux tallaris Marie-Thereseou « quelque
equivalent en nature », etabli par le hokoumdar, fournit les ressources
escomptees, meme en y ajoutant le toba ii) et le sixieme d'ardeb de
doura que chaque habitant etait astreint å payer en sus de l'imp6t proprement dit
En realite l'entretien des troupes exigeaitå lui seul 5o .000 bourses
par an. Et dans ce chiffren'etaient comprisni les traitements des employes
civils, ni les depenses de la mission d' tat-Major placee sous les ordres
du colonel Purdy. Le pays, appauvri, ne pouvait fournir une pareille
somme.Pour l'annee en cours, le gouverneuravait besoin d'une deuxieme
subvention de io.000 bourses au moins, afin de payer aux soldats une
partie de l'arriere et d'acheter des grains 1 où la recolte avait ete assez
bonne, c'est-å-dire sur les confins du Darfour et du Kordofan(3). L'an
prochain, une troisieme subvention de so.000 bourses serait encore
necessaire.Aprescette periode,assurait Ayoubpacha, les habitants auront
developpe leurs cultures, la securite sera etablie dans le pays et il deviendra possible de reduire le nombre des soldats. Le Darfour n'aura
alors besoin d'aucune aide pourra se suffireå lui-memeet ses recettes
(`) Piece d'etoffe.
Sur ces impOts, cf. A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece /145, Ayoub pacha å
Khairi pacha, i g janvier I 876.
Pendant son sejour à Dara en /875, Zobeir avait dû demander å son vekil
du Bahr el-Ghazal de lui envoyer des vivres. Ce dernier obtint c o o ardebs de grains
de la station d'Eliab soumise au gouvernement de Gordon, ce qui provoqua une
protestation de ce dernier (cf. A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 2 07, p. 64,
Gordon å la Maia, 2 1 juillet 1875).
appert egalement de la correspondance
de Gordon, que ie vekil de
des districts de la province equatoriale quitta son
poste, sans autorisation, pour rejoindre Zobeir avec 6.o o o vaches (cf. Sudan Notes
and Records,vol. X, p. cc, Gordon å Stanton, cc juillet 1875). Enfin le moudir
de Macraka recut de Zobeir l'ordre de lui envoyer des vivres ; de plus il arreta
23 negriers venus du Bahr el-Ghazal avec des armes, des etoffes et ioo esclaves
ravis aux habitants. Gordon fit mettre les negriers en prison en attendant de les
renvoyer å Khartoum (cf. A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece coS, p. 6(i.
Gordon å la Maïa, ci juillet 1875 — cf. egalement PapiersMoffit,corresp. ined.

de Gordon, 18 juillet 1875).
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depasseront peu å peu ses depenses. En conclusion, le gouverneur general demandait la permission de prelever la somme de 10.000 bourses,
qui lui etait necessaire, sur les moudiriehs du Soudan, y compris celles
de Dongola et de Berber, qui avaient ete detachees de son gouvernement
pour etre attachees å l'administration du Chemin de fer du Soudan, car
il serait difficile,disait-il, de percevoir cette somme en totalite des moudiriehs de Khartoum, Sennar et Kordofan, qui assumaient dejå les depenses de la province equatoriale (1)•L'envoi de cette somme, ajoutait le
gouverneur, aurait de plus l'avantage d'augmenter la quantite de monnaie d'argent en circulation au Darfour. L'introduction de tallaris dans
le pays, l'annee precedente, avait ete insuffisante pour en developper
l'usage. Elle avait eu en outre pour consequence d'affaiblir le pouvoir
d 'achat du toba, cotonnadede Manchesterqui servaitjusqu 'iciau Darfourde
monnaie d'echange. LesEgyptiens ayant refuse de accepter commemoyen
de paiement, la monnaie indigene s'etait rapidement depreciee. A Burush,
par exemple, village situe sur la grand'route reliant le Kordofan å Facher,
le toba avait perdu les deux tiers de sa valeur et continuait chaque jour å
baisser. Dans certains endroits meme, ilne valait plus que la sixiemede sa
valeur primitive (2)•La depreciation de la monnaie entrainait, dans la vie
economiquedu pays, des difficultesde toute espece, auxquelles le gouverneur se flattait de remedier par un affiuximportant et regulier d 'argent frais.
En depit des arguments avances par Ayoub pacha, le vice-roi refusa
de le laisser prelever la somme de i 0.000 bourses sur les moudiriehs du
Soudan et l'invita å faire des economies en reduisant son etablissement
militaire, suggestion que le hokoumdar repoussa (3)•L'administration du
Darfour continua donc å souffrir du mal d'impecuniosite. Quand le
hokoumdar revint au Soudan, en 1876, il chercha å remedier å cet
etat de choses. Le moudir general du Darfour lui demandait instamment
une somme d'argent pour venir en aide aux troupes laissees sans solde.
Or la caisse de la hokoumdaria ne pouvait disposer que de l000 å
(`) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 3, p. 16, le gouverneur du Soudan
la Maia, 2 8 octobre 1875.
(') Cf. ENSOR, op. cit., p. i i , 113. D'apres le docteur Pfund, qui se trouvait å
Facher en mai 1876, le toba de coton valait un demi-tallari.
(3)Cf. supra, p. 463,
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000 bourses environ ; par contre la moudirieh de Berber avait en
caisse 5o o o bourses. Bien que cette derniere somine Mt reservee aux
travaux du chemin de fer du Soudan, Ayoubpacha demanda de nouveau
au Caire la permission d'en faire usage et promit de la rembourser dans
la mesure de ses moyens(L)•Le Khedive ne repondit pas (2).Le Darfour
resta done sans argent. Les troupes, laissees sans solde, durent, pour
vivre, se livrer å la rapine et au pillage. Les Arabes, les Bahara, les
Chaighie n'y etaient, helas que trop enclins. Les miseres et les souffrances qu'endurerent de ce fait les habitants du Darfour n'allaient pas
tarder å provoquer, on le verra, un soulevementgeneral du pays.
2

D) QUESTIONS D1VERSES.

Deployant son activite coutumiere, Ayoub pacha voulut entreprendre
la construction de båtiments administratifsau Darfour, et demanda å cet
effet qu'on mit å sa disposition, å defaut d'ingenieurs civils, un certain
Abdallah Hussein(3), condainne å la deportation au Nil Blanc, et qui
venait d'arriver å Khartoum(4).C'est qu'il y avait fort å faire å Facher
sous le rapport de l'edilite. A l'arrivee des Egyptiens, la ville n'etait
guere qu'une agglomeration de toukouls, båtis sans ordre autour du
palais de l'emir construit au bord de la lagune. Les incendies y produisaientchaqueannee des ravagesconsiderables.Enattendantla construction
de casernes, les soldats furent loges en ville dans des toukouls et des
rakoubas, chaque bataillon occupant un groupe de maisons delimite par
des ruelles etroites. La cavalerie alla camper au sud de la ville.
Au centre de celle-ci, on reserva un large espace pour y construire une
redoute. Cet ouvrage, de forme carree, comporta un mur d'enceinte construit en briques å l'epaisseur de trois pieds ; chacundes cOtesde la redoute
mesurait 2 oo pieds de long et aux angles s'eleverent des tours qui furent
(1)A. A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 46o, Ayoub pacha å Khairi pacha, 7 mai
fi
A. A., Reg. 4o, Ar.. Abd., pike 5 , Ayoub pacha å Khairi pacha, t mai
1876.
(3) Ou Abdallah Hassan.
A. A., Reg. 39, Arr. Abd., pièc io, Khaled pacha å Khairi pacha, g août
1875.
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garnies d'artillerie. Au nord de la redoute s'etendait un vaste terrain
decouvert qui servait de marche public ; une rangee d'abris en paille y
protegeaient les marchands arabes qui vendaient de la toile, des verroteries, des habillements, du tabac. A l'est de la redoute, et å proximite,
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s'etait installe le quartier des prostituees. Les bords de la lagune etaient
plantes de grands jardins, propriete des riches habitants de la ville,
poussaient les limoniers, les tomates, les courges, le bamia. Chaque
annee, la lagune se remplissait de l'eau d'un wadi qui coule å Fouest de
la ville et que detournait une digue construite jadis par le sultan Abdel-Rahman(1)•L'eau ainsi emmagasineesuffisaitå approvisionner la popu(1)Cette digue exigeait naturellement un entretien annuel. En 1.875, lorsque
le colonel Purdy arriva å Facher, il constata qu'un grand nombre de soldats
travaillaient å la reparer. Par contre, l'annee suivante (1876), aucun travail
d'entretien ne fut fait.
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lation pendant l'annee, car lorsque, au bout de sept mois, la lagune se
dessechait, il suffisait de creuser, dans son fond, de petits puits pour
trouver encore de l'eau en abondance. La ville possedait deux mosquees,
mais de petites dimensionset peu frequentees. Ismail Ayoubpacha s'etait
installe provisoirementdans un palais å la mode du pays, situe derriere la
redoute ; un grand toukoul lui servaitde salle de reception, tandis qu'une
vaste rakouba abritait le divan du gouvernorat general. En maints endroits de la ville se voyaient les traces des destructions faites par les
basinghers lors de leur entree å Facher.
Le gouverneur general commenea par faire construire, autour du
quartier general, un mur solide perce d'une porte de dimensionsimposantes ; il se fit ensuite båtir une suite d'appartements, composee
de chambres å coucher avec salles de bains ete. Suivant son exemple,les
officiersentreprirent, å leur tour, la construction de maisonnettespour
se loger en dehors de la redoute ; cesmaisons,bien båties, comportaient
l'emploi de portes en bois et de fenetres. Aux logements des officiers,
faisaientsuite les casernes,construitesen briques cruesmaisd'une maniere
solide ; les soldats y etaient repartis en chambrees de vingt hommes.
Chaque bataillon occupait des casernes båties sur les deux cåtes d'une
memerue. On entreprit ensuite la construction d'un nouveau divan pour
la moudirieh et, commeil se devait pour un båtiment ofliciel,cet edifice
offrit quelques pretentions architecturales; c'est ainsi que les colonnes
ou piliers furent båtis en briques cuites, tandis que des emplacements
etaient i'serves pour recevoirles canons. Ainsi, pen å peu, la ville prenait
tournure, et bientet l'autorite put interdire de construire å l'avenir des
huttes en paille. Un plan d'urbanisme fut etabli, selon lequel les rues
neuves, iarges de vingt pieds, devaient se croiser å angle droit. Autour
de la redoute, on conservaun espacelibre de 3o o metres. Les negociants
suivirent promptement l'initiative du gouvernement et commencerentå
se faire construire de tres bonnes maisons sur l'alignement du bazar.
Mohamedbey Khabir entreprit la construction de toute une rangee de
maisons å usage commercialet d'autres riches marchands commencerent
une autre ligne d'immeubles parallele å celle-ci, et laissant entre elle et
la premiere un espace libre destine aux paysans qui apportaient en ville
les produits de la campagne.
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Uneplus grande attention fut apportee å l'horticulture. Presque toutes
les compagniesde soldats entreprirent la culture des legumessur les bords
de la lagune et entourerent leurs jardins de barrieres. Avantla saison des
pluies, les soldats semerent du dokhn tout autour de la ville, et chaque
bataillon se vit assigner å cet effet une certaine superficie de terrain.
Quand les eaux de la lagune commencerent å disparaltre, on sema du
ble dans le fond du lac. En bref, sous l'influence de la civilisationegyptienne, Facher prit peu å peu l'aspect d'une ville nouvelle, entierement
construite en briques (1).
Le Khedive s'interessait vivement å sa nouvelle conquete. II desirait
savoirsi le coton etait cultive au Darfour et, le cas echeant, voulait qu'on
lui envoyåt des echantillons de ce produit, ainsi que des cotonnades
fabriqueesdans la region ; de memepour la laine provenant des chameaux,
des moutons et des chevres, ainsi que les tissus divers qu'elle servait
å fabriquer (2).II desirait aussi recevoirun metier å tisser avec un ouvrier
specialiste,un echantillon des chaussures portees par les habitants avec
un ouvrier cordonnier, un echantillon de cuir en processus de tannage
avec un ouvrier tanneur (3)• Le pays abondait en acacias; pouvait-on y
installer des tanneries? Ayoub pacha satisfit å toutes ces demandes;
envoyades echantillonsdes cultures et des industries du Darfour : coton,
tissus, laine, cuir, chaussures, avec un menuisier, un tisserand, un
tanneur et un cordonnier indigenes. Le hokoumdar fit egalementparvenir au vice-roi deux recipients renfermant de l'eau salee extraite de
deux etangs qui se trouvent an djebel Marrah, et quatre echantillons de
plomb extraits d'une mine situee dans la region de Katm, au Dar el-Rih.
Il pensait qu'il serait possible d'etablir une tannerie dans la moudirieh
de Kebkebia, où les acacias poussaient en abondance(4).
(I) Cf. les notes manuscrites, extraites du rapport du colonel Purdy, qui se
trouvent å la Societe Royale de Geographie du Caire.
(2)A. A., Reg. 2 3, Dép. Abd., piece 2 19, Khairi pacha å Ayoub pacha, 2 2 juin
1875.
Khairi pacha å Ayoub pacha, 7 août
(a) A. A., Reg. 2 4, .Wp. Abd., piece
1875.
A. A., Reg. 17, Arr. Mda Sanieh, piece 1, p. 35, le gouverneur du Soudan
5 la Maia, l9 septembre 1875.
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Malgre le vif desir qu'il avait d'avancer la civilisation au Darfour,
le vice-roi se refusa å y laisser penetrer les voyageurset les commercants
etrangers. Il arrive parfois, fit-il ecrire å la hokoumdaria du Soudan,
que des Europeens desirent se rendre dans les regions du Darfour, soit
dans un but commercial, soit pour voyager. Ces regions n'etant pas
toutes soumises au gouvernement, comme on le desirerait, il ne serait
pas prudent que les etrangers penetrassent dans ce pays dont les habitants n'ont pas encore fait leur soumissionet où leur vie et leurs biens
ne seraient pas en securite
C'est pourquoi Son Altessea rendu un
ordre aux termes duquel on ne devra pas autoriser les etrangers å se
rendre dans ces regions, au cas où ils en manifesteraientle desir ; onleur
fera comprendre que le commercede ces regions est place en une seule
main (1),en attendant la fin de la revolte et l'amelioration de la situation
dans cette region. A ce moment-lå,la securite sera etablie et la tranquillite y regnera. Vous leur direz que ce refus d'autorisation est motive
par les raisons sus-indiquees, conformementaux ordres de Son Altesse
adresses au hokoumdar. Vousen informerezaussi le moudir du Kordofan,
pour qu'il puisse å son tour se comporter de la m&ne facon dans sa
moudirieh, qui mene au Darfour. On informera egalement en detail
S. E. le hokoumdar [de cette mesure] pour le mettre au courant, et
on fera comprendre ce qui precede å qui de droit, en cas de besoin.
Ici, quand les ministres et consuls etrangers ont demande å Son Altesse
des renseignements å ce sujet, on leur a communiqueles renseignements
sus-indiques(2). L'interdietion de penetrer au Darfour, edictee par le
Khedive, n'etait pas moins severe que la mesure prise par Gordon å
l'egard des voyageurs qui voulaient se rendre dans la province equatoriale. On jugera de la hke que mettaient les etrangers å vouloir penetrer dans la nouvelle province conquise par les armes du Khedive,
quand on saura qu'à la date du 7 adit 18 7 5 , Khaled pacha å Khartoum
avait dejå refuse å i t6 etrangers l'autorisation de se rendre au Darfour(3).
11)C'est-a-dire monopolisé par le gouvernement.
(2)A. A., Reg. 23, Dep. Abd., piece 236, Khairi paeha å la hokoumdaria du
Soudan, 26 Ufl 187 5.
(3) A. A., Reg. 3u„Irr.
Abd., pièce 382, Khaled paeha å Khairi.pacha, 27 adit
1875.

BECBUTEMENT DES MOUBDANES.

475

2. — RECRUTEMENT DES MOURDANES.

En echange des troupes qu'il lui avait envoyees si liberalement, le
Khedive reclama å Ayoub pacha des recrues pour son armee. L'idee
d'envoyer des negres au Caire pour y recevoir une instruction militaire
avait ete suggeree par Zobeir, lorsque, au debut de sa campagne contre
le Darfour, il avait reclame un renfort de troupes regulieres. Le moudir
du Bahr el-Ghazalavait alors fait valoir qu'apres la victoire sur les « bandits », il serait en mesure d'envoyer en Egypte « des jeunes gens robustes»,
en nombre suffisant pour former un nombre d'unites double de celui
qu'on lui enverrait, et le Khedive avait charge le hokoumdar de veiller
å l'execution de cette promesse (1)•
La question cependant fut laissee en suspens jusqu'à la prise de
Factier. Il apparut alors au Khedive que, pour eviter les frais onereux
qu'entrainait l'envoi au Darfour, comme au Soudan, des troupes de la
metropole, le mieux serait de recruter des soldats dans ces regions,
de les faire venir en Egypte pour les instruire, puis de les envoyer dans
ces provinces eloignees pour y tenir garnison, en prenant soin de les
installer dans une region differente de leur pays d'origine ; les Soudanais,
par exemple, seraient installes au Darfour et les Darfouriens dans les
moudiriehs du Soudan. « Vous devez en consequence, prescrivit-il å
Ayoub pacha, saisir tous les esclaves qui se trouvent chez les negriers,
soit en les achetant, soit en leur promettant des lettres d'affranchissement, commecela se pratique actuellement. Vous devezliberer les esclaves
de favm å ne causer aucun mecontentement parmi les habitants, et de
la maniere que volls jugerez opportune en ia circonstance. Vous enverrez
ceux qui sont aptes au service militaire au Kordofan pour etre diriges
sur le Caire ; les inaptes seront installes dans les differentes regions de
ce pays (2).» En fevrier 1875, le vice-roi, poursuivant son idee, rappela
au hokoumdar que Zobeir s'etait, un an plus tet, montre dispose å
(') A. A., Reg. 17, Dép. Abd., plèCe 2 1 i , le Khedive au hokoumdar du Soudan,
7 fevrier 187 4.
(') A. A., Reg. 2 1, Dep. Abd., piece 39, le Khedive å Ayoub pacha, 24 decembre
1874.
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envoyer 3 å Lt000 negres en Égypte pour les instruire militairement.
« Si vous etes sûr qu'il desire vousdonner ces negres, manda-t-ilå Ayoub
pacha, ou s'il accepte de recevoir en numeraire la valeur de ces noirs,
vous pourrez aborder la question avec lui 0). Le gouverneur general
devrait, d'autre part, enlever ou acheter au besoin aux marchands d'esclavesles negres en leur possession; il pourrait egalementprendre ceux
qui se trouvaient chez les habitants en paiement de l'impåt
Afin d'inciter le hokoumdar å agir avec decision, le Khedive citait en exemple
Gordon pacha qui se declarait prk å envoyer en Egypte 3o o o negres
de la region de Gondokoro(3)•
citait aussi, chose plus surprenante,
l'exemple des Anglais : « Les matelots que les Anglaisemploient å bord
de leurs navires cOtiers, disait-il, sont tous des esclavessoudanais. Si le
travail de ces esclaves leur donne satisfaction, a fortiori devrions-nous
les recruter, d'autant plus que des regions tres vastes du Soudan ont
ete annexees å notre gouvernement. Vous devez done envoyer ici tout
au moins dix mille Soudanais
å la condition toutefois qu'ils n'aient
pas les menottes au cours de leur voyage(4).»
Ainsi presse par le vice-roi, Ayoub pacha fit valoir que le moment
n'etait pas propice pour envoyer au Caire des negres du Darfour. Les
soldats bahara en avaient pris quelques-uns et les avaient envoyessecretement comme esclavesau Kordofan; cet acte avait suffi pour provoquer
la revolte des habitants de la montagne. Tant que le pays ne serait pas
soumis, tant que l'administration egyptienne ne serait pas organisee,
(') A. A., Reg. 21, Dp. Abd., piece 691, 0. S. au hokoumdar du Soudan,
fevrier 1875.
(') A. A., Reg. 21, Dép. Abd., piece 713, 0. S. å Ayoub pacha, 2 mars 1875.
(') A. A., Reg. 22, Dép. Abd., piece i , 0. S. å Ayoub pacha, 7 mars 1875.
Gordon, on l'a vu, avait envisage d'envoyer des noirs en figypte pour etre employes
aux plantations de sucre. Le It fevrier 1875, le Khedive lui ecrivit qu'il attendait
ses propositions å ce sujet ; le vice-roi parlait egalement de la necessite de former
des regiments de negres qui seraient envoyes en . gypte « où ils se formeraient
å la discipline militaire complete ». La correspondance de Gordon montre qu'il
envisagea bien de recruter des soldats negres, mais pour renforcer ses propres
troupes, mesure que le Khedive approuva (cf. A. A., Gordon å Khairi pacha,
7 mai 1875 ; le Khedive å Gordon, 23 juillet 1875).
(t) A. A., Reg. 22, Dep. Abd., piece 107, 0. S. å Ayoub pacha, 24 mars 1875,
25
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tant que Zobeir et ses gens du Bahr el-Ghazal resteraient au Darfour,
il ne fallait pas compter se procurer des negres, pas merneceux qui appartenaient å l'ancien sultan (1)•En ce qui concerne le Bahr el-Gbazal, le
hokoumdar avait convenu avec Zobeir que ce dernier fournirait des
negres å raison de 5o o piastres par tete, les sommes ainsi acquises
venant en deduction de la redevance annuelle payee å l'Etat par cette
moudirieh ; ces negres seraient envoyes soit par le Kordofan, soit par le
Darfour, sans avoir å passer par les regions dependant de Gordon (2).
En attendant que ce projet pit être mis å execution, Ayoub pacha suggerait d'envoyer au Caire les jeunes Soudanais qui, au nombre de ito o
environ, se trouvaient dans les ecoles des moudiriehs de Khartoum, de
Fachoda et du Kordofan (3).Le Khedive, toutefois, repoussa cette suggestion ("); il lui paraissait preferable d'envoyer en Egypte les prisonniers
que les troupes ne manqueraient pas de faire en ecrasant la revolte du
djebel Marrah (5).
En vue d'encourager les habitants å fournir des mourdanes (6), Ismail
Ayoub pacha decida d'elever la prime payee pour chacun des negres
fournis å l'armee. L'interdiction de la traite, les mesures rigoureuses
prises en vue de la reprimer, avaient, en effet, sinon tari, du moins fortement appauvri la source d'où provenaient les esclaves. Les habitants,
qui les utilisaient å la culture du sol, se les vendaient secretement entre
eux å des prix eleves, et la prime de 5o o piastres ne suffisait plus pour
les inciter å s'en separer. Le hokoumdar la majora en consequence de
300 piastres et decida que cette gratification serait soit defalquee du
montant de l'impet s'il etait dû, soit payee comptant au proprietaire
(1)A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 38o, Ayoub pacha au Cabinet du Khedive,
mars 1875.
(') A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piece 600, Ayoub pacha au Secretaire du Khedive,
IIL avril 1875.
(') A. A., Reg. 30, Arr. Abd., piece 381, Ayoub pacha au Cabinet du Khedive,
mars 1875.
(4)A. A., Reg. 2 , Dép. Abd., piece a34, Khairi pacha å Ayoub pacha, 9 avril
1875.
(5)A. A., Reg. 2 , Ddp. Abd., piece igo, 0. S. å Ayoub pacha, i" avril 1875.
(°) Mourdaneest le pluriel de amrad et signifie «jeunes gens imberbes ». II est
synonyme ici d'esclaves negres.
ilt

478

HIST6IRE DU RfiGNE DU KIKDIVE ISMAIL,

s'il etait en regle avec l'Etat (1).La mesure produisit quelques resultats.
Encouragespar l'importance de la prime (2),les commerants du Darfour
cornmencerentå livrer des mourdanes å la moudirieh de Facher. Ayoub
pacha craignit toutefois que les jeunes gens ne s'enfuissent apres leur
enrôlement; comme ils n'appartenaient å aucune region, aucun pays
ou aucune localite connue, il serait alors impossible de les retrouver,
aussi proposa-t-ilde les tatouer an dos de la main (3). Le Khediveapprouva
la majorationde la prime ; il envisageam&nede la porter å i 000 piastres
en cas de necessite(4); par contre, il n'approuva pas le tatouage, ce procede comportant å ses yeux « quelque chose de laid », et il donna å Ayoub
pacha le choix entre deux mesures : ou bien envoyer les mourdanes
au Caire pour y recevoir l'instruction militaire, auquel cas on les lui
remplacerait par des Soudanais dejå instruits, on bien les tatouer mais
d'une maniere qui ne laissåt pas de marques indelebiles(5)•
Pen dispose å låcher la proie pour l'ombre, le hokoumdar prefera
garder ses recrues. li repondit an vice-roi que l'envoi des jeunes gens
au Caire n'etait pas chose aisee ; la longueur de la di.stance,la difficulte
de la route, le changement de climat constituaient autant d'obstacies
å ce transfert. C'est ainsi qu'au cours des premiers combats livres au
Darfour,on avait pris 5 å 6o o mourdanesqui furent expedieså Khartoum;
or un tiers seulement y etait parvenu, et le reste avait peri en route.
A quelles pertes ne s'exposerait-on pas s'il fallait les envoyerau Caire!
La depense serait egalement considerable; on devrait se procurer des
chameaux, des gourdes, des provisions et payer les frais de l'escorte.
Enfin il faudrait plus d'un an pour envoyer les jeunes gens et recevoir
des soldats instruits å leur place, alors qu'il etait devenu indispensabk
de completer sans tarder les bataillons du Darfour. En fait Ayoub pacha
) A. A., Reg. 3n, Arr. Abd., piece i i i, Ayoub pacha å Khairi pacha, rmt le
o aoilt 1875.
) On ne paya cependant tout d'abord que 700 piastres par amrad.
(3)A. A., Reg. 3 Arr. Abd., piece 162, Ayoub pacha å Khairi pacha, 26 juillet
1875.
Y')A. A., Reg. 23, Dép. Abd., piece 457, 0. S. å Ayoub pacha, ti août 1875.
(5)A. A., Reg. q3, Dp. Abd., piece 519, Khairi pacha å Ayoub pacha, 19 am)1
1875.
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avait verse les jeunes gens dans les unites de troupes pour combler les
vides et remplacer les hommes decedes ; mêles å de vieux soldats, leur
instruction, disait-il, serait plus rapide. Lorsque les bataillons seraient
au complet et qu'il aurait recu les fonds necessaires, il pourrait envoyer
des mourdanes au Caire. Quant au tatouage, on y avait renonce. Une
enquhe avait en effet montre que les jeunes gens fournis par les habitants
du Darfour provenaient du Dar Fertit et du Bahr el-Ghazal, et que,
bien nourris et bien traites dans l'armee, ils n'etaient plus portes å
deserter pour rejoindre un pays eloigne où leurs villagesavaient d'ailleurs
ete detruits (1).
Malgre l'offre allechante d'une prime plus elevee, l'autorite egyptienne
ne trouva å acheter qu'un tres petit nombre de recrues : trois, quatre,
par jour, tout an plus dix. Jamais, å ce taux, le hokoumdar ne satisferait
les desirs du vice-roi qui, sur la foi de racontars å lui faits, croyait que les
sultans Hussein et Ibrahim possedaient de vingt å trente mille esclaves,
et esperait qu'Ayoub pacha en enverrait de dix å quinze mille au Caire
« en qualite de soldats et non d'esclaves (2)». Ici encore, Zobeir pacha
vint au secours du hokouradar ; il lui livra 4 oo mourdanes å Facher,
5 o o å la moudirieh de Dara et oo å la moudirieh du Kordofan, contre
paiement de la gratification prevue (3).Ayoub pacha, d'autre part, decida
que les quatre moudiriehs du Darfour devraient fournir 3.5o o mourdanes (4), que la prime å laquelle donnerait droit cette livraison serait
defalquee des redevances de ces moudiriehs, et que ces mourdanes
seraient recrutes pendant le kharif, seule periode oå l'on trouve de l'eau
et des provisions sur la route qui conduit du Darfour å Khartoum. Le
gouverneur general conclut egalement avec Mohamedbey Khabir, le chef
(') A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece iio3, Ayoub pacha å Khairi pacha, 20 Sep1875.
(2)A. A., Reg. 5 sans numero, p. 23, la Maia Sanieh au gouverneur du Soudan,
o octobre 1875. Le vice-roi precisait que « rien ne porterait atteinte å leur
liberte ».
(3)A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 56o, Ayoub pacha å Khairi pacha, il octobre
1875 ; Reg. 36, Arr. Abd., piece 439, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 janvier
1876
En sus des recrues necessaires pour combier les vides des bataillons du Darfour.
tembre
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des commercants du Darfour, un accord aux termes duquel ce dernier
fournirait 1000 mourdanes, qui seraient transportes directement de
Facher å Assiout, par la route du desert, contre paiement d'une prime
de i 000 piastres par tete, payee å l'arrivee å Assiout, apres une visite
medicale constatant que les jeunes gens livres etaient aptes au service
militaire. Un accord analogue fut conclu avec Fadi el-Mawlaeffendi,
chef des commercantsd'Om Changa, qui s'engagea å fournir au chef-lieu
de la moudirieh du Kordofan 5o o mourdanes, contre paiement d'une
gratification de 8 oo piastres (1).Lorsque Ayoub pacha quitta le Darfour
pour rentrer å Khartoum, il emmena avec lui un millier de mourdanes
destines å l'Egypte (2).
3. — DEPART DE ZOBEIR ET D'AYOUB PACHA POUR L'EGYPTE.

son depart de Facher, en août 1875, Zobeir avait demande å Ayoub
pacha un delai de quarante jours, å partir de i septembre, pour evacuer
entierement la moudirieh de Dara (3). La nouvelle de son prochain depart
s'etait repandue au. Soudan. « J'ai donne å Zobeir pacha une lettre pour
vous, ecrivait de Kebkebia, le 7 septembre 1875, le colonel Purdy
C'est lui qui a vraiment fait la conquete du Darfour. II avait rassemble
lui-meme 7000 soldats, les avait armes et nourris, Il s'empara de Shakka
et tua le cheikh des Rizeygåt; it s'empara de Dara, tuant le vizir du sultan.
Il s'empara de Manawashiet tua le sultan. il saisit nu cheikh Dåbi qui
avait sous ses ordres 3000 hommes appartenant au sultan, mais qui,
auparavant, lui avaient appartenu å lui, Zobeir. Il s'empara de Facher
et neuf jours apres S. E. le gouverneur general est arrive. Trois fois,
il a pris Kebkebia. La derniere fois, il tua le pretendu sultan Boush et
(1)4. A., Reg. 3, Arr. Abd., pièce 374, Ayoub pacha å Khairi pacha, t" mai
1876.
(2) 4. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece a4o, Ayoub pacha å Khairi pacha, ao avril
1876.
Å. A., Reg. 33, Arr. Abd., pièce 3o Ayoub pacha å Khairi pacha, 13 septembre 1875.
(4) A. A., Extrait d'une lettre du colonel Purdy, 7 septembre 1875. Le destinataire est inconnu.
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son frere. Il s'empara du djebel Marrahet avecseulement 1.20o hommes,
penetra jusqu'à Bargin (Wadaï) et menaca d'attaquer le sultan dans
le cas où il ne lui livrerait pas la famille de Boush. Il va emmener avec
lui au Caire 200 de ses soldats et quelques tambours en cuivre dont
les sultans du Darfour se sont servis depuis plus de six cents ans. Il a
environ 117ans d'åge. Malgre quelques inexactitudes de detail, on ne
pouvait mieux resumer, et en moins de mots, l'ceuvre accomplie par
Zobeir.
A peine etais-je arrive å Dara, ecrit ce dernier dans ses Memoires,
que je recus une depeche du Khedive du Caire m'ordonnant de ne pas
me meler de l'administration de la province(1)• Je compris alors que le
gouverneur avait porte plainte contre moi et jete des doutes sur ma
loyaute. Des rumeurs, meme, circulerent, disant que je me proposais
de devenir independant du gouvernement(2)• » Zobeir ne se håta pas
cependant d'evacuer le Darfour. La majeure partie de ses troupes sejournait dans des localites situees å deux jours de distance de Dara
lui-meme se trouvait avec quelques-uns de ses hommes au chef-lieu de
la moudirieh. Ayoubpacha s'inquieta de cette inaction. Il ecrivitå Zobeir
pour lui rappeler qu'il devait, conformement å l'ordre du Khedive,
renvoyer ses troupes dans leur pays. Le moudir trouva alors des pretextes pour retarder leur depart : tantet il reclamait 1000 ou i 5o o
chameaux,necessaires,disait-il, pour les mettre en route ; tantåt il voulait
qu'on donnåt å ses hommes 20.000
douzaines de cartouches(3),dont
la moudirieh de Shakka et du Bahr el-Ghazal etait, å l'entendre, depourvue. Le hokoumdar lui fournit un petit nombre de chameaux,mais
il refusa de lui delivrer des munitions ; il savait que ses troupes n'en
manquaient pas. Aussi repondit-il å Zobeir que le Darfour n'ayant que
peu de munitions, celles dont il avait besoin seraient envoyeesde Khartoum au Bahr el-Ghazalpar la voie du Nil. Par ailleurs, Ayoub pacha
venait d'apprendre que le moudir avait expedie en secret une depeche
au Khedivepour lui demander de lui confierl'administration de la mou(') Cf. supra,p. 437, l'ordre superieur adresse par le Khedive å Zobeir le 2o août
1875.
(') Cf. JACKSON, op. cit., p. 77.
(3)Poudre et balles.
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dirieh de Dara (1).Il craignit que Zobeir, econduit, ne se livråt å quelque
acte hostile, et il expedia Hassan Hilmi pacha å Dara avec des troupes
pour parer å toute eventualite. La force gouvernernentaleconcentreedans
cette place, vers le t o octobre, comprenait deux bataillons reguliers au
complet, 8 o o Arabes de la Haute-gypte, 700 soiclatsirreguliers, Ltoo
soldats Chaïghie et six canons; si elle ne suffisait pas, le hokoumdar
etait prk å l'augmenter encore. Mais quelle raison pouvait bien pousser
Zobeir å rester å Dara? « II sait parfaitement bien, ecrivait Ayoub
pacha å ce sujet, que les brigands qui l'entourent ne pourront pas vivre
groupes dans un mkne endroit, soit å Shakka, soit au Bahr el-Chazal,
comme ils pourraient le faire dans la moudirieh de Dara. Si donc
quittait cette ville, tout naturellement ses soldats se disperseraient pour
vivre, et il est probable qu'un certain nombre d'entre eux rentreraient
dans leur pays d'origine, c'est-å-dire dans les moudiriehs du Soudan.
Il se verrait alors prive du titre de prince des armees (emir el-gouyouch)
qu'il s'est attribue. Tel est le principal motif qui le pousse å prendre
en main l'administration de la moudirieh de Dara. Si cette moudirieh lui
est confiee, il lui sera facilede s'entourer de brigands, comme ceuxqu'il
a avec lui, car la vie dans cette region est facile et bonne. » AussiAyoub
pacha etait-il d'avis de refuser å tout prix la demande de Zobeir. « Si la
moudirieh de Dara lui est confiee, ecrivait-ilencore, il mettra la main
sur la grande quantite de munitions qui s'y trouve et ravitaillera ses
troupes. De plus, l'administration generale du Darfour se trouvera
entravee, et il est fort probable qu'ensuite il ne desirera plus se rendre
au Caire. Un ordre categorique, emanant de Son Altesse et lui signifiant
de partir de Dara, aurait toutes chancesd'être obei, surtout en presence
deia forcemilitaireconsiderableactuellementcampeedans cetteregion(2).»
Zobeir n'avait tant traine en longueur que dans l'espoir de recevoir
une reponse favorableå la lettre qu'il avait ecrite au Khedivele 3 août.
Il s'etait confie å la justice du prince. Il pensait que le vice-roifi serait
å leur juste poids ses arguments et lui laisserait la moudirieh de Dara.
Il n'en fut rien. Le Khedive, toutefois, loin de donner å son refus la
(1) Cf. supra, p. 436, lettre de Zobeir au Kbedive,
axAt 1875.
"? A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 56o, Ayoub pacha å Khairi pacha, it octobre
1875.
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formecategoriqueque souhaitait Ayoubpacha, l'enveloppa en des termes
d'une grande courtoisie : « Votre depechenous a ete soumiseentierement,
manda-t-il å Zobeir le
septembre. Nous vous remercions pour tous
les servicesque vous avez rendus. Quant å votre depart pour le Caire,
c'est sur votre demande que nous vous avons autorise å venir. C'est
pourquoi, du reste, nous avons, depuis, donne les ordres necessairesau
sujet de ce voyage et pour qu'on vous prepare un vapeur pour vous
amener via Souakin ou via Berber. Nous avons voulu ainsi conferer avec
vous, å votre arrivee, sur les dispositions qui doivent etre prises ; ensuite
vous retournerez immediatementdans la region. Si le hokoumdar vous a
enleve l'administration de la moudirieh de Dara, å laquelle il a nomme
un nouveau moudir, cela est dû au retard que vous avez mis pour venir
au Caire. En tout cas, les ordres et instructions du hokoumdar doivent
etre obeis et executes, et vous devez remettre la moudirieh de Dara au
moudir nomme par lui. Cecin'empeche pas que vous deviezvenir immediatement ici, pour que je confere avec vous et examine la formation
d'une hokoumdaria dont on pourrait vous confier la direction
A votre arrivee ici, et apres entente, nous pourrons juger s'il est necessaire d'annexer la moudirieh de Dara å la region du Bahr el-Ghazal.
Cet examenne peut se faire qu'ici et apres votre arrivee. Vousretournerez
par la suite content et satisfait(1)•» Alors qu'une replique cassanteaurait
peut-etre soulevela colere et la resistance de Zobeir, une reponse aussi
gracieusene lui laissait d'autre parti que la soumission. Il fit alors ses
preparatifs de depart et commencapar envoyer å Shakka les negres et
les epouses qu'il avalt avec lui (2), puis il quitta Dara de sa personne le
19 octobre 1875 pour se rendre dans sa moudirieh (3).
Au debut de novembre, Ayoub pacha avait acheve d'organiser l'administration du Darfour; la moudirieh de Dara se trouvait evacuee par
Abd., piece 69, 0. S. å Zobeir pacha, 2 2 septembre
(`) A. A., Reg. 2 5,
1875. Cette depeche fut envoyee directement å Zobeir par les soins de la hokoumdaria de Khartoum.
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 570, Ayoub pacha å Khairi pacha,
octobre
8 75.
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piéce 6 o3, Ayoub pacha å Khairi pacha, ei octobre
18 7 5 .
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Zobeir ; aucune affaire interessante ne restait en suspens. Le Khedive
decida alors de l'appeler au Caire, pour « passer en revue avec lui les
affaires du Darfour et l'etat des gouvernements voisins». Ayoub pacha
viendrait en Egypte par la voie la plus courte. Une seule condition lui
etait fixee : il ne devrait partir qu'apres s'etre assure que Zobeir pacba
avait bien, en fait, quitte la region et passe les cataractespour venir au
Caire(I)•Quinze jours plus tard, cependant, le vice-roi se ravisa(2)et
lui prescrivit de rester å son poste jusqu'å nouvel ordre (3).kyoub pacha
demeura donc au Darfour.
Une armee egyptienne etait å cette epoque lancee å la conquete de
l'Abyssinie.Le hokoumdar, qui s'etait acquiså pen defrais une reputation
militaire au Darfour, reva de cueillird'autres lauriers en Ethiopie. Il proposa au Khedive de former un corps de troupes et d'entrer en Abyssinie
par Gallabat.Cecorps comprendraittrois batailionssoudanaiscomposesde
mourdanesnouvellementrecrutes, 1.5 o o bachi-bouzoukset 1.5 o o Chaïghie et khotaria. Mais comme les mourdanes etaient å peine instruits
et que les troupes irregulieres ne connaissaient guere les reglements ni
la discipline, on leur adjoindrait, pour servir de « base et de cceur» å
l'armee, trois bataillons de soldats reguliers envoyes du Caire. En y
ajoutant les Arabes qu'on ramasseraitsur les frontieres, l'effectifdu corps
depasserait 1o moo hommes Avecles bataillons reguliers, on enverrait
d'Egypte huit canons de montagne et leurs artilleurs, ainsi que 4.000
fusils Remington destines å remplacer les fusils å pierre encore en usage
au Soudan. En faisant diligence, les preparatifs pourraient etre acheves
avant la saison du kharif attendue dans trois mois ; si l'on tardait, au
contraire, jusqu'å la tombee des pluies, les routes inondees et boueuses,
deviendraient impraticables pendant quatre mois. L'invasion de l'Abyssinie par Gallabat devait, dans l'opinion d'Ayoub pacha, frapper les
Abyssinsde stupeur. Pris au depourvu, ils n'auraient rien å opposer aux
('J A. A., Reg. 25, Dp. Abd., pièce 3n 6, le Khediveå Ayoubpacha, ii novembre
18 7 5.
C'est alors que le vice-roi apprit la nouvelle des desastres d'Arendrup et de
Munzinger.
(3)A. A., Reg. 5, Dep. Abd., pice 481, 0. S. å Ayoub pacha, 2 g novembre
1875.
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troupes egyptiennesqui se porteraient rapidement, par une route aisee,
de Gallabat sur Gondar, ancienne « capitale des sultans d'Abyssinie» et
distanteseulementde sixjours de marche. En verite,assuraitle hokoumdar,
les trois bataillons envoyespar Gallabat equivaudraient å huit bataillons
attaquant l'Abyssinie par Massawa.Le gouverneur general aurait naturellement besoin d'argent, et commela caisse de la moudirieh de Khartoum etait vide, il demanda l'autorisation de prendre 5.o o o bourses
dans cellede la moudirieh de Berber et de rattacher la region de Gallabat
å la moudirieh de Sennar comme par le passe (1)•
Le vice-roi n'agrea pas ces propositions. Le delai lui paraissait trop
court pour que l'expedition projetee påt kre mise sur pied avant le
kharif. Par ailleurs, les operations entamees contre l'Abyssiniepar Massawaetaient en bonne voie. Le corps expeditionnaireavait pris une forte
position å peu de distance d'Adoua ; un combat etait imminent, qui
resoudrait le litige survenu entre les deux pays. Il n'etait donc pas necessaire qu'Ayoub pacha se rendlt en Abyssinie. Par contre, et comme
n'avait plus rien å faire au Darfour, il pourrait, apres avoir confie l'administration du pays å Hassan Hilmi pacha, se mettre en route pour
Khartoum, où il s'occuperait de reunir le plus grand nombre possible
de mourdanes afin de les envoyer en 4rypte (2).
Zobeir, de son côte, apres avoir quitte Dara, s'etait rendu au Bahr
el-Ghazalpour regler ses affaires(3)•En decembre, il etait de retour å
Shakka. II avait ecrit au hokoumdar pour presser sa demande relative
å l'envoi d'armes et de munitions å sa moudirieh, et, puisque Ayoub
pacha avait decide que Khartoum les lui fournirait, il reclamait du gouverneur un ordre pour la hokoumdaria, au vu duquel il pourrait, des
son arrivee å Khartoum, charger ces armes å bord d'un vapeur special
qui se rendrait au Bahr el-Ghazal et en rapporterait l'ivoire qui s'y
trouvait entrepose pour le compte de l'fitat. Cet ivoire s'elevait, selon
pieces 121t, 126, Ayoubpacha å Khairi pacha,
(1)A. A., Reg. 37, Arr. Abd.,
10 fevrier 1876.
pieces 356 et 370, 0. S. å Ayoubpacha, 19 et
(2)A. A., Reg. 27, .Wp. Abd.,
21 fevrier 1876.
piece 55, Khairi pacha å Ayoubpacha, 5 janvier
A.A.,Reg. 27, Ddp. Abd.,
(')
3.876.
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ses dires, tantåt å Ltoo et tantåt å goo kantars. Ayoub pacha se garda
bien de lui delivrer l'ordre qu'il sollicitait. Il repondit å Zobeir que la
hokoumdaria ne disposait d'aucun fonds ; qu'il etait en consequence
necessaired'amener d'abord å Khartouml'ivoire du Bahr el-Ghazalet de
proceder å sa vente ; avec les produits de l'operation, on acheterait les
objets necessaireså sa moudirieh, commecela se pratiquait pour la region
equatoriale. « Il n'est pas juste en effet, expliquait-ilau Caire, de charger
le gouvernementdes depenses de la moudirieh du Bahr el-Ghazalavant
qu'on ait retire un profit quelconque de cette moudirieh (1).» Le hokoumdar avait des raisons de se mefier de l'honnetete de Zobeir. Commece
dernier avait besoin d'argent pour son voyageau Gaire, il avait accepte,
on l'a vu, de ceder å l'Etat des mourdanes, contre paiement de la gratificationfixee. Ceux qu'il livra å la moudirieh de Facher lui appartenaient
en propre et lui furent payes comptant. En echange de ceux qu'il fournit
å Dara, il recut un ordre de paiement sur la moudirieh de Khartoum
pour la somme de 696.987 piastres. Or, apres le depart de Zobeir,
les habitants et les cheikhs de la moudirieh de Dara se plaignirent å
Hassan pacha, moudir general du Darfour, de ce que les mourdanes
et les pieces d'etoffe fournis par lui å la moudirieh, leur avaient, en
majeure partie, ete enleves de force. Ainsi au lieu de vendre son propre
bien, Zobeir avait dispose de celui d'autrui ! Ayoub pacha ecrivit alors
au kaimakam de la hokoumdaria å Khartoum deux lettres ; l'une, officielle, pour lui dire de regler å Zobeir la somme convenue, l'autre,
officieuse,pour lui prescrire de faire tralner en longueur le paiement
de la somme, en pretextant le manque de fonds, jusqu'å l'arrivee des
instructions qu'il sollicitait du Caire. Le hokourndar etait d'ailleurs
d'avis de ne regler å Khartoum qu'une partie de la somme stipulee,
et de dire å Zobeir que le reste lui serait paye å son arrivee au Caire
par le Ministere des Finances(2).Enfin Ayoub pacha apprit que Zobeir
avait envoye clandestinement I oo kantars d'ivoire å Elias bey, chef des
(`) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 385, Ayoub pacha å Kbairi pacha, 16 janvier
1876
(2 A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pièce 1139,Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 jauvier
1876,
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commercantsdu Kordofan, et il affirmait que cet ivoire avait ete vole
au Darfour et ne provenait Pas des mechras du Bahr el-Ghazal
Bien qu'il etit le pressentiment qu'il ne reviendrait pas au Soudan,
et que rette crainte fitt si bien partagee par ceux qui l'entouraient qu'ils
le presserent de ne pas se mettre en route (2),Zobeir estima qu'il devait
tenir sa parole et il quitta Dara pour l'Egypte le t 3 decembre 1875.
Il laissait derriere lui son fils Soliman et tous ses serbiadas å l'exception
d'un seul qu'il emmena avec Iui, ainsi que 4o o basinghers armes qu'il
comptait offrir au Khedive(3).Le bruit courut egalement qu'il emmenait
un grand nombre d'esclaves et une certaine quantite d'objets voles au
Darfourpour les convertir en argent en cours de route, et le delai qu'il
mit å atteindre le Kordofandonna quelque fondement å cette rumeur (4).
Ce n'est en effet que vers le milieu de janvier 1876 qu'on signala la
presencede Zobeir å Abou Haraz, å une journee de marche d'El-Obeid(5).
Lersqu'il arriva dans cette ville avec ses basinghers, quarante chevaux
et une provisionde i 6o kantars d'ivoire, les contrarietes commencerent.
Le moudir du Kordofan fit saisir l'ivoire, comme il avait auparavant
confisquel'envoi clandestin fait å Elias bey. Or Zobeir avait besoin de
cette marchandisepour payer les frais de son deplacement.Il en reclama
done la restitution. « J'ai ecrit å deux reprises au moudir, manda-t-il
au Khedive,pour lui demander de lever la saisiede l'ivoire et lui expliquer
la realite des choses. Il s'y est refuse et il est la cause de notre retard.
Bien plus, mon autorite s'est affaiblie aupres de toutes les tribus du
Soudan et je n'aurais jamais cru qu'un pareil incident pourrait m'arriver.
J'en refere å vous (6).» Le vice-roi rabroua le moudir du Kordofan et
(') A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 44o, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 janvier
1876.
(2) a
JACKSOY, op. Ci,
P. 79.
(3)A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 496, Ayoub pacha å Khairi pacha, 6 janvier
1876.
(") A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 384, Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 janvier
1876.
(5)A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 446, Ayoub pacha å Khairi pacha, 19 janvier
1876.
(6)A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piere 395 , Zobeir au Khedive, 3 janvier 1876.
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lui enjoignit de lever immediatementla saisie(l). A cette contrariete se
joignirent pour Zobeir des ennuis de sante. Le lendemain de son arrivee
å EI-Obeid, il tomba malade de la fievre et se vit contraint d'interrompre
son voyage(2).Khairi pacha ordonna aussitôt au moudir du Kordofan
de faire venir des medecins pour le soigner (3).Le docteur Pfund qui
accompagnait,å titre de naturaliste, la mission du colonel Prout, prodigua ses soins à Zobeir Le s g fevrier, cinq semaines environ apres
son arrivee au Kordofan, le pacha put enfin quitter EI-Obeid. Il arriva
å Khartoum le jeudi i6 mars 1876. Son premier soin fut de faire partir
un vapeur et des barques pour le Bahr el-Ghazal,afin d'en ramener les
t .000 kantars d'ivoire qui s'y trouvaient ; il comptait se reposer ensuite
quelques jours, car la maladie avait laisse en Ini des traces (5).Le vice-roi,
toujours prevenant, l'invita å prendre å Khartoum le repos qui lui serait
necessaire pour le complet retablissement de sa sante, et il prescrivit
au kaimakamde la hokoumdaria de le traiter avec egards et respect(6).
Pendant son sejour dans la capitale du Soudan, Zobeir demanda å
Khaled pacha de payer deux mois de solde aux ltoo basinghers qui
l'accompagnaient,å raison de 5o piastres par soldat et de t oo piastres
par ofticier(7).La demande fut soumise au Caire et approuvee par le
vice-roiqui declara que cette sommecouvrirait les soldats des frais occasionnes par leur deplacement(8). Zobeir attira ensuite l'attention du
(`) A. A., Reg. 7, Dep. Abd., pieces 229 et 2 3 o Khairi pacha au moudir du
Kordofan et å Zobeir pacha,
janvier 1876.
A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece io6, Zobeir au Khedive, t5 fevrier 1876.
(33 A. A., Reg. 27, Dep. Abd., pieces 335 et 336, Khairi pacha au moudir du
Kordofan et å Zobeir, 16 fevrier 1876.
A. A., Reg. 37, Arr. AM., piece 9 , le moudir du Kordofan å Khairi pacha,
mars 1876.
(') A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 53, Zobeir pacha au Khedive, to mars
1876.
) A. A., Reg. 28, Dep. Abd., pieces 62 et 63, 0. S. å Zobeir et au kaimakam,
s
mars 1876.
(71 A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece yj , le kaimakam å Khairi pacha, 2t mars
1876.
(8)A. A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 86, Khairi pacha au kaimakam, 25 mars
1876.
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Khedivesur le commerant KenawiAmouri, omdeh et notable de Khartoum, proprietaire de mechras au Bahr el-Ghazal,et fit valoir qu'Amouri
l'avait puissamment aide å conquerir le pays de Shakka et le Darfour,
en mettant tous ses gens å sa disposition. A titre de recompense,
demandait pour lui le grade de miralai et l'autorisation de l'emmener
au Caire pour le presenter å Son Altesse(1)•Le vice-roi fit repondre
qu'il recevrait volontiers ce commerant et lui decernerait le grade demande (2) • Pour commanderles basinghers de son escorteet leur inculquer
les principes de la discipline militaire, Zobeir demanda au Khedive de
detacher å son service Saleh effendi, fils d'Adam pacha, qui servait
en qualite de troisieme youzbachi dans le bataillon soudanais en garnison å Khartoum(3); le vice-roi accorda aussitôt cette requete (6).Le
reglement financier donna lieu å plus de difficultes. Zobeir reclamait
å la hokoumdaria 489.618 piastres (5) et produisait ordre de paiement
delivre par Ayoub pacha (6). Sur la suggestion de ce dernier, le Khedive
avait, des le debut de fevrier, donne au kaimakamFordre d'arguer de
la penurie des fonds pour ne payer å Zobeir qu'une partie de la somme
due (7). Khaled pacha commençadonc par faire la sourde oreille et laissa
passer deux lettres sans y repondre. Puis il commençales pourparlers
et offrit å Zobeir de lui remettre 5o .o o o piastres. Ce dernier refusa,
(I) A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 85, Zobeir au Khedive, 22 mars 1876.
, Khairi pacha å Zobeir, 23 mars 1876.
(2)A. A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 711
(') A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 153, Zobeir au Khedive, 26 mars 1876.
(') A. A., Reg. 28, Dép. Abd., pieces io5 et i o6, Khairi pacha au kaimakam
et å Zobeir, 26 mars 1876.
(') Dans une lettre å Khairi pacha, en date du 2 avril 1876, le kalmakam de la
hokoumdaria expliquait qu'il etait dU 7110.000 piastres å Zobeir, « y compris
bourses et fraction representant la gratification afferente aux mourles 1.222
danes », le surplus representant le coUt des etoffes et des chamelles fournies par
lui å Dara. De cette somme, il y avait lieu de defalquer 3o2 bourses et fraction
au titre des impOts, et 20 o bourses ayant servi å regler les dettes du cheikh Awad
el-Kerim. Le montant net dU å Zobeir s'elevait å 489.618 piastres (A. A., Reg. 39,
Arr. Abd., piece 11).
o Zobeir å Khairi pacha, 3o mars 1876.
(8)A. A., Reg. 38, Arr. Abd., plèCe
(7)A. A., Reg. 27, &p. Abd., piece 253, Khairi pacha au kaimakam, fevrier
1876.
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en declarant que cette sommene suflisaitpas å ses besoins (1J•Le vice-roi
prescrivit alors au kaimakam de payer å Zobeir la moitie de la somme
demandee et de lui dire que l'autre moitie lui serait reglee å son arrivee
au Caire(2). Khaled pacha declara alors que l'etat de sa caisse ne lui
permettait pas de payer plus de i 5o.o oo piastres (3), somme dont le
Khedive approuva le paiement Le depart de Zobeir fut retarde par
ces tractations. Bien qu'il se trouvk completementgueri et pr4t å partir
des les derniers jours de mars, il ne quitta effectivementKhartoum que
le lundi i o avril I 876 (5)•
Ayoub pacha, de son côte, avait ete touche par l'ordre de rappel alors
qu'il se trouvait å Dara (6) .
quitta immediatement cette ville pour
retourner å Facher, remit l'adininistration du Darfour aux mains de
Hassan Hilmi pacha et partit pour Khartoum. En arrivant å Om Changa,
il apprit la « grande victoire» remportee par les troupes khedivialesen
Abyssinie, et, en signe de rejouissance, fit tirer des salves d'artillerie,
mesure que toutes les moudiriehs du Darfourrecurent l'ordre d'imiter
Pendant son sejour å Om Changa, le gouverneur general constata que
les soldats, les employes et les habitants avaient la plus grande peine
å se procurer de l'eau, en raison de la profondeur des puits (8), et de
l'insuffisancede leur debit. Il fallait employerla nuit entiere pour tirer
Veau necessaireaux usages du jour suivant. Par contre, å Foga, localite
(`) A. A., Reg. 39, Arr. Abd.,piece t 1, le kaimakam å Khairi pacha, 2 avril 1876.
(2)A. A., Reg. 28, Dep. Abd., pieces 189 et tgo, Khairi pacha au kaimakam
et å Zobeir, 3 avril 1876.
A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 28, le kaimakam å Khairi pacha, 3 avril
1876.
(") A. A., Reg. 28, /Mp. Abd., pieces 2 00 et 2 0 1 Khairi pacha au kaImakam
et å Zobeir, li avril 1876.
(5) A. A., Reg. 3, Arr. Abd., piece 128, Zobeir au Khedive, to avril 1876.
(6)A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece to, Ayoub pacha å Khairi pacha, 7 mars
1876.
(7)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece i, Ayoub pacha å Khairi pacha, 28 mars
1876. La victoire egyptienne å Goura eut lieu le g mars 1876; le vice-roi en
avisa Ayoub pacha par une depeche en date du 15 mars 1876.
(8)Cette profondeur etait de 27 å 4o kåma (le kåma represente la taille moyenne
d'un homme).
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situee å deux jours de marche d'Orn Changa dans la direction du Kordofan, l'eau se trouvait en abondance, presque å fieur de sol, et les
habitants et les bestiaux pouvaient s'abreuver sans qu'on eirt la fatigue
de la puiser. Aux alentours de Foga, les terrains etaient aptes å la culture,
la region peuplee d'Arabes nomades et d'habitants sedentaires ; aussi
Ayoub pacha engagea-t-il le moudir d'Om Changa å y transferer le siege
de sa moudirieh (1)•
Le o avril 1876, le hokoumdar arriva å El-Obeid (2)• Il y fut touche
par un ordre du Khedive lui prescrivant de quitter le Kordofan sur-lechamp et de venir au Caire par la route la plus courte. Latitude lui etait
cependant laissee de passer par Khartourn si le trajet ne devait pas s'en
trouver allonge (3) • Le gouverneur general fit alors diligence et se dirigea
sur Khartoum, où il arriva le 3o avril. La capitale du Soudan lui fit un
accueil magnifique. Depuis Ras el-Khartoum jusqu'au palais du gouvernorat, note M. Hansal, la foule se pressait des deux côtes de la route
pour voir passer le conquerant du Darfour », qui portait l'ordre du
Medjidieh en sautoir et la splendide epee, garnie d'or massif et de diamants, å lui donnee par le Khedive. La ville resta pavoisee et illuminee
pendant trois jours (4)•
Zobeir, on l'a vu, avait quitte Khartoum le i o avril. Huit jours plus
tard, le moudir de Berber signalait qu'il n'etait pas encore arrive dans
cette ville (5) • Le vice-roi s'emut ; il telegraphia å Ayoub pacha de garder
secrets ses preparatifs de depart pour l' gypte, dans la crainte qu'en
divulgant sa date, Zobeir ne l'apprit et n'en conciit des apprehensions (6) .
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 2 Mourour, p. 64, Ayoub pacha
å la Maia,
juillet 1876. Le transfert du siege de la moudirieh fut acheve en
juillet 1876 et approuve par le Khedive le 2 3 août 1876 (A. A., Reg. io, Ordres
supftieurs, piece i i , p. 98).
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece lt i , Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 o avril
1876.
(') A. A., Reg. 8, Dép. Abd., piece 65 , 0. S. å Ayoub pacha, 14 avril 1876.
(') Cf. Mittheilungenetc. , Wien, annee 1876, p. 37o, lettre de M. Hansal.
(5)A. A., Reg. 39, Arr . Abd., piece 282, le moudir de Berber å Khairi pacha,
18 avril 1876.
p. Abd., piece 9 6 , Khairi pacha å Ayoub pacha, 9.1 avril
(6)A. A., Reg. 2 8, _1W
1876.
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Le i er mai, le moudir du Bahr el-Ghazaln'avait pas encore paru å Berber (1);le Khedive prescrivit alors au hokoumdar de rester å Khartoum
jusqu'å ce qu'il fåt sûr de l'arrivee de Zobeir å Korosko(2) • « Nousavons
appris que Votre Excellencea quitte Khartoum depuis plus de vingt
jours, cåbla Khairi pacha å Zobeir. Aucune nouvelle ne nous est parvenue au sujet de votre arrivee å Berber, bien que la distance entre
Khartoum et Berber ne necessite pas un voyage de vingt jours. Il est
possible que vous soyezalle dans votre pays d'origine. S. A. le Khedive
demande toujours de vos nouvelles(3) • » On semblait craindre au Caire
que Zobeir ne renoncåt au dernier moment å poursuivre son voyage
et l'on suivait sa marche vers l' gypte avec une extreme vigilance.
La depeche de Khairi pacha rejoignit Zobeir å Damer, localite sise
å huit heures de distance de Berber. Il repondit de cette ville au garde
des sceaux qu'il n'etait pas passe dans son pays, comme on le croyait,
et qu'il ne s'occupait nullement de sa famille ni de ses enfants, ni de
ce qui pouvait les interesser. Ses soldats et lui avaient voyage depuis
Khartoum dans des barques, et commecelles-cin'etaient pas remorquees
et que les eaux du Nil etaient basses, la navigation avait ete longue,
difficileet dangereuse. Il avait aussi rencontre du mauvais temps plusieurs nuits de suite. Il s'occupait maintenant d'habiller ses hommes,
et, comme il avait besoin d'argent pour continuer son voyage, il demandait que la caisse de Berber lui payåt 200.00o
piastres, en acompte
sur la somme qui lui etait due Le moudir de Berber reut l'ordre de
payer cette somme si ses fonds le lui permettaient, et d'en regler seulement la moitie dans le cas contraire(5).
Tres satisfait du zele deploye par ie youzbachi Saleh effendi, Zobeir
(1)Le moudir de Berber signale å cette date que Zobeir est arrive å la limite
des frontieres de la moudirieh et qu'il est possible qu'il arrive au markaz dans
six ou sept jours (A. A., Reg. 3, Arr. Abd., piece 365).
(1)A. A., Reg. 2 8, Dep. Abd., piece 3,
Khairi pacha å Ayoub pacha, 2 mai
1876.
(') A. A., Reg. 2 8, Dep. Abd., piece 396, Khairi pacha å Zobeir, It mai
1876.
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 4.41, Zobeir å Khairi pacha, 5 mai 1876.
1') A. A., Reg. 2 8, Dep. Abd., pieces 416 et 417, Khairi pacha au moudir de
Berber et å Zobeir, 6 mai 1876.
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demanda au Khedive de le promouvoir au grade de binbachi ; il ajouta
qu'il considererait l'octroi de cette faveur comme une marque d'estime
donnee å lui personnellement(1)• avait rencontre dans la moudirieh
de Berber un nomme Yousouf el-Riramouni, exile au Soudan et qui,
depuis cinq ans, etait atteint de paralysie; pris de compassion, Zobeir
demanda au vice-roi de bien vouloir lui rendre la liberte et l'autoriser
å l'accompagneren Ëgypte pour y etre soigne par les siens et y mourir
entoure de sa famille et de ses enfants (2)• Le Khedive n'accorda ni ne
repoussa cette demande et fit repondre qu'elle serait examinee å son
arrivee au Caire(1); il tenait evidemmentå ne contrarier en rien Zobeir.
Les depeches que ce dernier adressait au Caire furent acceptees gratuitement au Telegraphe(b).Zobeir se montrait toujours d'une extreme
mefiance.Ayant appris par la rumeur publique que Ismaïl Ayoub pacha
allait se rendre en . gypte, il le fit appeler au telegraphe et le questionna
sur ses intentions. Le hokoumdar repondit prudemment que, pendant
son sejour au Darfour, il avait effectivementdemande å etre recu par
le Khedive, mais qu'il n'avait pas encore obtenu l'autorisation de se
rendre au Caire(5)•
Pour aller de Berber å Korosko, il fallait franchir l'atmour d'Abou
Hamed, operation difficileen cette saison de l'annee, å cause de la violence des vents, de la forte chaleur et du manque d'eau. Zobeir organisa
le transport de sa troupe en trois detachements. Le premier, compose
de 2 4 o soldats avec leurs officiers, quitta Berber le 13 mai, sous le
commandementde Saleh effendi(6) ; le deuxieme detachement, compre; les chevaux furent
nant 170 officierset soldats, suivit le 16 mai (.7)
achemines en un troisieme convoi. Zobeir comptait se mettre en route
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 482, Zobeir au Khedive, 9 mai 1876.
) A. A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 575, Zobeir å Khairi pacha, 17 mai 1876.
P) A. A., Reg. 2 9, Dép. Abd., piece 57, Khairi pacha å Zobeir, 18 mai 1876.
A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece fili2, Salama bey å Khairi pacha, 6 mai
1876; Reg. 2 8, Dép. Abd., piece 414, Khairi pacha å Salama bey, 6 mai 1876.
(5)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 5o8, Ayoub pacha å Khairi pacha, ii mai
1876.
(6)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 528, Zobeir å Khairi pacha, 13 mai 1876.
(7)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 576, Zobår å Khairi pacha, 16 mai 1876.
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le 5, lorsqu 'une difficulte survint. Le moudir de Berber ne lui avait
paye que I 00 .000 piastres, c'est-å-dire la moitie de la sommedemandee
par lui, en arguant de la penurie des fonds. Or le pacha avait fait de
grosses depenses ; il avait habille ses basinghers, et les commernts
qui avaient fourni les vetements, ies tarbouches et les chaussuresreclamaient le paiement de leur dû. Bien que la caisse de la moudirieh eût
les fonds necessaires,le moudir refusait de lui regler le reste de sa creance
sur le Tresor Zobeir en appela au vice-roi qui donna au moudir de,
Berber l'ordre de payer (2) . Ce dernier ne consentit cependant å debourser
que 5o .000 piastres. « Tous les besoins de Zobeir pacha, en vue de son
voyage,ont ete satisfaits, ecrivit-ilau Caire. Nous avons reuni 793 chameaux, donne i 8o o gourdes, du biscuit et d'autres provisions pour
une valeur de plus de 3o o bourses. On a verse å Zobeir la sommede
200
bourses, ce qui fait en tout 5o o bourses et fraction
Nous
avons besoin de fonds pour les transports et pour le chemin de fer.
De plus, la hokoumdaria nous a demande de pourvoir au transport de
dix compagnies.en leur fournissant chameaux,gourdes et provisions(5).»
D'autre part le moudir s'etait evertue å convaincreZobeir qu'il n'aurait
plus de frais å faire å son arrivee å Korosko, puisqu'il y trouverait des
vapeurs de
pour le transporter. Maisce dernier demeura inflexible.
Ancre dans son idee, il declara qu'il ne partirait pas sans avoir touche
les 5o .000 piastres qui lui etaient encore dues (4).La journee du
mai
fut critique ; un echange de telegrammeseut lieu entre le Caireet Berber
en vue de denouer la situation (5).Finalement Zobeir fit savoirau Khedive
que la maniere de faire du moudir n'etait nullement en rapport avec
sa dignite, d'autant plus qu'il etait l'hôte de l' gypte et ne faisait que
(i) A. A., Reg. bo, Arr. Abd., piece 57, Zobeir å Khairi paeha, 2 mai 1876.
Abd., piece 95, Khairi pacha au moudir de Berber,
(2)A. A., Reg. a9,
94 mai 1876.
A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 8o, le moudir de Berber å Khairi pacha,
mai 1876.
(4)A. A., Reg. ho, Arr. Abd., piece 79, Zobeir å Khairi pacha, rerm le 5 mai
1876.
) A. A., Reg. ho, Arr. Abd., piece 89, le moudir de Berber å Khairi pacha,
6 mai 1876; Reg. 99, Dep. Abd., piece 103, Khairi pacha å Zobeir, 96 mai
1876.
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reclamer son dù (1)•Le vice-roi donna alors au moudir de Berber l'ordre
ferme de payer (2).
Zobeir pacha quitta Berber le 7 mai (2).Le mme jour, arrivait å
Koroskole premier detachement conduit par Saleh effendi (3)• Le second
detachement arriva le juin. En attendant le pacha, Saleh effendi fit
faire aux basinghers des exercices militaires : marches et maniement
d'armes (5)• prenait grand soin de sa troupe et veillait å son alimentation ; å defaut de riz et de beurre que les hommes desiraient, il leur
lit delivrer 100 dirhem de viande par jour, et s'inquieta de la ration
å leur servir lorsqu'on arriverait å Assouan dans la plantureuse Egypte (6)•
Le 6 juin, Zobeir passa aux puits de Mouråt, qui marquent le milieu
de l'atmour separant Abou Hamed de Korosko(7)• Le même jour arriva
å Korosko, sous la conduite de Hussein effendi, premier moawen de la
moudirieh du Bahr el-Ghazal, le convoi des hto chevaux que Zobeir
comptait offrir au Khedive(8).Finalement le pacha arriva å Korosko le
o juin (9)•J y trouva les vapeurs et les barques assembles par les soins
de Moustapha pacha Fahmi, maamour du Chemin de fer du Soudan (10),
s'embarqua le lendemain et partit pour Assouan. Deux jours plus tard,
Ismail Ayoub pacha, ayant appris å Khartoum que Zobeir avait quitte
Korosko, sollicita des ordres de la Maiaau sujet de son propre depart (11)•
(1)A. A., Reg. ho, Arr. Abd., piece go, Zobeir å Khairi pacha, 26 mai 1876.
(2)A. A., Reg. 29, Dép. Abd., piece 1o6, Khairi pacha au moudir de Berber,
27 mai 1876.
(3)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 104, Zobeir å Khairi pacha, 07 mai 1876.
(") A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece tot, le nazir du kism de Halfa å Moustapha
Fahmi pacha, maamour du Chemin de fer du Soudan, 27 mai 1876.
(') A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 167, Saleh effendi å Khairi pacha, rett le
3 juin 1876.
(") A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., pièce 209, Saleh effendi å Khairi pacha, 7 juin
1876.
(7)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 233, Zobeir å Khairi pacha, 6 juin 1876.
(8)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., pièCe o o5, Hussein effendi å Khairi pacha, 7 juin
1876.
(9)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece oh5, Zobeir å Khairi pacha, 1 9 juin 1876.
(10)A. A., Reg. 28, D4). Abd., pièCe 9 98, Moustapha pacha Fahmi au vekil des
travaux du Chemin de fer du Soudan å Haffa, 91 avril 1876.
(") A. A., Reg. 4o, Arr . Abd., piece 29
Ayoub pacha å Kbairi pacha , i 5juin 1876.
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Le vice-roi lui fit repondre de se mettre en route pour le Caire « en
toute hâte (1) ». Il quitta Khartoum le 2 0 juin 1875 (2) .
A Assouan, Zobeir trouva im autre vapeur et des chalands pour le
transporter avec ses troupes. 11avait encore besoin de 5o o paires de
chaussures et de 5o o tarbouches pour que ses basinghers pussent
paraitre en tenue decente devant le Khedive, et il demanda å Khairi
pacha de les lui envoyer å Assiout(3) • En raison du fort tirant d'eau
du vapeur et de la faible profondeur de l'eau, il fallut trois jours pour
descendre d'Assouan å Esneh, où Zobeir arriva le ig juin (4). Le lendemain il passa å Keneh et parvint å Assiout le samedi 24 juin. Apres
avoir expedie sa famille et sa suite par le fleuve å bord d'un vapeur et
de trois dahabiehs, le pacha partit le surlendemain en chemin de fer
pour le Caire avec ses soldats (5).
Zobeir fut bien accueilli par le Khedive qui le recut en audience au
palais de Gizeh et lui assigna pour residence un de ses palais å l'Abbassieh, où il l'entretint å ses frais. Le pacha, de son côte, offrit au vice-roi
les Ltoobasinghers armes et les cent soldats sans armes qu'il avait amenes
avec lui, ainsi que 4.o chevaux, deux lions, un tigre, un perroquet,
deux peintures sur bois faites å Douka et six eunuques (6).Une suite
nombreuse l'accompagnait, composeede parents (7), d'employes du gouA. A., Reg. sg , Dp. Abd., piece s63, Khairi pacha å Ayoub pacha, 17 juin
(876.
(2)A. A., Reg. 40, Arr. Abd., piece 349, Ayoub pacha å Khairi pacha, o juin
1876.
(3)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece g 8 , Zobeir å Khairi pacha, 16 juin 1876.
(4)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., pieces 34s, 345, Zobeir å Khairi pacha, ig
et o juin 1876.
(6)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 398, Zobeir å Khairi pacha, re. le 6 juin
1876.
16) A. A., Carton 3, Abdine, piece 19, dossier i, Zobeir au mihradar du Khedive
3 juillet 1876. Le transport des troupes et des chevauxdepuis le Bahr el-Ghazal
jusqu'au Caire, n'avait pas colite å Zobeir moins de 3.390 L. E. (A. A., Carton 3,
Abdine, puis 16, dossier 1, Zobeir an mihradar sans date).
(7)A savoir Hamad Walad Soliman, Båbkar Mohamed el-Amin, le cheikh
Mohamed AhmedNour el-Alam, Hag Ahmed, le fiki Ahmed Abd el-Rafeh, Abd elKader el-Bechir.
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vernement (1)et d'enfants appartenant aux omdehs et aux cheikhs de sa
moudirieh, qu'il avait amenes au Caire pour leur faire connaltre, disait-il,
la civilisation et « developper en eux l'amour de l' gypte (2))>•
t') A savoir : le serbiada Abou Bakr agha Mansour, parent de Zobeir, les moawen
Khalil agha, Mohamed effendi Hamdallah, Mohamed effendi Serag Eddine ; les commis Mohamed effendi el-Amin, Mohamed effendi Said, Ahmed effendi Abd el-Kader,
parent de Zobeir, et le cawassAli Kassem.
(2)Ces enfants etaient au nombre de 46, accompagnesde sept femmes, å savoir
a) Membres de la tribu des Raka
, fils du sultan Naayoua; Bouri, fils du sultan Dari ; Rizkallah, fils du sultan
Kamaroua ; Kinawi, fils du sultan Ankiya; Sawi, fils du sultan Wankoua ; Belal, fils
du sultan Kandoua ; Said, fils du sultan Douya ; Sourour, frere du precedent et fils
du sultan Douya.
b) Enfants d'omdehs, partisans de Kamkouma.
Kamkouma,fils du sultan Orma ; Hazma, fils du sultan Abnaroua, sultan de Ranki ;
Farahallah, fils du sultan Abnaka ; Baraka, fils du sultan Mangoua ; Gomaa, fils de
Gourwa, un des omdehs d'Ouroua ; Rossass, fils de Barankoua, un des omdehs de
Farouroua ; Soliman, fils du sultan Ankanoua.
c) Enfants d'omdehs et sultans de Jånki
Måwa, fils du sultan Bankaba ; Magår, fils de Majouk, un (les omdehs de Jånki ;
Alawi, fils de Akout, un (les omdehs de Jånki ; Morgan, fils de Youl, un des omdehs
de Jånki ; Ranit, fils du sultan Farak ; Aljak, fils de l'omdeh RAw; Rihan, fils de l'omdeh Rour.
d) Partisans de Rahmatallah.
Rahmatallah, fils du sultan Fadl ; Misri, fils d'Oujanka, sultan du Taka ; Andal, fils
de NawAye,un des omdehs de Ranki ; Kabsoun, fils de l'omdeh Nabda ; Baadine, fils
de l'omdeh Ankima ; Anbar, fils de l'omdeh Nawåye; Mirsal, tils d'Andanki, un des
omdehs de Kåra ; Sanidiya, fils de Hussein, ou des omdehs de Baka.
e) Partisans d'Abd el-Sayed, fils de Rabb Ankira, sultan de Yåyå.
Abd el-Sayed; Roussass, fils de Niyass, un des omdehs de Karbih ; Båroud, fils de
Hussein, un des omdehs d'Awlåd Ankatoua Yåyå; Gomaa, fils de Måyawi,enfant d'omdeh ; Farahallah, fils d'Ankari, un des omdehs de Ranki ; Nimr, fils de Kalfadji, un
des omdehs de Karbih ; Morgan, fils de Malåhi, un des omdehs de Bankoua.
f) Partisans de Nimr, fils de Shoukwa, sultan de Karbih.
Nimr Shoukwa ; Mirsal, fils de Babi Kåzå, sultan d'Awlad Ankatoua Yåyå; Morgan,
fils de BAbiKåzå, un des omdehs de Karbih ; Galabiya, fils de Ouri Kåzå, un des omdehs de Yåyå; Morgan, fils de BagAye,un des omdehs de Karbih ; Riyal, fils de Koulamba, un des omdehs de Kåra ; Mirsal Ouroua, un des omdehs de Yåyå Soliman,
fils d'Arnaka, un des omdehs de Nabda ; Ibrahim Mansour Said, un des omdehs de
Mabda (Cf.A. A., Carton 3, Abdine,annexeC, piéceiIi, dossier 1).
du r. une du Khe'd.Ismail. t. III.
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Bien qu'appele en toute håte au Caire, Ismaïl Ayoub pacha ne prit
pas la route la plus courte pour s'y rendre. Il ne connaissait pas la region
du Dongola et voulait voir les travaux du Chemin de fer du Soudan.
Son voyage, assurait-il, ne depasserait pas trente jours (1).Le hokoumdar
voyagea, en effet, avec la plus grande celerite. Le 2 7 juin, il arrivait
å Dongola(2) ; il passa ensuite å Halfa, deseendit le cours du Nil et arriva å
Assouan le 6 juillet, soit seize jours apres son depart de Khartoum.
Lå, ne trouvant pas le navire å vapeur qui avait ete envoye au-devant
de lui, il prit une barque et partit dans la direction du Caire (3) A proximite d'Esneh, il rencontra le vapeur Bachbich mis å sa disposition,
transborda et arriva le 8 juillet å Assiout, d'où un train special le conduisit au Caire (4).
La presence simultanee d'Ayoub pacha et de Zobeir pacha dans la
capitale allait permettre å chacun d'eux d'exposer au Khedive ses vues
sur la meilleure organisation å donner å la province du Darfour. Aucun
document, toutefois, ne nous permet de suivre les etapes de la lutte
d'influence qui se deroula entre eux. Il semble que, dans le courant de
juillet, on ait envisage dans les conseils du vice-roi l'envoi de Zobeir
en Abyssinie, où les negociations avec le roi Jean marquaient le pas.
Ratib pacha y fait allusion dans une lettre qu'iI ecrivit le 26 juillet å
Khairi pacha (5) Mais ce dernier repondit au sirdar qtie loin d'amener
avec 1111 2000 ou 3 o o o hommes, comme on l'esperait, Zobeir n'avait
apporte que 307 soldats, et qu'en raison de ce chiffre derisoire, on
n'avait pas cru devoir l'envoyer en Abyssinie(6) Ses basinghers, cepen-

(1) A. A.,Reg. 40, Arr. Abd., piece 34 9,Ayoubpacha å Khairi pacha, 9. o juin
1876.
(')
A. A.,Reg. 4o,Arr. Abd., piece 417,Ayoubpacha å Khairi pacha, 97 juin
1876.
(')
A. A.,Reg. 4o,Arr. Abd., piece 488,Ayoubpacha å Khairi pacha, 6 juillet
1876.
(4)A. A., Reg. 4o,Arr. Abd., piece 514,Ayoubpacha å Khairi pacha, 8 juillet
1876.
(5) A. A.,Reg. 41, Arr. Abd., piece io3, le sirdar å Khairi pacha, 96 juillet
1876.
(6) A.A., Reg. 29, &p. Abd., piece 616,Khairi pacha au sirdar, 1°' août 1876.
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dant, furent expedies å Massawa(1), l'on n'eut pas å se louer de leurs
services. Des leur arrivee, ces soldats furent la proie de la maladie epidemique qui regnait cette epoque dans l'armee egyptienne (2)•D'autre
part, 8 soldats s'enfuirent vers Senhit dans l'intention de regagner
leur pays. Le Khedive, fort mecontent, donna l'ordre de les arreter å
tout prix et de les fusiller (3).La menace n'arreta pas la desertion ; le
septembre, on comptait 85 basinghers deserteurs et, le 2 octobre,
; 33 d'entre eux furent heureusement arretes par Alaeddin bey (4),
et le sirdar lui-meme, en se rendant de Bareza å Massawaen apprehenda
sur la route (5)• En presence du nombre considerable de desertions,
le vice-roirenonca å faire fusiller tous les coupables ; il prescrivit å Ratib
pacha de faire une enquete pour connaitre les motifs de cette desertion
en masse ; si l'enquete revelait l'existence d'un ou de plusieurs meneurs,
ceux-ciseraient fusilles devant le front des troupes (6) • L'enquete conclut
å l'absence de meneurs. Les deserteurs declarerent qu'ils s'etaient enfuis
pour se soustraire aux obligations militaires ; ils ne voulaient pas etre
astreints å porter leurs armes, ni aux fatigues de la marche dans une
region depourvue d'eau, ni au transport de leurs effets et de leurs provisions, pas plus qu'au service de garde. « En examinant de bien pres
cette question, concluait Ratib pacha, nous avons constate que ces
basinghers ont ete recrutes tout recemment et qu'ils ignorent les obligations et les reglements militaires. La plupart d'entre eux sont jeunes ;
leur Agevarie de 15 å 19 ans (7)». Le Khedive fit mettre les deserteurs
A. A., Reg. 31, Ddp. Abd., piece 208, Khairi pacha au sirdar, 14 septembre
1876.
(2)A. A., Reg. ti 1, Arr. Abd., piece 612, le sirdar å Khairi pacha, recu le 23 septembre 1876.
(3)A. A., Reg. 31, &p. Abd., piece 246, 0. S. å Alaeddin bey, 22 septembre 1876.
(') A. A., Reg. 42, Arr.
piece 3o, Ataeddin bey å Khairi pacha, 26 septembre 1876.
(5)A. A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 57, le sirdar å Khairi pacha, 28 septembre
1876. Treize autres deserteurs furent encore arretes par la suite par Alaeddin bey
(A. A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 95, le vekil general du Soudan oriental å Khairi
pacha, 5 octobre 1876).
(°)A. A., Reg. 31, D4). Abd., piece 99 0, 0. S. au sirdar, i er octobre 1876.
(7)A. A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 81, le sirdar å IChairipacha, 4 octobre 1876.
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aux fers å bord d'une barque qui se trouvait dans le port de Massawa(1),
et le sirdar embarqua avec eux les autres basinghers, au nombre de i 72,
afin de prevenir toute nouvelle tentative d'evasion (2)•
Le 3 aoiit 1876, le vice-roi fit appeler Zobeir å Gizeh, et, en presence du mihradar Khairi pacha, lui ordonna de se preparer å retourner au Soudan (3)• Zobeir dressa aussitet la liste du personnel et du
materiel qui lui etaient necessairespour organiser la moudirieh du Bahr
el-Ghazalet de Shakka(4).Il demandait notamment canons chichkåna
avec les artilleurs necessairespour les servir ,5),Licompagniesregulieres
pour «proteger les båtiments et depets gouvernementaux,tels que la
chouna, la Caisse,le depôt des munitions, et aussi pour exercerles soldats
basinghers et les nouvelles recrues qu'il s'etait engage å fournir au Ministere de la Guerre au Caire». A defaut de soldats, Zobeir desirait qu'on
lui fournit tout au moins les cadres de ces compagnies(6), ainsi que les
armes et les uniformes, tandis que lui-meme se chargerait de trouver
les recrues. Il demandait en outre 10o .0 o o douzaines de balles, 3 millions de capsules, io.000 okes de plomb, dix moules pour fabriquer
des balles, deux ouvriers-artificiers,deux armuriers, un peseur avecdeux
balances, deux menuisiers et six employes, å savoir : un bach-katib, un
chef-comptable,et quatre chefs de bureau. Il sollicitaitenfin la delivrance
de oo costumes officiels,composesde caftans, chåles de cachemireet
tarbouches, pour etre delivres, avec des epees, aux cheikhs de sa moudirieh 17) .
Cependantles jours passaient et Zobeir ne recevaittoujours pas l'ordre
de depart. Le 19 octobre 1876 enfin, le Khedivele fit appeler : « C'est
mon desir, dit-il å Zobeir, que vous restiez au Cairesous mon toit, jusqu'å
(1)A. A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 312, 0. S. au sirdar, 5 octobre 1876.
(2)A. A., Reg. 4 2 Arr. Abd., piece 7 2 , le sirdar å Khairi pacha, octobre 1876.
(s) Cf. JACISON, op. dt., p. 79, 80.
(4)A. A., Carton 3, Abdine,piece 13, dossier 1, Zobeir aumihradar, 29 août 1876.
(5)La moudirieh du Bahr el-Ghazal possedait 4 canons, mais deux d'entre eux
avaient ete envoyes au Darfour, par ordre du gouverneur general du Soudan.
(6)Zobeir expliquait que les troupes regulieres de sa province avaient ete detachees au Darfour par ordre du gouverneur general du Soudan.
A. A., Carton 3, Abdine,piéce 13, dossier i, document annexe.
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ce que j'aie pris une decisionà votre egard (1).»Le pressentiment qu'avait
eu Zobeir se trouvait verifie.Dans sa lutte d'influence avec Ismaïl Avoub
pacha, ce dernier l'avait emporte. C'est en vain que par la suite Zobeir
sollicita å plusieurs reprises l'autorisation de retourner au Soudan
pour voir sa famille; elle lui fut toujours refusee (2).Le Khedive ne se
priva pas, toutefois, d'utiliser ses services sur un autre theittre d'operations et l'envoya notamment en 1877 å Varna, avec le contingent
egyptien destine å prendre part å la guerre des Balkans.
Au Darfour, la periode qui suivit le depart de Ismaïi Ayoub pacha
ne fut tout d'abord marquee par aucun incident. Aly bey Loutfi ne
semblepas avoir longtemps exerceles fonctionsde moudir d'Om Changa,
car, en juillet 1876, on le retrouve commemoawen de la hokoumdaria
å Khartoum(3); å cette date, le binbachi Aly effendi Moustapha exercait
les fonctions de vekil de la moudirieh (4),dont le siege fut peu apres,
comme l'avait propose Ayoub pacha, transporte å Foga. Soliman bey
Fayek, moudir de Dara, etant decede, fut remplace en septembre 1876
par le sersawariSalman agha, qui recut le grade de miralaï (5). Le mkne
grade fut demande pour Zakaria Hilmi bey, moudir de Facher. Hag
Aly Fadlallah
prevôt des marchands de la moudirieh de Kebkebia, et Hag Omar Imam, prevOt des marchands de la moudirieh de
Dara furent proposes pour le grade de 4e classe, en recompensedu zele
deployepar eux dans leurs fonctions et « dans la fourniture de la viande
(') Cf. JACKSON, op. cit., p . 8o .
(') Cf. F. 0.
Vivian å lord Derby, 18 août 1877, piece annexe : memorandum relatif å Zobeir.
(') A. A., Reg. 29, Dep. Abd., piece 568, Ayoub pacha au vekil de la hokoumdaria, 25 juillet 1876.
(4)A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 3 Mourour, p. 614, Ayoub pacha
å la Maia, 27 juillet 1876. Aiy effendi Moustapha reut å cette epoque une augmentation de 5 oo piastres qui porta son traitement å 2.00o
piastres (A. A., Reg. to,
Ordressupftieurs,piece 12, p. 98, 0. S. å Ayoub pacha, 23 août 1876).
(s) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece to Mourour, p. g 5, Ayoub pacha
å la Maia, 17 septembre 1876. Salman agha fut remplace å la tete des soldats
irreguliers par Wali agha, vekil de la troupe, qui fut promu sersawari (A. A.,
Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece i 6 Mourour, p. 112, Ayoub pacha å la Maia,
17 novembre 1876).
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requise pour les troupes (1)»• Dans l'ete de l'annee 1876, le binbachi
d'etat-major Robert Schuyler Lamson(2)fut envoye en mission au Darfour (3),oUil mourut dela fievre(6)•MorcoseffendiGadallah,chef-comptable
de la moudirieh de Berber, fut designe sur sa demande pour servir au
Darfour(5)• Le sersawariKhalafagha, commandantde la troupe irreguliere
etablie dans la moudirieh de Kebkebia,etant tombe malade, fut remplace
par son vekil Hassan agha, dont le traitement fut porte à 3000 piastres
par mois (6)
A l'automne de l'annee 1876, une famine terrible s'abattit sur le
Darfour. Si l'on en croit le voyageurJunker, une mesure de doura qui
se vendait un tallari å Khartoum, atteignit au Darfour, en septembre,
le prix enorme de trente tallaris. La misere aliena les nouveaux sujets
de l'Egypte. Aussi l'annee n'etait-elle pas achevee que Haroun Ibn Seif
Eddin, neveu du fiki Hassaballah,venant du Terga (7), parut å Om Haraz,
dans la montagne de Toura, oU il leva l'etendard de la revolte. Suivi
d'un grand nombre de partisans, il attaqua et detruisit les troupes detachees à la perception des impôts dans le kism de Toura, qui dependait
de la moudirieh de Facher. Le moudir general du Darfour reunit des
troupes et se lança å sa poursuite, mais il ne reussit pas å l'atteindre
avant que Haroun efit franchi la frontiere du Wadai (8). Le Khedivesentit
la necessite d'ecraser la rebellion avant que le mouvement ne se generalisåt dans le pays, et, comme Hassan Hilmi pacha etait tombe malade,
il designa Abd el-Razzakbey qui, depuis le depart de Ayoub pacha au
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, plèce 12 Mourour, p.
Ayoub pacha
å la Maia,
septembre 1876.
(91Officier americain au service de Igypte.
(') A. A., Reg. 31, Dep. Abd., pieces 188 et 189, Ayoub pacha au vekil de la
hokoumdaria et au moudir du Kordofan, t o septembre 1876.
°) Cf. DYE, MoslemEgypt and ChristianAbyssinia, p. /72 en note.
(') A. A., Reg. 31, Dep. Abd., pieces 190 et içj, Ayoub pacha au moudir du
Kordofan et au vekil de la hokoumdaria, to septembre 1876.
(6)A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece 35, p. 176, le Burcau du Soudan
au Ministere des Finances å la Maïa, 19 septembre 1876.
(') Zone frontiSre comprise entre /e Wadai et le Darfour.
(" A. A., Reg. 24, Arr. Maia Sanieh, piece 3, p. 16, le gouverneur du Soudan
a la Mak, 26 janvier 1877.
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Caire, exerait les fonctions de vekil du gouvernorat å Khartoum (I), pour
occuper provisoirement le poste de moudir general du Darfour, jusqu'å
la guerison de Hassan pacha (2)•Abd el-Razzakbey fut peu apres promu
au grade de lewa (3) . Il proposa aussitôt de remplacer Zakaria bey, moudir
de Facher, dont la sante faiblissait, par le sersawari Youssef agha Arnaout, pour qui le grade de miralai fut demande. Bedawibey, kaimakam
du bataillon etabli dans la moudirieh de Facher, qui etait trop avance
en åge, fut remplace par le binbachi Mohamed effendi Soliman, que l'on
promut kalmakam(4). Des hommes vigoureux etaient necessaires pour
mener la lutte contre le nouveau pretendant qui devait se reveler un
adversaire redoutable et compromettre la domination egyptienne au
Darfour.
Ainsi deux annees apres la conquke, et bien que le gouvernement
khedivial eåt pris soin de deporter les membres de la famille royale ainsi
que les prineipaux ehefs du pays, l'insecurite regnait toujours au Darfour.
Par ailleurs, le climat avait fait un grand nombre de victimes. M. Giegler,
directeur des telegraphes du Soudan, qui visita Facher en novembre
1876, rapporte un propos de Hassan Hilmi pacha selon lequel la mortalite parmi les É'gyptiens etait effroyable. Sur 5.o o o personnes, 1.3o o
etaient mortes en l'espace de trois mois, et cela pendant la meilleure
saison de l'annee ! Plus des deux tiers des soldats et des artisans qui
etaient venus au Darfour, apres la conquete, avaient succombeaux effets

(" Abd el-Razzak bey etait moudir du Sennar quand Ayoub pacha le fit venir
å Khartoum pour lui confier les fonctions de vekil ; il continua å emarger au budget
(le cette moudirieh, merne apres son depart pour le Darfour (A. A., Reg. 45,
Arr. Abd., piece i8, Abd el-Razzak bey å Khairi pacha, 13 fevrier 1877).
(2)A. A., Reg. 3 2 , Dép. Abd., pieces 51 et 5 2 , le Khedive å Abd el-Razzakbey et å
Hassan Hihni pacha, 6 fevrier 18 7 7 .
(') L'ordre superieur conferant å Abd el-Razzak bey le grade de lewa porte la
date du 7 mars 1877. Le nouveau pacha en rqut avis pendant
traversait
le Kordofan pour se rendre au llarfour et adressa ses remerciements au Khedive le
to mars (A. A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 390).
) A. A., Reg. 2 4, Arr. Maia Sanieh, piece 7 Mourour, p. i, Ayoub pacha
å la Mala, 8 fevrier 1877. Ces propositions furent approuvees par le Khedive le
&p. Mdia Sanieh, piece 1, p. 19).
14 février i 877 (A. A., Reg.
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du climat W. Dans ces conditions, compte tenu des sommesenormesque
colitaient le transport et l'entretien de ces troupes, on pouvait å bon
droit douter que le Khedive retirk jamais les profits materiels qu'il
s'etait prornis de la conquete du pays.
(`) Cf. MinutAret Waire, Sir SanzuelBaker, a Memoir, p. 34. Giegler å Baker,
Facher, 8 novembre 1876.— Le colonelPurdy attribue cette excessivemortalite en
grande partie au manque de soins alimentaires et sanitaires et au defaut d'hygiene,
«La ration des soldats, ecrit-il dans son rapport, se composait de viande et de pain de
dokhn seulement, sans etre variee ni par un peu de riz, ni par des lentilles ou des
feves auxquels le soldat egyptien est habitue. Malheureusement aussi, ces premieres
annees, il y avait manque de quinine et d'autres drogues qui sont bien necessaires.
Au cours de ces premieres annees, il y eut beaucoup de cas de fievre typhoïde, qui
etait, je crois,presqu'entierenient due au inanque absolu d'attention aux precautions
d'hygiene les plus elementaires. On n'avait pas eu la prevoyance de preparer des
latrines pour les soldats campes å Facher, et l'espace au sud-est du camp retranche
servait non seulement de lieux d'aisance pour la troupe, mais aussi de receptacle å tous /es kies et chameaux morts ; de sorte que des odeurs infectes elaient constamment portees par le vent de la mauvaise saison dans le campement et dans la

CHAPITRE VII.

LES MISS1ONS COLSTON, PROUT ET PURDY.

1. — LA MISSION COLSTON.

Lorsqu'IsmailAyoubpacha entra au Darfourå la tete des troupes egyptiennes, il n'avait pour se guider qu'une carte fram;aise, qui s'avera
d'ailleurs fort inexacte.Aussil'un de ses premierssoucisfut-il de demander
au vice-roide lui envoyer des officiersd'etat-major avec les instruments
necessairesen vue de dresser une carte precisedu pays (1)• suggeraitegalement l'envoi de deux mineralogistespour explorer les montagnes, dans
l'espoir d'y decouvrir des minerais, car le fer, le cuivre, le plomb existaient dans le pays et, lors de son arrivee å Facher, les habitants lui en
avaient remis des echantillons(2).
C'est que le Darfour etait encore å cette epoque un pays å peu pres
inconnu. Desireuxd'en connaltre les richesses en vue de les exploiter, le
vice-roiavait, des le debut, decide d'entreprendre l'exploration du pays.
«L'habile chef de l'etat-major de l'armee egyptienne, le general Stone,
(1)A. A., Reg. i , Dep. Abd., piece 457, le Cabinet du Khedive å Ayoub
pacha, 14 janvier 1875. Ayoub pacha lit egalement dresser, au cours de son
expedition, une carte du Darfour. Dans les parties parcourues par les troupes,
dit-il, la topographie fut faite å la boussole et å la montre ; pour le reste du pays, on se
servit des renseignements fournis par les habitants et les omdehs. On y mentionna
toutes les localites, montagnes et tribus importantes, et les distances y furent indiquees sur la base de la marche des caravanes, å laquelle les habitants sont habitues
(cf. A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 19, p. 76, le gouverneur du Soudan å la
Ma1a,i5mars 1875).
(2)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 7, p. 73, le gouverneur du Soudan au
secretaire prive du vice-roi, 4 decembre 1874.
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lit-on dans le Timesdu octobre I 874 (1),organisemaintenantdes expeditions qui, ayant le Haut-Nilcommebase d'operations, s'avancerontvers
le Darfour, dans le double but de determiner les produits de cette terre
jusqu'alors inconnue, et d'etablir la meilleure route pour les caravanes,
avecdes puits et des postes militaires. Cesexpeditionsseront commandees
par MM.les colonels Purdy et Mason, dont la longue experienceen missions de ce caractereest bien connue. Une quantite considerablede materiel, tel que pompes, outils etc. sera expediee d'Angleterre cette semaine
pour Fusage de ces expeditions.» Ce n'est qu'en decembre, toutefois,
que ces expeditions furent constituees. La premiere, commandeepar le
colonel d'etat-major Purdy, comprenait le lieutenant-colonelMason, le
capitaine Mahmoud Sabry, les lieutenants MahmoudSamyet Said Nasr,
les sous-lieutenantsAhmed Ramzyet Khalil Helmy, le medecin militaire
MohamedAmin, une equipe d'arpentage composeede i sous-ofliciers
et soldats, et enfin une escorte de Lioflicierset de 63 sous-officiers,soldats
et ouvriers militaires. La secondeexpeditionfut placee sous les ordres du
colonel d'etat-major Coiston; elle comprenaitle lieutenant-colonelReed,
l'adjudant-major Ahmed Hamdy, les iieutenants Youssef Helmy, Amer
Rouchdy, Khalil Fouzy, MohamedMaher, le medecin militaire Mohamed
Ferid et le docteur Pfund, naturaliste. Une equipe d'arpentage et une
escorte de meme force que celles de la premiere expedition, etaient attachees au colonel Colston.
Les deux expeditionsdevaientfaireroute ensemblejusqu'à Wadi Halfa,
et se rendre, de lå, par caravane, au Wadi el-Hamid. Le colonel Purcly
quitterait alors le il pour se porter, å travers le desert, jusqu'å l'oasis
de Selima, point situe sur la grande route des caravanes(') qu'il suivrait
jusqu'å la capitale du Darfour, Il emporteraitaveclui l'outillage necessaire
pour ameliorer les puits existants et en preparer d'autres, alin d'assurer
la quantite d'eau potable necessaireaux caravanesvenant du Darfour.
Le colonelColston, lui, longerait le Niljusqu'å Debba et ferait d'abord
une reconnaissanceen ligne directe vers le Darfour, en vue de reconnaltre
(1)L'arficie est dû å M. Fowler, ingenieur consultant du vice-roi,charge de la construction du chenainde fer du Soudan,
(') La route El-Arbain.
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les facilites qui peuvent exister en faveur de rouverture d'une route plus
courte entre le Nil et ce pays. Cela fait, il reviendrait å Debba pour se
rendre ensuite å El-Obeid, capitale du Kordofan, en levant sur sa route
la carte du pays ; il ameliorerait les sources, les puits et les reservoirs
d'eau, afin de faciliter le passage des caravanes, et ferait le devis d'une
route carrossable joignant Debba å El-Obeid.
Apres avoir fait une reconnaissance et dresse la carte des environs d'ElObeid, le colonel Colston partirait pour explorer le pays situe entre
EI-Obeid et le Darfour.
Une fois reunies au Darfour, les deux expeditions feraient ensemble
une reconnaissance soignee de ce pays, de l'est å l'ouest et du nord au
sud, et rassembleraient les elements necessaires å la redaction d'un rapport sur les ressources de toute nature, le climat et les populations de
cette province.
Arrives å la limite sud du Darfour, les deux corps se separeraient de
nouveau. Le colonel Purdy suivrait les cours d'eau qui sortent du Darfour
au sud-est, et en determinerait les embouchures ; il se rendrait ensuite
au confluent du Sobat. Le colonel Colston, lui, reconnaitrait la partie
sud du Kordofan, les pays des Chillouk notamment, ce qui ramenerait å
Fachoda ou å la jonction du Sobat.
Puis, comme si le programme trace ci-dessus ne devait pas suffire å
epuiser leurs forces, les deux expeditions, apres avoir recu les vivres et
les approvisionnements necessaires, expedie leurs cartes, leurs rapports et echantillons, partiraient dans la direction du sud-ouest pour
reconnaitre «parfaitement» les pays situes å Fouest du lac Albert, jusqu'au delå de l'Equateur. Un des corps ferait la reconnaissance des
bords du lac et des sondages, tandis que rautre examinerait les pays
situes å rouest des hautes montagnes qui bordent le lac, le pays des
Niam,Niam,etc.
Le general Stone, auteur de ces instructions, pensait qu'avec les facilites donnees aux explorateurs, leur mission pourrait etre terminee en
l'espace de deux ans ou deux ans et demi.
Enfin une troisieme expedition, composee de l'ingenieur des mines
Mitchellet de deux officiersd'etat-major, partirait peu apres pour effectuer
une reconnaissance geologique et mineralogique du pays situe entre le
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Naet la mer Rouge, c'est-å-dire de la Nubie et du Soudan Oriental,
jusqu'aux environs du Sobat ("1).
Des ordres precis furent envoyesau gouverneur general du Soudan,
aux moudirs du Dongola, du Kordofanet du Bahr el-Ghazal,en vue de
seconder de tous leurs efforts les travaux de ces missions(2).
Les deux expeditionspartirent ensembledu Caire le 5 decembre 1874
et remonterent le Nil en bateau å vapeur, puis en dahabiehjusqu'å Wadi
Halfa,on ellesarriverent le g janvier i 875. Bienque le Khediveeût, des le
6 decembre, donne au moudir du Dongolal'ordre de reunir å Halfa7 5o
chameauxpour le transport des colonelset de leurs hommes(3),pres de dix
jours furent encore necessairespour organiser les caravanes,et Colston
ne se mit en route que le 18 janvier. Le 5 fevrier, il arrivait å NouveauDongola, d'où il renvoyaan Cairele lieutenant-colonelReed qui, tombe
malade le 23 janvier, n'avait plus la force necessairepour suivre l'expedition. lle son cke, le colonel Purdy ne put, faute de guides, rejoindre la
route du Darfour passant par Selima(4),et, apres avoir traverse le Wadi
el-Hamid,arriva le o fevrierå Dongola,où son expeditionse trouvareunie
au completle 4 mars. Six jours plus tard, Purdy se mettait de nouveau
en route pour le Darfour, en empruntant une route nouvelleque devaient
lui montrer des guides fournis par le moudir du Dongola(5).
A. A., note du general Stone, le Caire, 3 décembre i 87.4. Un ordre superieur,
en date du 2 decembre 1874, prescrivit d'attacher egalement un geologueà la
mission du colonel Purdy.
(2)A. A., Reg. i ,Ordressupårieurs,piece 7, p. 2g , 0.S. au gouverneur du Soudan
g decembre 1874.
A. A., Reg. 2/, Dåp. Abd., pieces iço et 202, Khairi pacha au moudir du
Dongola, 16 et 2o decembre 1874.
(A)Le moudir du Dongola, å qui Purdy s'adressa pour obtenir ces guides, lui
repondit que ceux-ci devaient etre pris å Assiout. Vivement rabrone par le Khedive pour avoir fait cette reponse, le nioudir expliqua que, malgre toutes ses recherches, il n'avait pu trouver å Dongola de guides connaissant la route de Selima
au Darfour (A. A., R.eg. 2 t , D. Abd., piece 479, 0. S. au moudir du I)ongola,
21 janvier 1875 ; Reg. 2g,
Arr. Abd., pieces 5g 2 et 679, le moudir du Dongola
au Cabinet du Khedive, 18 et 26 fevrier 1875).
A. A., Reg. 2g, Arr. Abd., piece 679, le moudir du Dongola å Khairi pacha,
26 fevrier 1875. La caravane de Purdy comprenait 465 chameaux (A. A., Reg. 3o ,
Arr. Abd., piece 88, le moudir du Dongola an Cabinet du Khedive, ii mars 1875).
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De Dongola, le docteur Pfund envoya en Nypte sa premiere caisse de
collections d'histoire naturelle, ainsi qu'un rapport sur deux sphinx
de granit qu'il avait decouverts dans la ville. Ce ne fut que le i 8 mars que
Colston se trouva en mesure de quitter Dongola pour Debba ; il souffrait
dejà du foie et sa sante donnait de vives inquietudes (1)•Le i mars,
arriva å Debba, centre commercialimportant, oU se trouvait accumulee
une grande quantite de marchandises europeennes, destinees å kre distribuees entre Khartoum, le Kordofan et le Darfour. Du 2 8 mars au 6
avril, Colston effectua, commeil lui avait ete ordonne, une reconnaissance
du Wadi Massoul(2),qu'il remonta sur une longueur de 7 milles jusqu'en un point voisin des collines d'Abou Chai. Lå, reconnaissant que
la valleedevenait de plus en plus seche et n'offrait pas les avantages d'une
bonne route, il fit demi-tour et rejoignit le Nil. Pfund ramassa en cours
de route un certain nombre de specimens botaniques qui furent emballes
dans deux caisses et remis au moudir du Dongola(3).
Le o avril 1875, l'expedition Colston quitta de nouveau Debba pour
gagner la capitale du Kordofan. Son chef etait dejå si paralyse qu'il ne
put monter å cheval sans l'aide de deux hommes. Apres trois heures
de marche, on atteignit le puits de Bargaguel, creusejadis par Said pacha.
A 71 milles de Debba, l'expedition arriva å Briga, oU l'on trouva une
douzaine de petits puits. Colston en fit creuser un plus grand, de 5 m. 2 0
(1)«ADongola,ecrit le docteur Pfund, Colstoneut des vomissementset commenca
de ia fievre. Je lui proposai de regagner le Caire des l'arrivee de Prout. Il me repondit : «Moncher docteur, tant que je pourrai mettre un pied devant l'autre, j'irai
«del'avant ; je prefererais mourir en route, vous pourrez m'enterrer dans le desert.»
Plus tard, Colston me dit : «Monelat est-ii si mauvais que vous desesperiez de me
«guerir, docteur?» — «Pas du tout, mais je n'ai rien de ce qu'il faut pour vous
soigner. Il vous faut du repos et vous restez en selle sept heures chaque jour. Il vous
faudrait des legumes frais et le desert est devant nous.»
«Advienneque pourra,
«docteur; plus un mot de mon rapatriement desormais » Ainsil'expedition etait
partie sans medicaments! (Cf. PFUND, Lettres de voyageau Kordofanet au Darfour,
publiees dans les Mittheilungender Geographischen
Gesellschaft
in Hamburg,1876i877, p. i 21 et suiv., lettre de Pfund du 5 juin 1875.)
'') Appele aussi Wadi Matoul, Wadi Malik.
(3)Cf. Reporton Northernand CentralKordofan,par le colonel Coiston, p. i å
PFUND,

op. cit.
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de profondeur. Laissant ensuite å l'est le Wadi Haschin où l'on trouve
une excellenteeau, il se dirigea sur El-Aye,où il arriva le Ier mai. Cette
station presente 25 puits, divisesen cinq groupes, offrant pour la plupart
une eau de bonne qualite. Le pays est habite par les Kababiche,qui possedent du beau betail. Les sous-tribus que l'on rencontre å cet endroit
sont les Hawawir, qui dependent du Dongola; les Sawour-Ebacheou
Ser-Agabet les Chiliwab,qui appartiennent au Kordofan. Toutes se plaignirent au colonel des incursions des nomadesvenant du Darfour : Ziya-diya, Hamar et Beni-Gerar, et des pillages commis par les voleurs du
djebel Harraz.
D'El-Aye, Colston se dirigea sur El-Safi, qu'il atteignit le i mai.
Les puits de la localite se trouvent dans un grand bassin qui, pendant le
kharif et les trois ou quatre mois qui suivent, est transforme en un lac de
peu de profondeur. Ils fournissent de l'eau en quantite inepuisable
et de bonne qualite. Des milliers de chameauxet de tetes de betail s'y
abreuvent tous les jours. Le moudir du Kordofany avait etabli un poste
de bachi-bouzouks, commandepar un boulouk-bachi. Colston s'arreta å
EI-Safi.Il n'en pouvait plus. Dejå,en cours de route, il avait diiisuspendre
la marche å plusieurs reprises et s'aliter, en proie aux plus vivesdouleurs.
A la souffrancephysique s'ajoutait l'amertuine d'avoir å abandonner ses
plans. De Safi, il expedia un messageå Prout pour lui dire de hAterson
arrivee et demander des medicaments. Apres avoir vainement attendu
une reponse pendant dix jours, l'expedition repartit. Ne pouvant plus se
tenir å cheval, Colston se fit porter en litire. Le 7 mai, on arriva å
Kagmar,veritable oasis couverte d'une verdure eclatante. Pendant quatre
mois de l'annee, å l'epoque des pluies, la prairie se transforme en lac ;
le reste de l'annee, l'eau se trouve å peu de distance de la surfacedu sol ;
20 0 trous, perces sur la peripherie de la zone de verdure, donnent acces
å cette nappe souterraine. Tous les jours, de 4 å 5.0o o chameauxviennent
s'y abreuver, ainsi que de grands troupeaux de laceufs,de chevres et de
moutons. On cultive å Kagmarle dokhn, le ble, le coton, le bamia. Les
habitants sont des Kababicheet la localitepossede une garnison de bachibouzouks.
De Kagmar å El-Obeid, le pays est parseme de villages entoures de
champscultives,où l'on trouve des puits de i 5 å 8 metres de profondeur.
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Le 3 juin, enfin, Prout rejoignit Colston. Le lendemainl'expedition arrivait å Bara. L'oasis est plus riche encore que celle de Kagmar ; on l'appelle
le paradisdu Kordofan. L'eau se trouve en abondance å 6 ou 8 metres de
profondeur, et, meme å la fin de la saison seche, les sakiehs et les chadoufs
qui arrosent les jardins fonctionnent encore continuellement. Outre les
cereales, on cultive å Bara toutes sortes de legumes. Les arbres donnent
des fruits en abondance. Un detachement de bachi-bouzouks, commande
par le sandjak Moustapha agha, tenait garnison dans cette oasis (1)•
Le 8 juin, Colston, persuade qu'il n'avait plus que quelques jours å
vivre, remit le commandement å Prout. Quatre jours plus tard, l'expedition arriva å El-Obeid.
Situee au milieu d'une vaste plaine, tres unie, la ville est peuplee de
20 å 3 o .o o o åmes. La moudirieh, construite en forme de rectangle, avec
une cour interieure, presente une faeade de 3 o o pieds de longueur, au
milieu de laquelle s'eleve une tour carree en briques cuites. Les maisons
d'El-Obeid, merne les meilleures, sont tres inferieures å celles de Khartoum et de Berber ; ce sont pour la plupart, des toukouls, entoures de
murs circulairesen briques crues. Les marchands et les gens aises se construisent aussi des maisons carrees å un etage, nommeesduldur,couvertes
comme les toukouls d'un toit en chaume. Les plus pretentieuses de ces
demeures, de forme rectangulaire, presentent des toits presque plats
qui ont d'ailleurs l'inconvenient de n'etre pas å l'epreuve de la pluie
comme les toits de chaume.
De la capitale du Kordofan, Colston adressa au general Stone un rapport succinctsur sa mission : «Quoique je me trouve extenue par les effets
d'une grave maladie, qui m'a abattu depuis plusieurs semaines et qui
pourrait meme etre mortelle, ecrivit-il, je desire neanmoins accomplir
mon devoir jusqu'au dernier moment.
«C'est pour cela que j'ai l'honneur de vous presenter le rapport suivant,
tres sommaire.
«Tout court qu'il est, c'est tout ce qu'il m'est possible de faire en mon
extreme faiblesse.
(1)Rapport sur le Kordofan, redige par Colston le 15 novembre 1875 et tire å
la polyeopie au Caire en 1876.
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«Il y a plusieurs chemins qui conduisent de Debba å EI-Obeid. Celui
qu'on prefere, en general, passe å cete des puits d'Amri.
«Pendant le kharif (saison pluvieuse) et les mois qui suivent, chaque
annee on trouve de l'eau en abondance sur cette route. Mais pendant la
saison dans laquellej'ai fait mon voyage(cellequi precedeimmediatement
le kharif), nos guides m'ont assure qu'il aurait ete impossiblede trouver,
sur cette ligne, l'eau suffisantepour une caravaneaussi nombreuse que
la netre (1).
«Je fus oblige de suivre la route dont voicil'itineraire
de Debba å Briga
de Briga å El-Aye
d'El-Aye å EI-Safi.
d'El-Safi å Kagmar..
de Kagmar å Bara
de Bara å EI-Obeid.

r jours
•

J

4
5
5
4
2

jours
jours
jours
jours
jours

«Et, commela possibilite d'etablir une route pour voitures entre le Nil
et EI-Obeid est un sujet tres important, conformementaux instructions
que j'ai remes, je constate ici tout simplementqu'il n'y a pas de difficulte
å etablir une telle route.
«En effet, je suis certain qu'un conducteur capable pourrait actuellement conduire un char å six mulets bien charge, sans aucune difficulte,
du Nil, où je l'ai laisse, jusqu'å EI-Obeid, et meme dans les conditions
actuelles de la route.
«On ne rencontre pas de sables epais sur ce chemin.
«La route traverse des plaines d'une grande etendue.
«Une partie considerable est composee de gravier dur et compact; et
meme lorsqu'on rencontre du sable, il n'est pas epais et il est suffisamment solide pour permettre le passage d'un vehicule å roues.
(1)

Quand Prout prit le commandement, l'expedition comprenait, outre le docteur
Pfund et son assistant, 6 officiers d'etat-major, li officiers de troupes, un medecin
et environ g o soldats. Les seuls changements qui eurent lieu par la suite furent le
retour au Caire du lieutenant Amer Rouchdy, d'un caporal et de 8 soldats, et la mort
de 5 soldats et d'un domestique survenue å El-Obeid (cf. GeneralReporton the
Provinceof Kordofan,par le major H. G. Prout, le Caire I 877).
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«On trouve seulement quelques passages rocheux, qui nous ont presente des difficultesserieuses.
«Il y a aussi quelques ravins, mais on ne peut facilement les traverser
ou les tourner...
«L'eau peut kre obtenue presque partout où l'on saurait creuser des
puits avec discernement.
«Il y a plusieurs petits puits le long du chemin que nous avons suivi,
mais ils contiennent une petite quantite d'eau, et elle n'est pas suffisante
pour les caravanes.
«Il est evident que les petits puits peuvent kre elargis et la quantite
d'eau en sera ainsi augmentee.
«La carte ou le plan qui sera dessine par l'adjudant-major Ahmed
Hamdy indiquera tous les puits, grands ou petits, qui ont ete trouves
sur ou å côte de la route que nous avons suivie.
«L'elevation maximum de la route est environ 155o pieds au-dessus
du niveau de la mer.
«Les details seront fournis dans le rapport du docteur Pfund.
«Avantde quitter Debba pour me rendre ici, j'etais dejå completement
malade, et j 'avais des symptômes de paralysie å la jambe gauche.
«Depuis lors, ma maladie a toujours augmente jusqu'à EI-Safi. J'ai
continue la route å cheval malgre une grande souffrance jour et nuit.
Ensuite j'ai ete transporte sur un petit brancard, par des soldats releves
å chaque demi-heure, et faisant des marches aussi courtes que possible.
«Actuellementje suis completementparalyse des hanches jusqu'en bas.
«Si, comme il est probable, je n'ai que peu de jours å vivre, j'ai la
satisfaction d'avoir accompli mon devoir jusqu'au bout... (1).»
(i) Cf. Bulletinde la SocQMKUdivialede Gkgraphie,110serie, p. 2 o3 et suiv., rapport du colonel Colston au general Stone, EI-Obeid, 13 juin 1875. — Colston ne
mourut pas, mais sa maladie fut tres longue. Le docteur Pfund ne cessa de le soigner
avec le plus grand devouement. Le 15 novembre 1875, Colston, retabli, adressa
d'EI-Obeid au general Stone un rapport detaille sur la province du Kordofan (d.
Reporton Northernand CentralKordofan,par R. E. Colston, p. 47 å 7o). Colston
publia egalement dans le Bulletinde la Socitd KUdivialede Géographie,
n° 3 (juilletnovembre 1876), p. 2 67 å 277, des Notessur les tribusde Ndouins du Soudanet du
Kordofan.
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2. — LA MISSION DU COMMANDANTPROUT.

Attache le 2 fevrier 1875 par le general Stone å l'expedition Colston,
en remplacementdu lieutenant-colonelReed, le chefde bataillon du genie
Prout (1) quitta Suez le i 2 mars (2)et gagnaKhartoumpar la route de Souakin å Berber, dont il fit la reconnaissance(3). Le 2 o mai 1875, å la tke
d'une caravane de
chameaux, il quittait Omdurman, «entrepôt » de
Khartoum, pour le Kordofan. Apres avoir suivi le Nil pendant six jours
jusqu'å Toura el-Hadra, il s'enfona dans les terres, vers l'ouest-sudouest, et passant par Abou Gherad, Bir el-Helba,Abou Shoka,Bir Illouan,
Bir Farragad et Om Ghiba, il atteignit Koursi en sept etapes. La route
entiere, depuis Omdurman, lui parut tout å fait carrossable,å condition
de tailler quelques rampes pour franchir les lits de torrent et d'abattre
quelques arbres dans les forks de gommiers.La constructiond'un chemin
de fer ne demanderait-elleaussi, dit-il, que tres peu de terrassements, et
les forks voisines fourniraient le combustible necessairepour alimenter
les locomotivespendant plusieurs annees. A Koursi, le i er juin, alors qu'il
n'etait plus qu'å 6o kilometresd'El-Obeid, Prout reut une lettre du colonel Colston l'informant de la gravite de sa maladie. Il partit aussitôt å
sa rencontre et le rejoignit le surlendemainII). Quelquesjours plus tard,
il prenait des mains de Colstonle commandementde l'expedition,
Lorsque Prout arriva å EI-Obeidle 1 2 juin, la saison des pluies etait
dejè commencee.Bien que celles-cifussent moins reguliereset abondantes

(1) Prout etait chef de la 30 section au bureau de l'Etat-major au Caire.
Le delai qui s'ecoula entre la designation de Prout et son depart fut provoque
par la difficulte qu'on eprouva å Souakin pour reunir les chameaux necessaires au
detachement qui comprenait, outre Prout, le sous-lieutenant Mohamed Maher, un
caporal et six hommes.
(3) Cf. PitOlIT, GeneralReporton the Provinceof Kordofan,p. 117 å 12 7 : Report of
a reconnaissance from Suakin to Berber, avec une carte å la fin du volume.
(') Cf. Moniteur.4yptien du 19-2o septembre 1875, rapport du major Prout sur
sa reconnaissance entre Khartoum et El-Obeid. Ce document est egalement reproduit, avec une carte, dans l'ouvrage de Prout : GeneralReporton the Provinceof
Kordofan,p. i 53 å 159.
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qu'on ne le supposait, elles entraverent neanmoinsles travaux d'exploration du pays, en raison de l'insalubrite du climat. Pendant les mois d'adit
et septembre, pres de la moitié du personnel de l'expedition fut constamment malade. Cependant le commandant Prout ne resta pas inactif.
Il achevad'abord la carte et le rapport sur la route qu'il avait suiviepour
se rendre de Khartoum å El-Obeid. Au debut de juillet, il organisa une
premiere expedition de reconnaissancedans la direction du sud-ouest,
qui prit une quinzaine de jours, et passa aux endroits marques sur la
carte de Manuel(1)sous les noms de Birket Koli, Birket Bahat et Gebel
Koha. La longueur totale de la route reconnue etait de 2 86 milles. Une
autre section de la mission, apres avoir reconnu le pays jusqu'å Abou
Haraz et le djebel Abou Senoun, revint å El-Obeid, apres avoir fait un
circuit de 75 too milles environ. «Les cartes du pays sont tellement
fausseset pauvres en detail, ecrivaitle commandantProut apres cesreconnaissances, qu'on peut le considerer comme un pays inexplore.» Il fit
egalement dresser une carte de la ville d'El-Obeid (2)•
Le 15 août, le docteur Pfund partit å son tour de la capitale du Kordofan, avec un officierd'etat-major et une escorte. Le voyageurMarne
leur tint compagniepenclant quelques jours (3).Botaniste, Pfund trouva
que le Kordofanetait un paradis apres la pluie. Il dejeuna sous un adanm. 34 de eirconference.Å Abou Haraz, oit il se
sonia qui mesurait
rendit d'abord, un detachement de bachi-bouzouksetait passe la veille,
se rendant au Darfour. Les soldats avaient eu leurs exigenees: «Chaque
Arabe est un petit moudir», note le docteur dans sa correspondance.
Prenant ensuite la direetion du nord, Pfund suivit la zone frontiere
separe le Kordofan du Darfour et ramassa un grand nombre d'echantillons botaniques du plus haut interet. Om Loubie, cdtil passa, ne
offrit qu'une eau putride et l'occasion de contracter la fievre. Pfund pril
(1)La carte du Soudan, dressee par John Manuel, faisait autorite å cette epoque
C'est elle aussi que Gordon avait entre les mains dans la province equatoriale
partie, p. 61o.
A propos de cette carte, cf. t. III,
(2) Cf. MoniteurEgyptiendu 6 août 1875, lettre de Prout å Stone, EI-Obeid
2o juillet 1875.
(3) <,Ledocteur Pfund, ecrit Marno dans son Voyageau Kordofan(p. 185), malgn
son åge avance, travaillait avec un enthousiasme tout å fait juvenile.
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ensuite par Badgi, Ombarda et Megenis, où il trouva 75 puits et mangea
de la gazelle. Bien que rappele å El-Obeid pour y soigner les fievreux,
n'en continua pas moins sa route en direction du djebel Katoul et du
djebel Kaga, et releva en chemin les erreurs de la carte de Petermann.
Le 13 septembre, Pfund est å El-Kheir ; le i it , il passe le djebel Gourdi
qui forme, dit-il, la frontiere naturelle du Kordofan, et dont le cheikh
se plaint å lui de ce que le gouverneur de Kaga et celui de Katoul lui ont
pris des chameauxet du betail. Le docteur pousse ensuite jusqu'au djebel
Seroug, dans le Darfour, et fait l'ascension du djebel Barkin qui lui livre
des antiquites, mais sans inscriptions. Le 3o septembre, il est de nouveau
å Kaga. Lå une deuxiemelettre de Colston et de Prout lui parvient ; tous
deux insistent sur l'etat sanitaire effrayant du camp et rinvitent å revenir
sur-le-champ a EI-Obeid. Pfund renonce alors å poursuivre son voyage
jusqu'à Bara. Le 3 octobre, il est å Abou Taber, le 6 å Acheib et il rentre
le 10 å EI-Obeid, apres avoir parcouru itoo milles, explore tout le nordouest du Kordofan, amasse un grand nombre de specimens botaniques
et pris des notes interessantes sur le pays.
Le commandant Prout, de son cMe, avait quitte EI-Obeid le 8 adit,
dans la direction du nord-nord-ouest, pour faire la triangulation du pays
compris entre le djebel Kordofan(1)et le djebel Kaga, limite du territoire
de la province. Il rentra å El-Obeid le i 5 septembre, apres avoir parcouru
2 8 o milles environ. Pendant ce temps, l'adjudant-major Ahmed Hamdy,
se dirigeant vers le nord-est, explorait la region comprise entre la route de
Khartoum å EI-Obeid, suivie par Prout, et une autre route allant å l'est
qu'avait dejå reconnue le lieutenant Youssef Hilmy
Le 2 8 octobre, Pfund partit pour un deuxiemevoyagedans la direction
du djebel Aïn. En l'absence de toute nouvelle, on le crut perdu et Prout
dut partir å sa recherche, avec une cinquantaine d'hommes. Le naturaliste rentra å Khartoum le 6 novembre. II en repartit le 2 5 du meme mois
pour accompagnerle colonel Colston å Khartoum. Bien que ce dernier
firt suflisammentremis de sa maladie pour voyager, il n'en dut pas moins
(1)Cette hauteur est situee au sud d'El-Obeid.
(') Cf. Moniteur
Ëgyptiendu iq octobre 1875, Proutå Stone,
tembre 1875.

16 sep-
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faire le trajet assis sur un siege porte par deux chameaux.Le lieutenant
AmerRouchdyet un detachementde neuf hommesl'escortaient. On passa
par Bara, Simim, Abou Shoka, pour aboutir au Nu å Toura el-Hadra,
d'où le navire å vapeur Tewfildekconduisit les voyageurså Khartoum(1)•
Prout avait demande å Pfund de revenir aussitåt pour explorer avec lui
le djebel Nouba, contree jusqu'ici inconnue et reputee la plus riche du
Soudan en vegetation; mais le naturaliste trouva bon de s'arreter dans
la capitale du Soudan. Il visita les cimetieres,assista dans un couvent
depart d'un ballon qui portait l'inscription : «Vivent Pie IX, Garibaldi
et Bismarck»; puis, sur nu ordre venu du Caire qui lui enjoignait de
rester avec Colston aussi longtemps que ce dernier le jugerait necessaire,
il l'accompagna jusqu'à Berber, oU ils se separerent le 2 i decembre{2).
Apres une excursionaux pyramidesde Meroe,où il copia des inscriptions,
Pfund revint å Khartoum, å temps pour reveillonner avec les consuls.
Ce n'est que le 2 3 janvier 1876 qu'il rentra å El-Obeid. Prout ne l'avait
pas attendu pour explorer la partie sud du Kordofan.Le Dar Noubaetait
alors peu sår, en raison de la revolte des Arabes Hawazmaqui refusaient
de payer les taxes excessivesimposeespar le gouvernement13)
; Prout dut
prendre avec lui une force considerable : 4o sous-oflicierset soldats et
25 bachi-bouzouks.Parti d'El-Obeid le 6 decembre, il explora le djebel
Dilling, dans le dar Nouba, puis le Tagalla,El-Birkeh,El-Rahad,le djebel
Daier, le djebel Wadelki, Sherkeleh, et poussa jusqu'å Faki Kohi, sur
le Nil Blancqu'il suivitjusqu'å Dueim. Il rentra å EI-Obeidle 2 1 janvier
1876, apres avoir parcouru une distance de 700 miles en 47 jours de
marche. Pendant ce temps, l'adjudant-major Ahmed Hamdy avait complete le leve du Kordofan, au nord du 13e parallele en marchant dans la
direction du nord-ouest, entre les routes cMjåreconnues, jusqu'å Sher(I) Ils y arriverent le 11 decembre t875.
(2)Le passage de Colston å Souakin est signale par le gouverneur de cette place
le 17 janvier 1876 (A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 3o1).
Rudolf Slatin, qui voyageadans le Dar Nouba dans les derniers mois de 187A,
sejourna å Delen, station de la mission cathotique autriehienne, d'où il explora les
djebel Gonifan, Nairna et Kadero. Bien que la revolte des Hawazmaait ete promptement reprimee, dit-il, it jugea bon de rentrer å El-Obeid en raison de l'insécurité
du pays (cf. SLATIN, Fire and Swordin the Sudan, p. i, n).
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shar, d'où il prit å l'est et poussajusqu'å Sheghig, limite du Kordofan(1).
Les releveseffectuessur les i .600 milles parcourus par les divers detachementsde l'expedition Prout, entre les mois de juin 1875 et fevrier
1876, permirent d'etablir une carte generale du Kordofan, un plan de
la ville d'El-Obeid, ainsi qu'une carte demonstrativeindiquant la distribution des forets dans certaines parties du pays, le long des routes parcourues. Les notes prises en cours de route servirent au commandant
Prout å etablir un rapport general sur la province du Kordofan(2),dont
les chapitres traitent successivementde la geographie, de la topographie,
des habitants, du sol et des ressources de ce pays, de ses produits, de ses
ressources, du commerceet du climat. Enfin quatre caisses contenant la
collectionbotanique faite par Pfund dans le Kordofanfurent remises par
Prout au moudir de cette provincele 18 mars 1876.
Les travaux de la mission Colston-Proutpermirent de se rendre compte
pour la premiere fois de ce qu'est veritablementle Kordofan et de constater que ce grand pays de plaines est forme de deux regions bien differentes. Au nord, sur un espace de 00 milles allant du Nil å El-Safi, le
pays est d'une sterilite extreme; c'est une successiond'atmours (3), entrecoupes cå et lå de wadis frequentes par les Kababiche, où les puits sont
rares et generalementd'une profondeur de 3o å 50 metres ; ce pays n'a
point de villages ni d'habitations permanentes, car le sol est impropre
å l'agriculture. Au sud d'El-Safi, au contraire, commencela zone des
cultures; le produit le plus important est le dokhn, car c'est le seul grain
qui ait le temps de mûrir pendant la courte saison des pinies. Le doura
ne pourrait reussir dans ce pays et s'y dessecheraitavant d'arriver å maturite. Lå où l'eau est en abondance, on cultiveun peu de ble et quelques
legumes.
La capitale du Kordofan, El-Obeid, situee dans une plaine immense,
se dissimuledans des bosquets de hegliks. Un marchejournalier s'y tient
devant la moudirieh. 4 å 5.0o o personnes de la ville et des villagesd'alentour le frequentent. On y expose du betail, des chameaux, des ånes,
(1)Cf. PROUT, GeneralReportetc., p. 185, Prout å Stone, 2 g novembre 1875.
(2)Rapport qui fut publie au Caire en 1877.
(3)Plaines rocheuses ou sablonneuses, sans vegetation,
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des chevaux,du grain, du bois, du foin et beaucoup d'autres productions
indigenes. Pres de lå se trouvent les bazars couverts où se debitent les
marchandiseseuropeennes. On y trouve aussi, dans de vastes magasins,
des gommes, des peaux et des plumes d'autruche. Ces dernieres sont le
produit d'une industrie reguliere et non de la chasse. Dans les villages
du Kordofan, on elevedes centainesd'autruches apprivoisees,auxquelles
on arrache les plumes tous les ans.
«Versle coucher du soleil, ecrit le commandantColston, il est tres interessant de regarder passer les groupes qui retournent du marche. On voit
des centaines, je dirais presque des milliers d'hommes habilles de cotonnades bleues ou blanches et coiffesde turbans, montes sur leurs baudets,
accompagnespresque toujours d'un petit noir tout nu, å pied, qui leur sert
de sais. Puis des hommes et des femmeså chameau,des Baggaranu-tete
montes sur leurs bceufs, leurs mains remplies de lances ; des bedouins
Kababiche,des soldats en uniformeblanc recrutes parmi les esclavesDinka
et Bongo enleves aux marchands par le gouvernement, afin de detruire
leur trafic. Meleså tous ces groupes, on voit des Grecs et des Levantins
dans leur habillement national, des bachi-bouzouks de l'Asie Mineure
avec leurs costumes et leurs armes caracteristiques, les uns å pied, les
autres montes sur leurs chevauxde Syrie, des moines catholiqueset des
sæurs de charite qui exercentpaisiblementleur ministere dans cesregions
lointaines. MMeesau reste, on voit des centaines de femmesde toutes les
tribus de l'Afrique centrale, tatouees de mille facons diverseset fort peu
habillees. Ce sont des vendeuses de merissa, de fruits, de legumes, qui
reviennent du marche avec leurs jarres, leurs corbeilles, leurs paniers
empiles sur la tete en edifices impossibles, portes en defi apparent de
toutes les lois de la gravitation,et maintenuspar ce talent etonnant d'equilibriste que possedent les femmesd'Afrique. Elles s'en vont riant, jasant,
courant, sautant, sans jamais mettre la main au fardeau qui se balance
miraculeusementsur leurs tetes, et cependant rien ne tombe å terre. Peu
å peu la foule s'ecoule et diminue. Le soleil s'est couche et la lune des
tropiques se leve å l'horizon. La voix du muezzin appelle les fideleså la
priere. Les tambours et les clairons de la garnison, qui sont tous des
negres de l'Afrique centrale, executent d'une maniere excellenteles airs
de la retraite franvaise.Alors tout devient tranquille pendant une heure ;
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mais plus tard le son joyeux des derboukas et des fliites indigenes annonce
le commencementdes fantasias qui succedent aux travaux de la journee,
et il est bien possible apres tout que les habitants d'El-Obeid, buvant
leur merissa et regardant leurs danseuses noires, s'amusent aussi bien,
suivant leurs goi).ts, que les societes «fashionable» qui encombrent les
salles d'opera de Paris et de Vienne (1).»
D'apres le commandant Prout la population sedentaire du Kordofan
s'eleve å i 65.o oo åmes environ ('). Parmi les nomades, les Baggara elHawazma, qui vivent entre
et le Dar Nouba, sont au nombre
de i 5.o o o ; les Baggara Habaniah, dont le territoire s'etend de Birket
el-Rahad au Shirkeleh et jusqu'au Tagalla, comprennent 8.o o o individus ; les Gimma, egalement Baggara, qui vivent entre les Habaniah et
le Nil et confinent aux Baggara Selim, comptent 2 5.o o o åmes ; les Kababiche, qui occupent la partie nord du Kordofanjusqu'au Nil, constituent
la population nomade la plus nombreuse : 6o .o o o åmes ; avec les Beni
Gerar (2 .5 o o hab.) et les Mahalia (2.o o o hab.), les nomades s'eleveraient au total å i 14.000 individus environ. En dehors de ces Bedouins
qui s'acquittent de l'impet d'une maniere å peu pres reguliere, il existe,
dans le sud du Kordofan, de nombreuses tribus montagnardes au djebel
Daier, au Dar Nouba, et dans le Tagalla, qui, bien que nominalement
soumises au gouvernement egyptien, sont tres turbulentes et fort redoutees des populations sedentaires ; elles sont peu connues et leur
nombre n'en peut etre fixe. Toujours armes, les Baggara, eleveurs de
bestiaux et grands chasseurs, ne cessent de faire la guerre aux tribus des

(1)Cf. Bulletin de la SocQtdKUdivialede Gographie,n° 3, 1876 : Notessur les tribus
de Nolouins
du Soudan
et duofficiellement
Korclofan,par au
le colonel
Coiston,
p. 2 76,
Ce chiffre
fut donne
0 77.
commandant
Prout
par le
gouverneur
(2)
dc la province. H se decompose ainsi : Ei-Obeid, 3o .o oo habitants — departement
de Koursi (359 villages), 42.00o hab. — departement de Talara (i 19 viliages),
8.o oo hab. — departement de Bara (171 villages), 3.84o hab. — departement
d 'Abou Haraz (8 o villages), i 6.83o hab. — district d 'El-Ghodiat (3 2 villages),
6.870 hab. — 6 villages Cheikh Mohamed, 1.5 oo hab.
6 viliages FeHata,
.o oo hab. — iLt villages Hemawi, 7.700 hab. — to villages Abou Safieh,
lt. 000 hab. — 25 villages djebel Kaga et Katoul, 5.0o o hab. — 7 villages Haraza,
2.00o
hab.
villages Dar El 3.o oo habitants.
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montagnes, lorsqu'ils ne se la font pas entre eux, pour voler leur betail
et faire des esclaves; doues d'une foi plus ardente que les sedentaires,
ces nomades constituent l'element le plus dangereux de la population du
Kordofan.Aucune securite, d'ailleurs, ne regne dans le pays. Nul ne sort
de la ville d'El-Obeid sans être arme. Leshommes,qui viennentau marche,
portent toujours' une ou plusieurs lances ; aucun esclavene va ramasser
du bois ou faire pattre les animaux sans porter une arme, et le meurtre
est une chose fort commune.
Dans cette immense oasis qu'est le Kordofan,l'eau est le facteur essentiel de la vie. Dans le nord du pays, pour une superficiede 43.o o o kilometres carres, on compte goo puits, profonds de 35 metres en moyenne,
dont la moitie tarissent quelques mois apres la fin des pluies, et dont
beaucoup ne donnent que de l'eau saumåtre. En i 875, pendant le kharif,
il ne tomba que 32 centimetres d'eau å El-Obeid. En octobre de cette
memeannee, l'eau s'y vendait une demi-piastreegyptiennele vase d'une
contenancede i gallon å i gallon et demi ou gallons. En fevrier 1876,
le prix etait monte å 3 piastres. Tard dans l'ete, il n'est pas rare que la
meme quantite se vende
piastres et, en 1873, elle monta même å un
tallari. Dans le sud du pays, les conditions sont differenteså cause des
montagnes. Le khor Abou Hable, qui vient du Dar Nouba, presente un
cours de 190 milles de longueur et forme, å la saison des pluies, trois
petits lacs : El-Birkeh, d'une superficiede 5 kilometres carres et demi,
El-Rahad de i 2 kilometres carres et Shirkeleh de 16 kflometrescarres.
Ces lagunes tarissent generalementavant le kharif. Seuls les bassins de
Kagmar, Abou Haraz, Bara et Melbeis offrent des conditions vraiment
favorables å l'agriculture, car l'eau se rassemble dans ces depressions
en telle quantite et le sous-sol est si peu permeable qu'on trouve le precieux liquide en abondance toute l'annee, å des profondeurs variant de
å 6 metres.
Le Kordofan n'exporte que des gommes, des peaux et des plumes
d'autruche. Encore ces dernieres, d'apres Prout, viennent-ellesen majeure partie du Darfour. L'exploitation des gommes,qu'on trouve surtout
dans la region de Talara et du côte de Magenis,est devenuesi peu remuneratrice, que le profit des marchands du Caire ne depasse pas 4 ou
5 pour cent. La valeur des exportations de ce produit, sur le marchedu
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Caire, s'eleve å
55.o o o ; celle des peaux brutes å
2 .5o o, et
celle des plumes d'autruche å
86.o o o. Deduction faite des plumes
qui ne font que transiter par le Kordofan, la valeur du commerce d'exportation de ce pays peut etre estimee å E 132.500. Le commerce
d'importation s'eleve å
5o.o o o environ, chiffre dans lequel les
cotonnades entrent pour les quatre cinquiemes.
Dans l'ensemble, le pays presente si peu de ressources, ragriculture
y est si primitive, l'insecurite si grande et les gens si paresseux, quand
on les compareaux fellahs d'Egypte, que, dans l'opinion du commandant
Prout, jamais la possession du Kordofan «n'ajoutera quoi que ce soit å la
richesse, å la puissance et à la gloire de l'Egypte (1)»•
Au mois de septembre 1875, le general Stone avait ecrit å Prout que
le vice-roi desirait faire une reconnaissance complete du Darfour ; il lui
enjoignait en consequence de se transporter avec tout son personnel au
Darfour et de se placer sous la direction du colonel Purdy pour travailler
å la reconnaissancede ce pays ('). En execution de cet ordre, Prout achemina sur Facher, le io fevrier 1876, un premier detachement compose
de l'adjudant-major Ahmed Hamdy, des sous-lieutenants Youssef Helmy
et Hassan Azmyet du tiers du personnel. Prout,
ne put quitter
El-Obeid que le i mars 1876, avec le docteur Pfund et le reste de l'expedition, en raison des difficultes qu'eprouva le moudir du Kordofan å
reunir le nombre de chameaux necessaire, tous ceux des Kababiche se
trouvant å cette epoque employes au transport du materiel de la ligne
telegraphique.
3. — L'EXPDITION

PURDY AU DARFOUR (3).

Apres s'etre detachee du colonel Colston dans la province de Dongola,
l'expedition Purdy se lana dans le desert et gagna Facher par une route
(1) Cf. PROUT, GeneralReporton the Provinceof Kordofan,passim.
(2)Cf. PROUT, op. cit., p. 170.
(') Nous sommes assez mal renseignes sur cette expedition. A l'instar du colonel
Coiston et du commandant Prout, Purdy redigea un rapport sur sa mission au
Darfour. Mais son travail ne fut acheve qu'en 1878 et, en raison des difficultes
financieres du gouvernement egyptien å cette epoque, il ne fut pas imprime. Le
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jusqu'alors inconnueu), qu'elle parcourut en dix-neuf jours et demi de
marche effective. Parti de Vieux-Dongola,le 10 mars, Purdy, apres une
journee et demie de marche, parvint au Wadi Mahl(2).Important par sa
largeur, ce wadi verse ses eaux, pendant la saison des fortes pluies, dans
la vallee du
pres d'Abou Gossi. Depuis l'embouchure du Wadi Mahl
jusqu'å Matoul, l'expedition rencontra trois points où l'eau se trouve å
quatre metres environ de la surface du sol. Une longue journee de marche
la conduisit ensuite de Matoul å Hammadieh, où sont creuses trois puits
profonds de quatre metres. Pendant la saison seche, I'eau y est peu abondante et Purdy recommanda la construetion de cinq citernes destinees å
emmagasiner une provision suffisantepour le passage des troupes.
A Hammadieh, la route s'ecarte du Wadi Mahl, qu'elle Iaisse å l'est, et
longe le pied d'une rangee de collines qu'on appelle le djebel Ain. Au
bout de trois jours de marche, on arrive å Ain Hamid oii, dans un ravin,
jaillissent sous un rocher de gres trois fortes sources qui forment un
grand reservoir d'eau douce. Apres Aïn Hamid, la route traverse å nouveau le Wadi Mahl qu'elle longe cette fois sur son bord oriental, pour conduire, apres trois jours de marche, aux puits de Baggarieh, qui sont au
nombre de douze(3)et presentent une profondeur de six å sept metres.
A une heure de marche de Baggarieh, se trouvent encore douze autres
puits tres abondants. Apres Baggarieh,la route suit le bord ouest du Wadi
sur une distance de trois jours et aboutit å Om Badr, on l'eau est en abondance. Un village peuple d'environ Li000 åmes s'eleve å cet endroit
manuserit n'a pu etre retrouve. Quelques fragments du rapport, traduits en franeais,
se trouvent å la Societe royale de Geographie du Caire. La carte du Darfour dressee
par Purdy ne fut pas davantage imprimee, mais elle servit aux cartographes d'Europe
pour corriger leurs cartes de l'Afrique (cf. Bulletindela SociMKUdivialede Gkgraphie
du Caire,n° 2 (188 2), Noticenkrologiquesur Purdypacha,par le general Stone, p. 62 ).
(1) Cf. F. BONOLA BEY, Sommairehistoriquedestravauxgkgraphiquesexkutés en .egypte
sous la dynastiede MoharnedAly, le Caire 188o , p. 57.
(') Ou Wadi Melh, Wadi Malik, Wadi Milkh.
(') L'ingenieur Ensor qui parcourut la meme route en 1876, signale å Baggarieh
bo puits de 2 0 å 3o pieds de profondeur.
(') En mars 1876, Ensor rencontra å Om Badr i .o5o hommes, 2 .1 0 o femmes,
3.000 gareons et filles, 5o chevaux, 15o bceufs,
moutons, i.35o chevres,
et 5o.o o o chameaux. La localite avait 5oo puits.
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II est habite par les Arabes Hamara), tribu qui vit en partie au Darfour et
en partie au Kordofan. Le chef de tribu etait å l'epoque un garcon de
ntat
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quinze ans nommeIbrahim Wat el-Melish.CesArabespossedent de grands
troupeaux ; Purdy les estima å 3o.000 chameaux, 2.000 chevaux, autant
(I) Ensor declare que ce sont les plus riches des nomades et qu'ils sont plus nombreux que les Kababiche, lesquels &passent rarement, lorsqu'ils descendent vers
le sud, les puits de Baggarieh.
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de bceufs,et des moutons et des chevresen tres grand nombre. Tous armes
de fusils å deux coups, de lanceset de sabres, ces Arabesparaissents'adonner aussi au brigandage. Pendant la saison des pluies, ils restent å Om
Badr ; ils gagnent ensuite les pays qui offrent de bons påturages å leurs
troupeaux. Dans une sorte de bassin voisin de Om Badr, on trouve 5o4
puits d'une profondeur de 6 å 7 metres.
A une journee de marcheau delå de OmBadr, la route passe pres d'une
hauteur appelee le djebel Zenah, au sommet de laquelle on trouve un reservoir d'eau. Les puits sont inaccessibles,mais il serait aise d'en creuser
d'autres au pied de la montagne. A deux journees plus loin, on arrive å
Karnakw, station situee sur la route qui va d'El-Obeid å Facher. Il existe
en ce point un puits tres ancien, perce dans le roc, d'une profondeurde 75
metres ; mais å deux heures de lå, le puits de Botab(2)n'a que io metres
de profondeur ; l'eau, il est vrai, y est en quantite insuffisante.
A une journee de distance de Karnak, se trouve Burush(3)et partout sur
la route on apercoit des champs de dokhn ; le sol est sablonneux et tres
productif. A une journee et demie de marche de Burush, on rencontre les
puits d'Abiad(i),au nombre de 31, dont la profondeur est de i 2 metres ;
pendant la saison des pluies, la plaine se transforme en lac. A une
journee et demie de distance d'Abiad, on atteint Ergoud, qui possede 35
puits d'une profondeur de i 5 metres, pourvus d'une eau abondante et de
bonne qualite. D'Ergoud å Facher,la distancen'est plus que d'une journee
et demie de marche(b)•L'expedition y arriva au debut de mai i 87516).
Le colonel Purdy s'etonna du nombre incalculable de bceufsque pos(1 C'est, declare Ensor, ie premier village rencontre sur la route qui possede une
population sedentaire : 58 hommes, 77 femmes et filles,
garçons, 2 5 ånes,
433 moutons, 134 vaches, pas de chameaux; une ecole, mais pas de maitre et un
seul eleve (mars 1876) .
(2) Ou Buti, localite de 315 habitants (Ensor, mars 1876).
(3)Localite de 38 2 habitants (Ensor, mars 1876).
(') Localite de 350 habitants, nombreux troupeaux (Ensor, mars 1876).
(5) Cf. le Moniteur4yptien du 7 juillet 1875 : Resume des rapports envoyes par
le colonel Purdy de Facher les i 2 et 2 3 mai i 875. — Cf. egalement A. A., Stone å
Barrot bey, 23 juin 1875.
(6)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 83, Ayoub pacha a Khairi pacha, fl mai
1875.
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sedait le pays, et de leur bonne condition; il constata que les chevauxdu
Darfoursont excellents,beaux, forts et actifs. Ceuxqui viennent du Wadai
sont peut-etre Plus forts, mais il leur manque l'activite du cheval du
Darfour. Le servicede la poste se faisait regulierement en 38 jours entre
Facher et le Caire; Purdy suggera d'adopter la route qu'il avait suivie et
qui permettrait de reduire la duree du trajet å 5 jours. •
Cette suggestionn'eut pas de suite, en consequenced'un avis negatif
emis par le hokoumdar du Soudan. «Une comparaisonfaite entre la route
actuelle et la route projetee, ecrivit Ayoub pacha, montre que la premiere, qui part de Facher et passe par le Kordofan,Khartoum, Berber
et Korosko,a 37 stations, alors que la seconde qui passerait pres d'Om
Changa,puis par kin Hamid, Abou Gossi,Dongola Halfa, pour atteindre
Korosko, en aurait 34. La differenceest donc de trois stations, soit un
jour et demi å dos de chameau.La route actuellene dessert pas seulement
le Caire, mais aussi la moudirieh du Kordofanet les autres moudiriehs
du Soudanet notammentla capitaledu gouvernoratgeneral. Les relations
entre Khartoum et le Darfour sont tres frequentes ; dans quelques jours,
le telegraphe arrivera jusqu'au Kordofan; le Darfour pourra alors correspondre avecle Caire en cinq jours.» Il y avait aussi une raison d'economie. Pour installer la nouvelleroute, il serait necessaire,d'apres Ayoub
pacha, d'engager des employeset de recruter des meharistes. Commela
route traverserait un pays inhabite, il faudrait installer huit meharistes
dans chaqueposte, alors qu'on se contentait de quatre hommesseulement
sur la route actuelle qui traversait des localitespeuplees. De ce fait, il en
coilteraitå
une sommesuperieure å 4o o bourses, å titre de salaire.
De plus l'organisation de cette nouvelle route serait longue, en raison
du temps nécessaire pour reunir les chameaux, les meharistes et les
agents ; et le changement provoquerait certainement des retards dans
l'acheminementdu courrier. Pour ces divers motifs, le hokoumdar concluait au maintien de la route actuelle, suivant laquelle la poste mettait
31 jours pour aller du Caire å Facher. Il ajoutait d'ailleurs que le colonel
Purdy n'avait pas explore la route la plus courte entre Dongolaet Facher,
car celle-cipassait par le djebel Midob(1).
(I)A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 1i6, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 septembre
1875.
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Apres s'etre installe å Facher ('), le colonel Purdy organisa diverses
expeditions. Le lieutenant-colonel Mason partit avec une section pour
reconnaitre le pays situe au nord de la capitale jusqu'au delå du djebel
Midob. Le capitaine Sabry se rendit å Dara pour lever la carte du pays,
et Purdy lui-meme explora la region situee å l'ouest de Facher jusqu'au
djebel Tina afin d'examiner les mines de plomb qui s'y trouvent (2)•
Le itt juillet 18 75 , le lieutenant-colonel Mason ecrivait de Facher que
les pluies n'avaient pas encore serieusement commencedans la capitaledu
Darfour. «Deux fois seulement, poursuivait-il, nous avons eu des pluies
serieuses ; dans les montagnes, elles ont ete plus abondantes et les vallees
ont presque toutes beaucoup d'eau. Les plantations se font partout avec
activiteet, de toutes les directions, il arrive des nouvellesencourageantes(3)•
«Le capitaine Sabry est de retour de son voyagede reconnaissancevers
le sud. Il constata que partout lå-bas le pays etait tranquille et que le ble
y avait dejå une hauteur de plusieurs pouces. Ici å Facher, la surface
du pays est couverte de verdure, ce qui fait un changement des phis
agreables, apres avoir si longtemps regarde un sol jaune et rougeåtre
A son arrivee å Facher, Purdy, sous la meme illusion que Ayoub pacha,
avait trouve le climat tres sain et tres agreable, meme pendant la saison des
fortes chaleurs. Ille jugeait preferable å celui du Caire, et les soldats
egyptiens, disait-il, s'y portent å merveille, tandis qu'au contraire
les soldats du Soudan supportent moins bien le climat. Lorsque vint la
saison des pluies, il fallut dechanter. Un grand nombre d'hommes tomberent malades. «La sante de notre personnel s'ameliore sensiblement,
ecrivait Mason de Facher le i 2 septembre ; de toute l'expedition, il n'y a
(i) Pendant son sejour å Facher, Purdy assista å des exercices de tir des troupes
egyptiennes. On mit egalement en action une mitrailleuse pour montrer son fonctionnement aux habitants du Darfour, mais plus de la moitie des cartouches des
fusils Remington et de la mitrailleuse ne partirent pas. Ayoub pacha demanda d'urgence au Caire de lui envoyer quatre contremaitres avec l'outillage necessaire pour
proceder å un nouveau remplissage des cartouches (A. A., Reg. i 854, Guehadiah,
piece 8, p. 15, le gouverneur du Soudan au Ministre de la Guerre, 13 mai 1875).
(2) Cf. le MoniteurPgyptiendu 6 adit 1875.
(') On a vu plus haut que ces espoirs furent deps.
(I) Cf. le Moniteur4yptien du 26 aotit 1875 : Extrait d'une lettre du heutenantcolonel Mason, datee de Facher, i4 juillet 1875.
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aujourd'hui que 15 hommes en traitement de medecin. Je viens d'avoir
un secondacces de fievre intermittent, mais l'attaque a ete tres legere et
n'a dure que deux jours.
«Il paralt que la saison des pluies est definitivementpassee. J'ai ete
vrairaent surpris de la petite quantite d'eau qui est tombee ici å Facher ;
les montagnes,å ce qu'il parait, attirent la plus grande partie de la pluie.
Je vais m'occuper å dresser un etat exact des journees de pluie que nous
avonseues jusqu'ici ; dans les montagnesau delå de Facher, les pluies ont
ete beaucoup plus abondantes.
«Cematin, å 6 heures, le thermometre marquait 18°centigrades; hier,
le maximuma ete de 330.
«Les nuits sont tres favorables au sommeil; quand le vent du nord
souffle,l'air est sec et sain ; c'est le vent du sud qui amene toujours la
fievre(').»
Le colonelPurdy paya aussi son tribut å la fievreet dut rester quelque
temps å Kebkebiapour reprendre des forces. A cette epoque, la reconnaissancede la frontiere nord du Darfouretait å peu pres achevee.Desque
les pluies auraient cesse, le colonel comptait entreprendre l'exploration
complete du djebel Marrahet recherchernotammentles mines de charbon
dont la presence en cet endroit lui avait ete signalee(2).Il mit d'ailleurs
å profit la periode d'inaction provoquee par les pluies pour dresser un
vocabulaire de plus de .0 00 mots et phrases de la langue fourienne (3)•
De Facher, å la fin de novembre, il envoya au Caire des echantillons de
minerais de plomb et de fer, ainsi que de trois especes de sel. L 'analyse
faite au laboratoire de l'etat-major general montra que le minerai de
plomb contenait5o p. loo de plombet 85o grammesd 'argent par tonnew.
En decembre 1875 et janvier 1876, le capitaine Sabry explora la
region qui s'etend au nord de la ligne joignant Kobbe å Kebkebia;
(') Cf. le MoniteurEgyptien du 21 octobre 1875 : Extrait d'une lettre du lieutenant-colonel Mason, Facher, 12 septembre 1875.
(') A.A., Extrait d'une lettre du colonel Purdy, Kebkebia, 7 septembre 1875. —
L'exploration du djebel Marrah fut faite, par la suite, par le lieutenant-colonel
Mason.
(3)Cf. le MoniteurEgyptien du 7 octobre 1875.
(") Cf. le MoniteurEgyptien du 23-211 janvier 1875.
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parcourut le Wadi Kotour qui, declara-t-il, n'est que la continuation du
Wadi Kobbe. «Il est tres large, mandait-il au colonel Purdy, et sur les
bords se trouvent des bosquets de dattiers ; les habitants cultivent le
soi pendant toute l'annee. Durant la saisondes pluies, on s'occupe de la
culture du dokhn, du doura et du coton ; le reste de l'annee est employe
å la culture du froment, des oignons, des melons et concombres, du
bamia et des autres legumes.
«Dans ce wadi, on trouve l'eau å une profondeur de 4o centimetres
seulementau-dessous de la surfacedu sol les femmess'occupent de tous
les travaux de culture.
«En parcourant ce wadi, je pouvais me croire transporte dans la vallee
du Nil, pres de Dongola.
«J'ai examine les mines de plomb, dont l'une se trouve sur la rive du
wadi et l'autre en est distante d'une heure de marche å dromadaire; je
crois que le filon traverse toute la distance qui separe ces deux mines.
«Pres Dore(1),j'ai trouve deux mines de fer qui sont tres riches en minerai. J'y ai egalementtrouve un peu de roche calcaire. J 'en ai pris des
echantillons(2).»
Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Mason, parti de Kebkebia,
explorait le pays dans la direction du Wadai et se rendait jusqu'au Dar
Terga. Revenu å Kolkol, il se dirigea vers le djebel Marrah qu'il longea
å l'ouest et reconnut que ce massif, loin de constituer une seule masse
montagneuse,se composed'une grande quantite de montagnesdetachees
portant differentsnoms. Contournant le djebel Marrah par l'ouest et par
le sud, il se rendit å Dara, puis å Shakka,
remonta vers le nord å
Taweisha,operant ainsi une des reconnaissancesles plus etendues dans
la provincedu Darfour. Le capitaineMahmoudSamyde son côte, explora
le pays situe å l'est du Wadi el-Koh, c'est-å-dire la region compriseentre
Facher et Taweisha.Enfin, en fevrier 1876, le colonelPurdy partit pour
Dara afin d'entreprendre une expedition jusqu'aux fameuses mines de
Hofrahel-Nahass.Des echantillonsde minerai de cuivreprovenantde cette
(1)Ou Dor.
(') Cf. le Moniteur4yptien du i i fevrier 1876 : Extrait d 'une lettre du colonel
Purdy, Facher,, i " janvier 1876.
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region avaient ete analyses au Caire en juillet 1874 et l'analyse avait
montre qu'il ne contenait ni or, ni argent, ni etain, ni plomb, ni arsenic,
ni soufre, mais simplement des traces de fer et d'un autre metal ; on en
avait conclu que le cuivre du Bahr el-Ghazaletait tres pur et comparable,
par sa qualite, au meilleur cuivre importe d'Europe (1)•
Dara, chef-lieude la moudirieh sud du Darfour, est une agglomeration
de toukouls ou huttes en paille situee sur le Wadi Amour qui recoit les
eaux du versant oriental du djebel Marrahet les versedans le Bahr el-Arab.
Peu de temps avant l'arrivee de Purdy, un incendie avait detruil une
grande partie de la ville, mais en deux jours, grAceau procede sommaire
de construction des habitations, le degåt avait ete repare. On commencait
å y elever d'excellentes casernes pour les soldats, ainsi qu'un assez bel
edifice destine å devenir le siege du gouvernement.
Purdy quitta Dara le i g fevrier i 876, avecl'officierd'etat-major Ramzy
effendi, le medecin de l'expedition et un officierd'artillerie accompagne
de o soldats. Il prit en outre un boulouk-bachiet 15 bachi-bouzouks
que le moudir lui donna sur sa demande(2)•La route qu'il suivit le fit
passer par EI-Obeyad, où se trouvent de nombreux puits. Les habitants
sont des Zagawi, venus de l'extreme nord du Darfour, des Borgawioriginaires du Borgou, et des Beni Halba, tribu venue de l'ouest. ApresElObeyad, on traverse une plaine couvertede champs de dokhn et de forets
d'arbustes. Aux puits de Kirkery, l'expedition rencontra des cotonniers,
hauts de 5 å io pieds, qui etaient en fieur, puis des champs de dokhn
qui parsement le Wadi Om Serir.
En arrivant aux puits de Allary el-Fellatah, le colonel Purdy penetra
dans le Dar Massalit.Le sol y est productif mais peu cultive, et de nornbreux villagesde ce Dar appartiennent au sultan Abdel-Rahmanel-Meella,
cheikh des Arabes Massalit. A Sul bel Benaya, où se trouvent plus de
70 puits, l'expedition quitta le Darfour pour entrer dans le Dar Kalaka,
qui relevait du gouvernorat du Bahr el-Ghazal, dont le siege etait å
(1)A. A., Reg. 1871, IMp. Maia Sanieh, piece I o, p. 83, Khairi pacha au gouverneur du Soudan, 9 juillet 4874.
(') Pour cette exploration, cf. Bulletin de la SocQMKUdivialede Gkgraphie,n° 8
(188o), p. 1 å 16 : Le pays entre Dara et Hofrahel-Nahasspar Purdy.
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Shakka.Elle gagna Kobesh(i), chef-lieudu district de Kalakaet reunion
de plusieurs villagespresque tous occupespar des djellabs. Kobesh å
Shakka, on compte trois jours de caravaneet on trouve de l'eau potable
toutes les deux ou trois heures, ainsi que de nombreux villages. Le Dar
Kalakaest habite par les Arabes Habaniah. Pres de Kobesh, le sol est
riche et bien cultive; on cultivele dokhn, le mais, l'aubergine, les tomates,
les courges, le riz. Alors que la recolte avait ete mauvaiseau Darfour en
1875, elle avait ete abondante au Dar Kalaka.
Apres Kobesh, la route traverse de nombreux champs de doura et de
petites forks de gommiers. A Gaemahria, il existe plusieurs puits et
quelques villages. En quittant ces puits, on traverse un pays tres riche,
bien boise et abondant en herbes qui atteignent une hauteur de 8 å
o pieds ; les villagesque l'on rencontre ne sont habites que pendant le
kharif. Entre les puits d'El-Akhdar et Hofrah el-Nahass,le paysoffre une
vaste successionde forêts avec quelques espaces decouvertset inhabites ;
cette region s'appelle El-Hallah, ou pays sauvage.Purdy atteignit bientôt
le Wadi Rigel, qui se jette dans le Bahr el-Arab, et arriva å Taimo,
resta deux jours pour faire une reconnaissancevers l'est, jusqu'à Bahr
el-Arab, qu'il trouva rempli d'eau. Il rencontra dans cette region beaucoup de forks de tamarins.
Arriveå Birket Yiffie,point situe å iø kilometres environ au nord-est
de l'endroit on. le Bahr Fertit se jette dans le Bahr el-Arab, le colonel
obliqua vers l'ouest et gagna le djebel Dango, petite montagne de formation granitique, où l'on cultive le dokhn, le doura et le coton. Entre
Dango et Hofrah, les forks sont moins epaisses, la marche plus facile.
Hofrahel-Nahassest situe sur la rive droite du Bahr Fertit, å une distance
d'un demi-milledu fleuve. Les mines de cuivre, si fameusesau Soudan,
se trouvent å un kilometre au sud-ouest du village. Le filon de minerai
est visiblesur une distance considerable, emergeant du sol å la hauteur
de deux pieds environ ; sa direction est du nord-ouest au sud-est. Une
excavationd'environ 500 pieds de longueur sur 5o de largeur a ete faite
sur une profondeur de 8 io pieds. Une grande quantite de minerai en
a ete extraite et, å une trentaine de pieds du côte ouest, on a perce un
(I) Ou Kataka,
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puits de 3 o pieds de profondeur qui traverse une substance blanchatre
argileuse. Les ouvriers se contentent d'ailleurs d'exploiter la partie du
filon la plus riche en cuivre ; la separation du metal s'opere dans de
simples fourneaux d'argile. Les observations faites par Purdy l'autoriserent å croire qu'on pouvait y trouver une grande quantite de bon minerai (1).
De Hofrah l'expedition revint au djebel Dango, traversa le djebel Hadid,
riche en mines de fer, et gagna Ras el-Fil, oU commencele Dar Kalaka.
Presque tous les chameaux etaient morts en cours de route, piques par
les mouches ; Purdy se procura des bceufså Millem,aveclesquels il acheva
son voyage de retour jusqu'å Dara. Tout le pays au sud de Dara se presente commeune region amplement pourvue d'eau, et quoique la culture
n'y soit pas generalisee, le Dar Kalakaoffre neanmoins l'aspect d'un pays
tres productif, bien peuple et bien cultive. Parmi les tribus, toutes musulmanes, qui habitent le pays, celle des Habaniah est la plus nombreuse.
Ce sont des hommes de belle race, dont la taille depasse la moyenne,
francs, courageux et d'un caractere assez doux (2)•Ils forment une branche
de la grande tribu des Baggara Habaniah qui vit au Kordofan et sont
soumis au meme cheikh. Continuellementen guerre, jadis, avecles Arabes
Massalat,les Habaniah vivent aujourd'hui en paix avec eux, et des villages
Massalat se trouvent dans le Dar Kalaka et vice-versa.
4. — L'EXP1bITION

PROUT AU DARFOUR.

Pendant que Purdy executait ainsi sa randonnee jusqu'au Dar Fertit,
le commandant Prout se dirigeait d'El-Obeid sur Facher. La route la plus
courte entre le Kordofan et le Darfour part d'Abou Haraz et conduit directement å Foga, au Darfour ; c'est celle que suit la poste et elle fait gagner
(') Le moudir de Dara avait assure å Purdy qu'il trouverait å Hofrah un gouverneur, ainsi qu'un magasin où il pourrait renouvele, ses provisions. Le colonel,
cependant, n'y troma ni gouverneur, ni magasin, mais seulement quelques pauvres
Fellatah qui, pour toute nourriture, avaient du poisson, du miel et, de temps å autre,
de la viande de girafe qu'ils attrapent au filet.
(') Cf. le Moniteur4yptien des 21-22 mai 1876 Lettre particuliere du colonel
Purdy, i " avril 1876.
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kilometres, soit 16 heures de marche environ, sur la route ordinaire
des caravanes.La route postale, toutefois, n'est praticableque pendant la
saison des pluies pour une caravane assez nombreuse. L'eau manque
(1) le long
pendant la saison seche, car bien que l'on trouve des adansonia
de la route, les Arabes Homr, qui frequentent cette region, avaient cesse
de les remplir dans ces derniers temps, å la suite du mouvement des
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troupes. Le commandantProut emprunta done la route des grandes caravanes. Sur une centaine de kilometres environ, d'El-Obeid å Megenis,
celle-ci traverse une region cultivee par la population du Kordofan(2) .
A Megenis, l'expedition arriva le 5 mars 1876, on apercut un pasteur
qui, se meprenant sur le caractere de la troupe, s'enfuit å son approche
«C'est naturel, fait observer Prout, car les bachi-bouzouksleur volent
tout.» On trouva peu d'eau dans les puits, car on etait dans la saison
seche. A Li kilometresplus loin, les puits de Tineh livrerent aussi tres
peu d'eau ; les villagesrencontres sur la roUteetaient deserts, leurs habitants les ayant abandonnes des la fin de la saison des pluies. De Tineh
å Gouradi, la route directe s'etend sur 83 kilometres, sans point d'eau,
mais si l'on fait un detour jusqu'å Soderi, on rencontre des puits
l'eau est excellenteet abonde toute l'annee. De Gouradi å Foga, sur
3o kilometres, s'etend l'atmour, region completement seche, et en
(1' Prout fait observer que ces arbres contiennent communement 65 metres cubes
d'eau et qu'il en a mesures qui contenaient jusqu'å i Ctometres cubes.
(2)Le recit qui suit est emprunte aux notes de Prout (cf. PROUT, Rapportetc., deja
cite, p. 199 å 2 0 7), et å la correspondance du docteur Pfund,
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consequenceinhabitee. Pendant la saison des pluies, les Arabes Hornr
s'y aventurent avecleurs troupeaux ; des bandes de Bedouinspillards ou
de negres sortis de leurs montagnes, traversent rapidement la region
pour tenter un coup de main soit sur les populations du Darfour, soit sur
celles du Kordofan. A Bir Agagi,l'expedition rencontra un convoi d'esclaves escorte par des soldats qui devancaient Ismail Ayoub pacha. Le
gouverneur general du Soudan rentrait du Darfour å Khartoum et avait
etabli son camp pres de Foga, oir le commandant Prout le rejoignit le
3 avril. «L'homme, ecrit Pfund, justifie sa reputation d'etre d'une amabilite rare, tres simple parmi le decor de cour en voyage.Sa conversation
est extremementinteressante, naturelle, sans contrainte ; ses remarques
sont justes et claires, son esprit genereux, frappant ; son attitude pleine
de tact et de finesse.» IsmaïlAyoubpacha rendit sa visite a Prout le lendemain. «Il nous fit donner deux moutons, rapporte Pfund, et resta deux
heures chez nous ; sa conversationfut agreable et spirituelle ; des chants
et des dansessuivirent. Apresle dejeuner eut lieu une fantasia.A 5 heures,
grande effervescencedans le camp : tous les chameaux ont fui dans la
montagne. Prout, les officiers,tous les bachi-bouzouksles poursuivent.
J'avale ma tasse de cafeet m'empresse d'aller signaler le fait au pacha. —
«Diable,s'ecria-t-il, dans les montagnes et dans la brousse epaisse, qui
«sait ce qu'il va arriver.» Il donna l'ordre å ses officiersde partir de suite.
«Je vais envoyer de ma cavalerieå Prout ; ses soldats sont trop lents.»
Puis nous avalknes notre cafe en bavardant. Maisje n'etais pas si tranquille ni le pacha non plus. A chaque instant il prenait ses jumelles pour
fouiller les montagnes. «C'et incomprehensible, dit-il, qu'on ait laisse
«ces chiens noirs sans surveillance.»— «Aucunement, repondis-je, ils
etaient surveillespar des soldats et des officiers.On ne pouvait s'attendre
å rien de pareil, car ils avaient jure sur le Koran.» — «Tiens, Prout re«vient, dit le pachatranquilliseen deposantles jumelles. Moncher docteur,
«insista-t-il, il ne faut jamais se fier å ces gens-lå. Les Bedouins, particu«lierement ceux de la tribu des Homr, ignorent tout de la fideliteå la foi
«ou au serment. Rien que la crainte et une severite de fer peut les tenir ;
«ils sont commeles Baggara. D'El-Obeid, j'irai faire une visiteå cette der«niere peuplade avec une escorte de 5 ou 6.o oo hommes; je les appri«voiserai. N'avez-vouspas vu Zobeir pacha å El-Obeid?»--« Oui, Excel-
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lence, il y etait tres malade. Je l'ai soigne ; il a ete remis d'aplomb en
trois semaines, assez bien pour continuer sa route.»
«Ismailpacha, poursuit Pfund, nous invita le soir, å sa table. — «Mes«sieurs, nous dit-il, avec son aimablefranchise, si vousvoulezboire å table
«commeå votre habitude, je vous prierai d'apporter vos boissons, car je
«n'ai que de l'eau ; des fourchettes et des couteaux,je n'en ai pas. Donc
«celui qui ne desire pas manger å la turque devra se pourvoir des instru«ments necessaires.»— II soufilait un vent brillant d'est-sud-est et la
temperature etait de Lt°. Yous partons de notre camp avec du cognacet
notre materiel pour souper chez le hokoumdar Ismaïl. Mouton reti ; conversation gaie, au cours de laquelle on projette de voir les ruines antiques
situees au nord de la montagne. Le pacha nous fit prendre le lendemain
å 7 heures du matin ; le moudir d'Om Changa etait de la partie. Je connais
Aly bey depuis l'epoque de Said pacha, å Alexandrie. Georgie(') et le
moudir trottaient avecIsmail å cete de qui je me trouvais. Au milieu d'une
brillante conversation, il prenait soin de m'eviter les epines des buissons
epais. Devant nous les bachi-bouzouks faisaient des acrobaties avec leurs
lances. Val encaisse au nord du djebel Foga ; nous y decouvrImesles ruines
d'un long mur circulaire dresse avec les pierres des montagnes. Selon les
dires du cheikh des Homr, il y eut ici autrefois une agglomeration importante de cette tribu qui avait å se defendre contre les pillards et les
betes. A l'ombre d'un arbre, arret de quelques minutes pour prendre un
rafraichissement et fumer une cigarette. Au retour, tout se passa si
gaiementque le gros Ismail se mMaau galop de ses effendis pour faire des
tours de lance. A notre arrivee, Ismail insista pour que nous dejeunions
de nouveauaveclui. A 16 heures, defile de l'escorte du pacha ; une puissante et longue caravanede soldats, d'esclaveset de bagagespassa autour
du camp — 7 avril. J'herborise. Prout va au camp du pacha et j 'arrive
en retard pour dejeuner avec eux. Comme Ismail desire partir de Foga
demain, il decide de passer la derniere soiree avec nous. Excursion å cheval. A i 7 heures, arrivee du pacha accompagnedu docteur Georgie; the,
cigarettes. Le pacha avait fait amener son propre repas ; nous ajoutåmes
le netre sur la table dressee sous un gros heglik, selon le desir du pacha.
(1)II s'agit du docteur Georgie bey, qui accompagnait le gouverneur general.
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Soiree merveilleuse; nous aurions pu nous passer de lanternes. Calme
plat ; mes deux chandelles bri‘laient tranquillement sur la table. Le pacha
developpe un plan selon lequel il irait combattre les Baggara du sud du
Kordofan ; il desirerait nous avoir, Prout et moi. Soudain une hyene passa
å cent pas de nous å la poursuite de trois vaches. Georgievisaet la manqua.
Tirer au clair de lune est tres difficile.Depuis le depart de Colston, notre
expedition n'a plus de vrai tireur. Apres le punch froid, å 2 2 heures,
nous nous separåmes, decides å accompagner le pacha demain. » Le
lendemain, 8 avril, apres avoir dejeune encore avec ses hOtes, le gouverneur general monta å 17 heures sur son chameau ; Prout et Pfund l'accompagnerent pendant une heure et prirent conge de lui au pied de la
montagne.
La region de Foga que traversa l'expedition Prout forme un vaste bassin
de plusieurs kilometres carres qui draine l'eau sur une grande super-ficie
et se transforme en lac pendant la saison des pluies. A toute epoque, l'eau
y est abondante å un ou deux metres de la surface du sol. Aussi, pendant
la saison seche, est-ce le point de reunion de nombreux bedouins Homr
qui y abreuvent kurs troupeaux de chameaux, de bceufset de moutons. Au
delå de Foga, deux routes s'ouvraient å I 'expedition ; l'une, tres frequentee mais plus longue, passe par Om Changa pour atteindre directement le djebel Hella ; l'autre, plus courtek1)mais entierement depourvue
d'eau, conduit å Karnak. Prout emprunta cette derniere. L'expedition
passa ensuite å Buti, au djebel Hella et atteignit les villageset les puits de
Burush. «Le 16 avril, ecrit Pfund, nous traversons des groupements de
Nubiens fuyant le Kordofan å cause des impets. Le sol du Kordofan, Melbeis , Kagmar et Bara exceptes, ne nourrit plus sa population des que la
pluie a cesse depuis quelques semaines. Une fois devalisespar les bandits,
les gens du Kordofan se font bandits å leur tour. La partie nord du
Darfour recoit la population de Katoul et de Kaga. Apres la conquete du
Darfour par les troupes egyptiennes, le sultan Ibrahim laissa ses troupes
errer dans toute la contree ; les habitants du nord . abandonnerent alors
leurs cultures pour se cacher dans les montagnes.» A 67 kilometres de
Burush, l'expedition atteignit Abiad, où elle trouva une trentaine de puits
(i) Sa Iongueur est de Io

2
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A Ergoud, situe å 71 kilometres plus loin et où l'eau abonde, Prout et
Pfund rencontrerent un parti d'ingenieurs charges par le Khedive d'etudier le trace d'un chemin de fer reliant le Soudan au Darfour. Une derniere etape de 67 kilometres conduisit l'expedition å Facher, où elle arriva
le It avril 1876, apres avoir parcouru 700 kilometres environ depuis EIObeid. Les 3o o chameauxfournis par le movudirdu Kordofan etaient de
si pietre qualite que 55 d'entre eux moururent en cours de route et qu'il
fallut en abandonner beaucoup d'autres sur le chemin (1)•
A Facher, Pfund fut loge dans le «palais» des emirs, où on lui donna,
sur la cour, une chambre qui avait ete habitee, dit-il, par la premiere favorite du sultan ! Malheureusement, le mobilier et les tentures avaient ete
ravages par les basinghers de Zobeir. Pfund fut bien accueillipar Purdy
qui ne comptait aucun naturaliste dans son expedition. Malgre sa håte
d'herboriser, Pfund dut laisser passer les premieres pluies qui commencerent å Facher, cette annee-lå, des le mois d'avril (2).Le 2 juin, enfin, il se
mit en route vers le nord, pour se rendre å Mellit et aux monts Tagabo.
«Partir un vendredi, ecrivit-il å sa femme(3),porte malheur. Au repas,
Prout et Purdy boivent å mon succes et me recommandent de ne pas travailler autant, surtout la nuit. «Nemarchez pas å la grande chaleur ; faites
«un voyagede convalescence,vous avezassez travaille !»— «Monexcellent
Prout, repondis-je, cela m'est impossible, l'inactivite me rend malade.»
Purdy m'a remis une carte esquissee d'apres les indications de Mason(4);
elle comprenait la contree de mon exploration. Je harangue les soldats
«Nous ne sommes plus au Kordofan, leur dis-je ; ici nous vivons en etat
de guerre. Les indigenes nous haissent ; ne faites rien pour exciter leur
haine. Attention å la schlague ! Je serai deux fois plus severe qu'avant. De
(') Apres son arrivee å Facher, Prout demanda de l'avancement pour l'adjudantmajor Ahmed Hamdy et le lieutenant Mohamed Mahir, appartenant tous deux å
l'etat-major, ainsi que pour le lieutenant Ahmed Ghalib (cf. PROUT , General
Report,etc., p. i 97. Prout å Stone, i 4 mai 1876).
(') Pendant son sejour å El-Facher, il recueillit des observations meteorologiques durant le niois de mai 1876 ; l'Etat-major general egyptien les publia
l'annee suivante, au Caire, dans une brochure speciale.
(3)La famille de Pfund vivait en Egypte.
(4)Mason, å cette epoque, venait de quitter le Darfour.
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l'ordre ! Pas de vol ! Les soldats du vice-roidoivent se conduire convenablement. Je ne veux pas conduire une bande de voleurs.» Depart, apres
avoir embrassePurdy et Prout. Region sans eau, vide ; djebel Gourgour;
l'aneroïde indique que nous avonsmonte de 8o metres depuis Facher.
«3 Juin.— Branle-baså 5 heures ;
d'Euripide. A i i heures
et demie El-Archouf.Des vaChespaissent en rongeant du gach brûle du
soleil. On m'offre une terrine de bon lait cremeux. Commentles animaux
qui, d'un bout de l'annee å l'autre, ne se nourrissent que de cette pauvre
påture, peuvent-ilsproduire du lait si excellent?Les naturels doivent parfois emigrerparce que le pays ne donne pas assez de recolte ; aucunetrace
de graisse n'enveloppe la chair des betes qui n'a pas de goiit.
« å juin. Franchi un defilede formationgranitique entre Wadkaniet
Kouliar. Le djebel Mektoub ressemble å un groin de porc ; du haut du
plateau, nous decouvronsune ravissante palmeraie. Qui l'etit cru au Darfour? Et la plantation n'etait pas nouvelle; l'åge des troncs indiquait un
quart de siecle. Dans ce joli cadre, je me croyaisnon pas au Darfour, mais
encore å Ramleh et j'en reve. Paysansdoux ; ils se disaient heureux avant
l'arrivee des Turcs ; ceux-civenus, il n'y eut plus de pluie ; la region est
seche. Entre dans la maison du grand chef å Mellit. Monadjudant Hamid
s'est eloigne pour fouetter jusqu'au sang tous ceux qui viennent de mai
parler des Turcs. Je lui inflige
heures d'arrets pour sa brutalite. Le
cheikhAbdul Magidetait å Midobavecle moudir de Facher pour enqueter
sur le meurtre d'un soldat
« 5 Juin. — Beaucoup de femmesteintes au henne, dont la culture fut
introduite ici par les Ptolemees. Le sel et la soude sont les principauxarticles d'echange.
« 6 Juin.
Excursionavec le frere du nazir jusqu'å la plantation de
dattiers traversee le 4.
« 7 Juin.— Retour aux dattiers d'hier et herborise. Tornadeplus forte
qu'hier. Lu du Schiller.»
Pfund rentra å Facher apres six semaines d'.absence; il avait parcouru
2 8 o miles dans le nord du Darfour. «Prout a recu une lettre de Colston
vieille de quatre mois, mande-t-il å sa femmele 2 2 juillet 1876. Rien de
toi ; je fais des reves depuis quelque temps qui me tourmentent ; plus de
cent fois je les ai chasses comme ridicules et infondes. Tous ces soucis
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affligeants concernant les miens ! Mais cela revient toujours et m'enleve
gaiete et courage. Ce voyage-cin'a pas ete aussi heureux et agreable que
le precedent au Kordofan. Personne å qui dire un mot d'allemand. Je suis
revenu trois jours apres le depart de Prout ; Purdy etait lå. Ils m'ont
embrasse ; pourtant, depuis le depart de Colston, je ne suis plus le mkne ;
y a quelque chose qui ne va pas. J'ignore quoi ; mes 63 ans ? Le manque
de bien des choses?... A Kobbe,je me suis lie d'amitie avecMohamedKhabir
bey. J'ai dessine son portrait et celui de sa femme ; c'est la sæur du sultan
Ibrahim mort å la guerre, la fille du sultan Hussein. Ilm 'a offert une omra(')
pour toi ; c'est un cadeau princier. Il m'a garde douze jours ; le prochain
courrier te portera la description de ma derniere expedition avec douze
dessins.»
Ce fut la derniere lettre de Pfund. Le doux naturaliste, l'aimable compagnon de route, le lettre qui lisait au desert les poetes tragiques grecs,
mourut å Facher le i août 1876, loin de ceux qu'il aimait(2).lles milliers
de plantes avaient ete colligeespar lui, sechees et preparees comme specimens botaniques ; elles ne portaient malheureusement que la seule indication du rm‘iset du pavs. Sans doute son intention etait-elle d'etudier, de
classer et de determiner ces plantes å loisir chezlui, avecl'aide de sa riche
bibliotheque et de ses herbiers. La mort ne le lui permit pas. Ses caisses
contenant des plantes preparees, des graines, des echantillons de bois,
furent envoyeesau Caire et deposees au cabinet botanique de l' tat-major
general egyptien (3)•
Au debut de janvier 1 878, le general Stone, pressentant l'interk scientifique qui s'attachait å ces precieuses collections, chargea le docteur J. H.
Zarb de les visiter, de prendre toutes les mesures necessaires å leur conservation, de les etudier en determinant autant que possible les especes,
et de former, avec les plantes dont il existait plusieurs specimens, un
herbier qui serait expedie, dans le plus bref delai, aux jardins royaux de
(') Corbeille en vannerie d'une tres grande finesse d'execution.
Il laissait une veuve malade, complètement dans le besoin, et deux fils åges
de onze ans et de deux ans. Le gouvernement egyptien, alors en proie aux embarras
financiers, ne put leur accorder de pension.
(3' Sur l'ordre du roi Fouad, ces collections ont ete transportees å la Societe
Royale d'Entomologie du Caire, on elles se trouvent actuellement.
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Kew en Angletere, tandis qu'un autre herbier serait presente å l'Exposition universelle de Paris. Le travail dut etre håtivement fait, et un certain nombre de plantes partirent, sans autre indication que le nom generique et la provenance.
Mais le docteur Zarb continua son travail. «Aujourd'hui, ecrivit-ilau
general Stone en janvier i 879, ayant reussi å determiner un bien plus
grand nombre d'especes, j'ai l'honneur de soumettre å Votre Excellence
le catalogue des plantes conserveesau cabinet botanique qu'elle a bien
voulu me confier, formant un nombre de 15.000 specimens, dont plus de
6o o especes differentes. Ce nombre n'est pas suffisant pour presenter ce
catalogue comme un travail complet sur la flore du Darfour. Le docteur
Pfund n'a pu, dans le peu de temps qu'il y a demeure, colliger toutes les
especes qui s'y trouvent. Ce n'est, par consequent, qu'un premier pas
vers cette interessante etude ; d'autres collectionneurs pourront y recueillir d'autres especes en des saisons differentes et contribuer ainsi å
completer la flore de ce nouveau pays (1).»
Pendant son sejour au Darfour, le colonel Prout fit deux explorations
destinees å completer la carte du pays ; l'une au nord de la hgne joignant
Facher å Kobbe, afin de relier le leve topographique fait par Masonå l'est
avec celui fait par le capitaine Sabry å l'ouest ; l'autre exploration eut pour
but le djebel Marrah que Prout contourna en entier et dont il dressa une
carte detai'lee.
Les explorations de Purdy, Mason, Prout, des capitaines Samy et Sabry
permirent de dresser la premiere carte scientifiquedu Darfour, carte restee
manuscrite, le manque de fonds n'ayant pas, semble-t-il, permis de la
publier en Egypte. Maisles itineraires fournis par eux forment encore aujourd'hui la base de la cartographie du Darfour. Nous ne savons å quelle
date les expéditions Purdy et Prout furent rappelees en Égypte. Sans
doute l'attitude des officiers qui les composaient deplut-elle au gouverneur du pays, car au mois d'août 1876 Ismaïl Ayoub pacha fit valoir
que la carte du Darfour etait terminee et qu'il n'y avait plus lieu de main(') Rapport fait par le docteur

J. II. Zarb au general Stone, sur les specimens

botaniques conserves au Cabinet botanique de l' tat-major au Caire, colliges pendant les expeditions egyptiennes au Kordofan et au Darfour en 1875 et 1876.
Le Caire, janvier 1879.
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tenir la mission dans le pays dont elle accroissaitles depenses (t)•Aucun
rapport ne fut publie sur les travaux de cette mission. A defaut de ce document, nous ne pouvons nous faire qu'une idee approximative des ressources economiques du pays. Sans doute la region du djebel Marrah,
berceau de la race fourienne, etait-elle riche au point de vue agricole et
bien cultivee. Le Dar Kalaka, convenablement arrose, offrait encore de
vastes etendues de terre aptes å l'agriculture, mais dont une partie seulement avait ete mise en valeur. Quant å la partie ouest du Darfour, comprise
entre Facher et Foga, un sixiemeseulement de sa superficie, au dire d'un
observateur qualifie etait cultivable, et de cette fraction la centieme
partie seulement etait mise en culture ; aucun systeme d'irrigation
n'existait dans cette region, et pendant les huit ou neuf mois que durait la
secheresse, le sol restait improductif. On pouvait en dire autant de la
region nord du Darfour. Dans une communication qu'il fit å la Societe
khedivialede Geographie, en janvier 1877, le colonelMason declare «que
l'agriculture, dans le Darfour, commeau Soudan, est peu avancee, qu'on
y recolte le doura, le coton, etc. Les regnes animal et vegetal, ajoute-t-il,
sont moins riches que dans le Soudan. On eleve pourtant deux races bovines qui sont tres bonnes. L'industrie est tres avancee; les laines, les
cotons s'y tissent parfaitement et le Darfour peut suffire aux besoins de
ses habitants. L'industrie metallurgique est aussi arrivee å un degre notable de perfection».
De ces indications, assurement trop sommaires, on peut cependant conclure que le pays nouvellement conquis par l'figypte ne pouvait guere
ajouter å ses richesses. Le premier effet de la conquete avait d'ailleurs
ete d'annihiler le commerceregulier qui se faisait entre le Darfour et la
vallee du Nil. «Avant la guerre, ecrivait du Caire le 2 octobre 1875 le
consul de France, les caravanes qui arrivaient tous les ans du Darfour å
Siout par la voie de la montagne et en passant par les oasis etaient au
nombre de trois ou quatre. Ces caravanes se mettaient en marche å des
epoques inderminees, la route å franchir n'etant pas soumise, commedans
certaines parties de l'Abyssinie ou du centre de l'Afrique, å la saison des
(I) Cf. A. A., Reg. 19118, Arr. Guehadieh,piece 11, p. 127, le gouverneur general du Soudan au Ministre de la Guerre, 31 août 1876.
(') Cf. F. Sidney ENSOR, op. cit., p. 152.
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pluies et des inondations et se trouvant par suite toujours libre. Elles
apportaient en general de 5 å 6o o kantars d'ivoire, de i 50 å 3o o kantars
de piumes d'autruche, de i 5o å 200 kantars de tamarin, de 20 å 25 kantars de matieres pour collyres, enfin de i .000 å 1.5o o kantars de natron.
En outre, commeelles se composaientd'un tres grand nornbre de chameaux
destines au service du transport des marchandises, des provisions et de
l'eau, ou employes comme monture, un certain nombre de ces animaux
etaient vendus une fois la caravanearrivee å son lieu de destination (I).
«A cette epoque un seul droit de douane de 8 p. 100 etait impose å
l'entree en Egypte tant aux marchandises qu'aux chameaux. Ce droit une
fois paye, des rafties ou quittances etaient delivrees aux proprietaires qui
pouvaient ensuite se defaire de leurs marchandises dans n'importe quelle
partie de l'Egypte sans payer aucun autre impôt...
«Depuis la conquete du Darfour, au contraire, il n'est arrive jusqu'à ce
jour qu'une seule petite caravane composee d'une trentaine d'individus
et apportant une quantite minime de marchandises(2). Cette caravane,qui
ne comptait que 23o chameaux environ, etait chargee en tout de 15o
kantars de natron, de 34 rotis de plumes et de 3 kantars de tamarin, pour
Iesquels les proprietaires durent payer un droit d'entree de g p. 100 (3).
Aucune quittance de ce versement ne leur a ete delivree, malgre leurs
(1)En 1872, L. Santoni assista å Assiout å Varrivee de la grande caravane du
Darfour. Partie avec 2 .00 o chameaux, il en restait 1.5o o å l'arrivee. La caravane
comprenait 1.35o personnes environ, dont 1 . 2 o o esclaves des deux sexes et 15o
djellabs avec leurs familles et leurs domestiques. La valeur des marchandises portees
par la caravane s'elevait å 25o.000 livres sterling. A l'oasis de Kharga, l'autorite
egyptienne percevait un droit de t o o/o sur la marchandise, esclaves compris. La
caravane etait commandee par Khabir Hamza, dont le frere aine Mohamed etait apparente au sultan du Darfour (cf. L. SANTONI, Alto Egitto e Nubia, p. a 6o, 2 6 ).
(2) Le 27 aotit 1875, la Mdia Sanieh interrogeait l'inspecteur des provinces de
la Haute-gypte, au sujet de l'arrivee å Assiout d'une caravane venant du Darfour
et annoncee depuis deux mois (A. A., Reg. 2 li , Ddp.Abd., pieces 13 et 22 des 27 et
29 août 1875). Nous n'avons pas trouve trace de la reponse de l'inspecteur. Par
contre , en fevrier 1876, une caravane arriva effectivement du Darfour å Assiout.
(3) Une lettre de Khairi pacha au moudir d'Assiout, en date du 3 mars 1876,
confirme que la taxe d'entree etait de 9 o/o. Une autre taxe de 2 0 /0 etait
egalement percue sur les chameaux vendus au marche (A. A., Reg. 2 7 , Ddp.Abd.,
pièce 434).
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reclamations, et il est å supposer qu'ils auront à payer une seconde fois
des droits de meme nature au lieu où ils vendront ces produits.
«Les motifs de ce changement brusque se comprennent facilement. En
premier fien, les marchands qui composent ces caravanes n'attachent
aucune valeur au temps que leur coûte le voyage, de sorte que l'annonce
des nouveauxdroits que le gouvernement egyptien pretend leur imposer,
outre le droit d'entree, a suffi pour les faire changer de route et pour les
engager à se rendre, meme au prix d'un trajet plus long, vers les pays dont
l'entree etait libre. En second lieu, le gouvernement egyptien a voulu
monopoliser å son profit la vente des produits apportes par ces caravanes
et la concurrencen'ayant plus hen , il a pu offrir des prix inferieurs å ceux
des precedentes annees pour les memes marchandisesqui devaient cependant payer plus de droits.
«Enfin, il existe une autre cause purement politique. Une grande partie
des marchandises apportees par les caravanes ne proviennent pas directement du Darfour, mais du Wadai, du Baguirmi et du Bornou, où des
negociants du Darfour se rendent pour rapporter des plumes et de l'ivoire.
«Effrayespar l'annexion du Darfour, les sultans de ces differentes contrees ont fait depuis lors garder leurs routes ; ils ne laissent plus ni entrer
ni sortir aucune caravane et, se tenant ainsi etroitement enfermes, ils
prennent toutes les mesures possibles en vue de resister aux empietements
du gouvernement egyptien dont ils redoutent les idees de conquete (1)•»
Ainsi la conquete du Darfour se revelait decevante aussi bien sous le
rapport commercial qu'au point de vue politique, tandis qu'elle entrainait pour l'Egypte de grosses depenses. Etait-il possible de faire revivre le commerce, de le developper, comme le souhaitait le Khedive, en
accroissant la masse des produits? Ce ne pouvait etre lå que l'ceuvre du
temps, d'une bonne politique financiere, d'un retablissement de la securite et de la confiance. En attendant, plus encore pour le Darfour que
pour le Kordofan, s'averait juste, semble-t-il, l'opinion exprimee par le
commandant Prout, å savoir que ce pays « n'ajouterait quoi que ce soit
å la puissance et å la gloire de l'Egypte».
(') A. E., Corresp. commerciale,le Caire (i 8 7 5-1 8 g 6), M. Patin an Ministre des
Affairesetrangères, le Caire, 2 octobre 1875.
Hist, du règne du Khid. Isrnai t. III.
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LA COTE DES SOMALIS
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I. — L'ANGLETERRE

DE HARRAR.

ET L'OCCUPATION EGYPTIENNE

DE LA COTE DES SOMALIS.

La conquete du Darfour ne detourna pas le Khedive du soin d'etendre
et de consolider les possessions qu'il avait acquises dans le golfe d'Aden.
L'occupation de Berbera par les Egyptiens au cours de l'hiver de
1873 å 1874 (1)n'avait pas ete vue d'un bon ceil par l'India Officeå
Londres. Parlant au nom du duc d'Argyll, Secretaire d'Etat pour l'Inde,
M. W. Grant Duff ecrivait au Foreign Officele 17 janvier 1874 : « Sa
Gråce est d'avis qu'apres avoir pris recemment des mesures rigoureuses
pour proteger les chefs etablis sur les frontieres du territoire d'Aden
contre l'intervention des Turcs (2), il serait evidemment inopportun de
regarder avec indifference les procedes employes sur la cete opposee
et qui donnent lieu å des objections analogues en ce qui concerne les
interets britanniques å Aden. Je suggere en consequence que lord Granville examine s'il ne serait pas å propos de prescrire au consul general
en Egypte une demarche å l'effet de representer au gouvernement du
Khedive que le gouvernement de Sa Majeste Britannique considere ces
procedes avec beaucoup de deplaisir et desire adopter des mesures qui
protegeront les Somalis contre toute intervention (3).»
(I) Cf. t. UT, 2° partie, p. 270 et suiv.
(') Cf. t. III, 2` partie, p. 262-264.
(3) F. 0. 78-3187, India Office au Foreign Office, 17 janvier 1874.
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La proposition fut examinee par les fonctionnaires du Foreign Office.
L'un d'eux fit valoir que la position de l'Angleterre å l'egard des tribus
voisines d'Aden etait tout å fait differente de celle qu'elle occupait viså-vis des tribus somalies. « Les pretentions de la Turquie å la souverainete, ecrivait-il, sont probablement aussi peu fondees dans les deux
cas. Mais c'est une chose de resister å Fintervention turque quand elle
se manifeste parmi des tribus qui entourent veritablement notre territoire,,å qui nous payons des subsides, dont nous reglons les querelles,
et parmi lesquelles nous exerc:onsdans une certaine mesure la police; et
c'est une autre chose de s'opposer å l'intervention egyptienne parmi
les tribus de la cete opposee du golfe, dont nous tirons sans doute des
approvisionnements, mais avec qui nos relations politiques se limitent
å des visites occasionnelles de navires de guerre, surtout lorsque l'intervention des krptiens est motivee, du moins ostensiblement, par le
desir de pacifier les tribus, besogne que nous ne sommes pas en mesure
de faire nous-memes. Il semble egalement tres inconsequent d'apprehender une occupation egyptienne de Berbera, alors qu'au meme moment
l'adjoint au resident politique d'Aden exprime l'espoir que Tadjoura
et Zeyla, situees un peu plus haut sur la cete et actuellement affermees
par la Porte å des chefs indigenes, pourraient etre avantageusement
placees sous l'administration egyptienne, mesure qui les ferait beneficier
du gouvernement eclaire de Munzingerbey (1)•» Loin de suivre la marche
preconisee par l'India Office,l'auteur de cette note etait d'avis de limiter
les representations å faire au gouvernement egyptien å un simple expose
disant que l'Angleterre a toujours considere les tribus somalies comme
independantes, qu'elle a passe avec elles des traites d'amitie et de commerce, que le commerceavec Berbera et Bulhar est d'une grande importance pour Aden, et que, tandis que l'Angleterre ne desire pas s'opposer
aux tentatives que pourrait faire le gouvernement egyptien pour promouvoir la paix et le bon ordre parmi les diverses tribus, elle doit
se reserver expressement le droit de s'opposer å toute mesure qui
(') M. W. F. Prideaux, adjoint au resident politique d'Aden, avait en effet
exprime cette opinion en novembre 1873, au retour d'une tournee qu'il avait
faite sur la côte des Somalis (cf. F. 0. 78-3187, Prideaux å J. W. Schneider,
6 novembre 1873).
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contrarierait la liberte de ses relations commerciales avec elles, ou qui
pourrait tre regardee d'une maniere quelconque comme oppressive ou
prejudiciable å leur egard (1)•
M. Dashwood,conseiller du Foreign Office,n'approuve pas cette ligne
de conduite. Il fit observer qu'une pareille declaration, faite au gouvernement du Khedive, reviendrait å acquiescer tacitement å la presence
des Fgyptiens å Berbera et aux mesures prises par eux pour y consolider
leur puissance, alors que le gouvernement de l'Inde s'opposait energiquement å cette politique. Celle-ci comportait d'ailleurs le risque de
voir Adencoupe des approvisionnements de la Somalie si le gouvernement
egyptien cessait un jour d'kre amicalement dispose envers l'Angleterre.
Mieux valait, selon lui, laisser les choses en l'etat et garder les mains
libres afin de pouvoir protester energiquement plus tard contre toute
pretention de l'Fgypte å la souverainete sur Berbera, dont les chefs
etaient lies å l'Angleterre par traite. M. Dashwood faisait d'ailleurs
observer qu'il n'existait aucune inconsequence entre le fait de preconiser
la cession de Zeyla et de Tadjoura å l'Fgypte et le refus de reconnaltre
le droit de cette mkne puissance sur Berbera, car, dans le premier cas,
l'Angleterre desirait mettre fin au grand commerce d'esclaves qui se
faisait par ces ports, tandis qu'å Berbera elle s'opposait å une occupation
nuisible å ses interets (2)•
Lord Granville, Secretaire d'Ftat pour les Affairesetrangeres, qui avait
tout d'abord approuve la premiere note, se ravisa apres avoir lu la
seconde. Il fit repondre å l'India Office que l'occupation de Berbera
par les Fgyptiens faisait partie de la question plus generale que soulevaient les pretentions egyptiennes et turques å la souverainete et å la
possession des rivages de la mer Rouge et du golfe d'Aden (3),et il prescrivit de preparer sur cette question un memorandum, qui serait porte
å la connaissance de l'India Office, en vue de realiser entre les deux
departements ministeriels un accord qui permettrait d'adopter une politique bien definie et de s'y tenir.
(') F. 0. 78-3187, note portant les initiales T. H. S. et datee du 19 janvier
1871t.
(') F. 0. 78-3187, note de M. Dashwood, 2 g janvier 1874.
(') F'. 0. 78-3187, le Foreign Office å l'India Office, g fevrier 18711.
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Bien qu'un memorandum tres complet sur la question eût ete dresse
au Foreign Officepar M. E. Hertslet des le 5 mars 18711,ce n'est qu'au
debut de juin que la question de Berbera fut debattue entre les deux
departements interesses. Au cours de cet entretien, on decida qu'en
raison des grandes difficultes qui entouraient les questions soulevees
par les pretentions turques å la souverainete de la côte et les relations
de l'Angleterre avec les Somalis et les autres tribus independantes, la
meilleure marche å suivre serait de dresser å l'India Officeun expose
clair et comprehensif montrant les droits que l'Angleterre tient des
traites et soulignant ceux auxquels elle attachait de l'importance. Ce
document serait envoye au colonel Stanton qui le communiquerait au
gouvernement egyptien et il serait redige de maniere å presenter le cas
de l'Angleterre sous un jour tel qu'il deviendrait inutile de faire ulterieurement au Khedive des representations formelles å ce sujet (1)•
En vue de s'eclairer sur la question, l'India Office demanda alors
de Sir Bartle Frere et du general Tremenhere. Sir Bartle F'rere
avait, on l'a vu, accompli au debut de l'annee 1873 une mission prolongee sur les côtes orientales d'Afrique (2)et examine å fond un grand
nombre de questions relatives å ces regions. L'etablissement d'Aden,
fit-il observer, depend, tant pour ses approvisionnements que pour sa
main-d'ceuvre, de la c6te des Somalis. Si cette côte passe sous la souverainete egyptienne, la situation d'Aden ne sera guere modifiee, å
condition que l'on prenne soin de passer avec les Tures et les Egyptiens
des traites de commerce equitables, et qu'on tienne la main å ce qu'ils
soient respectes. Les marchands indiens etablis sur la côte d'Afrique,
où ils commercent en toute liberte et tranquillite, auront sans doute
moins å se louer de leurs maitres egyptiens ou turcs ; il est meme possible
qu'ils soient serieusement opprimes et tracasses sans que Fintervention
britannique puisse faire grand'chose pour ameliorer leur sort, mais c'est
surtout en ce qui concerne la traite que le changement de maitres aura
peut-hre une influence desastreuse. Les vues du Khedive, en ce qui
concerne le trafic des esclaves, ne sont pas en effet partagees par les
F. 0. 78-3187, memorandum de lord Tenterden,
Foreign Office å I'India Office, 2 juin 1874..
(') Cf. t. III,
partie, p. 691 et suiv.
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fonetionnaireslocaux, et partout où les postes egyptiens et turcs se sont
etendus sur les cMes de la mer Rouge, la traite a recu une impulsion
nouvelleet connu un regain de prosperite. « Si done, concluaitSir Bartle
Frere, les Égyptiensse disposent å suivre une politique de libre echange
reel et å etablir un gouvernementcivilisateurqui protege les commercants
et les voyageurset impose un tarif douanier modere et equitable ; si
surtout ils decouragent l'esclavage et font honnetement de leur mieux
pour arreter la traite, alors nous pourrions les bien accueillir et dire,
sincerement, que nous sommes heureux de les voir etendre leur puissance. Mais s'ils decouragent et oppriment les commercants, s'ils etablissent des monopolescommeceux qu'a instaures le Khediveen Egypte,
et font de leurs nouvelles acquisitions un simple territoire de chasse
å l'esclave, et de leurs ports des entrepôts pour la traite, alors je serais
d'avis de remettre en vigueur l'interdiction de lord Palmerston et de ne
pas les laisser avancer au sud et å l'est, en dehors de la mer Rouge.
Nous sommesinteresses au bien-etre de ces rivages et nous ne devrions
pas assister en spectateurs å leur ruine et å leur desolation si nous pouvons l'empecher(1).»
Le general Tremenhere, qui avait exerce recemment les fonctions de
resident politique å Aden, exprima un avis moins nuance. Il deconseilla
de ceder au gouvernement egyptien le port de Berbera et les autres
stations cOtieres,quand bien meme le Khediveconsentirait å ouvrir ces
ports au libre echange, parce que, selon lui, il ne tarderait pas å se
produire entre les Égyptiens et les tribus somalies des complications
susceptibles d'affecter serieusement les interets du gouvernementbritarmique aussi bien que le commerceen general. Si le gouvernement
britannique ne pouvait refuser de concederau Khedivele droit d'occuper
(`) F. 0. 78-3187, memorandum de Sir Bartle Frere sur les traites passes avec
les tribus somalies et autres sur la côte africaine de la mer Rouge et du golfe d'Aden,
Sir B. Frere arguait aussi que si l'Angleterre laissait les Egyptiens
27 juin 187 11.
s'etendre sur la côte, elle ne pourrait s'opposer å ce que d'autres nations, celles
d'Europe notamment, s'y etablissent aussi. Mais lord Tenterden refuta l'argument
en disant que la seule maniere d'ecarter les autres nations de la côte des Somalis
etait precisement de laisser les Egyptiens s'y etabbr et de placer le pays sous la
garantie de l'Empire ottoman.
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la cete, au moins conviendrait-ild'insister pour que Berbera et,les ports
occupes par lui soient declares francs, et de repousser les pretentions
ulterieures de l'Egypte sur les points de la côte situes å l'est de Berbera
dans la direction du cap Guardafui. De plus, l'Angleterre devrait conserver son privilege d'entretenir un agent å Berbera, avec faculte pour
liii de visiter les autres ports de la cete et de communiquer librement
avec les tribus somalies. En echange de ces concessions, le general
Tremenhere pensait que l'Angleterre pourrait ceder å l'Egypte les fles
Musha, Aubat et Bab, acquises dans des conditions qui rendaient douteuse å ses yeux la valadite de ces achats (1)•
Partage entre les differentes theses soumises å son examen, l'India
Officene sut pas, semble-t-il, prendre parti, car au lieu d'envoyer au
Foreign Officel'expose clair et comprehensif» qui devait etre soumis
å l'Egypte, il se borna å lui adresser, au debut du mois
un simple
resume des traites passes avec les peuplades somalies(') et quelques
breves notes sur certains de leurs articles; lord Salisbury, Secretaire
d'Etat pour l'Inde, concluait toutefois que, tout bien pese, il n'etait
dispose å favoriser aucune mesure susceptible d'encourager ou de faciliter l'extension de la puissanceegyptienne sur la cåte africaine,au delå
du detroit de Bab el-Mandeb(3)•
Le Foreign Officene jugea pas la reponse pertinente. Il ne s'agissait
pas, en effet, de savoir si l'on favoriseraitou non l'Egypte dans son desir
d'expansion, mais, puisque le gouvernement egyptien occupait depuis
un certain temps dejå quelques points de la cåte, de decider quel reglement on apporterait å Petat de chosesexistant. L'adoption d'une politique
(') F. 0. 78-3187, extrait d'un memorandum du general Tremenhere, 13
juillet 18711. Sur ces achats, cf. t. III, 9," partie, p. 177 et suiv.
(2) Ces traites sont les suivants : Traite du 6 fevrier 189,7 passe avec les
cheikhs de la tribu des Habr Awal, relatif å Berbera. — Traite avec le sultan de
Tadjoura du 19 amit 18/io. — Traite avec le gouverneur de Zeyla du 3 septembre
18110.
Traite avec le roi de Choa du 15 novembre 1841. (cite en raison des
rapports qu'il presente avec les deux precedents). — Engagements souscrits
en octobre 1855 par le general Coghlan avec les anciens de la tribu des Habr
Gerhajis (Mait) et de la tribu des Habr Toljaaleh (Hais, Rakhoda, Ankhor, Karram
et Ainterad).
(3) F. 0. 78-3187, lettre de l'India Office au Foreign Office, 7 afflit 1874,

L'ANGLETERBE ET LA CåTE DES SOMALIS.

553

de protestations steriles et de constant antagonisme envers l'Egypte
ne conduiraitå aucun resultat utile, et l'on se trouvait place dans l'alternative de laisser les choses suivre leur cours ou de chercher å conclure
avec ce pays un accord en temps opportun w. Ayant ainsi soumis ses
vues au Secretaire d'Etat pour l'Inde, lord Derby decida de consulter
le general Stanton (2).
Etabli depuis de longues annees en Egypte comme agent et consul
general d'Angleterre, le general Stanton suivait avecinterk et sympathie
les efforts tentes par le Khedivepour doter son pays des bienfaits de la
civilisationmoderne. En ce qui concerne la cMe de la Dankalie et de la
Somalie, la Sublime Porte exercait son autorite å Zeyla et å Tadjoura
par l'entremise du pacha de Hodeida, tandis que l'Egypte s'etait installee
å Berbera et sur d'autres points de la côte. Sans vouloir entrer dans une
discussion abstraite sur la valeur des droits revendiques par ces puissances et notamment sur la pretention de l'Egypte å la possession du
territoire africainqui s'etend jusqu'au cap Guardafui, le general Stanton
fit observer au Ministre que l'etablissement sur la côte de la Somalie
d'une administration reguliere, capable de supprimer les dissensions
entre tribus qui avaient jusqu'ici emp&he le developpement du commercedans ces regions, semblait devoir offrir de plus serieuses garanties,
en ce qui concerneles relations amicalesavecles possessionsbritanniques
d'Aden, que celles qui decoulaient des traites de commercepasses avec
les cheikhs de Berbera, de Zeyla et de Tadjoura. La crainte, exprimee
par le gouvernement de l'Inde, que l'occupation de Berbera par les
Egyptiens etait de nature å compromettre le ravitaillement d'Aden paraissait chimerique. Par ailleurs, selon le traite de commerceen vigueur
entre la Grande-Bretagneet la Porte, traite qui å l'heure actuelle obligeait aussi l'Egypte, le droit d'exportation preleve sur les produits de
l'Empire Ottoman n'etait que de i o/o ; ce traite etait donc plus avantageux pour les habitants d'Aden que ceux qui avaient ete passes avec
Zeyla et Tadjoura et qui prevoyaient, eux, un droit de 5 o/o. De plus,
(`) F. 0. 78-3187, memorandum du Foreip Office sur la lettre de l'India
Officeen date du 7 août 1874. Ce memorandum est signe D. et n'est pas date.
(2)F. 0. 78-31811, le Foreign Officeå l'India Office, 21 aotit 1874. — Le
Foreign Officeau general Stanton, 2 o aotit 1874.
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il y avait tout hen de croire que si le gouvernement britannique en
exprimait le desir, le Khedive ne se refuserait pas å declarer franes le
port de Berbera et ceux de cette partie de la cåte, ainsi qu'il avait ete
etabli dans le traite concluavecla tribu des Habr Awal.En ce qui concerne
la traite, le vice-roi l'avait prohibee en Nypte ; il etait pret å conclure
une convention avec le gouvernementbritannique pour interdire l'exportation des esclavesdu territoire egyptien(1); il paraissaitdone difficile
de croire que l'occupation egyptienne de la côte des Somalisaurait les
effets desastreux signales par Sir Bartle Frere ; Stanton pensait, å l'inverse, qu'elle tendrait plutåt å supprirner ce trafic, en substituant å
l'autorite territoriale actuelle tres divisee, nu gouvernement fort qui
pourrait etre tenu pour responsable des actes de ses sujets et de l'execution des obligations contractees par traite. L' gypte avait fait bien
des progres depuis Mohamed Aly, epoque où lord Palmerston avait
fixe le detroit de Bab el-Mandeb comme point extreme aux ambitions
du pacha. II n'y avait aucune raison de supposer ni aucun motif de
craindre que les commercantsfussent decourages ou opprimes ou que
des monopolesfussent etablis dans les nouvellespossessionsegyptiennes.
Tout au contraire, l'intention du Khedive etait de developper les ressources du pays par l'etablissement d'un gouvernement regulier et
civilisateur, qui assurerait aux commercantset aux voyageursune protection dont on ne pouvait guere dire qu'elle existåt å l'heure actuelle.
Enfin la reconnaissance de la souverainete egyptienne sur cette cåte
aurait pour consequenced'empêcher les autres puissancesde s'y etablir,
ce qui ne pouvait qu'etre avantageux au gouvernement britannique,
car on pouvait supposer que le gouvernement egyptien se montrerait
plus dispose å ecouter les representations qui lui 'seraient faites par ce
dernier, plus enclin å agir selon les suggestionsqui lui seraient soumises
et å donner aux sujets britanniques de plus grandes facilitespour le
commerce,que toute autre puissance qui prendrait possession du pays
å sa place. Et le general Stanton concluait que tant pour des raisons
politiques et commercialesqu'en vue de la suppression de la traite,
il etait d'avis de reconnaltre le droit du gouvernement egyptien sur le
(1)Sur les dispositionsdu Khediveå ce sujet, cf. t. III, s• partie,p. 71 i et suiv,
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pays des Somalis, å condition que Berbera et les autres ports de la cåte
fussent declares francs, que des facilites fussent donnees pour ouvrir
des relations commerciales entre l'Abyssinie et les ports egyptiens et
que le gouvernement du Khedive prit l'engagement formel d'interdire
l'exportation des esclaves et d'employer tous ses efforts å supprimer
la traite dans l'interieur du pays (1)•
De son côte, le gouvernement de l'Inde, consulte par lord Salisbury,
emettait un avis qui se rapprochait de celui du general Stanton. Depuis
quatre ans, ecrivait de Fort William lord Northbrook, l'figypte a ouvertement affirme son autorite sur la cåte des Somalis, place des garnisons
en certains points et deploye son drapeau. Elle repugnerait tres certainement å se desister de la position qu'elle a prise, et il paraissait inutile de faire des remontrances au Caire å moins que le gouvernement
britannique ne fåt prk å agir au cas où elles ne seraient pas ecoutees.
Mieuxvalait eviter de s'immiscer dans les actes du gouvernement egyptien
sur la côte d'Afrique et s'efforcer d'arriver aveclui å un accord å l'amiable
qui sauvegardk les avantages commerciaux et autres que l'Angleterre
desirait conserver å Berbera et ailleurs. Tant que ces avantages seraient
maintenus, l'Angleterre ne devrait pas s'opposer å l'extension de la
puissance egyptienne sur la côte, mesure qui ecarterait le peril de voir
s'etablir toute autre nation europeenne dans le golfe d'Aden si l'on
jugeait un tel etablissementdesavantageuxpour les interets britanniques(2).
2. —

BERBERA

ET BULHAR

PENDANT

L'HIVER 1874-1875.

Pendant que ces discussions avaient lieu å Londres et que s'echangeaient ces correspondances entre l'Angleterre, l'figypte et l'Inde, en
vue d'eclaircir la politique britannique å l'egard des pretentions egyptiennes, l'epoque de la foire annuelle etait revenue sur la côte des Somalis.
Sur l'ordre du Khedive, Radouan bey retourna å Berbera, au debut
d'octobre 18 74., avec la corvette Latif(3). Reprenant la politique qu'il
(I) F. 0. 78-3187, Stanton å lord Derby, 15 septembre 1874.
(1)F. 0. 78-3188,le gouvernement de l'Inde å lord Salisbury, Fort William,
9 octobre 1874.
(') A. A., le Khedive å Munzinger, 3 octobre 1874.
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avait inauguree l'annee precedente, il decida de concentrer å Berbera
le commercede la côte (I). Des le debut de novembre 1874, le bruit se
repandit å Aden que le port de Bulhar etait ferme au commerce; comme
consequence de cette mesure, le beurre fondu ne tarda pas å doubler
de prix sur le marche d'Aden et les importateurs durent s'adresser å
Bombay pour s'approvisionner(2).Le general Schneider, resident politique, vit dans cette mesure une rupture des engagementssouscrits par
les chefs somalis en 1827 et 1856, et decida de saisir sur-le-champ
Radouan pacha () de la question. Le capitaine Hunter, assistant du
resident, recut l'ordre de partir pour Berbera et Bulhar sur le H. M. S.
Vulture, avec une lettre de protestations pour le pacha. Il prendrait
grand soin d'eviter tout acte ou toute parole qui pourraient etre interpretes comme une reconnaissancede l'autorite exercee par le gouvernement egyptien, ou qui fussent de nature å creer des embarrasà terre.
Il dirait au pacha que, selon l'opinion du resident, le gouvernement
britannique ne consentirait pas å la fermeture du port de Bulhar, que
cette mesure pourrait creer des complications et serait certainement
regardee comme un acte inamical vis-å-vis de l'Angleterre, si elle etait
maintenue ; il ajouterait que le resident n'avait pas connaissanceque
l'occupation de Berbera par les Égyptiens efit jamais ete reconnue par le
gouvernement de Sa Majeste Britannique
Le Vulturequitta Aden le 16 novembre 1874 au matin et arriva
devant Bulhar le lendemain soir. L'etat de la mer ne permit pas au capitaine Hunter de debarquer, mais plusieurs Somalis reussirent å gagner
le navire å la nage tandis qu'un des hommes de sa suite parvenait egalement à se rendre å terre. L'assistant du resident politique apprit par
eux que, des ie commencementde la saison, Radouan avait envoye å
Cf. t. II/, 2° partie, p. 273.
) I. 0., Letters from Aden, vol. 47, p. egg . — Le prix dtt beurre fondu (ghee)
passa de 7,5 roupies å t 5 roupies par maund, mesure de poids valant 28 livres
anglaises.
(') Les documents anglais donnent dès cette epoque å Radouan le titre de pacha
ne rqut que plus tard.
") F. 0. 78-3187, le general Schneider an secrétaire du gouvernement å
Bombay, Aden , 23 novembre 187(1.
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Bulhar des lettres dans Iesquelles il menacait de bråler tout buggalow
qui essaierait d'y embarquer des marchandises ; les quelques boutres
qui se trouvaient sur rade, terrorises par cette menace, avaient alors
leve l'ancre pour venir å Berbera. En raison, toutefois, d'une querelle
survenue entre les Ayal Ahmed (1)et les Issa Mousa qui vivent au-dessus
de Berbera, les routes etaient devenues dangereuses et de nombreuses
kafilas etaient restees å Bulhar, en attendant qu'un arrangement påt
etre fait pour la vente de leurs produits. Deux kafilas, disait-on, etaient
parties pour Zeyla, å la recherche d'un marche. Quelques jours plus
tôt, le pacha etait venu en personne å Bulhar et avait dit qu'il enverrait
des boutres pour transporter å Berbera les marchandises des caravanes
arretees å Bulhar. Certaines fractions des Ayal Yunus (2)avaient promis
d'acquiescer å cet arrangement, tandis que d'autres soutenaient que
Bulhar devait etre rouvert au commerce. Du pont du Vulture,on apercevait distinctement å terre plusieurs villages(3),une nombreuse population, de grands troupeaux de chameaux et de betail, tandis que le
pays d'alentour semblait couvert de troupeaux de moutons et de
chevres.
Le capitaine Hunter conclut de ces renseignements que les autorites
egyptiennes avaient bien interdit toute exportation par le port de Bulhar.
Sans s'attarder davantage, il se dirigea sur Berbera, où le Vulturearriva
le 18 novembre dans l'apres-midi. Le Latif etait au mouillage et le
pavillon egyptien flottait sur le fort en pierre dresse sur le rivage. Apres
avoir lu la lettre que lui adressait le general Schneider, Radouan declara
que c'etait seulement pour le benefice du commerce qu'il avait ferme
Bulhar, rade ouverte, où les marchandises ne pouvaient etre chargees
sans que l'eau de mer les deterioråt, et que tous les commerants etaient
satisfaits de l'arrangement et faisaient maintenant leurs affaires avec
avantage å Berbera. A l'ignorance, professee par le resident politique,
des droits de l'Egypte sur la côte de la Somalie, le pacha opposa la visite
de Gamåli bey en 1869, celle de Momtaz pacha en 1870, la sienne
1`)Établis å Berbera.
) &ablis å Bulhar.
(3) On sait que ces villages ne se montaient qu'å l'epoque de la foire et disparaissaient ensuite.
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propre å Berbera en 1873, et, comme le capitaine Hunter declarait
que ces visites n'avaient eu, å la connaissance du general Schneider,
d'autre but que de regler les disputes survenues entre les tribus, tâche
å laquelle les Anglais avaient eux-memesmaintes fois prete leurs bons
offices,et que le gouvernementde Sa MajesteBritannique n'avait jamais
acquiesceå l'occupation egyptienne de la ct3te,le pacha repondit qu'il
etait le serviteur du Khedive, qu'il executait tout simplement ses ordres
et qu'il ne pouvait « defairece qu'il avait fait » sans nouvellesinstructions
de sa part.
Dans la soiree du 18 novembre, le capitaine Hunter descendit å terre
avec le commandant du Vultureet un autre officierdu bord. A peine
debarque, il vit, non sans surprise, venir au-devant de lui, accompagne
de plusieurs officiers,le pacha lui-meme qui l'invita å prendre le cafe
dans une tente dressee å proximite. Une garde egyptienne, rangee sur
la plage et armee de fusils Remington, rendait les honneurs. Les officiers
anglais se concerterent rapidement. Accepter l'invitation, ne serait-ce
pas reconnaltre tacitement l'occupation egyptienne? Un refus cependant
aurait constitue un grave manque de courtoisie. Les officiers anglais
se rendirent done dans la tente du pacha, mais ils n'y resterent que
quelques minutes. Ils se promenerent ensuite dans le village; commele
pacha, toutefois, persistait å les accompagneravec ses officiers,le capitaine Hunter et le commandant Brooke ecourterent leur visite et deciderent de rentrer promptement å bord.
Au cours des conversations qu'il avait eues å terre, l'assistant du
resident politique apprit que le pacha disposait de 3o o hommeset qu'une
trentaine d'entre eux tenaient garnison dans le fort chaque nuit. Un
ingenieur s'etait rendu å Doubtir, dont le puits avait ete reconstruit ;
l'aqueduc, cependant, n'etait pas encore repare. Par ailleurs, un grand
nombre de commerants arabes s'etaient etablis dans le village, mais
il y avait moins de Somalis qu'à l'ordinaire. Dix-huit boutres se trouvaient mouilles dans le port. Beaucoup de Somalis se declaraient mecontents de la situation actuelle et firent savoir au capitaine Hunter
qu'ils etaient prks å defier l'autorite egyptienne, si les Anglaisvoulaient
bien les soutenir ; mais le capitaine ne donna pas suite å ces ouvertures.
« L'occupation egyptienne, ecrivit-il, est certainement un fait accompli,
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incontestable ; les tribus somalies de Berbera n'ont pas d'autre choix
que de Faccepter, appuyee qu'elle est par 3 o o hommes armes de fusils
å culasse et par un navire de guerre mouille en travers de l'entree
port ». Dans la crainte qu'un sejour prolonge ne fUt interprete comme
une reconnaissance de l'occupation egyptienne, les capitaines Hunter et
Brooke deciderent de quitter Berbera, des qu'ils auraient recu la reponse
du pacha (1).
Dans sa lettre au general Schneider, Radouan se borna å dire que
tous les produits du pays des Somalis ne pouvaient aller ailleurs qu'å
Aden et que, depuis le commencementde la saison, de nombreux boutres
s'y etaient rendus avec des marchandises et du bétail , envoyes tant par
les marchands que par les Somalis pour y tre vendus (2). li ne soufflait
mot de Bulhar. Commele resident politique avait expressementdemande
au pacha de lever ies restrictions imposees par lui å l'exportation des
articles du port de Bulhar, notamment le beurre fondu, le cafe, les
gommes et les peaux, en attendant les instructions que Radouan ne
manquerait pas de recevoir du Khedive(3),on peut dire que la mission
du capitaine Hunter avait completement echoue.
Parti de Berbera le i g novembre dans la matinee, le Vulturese rendit
å Ainterad (4), petite rade situee å 3o miles au nord-est de Berbera,
oU s'elevait un fort qui battait pavillon egyptien (5).La localite appartenait aux Adan Madoba, sous-tribu des Habr Toljaaleh. Le capitaine
Hunter descendit å terre, et la population lui apprit que Radouan pacha,
au cours d'une visite qu'il leur avait faite l'annee precedente, leur avait
(') F. 0. 78-3187, F. M. Hunter au general Schneider, Aden, i novembre
1874; Le commander Arthur Brooke au contre-amiral Cumming, Aden, o
novembre 18711.
(') F. 0. 78-3187, Radouan au general Schneider, 2o novembre 1874.
(3)F. 0. 78-3187, le general Schneider å Radouan pacha, sans date.
w Dans notre tome III,
partie, p. 2 73 et 2 75 (note 1), cette localite a ete
désignee, å la suite d'une lecture fautive, sous le nom de Azaråte, au fieu de EIDarad, Antarad, Ainterad.
(') D'apres Burton, ce fort aurait ete edifie vers 1825 par Mohamed Deban.
C'etait une maison carree, construite de pierres et de boue, avec un toit aplati.
La construction etait si peu solide qu'elle ne put supporter le poids des canons
destines å y kre montes et ceux-ci furent laisses å l'abandon sur la plage.
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remis le pavillon qui flottait maintenant sur le fort. Aucune kafila n'etait
encore arrivee de l'interieur, mais la tribu promit d'envoyer du beurre
fondu et des moutons å Aden, comme d'habitude, aussitôt que les
caravanes se presenteraient. Deux boutres se trouvaient å l'ancre sur
rade. Les Adan Madoba montrerent des dispositions tres amicales et
le capitaine Hunter fit cadeau å l'un des « akila » ou anciens de la tribu
d'une vingtaine de roupies. us etaient d'ailleurs en lutte ardente avec
les Yusuf, autre sous-tribu des Habr Toljaaleh, installee å quelque distance dans est, å Karrarn, et qui semblait, elle, avoirjusque-lå maintenu
son independance A la fin de novembre, les Adan Madoba effectuerent
un raid contre leurs ennemis et capturerent quelques chameaux et des
marchandises appartenant aux Yusuf. Ceux-ci les poursuivirent ; un
engagement en resulta, au cours duquel i 7 Adan Madoba furent tues ;
leurs adversaires ne perdirent que 4 hommes et reussirent å recouvrer
la plus grande partie du butin (2).
Au retour de son assistant å Aden, le general Schneider jugea la
situation tres serieuse. La haine qui divisait les Ayal Ahmed et les Ayal
Yunus, toutes deux sous-tribus des Habr Awal, tenait les Ayal Yunus
eloignes de Berbera, et ils avaient concentre leurs troupeaux et leurs
produits å Bulhar dans l'espoir que ce port serait ouvert et
pourraient commercerlibrement avec Aden, comme ils l'avaient fait au cours
de ces trente dernieres annees (3). La situation creee par les actes de
Radouan pacha montrait l'urgence de regler la question, pendante depuis
longtemps, des droits de souverainete de
gypte sur Berbera et la
region avoisinante. Les interets anglais exigeaient que les ports de la
Somalie restassent ouverts comme par le passe. A present, Bulhar seul
etait ferme ; mais å tout moment, fit observer le resident, les memes
restrictions pourraient etre imposees å Ainterad, å Karram, et aux autres
ports de la certesitues å r est de Berbera, d'où Aden tirait une grande
quantite d'approvisionnements, afin d'obliger tout le commerce et les
(') F. 0. 78-3187, le capitaine Hunter au general Schneider,
i. novembre
1874.
(2)I. 0., News Report from Aden, du Li au to decembre 1874.
(3)Il appert ainsi que l'interruption du commerce de Bulhar en 1847 (cf. t.
partie, p. 186) ne fut que de courte duree.
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commercantså se concentrer å Berbera u). Cette politique etait, aux yeux
du general Schneider, essentiellement nuisible aux interets britanniques
et il sollicita l'envoi de quelques navires de guerre pour surveiller et
meme pour contrecarrer l'action des navires turcs et egyptiens(2).
La lutte qui mettait aux prises les Somalis d'Ainterad et ceux de
Karram engendra des actes de piraterie sur mer. Un boutre appartenant
å un nomme Mohamed Abdullah, domicilie å Aden depuis dix-huit ans,
avait fait voile pour Rakhoda le o decembre 1874 avec des passagers
et une cargaison de divers valant environ itoo roupies. A six milles de
Ainterad, le boutre fut pris en chasse par un dhow, appartenant aux
Adan Madoba, qui portait une centaine d'hommes armes de lances, de
boucliers et de fusils å meche. Bien que les Adan Madoba eussent ete
informes qu'il n'y avait å bord rien qui appartint å la tribu Yusuf de
Karram, le boutre fut saisi, conduit å Ainterad et pille. Le navire fut
ensuite relkhe ainsi que les passagers.
Un autre acte d'agression commis par les Adan Madoba avait precede
la prise de ce dhow. Le resident politique d'Aden decida alors d'envoyer
le capitaine Hunter å Ainterad pour reclamer la restitution de la propriete saisie. L'officier constata que le dhow coupable de l'acte de piraterie battait pavillon egyptien comme le fort qui couvrait la place. Les
« akil » ou anciens des Adan Madoba qui vinrent å bord du KmangTung,
declarerent cependant au capitaine Hunter qu'ils etaient independants ;
ils reconnurent leur responsabilite, ainsi que l'obligation où ils etaient
de reparer le dommage cause, et il fut convenu par ecrit que deux « akil »
se rendraient å Aden avec le capitaine Hunter, pour satisfaire aux demandes que le gouvernement britannique pourrait presenter å cet effet ;
ils s'engagerent egalement, sur tous les biens qu'ils possedaient eux et
leur tribu, å compenser les pertes, promirent de ne se livrer sur mer
å aucun acte de guerre de nature å porter atteinte å la vie humaine ou å
la propriete de quiconque agirait legalement, et consentirent å s'abstenir
de toutes represailles contre leurs ennemis. Cet accord signe, les deux
(') F. 0. 78-3187, le general Schneider au secretaire du gouvernement de
Bombay, Aden, 23 novembre 18 -74.
(2)F. 0 . 78-3187, Schneider au secretaire du gouvernement de Bombay,
2 6 novembre 18711.
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« akil » recurent l'autorisation de descendre å terre pour chercher leurs
effets. Peu d'instants apres leur debarquement, ils changerent de sentiment, repudierent l'accord et declarerent, sur l'avis de MohamedAbdi,
fils de Abdi Mohamed, qui avait fait jadis å Gamåli bey des ouvertures
de soumission, qu'ils etaient sujets egyptiens et ne feraient aucune
reparation, et ils envoyerent deux autres hommes å leur place å bord
du Kwang Tung pour accompagner le capitaine Hunter å Aden (1).
Lorsque le general Schneider apprit ces nouvelles, il declara que les
outrages commis par les Adan Madoba devaient etre attribues å la presence des Egyptiens å Berbera. Jamais jusqu'ici le gouvernement britannique n'avait tolere que les tribus somalies se livrassent å des actes
de guerre sur mer. Les Yusuf de Karram n'avaient pas encore fait leur
soumission aux Egyptiens et le pavillon turc ne flottait pas sur leur
rivage ; ils avaient droit å la protection que l'Angleterre n'avait jamais
refusee aux peuples somalis. Si de promptes mesures n'etaient pas
adoptees contre Ainterad, la côte somalie deviendrait bientåt dangereuse et le commerceentre Aden et les ports situes å l'est d'Ainterad
serait interrompu. Le general Schneider demanda en consequence la
permission de bombarder le fort d'Ainterad et de bloquer le port, apres
avoir donne avis de ses intentions au pacha egyptien de Berbera, par
maniere de courtoisie. Et il rappelait que la pretention du Khedive å la
souverainetede la côte des Somalisn'etait pas encore reconnue ni admise(2).
La ligne de conduite preconisee par le resident politique d'Aden
risquait de creer un grave incident avec l'Egypte. Le gouvernement de
l'Inde (3) prit heureusement une vue plus moderee des choses. « Dans
notre opinion, ecrivirent de Fort William le vice-roi et les membres
(') Le dhow, coupable du mefait, se presenta å Aden dans la derniere decade
du mois de mars 1875. Il fut aussitåt saisi par l'autorite anglaise qui informa les
Adan Madoba qu'il ne serait relåche que contre le paiement d'une somme de
700 roupies. Les Adan Madoba furent egalement avertis que, sur un nouvel acte
de piraterie de leur part, leurs dhows seraient probablement incendies (I. 0., le
general Schneider å l'India Office, 1 2 avril 1875).
(') I. 0., Letters from Aden, 1875, le general Schneider an secretaire du gouvernement de Bombay, 6 janvier 1875.
(') Dont le resident politique d'Aden relevait.
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de son conseil, le resident d'Aden ne peut être autorise å bombarder
un fort battant le pavillon egyptien, å moins qu'il ne soit certain que
le pavillon y est hisse å tort. Nous suggerons en consequence que le
gouvernement egyptien soit invite å dire clairement s'il a des pretentions
sur Ainterad. Dans le cas de l'affirmative, on pourrait lui demander de
payer une compensation ; dans le cas contraire, il appartiendra au gouvernement britannique de prendre ses propres mesures pour obtenir
justice U)•» A Londres, cependant, lord Salisbury fut d'un avis different;
il ne pensait pas qu'on din en referer au Khédive tant que la question
de la souverainete de la côte des Somalisresterait en suspens, et il s'en
remit å son collegue des Affaires etrangeres du soin de decider si le
simpleblocus d'Ainterad, sans bombardement, risquerait ou non de donner
au gouvernement egyptien un juste motif d'offense (2).Au Foreign Office,
l'opinion fut divisee : « Il est parfaitement clair, ecrivit lord Tenterden,
que nous ne pouvons, dans l'etat present de la question, nous adresser
au Khedive, et que le resident ne doit ni bombarder ni bloquer Ainterad
en ce moment. » Mais M. Dashwood, tout en ecartant lui aussi l'idee
de bombarder la place, fut d'avis qu'on pouvait fort bien la bloquer
jusqu'à ce que reparation fin obtenue, car si l'on permettait aux tribus
de s'abriter impunement sous le pavillon egyptien, la piraterie prendrait
bientôt son essor et le ravitaillement d'Aden serait compromis (3).
L'embarras de lord Derby se reflete dans la reponse qu'il adressa
au Secretaire d' tat pour l'Inde. Faire appel au gouvernement egyptien
pour obtenir reparation, ecrivit-il å lord Salisbury, ce serait reconnaltre
pratiquement å l' gypte le droit d'exercer son autorite sur Ainterad ;
demander å ce gouvernement s'il revendique l'autorite sur ce port, ce
serait s'attirer indubitablement une reponse affirmative; on rie peut
demander å l' gypte de punir les coupables et lui denier le droit de
juridiction. D'autre part, si l'on bloque et bombarde la place, deux cas
sont å envisager selon que les Égyptiens y exercent la juridiction ou
F. 0. 78-3188, lord Northbrook å lord Salisbury, Fort William, 15 janvier
1875.
(') F. 0. 78-3188, L'India Office au Foreign Office, Londres, 13 fevrier 1875.
(3) F. 0. 78-3 188, apostille sur la lettre de l'India Office en date du s3 fevrier
1875.
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qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. On ne peut considerer ce dernier
cas comme acquis, car il est bien certain que le Khedive ne demanderait
pas mieux que d'y envoyer une expedition qui lui permettrait d'affirmer
son autorite et d'obliger le gouvernement britannique å la reconnaltre.
Reste donc le premier cas. En bombardant et bloquant le port, le gouvernement britannique declarerait nulles les pretentions egyptiennes ;
mais Ainterad est une localite tres voisine de Berbera, où les Egyptiens
se sont établis, et il serait difficile de tracer une ligne de demarcation
entre le statut de ces deux ports. Finalement lord Derby conclut qu'aucune
decision concernant Ainterad ne pouvait etre prise, tant que la question
plus generale des droits de souverainete de l'Egypte sur la cete des
Somalis n'aurait pas ete traitee (1)•
Mais si le gouvernement britannique renonca ainsi å -soulever aupr4
du gouvernement du Khedive l'incident
n'en fut pas de
meme de la fermeture du port de Bulhar. Le 6 novembre 1874, le
Foreign Ofliceprescrivit au general Stanton d'attirer l'attention du viceroi sur cette mesure et de le presser de faire lever les restrictions apportees
au commercede cette place (2).Stanton, å la verite, n'avait pas attendu
ces instructions pour agir. Les journaux d'Europe et la presse turque
ayant publie une depeche d'Aden, en date du i q novembre, qui annoncait que trois navires de guerre egyptiens avaient etabli le blocus de
Bulhar et interdit l'exportation des produits destines å Aden, le general
avait demande des explications å Riaz pacha, qui dementit le fait (3);
quelques jours apres, ce dementi fut confirme par un article insere au
Moniteurégyptien Cependant tout n'allait pas pour le mieux sur la
cete des Somalis. Les Ayal Yunus de Bulhar ayant recemment pille une
caravane appartenant aux Ayal Ahmed de Berbera, Radouan bey dut
faire venir les anciens de la preiniere tribu et leur intimer l'ordre de
restituer le bien vole sous peine de voir bloquer leur port (5)•Les fractions
(') F. 0. 78-3188, le Foreign Office å l'India Office, 2 o fevrier 1875.
(') F. 0. 78-3187, le Foreign Office å Stanton, 9.6 novembre 18711.
F. 0. 78-3187, Stanton å lord Derby, i q decembre 1874.
('I Cf. le Moniteur g.yptiendu 5 decembre 1874.
(') F. 0. 78-3187, le general Schneider au gouvernement de Bombay, q6 novembre 1874.
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des Ayal Yunus hesitaient sur le parti å prendre ; tandis que les Ayal
Shirdone songeaient å gagner avec leurs caravanes le port de Zeyla,
oU l'emir, disait-on, avait consenti å leur faire une remise de moitie
sur les droits d'exportation, et que les Ayal Guedid s'apprêtaient å les
suivre (fi, les Ayal Hosh, par contre, avaient quitte Bulhar avec 90 chameaux charges pour gagner Berbera oU Radouan pacha les avait bien
accueillis; les AyalMohamedmanifestaientegalementl'intention d'abandonner Bulhar (9)• En bref le commercede ce port menacait de se disloquer entierement. Dans un dernier effort pour preserver leurs interêts,
les quatre fractions des Ayal Yunus adresserent une petition collective
au resident politique d'Aden, dans laquelle ils protestaient contre les
entraves apportees å leur commerceavec Aden (3). Une visite que fit
Radouan pacha å Aden, le 16 decembre 1874, permit au general
Schneider de s'entretenir directement avec lui de la question. Le pacha
dedara qu'en « fermant » le port de Bulhar, il agissait dans l'interet
de Berbera et d'Aden. Le generalrepondit que lå n'etait pas la question
le gouvernement anglais, avait passe avec certains chefs somalis des
accords qui se trouvaient en vigueur depuis une vingtaine d'annees et
qui accordaient aux deux parties contractantes libre acces aux ports de
Bulhar, de Berbera et d'Aden. A quoi Radouan pacha repliqua que si le
gouvernement britannique le voulait, il ne doutait pas que Bulhar ne fUt
rouvert au commercel'annee suivante. Le resident politique conclut de
cette declaration que le pacha repugnait pour le moment å se desister
de la position qu'il avait prise, car cela ne pouvait se faire sans une
perte de prestige pour le Khedive
Lorsque le general Stanton fit au Caire la demarche officiellequi lui
etait prescrite par son gouvernement, Riaz pacha declara qu'il devait
y avoir un malentendu sur la nature de la reponse faite par Radouan
pacha å la lettre que liii avait adresseele resident d'Aden pour protester
(1)I. 0., News Report from Aden, du 11au io decembre 1874.
(n I. 0., News Report from Aden, du it au 19 decembre 18711.
F. 0. 78-3188, le general Schneider au gouvernement de Bombay, 19, decembre 1874, piece annexe.
F. 0. 78-3 t 88, le general Schneider an gouvernement de 13ombay,9 3 decembre 18711.
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contre la fermeture de Bulhar, et le Khedivelui-meme fit savoir au general
qu'il avait recu un rapport du pacha disant que les commercants indigenes avaient abandonne Bulhar de leur plein gre pour jouir des plus
grandes facilites offertes au commerce par le port de Berbera (i); le viceroi ajouta que loin de placer des restrictions au commerce du pays,
etait extremement desireux de le developper et qu'il enverrait McKillop
pacha sur les lieux pour faire une enquete complete sur ce sujet (2)•
3. — LA MISSION DE MCKILLOP PACHA.

Ancien officierde la Marine royale britannique, passe depuis quelques
annees au service de
H. F. McKillop paraissait l'homme le
plus designe pour remplir cette mission. Les instructions destinees å
le guider furent tracees au Caire par Cherif pacha, Ministre de la Justice
et du Commerce,le 2 6 janvier 1875. « McKilloppacha, lit-on dans ces
instructions, a pour mission de se rendre å Berbera å l'effet de voir
et de verifier sur les lieux les causes d'un incident qui a donne lieu å
des plaintes de la part du gouverneur d'Åden.
« Ces plaintes consistent en ce que le port de Bulhar ayant ete ferme
par l'autorite egyptienne, et le commercede ce port ayant ete deloge par
l'ordre de la meme autorite, ainsi que le dit le gouverneur d'Aden,
le ravitaillement de cette ville, qui se faisait par Bulhar, aurait ete gene,
et les objets de consommation, tels que beurre, viande de boucherie etc.
auraient subi une augmentation de prix dans des proportions considerables ; qu'en un mot le commerce et le confort de la colonie å Åden
souffriraient de l'etat de choses qui aurait ete cree par l'autorite egyptienne.
Radouan bey explique, de son côte, dans des rapports detailles
qu'il a adresses au Cabinet du Khedive, que la preference donnee au
port de Berbera est la consequence naturelle des faits suivants : le port
de Berbera serait un port veritable ; abrite des vents du sud, du nord
(') Radouan pacha attribuait Fagitation qui regnait å Bulhar aux intrigues de
la fraction des Ayal Shirdone.
(2)F. 0. 78-3187, Stanton lord Derby, le Caire, e 6 decembre 1874, avec,
en annexe, un extrait du rapport de Radonan pacha.
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et d'une partie de l'ouest, il offrirait ainsi aux bâtiments un refuge
Les negociants d'exportation, dont le commerce se fait en grande partie
avec Aden, se seraient toujours plaints du port de Bulhar, lequel, n'etant
qu'une rade, se trouverait ouvert de tous côtes, et exposerait, ainsi qu'il
aurait de tout temps expose, leurs navires et marchandises å des naufrages et pertes. Chaque annee serait signalee par des sinistres de ce
genre, qui porteraient å leur trafic les plus grands prejudices. D'un
autre côte, Bulhar, comme point d'exportation, leur aurait ete pour
ainsi dire impose depuis quelques annees par suite de dissentiments
survenus dans la famille des Shirdone. Cette famille etait influente dans
le pays il y a une vingtaine d'annees ; une brouille de famille en aurait
detache quelques membres ; ceux-ci seraient venus s'etablir å Bulhar.
Selon le rapport de notre gouverneur, la famille des Shirdone aurait
tire de la situation qu'elle s'etait faite des benefices considerables au
detriment du commerce en general et des habitants. Les commercants
auraient ete obliges å lui payer un droit determine, soi-disant å titre
de protection ou de garde de leurs marchandises å Bulhar. Ceux parmi
les negociants que les exigences des Shirdone offusquaient et qui refusaient de satisfaire å cette cupidite, auraient ete impitoyablement voles
et maltraites. On comprend, dit Radouan bey, tout le desagrement que
peut causer å la famille des Shirdone l'abandon de Bulhar que le commerce a voulu absolument quitter, vu, d'une part, la securite qu'offre
au commerce le port de Berbera, et, d'autre part, la protection efficace
que ne peut manquer de donner une autorite reguliere et energique,
en etat de reprimer toute espece d'abus.
« McKillop pacha connalt maintenant, par l'expose des rapports des
deux autorites anglaise et egyptienne, les points en discussion. L'objet
de sa mission est ceci : prendre des renseignements et des informations
circonstanciees sur les lieux-memes. Ces renseignements touchent generalement aux points suivants å eclaircir, sans prejudice de toutes autres
informations que l'intelligence et le tact peuvent suggerer å McKillop
pacha lorsqu'il se trouvera sur les lieux.
« Comment s'approvisionnent la ville d'Aden et la garnison anglaise?
Quels sont les produits qui constituent cet approvisionnement? D'où
proviennent-ils? Quels sont, parmi ces produits, ceux que fournit Bulhar
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å Aden et depuis combien de temps? Bulhar est-il un port de mer capable
de servir d'abri aux båtiments de tout tonnage? Y a-t-il de l'eau? Quelles
sont les tribus qui avoisinent Bulhar ? Ce point a-t-il une population
fixe? Dans ce cas, quelle est l'importance de la population? Quelle est,
en milles marins, la distance de Bulhar å Aden? Quels sont les points
de l'interieur qui ont des relations commercialesavec Bulhar? Les communications de Bulhar avec l'interieur sont-elles siires? Depuis combien
de temps Bulhar fait-il le trafic commercial avec Aden?
« Berbera est-il un port de mer? Peut-il servir d'abri aux båtiments
qui font le commerceavec Aden? Les habitants et les negociants sont-ils
plus satisfaits de Berbera que de Bulhar ? Cette satisfaction, si elle existe,
est-elle legitime soit au point de vue de la securite commercialeet autre,
soit au point de vue des relations avec l'interieur? Y a-t-il plus de securite et de facilite pour les arrivages de l'interieur å Berbera ? Quels sont
les points qui se trouvent tre en relation commerciale avec Berbera?
Quelle est leur distance? Ces points sont-ils les memes qui avaient des
rapports commerciauxavec Bulhar? La plainte du gouverneur d'Aden
que le confort et le commerce se trouvent entraves par suite du changement d'escale est-elle fondee? Y a-t-il eu quelque augmentation dans
les prix des objets exportes pour Aden? Quelles sont les causes de cette
augmentation, s'il y en a eu? Peut-on y remedier?
« McKillop pacha doit apporter, dans l'examen des faits et points
indiques dans cette instruction, aussi bien que de ceux dont lui-meme
pourrait être inspire lorsqu'il sera sur les lieux, la plus grande attention
et le plus grand soin. Pour remplir le cadre des points indiques,
s'adressera tant å l'autorite egyptienne qu'aux notables du pays, commercants et non-commercants, et leur tiendra le langage que comporte
une mission dont le but est de connaitre la valeur des dires des deux
autorites, tout en assurant aux populations de cette partie de nos possessions africaines la tranquillite, la securite et le respect de leurs droits.
Le gouverneur d'Aden parle des conventions de 1827 et i856.
Le gouvernement egyptien considere comme un devoir que lui imposent
ses excellentes relations avec le gouvernement de Sa Majeste la Reine
de respecter ces conventions, qui n'avaient d'autre but que celui d'assurer å la colonie anglaise d'Aden son ravitaillement. Sur ce point le
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gouverneur d'Aden peut etre rassure. Il est de notre interet aussi de
developper les relations de cette partie de nos côtes avec Aden. L'action
de l'autorite reguliere egyptienne n'aura jamais un autre objectif. »
Un post-scriptum prescrivait å McKillop pacha de s'arreter å Aden,
avant de se rendre å Berbera, et de se mettre en rapport avec le gouverneur d'Aden, pour lui faire part de sa mission et recueillir aupres de lui
tous les renseignements et informations de nature å demontrer l'exactitude des faits qui motivaient sa mission (1).
Ces instructions, visiblement redigees dans le dessein d'etre montrees (2), comportaient une habilete : å deux reprises, dans le texte,
l' gypte affirmait son autorite sur la côte des Somalis et elle minimisait
l'importance des accords passes par le gouvernement britannique avec
ies peuplades somalies en ne leur assignant d'autre but que celui d'assurer å la colonie d'Aden son ravitaillement. Par ailleurs, le Khedive
manifestait å Radouan bey sa satisfaction pour avoir su « sauvegarder
les droits du gouvernement. » Il liii expliquait en outre que la mission
de McKilloppacha n'avait d'autre but que de fournir des explications
au gouverneur d'Aden et de calmer ses craintes (3). Un ingenieur francais,
M. Poisson accompagneraitMcKillop,avec mission d'etablir un projet
pour amener les eaux de Doubilr å Berbera (5)•
McKillopquitta le Caire le 2 7 janvier 1 875, s'embarqua sur le Mansourall,et arriva le 5 fevrier å Aden, où il rendit visite au resident britannique. Des explicationsque lui donna le general Schneider McKillop
(') F. 0. 78-3188, annexe å la lettre de Stanton å lord Derby en date du 28 janvier 1875.
Elles furent en effet communiquees in-extenso å l'agent et consul general
d'Angleterre.
(') A. A., Reg. 2, Ordres sup&ieurs, piece 81, p. 115, 0. S. å Radouan bey,
27 janvier 1875.
(') M. Poisson etait « second ingenieur » de la distribution des eaux au Caire.
(5)A. A., Reg. 2, Ordres sup&ieurs, piece 82, p. 45, 0. S. å Radouan bey,
27 janvier 1875.
Le general Schneider, dans sa conversation, se plaignit de ce qu'un monopole
cût ete etabli å Berbera et que les tribus somalies de cette localite fussent requises
de traiter avec les marchands arabes de Moka et Hodeida principalement, an heu
d'etre autorises å traiter directement avec Aden, comme jadis. II signala egalernent
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retint que la cause principale qui avait fait choisir jadis Bulhar au lieu
de Berbera, quoique ce dernier port fût beaucoup plus sûr, etait « les
disputes entre les tribus et le mauvais vouloir de la population » (').
Le 8 fevrier, le Mansourahfit voile et vapeur pour Berbera. Radouan
bey, qui y avait passe l'hiver, n'avait cesse de s'employer å pacifier les
tribus. C'est ainsi qu'au debut de decembre 1874, il avait engage les
anciens de la tribu Yusuf å venir le voir å Berbera pour regler leur querelle avecles Adan Madoba(2). J avait egalement convoqueAbdi Mohamed,
d'Ainterad, pour lui demander raison d'un acte de piraterie commis
sur mer par sa tribu, et, si nous en croyons les nouvelles parvenues
å Aden, il avait, å la suite de cette enquke, disgracie publiquement cet
homme influent en lui enlevant son sabre et sa robe d'honneur (3)•
L'action du bey semble, toutefois, n'avoir eu que de minces resultats.
Le i o janvier 1875, le boutre Sahilah, appartenant å un certain Ali
Adan de Zeyla et qui faisait le commerceentre Aden et la cåte d'Afrique,
avait quitte Berbera en compagnie d'un autre boutre appartenant å un
certain Mohamed Hussein de Moka. Les deux navires etaient charges
de cafe, de gommes, de peaux, de moutons, etc. En passant devant Ainterad, ils furent pris en chasse par deux dhows appartenant aux Adan
Madoba et arråtes par eux. On interrogea les raïs sur leurs affaires,
leurs proprietaires et leur destination ; après quoi, ils furent autorises
å continuer leur route (4). Si les Adan Madoba respectrent, en cette
occasion, la propriete d'autrui, ils n'en continuaient pas moins å se
battre avecles Yusuf de Karram. Au debut de fevrier 1875, une rencontre
eut lieu entre les deux tribus, au cours de laquelle les Yusuf eurent huit
que les Somalis de Bulhar se voyaient contraints d'amener leurs caravanes å Berbera
par terre et, quand ils ne pouvaient le faire, en raison des depredations commises
sur les routes par les Issa Mousa et les Habr Gerhaji, de porter leurs marchandises
par mer å Berbera et de les y decharger (F. 0. 78-3188, Schneider au gouvernement de Bombay, 94 fevrier 1875).
(1)A. A., McKillop å Barrot bey, Aden, 7 fevrier 1875.
(') I. 0., Letters from Aden, vol. 47, News Report from Aden, du 2 8 novembre au 3 decembre 1874.
(3)I. 0., News Report from Aden, du 8 an 15 janvier 1875.
) I. 0., Le general Schneider au gouvernement de Bombay, Aden, 9, o janvier
1875.
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tues tandis que leurs adversaires ne perdirent que deux hommes (1).
Mais ce sont les Issa Mousa qui donnerent le plus de tablature à Radouan
bey. Ils s'etaient mis å piller les caravanes et les individus qui s'approchaient de Berbera, en represailles de l'acte commis par le bey en fermant
le port de Bulhar (2)• Bientôt les Habr Gerhaji imiterent leur exemple,
et la route entre Bulhar et Berbera, qu'avaient commenceå emprunter
certaines fractions des Ayal Yunus, fut interceptee par eux. Le beurre
fondu se maintenait å Aden au prix eleve de i 1,5 roupies par maund,
et les moutons somalis de moins de trois ans se vendaient de 3.6.o roupies
å 3.8.o roupies par tete (3)• L'impuissance on se trouvait Radouan bey
d'empecher les raids des Issa Mousa montrait clairement que son action
ne s'etendait pas en dehors de la portee des canons du Latif; le prestige
egyptien en souffrait et la population commencait å montrer des signes
de desaffection
Telle etait la situation des choses lorsque McKilloparriva, le g fevrier,
å Berbera. Vers midi, il se rendit å terre avec Radouan bey, et fut recu
par la population tout entiere : negociants arabes et Somalis armes de
lances, de boucliers et de poignards, qui circulaient å travers la ville
formee de maisons en nattes reparties le long de vingt-sept rues. Le lendemain dans l'apres-midi, les chefs des tribus somalies de Bulhar se
presenterent å bord du Mansourak, « parlant beaucoup entre eux ».
« Je decidai, ecrit McKillop,qu'ils etaient des gens de mauvaisefoi, que
Bulhar n'etait pas un port, mais qu'une tour y serait construite et
pourvue d'une garde destinee å maintenir l'ordre, car c'etait un point
où touchaient les caravanes qui se dirigeaient le long de la côte. Je fis
dresser une piece formelle que signerent les principaux chefs, avec moi
et les officiers superieurs pour temoins (5)•»
Le i i fevrier, McKillopdescendit å terre dans l'intention de visiter
la source d'eau douce de Doubår. En debarquant, ecrit-il, «nous trouvåmes
(') I. 0., News Report from Aden, du 18 au 2 5 fevrier 1875.
(') I. 0., News Report from Aden, du 8 au t3 janvier 1875.
(') I. 0., News Report from Aden, du ti au ti fevrier 1875.
(4)I. 0., News Report from Aden, du 8 au 13 janvier 1875; du tit au
janvier 1875.
A. A., Journal de bord tenu par MeKillop, du 5 au 18 fevrier 1875.

LA MISSION DE MCKILLOP PACHA.

573

qu'il y avait eu de petits combats entre plusieurs tribus au sujet
du louage des chevaux et des chameaux (commandes pour l'excursion)
il en etait resulte des blessures infligees å coups de pique et de lance...
Les hommes pris en Ilagrant delit furent faits prisonniers et envoyes å
bord du Latif ; mais, moins d'une heure apres avoir debarque, toutes
les tribus se trouverent sur le pied de guerre.
« La tribu des Issa Mousa, qui est la terreur du pays, emmenait avec
elle tous les moutons et bestiaux appartenant aux autres tribus et aux
negociants etrangers, et commencait une guerre reguliere de Somalis.
Montant å cheval, je galopai vers la scene du combat et rencontrai en
route onze individus mortellement blesses appartenant aux autres tribus ;
parmi eux se trouvait une femme dont le cråne etait fracasse. Tout Berbera etait en armes, dans la plaine, et o.o o o hommes, femmes et
enfants se trouvaient aux prises. Je fis appeler les soldats et, apres avoir
arrete la marche des tribus opposees aux Issa Mousa, qui bien que dix
contre un etaient le parti le plus faible, je placai les troupes egyptiennes
entre les deux parties belligerantes et, galopant au milieu des rangs
des Issa Mousa, j'exprimai le desir qu'ils missent bas leurs armes, ce
qui fut fait. Nous primes 3o prisonniers (1)qui furent envoyes å bord
du Latil Plusieurs combats particuliers eurent lieu dans les huttes.
A mon retour, je fus frappe sur le côte de la tete par une pierre que me
lanca une femme, tandis que je m'efforcais d'empecher les tribus Yunus
et Ahmed de demolir les huttes et d'assassiner les femmes et les enfants
des Issa Mousa. Quelques heures s'ecoulerent avant que les disputes
ne fussent apaisees, et celui qui n'a pas ete dans l'Afrique orientale ne
peut s'imaginer la Babel des voix et les gestes audacieux de ces veritables
sauvages. J'ordonnai å tous les cheikhs de se reunir dans la tente du
Conseil et, apres les avoir sermonnes par l'entremise du fils du dernier
sultan de Zeyla(2),je donnai l'ordre de delivrer au gouverneur egyptien
toutes les lances et les dagues et decidai qu'aucun homme de tribu ne
devait se presenter å un mille de la ville avec des arrnes d'aucun genre.
Les cheikhs murmurerent et pretendirent que cette mesure les placerait
å la discretion des Issa Mousa qui pourraient venir les attaquer pendant
(`) T1s'agit pIutôt d'otages, semble-t-il. — (') Sans doute Chermaki.
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la nuit. Quoi qu'il en soit, l'ordre fut donne. Pendant que les cheikhs
discutaient avec les jeunes gens, l'alarme fut donnee ; les Issa Mousa,
disait-on, etaient partis pour intercepter une caravane qui etait en retard,
retenue par la « terreur du desert (') ». J'expediai un expres (au chef de
cette tribu) pour lui dire que si la valeur d'une epingle etait volee å la
caravane ou un homme blesse, je pendrais les 4o hommes (2)de sa tribu
detenus å bord du Latif, et que, marchant å la tete des Yunus et des
Ahmed, je ferais perir tout homme de sa tribu que je rencontrerais,
aussi bien que leurs troupeaux et leurs bestiaux. Je me rendis å bord
et attendis le resultat. Vers 4 heures de l'apres-midi, une lettre me fut
envoyee par Radouan bey pour m'informer que les Issa Mousa avaient
fait leur soumission, qu'ils retourneraient å leurs proprietaires les moutons et les bestiaux voles par eux, mettraient bas les armes et se soumettraient å l'autorite egyptienne. Quelque temps apres, la tribu revint
en ville par groupes de cinq å six personnes et la guerre etait terminee (3) . »
Le t 2 fevrier l'excursion de Doubår put enfin avoir hen. Elle se fit
sous l'escorte de 6o Somalis appartenant å toutes les tribus, pour eviter
de creer des jalousies entre elles. L'ingenieur Poisson accompagnait
McKilloptå>. On vit beaucoup de daims et de gazelles. Lorsque McKillop
(') C'est-å-dire par les Issa Mousa eux-memes.
(2) On a vn plus haut qu'il n'etait question que de 3o hommes.
(3)A. A., Journal de bord de McKillop pacha, du 5 au 18 fevrier 1875.
Le rapport de cet ingenieur, qui se trouve dans les Archives du palais d'Abdine, fut redige au Caire le 7 mars 1875. La source de Doubår, y lit-on, se trouve
å 13 kilometres de Berbera. L'eau surgit au niveau du sol et forme une tourbiere
fangeuse de 2o o metres de longueur sur 100 metres de largeur. Elle sort d'une
roche de gres rougeåtre et est assez bonne å boire quoique un peu calcaire. La
temperature, le 1 2 fevrier, etait de 35° centigrade. La source est situee å i8o
metres au-dessus du niveau de la mer ; son debit est de li i metres cubes en vingtquatre heures. Dans le voisinage de la source se trouvent d'autres points marecageux, oU des travaux de recherche mettraient certainement å jour de l'eau courante, de sorte qu'on peut, sans exageration, evaluer å 100 metres cubes par
jour le volume d'eau qu'il est possible de capter å Doubår. Amenee å Berbera
et reservee exclusivement å la boisson, elle pourrait sullire å une population de
2 0 .0 0 o åmes, å raison de cinq litres par tete. Le surplus d'eau necessaire, en cas
d'affluence plus grande, peut etre pris aux puits de Baracalla, creuses å un kilometre de distance de Berbera, å deux inetres de profondeur dans le sable de la
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revint å Berbera le lendemain, il apprit que 5o chameaux charges appartenant å la caravane retardee par les menaces des Issa Mousa, etaient
arrives, mais il n'ajouta pas foi å la nouvelle car, dit-il, « les Somalis
sont generalement menteurs de profession ». Le iti fevrier, le pacha
se rendit avec le Latif å Ainterad, où les Adan Madoba continuaient
leurs luttes sanglantes avec les Somalis de Karram. Descendu å terre,
McKillopinterrogea les cheikhs sur les causes de la guerre, qui lui parurent « tres incertaines » ; on embarqua les blesses, ainsi qu'un des
cheiklis locaux dont la presence å Aden parut å McKillop« d'une grande
valeur contre la population de Karram » (I)•Le lendemain, le Latif revint
å Berbera. Comme l'avait pressenti le pacha, aucune nouvelle n'etait
arrivee de la caravane en souffrance. « Les negociants arabes vinrent å
bord, ecrit-il, ainsi que plusieurs chefs somalis que je refusai de recevoir
avant que la caravane ne ft arrivee saine et sauve. Je trotwai que les
ordres que j'avais donnes pour desarmer les Somalis, n'avaient ete
qu'en partie executes, car les armes avaient ete seulement emmagasinees
dans les huttes des chefs somalis et non dans les magasins du gouvernement. » Le 16 fevrier, McKillop fit route sur Bulhar et mouilla au
large du port. Le lendemain il etait de retour å Berbera. Descendu å
plage, et dont l'eau est saumåtre. Quant aux puits de Sayara, situes au bord de
la mer å 37 kilometres å l'est de Berbera, ils fournissent une eau un peu moins
saumåtre, mais l'adduction de cette eau å Berbera serait une operation très coiiteuse. L'alimentation d'eau de la ville est donc limitee aux puits de Baracalla et
aux sources de Doubår. L'eau des puits pourrait être amenee å la ville par une
petite conduite en fonte de o m. o 6 de diametre, apres avoir ete elevee å l'aide
d'une pompe. Pour amener l'eau de Doubår, l'emploi d'une conduite en fonte
est preferable å un aqueduc, où les indigenes chercheraient toujours å puiser.
M. Poisson recommandait d'adopter pour cette conduite un diametre minimum
de 10 centimetres et de l'enterrer å un metre de profondeur. Une galerie voiitee
en maconnerie serait faite pour capter l'eau å la source et un reservoir en maconnerie de 2 00 metres cubes de capacite installe å Berbera pour la recevoir å l'arrivee.
La chaux se ferait sur place avec le calcaire de corail ; la pierre et le sable se trouvant
facilement, on se bornerait å apporter le ciment pour les enduits. Quelques mois
suffiraient å l'execution de ce travail.
(') Lorsque McKillopamena ce cheikh å Aden, le resident politique n'ayant recu
aucune instruction sur la conduite å tenir å l'egard des Adan Madoba, refusa de
le recevoir.
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terre, il fit reunir tous les chefs de tribu. Les Somalis ayant menace
d'assassiner Chermaki, le pacha ordonna å tous de mettre bas les armes ;
promesse Iui en fut faite ; les Issa Mousas'engagerent egalement å donner
un sauf-conduit å la caravane attendue. Le soir merne, McKillopquittait
Berbera pour Aden, où il arriva le 18 fevrier.
Dans un entretien qu'il eut ce jour-lå avec le resident politique,
laissa entendre au general Schneider qu'il avait reussi å realiser une
entente entre les partis en lutte, les Ayal Ahmed, les Ayal Yunus et
autres, declaration qui laissa le resident sceptique. Le i g fevrier au soir,
au cours d'un diner, McKillopparla de nouveau de sa mission et dit au
resident, avant de prendre conge, qu'il rouvrirait le port de Bulhar.
Sur la suggestion du general, il promit de lui ecrire å ce sujet avant
de quitter Aden. De fait, le 2 o fevrier, il lui adressa une lettre dans
laquelle il disait : « Quoique les chefs somalis interesses å la localite
de Bulhar aient signe un papier disant qu'ils preferent Berbera å Bulhar,
tant qu'il y a un gouvernement local capable d'empecher l'invasion
d'une tribu ou d'une autre, et qu'ils ne doutent pas que pour embarquer
des marchandises, du gros betail et des moutons, Berbera ne soit preferable å Bulhar, ils consentent å obeir å la decision que prendra le
gouvernement egyptien, quelle qu'elle soit. En m&ne temps, il ne leur
est pas interdit d'employer le mouillage de Bulhar (1)•» En lisant ce
document, le general Schneider ne douta guere que les Ayal Yunus
n'eussent signe le papier mentionne par McKillop que contraints et
forces. Un court espace de temps, fit-il observer, montrera si le port
de Bulhar a ete rouvert dans l'esprit requis par les traites passes entre
l'Angleterre et les tribus somalies, et selon la maniere desiree par ces
dernieres et par les nombreux marchands etablis å Aden et qui ont
jusqu'ici commerce librement avec ce port. En attendant, le resident
politique recueillit les depositions de seize commercants indigenes. De
kurs dires, il resultait : i° qu'Aden, avant de devenir une possession
britannique, etait un hen où residaient depuis de nombreuses annees
des commercantsindiens et arabes qui avaient des relations commerciales
avec la côte des Somalis, et que Bulhar avait ete fixe par eux et par les
(I) F. 0. 78-3188,

MeKillop an general Schneider, Aden,

o fevrier 1875.
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Somalis comme le port le plus commode pour l'embarquement des
produits venant de certains districts de l'interieur de l'Afrique, comme
l'Ogaden, le pays des Gadaboursi, le Harrar, ete. ; 2° que bien que
Berbera ait un excellent port, Bulhar est preferable comme point d'exportation, en raison des disputes inter-tribales qui rendent dangereuses
les approches de la premiere localite ; 30 que les Ayal Yunus, å qui
appartient Bulhar, sont les abbans, c'est-å-dire les guides, les protecteurs
des gens qui viennent du pays des Gadaboursi et du Harrar, et que
l'on ne peut s'attendre å ce qu'ils conduisent des kafilas å travers des
territoires autres que le leur, et moins encore å travers ceux de leurs
ennemis les Issa Mousa et les Habr Gerhaji;
que Bulhar n'est qu'å
deux jours de distance du pays Aila, d'où provient la plus grande partie
du ghee (1),tandis que la distance est de quatre jours pour atteindre
Berbera et la route tres peu s&e ; 50que certaines tribus de l'interieur,
qui avaient apporte å la côte leurs moutons, leur betail et leur beurre,
furent detenues si longtemps å Bulhar qu'elles durent consommer les
produits qu'elles avaient apportes pour l'exportation, vu qu'å la difference des annees precedentes aucun boutre n'arriva cette annee å Bulhar
apportant d'Aden du riz et des dattes. D'autres tribus, ne voulant pas
courir le risque de pertes, se rendirent å Zeyla d'où fut exportee une
grande quantite de beurre å destination de Moka et Hodeida, au detriment du marche et de l'approvisionnement d'Aden ; 6° que les Somalis
s'etant vu interdire d'apporter leurs marchandises å Aden å la fois de
Berbera et de Bulhar, le commerceavait ete serieusement entrave et un
monopole etabli parmi les commercants arabes dans le premier de ces
ports. « Les Somalis eux-memes, poursuivait le general, n'ont pas profite
[du commerce],car ils ont dû vendre leurs produits aux prix de Berbera,
au lieu de les amener å Aden oet ils les auraient troques contre des
cotonnades. En consequence, le prix des cotonnades a baisse considerablement å Aden, la demande ayant ete faible, et les marchands qui
avaient commande de grands approvisionnements ont subi des pertes
considerables.» Cent-neuf autres marchands etablis å Aden etaient prks
å protester contre la fermeture de Bulhar et å montrer le prejudice que
(1)Beurre fondu.
du ràgnedu Khe'd.Isrnal , t. III.
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leur avait cause l'action de Radouan pacha ('). Et le resident politique
concluait que les intentions et les desirs du Khedive, tels qu'il les avait
exprimes au general Stanton, avaient ete corripletement dedaignes par
les autorites egyptiennes de Berbera, que les allegations avancees par
Radouan pacha etaient sans fondement, et que jamais, depuis des annees,
le pays des Somalis n'avait ete aussi trouble que cet hiver en raison de
la mesure prise par lui de fermer le port de Bulhar. « Aden, ajoutait le
general Schneider, contient une population de 5.00 o personnes de
toutes races. Le port fait un enorme commerce d'importation et d'exportation avec les cOtesd'Arabie et d'Afrique ; il approvisionne egalement
dans une large mesure les navires de guerre de toutes les nations qui y
relAchent, sans compter la marine marchande. Pas moins de 855 bAtiments ont touche Aden l'an dernier ; en consequence, tout acte d'une
puissance etrangere comme l'Egypte, qui trouble le commerceregulier
qui existe entre Aden et les ports africains, est prejudiciable et nuit
au confort et å la commodite de notre etablissement (2) .
McKilloppacha, on le voit, n'avait nullement convaineu le resident
politique d'Aden du bien-fonde des mesures prises par Radouan bey
sur la cete des Somalis. Il se targua cependant d'avoir obtenu ce resultat
dans le rapport qu'il adressa å Cherif pacha le g mars 1875 apres son
retour au Caire. Dans ce document, McKillop confirmait que Bulhar
n'etait pas un port, mais une simple rade depourvue d'abri. Les Ayal
Yunus, qui s'y etaient installes, avaient cherche par tous les moyens,
meme par la violence et les exactions, disait-il, å detourner le commerce
de Berbera pour le porter vers Bulhar. L'autorite egyptienne avait arrete
cet etat de choses, non pas dans l'intention de nuire aux habitants de
Bulhar, mais bien dans le but de concentrer å Berbera, le seul port
(') F. 0. 78-3188, le general Schneider an gouvernement de Bombay, a4 fevrier
875
(2)F. 0. 78-3 i88, le general Schneider au géneral Stanton, Aden, 2 fevrier
1875.
Dans une lettre du 7 avril 1875, le general Schneider, transmettant
le tableau des exportations et importations entre Aden et les ports africains, reconnaissait cependant que le commerce d'Aden n'avait pas subi une grande diminution
en 1874-1875, sauf en ce qui concerne les cotonnades, le beurre, le gros betaii
et les moutons.
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de la côte, le commercede l'interieur, afin de le proteger contre la violence et les exactions. Le pacha recommandait d'etablir une tour et une
petite garnison å Bulhar, afin d'empecher ces dernieres et de proteger
les caravanes. Il attribuait enfin la hausse du prix des denrees å Aden
å la demande accrue des produits de la côte d'Afrique, provoquee par
la presence de nombreuses troupes turques au Yemen, et nullement
aux mesures prises par l'autorite egyptienne (1). Lorsque le general
Stanton prit connaissance de ce rapport, il fit observer å Cherif pacha
que McKillop n'avait pas repondu å la question de savoir si Bulhar
avait ete ou non ferme au commerce par ordre de Radouan bey. Invite
par Cherif pacha å preciser ce point (2), McKilloprepondit que Radouan
bey lui avait affirmeverbalement qu'il n'avait jamais ordonne la fermeture
du port de Bulhar, et il ajouta qu'au cours de sa mission il n'avait jamais
entendu dire que l'autorite egyptienne eût pris une pareille mesure (3)•
Stanton, toujours conciliant, accepta l'explication (4), mais il n'en fut
pas de meme du resident politique d'Aden. Le general Schneider releva
la contradiction qui existait entre l'affirmation de McKillopet les declarations que Radouan bey lui-même avait faites en novembre 1871t au
capitaine Hunter et au resident le mois suivant. L'homme qui avait
ainsi renie sa parole pouvait egalement nier qu'il eåt institue des monopoles å Berbera, sans que son dire emportåt la conviction. En fait les
fonctionnaires egyptiens avaient agi en contradiction des assurances
donnees par le gouvernement khedivial. Apres le depart de McKillop,
il est vrai, Radouan bey avait declare au commandantdu H. M. S. Vulture(')
que le port de Bulhar etait ouvert et qu'aucune restriction n'etait imposee aux dhows qui frequentaient ce port ; le fait n'en subsistait pas
moins que pendant toute la duree de la foire, commenceeen septembre
1874, pas un seul dhow n'avait pu se rendre directement d'Aden å
Bulhar et vice-versa. Maintenant que la saison commerciale etait close,
(1)I. 0., McKillop å Cherif pacha, le Caire, 9 mars 1875.
(') I. 0., Cherif pacha å MeKilop , il mars 1875.
(3)I. 0., McKillop å Cherif pacha, 12 mars 1875.
(') F. 0. 78-3188, Stanton å lord Derby, 17 mars 1875 ; Stanton au resident
politique d'Aden, 16 mars 1875.
(b) Qui toucha å Berbera le 25 fevrier 1875.
37.
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la question etait de savoir si, å la saison prochaine, les assurances du
Khedive seraient ou non suivies d'effet (1)•
L'incident du port de Bulhar ne rendait que plus urgente la necessite
d'arriver å une decision quant aux pretentions de l' gypte å la souverainete de la côte des Somalis. Les interets britanniques dans l'Orient
requeraient-ils qu'on s'en tInt å la politique de lord Palmerston ou
qu'on l'abandonnåt ? Auxyeux du general Schneider, il n'etait indifferent
ni å la securite d'Aden ni å celle des communicationsde l'Angleterre
avecl'Inde qu'une stationnavalefåt etablie, commele conseillaitMcKillop,
sur la cete des Somalis,å moins de cent miles d'Aden, et que les peuples
somalis etablis å l'est de Zeyla cessassent d'etre independants (2)•Les
memes motifs valaient d'ailleurs pour l'fie de Socotora, sur laquelle
les Égyptiens, dans leurs pretentions å s'etendre jusqu'au cap Guardafui, pourraient bien egalementjeter les yeux. Aussi, des le debut de
decembre 18 74, le resident proposa-t-il d'entamer des negociationsavec
le sultan de Kishin, souverain de Socotora, en vue d'obtenir de
l'engagement de ne pas vendre Pfie ni d'autoriser une puissance etrangere å s'y installer sans le consentement du gouvernementbritannique.
Une tractation de ce genre avait eu lieu avant l'achat du djebel Ihsan
ou Petit Aden, que le cheikh des Akrabi s'etait engage å ne pas aliener,
moyennant le paiement d'une somme de 2 .0 0 0 roupies (3).Une somme
superieure serait sans doute necessaire pour gagner le consentement
du sultan de Kishin (4).Le gouvernementde Calcuttarepoussa la suggestion (5).Mais å Londres, lord Salisbury, Secretaire d' tat pour l'Inde,
fut d'un avis different; l'objet en vue lui parut d'une importance suffisante pour justifier la depensemodereeproposee par le resident d'Aden
opinion å laquelle lord Derby donna son appui
(i) F. 0. 78-3188, Schneider au gouvernement de Bombay, 6 avril 1875.
(') F. 0. 78-3188, Schneider au gouvernement de Bombay, 7 avril 1875.
(') Cf. t. III, 2° partie, p. So8, oU la somme indiquee est d'ailleurs de 3.o oo
roupies.
F. 0. 78-3188, Schneider au gouvernement de Bombay, 6 decembre 1875.
(') F. 0. 78-3188, le gouvernement de l'Inde å lord Salisbury, sg janvier 1875.
(6)F. 0. 78-3188, l'India Office au Foreign Office, 31 mars 1875.
(7)F. 0. 78-3188, le Foreign Office å I'India Office, 7 avril 1875.
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Cependant la question majeure de la reconnaissancede la souverainete
egyptienne sur la certedes Somalis restait toujours en suspens å Londres.
Vers la fin du mois de mars 1875, lord Salisbury, apres avoir pese le
pour et le contre, se departit de l'intransigeance qu'il avait montree
jusque-lå dans la question. « Compte tenu de toutes les circonstances
du cas, ecrivit M. Louis Mallet å son collegue du Foreign Office, lord
Salisbury est dispose å penser, apres mûre reflexion, qu'il pourrait etre
avantageux au gouvernement de Sa Majeste d'arriver å un accord å
l'amiable avec le Khedive au sujet de la suzerainete du gouvernement
egyptien sur la cete des Somalis et des avantages commerciauxet autres
que nous desirons preserver å Berbera et ailleurs. Il appartient å lord
Derby de decider la forme qu'il convient de donner å cette negociation
et de determiner si elle doit se faire directement ou par l'entremise de la
Porte. Il pourrait suffire de proposer å l' gypte une convention par
laquelle on reconnaitrait sa souverainete, davantage comme une concession amicale que comme la reconnaissance d'un droit, et qui contiendrait toutes les stipulations principales des traites que nous avons passes
avec les tribus de la cete somalie; la convention mentionnerait specialement l'absence de tout monopole, l'importation sans restriction å
Aden du betail aux prix courants, notre droit d'etablir un agent å Berbera,
ainsi que les reglements concernant la traite qui paraltraient convenables
å lord Derby. Dans le but, toutefois, de maintenir en permanence notre
influence sur la côte, il serait de la plus grande importance d'obtenir
de l'gypte l'engagement formel de ne pas se dessaisir de sa souverainete sur tout ou partie de la cete en faveur d'une autre puissance. »
Pour faciliter la transaction, lord Salisbury etait meme pret å ceder å
l'F,gypte les iles Musha, Bab et Aubat, acquises jadis par l'Angleterre
et qui n'avaient jamais ete occupees(1)•
Lord Derby donna son accord au projet de negociation ; å son avis,
toutefois, la cession å l' gypte des iles anglaises devrait etre traitee
separement, sans perdre de vue que la France possedait des droits analogues sur Obock(2). Par ailleurs, il suggera de consulter Sir Henry
(') F. 0. 78-3188, l'India Officeau Foreign Office, 2 3 mars 1875.
('F. 0. 78-3188, le Foreign Officeå PIndia Office, avril 1875.
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Elliot ambassadeur å Constantinopleet le general Stanton sur la maniere
de proceder. Des instructions furent en consequence preparees pour
ces deux diplomates, et lord Salisburyexprima
que la convention
formelle, reconnaissant les droits de FEgypte sur la côte des Somalis,
devrait etre conclue avec la Porte comme puissance suzeraine(1)•
Le general Stanton se trouvait å cette epoque en conge en Angleterre
et repondit le premier au Foreiga Office. Commeil est specifie,dit-il,
parmi les conditions auxquellesle gouvernementde Sa Majesteconsentirait å reconnaltre la certeafricainede la mer Rougejusqu'au cap Guardafui comme partie integrante des possessions ottomanes sous le gouvernement du Khedive, que Zeylaet Tadjoura, ainsi que les autres ports
de la côte, seront declares ports francs et que le gouvernementegyptien
prendra l'engagement formel de prohiber l'exportation des esclavesie
long de la côte entiere, Zeyla et Tadjoura compris et commeces deux
ports n'appartiennent pas å present å l'krpte, mais sont consideres
comme des dependances du Yemen et sont places sous les ordres du
gouverneur ture de cette province, il me sernble essentiel, avant de
negocier aucun accord avec la Porte ou avec le Khedive,... que ce
dernier obtienne de la Porte la cession formelle de ces deux ports et
soit reconnu par le sultan comme le maitre des tribus somalies.
« Un firman imprial, reconnaissant que Zeyla et Tadjoura et toute
la côte des Somalis sont places sous l'autorite de
ne pourrait,
å mon avis, affecteren aucune maniere la question de la reconnaissanre
par le gouvernementde Sa Majestedes droits du Sultan sur ce territoire,
tandis qu'il ecarterait la difficultequi, indubitablement, s'oppose maintenant å l'acceptation par le Khedive des termes de la convention proposee, et je ne doute nullement qu'une fois cette difficulteecartee, Son
Altesse n'accepte avecjoie les conditions specifieespar le gouvernement
de Sa Majeste.
« Si, au contraire, la côte des Somalis est reconnue comme faisant
partie des possessions ottomanes, et qu'une partie de la cOtedemeure
placee sous l'autorite turque, on pourrait rencontrer des difficultesconsiderables å obtenir le consentement de la Porte aux conditions posees
(1)F. 0. 78-3188, FIndia Officeau Foreign Offic,e, t juin 1875.
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en ce qui concerne Zeyla et Tadjoura, et l'Egypte ne serait pas en mesure
de conclurela convention necessaire avec le gouvernement de Sa Majeste,
soit en ce qui concerne la creation des ports francs, soit en ce qui concerne
la prohibition de la traite le long de la cOte entiere. »
Le general Stanton proposait en consequence que Sir Henry Elliot
suggeråt au Khedive, qu'on disait devoir se rendre prochainement å
Constantinople, d'entrer en pourparlers avec la Porte å ce sujet, et
conseillait meme que l'ambassadeur appuyåt la demarche du vice-roi
afin d'en assurer le succes (1). Mais l'intervention du diplomate anglais
se revela inutile, car å rheure meme oU Stanton sournettait ce projet
au Foreign Office, racquisition de Zeyla et de Tadjoura par rEgypte
etait un fait accompli.

4.
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Le gouverneur de Zeyla etait å cette epoque Aboubekr Ibrahim (2).
Installe en mai 1861, sous les auspices de la France (3)et soutenu par
elle å plusieurs reprises ("),Aboubekr n'avait pas tarde å sentir de quel
côte le vent tournait ; en depit de son allegeance au pacha turc de Hodeida, il avait, des rannee 1869, sollicite du Khedive le rattachernent
de Zeyla au gouvernorat de Massawa(5) et pris, depuis cette epoque,
les interets de l' gypte plus å cceur que ceux de son suzerain. C'est
ainsi qu'en mars 1870, il donna l'alarme å Gamåli bey (6)lorsque les
italiens tenterent de s'installer en baie d'Assab (7)et qu'en mai de la
meme annee, il suggera de nommer un Egyptien pour gouverner la clite
des Somalis(8); aussi Giaffarpacha, gouverneur du Soudan å repoque, le
(') F. 0. 78-3188, memorandurn du general Stanton, 5 juillet 1875.
Sur ce personnage, cf. t. III, 2 partie, p. 189, 192, 193.
(') Cf. t. III,
partie, p. 196.
partie, p. 2 o3, 204.
(4)Cf. t. III,
(5)Cf. t. III,
partie, p. 229.
(6)Officier egyptien qui se trouvait alors å Berbera.
partie, p. 243.
(7)Cf. t. III,
(') Cf. t.III , 2` partie, p. 237.
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jugeait-il un « homme d'esprit eclaire (I)»• L'annee suivante, Momtaz
pacha remit å Aboubekr une gratification de la part du vice-roi(2)•C'est
par lui que passait la correspondance echangee entre le Khedive et
Menelik, roi de Choa (3).Aboubekr trouvait ainsi l'occasion de rendre
des services apprecies å
et celle-ci savait, de temps å autre,
s'en montrer reconnaissante.
Gouverneur d'une place qui constituait le debouche naturel du Choa
et du pays des Galla, Aboubekr monopolisait, gråce å sa nombreuse
famille, le commerce des caravanes qui reliait la cåte aux plateaux ethiopiens (å).La perception des droits de douane constituait egalement pour
lui une source appreciable de revenus, mais l'emir n'etait pas homme
å se contenter de benefices reguliers. Depuis de nombreuses annees la
traite fiorissait dans cette partie de l'Afrique ; les esclaves captures par
les Choans au cours de leurs guerres avec les Galla, etaient vendus
par eux aux caravanes qui descendaient vers les ports de Zeyla et de
Tadjoura ; arrives en ces points, les esclaves etaient embarques dans
de petites embarcations indigenes, appelees badan, qui se glissaient le
long de la côte jusqu'à Roheita, d'où elles gagnaient subrepticement
la cåte opposee du Yemen. Aboubekr percevait un droit variant entre
trois quarts de tallari et un tallari sur chaque esclaveexporte de Zeyla
ou de Tadjoura. Aussi les profits considerables qu'il realisait lui avaientils permis, en 1873, d'elever de 3.o o o å 5.o o o tallaris la redevance
(1) Cf. t. III, 2° partie, p. 237.
(2) Cf. t. III, 2° partie, p. 2 5 o .
(3) Cf. t. III, 2° partie, p. 363.
(°) Dans un rapport adresse le to mars 1873 d'Aden au Khedive, le docteur
Hildebrandt ecrivait : « Le personnage le plus influent dans le pays des Somalis
est S. E. l'emir Aboubekr, le gouverneur de la Sublime Porte å Zeyla et å Tadjoura,
et homme de la douane de ces deux endroits. En cette qualite, dans les deux ports
du sud de l'Abyssinie, de Choa et des pays des Galla, ainsi que par les grandes
operations commerciales faites par les membres de sa nombreuse famille, son
influence est si grande que seulement les caravanes qui se trouvent sous sa protection speciale peuvent entreprendre le voyage dans l'interieur. A des Europeens
rneme qui voulaient se rendre en Choa, suivant l'invitation du roi de ce pays qui
s'etait mis en rapport amical avec les puissances europeennes, il etait impossible
de s'avancer dans l'interieur. »
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annuelle payee par Zeyla au pacha de Hodeida, qui avait l'habitude
d'affermer le port au plus offrant (1)•A.la verite le commerce illicite qui
s'operait par Zeyla n'avait pas echappe aux yeux des observateurs competents ; le consul d'Angleterre å Djeddah l'avait denonce des le mois
de decembre 1869 (2). Sir Bartle Frere, qui passa dans cette region en
janvier i 873, recueillit des renseignementsanalogues : « Le nom d'Aboubekr, chef de Zeyla, ecrivit-il dans son rapport, est devenu infåme dans
toutes les regions avoisinant la mer Rouge, pour avoir reduit la traite
qui s'opere par Zeyla et Tadjoura å un monopole systematique (3)• »
Le docteur Hildebrandt, qui voyageaen Somalie au printemps de 1873,
signalait aussi le commerce d'esclaves exerce par Aboubekr (4), et le
capitaine Prideaux, au cours d'une relâche qu'il fit å Zeyla en novembre
1873, constata que la traite s'y faisait au grand jour (5); aussi estimait-il
qu'il y aurait grand interet å ce que la Porte cedåt au vice-roi d' gypte
la suzerainete de Zeyla, qui releverait des lors de l'administration eclairee
de Munzinger bey.
Sur la côte du golfe opposee å Zeyla s'etendait la principaute de Tadjoura. Bien que chef d'un Etat en principe independant, son sultan
n'en payait pas moins une redevance au « pacha » de Zeyla, sous forme
d'un droit par tke d'esclave exporte (6); aussi la principaute avait-elle
suivi le sort de Zeylaet relevait-elle, commece port, du pacha de Hodeida.
Cependant, en adit 1867, Giaffar pacha s'etait arrke å Tadjoura ;
avait remis un drapeau aux autorites locales(7)et suggere au Khedive
d'occuper la principaute (8).En fevrier i 871, Momtazpacha, ayant egalement relåche å Tadjoura, remit au cheikli Hamed Ibn Mohamed son
allocation et designa trois soldats « pour garder le pavillon et aider les
F. 0. 78-3187, W. F. Prideaux au general Schneider, 26 novembre 1873.
(2) Cf. t. III,
partie, p. 669.
(3)Cf. Blue Book, Correspondence
respecling Sir Bartle Frere's mission to the East
Coastof Africa, p. 142, Sir B. Frere å lord Granville, a g mai 1873.
(°) Cf. t. III, ° partie, p. 268.
(5)F. 0. 78-3187, W. F. Prideaux au general Schneider, 2 6 novembre 1873.
(6)D'apres le capitaine Prideaux, ce droit s'elevait å trois quarts de tallari par
tete.
(') Cf. t. III, 2° partie, p. 171.
(5)Cf. t. III , 2° partie, p. 36g.
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habitants å defendre les frontieres (I)•» Il n'est pas etonnant, dans ces
conditions, qu'on ait pu croire, par moment, au Caire, que Tadjoura
appartenait å l' gypte (2).Le pacha de Hodeida ignorait d'ailleurs que
son autorite s'etendit å cette principaute (3).Munzinger, toutefois, mieux
informe de la veritable situation de Tadjoura, suggera à deux reprises,
en mars 1873 et en janvier 1874, de rattacher ce territoire å
(11)•
L'affermissement de l'autorite egyptienne sur la dite des Somalis
rendait plus desirable que jamais la reunion å l' gypte de Zeyla et de
Tadjoura, dont la possession par les Turcs, creait une solution de continuite dans les possessions africaines du Khedive. Chacun de ces points
constituait d'ailleurs une excellente base de depart pour penetrer dans
l'interieur du pays. lle Tadjoura, on pouvait facilement atteindre la
principaute d'Aoussa ; or, clksle mois d'octobre 1872, Munzinger avait
suggere au vice-roi de s'emparer de cette principaute (5).11faisait valoir
que Aoussa une fois aux mains des Egyptiens, une communication
directe pourrait tre etablie avec les Wollo-Gallaet surtout avec le Choa,
dont le roi Menelik etait entre en relations politiques avec le Khedive(6).
Zeyla, de son côte, etait le point le plus rapproche de la principaute
de Harrar, ville d'où descendaientå la côte des caravaneschargeesd.'ivoire,
de cafe, de safran, de coton, de ble, de beurre, de miel, de gommes, de
graisse de mouton et de suif. Jadis le voyageur Burton avait note que
Harrar ne possedait qu'une garnison de 0 o hommes, et que 3oo Arabes
et deux canons de campagne prendraient la ville en une beure (7).Le
(t) Cf. t. III, 2` partie, p. 5 i.
(2, C'est ainsi que le Khedive, dans une lettre qu'il ecrivait le 3 octobre 1874
å Munzinger, lui•recornmande de prendre les mesures les plus promptes et les
plus énergiques pour empecher le commerce des esdaves qui se fait par Tadjoura.
— La phrase, il est vrai, fut ensuite barree.
(3)F. 0. 78-3188, le general Schneider au gouvernement de Bombay, 3 decembre 1874. — Schneider eut une conversation å ce sujet avec Radouan bey.
(å) Cf. t. III, 2" partie, p. 267, 576.
(') Cf. t. III, a° partie, p. 361.
(6)Cf. t. III,
.
partie, p.
(7)Des extraits de l'ouvrage de Burton intitule : Premierspas dans l' Afrique
Orientale,eerit en 1856, figurent dans un document conserveauPalais d'Abdine, et
montrent que le Cabinet du vice-roi s'etait soigneusement doeumente sur laregion.
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voyageur Hildebrandt, en 1873, declarait que le pouvoir et l'influence
de l'emir de Harrar ne s'etendaient pas au delå des confins de sa principaute ; les marchands qui passaient par ce pays s'adaptaient tranquillement aux droits tres forts percus par lui et reconnaissaient sa monnaie
qui atteignait å peine le dixieme de la valeur pour laquelle il la faisait
passer ; on fermait cependant les yeux sur ces abus, en raison de la siirete
parfaite dont jouissait le cornmercedans son pays (1).Munzinger, å son
tour, attira l'attention du vice-roi sur Harrar, « dont la majorite des
habitants, disait-il, souhaitaient l'arrivee des soldats du gouvernernent
egyptien », et qu'un demi-bataillon tout au plus suffirait å conquerir (2).
En sorte que la possession de Zeyla et de Tadjoura permettrait å l'Egypte
de s'emparer facilement de Aoussa et de Harrar.
Tant d'avantages reunis n'avaient pas echappe å la perspicacite du
Khedive. La cession de ces deux ports å l'Egypte pouvait, comme celle
de Souakin et Massawaen 1865, faire l'objet d'une tractation avec la
Sublime Porte, qui serait profitable aux deux parties. On savait å Constantinople que le Khedive etait toujours dispose å payer genereusement
lorsqu'il s'agissait d'accroitre ses privileges ou d'agrandir son territoire
le sultan y voyait, de son côte, le moyen d'obtenir de son vassal de
substantiels cadeaux. Aussi, en fevrier 1875, le grand vizir Hussein
Awnipacha fit-il les premieres ouvertures ; prenant texte de l'occupation
par le Khedivede la côte des Somalis, il declara å Abraham pacha, kapoukraya d'Egypte, qu'il existe « un peu plus haut que la Haute-Egypte »,
un pays qui s'appelle Berbera (3),appartenant å la Turquie. « D'apres
les nouvelles que nous avons, dit-il, le vice-roi en a pris possession
il y a nomme un gouverneur et il est en train d'y faire construire des
forteresses; mais commeje suis lie avec S. A. le Khedive et que je lui ai
promis mon amitie, je laisse faire et je ne dis rien (4)•*
L'invite etait claire, mais il y avait erreur sur la localite. Jamais, fit
observer le Khedive, Berbera n'a appartenu å la Turquie ; c'est l'Egypte
(') A. A., Rapport du docteur Hildebrandt au Khedive, Aden, to mars 1873
(') Cf. t. III,
partie, p. 276.
(') Abraham pacha rapporte qu'il dut lui souffler ce nom que le grand yizir
ignorait.
(°) A. A., Abraham au vice-roi, Constantinople, 16 fevrier 1875.
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qui, en prenant possession de ce port comme une dependance de Massawa, l'a reuni å l'Empire. « Le seul point où l'on preleve un impôt de
.000 tallaris, c'est-å-dire 400 livres ajoutait-il, est la ville de Zeyla.
C'est la seule ville que la Turquie ait sous son administration directe
sur le littoral de l'Afrique. Si vraiment Son Altesse vent nous rendre
un service,qu'il nous laisse cette ville moyennant5 ou 6.o o o tallaris
La conversation etant ainsi engagee, le grand vizir fit rempresse.
« Vous avez parle de Zeyla å Hafizpacha (3?,dit-il å Abraham; reellement
je
pas bien connaissancede ce qu'est cet endroit je sais que c'est
pres du Hedjaz. Si le vice-roi le desire, pour lui etre agreable j'arrangerai cette affaire, mais pour montrer å Sa Majesteque nous y avons un
avantage, il faut que S. A. le Khedive paie plus que l'on n'en retire
actuellement(").» L'ignorance du grand vizir en matiere de geographie
etait vraiment prodigieuse. Le vice-roi ne manqua pas de la relever.
« S. A. le grand vizir, manda-t-il å Abraham, se trompe en disant que
Zeyla est pres du Hedjaz. Il n'a qu'à voir la carte de l'Afrique, car cette
ville se trouve sur le continent et non du côte de l'Arabie. II verra qu'eIle
est située en dehors de Bab el-Mandeb, c'est-å-dire qu'elle n'est en
face d'aucun territoire ottoman. Si cela peut nous rendre service, c'est
parce que nos possessions sont en face de Zeyla, car il faut vous dire
que c'est une baie dont le vis-å-vis et rentourage sont completement
å nous ; c'est pour cela que ca peut nous kre utile...
« Quand nous avons eu Souakin et Massawaet toutes leurs dependances, nous avons paye le double de ce que la Porte retirait de
Si Son Altesseveut, nous paierons 5 .000 tallaris et, m&ne,si vouscroyez
que vous terminerez l'affaire pour quelques milliers de tallaris de plus,
ca ne ferait rien. Seulement il nous faudrait un Hatt ou une lettre vizirielle, selon votre possibilite, celui des deux documents qui presentera
le moins de difficulteset qui sera le plus expeditif(5) .
(1) On a vu plus haut que cette redevance avait ete portee å 5.000 tallaris en i 873.
C2) A. A., le Khedive å Abraham,
fevrier 1875
(3) Hafiz pacha etait un affide du grand vizir.
(') A. A., Abraham au Khedive, 2 3 fevrier 1875.
1') A. A., le Khedive å Abraham, 25 fevrier 1875. — La correspondance echangee
entre le Khedive et Abraham est redigee en franeais.
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Abraham pacha s'empressa de faire connaltre au grand vizir le desir
de son maitre. « Le vice-roin'a qu'å me le demander, repondit ce dernier,
je ne ferai aucune opposition ; mais vous n'ignorez pas qu'en faisant
cette demande å Sa Majeste, Elle demandera de l'argent. Si le vice-roi
est dispose, je suis tout pret å faire part de son desir å Sa Majeste. »
— « Dans cette circonstance, le grand vizir a certainement raison, commenta Abraham en faisant connaltre cette reponse au Caire. Sa Majeste
ne donnera pas ce territoire sans argent ; du reste, bien que nous ne
demandions aucune chose (1),Sa Majeste, depuis deux ans, s'attend å ce
que Votre Altesse lui donne une somme quelconque, et toutes les fois
que je vois le premier chambellan, son premier mot est pour me dire
« Est-ce que le vice-roi n'enverra rien pour la mosquee que Sa Majeste
«fait bâtir ?»... Si Monseigneur tient å avoir ces territoires, concluait
Abraham, et s'il y en a d'autres encore, je crois qu'en donnant une
grande somme å Sa Majeste, je pourrai les obtenir (2) • »
Le Khediverepoussa la suggestion. Il repondit qu'en parlant de Zeyla,
il avait seulement voulu tåter les dispositions du grand vizir å son egard
et voir si ses professions d'amitie etaient sinceres. Zeyla se trouvait au
milieu des possessions egyptiennes, et c'est pourquoi il avait songe å
l'acquerir ; autrement il n'accordait å cette place aucune importance.
« Ça ne vaut nullement la peine de payer meme une somme au grand
vizir personnellement, å plus forte raison å Sa Majeste, ecrivit-il å son
kapou kiaya
llites å S. A. le grand vizir que je le remercie et que
je ne veux rien ; je vous dirai meme que c'est une satisfactionpersonnelle
[pour moi de decliner l'offre] , car j'aurais ete sous une obligation personnelle envers lui (3) • »
En realite le vice-roi etait en tres mauvais termes avec Hussein Awni
pacha et travaillait å sa chute. Celle-cisurvint le 5 avril 1875, et Essad
pacha lui succeda. Le bruit courut å Constantinople que le grand vizir
etait tombe sous les coups du vice-roi. Le Khedive savait mieux que
quiconque å quoi s'en tenir sur ce point. Devant les tergiversations du
Sultan å renvoyer un homme qui deplaisait å son maitre, Abraham pacha
(') Il faut comprendre « meme si nous ne demandions aucune chose ».
(') A. A., Abraham au Khedive, Pera, l" mars 1875.
(3)A. A., le Khedive i Abraham, 2 mars 1875.
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avait employeles grands moyens. « D'accord avec le premier chambellan,
marida-t-il au Caire, nous avons donne connaissanceå Sa Majeste que
Votre Altesse n'etait pas venue l'annee passee ici, qu'Elle ne viendrait
pas cette annee, qu'Elle ne rendrait aucun service tant que Hussein
Awni pacha resterait å Constantinople.
Tout cela s'est passe entre Sa Majeste,le premier chambellanet moi,
personne ne se doutait de rien.
« Sur cette communication, Hussein Awni pacha a ete destitue, car
une fois que Sa Majeste a compris que tant qu'il resterait grand vizir,
mon Auguste Maltre ne lui donnerait rien, alors Elle a vu que le seul
moyen etait de le destituer et maintenant c'est comme un droit qu'Elle
demande »
Le Sultan desirait en effet de l'argent. « Qu'il y ait une affaireå traiter
ou non, ecrivait Abraham, Sa Majesteattend que mon Auguste Maitre
lui donne une somme. Si Monseigneur a quelque chose å demander,
nous ne pourrons travailler å l'obtenir qu'après avoir donne de l'argent,
et si Monseigneur ne desire rien ou s'il n'a pas fintention de venir
ici on s'il veut aller en Europe, nous pourrons arranger cela sans la
contrarier,, mais toujours en donnant une sornme. Si mon Auguste
Maltrene donne pas de l'argent ou s'il ne vient pas ici, il est de ,mon
devoir de le prevenir que Sa Majeste fera des chicanes, creera des
histoires ; dans ce cas, nous ferons le bonheur de Hussein Awni
pacha (2).»
Dans le remaniement ministeriel entraine par la chute du grand vizir,
Haouf pacha, que le Sultan avait envoye peu de temps auparavant au
Yemen, avait ete nomme Ministre de la Marine, Le Khedive employa
ses bons officespour le prevenir de sa nomination et accelererson retour
de cette lointaine province. « Si, å son arrivee å Constantinople,mandat-il å Abraham, vous pouvez faire en sorte qu'il ne dise pas des eloges
des contrees
vient et, au contraire, qu'il fasse voir les fortes
depenses ainsi que les pertes de troupes considerables, ca nous sera
Ce n'est pas que je doive vous entretenir du Yemen ou, si
(1)Sous-entendu : une somme d'argent. Cf. A. A., Abraham au KWdive,

t875.
(') A. A., Abraham au KhMive, Pera,

2

mai t875.
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je vais å Constantinople, que j'aie des idees å cet egard, mais c'est
seulement pour enlever de l'opinion de Sa Majeste l'importance qu'on
donne å cette province W•» Le Khedive, on le voit, jouait de finesse
et cherchait habilement å deprecier l'objet qu'il voulait acquerir, afin
de l'obtenir å meilleur compte.
Sur ces entrefaites, le Palais revint å la charge et le premier chambellan ayant fait savoir å Abraham, le 12 mai, que la somme desiree
par le Sultan devait etre versee dans quatre jours au plus tard, le Khedive fit repondre qu'il donnerait 200.00o
consolides(2).A cette annonce,
le chambellan fit la grimace. Il est de toute impossibilite que je dise
å Sa Majesteque le vice-roilui donne une somme si minime, declara-t-il å
Abraham; cela touchera å son amour-propre. Depuis six mois elle demande, et vous savezaussi bien que moi commentje l'ai fait aller. D'apres
les conversationsque j'ai eues avec Sa Majeste, elle attend que le vice-roi
lui donnera au moins 200.000
livres. » Abraham crut mUmecomprendre
que le Sultan avait interdit de fixer l'importance de la somme dans
l'espoir que le Khedive lui donnerait encore davantage (3). Cependant
le vice-roi pensait, de son côte, que io o .0 o o livres, versees en titres
de l'emprunt 1873, suffisaient et qu'en retour de ce don gracieux, le
Sultan pourrait bien lui donner, sans qu'il eUt å verser davantage, un
Hatt lui accordant Zeyla et stipulant que l'figypte aurait å verser pour
cette place une somme annuelle double de la redevance actuelle. Le
Khedive desirait vivement aussi que le Hatt lui fUt accorde avant son
depart pour Constantinople. « Si je tiens å cela, expliquait-il å Abraham,
c'est que ma position est bien difficile. Mes voyages å Constantinople
ne manquent pas de faire dire dans cette ville : « Voilå le vice-roi qui
«vient pour telle ou telle chose», et chez nous : «Voilåle Khedive qui part
«pour depenser notre argent »... Dans quelque position qu'on se
trouve, on doit faire cas de l'opinion publique et ca gUne,ca embarrasse. »
Tous ces embarras seraient evites, pensait-il, si Zeyla lui etait accorde
avant qu'il ne quittåt l' gypte (").
A. A., le Khedive å Abraham, le Caire, 8 mai 1875.
2) Soit environ ioo.000 livres.
(') A. A., Abraham au Khedive, itt mai 1875.
(4) A. A., le Khedive 5 Abraham, le Caire, 13-14 mai 1875.
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Cependant le Sultan continuait å faire entendre que les oo.o o o consolides offerts par le Khedive ne lui suffisaient pas (1)•Son insistance
placa le vice-roi dans un grand embarras. II etait å cette epoque fort
å court d'argent. Pour acheter les bonnes volontes å la Sublime Porte
et procurer å l'Egypte les privileges qu'il desirait pour elle, il ne pouvait
plus compter sur les ressources du pays ; il lui fallait prelever les sommes
necessaires sur sa cassette personnelle. C'est ainsi que pour se procurer
les ioo.000 livres qu'il venait d'envoyer å Constantinople, il avait
dû vendre å la maison Oppenheim sa participation dans l'emprunt de
1873. C'etait un gros sacrifice; le Sultan pouvait bien, apres cela,
l'aider un peu! « Les choses qu'il nous donne, manda le Khedive å
Abraham, ne lui coûtent rien, tandis que moi je suis attaque par les
fonctionnaires comme par les etrangers qui disent que je fais une exception å mes predecesseurs, que j'envoie des sommes considerables et
qu'ainsi j'augmente les dettes du pays et que le seul desir qu'on a,
c'est de nous depouiller. Voilå, sur ma parole d'honneur, ce qu'on dit
dans le pays et, å moi-meme, on me l'a dit sous d'autres formes en rne
disant que c'est impossible et que vous allez mettre le pays dans une
position difficile. Apres tout Zeyla etait, pour l'Egypte, beaucoup
moins important que Massawa, port de l'Abyssinie, et que Souakin,
qui servait de debouche å presque la moitie du Soudan ; cependant le
Kbedive ne payait å la Porte que 2 . 5 oo bourses annuellement pour ces
å 3.o oo mes, Zeyla rapportait tout au plus
deux ports. Ville de
.00 o livres par an å la Porte. En se montrant conciliant, en lui cedant
la place å un prix raisonnable, le Sultan montrerait qu'il avait pour
lui une bienveillance particuliere, dont n'avaient pas joui ses predecesseurs, et cela ferait taire l'opinion publique dont la voix preoccupait
vivement le vice-roi. « Vous savez parfaitement, mon cher, mandait-il
encore å Abraham, que les affaires ici ne sont pas comme å Constantinople. Les etrangers sont meles å nos affaires; nous sommes ici pelemele. Quelques-uns des ministres, pour se degager et se donner de
l'importance et meme un appui dans l'opinion de la colonie, jettent
le blåme sur moi, en parlant des affaires aux etrangers. Vous voyezpar lå
(') A. A., Abraham au Khedive, Therapia, 18 mai 1875.
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ma position. Ne croyez pas que je veuille carotter et qu'un homme qui
a paye les millions de livres que vous connaissez ne va pas pleurer pour
cent mille livres ; il faut qu'il soit gene dans ses moyens et ennuye dans
sa position pour pouvoir vous ennuyer å son tour (L).»
Cependant malgre l'appel pi.essant que faisait le vice-roi å son aide
et å sa collaboration, Abraham ne reussit pas å obtenir du Sultan qu'il
se contentåt de la somme envoyee par le Khedive. Le nouveau grand
vizir Essad pacha avait ete mis au courant par son souverain du desir
du vice-roi; il entra å son tour dans le jeu. « Comme je suis nouveau,
dit-il å Abraham, si Sa Majeste, par un Hatt, donne Zeyla å S. A. le
Khedive, on fera mille commentaires. Aimant å 6tre utile au vice-roi
et å lui rendre tous les services qui dependent de moi, il serait bien
que nous promettions cela fermement et, å l'arrivee de S. A. le Khedive,
nous lui donnerons le firman (2)•» Raouf pacha, Ministre de la Marine,
etait aussi d'avis de donner Zeyla an Khedive. Pendant son sejour au
Yemen, il avait entendu dire, par des ingenieurs anglais, qu'il existait
dans cette region des mines de charbon tres riches, capables å elles
seules d'alimenter touteesles Indes et la Chine, et que si on les exploitait,
plus une tonne de charbon anglais ne passerait par Suez ; et il avait
pris soin de rapporter des echantillons dont l'analyse, pretendait-il,
avait montre que ce charbon etait superieur au Cardiff(3) . Pour terminer
l'affaire, Essad pacha suggera un mezzotermine : le Khedive avait donne
900.000
consolides, le Sultan en voulait 4.oo.o o o ; le vice-roi ne pouvait-il augmenter on pen son offre et la porter, par exemple, å 3o o.o o o
consolides(»)?
Ainsi presse, le Khedive prit son parti ; il offrit au Sultan 1o o .0 o o
consolides de plus, comme on le lui conseillait. Par contre il declina les
propositions du grand vizir quant å la delivrance d'un firman ; ce qu'il
voulait c'etait on Hatt. Quant å l'existence du charbon signalee å Zeyla,
(') A. A., le Khedive Abraham, 2 1 mai 1875.
(2)A. A Abraham au Khedive, Therapia, 95 mai 1875. — Le firman etait
defivre par la Sublime Porte, tandis que le Hatt portait la signature autographe
du Sultan.
(3) A. A., Abraham au Khedive, Therapia, 95 mai 1875.
A. A., Abraham au Khedive, 95 mai 1875.
Hist. du r4.nr du Khed.
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il declara que c'etait un leurre. Raouf pacha avait ete trompe sur ce
point, comme le vice-roi lui-meme l'avait ete naguere pour les mines
de Salonique. « Les deux côtes de la mer Rouge, manda-t-il å Abraham,
ont ete explorees par des ingenieurs anglais tres competents, qui sont
restes huit mois et n'ont rien trouve en fait de charbon ; il y a de ca
å peu pres neuf ans. Il existe en deux endroits de la lignite : l'un å
Zeyla, qui ne vaut pas la peine de l'exploiter, et l'autre dans le
Soudan qui nous appartient. J'avais fait faire des recherches dans
l'espoir, si l'on trouvait du charbon, de demander la mine. Et
prescrivit å Abraham de faire en sorte que Raouf pacha ne soufflåt mot
de la chose, surtout au Sultan, afin de ne pas entraver la marche de
l'affaire (1).
Le grand vizir Essad pacha jugea l'occasion bonne de s'assurer un
petit profit. Tout le monde fait des cadeaux å Sa Majeste, dit-il å Abraham, et moi, depuis que je suis au grand vizirat, je n'ai encore rien
pu presenter. Je voudrais donner å Sa Majeste quelques tableaux et
quelques vases ; ce sont des objets qui &)titent cher et que l'on ne veut
[ceder] que contre argent comptant. Vous connaissez ma position, je
n'ai rien. Telegraphiez afin de me faire procurer quelques objets et
je vous rembourserai peu å peu (2)•» Abraham suggera å son maitre de
lui donner 6.o o o livres, que le Khedive accorda aussitôt (3),
Le 3 juin, Abraham se rendit au Palais pour remettre les 3o o.o o o
consolides destines au Sultan. Ce dernier lui fit dire : « Evidernment
le vice-roi n'a pas envoye les consolides; il a envoye i 5o.o o o livres
en or, et au cours de tig le consolide, cela fait une difference; qu'Abraham pacha me l'apporte ! » — Le kapoukiaya dut en passer par lå.
« Monseigneur, ecrivit-il au Caire, j'ai honte de soumettre cette bienveillance de Sa Majeste å mon Auguste Maltre, mais moi j'ai dû lui
remettre la difference qui etait de 6.120 consolides(1).»
Cependant Essad pacha s'obstinait å ne vouloir terminer l'affaire (le
Zeyla qu'å l'arrivee du Khedive å Constantinople. Le premier chambellan
) A.
(2)A.
(3)A.
(i) A.

A.,
A.,
A.,
A.,

le Khedive å Abraham, .9, 6 mai 1875.
Abraham au Khedive, 2 7 mai 1875.
le Khedive å Abraham, 2 8 mai 1875.
Abraham au Khedive, 3 juin 1875.
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et le bach-kiatib s'efforcerent en vain å le dissuader (1)•Tous deux conseillerent alors å Abraham pacha d'en parler directement au Sultan,
tandis que, de leur cete, ils s'emploieraient å empecher que le grand
vizir n'eUt acces aupres du Souverain (2). « Le grand vizir se trompe
joliment s'il croit que, pour cette affaire, il m'obligera å aller å Constantinople (3)», manda le Khedive å Abraham quand il connut tous ces
faits ; et il donna å son agent carte blanche pour agir au Palais. Sa
Majeste, ecrivit-il, nous a donne des Hatt dans d'autres circonstances
et dans d'autres questions plus importantes que celle-lå : ainsi le Hatt
qu'Elle nous a envoye du temps de Midhat pacha sans demander l'avis
ni meme prevenir le grand vizir, et dont vous connaissez mieux que
moi les details. Ainsi donc, dans cette circonstance, elle peut parfaitement envoyer un Hatt si je suis dans la meme bienveillance »
Le Sultan etant, sur ces entrefaites, parti pour Yeldiz Kiosk avec le
harem, Abraham pacha resta six jours sans pouvoir l'approcher. A son
defaut, le premier chambellan profita d'une occasion pour soumettre
au Sultan l'affaire de Zeyla. « Allez voir le grand vizir, ordonna le souverain ; demandez-lui quelle est l'importance de cet endroit et, au cas
oit nous le donnerions au Khedive, si cela fera parler. » Essad pacha
repondit au chambellan que l'importance de Zeyla tenait å la presence
d'une mine de charbon et au fait que c'etait le meilleur port de la mer
Rouge (sic) pour communiquer avec l'Abyssinie. Il suggera que le Sultan
accordet la ville par un Hatt, comme si c'etait une donation faite par
lui-merne au vice-roi sans que ce dernier la lui dit demandee. En ternoignage de reconnaissance, le Khedive mettrait å la disposition des
ilottes qui se trouvent dans la mer Rouge 10.000 tonnes de charbon
par an. « De cette maniere, conclut-il, personne n'aura le droit de
parler.
Le chambellan ne rapporta au Sultan qu'une partie de la reponse
du grand vizir. Il parla bien de l'existence de la mine de charbon de
Zeyla, mais se garda de mentionner les livraisons de charbon indiquees
(1)A. A.,
A. A
(') A. A.,
) A. A.,

Abraham au Khedive, 5 juin 1875.
Abraham au Khedive, 9 juin 1875.
le Khedive 5 Abraham, jo juin 1875.
le Khedive 5 Abraham, li juin 1875.
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par Essad pacha. « Le vice-roi nous rendra toujours des services, dit
alors le Sultan ; par consequent je ne peux pas faire attention å de petites
choses. Faites appeler Abraham pacha et
qu'il annonce immediatement au vice-roi que cet endroit lui est accorde et que, dans deux
ou trois jours, nous enverrons le Hatt par un expres. » Le lendemain,
toutefois, le Sultan se ravisa ; il s'etait rappele tout å coup que lorsque
Fouad pacha lui avait demande d'accorder an vice-roiMassawaet Souakin,
il lui avait dit que ces deux endroits etaient insigniliants en comparaison
de Zeyla. Et voici maintenant qu'Abraham pacha racontait que Zeyla
n'etait rien ! Pour tirer l'affaire au clair, il ordonna å son chambellan
de retourner aupres du grand vizir et de lui demander si ce pays etait
plus important que ceux de Massawa et de Souakin, ainsi que l'avait
jadis assure Fouad pacha.
Lorsque le chambellan descendit, il trouva Abraham en conversation
avec le bach-kiatib, et leur fit part de la commissionde son maitre. il fit
observer que l'opinion du Sultan s'accordait avec celle du grand vizir
et que s'il allait voir le Sadrazam pour lui repeter les paroles du souverain, toute l'affaire serait gåtee. Sur ces entrefaites, le Sultan appela
de nouveau son chambellan. « Apres tant de services qu'il me rend,
lui dit-il, je ne peux pas refuser cela au vice-roi. D'un autre côte aussi,
je ne voudrais pas que l'on parle pour une affaire de rien. » Saisissant
l'occasion, le chambellan completa le recit de son entrevue avec le grand
vizir et mentionna la condition qu'il avait posee concernant les livraisons
de charbon. « C'est parfait, repondit le souverain ; vous n'avez pas besoin
d'aller voir le grand vizir. Dites å Abraham pacha que nous enverrons
le Hatt et le vice-roi donnera 10.000 tonnes de charbon par an. » Mais
lorsque Abraham apprit cette decision, il declara froidement au chambellan qu'il ne pouvait accepter le Hatt å cette condition. Pour
endroit qui ne rapporte que mille ou deux mille livres, dit-il, je ne crois
pas que le vice-roi consente å payer 3o ou ito.000 livres par an. » Le
chambellan rapporta fidelement ce propos å son mattre (t).
Le Khedive approuva le refus d'Abraham. La mine de charbon de
Zeyla, dit-il, est pure imagination ; les recherches faites par Arakel bey,
A. A., Abraham au KhMive, 19 juin 1875.
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gouverneur de Massawa, les renseignements donnes par Munzinger
montrent qu'elle n'existe pas. « On a trompe ces messieurs, comme on
nous a trompe il y a quelques annees, en nous faisant voir des morceaux
de charbon, les uns provenant des environs de Keneh et les autres de
nos possessions du Soudan. Nous y avons envoye des ingenieurs, du
personnel et des instruments, sans autre resultat qu'une depense de
cinq å six mille bourses. » Mais tout en repoussant la condition emise
par Essad pacha, le vice-roi consentait å payer pour Zeyla une redevance
annuelle de 6 å 7.000 livres, c'est-å-dire environ le triple de ce que
la ville rapportait å la Sublime Porte (1)•
La negociation etait arrivee au point mort ; ce fut le Sultan qui, cette
juin, il fit appeler Abraham et lui dit
fois, la remit en marche. Le
« Je ne donne pas d'importance å Zeyla et je ne veux pas que la condition
que j'ai mentionnee fasse supposer å S. A. le Khedive que c'est un refus
de ma part. Je ne considere pas le vice-roi comme les princes de la Roumanie et de la Serbie.
« S. A. le Khedive m'est devoue et il est musulman. La Serbie me
demande depuis tres longtemps Svornik et il rn'est de toute
de le lui ceder. Cela blesserait l'orgueil de notre nation, ces messieurs etant appuyes par les puissances etrangeres.
« Donnant Zeyla, ils feront mille commentaires et si je demande que,
contre cette cession, le vice-roi donne du charbon, nous leur repondrons
que nous avons donne Zeyla mais que, par contre, S. A. le vice-roi nous
donnera du charbon.
« Reellement S. A. le Khedive ayant Souakin et Massawa, il lui faut
aussi Zeyla pour avoir tout ce littoral. Quant å nous, nous n'avons
aucune communication lå. »
Quelques instants apres, le chambellan confirma å Abraham que la
quantite de charbon å donner pourrait être reduite å 5 ou 6.o o o tonnes ;
il ne serait pas fait mention dans le Hatt de cette condition, et le Khedive
n'aurait pas davantage å en parler dans sa lettre de remerciements;
la promesse resterait verbale, et deux ou trois mois apres la cession, le
vice-roi se contenterait d'ecrire une lettre au grand vizir ou å l'Arsenal
(1)A. A., le Khedive å Abraham,

t juirt 1875.
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pour dire qu'il avait fait don de 5 å 6.o o o tonnes de charbon pour
les besoins de la flotte de la mer Rouge, ce qui mettrait fin å la question.
Ainsi le Sultan se montrait conciliant; par ailleurs il desirait qu'au
depart du Hatt, le Khedive donnAt 5.0o o livres au bach-kiatib, une
pareille somme au premier chambellan et i 0.000 livres å distribuer
parmi les petits chambellans(1)•
Ismail pacha etait bien decide å ne rien payer au delå des 7.000 livres
en argent qu'il avait offertes å titre de redevance annuelle. Fournir du
charbon en sus, offrir vingt mille livres en cadeaux au personnel du
palais, c'etait, pensait-il, payer trop cher la cession de Zeyla. La localite
ne valait pas une pareille depense. « Si, ecrivit-ilå Abraham, Sa Majeste,
veut me faire la generosite en me donnant cela, je suis son tres humble
serviteur et je lui suis toujours reconnaissant; je serai heureux de voir
une nouvelle marque de sa haute bienveillance.Si je ne peux pas l'avoir
sous ces conditions, je me resignerai et je suis toujours son humble,
devoue et reconnaissant serviteur(2). » La discussionetait epuisee; il ne
restait plus qu'å conclure. Pique de voir que le vice-roirefusait de livrer
le charbon qu'il avait dewande, le grand vizir suggera au Sultan d'elever
de 7.000 å 15.000 livres la redevanceannuelle. Le premier mouvement
du Khedivefut de refuser. Puis il jugea plus convenableå sa dignite de
terminer l'affaire sur cette base. « C'est un exces de zele de Son Altesse,
ecrivit-il å Abraham. Je pourrais m'en tenir au chiffre consenti primitivement par Sa Majeste, mais c'est une affaire gouvernementaleet non
une affaire d'argent et je ne veux pas, par respect pour Sa Majesteet
pour ma propre dignite, faire de marchandagedans cette question comme
Son Altesse. J'accepte donc le paiement de la somme de i 5.o o o livres.
Seulement, ajouta-t-il, commele grand vizir a insiste sur cette augmentation pour montrer l'interk qu'il porte au service de la mer Rouge,
il fera bien de faire porter le soin au dit serviceen prenant des mesures
pour que les bateaux de la Marine imperiale qui partent de Constantinople, aussi bien que ceux qui partent du Yemen, soient pourvus de
provisions et de vivres, car ils arrivent souvent soit å Port-Saïd, soit
(`) A. A., Abraham au Khedive, 2 2 juin 18 7 5 .
(2)A. A., le Khedive å Abraham, le Caire,
juin 18 7 5 .
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å Suez, n'ayant pas leur necessaire et ils s'adressent å nous pour se
procurer des vivres et du charbon.
« Ce n'est pas pour le paiement de ces fournitures que j 'en parle,
mais c'est parce que ces messieurs ayant une somme å leur disposition,
il serait naturel qu'ils pourvoient å ces besoins.
« La lettre vizirielleque je vous ai demandee, outre le Hatt, peut parfaitement faire mention de cette somme de i 5.0o o livres et j'y repondrai (1)•»
Au fond, le Khedive ne trouvait pas qu'il eût paye trop cher l'acquisition d'un port si bien situe. Pour repondre au desir du Sultan, il fit
distribuer une somme de i o .o o o livres entre le bach-kiatib, le premier
chambellan et les petits chambellans; le premier recut secretement un
cadeau supplementaire de 2 . 5 oo livres (.
Hatt par lequel le Sultan cedait le gouvernement de Zeylaau Kbedive
etait redige comme il suit
« Les sentiments de loyalisme sincere que vous manifestez depuis
toujours sont parfaitement apprecies par nous. Nous sommes heureux
de voir les reformes que vous entreprenez en Égypte, l'une des contrees
importantes de nos possessions, et qui sont conformes å nos espoirs et
nos idees. En consequence, nous avons decide de deferer aussi å votre
charge la direction du port de Zeyla, dependant du lewa de Hodeida
et situe sur le littoral africain, en raison de l'importance de sa position et
afin que ce port atteigne un degre permettant de tirer plus de profit
de ces regions et qu'une bonne gestion leur soit assuree en plus des
ameliorations qui y ont ete introduites. Vous aurez å payer de ce chef
au Tresor ottoman i 5.o o o livres or par an. Nous prions Dieu de vous
accorder son appui. Ainsi soit-il (3).»
(1)Å. A., le Khedive å Abraham, le Caire, 2 8 juin 1875.
) A. A., le Khedive å Abraham, io juillet 1875. — Le Khedive n'etait pas
au bout de ses sacrifices, car quelques semaines plus tard le Sultan pretendit que
Zeyla avait ete donne « avec la promesse de lui rendre un service* et il reclama
la somme de 35o.000 livres ! (A. A., Abraham au Khedive, Therapia, io septembre 1875).
(') A. A., Reg. 113, Arr. Abd., piece 383, depeche en turc d'Abraham pacha
å Son Altesse, 2 juillet 1875. — Cf. egalement pour ce texte, GELAT op. cit., t. II,
p. 1189. — Le Hatt est date du i" juillet 1875.
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Khalil pacha, premier aide de camp du Sultan, fut charge de porter
en Egypte la lettre autographe de Sa Majeste. Le 5 juillet 1875, l'aviso
turc Fowair arriva å Alexandrie avec renvoye ottoman. Le surlendemain
å i o heures du matin, la lecture du Hatt eut lieu solennellement dans
la grande salle de reception du palais de Ras el-Tine (1).Plusieurs agents
et consuls etrangers presenterent å cette occasion leurs felicitationsau
vice-roi; ragent d'Angleterre, M. Cookson, s'abstint, dans l'ignorance
etait que revenement eût ete notifie au gouvernement britannique.
Au cours d'une audience ulterieure qu'il lui accorda, le Khedive declara
å l'agent d'Angleterre que cette extension du territoire egyptien avait
pour but de developper le commerceavec l'interieur de l'Afrique, mais
M. Cookson resta sur la reserve, car il ignorait en vertu de quel droit
l'Empire ottoman pretendait exereer la souverainete sur le terrifoire
des Somalis, que FAngleterre avait jusque-lå considere comme independant
A Constantinople, le grand vizir Essad pacha disait å Sir
Henry Elliot qu'il ne voyait pas d'interet pour la Porte å etendre son
autorite sur des districts aussi eloignes, et que c'etait le Khedive qui,
de son propre mouvement, avait etendu son pouvoir sur la côte sans
en referer å la Porte (3)•En raison du commerceque Zeyla faisait avec le
Choa et avec Harrar, on pensait, d'une maniere generale, å Alexandrie
que la nouvelle acquisition du vice-roi etait susceptible de lui procurer
une source importante de revenus. « Avecce port, celui de Berbera dans
le golfe d'Aden, ceux de Massawaet de Souakin dans la mer Rouge,
ecrivait l'agent de Franee, Son Altesse se rend maitresse des debouches
de l'Abyssinie et d'une partie du centre de l'Afrique, dont les marchandises seront sans doute frappees par ses douanes de droits considerables.
Si Elle arrive å annexer egalement Tadjoura, Elle tiendra pour ainsi
dire comme bloquee l'Abyssinie et aura entierement dans ses mains
le commercede l'interieur
» La cession de Zeyla avait ainsi une importance politique, sur laquelle le Khedive se taisait, tout en se preparant
(l) Cf. les numeros du Moniteurdgyptiendes 6 et 7 juillet 1875.
(2)F. 0. 78-3188, Ch. A. Cookson å lord Derby, Mexandrie, 7 juillet 1875.
(') F. 0. 78-3188, Sir II. Elliot å lord Derby, Therapia, i juillet 1875.
) A. E., Corresp.polit., Egypte 56, Pelissier au Ministre des Affairesetrangeres,
Alexandrie, i 2 juillet 1875.
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en secret å tirer avantage de sa nouvelle acquisition. « J'ai eu l'honneur de recevoir le firman envoye par l'entremise de Khalil pacha, grand
chambellandu Sultan, relatif au rattachement de Zeyla å l'administration
egyptienne, repondit-il å la Sublime Porte. J'ai recu egalement de Khalil
pacha l'auguste message envoye par le grand vizirat au vilayet du Yemen
å ce sujet. Le rattachement de ce port avec ses limites et ses dependances
et avec la conservation de son privilege connu, est une preuve sans
pareille du rang que j'occupe aupres de Sa Majeste. Je ne puis, devant
cette eclatante marque de bienveillanceque reiterer mes vceuxtemoignant
de mon extréme loyalismeet prier Dieu de prolonger la vie de Sa Majeste
le Sultan et de couronner tous ses actes de succes. Je verserai annuellement les i 5.o o o livres ottomanes au Tresor pour continuer å etre l'objet
de la bienveillance du Sultan. Dans tous les cas, la decision supreme
revient å qui de droit (1)•»
La ceremoniede la lecture du Hatt etait å peine terminee que Radouan
pacha (2), specialise dans les affaires de la côte des Somalis, recevait
l'ordre de partir pour la mer Rouge. Le pacha toucherait d'abord å
Hodeida pour notifier au wali du Yemen la cession faite å l' gypte (3) .
Accompagneou non d'un delegue du wali, il se rendrait å Zeyla et,
apres avoir pris livraison de la place, il assumerait å titre de maamour,
la gestion des affaires de Zeyla et des regions qui en dependent, ainsi
que des douanes. Tadjoura dependant de Zeyla, il prendrait egalement
en main la gestion de cette place Munzingerbey recut ordre d'accompagner Radonan pacha afin d'explorer les routes de la region (' .
Ainsi au cours de l'annee 18711tet dans les premiers mois de l'annee
1875, le Khedive Ismail reussit non seulement å consolider mais å
(') A. A., Reg. 2 5, Abd., piece 7, p. 2 5 6 , le Khedive å la Sublime Porte,
Gamad Tani 2 g 2 .
Il avait ete nomme pacha å son retour de la cåte des Somalis.
A. A., Reg. 2 5, Abd., piece 15, p. 2 6 i , le Khedive au wali du Yemen,
7 juillet 1875.
(4)A. A., Reg.
Ordressuperieurs,piece 179, p . 87, 0. S. å Radouan pacha,
7 juillet 1875.
(5)A. A., Reg.
Ordres superieurs,piece 8, p. 7, 0. S. å Munzinger bey,
7 juillet 1875.
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etendre sa domination sur la côte africaine au sud du detroit de Bab
el-Mandeb. Et il le fit, en depit de l'hostilite du resident politique d'Aden,
grke å une ligne de conduite prudente et ferme. Desormais, sur la ctite
des Somalis comrne en Afrique centrale, le vice-roi devenait le pionnier
de la civilisation, de l'ordre et du progres ; un beau råle que le general
Stanton avait reussi å faire comprendre å son gouvernement pour Fincliner vers une politique favorable aux pretentions egyptiennes. Mais le
vice-roi saurait-il limiter ses ambitions et se contenter de ce qu'il avait
acquis ? L'avenir allait montrer que non ; dejå dans son esprit germait
un vaste projet de conquetes, englobant toute l'Afrique Orientale, projet
qui devait causer å l'Egypte bien des deboires, d'enormes depenses et
de cuisantes blessures d'amour-propre.

5. — LA CONQUETE DES PAYS DU HARRAR.

Tout d'abord le Khediveresolut d'entreprendre la conquete du Harrar.
Le 16 juillet 1875, Raouf pacha recut Fordre de partir pour Zeyla et
d'y assumer le commandernent des troupes avec le titre de « maamour
de Zeyla et de ses dependances ». Ses instructions lui enjoignaient de
proteger les habitants et tes Arabes et de gagner leurs eceurs», puis
d'etablir la securite sur les routes qui menent au Harrar afin de tranquilliser les voyageurs et de faciliter le commerce des caravanes(1).Mais
les vues du Khedive ne se bornaient pas å Zeyla et å son territoire.
En realite, Raouf pacha avait l'ordre de pousser jusqu'à Harrar et de
s'emparer de cette region fertile. Le plus grand secret lui etait d'ailleurs
recommande sur cette mission. Et dans sa prevoyance, le vice-roi allait
jusqu'à lui dicter les reponses qu'il aurait å faire aux Anglais si ceux-ci
l'interrogeaient sur ses preparatifs. « Nous voulons decouvrir les sources
du fleuve Sobat, leur dirait-il. Nous partirons d'ici pour frayer les routes
et en dresser les cartes. Nous sommes accompagnes d'ofliciers d'etatmajor et d'ingenieurs. Gordon pacha, maamour de l'Equateur, viendra
(`) A. A., Reg.
16 juillet 1875.

Ordres sup&ieurs, piece 189, p. 88, 0. S. å Raouf pacha,
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de Gondokoro(1)•J'ai ete charge de gerer le gouvernorat de Zeyla et de
partir d'ici pour decouvrir les sources du dit fleuve. Une mission scientifique ine rejoindra. Puis, lorsque la ville de Harrar serait aux mains
des Égyptiens, si les Anglais lui demandaient pourquoi il l'avait occupee,
Raouf pacha repondrait : « Parce que les habitants ont presenteune requete où ils demandent å relever du gouvernement (2.).Le gouvernement
s'est alors empare de la ville et en a fait un centre pour les travaux d'exploration concernant les sources du Sobat. Nous avons assure le confort
et la securite aux habitants qui sont extremement satisfaits. » Radouan
pacha devrait naturellement tenir le meme langage (3). Ainsi la politique
de conquete se dissimulerait sous le manteau de la geographie. A la
verite le deguisement etait bien inutile, car des la fin du mois de juillet,
le bruit courait å Aden que le Khedive meditait une attaque contre
llarrar (")•
Radouan pacha, envoye pour prendre livraison de Zeyla, avait fait
diligence. Le i" adit 1875, il rendit compte au Caire qu'il avait fait
parvenir au wali du Yemen la lettre qui le concernait et que Hassan bey,
commandant les navires de la Sublime Porte dans la mer Rouge, ainsi
qu'un certain Awni effendi avaient ete charges de lui remettre le bandar
de Zeyla. Le Khedive lui recommanda d'aller vite en besogne, de ne
soulever aucune difficulte, notamment en ce qui concerne les comptes,
de maniere å faire partir au plus vite de cette region les delegues de la
Porte. Radouan pacha enverrait egalement le vapeur Khartoumå Tadjoura pour en prendre possession et y placer quelques soldats charges
de defendre le drapeau egyptien (5)• Raouf pacha, de son côte, debarqua
Zeyla le g adit 1875. « Tous les habitants, les commercants et les
(`) Le Khedixe avait en effet ecrit le 2 3 juillet 1875 å Gordon å ce sujet (cf.
supra, p. 213).
(') Ce n'etait lå evidemment qu'un pretexte. Rappelons cependant qu'en 1869
les habitants de Darmi (ou Darma) avaient envoye au Khedive une supplique pour
se plaindre des mauvais traitements de l'emir de Harrar et Iui demander de leur
envoyer un gouverneur (cf. t. III, 2° partie, p. 2 2 9).
(3' A. A., Reg. 5 (sans numero), p. 18, la Maia å Raouf pacha, 27 juillet 1875.
août 1875.
(°) I. 0., News Report from Aden,
A. A., Reg. 23, &p. Abd., Khairi pacha å Radouan pacha, 2 2 août 1875.
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Arabes etablis ici, manda-t-il au Caire, sont heureux et reconnaissants
et adressent des prieres ardentes pour notre Grand Bienfaiteur(1)•» Il lui
fallut plusieurs semaines pour organiser son corps expeditionnaire. La
place ne possedait aucun moyen de transport et le vice-roi dut envoyer
d'urgence un certain nombre de chariots, de caissons et de voiturestonneaux pour le transport de l'eau, ainsi que les mulets necessaires
å leur traction (2)• Par ailleurs, les 3 o o chameaux demandes par Raouf
pacha au gouvernorat du littoral de la mer Rouge tardant å arriver (3),
le commandant du corps expeditionnaire dut s'adresser aux Issa Somalis
pour s'en procurer. La tractation ne fut pas aisee. Bien que les chameaux
constituassent leur unique moyen d'existence, les Issa etaient si paresseux
qu'ils les louaient rarement plus d'une fois ou deux par an et seulement
lorsque le vetement de toile qu'ils portaient sur eux tombant en lambeaux,
ils sentaient la necessite de s'en procurer un autre. Aussiposerent-ilsleurs
conditions. Persuades que tout charneau une fois monte perissait au bout
de quelques jours, ils exigerent d'abord que leurs chameaux ne fussent
pas utilises comme montures ; leur charge serait limitee å i faråssila(4);
les conducteurs recevraient la quantite de riz, de dattes et de tombac
necessaire å leur entretien pendant tout le voyage; enfin ils reclamerent
pour la location de leurs betes une fois et demie le prix ordinaire (5) .
Raouf pacha dut passer par toutes leurs exigences. Aide par Aboubekr
Ibrahim, ancien emir de Zeyla et par Sayed Mohamed el-Bar, prevôt
des marchands du bandar, il parvint å se concilier les Issa et å leur louer
3 n4 chameaux, sur lesquels fut charge le materiel du corps expeditionnaire. En temoignage de reconnaissance, Baouf demanda au Khedive
(1)A. A., Reg. ee , Arr. Abd., piece 387 reue le 5 septembre 1875.
) A. A., Reg. 10, Dp. Maia Sanieh, piece eu, p. 17, 0. S. å Raouf pacha, •
6 octobre 1875.
Ils furent expedies plus tard de Souakin å Zeyla ; le coilt de I'achat et du
transport s'eleva å 1125 bourses (A. A., Reg. li , Ddp. Maia Sanieh, piece 30,
p. 99 , la MaYaau Ministre des Finances, 3o octobre 1875).
(`) Un farAssila valant o rotls, la charge serait de i o6 kg.5oo (cf. MOUMITAR,
op. cit., p. 357).
(5) Cf. Notes sur le pays de Harrar, par le chef d'escadron Mohamed Moukhtar,
dans le Bulletin de la SocieteKhedivialede Geographiedu Caire, 1" serie, n^ li, p. 351
et suiv.
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de nommer Aboubekr en qualite de vekil du gouvernorat de Zeyla en
lui octroyant le grade de troisieme classe (1), et d'accorder au prevôt
des marchands une decoration (2); une vingtaine de pelisses furent en
outre distribuees aux ulemas et aux comrnercants de la ville. Quant
aux 5o o fusils Remington, aux ioo chevaux et aux 100 soldats reguliers qui devaient etre envoyes å Zeyla, ils n'arriverent pas å temps ;
les reguliers, comme les bachi-bouzouks d'ailleurs, avaient ete arretes
å Massawaen raison de l'insecurite politique de cette region (3)• C'est
donc avec un effectifreduit (4)que Raouf pacha, leste de 5o.o o o tallaris
å lui verses par le Ministere des Finances, quitta Zeyla le 18 septembre
pour Harrar (5).
Deux routes s'offraient å l'expedition, l'une traversant le pays des
Issa Somalis, l'autre celui des Gadaboursi. Raouf pacha emprunta la
premiere. Guerriers redoutables, en lutte continuelle avec les Danakil,
leurs voisins de l'ouest, et avec les Gadaboursi, leurs voisins de l'Est,
superieurs aux premiers et inferieurs aux seconds (6),les Issa occupent
(') Fonctions et grade furent accordes par le Khedive å Aboubekr effendi Choheim
le i 6 octobre 1875 (A. A., Reg. to, Ordressupérieurs,piece 24, p. 17).
(2)Le Medjidieh de la 5e classe fut accorde å Mohamed el-Bar le 16 oclobre 1875 (A. A., Reg. 148, &p. Maia Sanieh, piece 35, p. 16).
(3)A. A., Reg. 10, .1Ap.Maia Sanieh, pieces 205 et 2 06, p. 101, 0. S. å Raouf
pacha et å Radouan pacha, 27 août 1875.
(3)P. Paulitschke, dans son article intitule le Harrar sous l'administrationégyptienne(cf. Bulletin de la Soc. Kh. de G&,[jr., serie, n^ 10, p. 575 et suiv.) declare
que les troupes egyptiennes comprenaient 5 bataillons d'infanterie, quelques
pieces
de montagne et 9 00 bachi-bouzouks. Ces chiffres sont exageres.
Unenote au bas de la page 576 indique que le corps expeditionnaire se composait
en realite de 5 compagnies d 'infanterie, de 236 bachi-bouzouks, avec 2 pieces
d'artillerie de montagne et fusees ; en tout 725 combattants. Ces chiffres sont
encore superieurs cependant aux 3oo soldats indiques par Raouf pacha dans sa
lettre du 19 septembre 1875 å la Maïa (A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 1,
p. 211).
(5) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece i, p. 24. Raouf pacha å la Maia,
19 septembre 1875 ; Reg. 148, Dcp. Maia Sanieh, piece 43, p. 18, ie mihradar
å Raouf pacha, 16 octobre 1875.
(s) Les Gadaboursi sont d'excellents cavaliers et possedent une bonne race de
chevaux dont les Issa sont depourvus.
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une bande de territoire dont la largeur varie de i o milles pres de Zeyla
å So milles pres de Gildessa, finit leur territoire (1).Us comprennent
trois tribus, les Ebgale, les Wardek et les Dalloul, avec une population
totale de 1.3o.00 o åmes (2) . « Les Issa, rapporte Moukhtar, poussent
le courage jusqu'å la temerite ; chez eux, le meurtre, au fieu d'etre un
crime, est un acte meritoire ; us cherchent toujours å tuer et å massacrer
leurs voisins, et lorsqu'ils ont le bonheur d'accomplir un pareil exploit,
ils s'empressent de planter dans leurs cheveux une plume d'autruche
blanche, sipe de veneration aux yeux de leurs compatrioteset veritable
decoration pour eux (3).»
La petite troupe egyptienne traversa cependant leur pays sans encorobre. Passant pour Toukhacha, Agagra, Ouel-Ouel, Dadab, elle
atteignit le 23 septembre 1875 la localite de Ensa oU l'ougåss Roueili
Kårah, cheikh des cheikhs des Orban Issa Somalis vint faire au pacha
sa soumission et celle des tribus placees sous sa dependance. Raouf
pacha en profita pour faire un peu de morale aux Issa « Vouspretendez,
leur dit-il, que vous etes musulmans; pourtant les lois de l'Islamisme
defendent l'assassinat comme un crime. Portez la plurne d'autruche
blanche, si tel est votre bon plaisir, mais ne la portez que dans le cas
OÙvous vous seriez conduits en vaillantssoldats, dans un combatregulier,
et non pas quand, å force de ruses, de subterfuges, vous aurez reussi
å attirer votre ennemi dans un piege et que vous l'aurez assassinesans
(I) D'apres Moukhtar, le territoire des Issa commence apres Toukhacha, qui se
trouve å 4 nilies et demi environ de Zeyla, c'est-å-dire å 6 miles de la mer Rouge,
et s'etend å l'ouest sur une distance de 248 rnilles. A partir de Toukhacha, la
route est facile ; on y trouve de l'eau toutes les six heures de marche. Apres i 15
milles, le terrain devient un peu difficile avec des forets peu touffues (cf. A. A.,
Rapport de Moukhtar et de Fawzi reeu au Caire le 9 fevrier 5876).
Le capitaine Hunter, dans
(" Cf. Mohamed MOCKRTAR, op. dt., p. 353, 354.
son rapport sur Harrar, en date du 3o juin 1.884, ne leur attribue que 80.000
åmes, dont 4o.000 guerriers. Moukhtar ajoute que ies tribus sont formees de
« fakhayez», lesquels sont divises en « reber ». Le gouvernement des Issa est une
sorte de republique, en ce sens que les cheikhs de tous les « fakhayez» et « rebrate
se reunissent å certaines epoques « pendant des semaines » pour decider de toutes
les questions importantes, comme la nomination des ougåss, leur destitution, etc.
Cf. MOTIKIITAR, op. cit., p . 355.
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qu'il puisse se defendre. Vous savez bien d'ailleurs que notre loi å tous,
le Coran, condamne celui qui tue å etre tue ; par consequent, si vous
continuez å agir ainsi, je serai force de juger d'apres le Prophete et de
faire tuer celui qui tuera (I)•»
lle Ensa, le corps expeditionnaire continua sa route par Abou Bekr
Ali, Alanir, Markoli, Ghagha, Armali, Magan, Koto où Raouf pacha
recut une lettre de l'emir de Harrar (2) annoncant sa soumission, Boussa,
et arriva le 3 octobre å Gildessa, où cesse le territoire des Issa Somalis.
On quitte alors la plaine pour monter sur le plateau ethiopien ; la contree
devient difficile et montagneuse, et le chemin se retrecit parfois å un
point tel que les chameaux doivent marcher å la file indienne. Le pays
n'en presente pas moins de beaux aspects. « Des champs aux riants
aspects, emailles de plantes verdoyantes et des bosquets d'arbres d'essences variees s'y succedent sans interruption. De nombreux ruisseaux
limpides descendent des montagnes voisines, portant partout l'abondance et la fertilite. Il semble reellement que la nature se soit plu å
donner au territoire des Gallatout ce dont elle a prive le pays des Issa (3).»
Les Galla, auxquels allaient se heurter les Egyptiens, forment une
population compacte qui entoure la ville de Harrar (4).Ils comprennent
un grand nombre de tribus qui se divisent elles-memes en sous-tribus
on fakhidas (5)•Chaque tribu comprend deux classes distinctes : les
11)Cf. MOIJKHTAII, op. dt., p. 355.
(') Lors du depart de l'expedition, Aboubekr Ibrahim avait ecrit å l'emir de
Harrar pour l'engager å se soumettre, et son fils Borhane effendi Abou Bekr accompagna la colonne de Raouf pacha (A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanich, Aboubekr
å la Maia, 6 novembre 1875).
(3) Cf. MOIIKHTAR, op. cit., p. 36o.
Moukhtar, en 1876, evaluait la population galla å un million et demi d'habitants. — Hunter, en 1884, estimait la population de la province, y compris
les Issa Somalis et les Gadaboursi, å A54.77o habitants.
(5)Moukhtar en donne l'enumeration suivante : au nord de Harrar, les Nolli
ou Nolay (11fakhidas), et une grande partie des Garsi ou Jarso (7 fakhidas) ; å
l'est de Harrar, les Guirri ou Geri (3 fakhidas) et les Babouli (9 fakhidas) ; au
nord-est de Harrar, les Barteri, les Barsoube (17 fakhidas) ; au sud de Harrar,
les Ala (i fakhidas), les Oubourra, les Ittou-Chercher, les Arroussi (cf. Mouxam,
op. dt., p. 377-379). — Le capitaine Hunter, dans son rapport du 3o juin 188 1.1
,
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cultivateurs (kouttotl)ou argatta(2))
et les bergers (prontouma(3)).
Plus nombreux que les koutto, les prontouma menent une existence nomade qui
les rend plus fiers, plus independants, plus energiques ; aussi dominentils leurs compatriotes å qui leur vie sedentaire confere un caractere pacilique. Ces hommes energiques sont, de temps immemorial, en lutte
ouverte avec la ville de Harrar ; en cas d'hostilite, ils ferment les routes
et, veritables brigands, detroussent les voyageurs, empéchant ainsi toute
espece de commerce. Il leur arrive parfois, quand le butin n'est pas
assez considerable, de tomber sur leurs propres compatriotes les koutto,
(l'operer sur eux une veritable razzia et meme de les forcer å prendre
avec eux les armes contre les habitants de Harrar (4).« Chaque fakhidah,
ecrit Moukhtar, forme une veritable petite republique gouvernee par
un conseil de cent membres choisis parmi les hommes les plus åges.
epoque où le Harrar etait divise en quatre moudiriehs, cite les tribus suivantes
a) moudirieh de Nolay : au nord de la ville de Harrar, les Nolay (1.n6o villages)
et, au sud de la ville, les Bubassa et les Basadimo ou Argobba (385 villages) ; les
Fidish (389 villages), les Albåbli (165 villages,) les habitants du district de
Irrir (64 villages)
auxquels il y a lieu d'ajouter 6i hameaux aux environs (le
Harrar, et les divisions de la ville en 143 sections.
b) moudirieh d'Abaddo : å l'ouest de Harrar, les Abaddo (9o9 villages), les
Mittah (458 villages), les Oubourra (184 villages), une portion des Ittou (73 villages), quelques Aniyah (n4 villages).
moudirieh de Nonno : au sud de Harrar, les Nonno (095 villages), les Jaramulåtah (849 villages), les Warrakallo (39 villages), une partie des Aniyah 35
villages).
d) moudirieh de Jarso-Geri : au nord-est de Harrar, les Wallaho (452 villages),
les Dowtmo (377 villages), les Warra Jarso (31 villages), les Warra Dankah
(9.89 villages), les Warra Oja (189 villages), les Warra Saiyo (138 villages),
les Geri Bahowiya (191 villages), les Manahiyo (131villages), les Hiyumajah
(93 villages), les Geri Ad
villages), les Badiy (71 villages), les Wara Ali
(68 villages), les Barsoube (33 villages), les Barteri (11 villages de sedentaires
et un grand nombre de nomades). Le capitaine Hunter ajoute que les Geri et les
Barsoube sont Somalis, tandis qu'a Argåbba on corripte un millier de musulmans
venus, dit-on , d 'Abyssinie.
S'ils sont somalis ou galla.
S'ils sont Harrari.
(3)Le capitaine Hunter les appelle parintuma.
(°) Cf. MOUKIITAR, op. cit., p. 381.
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Ces membres sont elus pour une periode de seize ans. Hs choisissent
eux-memesun chef supreme qui s'appelle boukou.Son pouvoir est absolu,
mais comme il a entre les mains une autorite devant laquelle chacun
doit s'incliner et dont il pourrait, par un trop long exercice, faire un
mauvais usage, il est reeligible tous les ans. C'est le systeme democratique dans toute sa purete primitive.
« Ainsi donc le conseil preside la fakhida et le boukou domine le
conseil. Une tribu composee de plusieurs fakhidas a autant de conseils
particuliers. Ces diverses assemblees nomment elles-memes une sorte de
senat, compose de 3 o o membres, qui gouverne alors toute la tribu
et qui choisit egalement dans son sein un boukou qu'on appelle le grand
boukou (boukouel-kebir),et qui se trouve ainsi etre le chef supreme
de la tribu. C'est lui qui commandel'armee, fait la paix, decide la guerre ;
ses ordres sont absolus, et temeraire serait celui qui oserait y contredire(1).»
Certaines de ces tribus sont alliees entre elles ; on les appelle heway,
,
d'un mot galla qui signifie « allie ». Elles s'engagent å agir de concert
et nomment un boukou, ou chef supreme, å qui toutes obeissent dans
les matieres affectant le bien-etre general. C'est ainsi qu'une alliance
avait ete contractee entre les tribus des Jarso-Geri, des Barsoube, des
Manahiyo et des Nolay, tandis qu'une autre ligue s'etait formee entre
les Abaddo, les Nonno, les Oubourra, les Mittah et les Aniyah (2).
Tandis que les Galla nomades passaient la majeure partie du temps
å piller leurs compatriotes les koutto, å guerroyer et surtout å detrousser
les voyageurs et les caravanes qui, partant de Harrar pour gagner la
côte ou l'interieur de l'Afrique, devaient necessairement passer sur leur
territoire, les Galla sedentaires, paisibles et laborieux, cultivaient leurs
champs avec soin, cherchant å augmenter leur avoir et å gagner, par
la richesse, la consideration et la bienveillance de l'emir de Harrar.
« C'est ainsi, ecrit Moukhtar, qu'ils payaient å ce dernier un tribut
d'un certain nombre de bomfs pour avoir l'autorisation de porter le
bonnet de La Mecque. lis achetaient egalement å beaux deniers comptant
le droit inappreciable de s'asseoir devant lui, et celui plus inappreciable
encore, et partant plus cher, de se placer å un rang determine d'avance
(`) Cf. MOUKHTAR,

Op.

cit.,

p. 381, 38 2.

Hist. du règne du Khed. Isinail, t. 111.

—

(2)

Cf. Hunter, rapport cite.
39
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et d'autartt plus proche de sa personne que la somme versee etait plus
forte. Le droit de porter le turban se payait aussi ; on pouvait meme,
chose remarquable, l'obtenir å credit. Celui qui est assez heureux et
assezriche pour arriver å coifferå la fois le bonnet et le turban, se nomme
garade (omdeh) ; le porteur de simple bonnet se nomme simplement
malak(L).»
Pour communiquer avec les garades et les malaks, l'emir avait organise å Harrar une sorte de corporationformeedes cheikhsles plus veneres,
qui lui servaientde plenipotentiaires. Ces cheikhs s'appelaient doguines.
En cas de guerre, les doguines servaient d'intermediaires entre les
parties belligerantes. Ils etaient charges des negociations et, le plus
souvent, par leur souplesse, leur autorite vis-å-visdes deux parties, ils
arrivaient å eteindre les differends. Leurs personnes etaient sacrees, et
jamais les tribus galla, toutes barbares et sauvages qu'elles fussent, ne
les molestaient .
C'est ainsi que
de Harrar s'efforcait de faire regner la paix
parmi les Galla. Ceux-ei traitaient d'ailleurs l'emir comme an vassal,
on plutet commeun souverain absolu chez hi, dans sa ville, mais dont
l'existence dependait d'eux. « De leur propre autorite, rapporte encore
Moukhtar, et pour prouver combien les rapports entre eux et remir
etaient amicaux,les Galla envoyaientå ce dernier, chaque semaine, deux
ou trois mille hommes pour qu'il eitt å les nourrir. Le pays des Galla
etait pauvre, la ville etait riche, rien donc de plus naturel que l'opulence
des citadins vInt suppleer å la detresse des montagnards. Entre amis,
du reste, ces choses-là ne se refusent pas.
« L'emir, alors, repartissait les hôtes entre toutes les familles de
Harrar, offrant å ces dernieres une admirable occasiond'exercer le devoir
sacre de rhospitalite. Naturellement, dans cette repartition, les familles
riches, les ennemis particuliers de remir, ceux dont il avait å se plaindre,
etaient privilegies et recevaient ie plus fort contingent.
« Les Galla, d'ailleurs, s'occupaient fort peu de ces details domestiques ; en partant de la maison où ils avaient ete heberges pendant
deux ou trois semaines, ils faisaient main basse sur tout ce qui ieur
(11)Cf.

MOUKIITAR, Op. Cii

p. 384. — (') Cf.

MOUXHTAB, Op. Cii.,

p. 384.
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convenait, toile blanche, noire, tout leur semblait bon ; que le maitre
de la maison fût ami ou ennemi de l'emir, la chose leur etait parfaitement
indifferente. Ils emportaient ce qu'ils pouvaient, puis se reunissant tous,
ils se rendaient chez l'emir qui, pour s'en debarrasser, etait trop heureux
de leur ofirir une somme d'argent, des rasoirs, de la toile pour leurs
camarades qui al,aient ete assez a;mables de rester chez eux. Ceux-lå
partis, d'autres revenaient et la meme ceremonie recommencait(1)•»
Que l'emir eût seulement l'air de resister å la moindre demande, la
guerre lui etait immediatement notifiee et commencait le lendemain
meme. Les Galla coupaient toutes les communications entre la ville et
le pays voisin et obligeaient, par ce moyen, l'emir å venir å composition.
Ce dernier, d'ailleurs, ne payait pas de sa poche toutes ces contributions
forcees; il avait etabli dans la ville un impôt que chaque habitant versait
journellement et qui s'appelait : mohalakel-Gallah (impôt des Galla).
C'est avec cet argent qu'il faisait face å la majeure partie des exigences
de ses redoutables voisins et qu'il arrivait å vivre avec eux sur un pied
qui n'etait ni l'etat de guerre, ni l'etat de paix, mais qui lui permettait
au moins de dormir tranquille12).
Le cheikh Mohamed Ibn Aly Ibn Abd el-Chakour, emir de Harrar,
s'etait empare du pouvoir en 1855, å la mort de l'emir Ahmed, apres
avoir vainement essaye, avec l'aide des Galla, de le detrôner de son
vivant. Une fois maitre de la ville, il avait poursuivi avec la derniere
rigueur les habitants qui s'etaient distingues par leur devouement å
l'ancien emir et å sa mere (3)•Et depuis, il avait gouverne ses sujets selon
son bon plaisir. Tout d'abord, il avait falsifie les monnaies, accaparant
de gre ou de force les anciens mobleks å un prix derisoire (4),pour leur
substituer une monnaie nouvelle å laquelle il donna une valeur fictive.
Du coup, le commerce fut ruine et le peuple reduit å la misere, mais
l'emir s'etait enrichi. Il interdit aux commercants d'introduire toute
autre qualite de toile que celle connue dans le pays sous le nom de
(1) Cf. M011 KIITAR op. cit., p. 385.
m Cf. MOUICHTAR Op . Cit p. 386, 387.
Celle-ci,nommee Guisti Fatmah, fut l'åme de la resistance contre l'usurpateur.
anciens mohleks furent payes par ioo mohieks de la monnaie
M 2.200
nouvelie.
39 .
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toile americaine, et punit de la confiscation de la marchandise toute
transgression å ses ordres. Il defenditå ses sujets de manger du riz et des
dattes, sous le pretexte qu'il n'appartenait qu'aux souverains, aux rois,
de consommerdes mets si delicieuxet que la bouche des gens du peuple
etait trop grossiere pour apprecier å leur juste valeur un aliment aussi
succulent. Il monopolisa le commercedu cafe, de l'ivoire, des plumes
d'autruche et du musc. Ses sujets se virent interdire, sous les peines les
plus severes, de se garantir la tete du froid ou de la chaleur, soit avec
une coiffure, soit avec le bout de leur robe.
le besoin de
cracher? Aussitfitles assistants se precipitaient pour lui offrir la manche
de leur chemise. Heureux et fier celui qui recevait le precieux present,
car c'etait une marque de faveur et de haute estime de la part du maltre (1).
Tel etait l'homme, deteste de ses sujets et bafoue par les populations
galla qui regnait sur la ville de Harrar au moment où les figyptiens
parurent pour s'en emparer. Ne disposant d'aucune troupe, sans appui
de la part des indigenes, on comprend que l'emir ait juge preferable de
traiter avec les nouveaux venus.
Aussi lorsque Raouf pacha eut penetre sur le territoire des Galla,
envoya-t-ilson fils Hadj Youssefau-devant de lui (2)pour presenter sa
soumission. La rencontre eut lieu å Cheikh Cherbin, où le corps expeditionnaire arriva le 6 octobre 1875. Mais quelle attitude adopteraient
les tribus galla elles-memes?Raouf pacha fut fixe sur ce point lorsque,
deux jours plus tard, arrive å Aftouh, il trouva les Nolli et les Ala qui
lui barraient la route. « Nous essavåmesde parlementer avec eux, ecrit-il
dans son rapport officiel,mais tout fut inutile, car ce sont des ignorants.
Voyant qu'ils ne voulaient pas se soumettre et qu'ils etaient decides å
combattre, nous les avons attaques. Ce fut une courte bataifie qui dura
heures 3 minutes, au cours de laquelle un feu nourri fut dirige
contre eux de tous côtes. Ils se soumirent finalementet des drapeaux
egyptiens leur furent distribues. » Mais la resistance des Galla n'etait
pas å bout ; le lendemain 9 octobre, lorsque le corps expeditionnaire
(" Cf. MOUKHTAR, op. cit., p. 389 å 397.
(t) Hadj Youssef etait accompagne par Abdallah Ibn Abd el-Rahman, deuxieme
cadi de la ville de Harrar, Hadj Youssef, notable, Sayed Ahmed, doyen des notables,
et Mohamed Abd el-Kadir, drogman de l'emir.
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arriva å Abgou(1),il se trouva en presence d'une masse de 37.000
hommes environ, fantassins et cavaliers, qui l'attendaient pour livrer
bataille.
« Comme tous les sauvages, ecrit le chef d'escadron Moukhtar, les
Gallaexcellentdans la rapidite des manceuvres,la nettete du coup d'ceil
et la promptitude avec laquelle ils savent reconnaitre le fort et le faible
d'une position strategique ; on les trouve toujours masses aux endroits
les plus difficiles,les plus escarpes, couronnant les cretes des montagnes, occupant les defiles etroits, les gorges presque inabordables, et
laissant ainsi å leurs adversaires les chemins battus et les ondulations
les plus molles de la plaine. Hardis, courageux, bravant la mort avec
la plus grande temerite, leur attaque est terrible, et il faut aux troupes
beaucoup de discipline, et aux officiersde la presence d'esprit et du
sang-froid pour ne pas se laisser effrayer au premier abord et pour
resister ensuite. Ils s'avancent toujours en grande ligne de dix å douze
rangs d'epaisseur, de facon que les premiers venant å tomber soient
immediatement remplaces par d'autres combattants qui continuent å
s'avancer sans se laisser le moins du monde demoraliser par la perte
de leurs camarades. Leur instinct militaire est d'ailleurs merveilleux,
leurs mouvements se font avec beaucoup d'ordre, les marches qu'ils
peuvent supporter sans trop de fatigue paraitraient surnaturelles å des
troupes europeennes; si l'on pense que leur pas ordinaire equivaut au
trot du cheval, on s'en rendra parfaitement compte. J'ajouterai que
toutes les fois que nos carres ont ete en lutte avec ces guerriers, au lieu
de se porter sur nos lignes directement, c'est sur nos angles qu'ils se
massaient et c'est lå qu'ils commencaientl'attaque (2).»
Avant d'ouvrir le feu, Raouf pacha envoya aux Galla des parlementaires pour les engager à se soumettre, mais ils refuserent tout compromis et essayerent d'attaquer les Egyptiens par surprise. Ces Galla
appartenaient aux tribus des Ala, des Garsi, des Babouli, des Oubourra.
« Ils commencerentpar s'installer dans les positions les plus importantes, rapporte Moukhtar, et puis ils voulaient nous tourner et attaquer
notre train. Je n'ai pas besoin de dire ici que nous avions affaire avec
(I) Aussi orthographie Ego, Igov,

(') Cf. MOMITÅR,

Op.

cit., p. 387, 388.
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quelques milliers de cavaliers, armes de lances et de fleches(1).» Le
combat fut long et opiniåtre. Mais quelque grand que fåt leur nombre,
les Galla, armes seulement de poignards, de lances, d'arcs et de fleches,
ne purent avoir raison des fusilså tir rapide. Un grand nombre d'entre eux
furent tues, et, apres sept heures de combat, ils deleguerentleurs femmes
pour solliciter l'amåne. « Le i o octobre, rapporte Raouf pacha, Osman
Yårou et Aly Kårou, chefs des tribus Nolli, vinrent presenter leur soumission et celle de leurs tribus. Nous leur avons remis des drapeaux
egyptiens qui furent hisses sur leurs villages. La bataille avait produit
ses fruits et, sans elle, nous aurions rencontre beaucoup de difficultes
en route. Le i i, nous quittåmes Sibo 12 et, å notre arrivee å Skoudaja,
nous fåmes informes que l'emir de Harrar desirait nous rencontrer å
cette station. Nous avons donc fait halte et avons envoye deux officiers
de la suite (3)avec des drapeaux egyptiens qui furent hisses sur la maison
de l'emir et sur une des portes de la ville, å i heure de l'apres-midi,
le i octobre 1875. Quelques minutes apres, l'emir de Harrar se presenta å nous, accompagnedes deux officiersegyptiens, des notables et
cadis de la ville. Nousle re«imes avecbeaucoup d'egards, et des pelisses
d'honneur lui furent offertes ainsi qu'au premier cadi Abdallah Ibn
Ahmed Accompagnesde l'emir, nous fimes ensuite notre entree dans
la ville de Harrar å 3 heures 4o p. m., avectoute la forcequi nous accompagnait »
Soixante-deuxfakhidas galla (5),ainsi que tous les musulmans d'ArgObbane tarderent pas å faire leur soumission. « On pourrait s'etonner
qu'en si peu de temps, mande Raoufpacha dans son rapport officiel,une
population aussi grande se soit soumise sans combat au gouvernement
(1) Rapport des officiers d'etat-major Mohamed Moukhtar et Abdallah Fawzi
au general Stone, Harrar, 16 octobre 1875.
Ou Sabilo.
Le moawen Hassan effendi Helmi et le saghkolagassi d'etat-major Abdallah
effendi Fawzi.
(°) A. A., Dossier 3/3, piece Raouf pacha au mihradar du Khedive, 18 octobre
1875.
(5) Raouf pacha en donne Fenumeration suivante : Noffi, 11;Ala, i 2 ; Bartari, 3 ;
Babili, ; Abliba, 7 ; Gari, ; Bahouba, 3 ; Oubourra, 3 ; Garsoua, 6 ; Rahoumi,
t 2 ; Abthou, 8.
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egyptien. La raison en est la suivante : Sachant que les emirs de ces
regions gardaient pour eux le monopole de la culture du cafe et
empechaient quiconque de l'entreprendre, de crainte qu'il n'echappåt
å leur domination,j'ai declareå tous les cheikhs et habitants qui venaient
me voir que le Khedive desirait la prosperite et la securite de leurs
regions et qu'il leur ordonnait de developper la culture du cafe et de
cultiveraussi la banane et, en petite quantite, le katte qui est un genre
de narcotique. En entendant ce qui precede, ils formaient des vceuxde
bonheur et de gloire pour Son Altesse. Ils se rendaient ensuite å leurs
villageset le repetaient aux membres de leurs tribus, car ils sont tres
desireux d'entreprendre ces cultures et principalement celle du cafe. »
Les Egyptiens commencerentdonc l'occupation du pays par une revolution economique.
Båtie sur une colline rocheuse qui domine le pays environnant et
dominee elle-memepar le mont Håkem qui s'eleve au sud-ouest de la
cite, la ville de Harrar avait grand air avec ses remparts de pierre (1)
perces de cinq portes (2)et garnis de vingt-quatre tours crenelees. Sa
superficieetait de 481.8
metres carres, et elle possedait neuf puits
fournissant une eau, « semblable å celle du
(3)». Les Egyptiens la
trouverent peuplee de 35.o o o habitants, loges dans des maisons en
pierre å un seul etage, sans fenetre (1'),et couvertes en terrasse, å la
fgon des maisons egyptiennes; au nombre de 9.560 (5),les maisons
etaient reparties en quartiers coupes par des rues et des ruelles sinueuses,
å peu pres comme les villes arabes. Le climat y etait agreable, plutet
frais, et la ville entouree de jardins et de cultures, arroses par les petits
cours d'eau qui descendent du mont Håkem. Les habitants, dont les
(`) Ces remparts avaient 3 å 4 metres de haut ; en certains points, toutefois,
ils ne depassaient pas i m. 5o.
(I) La porte par laquelle entrerent ies Egyptiens s'appela desormais Bab elFoutouh. Les autres portes furent appelees par Raouf pacha : Bab Håkem, Bab
el-Nasr, Bab el-Rahma, Bab el-Salam.
(3)A. A., Rapport presente par Moukhtar et Fawzi, recu au Caire le eg fevrier
1876.
(°) En raison du froid vif qui regne pendant la nuit.
(5)La ville comptait aussi 346 buttes,
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occupations se limitaient au jardinage et au commerce, etaient tous
musulmans et imbus des principes religieux les plus severes, les plus
austeres, tires entierement de la voie de l'imam Chafei. « Les Harrari,
ecrit Moukhtar, ont le caractere tres doux ; ils se lient facilementaver
les etrangers, mais s'ils mettent dans leurs relations avec eux beaucoup
d'affabilite, en revanche, comme la franchise n'est pas leur fort, ils y
ajoutent beaucoup de duplicite
Leur principale passion est celle
du gain ; ils sont avares et tirent parti de tout ; en un mot, c'est un
peuple essentiellementcommercantet mercantile. L'instruction est tres
developpeechez eux ; les enfants apprennent å lire et å ecrire dans des
petites ecoles pendant la journee ; les adultes se rendent le soir chez
les cadis pour y etudier la legislation musulmane(1)• Moukhtar eut
l'occasion de s'entretenir avec des habitants tres au courant de la litterature arabe et qui s'adonnaient meme å la poesie ; ils connaissaientles
quatre regles fondamentalesde l'arithmetique, avaient des notions d'astronomie et savaient calculer les calendriers arabe, copte et gregorien
avec une exactitude suffisante.
Les Egyptiens ne furent pas peu etonnes de constater que chez ce
peuple, si fidele observateur des principes du Koran, la femme etait
respectee au moins autant que chez les nations chretiennes. « Elle a
beaucoup d'influence sur son mari qui est aux petits soins pour elle,
note Moukhtar; ce que la femme veut, le Harrari le veut et son moindre
desir est obei comme un ordre et sur-le-champ 2).» C'etait d'ailleurs
la femme qui s'occupait de tout, tandis que le mari employaitses loisirs
å måcher des feuilles de katte, arbre auquel les habitants pretent toutes
sortes de vertus medicinales.
La situation de Harrar, sa position geographique au milieu des peuplades galla, ses relations avecleurs tribus principaleset avecles Arroussi
de l'Ogaden, conferaient å la ville une grande importance commerciale.
Le commercese divisait en deux branches distinctes : la branche asiatique, consistant dans l'importation des produits de l'Arabie, qui etaient
ensuite repandus sur la côte voisine; la branche africaine, comprenant
(') Cf. MOUMITAR op. cit., p. 364, 365.
Cf. MOVICHTAR, op. cit., p. 365.
En 1884, le capitaine Hunter notait qu'il y
å Harrar deux femmes pour an homme.
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l'importation des produits des tribus galla et leur exportationconsecutive
vers l'Arabie et l'Abyssinie. Ainsi toutes les marchandises, qu'elles
vinssent de l'etranger ou des environs, devaient passer par la ville.
Les Somalis de la c6te apportaient å Harrar les artides d'importation
tels que : les toiles europeennes et americaines,la verroterie, le cuivre,
l'etain, le fil de soie colore, le sel (I); ils recevaienten echange du cafe,
du beurre, du warthe (2),des plumes d'autruche (devenues tres rares),
du cuir tanne, des peaux de bceuf,de mouton et de chevre non tannees.
Les tribus de l'interieur apportaient å la ville le cafe, la peau tannee
ou non tannee, la peau de Mopard, le zabadeh, le ble, l'orge, le doura,
les lentilles, le beurre, le miel, et recevaienten echangeles marchandises
importees de la cOte asiatique. Le commerce se faisait sous la forme
du troc, marchandise contre marchandise, les Harrari n'ayant comme
signes monetaires que la fausse monnaie metallique de l'emir Mohamed
Abd el-Chakour. fis prelevaient d'ailleurs sur leurs compatriotes des
benefices insenses que justifiaient dans une certaine mesure la lenteur
de la marche des caravaneset les impOtsqu'elles etaient tenues de payer
aux differentes tribus dont elles traversaient le territoire (31.L'entree
des Ëgyptiens å Harrar ne detourna pas les Harrari du soin de leurs
interets commerciaux : un certain nombre de soldats ayant fait leurs
achats en dehors de la ville, où les produits se vendaient sans doute
meilleur marche, l'emir Mohamed s'en plaignit å l'autorite militaire
et declara que les importations s'en ressentaient. Ordre fut alors donne
aux soldats de ne plus acheter å l'exterieur, mais de s'approvisionner
au marche meme de la ville, et à cet ordre fut joint l'avertissement qu'ils
ne pouvaient obliger les marchands å leur vendre ou å leur acheter
quelque produit que ce fåt, une telle pratique etant contraire aux lois
en vigueur (4)•N'ayant pu sauver leur independance, les Harrari s'efforcaient, on le voit, de preserver tout au moins leurs interets commerciaux.
(" Ce dernier venait principalement des salines de Zeyla.
Varite de safran.
(3) Cf. MOUISIMR, op. dc., p. 375, 376.
de Harrar, pièce 8, p. 8, l'aide de camp
(') A. A., Reg. 4 1 ti , Arr. Gouvernorat
du vice-roi au gouvernorat de Harrar, 15 octobre 1875.
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Une fois maltre de Harrar, Raouf pacha s'occupa sans tarder d'organiser sa nouvelle conquåte. Le mont Håkem lui parut propice à l'etablissement des casernes militaires; la grande mosquee lui sembla mal
organisee et sombre ; il sollicita l'envoi de peintres en bAtiments, de
tailleurs de pierre, de maons, de menuisiers, de charpentiers, munis
de leurs outils (1)•Un renfort de troupes comprenant 2 bataillons de
soldats reguliers et une batterie d'artillerie de montagne, sans mitrailleuses, lui parut necessaire pour maintenir l'ordre parmi les tribus
galla; il sollicita d'autre part de l'avancement pour quatorze officiers
qui s'etaient distingues au cours de la campagne. Enfin il y avait lieu
de fixer ia situation de MohamedAbd el-Chakour, qui avait abandonne
le titre de sultan pour prendre celui d'emir. Bien qu'il eût reconnu
en ce dernier une « mauvaisenature », qu'il se tint sur ses gardes dans
ses rapports avec lui, et que les habitants de Harrar ne desirassent pas
son maintien å leur tAte, Raouf pacha se crut neanmoins oblige de le
menager å la suite des lettres qu'il avait ecrites å trois reprises pour
faire sa soumission. II transmit en consequenceau Caire une supplique
par laquelle MohamedAbd el-Chakour sollicitait du Khediveun firman
lui accordant l'emirat pour lui-mAmeet pour ses descendants, et
suggera en outre de le nommer vekil du gouvernorat de Harrar (2)•
A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 15, p. Itli, Raouf pacha å la Maia,
8 octobre 1875.
A. A., Dossier 3/3, piece Raouf pacha au mihradar du Khedive, 17 octobre
1875. — La lettre de soumission de l'emir etait ainsi cormie : « Moi, Mohamed
Ibn Aly, emir des pays du Harrar, declare que je suis soumis å Dieu et å son Prophete, puis soumis au puissant, au fort, å la fierte de l'Is am et des Musulmans,
au defenseur de la foi islamique, au chef des armees victorieuses, nommement
Mohamed Raouf pacha
que Dieu augmente son pouvoir et mene å bonne fin
ses desseins
qui se trouve soumis au tres puissant et tres noble, au Ministre
venere qui entreprend constamment de nouvelles conquêtes et dont les qualites
ornent notre temps, notre souverain le Khedive Ismail, fils de notre souverain
Ibrahim — que Dieu maintienne sa gloire et donne toujours la victoire å ses troupes.
Sain de corps et d'esprit, je me soumets de ma propre voIonte, moi, mes sujets
et mon royaume, ainsi que je l'ai declare. Je prie Dieu de maintenir la force du
Khedive. Mon desir est d'etre sous la dependance du gouvernement khedivial
afin d'etre en securite, moi, mes biens et mes enfants. Comme recompense pour
mon amitie envers S. A. Khediviale,j'espere qu'Elle voudra bien rendre un firman
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Le vice-roifit part de sa conquete aux consuls generaux des puissances
europeennes par une circulaireen date du 8 novembre 1875, qui parut
dans le Moniteurkyptien du lendemain. Il etablit un gouvernoratgeneral
du Harrar, dont devaient relever les regions de Zeyla et de Berbera.
Raouf pacha fut nomme gouverneur general et recut le grade de ferik.
Aboubekr effendi, sous-gouverneurde Zeyla, fut nomme gouverneur de
cette ville (1)•Bien que le vice-roitInt, par cette nomination, å encourager
le rattachement å l' gypte d'hommes entreprenants comme Aboubekr,
il se mefiait toutefois de ce personnage qu'on disait fort enclin å l'independance et å qui ses actes avaient suscite de nombreux adversaires.
Aussi, dans une lettre separee adressee å Raouf pacha, le Khedive lui
expliqua-t-il que la nomination d'Aboubekr n'etait faite que pour la
forme. « En fait, ajoutait-il, tout ce qui a trait å la securite, å l'administration et aux travaux du gouvernoratdevra etre confie å un fonctionnaire experimente, digne de cette chargeet dont la conduite et les mceurs
sont irreprochables, et qui sera nomme en qualite de maamour zapt
de ce bandar (2).» Quant au poste de gouverneur de Berbera, en raison
de l'importance politique et commercialede cette placesituee pres d'Aden,
il conviendraitd'y placer « un hommesûr et sur lequel on pirt compter» ;
le vice-roi se reservait en consequence le choix de ce gouverneur(3).
Le Khedive ne put accorder toutes les recompenses demandees par
Raouf pacha ; certains officiersavaient beneficie d'une promotion trop
recente pour qu'il fût question de leur en octroyer une autre. Les binbachis Hassan effendi Helmi(4)et Mohamed Moukhtar effendi(5),ainsi
m'accordant l'emirat pour moi et pour mes heritiers apres moi, tant que nous
demeurerons loyaux. Que Dieu me vienne en aide au service de mon Bienfaiteur,
le Grand Khedive » (A. A., Dossier 3/3, Abdine, piece n 2, annexe B å la lettre
de l'emir Moharned Ibn Aly Ibn Abd el-Chakour å Raouf pacha, li octobre 1875).
(`) A. A., Reg. i 1, Dep. Maia Sanieh, piéce 34, p. 31, le mihradar au Ministre
des Finances, 11 novembre 1875.
(') A. A., Reg. sans numero, Dep. Mdia Sanieh, p. 3o, la Maia å Raouf pacha,
si
novembre 18 75 .
(5 A. A., Reg. sans numero, Dp. MaiaSanieh, p. 3o , le mihradar å Raouf pacha,
ti
novembre 18 75.
Aide de camp de Raouf pacha.
Attach å IStat-major.
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que le saghkolaghassi Abdallah effendi Fawzi (l) recurent cependant la
quatrieme classe du Medjidieh, le moawen Hassan effendi Osman et le
youzbachi Aly effendi Mansour la cinquieme classe du mme ordre (').
Le vice-roiayant appris par les rapports de MohamedMoukhtar effendi
que la route menant de Zeyla å Harrar offrait des passages difficiles,
fallait rompre charge, prescrivit å Raouf pacha de l'ameliorer, en
faisant appel å la main-d'ceuvre somalie qui travaillait å Aden comme
chameliers ou comme portefaix, au maigre salaire de 3o piastres par
mois 3) . Il l'autorisa å construire sur le mont Håkem les casernes requises
Quant aux båtiments necessaires aux services admipour les soldats
nistratifs, tels que le gouvernorat, le caracol, le service de la Sårete,
l'hôpital, le service de Sante, ils pourraient etre choisis parmi les immeubles de la ville qui recevraient les reparations necessaires. Le vice-roi
enverrait å cet effet les ouvriers mentionnes par Raouf pacha, ainsi
que les soldats reguliers (5), les artilleurs et les canons de montagne
demandes par lui, auxquels seraient joints les tailleurs, cordonniers et
ouvriers d'autres professions necessaires au service de la troupe (6)•
Le gouverneur general avait mentionne dans son rapport que
tribus avaient fait leur soumission, dont 57 etaient formees de Galla.
Le Khedivequestionna Raouf pacha å leur sujet. Ces Galla, demanda-t-il,
sont-ils un rameau detache des peuplades galla qui habitent au delå
(I) Attache å l'Etat-major.
(') A. A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieh, piece 1, p. 2 5 , le mihradar å Raouf pacha,
novembre 1875.
ti
(') A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanielt, p. 32, le mihradar å Raouf pacha,
novembre 1875.
is
En attendant cette construction, les soldats, sur l'expresse recommandation
du Khedive, ne devraient pas kre concentres en un seul point de la ville, mais
places en dehors des murs, dans un endroit bien aere et degage, se prkant aux
exercices militaires.
(5) lo o soldats bachi-bouzouks, envoyes precedemment å Massawa,reurent egalement l'ordre de partir pour Harrar, accompagnes par Ahmed Nachåt bey, moawen
des ceremonies de Son Altesse (A. A., Reg. sans numero, Dép. Meda Sanieh, la
Maia au sous-gouverneur de Massawa, ti novembre 1875).
(°) A. A., Reg. io, Ordressup&ieurs,pièce 1, p. 2 3 , 0. S. å Raouf pacha, i i novembre 18 7 5 .
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de l'Abyssinie? Quelle est leur nationalite, leur langue, leur religion?
Leurs proces sont-ils examines et tranches par des cadis ou par leurs
cheikhs et leurs sages? Quelle est leur importance numerique? Comment
pourvoient-ils å leur subsistance : est-ce par l'agriculture ou par le
commercedes bestiaux? S'ils sont agriculteurs, la totalite de leurs terrains est-elle apte å la culture ou une partie seulement? Quelles sont
les differentesqualites de graines cultiveespar eux et quelle est la superficie affecteeå chaque culture? Les recoltes suffisent-ellesseulement aux
besoins de la population ou laissent-ellesun surplus pour l'exportation?
Dans ce dernier cas, vers quel pays cet excedent est-il exporte? Si certaines tribus sont nomades, quels sont les genres de bestiaux qu'elles
elevent, et quel est celui qui domine; sont-ce les chameaux,les moutons
ou les chevaux?Le vice-roidesirait egalement que Raouf pacha lui transmit tous les renseignements qu'il pourrait recueillir sur les Galla, touchant leur caractere, leurs usages, leurs coutumes, leurs habitudes relativement au mariage etc., ainsi que les details relatifs an climat du pays ;
en un mot, il lui demandait de dresser une veritable monographiedu
pays qui venait d'etre conquis (1).
Le cafe constituait la culture la plus riche du Harrar et Raouf pacha
avait laisse entendre que cette culture devenant libre desormais, le pays
disposerait d'ici quelques annees d'importants revenus. « La mesure que
vous avez prise et l'autorisation de culture que vous avez donnee sont
opportunes, lui ecrivit le vice-roi. Il faudrait proclamer de nouveau
qu'il sera accordeå tous les habitants de ces regions ainsi qu'aux Arabes
et autres, habitues surtout å la culture du cafe,et qui voudraients'adonner
å cette culture, l'autorisation d'y proceder sans que personne puisse s'y
opposer ou l'interdire. 1Nousvous demandons, en consequence,de vous
employerå encourager par tous les moyensla generalisationde la culture
intensive du cafe, en y obligeant même les habitants (2)
Au cas
où vous jugeriez necessaire d'avoir pour la culture du cafe des experts
ci) A. A., Reg. sans numero, Dép. MaiaSanieh,p. 34, le mihradar å Raoufpacha,
is novembre 18 7 5 .
(1)Dans un post-scriptum, le Khedive expliquait qu'il ne voulait pas dire par
lå qu'il faudrait contraindre effectivementles habitants å cultiver le cateiler,mais
seulement user de persuasion, de conseils et d'encouragements.
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qui seraient verses dans l'art de l'ameliorer et s'emploieraient å enseigner
les habitants, vous vous adresserez å nous pour que nous fassions le
necessaire en vue de pourvoir å l'envoi du nombre requis d'experts
qu'on peut trouver parmi les Anglais(1)•Nous vous demandons de consacrer tous vos soins å cette question et de faire, si les circonstances
l'exigent, des tournees d'inspection dans les regions où se pratique cette
cniture. (2)» Raouf pacha recut l'ordre d'acheter des echantillons de cafe
de la meilleure qualite jusqu'à concurrence de cent charges de chameau
et de les envoyer au Caire. Il y joindrait des echantillons des cereales
cultivees au Harrar, et des chevaux de selle appartenant aux meilleures
races locales(3)•
La question monetaire etait assurement une des plus ardues å trancher.
Des son entree å Harrar, Raouf pacha, constatant que l'emir Moharned
Abd el-Chakour avait mis en circulation une monnaie illegale, avait decide
de la retirer et ordonne qu'on n'accepte plus å l'avenir que la monnaie
egyptienne et celle des puissances amies. II envoyaau Caire 3o o mohieks
de la monnaie frappee par Abd el-Chakour, en demåndant de la faire
analyser å l'Hôtel des Monnaies et de lui indiquer la quantite d'argent
qu'elle contenait, en vue de la racheter aux habitants
En attendant,
il ordonna d'echanger cette monnaie å raison de 3o o mohleks pour
un tallari. Mais comme le tallari valait 32 mohleks avant l'arrivee des
gyptiens, les habitants refuserent d'echanger leur monnaie au nouveau
cours. Par ailleurs Raouf pacha manquait de petite monnaie pour les
besoins de la circulation (5); aussi demanda-t-il au Caire de lui envoyer
d'urgence 2o o .00 o piastres en monnaie d'argent, en meme temps que
5o.00 o tallaris. Le vice-roi ne put satisfaire entierement å ses desirs.
La faillite financiere de la Turquie avait provoque, en meme temps que
la chute de ses propres titres, la baisse des valeurs egyptiennes, et le
(1)Le vice-roi pensait les trouver parmi les Anglais residant aux Indes.
(2)A. A., Reg. jo, Ordressupftieurs, piece ti, p. 27, 0. S. å Raouf pacha, si novembre 18 7 5 .
A. A., Reg. 10, Ordres sup&ieurs,piece 3o, p. 96, 0. S. å Raouf pacha,
is
novembre 18 7 5 .
(°) Cette analyse montra que ie tallari valait 3 i mobleks.
(°) Il n'avait avec lui que 2.000
piastres en petite monnaie.
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vice-roi n'etait pas en mesure d'envoyer des sommes considerables au
Harrar, où l'abondance des cereales, de la viande et du beurre permettrait d'ailleurs de fournir facilement aux soldats leurs rations. Aussi le
Khediven'envoya-t-il å Raouf que 100.000 piastres en monnaie d'argent
et 3o o .o oo piastres en monnaie de bronze (1)et lui recommanda-t-il
de maintenir en circulation la monnaie de l'emir, afin de faciliter les
echanges et de ne pas occasionner un arret du commerce. Au cas
Raouf pacha aurait dejå pris une decision en sens contraire, il l'autorisait toutefois å la maintenir (2).
La même prudence marqua les decisions du vice-roi en matiere de
commerceet d'impôts. Raouf pacha escomptait un developpementrapide
de la culture du cafe et suggerait que le gouvernement retint le commerce entre ses mains et que les commercants reglassent le prix des
marchandises soit en especes, soit moitie en nature et moitie en especes.
Le vice-roi repondit : « Comme l'adoption du systeme de paiement
moitie en nature et moitie en especes entrainera beaucoup de difficultes
par suite de la neessite qu'il y aurait alors d'etablir des chounas pour y
entreprendre la reception ou la livraison des marchandises en meme
temps que la reception des articles de commerce, que des detournements
se produisent generalement dans ces chounas, surtout dans vos regions
nouvellement organisees et si eloignees, il y a lieu de renoncer au troc
en ce qui a trait au commerce du cafe et de placer ce commerce « en
une seule main », c'est-å-dire de le monopoliser ; le gouvernement achetera en consequence cet article des habitants, en paiera le prix en especes
et l'ecoulera commeil l'entendra, ce qui facilitera les operations, accroitra
la quantite d'argent se trouvant dans ces regions et en etendra la circulation parmi les habitants. En ce qui concerne les recettes du gouvernement et ses impôts, nul doute que des methodes et des reglements
ne soient suivis dans cette region et que des dimes et des taxes ne soient
etablies sur les bestiaux, les chameaux, les chevaux, les moutons et tous
(i) Le vice-roi precisait qu'il s'agissait de piastres en monnaie de bronze « sagh »,
dont chacune, disait-il, vaut trois piastres en monnaie courante.
) A. A., Reg. i o, Ordressup&ieurs,piece s, p. 2 3, 0. S. å Raouf pacha, i i novembre 1875 ; Reg. sans numero, Dep. Maia Sanieh, p. 33, le mihradar å Raouf
pacha, i novernbre 1875.
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autres animaux, en meme temps que sur les recoltes fournies par ces
regions. Si ces methodes etaient remplacees par d'autres semblables
celles qui sont en vigueur en Egypte, les habitants y trouveraient peutetre certaines difficultes,attendu qu'ils n'y sont point habitues. En consequence et afin de ne pas etablir en une fois des reglements ne s'accordant pas avecleurs usages, il y a lieu de les traiter, en ce qui concerne
la perception des revenus, conformementaux methodes etablies par le
precedent gouvernement, et de maintenir cette situation pendant un
certain temps, en attendant qu'ils s'habituent peu å peu et afin de ne
pas leur susciter des difficultespar suite de la differencedes moyens.»
Apres avoir etudie la situation des habitants, leurs coutumes et leurs
usages, Raouf pacha pourrait de nouveau examiner la question. Quant
aux revenus en nature, tels que le cafe, les bestiaux, les animaux, les
cerealesetc., le gouverneur general s'efforcerait d'en disposer sur place.
Tout ce qui ne pourrait pas etre vendu sur les lieux serait envoyeen Égypte,
et Raouf pachadevraitindiquer le prix de chaque produit rendu å Zeyla(').
Des officiers du genie appartenant å l' tat-major seraient envoyes
aupres de Raouf pacha afin d'entreprendre les recherches prescrites
touchant la ville de Harrar et ses dependances, en meme temps que les
routes qui y menent, et de dresser les cartes et plans qui s'y rapportent.
Sans doute aussi auraient-ils å reconnattre la position des mines de
charbon dont on signalait l'existence du cete du Choa, pays dont les
frontieres n'etaient pas eloignees de plus de cent miffes de celles du
gouvernoratde Harrar. Le Khedivetraait en ces termes la ligne de conduite å suivre sous ce rapport : « Au cas où l'on trouverait ce charbon
au dedans de nos frontieres ou sur nos frontieres memes, ecrivait-il,
il nous appartient de droit. Mais si ce charbon se trouve en dedans des
frontieres du Choa, prevenez-nous-ensur-le-champen vue des mesures
å adopter å ce sujet avec le roi de Choa, car un accord est en voie de
conclusionentre nous et le dit roi (2)•D'autre part, commenos frontieres
sont proches du Choa, vous devez, apres l'envoi des deux bataillons de
A. A., Reg. lo, Ordressup&ieurs,pièce 1, p. 23, 0. S. å Raouf pacha, il novembre 18 75 .
(2' Dans une lettre separee du i i novembre 1875, le Khedive ajoutait que s'il
n'y a pas de « frontiåres communes et delimitees » entre la principaute de Harrar
Hist, du rgne du KMd. Ismad, t. III.
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soldats aupres de vous et Felaboration par vos soins des arrangements
requis, adopter les mesures appropriees en vue d'ouvrir la route entre
vos frontieres et celles du Choa et d'y maintenir la securite afin de permettre les echanges commerciauxentre les deux parties (1).»
Pour aider Raouf pacha dans sa tåche et le suppleer lorsqu'il se rendrait en tournee d'inspection dans les differentes parties du territoire
et aux frontieres, le Khedive, trouvant que les maamours places sous
ses ordres etaient trop jeunes pour assumer une pareille charge, porta
son choix sur Abd el-Wahab Wahby bey, moudir de Beni-Souef,et le
nomma vekil du gouvernorat de Ilarrar et president du meglis du gouvernorat. A son arrivee, Abd el-Wahab bey assumerait Padministration
de la ville de flarrar et veillerait å la securite publique ; il remplacerait
Raouf pacha en cas d'absence. D'autre part, le gouverneur procederait å
la formation du meglis en y nommant les cadis, ulemas, commerants et
notablesaptes å ces fonctions.Le meglisexaminerait,en conformitedes lois
en vigueur, tous les proces du gouvernorat,tant politiques que chareism.
En memetemps que ces instructions å Raouf pacha, le Khediveadressa
son salut å tous les habitants de la region rattachee å l'Égypte et leur
fit savoir que son gouvernement est base sur la justice et l'equite ;
que la religion professee en Égypte est rislamisme, mais qu'il existe
des lois appropriees pour ceux qui professent d'autres religions; qu'il
se propose de propager l'enseignement dans leur pays et d'y developper
l'agriculture, le commerce et l'industrie » (3) . Le vice-roi fixa mbie
å distance le protocole å observer lors de la publication de cette
et le Choa, et que le minerai existe dans le voisinage» de la frontiere de Harrar,
Raouf pacha pourra « par son zele et les rnesures qu'il adoptera » attribuer au
gouvernement egyptien la region on le minerai existe et s'en emparer (A. A.,
Reg. sans numero, Dép. faïa Sanieh, p. 32).
A. A., Reg. to, Ordressup&ieurs,piece t , p. 23, 0. S. å Raouf pacha, is novembre 1875.
(2)A. A., Reg. to, Ordressup&ieurs,piece 1, p. 23, 0. S. å Raouf pacha, i i novembre 1875. — Une lettre du mihradar å Raouf pacha, de merne date, lui prescrivait d'agir tres prudemment dans le choix des personnes appelees å participer
au service du gouvernement (A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, p. 33).
(3)A. A., Reg. io, Ordressupérieurs,piece 55, p. 28, 0. S. aux habitants du
Harrar et aux tribus et peuplades qui en dependent, ti novembre 1875.
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proclamation le gouverneur general organiserait une revue militaire et
reunirait l'emir, les cadis, les ulemas, les notables et commercants, les
omdehs et les cheikhs des tribus, de mAineque tous ceux dont il jugerait
la presence necessaire; lecture publique et textuelle serait donnee de la
lettre du vice-roi, apres quoi Raouf pacha leur en expliquerait le contenu
en detail ; un salut å coups de canon terminerait la ceremonie(1).Quant
å l'emir Mohamed Abd el-Chakour, le Khedive accepta sa soumission et,
tenant compte des bonnes dispositions qu'il avait manifestees å l'egard
de
decida qu'il continuerait de resider å Harrar avec sa
famille. Mais il ne lui accorda pas le titre d'emir qu'il avait sollicite
pour lui et pour ses descendants. « L'emirat auquel aspire Mohamed
Abd el-Chakour, fit-il dire å Raouf pacha, constitue une haute dignite
qui peut progressivement s'elever jusqu'å ce qu'elle atteigne le rang
d'Amir el-Moumenine ( mir des Croyants). Comme cela ne peut avoir
lieu et qu'il n'existe pas de precedent en Égypte en cette matiere,
n'a pas plu å Son Altesse le Khedive de faire droit å cette requke. »
Le vice-roi nomma cependant Abd el-Chakour gouverneur (mouhafiz) de
Harrar, en specifiant toutefois que ce poste ne serait qu'honorifique
et que la gestion de toutes les affaires politiques appartiendrait au sousgouverneur Abd el-Wahab bey (2).
Telles sont les mesures d'ordre politique et economique que prit le
Khediveå la date du i i novembre 1875 pour organiser le gouvernement
de Harrar. Grttceå l'esprit de decision de Raouf pacha, le vice-roi s'etait
rendu maitre, å peu de frais, de cette importante principaute. Il y occupait
une position importante, qui lui permettait d'agir, å son choix, soit
vers le sud dans la direction de l'Ocean Indien, soit vers l'ouest dans
la direction de l'Abyssinie. De fait l'une et l'autre de ces regions avaient
dejå fixe son attention et nous avons maintenant å faire le recit des tentatives que fit le vice-roi pour y etablir sa domination.
(') A. A., Reg. to, Ordressuperieurs,piece 2, p. 26, 0. S. å Raouf pacha, il novembre 18 75.
(2)A. A., Reg. to, Ordressuperieurs,piece 1, p. 23, 0. S. å Raouf pacha, ti novembre 1875 ; piece 5 It, p. 1, 0. S. å Mohamed Ibn Abd el-Chakour, i i novembre
1875; Reg. sans numero, Dep. Maia Sanieh, p. 3o, le mihradar å Raouf pacha,
ti
novembre 1875.
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CHAPITRE IX.

L'EXPÉDITION DE LA CÔTE DES BENADIR.

1. — INSTRUCTIONS Å MCKILLOP PACHÅ.

L'expedition militaire que le Khedive dirigea vers l'Ocean Indien, å
l'automne de l'annee 1875, allait le mettre en contact et en confiit
avecle sultan de Zanzibar que protegeait l'Angleterre.
L'idee de prendre pied sur la côte de cet ocean n'etait pas, å vrai dire,
nouvelle. A la fin de l'annee 1872, le vice-roi, sans nouvelles de l'expedition Baker, et la croyanten difficulte,avait songe, on l'a vu (1),å envoyer
par cette route une colonne de secours commandeepar le colonel Purdy.
Il s'agissait, å l'epoque, de debarquer å Mombasa,en plein accord avec
Seyid Bargach, sultan de Zanzibar, dont on devait solliciter les conseils
et l'appui (2)•Trois ans plus tard, le but change; l'ambition du Khedive
se precise. S'il s'agit toujours d'ouvrir une route entre la region des lacs
equatoriaux et la mer, le vice-roicompte, å la faveur de cette entreprise,
affirmerson autorite sur une vaste region, y faire regner la securite, annexer en un mot å l'empire egyptien l'immense territoire en forme de
corne que le continent africain projette dans l'Ocean Indien.
Peu apres son arrivee dans la provinceequatoriale, Gordon, on le sait,
frappe de la difficulteet de la lenteur des communicationsentre Gondokoro
et Khartoum, avait songe å s'ouvrir une route plus courte vers la mer, å
travers les pays situes å l'est de l'Ouganda, où les montagnes et les fieuves
(') Cf. t. III,

partie, p. 88 et suiv. — (2) Cf. t. III,

2°

partie, p. 91.
4o..
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devalent d'une pente rapide vers l'Ocean Indien. Le Khedive, cependant,
avait resiste å ce projet. Il pensait que le commercede la province equatoriale prendrait la voie du
comme etant la plus naturelle et la plus
facile (1); et peut-etre n'aurait-il jamais change d'idee sans la visite que
mi fit le sultan de Zanzibar en Egypte, au cours de l'ete de l'annee
1875.
Fils de SaId bin Sultan, le sultan de Mascate, qui reunit å sa principaute les villes arabes de la ceiteorientale d'Afrique, deplaca en 18/to
siege de son gouvernement de Mascate å Zanzibar et signa avec l'Angleterre, en 18115,un traite qui interdisait l'exportation des esclavesde ses
possessions africaines, Seyid Bargach bin Said bin Sultan avait succede
å son frere Majid en 1870 (2). fi regna tout d'abord avec le concours des
chefs arabes et, fort de leur soutien, rejeta les nouvelles propositions restrictives que lui fit l'Angleterre au sujet de la traite. Oblige, trois ans plus
tard, de ceder å la pression britannique, il signa le 5 juin 1873, avec la
Grande-Bretagne, un traite qui interdisait le transport d'esclaves par mer
d'une partie å l'autre de ses possessions(3).Fidele depuis lors å son amitie
avec l'Angleterre, Seyid Bargach suivit les conseils prudents et fermes du
docteur Kirk, consul general de Grande-Bretagne å Zanzibar, qui, en retour, veilla desormais jalousement å maintenir l'integrite des possessions
du Sultan (å).Cette politique nouvelle recut sa consecrationlors du voyage
que fit Bargach en Europe en 1875. Parti d'Aden le 9 mai 1875, il
arriva le i 5 juin en Angleterre où il resta un mois. II fut recu par la reine
Victoria å Windsor et par le prince de Galles å Londres, visita l'arsenal de
Woolwich, le camp d'Aldershot, la Direction generale des Postes et le
British Museum. Il assista aux courses d'Ascot, aux representations de
Lohengrin,Acis et Galatéeet Barbe-Bleue,å des diners, å des bals, å des
(') Cf. supra, p. 247, lettre du Khedive å Gordon, 17 septembre 1875.
(') Majid, qui avait succede å son pere, regna å Mascate de 1856 å 1870.
(‘) Ce qui revenait å interdire la traite entre les Iles de Zanzibar, Pemba et
Mafia d'une part, et la côte d'autre part, ainsi qu'entre les differents ports
de la cOte. Mais la route de terre, entre ces derniers ports, restait ouverte
å la traite.
(') Sur la politique des sultans de Zanzibar et le rMe de Kirk, cf. R. COMAND,
The Exploitationof East Afrka, 1856-1890 , Londres 1939.
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garden-party, fut recu au Guildhall et banqueta å Mansion House. Bien
accueilli partout en raison du traite qu'il avait signe deux ans plus tôt
pour reprimer la traite, il completa cet acte diplomatique par un traite
additionnel qui fut passe å Londres le 14 juillet 1875 (l)• Des visites å
Birmingham, Liverpool, Manchester et Brighton lui firent faire connaissance avecles grands centres commerciauxet industriels de l'Angleterre (2).
Le 15 juillet 1875, Bargach bin Said partit pour Paris, où il s'arrha une
dizaine de jours avant d'aller s'embarquer å Marseille pour regagner
Zanzibar en passant par Ffigypte.
Le souverain, qui montrait un interet si vifpour la civilisationoccidentale,
n'en demeurait pas moins un prince tres attache å la culture de l'Orient.
« Il possedait dans les recoins de sa salle de reception, ecrit en 1873 le
G. Badger (3),une grande collection d'ouvrages arabes imprimes en
figypte, comprenant des geographies, des histoires et des grammaires,
outre quelques ouvrages religieux. Je decouvris, de plus, en conversation
avec lui , qu'il lisait avec diligence d'autres livres arabes modernes sur la
puissance, les ressources, les forces militaires et navales comparees des
differents fitats de l'Europe. Il etait arrive å la conclusion que le vice-roi
d'figypte etait un tres riche souverain, et il ecouta attentivement les explications que je lui donnai sur la position du Khedivevis-åvis-du Sultan(i).»
Le Khedive Ismaïl, de son dite, entretenait avec le sultan de Zanzibar des
relations fort courtoises. En mai 1873, le vice-roi ayant appris que le
sultan avait l'intention de se rendre en pelerinage aux Lieux-Saints et de
venir ensuite en figypte, lui avait offert de mettre un bateau special å sa
disposition (5).L'annee suivante, il interceda en faveur d'une parente du
(1)Cet acte prevoyait la capture des båtiments qui porteraient des esclaves autres
que ceux au service de leurs maitres mi employes å la navigation, que ces esclaves
fussent destines å la vente ou non.
(2) Cf. R. CouPLAND,
op. cit., p, 939, 2110.
(') Le Rev. G. Badger accompagna Sir Bartie Frere å Zanzibar en 1873 et lui
servit d'interprete.
(41Cf. Correspondence
respectingSir B. Frere's Mission to the East Coast of Africa,
p. Itg, Report by the Rev. G. Badger, ut janvier 1873.
(5)A. A., Reg. 19116, Ordressup&ieurs,piece i 1 p. 67, le Khedive au sultan
de Zanzibar, 25 mai 1873.
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sultan qui vivait en Europe dans une situation pitoyable(1).AussiSeyid
Bargach etait-il assure d'åtre bien accueilli lorsque, le 6 amåt 1875, il
arriva å Alexandriesur le paquebot .åre, de la Compagniedes Messageries
Maritimes.Le Khedivele recut avecles plus grands honneurs. « Le canon
des forts, ecrit le consul general de France, a salue l'entree dans le port
du båtiment qui portait Sa Hautesse, et les fils du Khedive: Tewfikpacha,
prince heritier, Ministre de l'Interieur, Hussein pacha, Ministre de la
Guerre, de la Marine et des Travauxpublics, les Ministresdes Finances,
des Affairesetrangeres, le gouverneur d'Alexandrie et plusieurs autres
hauts fonctionnairessont alles le recevoir å bord en grand uniforme.
« Apresles quelques paroles de bienvenue d'usage, le souverainafricain
est descendu dans un canot de gala et s'est rendu directement au palais
de Ras el-Tine, où l'attendait le Khedivedans le grand salon de reception.
Son arrivee dans ce palais a ete saluee de nouveau par des salves d'artillerie. Seyid Bargachbin Said est ensuite monte en voiture pour aller, avec
une brillante escorte, å l'hôtel du Ministre des Finances, où des appartements avaient ete prepares pour lui et sa suite. Deux heures apres,
le Khedive accompagne du prince heritier est venu rendre visite å
son håte (2) . »
Le surlendemain, le sultan de Zanzibar visita la ville et parcourut en
voiture decouverte la rue Cherif pacha et la place MehemetAli, où une
foule considerablese pressait pour le voir (3). Le 7 aotit au soir, le prince
heritier Tewfik pacha doima au palais n° 3 un diner de 2 4 couverts en
'honneur de l'hôte de son pere. Le Khedivele combla d'attentions et de
cadeaux. Seyid Bargach, de son cåte, fit au vice-roiet aux princesdes presents, dans le nombre desquels figurait, fait assez etrange, une grande
quantite de pots de confitures Le 8 aotit, il partit pour le Caire,
(`) A. A., Reg 3, Ordressup4rieurs,piece io,p. g, leKhediveau sultan de Zanzibar,
octobre 1874. Il s'agit de la princesse Seyida Salme, sceurde Bargach, qui epousa
l'Allemand Heinrich Rente ; cette mesallianceattira sur elle les foudres de ses freres.
(Cf. R. COUPLAND, op. eit., p. It6, 118.)
(2)A. E., Egypte 56, Pellissier au Ministre des Affairesetrangeres, Alexandrie,
7 amit 1875.
(s) Cf. le Moniteur
egyptiendu 7 acult 1875.
(4)Ce detail est donne par le consul general de France.
ti
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demeura, jusqu'au
l'hôte du Khedive, puis il s'embarqua å Suez et
rentra le ig septembre 1875 å Zanzibar.
On s'etait naturellement preoccupe dans l'entourage du vice-roi de
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connaitrel'importancedu paysgouvernepar SeyidBargach,et, le 2 g juillet
1875, le general Stone, chef de l'etat-major, avait soumisau Khedive, en
guise d'information, la traduction d'un articie publie dans le Geographical
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Magazine sur l'Etat de Zanzibar, avec une carte figurant l'etendue
de son territoire. D'apres cet article, les possessionsdu sultan s'echelonnaient sur le continent depuis le petit llot de Warsheik situe par 2°3o' de
latitude nord, jusqu'au cap Delgadoau sud. Cependant le Moniteur4yptien, dans son numero du 31 juiliet 1875, publia une etude sur l'Etat de
Zanzibar,où l'on se bornait å dire que le sultan possedait, sur le continent,
« une bande etroite de territoire aux limites mal definies». Qu'en etait-il
au juste sous ce rapport ? Seyid Bargach possedait-il ou non les ports
somalisde Brava, Merkaet Mogadishoqui jalonnent au nord de l'embouchure du fieuve Djouba, la côte des Benadir jusqu'å Warsheik?
Lorsqu'il avait conclu avec l'Angleterre les traites de commerce de
I 82 et de i 839, le fondateur de l'Etat de Zanzibaravait fixesa frontiere
meridionale au cap Delgado, mais n'avait indique aucune limite vers le
nord. Cependant Said bin Sultan lui-meme, dans une lettre officiellequ'il
ecrivit au secretaire d'Etat au Foreign Officeen i 8LlLt, avait designe le
port de Mogadishocommel'extreme limite de ses Etats de ce côte. Et c'est
ce meme point qui figura dans la sentence arbitrale prononcee par lord
Canning, en avril 1861, pour departager les pretentions rivales des
souverains de Mascateet de Zanzibar (1).Cependant le traite de
passe entre l'Angleterre et Zanzibar pour la represssion de la traite, mentionnait l'ile Kiwayu,qui depend du port de Lamo, commelimite nord de
l'Etat de Zanzibar, ce qui excluait des possessions du sultan le port de
Kismayoet la côte des Benadir. Quant au dernier traite conclule 5 juin
1873, il etait, lui, reste muet sur l'etendue des possessionsdu sultan sur
la terre ferme. En raison de leur silence ou de leurs contradictions,les
traites passes par l'Etat de Zanzibar ne permettaient done pas de definir
avec precision la frontiere septentrionale du royaume du sultan. A defaut
d'un etat de droit, quelle etait donc la situation de fait dans cette region?
« Majid, ecrit M. Coupland, commeson pere Sald, reclama la suzerainete sur toutes les villes de la côte entre le cap Delgadoau sud et Warsheik
au nord, et, pour l'affirmer, il preleva un pourcentage sur les droits de
douane. Dans les ports principaux comme Mombasa,Kilwa et Lamo,
continua å nommer des gouverneurs et å installer de petites garnisons.
Sur cette question, cf. R.

COUPLAND,

op. cit., p.

2

6 å 31.
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Quant aux villes somalies, elles paraissent etre devenues encore plus independantes que du temps de Saïd. A Merka, seulement, d'apres un rapport
du docteur Kirk de l'annee 1871, il y avait des soldats et une douane, mais
l'emprise de Zanzibar ne s'etendait pas au delå de la ville. Mogadisho et
Brava, centres importants d'un commerced'exportation de grains, accepterent egalement la suzerainete de Majid; leur veritable maitre, toutefois,
etait plus proche que Zanzibar. Toute la region cOtiereentre Mogadisho
et le fleuve Djouba etait contrMee å cette epoque par un nomme Ahmed
Yusuf, puissant chef somali residant å Geledi, qui commandait å une
force de 4o .000 hommes de tribus. Brava, notamment, fut obligee de lui
payer tribut pour obtenir d'être protegee contre les assauts et le pillage,
tâche qui aurait dû incomber å Majid (1).»Aussi le consul Kirk engagea-t-il
ce dernier å affirmer son autorite sur la côte des Benadir, soit par la
force, soit par d'autres moyens, car les principaux commercants dans
ces ports etaient des Indiens, dont les interets souffraient de cet etat
d'anarchie.
Le conseil fut suivi. Lorsque Sir Bartle Frere visita en 1873
de
Zanzibar, il nota en effet que le poste le plus avancevers le nord, tenu par
les troupes de Bargach, se trouvait å Warsheik Le port de Brava avait
ete occupe par les troupes du sultan deux ans auparavant (3)•A l'automne
de l'annee 1874, M. Holmwood, fonctionnaire du consulat general de
Zanzibar, se rendit å son tour sur la côte des Benadir (4).Il toucha d'abord
å Kisrnayo, port situe å dix milles au sud de l'embouchure du Djouba.
Goloniesomalie, la ville Ini parut susceptible de s'accroitre sous l'active
(1)Cf. R. COUPLAND, op. cit., p. 63.
Cf. Correspondence
respectingSir B. Frere's Mission,p. io8, Sir B. Frere å lord
Granville, 7 mai 1873. D y a lieu de faire remarquer toutefois que Sir Bartle Frere
ne fit que passer devant Merka sans aller å terre et ne se rendit pas å Warsheik.
Son information n'est donc pas sûre.
(3)Cf. Correspondence,
etc., p. 85.
(4)Le rapport de Holmwood, en date du 17 novembre 1874, a ete publie dans
Correspondence
with British Representativesand agents abroad and Reportsfrom Naval
Officersrelating to the Slave Trade, 1875, p. 3 å 18. Dans ce rapport, Holmwood
declare que les ports situes au nord de Lamo n'ont jamais, å sa connaissance, ete
visites par un fonctionnaire du Consulat. Un rapport administratif du même auteur,
pour les annees 1873 - 1874, se trouve publie dans le même volume, p. 76 å 92.
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direction de son gouverneur ; la garnison, fournie par Zanzibar, s'elevait
å 8o soldats. Un millier de Somalis occupaient la ville et la parcouraient
armes de pied en cap, mais le fort etait bon et commandait la place ; ses
canons enfilaient la rue principale et quelque courageux qu'ils fussent,
les Somalis ne pouvaient braver un canon, meme lorsqu'il etait mal servi
par des soldats arabes. « Du fleuveDjoubaå Brava, poursuit M.Holmwood,
le pays est entierement entre les mains des Somalis et les dhows donnent
un grand tour å cette cbte, car la mort ou la captivite serait presque certainement le lot de tout equipage qui s'y echouerait. On ne peut donc, pour
le moment, considerer le pays comme faisant partie des possessions de
Zanzibar, bien que le gouverneur de Kismayo parle dejå d'annexer la
bouche principale du Djouba (1).»Au nord de ce fleuve, le premier port
que l'on rencontre est celui de Brava, ville de ti.5oo habitants environ,
dont les quatre cinquiemes sont constitues par des Somalis et leurs esclaves(2).La population arabe.comprend une cinquantaine de personnes ;
trois ou quatre Indiens musulmans
sujets britanniques, y resident
pendant la saison commerciale. La ville comprend une cinquantaine de
maisons bAties en pierre, mais la majorite de la population vit dans des
huttes. Il n'y a pas de fort, et bien qu'il reste des traces d'une vieille
muraille, la ville est å la merci des tribus pillardes qui l'entourent å une
vingtaine de milles de distance. Ces tribus, ecrit M. Holmwood, ont de
longue date preleve un tribut sur la population citadine, accroissant leurs
demandes å mesure que la prosperite de la ville augmentait, et c'est ce
qui a conduit les habitants å consentir å recevoir une garnison arabe,
dans l'espoir que celle-ci rebAtirait les murailles et construirait un fort.
Mais, bien que les troupes du sultan et un gouverneur arabe assurent
nominalement le pouvoir depuis trois ans å Brava, ils n'ont rien fait et le
gouverneur s'est vu oblige de payer aux Somalisdela brousse, commejadis,
(') Cf. Correspondance,
etc. Slave Trade,i 875, p.gi,g 2. Le gouverneur de Kismayo
occupait dejå en fait un petit fort construit en boue å l'embouchure du Djouba et
demanda au sultan la permission de s'y etablir en force. (Cf. Slave Trade, 1875,
p. 6.)
(') Le cinquieme restant etait constitue par des 'Mbalazi, soumis par les Somalis.
(8)Les Banians, commercants de religion hindoue, n'y pouvaient vivre en raison
du fanatisme des Somalis musulmans.
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un tribut annuel qu'il preleve sur la ville (1)•Aussi est-il deteste par tous
les partis et n'a-t-il reussi å maintenir son pouvoir qu'en profitant des
petites querelles qui divisent les deux principales tribus, appuyant tantôt
l'une, tantOt l'autre, bafoue tour å tour par les deux partis et recoltant les
insultes du public. Le gouverneur est d'ailleurs incapable de remplir sort
poste et manque tout å fait de dignite, tant devant les vingt-sept soldats
qui composent la garnison que devant les Somalis de la ville. Aussi les
commercants, se sentant fort mal proteges, ont-ils peu å peu quitte les
lieux et le port de Brava est en pleine decadence(2)•
Le port de Merka, situe å 58 milles au nord de Brava, se developpait
par contre rapidement. La ville possedait un fort et une garnison importante de i 5o hommes, que commandait,au nom du sultan, le gouverneur
Salim Yakoub. Plus au nord, la ville de Mogadisho n'avait accepte que
tout recemment de recevoir des troupes arabes, qui s'y etaient glissees å la
faveur des discussions survenues entre les tribus habitant les deux quartiers de la ville. Quoique place å la tke d'une troupe de i 8o hommes, le
gouverneur Mohamed bin Sultan ne possedait encore qu'un pouvoir
precaire ; la ville n'avait pas de fort et des desertions se produisaient
journellement parmi les soldats dont la solde n'etait pas payee. Quant å
Warsheik, bien que la place fût reclamee par le sultan comme sienne,
cette pretention, declare M. Holmwood, n'etait reconnue ni par le chef
de la localite, ni par la population ; Seyid Bargach n'y possedait en fait
aucun representant (3)•
Ainsi, sur la partie de la côte des Benadir qui s'etend depuis Kismayo
jusqu'à Warsheik, le sultan de Zanzibar n'avait etabli son autorite qu'en
quatre endroits, et encore de ces quatre points, deux seulement, Kismayo
et Merka, etaient reellement susceptibles de resister å une attaque des
tribus somalies. Tout le reste du territoire echappait å son pouvoir. Quant
å la partie de la eMe qui s'etend au sud du fleuve Djouba, depuis Kismayo
jusqu'à Lamo, et qui etait occupeeprincipalement par la tribu des Bajuni,
mi-somalie,mi-souhalie, elle repondait un peu mieux å l'autorite du sultan
(') Ce tribut etait paye å Abou Bekr Yusuf, frere de Ahmed Yusuf, chef somali de
Geledi.
(') Cf. Slave Trade, 1875, p. i i, 12.
(') Cf. Slave Trade, 1875, p. 16.
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en ce sens que Mzi Saif al-Istamboul, chef de cette tribu, avait acceptele
titre de gouverneur de Paza, ce qui le placait nominalementsous la dependance de Zanzibar ; les hommesde sa tribu, toutefois, refusaient de reconnaltre commesultan SeyidBargachqui n'etait, å leurs yeux, qu'un parent
du gouverneur de Lamo (t). A Patte et å Siwy, le gouverneur Seyid bin
Hilal bin Hamed commandait, au nom du sultan, å 8o soldats Balouchi.
A Lamo, oti tenait garnison une quarantaine de soldats, le gouverneur
Seyid bin Soud bin Hamed etait personnellement populaire, mais les
habitants montraient une grande desaffectionå l'egard du gouvernement
du sultan, et seule la crainte des Somalisqui, en raison de leur proximite,
pouvaient tenter inopinement un coup de main sur la ville, tenait les
partis rallies å l'autorite. A Ozi et Kipini, situés dans ia partie nord de la
baie Formosa, le gouverneur Seyid bin Ali commandait å 5 hommes,
tandis que Mambrui possedait une garnison.de i o hommes(2).Ainsidonc
le pouvoir du sultan, bien qu'un peu mieux etabli sur cette partie de la
côte, ne s'y affirmaitencore que de distance en distance, et c'est la crainte
d'etre pillee par les tribus de l'interieur qui retenait la population des
villes du littoral sous son autorite.
Telle etait la situation de fait sur la partie de la côte africainequi s'etend
au nord de la baie Formosa. Le Khediveignorait naturellement tous ces
details, mais il savait fort bien que sur le continent l'autorite du sultan ne
s'etendait guere au delå des murs de ses forteresses garnies de soldats
arabes et qu'en beaucoup d'endroits, notamment dans les pays somaliet
galla, on niait son pouvoir et on refusait de lui obeir. Aussi ne jugea-t-il
pas necessaire d'elever la moindre remarque lorsque, au cours d'une
conversationqu'il eut au Caire avec Seyid Bargach, ce dernier l'entretint
de ses pretentions å dominer tout le littoral africain qui s'etend jusqu'au
ras Hafoun, et lui fit connaitre son intention d'arborer son drapeau, des
son retour, å l'embouchure du Djouba et sur ce cap. Maisil fit son profit
de la confidence,et lorsque, quelques jours plus tard, il recut les lettres
de Gordon en date des 2 6, 2 7 juin et i 7 juillet 1875, dans lesquellesle
colonel, reprenant la question du debouche sur l'Ocean Indien, suggerait
qu'à defaut de la baie Formosa ou de Port Durnford, sur lesquels le
(I)

Cf. SlaveTrade,1875, p. 16, 17.

(2 Cf. 5 laveTrade,1875, p. 15.
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sultan de Zanzibar avait peut-être des droits, les figyptiens pourraient
s'etablir å l'embouchure du Djouba, il saisit l'occasion qui se presentait
d'affirmer ses droits et passa resolument å l'action.
Depuis qu'il avait occupe, dans le golfe d'Aden, la côte des Somalis et
que le sultan de Constantinople lui avait cede l'administration de Zeyla
« et de ses dependances », le vice-roi se considerait, en effet, comme le
possesseur legitime du pays entier des Somalis. Au su de tout le monde,
ce pays s'etendait vers le sud jusqu'au fieuveDjouba. Le sultan de Zanzibar
ne pouvait donc s'y installer sans commettre un acte d'usurpation, un
envahissement du territoire egyptien. Jusqu'ici, dans le desir de menager
les susceptibilites de Seyid Bargach, expliqua le Khedive å Gordon, il avait
,differe d'accepter son plan, tant etait vive sa repugnance, en prenant
Formosa, « d'occuper un pays sur lequel le sultan de Zanzibar n'avait
jamais exerce aucun droit, il est vrai, mais sur lequel il pouvait avoir des
vues plutôt que des pretentions». Aucuneobjection de la sorte, par contre,
ne pouvait naitre de l'occupation de l'embouchure du Djouba. « En formant cet etablissement, manda-t-il au colonel, je ne cours aucun danger
de leser les droits d'un voisin avec lequel mon desir le plus vif est d'entretenir des relations amicales. L'embouchure du Djouba nous appartient ;
c'est le point qui, sur le littoral, separe le territoire de Zanzibar d'avec
celui des Somalis. Les cartes les plus elementaires indiquent cette limite
tout autant que les cartes les plus perfectionnees. Le territoire des Somalis,
dont la partie nord est dejå occupee par nous, nous appartient aussi bien
dans son littoral oriental que dans son littoral nord. Donc en ouvrant la
route entre les lacs et l'embouchure du Djouba, nous sommestoujours sur
notre territoire (1).»Le vice-roi etait si convaincu de son bon droit qu'il
jugea inutile d'ouvrir, comme le lui recommandait Gordon, une negociation avec les puissances interessees, dans le but de s'assurer que son
entreprise ne rencontrerait pas d'opposition de leur part ; ilétaitpersuadé,
d'ailleurs, que ces puissances apprecieraient le bien-fonde de ses motifs
et applaudiraient å ses efforts.
Pour diriger l'expedition destinee å se rendre dans ces parages, le Khedive choisit Mckilloppacha qui, au printemps de l'annee 1875, avait déjà
(1) Cf. supra, p.

2

5 o , lettre du Khedive A Gordon, 17 septembre 1875.
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rempli, å sa satisfaction, une mission sur la côte des Somalis. Peut-kre
aussi 'idee que le chef de l'entreprise pourrait se trouver en contact avec
des autorites etrangeres, conduisit-ellele vice-roiå faire choixde cet officier
de marine anglais passe au service de l' gypte ; la collaboration avec
Gordon en serait egalement facilitee. Le colonel Chaille-Long, qui de
longue date avait offert ses services pour cette expedition, fut designe
pour commander les troupes de terre (1). Mckillop se trouvait å cette
epoque dans le golfe d'Aden. Commele temps pressait, on se dispensa de
le rappeler au Caire (2),et, le i 7 septembre 1875, le Khedivelui envoya
par ecrit les instructions suivantes
« Mon cher Pacha,
fait choix de vous pour prendre le commandement d'une expedition que j'envoie sur le littoral de nos possessionsau sud du cap Guardafui. Le colonel Long est charge par moi de vous amener å Berbera trois
compagnies (3)avec leurs munitions etc., embarquees sur le Tantahet le
Dessouk. Sur les trois compagniesqui se trouvent å Berbera, vous en prendrez deux. Cela fera cinq compagnies. Quant aux bateaux, je mets sous
vos ordres, outre le Tantahet le Dessouk,le SaakaavecRadouan pacha, que
vous prendrez avec vous, et encore le Latif si vous le preferez au Mohamed
Aly..
« Pour Yous bien penetrer de l'esprit de votre mission et vous mettre
par lå å même de pourvoir å toute circonstance fortuite, je vous remets
sous ce pli copie des ordres que j'ai fait parvenir au general Gordon. Vous
verrez
s'agit d'ouvrir au commerce une communication nouvelle
entre les lacs et l'Ocean. C'est å cette ceuvre,confieeau general, que vous
kes destine å cooperer.
0) Long etait place sous les ordres de McKillop,ainsi qu'il ressort des instructions
donnees par le Khedive au colonel le i 7 septembre, dans lesquelles on lit : « McKillop est investi par moi du commandement superieur de la flotte et des troupes
destinees å l'expedition de Djouba : vous etes donc sous ses ordres. »
(') Un telegramme expedie du Caire le 15 septembre å McKilloplui ordonna de
rester å Berbera pour attendre des ordres ulterieurs.
(3)Le texte original porte 3 bataillons ; c'est lå une erreur, car les instructions ne
mentionnent plus par la suite que des compagnies.
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Le debouche que j'ai indique å Gordon pacha est l'embouchure du
fieuveDjouba. C'est done lå que vous devezvous rendre. C'est lå que vous
devez debarquer, vous etablir et attendre l'arrivee du general Gordon ou
bien les instructions qu'il vous fera parvenir, car un de vos premiers soins
est de chercher å savoir où il se trouve et å communiquer aveclui. Je desire
que le temps qui s'ecoulera entre votre debarquement et l'arrivee du
general soit mis å profit par vous ; votre installation å Djouba doit etre
permanente, elle doit avoir, des le principe, des bases serieuses et qui
assurent sa vitalite. Installez done vos troupes en leur donnant l'organisation des coloniesmilitaires ; employez-leså se suffireå elles-memespour
leur nourriture. Je fais embarquer pour leur usage une variete de graines
et de legumineuses; les soldats peuvent et doivent, au milieu de leurs
exercicesmilitaires, se livrer å l'agriculture. Je tiens beaucoup å cette
manierede les organiseret, si vous etablissezquelque poste dans l'interieur,
que la meme idee et la meme organisation president å son installation.
« Vous devez explorer le pays toujours dans la direction des lacs, faire
tracer sa configuration, en faire dresser la carte. Faites pousser quelques
detachements dans l'interieur du pays. L'etendue que vous pourrez ainsi
faire parcourir et reconnaltre dependra completement de vous et des dispositions que vous trouverez parmi les populations. Vousne devez pas
oublier que ces populations qui, en fait de commerce,ne connaissent que
la traite et la rapine, penetreront bien vite le but de l'expedition et qu'en
consequence, il est douteux que vous rencontriez aupres d'elles des sentiments d'amitie.
« Vous avez å bord de la fiotte deux ou trois canots å vapeur ; faites explorer le cours du fieuve Djouba par une partie de vos equipages ; nolisez
å Berbera quelques barques indigenes que vous pourrez faire servir å
cette meme exploration, si vous les trouvez adaptees å ce service.
« Avant d'effectuer votre debarquement, ayez soin d'affirmer mes droits
å la possession des bouches du Djouba suivant les formes et les usages
consacresen semblables circonstances. Je dois vous faire observer que les
formalitesque vous remplirez ne sont pas une prise de possession, puisque
Djouba nous appartient dejå, mais simplement une affirmation, une consecration de mes droits å la possession de ce territoire, qui fait partie du
pays des Somalis.
Bist. du régne du Khdd.I.ma1, t. III.
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« Si j 'appelle votre attention sur ce point, c'est pour vous premunir sur
un etat de choses qui pourra peut-etre se presenter. C'est le suivant
« Le sultan de Zanzibar, pendant son sejour au Caire, m'a entretenu
pas
de ses pretentions sur tout le littoral jusqu'au cap Hafoun. Je
voulu le contredire ; il etait mon hOte et le silence m'etait impose par les
lois les plus elementaires de la courtoisie et de l'hospitalite ; il m'a meme
fait entendre que son intention etait, des son retour, d'arborer son drapeau
sur Djouba et ras Hafoun. C'est pour eviter des difficultes ulterieures,
pour empecher de sa part un acte d'usurpation, un envahissement de
notre territoire que je precipite votre depart. Notre drapeau llottant å
l'embouchure du Djouba, cette affirmation de mes droits previent toute
consequence fåcheuse que l'intention du sultan de Zanzibar, s'il venait
å l'executer, pourrait entrainer å sa suite. Je suis persuade qu'å votre
arrivee å Djouba, vous ne trouverez aucun drapeau arbore, ni aucune
autorite constituee et que votre debarquement se fera pacifiquement,mais
on doit prevoir le cas où vous trouveriez la place occupee par le sultan,
soit nominalement, soit effectivement.Dans ce cas, vous aurez å proceder
d'abord envers les occupants d'une maniere amicale, en les invitant å se
retirer ; s'ils ne cedent pas, vous userez des moyens militaires que j'ai mis
å votre disposition, car il s'agit alors pour vous de rentrer en possession
d'un territoire qui releve de mon gouvernement. Je veux que sur ce point
vous soyezbien penetre de mon idee. L'embouchure du Djouba est å nous.
Je desire vivre en bonnes relations specialementavecle sultan de Zanzibar,
mais je ne souffrirai aucune atteinte å mes droits, å plus forte raison une
occupation.
« Je suis decide å faire la police parmi les populations arabes et negres
entre le littoral de la mer et les lacs. Je desire que la securite regne dans
ces regions et que les trafiquants et les voyageurs puissent parcourir le
pays en toute securite. Je n'epargnerai aucun moyen pour parvenir å ce
but ; s'il faut employer la force, je l'emploierai pour punir et chkier ceux
qui s'y opposent. Voilå ma decision que vous devezvous efforcer, soit par
vos paroles, soit par vos actes, d'inculquer dans tous ies esprits. Ce langage, vous pouvez le tenir hautement å tous en general et specialementå
toute personne que le sultan de Zanzibar pourrait vous envoyer; car il est
å prévoir que le sultan de Zanzibar, des qu'il saura votre installation,
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pourrait avoir l'idee de vous envoyer soit un de ses officiers,soit un intermediaire choisi parmi les personnes accreditees aupres de lui, avec invitation de vous retirer. La reponse que vous aurez å lui faire en ce casressort
de la lettre et de l'esprit de mes instructions. Vous etes soldat, vous avez
des ordres auxquels votre devoir est d'obeir ; Djouba est å moi, et, sans un
ordre de moi, la force merne ne vous ferait pas quitter le poste que vous
occupez. Vous maintiendrez votre dire sans sortir de la limite que j'ai
tracee å votre langage, quel que soit l'envoye ou l'intermediaire du sultan,
et vous aurez soin de n'entrer dans aucune discussion et vous declarerez
que vous n'y etes nullement autorise. Si l'envoye de Zanzibar se trouve
etre un intermediaire choisi par lui parmi les agents accredites aupres de
son gouvernement, vous aurez pour derniere reponse å le referer å moi.
Vous me previendrez par la voie la plus rapide. L'importance de cette
recommandation ne vous echappera pas sans doute.
« Occupez-vousau plus tôt å etablir une communicationaussi reguliere
que possible entre Djouba et Berbera. Voyezquel parti vous pourrez tirer
des Somalismarins et des bateaux indigenes comme elements des services
de communication.Je tiens beaucoup å ce service, non seulement au point
de vue du gouvernement, mais commeun premier pas pour attirer le commerce. J'espere, mon cher pacha, vu l'importance que j'attache au succes
de l'entreprise contieeau general Gordon, que vous ferez tout pour cooperer å sa reussite. Je desire que des que le general sera arrive, vous lui
remettiez le commandementde vos troupes et que vous vous mettiez å sa
disposition avec la force navale sous vos ordres, car c'est au general qu'appartient le commandementcivil et militaire dans toute cette partie de mes
possessions. J'ignore si l'embouchure du Djouba presente un mouillage
sår pour vos båtiments. Au cas où il ne vous serait pas possible d'y stationner, vous debarquerez avec vos troupes et vous chercherez dans le plus
proche voisinage un bon mouillage où vous vous installerez.
Je n'ai plus rien å ajouter. Je desire seulement vous faire une derniere recommandation qui se rapporte aux explorations que vous etes
appele å faire. Ne commencezå envoyer des detachements vers l'interieur
que lorsque vous serez completement installe et organise sur le littoral et
que vous serez assure que le sultan de Zanzibar aura abandonne toute idee
et toute prkention sur cette partie de notre territoire.
41.
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« Je desire encore qu'apres votre installation, vous fassiez partir sur
un des bateaux å vapeur un detachement qui ira occuper soit Guardafui,
soit ras Hafoun. Vous examinerez quel est le point le plus convenable et
vous donnerez ordre å l'officier que vous y enverrez de proceder å son
installation, apres avoir rempli toutes les formes consacrees en pareilles
circonstances.
« Je termine mes instructions en vons reiterant mes ordres de vous
abstenir de toute attaque non motivee par des raisons serieuses ; mais
est superflu de vous rappeler que si vous kes attaque, vous ne deveZavoir
qu'une consideration devant les yeux, å savoir l'honneur de mon drapeau
que je confie tout autant å votre prudence qu'à votre courage (1).»
Ces instructions furent accompagnees d'une lettre de Nubar, dans
laquelle le Ministre des Affaires etrangeres du vice-roi entretenait plus
particulierement Mckillop de la partie diplomatique qu'il aurait å jouer
avec les agents accredites aupres du sultan de Zanzibar. « La missiou,
disait-il, est importante et demande nu homme de tete et de cceur. C'est
pour cela que le Khedive vous a choisi. Pour moi je ne vous recommande
qu'une chose et en cela je ne fais que suivre l'idee du Khedive, c'est la
plus grande discretion et la plus grande reserve au cas où des agents accredites aupres du sultan de Zanzibar se presenteraient å vous et vous inviteraient å vous retirer, soit au nom du sultan, soit au nom de leur gouvernement. Ce dernier cas me sembleimprobable, sinon impossible, å moins
que le gouvernement au nom duquel on vous adressera cette invitation
ne veuille ouvertement se mettre en lieu et place du sultan, et aucun gouvernement n'a encore emis une pareille pretention. Ainsi donc, en pareil
cas, referez l'intermediaire ou le plenipotentiaire au Khedive; c'est å lui
qu'on doit s'adresser et non å vous, charge d'executer ses ordres. Quant
aux pretentions du sultan, pas besoin de vous dire qu'elles ne sont pas
admissibles ; les raisons en sont decluites tout au long dans vos instructions, ce qui me dispense de les repeter. Son Altesse me charge de vous
dire que vous devez garder d'une maniere secrete, mais plus que secrete,
el)A. A., le Khedive å McKilloppacha, Guezireh, 17 septembre1875. Cette
lettre a ete publiee dans le Journalof the Royal AfricanSociety,enjuillet 1935.
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le but de votre destination. En dehors du colonelLong qui le connalt, nul
å votre bord ne doit le savoir que lorsque vous serez rendu å Djouba.
Le Khedivepense que le secret de l'expedition est indispensable et, en
vous faisant part de cet ordre vice-royal,il ne me reste, mon cher pacha,
qu'å vous souhaiter succeset prosperite (1).»
Deux hauts fonctionnairesegyptiens, Radouan pacha et Abd el-Razzak
bey furent attacheså l'expedition (2)•Habitues å traiter avecles populations
somalies, ils apporteraient å Mckillople concours necessaire pour pratiquer une bonne politique indigene.
2. — OCCUPATION DE LA CÔTE DES BENADIR.

Mckillopprit å Berbera le commandementde sa petite escadre qui se
composaitde la fregate MohamedAly, des transports Tantahet Dessouk,et
se rendit d'abord å Siyara, où il rallia la corvette Latif, montee par
Radouanpacha, et approvisionnases båtiments en eau. Les troupes avaient
reu cinq mois de solde d'avance, sous deduction d'un cinquieme, les
marinstrois moisd'avanceseulementet les rations de viande, de beurre etc.,
ne leur avaient pas ete payees; McKillop demanda en consequence
au Khedive de lui envoyer 3.o o o L.E. å Berbera pour les besoins du
personnel composantl'expedition (3)•Le 2 octobre 1875, rescadre egyptienne quitta Siyara et se dirigea vers le ras Hafoun, où elle arriva le 5 (4).
Le lendemain Harsi Mohamed, onde du sultan de Hafoun Osman
moud (5),se presenta avec le cheikh du bandar de Sanda et dix-huit indigenes,et informaMcKillopqu'ils seraienttres heureux de voirleur territoire
annexe å l'Egypte. Le pacha fit droit å leur demande et leur remit deux
(`) A. A., Nubar å McKiIlop, 16 septembre 1875.
(') A. A., Reg. 10, Ordressup&ieurs,pieces 7 et 8, p. 3, O.S. å Radouan pacha et
å Abd el-Razzak bey, 17 septembre 1875.
(3)A. A., McKilIopau Khedive, i" octobre 1875.
(') Le depart de Berbera de I'escadre egyptienne chargee de troupes et sa marche
en direction du cap Guardafui furent aussitåt signales å Londres par le resident
politique å Aden (cf. F.O. 78 - 3188, nouvelles d'Aden du 3o septembre au
6 octobre 1875).

(5)Le sultan est aussi appeMdans certainsdocumentsOsmanMoharned,
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drapeaux egyptiens ainsi que differentscadeaux. Des lettres furent adressees au sultan de Hafoun, qui se trouvait å l'interieur du pays, pour l'informer qu'un bon accueil lui serait reserve å son retour et qu'il serait
nomme en qualite de representant du gouvernement dans la region (1).
Le 7 octobre, McKillopet Radonanpacha se rendirent aubandar de Sanda,
accompagnesd'un detachementd'infanterie ; le drapeau fut hisse, avecle
ceremoniald'usage, å un måt dresse au centre de la ville, au milieu de la
joie et de l'allegresse des habitants t2)•Ceux-eijurerent fideliteau Khedive
qu'ils baptiserent du nom de sultan Ismaïn Puis MeKillopalla planter
lui-meme le pavillon egyptien sur le sommet du ras Hafoun. Apres avoir
fait de l'eau, l'expedition quitta le 7 oetobre cette côte inhospitaliereque
les soldats arabes avaient surnommee El ouichbita afrit (la figure du demon) et fit route vers la côte des Benadir. La traversee fut longue et
penible, pour des raisons que McKillopexpliquaau vice-roien ces termes
« Le charbon qui fut charge sur le MohamedAly å Suez n'etait que de la
poussiere et des debris, que le mecanicienmeme avait refuse d'accepter ;
quant å celui qui m'a ete envoye å Berbera sur les vapeurs Tantahet
Dessouk,il laisse å desirer. Les machinesde tous les vapeurs, å l'exception
du Tantah,sont en mauvais etat. Les bateaux mêmes sont completement
depourvus de cordages de rechange, de toile, de bois, d'outils et tout ce
qui est strictement neeessaire.Aucun outil n'est en possessiondes mecaniciens pour la reparation ou rechange de quelque tuyau. Aucuneciterne
supplementaire n'a ete ajoutee aux bateaux qui devaient suffire aussi
pour les troupes. Votre Altessecomprendra sans peine les diffieultesque
j'ai eu å surmonter en luttant avec ces bateaux contre des courants qui,
depuis Siyara, acquierent une vitesse de 3 å 4 milles par heure, alimentes
par la mousson et qui etaient completementen notre defaveur. Heureusement qu'aucune tempete ne vint pour nous occasionnerdes degåts ou
pertes qui n'auraient pas pu etre repares (5).»L'expedition, on le voit,
se ressentait cruellement de son improvisation. A deux reprises, il fallut
A. A., Rapport de Radouan pacha, h novembre 1875.
(') A. A., Dossier 3/6, pièce h, Radouan pacha å Khairi pacha, ti novembre 1875.
(') A. A., Rapport de McKillopau vice-roi, i" novembre 1875.
Cf. LONG, My life in Four Continents,t. I, p. 176, 1 77.
A. A., McKillopau Khedive, i" novembre 1875.
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s'arreter sur des cetes desertes pour charbonner. La deuxieme operation
eut lieu pres de Brava, où McKilloplaissa les navires MohamedAly et Latif
avec Radouan pacha, tandis qu'il se dirigeait avecle Tantahsur Djouba å la
recherche du Dessoukqui detenait dans ses flancs le precieux charbon de
soute
Pendant leur sejour pres de Brava, le Mohamed
Aly et le Latifenvoyerent
leurs chaloupesà terre pour faire de l'eau, mais les indigenes refuserent aux
marins egyptiens l'acces du puits (1).Radouan pacha ecrivit alors une lettre
au gouverneur de Brava, Mohamedbin Musaoud, pour se plaindre. Sans
l'intervention d'un nomme Salamis, de la tribu des Habr Awalde Berbera,
affirmait-il, une collision entre les Arabes et ies sauvages aurait eu lieu.
Le pacha demandait en consequenceau gouverneur de punir les coupables
et de prendre les mesures necessaires pour prevenir le retour de pareils
incidents, parce que, disait-il, « les navires egyptiens croisent dans la
region pour examiner le pays et proteger les tribus musulmanes» (2).
Au recu de cette lettre , l'emir de Bravaenvoyades messagersaux Bedouins
pour les engager å laisser les Égyptiens prendre l'eau qui leur etait necessaire, et adressa une lettre d'excuses å Radouan pacha ; les navires purent
alors s'approvisionner, aides par les indigenes.
Cependant McKillopavait poursuivi sa route vers le fleuve Djouba, å
l'embouchure duquel il arriva le 16 octobre (3)• L'agitation de la mer,
rapporte le colonelLong, nous empecha de debarquer. Un pecheur somali
nous fit savoir qu'un bon port existait å quinze milles au sud et nous
y pilota.
« Kismayo, poursuit le colonel, est situe au sud de l' quateur, dans la
courbe d'un bassin forme dans les terres, d'un demi-millede large et dont
l'entree difficilene comporte qu'un etroit passage perce entre deux masses
de rochers Au loin, pleinement visible å l'ceil nu, s'elevait un fort en
pierre, sur le parapet duquel se trouvaient des canons et des hommes qui,
torches en main, les agitaient d'un air de defi. Le lieutenant Hassan Wassif
(I) Ce puits d'eau saumåtre se trouvait å 7 milles de distance environ du mouillage.
La lettre de Radouan pacha a ete publiee dans Correspondence
relating to the
Slave Trade, 1876, p. 307, où elle est datee du 17 ramadan i 29 2 (17 octobre
1875).
(3) C'est la date citee par Long.
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fut envoyeå terre avec un pavillon parlementaire et, peu apres, il revint
avecquatre dignitaires qui, en montant sur le pont, nous ordonnerentavec
insolence de partir. McKilloprepudia toute intention de deranger la garnison, mais demanda simplement la permission de debarquer pour se
procurer de l'eau pour nos soldats, nos chevauxet nos mules. Les dignitaires de Kismayo refuserent, sur quoi toutes les embarcations furent
amenees et le débarquement commenca,tandis que les dignitairesetaient
retenus en otage.
« Avecla premiere compagnied'infanterie fut debarque un dignitaire
charge de porter au [gouverneurdu] sultan l'expression de nos intentions
pacifiques. Quatre compagniesfurent ainsi debarquees; les autres dignitaires furent ramenes å terre dans mon embarcationavec moi-mkne et le
lieutenant Hassan. « Maintenant, leur dis-je en les renvoyant å leur chef,
«dites å Hamed(1 que nous ne voulonsni sa ville,ni son fort , ni sessoldats,
«mais que nous desirons de l'eau et que nous occuperonsles puits. Si un
«seul coup de canonest tire du fort, il en cuiraå Hamed.»Le sabledurivage
offrait un excellent moyen de defense et nous fiimes bientôt solidement
retranches. Avant l'aube, je detachai une compagnieet la conduisis en
arriere de la ville, et, å un signal convenu,nous nous precipitåmes,baionnette au canon, å la gorge du fort qui n'etait pas gardee, et qui fut ainsi
heureusement pris sans perte de vie humaine (2).»
La prise de possessionde Kismayodonna hen å une grande ceremonie.
« Les soldats et les marins egyptiensse formerent en carre autour du måt
de pavillonoù flottaitle drapeau rouge de Zanzibar.Hamed,le gouverneur,
tres deprime, se placa å gauche de McKillop.Le pavillon de Zanzibarfut
salue puis amene, et les couleurs egyptiennesmonterent au haut du måt,
salueesde vigoureusesacclamationsen turc, pousseespar les detachements
des navires : Effenderniz
citokyacha (Puisse notre mattre le Khedivevivre
eternellement!) (3).»
Le colonel Long recut ensuite l'ordre de se rendre par voie de terre
jusqu'au fleuveDjouba, où il etablit son carnpsur un cap eleve dominant
le cours d'eau.
(') Le gouverneur de Kismayo s'appelait Hamed bin Abdulla.
‘') Cf. LONG, op. cit., t I, p. 178, 179.
(3) Cf. LONG, Op. tit., t. I, p. i8o, 181.
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Une fois Kismayoen son pouvoir, McKillopretourna avec le Tantah
devant Brava, où il avait laisse au mouillagele MohamedAly et le Latif Le
pouvoir qu'exercait dans cette ville le sultan de Zanzibar etait des plus
precaires. Radouan pacha avait mis le temps å profit et commencedes
pourparlers avecles principauxresidents de la ville. Ceux-cise plaignaient
de ce que Seyid Bargach se fût empare de leur territoire par la force et
que, bien qu'il prelevåt une dime importante sur leurs marchandises,il ne
les defendlt point contre les incursions des autres tribus ; Ahmed Yusuf,
notamment, le chef somali de Geledi, levait sur eux un tribut annuel de
3 .o o o dollars et parfois davantage. Quant aux Anglais,ils les opprimaient
egalement, detruisaient leurs dhows et s'emparaient de leurs esclaves(1).
En un mot, les habitants se declaraient broyes par le sultan et par les
Anglais.Les Egyptiensles leurrerent-ils par de fausses promesses? Leur
promirent-ils, pour les gagner, de les proteger contre les operations des
croiseursanglaiset de les autoriser å importer librement la main-d'ceuvre
servile, comme l'affirme le docteur Kirk (2)?Cela paralt peu probable.
Les habitants, qui souffraient de l'etat de choses actuel, devaient etre
naturellement portes å voir dans les nouveaux venus des protecteurs et
å les accueillir comme des liberateurs. Aussi, å l'arrivee de McKillop,
le cheikh Chighou Abdio et quelques-uns des principaux notables de
Brava se rendirent-ils aupres de lui pour signer un document par lequel
ils demandaientau Khedived'Egypte d'assumer la protection de la ville
de Brava et des territoires places en bordure de la riviere Djouba (3)•
Cf. Slave Trade, 1876, p. 353, 354, lettre de Ahmed Yusuf au cheikh Abdul
Aziz, itt novembre 1875.
(2) Cf. Slave Trade, 1876, p. 307, memorandum de Kirk sur la prise de Brava
par les Egyptiens.
(3)Voici le texte de ce document qui se trouve dans le dossier 3/6 Abdine.
Requete en arabe datee du 2 3 ramadan i 2g 2 (2 3 octobre 1875) presentee par
les cheikhs de Brava, Chighou Abdio, Mouna Hassan, Abd el-Nour Abdi, Hag Abou
Bekr Ibn Mohamed, Mohamed Ibn Rifai, Omar Ibn Chighou et Mouna Ibn Aly, å
l'Amiral commandant l'expedition du puissant roi Ismail.
EXCELLENCE,

« Depuis quinze ans, nous sommes soumis au gouvernement du sultan de Zanzibar
Seyid Bargach et lui payons une dime representant 5 o/o de la valeur de tous articles
et objets, å l'exception de l'ivoire pour lequel nous payons 1 2 tallaris et quart par

650

HISTOIBE DU BEGNE DU KHEDIVEISMAL.

Le g 6 octobre, McKillopdebarqua å la tete d'une cinquantainede soldats.
Reu par la garde du sultan qui se composaitde 5 hommesmal equipes,
il ordonna d'abord de les desarmer ; apres quoi le pavillon du sultan de
Zanzibar fut amene et remplace par celui du sultan de Turquie, que
saluerent de coups de canon les båtiments presents sur rade. Apres avoir
pris complete possession de la place, on proceda au desarmement de la
population, et la garde de la ville fut confieeå une garnison egyptienne(1).
Les habitants furent avises que l'importation de la main-d'ceuvreservile
et la vente des esclaves etaient desormais interdites.
Apres avoir pris possession de Brava, sans coup ferir, McKillopappareilla avec le Tantah et le MohamedAly pour Djouba, emmenant aveclui
huit habitants de Brava decides å faire valoir leurs droits sur cette region.
« Le fleuve, rapporte Radouan pacha, est large comme le Nil et il se
deverse avec force dans la mer, ce qui produit de fortes vagues å son
embouchure. Le debarquement des soldats s'est poursuivi avecbeaucoup
de diflicultes. Ils ont ete etablis sur le bord du fieuve, å huit milles de
faråssila. Pourtant le dit sultan ne nous protegeait pas contre les ennemis. Les
Arabes des montagnes nous attaquaient constamment et s'emparaient de nos biens
et de nos enfants. Nous nous sommes plaints å lui souventes fois, znaissans aucun
resultat, et il ne pouvait ernpecher ces attaques. Comme vous etes arrive å Brava,
notre village, que nous avons appris que vous etes musulman, que vous relevez du
gouvernement de notre bienfaiteur le roi Ismail et que vous etes delegue par lui
pour inspecter le littoral oriental d'Afrique jusqu'å Djouba et y instaurer la paix et
la securite, nous vous adressons cette requete pour vous prier de nous envoyer le
pavillon musulman et de le hisser dans notre village denomme Brava, afin que nous
dependions du gouvernement khedivial et protegions ainsi nos vies et nos biens,
en meme temps que nous serons å l'abri des attaques des ennemis. Et comme la
region de Djouba et ses dependances å l'est appartiennent å nos peres depuis tres
longtemps, que Seyid Bargach s'en est empare parce qu'il est le roi de ce pays, que
Djouba et ses habitations se trouvent delaisses par suite des dissentiments qui
regnent entre lui et nous, comme enfin la dite region fait partie des dependances
du gouvernement egyptien, nous sollicitons de la misericorde rOyalel'autorisation
d'habiter la region de Djouba et de nous y etablir, car il y existe des maisons qui
nous appartiennent depuis longtemps. Nous prions Dieu de maintenir la puissance,
la gloire et la prosperite de notre bienfaiteur le roi Ismail et de ses nobles enfants. »
McKillopne laissa å Brava qu'un detachernent compose d'un iieutenant et de
5o soldats. Ce detachement fut renforce par la suite.

OCCUPATIONDE LA CÔTE DES BENADIR.

651

la côte, dans un endroit eleve et sain (1). Au cours de cette operation, le
Latif perdit, å l'entree de la riviere, un aspirant de marine et quatre
matelots et le MoltamedAly un matelot. En raison de l'insecurite du
mouillage, McKillopdut conduire ses navires å Kismayo,sans avoir pu
achever son ravitaillement en eau. On etait å la veille du Bairam. Pour
celebrer cette fete, les canons tonnerent et les bateaux furent pavoises
et illumines.Le lendemain, chawal (3 i octobre i 8 7 5 ), les habitants
et les commercantsde la ville se rendirent aupres de McKilloppour lui
presenter leurs souhaits. Le gouverneur de Kismayoavait ete egalement
invite å celebrer la fête avec les Egyptiens, mais il ne parut pas. On
apprit alors que Hamed bin Abdulla, effraye par les coups de canon
de la veille, s'etait enfui avec les 6o soldats qu'il commandait dans la
direction de Lamo. Les commercantseux-mes, å vrai dire, n'etaient
pas tres rassures. « Nouscalmåmesleurs apprehensions, declare Radouan
pacha, en leur faisant comprendre le but de progres et de civilisation
poursuivi par Son Altesse. lJne force de 95 soldats, avec deux canons de
montagne, deux lance-fuseeset une mitrailleuse,fut placee dans le bandar
afin de sauvegarder la vie et les biens des habitants et de defendre le
drapeau egyptien. Les habitants manifesterentleur joie en voyant toutes
les mesures prises (2).»Radouan pacha fut nommegouverneur de Kismayo
qui prit le nom de Port-Ismail.
Cependant l'escadre manquait de charbon. McKillopenvoya le vapeur
Tantaltå Zanzibar, avec le major Joyce, pour s'en procurer et acheter
de l'outillage (3)•Les chevauxet les mules ayant bien supporte le changeer

(1)A. A., Dossier 3/6, piece Radouan pacha au mihradar, Linovembre 1875.
(') A. A., Dossier 3/6, piece Li, rapport de Radouan pacha, Linovembre 1875.
Le pacha explique que le port de Kismayo, ainsi que Djouba et ses environs, etaient,
dix ans plus tôt, habites par les Galla, mais que des gens de Hafoun, de la tribu du
sultan Osman Mohamed, et des Warsigli, les en delogerent par la force et prirent
leur place, et que deux ans apres ils demanderent la protection du sultan de Zanzibar.
(3)McKilloplui signa deux traites, l'une redigee en francais pour ;£. 1.000 sur
Hassan Alybey, maamour å Aden, et l'autre ecrite en arabe, en date du 5 novembre,
pour
1.000 ou plus, sans preciser de nom, la personne qui l'accepterait se chargeant d'en recouvrer le montant du Ministere egyptien de Finances. M. Joyce recut
egalement 6.o o o tallaris en argent pour ses achats, au cas où l'on n'accepterait pas
ses traites. (Cf. A. A., rapport d'Abd el-Razzak bey, 16 novembre 1875.)
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ment de climat, le chef de l'expedition demandaau Khedivede lui envoyer
encore Ciomulets et o chevauxqu'on occuperait aux transports. « Ces
animaux, ecrivit-il, causent un grand etonnement aux indigenes de ces
parages qui n'ont que des betes tres chetiveset inaptes å quelque service
que ce soit (1).»Il redama aussi des chaloupes å vapeur, dont l'emploi,
declara-t-il,eviterait bien des peines aux equipages et permettrait d'accelerer le travail.
Le g novembre, Radouan pacha partit pour Djouba, afin d'y faire
construire un magasin en hois destine å conserver les munitions et les
approvisionnements. Il s'occupa egalement de pousser les travaux agricoles entrepris sur les berges fertiles du fieuve. Un jardin d'une superficie d'un feddan fut plante de graines diverses et chiture. On releva
sur les bords du Djouba la presence d'un grand nombre d'arbres dont
le bois ressemblait å celui qu'on importe de Turquie en Égypte. Radouan
pacha demanda au Caire l'envoi de biicherons et de menuisiers, ainsi
que de macons pour construire des maisons en pierre ; il sollicitaaussi
l'envoi de deux bateaux et de quelques barques pour faciliter les deplacements des soldats le long de la riviere, car, par suite du manque de
chameaux, il etait impossible de se deplacer par voie de terre (2).
Conformement å ses instructions, 111eKillop
ecrivit å Gordon pour
l'aviser de son arrivee å Djouba. « Commeje crois, lui dit-il, que vous
aurez recu une copie de mes ordres, le Khedive me disant vous l'avoir
envoyee,je n'ai pas besoin de vous faire connaitre l'objectif de ma venue
ici. Notre arrivee ici fut des plus problematiques, car on nous fit partir
manquant de tout : charbon, eau et provisions.Et quelle côte I Cependant
je ne vous enumererai pas mes besoins et mes miseres; j'ose dire que
vous avez assez des vetres.
« Maintenant, quartt å executer les ordres qui m'ont ete donnes de
pousser vers la region des lacs pour vous rencontrer, nous sommes entierement depourvus de tout moyen de transport. J'ai Ltoo soldats ici
et 15o å Brava, 16 chevaux, 8 mules, pas de chameaux, pas de bceufs.
Je ne puis deplacer aucun de mes navires pour aller en chercher, n'ayant
A. A., McKillopau Khedive,
novembre 1875.
A. A., Dossier 3/6, piece 8, Radouan pacha å Khairi pacha, i 7 novembre t 875.
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pas une tonne de charbon dans leurs soutes, et j'ai ete oblige, tout å fait
contre mon gre, d'envoyer un de mes paquebots postaux å Zanzibar pour
me procurer du charbon et des approvisionnements, afin de pouvoir
etablir une communication, via Berbera et Massawa, avec le Caire.
« La route la plus indiquee pour marcher å votre rencontre (si nous
reunissons des moyens de transport) me semble etre une ligne droite
partant å quelques milles au sud de l'fiquateur et tiree en direction
de l'ouest-quart-sud-ouest vers le mont Kenya. Les Somalis, ici, ont
peur de s'approcher des Galla. J'essaie d'en amener quelques-uns å
prendre cette lettre et å partir å votre recherche (1).»
Le 15 novembre, le vapeur Tantah revint de Zanzibar. Il avait tout
juste reussi å se procurer 4o o tonnes de charbon, pour lesquelles on
avait demande le prix eleve de 7o shillings la tonne. Son capitaine rapporta egalement une lettre de Seyid Bargach, adressee å « l'emir des
bateaux egyptiens» et qui etait ainsi concue
« J'ai appris que vous kes arrive sur notre côte avec des soldats, des
canons et des chevaux, que vous avez tous debarque sur notre territoire
et que vous avez enleve notre drapeau. Actuellement, nous vous demandons sans retard de prendre tout ce que vous avez fait debarquer
et de partir. Nous n'avons permis å votre bateau de prendre du charbon
å Zanzibar que dans le seul but de vous aider å quitter nos possessions,
tandis que la mousson est contraire (2).»McKilloptransmit cette lettre
au Khedive sans l'accompagner d'aucun commentaire (3)•
Dans l'intervalle, un singulier incident s'etait produit pres du fieuve
Djouba. « Le i i novembre, rapporte Abd el-Razzak bey, le binbachi
Farahat effendi s'etait rendu en mission avec le youzbachi Mohamed
(') Cf. Slave Trade,1876, p. 377. Cette lettre a ete egalement publiee par le Rev.
George Percy Badger dans le Timesdu 17 octobre 1876.
(i) F.O. 8 lt - 1417, annexe II å la depeche de Kirk å lord Derby, 15 novembre
1875. La lettre est datee du i i chawal i 29 2, correspondant au i o novembre
1875.
(') McKillopdemanda å cette epoque au Khedive de confirmer l'avancement qu'il
avait accorde å deux de ses officiers; il avait promu le kaimakam Aly bey Choukri,
commandantle MohamedAly , au grade de miralai, et le saghkolaghassiAhmed Amin
commandant le Latif, au grade de binbachi (A. A., McKillopau Khedive, 15 novembre 18 75) .
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effendi Essayed et 5o soldats reguliers munis de haches, afin de faire
deblayer la route qui mene du fleuve å la localite de Djouba, incendiee
il y a huit ans par les tribus de Kablalah. Ils etaient accompagnesde
huit soldats armes affecteså leur protection. A 5 heures de la journee (1),
et alors qu'ils etaient en plein travail, ils virent arriver du côte de Brava
oo Somalis environ, qui deverserent sur eux une pluie de balles. Le
binbachi fit alors venir les guides de Brava qui se trouvaient avec lui
et s'enquit aupres d'eux å ce sujet. Ils l'informerent qu'on ne pouvait
que les combattre et ouvrir le feu contre eux. On donna alors ordre aux
huit soldats de tirer, ce qui fut fait. Deux Somalisfurent tues et les autres
prirent la fuite. On se rendit ensuite å l'endroit où les deux Somalis
etaient tombes et on constata qu'il s'agissait de deux habitants de Brava
qui, avec leurs compatriotes, avaient tire des coups de feu en signe
d'allegresse å l'approche des soldats. Les derniers ne sont nullement
fautifs, car ce sont les guides de Brava, apparentes pourtant aux personnes tuees, qui les ont induits en erreur en leur faisant croire qu'il
s'agissait d'ennemis et qu'il fallait les combattre. L'un des deux Somalis
tues est parent å Chighou Osman, cheikh des cheikhs des tribus Touna,
et l'autre est un des esclavesde ce cheikh. Cet esclaveetait un chef de
brigands et c'est lui qui a incendie la ville de Kismayo et le bandar
de Moubarak, sur le bord du fieuve Djouba. Le binbachi a remis au
pacha une lettre datee du i i novembre 1875 et signee par six des
guides de Brava qui se trouvaient en sa compagnie, savoir: Chighou
Osman, El-KadiAly, El-HagMohamed,MohamedBechir, ChighouAbdou
et Aboubekr Chighou, confirmant la these exposee par lui. McKillop
pacha demanda alors au colonelLong, commandantdes troupes, de proceder à une enquete å ce sujet. Une lettre en francaisfut recue du colonel
attestant l'exactitude des faits rapportes par le binbachi et par les guides.
Le colonel voulait pourtant adresser un blâme au binbachi mais nous
(t) C'est-å-dire-vers i i heures du matin.
(2)Dans son ouvrage : My Life in Four Continents(t. I, p. i 84), Long raconte
cet incident de la maniere suivante : Le major Farhard Mogibe n'etait pas reste
inactif en mon absence. Ambitieux d'etre promu, il imagina etre le heros d'une
grande bataille. Quand j'arrivai, je trouvai qu'iI avait quitte le camp le matin et
qu'iI etait en train d'attaquer avec furie un campement de sauvages qu'apres beau-
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n 'approuvåmes pas son point de vue, ne voulant pas pr@terle flanc å
une critique quelconque. En fait, ces 2 oo individus tiraient des coups
de feu en signe de joie. Mais comme ils ne furent pas reconnus par les
guides qui se trouvaient avec le binbachi, ce malheureux incident s'est
produit et nul ne doit en assumer la responsabilite. L'affaire, ajoute
Abd el-Razzakbey, donna naissance å une legende qui se propagea sur
tout, le littoral oriental d'Afrique, å savoir que huit soldats khediviaux
tinrent t@teå 2 oo hommes armes de fusils et en tuerent même deux,
sans avoir subi aucun mal (I).»
De crainte que fincident ne provoquåt quelque ressentiment parmi
la population de Brava, McKillops'empressa de renforcer la garnison de
cette place en y envoyant un detachement de 5o hommes et une piece
de canon (2).Mais les craintes du pacha s'avererent vaines. Partout se
manifestaient des sympathies pour les nouveaux maitres du pays. C'est
ainsi que le 1L novembre, McKilloprecut å Kismayola visite de 2 0 o sages
et habitantsde l'Ogaden, qui temoignerent leur reconnaissance et leur
joie pour le rattachement de leur pays au gouvernement egyptien. Le jour
suivant, le pacha recut des habitants de Djouba et de Brava une lettre (3)
dans laquelle ils exposaient qu'ils se trouvaient depuis huit ans en conflit
continuel avecles gens des tribus de Kablalah et Harat et qu'ils desiraient
maintenant faire la paix avec eux et devenir des freres. En consequence,
le lendemain 16 novembre, les cheikhs et sages des tribus de Touna,
coup de difficultes, j'avais persuade å venir s'etablir pres de nous, en les assurant
de notre protection. Mon arrivee empecha Opportunement le massacre, et le reve
de Farhard fut expie par une arrestation et une disgrâce subsequente.»
A. A., Dossier 3/6, piece 7, journal d'Abd el-flazzak bey, 16 novembre 1875.
McKillop,dans sa lettre du 15 novembre auKhedive, ne semble pas avoir ete dupe,
de l'explication et qualifie les indigenes tues de malfaiteurs. « Les soldats, dit-il,
ne commirent ce fait qu'en defendant leur vie contre une charge d'indigenes armes
de fusils qu'ils dechargerent sur les soldats ; heureusement aucune balle n'arriva
au but.»
(') A. A., McKillop au Khedive, 15 novembre 1875. Radouan pacha dit que le
renfort envoye å Brava comprenait 73 soldats et deux canons de montagne (A.A.,
dossier 3/6, Radouan pacha å Khairi pacha, 17 novembre 1875).
(') Cette lettre etait signee par Chighou Osman, El-Kadi Aly, El-Hag Mohamed
Ibn Abd el-Kader et Mohamed Ibn Bechir.
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de Kablalah et de Harat, de même que ceux de Brava et des trois iles
dependant de Touna (1)se rendirent å bord du MohamedAly.. «Nous
fimes la paix entre eux, rapporte Abd el-Razzåk,et ils jurerent tous sur
l'epee et le Coran de demeurer unis, de ne plus s'attaquer les uns les
autres, de s'etablir chacun dans sa region, de la faire prosperer, d'y
entreprendre la culture des terres et d'åtre soumis au gouvernement
khedivial. Ce serment fut pråte en notre presence et devant McKillop
pacha, Radouan pacha, Aly bey Choukri, commandant du bateau, et un
certain nombre d'officiers... Nous avons alors remis des epees et des
pelisses aux trois cheikhs des iles, qui sont Mohamed Chåm, El-Hag
Bassili Omar et Mohamed Ibn Sagwa(2).»
La sante generale du corps expeditionnaire etait bonne, et seuls
quelques hommestomberent malades du scorbut. McKilloples fit mettre
å bord du Dessouk,qu'il transforma en hôpital apres avoir pris l'avis
des medecins. II projetait, lorsqu'il aurait rempli ses soutes, de se rendre
å Merkaavecle MohamedAly pour prendre possessionde la ville, y abaisser
le drapeau de Zanzibar et hisser le drapeau egyptien. Apres une serieuse
etude du port de Kismayo,McKillopreconnut que si l'acces n'en etait pas
facile, il presentait par contre, sous beaucoup de rapports, une Arete
reelle pour les navires å vapeur. Lors de son passage å Brava, il avait
ramasse du sable contenant de petites parcelles dorees ; apres fusion,
cette matiere laissa une composition de couleur noire jaunåtre, que le
chef de l'expedition envoyaau Caire aux fins d'analyse t3).
Le mardi 16 novembre, arrivait å Kismayole vapeur Mehallah,monte
par Fedrigo pacha (4).Il apportait une compagniede renfort qui fut debarquee le soir-måme,deux officiersle colonel Ward bey et le sous-lieutenant
Mohamed Kany, enfin de nouvelles instructions pour McKilloppacha.
A savoir les Iles de Kiyåma, Touåla et Toula.
c'? A. A., journal d'Abd el-Razzak, 6 novembre 1875.
(3)A. A., McKillop au Khedive, 15 novembre 1875.
(') A son depart d' gypte, le Mehallahavait franchi le canal de Suez et fait route
sur Massawaqu'il quitta le 7 novembre. Le i i novembre, il doublait Guardafuidans
la matinee, et ras Hafoun dans la nuit. Le i h , il passa devant la ville de Mogadisho
et mouilla le 16 å 5 heures p.m. å Port-Ismail (Kismayo). (Cf. A. A., rapport de
Fedrigo pacha sur 5011voyage de Massawaå Port-Ismail, 16 novembre 1875.)
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Lors du depart de l'expedition, on l'a vu, le Khedive avait manifeste le
desir tres net de ne pas empieter sur les domaines du sultan de Zanzibar
et revendique seulement pour lui-meme la côte des Somalisjusqu'å l'embouchure du Djouba. Ses dispositions, toutefois, n'allaient pas tarder å se
modifier. Du 2 3 au 2 6 octobre 1875, le prince de Galles qui se rendait
aux Indes, s'arreta en Égypte, où il fut l'hôte du vice-roi. Dans sa suite,
se trouvait Sir Bartle Frere. C'etait une ancienne connaissancedu Khedive
il etait passe au Caire en decembre I 87 alors qu'il se rendait å Zanzibar
pour negocier avec Seyid Bargach un traite destine å reprimer la traite (1)•
Nul n'etait mieux å meme que lui de renseigner le vice-roi sur l'etendue
et la nature du pouvoir qu'exercait sur la côte le sultan. Le Khedivel'entretint donc de ses projets. « Aucune difficultepolitique n'est survenue et ne
surviendra du fait de notre occupation, ecrivit Nubar å Gordon quelques
jours apres l'entretien. Vous savezque le prince de Gallesest passe dernierement par le Caire, en route pour les Indes. Sir Bartle Frere l'accompagnait. Son Altesse a cause avec lui ; il a approuve tous les projets, toutes
les idees de son Altesseau sujet de cette nouvellevoiede communicationm.»
La conversationavait ete si satisfaisanteen verite que, le 29 octobre 1875,
trois jours apres le depart du prince de Galles, le Khedive envoyait å
McKillople complement d'instructions qui suit
« Je vous avais donne ordre dans mes precedentesinstructions de choisir,
au cas où l'embouchure du Djouba ne presenterait pas un mouillage convenable pour vos navires, un port dans les environs, soit au sud, soit au
nord, pour y etablir temporairement votre station. Vous connaissezle but
que je poursuis ; il ressort de toutes mes instructions å vous adressees : former des å present un etablissement qui, par sa nature et sa position, puisse
servir de debouche et d'entrepåt å toutle commercequi ne manquera pas de
se developper dans le centre de l'Afrique. Les bouches du Djouba, d'apres
leur configuration,ne pourront jamais assurer l'avenir d'un trafic etendu.
« D'apres toutes les informations prises, tous les avantages requis se
trouvent reunis å Formosa. Je me suis donc decide å faire des etablissements å Formosa, et c'est vous que je charge d'y aller pour y jeter les
(') Cf. t. III , 2 ° partie, p. 691 et suiv.
(2 A. A., Nubar å Gordon, 10 novembre 1875.
Hist. du rgne du Khdd. Ismaïl, t. III.
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premires bases d'un debourbe 9ui. je le prevois, prendra dans raveeilk:
et au profit de tous une extension considerable. Je tiens å ce que
alliez vous-mme prendre en mon nom possession de la rade de Formosa*:
et de relle de Durnford qui. moins importante, se trouve situe entre
dernier port et Djouba. La conduite que vous devez tenir å regard thei
populations sera en tout ronforme å nws premires instructions. A reee.
droit du sultan de Zanzibar, je n'ai pas lwsoin de Yous dire que si,
son retour. il a institAWå Formosa une autorite queleonque. je ne puisen
tout ras ronsiderer rette autorite que comme firtive et illusoire ; le pouvoir
du sultan a peine se maintenir n fare de l'ile 9111rompose sa principale
possession, romment peut-il maintenir Fordre å Formosa et proteger les
901 sont appeles å s'v grouper lorsque Gordon aura ouvert lesCODM
inttrks
munirations aVer les regions des laes? Pourtant je veux vivre en boat
termes aver lui, et si une autorite quelronque se trouve etablie deje, volls
ne la molesterez pas, mais vous la ronsidererez romme n'existant poiat
et vous vous etablirez sur le côte de la rade inorcupe par elle. Vous resterez å Formosa tant que yous le eroirez neeessaire et vous vous porteres
vous rroirez votre presence utile.
de votre personne partout
« Ces instructions vous seront remises par Fedrigo parha, que je votill
ernoie avee le Mehallah.
« J domo', pour instruetions å Fedrigo paeha. une fois Formosa
de pareourir tout le littoral de l'Afrique depuie
et vous salls
Formosa jusqu'à Berbera. pour me signaler toutes les rades qui peuveni
presenter un abri aux navires. les amehorations dont elles sont suscep
tibles et les emplaeements neeessaires å l'etablissement des phares. C'es1
lå le but prinripal 1e sa mission.
La baie Formosa, on le sait, avait ete le premier point indique par Gordonnin
la ette, en raison de la riviere Tana qui y (kbouehe. La vue tri!sjuste de Gordon
trouve confirmee par M. llolmwood qui, dans son rapport eommercial sur i'État
Zanzibar, dresse pour les annees 1873 et 187/1, eerivait : *Les rivières Ozy
Tana, q ni se jet tent dans la baie Formosa, i vingt millesde distance Pune de l'autre
forment sans aueun doute une des grandes voies naturelles de pktM•rationdani
y a des raisont
l'interieur de l'Afrique qui n'ont jamais ete expIorees, mais
de le croire, de •tendront eventuellement de la premiere importanee.» (Cf. Corro
relating to the Slare Trade,I 87 5, p. 87.)
pondener
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• Ce dest que I
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PourtantFedrigo pacha doit se mettre å votre disposition. soit que
"4111 ayezbesoin de le laisser å Djouha pendant votre vovage å Formosa.
vousfaisant accompagner par lui. YOUS lui laissieztemporairement
" protectionde cette rade.
lorsque vous croirez pouvoir vous dispenser de son concours que Fedrigo pacha commencera å executer les instructions que
Juiai donnks relativement å l'kude des ports et rades du littoral.
• Je fais des souhaits pour que yous ne rencontriez que des
dansvotretåche 1).»
Ainsile Kh&lives'annexait d'un trait de plume an ruban de côte
4. deuxcentsmillesenviron au sud du Ileuve Djouba, englobant la ville
le portde Lamo tenus par une garnison.de Zanzibar.
quele Mehallahdebarq uait lesap provisionnements militaires
Pendant
tinés å la fregate MohamedAly et au campement de Djouba, et qu'il passait
tonnesde charbon å cette Wgate et So tonnes å la corvette Laq,
Fedrigo pacha deharqua å Kismayo, oi il rencontra les omdebs
ilseikhsdes tribus qui y residaient. Le i novembre, il partit pour Djouba
parla voie de terre et revint le lendemain. Apris avoir pris connaissance
ses nouvelles instructions, McKillop, que la maladie avait reteou
quelquesjours å la chambre et qui n'avait pu encore expdier sa letfte
'å Gordon,la rouvrit et y ajouta un post-scriptum dati du 9 'Y novembre,
prendre possession
•pourdireau colonel qu'il venait de recevoir l'ordre
-dela baie Formosa, d'où il s'efrorcerait de lui envoyer an courrier. Deux
s'embarqua aver 5o soldats et sa
,joursplustard, le chef de
nite surle Mehallahet fit route aver Fedrigo pacha vers le sud. Le 9 5 nolembre au matin, on doubla le port de Lamo et, dans l'aprs-midi.
;.aavire
laissa tomber l'ancre dans la baie Formosa, pris du villagede Shaka.
Un homme,rapporte Fedrigo pacha, pii prf'.tendait kre le sous-chef
du village,est arrive ;Iver an canot li long du bord pour pn'.senter les
!«,oatpliments
de son chef absent et, d'aprs son dire, en visite å Lamo.
J'ai debarque aver S.E. McKillop pacha et une dizaine de soldats .
k44)villagede Shaka n 'est autre chose q dun depôt d'esclaves
able d'apres les differents types des biubitants. Pas de chef iibli i t pas
CM n'est que

•(1)A. A., le khedive i Mckillop,

octobre i 875.
112.
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de force armee. Il y a deux puits d'eau un peu saumåtre, pres de ruines
ressemblant å la facade d'une ancienne chapelle du temps des Portugais,
et, un peu plus haut que le village, pres d'autres ruines, il y a des tombeaux tres anciens. La petite riviere Ozyse jette dans la mer å une distance
de deux milles environ au nord du village. L'approche en canot est dangereuse å cause de la petite profondeur et des brisants de la mer pres de
son embouchure. En raison de ces obstacles, il serait tres dangereux et
tres difficile de se procurer de l'eau avec les embarcations. Il faudrait
avoir des bestiaux pour la transporter pres du village. La plage est trop
ouverte et exposee aux vents et å la grosse mer depuis le sud-est jusqu'au
nord-ouest. Le cap Coumany etait hors de vue. Sur la hauteur du cap,
å l'est du village de Shaka, il y a un autre petit villagenomme Chebine,
reside le chef du village de Shaka. Pas de culture dans les environs. Dansle
village de Shaka, il y a un tres mesquin bazar et une espece de gargote
Dans les huttes, il y avait beaucoup de doura. Un seul voilier caboteur
etait au mouillage. Au moment de monter dans les embarcations, nu soldat
se disant deserteur de Zanzibar a reclame la protection et est venu
å bord.
« Vendredi matin, 2 6 novembre, le Mehallahest en mouvement pour
descendre vers le sud, le long de la côte de la baie Formosa, vers le cap
Coumany, pour voir si la baie de ce cOte-låpouvait offrir quelque point de
debarquement plus avantageuxet plus sûr en vue de maintenir les communications avec la terre et le campement militaire. Ne pouvant decouvrir
aucune position convenable, la proue du Mehallaha ete dirigee sur Lamo.
La baie Formosa, en consequence, ne peut convenir d'aucune facon å etre
le point principal de ralliement avec l'interieur, ne pouvant offrir les ressources et les securites necessaires pour former le depåt et la base des
operations militaires (I).»
Le
novembre dans l'apres-midi, le navire jeta l'ancre entre les Iles
Lamo et Manda, par cinq brasses de profondeur et å un mille de l'entree
du port de Lamo. Ayant apercu du monde rassemble sur la plage de
de Lamo, McKillopdonna l'ordre de preparer trois embarcations et
(i) A. A., rapport du voyage de Port-Isma:d à la haie Formosa et retour, par
F.M. Fedrigo pacha, 2g novembre 1875.
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soldats pour descendre å terre, et de tenir tout le monde pret en cas
d'attaque. Pendant que cesordres s'executaient, un militaire nomme Salem,
qui declara etre le sous-chefde Lamo, vint å bord pour presenter les compliments de son chef Saudi bin Hamedel-Giafery.Questionne par McKillop,
l'individu declara que tout le monde å Lamo s'etait sauve au moment de
l'arrivee du Meltallah.McKillople prit dans son embarcation ; Fedrigo
suivait avec la chaloupe armee, tandis que la troisieme embarcation etait
dirigee par le lieutenant Aly. Le deserteur ramasse å Formosa voulait
descendre egalement, mais comme on le soupconnait d'etre un espion,
il fut retenu å bord. En approchant de la plage, les pachas decouvrirent
un campement, masque å la vue, où flottait le drapeau de Zanzibar. Pres
de lå se trouvaient deux pieces de canon pointees sur les embarcations,
et environ 35o hommes armes de fusils de toute espece et d'autres armes,
avec meches allumees, prets å faire feu (1)•Des que les Egyptiens eurent
debarque, Saudi ben Hamed el-Giaferys'avanca vers eux, suivi des autres
chefset d'hommes armes ; tres emu et avec des signes marques d'agitation,
il les invita å prendre place pres de lui, sous une espece de tente improvisee
pour abriter les visiteurs du soleil. « Avecbeaucoup de dignite, rapporte
Fedrigo pacha, il a cherche å soutenir les droits de l'emir de Zanzibar et
a prie S.E. McKilloppacha de ne pas entrer dans le villageavecles soldats,
en promettant de nous fournir tout ce dont nous pourrions avoir besoin.
Commela masse des hommes armes avec les meches allumees serrait de
plus en plus la tente, McKillop,voyant l'etat de surexcitation de ces gens
et considerant que le moindre malentendu aurait amene un conflit, a
sagement ordonne l'embarquement et prit conge du chef dans des termes
convenables en conservant l'apparence et les prestiges de notre superiorite. La force de 2 o soldats n'etait pas suffisantepour faire face å une telle
masse d'hommes armes et cela aurait ete commettre une folie compro(') Un Europeen, le voyageur Hildebrandt, se trouvait å ce moment-lå å Lamo.
Dans une lettre qu'il adressa de Mombasa, le 31 decembre 1875, au docteur
Schweinfurth, Hildebrandt ecrit : J'etais il y a un mois å Lamo quand arriva un
bateau egyptien... On y avait reuni jusqu'à ltoo soldats des places avoisinantes ;
on avait aussi eleve des redoutes en sacs de terre å l'embouchure du port ; ces
redoutes etaient flanquees de quelques venerables pieces de canon datant du temps
des Portugais.»
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mettant la position 11).»Les Égyptiens se rembarquerent. A une certaine
distance du village,ils apercurent, derriere une pointe de sable et enfonce
plus profondementdans la baie, le fort de Lamo, qui paraissaitassezbien
conserve, et å l'abri duquel etaient mouilles une vingtaine de caboteurs.
McKillopavait pense å s'emparer de Lamo par surprise et avait recule
devant l'attitude resolue du gouverneur. « Trompe par les paroles mensongeres d'un soldat deserteur de Zanzibar, ecrivit-il au Khedive, je
descendis accompagned'une vingtaine de soldats å Lamo. Je dus passer
devant la forteresse que je veuxbien honorer de ce nom, construite d'une
palissademasquant quelques piecesde canon. Je remarquaiå mon passage,
par la position des tirailleurs, qu'ils n'attendaient qu'un signal pour nous
couler ; malgre cela, je continuai ma route et je debarquai sur la cOte,où
je fus recu par le gouverneur entoure de pres de 3o o hommes, armes
jusqu'aux dents et prêts å faire feu sur nous. Mesurant notre position et
la leur, je jugeai meilleur de faire une retraite honorable et å notre avantage. De retour å bord, je levail'ancre avecl'espoir de revenir la jeter une
autre fois dans d'autres conditionset je me dirigeaivers Port-Durnford(2).»
Le samedi 7 novembre, au debut de l'apres-midi, le Mehallahse presenta å l'entree de Port-Durnford. Deux embarcations furent envoyees
en avant pour sonder la passe. Le navire les suivit et penetra dans la partie
exterieure du port qui est bien abritee et où il mouilla par 5 brasses de
fond. Aucun village, aucun habitant ne furent apercus. Ce soir lå, on
debarqua du côte nord-est du port, mais sans rien trouver ni voir. Des
sondages avec la chaloupe å vapeur furent entrepris dans la direction du
port interieur. Le lendemain dimanche, de grand matin, les officiersde
Fetat-major partirent en embarcationpour dresser le plan du port, tandis
que les pachas McKillopet Fedrigo, le colonel Ward et le major Joyce
partaient avec la chaloupe å vapeur armee de lance-fuseeset remorquant
une embarcation portant une dizaine de soldats, pour penetrer dans le
port interieur et rechercherl'embouchure de la riviere Durnford. Les sondages revelerent que l'eau etait assez profonde pour recevoir en toute
siirete le plus grand nombre de navires. Maissur tout le parcours effectue
A. A., rapport de Fedrigo pacha, 99 novembre 1875.
A. A., McKillopau Khedive, 6 decembre 1875.
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et qui depassa 25 milles, on n'apertit ni villageni eau douce ; on rencontra seulementdeux canots de påcheurs, et le second declara que l'embouehure de la riviere se trouvait å une heure et demie de distance. Comme
la profondeur diminuait et que la journee s'avanait, on dut faire demitour. Les pachas rentrerent fort desappointes de ne pouvoir utiliser un
port si spacieuxet si sår, å cause du manque d'eau. Devantl'impossibilite
de tirer parti de Port-Durnford pour l'etablissement d'un depåt et
d'un campement militaire, McKillop decida de retourner å Kismayo.
Le Mehallakse mit en route le lundi 29 novembre au matin et arriva
å Port-Ismaill'apres-midi, non sans avoir talonne å l'entree sur un banc
de corail(1).
Pendant l'absence de McKillop,le colonelLong n'etait pas reste inactif.
Muni de la chaloupe å vapeur qu'il avait demandee, il partit du camp de
Djouba le 21t novembre, avec 25 hommeset une piece de canon, accompagne des lieutenants Hassan Wassifet Mahmoud,dans le but d'explorer
le fieuveDjouba et de voir dans quelle mesure son cours pourrait servir
de voie de penetration dans l'interieur du continent africain. La na.vigation se fit sans incident jusqu'å Bardera, où residait le sultan qui avait
massacredix ans plus tåt le voyageurallemandVon der Decken(2)•Se rendant alors compte å la direction generale du fieuve que celui-cietait trop
oriente vers le nord pour faciliter l'etablissement d'une communication
avec Gordon, Chaille-Longfit demi-tour et rentra å Djouba. Un trace
soigneux du cours du fieuve fut fait par les lieutenants Hassan Wassif,
Mahmoud et Abd el-Razek(3).
Le 27 novembre, arriva de Brava
Mohamed, fils du sultan de
Johanna, l'une des iles Comores. Cet håte tout å fait inattendu fit part
å Radouan pacha du desir de son pere d'être gouverne par l'figypte (').
Il portait egalementune lettre par laquelle le sultan de la Grande Comore
reclamaitla måmefaveur. A leur retour å Kismayo,les pachas McKillopet
(1)A. A., rapport de Fedrigo pacha, 99 novembre 1875.
(2)Sur ce massacre, qui eut lieu å la fin de septembre 1865, cf. 11. COUPLAND,
op. cit., p. 113.
(3)Cf. LoNo,op. cit., t. I, p, i83, 1.84.
(i) Cf. dans LONG, op. cit., t. I, p. 186 et suiv., le recit fantaisiste qu'il fait
de sa rencontre avec le prince de la Grande Comore.
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Fedrigo conseillerent å l'emir Mohamed de se rendre au Caire afin de
soumettre sa demande directement au vice-roi. L'emir s'embarqua sur le
Mehallahqui partit peu apres pour l' gypte (1)•
Ce n'etaient pas seulement les princes des lointaines Comores qui
demandaient la faveur de passer sous la domination du Khedive. L'arrivee
des Egyptiens sur la ctite des Benadir avait produit dans le pays une grande
commotion et, de toutes parts, affluaient des demandes de soumission.
« Les habitants de l'ile de Mohla, du bandar de Mombasa,et de toutes les
regions avoisinantes, rapporte Radouan pacha, surtout ceux qui sont sous
la dominations du sultan de Zanzibar, ont presente des demandes en ce
sens (2).»La vie s'organisait le long de la côte placee sous la domination
egyptienne. A Kismayo,le commercese developpait. lJn quai en bois avait
ete construit pour faciliter la manutention des marchandises. Djouba et
Brava voyaient egalement leur prosperite s'accroltre. Mais on manquait
de moyens et aussi de specialistes et d'ouvriers qualifies pour donner
l'Unpulsion necessaire. Abd el-Razzåkbey dressa une liste de la maind'ceuvre indispensable ; elle ne comprenait pas moins de 31 hommes
appartenant å toutes les professions : medecins, ingenieurs, menuisiers,
charpentiers, agriculteurs, boulangers, etc. Suivait une liste des objets
de toute sorte necessaires au developpement des villes, la nomenclature
des graines necessaireså la culture des terres etc. (3)•McKillop,de son côte,
reclamait un bateau-citerne ponte, un petit vapeur, une locomobile de
o chevaux, une pompe et des tuyaux en fer de huit pouces de diametre,
en quantite suffisante pour etablir une canalisation de 20 milles de longueur å l'effet d'amener å Kismayo l'eau du Ileuve Djouba. Il envoya
Radouan pacha å Brava avec mission d'acheter les chameaux necessaires
aux transports et
s'appretait, des qu'il aurait recu du charbon
de soute, å se rendre å Lamo pour prendre possession de la ville (14),
quand
toute cette activite, qui temoignait de l'effort civilisateur de l'figypte, se
trouva soudain interrompue par un ordre du Khedive qui rappelait McKillop en Égypte.
A. A., Dossier 3/6, piece 6, Radonan pacha å Khairi pacha, decernbre 1875.
A. A., Dossier 3/6, piece 6, Radouan pacha å Khairi pacha, decembre 1875.
(3)A. A., dossier 3/6, piece 10, McKdioppacha au mihradar, 2 decembre 1875.
(') A. A., McKillop au Khedive, 6 decembre 1875.
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C'est le 7 novembre, dans la nuit, que le sultan Seyid Bargach apprit
l'arrivee de l'escadre egyptienne sur la cke des Benadir, la saisie du port
de Kismayo,bientåt suivie de celle de Brava, et l'installation des troupes
du Khediveå Djouba. Son indignation fut grande. Au consul Kirk, rentre
d'une visite å Tanga le g novembre, il declara que l'occupation d'une
partie quelconque de ses possessions par une force armee, sans sa permission, constituait un acte de guerre et devait etre traitee commetel ; il se
proposait en consequence de saisir le paquebot egyptien Tantah qui se
trouvait mouille dans le port de Zanzibar et de l'empecher d'emporter
les 4o o tonnes de charbon qu'il venait d'embarquer. La saisie, ajoutait-il,
ne souffrirait aucune difficulte, car le vapeur se trouvait mouille å moins
de 3o o metres d'une batterie où 4o canons etaient en position. Le consul
d'Angleterre calma son ardeur. Il lui fit observer que bien que les ports
de Kismayoet Brava saisis par les Égyptiens fissent autant partie de ses
possessionsque I 'Ile de Zanzibarelle-meme,il n'avait pas la forcenecessaire
pour soutenir les mesures sommaires qu'il se proposait de prendre.
La saisie du navire egyptien ne ferait qu'attirer tout le poids de l'escadre
egyptienne sur Zanzibar et donnerait å son commandant une excuse pour
adopter des mesures de represailles et commettre d'autres actes illegaux.
Mieux valait, dans ces conditions, se borner å protester par ecrit contre
l'occupation de son territoire et informer McKillop pacha qu'il laissait
partir son ravitailleur avec du charbon, afin qu'il n'alleguk pas la penurie
de combustible comme une excuse pour s'attarder dans ses Etats. Bien
qu'à contre-cceur,Seyid Bargach finit par se rendre å ces raisons. Un des
yachts du sultan fut expedie le i o novembre å Lamo avec des depêches
pour le gouverneur de cette place, et il fut entendu que le sultan notifierait
par ecrit au commandant de l'expedition egyptienne qu'il protestait contre
le debarquement de troupes armees sur son territoire et demandait leur
retrait immediat (1).
(') Cette note fut remise au capitaine du dit yacht, et, en copie, au commandant
du vapeur Tantah. Le texte de cette note a été reproduit p. 653.
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En depit des conseils de moderation qu'il avait donnes au sultan, le
consul Kirk jugea la situation tres grave. L'occupation prolongee du
territoire de Zanzibar par les forces egyptiennes devait avoir pour effet,
selon lui, d'entrainer tres rapidement la dislocationde cet Etat, la perte
du pouvoir du sultan sur la côte et l'etablissement d'un etat d'anarchie
ruineux å la fois pour le commerceet pour les efforts tentes jusqu'ici en
vue de supprimer la traite. Dejå la rumeur courait que certains desordres
etaient survenus dans le district de Mombasa,et les indigenes ignorants,
accoutumes å prier le vendredi dans leurs mosquees pour le Sultan de
Turquie, comme chef de leur religion, suivaient les evenements avec
interet (1)•Quant aux marchandsd'esclaves,ils faisaientcourir le bruit que
la traite allait reprendre une nouvelle activite å la suite de l'occupation
de Djouba par les Egyptiens, et que ces derniers meritaient toutela
sympathie de la population en raison du fait qu'ils etaient musulmanset
appartenaient å la inkne secte que le peuple de Zanzibar(2)•Le consul
demandait en consequenceå son gouvernementde lui faire connaitre ses
vues sur l'occupation du territoire de Zanzibar. Quelle conduite devait-il
adopter å l'egard des autorites egyptiennes?Devrait-ilemployerla foree
pour defendre les interks britanniques si ceux-ci etaient affecteset les
sujets britanniques malmenes? Quel langage tiendrait-il au sultan au cas
où Seyid Bargach, trouvant que l'amitie de l'Angleterre ne lui procurait
aucune assistance pratique et immediate, se tournerait vers une autre
puissance(3)?
Sur ces entrefaites, le sultan reeut une lettre du gouverneur de Kismayo
expliquant les circonstancesdans lesquelles celui-ciavaitjuge convenable
de se retirer å Lamo. Puis, le i 7 novembre,le yacht envoyeå Lamorevint
å Zanzibar ramenant le gouverneur de cette place ainsi que Hamed bin
Abdulla, gouverneur de Kismayo.Lorsque Seyid Bargachapprit que ce
dernier avait eu peur de porter sa lettre au commandantdes forces egyptiennes, il le fit mettre aux fers pour desobeissanceet lkhete. Quant au
gouverneur de Lamo, il reeut l'ordre de retourner sur-le-champ å son
(1 F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, Zanzibar,
novembre 1875.
(') F.O. 84 - 11117, Kirk à lord Derby, i novembre 1875.
(s) F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 15 novembre 1875.
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poste. Le sultan decida egalement d'envoyer au Khedive une lettre de
protestation et la redigea comme il suit
« La nouvelle m'est parvenue le 7 novembre que quatre de vos navires
sont arrives dans nos possessions et ont saisi les ports de Brava et de
Kismayo,en expulsant nos gouverneurs et nos soldats de ces ports.
« Apres les gagesd'amitie que nous avons echanges, nous ne nous attendions pas å cela de votre part. Le 7 novembre, votre navire Tantah est
arrive å Zanzibar et nous avons interroge le capitaine Mohamedbin Mousa
å ce sujet. Il nia tout, mais il n'y a pas de place au doute en ce qui concerne
la verite de ces nouvelles. Nous lui avons neanmoins permis de prendre du
charbon et autres objets indispensables, afin de lui donner les moyens de
quitter nos possessions.
« Maintenant, si vous desirez maintenir les bonnes relations entre nous,
ordonnez å vos gens de quitter notre royaume, et si jamais vous avez
encore l'occasion d'envoyer qui que ce soit dans notre pays, ecrivez-nous
comme le font les autres nations qui, lorsqu'elles desirent envoyer une
expedition, nous en demandent la permission (i).»
Seyid Bargach ecrivit aussi å lord Derby, Secretaire d'fitat au Foreign
Office, pour lui annoncer l'invasion de son territoire, lui faire part de
son intention de resister et demander l'assistance du gouvernement britannique (g).Kirk appuya la demande, en faisant valoir que le service
ainsi rendu lui permettrait d'obtenir du sultan l'addition au traite de
1873 de mesures propres å reprimer la traite qui se faisait par voie de
terre vers ses possessions du nord (3)•
Les expeditions dirigees par le vice-roi vers Harrar, Aoussa et la eMe
des Benadir n'avaient pas manque de retenir Fattention des chancelleries
europeennes. En France, on se preoccupait surtout du sort d'Obock,
l'on n'avait pas renonce å former un etablissement et qui menait d'être
entoure de toutes parts par les possessions du vice-roi. En vue d'eviter un
malentendu , l'agent de France reut l'ordre d'attirer l'attention du
(I) F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby n° 163, 17 novembre 1875, annexe
Seyid Bargach au Khedive.
('> F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby n° 166, 18 novembre 1875, annexe
Seyid Bargach å lord Derby, 16 novembre 1875.
(3i F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 17 novembre 1875.
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gouvernement du Khedive sur le fait «qu'Obock est depuis pres de quinze
ans une possession francaise» et que le gouvernement francais « a le droit
de compter que les agents de Son Altesse voudront bien ne pas le perdre
de vue dans les operations dont ils pourront etre charges sur la côte
d'Aden (». De son côte, le general Stanton n'avait pas ete peu etonne
d'apprendre de la bouche meme du Khedive qu'une fois maitre de Harrar,
son intention etait de faire partir de cette ville deux reconnaissances,dont
l'une se dirigerait å travers l'Abyssinie du sud jusqu'à la source du Nil
Bleu, pour descendreensuite ce fieuvejusqu'à Fazoglou, tandis que l'autre
chercherait å gagner les sources de la riviere Djouba afin de suivre son
cours jusqu'à son embouchure dans l'ocean Indien. Cette intention,
jointe å l'envoi de McKillopsur la côte des Benadir, parut å Stanton signifier que le vice-roi desirait prendre possession de l'enorme etendue de
territoire qui s'etend depuis la côte des Somalis, sur le golfe d'Aden,
jusqu'å la riviere Djouba (2),et lorsque Nubar, quelques jours plus tard,
lui declara que Son Altesse projetait egalement de prendre possession
de la côte africainejusqu'å la baie Formosa en vue d'ouvrir un debouche
å la region des lacs equatoriaux, l'agent d'Angleterre ne put s'empecher
de lui dire qu'il trouvait le vice-roi «trop avide » dans ses tentatives
d'agrandissement (å).Cesrenseignements parvinrent å Londres au Moment
où le gouvernement anglais se proposait precisement de conclure avec
l' gypte une convention reconnaissant les droits du Khedive sur la côte
des Somalis. Commel'ambition du vice-roi, du cete de l'Abyssinie, venait
d'etre frustree par echecet la mort de Munzinger('), on pensa tout d'abord
au Foreign Officequ'il etait preferable de laisser le vice-roi tirer seul la
morale des faits. L'abstention etait d'autant plus indiquee que le gouvernement anglais venait d'acheter les actions du Canal de Suez et que
s'il intervenait aupres du Khedive si peu de temps apres cette transaction,
il paraitrait vouloir s'immiscer dans les affaires egyptiennes, mesure
A.E., _egypte56, le Ministre des Affairesetrangeres å M. Pellissier, 2 6 octobre
1875. M. Pellissier s.'acquitta de ses instructions par une lettre qu'il ecrivit å
Nubar pacha le 8 novembre 1875.
(1)F.O. 78 - 3188, Stanton å lord Derby, i novembre 1875.
(3)F.O. 78 - 3188, Stanton å lord Derby, lit novembre 1875.
(') Cet episode sera traite dans un autre chapitre.
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qui aurait peut-kre pour effet de provoquer le ressentiment du vice-roi(1)•
Telles etaient les vues du Foreign Officelorsqu'arriva å Londres un telegramme d'Aden (2)contenant la demande d'assistance faite par le sultan
de Zanzibar : « Quatre navires egyptiens avec 4 o o hommes de troupes,
de l'artillerie et des chevaux, declarait Seyid Bargach, ont debarque
soudainement sans preavis et occupe Brava, Djouba et Kismayo, amene
notre drapeau, hisse celui du Khedive. Nous demandons votre intervention et attendons votre reponse avant d'employer d'autres mesures
pour proteger notre territoire et notre independance.» A ce telegramme
etait joint une depeche de Kirk, qui demandait des instructions et sollicitait les moyens de proteger les interets anglais, aucun croiseur britannique ne se trouvant pour l'instant å Zanzibar (3)•Lord Derby agit aussitôt.
(1)F.O. 78 - 3188, notes de lord Tenterden, en date du 3o novembre, sur la
depéche de Stanton du ut novembre 1875.
(2)Ce telegramme etait transmis par le general Schneider, å qui Bargach avait
adresse le 16 novembre 1875 la lettre suivante : « Nous vous informons que le
Khedive d'Egypte a envoye ses navires å vapeur dans notre pays et capture nos territoires, å savoir Brava et Kismayo, et chasse nos soldats et gouverneurs par la force.
Mais, Dieu le voulant, avec l'assistance du gouvernement anglais, nous ne cacherons
pas notre puissance contre eux. Nous ferons usage de notre force autant que nous le
pourrons. Le Khedive a fait cela soudainement, å notre insu, et nous ne croyions pas
qu'une telle affaire pût venir de lui ou de toute autre personne, parce qu'il y a le
gouvernement anglais qui donne la justice et empéche les outrages contre qui que
ce soit et interdit les mouvements sur mer avec des soldats et des canons comme l'a
ose cet homme... Le rsultat de la tromperiese retournecontreles trompeurs.Nous desirons vous informer de cet evenement. » (I.O. Lettersfrom Aden, Seyid Bargach au
g&ieral Schneider, 16 novembre 1875). En transmettånt cette lettre au gouvernement de Bombay, le general Schneider declara que vu l'etat de paix existant entre
le Khedive et le sultan de Zanzibar, les actes de McKillopne pouvaient étre consideres que comme une «expedition de pirates ». (I.O. Lettersfrom Aden, Schneider
au gouvernement de Bombay, i " decembre 1875.)
(3)F.O. 81t - 1h17, telegramme du vice-roi des Indes, 3 decembre 1875.
Le sultan, par un telegramme prive adresse au Rev. G.P. Badger, en appelait egalement å l'opinion publique anglaise. Ce telegramme etait ainsi conp : « Dites
peuple anglais que les Égyptiens avec li navires et Ztoo soldats et des canons ont,
sans avertissement, saisi et occupe la partie nord des possessions de Zanzibar, amene
mon pavillon å Brava et å Kismayo, saisi les forts et desarme mes troupes. » Badger
publia le telegramme dans le Pall Mall Gazetteet le fit suivre d'un commentaire qui
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Le 3 decembre i 85, deux telegrammespartirent de Londres å l'adresse
du general Stanton. Le premier informait le general de la protestation
elevee par ie sultan de Zanzibar contre l'attaque et l'occupation de son
territoire par une force navale egyptienne et le chargeait d'attirer tres
serieusement l'attention du Khedivesur ce sujet ; « le gouvernementde
Sa Majeste, ajoutait lord Derby, espere que toute expedition contre le
territoire de Zanzibarsera rappelee.» Dansla secondedepeche, le secretaire
d' tat invitait Stanton å agir fortement sur le vice-roipour lui faire sentir
l'inopportunite de son action å l'egard du sultan de Zanzibar; un tel acte
ne pouvait, disait-il, que produire un effet defavorable sur l'opinion
publique en Angleterre et le credit financier de l' gypte se trouver serieusement atteint par ces guerres « lointaines et sans profit » (I)•
Avise, par ses agents sans doute, de l'appel adresse au gouvernement
britannique par SeyidBargach,le Khedivesentit venir le graMet commenca
å serrer ses voiles. « Nous avons appris par un telegramme de Londres,
ecrivit-il en effet å McKilloppacha, que l'imam de Zanzibar a proteste
de ce que nous avons desarme ses troupes et envahi son territoire. J'ai
recu aussi ce matin votre telegrammem'annoncant votre arrivee å Djouba.
Je comprends par votre telegramme que vous n'avez pas rencontre de
résistance ni de difficultesdans votre prise de possession, puisque vous
demandezles canots å vapeur pour explorer le Djouba. Je vais vous faire
expedierle charbon et les provisionsque vous demandez.Quant aux canots
å vapeur, le Mehallahavec Fedrigo pacha vous les a amenes. Malgre la
facilite avec laquelle vous paraissez vous kre etabli å Djouba, je vous
recommande d'une maniereformelleet expressede ne pas vous eloigner
se terminait par ces mots : « Aucune raison n'est assignee å cet acte d'agression de
la part de lSgypte qui, pour l'instant, ne peut etre regarde que comme un outrage
fait de gaiete de cceur, d'autant moins excusable que le Khedive avait accorde au
sultan de Zanzibar une reception tres amicale pendant son recent sejour en Ëgypte.
TI n'y a aucun doute que la possession de ces deux localites soit de la plus grande
valeur pour ISgypte depuis qu'elle a occupe Zeyia, Berbera et Harrar avec ses
troupes ; mais si c'est lå l'unique motif de leur annexion, il faut esperer que l'Angleterre et les autres puissances europeennes qui ont contracte des engagements par
traite avec le sultan de Zanzibar, interviendront promptement pour empécher sa
spoliation.»
(') F.O. 78 - Lto3, le Foreign Otliceå Stanton, n" 9 2 et 93, 3 decembre 1875.
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littoral et de n'envoyer aucun detachement dans l'interieur. Abandonnez
actuellement l'idee d'explorer le Djouba, car, pour des raisons que je
vous ferai connaitre par lettre, je desire vous voir vous concentrer sur
le littoral et sous aucun pretexte n'avancer dans
Quant å
Formosa et aux instructions envoyees par Fedrigo pacha, je dois ajouter
que si vous ne vous etes pas dirige sur ce point, abstenez-vous d'y aller ou
d'y envoyer qui que ce soit. Au cas où l'expedition sur Formosa aurait
dejå eu hen , je vous recommande de ne pas prendre possession de cette
localite si vous trouvez une autorite quelconque de Zanzibar dejå etablie
et, dans ce cas, de retourner å Djouba. Vous ne vous etablirez å Formosa
qu'autant que vous ne trouverez aucune autorite constituee de la part de
Zanzibar (1).*Mais cette note d'instruction n'avait pas encore, semble-t-il,
ete expediee, lorsque le general Stanton fit aupres du vice-roila demarche
qui lui etait prescrite. Soit qu'il ait ete frappe par l'annonce toute recente
du double desastre qui avaitfrappe les expeditionsArendrup et Munzinger,
soit qu'il ait pressenti les consequences graves auxquelles l'exposait
l'action de McKillopsur la côte des Benadir, le Khedive ceda aussitôt aux
representations de l'agent d'Angleterre (2). Il jugea neanmoins devoir
donner une explication des raisons qui l'avaient pousse å entreprendre
cette expedition et, sur son ordre, Nubar pacha redigea la note suivante
qui fut remise le 7 decembre au general Stanton.
« Depuis plus d'un an le colonel Gordon pressait le Khedived'ouvrir
une communication entre les lacs et l'ocean Indien. Il decharait que la
traite etait completement supprimee dans toute l'etendue de son gouvernement et se declarait pret å entreprendre d'ouvrir la communication
qu'il indiquait.
« Le Khedive a vu dans l'idee du colonel Gordon, non seulement le
moyen d'ouvrir au commerceune communicationplus facile avec les lacs,
mais en meme temps aussi le seul moyen d'ecraser å jamais la traite qui,
supprimee dans les regions nord des lacs, s'exerce sur une vaste echelle
dans les parties entre ces lacs et l'ocean. C'est dans ce but et dans ces
intentions que Son Altesse expedia McKillop pacha sur le littoral de
(1) A. A., Le Khedive å McKillop, document sans date.
(9) F.O. 78 - 3188, Stanton å lord Derby, 5 decembre 1875.
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l'ocean, afin de jeter dans ces parages les fondements d'un etablissement
qui pUt, dans la suite, servir de debouche au commerce. L'emplacement
designe å McKillop pacha etait indetermine ; ses ordres portaient de
chercher cet emplaement sur la partie du littoral qui se trouverait la plus
proche des lacs. Son Altesse savait que l'imam de Zanzibar avait des
pretentions sur le littoral, mais elle savait en nAme temps que ce n'etait
que des pretentions et que l'autorite du sultan de Zanzibar ne s'exercait,
si elle s'exercait, que d'une maniere illusoire ; pourtant McKilloppacha
avait des ordres stricts de respecter le drapeau de l'imam et (le ne s'etablir
que lå oU n'existait aucune autorite constituee.
« Le Khedive a appris avec chagrin que ses instructions ont ete outrepassees par McKilloppacha qui, de sa propre autorite, se trouve avoir
occupe un territoire sur lequel l'imam de Zanzibar pretend exercer une
autorite, quoique cette autorite soit nulle et illusoire.
« Son Altesse a donne ordre å McKilloppacha de retourner å Berbera.
Si le Khedive abandonne l'idee d'un etablissement sur le littoral de
l'ocean, s'il consent å laisser ces contrees livrees å l'anarchie et å une autorite nominale incapable de se faire respecter, et cela parce que cette
autorite se trouve representee plus ou moins illusoirement, ce n'est pas
sans un sentiment de regret qu'il le fait.
Ce n'est pas la possession de nouveaux territoires qu'il convoite.
Ses possessions du centre de l'Afrique sont assez vastes pour contenter
une ambition plus vaste que la sienne, et l' gypte n'a qu'å gagner å restreindre son action sur des nations barbares.
« La suppression de la traite, dans les contrees qui lui appartiennent
dejå, a coUte cher å son gouvernement en hommes et en argent ; mais
l'idee d'abattre å jamais l'eselavage sur une côte oU seul il possede les
moyens, le pouvoir et la volonte de le faire, l'idee d'ouvrir ces vastes et
riches contrees å un commerceflorissant en y etablissant la securite que,
seul aussi, il a les moyens, la volonte et le pouvoir d'etablir, sont les
seules raisons qui lui font considerer avec chagrin le retour de McKillop
pacha que le gouvernement de Sa Majestela Reine vient de lui conseiller(1).»
(') Note du 7 decembre 1875, annexee i la depeche de Stanton n° 16o du g
decembre 1875.
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Le ut decembre, le general Stanton fut recu de nouveau en audience
par le Khedive pour lui presenter, å titre prive, la lettre que Seyid Bargach
avait adressee å Son Altesse pour se plaindre de l'agression commise
contre ses possessions. La lettre etait redigee en termes convenables et
l'agent d'Angleterre pressa le vice-roi de repondre au sultan, sur un ton
egalement conciliant, qu'il n'avait pas eu l'intention de violer son territoire et que, des qu'il avait su ce qui s'etait passe, il avait donne l'ordre
å McKillopde se retirer de la côte des Benadir. Le vice-roi eleva des objections ; une telle lettre, declara-t-il, lui paraissait inutile du moment
que l'ordre de retraite avait ete donne. It laissa cependant le general
Stanton sous l'impression qu'il defererait å son desir (1)•
4. — L'INCIDENT DE BRAVA.

La demarche prescrite au general Stanton avait ete aussitôt telegraphiee
au Dr Kirk å Zanzibar. Lord Derby, qui connaissait le zele et la fermete
deployespar ce fonctionnaire pour soutenir les interets du sultan Bargach,
crut devoirjoindre å son telegramme un conseil de prudence. « Une collision avec la force egyptienne devrait etre evitee si possible», manda-t-il,
et il ajouta : Le gouvernement de Sa Majeste fera tous ses efforts pour
mettre fin au malentendu.» Le conseil, on va le voir, n'etait pas superflu.
Quelques jours apres le depart du courrier pour Aden, le navire de
guerre Thetis,venant des Seychelles, etait arrive å Zanzibar. Le capitaine
Ward, qui le commandait, ayant reconnu avec Kirk que la perturbation
produite par l'occupation militaire des figyptiens dans la partie nord des
possessions du sultan, y rendait la presence d'un båtiment de guerre
desirable en vue de proteger les interets anglais, accepta de mettre son
navire å la disposition du consul general pour visiter la côte des Benadir.
On savait å ce moment å Zanzibar que les figyptiens, apres avoir pris
Brava, avaient signifie å la population de la ville que la traite serait desormaisinterdite. Prenant texte de cette information, Kirk, avant de partir,
representa au sultan que sa politique devait desormais consister å tirer
parti de l'occasion pour ratifier ce que les figyptiens avaient publiquement
(') F.O. 78 - 3188, Stanton å lord Derby, 18 decembre 1875.
Iiist. du régnedu Khdel.Ismail, t. III.
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fait å Brava, et il lui suggera d'etendre la mesure å toutes les villes somalies
et d'abolir l'esclavage dans le pays tout entier (1)•Seyid Bargachy consentit
et remit à Kirk un acte muni de son sceau qui confirmait la franchise des
esclavesdans le Benadir et ordonnait aux gouverneurs de suivre sous tous
les rapports les ordres que le consui leur donnerait.
Le 2 8 novembre, la Thetis mouilla devant Merka qui battait encore le
pavillon de
de Zanzibar. Pourvue d'une forte construction en pierre
et de murailles, la place se trouvait en etat de resister å une agression des
Somalis, mais non å une atiaque des figyptiens. Kirk et le capitaine Ward
confererent avec le gouverneur et lui demanderent ce qu'il ferait au cas
où ces derniers donneraient l'assaut å la ville ou chercheraient å corrompre
les indigenes comme ils l'avaient fait å Brava. Le gouverneur repondit
qu'il etait capable de repousser une attaque ouverte et entendait tenir la
place jusqu'au bout, qu'il avait avec lui i 5o hommes sur lesquels
pouvait compter et que, quoique les Égyptiens eussent entame une correspondance et commence å intriguer avec la population, il se sentait passablement en securite. Le consul enjoignit au gouverneur de publier un
avis declarant que, par ordre de Sa Hautesse le Sultan, tous les esclaves
du pays des Benadir devaient etre affranchis et l'esclavage aboli.
Kirk se rendit ensuite å Mogadisho, « place mal famee, ecrit-il,
jusqu'ici les Europeens n'ont ete admis qu'avec dilliculte et, pendant leur
sejour, gardes virtuellement prisonniers. Mogadisho a la reputation
d'etre un centre de fanatisme musulman et une place trop sacree pour que
les infideles puissent etre admis å y entrer sur un pied tant soit peu egal å
celui des croyants. Tout ceci, ajoute-t-il, est maintenant change depuis
que le sultan de Zanzibar y a etabli une force de 00 soldats et que la
crainte de l'annexion par l' gypte est supreme dans l'esprit de la population » (2).
(') Cette mesure devait avoir pour effet d'interdire, aussi bien par voie de terre
que par voie de mer, la traite qui se faisait le long de la côte vers le pays des
Somalis.
F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 2 g novembre 1875. Kirk alla voir les
ruines voisines de la ville ; il visita la vieille mosquee Chirazi qui porte des inscriptions datant de 6 ans en superbes carreaux de faienceemailles.A quelque distance
dans l'interieur, on montre les murs et les ruines de la vieille ville qui s'etendent

L'INCIDEINTDE BRAVA.

675

Le 3o novembre, la TNtis battant pavillon de l'agent politique au måt
de misaine, jeta l'ancre devant la ville de Brava sur laquelle flottait le
pavillonturc. «Le commandant Ward et moi, rapporte Kirkw, ayant resolu
de conserver une stricte neutralite dans nos rapports avec la terre, en
attendant les ordres de votre Seigneurie relativement å l'etat des affaires
existant entre le sultan de Zanzibar et les envahisseurs egyptiens, mais
decides å insister sur le droit qui decoule de notre traite avec Zanzibar
d'exercer librement et en toute independance nos devoirs consulaires et
autres envers les sujets britanniques, nous nous dirigeåmes vers la terre
sans armes et sans aucune suite, å l'exception de notre secretaire arabe
Ali bin Saleh et d'un domestique indigeno du consulat, ainsi que c'est
notre habitude de le faire.
« Lorsque nous atteignimes le rivage, nous fåmes arretes sur la plage
par une garde d'environ 50 soldats egyptiens armes qui s'informerent du
but de notre visite. Le commandant Ward etant en uniforme fut reconnu,
et commeje me trouvais avec lui et debarquais d'un båtiment de guerre
anglais, je declinai de repondre å leurs questions. En faisant route vers
la ville, nous rencontråmes d'abord de la resistance de la part des soldats (2)
qui, ensuite, nous suivirent, et lorsque je remis une lettre qui m'avait ete
confiee å Zanzibar å l'agent indigene d'une maison allemande, l'officier
sur une circonference d'un mille de rayon et oU l'on trouve partout des fondations
de constructions anciennes attestant que Mogadisho fut jadis une place de grande
importance.
(') F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, decembre 18 75. Cf. egalement Correspondencerelating to the Slave Trade, 1876,
p. 3o3 et suiv. Une traduction francaise
des documents relatifs å l'incident de Brava se trouve dans les Archives d'Abdine.
(1)Le commandant Ward, dans son rapport au contre-amiral Macdonald declare
« Au debarquement, le W Kirk et moi fiimes recus par une garde de soldats
egyptiens, alignes sur la plage, qui nous demanderent ce que nous venions faire ;
comme nous refusåmes de satisfaire leur curiosite, ils nous informerent que nous
ne pouvions aller plus loin. Nous essayåmes de continuer notre chemin sans faire la
moindre attention å eux et, apres etre passes dans deux ou trois rues, suivis de pres
par les soldats, nous filmes finalement obliges de nous arreter, les soldats barrant
notre route et nous informant qu'on avait envoye chercher le gouverneur. » (Cf. Slave
Trade, 1876, p. 328.)
43.
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commandant les troupes la saisit brutalement et me l'aurait arrachee de
force si je ne l'en avais empeche (1).
« retais porteur d'autres lettres des negociants britanniques å leurs
agents å Brava et me trouvai dans l'impossibilite de les leur remettre, car
les Indiens avaient ete chasses de la ville et nous-memes nous trouvions
arretes par les soldats qui s'opposaient par la force å notre marche. A
l'arrivee du commandant, apres avoir decline mon rang et ma mission et
lui avoir fait connaitre que j'etais venu pour le serviceen qualite de consul
general de Sa MajesteBritannique, nous demandåmesformellementqu'on
nous laissåt aller librement où nous voulions. Cette demande ayant ete
refusee grossierement et notre liberte d'action se trouvant entravee par
les soldats qui agissaient sous les ordres immediats du commandant,
nous retournåmes å bord »
Tandis que ces evenements se passaient dans la ville, une embarcation
de la Thetismontee par des officiersqui se rendaient å terre, sans armes,
pour se promener, s'approcha du rivage. Sur le rapport qui lui fut fait,
l'officier qui accompagnait le docteur Kirk, donna l'ordre de s'opposer
par la force å leur debarquement (3).
(1) « Le lieutenant Ibrahim effendi Halim, declare Fedrigo pacha dans son rapport
du i i decembre 1875, a agi tres mal en defendant au Dr Kirk et au commandant
Ward de circuler librement dans la ville et en arrachant la lettre des mains du
Dr Kirk.» Un confiit surgit par la suite entre cet officieret le youzbachi qui commandait la ville ; on le soupc,onna egalement d'avoir empoisonne plusieurs personneset
McKillopprescrivit de faire une enquete serieuse sur les faits qui lui etaient reproches. (Cf. A. A., McKillopau Khedive, 6 decembre 1875.)
(2)Le commandant Ward dit dans son rapport : «cegouverneur qui, apparemment
souffrait d'une indisposition, fit son apparition et nous informa d'une maniere tres
peremptoire que nous ne pouvions avancer. En consequence, apres avoir proteste
verbalement avec force contre l'entrave apportee å notre liberte, nous nous rembarquåmes. »
(3)Abd el-Razzåk bey, dans son Journaldes dvdnements
transmis le 7 decembre,
declare que le consul etait accompagne de soldats anglais et que le youzbachi commandant å Brava fit comprendre au Dr Kirk qu'il ne pouvait autoriser le debarquement de soldats armes dans un territoire occupe par une force egyptienne ; qu'il
etait dispose å les recevoir å terre å condition qu'ils fussent sans armes et qu'il chargerait quelques soldats egyptiens de les escorter au cas où fis craindraient une attaque quelconque de la part des indigenes. Fedrigo pacha, qui enqueta sur l'incident,
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Le lendemain matin, ler decembre, la Thetis quitta son mouillage et
se rapprocha de la côte pour tenir la ville sous le feu de ses canons, puis
le Dr Kirk et le commandant Ward envoy&ent å terre une note afin de
protester contre la facon dont ils avaient ete traites la veille et demander
a) que les pretentions emises par le commandantde la garnisonegyptienne
d'intervenir dans les droits dont ont joui jusqu'ici les officiersbritanniques
dans les territoires appartenant au sultan de Zanzibar sur la côte orientale
de l'Afrique soient retirees formellement ; b ) que, pour donner un effet
pratique å ce retrait , une assurance par ecrit soit envoyee å bord de leur
navire, portant que le Dr Kirk et le commandantdu H.M.S. Thetispourront
debarquer librement å i heure p.m. le jour meme. « Dans le cas oix le
capitaine du H.M.S. Thetis ne recevrait pas la susdite garantie å midi
aujourd'hui, ajoutaient les auteurs de la note, il commencera å i heure
de l'apres-midi å prendre d'actives mesures afin d'affirmer les droits
garantis aux sujets britanniques dans les territoires du sultan de Zanzibar
et de soutenir l'honneur du pavillon britannique. Le Dr Kirk et le
capitaine du H.M.S. Thetistiennent les officierscommandant la garnison
egyptienneresponsablesde toute perte de viehumaine et detoute destruction
de propriete qui pourraient resulter du rejet de leur juste demande (1).»
Cette protestation, dans laquelle le consul Kirk affectait de considerer
la ville de Bravacommecontinuant å faire partie des possessions africaines
declare dans son rapport du i i decembre, que le capitaine Abd el-Rahman effendi
a tres bien agi en ne permettant pas le debarquement de la force armee, chose que
Dr Kirk et le commandant Ward savaient etre contraire aux reglements et se sont
bien gardes de mentionner dans leur protestation ». On ne peut cependant mettre
en doute la parole du Dr Kirk et du commandant Ward. lls debarquerent sans armes
et sans suite. Puis lorsque l'embarcation montee par les officiers anglais approcha
du rivage, « elle fut, rapporte Kirk, obligee de faire demi-tour par un corps nombreux de troupes alignees sur la plage et qui chargerent leurs fusils pour appuyer
leurs injonctions, l'ordre de charger leurs armes et de resister par la force aux officiers
ayant ete donne en notre presence par l'officier egyptien en ville ». Ces versions
contradictoires ne peuvent s 'expliquer que par un malentendu, l'officier egyptien
qui etait en ville ne vit pas arriver l'embarcation anglaise, il crut au rapport que lui
fit son subalterne, lequel prit pour des soldats armes les officiersqui etaient en realite sans armes.
(') Cf.SlaveTrade,1876, p. 3o4, 35,
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du sultan de Zanzibar, ne pouvait kre accepteepar le gouverneuregyptien.
La menace d'user de la force devait åtre egalement repoussee. Persuade
enfm que les Anglaisavaientvoulu la veilledebarquer des troupes armees,
le youzbachi Abd el-Rahman effendi repondit å la sommation en ces
termes
Hier, 3o novembre, votre vaisseau est arrive å 8 heures et demie (heure arabe)... et une tentative fut faite de debarquer par la
force.
« Nousignorons dans quel but vous kes venus sans une permissionque
vous auriez då d'abord obtenir, car vous commandezsur la mer et ne
devriez pas violer les regles militaires.
« Quant au Dr Kirk, il nous est inconnu et nous ne le reconnaissonspas.
Il est contraire å tout gouvernementde commettreun acte de violenceet
d'entrer sans permission dans une propriete en quelque lieu que ce soit,
et nous savons que les Anglais, surtout, sont lies par la loi et n'aiment
pas å employerla force. Ils savent que le Khedive d' gypte a pris possession de ces pays et y a etabli des gardes militaires, et que des officiers
d'infanterie et de cavalerie vont arriver pour occuper toute la côte est
de l'Afrique. A present, S.E. l'agent du Khedive est ici, et il est connu
publiquement que c'est l'honorable McKilloppacha et qu'il y a aveclui
trois autres pachas : d'abord l'honorable Fedrigo pacha, puis l'honorable
Radouan pacha et enfin l'agent de S.E. McKilloppacha, l'honorable
Abd el-Razzåkbey ; ceux-ci se trouvent å present dans le district de
Kismayo. II etait du devoir du commandant, avant de venir ici ,
d'envoyer quelqu'un de sa part pour communiquer avec eux et obtenir
la permission de l'un des officiers qui se trouvent sur la côte est de
I 'Afrique.
« Quant å l'assaut violent et illegal commis å notre egard, nous ne
connaissonspas la raison pour laquelle vous åtes venus ici. Si c'est pour
votre plaisir, il faut obtenir d'abord une permission du gouverneur
du pays, afin que nous puissions prendre les mesures necessairespour
vous recevoir honorablement, selon les regles en usage entre vous et
nous.
« Quant å la presence du capitaine et du Dr Kirk, cela n'a pa$ d'importance, mais le debarquement des soldats est impossible.
vous est
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necessairede prendre des provisions et de l'eau, cela sera fait par nous
de suite, sur demande, commeå l'ordinaire. Quant å vos preparatifs en
vue d'employer la force, nous sommestout å fait prets å faire de meme
mais eu egard au fait que vous avezagi insolemmenten envoyant de force
vos soldatset en penetrant dans cette localitepar la violence,ne savez-vous
pas ce que Dieu dit dans son Livre : « N'entrez pas dans la maison d'autrui
sans sa permission? »(1).
La reponse du youzbachifut remise å bord de la Thetis à i i heures du
matin, avant l'expiration du delai fixe. Le consul conclut de sa lecture que
l'officier declinait « virtuellement» de lui donner la garantie requise.
Toutefois,avant de prendre des mesures de rigueur qui devaiententrainer
la destruction de nombreuses proprietes appartenant å des sujets britanniques, Kirk et Ward jugerent bon de faire appel une fois de plus au
commandant egyptien, pour obtenir de lui la reconnaissance de leurs
droits, å savoir « la permissionde debarquer et, une fois à terre, de communiquer avec qui bon leur semble, et avant tout avec les agents des
commercantsanglais, sans aucune surveillanceni contrainte de la part
des officiersni des troupes egyptiennes,et d'exercer par ailleurs librement
tous les droits dont les officiersbritanniques ont joui jusqu'ici dans la
villede Brava».Unereponse å cette derniere communicationetait demandee
avant heures p.m. (2)•
La lettre fut portee å terre par le lieutenant Lopez, å qui le youzbachi
se declara pret å donner entiere satisfaction aux demandes qui lui
etaient faites, et il lui remit, pour le capitaine Ward, une reponse ainsi
concue
« Pour ce qui regarde votre desir de debarquer pour votre plaisir ou
pour changer d'air, il n'y a aucune objection et vous pouvezle faire ainsi
que tous les officiersde votre navire, mais les soldats ne peuvent etre
autorises å debarquer.
« En ce qui concerneVotre Excellence,il n'y a aucun obstacle å ce que
vous alliez pour votre plaisir partout où il vous plaira ; et si vous avez
besoin d'aller å un endroit quelconque, nous n'avons rien å dire pour
ceux qui se sont adresses å nous.
(1) Cf. Slave Trade, 1876, p. 3o5, — (') Cf, Slave Trade, 1876, p. 3o6,
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« Quant å votre lettre, elle nous est parvenue ; nous l'avons lue et
avons compris son contenu, et nous attendons le debarquement de Votre
Excellence(1).»
Cette lettre ne satisfit pas davantageie consul Kirk ; elle lui parut meme
contenir des expressionssi inconvenantesqu'il decida, de concert avecle
commandantWard, de rediger une prociamationpublique (2),aux termes
de laquelle si, å l'expiration de la demi-heure qui suivrait leur retour å
bord, il n'etait pas fait droit å leurs demandes,la Thetisouvriraitle feu ;
apres quoi, tous deux se rendirent å terre pour voir si les Égyptiensetaient
disposes å ceder.
« A notre debarquement seulset sans armescommeauparavant,rapporte
Kirk, nous Mmes rencontres sur le rivage par le commandant qui, en
presence de quelques-uns de ses hommes et de plusieurs habitants, retracta toutes les expressions reprehensibles contenues dans sa derniere
lettre, specialement celle qui laissait supposer que nous n'etions pas
venus pour le service. Il garantit personnellement qu'on nous permettrait de circuler en ville, d'aller où il nous plairait et de communiquer
avecquiconque,sans etre accompagnesni suivispar les troupes egyptiennes.
En consequence,nous traversåmesla villejusqu'å la maison d'un Indien,
où les sujets britanniques furent rassembles. Lå il fut convenuque le
lendemain å 8 heures du matin, ils se rendraient tous å bord de la Thetis
pour demontrer ainsi clairement aux Égyptieus et aux habitants de la
ville que nous etions prets å assurer l'independance de nos sujets et å
proteger leurs interets (3).»
Pendant son sejour sur la côte, Kirk avait recueilli quelques renseignements sur roccupation egyptienne. Bien que les Égyptiéns eussent
interdit la traite, rapporte-t-il, l'ordre n'avait pas ete mis en vigueur ;
non seulement les caravanes d'esclaves qui suivaient la route de terre
avaient ete autorisees å entrer dans la ville, mais deux navires avaient
reu permission de faire voile avec des esclaveså bord. Chaque navire
indigene devait payer å rentree une taxe de 5 dollars ; les papiers de bord
(1) Cf. Slave Tracle, 1876, p. 3o6.
(') Cf. Slave Trade, 1876, p. 306.
(.” F. 0. 84 - 1417, Kirk å lord Derby,

2

deeembre 1875.

L'INC[DENT DE BRAVA.

681

etaient saisis pendant le sejour des navires au port. Avant de juger un
procescivil,un droit de 10 p. 100 etait exigesur le montant de la somme
reclamee, et un autre droit de 10 p. 100 leve sur la somme accordee
par decisionde justice. La soldatesquetraitait les indigenes avecbrutalite
et cruaute. Les chetiments etaient frequents et severes, d'autant plus
que deux tentativesavaient dejå ete faites pour empoisonnerle gouverneur
ainsi que les habitants qui avaient, les premiers, accueilliles Égyptiens.
Pour achever ce tableau pousse au noir, le consul d'Angleterre declarait
que le commercese trouvait completementarrete ; les marchandises ne
se vendaient pas, les produits de l'interieur n'arrivaient plus å la ville
et le credit etait entierement detruit (1).
Le 2 decembre 1875, la Thetisquitta Brava et se dirigea sur Lamo, le
consulvoulantvoir «jusqu'où les Égyptiensavaient pousse leurs intrigues
de ce côte». En debarquant, Kirk vit avec plaisir que le gouverneuravait
erige sur le rivage une batterie, protegee par des sacsde terre, pour commander l'entree de la crique et qu'il se tenait pret å repousser les gyptiens par la force. Il jugea que la visite de McKillopå la baie Formosa ne
pouvait avoir d'autre but que d'entrer en relations avec Simba, chef du
district de Witu, et de se faire ceder par lui l'ile de Patte (2).Les Egyptiens
avaientegalementnoue des intrigues avecle chefde Siwy(3).Le gouverneur
de Lamo declaraau consul qu'il avait assez troupes pour resister å une
attaque ordinaire des Égyptiens,mais qu'il etait embarrassepar le nombre
de mauvaissujets provenant de Witu, ainsi que par les Bajuni venus de
Paza et de la côte. Ces derniers se comptaientpar milliers et ils se tenaient
dans la ville, prets å piller, attendant de voir qui serait vainqueur, car
la croyance etait generalement repandue que les Égyptiens, repousses
une premiere fois de Lamo, reviendraient en force pour s'emparer de la
ville. Les marchands indiens, sujets britanniques, etaient nombreux å
(') Slave Trade, 1876, p. 307, memorandum de Kirk sur la prise de Brava par
les Ëyptiens.
Ancien chef de l'ile de Patte, Simba avait dû se retirer de cette fie quand sa
tribu fut soumise par Seyid Majid en 1866.
(') Kirk precise que les Égyptiens lui reclamerent le paiement d'une dette soidisant due å un homme de Kismayo et lui offrirent en meme temps de l'aider å
obtenir le paiement des dettes que la population de Siwy reclamait aux Somalis.
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Lamo (1)et leur inquietude etait grande ; Kirk s'employa å les rassurei
et leur declara qu'il les assisterait de tout son pouvoir (2)•
A son retour å Zanzibar, le consul trouva un rapport du Rev. W.8
Price, superieur de la mission å Mombasa, disant que la ville etait dan
un etat de panique, que toutes sortes d'etranges rumeurs y circulaient
on ne doutait pas que les « Turcs», apres la prise de Brava et de Kismayo
ne dirigeassent leurs navires de guerre sur Mombasa; le wali prenait å
håte des mesures de defense et i .o o o kegs de poudre venaient d'arrive
de Zanzibar ; beaucoup de gens s'enfuyaient pour se mettre en stirete (3)
Ainsi la nouvelle de l'invasion des Égyptiens s'etait dejå repandue for
loin vers le sud le long de la cOteet provoquait un etat de fermentatioi
generale ; le commerce etait paralyse et, au dire du consul, la stabilit,
du pouvoir du sultan sur la côte africaine compromise14)•Kirk transmi
au gouvernement de l'Inde un memoire des commercantsindiens installe
sur la côte, qui se plaignaient de l'atteinte portee å leur commercepa
l'occupation des villes de Brava et de Kismayopar les Égyptiens (5); il fi
valoir que les pertes subies par eux seraient encore bien plus conside
rables si on laissait ceux-ci occuper les localites qui se trouvent situee
entre l'embouchure du Djouba et les regions annexees par eux recemmen
dans le nord du pays des Somalis, car « il est clair, disait-il, que le premie
effet de leur domination seri de ruiner le commerceexistant et finalemen
(') Leur nombre s'elevait å pres de 8o, d'apres le rapport de Kirk.
(') F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 8 decembre 1875.
Slave Trade, 1876, p. 31o, Price å Kirk, 27 novembre 1875. Si nous ei
croyons une lettre publiee dans le Journal des &bats du 16 janvier 1876, emanan
d'un correspondant, par ailleurs fort bien renseigne, qui ecrivait de Zanzibar
15 decembre 1875, Seyid Bargach aurait en outre envoye å Mombasa « plusieur:
devins et sorciers qui doivent faire des invocations, des sacrifices, dire des priere:
et semer du riz dans les rues pour detourner on empecher les ' gyptiens de s'empare
du pays ou pour leur faire arriver un malheur s'ils tentaient de le faire. Il faut din
qu'å Zanzibar, personne, parmi les Arabes, ne doute de Pefficacite de ces mesure:
et que le sultan lui-meme doit croire qu'elles auront un plein succes, si toutefoi
les sorciers connaissent leur metier ».
(°) F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, g decembre 1875.
(5)Les commercants indiens declaraient avoir pour
55.9 2 i de marchandise:
sur la cOte des Benadir.
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d'eriger un systemede monopolessous le drapeau egyptien dont nos sujets
seront entierement exclus».Dans ces conditions,le consul se declaraitpret
å agir, meme d'une maniere agressivesi c'etait necessaire, pour defendre
les interets britanniques dans les limites territoriales de sa juridiction (1).
Non content de defendre les interets britanniques, Kirk se fait le
champion des interets etrangers. Il informe son collegueM. de Gaspary,
consul de France, qu'un boutre battant pavillon tricolore et qui allait de
Mayotteå Merka, a ete arrete et detenu par les autorites egyptiennes å
Brava. Le consul de France, dit-il, a telegraphie pour qu'on lui envoie
une canonniere. « Un tel acte, affirme-t-il,ne saurait pour un moment
etre tolere par la France ou par toute autre nation civilisee,et je ne doute
pas qu'il ne se produise une collisionimmediatedes l'arrivee de la canonniere francaise(2).»Quelques jours apres, c'est le tour d'un bugalow
appartenant å un commercantindien, sujet britannique, d'etre malmene
par les Egyptiens å Brava. Kirk consulte aussitåt le commandant Ward
sur les mesures å prendre pour repondre « å cette agression qui montre,
dit-il, que notre action å Brava a totalement fait faillite, et que notre
patience en cette occasionne peut vraisemblablementque conduire å de
plus serieuses complications»(3)•Des nouvellesde Kismayoannoncent que
les autorites egyptiennes pretendent prelever une rente fonciere, sous
pretexte que toute la terre appartient au Khedive,qu'un droit de 8 p. 100
a ete etabli sur toutes les importations et les exportations, et que les
Egyptiens requisitionnent les marchandises å des prix fixes par eux et
sans rapport avec la mercuriale(4).Enfin la rumeur court egalement å
Kismayoque les Egyptiensse proposent d'envoyerune centaine d'hommes
(1) Cf. Slave Trade, 1876, p. 311, Kirk å Aitchison, i o decembre 1875.
(2)F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 13 decembre 1875. Dans sa depeche du
15 decembre 1875, oUil rendit compte de I'incident au Ministre des Affairesetrangeres å Paris, M. de Gaspary ne dit cependant pas avoir demande l'envoi d'une
canonniere. Sa depeche, par contre, montre bien la nature des propos alarmistes
tenus par Kirk. « Le gouvernement egyptien, paralt-il, est dans I'intention de s'emparer de toute la cete orientale d'Mrique et se dispose å envoyer, d'apres ce que
m'a dit M. Kirk, dix autres båtiments de guerre et i .000 hommes.» (A.E. Zanzibar, vol. IV, depeche n° 10.)
(3)F.0.84 - i 417, Kirk å lord Derby, n° 188, i 5 decembre 1875.
(') F.O. 84 - 11117,Kirk å lord Derby, n' 190,15 decembre 1875.
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par voie de terre pour attaquer la garnison du sultan å Merka(1)•Aussile
5 décembre, Kirk decida-t-il d'envoyer le navire de guerre Diamond2)å
Lamo, dans le but de ramener la confianceet d'assurer la securite de la
ville å la fois contre une attaque armee des Égyptiens ou contre des
troubles interieurs consecutifså leurs intrigues »(3).Il obtint du sultan
de Zanzibarune lettre ordonnant au gouverneurde cette placede se ranger
en toutes choses å l'avis du commandantBosanquet(4)et du vice-consul,
et il ecrivitlui-mêmeau chef des Bajuni une lettre energique destinee å le
convaincreque tout desordre ou crime commis dans son district serait
sommairementreprirne et puni (5).
Ainsile consul Kirkest devenul'âme de la resistancecontreles Ëgyptiens.
Il a parcouru la côte africaine depuis Mogadishojusqu'å Larno, exciteå
la resistanceles gouverneursdes placesrestees fidelesau sultan ; il menace
de chatimentsexemplairesles chefs de tribu qui desobeiraientet il envoie
å Lamo un navire de guerre qui a l'ordre d'intervenir si la place est
(') F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby n° 18 2,14 decembre 1875. Dans son rapport du 11 decembre 1875, Fedrigo pacha rapporte å ce sujet ce qui suit : « Le jour
de mon depart de Brava, S.E. Radouan pacha m'a communique le contenu de la
lettre que plusieurs chefs de Merka ont adressee au capitaine Abd el-Rahman pour
l'inviter å se rendre avec la force prendre possession, au nom du Khedive, de la ville
de Merka, lettre qu'ils ont expediee par deux de leurs confreres arrives la veille par
voie de terre. Ces deux messagers ont raconte que le Dr Kirk avec le delegue de
Zanzibar ont visite d'abord Mogadisho et puis Merka, etant en route pour Brava.
lls ont ajoute qu'eux et leurs collegues partisans du gouvernement du Khedive,
å la vue de Papproche de la corvette Thetis, avaient cru voir paraitre une corvette
egyptienne et que, pour faciliter le debarquement et la prise de possession de la
ville, ils avaient reussi å faire renfermer les soldats de ernir de Zarizibar dans la
forteresse pour les cerner et empecher tout mouvement de defense. Es ont ajoute
que lorsque leur ruse a ete decouverte apres le debarquement des Anglais, ils ont
eu beaucoup å souffrir des vexations de la part de l'autorite de Zanzibar, et que les
persecutions augmentaient tous les jours.»
(2)Le Diamondfut ensuite renforce par le navire Vestal.
) Commele Diamonddevait rester au mouillage de Manda, loin de la ville, il fut
decide de detacher un officier de marine, le lieutenant Carew, å Lamo meme,
sejournerait sur un des yachts du sultan et exercerait temporairement les fonctions
de vice-consul.
Commandant le Diamond.
F.O. 8 li - 1417, Kirk å lord Derby n° 191, t 5 decembre 1875.
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attaquee par les Egyptiens. A Zanzibar meme, il soutient le courage de
Seyid Bargach, fortifie sa volonte de resistance et lui fait envoyer des
munitions dans les places fortes du littoral (1)•Toute cette activite cadre
fort peu, semble-t-il, avec les instructions de lord Derby qui prescrivent
å Kirk de faire tout son possible pour eviter une collisionavecles Egyptiens
et precisent que le gouvernement anglais ne veut voir, dans tout ce qui
vient de se passer, qu'un malentendu (2).C'est que Kirk se croit mieux
informe que le Secretaire d'Etat sur les visees des Egyptiens. Lorsque les
instructions du Ministre lui parvinrent le iLi decembre, il repondit aussitet qu'il ne s'agissait point d'un malentendu, mais bien d'un desir
nettement affirme par le Khedive de s'agrandir et d'annexer å l'Egypte
des territoires appartenant au sultan de Zanzibar. Partout, affirmait-il,
les figyptiens tramaient des intrigues et, tablant sur l'ignorance et le
fanatisme des indigenes, faisaient croire qu'ils agissaient au nom du
Sultan de Turquie, supreme pontife de la religion musulmane. L'Etat de
Zanzibar se trouvait menace de demembrement. Devant le peril extreme
qui menacaitles interets commerciauxet politiques de la Grande-Bretagne,
il avait concentre dans les eaux de Zanzibar une petite escadre composee
des navires Thetis,Diamond,Vestal,Flying Fish, et Arab etait prochainement attendu. Une attaque des Egyptiens sur Lamo, ajoutait-il, suffirait
å justifier l'entree en ligne des forces britanniques qui, non seulement
defendraient ce port, mais se porteraient sur Kismayo oU etaient concontrees les forces navales egyptiennes (3).Le consul ne doutait pas qu'en
apprenant la violence dont les Egyptiens avaient use å son egard å Brava,
lord Derby ne fet conduit å lui donner des instructions qui lui permettraient d'agir avec decision.
Le Foreign Officecependant ne suivit pas son consul. En ce qui concerne
l'incident de Brava, lord Derby chargea le general Stanton d'attirer tres
(1) « Le sultan est desespere, ecrit le M. de Gaspary le i 5 decembre. Sa Hautesse,
ainsi qu'elle me l'a dit, est persuadee qu'aucune puissance ne s'opposera å l'envahissement de son territoire, mais elle est decidee å se defendre et fait en ce moment
fortifier tous les ports.» (A.E. Zanzibar, vol. IV, Gaspary au Ministre des Affaires
etrangeres, 15 decembre 1875.)
(2)F. 0. 78 - Llo3, lord Derby å Stanton n° gt, 3 decembre 1875.
(') F. 0. 84 - 1417, Kirk å lord Derby n° 193, 14 decembre 1875.
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serieusement l'attention du Khedive « sur le grave danger de collision
avec des puissances amies que des operations dans le genre de cellesentreprises par McKilloppacha pouvaient faire naltre (1)»; ecrivant å Kirk,
reconnut que ce dernier etait dans la limite de ses droits en insistant pour
debarquer et pour communiquer avec les sujets britanniques, mais, en
meme temps, il lui rappela que « le recours å des mesures extremes pour
appuyer une demande de l'espece ne serait justifiable qu'en cas de danger
å la vie et aux biens des sujets britanniques, et qu'à moins qu'un tel
danger n'existe, un agent doit en referer au Foreign Officepour instructions avant d'etre justifie å poursuivre une ligne de conduite qui pourrait
avoir pour consequence de precipiter une guerre entre deux pays amis »(2)•
Les appels repetes de lord Derby å la moderation montrent qu'en la
circonstance le Dr Kirk, par son action precipitee, depassa les limites que
la prudence et la raison conseillaient. On en eut d'ailleurs le sentiment
sur les lieux-memesparmi les Egyptiens. « D'apres toutes les informations
recueillies des differentes sources, ecrivit Fedrigo pacha, il est evident
que le D' Kirk a cherche le moyen de frapper sur le faible et que, n'ayant
pas reussi, il a saisi un pretexte pour avoir l'occasion de protester contre
l'occupation de Brava afin de creer une question diplomatique et d'etre
ainsi agreable å l'emir de Zanzibar. Le docteur Kirk, par le voyage du
Tantahå Zanzibar pour se procurer le charbon necessaire en vue de retourner å Berbera, etait bien informe de la presence de S. E. McKillop
pacha, chef de l'expedition, å Port-Ismail (3),et c'est å lui qu'il aurait då
demander des explications, s'il etait autorise ou s'il etait en droit de le
faire (').» En fait, si l'expedition egyptienne ne provoqua pas un conflit
plus grave, cela tient å deux circonstancesfortuites ; d'abord å ce que, dans
sa tournee au sud du fieuve Djouba, McKillopne trouva ni å Formosa ni
(') F. 0. 78 - 5 o 5, lord Derby å Stanton, 19 janvier 1876. A la communication
de Stanton, le Khedive repondit en manifestant ses regrets de l'incident, mais en rappelant la version de ses agents selon laquelle les troupes egyptiennes n'avaient entendu s'opposer qu'au debarquement des forces armees venues å terre avec le Dr Kirk
et le commandant de la Thetis.
(2)F.O. 84 - 1451, lord Derby å Kirk, n^ 6, i4 janvier 18 7 6 .
(3) Nom donne par les Égyptiens å. Kismayo.
(') A.A., Rapport de Fedrigo pacha, li cMcernbre 1875.
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å Port-Durnford des localites propices å un etablissement militaire, et
ensuite å ce que ses navires se trouverent immobilises å Kismayofaute
de charbon, ce qui le mit dans l'impuissance de tenter, comme il y avait
songe, une operation de vive force pour s'emparer de Lamo.
5. — LE RETOUR DE L'EXPDITION
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Apres avoir decide de rappeler l'expedition de McKillop, le Khedive
se trouva fort embarrasse pour executer sa decision ; les soutes des navires
etaient vides et il fallait tout d'abord leur procurer du charbon pour
qu'ils pussent prendre la route du retour. Le 3 decembre, Khairi pacha
telegraphia å Hassan Aly bey, agent du gouvernement egyptien å Aden,
de louer un bateau d'une des compagnies de navigation etrangeres pour
porter åDjouba 000 tonnes de charbon, ainsi que de la graisse, de l'huile
et des provisions de bouche (1).On songea egalement au Caire å utiliser
le Mansourahqui devait se trouver å Berbera ou å Zeyla (2),et finalement
on se rabattit sur le Tantah(3),le Mansourahse trouvant en avarie de
machine. Le Tantahpartit d'Aden le i li decembre N)avec des depeches
chiffrees du vice-roi, et le resident politique d'Aden profita de l'occasion
pour envoyer å McKillop une copie du telegramme en date du 5
decembre, dans lequel lord Derby annoricait que le Khedive avait consenti å rappeler iminediatement ses forces (5).Le vice-roi, de son côte,
adressa å Abd el-Razzåkbey, pour etre communiqueå McKillop(6),l'ordre
superieur suivant
« Il vous a ete precedemment envoye deux depeches chiffrees (') oi nous
) A.A., telegramme å Hassan Aly bey, 3 decembre 18 7 5 .
(i) A.A., telegramme å Hassan Aly bey, 3 decembre 1875.
(3)A.A., telegrammes des li, 6 decembre 1875.
(°) Le navire portait environ
tonnes de charbon (cf. I.O. Nems Reportfrom
Aden, g au 15 decembre 1875).
(') I.O. Lettersfrom Aden, le general Schneider au Secretaire d'Ëtat pour l'Inde,
8 decembre 18 7 5 .
(6)Le vice-roi n'avait pas de code chiffre en langue europeenne pour communiquer avec McKillop. Les telegrammes destines å ce dernier furent chiffres en arabe
et adresses å Abd el-Razzåk bey.
(7)Ces depeches n'out pas ete retrouvees.
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vous demandions d'enlever les drapeaux hisses aux regions de Kismayo
et de Brava et de faire revenir les soldats qui y etaient etablis. Comme
votre retour ne pouvait avoir lieu par suite du manque de charbon, nous
vous envoyons actuellement o o o tonnes de charbon å bord du bateau
qui transporte cet ordre, sans compter le combustible qui a ete charge å
bord du Tantah. Vous devez, å la reception de ce charbon, le distribuer
aux bateaux faisant partie de l'expedition et quitter ces regions avec
tous ies soldats de l'expedition, sans y rien laisser (å savoir ni soldats,
ni drapeaux), å l'exception du pavillon hisse å Ras Hafoun. Vous laisserez
ce pavillon, mais sans soldats, et vous ferez en sorte d'obliger les habitants
å le proteger et å le garder. Vousreviendrez avectous les bateaux å Berbera
oU vous laisserez Radouan pacha avec le Latif et vous debarquerez tous
les soldats de terre qui vous accompagnent, en vue de les y etablir, le dit
pacha ayant ete nomme dans cette region en remplacement de Gamåli
pacha. Toutefois, au cas oU certains de ces soldats seraient malades,
vous ne les laisserez pas å Berbera et vous les ramenerez avecvous. D'autre
part, si Radouan pacha desire maintenir le Saaka å Berbera, vous le lui
laisserez. Dans le cas contraire, ce bateau partira pour Massawa,tandis
que vous tous, y compris le colonel Long, Gamålipacha, Fedrigo pacha (1)
et les soldats malades, vous vous rendrez directement å Suez avec le
MohantedAly, le Tantah, le Dessouket le Mehallah.Nous avons transmis
ce memejour nos ordres en francais å McKilloppacha et nous vous demandons de vous y conformer
Le Tantah arriva å Kismayo le 22 decembre, portant å McKillopson
ordre de rappel. Le commandant de l'expedition n'avait pas encore reussi
å cette date å envoyer å Gordon la lettre qu'il avait commenceelors de
son arrivee sur la côte des Benadir. « Depuis que je vous ai ecrit ce qui
(1)Fedrigo pacha avait quitte Brava le i i decembre 1875 sur le Mehallah,emmenant avec lui les envoyes de l'emir des lles Comores qui se rendaient au Caire.
Apres avoir relâche å Bander Marayeh, å Berbera (oU il arriva avec i o tonnes de
charbon seulement), å Zeyla, å Tadjoura et å Massawa,il arrive å Suezle iijanvier 1876
(A.A., rapport du voyagede Port-Ismail å Suez, par Fedrigo pacha, 14janvier i 876).
(') A.A., Reg. t o, Ordressupftieurs,piece 67, p. 32, O.S. å Abd el-Razzåkbey,
decembre 1875. Un ordre superieur de même teneur fut en effet adresse par
le Khedive å McKillop le 14 decembre 1875.
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precede, ajouta-t-il å sa missive, je suis alle å Formosa et j'ai trouve que
c'etait une baie ouverte, sans eau douce pour une station. Je me suis alors
rendu å Lamo, que je n'ai pas occupe, car j'aurais då employer la force
contre les troupes de Zanzibar. J'ai maintenant l'ordre de rentrer å Suez,
troupes et tout. Je vous enverrai cette lettre en courant la chance qu'elle
vous parvienne de Lamo par une des caravanes. Les chances sont si faibles
que je n'ajouterai rien de plus, si ce n'est que je vous souhaite de continuer vos succes.»En post-scriptum, McKillopajouta : «Lamoest le point
å occuper si le projet cloitencore etre execute, ou mieux encore Mombasa;
tout cela fait partie du territoire de Zanzibar si l'on considere la côte
seulement.» Enfin le 2 5 decembre, d'autres nouvelles lui etant parvenues,
McKillopacheva sa lettre å Gordon : « Le pauvre Munzinger et 2 oo de
ses soldats, ecrivit-il, ont ete massacres par les Somalis. Raouf pacha est
bloque dans la ville de Harrar (1).»
L'escadre dut attendre l'arrivee d'un charbonnier norvegienpour remplir
ses soutes et pres d'un mois encore devait s'ecouler avant qu'elle ne
quittåt la cete des Benadir (2) • Ce fut pour le consul Kirk une nouvelle
periode d'anxiete. Tout lui etait matiere å grief contre les Egyptiens.
L'etablissement de l'English Church Mission å Rabai (3)etait-il menace
d'une attaque de la part des Souaheli, c'etait, assurait-il, « le resultat
(') Cf. Blue Book relating to the Slave Trade, 1876, p. 377, McKillop å Gordon,
diverses dates.
) Cf. L01VG op. cit., t. I, p. 193. D'apres Long, l'escadre quitta Kismayo le
o janvier 1876 et arriva å Suez le 5 fevrier. D'apres les documents egyptiens, le
Dessouk,montepar McKilloppacha et Long, arriva å Suez le 6 fevrier (A.A., Reg. 37 ,
Arr. Abd., piece I 2 , l'agent de la Khedivieh å Suez å Khairi pacha, 6 fevrier 1876).
McKillop partit le lendemain pour le Caire par train special. La fregate Mohamed
Aly, qui portait sa suite, dut s'arreter å Ras Hafoun, faute de charbon qu'on lui
envoya de Berbera (A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 16, l'agent de la Khedivieh å
Suez å Khairi pacha, 7 fevrier 1876). Pendant le sejour de la fregate å Ras Hafoun,
Abd el-Razzåkbey completa la tractation avec le sultan des Miggertin. Le Mohamed
Aly quitta Berbera le 12 fevrier 1876. Mohamed Gamåli pacha, qui se trouvait å
bord, deceda pres de Bab el-Mandeb d'une commotion cerebrale ; son corps fut
debarque å Massawa et enseveli sur le ras Abd el-Kader (A.A., Reg. 37, Arr.
Abd., piece 131, Abd el-Razzåk bey å Khairi pacha, 17 fevrier 1876). La fregate
rentra å Suez le 27 fevrier 1876.
Localite voisine de Mombasa.
Ilist. du 1.4.ne du Khe'd.Ismad, t. III.
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des rapports mis en circulationpar les figyptiens disant qu'ils avaient ete
envoyes par le Sultan des Musulmanspour proteger les pauvres Mahometans de l'Afrique Orientale contre l'oppression de Seyid Bargachqui
s'etait abandonne å l'influence des Ghretiens et avait autorise le pillage
de leurs esclaveset de leurs navires»(1).L'akida de Mombasa,qui s'etait
precedemment exile å la suite d'une rebellion, ayant soudain reparu å
Zanzibar, Kirk ne doute pas qu'il n'ait ete induit å entreprendre ce voyage
å la suite « des rapports indigenes exageressur les desseins et les succes
des figyptiens å Brava et å Kismayoet en raison des perspectivesqu'ils
ouvrent aux aventuriers de la cete » A Brava, Radouan pacha a noue
des rapports avec le sultan Ahmed Yusuf de Geledi et des presents ont
ete echanges; des messagesont ete egalementenvoyesaux chefsde Merka,
ce qui, d'apres Kirk, indique l'intention des figyptiens d'attaquer la
place avant peu. A Kismayo,leurs exactionsdeviennent de plus en plus
grandes (3). Enfin le 7 janvier 1876 arriva de Lamo å Zanzibarla nouvelle
rassurante que les figyptiens avaient amene leur pavillon å Kismayoet
embarque leurs troupes ; avant leur depart, ils avaient conseille aux
commenants d'ecrire aux autorites de Zanzibar pour leur demander
l'envoi d'un gouverneur ('). Kirk respira, sa politique triomphait. Il prit
soin d'expliquer au sultan que le depart des figyptiens etait dû å la pression de l'Angleterre, que maintenant l'heure etait venue pour lui d'agir (5),
et le 15 janvier 1876 il obtint de Seyid Bargach une proclamationofficielle supprimant l'esclavagedans la partie nord de ses possessions(6)et,
par voie de consequence,la traite qui s'effectuaitpar la route de terre vers
le pays des Somalis[7).Anticipant la mesure des la fin de decembre,Kirk
(`) F.O. 81t - i li t 7, Kirk å lord Derby, ri° 198, 25 decembre 1875. Kirk detacha
aussitôt le navire de guerre Arab å Mombasa pour retablir la confiance. Le navire
revint å Zanzibar le 7 janvier 1876, et rapporta que tout etait calme dans cette ville.
200,
25 decembre 1875.
F.O.
- 11117, Kirk å lord Derby,
(3JF.O. 8 - 1452, Kirk å lord Derby, n° 8, 6 janvier 18 7 6 .
(4)F.O. 811- t tt5, , Kirk å lord Derby, n' 9, 8 janvier 1876.
(5)F.O. 811- 1452, Kirk å lord Derby, il janvier 1876.
(°) C'est-å-dire depuis Port-Durnford jusqu'å Warsheik, soit sur une longueur
de côte de 3o o milles.
Pour le texte de cette prociamation, cf. Correspondenve
relatingto theSlaveTrade,

1876, p, 376.
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avait alors ecrit å son gouvernement : « Si les Egyptiens n'avaient pas
envahiles possessionsde Zanzibar, il aurait pu s'ecouler longtempsavant
qu'une occasionse presentåt de prendre l'initiative d'une mesure radicale
å l'effet de supprimer la traite en abolissant l'esclavage par une loi,
mesure dont l'odieux restera desormais, aux yeux du peuple, attache aux
gyptienset aux chefsde Bravaqui ont ete leurs dupes(1).»Ainsil'expedition egyptienne, qui l'a tant tourmente, aura au moins servi å quelque
chose! A la fin de janvier 1876, le consul, apprenant que les Égyptiens
sont partis ou sur le point de le faire, n'y tient plus : il s'embarque sur
un navire de guerre britannique, vole vers la côte des Benadir, constate
en passant que les navires egyptiensont quitte Port-Durnford, et debarque
å Kismayoqui fut le centre de l'occupation egyptienne. L'autorite du
sultan de Zanzibarest solennellementrestauree, sa proclamationaffichee,
tandis que la presenced'un vaisseauet du consul anglais atteste aux yeux
de tous que ce retour å l'ancien etat de choses est l'ceuvre de la GrandeBretagne et le resultat de sa puissance(2).
A Londres, depuis le debut de l'incident, on n'avait jamais cesse de
considererl'occupation de la côte des Benadir commeun malentendu ou
une erreur ; c'est l'expression qu'employa lord Derby en conversation
avec M. Gavard, Charge d'affaires de France, qui etait venu l'entretenir
de la question (3).Par ailleurs, la note remise par Nubar pacha au general
Stanton le 7 decembre 1875 avait ete prise en tres serieuse consideration
au Foreign Office.En disant que l'objectif de l'expedition etait non
seulementd'ouvrir au commerceune route plus courte vers la region des
lacs equatoriaux, mais d'ecraser une bonne fois et pour toujours la traite
des esclaves,le vice-roi etait assure d'obtenir une audience favorable å
Londres. « Les objectifsque le Khedivese propose d'atteindre, lit-on dans
(') F.O. 84 - 1417, Kirk å lord Derby, 98 decembre 1875.
F.O. 84 - 1452, Kirk å lord Derby, fevrier 1876.
(') A.E., Angleterre770, le Ministre des Affairesetrangères au marquis d'Harcourt
5 decembre 1875 ; .kgypte57, le Ministre des Affaires etrangeres å M. Outrey, 8
fevrier 1876. Par un acte signe en 1862, la France et l'Angleterre s'etaient interdites de rien entreprendre contre l'independance de Zanzibar. Seyid Bargach avait
donc fait appel å la France en même temps qu'å l'Angleterre, et il etait naturel que
les deux puissances se concertassent au sujet de l'incident survenu.
44.
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les commentairesque provoqua å Londres la depeche du generalStanton (1),
tels qu'ils sont definis dans la note de Nubar, meritent toute espece d'encouragement de notre part, s'ils peuvent etre atteints sans violer les
droits du sultan de Zanzibar qui, en tant que prince independant et
allie de ce pays, a, å son propre detriment, fidelement execute les engagements du traite qui le lie å nous et merite, en consequence, consideration et protection de notre part.
« II est donc regrettable que, anime de ces vues, le Khedive ne les ait
pas fait connaltre au gouvernement de Sa Majeste et au sultan de Zanzibar
avant d'envoyer l'expedition commandee par McKilloppacha. S'il avait
pris ce parti, le malentendu qui s'est eleve entre le sultan et lui aurait
pu etre prevenu et son expedition assistee au lieu d'etre contrecarree...
« En ce qui concerne l'objectif poursuivi par le Khedive d'ouvrir une
route entre les lacs africains et l'Ocean Indien, je ferai observer que s'il
desire tirer parti des conquetes faites par Gordon dans le district des
lacs, il a pleinement raison de chercher å etablir une voie såre de communication avec l'Ocean Indien, car toute tentative de transporter les
produits vers le nord å travers l' gypte serait futile å l'extreme, la route
etant trop longue et trop difficile.
« Je crois en consequence qu'il serait de bonne politique de notre part
d'aider le Khedive å obtenir un port sur la côte orientaie de l'Afrique,
pour lui servir de base d'operations en vue de communiquer avecles lacs,
s'il s'avere que Gordon a etabli l'autorite de Son Altesse.
« Pourvu que notre commerceet nos communicationsavec l'interieur
de l'Afrique ne soient pas entravees par des droitsrestrictifs outrop eleves,
il serait de notre interet d'aider å placer toute la côte de l'Afrique orientale
sous la juridiction d'autorites fortes et convenablement constituees, qui
protegeraient le commerce et supprirneraient la traite.
« Mais nous devrions nous entendre distinctement avec le Khedive au
sujet des droits å etablir, de la côte å occuper et de la question de l'esclavage, avant de consentir å l'aider dans Faccomplissement de ses vues,
et il serait egalement politique d'etablir un accord å ce sujet avec le
sultan de Zanzibar (2).»
(') Depeche n° 16o du g decernbre 1875.
F.O. 78 - 3 188, note sur la depeche de Stanton n° i 6o du g decembre 1875.
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Le Khedive, de son côte, trouvait qu'on ne rendait pas justice å ses
vues nobles et elevees. Dans un entretien qu'il eut å cette epoque avec
M. Cave, il fit allusion å la depense tres considerable qu'entrainaient les
efforts qu'il faisait, sur le desir de l'Angleterre, pour arrker la traite.
C'est dans ce but qu'il entretenait i 4.o oo hommes de troupes au Darfour,
l où 6.o o o suffiraient. De plus les exportations du Soudan avaient
diminue des deux tiers, par suite de la disparition du commercelegitime
qui, dit-il, accompagnaitjadis celui des esclaves.La route entre l' quateur
et l' gypte etait longue et incertaine, et Gordon pacha avait conseille
d'etablir un port sur l'Ocean Indien. « Le seut endroit où cela pouvait
se faire, poursuit M. Cave dans le compte rendu qu'il fit å lord Derby de
cet entretien, serait situe å dix milles au sud du fieuve Djouba, qui separe
son territoire de celui de Zanzibar, et le vice-roi declara qu'il serait reconnaissant au gouvernement de Sa Majeste s'il consentait å intervenir
entre le sultan de Zanzibar et lui pour provoquer tel echange de territoire
qui lui donnerait ce port et lui permettrait d'y creer un etablissement
A moins que quelque chose de cette sorte ne soit fait, il se verrait oblige
de se retirer de l' quateur et de cesser ses efforts pour supprimer la traite.»
M. Caveajoutait : « Je doute fort que le Khedive se retire de l' quateur,
où il espere obtenir le monopole du commercede l'ivoire, mais en meme
temps il n'y a pas de doute que le port en question procurerait plus
d'avantages å l' gypte qu'il n'en donne å Zanzibar (1).»Quelques jours
plus tard, le vice-roi s'exprima au general Stanton dans des termes å peu
pres semblableset demanda une fois encore l'assistance du gouvernement
britannique pour lui permettre de se procurer un port (2)•Évidemment le
sujet lui tenait å cceur.Lord Derby decida alors d'agir. Le 4 fevrier 1876,
deux dep&hes partirent de Londres, l'une å l'adresse de Stanton, l'autre
destinee au consul general å Zanzibar. Dans sa lettre å Stanton, le Secre(') Correspondenee
relatingto the Slave Trade, 876, p. 2 98, M. Cave å lord Derby,
5 janvier 18 7 6 .
(2)F.O. 78-3189, Stanton å lord Derby, g janvier 1876. Au cours de cet entretien, le Khedive estima å pres d'un million de livres la depense qu'il avait encourue
pour ouvrir le district des lacs equatoriaux. Le 5 fevrier 1876, le vice-roi recut en
audience le correspondant du Daily Telegraphet s'entretint longuement avec Iui
de la Inme question (cf. W. Beatty Kingston, IlfonarchsI haveinet, p. 2 2 6 , 27).
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taire d' tat fit savoir que le gouvernementbritannique etait en principe
favorableau projet du Khedive, mais qu'il voulait d'abord connaltre les
vues du Dr Kirk (1)•Le vice-roiexprima aussitåt sa reconnaissanceå lord
Derby pour ses intentions, declara que Kismayoetait le seul port qui
presentåt les facilites requises et qu'il etait prêt å payer au Sultan de
Zanzibar une somme raisonnable pour l'acquerir
Au docteur Kirk,
lord Derby developpalonguement les arguments qui militaient en faveur
de la these du Khediveet lui transmit une copie de la note de Nubar pacha
et des lettres de Stanton (3)•
L'attitude prise par le consul general d'Angleterre å Zanzibar depuis
le debut de l'incident ne laissait que trop presagerle sens de sa reponse.
Sa mefiance des intentions du vice-roi fut encore accrue lorsque, å son
arrivee å Lamo, on lui remit la lettre que McKillopavait ecrite å Gordon
et confie, avant son depart, å un sujet britannique pour qu'il la dirigeåt
sur Lamo (4).La lecture de cette lettre l'eclaira pleinementsur les desseins
reels du vice-roi que la note de Nubar ne devoilait qu'å demi (5).Il se
rendit compte que le Khedive avait non seulement voulu prendre les
3 oo milles de cMe qui s'etendent au nord du Djouba, mais qu'il avait
songe å saisir en sus 0 0 millesde littoralau sud de cefleuve,au detriment
des possessions du sultan de Zanzibar. « A en juger par ]a conduite de
cette expedition au debut, repondit Kirk å lord Derby, il est clair que
Son Altesse [le Khedive]pensait que l'un des ports de la côte des Somalis
conviendraitle mieux au but qu'il se proposait et que la riviere Djouba
(1)F.O.
115o, lord Derby å Stanton, Slave Traden° 11,11fevrier 1876.
(') F.O. 84-145o, Stanton å lord Derby, 18 fevrier 1876.
(3)F.O. 84-1 h51, lord Derby å Kirk, li fevrier 1876.
() F.0 . 84-145 2 et Slave Trade, t 876, p. 376, Kirk å lord Derby n° 3 2, fevrier
1876.
Lord Derby ne manqua pas de relever dans une depeche å Stanton la contradiction qui paraissait exister entre les declarations faites par McKillop å Gordon
concernant les instructions qu'il avait reeues du Caire et l'assurance donnee par le
Khedive que McKillop avait outrepasse ses instructions ; mais il ne lui prescrivit
pas d'attirer l'attention du gouvernement egyptien sur ce point (cf. F.O. 78 - 5o 5,
lord Derbyå Stanton, to mars 1876). Stanton repondit que la contradiction pouvait
s'expliquer par l'ignorance des autorites egyptiennes quant aux frontieres des possessions du sultan de Zanzibar (F.O. 78-2506, Stanton å lord Derby, 29 mars 1876).
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pourrait devenir une voie de penetration (vers la region des lacs). L 'occupation de Brava, l'ostentation avec laquelle le pavillon de Zanzibar fut
insulte et les soidats du sultan chasses,plus encore, la pretention hautaine
du gouverneur d'empecher par la force toute communicationentre les
fonctionnaireset les sujets britanniques å Brava, etant des faits distinctement repudies par SonAltesse,doiventetre traites, dans la mesure où cela
nous concerne,simplementcommeun excesde zele grossierementmalavise
de la part de McKilloppacha qui est evidemment un hommetout å fait
incapable de diriger une missiondans le genre de cellequi Iui a ete confiee.
«Il est cependantrapporte dans la lettre de cet officierau colonelGordon,
qu'apres son arrivee å la riviere Djouba et l'occupation de Brava,il reut
le 22 novembre les ordres du Khediveå l'effet de prendre possessionde
la baie Formosa,c'est-å-dire du district s'etendant entre Lamoet Mombasa,
et, en fait, apres avoir reu cet ordre, il essayade s'emparer de Lamo,
ce qu'il aurait fait, dit-il, sans l'attitude prise par les soldats du sultan.
« Suivant les instructions du Khedivequi lui prescrivaientde chercher
sur la cete une station — la plus proche du lac — McKilloppacha recommanda finalement Mombasa comme preferable å Lamo, et l'on pense
qu'il se serait dirige sur ce port si le projet du Khediveavait ete execute.
« Dans la mesure où nous connaissonsle pays, je crois que McKillop
donna un bon conseil,carnon seulementles routes qui conduisentde la cMe
au lac presentent dans cette region peu d'obstacles naturels, maisles tribus
indigenesy sont moinsrecalcitranteset moinspuissantesque plus au nord...
« Il ressort de lå, avecune clarte suffisante,que cen'etait pas simplement
un port sur la cete des Somalisque le Khediveavait en vue, ou qui aurait
convenu å son projet, mais bien la possession d'un port de la cete de
l'Afrique orientale choisi de maniere å lui assurer le monopole du commerce de la region des lacs equatoriaux où, jusqu'à present, apres une
marche de 2.000 milles å travers un pays dans une partie duquel elles
reussissent tout juste å se maintenir, ses troupes n'ont jamais penetre,
mais où les marchands de Zanzibar, pourvus des marchandisesdes sujets
britanniques, font maintenant constamment le commerce.
« Que le Khedivevise au monopole du commercedans la region des
lacs, å l'exclusionde tout autre pays, resulte assezevidemmentdu premier
accordque les officiersdu colonelGordon ont essayede passer avec Mtesa,
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souverain independant du pays situe au nord du lac Victoria,å l'effet de
prohiber tout commerceavec les gens de Zanzibar qui, depuis l'epoque
où vivait son pere Sunna, roi d'Ouganda, se sont rendus dans ce pays,
ont converti le roi actuel å l'Islamisme et gagne une certaine inffuence
dans la region, avant que les Egyptiensne s'en fussent approcheså moins
de plusieurs centaines de milles.
« Dans quelle mesure sont fondees les audacieusesassertions de Nubar
pacha concernant la suppression effectivede la traite, Votre Seigneurie
est mieux å m&ne d'en juger ; je suis toutefois certain que l'experience
de la recente expedition montre que, loin d'encourager l'idee que les
interets britanniques ou la suppression de la traite gagneraient å un
changementde maitre et au transfert du commercede la region des lacsdes
mains de Zanzibarå cellesdes Egyptiens,c'est l'inverse qui se produirait.
« Pendant leur breve occupation de la côte, toutes les obstructions
possibles et toutes les entraves artificielles au commerce—communes
dans le Levant mais jusqu'ici inconnues dans ces regions
ont ete
introduites. Le droit des etrangers de posseder des biens reels dans le
pays a ete denie, un monopole du commercede transport sous pavillon
egyptien esquisse, un tarif officielinstitue et le cours force des pieces de
monnaie egyptienne depreciee a recu un commencementd'execution.
« Il me sembledes lors qu'å tout point de vue un etablissementegyptien
sur cette côte est une chose å eviter si c'est possible. Personne ne croit
serieusement que le Khedivesoit plus sincere que le sultan de Zanzibar
dans son desir de supprimer la traite. Tous deux, indubitablement,
agissent en cette matiere mus par des influencesdiverses; sur le second,
gråce aux traites, å notre position commercialedominante dans le pays,
å nos relations politiques et å une vieille tradition, nous avons une
inlluence et une puissance que nous ne pouvons jamais esperer exercer
sur le gouvernementegyptien.
« La position du Khedive est evidemment basee sur la supposition
gratuite que les lacs du Nil et les regions adjacentes, explores et reveles
au monde jusqu'ici par les Anglaisseuls, où les commercantsde Zanzibar
ont depuis des annees l'habitude de se rendre, mais où le drapeau ottoman
est inconnu, appartiennent de droit å
Appelepar VotreSeigneurie
å exprirner mon opinion sur la question, je demande la permission de
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coucher par ecrit ma tres forte conviction que, tandis qu'aucun des
avantages avances par Son Altesse ne decoulera probablement de la
permission å lui donnee d'occuper un port de l'Afrique orientale, le
projet tout entier est au contraire prejudiciableå notre commerce,å notre
influence,å la politique que nous suivortspour la suppression de la traite,
et que, sous sa forme presente, il ne devraitpas etre encourageparnous(1).»
Si, å ces arguments,on ajoute le vif ressentiment provoquechezleconsul
par les procedes egyptiens, le manque de franchise du Khedive envers
le sultan de Zanzibar, et aussi, il faut bien le dire, le mepris affichepar
lui å l'egard de ce prince qu'il appelait irreverencieusement« un despote
musulman besogneux et possesseur d'esclaves», on comprend aisement
que le projet du vice-roin'ait pas ete juge par Kirk d'une maniere impartiale. On sait d'ailleurs que Gordon, trop occupe å etablir le pouvoir
de l'Igypte dans la region des lacs, avait abandonne de lui-meme l'idee
de chercher un debouche sur l'Ocean Indien. Le vice-roi n'eut donc pas
å regretter l'echec de sa tentative. Bien qu'il eût promis å Stanton d'ecrire
å Seyid Bargachune lettre pour lui exprimerses regrets (2),il s'abstint de
le faire, jugeant sans doute, apres les explicationsque lui donna McKillop,
qu'il serait injuste de desavouer cet agent une secondefois (3).
F.O. 81i - 1452, Kirk å lord Derby, 6 mars 1876.
(2)F.O. 78 - 25o o, Stanton å lord Derby, 3 fevrier 1876.
(3)A son retour de la côte des Benadir, McKillop s'etait montre tres reserve å
l'egard du general Stanton quant aux buts de son expedition et å la teneur de ses
instructions. Mais quand il sut que le consul general connaissait la teneur de la
lettre qu'il avait ecrite å Gordon, il ne crut plus devoir se tenir sur la reserve et
lui fournit la copie de ses instructions. « Je n'avais pas le choix, manda-t-il å Stanton
quant au debarquement å Kismayo. Je n'avais pas une tonne de charbon, une pinte
cl'huile ou de graisse pour les machines, et ayant eu deux officiers et sept hommes
noyes å l'embouchure du torrent boueux (le Djouba), je fus obli& de chercher un
port. Le gouverneur de Zanzibar menaça de faire partir ses canons ; je m'installai
malgre ses protestations, mais je fis partir les troupes immediatement pour les rives
de la Djouba. » (F.O. 78-25 oi , McKillopå Stanton, si avril 1876). Dans sa correspondance, le consul Kirk reconnait lui-meme qu'au sud de Warsheik, tous les points
de debarquement possibles sur la cbte etaient occupes par les garnisons de Zanzibar
(cf. F.O. 81-1452, Kirk å lord Derby, 6 mars 1876). Il en resulte que le Khedive,
en prescrivant å McKillopde s 'installer sur la certe,en un point nonoccupépar les forces
du sultan, lui avait donne des instructions qui etaient proprement inexecutables.
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CHAPITRE X.

L'ÉGYPTE ET L'ABYSSI.NIE.

1. — ABAKEL BEY, GOUVERNEUR DE MASSAWA.

L'expedition de la côte des Benadir avait abouti å un echec diplomatique ; les vues ambitieuses du Khedivesur l'Abyssinie allaient entrainer
l' gypte dans mi conflit sanglant avec le roi Jean.
Le negus Johannes ne pardonnait pas aux Égyptiensla prise desBogos(1)
qu'il considerait comme un territoire abyssin; bien determine å en reprendre possession,il avaitrepousseles ouverturesamicalesque le Khedive
lui avait faites par l'entremise du missionnaireFlad Lorsque les Abyssins de Dembelaspillerent les bestiaux des Arabes Tawas(3),aucune satisfaction ne fut donnee aux reclamations de Munzinger, dont les lettres,
adresseesau ras Bariou, ne reurent que des reponses evasives.Bien plus,
å la fin d'avril 1874, ces mêmes Abyssins commirent un nouvel acte
d'agression contre les Arabes. Munzingerdecidaalors de passer å l'action.
Il forma sous les ordres du miralaï MohamedSald bey une petite expedition comprenant 4o o soldats, dont o o du i er bataillon du Senhit et
o o du 2 e bataillon d'Amideb, ainsi que des cavaliersarabes appartenant
aux tribus des Beni-Amer,des Halayika, d'Algheden et des Barea ; un
canon fut joint à cette petite force. SaId bey remt l'ordre de penetrer dans
(') Cf. t. III, 2° partie, p. 337 et suiv. —
— (3) Cf. t. III, 2e partie, p. 431.

Cf. t. III,

2`

partie, p. 43o, 431.
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le Dembelas, pour se faire rendre le betail vole par des moyenspacifiques,
si possible, et prendre des otages qui repondraient å l'avenir de la securite des frontieres ; en cas de resistance, il userait des moyens de force.
L'expedition se mit en route le 26 mai 1874. L'apparition des gyptiens sur leur territoire ne suffit pas å amener les gens de Dembelas å
composition ; ils tuerent meme un Arabe des Beni-Amer. Said bey usa
alors de la force ; il s'empara de
on vaches, de 3o o chevres et d'un
åne et prit une douzaine de notables comme otages, dont deux enfants
des omdehs de Dembelas.Puis il ecrivit å ces derniers une lettre en abyssin
et une lettre en arabe, pour les engager å mettre fin å leurs attaques.
Tous les cheikhs de Dembelas se presenterent alors au colonel et solliciterent l'aman ; mais lors des discussions qui eurent lieu au sujet de la
restitution des biens voles, leurs reponses ne furent pas satisfaisantes;
Sahl bey retint en consequence, aupres de lui, sept de ces cheikhs en
meme temps que cinq des otages precedemment pris, y compris les
enfants des omdehs. Alors la crainte et la frayeur s'emparerent des habitants et ils solliciterent le depart de l'expedition. Munzinger prescrivit
å Sairdbey de percevoir sur la region une somme de 600 tallaris qui
serait distribuee å titre de compensation aux proprietaires depouilles
de ieur betail, ct d'exiger des gens de Dembelas le paiement d'une
somme de 8o o tallaris, avant de leur rendre les vaches dont il s'etait
empare. Enfin, pour s'assurer de la soumission definitive des habitants,
il emmenerait avec lui å Senhit, comme otages, les enfants des omdehs
et ferait signer aux cheikhs l'engagement formel de ne plus se livrer å de
nouvelles attaques contre les populations soumises å l'Égypte (1)•Malgre
ces mesures, Munzinger envisageait l'avenir sous nu jour assez sombre ;
å des hOtes de passage qu'il recut å Kassala en janvier 1875, il declara
qu'avant trois ans il y aurait une guerre entre l' gypte et l'Abyssinie
å propos du pays des Bogos, car les Abyssins se montraient fort jaloux
de (' gypte depuis qu'elle y avait deploye sa puissance, et attendaient
seulement d'etre mieux prepares pour le lui arracher (2).
A Massawa,le gouvernement de la ville et du Samhar avait ete confie
(1)A.A., Reg. 1875, Arr. MdiaSanieh,piece 55, p. g5, Munzingerbey å la Maia,
4 juin 1874.
e') Cf. ARTHUS B.R. My Ells, Life mith the Hamran Arabs, p. 55.
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å la fin de l'annee 1873 å Arakel bey (1).« Neveu de Nubar pacha (2),
Arakel bey a fait en Europe de fortes etudes, ecrit M. du Houssoy qui
le rencontra å Massawaen decembre 1873
Il semblait destine å une
brillante fortune et cependant jusqu'å ce jour, comme le dit son oncle
lui-meme, « il n'a su plaire å personne». Nubar pacha ne l'aime pas ;
il n'a pas plu au vice-roi dont il a ete le secretaire particulier apres la
chute d'Eram bey et avant Barrot bey ; enfin il etait chef de division
au Ministere des Affairesetrangeres lorsqu'il eut l'idee de demander le
gouvernorat de Massawa. S'il faut en croire les bruits et les on-dit de
la Cour, Arakel bey aurait espere un grade superieur en partant pour ce
poste, mais il n'a rien obtenu et n'est å Massawaque dans l'attente d'une
position meilleure ; il a d'ailleurs pris son parti de la situation qui lui
est faite en ce moment et, avec ses goûts de travail, il compte s'occuper
activementde tout ce qu'il faut creer ou ameliorer dans les vastes contrees
qui relevent de son administration (3).»Le voyageur Raffray, qui passa
å Massawaau mois d'avril 1874 (4),note å son tour qu'Arakel bey avait
recu une education tout å fait francaise, qu'il parlait la plupart des langues
europeennes et savait meme apprecier toutes les delicatesses de leur litterature, et qu'il joignait å ces connaissances variees beaucoup de bienveillance et une exquise distinction (5)•
De sa culture francaise nous avons un temoignage probant dans la
correspondance qu'il entretint au cours de son exil avec Barrot bey, son
successeur comme secretaire particulier du Khedive. « Vos recommandes
sont tous arrives å Massawa,lui ecrit-il le o janvier 1875 ; le docteur
Carbonnel, vous le connaissez et je n'ai rien å changer å votre appreciation ; lord Mayo, des son debarquement, ne demandait qu'å voir des
(1) Cf. t. III,
partie, p. 56o.
(') En realite Arakel n'etait pas le neveu de Nubar pacha, mais sa famille avait
un hen de parente avec celle de Nubar.
(3)A.E. Corresp.polit., Ëgypte 55, M. du Houssoy å M. de Cazaux, Alexandrie,
5 janvier 18 7 4 .
Il avait accompagne M. de Sarzec dans son voyage en Abyssinie. Partis de
Massawale 13 aolit 1873, ils y rentrèrent le 3 avril 1874. Achille Raffray a fait le
recit de son voyage dans un volume intitule : Abyssinie, qui fut publie å Paris en
1876.
(5) Cf. RAFFRAY, Abyssinie, p. 383.
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lions, des tigres, des leopards et autres fauves; un instant j'ai cru qu'il
me prenait pour un directeur de menagerie; ensuite il a voulu tout de
suite essayer des chevaux, des mules, des dromadaires; lui et ses trois
compagnons ont execute au beau milieu de l'unique place de Massawa
une fantasia desordonneeau grand ebahissementde la population, accourue en mass-eå ce spectacleaussi inaccoutumequ'inattendu. Pendant ce
temps, je n'etais pas å mon aise ; où loger ces fils d'Albion, me disais-je;
heureusement ils ont eu la boune idee de vouloir des le premier jour
camper. Un campement est vite organise ici. Ils ont ete ravis de leur
demeure improvisee, et moi j'en etais enchante, je n'avais pas å leur
montrer le taudis où je bivaque pour ainsi dire depuis un an ; des multitudes de chauves-sourisy nichent, les rats y executentdes fandangos qui
ne sont pas tres espagnols, le vent et la pluie y penetrent å leur guise
par la toiture å moitie effondree, les volets mal dos et les portes qui ont
toujours la prevenance de s'ouvrir d'elles-na&neså la moindre brise.
Quelle heresie pour un lord que pareille residence de gouverneur! Du
reste, je vous l'avouerai, aux yeux des etrangers, notre tort est d'être
pauvrement installes sur les bords de la mer Rouge; les Anglais, par
contre, s'etablissent partout solidement, c'est par lå qu'ils commencent;
Aden est bien pres d'ici, la comparaison,sous ce rapport, n'est evidemment pas å notre avantage; aussi est-ce cette consideration qui m'a en
grande partie determine å faire construire quelque chose de plus digne
du gouvernement egyptien que la bicoque actuelle ; lorsque quelque
etranger me demande où se trouve situee la residence du gouverneur,
je lui montre la maison qu'on bâtit, tout est dit. Quant å moi, apres un
an de sejour, il me serait indifferent de continuer å habiter dans mon
logis actuel ; je me suis habitue å rester exposenuit et jour aux fantaisies
d'un climat qui vous oblige å coucherhuit mois de l'annee sur la terrasse,
et encore... vous y etouffez.
« Pour en revenir å lord Mayo,il est parti d'ici il y a environ quinze
jours sous bonne escorte ; il m'a ecrit dernierement qu'il comptait se
rendre å Adiabo avec le fameux Kirkham qu'il avait rencontre en s'approchant des frontieres d'Abyssinie. Kirkham est cet aventurier anglais
qui, apres avoir ete sergent dans l'armee des Indes, a juge å propos de
passer en Abyssinie afin de gagner un grade militaire plus eleve; il a
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atteint son but, il est general et peut faire pendant å l'illustre Boum.
Je ne suis pas fåche de savoirlord Mayoen Abyssinie; lorsqu'il reviendra,
il fera la meme reflexion que plusieurs Europeens qui, en franchissant
la frontiere et en apercevant un ou deux bachi-bouzouks,n'ont pu s'empecher de dire : C'est egal, du moins maintenant nous voici en fieu
Ce n'est pas, je le sais, l'opinion des meetings humanitaires en
Angleterre,maisles meetings... memehumanitairespeuventse tromper (1)•»
Le general Kirkham, mentionne par Arakel, n'etait d'ailleurs pas
dans les bonnes grâces des autorites egyptiennes de Massawa; leurs
relations s'envenimerent å tel point que Kirkham finit par se plaindre
au Caire, dans une lettre adressee au Khedivepar l'entremise du general
Stanton. Maisbien que Kirkham eût fait figure d'ambassadeur du negus
aupres des cours europeennes (2),il ne semble guere y avoir appris le
langage courtois, car Stanton hesita å remettre au vice-roi une missive
coucheeen termes si peu diplomatiques que le Foreign Officeprescrivit
å son agent de la renvoyer å son auteur (3)•
De son poste å Massawa,Arakel surveille l'empire voisin d'Abyssinie
et, dans un style mi-serieux, mi-plaisant, il fait part å son correspondant
Barrot, des renseignements qu'il recueille. Le retour d'Abyssinie,
a passe quatorze mois, de M. Doussot, ancien capitaine de fregate, compromis dans les affaires de la Commune, mais « parfaitement calme aujourd'hui», donne au gouverneur l'occasion de brosser un tableau de la
situation de
De meme que la plupart des Europeens serieux
qui ont vouluse rendre utiles au gouvernementabyssin, ecrit-il, M. Doussot
n'a pu rien faire parce que tout croule au milieu de l'anarchie la plus
complete, et cet etat de choses dure depuis maints lustres. Voilå qui est
egayant pour les populations ! Les revoltes ne discontinuent pas ; hier
c'etait le Wolkait, le Godjam, ce sera demain telle autre province et ainsi
de suite jusqu'å ce que l'ombre de gouvernement du roi Jean soit renversee; le meme avenir sera, cela va sans dire, reserve å son successeur.
Dansl'Amhara, le negus est deteste parce qu'il y est reste trop longtemps;
(') A.A., Arakel å Barrot, Massawa, 2 o janvier 1875.
(') Sur sa mission en Europe, cf. t.
partie, p. 373 et suiv.
(3)F.O. 78-24o4, Stanton å lord Derby, le Gaire, 11 fevrier 1875. — F. 0.7824o3, le Foreign Officeå Stanton, 2 6 fevrier 1875.
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ses soldats vivaient aux depens du pays, maintenant aux trois quarts
ravage. Au Tigre, Sa Majeste abyssine est honnie parce qu'elle a eu le
tort de naltre dans cette province; pour trancher le nceud de tant de
difficultes, le negus a cru devoir recourir å un singulier moyen, celui
de courir de plus grands dangers, en voulant serieusernententreprendre
une operation contre le Choa. Cette guerre tant de fois annoncee, quel
en sera ie resultat? Il est difficiled'apprecier å leur juste valeur les divers
renseignements; les fausses nouvelles, avec ou sans intention, abondent.
Le roi Jean parait faire grand cas de son armee ; il pourrait etre desabuse,
car, ainsi que je l'ai entendu dire, les armes sont surtout dangereuses
pour ceux qui s'en servent. M. Doussot, å son tour, a rapporte de son
voyagela meme impression en ajoutant ce detail curieux, qui ne m'etait
pas completement inconnu, qu'à Gondar un Italien fabrique des obus
pour l'artillerie avec des bottes å sardines.
« Le pretendu corps des officiersest å l'avenant et le plus connu des
generaux, Kirkham, chasse pour le quart d'heure avec lord Mayoaux
environs du Tacazze,apres avoir ete envoyeen mission au Tigre. Quelle
est cette mission?
lo sa diraient les Italiens. D'aucuns assurent que
le negus, las autant des libations que du zele de Kirkham, lui aurait
donne le Tigre ; il se serait å la fois debarrasse de l'importun personnage
et lui aurait confie une charge impossible å prendre au serieux, le negus
etant slr et certain que precisement parce que le guerrier anglais est
tenu de prelever l'impôt, celui-ci, comme par le passe, rapportera surtout de jolis chiffres sur le papier. D'autres envisagent la question å un
point de vue different. Kirkham a pour conseiller, secretaire, maire du
palais, un certain Woled Boron. Autrefoismarchand å Massawa,ce drôle,
qui a exerceet exercetous les metiers des qu'il y trouve son profit, aurait
ete peine de constater que les affaires etaient loin de produire de brillantes recettes ; il avait beau ecrire des actes officiels,rediger des ordres
du jour et des bulletins pour son general, administrer sa maison, etre
son factotum, lui acheter à Basso des esclavesgalla jeunes et jolies (que
dirait lord Shaftesbury, president d'une Societe anti-esclavagiste!), de
rninces beneficesetaient l'unique resultat de fonctions aussi nombreuses
que variees. Jugeant la situation en homme prudent, il aurait profite de
ce que l'on voulait eloigner son maltre pour l'engager å accepterla mission
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de relever le prestige de l'autorite imperiale au Tigre ; de cette facon,
rapproche de Massawa, Woled Boron compte sur la multiplicite de ses
capacites comme sur la variete de ses combinaisons pour regarnir, gråce
å ses relations commerciales, son escarcelle atteinte de consomption.
« Peut-etre y a-t-il du vrai dans les deux versions ; et enfin ceux qui
affirment que l'aventurier anglais est au Tigre pour surveiller les faits
et gestes des autorites egyptiennes n'ont peut-etre pas completement
tort ; d'autant plus que le negus, malgre son incontestable talent de
dissimulation, ne peut deguiser ses sentiments des qu'il s'agit del' gypte
il la craint sans cesse, c'est son cauchemar. Seulement le poste d'observation, fåt-il confie å je ne sais combien de Kirkham, est une faible garantie. L'anarchie perpetuelle a precipite dans un tel ablme l'Abyssinie cuie
les notions d'ordre, de discipline, de devoir, n'existent presque pas,
meme å l'etat rudimentaire ; tout lien social est rompu ou pour le moins
reMche, de telle sorte que ces vastes contrees sont å la merci d'un vigoureux coup de main ; au conquerant voulant s'emparer de l'Abyssinie,
les instruments necessairessont de bonnes cartes, quelques officiersintelligents et trois ou quatre mille hommes bien armes. Ceux qui soutiennent
le contraire sont des personnages douteux, desireux de se donner de
l'importance. Avoir des agents discrets å Gondar, se menager des intelligencesau cceurdu pays, se tenir au courant des aspirations des habitants,
autant de moyens preconises par les Lazaristes ou les missionnaires parce
que, dans leurs visees, le rele d'intermediaire leur incomberait. Pour
eux ce serait le moyen sår de s'assurer l'avenir ; suivant les circonstances,
on agirait contre le negus qui a interdit l'acces de ses États aux faiseurs
de conversions, ou, par contre, en procedant par intimidation, de grands
avantages seraient arraches, peut-etre dans un moment de faiblesse, au
potentat ethiopien, et alors on denoncerait å l'Europe les menees indignes
de ceux qui, jamais las de conquetes, menacent de renverser les derniers
vestiges de la plus ancienne civilisation chretienne en Afrique ; ce double
jeu permettrait de pecher en eau trouble, l'ideal de certaines gens auquel
revent trop souvent ceux qui disent etre venus ici pour precher la vraie
foi (1).»
(`) A.A., Arakel å Barrot, Massawa, 1 2 fevrier 1875.
flisi. du 1.4.ne du Khid.
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Nul doute que ces lettres, adressees å son secretaire particulier, n'aient
passe sous les yeux du Khedive et aide å former chez lui l'opinion que
l'Abyssinie n'est pas en etat de resister å ses armes. Mais Arakel ne se
contente pas de rapporter les renseignements qu'il recueille, il agit. Au
sud de Massawas'etend le pays des Danakil, contrees mal ou peu connues,
habitees par des tribus qui relevent de l'Egypte, mais qui n'observent
pas toujours une attitude absolument correcte vis-å-vis des autorites
gouvernementales. Arakel ira les visiter dans l'espoir de leur « inculquer
des notions plus saines». Le comte Zichy (0, que l'inconnu attire, l'accompagnera. « C'est un gai compagnon, mande Arakel å Barrot, voyageur
intrepide, sachant toujours se rendre utile ; il me fait grand plaisir en
me suivant chez les Danakil ; il sera bien pres des populations dont il
r&e sans cesse, les Galla, puisque les Azobo-Gallasont å environ 70
milles anglais de nos frontieres au sud-ouest du pays des Danakil. A part
le côte administratif du voyagequi necessairement est le point important,
il y a nombre d'etudes curieuses å faire : langue, mceurs, droit coutumier,
traditions, legendes, tout est inconnu. Jugez apres cela, mon cher Barrot,
si j'ai le droit de me plaindre (2) •» Le i 6 fevrier 1875, Arakel, å la tète
de i 5o soldats et de deux pieces de canon, s'embarqua å Massawaå
destination de Edd (3)•
Pendant les deux mois qui suivirent, il parcourut le pays des Danakil
et visita les principales tribus : les Belassoa, dont une petite partie vit
groupee sous le cheikh Mohamed Soliman dans le bas des vallees qui
debouchent au nord de la grande plaine de sel, tandis que le reste de
la tribu (å),installe au nord-ouest de cette plaine, demeure encore independant
les Herto, nom donne maintenant aux seuls Damhita (5)qui
(') Le comte Zichy partit du Caire pour Massawaau debut de janvier 1875, avec
des lettres de reconimandation du Khedive pour Munzinger et Arakel. L'intention
du comte etait de faire un voyage d'etudes dans l'interieur du pays.
A. A., Arakel å Barrot, i 2 fevrier 1875.
A.E., Corresp.polit., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre, 2 mars 1875.
(") Les trois quarts au moins de la tribu, ajoute Arakel.
(') Les traditions locales, rapporte Arakel, disent que le pays aurait ete conquis
dans les premiers siecles de l'Islam par des tribus arabes qui seraient les Ad'Ali,
les Modoito et les Damhita. Sous la dependance de celles-ci, auraient egalement
traverse la mer Rouge, au moment de la conquete, les Dahimela, les Ganinto et
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habitent la presqu'lle de Bouri avecleur chef Osman Saleh— les Dahimela,
dont le cheikh est Aly Kefer et qui vivent de part et d'autre de la grande
plaine de sel, ceux de l'est soumis au gouvernement egyptien, ceux de
l'ouest independants ou nominalement tributaires de l'Abyssinie — les
Hadarma, tribu peu nombreuse, dirigee par le cheikh Mohamed Idaha
et vivant autour de l'oasis de Saroita — les Dankali qui occupent, avec
leur cheikh Moustapha1Veghus,la c6te orientale de la presqu'lle de Bouri.
A Roheita et å Beiloul, les habitants sont pour la plupart des Modoito;
Edd, au contraire, appartient aux Damhita groupes sous le cheikh Mahmoud Ahmed. Les Somal, enfin, avec leur cheikh Mahmoud
occupent le district forme par les Iles Howakil et Bakar et la partie de
la cOtecomprise entre Madar et Harena.
les Hadarma, ainsi que d'autres groupes encore. Les conquerants prirent d'abord
possession des territoires situes entre Roheita et Aoussa, où les Ad'Ali sont encore
fixes aujourd'hui (en 1875) ; les Modoito s'avancerent, au sud d'Aoussa, jusqu'au
delå du o0 degre de latitude et ne s'arreterent qu'en se heurtant aux Somalis å
leur gauche (c'est-å-dire å l'est) ; plus tard ils durent retrograder sur leur droite
(c'est-å-dire å l'ouest) devant les envahissements successifs des Galla, qui forment
maintenant trois peuplades distinctes : les Azobo-Galla, les Yedjou-Galla et les
Ghedje-Galla, etablies entre l'Abyssinie et le Choa å l'ouest et Aoussa å l'est.
Les Damhita, suivis des Dahimela et des Hadarma, se dirigerent soit au nordouest de Roheita, où ils parvinrent å s'emparer des vallees d'Ala et de Sabba, soit
au nord de Roheita, en longeant la cåte, et s'emparerent de la presqu'ile de Bouri,
d'où ils expulserent les premiers occupants originaires du Tigre, sauf les habitants
des iles et des cåtes nommes Dankali. Si les Damhita ne rencontrerent d'abord
guere de resistance et ne trouverentque des traces d'etablissements militaires des
Frous (Farsi persan) au nord de Roheita et de Beiloul, il n'en fut pas de meme
plus tard, lorsque les Abyssins qui s'etaient, malgre l'invasion arabe, maintenus
å Beiloul et å Birou, voulurent ramener sous leur domination tout le pays. La guerre
sainte fut proclamee, il y a environ trois siecles, par un certain cheikh Ishak ; les
Abyssins furent defaits et obliges d'abandonner completement ces contrees. Par la
suite les Damhita, repandus un peu partout depuis la presqu'ile de Bouri jusqu'aux
environs de Beiloul, et de Beiloul jusqu'å Doda, Ala et Sabba, formerent entre
eux une confederation connue sous le nom de Herto dont les Dahimela, les Ganinto,
les Hadarma, les Dankali etaient les sujets. Les Ganinto et les Dankali le sont restes ;
les Dahimela se sont rendus independants il y a plus de deux siecles ; quant aux
Hadarma, ils ont ete reconnus comme formant une tribu distincte par le gouvernement egyptien (cf. A.A., Arakel å Barrot, 27 mai 1875).
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Cependant l'objectif principal d'Arakel etait d'atteindre la grande
plaine de sel nommee Assale. Debarque å Madar, il passa par Defta, Raå
Bouy, Galalina, Kondohara. Une heure de marche seulement separe cette
derniere localite des premieres couches de sel qui, « comme d'immenses
nappes de glace», couvrent la plaine d'Assale. Celle-ci se trouve å 200
pieds au-dessous du niveau de la mer ; sur une longueur de vingt milles
et une largeur de dix, sa surface est completementcristallisee ; les torrents
qui descendent des montagnes du Tigre ainsi que les cours. d'eau qui
viennent y deboucher du nord et de l'est, ont forme sur son pourtour
des marais qui « etreignent» pour ainsi dire les nappes de sel. « De Kondohara au cratere d'Assale, aupres duquel se trouve le grand centre d'exploitation, ecrit Arakel, il y a cinq heures de distance å chameau ; å l'est
se trouvent les plateaux pierreux des Dahimelade la plaine ; au sud s'etend
le lac d'Ablabad (1),qui compte environ cinq milles anglais de long sur
deux ou trois milles de large, et fait scintiller ses eaux limpides au pied
d'un enorme che noiråtre, le volcan d'Ert'Ali ; å l'ouest sont les vallees
des Dahimela du haut pays et des Belassoa adossees aux montagnes du
Tigre ; au centre s'eleve le djebel Dalol ; au nord, enfin, se dresse le mont
Maraa, volcan eteint, å l'entree de la plaine de Basso. La partie de la
plaine de sel qui, du djebel Dalol s'etend jusqu'au lac Ablabad, s'appelle,
du nom du cratere situe å une heure du lac, Assale; l'autre partie, qui
du djebel Dalol remonte au nord jusqu'au mont Maraa, porte le nom de
Guibrou (2).»
Le grand centre d'exploitation du sel est å Assale. Ce mineral sert de
monnaie courante å une grande partie des populations abyssines et des
tribus galla dans leurs transactions commerciales.Les pieces de sel, mesurant vingt-cinq centimetres de long, quatre centimetres de haut et quatre
, ont un cours connu dans
centimetres et demi de large, nommees hadely,
les diverses provincesd'Abyssinie. Il s'en exporte une moyenne de 8.700
kantars par semaine, soit 417.600 kantars par an. Le transport se fait
å dos de chameau, de mulet ou d'åne ; le premier porte une charge de
quatre kantars, qui equivaut å 3o o hadelys, le second une charge de
un kantar ou 75 hadelys, le troisieme une charge de trois quarts de kantar
) Ou Ablahad,

(2)Ou Gibrou.
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ou 56 hadelys. En prelevant une taxe de 15 piastres par chameau, de
5 piastres par mulet et de piastres et demi par âne, Arakel calculait
que le revenu annuel de la saline s'eleverait å 80.700 tallaris. Quant
å l'exploitation du Guibrou, elle est beaucoup moins reguliere, et les
Belassoa seuls semblent tirer parti du sel de la plaine du nord.
Entre Guibrou et Assale se dresse le djebel Dalol ; il mesure å la base
deux milles et demi de long sur un mille de large, et s'eleve å 2 5o pieds
environ au-dessus de la plaine. « C'est, ecrit Arakel, un cratere semblable
å une vaste cuve, dont les parois formees par d'immenses blocs de sel
rougi ou noirci, enferment des masses de soufre et de cendre qui se renouvellent constamment. Le soufre est, å ce qu'il paralt, de bonne qualite ;
peut-etre le gouvernement trouverait-il quelque avantage å utiliser ces
soufrieres, ne serait-ce que pour son usage particulier, auquel cas
n'aurait que les frais de transport å payer. De Suez å Madar et vice-versa,
par bateaux å voile, le transport ne saurait, je pense, etre fort cokeux ;
du djebel Dalol å Madar il y aurait moyen de louer des chameauxå raison
de trois tallaris pour tout le voyage; quant å la main-d'ceuvre, je n'ai
obtenu aucune donnee parce que les indigenes en general aiment mieux
ne pas frequenter les parages du djebel Dalol qu'ils disent hante par des
esprits malfaisants ; les Abyssins seuls ont profite du soufre qui est ici
surabondant (I).»
Jusqu'à present la plaine de sel a ete exploitee par les Danakil et les
Abyssins, sans que la moindre redevance ait ete payee pour cette exploitation. Pour en tirer parti, il faudrait l'occuper militairement. L'operation serait facile. Entre l'Abyssinie et Assale, le seul chemin praticable
est celui qui, en sortant de la plaine, debouche aux puits de Hanga'ela.
Un blockhaus, place en cet endroit, pourvu d'une garnison de 2 50 hommes
et arme de 4 pieces de montagne, suffirait å commander la route. Les
memes mesures devraient etre prises pour la plaine de Guibrou où les
Belassoa ne peuvent acceder que par la vallee du Derirou, car si l'on
negligeait d'occuper militairement cette plaine, tout le mouvement qui
se fait å Assale se transporterait å Guibrou, en vue d'echapper aux taxes
(') Arakel envoya au Caire, en meme temps que des echantillons de sel, des morceaux de soufre provenant du djebel Dalot.
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et aux redevances. La garnison de Hanga'ela, forte de deux compagnies
de soldats negres et de 3 artilleurs, coûterait 20.5511 tallaris par an ;
celle du fort Derirou, composee d'une compagnie de soldats negres et
de 16 artilleurs pour armer les deux canons qui y seraient places,
terait 10.277 tallaris ; soit pour l'ensemble 3o .831 tallaris par an.
Deductionfaite de ces depenses, l'occupation de la plaine de sel rapporterait au gouvernementegyptien un revenu de 5o .o o o tallaris. Il y aurait
lieu naturellement, pour maintenir l'ordre dans la plaine, de s'assurer
le concoursdes Dahimelaqui habitent å l'est, au sud et å l'ouest de cette
plaine ; å eux incomberait la tâche d'entretenir en bon etat les puits de
Hanga'ela, de Derirou, ainsi que ceux qui se trouvent entre la plaine de
sel et Madar; ils fourniraient aussi les moyens de transport, serviraient
de guides, transmettraient les lettres et les depeches, et surveilleraient
les environsde la grande plaine de sel ; leur chefAlyKefer,reconnu comme
cheikh par le gouvernement, donnerait des renseignements precis å
l'officier qui commanderaitles deux forts ; son zele serait un gage de
securite pour les soldats egyptiens.
A l'occupation de la plaine de sel, Arakelne voit pas seulement un
profit materiel immediat; d'autres avantages en decouleraient. « Les
Danakil, ecrit-il, se croient encore aujourd'hui hors de la portee du gouvernement parce qu'ils savent que Massawaest loin ; peu habitues å
l'ordre et å la tranquillite, les indigenes enfreignent les lois, commettent
des exces, agissent å leur guise ; ils ne craignent generalement pas leur
cheikh; quant aux autorites gouvernementalesqui sont å douze, quinze
ou vingt jours de distance, ils n'ont pas å s'en preoccuper : voilå leur
maniere d'apprecier la situation. La force seule leur en impose ; aussi
le jour où ils auraient vu des canons et des fusils å Assale, ils renonceraient pour la plupart aux actes d'insubordination par trop frequents
encore; au lieu de se croire hors d'atteinte, ils finiraient par se soumettre
completement; ainsi l'occupation de la grande plaine de sel est le meilleur
moyen de tenir le pays, auquel le gouvernement ne saurait renoncer,
d'abord å causedu prestige qu'il doit garder intact en facedes populations
de ces contrees, en secondlieu en prevision de l'avenir. Pour le moment,
les côtes de la mer Rouge jusqu'å Roheita constituent le territoire des

Danakilappartenantå l' gypte; ce n'est mhne pas la moitie de tout le
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pays habite par ces tribus et c'est la partie la plus pauvre ; le haut pays,
où les cours d'eau abondent, où les påturages nourrissent de nombreux
troupeaux, où le climat est relativement tempere, est en partie independant, en partie tributaire, de nom, de l'Abyssinie. Les populations
qui s'y trouvent ont å soulfrir de ranarchie et esperent s'y soustraire
en se soumettant aux autorites egyptiennes. Tel est le cas pour les Dahimela de la vallee de Sabba, pour les Damhita de Doda, pour les Ad'Ali
d'Aoussa, et meme pour les Azobo-Galla. Outre l'avantage immediat
qu'effrirait roccupation de ces contrees et qui permettrait de pourvoir,
dans de bien meilleures conditions, å l'administration du paysdes Danakil,
il y aurait, il me semble, un interet de premier ordre å ne renoncer ni
aux tribus du haut pays, ni aux Galla. Une fois le chemin ouvert jusqu'à Aoussa, quelles que soient les circonstances qui puissent gener ou
entraver la navigation dansla mer Rouge, les communications directes
par terre avec les Somalis, le Harrar, seraient assurees. D'un autre'côte,
la soumission des Azobo-Gallaserait un fait tres important ; de nouvelles
routes seraient ouvertes å raction civilisatrice du gouvernement de Son
Altesse ; il y aurait å lutter contre des coutumes sauvages, des mceurs
barbares qui alimentent l'esclavage et depeuplent des pays riches et
fertiles, mais les Galla, d'un autre côté, etant braves, belliqueux avant
tout, s'adonnant cependant å ragriculture et au commerceavec succes
aussi, fourniraient probablement d'utiles elements de colonisation å
ceux qui seront appeles å les amener å un ordre de choses regulier (1).»
Lance en si bonne voie, le gouverneur ne s'arrete pas å Bab el-Mandeb;
il veut franchir le detroit. C'est ainsi qu'ayant appris l'arrivee de l'aviso
francais Latouche-Tr&illedans ces parages et rintention de son commandant de faire valoir les droits de la France sur le territoire d'Obock,
conteste aussitOt le pouvoir que s'est arroge le cheikh local de vendre
ce territoire à la France. Les bords de la mer, en cet endroit comme sur
toute la côtejusqu'à Massawa,fait-il observer, sont habites par les Danakil,
dont les diverses tribus relevent du gouvernement egyptien ; le ras Bir
et la baie d'Obock, notamment, sont occupes par les Ad'Ali dont le cheikh,
nomme Bourhan, depend du gouvernorat de Massawa où il touche
A.A., Arakel å Barrot,

mai 1875.
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regulierement son traitement chaque annee ; comment, des lors, leur
territoire pourrait-il appartenir å une autre puissance que l' gypte (1)?
Telles etaient les idees du gouverneur ; elles denotaient un esprit hardi,
actif, ambitieux, prompt å saisir les occasions de servir les interets de
son pays et å combattre les pretentions susceptibles de contrarier leur
developpement naturel.
Arakel bey revint au siege de son gouvernorat dans les premiers jours
du mois de mai 1875. Une ou deux semaines å peine s'etaient ecoulees
qu'il vit paraltre å Massawale nalb Abd el-Rahim qui rentrait d'Abyssinie.
Le retour de ce personnage soulagea grandement le gouverneur. Parmi
les incidents qui marquerent les rapports de l' gypte avecle roi Johannes,
il n'en est peut-etre pas de plus curieux que celui de la mission confiee
au nai:b d'Arkilco. « L'automne dernier, explique Arakel å son confident
Barrot, je recevais å Kassalal'ordre d'envoyer å sa haute destination une
lettre adressee par Son Altesse au « Sultan d'Abyssinie»; je donnais
aussitet avis au naib Mohamed Abd el-Rahim, constamment en rapports
avecle negus, et, quoiqu'employe egyptien, bien vu å la cour de Gondar,
d'avoir å se tenir pret å partir. Quelques jours apres, toutes les dispositions ayant ete prises, je remettais an nai:bla lettre de Son Altesse en lui
recommandant de la porter lui-meme au negus. Quelle ne fut pas ma
surprise d'apprendre, le naib etant dejå å Adoua, que la lettre de Son
Altesse etait, il est vrai, adressee au « Sultan d'Abyssinie», mais qu'il
s'agissait du roi Menelik, souverain du Choa, et non du roi Jean le negus
d'Abyssinie; j'etais desole, mais il etait trop tard pourremedier au regrettable quiproquo ; faire revenir le naib, c'eirt ete donner inutilement l'eveil
aux gens du negus ; le mieux, pensais-je, c'etait de laisser parvenir la
lettre å sa destination puisque, d'un côte, il m'etait assure que la lettre
ne contenait rien de compromettant et que, d'autre part, je pouvais
esperer que le naib ayant lu sur l'adresse le titre de « Sultan d'Abyssinie»,
ne se douterait pas de la meprise. J'etais cependant fort inquiet toujours
sur les consequences du regrettable malentendu, lorsque j'appris enfin
que le roi Jean avait parfaitement accueilli le nai:b Mohamed et qu'il lui
(') A.A., Arakel å lliaz pacha, Ministre des Affaires etrangeres, Dagoura, 3 mai
1875.
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avait remis une reponse adressee å notre Auguste Maltre. Voicice qui
s'etait passe.
« Le naib MohamedAbd el-Rahim, tres zele toutes les fois qu'il s'agit
de mission en Abyssinie, s'etait immediatement rendu aupres du ras
Bariou, gouverneur du Tigre ; celui-ci, avant d'accorder une escorte au
naffi, voulait attendre les ordres du roi ; le naïb Mohamed prit alors
quelques hommes å son serviceet alla rejoindre, dans le Semien, un des
favoris du roi, le dedjazmatchHagos. Le negus fut prevenu de la mission
du naib, qui recut aussitåt l'invitation d'avoir å se presenter chez le roi
å Matchera,dans le Beguemder.Arriveau lieu indique un vendrediapresmidi, le naïb Mohamedfut recu par le roi le samedi dans la matinee;
il lui exposaquel etait l'objet de samissionet luiremit la lettre du Khedive.
Le roi se leva et porta, en signe de respect, en presence de quelques
personnages de sa cour, entre autres le dedjaz Gabrou, cette lettre å son
front avant de l'ouvrir ; des qu'il l'eut lue, il se montra fort satisfait et
dit que c'etait la reponse å la lettre qu'il avait adressee å Son Altesse
par l'entremise d'un certain MohamedAman, il y a de cela environ un
an et demi (I)•Au bout de quelques jours, le roi remit au naYbsa reponse
å la lettre du Khedive et lui dit de partir le plus tôt possible; aussile
naïb revint-il, des qu'il put, å Massawa,où il m'apporta, avec la lettre
adressee au Khedive, un billet du roi pour moi, afin de recommanderle
prompt envoi de son messageå Son Altesse(2). »
Le negus desirait que le naïb Abd el-Rahim fût charge de porter luimeme son message au Caire. Mais Arakel n'osa prendre sur mi de satisfaire ce desir. Bien qu'employe egyptien,le naib etait considereå Massawa
comme un homme du roi Johannes ; grand proprietaire en Abyssinie,
sa position, il faut le reconnaltre, etait assez difficileet ne lui permettait
guere d'avoir une ligne de conduite tres franche. « Intelligent, assez
adroit, ecrit å son sujet Arakel, il ne peut toujours contenir son desir
d'etre un personnageimportant. Il s'est ainsi attire beaucoup d'inimities ;
il a meme ete accuse d'avoir fourni des renseignementset des indications
Sur l'envoi de cette lettre et la suite qu'y donna le Khedive, cf. t.
partie, p.
8.
12)A.A., Arakel å Barrot, 29 mai 1875.
(1)

ABAKEL BEY, GOUVERNEUR DE MASSAWA,
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å M. de Sarzec,å l'epoque où celui-cicroyait etre sur le point d'inventer
la question d'Abyssinie(1).Bref, il s'est plusieurs fois compromisrnal å
propos et a nui å son avenir en voulant y arriver trop vite ; son impatience
entrave ses merites.» C'etait cependant un homme bien precieux que ce
naib et l'intermediaire en quelque sorte oblige dans les rapports du
gouverneur de Massawaavec les autorites ethiopiennes. Il declara cette
fois å Arakelque le desir du roi de regulariser ses rapports avecl'figypte
par un traite de paix etait aussi vif que serieux ; Johannes entendait
n'elever aucune pretention sur les territoires contestes, que ce fût le
pays des Bogos, Ghinda ou Mensa; son seul desir etait de s'entendre
avec le vice-roi. Arakel en conclut que ce desir de paix etait motive par
la situation precaire de l'Abyssinie. Bien que l'empereur Johannes se
fût recemmentreconcilieavec le roi de Choa, Ledj Oubie, å ce que l'on
disait, s'etait revolte contre le negus et, å la tete de dix mille hommes,
etait parti å la conquete de l'Amhara ; le Godjamavait de nouveau declare
son independanceet le Wolkait se trouvait, paralt-il, en pleine rebellion.
Seul le Tigre semblait offrir un asile de siirete au negus. Il y sejournait
pour le moment, laissant entendre qu'il allait marcher vers le sud-est de
son empire pour mettre fin aux depredations des Ad'Ali et des AzoboGalla(2).En sommela mission du naib Abd el-Rahim, si imprudemment
aventure en Abyssinie,n'avait pas mal tourne pour les interets egyptiens,
puisqu'il rapportait un gage des intentions pacifiquesdu negus, et l'on
ne peut qu'admirer l'habilete de la chancelleriedu Caire å rediger des
messages qui pouvaient etre remis indifferemment, sans provoquer de
consequencesfåcheuses, au roi Johannes ou å son rival. Cependant, å
la suite de cette meprise, Menelik,roi du Choa, n'avait pas recu la lettre
qui lui etait destinee, et le silence du vice-roiå son egard ne risquait-il
pas de porter atteinte aux bons rapports qu'il s'efforcait precisement
d'entretenir avec l'figypte ?
(') Sur le rile de M. de Sarzec, cf. t.
(') A.A., Arakel å Barrot, 9 mai 1875.

partie, chap. vii et vm, passim.
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Maitre de la province du Choa, occupe å agrandir son royaume aux
depens des Wollo dans le nord et des Galla dans le sud, Menelik avait
refuse de reconnaitre Johannes comme negus lorsqu'il eut ceint la couronne d'Abyssinie. Cette attitude le rapprocha du Khedive Ismail dont
il connaissait les desseins ambitieux, et, des la fin de l'annee1879,
etait entre en rapports epistolaires avec le vice-roi ('). Afin de developper
ces relations, Menelik songea d'abord å recourir aux bons officesde Monseigneur Massaja, chef de la mission catholique du Choa. « En premier
lieu, rapporte ce prelat dans ses Memoires(2), Menelik s'adressa å moi,
me priant d'entamer et de conclure ces tractations d'alliance. II comptait
beaucoup sur ma cooperation car, sachant que j'etais l'ami de Munzinger,
alors au service du Khedive Ismail, il esperait qu'en attirant å sa cause
quelqu'un qui disait etre un partisan plus fervent que son maitre de la
conquete de l'Abyssinie, il aurait de son côte un auxiliaire tres puissant.»
Mais bien que la mission catholique beneficiåt des faveurs de Menelik(3),
Monseigneur Massajarefusa de se preter å ces demarches; peu de temps
apres, d'ailleurs, le venerable prelat s'eloigna de la cour du roi de Choa.
Le rôle qu'avait refuse de remplir l'eveque catholique fut assume par
Cf. t. III, a° partie, p. 363, 364.
(2) Cf. G. MASSAJA, Mes trente-cinq anneesde mission dans la Haute- .åhiopie, t. IX,
p. 16. Le premier volume de cet ouvrage a seul ete traduit en franais par
l'abbe Abel Gaveau, Lille, s. d.
(') En 1875, la mission catholique du Choa, dirigee par Mgr. Massaja, comprenait un prelat franais Mgr. Taurin, coadjuteur de Mgr. Massaja, les peres Louis
de Gonzague et Ferdinand. Ses principaux etablissements etaient, dans les domaines
du roi de Choa : Escha, Fekrie Gumb, Houen Amba, Aman, Daro Mikael,Fintini. Dans
les pays galla independants, le principal siege de la mission catholique se trouvait
å Kaffa; venaient ensuite Lagarnara, Ghera, Gemma, Abba Giffår etc. ; ces etablissements etaient desservis par Mgr. Coccino, eveque du Maroc in partibuset le pere
Leon. Il existait aussi au Choa, å cette epoque, une mission protestante, composee
de son chef M. Mayer et de deux autres Allemands, MM. Grainer et Jacob, qui
s'etaient installes å Mal Houze. (Cf. Revuedes Deux Mondesdu 15 decembre 1878,
p. 901 et suiv. article de Louis-Lande sur le voyageur Arnoux.)
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un transfuge de la cour de rempereur Johannes, le ras Ali Bourrou (1)•
Quelques annees plus tåt, Bourrou, conseiller intime de Kassa (2),s'etait
rendu en Egypte, charge de mission par son maitre (3); il etait entre en
contact avec Munzinger, å qui il eut l'occasion de rendre service (4).Passe
au service de Menelik(5), il devint å la fois le conseiller et ragent d'execution de son nouveau maitre dans les rapports que ce dernier voulait
nouer avec l'Egypte. En fevrier 18711, Menelik avait ecrit au Khedive
Ismail une lettre (6)que Munzingerfut prie de transmettre å destination
Le moudir general du Soudan oriental (8)avait de bonnes raisons de
favoriserle souverain du Choa. D'une part, Menelikprenait grand soin des
sujets egyptiens qui se rendaient dans ses Etats ; de rautre, loin de s'unir
å Kassa, il pretendait conserver son independance (9),et l'on disait même
qu'ils etaient sur le point d'en venir aux mains (10)•Aussi Munzinger
fit-il diligence pour transmettre au Caire la lettre de Menelik. Dans cette
missive, redigee en abyssin, le roi du Choa sollicitait les conseils du
Khedive en vue « du developpement des sciences en Abyssinie»; il desirait, disait-il, le bien de ses sujets et le progres de son pays, mais les
brigands et les voleurs etaient tres nombreux et il n'y existait aucune
organisation ; aussi demandait-il qu'on lui envoyAt des personnes de
confianceayant une connaissanceapprofondie des arts et des metiers(")».
partie, p. 336, 370, 4o3.
(I) Sur ce personnage, cf. t.
(2)Le futur empereur Johannes.
(') Une premiere mission eut Iieu en fevrier 1869 (cf. t. III, 2 partie, p. 3o4)
et une deuxieme å l'automne de 1870 (cf. t. III, 2° partie, p. 316).
14)Cf. t. III, 2 partie, p. 311, 314.
(°) En novembre 1874 d'apres une lettre de M. Pellissier en date du 2 3 août
1875.
(6)La lettre etait datee du 26 Touba 1866, qui correspond au 3 fevrier 1874,
(7)A.A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 52, p. 95, Munzinger å la Maia, io
mai 1874.
(') C'etait le titre de Munzinger.
(°) A.A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 34, p. 5o, Munzinger å la Maïa,
li
janvier 1874.
(") A.A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 5 2 p. 95, Munzinger å la Maia,
10 mai 1874.
(") A.A., Reg. 1950 (2° partie), Dép. Maia Sanieh,pièce i i , p. 37, le mihradar
å Munzinger, 14 juin 1874.
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Apres avoir la cette lettre, le Khedive demanda å Munzingerdes eclaircissements. Que voulait exactement Menelik? Quelles sciences et quels
metiersdesirait-ilintroduire danssonpays?Munzingerrepondit par despropositions (')dont le Khedives'inspira pour rediger sa reponse å Menelik(2).
Cette lettre, toutefois, ne parvint pas å sa destination, le gouverneurde
Massawal'ayant, on l'a vu, adressee par erreur å l'empereur Johannes (3).
A la fin de l'annee 1874, arriva en Abyssinie le voyageur francais
Arnoux Parti de Marseille l'annee precedente, avec MM. Jaubert,
Dissard et Beranger, il etait passe au mois de fevrier å Aden, où il avait
declare au resident politique qu'il comptait se rendre å Ankobar, capitale
du Choa, et etablir un comptoir å Obocken vue d'ouvrir une route commerciale entre l'Abyssinie et la cete (5)•A Zeyla, oU il debarqua le 2 8
fevrier 1874, il recut une lettre de Menelik, l'avisant que l'emir Aboubekr etait charge de lui procurer les moyens de transport et les guides
necessaires pour le conduire au Choa. Le 4 mars, Arnoux quittait en
consequenceZeylapour Embabo, localite situee sur la rive. nord du golfe
de Tadjoura, oU la caravane devait s'organiser sous la conduite du fils
d'Aboubekr. fly resta plusieurs mois, retenu, declare-t-il,par les intrigues
de Munzinger qui voulait å tout prix empecher son depart, et å instigation duquel Aboubekr inventa mille pretextes pour le retarder. F'inalement, le
septembre 1874, Arnoux quitta Embabo pour le Choa.
En cours de route, MM.Dissard et Beranger furent assassines par deux
indigenes de la tribu des Adel (6).Vers la fin de novembre, Arnouxarriva
enfin å Litche et fut recu par Menelikle 17 janvier 1875. C'est å cette
epoque que Menelikprociamal'abolition de l'esclavagedans son royaume.
En vertu de cet edit, tout chretien ethiopien ne pourrait plus desormais
(t) Nous n'avons pas retrouve la lettre que Munzinger adressa au mihradar en
reponse å la sienne du iâ juin 1874.
(') A.A., Reg. 1871, Dep. Mdia Sanieh, plèCe 2 3, p. 73, la Maiiaå Munzinger,
3 aotit 1874.
(3) Cf. supra, p. 713.
(4) Sur ce personnage, le but de son voyage et ses precedents rapports avec Menelik, cf. t. III, 2 partie, p. 363 note i.
(5) I. 0., Leuersfrom Aden, vol. 47, le resident politique d'Aden au gouvernement de Bombay, 2 6 fevrier 1874.
(`) Ou Ad'Ali.
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vendre ni acheter d'esclaves, et si quelque esclaveetait conduit en fraude
sur les marches, il aurait le droit de revendiquer sa liberte et de reclamer
la protection des juges ; tout musulman qui traverserait le royaume,
conduisant des esclaves, serait arrte, enchaine, mene en prison et juge ;
quant aux esclaves rendus å la liberte, ils seraient reconduits dans leur
pays ou admis å leur gre dans la maison du roi.
L'entreprise du sieur Arnoux contrecarrait-elle, comme il le pretend,
les vues de Munzinger? C'est ce que nous ne savons. Toujours est-il que
le voyageur francais demeura pres du roi et le suivit lorsque, å la fin de
janvier 1875, Menelik partit pour Worra-Ilou, place fortifiee qu'il
avait amenagee dans le pays des Wollo pour tenir en respect cette turbulente tribu. Les Wollo-Gallas'etaient, å cette epoque, divises en deux
groupes : l'un, conduit par le general MohamedAli, s'etait rallie å Menelik,
tandis que l'autre, conduit par l'imam Abba Ouatto, fils de la princesse
Mesteouat, continuait la resistance nationale et s'appuyait sur l'empereur
Johannes. Les intentions de ce dernier å l'egard de Menelik restaient
d'ailleurs douteuses. Arnoux, å la tête d'une escorte de ioo Gondariens
habilles å l'europeenne et appuyes par plusieurs milliers d'Abyssins,
poussa une reconnaissance dans la direction de Magdala; Abba Ouatto
se retira aussitôt dans sa forteresse. Le bruit se repandit alors dans l'Abyssinie du nord que Menelik avait recu l'appui d'une troupe de Francais
arrives au Choa avec des armes å feu et, si l'on en croit Arnoux, cette
rumeur n'aurait pas ete etrangere å la paix que Johannes conclut trois
mois plus tard avec Menelik(1).Par ce traite, passe le i G mai 1875,
Menelik consentait cependant å reconnaltre Johannes comme son suzerain, å lui payer tribut et å tenir de sa main l'investiture du Choa, comme
fief relevant de la couronne d' thiopie (2)•
(') Cf. RevuedesDeux Mondesdu 15 decembre 1878, article de L. Louis-Lande.
D'apres P. Matteucci, Menelik aurait envoye au roi Johannes des propositions de
paix que ce dernier aurait fini par accepter. Menelik aurait fait don å Johannes
de 3o o cavaliers (cf. MATTEUCCI, In Abissinia,Milano 188o, p. 186).
(2)A.E., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, Massawa,
ut août 1875. La soumission de Menelik, obtenue diplomatiquement et sans
effusion de sang, ajoute Sarzec, a eu pour consequence immediate la soumission
des Taltal, Azobo-Galia, Galla-Raya, Adel, Wollo-Gaila et d'un grand nombre
d'autres peuplades.
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A la cour du roi de Choa, Arnoux avait retrouve ras Bourrou, qu'il
tenait pour suspect depuis que ce dernier avait fait echouer en 1870
l'entreprise de M. Godineau de la Bretonnerie (1); il le croyait d'ailleurs
gagne aux interets de l'figypte. Mais c'est en vain qu'Arnoux s'efforca
de mettre Menelik en garde contre ce qu'il appelle la duplicite de son
agent. En mars 1875, ras Bourrou quitta le Choa pour se rendre en
mission aupres du Khedive. Deguise en moine (2),il traversa toute l'Abyssinie et se rendit å Keren aupres de Munzinger, puis au Caire. Quelques
semaines plus tard, Menelikayant appris qu'un nouveau patriarche venait
d'etre nomme en figypte, s'adressa derechef au Khedive pour qu'il ordonnåt au prelat de lui envoyer un eveque. « Vous n'ignorez pas, ecrivait
Menelik, que nous professons la meme religion que les Coptes et que
nous sommes les enfants d'une meme
J'attends la reponse avec
mon delegue, ras Bourrou, lors de son retour. Une fois que la route
entre l'figypte et l'Abyssinie sera arrangee, j'enverrai une delegation
pour recevoir l'eveque. Des maintenant, nous allons negocier ensemble
en vue d'ameliorer la situation des commercants et des agriculteurs.
J'espere que ces negociations auront pour resultat de resserrer les relations d'amitie entre nous, non seulement dans le present mais aussi
dans les siecles futurs (3).»Ainsi la mission confiee par Menelik å ras
Bourrou avait pour but de passer un traite de commerceet d'amitie entre
le Choa et l'figypte.
Le Khedive appela Munzingerau Caire pour arreter aveclui la politique
å suivre å l'egard de Menelik. Des le mois d'octobre 1872, Munzinger,
on l'a vu (4), avait suggere au vice-roi de s'emparer de la principaute
d'Aoussa, en vue de detourner sur Assab ou Beiloul les caravanes qui
) Cf. t. III, 2 ° partie, p. 317 et note 3. Les indelicatesses commises par Ali
Bourrou sont egalement signalees dans une lettre adressee d'Alexandrie le 2 3 août
1875 par M. Hadjoute Pellissier au Ministre par interim des Affaires etrangeres
d'Egypte, Cherif pacha.
(') Cf. Pellegrino MATTEUCCI, Op. cit. , p. 186.
(3)A.A., Carton 5, Abdine, dossier 2, piece 6, lettre en abyssin de Menelik å
Ismaïl pacha, roi d'Egypte, ut Bachans 1868 (2 2 mai 1875). Menelik envoyait
en måne temps au Khedive une cuirasse et un bracelet « en or pur», incrustes de
pierreries. La lettre et ies cadeaux furent confies å un nomme Boghos Effendi.
(') Cf. t. III, 2 ° partie, p. 361, 362.
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se rendaient du Choa ou du pays des Galla å la côte. Au debut de 1873 (i)
et encore en janvier 18711(2),il etait revenu sur son projet et avait presse
son adoption. En juillet 1875, le Khedive jugea l'heure venue de le
realiser. L'occupation d'Aoussa permettrait d'ouvrir la route du Choa.
Munzinger pacha (3)se rendrait en consequence å Tadjoura, recemment
cedee å l' gypte avec Zeyla, et y etablirait un gouvernorat. « Son installation devient d'autant plus necessaire, lui ecrivit le vice-roi, que le roi
Menelikm'a ecrit deux lettres pour me demander d'etablir des relations
comrnercialesregulieres avec l' gypte et d'ouvrir entre les deux pays
des routes qui assurent au commerce toute securite et facilite. Je vous
charge du soin de faire ouvrir ces routes et je vous laisse juge des mesures
que vous estimerez les meilleures pour assurer un resultat. Je ne pense
pas que vous rencontriez des difficultesde la part des populations ; cellesci sont musulmanes et je ne doute pas, comme nous l'avons toujours vu
ailleurs, qu'elles ne viennent d'elles-memes demander la protection de
mon gouvernement, aupres duquel elles trouvent securite et facilite pour
leurs interêts (4)•»
Le delegue de Menelik devant partir avec Munzinger, le Khedive le
munit pour son mattre d'une lettre redigee dans les termes suivants
« Au moment le plus heureux et dans la plus pure des joies, nous
venons de recevoir votre lettre transmise par un delegue special de votre
part. Yousavons ete satisfait des nouvellesrelatives å votre sante, en meme
temps que du desir formule par vous de maintenir å jamais les liens
d'amitie entre nous. En fait, des relations cordiales basees sur l'amitie
et la bonne entente doivent etre etablies entre voisins, puisque cette amitie
et cette bonne entente persistent
Et comme Zeyla a ete rattachee aussi
(1) Cf. t. III,
partie, p. 397, 398 et p. Itio, litt.
(i) Cf. t. III, u partie, p. 276.
(3)La nomination de Munzinger au grade de mirmiran parut au Moniteur yptien du 7 juillet 1875.
(') A.A., le Khedive å Munzinger, 97 juillet 1875. Cette lettre constituait une
confirmation ecrite des decisions arretees verbalement au Caire entre le Khedive
et Munzinger.
(5)Menelik, on le sait, avait precedemment fait å deux reprises profession d'amitie
envers
Hist. du r4ine du Kh6d. Ismad, t. III.
46
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å notre gouvernement et que notre pays se trouve actuellement plus
rapproche du vôtre, cette amitie doit etre renforcee et nos relations doivent
se resserrer.
« Le progres du pays, la prosperite des habitants et le developpement
du commerce, principalement entre contrees voisines, devant entrainer
la reparation des routes et leur aplanissement en vue de permettre le
passage, sans difficultes ni fatigues, des caravanes de commerce et des
voyageurs sur ces routes, et comme des ordres ont ete adresses par nous
å qui de droit en vue de faire aplanir les routes se trouvant dans notre
region, il y a lieu pour vous d'adopter les mesures requises en vue de
rendre faciles les routes etablies dans votre region.
« Nous avons recu å deux reprises le delegue envoye par vous (1)•Nous
avons cause avec lui et nous nous sommes rendu compte de son experience et de sa sagesse. Nous avons ete satisfait de la presence de pareils
hommes aupres de vous.
« Nous avons ensuite recu une autre lettre de votre part, transmise
avec votre second delegue (2),et où vous nous affirmez votre amitie et
demandez l'envoi d'un eveque de la part du patriarche copte d' gypte.
Nous avons alors prie le patriarche de choisir un evklue pieux et chaste,
et il nous a dit qu'il tiendra une reunion au patriarcat d' gypte en vue
de choisir un evque chaste, de bonne conduite et parfait. Si Dieu le
veut, cet eveque, apres son election, vous sera envoye avec tous les honneurs et le respect qui lui sont dits.
« Nous avons ete tres satisfait d'apprendre que vos idees bienfaisantes
sont constamment dirigees vers la civilisation, le progres et la tranquillite
des habitants. De notre côte, nous ne manquerons pas de vous fournir
toute l'aide que vous nous demanderez en vue d'atteindre ces buts bienfaisants, car les voisins doivent s'entr'aider et nous ne vous demandons
en retour qu'une amitie sincere et le maintien de la securite et de la
tranquillite entre les deux parties.
« Votre delegue nous ayant demande en votre nom l'envoi d'armes en
vue de maintenir la securite sur les routes, nous vous avons envoye
(') Il s'agit de ras Bourrou.
(1) Ce second delegue s'appelait Boghos.
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5o o fusils et un canon avec tous leurs accessoires tels que poudre,
balles etc. (1).»
Des qu'il eut recu ses instructions, Munzinger s'etait håte de partir
pour Suez, oit etaient dejå rassemblees les trois compagnies qu'il devait
emmener avec lui. A la verite, l'organisation de sa petite expedition se
ressentait de la håte avec laquelle elle avait ete faite. L'habillement des
hommes avait besoin d'etre renouvele ; ils n'avaient pas de chaussures
de rechange, point de medecin, ni de medicaments; les 200 fusils, les
5o reservoirs d'eau commandes par lui n'etaient pas arrives. Il ne savait
quelle solde il devait payer aux soldats et aux artilleurs (2) • Khairi pacha
donna aussitåt au Ministere de la guerre l'ordre de satisfaire å toutes
les demandes de Munzinger (3)•Mais ce dernier n'attendit pas la livraison
des objets qu'il desirait ; il s'embarqua sur le Koufit et laissa å l'autorite
superieure le soin de les lui faire suivre par un autre vapeur (4).
Si Munzinger avait fait moins diligence, il aurait recu avant de quitter
l'Egypte, l'avis que le Khedive lui adressa le 31 juillet pour modifier
la teneur de ses instructions. < Les journaux d'Europe, expliqua le viceroi å Munzinger, commencent å parler de l'annexion de Zeyla et insinuent, å cette occasion, que cette annexion a ete demandee par nous en
vue de l'Abyssinie. Je viens done vous recommander une tres grande
prudence dans la mission que je vous ai confiee, afin que rien dans vos
demarches ne puisse donner prise å des reflexions de cette nature. A cet
effet, vous irez jusqu'å Aoussa, mais vous ne pousserez pas au delå de
ce point ; vous pourrez y faire venir les cheikhs pour arriver å ouvrir
autant que possible les routes au commerce. Vous aurez soin surtout de
ne pas envoyer d'expeditions militaires au delå d'Aoussa et de ne rien
(l) A.A., Reg. 2 Ordressup&ieurs,pieces 18g , p. 99 , le Khedive au roi des rois
d' thiopie, 27 juillet 1875. Ces armes ne furent effectivement envoyees que
le i g septembre 1875.
(') A.A., Reg. 32, Arr. Abd., pieces 39 et 40, Munzinger å la Maïa Sanieh,
2 8 juillet 1875.
(J1A.A., Reg. 5 (Officieux), Dép. Maia Sanieh, Khairi pacha au Ministere de la
Guerre, 29 juillet 1875.
('1 Le gouverneur de Souakin signala l'arrivee de Munzinger å Souakin le 1"
août 1875 et son depart pour Massawa deux jours plus tard.
46.
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faire qui puisse toucher å l'Abyssinie et nous creer ainsi des difficultes (1).»
Ainsi la mission confiee å Munzinger å la fin du mois de juillet 1875
etait apparemment toute pacifique et devait Atre conduite de maniere
å ne pas troubler les rapports amicaux qui regnaient encore å cette epoque
entre l' gypte et le roi Johannes. Mais les evenements qui survinrent å
cette epoque sur les confins egypto-abyssinsallaient en alterer le caractere
et amener entre l' gypte et l'Abyssinie le conflit que le Khedive desirait
precisement eviter.

3. — TENSION DES RELATIONS ENTRE LE KHEDIVE ET JOHANNES.

Le 8 et le 9 aotit 1875, arriverent au Caire deux telegrammesd'Alaeddin bey, vekil general du Soudan oriental, qui donnaient des nouvelles
alarmantes de l'Abyssinie. Dedjaz Gabrou, l'un des generaux du roi Jean,
venait d'entrer au Hamacene avec des troupes, tandis qu'un autre chef,
dedjaz Maro, se portait å Godofelassie; le negus lui-mAmeetait attendu
å Adoua pour la fin du mois. Les tribus etablies au Hamacene, effrayees
par les mouvements des Abyssins, avaient pris la fuite dans la direction
de Senhit et imploraient l'autorisation d'y être recues comme refugiees.
Le chef de l'une d'elles, nomme Walad Farrach, s'etait dejå presente
å Keren, accompagnede 6o o personnes, dont 38o soldats, et demandait å
s'etablir å l'interieur des frontieres egyptiennes. La seconde depAche
precisait que trois chefs abyssins s'etaient portes sur les localites de Siria,
Saa et Kaa (2)qui commandent les passes de la montagne å deux jours
(1) A.A., le Khedive å Munzinger, 31 juillet 1875.
(') Ces localites n'ont pu etre identifiees ; nous pensons que les noms qui les
designent sont des erreurs de transmission. Siria parait etre mis pour Saraw‘,
qui est le nom d'une province, et Saa et Kaa reunis peuvent signifier Tsazega,
capitale du Hamacene. Il s'ensuivrait alors que le second telegramme repete sous
une autre forme le contenu du premier. Ce n'est pas ainsi toutefois qu'il fut interprete au Caire, et le Khedive le porta, ainsi que le premier, å la connaissance des
agents et consuls etrangers pour leur indiquer la gravite de la situation survenue
sur les frontieres soudano-abyssines, å la suite des mouvements ordonnes par le
roi Jean.
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de distance de Senhit, et que l'on pretait au roi Jean l'intention de les
suivre avec son armee. En presence de cette menace, Alaeddin bey avait
decide de quitter le Taka pour se porter å Senhit et appele en renfort
deux compagniesde la garnison d'Amideb (1).
Le Khedive fit aussitôt ce que la raison et l'humanite commandaient.
« Nous vous ordonnons, telegraphia-t-il au vekil general du Soudan
oriental, de faire bon accueilå toute personne qui viendrait de sa propre
initiative dans une region egyptienne, que ce soit Walad Farrach, les
Arabes du Hamaceneou autres, et de les installer å l'interieur des frontieres du gouvernement, dans les endroits où les soldats sont etablis.
Vous devrez leur procurer tout le confort voulu, les bien soigner et les
bien traiter, soit en matiere religieuse, soit en toute autre matiere. Si l'on
vous demande de les rendre ou de les renvoyer chez eux, vous ne devez
pas y donner suite et vous repondrez que... le gouvernementne peut pas
les rendre du fait que ces personnes sont venues dans le but de mettre
en securite leurs vies et leurs biens. Si un homme de confiancevient et
leur donne l'aman necessaire et que ces personnes manifestent le desir
de rentrer chez elles, nous ne voyons aucun inconvenient å ce qu'elles
partent, si elles en font la demande (2).» En meme temps, le Khediveprit
les mesures de defense qu'imposait la situation. Il ordonna de faire partir
pour Massawadeux bataillons, des canons et des munitions, et enjoignit
å McKilloppacha, directeur general des Ports et Phares, de s'embarquer
sur le Latif et de se porter vers la region menacee, afin de veiller å la
(') A.A., Reg. 32, Arr. Abd., pieces 110, 113, Alaeddin bey å Khairi pacha,
et 3o juillet 1875.
(1)A.A., Reg. 23, IMp. Abd.,piece 452, ordre superieur å Alaeddin bey, g aoUt
1875. En execution de ces instructions, Walad Farrach fut reu avec sa suite å
Senhit oU on lui fournit du doura. Quelques jours apres son arrivee, la grande
majorite de ses hommes le quitta ; Walad Farrach les laissa partir apres s'être fait
rendre leurs armes qui lui appartenaient en propre (A.A., Reg. 32, Arr. Abd.,
pièce 362, Alaeddin bey å Khairi pacha, 18 aotit 1875). Dedjaz Gabrou ayant
ecrit å Munzinger pour lui demander de renvoyer les Arabes refugies å Senhit,
celui-ci repondit en lui communiquant l'ordre de la Mai:aSanieh et ajouta qu'il
n'y avait aucune utilite å lui ecrire du moment que le roi d'Abyssinie n'etait pas
en bons termes avec le Khedive (A.A., Reg. 32, Arr. Abd., piece 371, Munzinger
å Khairi pacha, i g aoUt 1875).
25
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sauvegarde du littoral jusqu'å la cessation des troubles ('). Munzinger
fut avise des evenementset recut l'ordre de suspendre son voyageå Tadjoura. « Vu votre connaissance parfaite des affaires de ces regions, lui
manda le vice-roi, nous vous mettons au courant de la situation pour que
vous l'examiniez avec votre attention habituelle. Quant å la personne
venue de la part du roi Menelik(2),vous Iouerez une barque speciale
pour elle et l'enverrez å Tadjoura pour qu'elle retourne chez elle. Vous
mirecommanderezde dire au roi Menelikde se porter å l'attaque du roi
d'Abyssinie sans retard. Si Menelik a besoin d'autres fusils que ceux
qui ont ete envoyes, vous lui donnerez ce dont il a besoin pour lui
venir en aide (3).»A la Sublime Porte, le Khedive expliqua que le roi
profitant de ce qu'il avait då degarnir ses frontieres pour
faire face aux evenements du Darfour, avait mobilise ses forces et
envoye trois detachements dans le Hamacene(4.).Il dedara au consul
general d'Angleterre qu'il regrettait d'autant plus cette situation que,
loin d'avoir en quoi que ce soit provoque l'hostilite du roi Johannes,
il lui avait fait faire des ouvertures de paix et d'alliance qui avaient
ete rejetees par ce prince (5);il ajouta qu'il croyait que l'influence de
M. de Sarzec, recemment revenu å Massawa n'etait pas etrangere å
(" A.A., Beg. 2, Ordressup&ieurs,piece to, p. 27, O.S. å Munzinger, i i aotit
1875 ; piece 191, p. 93, O.S. au gouverneur de Massawa, i i awit 1875 ; pieee
9, p. 27, 0. S. å Alaeddin bey, it août 1875. McKillop quitta Suez le 13 août
avec six compagnies sur le vapeur Latif et arriva å Souakin le i 6 awit. Le vice-roi
lui ordonna de poursuivre sa route sur Massawa, où il arriva le 21.
(1) II s'agit du ras Bourrou.
(') A.A., Reg. 23, Dep. Abd., piece 461, Khairi pacha å Munzinger pacha,
août 1875.
(°) A.A., Reg. 43, Abd., p. 142, le Khedive å Abraham pacha, ii aoM 1875.
(') Le vice-roi fait sans doute allusion ici å la mission confiee å M. Flad au debut
de 1874.
On a vu au tome III, 2° partie, p. 43o note 2, les raisons pour lesquelles
M. de Sarzec fut rappele en France. Le 9 decembre 1874, le Khedive apprenant
par Mgr. Touvier que M. de Sarzec retournerait å Massawa en qualite de consul,
fit ecrire une lettre par le chef de son seeretariat M. Barrot å M. de Cazaux, agent
de France, pour dire que le rappel de M. de Sarzec en France avait eu lieu en vue de
lui etre personnellement agreable et de faciliter les bonnes relations entre les deux
pays. A Paris, on contesta cette interpretation et l'on fit valoir que la reintegration
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ces evenements(I)•De son cete, le chevalier de Cischini, consul general
d'Autriche-Hongrie, mandait å sa Cour : « Le Khedive, qui entrerait
en guerre avec l'Abyssinie contre sa volonte, parait pourtant decide,
au cas où il s'y verrait contraint, å agir avec toute sa puissance et å ne
pas poser les armes avant qu'un succes decisif n'ait amene une paix
durable. Au cas où l'on entrerait vraiment en hostilite avec le roi
Jean..., il est å prevoir que le gouverneur general egyptien, Munzinger
pacha, que l'on peut considerer comme le veritable organisateur de la
nouvelle domination egyptienne au Taka, å Kassala et aux Bogos, qu'il
aida å conquerir, jouerait un rele preponderant (2).»
Les depeches adressees par le Khedive å Munzinger et aux gouverneurs
de Massawaet de Souakin subirent de longs retards en raison des avaries
survenues å la ligne telegraphique du Soudan (3); aussi le premier ne
trouva-t-il pas, en arrivant å Massawa,l'ordre du vice-roi qui suspendait
sa mission å Tadjoura. Instruit toutefois des evenements par son vekil
general, Munzinger agit dans le sens souhaite : il partit aussitôt pour
de M. de Sarzec å Massawaetait exclusivement dictee, comme l'avait ete son rappel,
par des considerations de convenance pour le service. Cet agent ne beneficiait
d'ailleurs d'aucune promotion ; il retournait å Massawa comme vice-consul, dans
la situation qu'il occupait originairement (A.E., Massawa, t. I, note relative
å M. de Sarzec, 15 decembre 1874). La Porte donna son exequatur å M. de Sarzec,
sans en referer au gouvernement egyptien qui protesta å Constantinople
Reg. 43, Abd., p. i 39, le vice-roi å Abraham pacha, g avril 1875). La Porte repondit au vice-roi en le priant de regarder comme nul et non avenu le firman d'exequatur (A.A., Barrot å Cherif pacha, 31 juillet 1875). Le s 5 septembre 1875,
elle avisait le vice-roi qu'å la suite des demarches faites par le Ministere turc des
Affaires etrangères, l'ambassade de France venait de l'informer que M. de Sarzec
allait être remplace dans son poste par M. Carbonnel.
(') F.O. 78 - 24o4, M. Cookson å lord Derby, Alexandrie,
awit 1875.
(2' Vienne, Archivespolitiques,Alexandrie 1875, Fasc. XXXVIII, 174, rapport de
Cischini, ti adit 1875.
(') La ligne se trouvait avariee entre Dongola et Berber, et le moudir de Dongola
rept l'ordre de transmettre les depeches å Berber par mehariste (A.A., Reg. 23,
Abd., piece 46o, Khairi pacha au moudir du Dongola, i o adit 1875) ; cette
avarie fut reparee le 17 adit. Mais une autre avarie s'etait produite dans la ligne
quelques jours plus tôt, entre Berber et Kassala cette fois (A.A., Reg. 32, Arr.
Abd.,piece 13 2, la station telegraphique de Berber å la MalaSanieh, i 2 août 18 7 5).
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Senhit, afin de se rendre compte sur place de la situation. Lorsqu'il
parvint å Keren, il apprit que le roi d'Abyssinie se trouvait å Adoua,
oUil s'occupait å faire « construire une muraille» pour se proteger contre
les Égyptiens. « Le roi Jean fait savoir å toute personne qui se rend aupres
de lui, poursuit Munzinger, qu'il a l'intention d'attaquer les soldats
egyptiens qui se trouvent sur les frontieres. Dans une localite appelee
Sarawe (1),situee å mi-chemin entre Adoua et le Hamacene, se trouve
une grande armee sous le commandement de trois grands chefs. Dedjaz
Gabrou, gouverneur du Hamacene, se trouve å Tsazega, localite situee
å quinze heures de Senhit, et un corps nombreux y est concentre. A son
arrivee au Hamacene, il a donne des instructions interdisant å toute
personne de se rendre å Senhit ; toute personne allant de Senhit au
Hamaceneest arretee. Dans la nuit du 9 amit, /too habitants du Hamacene,
environ, sont partis pour piller Mensa qui depend de Senhit ; apres etre
entres dans nos frontieres, ils ont pris peur et ont rebrousse chemin.
Dans le courant de ce mois-ci, å plusieurs reprises, ces habitants ont
pille des vaches å Mensa. Quand les proprietaires de ces vaches se sont
presentes pour demander qu'on les leur rende, ils ont ete frappes et mis
en prison (2).»
La situation n'etait pas moins inquietante du côte d'Amideb. Le maamour de cette place informa en efFetMunzinger que Walad Marrag, gouverneur d'Adiabo, etait descendu avec des troupes dans la region des
Bazen ; la population des frontieres avait pris peur et la situation demeurait
incertaine. « Si cet etat de choses continue, commentait Munzinger, les
habitants subiront de grands dommages et l'administration fonctionnera
mal, car tous les soldats et le personnel se tiennent prets å combattre (3).»
Plutôt que de laisser tralner les choses en longueur, Alaeddin bey etait
d'avis de trancher dans le vif : « Il nous parait preferable, manda-t-il
å Khairi pacha, d'envoyer un ultimatum au roi pour lui demander d'eloigner ses troupes, dans un delai fixe, des positions qu'elles occupent
(1)Nous avons vu que Sarawe est le nom d'une province.
(2)A. A., Reg. 32, Arr. Abd., piCce 2oh, Munzinger å Khairi pacha, 13 adit
1875.
(') A. A., Reg. 32, Arr. Abd., pièce 2oh, Munzinger å Khairi pacha, 13 août
1875.
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sur les frontieres ; sinon, on agira avec lui de la faon qui convient et
selon les circonstances(I).»
Munzinger prit les mesures necessaires pour assurer la defense des
frontieres. L'attaque du roi Jean paraissant viser Senhit, place au centre
du front dont Massawaet Amideb forment les ailes, il demanda l'envoi
des deux compagniessoudanaisesqui avaient ete designeespour l'accompagner å Tadjoura. Ce renfort porterait l'effectifde la garnison de Senhit
å i i compagnies,Å canons de montagne et 2 mitrailleuses, soit environ
1.2 o o soldats reguliers ; on s'occupait en outre de renforcer les fortificationsde la place. Alaeddin bey etait å Amidebavec 5 compagniesdu
2° bataillon ; Munzingerprescrivit å la moudirieh du Taka d'envoyer,
en renfort å ce dernier, deux compagnies armees de fusils Remington
et deux mitrailleuses,ce qui porterait å 7 ou 8o o le nombre des soldats
reguliers ; le vekil general disposait en outre de 2 oo cavaliers bachibouzouks et arabes. A Massawa,il y avait deux compagnies de mouhafizines, ainsi que les trois compagnies amenees par Munzinger sur le
Koufit; la place possedait en outre des artilleurs et des bachi-bouzouks
ainsi que oo cavaliersdes ordis de Ragab agha et Kheireddin agha (?").
Nous avons l'intention pour le moment de patienter et d'attendre que
les Abyssinsattaquent les frontieres, manda Munzinger au Caire. C'est
alors, si Dieu le veut, et avecl'aide du Khedive, que toute la force armee
quittera Senhit, Amideb et Massawapour se reunir dans le Hamacene.
Tous les soldats sont contents d'attendre l'arrivee de l'ennemi (3).»
L'arrivee å Massawale i adit de McKilloppacha, qui amenait 6 com(`) A.A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 2 o5, Alaeddin bey å Khairi pacha, 13 adit
1875.
(2)Ces 2 o o cavaliers, destines å Zeyla, avaient ete arretes å Massawa par suite
d'une avarie de machine survenue au Koufit qui les transportait. Le 2 3 août, le
vice-roi ordonna å Munzinger d'appeler å Massawa le vapeur Dessouk, qui etait
alle porter å Zeyla Raouf pacha et ses troupes, et d'y embarquer les 2 0 o soldats de
Ragab agha et de Kheireddin agha pour qu'ils aillent rejoindre Raouf pacha (A.A.,
Reg. 2 3, Dép. Abd., piece 58i , Khairi pacha å Munzinger, 2 3 adit 1875).
(s) A.A., Reg. 3 2 Arr. Abd., pièCe 251, Munzinger å Khairi pacha, 17 aoilt 1875.
Munzinger demandait qu'on lui envoyåt d'urgence des fusees et une bonne quantite
de fusils pour lui permettre « d'exterminer l'ennemi» en cas d'attaque. Il reclamait
aussi des soldats specialistes pour manipuler les fusees.
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pagnies sur le Latif avait ete precedee de celle du Damanhour qui transportait les deux autres compagniesde ce bataillon ainsi que des artilleurs,
et suivie de celle des navires Giafariehet MohamedAly (2),qui, sous la
conduite de Gam4lipacha, amenaientle secondbataillon envoyed' gypte.
Ainsi, le tt août, se trouvait reuni au voisinagede l'Abyssinieun nombre
de troupes suffisant pour en imposer å ce pays. Khairi pacha prescrivit
å Munzingerde laisser McKillopå Massawaet l'autorisa å ecrire, comme
il le proposait, une lettre au roi Jean qui s'inspirerait des directives
suivantes : « L'arrivee du roi avec ses troupes å proximite des frontieres egyptiennes a provoque l'inskurite parmi les habitants, sans
parler de l'irruption des Abyssins dans nos frontieres et le pillage
auquel ils se sont livres. Ces faits causent l'insecurite et sont contraires
aux droits de voisinage. Les intentions du roi sont inconnues. C'est
pourquoi vous demandez qu'il vous fasse connattre ses projets et ses
intentions et vous l'invitez å rentrer avec ses troupes å l'interieur
de ses frontieres comme par le passe, car s'il refuse et persiste dans
ses intentions ostensiblement mauvaises, vous seriez oblige de vous
defendre et de l'eloigner å tout prix des frontieres.» « Si la necessite s'impose å vous de faire avancer des troupes, ajoutait Khairi
pacha, comme vous connaissez parfaitement les localites et les voies
de communicationfaciles, vous choisirez les endroits convenablespour
y installer les troupes sur un terrain plat, se pretant aux operations
militaires, car il est probable que, dans leur ignorance, les Abyssinsse
livreront å une attaque å l'improviste. Si vous decidez de marcher avec
ces troupes, vous devrez au prealable vous concerter avec McKilloppacha
et vous entendre avec lui sur les operations que vous jugerez bonnes
et en rapport avec les necessites de la defense. Si, å la suite de votre
lettre, les Abyssinsse retirent completementde nos frontieres et rentrent
chez eux, et prouvent par lå qu'ils n'ont plus l'intention d'attaquer, ce
serait preferable. Si, par contre, ils persistent dans leur attitude agressive,
vous serez alors oblige de vous defendre et de prendre toute mesure
necessaire en la circonstance. Vous devez prendre bonne note que nous
(`) Le Damanhourarriva å Massawale 18 août.
(2) Ces navires arrivèrent å Massawale 24 aollt.
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n'avons pas l'intention de saisir cette occasion pour rentrer chez eux
ou nous emparer de territoires leur appartenant. Toute notre pensee
est de les eloignerdes frontieres et de nous defendre contre leurs attaques.
C'est pourquoi votre lettre doit etre redigee avec beaucoup de gentillesse
et d'amabilite, car si cet incident se denoue sans guerre, nous vous en
serons plus reconnaissant(I).» Deux jours plus tard, le Khedive renouvelait å Munzingerses instructions .de rester sur la defensive, mais entre
temps l'idee qu'il avait dejå exprimee de detourner le roi Jean d'une
attaque contre l'figypte, en distrayant son attention sur une autre partie
de son empire, se precisa dans son esprit. « Commenous n'avons pas
interet å nous battre avec les Abyssins, manda-t-il å Munzinger le 2 o
aoiit, nous ne voyonspas d'inconvenientå ce que vous preniez les mesures
necessairespour pousser Menelik,roi de Choa, å attaquer Kassa. De cette
faon, ce dernier serait occupe dans une guerre avec Menelik. En tout
cas, vous devez appliquer tous vos efforts å faire surgir un litige entre
eux deux pour qu'ils se livrent bataille (2).»Dans les jours qui suivirent,
l'idee se developpa et conduisit le Khedive å adresser le
amit 1875
å Munzinger de nouvelles instructiOns qui etaient redigees comme
suit
« J'ai reçu hier soir votre telegramme du 18 août et j'ai tout lieu de
croire, par les appreciationsqui y sont contenues, que les Abyssinsn'oseront pas sortir de leurs frontieres pour faire irruption sur notre territoire. Les dispositions prises par vous, le deploiement de nos forces les
ont sans doute fait reflechiret, s'ils ne se sont pas avancesjusqu'å present,
on est conduit å presumer que le roi Jean licenciera ses troupes ou les
eloignera de nos frontieres. C'est precisement ce que je desire, car
avant tout, ainsi que je vous l'ai fait savoir, je ne veux pas de collision
avecles Abyssinsqui forcerait mes troupes å passer la frontiere. Au reu
du telegrammesusdit, j'ai pris une decision que vos appreciations m'ont
suggeree. Je vous la fais connaltre, ainsi que les raisons qui m'ont determine.
(1)A.A., Reg. 3 , llsp. Abd., piece 527, Khairi pacha å Munzinger, nuit du 18
au ig août 1875.
() A.A., Reg. 2 3,
Abd., piece 545, Ordre superieur å Munzinger, 2 o aoth
1875.
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« Le meilleur moyen d'eviter une collision avec le roi Jean, c'est de
lui montrer d'une maniere frappante que nous sommesprepares et qu'il
ne fait sur nous aucune impression. En second lieu, c'est de l'inquieter
sur ses derrieres, soit en lui faisantcroire que nous allons souleverMenelik
contre lui, soit en acceptant en effet les offres de service que Menelik
m'a fait faire (1).Ce double but serait atteint : i° en laissant nos troupes
disposees comme vous les avez disposees, toujours sur leurs gardes et
pretes å attaquer si on les attaque ; ° par la reprise du voyagede Tadjoura [et de la mission] dont je vous avais charge aupres de Menelik,
mission interrompue par le rassemblement des troupes du roi Jean.
« L'absence de la frontiere du gouverneur general (2)temoignerait
aupres de Kassa du peu de cas que nous faisons de ses tentatives, en
meme temps que la presence de nos troupes lui montrera å quel point
nous sommesprepares. Votre mission aupres de Menelikle fera refiechir
et decidera promptement la dispersion de ses bandes. Je vous prie donc
de laisser le commandementdes troupes å Alaeddinbey, que vous mettrez
au courant des dispositions prises par vous, ainsi que de mes idees relativement au mouvement du roi Jean. Vous prendrez pour escorte les
troupes qui avaient dejå ete fixeeset vous vous rendrez å Tadjoura pour
executer les ordres que je vous ai donnes et le projet de conventionde
commercedont nous nous sommes entretenus.
« Relativementå ce traite, vous concevez,mon cher pacha, que je ne
puis vous tracer pour votre conduite que les lignes principales ainsi que
les principes que je desire poser. Les questions de detail ne peuvent
etre traitees d'une maniere complete que par vous, car elles tiennent
toutes, non seulement aux articles qui servent å l'importation ou å l'exportation, mais en meme temps å la valeur relative de ces articles.
« Ainsi donc, mon cher pacha, ne perdez pas de vue : i° que les relations commercialesentre nos deux pays, soit dans les echanges entre
eux, soit dans le transit, doivent etre completementlibres ; 2° que les
sujets egyptiens qui desirent faire le commercedans les Etats de Menelik
ou exercer une industrie quelconque pourront le faire librement sous la
(1)Ces offres durent etre verbales, car nous n'en avons retrouve aucune trace
dans les archives egyptiennes.
(" C'est-å-dire de Munzinger lui-merne.
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sauvegardedes lois et usages du pays ; que les sujets egyptiens qui exercent
leur commerceou leur industrie en Abyssinieseront soumis completement
aux lois et coutumes qui regissent les propres sujets de Menelik; qu'ils
seront en tout sur le meme pied, jouissant des memes droits et privileges
que ces derniers ; 3° si, dans la suite, le roi Meneliketait amene å accorder
des privileges ou des droits superieurs å quelque autre nation, les sujets
egyptiens jouiraient par ce fait meme de ces memes privileges et de ces
memes droits ; en un mot, qu'ils seront toujours et pour la duree du
traite sur le pied de la nation la plus favorisee. Il serait bien aussi que les
sujets egyptiens eussent le droit d'acquerir et de posseder des immeubles
et des proprietes å l'instar des indigenes, si vous trouvez que cela n'est
pas contraire å leur organisation ; 4° les sujets du roi Menelik qui feraient
le commerceou exerceraient une industrie sur le territoire de mon gouvernement, soit dans mes possessions du Soudan, soit en Égypte meme,
seront en tout traites comme il est dit dans les articles ci-dessus, naturellement en dehors de la clause qui les placerait sur le pied des nations
les plus favorisees. Sur ce point, vous concevez, mon cher pacha, que
nous ne pouvons pas accorder la reciprocite, car les traites qui nous lient
avec les puissances europeennes sont anciens et existent dejå, tandis que
ceux que Menelik pourrait faire sont encore å etre discutes, consequem- .
ment inconnus dans leurs conditions.
« Le second principe que vous ne devez pas perdre de vue et le plus
important, puisque sans lui il n'y a pas de commerce possible, c'est la
securite entiere et l'exemption complete de tout droit ou de toute contribution de quelque nature qu'elle soit, des marchandises qui auront
acquitte le droit legal de douane que le traite fixera.
«Si le Choaa des douanes interieures, ces douanes doivent etre abolies.
S'il a, ou s'il etablit des octrois, des droits de consommation ou autres,
ces droits ne doivent point peser sur les marchandises qui auront acquitte
la taxe legale de douane, certifiee par un raftie delivre par la douane
elle-meme et qui doit specifier la provenance, la quantite et la qualite
de la marchandise. De meme, si quelques seigneurs vassaux ou fonctionnaires du roi Menelik ou si quelques tribus exeraient des exactions et
pretendaient lever des droits sur ces marchandises, le gouvernement
du roi serait tenu d'empecher un pareil etat et de reduire ces seigneurs
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vassaux ou fonctionnaires, quels qu'ils soient, å l'impuissance d'exercer
leurs exactions.
« Il est evident que mon gouvernement s'engage aux m@mesclauses
et conditions qui sont exposees dans l'article precedent pour toute marchandise traversant son territoire.
« Cette dause qui concerne la securite du commerce est essentielle,
car sans elle, il n'est point de commerce. Ces bases une fois posees,
la question du traite se reduit å une question d'estimation et de tarif.
« Sur ce point, il y a deux manieres de proceder : 10 ou mettre un
droit uniforme et ad valoremsur toutes les marchandises importees ou
exportees ; 2 ° ou faire des classificationsdes divers articles de commerce
et fixer un droit, plus ou moins eleve, que chacune de ces categories
devrait acquitter. Je laisse le choix entre ces deux manieres de proceder
entierement å votre appreciation, mais je pense que le premier mode
est å preferer par cela seul qu'il offre plus de simplicite.
«La seule chose que je vous recommande d'une maniere toute speciale,
c'est de ne pas perdre de vue que mon desir et mon intention, en entrant
dans des relations commercialesavec le roi Menelik, c'est de developper
le commerce au profit de nos deux pays et que consequemment, soit
les droits d'entree, soit les droits de sortie, soit ceux pour les marchandises
en transit doivent kre calcules de maniere å ne pas kre une entrave au
commerce, qui doit necessairement contribuer aux depenses qui servent
å le proteger, mais ne pas. supporter des charges qui l'entravent. La
fixation de ces droits est la question principale que seul vous pourrez
determiner, connaissant si parfaitement la nature des deux pays, de leurs
ressources et de leurs besoins.
« Une fois, mon cher pacha, que vous aurez pris tous vos arrangements
avec Menelik, vous pourrez signer ce traite, mais en specifiant d'une
maniere formelle mon examen prealable ainsi que ma ratification. Vous
me l'enverrez avec un rapport detaille dans lequel vous exposerez les
raisons qui vous auront determine pour un tel droit plutôt que pour
un autre ; car je tiens å me rendre un compte exact et parfait des motifs
qui auront guide vos appreciations et vos calculs.
« Je n'ai pas besoin d'ajouter que les armes et les matieres premieres
de guerre cloivent kre prohibees même en transit.

TENSION DES RELATIONSENTRE LE KHEDIVE ET JOHANNES.

735

« Cependant je laisse å votre jugement et å votre connaissance des
hommes et des circonstances, de decider si vous vous rendrez de votre
personne au Choa aupres du roi ou si vous inviterez le personnage que
le roi m'avait envoyeau Caire (1)å venir dans un hen, que vous designerez
d'avance, discuter avec vous les conditions de ce traite. Le lieu que
vous designeriez pourrait etre sur la route de Tadjoura, où je veux
qu'en tout etat de choses vous vous rendiez pour remplir la mission
dont je vous ai charge, mission retardee par le mouvement de Kassa.
Pour vous guider dans le choix que vous ferez, je dois vous dire
qu'une de mes intentions en faisant ce traite est de reconnaltre le
roi Menelik ainsi que son gouvernement, et surtout de faire savoir que
je l'ai reconnu. A cet effet meme, je vais lui envoyer le patriarche
qu'il m'a demande. Mon intention etant telle, vous jugerez vous-meme
s'il convient mieux que vous alliez au Choa pour faire cette convention, ou s'il suffit d'inviter le personnage dejå mentionne å se rencontrer avec vous sur la route que vous devez parcourir pour remplir
votre mission (2).»
(1)Ras Bourrou.
A.A., Instructions du Khedive å Munzinger, le Caire 2 6 amit 1875. A ces
instructions, etait annexe le projet de traite commercial suivant
Son Altesse le vice-roi Ismail pacha, Khedive d' gypte, d'une part, et Menelik,
roi d'Abyssinie, de l'autre, etant egalement animes du desir de resserrer les
relations d'amitie et de commerce et d'assurer la paix entre leurs peuples, le roi
Menelik a envoye le ras Bourrou porteur d'une lettre qui l'autorise å conclure
un traite d'amitie, et Son Altesse le Khedive, de son côte, a nomme pour son plenipotentiaire
Lesquels ont convenu des articles suivants
i° Le commerce est libre dans toute l'etendue des deux fitats respectifs sous
reserve des droits de douane.
Les droits perpis par les douanes egyptiennes etant fixes par les traites conclus
entre les diverses puissances, le roi Menelik s'engage å ne faire percevoir dans ses
tats que les memes droits.
3° Chacune des deux parties contractantes garantit sur son territoire la siirete
du commerce et des caravanes.
ti° Les ressortissants de chacun des deux États etablis ou de passage sur le territoire de l'autre sont soumis å la juridiction et å la justice locales.
5° Le roi Menelik s'engage å seconder de toutes ses forces et de tout son pouvoir
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Avant de partir pour Tadjoura, Munzinger reconstituerait les detachements que les circonstancesavaient conduit å detourner de leur destination pour les affecter å la defense des frontieres. L'un d'eux, compose
de deux compagnies, d'un canon de montagne et de fusees de guerre,
accompagnerait Gamåli pacha å Berbera ; le second, comprenant des
soldats reguliers et des bachi-bouzouksrejoindrait Raouf pacha å Zeyla;
le troisieme enfin, compose egalement de soldats reguliers et de bachibouzouks, escorterait Munzinger lui-même dans sa mission au Ghoa.
Les soldats des deux bataillons de renfort arrives å Massawacombleraient
les vides crees par ces prelevements. Munzingerdisposerait les troupes
sur les frontieres aux points voulus pour en renforcer la defensew•
Il donnerait au gouverneur de Massawaet å Alaeddin bey, vekil general
du Soudan oriental, les instructions requises pour qu'ils executenttoutes
les mesures decidees par lui (2).L'attention d'Alaeddin bey fut en outre
specialement attiree sur l'importance de la region d'Amideb; il reut
l'ordre d'y etablir un des deux binbachis envoyes d'Egypte avec les
batailloris de renfort (3) .
Les mesures militaires prises par le Khedive avaient amene un grand
mouvementå Massawaet ne pouvaient manquer d'åtre connues en Abyssinie. « En ce moment, ecrivait de ce port M. de Sarzecle j er septembre,
dans les limites de son pays les efforts que fait Son Altesse le KhediNepour empecher
le commerce des esclaves.
6° S.A. le Khedive ayant då, dans l'interet de la sårete publique, prohiber
l'importation des armes et des munitions de guerre sur toute l'etendue de la côte
africaine, fera son possible pour accorder au roi Menelik toutes les facilites qui ne
seront pas directement contraires au but de ces mesures.
7° Le present traite entrera en vigueur å dater d'aujourd'hui le... 1875.
(1)Dans cette repartition , Munzinger devrait veiller cependant å placer les
troupes dans les regions où le climat serait le plus salubre pour elles, et le vice-roi
rappelait å ce propos que les deux bataillons envoyes å Massawa appartenaient
å l'armee reguliere et ne devaient pas etre confondus avec des bataillons de
discipline.
(2)A.A., le Khedive å Munzinger, 2 6 aoUt 1875 ; Reg.
Ordres supftieurs,
piece 11, p. soo, O.S. å Munzinger, 7 aoåt 1875.
(3)A.A., Reg. 2 Ordres sup&ieurs,piece 2 03, p. 98, O.S. å Alaeddin bey, 27

août 1875.
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sept båtiments egyptiens, dont une fregate de hto canons (i)et un aviso(2),
se trouvent dans le port (3).
« Le chiffre des troupes actuellement debarquees s'eleve å 3o o o
hommes d'infanterie, i 000 hommes d'artillerie et 50 cavaliers bachibouzouks.
«J'apprends par voie indirecte que les troupes egyptiennes qui se
trouvent cantonnees å Kassala et dans les districts environnants viennent
d'kre, elles aussi, concentrees dans les Bogos.
« Des renforts considerables venus du Caire, par le Haut-Nil, å Khartoum ont ete diriges sur Metemma, derniere ville frontiere egyptienne
au nord-ouest de l'Abyssinie (').
La plus grande agitation regne ici, le telegraphe ne cesse de fonctionner entre Massawaet le Caire.
« Munzingerbey organise å Keren, ville capitale des Bogos, les troupes
qu'Arakel bey lui expedie de Massawaau fur et å mesure de leur debarquement (5)•
« Tout fait presumer une double attaque simultanee des troupes egyptiennes penetrant å la fois en Abyssinie de Metemma sur Gondar dans
l'Amhara, et de Keren sur Tsazega dans le Hamacene, province depuis
longtemps convoitee par
« L'empereur Johannes est toujours å Adoua.
« Les dernieres nouvelles que je rev)is d'Abyssinie m'apprennent que
le negus, tout en restant dans sa capitale, concentre de nombreuses
troupes dans la province de Hamacene.
(1)Le MohamedAly.
(') Le Latif.
Le i" septembre dans l'apres-midi, le vapeur Zagazig apporta å McKillop
l'ordre de partir pour Berbera avec le Latif et le MohamedAly. Gamåli pacha, qui
montait le MohamedAly, declara alors å McKillop qu'il avait des ordres speciaux
du vice-roi et que « suivant les reglements du service», il les suivrait sans le consulter. McKillop telegraphia aussitôt au Caire pour demander au Khedive de mettre
fin å ce conflit d'autorite (A.A., McKillop å Khairi pacha, 2 septembre 1875).
Les deux navires appareillerent pour Berbera le ii septembre.
(") Cette assertion est inexacte.
(5)En realite les troupes ne quitterent pas Massawa ainsi qu'on le verra plus
loin.
Hisi. du rgne du Khéd. Ismail, t. III.
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« Contrairement au plan suivi par son predecesseur Thendoros, lors
de sa guerre avec les Anglais, Sa Majeste Éthiopiertne serait decidee
å se replier devant l'ennemi et å attirer autant que possible l'armee
egyptienne dans l'interieur, tout en faisant le vide derriere elle.
« Malgre l'envabissement probable de son territoire, le negus serait
en outre decide å ne livrer bataille qu'å la derniere extremite. Sa Majeste
n'aurait pas perdu l'espoir de voir les puissanceseuropeennesintervenir,
convaincuequ'elle est qu'elles ne permettront pas å l' gypte de- commettre vis-å vis-de l'Abyssinie un nouvel acte de spoliation(l).»
Averti de l'arrivee des troupes egyptienneså Massawa,le roi Johannes
prit des mesures en vue de proteger le Hamaceneet donna l'ordre d'occuper militairementles passagesde Guererå et de Beit Girgis. Le premier
se trouve sur la route de Massawaau Hamacenepar Gumhod, le second
sur le chemin direct de Massawaau Hamacenepar Ailet; les deux passages
sont å seize heures de distance de Massawaet å environ dix heures de
marche des villages précites. Arakel, qui mandait ces nouvellesau Caire,
declara que de telles mesures etaient entierement injustifiees. « Elles
ne peuvent kre considerees comme de sages precautions dictees au roi
Jean par la prudence, ecrivit-il; ce sont des demonstrations hostiles.
En efret, depuis leur debarquemertt,les deux bataillons n'ont pas quitte
leur campementå une heure de distance de Massawa; il n'y a pas eu le
moindre mouvement de troupes, aucune disposition menacante n'a ete
prise de notre cOte,et cela malgre la provocationd'une force armee assez
considerable(2) se rapprochant de plus en plus de nos frontieres.»
Arakel accuse ensuite le roi Jean de vouloir faire å l' gypte une guerre
des nerfs. « Les dispositions prises par le negus, poursuit-il, sont conformes au but qu'il veut atteindre : inquieter le gouvernementegyptien,
l'obliger å augmenter sa forcearmee dans le Soudan oriental, le maintenir
aussi longtemps que possible sur le qui-vive, le contraindre å de grands
sacrifices,rendus steriles par le fait de
dans laquelle se
(') A.E., Corresp.polit., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, " septembre 1 87 5.
(') Arakel evalue les bandes» abyssines «munies de mauvais fusils, de lances
ou siznplement de glaives» å 3o.000 hommes environ.

TENSION DES RELATIONS ENTRE LE KHblVE

ET JOHANNÊS.

739

trouve l' gypte (suivant l'opinion de nombre d'Abyssins) d'attaquer
l'Abyssinie. Il ne faut pas neanmoins compter absolument sur cette
maniere de voir ; å un moment donne, le roi Jean pourrait se jeter tete
baissee dans une aventure, attaquer l' gypte et tAcher de reconquerir
ainsi son prestige fort diminue ; je doute cependant que le roi ait de
si tet recours å ce dernier moyen; l'imprevu en Abyssinieest å l'ordre
du jour, l'invraisemblabley est fort possible, mais je pense que le negus
preferera, sommetoute, suivre le systemeactuelet, par des demonstrations
hostiles, forcer le gouvernementegyptien å etre pret pour une campagne
sans lui declarer la guerre.»
Arakeln'est pas d'avis d'accepter une pareille situation. « La question,
dit-il, est de savoir jusqu'å quel point il est admissible de tolerer des
demonstrations hostiles... Plus le gouvernement egyptien fera preuve
de longanimite, plus il se montrera modere, plus il evitera toute attaque,
et plus les Abyssinsdeviendrontintraitables, plus ils seront presomptueux,
parce qu'ils se croiront invincibleset redoutables pour
S'ils se
bornaient å des simples bravades, il n'y aurait guere lå de grave inconvenient, non il ne s'agit pas de cela ; apres avoir impunement menace
le gouvernementegyptien cette annee, le roi Jean aura l'annee prochaine
recours aux memes provocations,il augmentera les demonstrations hostiles, il en sera ainsi jusqu'au jour où il aura ete demontre aux Abyssins
par un acte de vigueur qu'on ne provoque pas impunement sans cesse
« A un autre point de vue encore, ajoute Arakel, la question merite
d'etre examinee. Les interets administratifs de ces contrees se trouvent
atteints par l'attente continuelle d'entreprises belliqueuses de la part
de l'Abyssinie. Le gouvernorat de Massawapeut, avec ses ressources,
suffireå ses besoins ; il en est de meme du gouvernorat de Souakin ; la
moudirieh du Taka aurait grand besoin d'utiliser ses revenus pour ameliorer sa situation financiere et tirer parti de ses richesses naturelles
or le territoire de Senhit ne peut entretenir et nourrir deux bataillons,
c'est au Taka, å Massawaet å Souakin qu'incombe la teche de pourvoir
aux besoins des troupes en garnison dans le pays des Bogos; de lå des
difficultesfinancieres auxquelles il sera difficile de remedier tant que
la situation de l'Abyssinievis-å-visde l' gypte n'aura pas ete regularisee
47.
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et que la ligne des frontieres n'assurera pas aux territoires egyptiens
une protection plus efficacecontre n'importe quelle surprise tentee par
les Abyssins; c'est l'unique moyen de remedier å une situation fausse
tant au point de vue de Finteret general que des besoins strictement
administratifs(1).»
Ainsi Arakel bey pousse å la guerre contre Johamies pour retablir
le prestige de l'Egypte et mettre fin aux difficultespolitiques et financieres
qui assaillent les regions du Soudan limitrophes de l'Abyssinie. A cette
epoque vivaitå Massawa,des subsides de rEgypte, un certain emir Abay(2),
neveu du ras Haïlou (3),qui, souKonne comme son onde d'avoir des
accointancesavec des agents du gouvernement egyptien, avait dù fuir
du Hamacenepour echapper aux mauvaistraitements et å l'emprisonnement. L'emir Abay remit å Arakel une supplique dans laquelle il exprimait le vceu de voir son pays dependre directement du gouvernement
egyptien ; ce vceu,assurait-il, etait partage par la majorite des habitants
de cette province qui, fatigues des exces et des vexations sans nombre
dont ils avaient å souffrir, enviaient ia Arete et la securite dont jouissait
le pays des Bogos.Arakeltransmit la supplique au Caire : « La possession
du Hamacene, declara-t-il, vaudrait au gouvernement egyptien des frontieres sres et faciles å garder d'abord ; en second heu, Senhit perdrait
son importance strategique, une petite garnison de deux ou trois cornpagnies serait suffisanteet les troupes actuellement sous les armes dans
le pays des Bogos occuperaient le Hamacene qui, au besoin, avec ses
ressources, pourrait pourvoir å l'entretien d'un regiment ; le Soudan
oriental serait, par ce fait meme, soulage des charges qui pesent sur lui
et qui nuisent å ses interets En pleine paix, il ne faudrait pas songer
å un pareil procede, mais les demonstrations hostiles de l'Abyssinie
seraient aisement, je pense, considerees partout commeune declaration
de guerre. Qu'est-ce, sinon un casusbelli,le rassemblementde troupes
allant sans cesse grossissant sur les frontieres? L'occupation militaire
(') A.A., Arakel bey å Khairi pacha, Massawa, 2 septembre 875.
(2)Ou Gabay, d'après un autre document.
(') Sur ce personnage et sur ses rapports avec I' gypte, cf. t. III, i" partie,
p. 407.
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des routes au col de Guererå et au col de Beit Girgis å dix heures de la
frontiere, n'est-ce pas un casus belli? Le general anglais Kirkham, au
service de l'Abyssinie, produisant å tout venant un decret royal du negus
par lequel il est nomme en pleine paix gouverneur non seulement de
Ghinda, territoire qu'il est possible jusqu'å un certain point de disputer
å l'figypte, mais encore de Zulia, d'Amphila et de la grande plaine de
sel d'Assale (1)dont la possession legitime ne saurait etre contestee par
qui que ce soit å
comment considerer sa nomination sinon
commeun casusbelli?Les provocations ne manquent pas, les demonstrations hostiles sont nombreuses ; aussi les indigenes sont-ils convaincus
qu'une repression severe va mettre un terme aux menaces dont l'Abyssinie
abuse par trop depuis quelque temps (2).»
Les circonstances paraissent favorables au gouverneur de Massawa.
C'est en vain que Johannes compte sur l'appui de la France et de l'Angleterre ; cette derniere puissance ne tient pas å intervenir dans les affaires
(1)Dans un autre document, Arakel rapporte que Kirkham a montre å un Francais
qui exploite une coupe de bois å Sabargouma le firman du roi Jean le nommant
gouverneur de cette region, et lui a demande de lui payer
« Les Abyssins,
explique Arakel, disent que la region de Ghinda leur appartient, et nous, nous
avons toujours dit que cette region nous appartenait. De tout temps, ni les Abyssins
ni nous n'avons percu d'impets dans cette region. Quant å Zulla et Amphila, ils
font partie du littoral de la mer Rouge et paient un impôt depuis l'etablissement
du gouvernement egyptien å Massawa.» Arakel ajoute que la distance qui separe
Massawade Ghinda est de un jour et demi et qu'il y a un poste de bachi-bouzouks
etabli å Sabargouma pour garder le materiel de la scierie (A.A., Reg. 33, Arr. Abd.,
pièCe
2 6, Arakel å Khairi pacha, 4 septembre 1875). Le Francais mentionne par
Arakel, s'appelle Baptiste Melliere ; il avait installe depuis trois ans une scierie
å vapeur å Sabargouma, dans le but d'y debiter des bois pour le divan de Massawa,
et il avait deja coupe plus de 3.o o o pieds d'arbre, lorsque Kirkham lui demanda
d'arreter son exploitation. Melliere en refera å M. de Sarzec, consul de France å
Massawa, qui l'envoya å Keren pour exposer le fait å Munzinger. La reponse de ce
dernier, d'apres Sarzec, fut la suivante : « Le general Kirkham a raison ; Ghinda
n'appartient pas å l'Egypte, vous n'avez done point le droit d'y couper des bois.
Vous pouvez seulement abattre et enlever les arbres sur le terrain des montagnes
qui fait face å la mer depuis la base jusqu'aux cretes.» (A.E., Massawa,t. II,
Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, n° 2 6, Ghinda, 6 octobre 1875.)
(') A.A., Arakel bey å Khairi pacha, Massawa, â septembre 1875.
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d'Abyssinie (1)•Le royaume du negus est en pleine anarchie ; les negociants, qui en viennent, se plaignent des desordres qui desolent le pays(2).
Devenu de plus en plus mefiant, Johannes soupconne tous les hauts
dignitaires d'@tre dans l'intention de deserter sa cause. Il vient de faire
perir le ras Walad Mariam, mais cet exemple n'emp@cherapas les defections (3).Le ras Woronya, gouverneur de l'Amhara, n'attend qu'une
occasion favorable pour abandonner le roi Jean ; il tourne ses regards
du côte du Choa et s'est entendu avec l'imam Ahmed, chef des WolloGalla, qui lui aurait promis son concours. Ras Adal, gouverneur du
Godjam, a de son cåte pris ses dispositions pour se declarer independant
des que les circonstances le permettront (4).Menelik, l'ennemi le plus
redoutable du negus, compte lui aussi, apres le Maskal(5),passer la frontiere, penetrer dans l'Amhara et entrer en hostilites avecJohannes. Il n'est
pas jusqu'å l'oncle du negus, le vieux ras Areya, qui, ambitieux et mecontent, froisse dans son amour-propre par son neveu, ne soit prêt å
(') Arakel bey eut å cette epoque connaissance d'une lettre ecrite par ordre du
resident politique d'Aden å Aito Samuel, ancient agent du roi Theodoros et detenu
en prison par Johannes, qui s'etait plaint aux Anglais des mauvais traitements que
lui infligeait le negus. Dans cette lettre, le resident politique declinait d'accorder
aucune assistance å Aito Samuel et lui disait que son gouvernement ne desirait pas
intervenir dans les affaires d'Abyssinie.
(2)Les commercants se plaignaient egalement des mesures vexatoires prises par
le roi Jean å l'egard du commerce qui se faisait entre Adoua et Massawa; ces mesures
comportaient tantåt l'interdiction pure et simple de transporter des marchandises
d'une ville å l'autre, tantåt l'imposition d'une double taxe. Dans l'espoir d'y voir
mettre fin, les commercants souhaitaient naturellement l'arrivee des forces egyptiennes (A.A.,Reg. 33, Arr. Abd., pièce g 7, Arakel å Khairi pacha , g septembre i 875).
(') Munzinger ecrivait de son cåte le 26 adit å Khairi pacha que Ledj Oubie,
neveu de Theodoros, qui occupe le pays s'etendant entre Gallabat et Gondar,
recherche l'amitie du Khedive et demande qu'on lui donne des armes pour soutenir
la lutte contre le roi Jean. Le Khedive acceda å la requéte, mais prescrivit de lui
faire passer les armes « en contrebande (A.A., Reg. 32, Arr. Abd., pièce 373,
Munzinger å Khairi pacha, 26 aoå.t 1875 ; Reg. 24, D4). Abd., pièces 59 et 63,
le Cabinet du Khedive å IVIunzinger,4 septembre 1875).
(i) A la måme epoque, Alaeddin bey telegraphiait de Senhit au Caire que le ras
Adal avait livre bataille au ras Woronya, gouverneur de Gondar (A.A., Reg. 33,
Arr. Abd., piece 50, ti septembre 1875).
(5) Ou fete de la Croix, qui tombe å la fin de septembre.
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passer dans le camp ennemi (1).Ainsi l'empereur est menace de divers
côtes. Les Lazaristesfrancais, eux-memes,ayant perdu l'espoir d'obtenir
du roi Johannes des concessionsen faveur de leur apostolat (2),poussent
l' gypte å agir contre l'Abyssinie. Mgr Touvier cherche å demontrer
å Arakel que « le gouvernement egyptien aurait la majorite des vrais
amis de la civilisation et du progres pour lui, s'il se decidait å mettre
fin å l'anarchie qui desoleles États du negus ; l'unique moyen d'atteindre
ce but, selon lui, serait l'intervention d'abord, puis l'occupation du Hamacene (3)».Toutes les nouvelles, tous les desirs conspirent donc å montrer
que l'Abyssiniesera une proie facile. « Le gouvernement egyptien, ecrit
encore Arakel, une fois qu'il se serait decide å agir, serait contraint,
pour rectifier et regulariser ses frontieres, d'occuper et de garder au
moins le Hamaceneet tout le Tigre ; il possederait de riches contrees,
en etat de fournir les moyens d'entretien de trois ou quatre bataillons,
et les frontieres qu'il aurait acquises le mettraient å meme de ne jamais
etre expose å n'importe quelle surprise.» Maintenir, comme on le fait
presentement, les troupes en cordon le long de la frontiere, depuis Mensa
jusqu'à la plaine d'Assale, c'est les vouer å l'impuissance; elles ne reussissent pas å proteger le pays contre le pillage et les depredations; ce qu'il
faut, c'est franchir les frontieres. « Operant en une seule masse, les deux
bataillons(4),avec le concours des forces militaires se trouvant dans le
(1)A.A., Arakel å Khairi pacha, 15 septembre, 3 octobre 1875.
(') On sait que le negus avait interdit aux pretres catholiques de circuler dans
les provinces d'Abyssinie, d'y convertir les populations et de celebrer ouvertement
ou clandestinement leur culte. Mgr Touvier envoya å la cour du negus le pere
Duflot dans l'espoir d'obtenir des concessions, se faisant fort, en pareil cas, d'empecher le gouvernement egyptien d'entreprendre quoi que ce soit contre l'Abyssinie,
en assurant å ce dernier pays la protection de la France (A.A., Arakel å Khairi
pacha, 15 septembre 1875). La mission n'eut aucun succes.
ts) A.A., Arakel å Khairi pacha, 2 3 septembre 1875. Arakel est d'accord avec
Mgr Touvier sur ce point, mais il ne suit pas l'eveque dans son desir de voir Menelik
supplanter le roi Jean. Les Lazaristes, dit-il, favorisent le roi du Choa, parce qu'il
se montre tolerant, semble vouloir attirer les Europeens et accueille parfaitement
les etrangers ; ils croient que Menelik n'aura pas besoin de chercher son appui
aupres du clerge national et laissera pleine et entiere liberte d'action aux prêtres
catholiques.
(4 ILs'agit des deux bataillons qui avaient ete envoyes å Massawapar fe Khedive,
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Soudan oriental, rendraient de grands services; ils pourraient Mre å
volonte diriges sur le Tigre par Adoua, ou par la route suivie par les
Anglais, tandis que les troupes en garnison å Senhit et å Amidebavanceraient de leur côte vers le Hamaceneet y penetreraient (1)».Au moment
où Arakel bey ecrivait ces lignes, le Khediveavait pris depuis quelques
jours la decision de faire entrer ses troupes en Abyssinie.
(') A.A., Arakel å Khairi pacha, 23 septembre 1875. Au cours de cette periode,
Arakel ne cesse de signaler les depredations commisespar les Abyssinsaux depens
des tribus soumises å
A Assous, trois membres de la tribu Wodian (ou
Wadin) ont vole sept vaches å Omar Walad Ismaïl, et porte leur butin å dedjaz
Gabrou qui leur a dit : «Ne craignez rien. Amenez-moitout ce que vous pourrez
voler aux sujets du gouvernement egyptien. Vous ne courez aucun risque tant que
vous etes sous ma protection.» Arakelajoute que la tribu Wadin depend des Arabes
Habab et qu'elle paie l'impOt au gouvernement depuis 1581, annee copte commencant le ii septembre 1864 (A.A., Reg. 33, Arr. Abd., pièCe 279 , Arakel å Khairi
pacha, i g septembre 1875). Le ras Areya, onde du roi Jean et gouverneur de
l'Okule-Kouzaye, a pille du betail appartenant å la tribu des Alayan, fraction des
Assawarta, et mis en prison deux de ses cheikhs, sujets et contribuables du gouvernement egyptien (A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 282, Arakel å Khairi pacha,
2o septembre 1875). Les soldats du roi Jean levent les impôts au Hamacene.
Ces impOts comprenaient a) l'impOt dû au roi ; b) l'impOt pour les besoins des
soldats ; c) l'impet dit des provisions de l'armee et pour la perception duquel les
soldats peuvent demander aux habitants du doura, de la farine, des vaches, des
moutons. Or, cette annee, on se propose de lever deux fois l'impet des provisions,
une fois en nature et une fois en monnaie (A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 283,
Arakel å Khairi pacha, 21 septembre 1875). Un Kaståne du Hamacene, nomme
Nakoussial, a preleve no tallaris sur des gens de la tribu des Adwa en leur disant
« Je suis maamour de la part du ras Gabrou. Si vous ne me payez pas cette somme,
je ferai venir les soldats du ras Gabrou pour vous piller » (A.A., Reg. 33, Arr. Abd.,
piece 296, Arakel å Khairi pacha, 2 2 septembre 1875). Le 23 septembre, Arakel
signale que les Abyssinsont pille å trois reprises la tribu des Rassamou, tue le frere
du cheikh de la tribu et poignarde un autre de ses freres (A.A., Reg. 33, Arr. Abd.,
piece 297, Arakel å Khairi pacha, 2 3 septembre 1875). Le 24 septembre, le gouverneur de Massawaest saisi d'une plainte par Idris Walad Madian, de la tribu de
Choum, dont le betail a ete emmene å Tsazegapar les gens de dedjaz Gabrou (A.A.,
Reg. 33, Arr. Abd., piece 3o g , Arakel å Khairi pacha, 24 septembre 1875). Le gouverneur de Massawadenianda au Caire, le 5 octobre, de traduire devant un tribunal
militaire et d'appliquer la loi martiale å tous les individus qui se rendraient coupables
de vol (A.A.,Reg. 33, Arr. Abd., piece 459, Arakelå Khairi pacha, 5 octobre 1875).

CHAPITRE XI.
LES EXPfiDITIONS ARENDRUP ET MUNZ1NGER.

1. — L'EXPDITION ARENDRUP.

En vertu des instructions recues du Caire, Munzinger avait ecrit au
roi Jean une lettre « tres affable» dans le but de s'entendre avec lui sur
une paix « avant que des dommages ne soient supportes par les deux
parties», et il avait charge le naib Mohamed de porter. cette lettre å destination (1).Plutôt que de repartir les deux bataillons envoyesd'Egypte
entre Senhit et Amideb, il avait prefere les garder groupes å Massawa(2),
et il pensait attendre, avant de partir pour Tadjoura, la grande fete que
les Abyssinscelebrent chaque annee le i 5 du mois de Tout (3) et au cours
de laqueHe ils ont l'habitude de se concerter, afin de connaltre leurs
Le 6 septembre, le
mouvements ou tout au moins leurs intentions
vice-roi lui avait encore confirme, par dephhe, son intention de rester
(`) A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 51, Munzinger å Khairi pacha, 13 septembre
1875.
(2)Il donnait de cette decision les raisons suivantes : i° les grosses difficultes
les prequ'on rencontrerait pour leur transport et celui de leurs provisions ;
mieres fraicheurs commenant å se faire sentir å Massawa dans le courant de septembre, la sante des troupes y serait meilleure qu'å Amideb, notamment, region
devastee par les fievres ; 30 en cas d'attaque, la distance å franchir pour gagner
Adoua serait moindre en partant de Massawa et la route plus facile que celle qui
relie Senhit å Adoua (A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 31, Munzinger å Khairi
pacha, 11 septembre 1875).
(3)Correspondant au 5 septembre (1875).
) A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 31, Munzinger å Khairi pacha, li septembre
1875.
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sur la defensive Neuf jours plus tard, cependant, tout etait change.
« La maamourieh de Tadjoura et de Aoussa revkant an caractere important et urgent, manda le Khedive å Munzinger le 15 septembre,
n'attendez pas les nouvelles d'Abyssinie qu'on a promis de vous communiquer, mais partez pour Tadjoura avec les soldats qui sont designes
pour vous accompagner, et accomplissezvotre mission conformement
å nos instructions. II faut que vous partiez immediatement(2).»Cet ordre
atteste la håle du vice-roiå executer le plan nouveau qu'il a cormi.
Ce plan implique en effet un renversement complet de la politique
de conciliationsuivie jusque-lå å l'egard de l'Abyssinie. « Les differents
rapports que vous m'avez adresses, ecrit le Khedive å Arakel bey le i 7
septembre 1875, rapports qui m'ont ete confirmes par des communications venues de diverses autres autorites, m'ont deterrnine å abandonner l'attitude defensive que j'avais commande å mes troupes de
maintenir ; j'ai en consequencenomme le colonel Arendrup au commandement des troupes campees actuellement dans votre gouvernement
et le Senhit.»
Le colonelArendrup, å qui allait echoirl'honneur de retablir le prestige
de
etait nu ancien lieutenant de l'artillerie danoise.Venu au
Caire pour retablir sa sante, il y avait rencontre le general Stone qui,
trouvant en lui un officier de bonne education et bien doue, suggera
au Khedivede le prendre å son serviceavecle rang de lieutenant-colonel(3).
Malgre ce grade, ses fonctions etaient plutôt celles d'un civil, jusqu'au
(') A.A., Reg. 24, Dep. Abd., piece 70, O.S. å Munzinger, 6 septembre 1875.
Le 25 adit 1875, Abd el-Razzak bey ecrivait de Massawa å Khairi pacha qu'il
avait rencontre un Europeen qui possedait des renseignements sur la region d'Aoussa, et il offrit de renvoyer au Caire aupres de Son Altesse et de se rendre lui-meme
å Tadjoura pour ramener quelques habitants de cette region (A.A., Reg. 32, Arr.
Abd., piece 38(1). Khairi pacha lui repondit, le 6 septembre, qu'il n'y avait pas
hen « de s'attarder å ces choses» (A.A., Reg. 24, Dép. Abd., piece 69).
A.A., Reg. 25, Dép. Abd., piece 21, O.S. à Munzinger, nuit du 1.4 au 15
septembre 1875. D'apres un ordre envoye å Munzinger le 6 septembre, il devait
s'arreter å Assab pour y placer un maamour et un certain nombre de soldats (A.A.,
Reg. 24, Dép. Abd., piece 70).
(') Cf. William Mc. E. DYE, MoslemEgypt and Christian Abyssinia,New-York, 88o,
p. 13 .
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moment où il recut le commandement de cette expedition en meme
temps qu'il etait promu colonel. Au dire du general Loring, Arendrup
n'avait jamais entendu un coup de canon tire par un adversaire ni eu
de rapports avec un peuple peu civilise(1)•Les instructions que lui traca
le Khedive, datees du palais de Guezirehle 17 septembre 1875, etaient
ainsi concues
« MONSIEUR LE COLONEL,
« Vous avez dû remarquer, par les rapports que je vous ai fait communiquer, la situation creee au Soudan oriental par l'attitude prise depuis
quelque temps par le negus d'Abyssinie.
« Le negus, avec des bandes indisciplinees se montant å environ trente
mille hommes, s'est avance å seize heures de marche de Massawaet se
trouve campe å huit lieues environ de mes frontieres. Depuis longtemps
des incursions sont faites au nord et å l'ouest de notre territoire ; les
populations qui nous sont soumises sont pillees. Les mesures purement
defensives que j'ai imposees aux divers commandants de mes forces
enhardissent les pillards, et les populations effrayees se demandent
qu'est devenu mon gouvernement qui, depuis nombre d'annees, leur
a procure la securite. Le prestige qui, en grande partie, fait la force et
soutient les autorites constituees, est ebranle. On commence å douter
de notre puissance ; ce sentiment prend de l'extension et, des tribus
frontieres, il peut gagner les populations du centre ; la mission suedoise
a abandonne sa station å Ailet et s'est rendue å Massawa, demandant
aide et protection.
« La province de Taka est insuffisante å pourvoir aux frais occasionnes
par les quelques renforts que j'ai fait expedier å Massawa; toutes les
ressources de Souakin sont absorbees egalement et le commerce, de meme
que l'agriculture, se trouvent prives, par suite de l'attitude du negus,
des ressources qui ont servi jusqu'å present å leur developpement.
Et pourtant aucun mouvement de nos troupes ne peut justifier la marche
en avant du negus. Nos deux bataillons se trouvent campes å une heure
de Massawa; ceux au Senhit restent toujours en dedans de nos frontieres.

(1) Cf. W.W.

LORING,

A Confederette
Soldier in Egypt, New-York, 1884, p. 301.
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Ainsi donc, d'une part insecurite des populations et diminution du
prestige de mon gouvernement, d'autre part necessite d'expedier d'figypte
des renforts qui entrainent des depenses et appauvrissent le pays.
« Le negus me force donc, dans un interet de conservation, d'abandonner la reserve que j'avais ordonnee au commandant de mes troupes ;
par son attitude et entraine qu'il est par quelques aventuriers qui l'entourent, il veut me forcer å prendre l'initiative des hostilites, oubliant
sans doute que ce n'est pas toujours celui qui prend l'offensive qui se
trouve etre l'agresseur.
« Malgrela necessite qui me presse, je pousse pourtant si loin le desir
de vivre en paix avec mon voisin d'Abyssinie, qu'au prealable j'ai pris
le parti d'envoyer sur les lieux une personne sûre, degagee des influences
locales dont il faut se defier et que les autorites constituees subissent
elles-memes involontairement, afin de m'assurer jusqu'å quel point
l'etat des esprits m'a ete exactement depeint.
« J'ai fait choix de vous, Monsieur le Colonel, pour cette importante
et delicate mission. Je vous ai investi du commandement en chef des
troupes qui se trouvent dans le gouvernorat de Massawaet le Senhit,
auxquelles vous adjoindrez trois compagnies que vous embarquerez avec
vous å Suez.
« Votre premier soin, en arrivant å Massawa, sera d'etudier l'esprit
des populations et de vous rendre bien compte de l'effet que produisent
sur elles les mouvements du negus et l'inaction que j'ai imposee aux
autorites locales. Si les rapports que je vous ai communiques vous
semblent entaches d'exageration, vous devezm'en prevenir par telegraphe
et rester, comme auparavant, campe loin de la frontiere aux alentours
de Massawa,pret å repousser toute attaque que le negus pourrait diriger
contre notre frontiere.
« Il se peut qu'à votre arrivee, le negus se soit retire, soit qu'il ait
cede å des necessites interieures, soit qu'une lettre pleine de conciliation
qui, sur mon ordre, lui a ete adressee par le gouverneur general du
Soudan oriental, lui ait demontre le danger de sa conduite å mon egard.
« Je n'ai pas besoin de vous dire que dans ce cas, et å plus forte raison,
vous devez vous abstenir d'une maniere absolue de tout mouvement
en avant.
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« Mais si le negus occupe toujours les mêmes positions dans le voisinage de nos frontieres, si son attitude ne s'est pas modifiee, il faudra
agir energiquement, et, en prevision des retards que la longueur des
communicationsne peut manquer d'apporter, je crois utile de vous
tracer d'avance votre ligne de conduite.
« Si, å votre arrivee, le roi Jean se trouve n'avoir point repondu å
la lettre du gouverneur general ou si, ayant repondu, sa reponse ne
repond point å notre attente, entrez sans hesitation dans le Hamacene
que vous occuperez.
« Ou le roi se portera å votre rencontre, ou il se retirera devant vous ;
dans le premier cas, je ne doute pas qu'avec vos troupes bien armees,
vous ne parveniez å disperser facilement les bandes indisciplinees que,
malgre elles, le roi Jean traine å sa suite ; poursuivez-les, mais ne les
poursuivez pas au delå des frontieres du Hamacene. Malgre sa conduite
å mon egard, je veux montrer au roi Jean que si j'ai passe la frontiere,
ce n'est nullement dans le desir de lui faire la guerre, mais bien pour
eloigner de mes frontieres les bandes armees qui, par ses ordres, pillent
nos populationset devastentnos districts. Si je vous indique les frontieres
du Hamacenecomme devant servir de limite å votre poursuite, je n'entends point cette expression dans un sens absolu. La guerre a des necessites. Ces frontieres peuvent ne point vous offrir une bonne base d'operations. En ce cas-lå, passez-leset choisissezaupres d'elles les positions
qui militairementvous presenteront le plus de securite. Apresl'occupation
du Hamacene,proposez au roi Jean de vous donner des garanties, celles
que vous croirez suffisantes pour la securite future de mes frontieres
c'est å lui å accepter ou å refuser, mais yous continuerez å occuper le
Hamacenetant que vous ne serez pas satisfait sur vos demandes. C'est å
vous å determiner les garanties que vous demanderez. Si le roi Jean
recule devant votre mouvement offensif, vous occuperez de même le
Hamacene,et vous vous arrêterez soit å la frontiere, soit au delå de ces
frontieres dans des positions strategiques qui vous offriront le plus
d'avantages.
« Je n'ai pas besoin de vous dire que vous devez accorder toute protection å la population qui vous recevra avec joie afin d'echapper au
pillage auquel la soumet l'armee du roi Jean.
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« Vous veillerez å ce que vos troupes conservent leur discipline et se
conduisent commesi elles etaient sur un territoire ami. Vousferez savoir
au roi Jean que vous ne vous retirerez pas tant qu'il n'aura pas fourni
des gages et des garanties qui nous permettent d'esperer un avenir plus
assure et des rapports plus tranquilles.
« Pour completer ces instructions génerales, je dois ajouter, Monsieur
le Colonel, qu'Alaeddin bey se trouve å Amideb, å quelque distance
de la frontiere abyssine; il est stationne sur la route telegraphique qui
mene à Massawa.Vous vous mettrez en communicationavec lui. Sera-t-il
necessaire qu'il fasse un mouvement en avant pour appuyer le vetre?
Ce mouvementd'Alaeddin bey est-il superflu et vos forcesseules suffisentelles pour mener å bonne fin la mission dont vous etes charge, sont
choses que je laisse å votre appreciation comme militaire; mais dans
l'un comme dans l'autre cas, vous sentirez vous-memela necessite de
vous mettre en communicationavec Alaeddin bey et de concerter vos
mouvementsmutuels.
« Ces instructions, Monsieur le Colonel, ne se rapportent qu'å une
partie seulement de votre mission.
« Le roi Jean, en même temps qu'il nous menace du côte de Massawa,
s'arroge vers le sud-est l'autorite sur certains districts qui nous appartiennent ; ce n'est plus les bandes qui y font des incursions de pillage,
c'est lui qui fait acte d'autorite, qui s'y arroge le pouvoir; le roi Jean
a nomme son general Kirkham gouverneur et commandant en chef de
Ghinda et d'Assale, où se trouvent situees les salines.
« Le general Kirkham, en vertu de sa nomination, a reclamedes droits
des populations de ces districts, et meme en a exige d'un certain Franais
occupe å abattre des arbres dont il fait le commerce, droits dont mon
gouvernement l'avait exempte.
« La conduite du roi Jean du cete de nos possessions sud ne peut
etre consideree du meme point de vue que ses mouvementsen dedans
de ses États, sur la frontiere du Hamacene. On doit donc agir sur ce
point d'une maniere differente. iNulbesoin d'ecrire ou de prevenir le
roi Jean d'avance. A peine arrive å Massawa,vous vous consulterezavec
le gouverneur sur les dispositions des lieux et vous enverrez la force
que vous croirez necessaire pour repousser le general Kirkham, ou tout
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autre qui pourrait s'y trouver en son nom ou au nom du roi Jean, et,
afin de prevenir toute attaque ulterieure, vous verrez å y laisser une
force capable de repousser toute incursion ou attaque ulterieure des
Abyssins.
« L'ordre que je vous donne relativement aux districts d'Assale et de
Ghinda et au general, quelqu'imperatif qu'il soit, reste subordonne,
quant å son execution, å votre mouvement principal sur le Hamacene.
Vosforcessuffisent-ellespour ces deux mouvementssimultanes, ou sontelles insuffisantes? C'est une question que vous resoudrez vous-même
une fois sur les lieux. Si une action simultanee est possible ou favorable
å vos mesures, faites-la; sinon, concentrez toutes vos forces pour le
mouvementsur le Hamacene,en laissant ensuite å decider le mouvement
sur Assale.
« En etudiant ces instructions, je suis persuade que vous vous penetrerez de l'esprit qui m'anime ; je ne cherche aucune annexion, mais je
desire dorenavant ne point encourir par un caprice du gouvernement
d'Abyssinie des depenses inutiles, ainsi que soustraire d'une maniere
definitive les populations du Soudan aux pillards encourages par le
roi Jean.
« Une fois penetre de l'esprit de ces instructions, je suis convaincu
que les mesures que vous prendrez seront completement en harmonie
avec mes idees (1).»
Arakelbey recut une copie de ces instructions et l'ordre d'aider Arendrup de toute l'experience qu'il avait acquise de ces pays : La maniere
dont j'entends organiser le Hamacene, lui disait le Khedive, dependra
necessairementet beaucoup de l'attitude du roi Jean, de la situation
de l'Abyssinieapres la retraite ou la defaite du negus. Je ne puis donc
me prononcer des å present, mais je ne vous cache pas pourtant que
l'organisation du Hamacene en une principaute vassale sous l'autorite
de son ancien prince, actuellement å Massawaoù il a cherche un refuge
contre les poursuites du roi Jean, est un projet qui me semble reunir
(') A.A., le Kh&live å Arendrup, t7 septembre 1875. Une copie de ces instructions se trouve également dans les archives anglaises. (Cf. F. 0. 78-s4o4,
annexe å la Upéche n^ 95 de M. Cookson en date du 2 7 septembre 1875.)
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tous les avantages sous tous les rapports. Le Hamacene organise en
gouvernement vassal ou bien en gouvernement independant, sous ma
protection, serait une bonne barriere entre l'Abyssinieet notre territoire ;
ce serait une garantie de securite et de tranquillite å venir pour nos
populations. Je vous previens pourtant que mes idees ne sont pas completement arretees sur ce point et je desire savoir de vous si ce prince
refugie å Massawaet dont la famille a toujours exerce l'autorite dans
le Hamaceneest un homme qui ait su ou qui saurait s'attirer le bien
vouloir (sic) et la sympathie des populations de ces provinces. Prenez
des informationså ce sujet et faites-moiun rapport soit sur lui, soit sur
les autres princes, ses proches
Le kaimakam Rustum Nagui bey fut designe pour agir en qualite de
kaYmakamdes troupes placees sous le commandement d'Arendrup (2).
Alaeddin bey rept l'ordre de se concerter avec eux en vue d'adopter
les mesures necessaires et d'entreprendre les mouvements militaires
requis (3).En outre, le Khedive fit remettre å Boghos effendi, delegue
de Menelik, 5oo fusils avec leurs accessoires et cartouches, et donna
l'ordre de faciliter son retour au Choa(), üù il le renvoyaitavec une lettre
pour son mattre. Dans cette missive, le vice-roi declarait å Menelikque
son delegue lui ferait certaines « communicationsverbales» de sa part ;
il l'informait que Kassa, roi d'Abyssinie, avait leve ses troupes et les
avait reparties sur les frontieres du Soudan, mouvement qui indiquait
« de mauvaisesintentions» de sa part et constituait en meme temps une
atteinte» aux frontieres de l'Egypte Les bateaux Koss& et Hodeida
furent mis å la disposition d'Arendrup qui quitta Suez le 2 0 septembre (8) .
A.A., le Khedive å Arakel bey, 17 septembre 1875.
(') A.A., Reg. 10, Ordressuperieurs,piece g, p. 3, O.S. å Arendrup bey, 18
septembre 18 75.
(3)A.A., Reg. io, Ordressuperieurs,piece i, p. 4, O.S. å Alaeddin bey, 18
septembre 1875.
A.A., Reg. to, Ordressupårieurs,pièce 14, p. 6, 0.S. au gouverneur de Zeyla,
g septembre 1875.
A.A., Reg. t o , Ordressuperieurs,piece 13, p. Li, le Khedive å Menelik, 18
septembre 1875.
(6)A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 107, ragent de la Khedivieh å Khairi pacha,
20 septembre 1875,
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Le colonel Arendrup emmenait dans son etat-major le binbachi Dennison, ancien officier americain gradue de West-Point, qui appartenait
å l'arme du genie, le major egyptien Omar Rouchdi, le major Durholz,
de nationalite suisse, qui avait servi quelque temps dans l'armee du
Pape et remplissait depuis plusieurs annees les fonctions de secretaire
particulier du general Stone (1)•J arriva å Massawale 2 6 septembre å
2 heures de l'apres-midi, et fit aussitåt debarquer les troupes et le materiel
embarques sur ses navires (2)•Le lendemain, le corps expeditionnaire
fut forme au camp de Mkoullo; il comprenait 18 compagnies d'infanterie
armees de Remington, deux batteries de 6 pieces de montagne howitzer,
6 lance-fusees et un petit detachement de 14. cavaliers(3)•
Arendrup avait reçu du Khedive l'ordre de recueillir sur place tous les
renseignements necessaires avant de decider sa ligne de conduite. Le
gouverneur de Massawa eut peu de peine, semble-t-il, å le convertir å
ses vues (4). « Des son arrivee, manda le gouverneur au Caire, M. Arendrup a recueilli ici tous les renseignements que je pouvais lui fournir et
a ete mis å même de juger la situation et d'apprecier les conditions dans
lesquelles se trouvait place le Soudan oriental par les provocations et
les menaces dont le roi Jean a cru, depuis plusieurs mois, pouvoir user
vis-å-visde
Ce n'est qu'apres avoir ete convaincuque le mauvais
vouloir du roi n'avait fait qu'augmenter dans ces derniers temps, que
la longanimite du gouvernement egyptien, loin de ramener le souverain
å des idees justes, l'avait encourage å se montrer de plus en plus l'ennemi
irreconciliabledu gouvernement de Son Altesse, que patienter davantage
ce serait laisser impunement porter atteinte au prestige du gouvernement
(11Cf. DYE, op. cit., p. 132.
(2) 2 officiers, 13o artilleurs avec leur equipement complet et to cavaliers
se trouvaient sur le vapeur Hodeida; trois compagnies d'infanterie sur le Koss&
(A.A., Reg. 33, Arr. Abd., pièce 3ili , Arakel å Khairi pacha, 26 septembre 1875).
(3)A.A., Arendrup å Khairi pacha, 3 octobre 1875. Deux compagnies devaient
rester å Massawa.
Reves de conquete, de puissance et de gloire, ecrit Dye en parlant d'Arakel,
entraient dans l'imagination de ce conseiller jeune, ardent et ambitieux, qui, puissamment seconde par le comte Zichy, eut peu de difficulte å imposer ses vues
å Arendrup et å fgonner, sinon meme å contrMer entierement l'expedition.»
(Cf. DYE, op. cit., p. 132.)
Hist. du rigne du IChdd.Ismail , t. III.
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egyptien, de facon å lui rendre plus difficilel'administration du Soudan,
ce n'est, dis-je, qu'apres avoir acquis cette conviction que M. le colonel
Arendrup bey a decide de faire marcher vers le Hamacene les troupes
qui sont sous ses ordres (1).» Plus brievement, Arendrup declara au Caire
qu'il avait trouve l'etat de choses å Massawa « conforme aux rapports
du gouvernorat» et qu'il avait en consequence decide de proceder å
l'occupation duHamacene. N'ayant trouve sur placeque i 5 .00 o tallaris (2),
il demanda au Caire de lui en envoyer d'urgence 30 .o o o autres (3),ainsi
que 6.o o o vetements chauds destines å proteger les troupes contre
les rigueurs du climat du Hamacene(').
Les ordres du Khedive prescrivaient au gouverneur de Massawad'examiner le genre de gouvernement qu'il conviendrait de donner au Hamacene apres son occupation. Confier cette region å l'un des descendants
de l'ancienne famille regnante, toujours en lutte entre eux, ce serait,
declara Arakel, y perpetuer l'instabilite. « Les deux membres les plus
importants de la famille, deux anciens rivaux, manda-t-il au Caire, sont
aujourd'hui pour ainsi dire prisonniers du roi Jean : dedjaz Hailou,
onde du prince refugie å Massawa, et Walad Mikaïl. Tin autre membre
de la famille nomme Hailou est depuis longtemps å Senhit. Quant au
prince venu ici, c'est un jeune homme de 18 å 2 0 ans, sans experience
et qui n'a jamais pris part aux affaires. Le mieux, je crois, serait... de
(`) A.A., Arakel å Khairi pacha, 3 octobre 1875.
Dont io.000 dans la caisse du i" hataillon et 5.000 qu'Arakel esperait
pouvoir ramasser å Massawa.
septembre 1875. Arendrup
(3, A.A., telegramme d'Arendrup, Massawa,
considerait que le « meilleur et meme l'unique moyen de gagner la confiance et
la bienveillance des habitants du Hanaacene etait de depenser au debut un peu
d'argent en achetant des vivres etc. ». Il avait aussi besoin d'argent pour « d'autres
buts». i 5.000 tallaris lui furent expedies du Caire le 12 octobre par le Sennar
que commandait M. Privileggio, et io.000 par le Mansourah, commande par
Hussein Rahmi.
(') A.A., telegramme d'Arendrup, i" octobre 1875. Arendrup demandait
6.00o pikces de chacun des vetements suivants : flanelle, calqon de laine, ceinture
de laine, couverture de laine, paire de souliers forts ; et, en sus, 200 pieces des
memes effets pour les officiers subalternes. Cette demande fut transmise par Khairi
pacha au Ministere de la Guerre le 3o octobre 1875 (A.A., Reg. sans numero,
Maia Sanieh, p. 95).
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maintenirautant que possibleintacte l'organisationactuelledu Hamacene;
le veritable moyen d'inspirer de la confianceaux habitants, c'est de les
gouverner de facon å ce qu'ils s'apercoivent le moins possible du changement qui a eu lieu ; maintenir les institutions actuelles, les utiliser
de maniere å assurer la tranquillite et la siirete, empecher le moindre
desordre, offrir des garanties de securite en appliquant les lois en vigueur
dans le pays, respecter les us et coutumes, voilå, je pense, le moyen le
plus rapide pour s'etablir solidement dans le Hamacene.»Arakel preconisait done radministration directe de ce pays par
« Les populations du Hamacene,ajoutait-il, sont depuis longtemps desireuses d'etre
gouverneespar les representants du pouvoir souverain de notre Auguste
Maitre; si on leur inspire de la confiance,si on respecte leurs traditions
et leurs croyances,on trouvera chez elles le concoursle plus empresse(1).»
Le 2 octobre, le commandant Durholz, avec li compagnies du 2e
bataillon (2) qui formaient le premier detachement du corps expeditionnaire, partit de Mkoulloå 6 heures du soir, avec ordre de se rendre par
Saati å Sabargouma,au sud de Ailet et å deux heures de Ghinda(3) . Comme
le major devait faire reparer la route jusqu'å Sabargouma et meme au
delå, un detachement de i 5 sapeurs mineurs fut attache å sa colonne.
Un deuxieme detachement, comprenant Li compagnies, 6 canons et
fusees,partit le 5 octobrepour la frontiere ; trois jours apres, le 8 octobre,
un troisiemedetachement,composede deux compagnies,se mit en marche
å son tour. Arendrup quitta Massawade sa personne le so octobreavec
une compagnie. Deux compagnies escortant le convoi de munitions et
de vivres devaient partir le lendemain et trois autres suivre aussi vite
que possible; la force dirigee vers la frontiere comprendrait alors
16 compagnies et deux batteries (4). Le jour où Arendrup quitterait
A.A., Arakel å Khairi pacha, 3 octobre 1875.
(2)Ce batailion etait commande par Ahmed effendi Fawzi.
(3)La troupe devait marcher sans tentes et emporter 2 jours de provisions en
poche et 15 jours å dos de chameau, ho cartouches en giberne et ioo coups en
reserve.
) A.A., telegrammes d'Arendrup, 2, 7 et to octobre 1875. L'equipement du
corps expeditionnaire n'etait pas parfait car, dans son telegramme du 7 octobre,
Arendrup signalait que le docteur etait « sans instruments».
148.
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Sabargouma, Alaeddin bey devait , de Senhit , diriger 6 compagnies å
sa rencontre å Tsazega(I)•Le colonel ne pensait d'ailleurs pas que le roi
Johannes s'opposåt de vive force å son entree dans le Hamacene(2).
Le 5 octobre, la premiere colonne arriva å Sabargouma et poussa un
detachement, sous la conduite d'un officier, jusqu'å Ghinda. Tous
les chameaux qui se trouvaient sur le plateau, ecrit M. de Sarzec qui
etait de passage dans cette localite, ont ete saisis et emmenes de force.
Des soldats se sont même avances å plus de quatre heures de Ghinda,
jusqu'au pied des derniers contreforts du haut plateau abyssin sur lequel
se trouve Asmara dans le Hamacene. Ici la panique est generale. Les
gens du Tigre qui campaient sur le plateau avec leurs troupeaux fuient
vers l'interieur. Les caravanes des marchands abyssins se rendant å
Massawaont ete arråtees, leurs mules et autres båtes de somme saisies,
dechargees et employees de force au transport des bagages de soldats (3).»
Au moment où les troupes egyptiennes abordaient le plateau abyssin
pour entrer dans le Hamacene, des evenements graves se deroulaient
dans la province voisine d'Okule-Kouzaye. Profitant de l'absence du
gouverneur, le ras Areya, mande å Adoua par le negus, son fils Ambeya
penetra le 7 octobre dans le canton du Tsanadegle et tomba sur la bour(') Ces compagnies devaient etre mises en marche de maniere å arriver å Tsazega
le dimanche 17 octobre avant midi. Elles seraient commandees par un binbachi.
Chaque soldat porterait 4o cartouches et chaque compagnie emporterait 8 caisses
de munitions. Arendrup demandait egalement å Alaeddin bey de lui envoyer les
animaux de la batterie d'artillerie, sans les canons ; il lui prescrivait de rester å
Senhit et de se tenir pret å lui envoyer les soldats qui se trouvaient å Amideb,
au cas oie il aurait besoin de renforts. Deux compagnies resteraient å Senhit (A.A.,
Reg. 33, Arr. Abd., piece 481, Alaeddin bey å Khairi pacha, ii octobre 1875).
(') Les renseignements recus d'Abyssinie, å la date du 3 octobre, disaient en
effet que dedjaz Gabrou se håtait de rassembler les soldats qu'il avait disperses
dans la province pour percevoir les impôts, et que son intention etait de battre en
retraite. Par ailleurs, les contingents les plus sårs du roi Jean, fournis par la province
d'Agame, n'etaient pas encore å pied d'ceuvre ; une partie d'entre eux se trouvait
å Adoua, tandis que l'autre partie etait restee par ordre royal å proximite d'Assale
pour s'opposer au besoin å l'exploitation de la plaine de sel (A.A., Arakel å Khairi
pacha, 3 octobre i 875).
(') A.E., Massawa, t. II, de Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, Ghinda,
6 octobre 1875.
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gade de Saganayiti, sous le pretexte de lever les impMs. Les habitants
resisterent aux exactions des soldats et le fitaorari Hagos, commandant
militaire du canton, soutint et defendit les droits du Tsanadegle å la
tete de ses hommes Ambeya, exaspere, donna aux siens l'ordre de faire
feu. Une des premieres victimes fut le fitaorari. Les habitants de Saganayiti eurent alors recours aux armes et Ambeya fut egorge avec onze
de ses soldats, tandis que le reste des troupes prenait la fuite (1).Or le
Tsanadegle etait l'unique territoire où, malgre l'ordre d'expulsion lance
par le roi Jean contre les Lazaristes, la mission catholique possedåt encore
des etablissements. Aussi Mgr. Touvier, effraye å la pensee du danger
qu'allaient courir ses pretres lorsque ras Areya reviendrait pour venger
la mort de son fils, crut-il devoir immediatement implorer le secours et
la protection du gouvernement egyptien. Quelques notables, envoyes
par les habitants du Tsanadegle, vinrent egalement trouver Arakel bey
le 12 octobre pour lui dire qu'ils desiraient devenir dorenavant les
sujets du Khedive(2)• Le gouverneur, qui se trouvait sur le point de partir
pour rejoindre Arendrup, afin de l'assister de ses conseils an cours de
son expedition, se mit aussitôt en route avec eux pour le quartier general.
Arendrup etait arrive å Sabargouma le i i octobre et y avait trouve
tout en bon ordre. La route de Ghinda etant reparee (3), i l poussa, le
octobre, le commandant Durholz avec 4 compagnies sur cette localite ;
le lendemain, il mit en route une deuxieme colonne derriere la premiere.
Arakelrejoignit le colonel le i 3 å Sabargouma et l'entretint des incidents
du Tsanadegle. Bien qu'il declaråt ne pouvoir rester indifferent å l'appel
de Mgr. Touvier ni au sort des habitants de ce canton, Arendrup repondit
qu'il ne pouvait rien changer pour le moment aux dispositions militaires
qu'il avait prises ni devier de sa route pour leur porter assistance ;
donna rendez-vous aux notables å Asmara, car il lui paraissait aise, une
fois parvenu å Tsazega, de secourir le Tsanadegle, le chef-lieu du
Hamacene ne se trouvant qu'à deux petites journees de marche de
Saganayiti.
(') Pour le recit detaille de ces incidents, cf. J. de COURSAC, Le regne de Johannes,
Romans, 1926, p. 2g8.
(2)A.A., Arakel å Khairi pacha, Mkoullo, i octobre i 875.
(3)La route restait neanmoins trés dure pour les chameaux.
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Le ut octobre, Arendrup arriva å Ghinda, et le lendemain il poussa
le commandantDurholz sur Asmaraavec [1.compagnies.Lui-memecomptait le suivre de pres avec i autres compagnies,une batterie et it fusees.
« Nous devons arriver ce soir au pied des deux derniers defiles avant
Asmara, ecrivit-ilau Caire å cette date, et demain j'espere y entrer avec
la troupe sans bagages, commeles chameauxne pourront plus avancer.
Arrive en haut, je compte — le naib Mohamedqui est avec nous dans
la suite du gouverneur me l'assure— trouver des bceufs,mulets, ânes etc.,
pour aller nous chercher nos bagages; en attendant, nous entrons
avec trois jours de biscuit en poche, ito cartouches en giberne et 5o
cartouchesen reserve sur le dos des 16 mulets de l'autre batterie d'artillerie. A Asmara, si tout va bien, je laisserai deux compagnieset deux
canons et marcherai avec le reste sur Tsazega, où je compte etre le dimanche 17 avant-midi. J'ai donne l'ordre å six compagnies de Senhit
de m'y rencontrer å cette heure. Aussitet que possible, je pousserai
alors vers la frontiere sud
Debaroa — et l'occupation du Harnacene
sera faite (1).»
Avantde quitter Ghinda, Arendrup adressa une lettre auroi Johannes12).
Le negus restait, disait-on, enferme depuis plus de dix jours dans sa
demeure, pour cause de maladie selon les uns, å la suite de nombreux
acces de colere selon les autres, et ne cessait de conferer avec ses chefs,
parmi lesquels on citait dedjaz Gabrou et ras Areya(3).
La distance de Ghinda å Madet est de six heures de marche environ
et le chemin relativement facile; mais au delå de Madet la route n'est
plus praticable aux chameaux, aussi fallut-il etablir une station en ce
point, situe au pied du premier des deux grands defiles qui conduisent
å Asmara. La montee sur le plateau abyssin fut tres dure. Bien qu'on
eût pris la precaution de reduire au minimumles provisionset les bagages
qui furent charges sur 30 mulets d'artillerie, la colonne ne mit pas
moins de quatorze heures pour s'elever jusqu'å Asmara. Accompagne
d'un bataillon et d'une batterie, Arendrup arriva dans cette ville le 16
(') A.A., Arendrup å Khairi pacha, Sabargouma, 13 octobre — Ghinda, 15
octobre 1875.
(2)Nous n'avons pas retrouve le texte de cette lettre.
(3)A.A., Arakel å Khairi pacha, 15 octobre 1875.
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octobre. Devant l'avance des Egyptiens, les soldats du roi Johannes
s'etaient replies sur Tsazega. Le colonel recut de la population un accueil
amical(i); il decida de rester un jour å Asmara pour faire reposer les
troupes et les animaux qui avaient eu trois jours consecutifs de marches
tres fatigantes (2)• « Mes soldats sont presque nu-pieds apres les ascensions, telegraphia-t-il au Caire le i 7 octobre. Les nuits sont tres froides
ici ; cette nuit nous avons eu 7° centigrades.» Et il demanda å Khairi
pacha de håter l'expedition des souliers et des autres effets chauds reclames
par depeche avant le depart de Massawa(3)•Le 18 octobre, Arendrup
poussa jusqu'à Tsazega, chef-lieu du Hamacene, où il opera sa jonction
avec les six compagnies soudanaises venues de Senhit et commandees
par le binbachi F'arag Effendi ('). Il avait laisse le commandant Durholz
å Asmara, avec deux compagnies, deux canons et une fusee de guerre,
avec ordre de se retrancher et de couvrir le defile menant å Madet et å
Ghinda, où le commandant du i er bataillon Aly effendi Rad etait reste,
avec deux compagnies et deux canons, pour surveiller Facheminement
des convoisvenant de Massawa.Le soin de mettre en marche ces derniers
incombait å l'adjudant-major Mohamed effendi Chobaki, commandant
la garnison de Massawa.
A leur arrivee å Tsazega, il ne restait aux troupes qu'un jour de biscuit
en poche ; chaque soldat disposait de ioo cartouches seulement et
l'artillerie de deux caisses de munitions, soit
coups par piece ; les
tentes avaient ete laissees en arriere å Massawa.L'ennemi n'avait heureusement oppose aucune resistance ; la marche du corps expeditionnaire
avait ete si rapide que dedjaz Gabrou, surpris de voir les Egyptiens
arriver si vite, avait clû renoncer au dernier pillage qu'il s'etait promis
de faire dans le pays ; le soir meme du jour où les Egyptiens arrivaient
(`) « Tous les habitants d'Asmara et des alentours, ecrit Arakel le 17 octobre,
sont venus å notre rencontre et ont fourni aux soldats et aux animaux, de leur
propre initiative et avec empressement, tout ce dont ils avaient besoin» (A.A.,
Reg. 33, Arr. Abd., piece 567, Arakel å Khairi pacha, 17 octobre 1875).
(') A.A., telegramme d'Arendrup, Asmara, 16 octobre 1875.
(3)A.A., telegramme d'Arendrup, Asmara, 17 octobre 1875.
(4)Ces compagnies appartenaient au i" bataillon du
regiment d'infanterie
soudanaise.
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å Asmara, il avait plie bagage et quitte å minuit le camp de Tsazega
qu'Arendrup occupait maintenant (i)•Quelques maraudeurs appartenant
å l'armee abyssine furent pris et desarmes ; le Hamacene se trouvait
delivre de ses bandes de pillards. Avant d'avancer vers la frontiere meridionale de cette province, Arendrup decida d'assurer solidement son
service de ravitaillement et de transport (2).
M. de Sarzec avait precede de quelques jours la marche du corps
se rendait å Adoua pour porter au roi Johannes le cadeau
egyptien (3)
d'armes fait au regus par le marechal de Mac-Mahon,armes dont la saisie
par les autorites de Massawaavait, on l'a vu, cree un incident diplomatique entre la France et l' gypte (4).Lorsque le consul arriva å Tsazega,
dedjaz Gabrou Ini apprit « que les troupes egyptiennes venaient d'occuper
Ghinda, qu'un autre corps parti des Bogos remontait la vallee de l'Ainseba et se dirigeait sur Tsazega; que Munzinger pacha, accompagne
d'Alaka Bourrou, venait de s'embarquer å Massawa avec 6o o soldats
egyptiens pour une destination inconnue, tandis qu'un corps de 6.o o o
hommes, narti de Metemma, avait per etre dans le Kouara et n'etait
plus qu'å deux journees de Gondar (5)».Se voyant menace d'une attaque
concentrique, dedjaz Gabrou prit le parti de se retirer sur Debaroa;
puis, lorsque les Égyptiens eurer t atteint Tsazega, il ne se sentit plus en
sûrete å Debaroa et se replia sur Addi Mogunti, localite de la province
du Sarawe, où il rencontra dedjaz Maro. Ancien gouverneur de l'Agame
(') A defaut des tentes laissees å Massawa, les cabanes en paille du camp abyssin
fournirent aux troupes egyptiennes un abri tres apprecie.
A.A., Arendrup å Barrot bey, Tsazega, 2 3 octobre 1875. «Les moyens de
transport de Madet doivent tous etre trouves ici, ecrivait Arendrup ; c'est lå que
j'ai trouve les plus grandes difficultesmalgre les prix relativement elevesque je paie. »
(3)Nomme consul å Bassorah, M. de Sarzec se rendait en Abyssinie pour la derniere fois. Parti de Massawale 28 septembre 1875, il arriva å Ghinda le 1" octobre
et y sejourna jusqu'au i i octobre, dans l'attente des porteurs qu'il avait demandes
au gouverneur abyssin du Hamacene ; il arriva le 13 å Asmara et le 14 å Tsazega.
(') Cf. t. III, 2° partie, p. 428 et suiv.
(5)A.E., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, 2 4 decernbre
1875. La nouvelle de l'entree des Egyptiens dans la province de Kouara etait
fausse. Sarzec, lui-meme, trouva la nouvelle tres exageree, neanmoins il la telegraphia å Paris.
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et longtemps rebelle envers h roi Jean, dedjaz Maro avait fini par faire
sa paix avec le negus qui l'avait nomme gouverneur du Sarawe. «Dedjaz
Maro, rapporte Arakel, reprocha amerement sa conduite å Gabrou et
lui dit que leur devoir å tous deux etait de marcher å la rencontre des
troupes egyptienres ; un conseil fut convoque auquel prirent part, outre
dedjaz Gabrou et dedjaz Maro, le fitaorari (1)Woled Guirguis, le belambara (2)Woled Selasse et le beleta (3) Woled Dankel ; apres le conseil,
une lettre fut envoyee au roi, soit pour Iui demander des renforts, soit
pour håter son arrivee (4).»Les cbefs abyssins ne disposaient en effet que
de 3.o oo hommes. On doutait cependant, du cOteegyptien, que Johannes accedåt å la demande de ses gouverneurs. « Les competitions sans
frein, le manque de devouement des hauts dignitaires, ecrivait Arakel
au Caire, sont la cause bien naturelle des hesitations du roi. Sur qui
et peut-il compter? Il ordonne å ras Wororya, gouverneur de
l'Amhara, de Iui envoyer des troupes (5) ; le ras se borne å repondre que,
menace d'un côte par le roi Menelik, de l'autre par ras Adal (6),il ne
pouvait amoindrir ses forces, mais qu'il etait heureux de profiter de
l'occasion pour offrir å son royal maltre cinq chevaux en cadeau. Les
seuls qui ne trahiront pas sont ceux qui, comme dedjaz Gabrou, n'ont
rien å esperer de qui que ce soit excepte du roi ; par contre des chefs
comme Woronya ou inkne Areya sont tous plus ou moins suspects (6).
(I) Titre signifiant « commandant de l'avant-garde ».
(') Nom signifiant aide de camp ».
(3)Titre equivalant å « conseiller intime » et donnant å son titulaire droit d'acces
aupres du souverain, sans se faire annoncer.
(4)A.A., Arakel å Barrot, Tsazega, 2 3 octobre 1875.
(') D'apres Arakel, ce ras disposait de 12.o o o hommes armes.
(6)Gouverneur du Godjam.
(7) « Ras Areya, ecrit Arakel dans une autre lettre, a toujours ete avide et ambitieux ; l'Okule-Kouzaye qu'il gouverne ne lui rapporte pas suffisamment, il se trouve
souvent å court de ressources ; quant å sa position, elle n'est pas telle
l'a
revee ; il est ras, mais il a une des plus petites provinces å gouverner, il est par
consequent mecontent» (A.A., Arakel å Barrot, 2 3 octobre 1875).
(8)Dedjaz Maro, au dire d'Arakel, regrettait d'avoir trop facilement consenti
autrefois å traiter avec le negus, et n'hesiterait pas å se prononcer contre Johannes
pour pouvoir de nouveau prendre possession de l'Agame.
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Il ne faut guere, malgre les defections possibles, compter sur des dispositions moins hostiles du roi, c'est trop tôt ; M. de Sarzec muirepete
sans cesse que, dans un mois au plus tard, le gouvernement egyptien
sera contraint d'evacuer le Hamacene, ce qui compromettra sa domination
dans tout le Soudan, que la France et l'Angleterre interviendront en
faveur de l'Abyssinie, clue la retraite forcee des troupes egyptiennes
sera la defaite la plus desastreuse pour le gouvernement de Son Altesse...
Aussitåt que le negus se sera apercu combien les previsions de M. de
Sarzec sont chimeriques, il saura peut-etre maltriser son orgueil, plutåt que de risquer sa couronne ; peut-etre sentira-t-il que son veritable
interet lui commande de s'arranger avec le gouvernement egyptien (1).»
Ainsi, dans le camp egyptien, on se flattait de l'espoir que le negus
eviterait d'en venir aux mains et qu'il suffirait d'exercer sur lui une forte
pression militaire pour l'amener å resipiscence. Le 2 6 octobre, Arendrup
quitta Tsazega pour marcher dans la direction d'Adoua (2)•Ce jour lå,
le pere lazariste Duflot, fugitif, rejoignit le quartier general et demande
asile ; il rapporta que l'eglise catholique avait ete pillee et le pays devaste
par les soldats du ras Areya, et renouvela la demande d'assistance militaire pour la protection du Tsanadegle. Le
octobre, Arendrup arriva
å Debaroa. Informe que dedjaz Maro occupait un plateau, å deux heures
de marche de la localite, avec une petite force d'observation, tandis que
dedjaz Gabrou etait å Addi Mogunti avec la force principale, il envoya
son lieutenant-colonel, avec deux compagnies, reconnaltre la position
où campait Maro ; cet officierrevint å 8 heures du soir, sans avoir trouve
personne. Le 2 8 dans la soiree, des espions rapporterent au colonel
que dedjaz Maro et dedjaz Gabrou s'etaient reunis devant Addi Mogunti,
dans l'intention de l'attaquer pendant la nuit. Les avant-postes furent
doubles et les troupes passerent la nuit sous les armes. Mais l'attaque
n'eut pas lieu. Au lever du soleil, le 9 octobre, Arendrup poussa une
colonne legere composee d'un bataillon, deux canons et deux fusees,
sur Addi Mogunti. Lorsque les Égyptiens y arriverent å i h. 3o p.m.,
ils trouverent que l'ennemi avait evacue la place la veille dans l'apres(') A.A.,Arakel å Barrot, Tsazega, 2 3 octobre i 87 5.
(') Le train fut laisse å Tsazega, sous le commandement du major Omar Rouchdi,
avec ordre de rejoindre Varmee aussi vite que possible.
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midi, et s'en etait alle camper å Addi Agoga, localite situee å trois heures
de distance. En vue d'assurer la securite de ses troupes pendant la nuit,
Arendrup confia 5 compagnies soudanaises au binbachi Farag effendi,
lui donna trois bons guides et le fit partir å i i heures du soir avec ordre
de surprendre et de capturer ou, tout au moins, de chasser radicalement
les troupes qu'il trouverait sur sa route.
« Le commandant F'arag effendi, trois fois decore au Mexique, ecrit
Arendrup, ne m'inspirait pas beaucoup de confiance en sa capacite,
mais la chose etait simple, l'ordre distinct et je comptais sur son courage,
la seule qualite demandee. A 3 heures du matin, il arriva devant les
avant-postes qui firent feu ; il repondit vivement, fit sonner l'alarme et
s'arrka jusqu'au lever du soleil. Un habitant du village vint alors l'avertir
qu'il pouvait prendre dedjaz Maro et tout son monde par un mouvement
tournant, mais il prefera marcher tout droit, trouva l'ennemi parti en
bon ordre, vit encore, de l'autre côte du defile, l'arriere-garde de l'ennemi å une distance de deux kilometres, recommenca le feu, puis, le
trouvant inutile, sonna la retraite sous les murmures de ses soldats.
On trouva sur place trois soldats ennemis tues, ainsi que deux negociants
abyssins appartenant å une caravane qui etait campee entre les avantpostes et le camp (1)•Un cheval ennemi fut pris. De notre côte, un guide
fut tue (2)et deux de nos fusils demontes. Je n'ai aucun doute que tout
cela aussi etait par notre feu (3).»
Surpris å Addi Agoga par l'avant-garde egyptienne dans la nuit du
au 30 octobre, Gabrou et Maro s'etaient håtes de battre en retraite
vers Gundet, dans l'intention de passer le Mareb et de se rapprocher
d'Adoua. « La retraite des deux chefs est facile å expliquer par leur
(') Les soldats pillerent naturellement les negociants, mais, par ordre d'Arendrup,
tout le butin leur fut rendu.
(2)Sa veuve rmit 5o tallaris, declare Arendrup, et «je suis sûr, ajoute-t-il,
qu'elle a eu de nombreuses envieuses parmi les dames mariees d'Addi Mogunti».
(3)A.A., Arendrup å Khairi pacha, st novembre 1875. La mollesse deployee
en cette circonstance par le commandant Farag effendi conduisit Arendrup å le
traduire devant un conseil de guerre qu'il presida en personne. Farag effendi fut
suspendu de son commandement et renvoye å Senhit ; l'adjudant-major, qui arriva
au camp le 5 novembre au soir avec les deux dernieres compagnies. du bataillon
de Senhit, assuma provisoirement le commandement du bataillon.
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mefiance reciproque, ecrivit Arakel au Caire ; dedjaz Gabrou, sans passe
militaire, du moins comme chef d'une armee, ne voulait pas laisser å
dedjaz Maro la direction unique de la resistance å opposer aux troupes
egyptiennes, parce que ce dernier aurait pu en profiter pour satisfaire
son ambition personnelle et qu'il en aurait eu å lui seul tout le profit.
Dedjaz Maro, de son côte, se sentant surveille, songeant toujours å la
possession de l'Agame, dont il avait ete depouille, preferait rester inactif
et se reserver ainsi l'avenir (1).»
Le i er novembre 1875, Arendrup marcha d'Addi Mogunti å Godofelassie, chef-lieu de la province du Sarawe, tandis que le commandant
Durholz, arrive å Addi Mogunti le 31, y etait laisse avecun detachemert.
Le colonel sejourna quelques jours å Godofelassie. Depuis l'arrivee des
troupes å Debaroa, le biscuit etait presque termine et le soldat vivait
« de la main å la bouche», c'est-å-dire des provisions qu'il pouvait trouver
å acheter chez les habitants. Il y avait assez de viande de bceuf, mais la
difficulteetait de trouver du pain. Le peu de sacs de biscuit qui restaient
devaient etre gardes pour les expeditions qui seraient reconnues necessaires. De petites rations de farine, de froment, d'orge, de teff etc., furent
trouvees avec peine et distribuees. Les difficultes augmenterent naturellement avec les deplacements. Mais les soldats accepterent tout
marches rendues penibles par la nature du terrain, rations minces et
extraordinaires, car ils n'avaient ni ne savaient construire les fours necessaires pour cuire le pain Enfin, le 3 novembredans l'apres-midi, arriverent
les restes du depOt laisse å Debaroa avec le commandant Omar Rouchdi.
Cet officier etait accompagne de deux Anglais. correspondants l'un du
Standard,l'autre du Daily Telegraph;Arendrup leur fit le meilleur accueil.
Pendant son sejour å Godofelassie, le colonel acheva d'organiser sa
nouvelle ligne de communication avec Massawa. Ayant reconnu que
la route de Ghinda, Madet, Asmaraoffrait de grandes difficultesaux transports et qu'elle lui enlevait trop de monde, il avait, des le 2 5 octobre,
pris des dispositions nouvelles. Les detachements de Madet et de Ghinda
(5 compagnieset deux canons) recurent orde de marcher sur Kayakhor(2),
(1)A.A., Arakel å Barrot, to novembre 18 7 5 .
(2)Ces troupes etaient placees sous le commandement du major Rad effendi.
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tandis que le detachement d'Asmara rejoindrait le gros de l'armee.
La route de Massawaå Kayakhoretait praticable aux chameaux. Le service
d'escorte serait fait par la garnison de Massawa, augmentee d'une des
compagnies du corps expeditionnaire. Kayakhor deviendrait la station
intermediaire entre le quartier general et Massawa et serait gardee par
ti compagnies et deux canons. Ces unites feraient le service de garnison
et escorteraient les convois de Kayakhor au quartier general, en passant
par Goura et Godofelassie, suivant une route qu'on rendrait praticable
aux chameaux. Le changement de la ligne de communication offrait
plusieurs avantages : il substituait å l'ancienne route une voie plus
courte et plus facile, permettant d'economiser 3 compagnies, 2 canons
et 2 fusees ; la garnison placee å Kayakhor servirait en mkne temps å
proteger le Tsanadegle.
Arendrup ne perdait pas de vue en effet la necessite de secourir la
mission catholique et la region devastee par les soldats du ras Areya.
Aussi, des qu'il eut appris que les troupes parties de Madet et de Ghinda
seraient le 5 novembre å Kayakhor, decida-t-il d'affecter le commandant
Durholz å cette besogne. Appele d'Addi Mogunti avec son detachement,
Durholz arriva le 5 å Godofelassieet recut dans la soiree les instructions
du colonel. Le 6 novembre, au lever du soleil, le commandant se mit en
route avec 2 compagnies et 2 fusees pour sa destination (1)•Arakel bey
aurait vivement desire l'accompagner dans l'Okule-Kouzaye, mais, å la
demande d'Arendrup, il resta au quartier general pour diriger le service
important dont il avait consenti å se charger.
Cependant le roi Johannes avait, des le 23 octobre, fait proclamer
la guerre. Vetu de son costume royal, precede de ses herauts, suivi des
grands dignitaires portant le globe, le glaive et le sceptre, ayant å ses
côtes le patriarche, il parcourut les rues d'Adoua, pour publier solennellement l'ordre adresse å tous ses sujets, aptes å porter les armes,
d'avoir å se reunir autour de lui ; le patriarche excommuniaitet maudissait d'avance tous ceux qui manqueraient å l'appel (2)•Informe de l'appel
(') D'apres Dye, Durholz s'etablit dans l'Okule-Kouzaye å Saganayiti, dans le but
d'empêcher ras Areya, gouverneur de la province, de lever des troupes sur le flanc
des Iggyptiens, et aussi afin de rassurer la population (cf. DvE,op. cit., p. 135).
(') A.A., Arakel å Barrot, 10 novembre 1875.
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aux armes lance par le negus, Arendrup se håta de pousser ses troupes
de l'avant. Dans la matinee du 3 novembre, il envoya un detachement
compose de compagnies et d'une fusee en reconnaissance vers Addi
Huala et Gundet et en confia le commandement au comte Zichy. « A
Massawa, explique-t-il dans un rapport qu'il adressa å la MaIa, je ren-•
contrai chez le gouverneur une connaissancedu Caire, le comte W. Zichy,
ancien officier de la cavalerie autrichienne, avec laquelle il avait fait les
guerres de 1859 et 1866. II etait lå comme amateur de chasse et connaissait une partie de l'Abyssinie et les Abyssins. Il se mit å ma disposition comme explorateur des routes. Arakel bey, å qui je m'adressai
pour obtenir des informations sur lui, me disait qu'il connaissaitle comte
de pres depuis deux ans, qu'il l'avait accompagneau cours de plusieurs
de ses voyages dans le gouvernorat et qu'il n'avait qu'å se louer de lui
comme gentleman et homme energique. Je n'hesitai plus å accepter
ses services. Sur ma demande, il fut muni de dix bachi-bouzouks par le
gouvernorat de Massawaet, le 8 octobre, il quitta Massawapour Asmara.
Il a continuellement devance ou accompagne l'avant-garde, toujours
par mes ordres et suivant mes instructions, et il m'a, du commencement,
rendu des services serieux. Il accompagna comme amateur l'expedition
å Addi Agoga; mais malheureusement je ne me sentis pas le droit de
lui donner le commandement. Apres le resultat de cette expedition, je
n'hesitai cependant plus. Par toute sa conduite, il avait su non seulement
gagner toute ma confiance, mais aussi celle de mes officiers et quand,
le novembre, je donnai l'ordre que le detachement de reconnaissance
vers Addi Huala et Gundet devait être sous ses ordres, je sais qu'on
l'accepta sans la moindre hesitation (1).»
Le 4 novembre, Arendrup recut du comte Zichy un rapport annoncant que l'ennemi avait depasse le Mareb et qu'il attendait ses ordres.
Le colonel ordonna de lui envoyer le lendemain 2 compagnies, canons
et une fusee en renfort, avec un convoi de munitions et de biscuit.
Cependant, å minuit et demi, un nouveau courrier arriva pour dire que
le comte avait besoin de renforts avant la nuit suivante. Arendrup lui
(') A.A., Arendrup å Khairi pacha, li novembre 1875. Pour regulariser cette
situation, Arendrup demanda au Khedive de nomrner le comte Zichy au grade de
commandant attache å son etat-major. Le comte Zichy avait å cette epoque 36 ans.
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expedia en consequence sur-le-champ deux compagnies de soldats negres
qui rejoignirent le comte dans la matinee du 5 ; le detachement prevu
se mit egalement en route avec le convoi et 3o cavaliers Beni-Amer,
preleves sur un groupe de 6o hommes montes qui etait arrive å Godofelassie le 3 novembre sous la conduite de son chef Hamed bey (1)•Ce
detachement arriva å destination le 5 novembre au coucher du soleil.
Le comte Zichy, commandant l'avant-garde, disposait ainsi de 6 compagnies, canons, 2 fusees et 3o cavaliers.
Arendrup demeura å Godofelassiepour attendre le detachement qu'il
avait rappele d'Asmara, ainsi que deux compagnies soudanaises demandees au Senhit et destinees å completer le bataillon fourni par Alaeddin
bey (2)•Ces troupes arriverent le 5 novembre å io heures du soir, avec
un convoi de vivres et de munitions. Le 6 dans la matinee, le colonel
partit pour Addi Huala, ne laissant å Godofelassie,pour garder le depåt,
que 3 compagnies fatiguees par les marches des jours precedents. Au
coucher du soleil, la colonne arriva å Addi Huala, mais le convoi n'entra
au camp qu'å i i heures et demie du soir. La route suivie se revela extrêmement mauvaise et penible, tant pour les hommes que pour les
animaux, et comme il importait grandement de choisir une meilleure
voie pour etablir les communications avec Kayakhor, Arendrup chargea
le commandant Dennison, de l'etat-major, d'explorer å l'est et å l'ouest
les autres routes menant d'Addi Huala å Godofelassie et au Mareb.
Dennison rentra de son expedition le i o novembre, sans avoir decouvert
une meilleure route. Arendrup fit en consequence ameliorer celle que
l'on avait parcourue.
Averti du depart d'Arendrup de Godofelassie, le comte Zichy prit
position le 6 novembre å io heures du matin pres de Gundet, å deux
heures de marche d'Addi Huala, en nu point d'où il dominait å la fois
(1) Ces 6o cavaliers furent envoyes par Alaeddin bey å la suite d'une demande
qu'Arendrup lui adressa de Tsazega.
(') Ces deux compagnies furent prelevees sur la garnison d'Amideb (A.A., Reg.
33, Arr. Abd., piece 587, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3i octobre 1875). Le 6
novembre, Alaeddin bey rewt une nouvelle note d'Arendrup lui demandant de
tenir prétes å partir 3 autres compagnies du bataillon d'Amideb (A.A., Reg. 34,
Arr. Abd., piece 15, Alaeddin bey å Khairi pacha, 6 novembre 1875).
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les deux routes qui conduisent d'Adoua au Sarawe. Le 7 novembre,

Arendrup visita cette position, la trouva bien choisie, et le 8, au lever
du soleil, il poussa une reconnaissance å Gundet et vers le Mareb. Des
hauteurs de Gundet, la vue s'etend sur la region montagneuse au milieu de laquelle se trouve Adoua. On montra au colonel les « soi-disant»
camps du ras Bariou et du roi. « Ils doivent etre å dix heures de marche
de nous», manda-t-il au Caire. Arendrup fit ameliorer la route entre
Addi-Huala et Gundet, afin de la rendre praticable aux chameaux. « La
position ici est tres bonne, ecrivit-il d'Addi Huala le i i novembre, et
j'y resterai tranquillement jusqu'å ce que la mission du commandant
Durholz soit accomplie, å moins qu'il n'arrive des choses inattendues (1).»
Les mouvements rapides et bien coordonnes d'Arendrup lui avaient
permis d'occuper sans coup ferir la ligne du Mareb qui, dans son opinion,
mettait le corps expeditionnaire å l'abri des surprises de l'ennemi. Mais
que faisaient pendant ce temps les Abyssins? Ils ne montraient aucune
envie de negocier, car l'emissaire envoye aupres du negus avec la lettre
d'Arendrup venait de revenir en declarant que Johannes refusait de
repondre å cette lettre. Le colonel ordonna alors au naib Abd el-Rahim
de se rendre en personne aupres du roi pour l'inviter å envoyer ses
delegues en vue de discuter les conditions de la paix (2).Arakel, qu'Arennovembre 1875. Dans le rapport qu'il
A.A., Arendrup å Khairi pacha,
adressa au Caire, Arendrup mentionne avec eloges le lieutenant-colonel Rustum
Nagui bey et le commandant d'artillerie Ismaïl effendi, les commandants d'etatmajor Durholz et Dennison, l'adjudant-major Mohamed effendi Chobaki, commandant la garnison de Massawa.
(') A.A., Dossier 5/1, rapport de Mohamed Adam sur ce qui est survenu au naib
Mohamed Abd el-Rahim, Ltnovembre 1875. Le naïb fit quelques difficultes pour
partir, mais finit par se mettre en route le 6 novembre. A son arrivee auprès du
roi Jean, celui-ci lui dit : « Tu es venu avec les soldats pour t'emparer du Hamacene
et en devenir le moudir de la part du gouvernement egyptien.» Sur ce, il le fit
prisonnier et l'envoya å Adoua. Dye (op.cit., p. 137) dit que le nalb parut devant
le roi Jean avec quelques hommes d'Ailet habilles et armes comme les soldats
egyptiens, et demanda la permission d'entrer au service du roi, en declarant qu'il
avait abandonne l'Egypte. Maisle roi devina sa ruse, le fit saisir et emprisonner.
La version du nalb lui-meme se trouve contenue dans une lettre qu'il adressa au
gouverneur de Massawaet que Nachåt bey transmit au Caire le 12 decembre 1875.
« S.E. Arendrup bey et le gouverneur de Massawa, ecrit-il, nous avaient demande
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drup s'etait adjoint pour les negociations politiques, croyait savoir que
Johannes, effrayed'apprendre l'entree des Égyptiens dans le Hamacene,
avait songe tout d'abord å se retirer dans l'Agame, mais que M. de Sarzec,
arrive pres de lui å Adoua (1),lui avait conseillela resistance, en l'assurant
que les troupes egyptiennes etaient peu nombreuses et nullement en
etat de l'inquieter serieusement (i) • « Le ras Bariou (3) gouverneur du
de nous rendre aupres du roi d'Abyssinie pour conclure un traite de paix au sujet
des frontieres. Quand nous nous sommes presente aupres du roi, nous avons delibere avec lui sur le traite de paix et ses clauses. Le roi n'a pas voulu [l'accepter]
et a ordonne de nous mettre en prison. Nous avons ete mis aux fers ainsi que nos
gens et nous avons ete envoyes dans une montagne nommee Ambas Ayat. Apres le
combat, le roi s'est renseigne aupres du moawen qui se trouvait avec lui ; ce dernier
lui a dit que j'etais depuis sept ans en correspondance avec le Grand Bienfaiteur et
que je lui avais demande des soldats pour conquerir l'Abyssinie. Le roi s'est alors
fâche et a confere avec ses ministres. Apres la deliberation, il a decide de nous mettre
å mort. Par la suite, il nous a mande aupres de lui et nous nous sommes presente
au Mareb. Apres cela, l'eveque d'Abyssinie et Choulga Aloula sont intervenus et
ont dit que la decision serait prise å Adoua. A notre arrivee å Adoua avec le roi,
on nous a dit qu'apres l'intervention en notre faveur des sus-nommes, le roi nous
demandait [une ranon de] i 1.000 tallaris et 100 tallaris pour chacun des cinq
soldats qui se trouvent avec nous, ceci pour nous epargner la peine de mort. Nous
prions Votre Excellence de communiquer ceci å notre Grand Bienfaiteur » (A.A.,
Reg. 34, Arr. Abd., piece 566, Nachåt bey å Khairi pacha, a 2 decembre 18 7 5).
En transmettant cette lettre au Caire, Nachåt bey la commenta dans les termes
suivants « Nous sommes alles aux renseignements pour nous assurer si le contenu
de la lettre du naïb Abd el-Rahim est exact. Nous apprenons qu'il n'a pas ete mis
aux fers. Le sus-nomme est un des favoris du roi. On dit qu'il a leve l'impåt
de 4o localites. Je crois que cette lettre a ete ecrite avec une arriere-pensee » (A.A.,
Reg. 34, Arr. Abd., piece 578, Nachåt bey å Khairi pacha, 2 decembre 1875).
En fait Abd el-Rahim fut bel et bien emprisonne par le roi Jean.
(` Apres son depart de Tsazega, de Sarzec passa le 16 octobre å Addi Baro, le
17 å Addi Mogunti, le 23 å Darotecli et arriva le 25 octobre å Adoua, où se trouvait
le negus.
) A.A., Arakel å Barrot, io novembre 1875.
(') « Parmi les nombreux chefs abyssins, ecrivait Arakel, ras Bariou s 'est constamment distingue par son inebranlable fidelite au tråne. Dejå gouverneur du
Tigre sous le regne de Theodoros, il a combattu contre le roi Jean, å cette epoque
rebelle, et l'a defait ; c'est durant cette campagne que Bariou devint borgne, ayant
ete, dans une rencontre, grievement blesse å la tete par le souverain actuel
Hist. du r4.ne du Khdd. Istnail, t. II1.
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Tigre, ecrivait Arakel le o novembre, a conseille au roi de rester å
Adoua avec son armee, du moins pour le moment. Quant å lui, il comptait
aller de I'avant avec ses troupes et attaquer I'avant-garde egyptienne au
delå du Mareb ; seulement, ayant appris que cette avant-garde avait
ete promptement suivie par le corps principal, il a dû s'arreter å Aba
Thomas, å quelques heures de distance de Gundet. Pour avoir des forces
plus considerables que celles dont il dispose, Bariou est obliged'attendre
nombre de retardataires, cultivateurs du Tigre, qui ont de la peine å
quitter leurs champs et leurs chaumieres ; les veritables soldats, militaires
de metier, sont pour la plupart dans l'armee du roi ; celle-ci campe å
Addi Barakh, tout pres d'Adoua. Ses chefs sont : Choulga Aloula, l'ami
negus, son frere Bacha Guebre Mariam, ayant sous ses ordres les
meilleurs soldats et les mieux armes, dedjaz Hagos, dedjaz Woled Denkel,
dedjaz Tessama. Des grands vassaux aucun n'a paru, å l'exception (le
ras Areya, qui etait attendu au camp royal lundi passe (8 novembre) (1)•»
Le ras Woronya, chef de l'Amhara, Wagchoum Kabdi (2),chef du Wag
et du Lasta, le ras Adal, chef du Godjam, notamment, se reservaient.
« Ils attendent la suite des evenements, mandait Arakel ; aussitôt qu'ils
croiront le moment venu de se declarer, ils se revolteront, en cherchant
å tre sårs que la revolte servira leurs interks.» Quant au ras Hailou,
que le roi Johannes avait nomme gouverneur du Seloa, il avait pris nettement position : apres avoir refuse d'obtemperer aux ordres du roi,
il s'etait retire dans les montagnes avec ses soldats. Certains chefs montraient des dispositions favorablesaux Égyptiens. C'est ainsi que le dedjaz
Woled Denkel (3),qui se trouvait dans le camp royal, avait envoyerecemment encore un prkre å Arakel pour lui faire savoir « qu'il se tenait å sa
lui-meme. A son avenement, le roi Jean maintint le ras dans ses fonctions et, jusqu'à
present, il n'a jamais eu å regretter d'avoir pris cette mesure ; il a continue å etre,
comme par le passe, un sage fonctionnaire et un serviteur devoue : « Votre Majeste
«m'a rendu borgne, a-t-il dit au roi ; c'est å son service que, s'il le faut, je perdrai
«rceil qui me reste.» Il est homme å tenir sa promesse » (A.A., Arakel å Barrot,
o novembre 18 7 5 . )
(1)A.A., Arakei å Barrot, io novembre 1875.
(2)Arakel l'appelle Zewakchim Kebade.
‘') Aussi appele Wadenkal et qui n'est autre que Walad Mikail.
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disposition». Marie å la niece du roi, appele à de hautes fonctions,
etait å 1nme, selon Arakel, s'il le voulait reellement, de precipiter la
crise, peut-être necessaire pour arriver å une solution pratique (1)».
Quant å Wagchoum Kabdi, qui disposait de mille fantassins, de cinquante cavaliers armes de fusils et de cinq å sept mille hommes armes
de lances et de sabres, il avait fait egalement savoir å Arakel qu'il ferait
de son mieux en vue d'étre utile au gouvernement egyptien, des que le
roi Jean aurait cesse de s'interposer entre les troupes egyptiennes et
lui. « Il faut tirer avantage des dispositions hostiles des ras et des dedjaz
match envers le roi, mandait Arakel le 12 novembre ; leur inaction est
utile ; il n'y a pas hen d'opposer des refus å leurs demar des, car, å l'occasion, il sera possible d'exploiter leur ambition effreree. II y a cependant limite å tout ; avancer toujours avec les troupes qui occupert aujourd'hui le Hamacene, le Sarawe et l'Okule-Kouzaye, ne sera guere aise
du moment qu'il s'agira de depasser de beaucoup les limites actuelles.
Je ne veux nullement discuter sur ce qui est ici uniquement de la competence de M. le colonel Arendrup, seul juge des qu'il s'agit de strategie ;
je ne me permets de faire des observations qu'autant que la connaissance
des lieux et des gens m'y autorise peut-kre ; c'est å ce point de vue
qu'il me semble qu'il serait imprudent de penetrer dans le centre de
l'Abyssinie, avec des forces peu nombreuses, afin de tendre la main å
des chefs prets å se revolter s'ils etaient soutenus par les troupes
egyptiennes. Le mieux serait que les revoltes agissent separement ;
leur presence au camp generait , je crois, les mouvements des troupes
regulieres et comme, en restant inactifs, ils servent les interks du
corps expeditionnaire, il est preferable, en les encourageant, de les
laisser agir å leur guise plutôt que de les appeler au quartier
general (2).»
La lettre d'Arakel reflete l'embarras dans lequel se trouvaient les chefs
de l'expedition. Les troupes egyptiennes avaient envahi trois provinces
abyssines sans rencontrer de resistance ; elles etaient arrivees å la frontiere du Tigre, et cependant aucun des grands vassaux de l'empire n'avait
(i) A.A., Arakel å Barrot, 10 novembre 1875.
'2) A.A., Arakel å Barrot, Addi-Huala, 12 novembre 1875.
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encore bouge, ni vouiu profiter de l'embarras dans lequel se trouvait
Johannes pour lever l'etendard de la revolte. Le roi refusait d'entrer en
pourparlers avec l'envahisseur et levait des troupes parmi les provinces
fideles. Arendrup, de son côte, ne possedait pas assez de forces pour
franchir.la ligne du Mareb et imposer å Johannes un combat decisif ou
le forcer å la retraite, mouvement qui deciderait les grands vassaux å
se prononcer. Au Caire, on apprecia correctement la situation. Des le
novembre, on y avait appris que les forces egyptiennes s'etaient
avancees jusqu'å Gundet, pres du Mareb, et que le quartier general se
trouvait å Godofelassie(1).Le i8 novembre, le Khediverecut le telegramme
qu'Arendrup lui avait envoyele g de Addi Huala : « D'apres votre depeche
du g que je viens de recevoir, lui ecrivit le vice-roi, je vois que vous
vous avancez vers Adoua et que votre mouvement a oblige les troupes
de Kassa å se retirer.
« Il devient evident pour moi que la tactique suivie par Kassa consiste
å se retirer devant vous, pour vous engager dans l'interieur dupays
et, vu le peu de forces dont vous disposez, mettre en danger vos communications avec le Hamacene et Massawa. Dans cette situation, votre
propre tactique est indiquee ; c'est d'entrer dans Adoua ou, si vous
jugez la position plus stire au point de vue strategique, de prendre position sur le Mareb ou autre (sic)et de ne pas depasser Adoua ou les points
que vous choisirez dans ses environs ; ensuite, d'assurer vos communications avec le Hamacene et Massawa, et de prendre des dispositiors
comme si vous alliez occuper Adoua d'une maniere permanente. C'est
par lå que vous donnerez å refiechir au roi Jean et lui ferez voir que
vous n'kes point tente de jouer son jeu. Pour cela, il n'y a aucun doute
pour moi qu'il vous faut des renforts. Je vais vous envoyer quatre bataillons, une batterie d'artillerie et un escadron de dragons, ainsi qu'une
compagnie de mineurs pour ouvrir des routes qui faciliteront vos communications.
« Cette situation strategique et administrative (sic) prise, ouvrez des
negociations avec le roi Jean pour arriver å un traite de paix qui nous
assure notre securite future. fi est probable qu'en presence de notre
(1) F.O. 78 -

271o5,

Stanton å lord Derby, le Caire, iti novembre 1875.
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attitude, le roi Jean, qui necessairement doit etre inquiet sur les dispositions de ses grands vassaux, prete une oreille attentive å vos ouvertures.
Maispour forcer le roi Jean encore plus å sentir la necessite de s'entendre
avec nous, vous pourrez, par des emissaires secrets, fiatter les passions
ou l'ambition des princes de Gondar et du Godjam et peut-etre meme
du roi Menelik.
« Voilåla ligne å suivre que je vous indique en principe. Si le roi Jean
resiste et refuse de negocier avec nous, ce dest plus seulement å fiatter
les passions des princes vassaux que vous devez vous borner, mais, s'il
le faut, il faut leur donner des encouragements, meme leur fournir des
ressources et des moyens et leur promettre notre protection et notre
concours. C'est eux alors qui feront leurs propres affaires contre le roi
Jean, sans que vous ayez å vous degarnir de vos troupes ou å suivre les •
Abyssins dans leur retraite. C'est å vous alors de traiter avec celui qui
sera le plus fort et qui aura pris de la preponderance. Car vous ne devez
pas perdre de vue le but que je vous ai indique et qui est de conquerir
notre securite future. Lorsque je fixe Adoua comme point extreme
où vous deviez vous avancer, je ne pretends point regler les mouvements militaires que la necessite peut commander de faire. Mais je
vous trace la voie å suivre en principe , afin qu'autant qu'il est en
votre pouvoir vous regliez å votre tour vos mouvements strategiques
et votre conduite ; les details, dependant des circonstances qui peuvent
changer de jour en jour, sont necessairement laisses å votre appreciation
« Deux bataillons seront le 6 å Suez avec 4 pieces ; le reste partira
plus tard (1).»
L'envoi de li bataillons de renfort qui devaient tripler l'effectif du
corps expeditionnaire, montre combien avait ete sous-estimee å l'origine
la force necessaire å Arendrup pour atteindre le but politique trace par
le KhMive. Toute la question, maintenant, etait de savoir si ces renforts
auraient le temps d'arriver sur les lieux, avant que ne se produisissent
« les choses inattendues» dont parlait Arendrup dans son rapport du
ti
novembre.
(1) A.A.,le Khedive å Arendrup, le Caite, 18 novembre 1875.
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Le n 5 octobre, M. de Sarzec etait arrive å Adoua pour remplir aupres
du negus la mission pacifique dont il etait charge. Les rapports de confiance etablis entre le negus et lui l'autorisaient å recevoir les confidences
du roi Jean. Le 2 7 octobre, le negus fit communiquer au consul la lettre
qu'Arendrup lui avait adressee. Dans cette lettre, le chef du corps expeditionnaire declarait au roi Jean « que l' gypte n'avait point l'intention
d'envahir l'Abyssinie, ni meme de s'emparer du Hamacene; que le viceroi ayant appris que le negus avait nomme un Anglais,le general Kirkham,
gouverneur d'Asmara, Ghinda et Amphila, Son Altesse avait craint pour
ses possessions de la cåte et lui avait enjoint d'occuper sur le plateau
l'entree des defiles qui conduisent au Samhar ; que le negus gouvernait
mal ses peuples et que ceux-ci s'en etaient plaints au Khedive; que ce
dernier ne tenait pourtant point å lui faire la guerre, qu'il etait toujours
son ami et desirait, comme par le passe, continuer å vivre avec lui en
bonne intelligence etc. (1).»Mais comment le negus pouvait-il croire å
ces assurances pacifiques, alors qu'Arendrup, apres avoir occupe l'entree
des defiles, s'etait porte å Asmara, Tsazega et Debaroa Le 3o octobre,
on apprit å Adoua que les Egyptiens, continuant leur marche en avant,
venaient d'occuper le Hamacene et le Sarawe.
Le 2 novembre, Johannes declara å Sarzec qu'il quitterait Adoua
le jour meme pour se mettre å la tete de ses troupes et marcher au-devant
de l'armee egyptienne. A i i heures du matin, en effet, le negus quitta
Adoua. Au moment où il sortait de son palais, le sol fut violemment
secoue par un tremblement de terre et du faite du mont Chelloda(2)
vola aux pieds du roi une avalanche de pierres. Se jetant aussitåt au bas
de son cheval et se prosternant le visage contre terre, au milieu de ses
soldats terrifies, le negus remercia Dieu å haute voix de ce signe par
lequel le Ciel lui annoncait « que le jour etait enfin venu où la vieille
terre d' thiopie allait pouvoir engloutir ses envahisseurs (3).»
(1)A.E. , Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, 211 decembre 18 75 .
(2)Montagne qui domine, au nord, la ville d 'Adoua.
A.E Massawa,i. II,Sarzecau Ministredes Affairesetrangeres,2 4 decembre18 75.
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Lorsqu'il quitta Adoua, Johannes n'avait pas mille soldats avec lui.
Il alla etablir son camp å trois heures de la ville. Maisl'appel de l'abouna
å la guerre sainte avait ete entendu et, le 8 novembre, plus de 70.000
hommes se trouvaient groupes autour du roi. Dans .la nuit du g au 10
novembre, le negus se mit en marche sur Darotecli. Il traversa les defiles
montagneux sans s'y arreter et alla camper non loin d'Adderbati, dans
la plaine d'Hamedo, å quelques heures seulement des troupes egyptiennes.
Le i li novembre, le negus poussa ses troupes vers le Mareb ; son avantgarde traversa la riviere et s'arreta le long d'un des petits torrents qui
coulent vers l'ouest avant de se jeter dans la riviere (1)•
Le dimanche i tt novembre (2), les femmes et les enfants du village de
Gundet voulant aller puiser de l'eau dans un etang situe au delå du
lit desseche du torrent, en furent empeches par les Abyssins. Ils se plaignirent au comte Zichy (3),qui occupait une position voisine. Le comte
detacha un groupe de cavaliers pour les proteger. Ceux-ci firent feu sur
les Abyssins et en tuerent environ une dizaine ("), tandis que le reste
prenait la fuite, laissant leurs morts et leurs blesses sur le terrain. L'un
des morts tomba entre les mains des Soudanais qui mutilerent le cadavre,
selon l'usage en vogue parmi les Abyssins et leurs voisins noirs. En
apprenant ce fait, Arendrup prit les mesures necessaires pour reprimer
cette cruaute barbare (5)•
ecrivit aussi, le itt , å Alaeddin bey pour lui
(1) Ces lorrents sont å sec, sauf pendant la periode des pluies.
(2)Le i6 chawal 1292, d'apres le compte rendu officiel. Or d'apres les tables
de correspondance, le 16 chawal correspond au 15 novembre, mais il peut y avoir
une incertitude d'un jour dans le calendrier musulman. Le binbachi Omar Rouchdi
place cet incident le mercredi i o novembre et ajoute que le comte Zichy en rendit
compte å Arendrup le lundi 15 novembre ; il parait difficile de croire que le comte
ait attendu cinq jours pour rendre compte å son chef de cette rencontre d'avantgarde.
(3)Le compte rendu officiel, publie dans le MoniteurEgyptien du 3 decembre
1875, mentionne que l'avant-garde egyptienne etait commandee par l'adjudantmajor Morgan agha, auquel etait adjoint le comte Zichy. Nous savons en effet que
le comte n'avait pas de rang dans l'armee egyptienne ; c'est cependant lui, comme
nous l'avons vu, qui commandait effectivement l'avant-garde.
(4)Le compte rendu officiel parle de 5o tues,
(5)Cf. DYE, op. cit., p. 137.
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demander de lui envoyer 3 compagnies du 2e bataillon soudanais qui
tenait garnison å Amideb, ainsi que 100 caisses de munitions (i).
Le i 5 novembre au matin, Arendrup fut informe par le comte Zichy
que le roi d'Abyssinie avait l'intention d'attaquer å la fois Gundet et
Addi Huala et qu'il avait constitue å cet effet trois detachements; le
premier attaquerait Gundet de front, le deuxieme aborderait Addi Huala
par l'est en suivant la route d'Addi Gouri, tandis que le troisieme se
porterait sur le plateau par la route de Saad Biladi, localite sise å une
heure et demie de marche au sud-ouest de Addi Huala. Les espions
envoyes par le quartier general rapporterent des nouvelles analogues.
Arendrup discuta alors avec son entourage la situation. Il voulait prevenir l'ennemi en prenant l'initiative de l'attaque et livrer combat å
Gundet, dont l'emplacement Iui paraissait favorable (2). « Certains de
ceux qui l'accompagnaient, lui conseillerent d'y renoncer en lui exposant
qu'un champ de bataille entoure de montagnes les mettrait en etat d'inferiorite vis-å-visde l'ennemi. Mais il leur repondit que c'etait son affaire
et qu'il etait preferable de livrer bataille å Gundet plutôt que d'attendre
l'ennemi å Addi Huala (3).»Sa resolution une fois prise, Arendrup ordonna
au major Dennison de se rendre avec une demi-compagnieå Saad Biladi
pour garder cette passe ; le major Rouchdi reut l'ordre de partir avec
l'autre moitie de la compagnie et d'aller prendre position å Addi Ankour,
(') A l'arrivee de ce message, le ig novembre, Alaeddin fit partir sur-le-champ
oo soldats de Senhit avec les munitions et 13 cavaliers arabes, et il manda au
kaimakam qui se trouvait å Amideb de lui envoyer å Senhit compagnies afin de
les acheminer sans retard å l'armee d'Arendrup (A.A., Reg.
Arr. Abd., piece
134, Alaeddin bey å Khairi pacha, 19 novembre 1875).
(2)A.A., Reg. 31k, Abd., pièCe
25 , rapport du binbachi Omar Rouchdi, recu
au Caire le R6 novembre 1875.
(3)A.A., dossier 5/1 Abd., piece 3 b", Ahmed Nachåt bey å Khairi pacha, 8
novembre 1875. Le general LORING , dans son ouvrage : A ConfederateSoldier in
Egypt (p. 3o i et suiv.), ecrit que le major Dennison, «officier experimente, comprenant la situation, pria le colonel de ne pas exposer la force en allant dans la
vallee, vu que le roi, en force, cherchait sans aucun doute sa route le long du Mareb,
sous le couvert de son epaisse vegetation et des mimosas. Sans tenir compte de ce
sage conseil, Arendrup entra dans la vallee». Dye dit egalement (op. cit., p. 137)
que Dennison deconseilla la position de Gundet, commandee par les hauteurs environnantes et favorable aux embuseades et aux surprises.
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village qui garde la passe d'acces au plateau å l'est de Addi Huala (1);
puis, apres avoir confieau kaimakamRustum Naguibey le commandement
des forces laissees å Addi Huala, il partit le i 5 novembre å i o heures
du matin avec Licompagnies et deux canons de montagne pour rejoindre
le comte Zichy dans la vallee du Mareb (2).
Ce n'est qu'en arrivant å Gundet, semble-t-il, qu'Arendrup se rendit
compte de l'extreme gravite de la situation. « Les rapports de mes espions,
telegraphia-t-il au Caire, me font savoir que le roi Jean a ete rejoint
par les troupes de Gondar et qu'il a arrete sa marche å une distance
d'environ trois jours ?). Dans l'attente d'une attaque de sa part avec
des troupes nombreuses, je me prepare suivant les circonstances å me
retirer sur Madi Rado (3), j'ai laisse six compagnies, ou å appeler å
moi le commandant Durholz. En tout cas des renforts sont necessaires.
Expediez trois ou quatre bataillons sans perte de temps (4).»
Le comte Zichy disposait de 6 compagnies et de deux canons et Arendrup lui apportait en renfort Li compagnies et deux pieces d'artillerie.
Le camp egyptien, place aux environs de Gundet, etait couvert, dans la
direction du Mareb, par des avant-postes. Dans la nuit du i 5 au 16
novembre, les Abyssinsfranchirent en force la riviere et attaquerent les
avant-postes egyptiens. Voyant que le comte etait engage, Arendrup
envoya aussitôt å Rustum bey l'ordre de venir le rejoindre å Gundet
avec 5 compagnies, deux canons de montagne, deux fusees, les bagages du quartier general et les transports. Puis, apres avoir laisse
une compagnie å Gundet et place une deuxieme compagnie en flanc(') Chacun de ces officiersrecut en outre 6 cavaliers Beni-Amer.
(2)A.E., Massawa, t. II, Carbonnel au Ministre des Affaires etrangeres, 28
novembre 1875.
(3)Nous ne connaissons pas de localite de ce nom et pensons qu'il s'agit de AddiHuala.
(4)Cette depéche, dechiffree par Nubar lui-méme, ne porte pas de date, ce qui
rend son utilisation delicate. Arendrup, on l'a vu, s'est rendu å Gundet les 7 et
8 novembre ; mais ni sa correspondance qu'on possede jusqu'au 12 novembre au
matin, ni les telegrammes dont il donne copie dans sa derniere lettre, ne mentionnent de demande de renforts. Celle-ci est donc posterieure au 12 novembte
au matin et comme la depêche fut ecrite å Gundet, elle ne peut l'avoir ete que le
5 novembre.
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garde, il se porta en avant pour rejoindre le comte Zichy dans respoir
de surprendre rennemi en pleine marche. Le terrain sur lequel s'avancaient les Égyptiens etait couvert de bois taillis et de broussailles qui
masquaient la vue. Arrive å un passage resserre, nomme Kesad Ikka,
Arendrup se heurta å d'importantes forces abyssines qu'il n'avait pas
eu le temps de reconnaltre et qui rattaquerent par surprise. II ordonna
å quatre compagnies de se deployer, tandis que, sous la protection
des quatre autres, les canons et les fusees etaient mis rapidement en
position. Cependant les forces ennemies grossissaient, et bientôt, loin
de songer å prendre l'offensive, il ne fallut plus penser qu'å se defendre.
La nature du terrain empechait les Egyptiens de se former en carre et
de tirer parti de la superiorite de leurs armes. Arendrup deseendit de
cheval, prit un fusil et commenca å tirer sur l'ennemi. Peu d'instants
apres, les Abyssins, attaquant en masse, encerclerent les troupes egyptiennes et les ecraserent sous leur nombre. I 5o soldats arabes et soudanais, blesses pour la plupart, trois youzbachisdont deux etaient arabes
et un soudanais, un moawen et trois moulazim soudanais tomberent
aux mains de rennemi (u.
(1 A.A., Reg. 3lt, Abd., piece 325, Alaeddin bey å Khairi pacha, 2g novembre
1875. Alaeddin, dans son rapport, reproduit la deposition des moulazim Rihan
agha et Sultan agha du i" bataillon soudanais qui furent faits prisonniers au cours
de ce combat et recouvrerent leur liberte par la suite. La veille, Alaeddin bey avait
recueilli le recit d'un ombachi et de trois soldats appartenant egalement au i"
bataillon soudanais et d'un soldat du 2` bataillon soudanais. Leur recit differe sur
certains points de celui des officiers. D'apres eux, il y avait dans la region de Gundet
compagnies soudanaises et 3 arabes appartenant au 2e bataillon, 2 canons de
montagne et 2 lance-fusees, avec le comte Zichy et le moawen du 2° bataillon.
Arendrup arriva de Addi Huala le 15 novembre å midi avec li compagnies soudanaises, canons de montagne et lance-fusees. Laissant au camp une compagnie
arabe et deux canons, il quitta Gundet å minuit avec 8 compagnies et marcha vers
le Mareb jusqu'å l'aube. C'est å ce moment qu'on rencontra les avant-postes abyssins. L'ennemi ouvrit le feu le premier. Le hokoumdar donna l'ordre de contreattaquer avec toutes les troupes å l'exception de deux compagnies qui resterent
avec les canons. « Les Abyssins etaient tres nombreux ; ils sont venus par derriere
nos troupes et s'emparerent des armes chargees sur les chameaux. Finalement les
officiers prescrivirent aux soldats de se retrancher. Les Abyssins, en tres grand
nombre, cavaliers et lanciers, attaquerent et finirent par penetrer dans nos troupes.
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Cependant Rustum bey, touche par l'ordre d'Arendrup, faisait å la
hke ses preparatifs de depart pour rejoindre le hokoumdar å Gundet.
Les binbachis Dennison et Omar Rouchdi le rallierent å ce moment (1).
Ils les mit au courant de la situation, ordonna au dernier d'activer le
transport des bagages de concert avec le naib Mohamed Adam, et
confia å Dennison le commandement des deux compagnies et des
quatre canons qui devaient rester å Addi Huala. Puis , prenant avec
lui cinq compagnies, un canon , deux lance-fusees, il se mit en route
une heure environ apres le lever du jour, emmenant le gouverneur
Arakel bey, le binbachi Ahmed effendi Fawzi, commandant le e bataillon de la maamourieh, et le binbachi d'artillerie Ismail Raghi
effendi.
« Pele-mele, les troupes excitees, les chameaux et les mules å moitie
charges, descendirent la pente de la montagne (2)en une masse confuse,
ecrit le colonel Dye. L'artillerie, l'infanterie et les betes de charge etaient
echelonnees d'Addi Huala å Gundet. Une force ennemie considerable
tomba sur cette colonne. Quoique surpris å moitie par cette attaque,
l'engagement commena dans des conditions plus favorables pour les
gyptiens. La montagne abrupte qu'il avait derriere lui permit å Rustum
bey de concentrer ses forces et l'elevation du terrain lui donnait une vue
dominante et un meilleur champ de tir pour son artillerie. Toutefois,
il n'avait pu eviter la precipitation en disposant ses troupes sous le feu
de l'ennemi, qui avait dejå gravi la rive droite du Mareb, contourne
par la gauche la hauteur qui s'etendait transversalement devant le front
La region etait tres boisee. Nos troupes s'effrayerent et s'eparpillerent au hieu de
se retrancher. Les soldats furent vaincus et tues.» (A.A., Reg. 31t, Arr. Abd., pièCe
2 9 , Alaeddin bey å Khairi pacha, 2 8 novembre 1875.)
(I) Rustum bey leur avait donne l'ordre la veille de revenir å Addi Huala si
aucun fait saillant ne se produisait pendant la nuit (cf. le rapport d'Omar
Rouchdi).
, L'Ethiopie, p. 110, la difference de niveau
(2)D'apres le voyageur G. SIM0N
entre le plateau de Addi Huala et le lit du Mareb est de 70 0 metres environ. « Presque å pic et couvert de pierres roulantes, ecrit-il, le chemin serpente å travers le
flanc de la montagne, au milieu de roches basaltiques. » Le kaimakam ne prit d'ailleurs pas le sentier direct, mais, emprunta, plus å l'est, la piste qui avait ete rendue
accessible aux chameaux.
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de la position occupee par les figyptiens, et commencel'attaque. L'artillerie du bey fut mise en position et en batterie, ainsi que les fusees,
et son infanterie disposee sur la crete. Cette position fut maintenue et
l'engagement continua sans interruption pendant quelque temps, aver
des avantages egaux de part et d'autre. Cependant la masse principale
de la multitude armee qui composait l'armee du negus et qui avait hâte
sa marche au premier bruit du combat, avait acheve le massacre du premier corps et accourait maintenant comme des animaux voraces å la
seconde curee. Ils grimperent sur la hauteur comme des fourmis et,
passant sur la crete, descendirent sur les hommes de Rustum, les prenant
de front, de flanc et par derriere. Ils les entourerent, se resserrerent
sur eux et les entasserent en un tas sanglant, masse de chair humaine
devenue meconnaissable(1).»
L'acte final de la tragedie qui se deroula dans la vallee du Guda,
ne dura guere plus d'une heure
Au debut du combat, rapporte
encore Dye, le lieutenant-colonel Rustum bey etait tombe en combattant
bravement. Blesse å la tete, il avait bande sa blessure avec son mouchoir,
et il continua å donner des ordres et å encourager ses hommes jusqu'à
ce qu'une seconde balle l'abattit. Au moment de rendre le dernier soupir,
il donna l'ordre de charger et de combattre jusqu'å la mort. Lå aussi
tomba Arakel. Le fougueux gouverneur, quoique blesse à mort par une
balle qui lui avait traverse le corps, stimula les officierset les hommes
par sa presence et son exemple, jusqu'à ce que tout espoir se filt evanoui.
Alors, au dire des Abyssins, il se dressa sur un rocher, avala le contenu
d'une fiole et mit fin å sa vie avec un coup de revolver (3).»
(`) Cf. DYE, op. cit., p. 139,
(2)Une heure d'apres Dye, deux heures d'apres Sarzec ; le rapport olliciel parle
d'une lutte qui « s'engagea å i heure du matin et dura jusqu'au soir»; M. Carbonnel, consui de France å Massawa, dit que le combat dura de 8 heures du matin
å i heure de l'apres-midi.
(3) Cf. DYE, op. cit., p. i4o. Certains details du recit de Dye sont puises dans
le compte rendu officiel du combat qui parut au Moniteur4yptien du 3 decembre
1875. Ce compte rendu, ainsi que le rapport dresse å Massawapar Ahmed Nachåt
bey, sont bases sur la deposition d'un soidat nomme Hassan Ahmed (cf. A.A., Reg.
34, Abd., piece i 97). Le recit de Dye, comme le n6tre, se separe de celui dusoldat
sur Ull point important : Hassan Ahmed declare qu'apres le combat de l'avant-
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Des quinze compagnies qui prirent part å l'action, une seule parvint
å s'echapper et å se replier sur Addi Huala. Tout le reste fut pris ou tue,
soit dans la lutte an bord du Mareb avec Arendrup, soit dans la vallee
du Guda avec Rustum bey (1).Les armes, les fusees, six pieces d'artillerie
garde, Arendrup revint avec un moawen et quatre cavaliers vers les troupes qu'il
avait laissees au camp de Gundet, et dont Hassan Ahmed faisait partie, qu'il y
organisa la defense contre les Abyssins et participa au deuxieme combat avec les
trois compagnies de tete du detachement amene par Rustum bey. Arakel bey aurait
combattu avec les deux dernieres compagnies amenees par le kaimakam et peri
avec elles. L'assertion qu'Arendrup fut present aux cotes de Rustum bey dans le
deuxieme combat, ne nous parait pas admissible. M. de Sarzec qui, comme on le
verra plus loin, parcourut le champ de bataille, decouvrit en effet le cadavre d'Arendrup å l'endroit oU s'etait livre le premier combat pres du Mareb ; il dut ensuite
faire plusieurs kilometres avant d'atteindre le lieu oU fut livre le deuxieme combat.
Par ailleurs, il y a un point qui merite un eclaircissement. Quinze compagnies en
tout se trouverent melees å l'action, dont huit combattirent sous Arendrup et cinq
avec Rustum bey ; il en reste donc deux dont on ignore le sort ; ce sont celles que
Arendrup laissa derriere lui au camp de Gundet ou posta en flanc-garde. Hassan
Ahmed qui appartenait å l'une d'elles, assure meme qu'il y en avait trois. L'une
de ces compagnies, commandee par le youzbachi Ibrahim el-Hariri, rejoignit Addi
Huala apres une marche forcee ; mais que sont devenues les autres? Il est possible
qu'elles aient battu en, retraite dans la direction du corps qu'amenait Rustum bey
et combattu avec lui. Mais il est possible aussi que, privees de toute direction, elles
aient tout simplement mis bas les armes. Un temoignage vient å l'appui de cette
opinion. On se rappelle qu'Arendrup fut rejoint en cours de route par deux journalistes anglais ; or l'un d'eux, M. William Houghton, publia dans le Times un
recit du combat du 1.6 novembre, auquel il declare avoir assiste. On y trouve ce
detail que trois compagnies passerent en masse aux Abyssins» au debut de l'action. Quoi
en soit, il est bien certain que les Abyssins firent beaucoup plus
de prisonniers que ne l'indiquent la deposition de Hassan Ahmed (un rnoawen,
un moulazim d'artillerie, deux sergents et dix-huit soldats) et le rapport officiel
(un sous-lieutenant, un aide-major et vingt sous-officierset soldats). Pendant plusieurs semaines apres le combat, ces prisonniers regagnerent, isolement ou par
groupes, Massawaet Senhit ; plusieurs mois apres, il en existait encore en Abyssinie.
En definitive, il subsiste quelque obscurite sur la maniere dont se deroulerent les
combats de Gundet, aucun des chefs de l'expedition n'ayant survecu au desastre
pour raconter ce qui se passa.
(') Le rapport officiel minimise les pertes en ne parlant que de i i compagnies
comme ayant pris part au combat. D'apres le meme rapport, le nombre des morts
aurait ete de 770 hommes d'infanterie, joints au personnel d'une batterie.
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avec leurs munitions, les bagages, la caisse de l'armee tomberent aux
mains de l'ennemi. Assoiffesde vengeance, les Abyssins mutilerent les
cadavres des Égyptieus et emasculerent(1)leurs prisonniers (2).Le combat
pres du Mareb n'avait coUte au roi Jean que 31 tues et 55 blesses.
Celui du Guda Gudi fut plus sanglant ; les Abyssinseurent 355 blesses et
laisserent 5R i morts sur le champ de bataille (3).Le negus perdit aussi
dans le combat quelques personnages de marque. A defaut du ras Woronya et du gouverneur d'Adoua signales å tort commetues dans le rapport
(1) « La plupart des blesses egyptiens que je vis å Adoua etant emascules, rapporte M. de Sarzec, je ne crus pas devoir taire au negus les sentiments de degoût
profond que ces mutilations m'inspiraient. Je ne cachai pas non plus å Sa Majeste
l'effet deplorable que ces actes barbares produiraient en Europe lorsqu'ils y seraient
connus. Le negus me repondit, et je pus contrôler ensuite aupres des prisonniers
egyptiens eux-memes l'exactitude de ce dire, que ces cruautes qu'il reprouvait et
deplorait lui-meme n'avaient ete de la part de ses soldats qu'un acte de represailles et de vengeance, les soldats egyptiens s'etant les premiers rendus coupables
de ces mutilations » (A. E., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, 24 decembre 1875).
Quelques details furent donnes par les moulazim Rihan agha et Sultan agha
sur le sort des prisonniers captures au premier combat. « Ceux-ci, rapporterentils, sont venus avec Abba Bazbaz (le roi Jean) et son armee å Gundet, où ils sont
restes deux jours. Lå, ils ont trouve les soldats morts (au cours du deuxieme combat),
la plupart nus et emascules, y compris un grand nombre de notables et d'officiers.
Ces prisonniers ont suivi ensuite l'armee abyssine å Addi Huala, où ils ont comparu
devant Abba Bazbaz qui, par l'intermediaire d'un drogman, leur a demande quels
etaient ceux qui etaient chretiens. lls repondirent qu'ils etaient tous musulmans,
å l'exception toutefois des soldats arabes qui se disaient tantåt chretiens et tantôt
musulmans. Les indecis furent mis å mort (?). Abba Bazbaz leur fit savoir par
l'interprete que ceux qui voulaient rentrer chez eux n'avaient qu'å partir. De
crainte d'etre emascules au cas où ils manifesteraient le desir de partir, ils ont repondu qu'ils desiraient rester. Abba Bazbaz les a autorises å rester trois jours...
A l'expiration de ce delai, ila ordonne de ies torturer (emasculer?), puis il est revenu
sur sa decision, et us sont restes avec les ras (?). (A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece
325, Alaeddin bey å Khairi pacha, 29 novembre 1875. Le dechiffrement de cette
depeche est parfois (louteux ; nous allons indique les passages ou les mots obscurs
par des points d'interrogation.)
(3) Ces chiffres sont donnes par M. de Sarzec. Quelque importants qu'ils soient,
ils sont loin d'egaler le chiffre de 15.o o o hommes assigne aux pertes abyssiniennes
dans le rapport officiel egyptien.
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officielegyptien (1),il paralt å peu pres certain que le ras Gabrou, legendaire par sa bravoure, y perdit la vie 12).
Postes au village de Addi Huala, les majors Dennison et Rouchdi (3)
ne pouvaient rien voir ni rien entendre de ce qui se passait dans la vallee.
Deux heures apres le depart du kaimakam, le cheikh du village vint les
avertir que la fusillade continuait dans la region de Gundet. Une heure
plus tard, un cavalierBeni-Amerrevint et annonca que les troupes avaiert
ete battues et les canons pris. Puis, successivement, arriverent d'autres
hommes portant des nouvelles contradictoires ; les uns disaient que les
troupes egyptiennes avaient ete battues, les autres qu'elles etaient victorieuses. Soudain apparurent sur le plateau des cavaliers et des fantassins
abyssins qui s'approcherent å 1.5o o metres du village ; ils se diviserent
enkquatre groupes et resterent å la vue jusqu'å la nuit. Les deux officiers
commencerentaussitôt des preparatifs de defense ; les deux compagnies
furent rassemblees et entreprirent la construction d'un mur en pierre.
Du coucher au soleil å l'aube du jour suivant, arriverent successivement
des soldats blesses ; certains d'entre eux etaient emascules; leur vue
refroidit l'ardeur des troupes qui craignaient d'etre attaquees. Dans le
courant de la nuit, le youzbachi Ibrahim el-Hariri arriva å Addi Huala,
avec 6o hommesde sa compagnie, dans un etat de fatigue et de denuement
extreme. Charge par Arendrup de garder une hauteur å l'est de Gundet,
il avait assiste au combat et å l'aneantissement des troupes. Le major
Rouchdi ecrivit alors å Alaeddin bey pour lui dire d'envoyer d'urgence
des troupes å Addi Huala et de demander des renforts au Caire. Peu
apres, on apprit qu'un convoi de ravitaillement, envoye de Kayakhor par
le major Aly Raef effendi, se trouvait arrete å quelque distance de Addi
Huala, tous ses conducteurs ayant pris la fuite. Le major Rouchdi envoya
aussitåt un detachement å sa rencontre avec une dizaine d'ånes ; la moitie
du convoi arriva avant le jour ; l'autre moitie rejoignit le camp le lendemain vers ti heures du matin.
(1) Ce rapport mentionne aussi la mort du ras Raga, vizir du roi d'Abyssinie.
(2)Cf. RAFFRAY, Abyssinie,p. 5 o, note i.
(3)Les renseignements qui suivent sur ce qui se passa à Addi Huala sont empruntes au rapport tres complet du major Rouchdi.
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Dans la matinee du 17 novembre, certains habitants des localites
voisines vinrent dire aux officiers egyptiens qu'ils avaient entendu le
bruit du combat dans la vallee. Croyant que le hokoumdar etait encore
vivant, le major Dennison declara qu'il fallait lui ouvrir un chemin de
retraite et qu'il allait å cet effet se porter avec deux compagnies et deux
pieces de canon å la lisiere du plateau(l) ; mais l'officieregyptien qu'il avait
charge de transmettre ses ordres, revint bientôt en disant que les hommes
refusaient de marcher. Les majors avisaient aux mesures å prendre pour
mater cette insubordination, quand le soldat Hassan Ahmed, appartenant
å la 3e compagnie du bataillon, arriva Ilanque d'un soldat abyssin, avec
une lettre du roi d'Abyssinie, qui etait redigee dans les termes suivants :
« Nous Jean, avec la grke de Dieu roi des rois d'Abyssinie et de seF
provinces, aux emirs veneres Arakel bey et aux commandants des troupes
egyptiennes, officiers et sous-officiers.
« Je vous envoie mes salutations et l'aman royal. Nous vous faisons
savoir qu'il est de tradition dans tous les pays du monde que personne
ne doit attaquer son voisin å l'interieur de ses frontieres. Vous avez
actuellement attaque nos frontieres, nos provinces et tout ce qui depend
de notre royaume. Nous avons patiente jusqu'å ce jour et nous n'aurions
jamais cru que vous seriez å meme de faire cela. Ceci est dû certainement
aux conseils de certaines personnes mechantes qui n'ont aucune crainte
de Dieu et qui ne connaissent pas la facon de gouverner les divers pays.
conformement aux ordres de Dieu. Vous avez actuellement attaque 1108
frontieres et vous etes venus jusqu'au cceur de notre pays, non point
de votre propre initiative, mais comme nous l'avons dit. Je vous donne
l'aman et je prends l'engagement devant Dieu de ne vous faire aucun
mal et de ne faire tomber aucun cheveu de votre tête. Mais puisque vous
avez eu l'audace d'entrer dans notre royaume et de vous battre avee
nous d'une facon illegale, vous devez nous remettre vos armes. Si vous
desirez rester avec nous, on vous reserve la plus grande aise et le meilleur
confort. Si vous voulez rentrer dans votre pays, vous pourrez le faire
(i) Il y avait å ce moment Licompagnieså Addi Huala, la garnison primitive ayant
ete renforcee depuis la veille par l'arrivee successive de la compagnie d'Ibrahim
el-Hariri et de la compagnie de Ahmed effendi Abd el-Kaderqui escortait le convoi
de ravitaillement.
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sans [subir] aucun tort ni difficulte, accompagnes de vos soldats. Dieu
est temoin de ce que je viens de dire. Faites-nous connaltre votre reponse.»
Apres avoir lu cette lettre, le major Rouchdi se concerta avec Dennison
et le naib Mohamed Adam sur la conduite å tenir. Aux questions qu'on
lui posa, le soldat Hassan Ahmed repondit que toutes les troupes avaient
ete tuees et le materiel capture. Le palefrenier du gouverneur, nomme
Hussein Ibrahim, arriva sur ces entrefaites et confirma la nouvelle. Les
deux officiersadresserent alors au roi Jean la reponse suivante
Nous vous envoyons nos salutations. Nous, officiers des troupes
egyptiennes campees å Addi Huala, avons recu votre lettre et pris connaissance de son contenu. Quant å la remise des armes, cela est impossible
tant que nous sommes vivants. Le hokoumdar se trouve å Godofelassie
et nous lui avons envoye votre lettre pour qu'il en prenne connaissance.
Nous ferons ce qu'il nous dictera de faire. Salutations.»
Au moment où ils signerent cette lettre, les majors Dennison et Rouchdi
n'avaient plus aucun doute sur le sort du corps expeditionnaire dont il
ne subsistait que les 36o hommes places sous leurs ordres. Toute resistance etant impossible, ils deciderent de decamperau plus vite, en laissant
derriere eux ce qu'ils ne pouvaient emporter. Leur reponse au roi Jean
n'avait d'autre but que de leur permettre de gagner du temps. Celle-ci
partie, le major Dennison donna aussitåt l'ordre de depart. On encloua
les quatre canons, car on manquait d'animaux pour les transporter.
Les hommes bouclerent leurs ceinturons, prirent leurs fusils et six douzaines de cartouches ainsi que deux ou trois biscuits chacun et se mirent
en route pour Godofelassie(1)•
(1)Les Abyssins, on l'a vu, s'etaient presentes la veille devant Addi Huala et
n'avaient pas attaque. Le colonel Dye donne, de ce fait, l'explication suivante
« Le roi avait assigne å dedjaz Haïlou, gouverneur du Hamacene, et å ses troupes
la tåche de capturer ou de detruire la force d'Addi Huala. Mais å la lecture des
papiers d'Arendrup tombes entre ses mains, le roi crut trouver la preuve de la
trahison du gouverneur. Il le fit saisir, et comme les Abyssins combattent generalement pour leur chef, les soldats du Hamacene perdirent la tete et resterent
inactifs pendant plus de vingt-quatre heures. A 2 heures de l'apres-midi, le 17
novembre, ils furent ramenes contre leur ennemi, mais s'apercurent alors qu'il
avait decampe.» (Cf. DYE, op. cit., p. 1[4.) Il y a lieu de faire remarquer que
dedjaz Hailou n'etait pas gouverneur du Hamacene.
Hist. du régne du Khéd. Ismad, t. III.
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Au coucher du soleil, on arriva pres du village nomme Addi Agaouga.
La petite troupe s'arreta ; les officierspasserent Finspection des soldats
et constaterent qu'ils etaient au complet. On se remit en route et, apres
avoir traverse Godofelassie, on descendit l'akaba qui conduit å la vallee
du Mareb. Halte fut faite å cet endroit pour permettre aux troupes de se
reposer jusqu'au lever de la lune. Les hommes marcherent ensuite sans
interruption jusque vers 2 heures du matin (1)• Ce fut une nuit terrible,
ecrit le colonel Dye. Les majors Dennison et Rouchdi prirent la tete de
la colonne et, revolver au poing, menacant de brûler la cervelle å quiconque les depasserait, ils reussirent å empecher cette retraite de se
transformer en deroute. Quelques hommes, pour alleger leur marche,
jeterent leurs fusils et se debarrasserent meme de leurs pantalons et
autres vetements (2).»A 2 heures du matin, la petite troupe s'arreta
pour prendre trois heures de repos ; les hommes n'avaient pas dormi
depuis trois jours ! A ce moment survinrent deux Musulmans de Godofelassie, qui declarerent au major Rouchdi que le roi Jean, furieux de
ce que les troupes egyptiennes eussent refuse de livrer leurs armes et
pris la fuite, avait lance des soldats å leur poursuite. Bien que les hommes
fussent å bout de forces, le major Dennison donna l'ordre de reprendre
la marche. Ce n'est que le jeudi 18, vers Li heures de l'apres-midi (3),
que les troupes arriverent å Kayakhor. De 6o å 70 hommes manquaient
å l'appel, egares en cours de route ou tombes de fatigue le long du chemin.
Aly Rad effendi, qui commandait la garnison de Kayakhor("),se trouvant etre le plus ancien des binbachis presents, assuma le commandement
de l'ensemble des troupes. Apres avoir consulte ses collegues, il jugea
qu'il etait preferable d'abandonner Kayakhor, situe dans le pays des
Kastanes (5) et expose å une attaque facile, pour rentrer å l'interieur
des frontieres egyptiennes. Sur le conseil de Dennison, il envoya un mot
(') « 8 heures de nuit », d'apres le rapport d'Omar Rouchdi. On sait que les
heures de nuit sont comptees å partir du coucher du soleil.
(') Cf. DYE op. cit., p. ILt5.
(') o heures du jour, d 'apres le major Rouchdi. Les heures du jour sont comptees
å partir du lever du soleil.
Celle-ci comprenait, le i 8 novembre, It compagnies et 2 canons.
(6)Kastanes est le nom donne aux chretiens abyssins.
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au major Durholz, installe avec deux compagnies å Saganayiti å un jour
de distance de Kayakhor, pour l'informer du desastre survenu å Arendrup et lui conseiller de se replier sur Massawa(1)•Puis vers heures
du matin dans la nuit du jeudi au vendredi, apres avoir charge sur des
chameaux tout le materiel, les armes et les canons qui se trouvaient å
Kayakhor, les troupes se mirent en route. La 5e compagnie d'infanterie
ouvrait la marche, et immediatement apres s'avancait le convoi avec les
blesses et les hommes fatigues, suivi du reste des troupes. Aly Rad
effendiavait pris la precaution d'envoyer un moulazimavec une vingtaine
de soldats et deux cavaliersBeni-Amerreconnaitre la passe qui se trouvait
å une demi-heure de la station sur la route de Massawa. Grece å cette
mesure, la troupe deboucha sans encombre dans la plaine de Haala.
Apres avoir parcouru un kilometre et demi environ, on entra dans une
foret. Le ciel etait couvert de nuages, la nuit obscure et la vue bouchee
par les arbres. Soudain, rapporte le major Omar Rouchdi, on entendit
« des voixterrifiantes dans la montagne». Bien que ce ne fåt lå sans doute
que la voix d'un berger tire brusquement de son sommeil par le passage
des troupes (2), la peur s'empara des soldats. Le convoi se dispersa.
Dix cavaliersBeni-Amerqui fermaient la marche de la colonne, passerent
au galop pres des soldats en criant que les Abyssins les suivaient. Ce fut
alors un sauve-qui-peut general. Jetant armes et vetements, les hommes
se refugierent sur les collines. Impuissants å arreter les fuyards, les
binbachis Dennison et Omar Rouchdi continuerent leur route sur Massawa (3)•Avecl'aide de ses officiers,Aly Rad effendi parvint å rallier un
certain nombre de fuyards. Illeur fit rebrousser chemin jusqu'å l'endroit
où la panique avait eu lieu ; on retrouva tous les chargements å terre.
(') Cf. DYE op. cL, p. i li5.
(2)Cf. DYE op. cit., p . i 45.
(') Leur conduite fut severement critiquee notamment par le naib Mohamed Adam
et le soldat Hassan Ahmed, qui declarerent dans leur deposition que les deux binbachis « furent les premiers å s'enfuir. ». L'accusation est purement gratuite. En cours
de route, Dennison et liouchdi rencontrèrent un youzbachi, nomme MetwalliHilmi,
qui etait charge de porter å Adoua des caisses d'argent ainsi que des munitions
destinees au corps d'Arendrup. Ce dernier, on le voit, avait pense pouvoir pousser
avec ses forces jusqu'å la capitale du Tigre (cf. A.A., Dossier 5/1, piece i, annexe
n° 8 å la lettre de Nachåt bey, en date du 2 8 novembre 1875).
50.
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Les chameaux, pour la plupart, s'etaient disperses. La troupe reprit
alors sa marche sur Adiraso, où l'on s'occupa de rassembler les bagages
et le materiel abandonnes. D'autres soldats rallierent å ce moment ;
les uns arrivaient montes, les autres å pied accompagnespar des Kastanes.
Chaque Kastane qui amenait un soldat recut une gratificationd'un tallari.
La troupe n'ayant plus de vivres, le major Aly Rad fit demander
gouvernorat de Massawade lui envoyer cinq jours de biscuit (1)•Le lendemain, il quitta Adiraso et gravit le mont Bamba, où l'on passa la nuit.
Le jour suivant, la petite troupe continua sa route jusqu'å Ambatokan,
où elle rencontra les soldats venus de Massawa au-devant d'elle avec
des provisions. On distribua un sac de biscuits å chaque compagnie.
Le lundi
novembre, Aly Rad effendi arriva enfin å Hotumlo,
installa ses soldats (9)•Les binbachis Dennison et Rouchdi l'avaient precede å Massawa(3), pour transmettre au Caire les premieres nouvelles
de la defaite. Le major Durholz ne tarda pas å arriver å son tour, apres
avoir suivi pour plus de Arete le cours de l'Aligudi et passe par Arkiko(4).
Au total dix compagnies ayant appartenu au corps expeditionnaire revinrent å Massawa.
Cependant le negus Johannes, apres sa victoire à Gundet, s'etait
porte å Addi Huala. C'est de lå que le g du mois de Hedår 1868 (5),
il adressa å M. de Sarzec, reste å Adoua, le billet suivant
« Moi et mes soldats, gråce au Ciel et å l'intercession des Saints et
par le Dieu des armees, nous sommes sains et saufs.
Bonne nouvelle : j'ai vaincu !
(') A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 145, le vekil des travaux å Massawaå Khairi
pacha, 21 novembre 1875.
(2)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., pièCe 265, Nachåt bey å Khairi pacha, 2 6 novembre
1875: copie du rapport presente par Aly Raef effendi, binbachi du i" bataillon
de la maamourieh. Cf. egalement A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 2o7, le vekil
des travaux å Massawa å Khairi pacha, 2 3 novembre 1875. (Il y a lieu de noter
que le calendrier å Massawa parait etre en avance d'un jour.)
(3) OU us arriverent le 2 o novembre dans l'apres-midi (A.A., Reg. 34, Arr.
Abd., piece 144, le vekil des travaux å Massawaå Khairi pacha, i novembre 1875).
(4)Son arrivee å Arkiko est signalee par le vekil des travaux å Massawaen meme
temps que celle d'Aly Rad effendi å Hotumlo.
Correspondant au i8 novembre 1875.
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« Par la gråce de Dieu, j'ai battu mes ennemis.
« De tous les Egyptiens qui avaient envahi mon pays, pas un seul
n'a survecu ; tous sont morts. Mon cceur est dans la joie. Vous,
mon ami, rejouissez-vous aussi. Venez maintenant, sans perdre de
temps (1).»
A Addi Huala, le roi Johannes tint un conseil, å l'issue duquel il fut
decide d'avancer å la fois sur Massawaet sur Senhit. Certains ras, toutefois, deconseillerent ce mouvement, en rappelant que le Choa venait
de se revolter (2)•Peut4tre aussi le souverain craignit-il de s'attirer des
difficultes avec les puissances etrangeres. Toujours est-il qu'il renonca
bientôt å son dessein et decida de licencier son armee. Des forces suffisantes furent laissees au gouverneur du Hamacene pour observer la
route conduisant d'Asmara å Massawa(3).
Cependant le consul de Sarzec, repondant å l'invitation du roi, etait
novembre pour rejoindre Sa Majeste. « Le 23,
parti d'Adoua le
ecrit-il, m'etant egare dans les defiles du Darotecli, je trouvais å ma
sortie des montagnes et faisais transporter å mon campement de la plaine
d'Hamedo, sur les bords de la riviere Lalahå, le comte Zichy, blesse
et horriblement mutile lors de la premiere bataille de Kesad Ikka.
« Depuis huit jours qu'avait eu hen cette bataille, sans soins, sans
nourriture, sans asile de nuit, le comte avait pourtant eu le courage de
se tralner en marchant sur les coudes et les genoux, des bords du Mareb
au point où je venais de le relever, esperant avoir la force d'arriver jusqu'å Adoua, où il savait que j'etais.
« Lorsque je le trouvai, le comte etait å bout de forces, ses horribles
blessures envahies par les vers.
Je le pansai de mon mieux et, ne pouvant le laisser dans ce desert
ni l'envoyer å Adoua, je fis faire un brancard pour le transporter avec
moi å Addi Huala, où, pres du roi, il pourrait trouver les soins que necessitait son etat.
(') A.E., Massawa t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, â decembre 18 7 5 .
(9) Cf. sur ce point la deposition des moulazim Rihan agha et Sultan agha, dejå
citee.
(3)Cf. DYE, 013. Cit., p. 146.
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« Mais il me fallait trouver des porteurs. Or, depuis la guerre, les
villages avaient ete abandonnes, les champs etaient deserts. Enfin, å
force d'argent, je parvins å engager quelques balagueres(1),et le 2 5,
apres des difficultesinouies, nous arrivions aupres des montagnes de
Gundet, å une demi-journee d'Addi Huala.
« Lå, une nouvelle deception m'attendait. Le roi, ne me voyantpas
venir et force de rentrer å Adoua, venait de quitter Addi Huala.
« Sa Majeste me faisait prier par ras Bariou, son onde, de retourner
å Adoua, où elle m'attendait. Je dus revenir sur mes pas. Cette fois,
il m'etait impossiblede ramener le comteavecmoi. L'etat de ses blessures,
rimpossibilite de me procurer des porteurs ne me le permettaient pas.
« J'entrai dans le village d'Arato, dans le district de Gundet, et y
louai une maison oit je deposai le comte. Puis, apres l'avoir recommande
au choum (2)du pays, le confiantaux soins d'un Europeen et de sa femme
qui revenaient avecmoi å Massawa,et lui laissant un de mes domestiques
avec les remedes necessaires, je me remettais en marche pour Adoua,
où j'arrivais de nouveau le 27
»
Apres avoir ete recu en audience par le negus, Sarzec, dans les premiers jours de decembre, se disposa å partir pour la cete. « Plusieurs
blesses egyptiens, apprenant mon depart, ecrit-il, etaient venus me supplier de les emmener avec moi. Je demandai au negus de vouloirbien
m'y autoriser, ce que Sa Majeste m'accorda aussitet. Mais lorsque je
reclamai la meme faveur pour le comte Zichy, que j'avais (111laisser au
village d'Arato, ainsi que j'en avais rendu compte au roi, Sa Majeste
declara que cela lui etait impossible et qu'elle le gardait.»
Le 7 decembre, M. de Sarzec quitta Adoua, accompagnede quelques
negociants europeens qui lui avaient demande l'autorisation de voyager
avec lui, et des blesses egyptiens qu'il ramenait å Massawa.Il voulut
passer par les champs de bataille si fralchementarroses de sang. « Dans
(1)Mot abyssin signifiant : « paysan.»
(2)Choum, titre s'appliquant å toute personne ayant une charge de l'ordre administratif. (Cf. GrÉRRÉ SELLASSIE, Chroniquedu regne de 3finaik II, publiee par
Maurice de Coppet, p. 91 note
(3)A.E., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres,
cembre 18 7 5 .
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la matinee du g decembre, ecrit-il, apres avoir franchi le Mareb, j'arrivai
presque immediatement sur le premier champ de bataille de Kesad Ikka.
« Je pus alors m'expliquer les dires abyssins qui, jusque lå, m'avaient
paru entaches d'impossibilite.
« Comment,en effet, etait-il possible d'admettre qu'un corps de l000
hommes armes de Remington, commande par des officiers europeens,
disposant de 4 pieces de canon, ait pu succomber en vingt minutes,
ne tuant aux Abyssins que 3 i hommes et ne leur en blessant que 55 ?
« Cette colonne, formant l'avant-garde du corps commande par le
gouverneur de Massawa Arakel bey, trompee par les manceuvres du
negus, alors qu'elle comptait surprendre l'armee abyssinienne avait
ete surprise elle-meme, en marche et sous bois, dans un terrain couvert
de taillis et de broussailles (I),où ses armes å longue portee et å tir precipite lui etaient inutiles, où son artifferie elle-meme etait paralysee.
« De lå l'ecrasement complet, instantane de ce corps et la perte insignifiante infligee å l'armee du negus.
« C'est lå qu'etaient tombes le miralai Arendrup et le comte Zichy.
« Quoiqu'il y eùt vingt-quatre jours que la bataille de Kesad Ikka
eût eti lieu, gråce å la secheresse du sol et å l'absence de hyenes et de
chacals dans ces parages hantes par le lion, les cadavres, abandonnes
pourtant sans sepulture sur le champ de bataille, se trouvaient dans un
etat parfait de conservation, et il me fut facile de reconnaltre le corps
du general Arendrup frappe d'une balle dans l'oreille droite
« Le soir, je campais dans la vallee de Gundet, å une heure de marche
du second champ de bataille.
« Le lendemain je me rendais å Guda Gudi, dans le but d'y rechercher
le cadavre d'Arakel bey et de le faire enterrer.
« Maislå les corps entasses sur une epaisseur de pres d'un metre dans
l'espace tres restreint où le gouverneur de Massawa s'etait retranche,
dechires par les vautours et les hyenes qui abondent dans cette vallee,
decomposes par l'humidite du sol, se trouvaient agglutines les uns aux
autres et completement meconnaissables.
(t) Certains voyageurs francais parlent meme d'une gorge qui n'avait pas plus
de 5o metres de largeur (cf. A.E., Egypte 57, note redigee par le vicomteEugeneMelchiorde Vogiie pour M. Outrey, le Caire, 7 fevrier 1876).
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« Ce n'etait plus qu'å la nature des cheveux
etait possible de
reconnaltre un soldat egyptien d'un negre soudanais. Et quoique je
passasse plus de trois quarts d'heure au milieu de ce monceau de cadavres,
il me fut impossible de reconnaitre celui que je cherchais (1).»
Quant au comte Zichy, Sarzec ne le retrouva plus au village d'Arato.
« Enleve de sa maison le samedi LIdecembre, sur Fordre et par les soldats
du negus, pour de lå kre transporte å Adoua, il etait mort le lendemain
en arrivant au village d'Adderbati. Malgre tout ce que je pus faire, ajoute
Sarzec, il me fut impossible d'apprendre quelle avait pu kre la cause
de cette mort. Le comte, me dirent les gens auxquels je l'avais confie,
etait, å son depart d'Arato, aussi bien que pouvaient le permettre ses
blessures. J'ai la conviction certainé que mhne s'il a éte acheve en route
par les soldats charges de le transporter å Adoua, ce n'a pu kre en aucun
cas sur l'ordre du negus (2).»
M. de Sarzec rentra å Massawale 18 decembre 1875 et fit remettre
å l'autorite militaire les huit blesses egyptiens qu'il avait ramenes avec
lui d'Adoua.
3. — L'EXPbITION

D'AOUSSA.

Au reu du telegramme du Caire, date du 15 septembre, qui lui prescrivait de partir immediatement pour Tadjoura et Aoussa, Munzinger
s'empressa de reunir les chameauxnecessaires pour se rendre å Massawa.
Son sejour å Senhit n 'avait pas ete heureux ; il avait vu mourir son fils
(') A.E., Massawa, t. II, Sarzec au Ministre des Affaires etrangeres, 2it decembre 1875. Dans son ouvrage (op. cit., p. 147), Dye ecrit que Sarzec chercha
longtemps parmi les morts le corps d'Arakel bey pour l'enterrer et « finit par le
trouver etendu sur le dos sur un rocher, les membres etendus, la figure souriante,
comme s'il avait ri å la mort. Une balle lui avait traverse l'oreille droite ». Dye fait
evidemment confusion entre Arakel et Arendrup, le seul dont Sarzec ait retrouve
le corps.
(2)Cf. J. DE COURSAC : Le rigne de Yohannå, p. 311, 312. Dans une lettre du
consul d'Autriche å Suez, en date du 2 7 janvier 1876, il est dit que le comte Zichy
succomba å ses blessures le 15 decembre 1875 dans le village d'Adirbate (ou Adderbati), et qu'il y fut enterre. Dye precise qu'il fut enseveli hors des murs de la
petite eglise pres de laquelle il mourut ; « c'est le seul des hommes tombes å Gundet,
ajoute-t-il, qui ait recu la sepulture chretienne ». (Cf. D'YE, op. cit., p. 147, 148.)
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qu'il aimait tendrement et sa disparition lui causa un profond chagrin (1).
Il souffrait egalement des intrigues d'Arakel bey qui, jeune, ambitieux
et jaloux de son autorite, cherchait å l'eloigner d'une region qui avait
ete l'objet de sa dilection et le theåtre de ses travaux (2).«Le gouvernement
egyptien, declara-t-il å Mgr. Touvier, m'envoie Iå-bas pour me faire
tuer, et moi-memeje ne crois pas que je reviendrai. Si toutefois il m'est
possible d'arriver jusqu'au Choa, je chercherai å m'y creer une position,
mais je ne retournerai jamais en Égypte (3).»Le Ltseptembre, il quitta
Senhit et arriva le 2 g å Massawa,où il organisa le detachement qui devait
l'accompagner. Celui-ci comprenait trois compagnies de soldats arabes
et une compagnie de Soudanais, trois canons et deux fusees, en tout 48o
hommes, auxquels furent adjoints 51i soldats bachi-bouzouks commandes
par Idris agha et qui appartenaient å l'ordi
Hakki bey (4)• Munzinger repartit ses troupes sur deux vapeurs, le Zagazig et le Hodeida.
A bord de ce dernier navire, se trouvait M. Boghos, delegue du roi de
Choa. « Il me dit, rapporte Munzinger, qu'il portait avec Iui 5o o fusils
dont Son Altesse avait fait cadeau å Menelik; comme sa destination
etait Zeyla, je ne me vis point dans la necessite d'examiner la verite
de ses assertions,(5).» Munzinger etait accompagne de sa femme (6),
ainsi que de son secretaire europeen Hagenmacher(g),et d'un Francais
nommeLanfrey, employede la maison Tramier, Lafageet Cede Marseille(8)
) A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 30, Alaeddin bey å Khairi pacha, re1 au
Caire le 14 septembre 1875.
WernerMunzinger Pascha, sein Leben und Wirken,
(2)Cf. J.V. KELLER-ZSCHWOKKE
Aarau, 1891, p. 62.
op. cit., p. 63.
(3) Cf. J.V. KELLER-ZSCHWOKKE
(') Aucun medecin n'avait encore ete designe pour accompagner l'expedition ;
Munzinger demanda qu'on lui en envoyåt un d'urgence (A.A., Reg. 33, Arr. Abd.,
piece 4o7, Munzinger å Khairi pacha, 2 octobre 1875).
(5)Les fusils dont il est question etaient bien, on l'a vu, un present du Khedive
å Menelik.
(6) « Ma femme est avec moi, ecrivait Munzinger å son ami Dor bey, et sera mon
recours dans les heures d'abattement, car j'aurai besoin d'encouragement.»
(7)Hagenmacher etait un officier suisse, compagnon et ami de Munzinger.
avait fait sur l'Abyssinie un travail des plus interessants (cf. Bulletin de la Societ
khédivialede Gographie, n° 2, fevrier-juin 1876, p. 235).
(8)Cette maison avait un comptoir å Massawa.
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qui se rendait au Choaw. Ras Bourrou s'etait joint egalementå l'expedition.
Munzinger arriva å Tadjoura le 5 octobre 1875 dans l'apres-midi.
Les premiers jours furent employes å former le camp egyptien qui fut
place å cOtedu village, sur la plage, å une distance de 9,oo metres du
seul puits existant, qui donnait du reste une eau clouceet abondante.
Les soldats bachi-bouzouks,ayant appris au depart de Massawaque
leur paie ne serait que de i oo piastres par mois tout compris,trouverent
cette somme insuffisante; å leur arrivee å Tadjoura, une quarantaine
d'entre eux declarerent å Munzingerqu'ils se refusaient å servir le gouvernement egyptien å ce prix. Le gouverneur se trouva ainsi place dans
la « penible necessite» de les renvoyer par la premiere occasionå Sonakin (2)•Quant å leur chef, il demeurerait å Tadjoura, avec le reste des
soldats, et tåeherait de former un petit corps d'irreguliers indigenes.
Munzinger se rendit bientåt compte qu'il ne pourrait emmener avec
lui toutes ses troupes et que, faute de moyens de transport, il serait
oblige de partir « tres leger». II devrait, notamment, laisser derriere
lui une grande partie de ses numitions et de ses vivres; aussi choisit-il
une colline situee au-dessus du village et commandant å la fois la rade
et le puits, pour y etablir un petit fort, capable de contenir une garnison
de 3o å 5o hommes et ses approvisionnements. On creusa dans le roc
un magasin pour les munitions ; on prepara la chaux et les pierres necessairespour construire un magasinaux vivreset une maison pour loger
le maamour et la garnison. Mohamed Ezzat effendi, officier du genie
attache å l'expedition, dressa le plan de la localite(3).Aucunport n'existait
å Tadjoura, dont la rade offre toutefois nu abri sûr pendant l'hiver.
En ete, les navires et les barques vont s'abriter contre les vents de sudouest å dix miles plus å rouest, pres d'Embabo, où l'on trouve de la
tres bonne eau et un petit village.L'ancrage, å Tadjouracommeå Embabo,
(1)M. Mitchell, ingenieur des mines, qui se rendait å Zeyla, avait egalement
pris passage sur ce navire.
(2)L'ordi
Hakki bey tenait garnison å Sinkat.
(3)Avant son depart de Tadjoura, Munzinger transmit au Caire le plan dresse
par cet officier (A.A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 1, Mourour, p. 17, Munzinger å la Maia Sanieh, 26 octobre 1875).
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est excellent; la mer est generalement tranquille et le debarquement
facile; les navires mouillent å 3o o metres du rivage, par 5 brasses de
fond, mais la grande profondeur de la mer est un inconvenient auquel
Munzinger pensait remedier plus tard, en etablissant des mouillages
sur bouees, lorsque Tadjoura aurait pris assez d'importance pour justifier
cette depense. Pour le moment, il songeait å construire une petite jetee,
d'une centaine de metres de longueur, afin de faciliter le debarquement.
Le village de Tadjoura comptait 3oo maisons environ, båties en bois,
et trois mosquees construites en pierre. « Les habitants, ecrit Munzinger
ont vecu exclusivementjusqu'å present du commerce des esclaves qu'ils
exportent å Hodeida. Ils n'ont ni cultures, ni bestiaux ; il faudra les
habituer maintenant å d'autres genres de commerce, en leur ouvrant
les routes de l'interieur qui menent par Aoussa au Choa. Notre premier
but est donc de nous assurer d'Aoussa, qui est la clef de la route de
commerce du Choa.
« Des notre arrivee, poursuit-il, nous nous sommes håtes de reunir
tous les renseignements necessaires sur le district d'Aoussa et les routes
qui y menent. Aoussa se trouve å une trentaine de lieues d'ici (1); la
route est pierreuse, mais sans grande difficulte; elle passe å côte de la
saline Assal, qui est un peu moins qu'å mi-chemin; apres avoir passe
cette saline, l'eau devient abondante et courante, formant des etangs
et de petits lacs, tandis que, entre Tadjoura et Assal, elle est rare en
ete ; mais en hiver les pluies forment des depôts d'eau dans les cavites du
roc. La route ne presentera donc pas de grandes difficultes; elles nous
viennent des hommes plutôt (2); les gens de Tadjoura, marchands d'esclaves, voien.tavec mauvais ceil notre etablissement, et ce n'est qu'avec
grand'peine qu'ils s'appråtent å nous fournir å cher prix les cinquante
(1)Soit å 36 heures de marche, ou 6 jours de route, ajoute Munzinger.
(2)Quelques jours plus tard, Munzinger ecrivait å Dor bey : « Notre tâche devient
plus difficileå mesure que nous la voyons de plus pres, pas autant materiellement
que moralement parlant, parce que nous avons å faire å une population etrangere
et inconnue, et que nous ne savons pas encore le moyen propre å gagner sa confiance. Encore ici, l'honn&tete et la droiture nous viendront en aide, je l'espere,
pour nous gagner sinon les cerveaux, du moins les cceurs». (Cf. Bulletinde la SocidM
1876, notice biographique sur Munzinger par Dor bey.)
leUdivialede Gdographie,
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chameaux qui doivent nous emporter d'ici. Je dis cinquante chameaux,
qui seront juste suffisants pour transporter le strict necessaire, c'est-ådire dix jours de vivres et les munitions de guerre ; tout bagage viendra
apres. Je me suis decide å agir de la sorte, parce que le pays d'ici ne
peut fournir davantage ; Massawaet Zeyla ont besoin de leurs chameaux
vu leurs mouvements de troupes, et je ne peux perdre le temps necessaire
pour faire acheter des chameaux å Berbera. Notre expedition n'aura
donc point l'embarras de richesse.
« Quant aux grands chefs de l'interieur, il y en a deux qui meritent
consideration ; l'un se trouve au-dessus du lac Assal et s'appelle Hamed
Leheta (1); l'autre est notre ancienne connaissance Mohamed Walad
Hanfari (2),sultan d'Aoussa. J'ai envoye des lettres å tous les deux pour
les exhorter å se soumettre. Le premier ne parait pas mal dispose, mais
ne s'est pas encore prononce ; le second etait, depuis des annees, tres mal
dispose å l'egard de l'Egypte ; mais j'espere qu'il sera plus raisonnable
aujourd'hui (3).»
Les preparatifs de depart prirent plus de temps que Munzinger ne
l'avait escompte. On etait dans le mois de Ramadan où l'activite se ralentit
dans les pays d'Islam. Une autre contrariete provint de l'absence de
l'emir Aboubekr, qui se trouvait å Zeyla. Jouissant d'une grande influence, l'emir aurait pu apporter å l'expedition une aide precieuse ;
å defaut il fournit par ecrit tous les renseignements et les conseilsnecessaires. Munzinger ecrivit aussi au roi Menelik une lettre redigee « dans
le sens de ses instructions». « Je vous prie d'assurer Son Altesse, mandat-il au Caire, que je compte conduire å bonne fin et en peu de temps
cette expedition, que des causes personnelles me font imperieusement
desirer d'obtenir de Son Altesse la gracieuse permission de me retirer
en conge aussitôt que l'expedition sera en bon chemin, mais que plus
tard je ne serai que trop heureux de servir Son Altesse dans une capacite quelconque, si Elle daigne toujours m'en charger (4).»
(') Munzinger ecrit Loeyta.
(2)Munzinger rappelle Hanfera. On trouve aussi Porthographe Anfari, Amphari,
Hanfali.
(3)A.A., Munzinger å Abdulgelil bey, Tadjoura, 15 octobre 1875.
(") A.A., Munzinger å Abdulgelil bey, 15 octobre 1875.
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Pour epargner å ses gens une marche fatiguante dans le sable du rivage,
Munzingers'embarqua dans la nuit du 2 6 au 7 octobre å bord du vapeur
Zagazigpour se faire deposer å Gela Heffo(1),å quinze milles å l'ouest
de Tadjoura. Quelques heures apres son depart, arriva å Tadjoura la
corvette Sennar,dont le commandant, nomme Privileggio, portait une
lettre du Khedive par laquelle le vice-roi informait Munzinger qu'il
mettait ce navire å sa disposition, dans le cas où il aurait besoin de son
concours pour une mission importante et urgente (2). Prevenu aussitôt
de l'arrivee du Sennar,Munzinger donna ses instructions au cominandant
Privileggio avant de s'enfoncer dans l'interieur du pays. Ce dernier
devrait tout d'abord organiser un service de courrier entre Tadjoura
et Zeyla. Au lieu d'emprunter la route de terre qui necessiterait une
longue etude, Munzingersuggerait d'employer la voie de mer et d'acheter
une barque arabe å voile, bonne marcheuse, qui ferait le service entre
les deux ports. il enjoignait ensuite å Privileggio d'etudier la baie interieure du Ghubbet Kharab. « Il n'y a pas de doute, ecrivait-il, que des
navires puissent entrer ; les Anglais, du reste, l'ont etudiee et visitee
plusieurs fois ; moi-mme j'etais empeche d'y entrer n'ayant pas trouve
de pilote å Tadjoura ; mais vous pouvez vous en procurer å Zeyla par
l'entremise du vice-gouverneur Aboubekr. II faudrait trouver un point
de debarquement å l'extremite ouest de la baie et examiner s'il est possible
de faire une route de chameaux depuis ce point jusqu'au lac Assal,
elle rejoindrait la grande route d'Aoussa. Cette etude est tres importante,
parce qu'une route par mer de Tadjoura å l'extremite ouest du Ghubbet
Kharab raccourcirait le chemin d'Aoussa et du Choa de quatre journees
de caravane.» Cette etude finie, Privileggio se rendrait dans la baie
d'Assab, où , au lieu de s'etablir å l'entree, sur le terrain acquis quelques
annees plus tM par la Societe Rubattino (3),il irait planter le pavillon
egyptien å l'embouchure de grand torrent qui se jette dans la mer apres
avoir ditoye le village d'Assab, distant de deux milles de la côte.
(1)Aussi orthographie : Gelalofo, Gallifou.
(2>La lettre du Khedive est datee du si octobre 1875. Le Sennarpartit de Suez
le 13 octobre, relâcha å Massawa du 2o au It pour charbonner, et arriva å Tadjoura le 27 octobre å 2 heures p.m.
(3) Cf. t. III,
partie, p. 242 et suiv.
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clresseraitun proces-verbalde la ceremonie,confieraitla garde du drapeau
å quelques soldats irreguliers amenes de Tadjoura et å qui il laisserait
deux mois de vivres, puis reviendrait å Tadjoura, apres avoir explique
la situation aux indigenes d'Assab et remis un pavillonau chef du village
qui en assumera la garde moyennantune paie mensuelle de cinq tallaris.
Munzinger ajoutait qu'il ne manquerait pas d'envoyer å son arrivee å
Aoussa un detachement qui se rendrait å Assab par voie de terre (I).
En apprenant le depart de Munzinger de Tadjoura, le Khedive lui
ecrivit une derniere fois du Caire, le 9 novembre, pour lui recommander
« de bien etudier les ressourceset la situation d'Aoussaet de ses environs,
et de ne pas pousser plus loir avant d'y avoir installe une bonne administration qui y assure solidement l'autorite du gouvernement». Je
ne vous fais pas cette recommandation,ajoutait le vice-roi,dans l'idee de
vous arreter ou de vous donner un contre-ordre, mais uniquement pour
que, etant un organisateur et non Uflexplorateur, la bon.neorganisation
de ces pays soit votre principale preoccupatior (2).»
Debarque sur la cOte å Dallou le mercredi 7 octobre au matin,
Munzinger y fut rejoint par les 5o chameaux qui, sous la surveillance
de Farag agha, lieutenant de la compagniesoudanaise, et de o soldats,
avaient emprunte la route de terre. Le corps expeditionnairecomprenait
la re et la 3e compagnie(3) envoyeesdu Caire et placeessous le commandement du moawen Ismail effen.diHalet, une batterie formee de deux
canons de montagne du calibre de Li et de deux fusees de guerre (4),
une compagnie soudanaise du 1 ep bataillon du e regiment d'infanterie
du Soudan, forte de i o 3 hommeset commandeepar le youzbachiIbrahim
Diab. Un commis du Soudan oriental, nomme Rizk effendi, l'officier
(') A.A.,Munzinger å G. Privileggio bey, commandant le Sennar, 8 octobre
1875.
A.A., le Khedive å Munzinger, Palais d'Abdine, g novembre 1875.
(3)La i" compagnie de i 00 soldats, etait commandee par le Iieutenant Aly
effendi Habib, avec un sous-Iieutenant sous ses ordres. La 3' compagnie, forte de
00 hommes egalement, etait commandee par le youzbachi Essayed effendi Abd elMeguid, qui avait deux sous-Iieutenants sous ses ordres. La
compagnie, forte
de i o 5 hommes, fut laissee å Tadjoura å la garde du fort et des approvisionnements.
Cette batterie, servie par 1s6 artilleurs, etait commandee par le moulazim
Youssef effendi Chahine.
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d'etat-major Mohamed Ezzat effendi et un moawen du Soudan oriental
accompagnaient egalement l'expedition qui comprenait au total 361
officiers et soldats. La penurie des moyens de transport ne permit å
Munzinger d'emporter, outre les six douzaines de balles dont etait muni
chaque soldat, que six caisses de cartouches par compagnie, six caisses
de munitions par canon, huit caisses de fusees, du biscuit pour dix jours
et un costume de rechange par soldat.
Le chef du corps expeditionnaire prit de serieuses mesures pour se
garantir contre une attaque soudaine de l'ennemi pendant la marche (1)•
A 2 oo metres en avant de la colonne, marchait un groupe d'eclairage
compose d'un officier et de 15 ou o soldats, accompagnes d'un des
six guides pris å Tadjoura sous la garantie du cheikh de cette localite.
Venaient ensuite l'officier d'etat-major et le youzbachi du bataillon soudanais, accompagnes d'un autre guide et de 5o soldats. Les canons et
leurs munitions suivaient, encadres å droite et å gauche par les artilleurs,
puis les chameaux transportant les cartouches et la caisse, chacun d'eux
protege par cinq soldats ; derriere ceux-ci, marchaient les chameaux
transportant les vivres et les bagages, ainsi que les femmes et les enfants.
Le fianc droit de la colonne etait garde par la re compagnie, son fianc
gauche par la 3e compagnie. Enfin, å l'arriere et å loo metres de la
colonne, se tenait un moulazin avec 2 o soldats, un clairon et un guide.
Ce dispositif, indique par l'officier d'etat-major Mohamed Ezzat effendi,
devait permettre d'organiser facilement la defense immediate en cas
d'attaque. II fut decide que les troupes se mettraient en route chaque
matin au lever du soleil et s'arreteraient, apres quatre heures de marche,
pour se reposer pendant la forte chaleur ; l'apres-midi aurait lieu une
seconde etape d'une duree de deux heures seulement. Pour la nuit,
on camperait sur un terrain plat, un peu eleve et depourvu d'arbres ;
la colonne serait formee en carre, avec les canons et les fusees places
aux angles.
Le jeudi 2 8 octobre, å 5 heures du matin, le corps expeditionnaire
quitta Dallou et traversa un terrain ondule qui, par Gela Heffo, le
(t) Les renseignements qui precedent et ceux qui suivent sont extraits du rapport
tres complet dresse le i o decembre 1875 par Mohamed Ezzat effendi (A.A., dossier 3/5, Abdine, piece .
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conduisit å Broustane, on il passa la nuit. Le lendemain, la colonnefranchit
la vallee d'Alwa, puis celle de Rayssa et atteignit le soir le rivage du
Ghubbet Kharab. Le samedi 3o octobre, elle continua sa route par
Dafari, gagna le lac Assal, franchit la colline de Muya et suivit la rive
du lac. Le lendemain, dimanche, le corps expeditionnaire passa par
Marmarissou, Halkastane et atteignit le soir la saline d'Assal W, « situee
sur la frontiere du territoire d'Aoussa» ; on n'y trouva ni eau pour les
troupes, ni nourriture pour les bestiaux. Le lundi, ter novembre, la
colonne reprit sa marche, traversa la saline et arriva å Goungounta,localite
pourvue d'une source d'eau courante ; les troupes y passerent la nuit.
Le novembre, le corps expeditionnaire passa par Asdanda, et parvint
å Alouli. Le lendemain, on franchit la vallee de Matrass, puis celle de
Kalloutaba. Le Linovembre, on atteignit la vallee de Yobki, et le lendemain la marche de la colonne la conduisit å Tou'ou'ou. Le samedi 6
novembre, on se mit en route å destination de la colline d'Aoussa. Un
differend surgit alors entre les guides sur la route å suivre, les uns
pretendant qu'il fallait prendre å droite, les autres å gauche. On prit
finalement la route de gauche qui s'avera kre la mauvaise. Trois
heures furent perdues en tours et detours, au bout desquelles on se
retrouva sur ia bonne route. Le lendemain dimanche 7 novembre),
la marche reprit ; la colonne escalada la colline d'Aoussa et arriva au
bord de la riviere du meme nom. Comme les provisions etaient completement epuisees (2), on egorgea deux chameaux pour nourrir les
troupes.
Le lundi 8 novembre, la colonne demeura campeesur la rive de l'Aoussa
tandis que Munzinger parlementait, par l'entremise des guides, avec
les Arabes du pays. C'est alors que parut Mohamed Walad Leheta,
cheikh de la region. Il declara au chef de l'expedition qu'il etait souniis au
gouvernement khedivial, qu'il avait recu sa lettre et lui avait envoye
sa reponse, mais que le messager avait pris une autre route que celle
v) D'apres le voyageur Borelli, les Danakil y chargeaient chaque annee i .5oo
chameaux qui portaient i 5o tonnes de sel au Choa ; le negus percevait,
ajoute-t-il, une taxe speciale sur ce produit (cf. J. BORELLI, .kthiopie
p. 4 ).
(') On sait que Munzinger n'avait pris que dix jours de vivres.
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par laquelle le pacha etait venu. « Nos biens sont les vôtres, ajouta-t-il.
Nos terres, nos enfants et tout ce que nous possedons vous appartient.
Il n'y a aucune difference entre nous.» En presence d'une declaration
aussi formelle, Munzinger lui fit confiance et remit au cheikh une pelisse
d'honneur et 8o tallaris. II lui demanda de lui apporter, contre paiement,
des vaches, des moutons et du mais pour nourrir ses troupes et le chargea
de lui procurer un emissaire qu'il desirait ertvoyer au cheikh d'Aoussa
Mohamed Walad Hanfari, pour l'engager å venir aupres de lui ; il lui
promit enfin de lui confier des fonctions importantes dans la nouvelle
administration. On remarqua que Walad Leheta omit de rev@tirla pelisse
qu'il venait de recevoir ; il repondit å Munzinger qu'il lui enverrait des
vaches et des moutons, mais qu'on ne trouvait du mais qu'å Aoussa ;
envoye un emissaire å Walad Hanfari, qui s'etait
il avait dejå,
enquis de la route suivie par le pacha, dans l'intention sans doute de
se porter au-devant de lui ; il produisit enfin un homme, parlant l'arabe,
qui devait se charger d'acheter le mais å Aoussa. Munzinger remit å ce
dernier 4o tallaris.
Ce jour lå, les guides qui avaient accompagne la colonne insisterent
vivement pour retourner å Tadjoura. Ils quitterent le campement dans
le courant de la nuit, apres avoir recu 16 tallaris et pris charge du courrier
officiel.Munzinger n'avait pas cru devoir s'opposer å leur depart, apres
que Walad Leheta eut declare qu'il connaissait la route et qu'il se faisait
fort de conduire la colonne jusqu'å Aoussa, Comme le cheikh laissait
voir la crainte que lui inspirait Mohamed Walad Hanfari, le pacha le
rassura : « Si Walad Hahfari ne se soumet pas, lui dit-il, je le tuerai
et te nommerai å sa place ; mais s'il se soumet, tu n'as rien å craindre.»
Walad Leheta envoya alors quatre vaches å Munzinger å titre de cadeau
et lui promit d'apporter les moutons, les vaches et les chameaux qu'il
avait demandes.
Les guides emportaient pour le maamour de Tadjoura une lettre dans
laquelle Munzinger lui prescrivait de mettre en route le plus tôt possible
sur Aoussa, par la route directe, un detachement de 4o soldats commande
par un moulazim, avec les provisions et les bagages du corps expeditionnaire ; quant aux 65 hommes restants de la compagnie, ils devraient
egalement partir, mais le pacha desirait
s'arr@tassenten cours de
Ifist. du r4. ne du Khe'd.Ismail, t. III.
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route pour reparer le chemin aux endroits les plus difficiles(1)•Le courrier
expediepar Munzingercomprenaitaussi un telegrammepour le Khedive(2),
auquel Nubar pacha repondit du Caire le
novembre, dans les termes
suivants : « J'espere que cette lettre vous trouvera å Aoussa, d'oå nous
est parvenu votre dernier telegramme. Son Altessem'a ordonne de vous
faire connaitre un evenement malheureux qui vient d'arriver en Abyssinie, parce qu'il peut exercer une influence indirecte sur l'esprit des
populations qui vous environnent. Son Altesse pense que vous deve2
vous tenir sur vos gardes et ne pas vous avancer,vous concentrerå Aollssa
ou sur un point facileå defendrejusqu'å ce que l'evenement malheureux
dont je vais vous entretenir ait ete efface par une revanche eclatante.»
Nubar faisait ensuite le recit du desastre de Gundet et renouvelait å
Munzinger ses conseils de prudence : « N'avancezpas et si vous voyez
que les populations se sont enhardies sous l'effet de l'evenement dont
je vous parle, concentrez-vouså Aoussa ou autre part et attendez le retablissement de notre prestige.» En post-scriptum, le ministre ajoutait
« Je pense que le moment serait mal choisi pour ouvrir des negociations
avec le roi Menélikrelatives å une convention commerciale.Son Altess(
me charge de vous dire qu'il croit convenabled'entamer ces negociatiom
dans des moments plus favorables, å moins que Menelik lui-meme
les entame le premier (3). »
Cette lettre ne devait jamais parvenir å Munzinger. Le chef du corp
expeditionnaire avait place sa confiance en Walad Leheta qui, malgr
ses protestations de devouement,le trahissait. Chef de la tribu des AdoiMara, Leheta agissait de connivenceavec MohamedHanfari, chef de la
tribu des Assai-Mara.Or ce dernier etait un fervent adepte du Senoussisme et avait jure sur le Koran, au lit de mort de son pere, de fermei
aux Europeens, y comprisles Turcs et les Egyptiens,le territoire soumiså
(1)A.A., Privileggio å Barrot bey, 2 2 novembre 1875. En execution de l'ordre
recu, le maamour de Tadjoura calcula qu'il lui faudrait au moins 100 chameaux
pour les deux expeditions ; il pensait pouvoir en acheter une cinquantaine å
Tadjoura ou aux environs, et il ecrivit å Hassan Aly bey, å Aden, de lui en achetei
5o autres et de les lui expedier sur la corvette Sennar.
(') Ce telegramme n'a pas ete retrouve dans les archives d'Abdine.
(3)A.A., Nubar pacha å Munzinger, le Caire, 2 4 novembre 1875.
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sa domination, et de faire disparaltre ceux qui passeraient å portee du
poignard des Khouan (affilies)(1). Les deux hommes comploterent la
perte de Munzingeret MohamedLeheta se chargea de l'execution.
Endormi dans une trompeuse securite, le pacha resta campe les g
et io novembre(2)å l'endroit où il s'etait arrke le 8. Il s'en etait remis
å Walad Leheta du soin de le conduire å Aoussa. Le cheikh lui exposa
que la route du nord etait difficileet qu'il faudrait, en la suivant, quatre
jours pour atteindre Aoussa; en revanche celle du sud etait facile et
pouvait en deux jours et demi le conduire å destination ; Munzinger
opta done pour cette derniere. Le jeudi i i novembre, la colonne se
remit en route. Les troupes avaient å peine fait un mille, qu'on perdit
(') Cf. G. FERRAND, Notessur le pachalikde Harrar, dans le Bulletin de la Sociådde
Gkgraphie de l'Est, 1886, p. a36.
Au cours de ces deux journees, Privileggio, commandant le Sennar, executa
les instructions de Munzinger. Il partit le g novembre de Tadjoura pour explorer
la baie du Ghubbet Kharab. A l'entree de la baie, il trouva un courant de pres de
cinq nceuds, alors que son navire ne pouvait marcher plus de six nceuds. Il envoya
deux embarcations pour sonder l'entree, « operation difficile, dit-il, mais qui me
donna le courage de revenir å la charge et de franchir å toute vitesse de machine
le detroit, non sans une forte apprehension».
« Une fois dedans,
un magnifique bassin s'est presente devant moi,
couronne de hautes montagnes d'un aspect voicanique et sans le moindre signe
de vegetation. Je me suis dirige vers l'extremite ouest-nord-ouest de la baie, au
point le plus proche du lac Assal, et je mouillai le navire dans une baie assez vaste
sur une profondeur de g brasses d'eau.» Le lendemain o novembre), Privileggio
debarqua avec une cinquantaine d'hommes munis de provisions pour deux jours,
et se dirigea vers la route d'Aoussa qu'il atteignit prås de la station de Muya, et
gagna Khalasitama. Aprås y avoir fait reposer sa troupe, il se remit en marche,
en suivant cette fois la route des caravanes ; arrive å mi-chemin de Muya, il tourna
le dos au lac Assal et rejoignit le soir meme le Ghubbet Kharab par une route differente et assez bonne pour les chameaux. Cette petite expedition confirmait qu'il
etait possible, en debarquant dans la baie de Ghubbet Kharab, d'abreger de quatre
jours la distance entre Tadjoura et Aoussa. Privileggio apprit des guides qu'en
debarquant sur la côte ouest de la baie, en un endroit nomme Ada-Ali, on pouvait
rejoindre Alouli, autre station de la route d'Aoussa, en un jour de marche å dos
de chameau ; cette route offrait toutefois l'inconvenient de s'approcher du pays
des Issa Somalis, trås redoutes par les habitants de Tadjoura (A.A., Privileggio
å Barrot bey, Tadjoura, 15 novembre 1875).
51.
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de vue le guide qui precedait la colonne. Mohamed Ezzat fit arrêter la
marche, chercha le guide et l'ayant apercu au sommet de la montagne,
le fit venir et lui demanda d'indiquer la route. Le guide s'y refusa et
declara qu'il ne se mettrait en marche qu'å l'arrivee de Walad Leheta.
Munzinger fut avise de l'incident. Apres une heure et demie d'attente,
l'ordre fut donne de decharger les chameaux. Ce n'est que vers 3 heures
de l'apres-midi que Leheta parut. La colonne se remit en marche et
suivit une route obstruee d'arbustes et de pierres qui la rendaient difficilement praticable. Apres deux heures de marche, on s'arreta pour la
nuit et Leheta fit apporter quatre vaches.
Le vendredi 12 novembre, on marcha depuis i i heures du matin
jusqu'au coucher du soleil ; la route presenta les memes difficultes que
la veille. Le lendemain 13 novembre, la colonne s'ebranla au petit
jour et, apres cinq heures de marche, atteignit la source du fleuved'Aoussa.
Munzinger voulut s'arreter en ce point, mais le cheikh Leheta fit valoir
qu'il existait un peu plus loin un endroit plus propice au campement
des troupes. II s'y rendit avec le pacha et lui indiqua un endroit boise,
situe au pied de la montagne, où les soldats, dit-il, pourraient se reposer
å l'ombre. Munzinger donna l'ordre de s'y arreter et d'attendre l'arrivee
du reste de la colonne qui s'etait egrenee tout le long de la route. Deux
heures plus tard, Walad Leheta quitta le pacha sous pretexte d'aller
chercher des chameaux, des vaches et des moutons. Apres son depart,
un indigene se presenta avec cinq moutons seulement ; Munzinger refusa
de les accepter en disant qu'ils ne pouvaient suffire aux besoins des
troupes. L'Arabe repartit et revint quelques temps apres avec cinq autres
moutons ; les dix betes furent alors remises å la j re et å la 3e compagnie.
Vers 4 heures de l'apres-midi, l'ombachi Moustapha, de la compagnie
soudanaise, vint dire å son youzbachi que le sous-lieutenant Mohamed
effendi Rifai, de la 3e compagnie, ne pouvant supporter les tortures
de la faim, avait mange avec sa femme et sa fille des herbes de la montagne
et qu'ils etaient tous trois mourants. Informe du fait, Munzingerordonna
au moawen Ismail effendi de prendre un moulazim et quatre soldats,
d'aller voir ce qui se passait et de ramener en meme temps le reste de
la colonne. Le moawen se borna å parcourir un kilometre et revint.
Munzinger envoya alors un sergent avec deux soldats et des provisions,
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å dos de mulet, pour ramener le sous-lieutenant et sa famille. La nuit
etait tombee depuis une heure que nul n'etait encore revenu. A ce moment
un soldat soudanais vint prevenir Diab agha qu'il avait apercu un soldat
egyptien blesse, etendu tout pres de la riviere. On se porta å son secours,
puis on l'interrogea. Le soldat declara qu'il appartenait au detachement
commande par le sous-lieutenant Mohamed Rifai. Quand celui-ci eut,
ainsi que sa famille, assouvi sa faim en mangeant des herbes de la montagne, il voulut regagner le camp. Le detachement passait dans un defile
resserre entre la montagne et le fieuve lorsqu'il fut attaque par des Danakil ; cinq hommes furent tues et les quatre autres blesses (t)• A la suite
de cet incident, l'hostilite des indigenes ne faisait plus de doute. Aussi
lorsque, peu de temps apres, l'un d'eux se presenta au camp, fut-il
saisi et lie å la roue d'un canon. Les soldats voulaient meme le tuer,
mais Munzinger s'y opposa en disant qu'il leur serait utile. Deux heures
plus tard, un autre indigene arriva au camp avec une vache et son veau,
et declara qu'il venait les remettre au pacha de la part du cheikh Leheta ;
on l'arreta egalement.
Munzinger donna alors au youzbachi Diab agha l'ordre d'occuper la
localite la plus proche. Mais ce dernier, ainsi que MohamedEzzat effendi,
exposerent qu'il fallait d'abord attendre l'arrivee du reste de la colonne,
puis s'assurer de l'existence d'une localite dans le voisinage. Le pacha
approuva cet avis. Diab agha partit alors avecun moulazimet une cinquantaine de soldats å la recherche des retardataires. us les trouva engages
dans un combat avec les indigenes. Ces derniers prirent la fuite å l'approche des Egyptiens et toutes les troupes qui composaient la colonne
expeditionnaire se trouverent enfin reunies au camp.
« Le pacha, rapporte Mohamed Ezzat, reunit alors ses officierset discuta avec eux sur les mesures å prendre et la maniere dont on rendrait
compte å Son Altesse des evenements survenus. Certains officiers tomberent d'accord pour dire que les retardataires avaient ete attaques et
tues par une tribu de brigands arabes. D'autres, par contre, jugerent
que cette attaque etait l'ceuvre des Arabes qui avaient manifeste leur
(') D'après un rapport du maamour de Tadjoura, en date du 2 2 novembre 1875,
les indigènes auraient eu dans cette affaire 22 tus (A.A., dossier 3/5, piece 1).
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soumission an gouvernement. Le pacha repondit å ces derniers que les
Arabessoumisne pouvaientavoiragi ainsi, carleur cheikh,bien qu'absent,
s'etait joint aux Égyptiens. Cette versionfut approuvee. Le pacha ordonna
aux officiersde poster avec soin des sentinelles aux endroits requis,
et les soldats furent ensuite etablis pour la nuit de la maniere suivante
une partie de la i re compagnieå l'est et l'autre partie au nord ; une partie
de la 36 compagnie au nord et l'autre partie å l'ouest ; la compagnie
soudanaise au sud ; le pacha, les artilleurs, la suite et les bestiaux furent
places au centre. Enfin l'ordre fut donne de se lever de tres bonne heure
afin de pouvoir atteindre [le lendemain] la ville d'Aoussa.
« Deux heures avant le jour, continue Mohamed Ezzat, le pacha se
reveilla et cria au clairon de sonner ie reveil. fl entendit alors le bruit
de la marche d'une troupe nombreuse dans la montagne, et vit les Arabes
surgir de tous cetes et se jeter sur les soldats. Il ordonna au clairon de
sonner la charge. Les soldats se mirent debout, mais certains d'entre eux
n 'eurent pas le temps de se preparer. Trois salves furent tirees par les
troupes. Le moawen Ismail Halet cria å l'artillerie d'entrer en action.
Le commandant de l'artillerie muidemanda de lui faire place du cete
de la ire compagnie.Ertre temps, les Arabess'etaient jetes sur les soldats
de la i re compagnie. Ces derniers reculerent et les Arabes se trouverent
au centre de la place. La poussee des Arabes augmentant, les solclats
de la " compagniecontinuerent å reculer. Ce que voyant, la compagnie
soudanaise courut jusqu'å la riviere, poursuivie par les Arabes. Nous
sommesentres dans la rivierejusqu'å ce que l'eau atteignit notre poitrine.
Nous nous sommes ensuite arretes et avons deverse un feu nourri sur
les Arabes qui reculerent. Nous sommes alors sortis de la riviere, mais
d'autres Arabes venant å la rescousse, nous ftimes obliges de reculer
une seconde fois. Le feu se poursuivit et je retis å ce moment un coup
de lance au cete gauche. Monagresseur fut tue par les balles des soldats.
Mablessure etait legere et je criai au saghkolaghassid'aller de l'avant afin
de pouvoir disposer de l'ennemi. Un Arabe me donna alors un coup de
lance å la tete qui atteignit l'os. Je plongeai ma tete dans la riviere et,
entre temps, je chargeaimon fusil que j'avais tenu hors de l'eau. Lorsque
ma tete emergea å la surface, je vis ce meme Arabe qui se disposait å
me donner un autre coup. Je fis feu sur muiå bout portant. A ce moment,
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les Arabes reculerent. Ils revinrent å la charge pour la troisieme fois
et les soldats furent obliges de reculer å nouveau. La bataille se poursuivitjusqu'au lever du jour. Le nombre des Arabes diminua peu å peu,
puis ils reculerent et la victoire resta aux soldats qui sortirent de l'eau.
Lorsque le soleil se leva et que le tir put etre mieux dirige contre les
Arabes, ces derniers prirent la fuite en emportant les bestiaux, les tissus
et les habillements des troupes. Les soldats les poursuivirent jusqu'å ce
qu'ils les eussent perdus de vue dans la foret et dans la montagne.»
Le lieutenant MohamedEzzat, dont nous venons de citer le rapport,
avaitjoint son sort å celui de la compagniesoudanaise et laisse Munzinger
combattre sur place avecles soldats de la ire et de la 3e compagnieegyp..
tienne. Le boulouk amin Khalil Sangar rapporte que le cheikh arabe
qui avait trahi Munzingerse rendit å la tente du pacha, dont il connaissait
l'emplacement; il le trouva hors de sa tente et un duel s'engagea entre
eux. Ce fut le cheikh qui commenca, rapporte le boulouk amin ;
frappa le pacha d'un coup de lance å la gorge ; celui-cifit feu sur le cheikh
et l'ordonnance du pacha l'acheva. Tous deux tomberent å terre (1).»
Un jeune chretien du Choa, nomme Gohar, domestique de Munzinger,
rapporte que le pacha tomba en luttant, apres avoir lui-meme abattu
d'un coup de fusil et de deux coups de pistolet trois Danakil qui l'attaquaient ; un coup de sabre l'atteignit å la tete, un autre lui fracassa
l'humerus gauche et il recut encore plusieurs coups de lance (2)•
Apres le recul des assaillants, Mohamed Ezzat retourna å l'endroit
où avait campe la colonne. Les bestiaux, les meubles et les habillements
(') A.A., dossier 3/5, Abdine, piece
(annexe), rapport de Khalil Sangar, 13
decembre 1875.
(2)Cf. dans KELLER-ZSCHWOKKE, op. cii., p. 67-70, la lettre de Franz Hassen au
colonel Munzinger,
decembre 1875 ; p. 70-72, la lettre de Wild adressee
du Caire å Petermann, Gotha, le 17 janvier 1876 et une lettre de Th. von Heuglin
au meme Petermann en date du 2 2 janvier 1876 ; ces trois correspondants ont
recueilli la deposition de Gohar ; leurs versions presentent toutefois de legeres
divergences. Dor bey, de son côte, dit que Munzinger fut frappe de quatre coups
de couteau par le fils du cheikh Mohamed Leheta, avant que celui-ci ne ftit tue par
le chaouich du pacha (cf. KELLER-ZSCHWOKKE, op. cit., p. 65-67, lettre de Dor bey å la
familie de Munzinger, et la notice biographique qu'il publia sur Munzinger dans
le Bulletinde la SociMkUdivialede Wographie,i" série,p. 12 t - 127).
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avaient ete emportes, mais les munitions, les canons, les armes, ainsi
que les bagages, jonchaient le champ de bataille. li trouva Munzinger
etendu å terre sous sa tente et respirant encore. Les troupes qui restaient
s'appreterent alors å defendre cherement leur vie. Les canons et les
munitions furent transportes sur un terrain eleve, où l'on porta egalement le pacha ainsi que le corps de sa femme Bien que mortellement
blesse, Munzingergardait toute sa lucidite d'esprit ; il dicta ses dernieres
volontes en allemand å son secretaire Hagenmacher(1)•
« Sur ces entrefaites, rapporte MohamedEzzat, les Arabes nous attaquerent de nouveau de tous cetes. Je chargeai moi-memele canon et
visai un groupe compact d'Arabes. Un grand nombre d'entre eux furent
tues et les autres se disperserent, car on tirait le canon pour la premiere
fois depuis le commencementdu combat.Le tir se poursuivitavecintensite
et les canons, de meme que les fusees, firent de nombreux ravages parmi
les Arabes. Finalement, ils prirent la fuite en laissant 8o o morts environ
sur le terrain. Je voulus alors reconnaltre les pertes que nous avions
subies et je trouvai, parmi les morts, toute la famille du pacha, toutes
les femmes et les enfants, tous les officiersd'infanterie, le commandant
de l'artillerie, tous les soldats artilleurs, å l'exception de seize d'entre
eux dont quelques-uns etaient blesses, plus de ioo soldats des troupes
egyptiennes d'infanterie , 28 soldats de la compagnie soudanaise et
le Francais M. Lanfrey (2)• Quant aux Arabes, ils avaient perdu
6.o o o hommes environ , sans compter ceux qui se trouvaient dans
l'eau (3).
(') Cf. les lettres de Wild et de Heuglin, dejå citees.
(') Dans son ouvrage intitule : Obock, le Choa, le Kaffa, p. /46, le voyageur
P. Soleillet ecrit : «On m'a raconte å Ankobar ijn beau trait de M. Lanfrey. II avait
sa tente å côte de celle du pacha et il fut l'un des premiers blesses quand les Adel
surprirent l'armee egyptienne. II avait des domestiques tres devoues qui, le voyant
blesse, le transporterent dans une ile de l'Hawash. Revenu å lui, il aurait dit
« Non, ce ne serait pas honnete », et, s'echappant des bras de ses serviteurs, il vint
tomber, perce de coups de lance, å côte des cadavres encore palpitants de Munzinger
pacha et de sa femme. »
() Dans un autre rapport sur les evenements d'Aoussa, presente conjointement
par l'officier d'etat-major Mohamed Ezzat, le youzbachi de la compagnie soudanaise Ibrakim Diab, le moulazim awal et le moulazim tani de la inme compagnie,
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« Le youzbachide la compagnie soudanaise(1)et moi primes en main
le commandement des troupes. Le moawen du Soudan oriental etait
d'avis de remettre ce commandementå l'emir abyssin ras Bourrou, mais
nous n'approuvåmes pas cette idee (2).
« Nous discutåmes alors les mesures å prendre en vue de revenir å
Tadjoura, car les provisions etaient epuisees depuis quelques jours et
les munitions suffisaientå peine å nous proteger jusqu'å notre arrivee
au dit port. Quant å l'emir Bourrou et au moawen Hagenmacher, ils
etaient d'avis de se rendre å Aoussa; mais nous n'approuvåmes pas cette
idee, car nous n'avions pas de chameauxet les munitions etaient insuffisantes. Nous primes donc des munitions en quantite suffisante et les
distribuåmes aux soldats. Les armes qui ne nous etaient pas necessaires
furent brisees et les canons rendus inutilisables. Nous vouliimes transporter le pacha avec nous, mais celui-ci, qui se trouvait å l'agonie, car
il avait recu quatre coups de lance, fit appeler l'officier d'etat-major et
lui dit : « Vous avez assiste å la rencontre et å ses diverses peripeties
« et vous savezcommentje fus frappe. A votre arrivee å Tadjoura, vous
« devezdresser une carte de la rencontre en mbie temps que le rapport
« y afferent et les transmettre å notre Auguste Bienfaiteur, afin qu'il
« en prenne connaissanceet qu'il venge mon honneur et celui de nos
rapport å peu pres identique å celui que nous citons, on lit que la perte approximative des Arabes fut de lt.000 tues dans la nuit du samedi au dimanche, lors
de la grande rencontre, sans compter ceux qui perirent dans l'eau ; 8o o Arabes
tues au cours de la seconde rencontre le dimanche, et 2 6 o Arabes tues pendant
la retraite, au total 5.o6o hommes. Le chiffre des Arabes tues au cours du combat
de nuit, qui fut tres confus, nous parait fort exagere. Le domestique Gohar parait
plus proche de la verite lorsqu'il dit que le champ de bataille etait jonche de 17 2
cadavres egyptiens et de 5o o Danakil.
(') Nomme Ibrahim Diab.
(') Les Abyssins, qui accompagnaient la colonne, echapperent au massacre.
D'apres une lettre du voyageur Alfred Ilg, datee du 2 3 fevrier 1888, ils durent
leur salut au fait qu'ils s'etaient etablis assez Ioin du camp, sous un buisson, et
qu'ils purent ainsi fuir sans etre apercus. (Cf.KELLER-ZSCHWOKKE, op. cit., p. 75-77.)
Ce voyageur, qui recueillit les temoignages de deux Abyssins qui assisterent au
combat, ajoute que la femme de Munzinger se defendit aussi courageusement et
tua, dit-on, cinq indigenes.
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« soldats (u». Avant de nous mettre en marche, nous voulåmes nous
mettre d'accord sur le cheminå suivre. En effet, nous ne pouvionsprendre
la meme route qu'å l'aller, car elle est escarpee, et nous risquions d'etre
attaques et pris par ies Arabes. Nous empruntånies donc une autre route
å l'est du iieu de ia rencontre.
« A 5 heures de la journee, nous quittåmes les lieux en transportant
une des fusees avecles bombes requises. Les Arabesne cessaientde nous
suivre. Chaque fois que leur nombre augmentait, nous nous arretions
et livrions bataille. Puis, lorsqu'ils se dispersaient, nous poursuivions
notre chemin. A un moment donne,
Bourrou s'assit par terre et
nous dit qu'il ne pouvait plus marcher. Nous le laissåmes å cet endroit
et continuåmesnotre chemin. Lorsque nous fåmes å 20 0 metres environ,
les Arabes attaquerent l'emir. 11en tua deux. Quant å nos soldats, ils
s'arrêterent et firent feu sur les Arabes; cinq d'entre eux mordirent la
poussiere. Nous continuåmes ensuite notre route. Arrives å une
les Arabes nous attaquerent. La fusee entra en action, de meme que les
fusils. Trente des leurs furent tues. Commeles bornbes etaient epuisees,
nous brisåmes la fusee et nous reprimes la marche jusqu'å la nuit.
Nous nous assimes alors epaule contre epaule en forme de carre, dont
le centre fut occupe par les blesses. Nous demeuråmes ainsi jusqu'au
matin.
« Le lundi i 5 novembre, nous nous remtmes en marche, en depit de
la faim dont nous souffrions depuis six jours. L'eau vint å manquer
lorsque nous atteignImes les montagnes de Gamri, pres de la vallee de
Haguina. Les Arabes etaient toujours å nos trousses. En deseendant
de la montagne, nous fåmes attaques par les Arabesqui nous lanaient des
pierres. Nous nous arretåmes et ouvrimes le fen contre eux. Plus de
quarante Arabes furent tues. Quant aux soldats, quatre d'entre eux
perirent des suites des blessures mortelles occasionneespar les pierrres
et quatre autres, pris de vertige, tomberent de la montagne, d'une
hauteur de 6o o metres. Nous atteignimes la vallee de Haguina vers le
) II ne semble pas que Munzinger soit tombe vivant aux mains de l'ennerni.
Franz Hassen, dans sa lettre deja citee, rapporte en effet que reAddi Gobar (en
realite Eid el-Gayar), Iieutenant du bataillon soudanais de Keren, et Abou Dolo,
caporal an rneme bataillon, declarerent qu'ils virent mourir Munzinger».
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coucher du soleil, et , apres nous etre approvisionnes en eau, nous
poursuivimesnotre chemin, car cette region est boisee et les Arabes se
cachaientparmi les arbres. Vers la nuit, nous arrivåmes å un endroit
ouvert de tous côtes. Nous nous y arretåmes, comme la veille, jusqu'au matin.
« Mardi, 16 novembre, nous poursuivImesnotre route jusqu'à ce que
nous atteignImesun khor contenant de l'eau. Nous nous y reposåmes et,
apres avoir pris notre provision d'eau, nous le quittåmes l'apres-midi.
A notre sortie du khor, nous fffines attaques de front par Lioo Arabes
environ. Nous nous etendimes par terre et, lorsqu'ils furent å 2 00 metres
environ, nous ouvrimes le feu sur eux. Plus de la moitie des Arabes
tomberent sous nos balles et les autres se debanderent à droite et å gauche.
Nousrejoigrlines la route principale et continuåmesnotre cheminjusqu'å
la nuit que nous passåmescommela veille. Ce fut notre dernier combat
et nous ne vtmes plus d'Arabes autour de nous (1).»
Le mercredi 17 novembre, la colonne franchit la vallee de Matrass,
où les soldats s'approvisionnerent en eau et en fruits de palmier doum ;
le soir, la petite troupe gagna la vallee d'Alouli, où elle passa la nuit.
Le lendemain, le moawen Hagenmacher s'arreta å bout de forces(2).
Il fut laisse derriere et la colonne gagna la vallee de Muya, où elle passa
la nuit. Le vendredi 19 novembre, au coucher du soleil, la troupe atteignit GelaHeffo,où elle put acheter une dizainede moutons. Le lendemain,
les soldats gagnerent le port de Dallou et pousserent jusqu'å Embabo,
oUle fils de l'emir de Zeylaleur offrit l'hospitalite la plus large. L'argent
de la caisse, qui avait ete reparti entre les soldats avant le commencement
(`) A.A., dossier 3/5, Abd., plèCe
rapport de Mohamed Ezzat effendi å Abd
el-Kader pacha, i o decembre i 875.
(2)Dans le compte rendu de la seance de la SociM kUdiviale de Geographiedu
18 fevrier 1876, on lit les details suivants : « Dans l'affaire où Munzinger fut tue,
Hagenmacher parvint, avec un certain nombre d'hommes resolus, å se frayer un
chemin å travers l'ennemi ; pendant trois jours et trois nuits, n'ayant pu emporter
d'autre provision que des cartouches, fis durent marcher, se battant constamment,
sans boire, sans manger et sans dormir ; vers la fin du troisieme jour, la poursuite
de l'ennemi se ralentit et Hagenmacher arriva å un puits ; il se precipita avec avidite sur l'eau, mais quelques instants apres il la rendait avec des fiots de sang et
expirait sur la place meme.»
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de la retraite, fut alors reuni (1),et le youzbachi, charge de la garde de la
caisse, remit au fils de l'emir douze tallaris å titre de cadeau.
Le dimanche 2 i novembre, les debris du corps expeditionnaire arriverent å Tadjoura. Ils comprenaient 73 soldats soudanais et 73 Arabes,
soit
hommes en tout et quatre officiers : Mohamed Ezzat effendi de
l'etat-major, le youzbachi Diab agha, le moulazim Eid el-Gayar agha
et Farag agha, seuls survivants des 36i officierset soldats partis quelques
semaines plus tôt avecMunzinger.Abd el-Kader pacha accourut å Tadjoura
å la nouvelle du desastre (2)et prit aussitM les mesures necessaires pour
mettre la localite en etat de defense. On pretait en effet å MohamedHanfari
l'intention de venir l'attaquer pour s'emparer des armes, des munitions
et de l'argent qui s'y trouvaient en depôt, et cette menace rendait l'attitude de la population fort douteuse (3)•
(') Par la suite, un certain nombre de soldats accuserent l'officier Mohamed
Ezzat de les avoir depouilles de leur argent å cette occasion (A.A., dossier 3/5,
Abd., piece 7, Privileggio å Barrot bey, Tadjoura, 12 janvier 1876).
(2)II y arriva le 2 6 novembre 1875.
() A.A., Privileggio å Barrot bey, 2g novembre et 15 decembre 1875.

CHAPITRE XII.
LA GUERRED'ABYSSINIE(
1). 1.

LA PRÉPARATION.

RLACTION DU KHÉDIVE APRÈS LE COMBAT DE GUNDET.

La nouvelle du combat de Gundet livre le mardi 16 novembre fut
connue å Senhit des le vendredi soir (2); ce n'est que le lendemain toutefois qu'Alaeddin bey apprit par Massawal'etendue du desastre (3)•146
(1)Ouvrages et articles imprimes contemporains des evenements ou rediges par
des temoins oculaires
— Article dans le Timesdu 12 octobre i 876, citant un article paru six mois plus
tåt dans la Bombay Gazette;
— Notesd'un officierd'etat -major, dans Blackwood'sEdinburghMagazine,juillet
877;
DE SUZZARA, L'expMitionde Ratib pacha,juillet 1877, dans Bevued'Egypte, t.
p. 64o et suiv. ;
DYE, MoslemEgypt and ChristianAbyssinia,New York 188o, chap. xx å
;
LORING, A Confederate
soldierin Egypt, New-York 1884, p. 3 2 9 å /i5o ;
— F. von TRURNEYSSEN FAGRA, L'expMition de l'Egypte contre l'Abyssinie, dans le
Bulletinde l'Institut dgyptien,191 i ;
MORAMED RIFAAT BEY, Gabr il kasrfil khalas min il asr (Les ailes brisees ; liberation de captivite), le Caire 1314 (en arabe).
(2)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 142, Alaeddin bey å Khairi pacha, 20 novembre 1875. La nouvelle arriva donc en trois jours, alors qu'Alaeddin declare
que la distance qui le separe de Gundet est de cinq jours de marche rapide.
(3)A.A., Reg. 34, Arr.. Abd., piece i 5o , Alaeddin bey å Khairi pacha, 2 I novembre
1875. La depeche de Massawaannonpit egalement que Hamed bey, nazir du kism
des Beni-Amer,Ahmed Haggag, nazir d 'Algheden, et Mohamedeffendi Alia, nazir des
Hallenga, avaient peri dans le combat ainsi que les cavaliers arabes, å l'exception de
dix d'entre eux. Une depeche posterieure de Massawadeclare toutefois que Ahmed
Haggag se trouvait å Godofelassiele 2 1 novembre, que les Abyssins l'avaient emascule et que les musulmans de la region s'effoNaient de le faire echapper (A.A.,
Reg. 34, Arr. Abd., piece 263, le vekil des travaux å Massawa å Khairi pacha, 28
novembre 1875).
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soldats etaient partis deux jours plus t6t de Senhit pour renforcer Arendrup (1); en apprenant la nouvelle,ils rebrousserent chemin. La garnison
de la place s'elevait å 55o hommes; celle d'Amideb comptait iç soldats
et artilleurs et 8o bachi-bouzouksmeharistes. On pretait aux Abyssins
l'intention d 'attaquer Senhit, Amideb, ainsi que les villages arabes ;
la panique s'etait emparee des habitants et Alaeddin bey telegraphia au
Caire pour demander des renforts (2).
A Massawa,l'alarme etait plus grande encore. Les habitants de la
banlieue abandonnerent leurs maisons et vinrent se refugier dans l'ile.
Le bruit courait que le roi Jean voulait faire son entree « å cheval» å
Massawa(3).La place n'avait pour toute garnison que deux compagnies
de mouhafizineset quelques artilleurs ; le vekil des travaux å Massawa
demanda aussitM des renforts au Caire(4)et telegraphia au gouverneur
de Souakin de lui envoyer promptement des bachi-bouzouks(5)•
Le Khediverepondit aussit6t aux appels de secours; il donna l'ordre
de faire partir sur-le-champ pour Massawa un regiment d'infanterie
fort de Libataillons (6)• Cette nouvelle produisit un effet rassurant sur les
populations. « A notre arrivee å Massawa,manda Ahmed Nachk bey (7)
le Linovembre,nous avons constate que les habitants et les commerants
de la ville etaient tres inquiets et bouleverses et s'etaient decides å s'en
aller. Nousles avons tranquillises en leur assurant que notre Grand Bien(') Cf. supra,p. 776 note (i), oå Alaeddin bey ne mentionne d'ailleurs que 113
soldats.
A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 147, Alaeddin bey å Khairi pacha, i novembre 1875.
(3)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 148, le vekil des travaux å Massawaå Khairi
pacha , 2 novembre 1875.
A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piecc 141, le vekil des travaux å Massawa å Khairi
pacha , i novembre 1875.
(5)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 146, le gouverneur de Souakin å la Maia
Sanieh , 21 novembre 1875.
(6)A.A., Reg. 25, Dép. Abd., piece 371, Khairi pacha au vekil des travaux å
Massawa et å Alaeddin bey, 2 3 novembre 1875.
(7)Nachåt bey etait, au dire de M. de Suzzara, charge d'une mission aupres de
Menelik. Parti de Suez, via Souakin, il arriva le 22 novembre å Massawa, où le
vekil des travaux du gouvernorat le mit au courant des evenements (A.A., Reg. 34,
Arr. Abd.,pice 15 Nachåt bey å Khairi pacha, 22 novembre 1875).
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faiteur ne pouvait que prendre sa revanche; ils se sont alors tranquillises,
et cette tranquillite s'est accrueå l'arrivee des g compagniescommandees
par le binbachi Aly Rad effendi et les deux compagnies du binbachi
Durholz, et å la nouvelle de la prochaine arrivee des bachi-bouzouks
venant de Souakinet de quatre bataillonsvenant du Caire. Le gouvernorat
se trouvant sans peisonne en qui l'on puisse avoir confiance(1),je vous
prie de donner des instructions au commandantDurholz pour assurer la
protection de la ville, car il est le plus qualifie(2).»Les nouvellesrecues
d'Abyssiniele 211novembre indiquaient d'ailleurs que le roi Jean avait
renonce å venir å Massawapour le moment(3),mais mme s'il avait l'intention de prononcer une attaque sur la ville(4), le Khediveestimait que,
avecles i i compagniesrevenues de l'expedition Arendrup et les 2 compagnies de mouhafizinespresentes å Massawa,la place etait en mesure
de se defendre(5)• Les deux compagnies soudanaises ramenees par le
binbachi Durholz furent renvoyees å Senhit, tandis que les 200 bachibouzouksenvoyesde Souakin, avecleur chef Ismail Hakki bey, arriverent
å Massawale 7 novembre(6).
Au Caire,le Khedivecherchaå tenir secreteaussi longtempsque possible
la nouvelle du desastre d'Arendrup (7).Il refusa de laisser venir dans la
capitale des temoins oculaires des evenements(8)• Carbonnel, le nouveau
(1)Arakel bey, gouverneur de Massawa,ayant, on l'a vu, peri å Gundet.
(2)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 2 23, Nachåt bey å Khairi pacha, 24novembre
1875.
(3)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., pléCe 2 27 ", le vekil des travaux å Massawaå Khairi
pacha, 24 novembre 1875.
Le 28 novembre 1875, Nachåt bey cåblait au Caire que, selon un bruit venu
d'Abyssinie, le roi Jean s'etait avance de Addi Huala å Godofelassie(A.A., Reg. 34,
Arr. Abd., piece 285).
A.A., Reg. 25, Dp. Abd., Khairi pacha å Nachåt bey, 2 8 novembre 1875.
(6)A.A., Reg. 311,Arr. Abd., piece 224, le gouverneur de Souakin å Khairi pacha,
24 novembre 1875 ; piece 2 711,Nachåt bey å Khairi pacha, 27 novembre 1875.
(7)Le general Stanton n'en fut avise officiellementque le 25 novembre au soir
(F.O. 78 - 21105, telegramme de Stanton å lord Derby, 25 novembre 1875 å
7 h. p. m.). La nouvelle fut cependant connue å la suite d'une indiscretion commise par deux commis-telegraphistes(Cf. DYE, op. cit., p. 151).
(s) C'est ainsi que le binbachi Omar Rouchdi ayant sollicite l'autorisation de se
rendre au Caire pour relater les evenements å la Maia, rqu l'ordre de rester å
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consul de France (1),ayant fait savoir que le roi d'Abyssinie se proposait
d'envoyer les thes d'Arakel bey et d'Arendrup bey pour tre remises å
leurs familles, le vice-roi s'opposa å ce qu'on les envoyåt au Caire. « Il y a
sans doute une eglise å Massawa,manda-t-il å Nachåt bey ; on celebrera
un service funebre avec toute la pompe voulue et on les inhumera dans
l'eglise (2).» Toute l'activite du Khedivetendait å reprendre une revanche
eclatante par les armes. « Bien que ce qui est arrive en Abyssinie aux
troupes egyptiennes, manda Khairi pacha å Alaeddin bey et å Nachåt bey
le
novembre, soit dû å ce que ces troupes, peu nombreuses, se sont
aventurees dans un grand pays, sans avoir pris les precautions voulues
ni deploye l'energie necessaire, S.A. le Khedivetient å tout prix å prendre
une revanche. Une armee a ete preparee å cet effet, composeede 16 bataillons d'infanterie, i regiment de cavalerie, 3 batteries d'artillerie et 6 lancefusees, et placee sous le commandementgeneral de Rateb pacha 13), sirdar
de l'armee egyptienne, aide du general Loring, chef d'etat-major, et des
generaux Osman Rifki pacha et Rached Rakeb pacha (4).» Quatre bataillons
Massawa et de faire son rapport par ecrit (A.A., Reg. 25, Dep. Abd., pieces 375 et
416, Khairi pacha au vekil des travaux å Massawa, 23 et 26 novembre 1875).
Le li mars 1876, Khairi pacha gourmandait encore Nachåt bey pour avoir laisse
venir au Caire un barbarin emascule, qui etait au service de Rustum Nagui bey mort
å Gundet. « II donne des nouvelles de ce combat, ecrivait Khairi pacha et a devoile
des choses qu'il n'aurait pas dû dire » (A.A., Reg. 27, Dep. Abd., piece 443, Khairi
pacha å Nachåt bey, ii mars 1876).
(') Designe pour remplacer M. de Sarzec, Carbonnel partit de Suez le 2 novembre
sur le vapeur Mehallaet arriva le 5 å Massawa, où il fut rep avec honneur par le
vekil du gouverneur, le directeur du Service sanitaire et le secretaire de Mgr. Touvier
(A.A., Reg. 25, Dep. Abd., pièCe 2811, Khairi pacha å Arakel hey, It novembre 1875
Fedrigo pacha å Khairi pacha, Massawa, 6 novembre 1875).
(2)A.A., Reg. 311,Arr. Abd., pièCe 253, Nachåt bey å Khairi pacha, 27 novembre
1875 ; Reg. 25, Dep. Abd., piece 1152, Khairi pacha å Nachåt bey, 28 novembre 1875.
(3)La designation du generalissime donna lieu å des discussions au Caire. Nubar
pacha soutenait la candidature du general Loring ; Ismaïl pacha Saddik et Cherif
pacha celle de Rateb pacha. Dans cette lutte d'influence entre le parti du progres
et le parti conservateur etroitement nationaliste, ce fut le second qui Pemporta
(Cf. DYE, op ct., p. 151 å 154 ; LORING, op. cit., p. 33o).
A.A., Reg. 25, Dep. Abd., pieces 423, 4211, Khairi pacha å Nachåt bey, å
Alaeddin bey, 27 novembre 1875.
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d'infanterie de la garde et deux batteries d'artillerie, commandes par
Osman Rifki pacha, qui constituaient Fechelon avance de cette armee,
s'embarquerent å Suez les 2 6 et 7 novembre sur les vapeurs Gharbieh,
Rahmanieh,Koss&, Damanhouret arriverent å Massawale j er et le decembre(1).
La decisiond'envoyer un corps expeditionnaire en Abyssinie avait ete
etudiee et prise au cours de plusieurs conseils(2) qui eurent lieu au palais
d'Abdine sous la presidence du Khediveet auxquelsassisterent le prince
Hussein, ministre de la Guerre, Nubar pacha, Cherifpacha, Rateb pacha,
les generaux Stone et Loring, les colonels Field et Dye. « Le Khedive,
rapporte Loring, declara que l'objectif etait de punir le roi Jean pour le
mal fait å l'expedition Arendrup et pour d'autres outrages. Nubar pacha,
ministre
parla de se fortifier aux environs d'Adoua
insista
vivementpour que, des que l'objet principal de l'expedition, å savoirla
punition du roi Jean, serait obtenu, la guerre se terminåt et l'expedition
revint en Égypte. Il recommandad'observerla loi internationale. Le mot de
conquete ne fut pas prononce, et j'eus l'impression que ce ministre etait
oppose å la guerre. Il dit que l' gypte etait dejå en deuil å la suite de la
defaite d'Arendrup et que sa famille etait dans une profonde detresse ;
Arakelbey, son neveu, avait ete tue (3).»Au cours de ces entretiens, rapporte encore Loring, « le Khedive insista aupres de Rateb pacha pour
qu'il eût egard å mes conseils; en d'autres mots, pour qu'il les suivit.
Pour donner plus d'emphase å cette injonction, Ismaïl plaçaavecsolennite
ma main dans celle de Rateb, en temoignagede fraternite et nous chargea
de ne former qu'un seul esprit 14)». Toute l'operation devaitetre accomplie
avantla saisonpluvieusequi commencegeneralementen mai(5).L'expedition
(') A.A., Reg. 25, D6{p.Abd., pike 462, Khairi pacha å Nachåtbey, 28 novembre
1875 ; Reg. 34, Arr. Abd., pikes 365, 367, 381, 382, 388, Nachåt bey å Khairi
pacha, i °` et 9 dkembre 1875.
(2)Dye prkise qu'il y eut trois conseils et que le Khådiven'assista pas au second,
å cause de la mort de son fråre Moustaphasurvenue la veille (3 dåcembre) å Constantinople (cf. DYE, op. cit., p. 158).
(3)Cf. LORING, Op. Cii., p. 33o .
(4)Cf. LORING, op. cit., p. 331.
(') Cf. DYE, op. cit., p. 158.
du ràgne du KMd. Ismail, t. III.
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fut preparee par le prince Hussein, de concert avec le general Stone qui
dressa egalement le plan de campagne(I)•
Les instructions du Khedive å Ratib pacha, en date du 5 decembre
1875, etaient redigees commeil suit
« Je vous ai donne mes instructions verbales et vous ai fait connaitre
le but que j'ai en vue par l'expedition dont le commandementvous est
confie.Je crois actuellementdevoir résumer mes idees afin qu'elles soient
toujours presentes à votre esprit.
« Le roi Jean, par sa maniere d'agir å notre egard depuis pres de quatre
ans et dernierement en rassemblant des troupes sur nos frontieres, a
encourage l'esprit de rapine qui fait le fond du caractere des Abyssins
et la base de leur ordre social. Par les incursions qu'il encourageaitou
tolerait sur notre territoire, il jetait le trouble dans nos populations et,
peu å peu, faisait perdre å mon gouvernementle prestige qui, en grande
partie, le soutient dans ces contrees.
« Arendrup bey avait pour mission d'occuper temporairementle Hamacene, position strategique qui aurait mis mesfrontiereså l'abri desattaques
des Abyssins,de faire sentir au roi Jean la necessite de vivre dorenavant
en paix avec nous, et de ne rentrer sur notre territoire qu'apres avoir
assure, par des garanties å stipuler, la tranquillite future de nos frontieres.
« Le desastre qui vient d'atteindre Arendrup bey et son avant-garde
compliqueactuellementla situation creee å mon gouvernementdu Soudan
par le roi Jean. Avecdes populationsaussiimpressionnablesque les n6tres,
l'effet de ce desastre, qui, dans un autre milieu, serait reduit å sa juste
valeur, prendra des proportions exagerees qui peuvent, å un moment
donne, porter une atteinte profonde å l'autorite de mon gouvernement.
(') Le general Stone, rapporte Loring, avait reu une Iongue communication de
l'abbe Duflot, pretre lazariste, qui avait vecu plus de neuf ans en Abyssinie. Il fournit
un tableau parfait du pays, dessinant ses pistes , ses montagnes, ses rivieres, ses
defiles et ses passes. Ces renseignements ne laissaient rien å desirer aux militaires
charges de choisir la route convenable pour entrer en Abyssinie, et avant le depart du
Caire, le general Stone et moi nous etudiåmes å fond le pays et fixåmesle chemin å
suivre, Stone me laissant naturellement le soM de prendre d'autres informations
å mon arrivee dans le pays » (cf. LORING, op. cit., p. 335).
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« C'est cet etat de choses qui a necessite l'envoi des forces que je mets
sous votre commandement. Le but de votre mission est donc de retablir
le prestige de nos armes et, par lå, celui de mon gouvernement, et, deuxiemement, de poursuivre et d'atteindre le but que je m'etais propose en
envoyant Arendrup bey. Pour assurer ces deux buts, vous devez necessairement entrer en Abyssinie. Sur les quatre ou cinq routes qui menent
de Massawasur les hauts plateaux de l'ennemi, vous aurez å choisir celle
qui vous paraltra la plus convenable. Je laisse ce point entierement å
votre appreciation. Si le roi Jean se presente pour s'opposer å votre mouvement, vos forces sont nombreuses et, dans un seul coup, vous regagnez
le prestige que nous pouvons avoir perdu. Le roi Jean une fois battu,
son armee dispersee, notre prestige est retabli et, avec son retablissement
et l'effroi que vous aurez inspire aux Abyssins, nos frontieres seront
assurees pour longtemps. Vous retournerez done å Massawaen detruisant
les retranchements ou fortifications provisoires que vous aurez etablies.
« Mais quelque confiance que son dernier succes ait pu donner au roi
Jean, je ne puis croire qu'il abandonne la tactique traditionnelle de sa
nation [qui est] de se replier, de profiter de tous les accidents d'un pays
montagneux pour n'attaquer l'ennemi qu'avec des masses superieures et
dans des positions avantageuses. Je pense donc que, pour en finir promptement avec lui, vous serez oblige de le suivre, de le chercher. Mais, dans
ce cas, ne negligez aucune precaution pour assurer vos derrieres, ainsi
que vos communicationsavec Massawa; n'avancez qu'avec prudence et,
sous aucun pretexte, ne depassez pas Adoua ; Adoua est la limite extreme
que j'admets pour votre poursuite de l'ennemi. Une fois sa capitale occupee, c'est le roi Jean qui se trouvera necessairement dans l'alternative
ou de vous attaquer ou de nous faire des ouvertures pour negocier. Gardezvous de repousser ces ouvertures ; provoquez-lesau contraire par tous les
moyens en votre pouvoir. Tâchez de connaitre les dispositions de ses
principaux feudataires ; eveillezla vieille rivalite qui existe entre eux et le
roi ; gagnez-les å notre cause en leur faisant surtout connaitre que mon
but n'est point un but de conquete, que vous n'attendez que des garanties
de paix pour evacuer le pays. Inquietez le roi Jean par ces mesures ; vous
l'amenerez ainsi å la decision de livrer bataille ou de negocier. C'est
donc å le forcer å l'une ou l'autre de ces deux alternatives que vous devez
52.
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travailler. Car mon intention n'est pas que vous restiez indefiniment ou
que vous occupiezd'une maniere permanente la capitale du Tigre. Si, au
bout d'un certain temps dont je laisse la duree å votre appreciation,vous
n'avez pu amener le roi Jean ni å une bataille ni å une negociation,frappez
Adoua d'une contribution et rentrez avectoutes vos forcesdans les lignes
que vous aurez etablies sur le haut plateau par lequel vous aurez fait votre
entree en Abyssinie.Renvoyezå Massawala partie de vos troupes qui ne
vousparaltra pas necessaireåla defensede ceslignes, où vousattendrezmes
ordres et d'où vous ferez connaitreau roi Jean mon intention d'occuperle
plateau et de dominerle payset de rentrer, s'il le faut,l'annee prochainedans
sa capitalejusqu'à ce qu'il se soit decideå nous donner les assurancesque
nous avonsle droit de reclamerpour la tranquillite future de nos frontieres.
« Je n'ai qu'une recommandationå ajouter ou plut6t å repeter : c'est
de ne vous avancer qu'avec des forces suffisantes.Si les forces que vous
avez ne vous suffisentpas pour garder d'une maniere silre vos communications lors de votre mouvementsur Adoua, n'hesitez pas un moment å
me demander des renforts que je vous enverrai immediatement.N'oubliez
pas que je ne veux aucune conquke, que je ne convoite aucune partie
du territoire ennemi, que je ne chercheque notre tranquillite future, que
des relations commercialesentre les sujets du roi Jean et les miens, et
que, consequemment,vous deveztraiter les habitants qui ne se portent
pas å des hostilites contre vous, avectoute la moderation que les circonstances de la guerre peuvent comporter. Ceux qui viendront chercher,
comme l'ont fait precedemmentles habitants du Hamacene,protection
aupres de vous, doivent trouver cette protection contre les feudataires
abyssins qui les tyrannisent. Ayezle plus grand respect pour les eglises
et pour toutes les places consacreesau culte. Dans les proclamationsque
vous serez appele å repandre, faites ressortir le caractere de la guerre
que le roi Jean nous a forces d'entreprendre et que nous n'avons entreprise que pour pouvoir assurer notre tranquillite future.
« Je ne puis trop appeler votre attention sur ces points car ils sont de
nature å abreger la guerre. C'est sur ces idees que vous devezregler votre
conduite et vos mouvements(t).»
(') A.A., Instructionsdu Khediveå Rateb pacha, 5 d&erobre1875.
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Tandis que les preparatifs de l'expedition se poursuivaientfebrilement
en figypte, on apprit au Cairele desastre survenuål'expedition d'Aoussaffi.
Le Khedive cAblaaussitôt å Nachåt bey pour lui dire d'envoyer par
les moyens les plus rapides l'ordi
Hakki bey å Tadjoura,
Abd el-Kaderpacha organisait la defense de la place avecles debris de la
colonne expeditionnaire(2)•Munzingerayant disparu, le projet d'accord
commercialavecMeneliktombait å plat ; le Khedivedecida alors d'ouvrir
des relations avec le Choa par une autre voie, et il envoya Omar Azmi
pacha å Zeyla(3),avecune lettre pour Menelik,qu'Aboubekr, gouverneur
de cette ville, recut l'ordre de faire parveniren mains siires (4).Cettelettre,
dans laquelle le vice-roi faisait savoir au roi de Choa qu'il etait prk å
le reconnattre commenegus d'Abyssinies'il venait au-devant des troupes
egyptiennesjusqu'å Adoua, etait ainsi concue(5)
« Ras Bourrou, votre delegue, est arrive aupres de nous en vue de
resserrer les liens d'amitie qui nous unissent. 11a porte å notre connaissance tout ce que vous lui avez dit et nous l'avons bien compris. Nous
l'avons recu avec beaucoup d'honneur et de respect et l'avons renvoye
aupres de vous avecune lettre et des cadeauxå votre adresse. Nousl'avons
fait accompagnerde Munzingerpacha, afin que tous deux, å leur arrivee
aupres de vous, vousfassent part de l'amitie et de l'affectionque nous vous
portons. Mais, malheureusement,Munzingerpacha et ras Bourrou furent
tues å la suite de la traitrise des tribus d'Aoussa qui, apres avoir presente
leur soumission,attaquerent les soldats peu nombreux qui se trouvaient
en leur compagnieet tuerent les deux personnes ci-dessus mentionnees,
en mkne temps que quelques-uns des soldats. Et quoique le restant des
soldats egyptiens, au nombre de i6o, riposterent å l'attaque de ces
(') La nouvelle en fut connue au Caire le 8 novembre 1875.
(2)A.A., Reg. 25, Dép. Abd., pièce467, Khairi pacha å Nachåtbey, 28 novembre
1875.
(3)A.A., Reg. 5, p. 25, ordre å Omar Azmipacha, 6 decembre 1875.
(') A.A., Reg. io, Ordressupftieurs,pièce 611,p. 32, O.S. å Aboubekr effendi,
6 decembre 1875.
(b)Nous citons cette lettre d'apres le texte qui se trouve au palais d'Abdine.
Il existe une autre traduction dans les archives du Ministere des Affairesetrangeres
å Paris, qui presente quelques variantes avec ce texte (cf. A.E., Mmoires et Documents,Abyssinie,t. III, f. 316 et suiv.).
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tribus, les vainquirent et en tuerent 5.o oo environ, nous avons pourtant regrette la perte des deux personnes susnommees. Ce regret fut
d'autant plus grand qu'il n'a pas ete possible de vous faire part des
communications dont ils etaient charges. Avec l'aide de Dieu, les tribus
d'Aoussa recevront le chåtiment qu'elles meritent pour les actes sauvages
accomplis, et nous ne les laisserons pas dans cet etat de revolte et de
rebellion.
« En outre, nous vous informons que depuis trois ans, le roi Jean
d'Abyssinie ne cesse de piller et d'attaquer les sujets de notre gouvernement khedivial qui sont etablis sur les frontieres separant l'Egypte de
l'Abyssinie. II incite certains de ses chefs d'armee å voler ces habitants
et å s'emparer sans raison de leurs bestiaux et de leurs biens. Nous lui
avons adresse plusieurs lettres amicales et l'avons prie de mettre fin å ces
actes qui sont en contradiction flagrante avec ies droits de voisinage.
Mais il n'en fut pas convaincu et fit montre d'une hostilite complete.
Il se hasarda meme å declarer qu'il etait decide å combattre les troupes
egyptiennes et å empecher le passage des commerants entre l'Egypte et
l'Abyssinie. En effet, il envoya un grand nombre de ses soldats å la region
du Hamacene, qui avoisine nos frontieres, et il effraya nos habitants par
ses attaques incessantes contre eux, au point que l'insecurite regna en
maltresse dans ces regions et que les dits habitants furent sur le point
de les quitter par crainte des actes sauvages du dit roi et de ses soldats
qui ne sont pas conformes aux droits de voisinage. Le devoir de tout
gouvernement etant de proteger ses sujets et ses frontieres, nous avons
ete obliges d'envoyer deux bataillons de soldats egyptiens aux fins de
proteger nos frontieres et de defendre nos sujets contre le pillage et le
vol entrepris sans aucune raison les justifiant. Notre but etait d'etablir
des conditions tres rigoureuses entre les deux parties afin d'empecher ces
attaques å l'avenir, car, en realite, nous n'avions nullement l'intention
de nous emparer de tout ou partie de l'Abyssinie. En effet, notre pays
et nos sujets sont, gråce å Dieu, assez prosperes et nous n'avons aucunement besoin de songer å prendre possession d'une partie de l'Abyssinie.
Notre seul but etait de maintenir la securite parmi les habitants de nos
frontieres et d'empecher tout acte contraire aux droits de voisinage.
A l'arrivee de nos soldats å la region de Massawa,et lorsque Jean apprit
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la nouvelle de cette arrivee et quoiqu'il eût dejå fait revenir du Hamacene
une partie de ses soldats, il y maintint l'autre partie avec leurs chefs,
et leurs attaques contre nos sujets furent plus frequentes. Arendrup bey,
le commandant de nos troupes, fut alors oblige de s'avancer jusqu'å
Addi Huala, avecl'un des deux bataillons sus-mentionnes, et de communiquer avec le roi Jean en vue de prevenir ces attaques, de fixer les conditions appropriees relativement aux frontieres et de mettre fin au vol et
au pillage. Pourtant, å peine le roi Jean apprit-il que les troupes egyptiennes ne se trouvaient pas reunies, mais etaient eloignees les unes des
autres, qu'il les attaqua avec ses soldats et, grâce å la force numerique
dont il disposait, les aneantit presque en totalite et tua leur commandant
et la majorite des officiers.Il ne se contenta pas de ce qui precede, mais
fit passer par les armes ou châtra tout soldat egyptien qui tomba par la
suite vivant entre ses mains. Tels sont les actes sauvages accomplis par
le dit roi et que reprouve le genre humain.
« En apprenant ce qui precMe, nous avons resolu de nous venger de ce
roi pour les traitements qu'il a infliges å nos soldats et å nos sujets. Nous
avons forme sur l'heure une forte armee de i 5.o o o combattants egyptiens et l'avons envoyee å Massawaavec tous armes, canons et munitions
au complet, afin d'attaquer le dit roi et de lui infliger un chåtiment exemplaire pour les actes qu'il a accomplis. Ceciaura lieu sans faute, et meme
s'il est necessairede porter le chiffredes combattantså 20.000 ou 5.0oo ,
nous enverrons les renforts requis afin de nous venger de cet homme et
de lui retourner la monnaie de sa piece». Mais une fois que nos soldats
auront defait cet homme et qu'ils se seront venges, il sera alors necessaire
d'etablir des conditions tres severes avec l'Abyssinie, car nous n'avons
aucunement l'intention de nous emparer de cette region, ainsi qu'il est
mentionne plus haut. En consequence, au cas où vous vous trouveriez
alors å Adoua et que vous vous y etablissiez, nous serons tres heureux
d'etablir ces conditions avec vous, car, å nos yeux, vous etes plus digne
et plus apte que d'autres å prendre possession de ce royaume et å conclure
un accord avec nous pouvant entralner. l'etablissement et le maintien des
rapports commerciauxentre les parties, en meme temps que la prosperite
et la tranquillite des habitants des deux regions et le renforcement de
et de l'affection qui nous unissent.
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« Nous esperons qu'å la reception de cette lettre, vous nous ferez part
d'urgence de vos idees å ce sujet et nous mettrez au courant des mouvements que vous entreprendrez et des resolutions prises. Cette lettre doit
nous parvenir d'urgence et dans le plus bref delai. QueDieuvousgarde(1).»
Cependant les operations entreprises par le vice-roicontre I'Abyssinie
avaient emu les chancellerieseuropeennes. A Paris, où l'on etait surtout
renseigne par les dep&hes tendancieusesde M. de Sarzec,on trouvait que
les actes du gouvernement egyptien, pour etendre son empire colonial,
trahissaient « une conception d'ensemble executee progressivementet
avec methode». On constatait que l'investissement graduel de Pfithiopie
avait continue « avec une perseverance qui ne s'etait pas dementie un
seul instant», et que chacune des etapes accompliespar les troupes du
Khedivemarquait un progres dans la voie de l'annexion. En fait, l'entreprise actuelle n'avait plus rien de commun avec une simple contestation
de frontieres et le gouvernementegyptien se trouvait aujourd'hui engage
dans une guerre dont la soumission de l'Abyssinie devait etre le prix.
« Il n'est donc que temps d'intervenir, ecrivait le Ministre des Affaires
etrangeres au marquis d'Harcourt, ambassadeur de France å Londres,
si l'on veut sauver des consequencesde la domination musulmane une
societechretienne qu'une propagande toute pacifiquepourrait relever de
son etat actuel d'abaissement et de misere en la rattachant å la civilisation
occidentale.»Et le Ministre envisageaitde s'associer aux demarchesque
le gouvernement anglais jugerait sans doute å propos de faire pour
« rendre la paix å cette partie du continent africain, en detournant le
Khedive d'une voie que les interêts de l'humanite, aussi bien que le
soin de ses finances, lui conseillent d'abandonner» (2).
(') A.A., Reg. to, Ordressup&ieurs,piece 61, p. 3o, le Khedive å Menelik, 6 decembre 1875.
A.E., Egypte 56, le Ministre des Affairesetrangeres au marquis d'Harcourt,
7 decembre 1875. Tout en manifestant l'intention de faire pression sur le Khedive
conjointement avec l'Angleterre, le gouvernement francais n'en etait pas moins
decide å s'abstenir de toute intervention dans les affairesd'Abyssinie. M. Carbonnel,
successeur de M. de Sarzec å Massawa,avait cru bon d'ouvrir une correspondance
personnelle avec Barrot bey, secretaire particulier du Khedive, dans ridee que ses
lettres passeraient sous les yeux du vice-roi, et il s'efforcait de demontrer « qu'on
ne pent conquerir l'Abyssinie et qu'en continuant la gnerre, on y engouffrerait
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En Angleterre, l'opinion publique se prononait tres vivement contre
le projet, prete au Khedive, d'annexer l'Abyssinie(1)•La Societe antieselavagistepresenta un memoireå lord Derby, dans lequel elle rappelait
les demarchesqu'elle avait faites, en octobre 1873, aupres de lord Granville sur le meme sujet et demandait au gouvernement de s'interposer
avec « toute la puissance que la position et les relations de la GrandeBretagne avec l'Egypte lui donnent droit d'exercer»(2) • Mais lord Derby
n'obtempera pas å ce vceu. « Le gouvernement de Sa Majeste, ecrivit-il
au general Stanton, n'a aucun desir d'intervenir dans les differends qui
ont pu donner lieu å la presente dispute entre l'Egypte et l'Abyssinie.
Si l'objectif du Khediveest de tenter la conquete de l'Abyssinie, le gouvernement de Sa Majeste espere qu'il sera conduit å refiechir avant de
pousser plus loin une entreprise qui epuiserait les financesdu pays et qui,
même couronnee de succes, n'aurait d'autre resultat que d'ajouter å ses
possessionsune provincedont les habitants, differents de race et de religion, seraient tres difficileså gouverner sans susciter des obstacles politiques d'un caracteretres serieux (3).»Auxrepresentations qui lui furent
hornmes et argent sans espoir de rien recuperer »; il suggerait en consequence un
arrangement auquel la France, disait-il, pourrait aider par sa mediation, et il agissait
de même vis-å-vis du roi d'Abyssinie (cf. A.E., Massawa, t. If , Carbonnel au
Ministre des Affairesetrangeres, 3 decembre 1875 et, dans les Archivesd'Abdine,
les lettres de Carbonnelå Barrot du 28 novembre et du 5 decembre 1875). Carbonnel fut desavoue en Egypte par M. Hadjoute Pellissier, consul general de France
(cf. A.A., Pellissier å Barrot, 13 decembre 1875), et å Paris par le Ministre des
Affairesetrangeres qui lui rappela que son rôle etait celui « d'un protecteur zele
bien que discret» des quelques interets commerciauxque les Franpis pouvaient
avoir sur la côte, mais ne saurait aller au delå et que, sous le rapport politique,
devait eviter aver le plus grand soin «tout ce qui pourrait engager å son insu le
gonvernement dans le confiit actuel Le ministre regrettait egalement que Mgr.
Touvier se fåt trouve mele aux incidents qui avaient provoque l'entree des troupes
du Khediveen Abyssinieet declarait qu'il ne saurait intervenir en sa faveur aupres
du roi Johannes (A.E., Massawa, t. II, le Ministres des Affaires etrangeres å
M. Carbonnel, 15 decembre 1875),
(1)A.A., telegramme de l'Agence Havas-Reuteren Egypte, emanant de Londres,
le 4 decembre 1875.
(2)F.O., 84 - i4s , Stanton å lord Derby, 24 decembre 1875.
(') F.O., 78 - 2 4 1, lord Derby å Stanton, 17 decembre 1875.
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faites, le Khedive avait une reponse toute prke. Il repudiait toute idee
de conquke ou d'annexion de l'Abyssinie ; ses instructions å Rateb
pacha en faisaient foi (1)•L'expedition qu'il preparait n'avait pour but
que de venger l'honneur de ses armes et de restaurer le prestige de son
gouvernement dans cette partie de l'Afrique. Il estimait qu'elle ne lui
coûter un million de
cmiterait pas plus de 5o o .000 livres, mais
livres, il pensait que ses possessions africaines valaient bien cette somme.
Lui serait-il possible, en effet, de maintenir sa position dans le Soudan
et ailleurs, s'iI se soumettait tranquillement å la defaite et å I'humiliation
que lui avaient infligeesles Abyssins?Le vice-roine desirait qu'une chose
assurer une paix honorable et durable entre son pays et l'Abyssinie, mais
comme il ne pouvait faire des avances au roi Jean, et que ce dernier se
refusait å faire le premier pas de son côte, il n'avait d'autre moyen, pour
l'y obliger, que de faire entrer son armee en Abyssinie.Le Khedivejugeait
d'ailleurs la position du roi tres dangereuse ; il etait entoure d'ennemis ;
Menelik,roi du Choa, lui etait hostile, ainsi que les chefs du Godjam et de
Gondar,et le vice-roinecachapas å Stanton qu'il etait disposeå lesaider contre
Johannes et memeåreconnattrel'un d'eux commeroi d'Abyssinie; il ajouta,
notamment, qu'il etait en tres bons termes avec Menelik(2).D'ailleurs, au
moment où il fit cette reponse ål'agent d'Angleterre,sestroupes se trouvaient
dejå reunies en grand nombre å Massawa.Les des etaient jetes et il ne
restait plus qu'å voir si le Khedive,commeil s'en flattait, gagneraitla partie .
2. — ORGANISATION DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE.

Parti de Suez le 7 decembre 1875, le general en chef Rateb pacha
debarqua å Massawale i i. Son etat-major particulier comprenait sept
aides de camp (3) : le lieutenant-colonel Abd el-Al bey Hilmy(4), les binba(1)Ces instructions furent communiquees au general Stanton.
(2)F'.0., 78 - 211o5, Stanton å lord Derby, 29 decembre 1875.
(3)Le 2 0 decembre 1875, Hussein bey, ex-maamour du service des pompiers,
delegue au Soudan pour achever les travaux de la ligne telegraphique, fut nomme
aide de camp de Rateb pacha. 11n 'occupa pas longtemps ce poste, car le 3 i decembre,
de Massawa (cf. Journal de Ragab Saddik).
il fut nomme directeur de
(4)Il fut, pen apres, envoye å Senhit pour remplacer Alaeddin bey pendant son
absence motivee par un voyage au Taka.
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chis von Thurneyssen (I), Khosrew Azmi effendi, Abd el-Latif effendi, les
moawen Mohamed Fouad effendi, Mohamed Nessim effendi et Ragab
Saddik effendi (2).Quatre secretaires lui etaient attaches : MohamedRifaat
bey (3) provenant de la MaiaSanieh, Hassan Fahmi bey, Hassanein Soliman
effendi et Hassan Ahmed effendi (4).L'etat-major du corps expeditionnaire
etait presque entierement compose d'officiers americains. II comprenait
le general W.W. Loring (5),le colonel Wm. Mc. E. Dye(6),le colonel
Charles W. Field (7),le lieutenant-colonel Aly bey (8), le lieutenant-colonel
Derrick(9),le lieutenant-colonel baron von Möckeln(10),le major Loshe (11),
(t) De nationalite autrichienne , il etait recemment entre au service de
(') Ragab Saddik est l'auteur d'un journal en ture, conserve aux Archives d'Abdine que nous aurons frequemment l'occasion de citer.
(3)Auteur d'une brochure sur l'expedition d'Abyssinie, citee p. 813, note 1.
(") Cf. Journal de Ragab Saddik å la date du 6 decembre. Dye (op. cit., p. 167)
donne å cet etat-major une composition un peu differente : 2 lieutenants-colonels,
3 majors, i adjudant-major d'artillerie, i capitaine d'infanterie et un secretaire
indigåne ; il ajoute que le binbachi Khosrew Azmi effendi remplaça le 2 2 janvier
1875 Aly Rad å la tåte du bataillon de la maamourieh, et que von Thurneyssen fut
place plus tard sous les ordres du general Loring.
(5)Loring etait venu en Égypte comme brigadier general all printemps de l'annee
1870. II fut d'abord employe en qualite d'inspecteur, puis envoye en residence
pres d'Alexandrie, avec le general Reynolds comme chef d'etat-major et un commandement nominal de troupes sur la cåte. Peu apres il fut promu ferik (cf. DYE, op.
cit., p. redt).
(6)Gråce å l'appui du general W. T. Sherman, Dye entra au service de l' gypte
en 1873 ; il fut chef de la 1" section du bureau de l'etat-rnajor (cf. DYE, op. cit.,
p. 164).
(7)Field arriva en F,gyptetrois mois seulement avant d'étre affecte å l'expedition
de Rateb pacha (cf DYE, op. cit., p. 164).
(8) Un Italien, ecrit Dye, qui avait servi assez longtemps en Fgypte pour oublier
sa famille en Italie (cf. DYE, op. cit., p. 164). Cet officier est mentionne dans le
journal de Ragab Saddik sous le nom de Aly Helmi.
(9)Derrick avait servi aux tats-Unis comme capitaine dans l'arme du genie.
entra au service de l' gypte quelques mois seulement avant la campagne d'Abyssinie (cf. DYE, op. cit., p. 164).
(16)Möckelnavait quitte recemment le service de l'Autriche et etait entre au service
de l' gypte quelques jours avant le depart de l'expedition (cf. DYE, op. cit., p. 65).
(") Recemment arrive en Ëgypte.
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le major Lamson11),le chirurgien-majorWilson (2),le capitaine Porter 13),
le capitaine Irgens et quinze jeunes officiersegyptiens, dont 4 lieutenants attaches å l'expedition commeingenieurs, t capitaine et 5 lieutenants comme traducteurs d'amharique, 4 lieutenants pour les signaux
et un lieutenant commetraducteur d'anglais. Il y avait en outre les deux
aides de camp du general Loring : le major Ibrahim Loutfi effendi qui
parlait passablementl'anglais, et le lieutenant Rad (5)qui parlait francais.
Enfin six officiers qui avaient appartenu å l'expedition Arendrup, les
majors Omar Rouchdi, Durholz, Dennison, Aly Rad (6),le lieutenant
Rifaat effendi et le traducteur Ahmed Fahim effendi furent rattaches par
la suite å l'état-major (71•
En raison du court delai qui precedal'arrivee du corps expeditionnaire,
peu de preparatifs avaient pu kre faits å Massawapour faciliterle debarquement des troupes et du materiel « La ville, ecrit le colonel Dye,
est situee sur une Ile susceptible de contenir å peine plus des 2 .000 ou
3.o o o habitants qui s'y trouvent. Entre l'l)e et la terre se trouve une
(') Entre au servicede PEgypte quelques semaines avant le depart de l'expedition,
Lamson fut rappele au Caire le 22 janvier /876 et envoye au Darfour,
mourut.
(2)Wilson arriva au Caire juste å temps pour accompagnerPexpedition.
(3)Fils de l'amiral Porter, de la marine des Etats-Unis ; il entra au service de
l'Egypte quelques semaines seulement avant le depart de l'expedition.
Recemment entre au service de l'Egypte.
(5?Mentionne par Ragab Saddik sous le nom de Ahmed Rad effendi.
(°) Defavorablementimpressionne par les rapports que lui avait faits Nachåt bey
sur les binbachis Aly Rad et Omar Rouchdi, le vice-roi avait prescrit d'examiner
leur conduite en vue de les renvoyerde I 'armee (A.A.,Reg. 25, lAp.Abd., piece 558,
Khairi pacha å Nachåt bey, 8 decembre 1875). Les binbachis Dennison et Durholz
se trouvaient egalement en disgrke ; le premier soin de Loring fut de les en tirer.
Aucun grief ne put être retenu contre ces divers officiers(cf. Dyr, op. cit., p. 195).
(7)Ragab Saddik cite egalementles noms des moulazimd'etat-major AhmedAzmi
effendi et Abd el-Rahman Magdi effendi.
Sur cespreparatifs, cf. A.A., Reg. e5 , Dp. Abd., pieces 43 et 424, Khairi
pacha å Nachåt bey et å Alaeddin bey, 27 novembre 1875 ; Reg. 34, Arr. Abd.,
pièCe 277,
Alaeddin bey å Khairi pacha, 27 novembre 1875 ; Reg. 34, Arr. Abd.,
pièCe 275,
Nachåt hey å Khairi pacha, 27 novembre 1875. Dans cette derniere
lettre, Nachåt hey reclame l'envoi de 3o pompes å eau.
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autre Ile (1),portant le palais du gouverneur (2) å une extremite (3)et reliee
å la premiere Ile et å la terre par une chaussee etroite, longue de quelques
centaines de metres, recemment construite (4).Entre les deux fies, la chaus- •
see et une pointe de terre juste au nord de la ville et avancant de quelques
centaines de metres dans la mer (5),s'etend un bon port(6)... Les navires
dechargent en chalands, car il n'y a aucune jetee du cåte de Massawaet
la jetee minuscule qui se trouve å la pointe ne permet pas, meme aux
navires les plus petits, de s'amarrer. Un magasin du gouvernement se
trouve sur cette pointe de terre ; on en fit le depôt. Lå furent deposes,
au fur et å mesure de leur arrivee, le personnel et le materiel de l'armee,
sauf les munitions qui, chose etrange, furent, pour plus de securite, reparties chez les habitants (7). »
Les troupes arriverent successivement.6o o hommes destines å completer l'effectif des Libataillons d'infanterie de la garde envoyesen flecheau
debut de decembre, firent route avec le general en chef å bord du
ainsi qu'un bataillon d'infanterie (8)•Cette derniere unite fut jointe
aux i et ne bataillons de la garde pour former, sous les ordres de Osman
Ghaleb bey, le ler regiment de la lre brigade, dont le commandement
echut au lewa Osman Rifki pacha. Le i ii decembre, arriverent escadrons
de cavalerie et le bataillon du binbachi Mohamed Aly effendi qui, avec
(') L'Ile Taouloud.
(2)Ce palais etait une belle construction å deux etages, surmontee d'un dame
blanc et entouree d'une verandah soutenue par des colonnes octogonalesen pierre
de taille. Le toit reposait sur de minces colonnesen bois reunies par une balustrade.
Le palais avait ete construit par Arakel bey.
(3)On y trouvait aussi une maison abritant le harem du gouverneur, le reservoir
d'eau de la ville, plusieurs maisons inachevees appartenant au gouvernement et
un certain nombre de toukouls.
(4)On a vu qu'elle avait ete construite par Munzinger.
(6) l s'agit de la pointe qui termine la presqu'lle Gerrar, aussi appelee ile Gerrar,
parce qu'aux plus hautes marees, la langue de sable qui l'attache å la côte est
couverte par les eaux.
(') Sa largeur est d'un demi-kilometre et sa longueur d'un kilometre environ.
Le port est egalement abrite par la pointe Abd el-Kader.
(7)Cf. DYE, Op. Cit., p . 16 1, 16 2.
(8> Ce bataillon etait commandepar le binbachi Khourchid Basmi (cf. Journal de
Ragab Saddik).
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les 3e et LIebataillons de la garde, forma, sous les ordres de Mohamed
brigade, dont le commandementfut
Gabr bey, le er regiment de la
confie au lewa Rached Rakeb pacha. La r brigade s'etablit å Hotumlo
et la 2° å Mkoullo. On installa un appareil elevatoire å Hotumlo, où des
puits furent creuses ainsi qu'å Mkoullo. A Hotumlo, l'eau jaillit du sol
å la profondeur de to å 12 metres. Quoique potable, elle etait un peu
saumåtre ; mais le binbachi de cavalerie Moustapha effendi decouvrit un
puits donnant une eau plus douce et plus abondante ; celle-ci, il est vrai,
etait chaude et devait kre refroidie avant de servir å la consommation(1)•
Des son arrivee å Massawa, Rateb pacha avait rendu visite å l'hôpital
militaire, accompagne du general Loring et de Nachåt bey. Sa premiere
abritait
impression fut satisfaisante. Outre les malades ordinaires,
les blesses de l'expedition Arendrup qui, par petits paquets, regagnaient
Massawa(2)• Tadjoura y envoyaegalement les blesses de la colonne Munzinger (3). Un camp de convalescentsfut etabli au bord de la mer, å l'ouest
de la ville, et pourvu de grandes tentes qui, å l'usage, se revelerent tres
confortables. La sante generale des troupes, campeesau bon air å Hotumlo
et å Mkoullo, etait d'ailleurs excellente. Dans les derniers jours de decembre, le docteur Mohamed Aly bey, qui avait offert de se rendre en
Abyssinie pour soigner les malades et les blesses (4), arriva å Massawa,
en compagnie de plusieurs medecins (5) il retit le grade de medecin
(') Pour tous ces details, cf. le Journal de Ragab Saddik, passim.
(2)Ragab Saddik signale l'arrivee de 3 blesses le 1 2 decembre, de 3 blesses le
13, de 3 blesses le i li, de 8 blesses le 15. II explique qu'Arendrup s'etant montre
tres genereux envers les habitants qui prenaient soin des soldats blesses demeures
dans les villages et les ramenaient ensuite au quartier general, ceux-cifurent entoures
de beaucoup d'egards et ramenes au camp de regions distantes parfois de plusieurs
jours de marche (cf. Journal de Ragab Saddik, i g janvier 1876).
(3) 14 blesses arriverent de Tadjoura å Massawale i 2 decembre 1875. Le navire
qui les amenait rapporta egalement les effets de Munzinger (A.A., Reg. 34, Arr.
Abd., piece 57 2 Nachåt bey å Khairi pacha, i decembre 1875).
(2)A.A., Reg. sans numero, Dip. Maia Sanieh, p. 39, le mihradar å Mohamed Aly
bey, 6 decembre 1875.
(5)Le docteur Mohamed effendi Selim, de passage å Massawa, fut adjoint au
de cette ville (A.A., Reg. a g o6, Dép. Gouvernoratde
medecin-chef de
Massawa,piece i, p. 12, Nachåt bey au president du Conseil de Sante, 19 decembre 1875).
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en chef. Ses efforts, conjugues å ceux de Mohamed Fawzi effendi,
ne tarderent pas å ameliorer notablement l'etat de choses existant
et l'entretien de l'hôpital militaire ne laissa bientet plus rien å
desirer (1)•
Les troupes continuerent å arriver dans la seconde quinzaine de decembre (2): 6 compagniesd'infanterie le 19 decembre (3),3 compagniesdu
genie le 2 1 (4), un troisieme escadron de cavalerie le 24, un bataillon
d'infanterie le 9 decembre (5) 2 bataillons d'infanterie le 3o (6)•Une
batterie d'artillerie arriva le 3o decembre ; une autre le 2 janvier 1876,
et une batterie de canons de montagne le i 5 janvier. Le Kossiret le Minieh
amenerent encore des troupes d'infanterie le 7 et le 12 janvier, tandis
arriverent le 12 janvier les i it compagnies destinees
que sur le Mahroussa
å completerle 2 e regiment de la tre brigade . Le 16 janvier i 876, l'effectif
du corps expeditionnaire s'elevait å Liregiments d'infanterie, forts chacun
de 3 bataillons å gto hommes ; 5 compagnies du genie et de sapeurs,
soit Lt8o hommes; 3 batteries de canons de montagne, chacune de six
pieces ; 2 batteries d'artillerie de campagne; 3 escadrons de cavalerie,

(') Cf. Journal de Ragab Saddik, Li, g , 13 janvier 1876.
(2)Pour accelerer les transports, le vice-roi chercha å affreter quelques navires
etrangers. Le capitaine d'un vapeur de 993 tonnes qui se trouvait å Suez, demanda
qu'on lui paie i 6o o livres au comptant ; il commencerait le chargement le 29 decembre 1875 et quitterait Suez le 5 janvier 1876 ; la duree du dechargement å
Massawa ne devrait pas depasser 4 jours ; une indemnite de 8o livres lui serait
payee par jour de retard å Massawa ou å Suez ; l'affaire ne fut pas conclue (A.A.,
Reg. 35, Arr. Abd., pieces 2 o6, 214, Ismail bey å Suez å Khairi pacha, 27 decembre
1875). Des pourparlers eurent ensuite lieu pour affreter un vapeur de la compagnie
Worms (A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 97, Ismaïl bey å Khairi pacha, janvier
1876).
brigade, binbachi
regiment de la
(') Elles appartenaient au 2° bataillon du
Hassan Efflatoun effendi , qui arriva å Massawa avec le kaYmakam Hassan
Mazhar bey.
(') Une compagnie du genie et une compagnie de sapeurs etaient dejå arrivees
å Massawa.
Ce bataillon etait commande par le binbachi Aly Fahim effendi,
(') Des bataillons etaient commandes par les binbachis Farag effendi Abd el-Al
et Mohamed Amin effendi.
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chacun de i 76 chevaux(1)•Cestroupes etaient organiseeset commandees
commeil suit
Infanterie
irebrigade : S.E. Osman Rifkipacha, commandant.
Osman Ghaleb bey (2),miralaï du 1 er regiment.
Khourchid Akefbey, miralai du 2° regiment (3)•
2e brigade : S.E. Rached Rakeb pacha, commandant.
MohamedGabr bey (4),miralai du ler regiment.
Osman Naguib bey, miralai du 2e régiment.
Artillerie(5)
Ismail Sabri effendi, binbachi des i et 2° batteries.
Ahmed Said effendi, binbachi commandantla 3e batterie.
Cavalerie
Rached Hamdi effendi, binbachi du 1 er eseadron.
Moustaphaeffendi, binbachi du 2e escadron.
MohamedChaker effendi,binbachi du 3e escadron.
Traindeséquzpages
Ahmed Orabi bey (6),maamour de l'expedition.
Intendance
MohamedChaker bey, intendant militaire.
Servicedesant :
Hassan Hosni bey, directeur de l'h8pital militaire.
MohamedAlybey, inspecteur du servicede sante.
(') Journal de Ragab Saddik, 16 janvier 1876. II y avait en outre å Massawa
un bataillon de ia maamourieh et plusieurs compagnies separees, formant un total
de ioo hommes.
(2)Arrive å Massawale i i decembre 1875 avec Rateb pacha.
(3)Ce regiment etait entierement composede noirs.
(4)Arrive å Massawale i i decembre 1875 avec Rateb pacha.
(b)Une batterie de canons Krupp de campagne fut envoyeeåMassawapar la suite
et envoyéeå Goura dans le courant de fevrier 1876.
(1')Le futur Arabi pacha ; il arriva le 2 o decembre 1875 å Massawa.
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Le service de la Tresorerie fut confie au Iewa Soliman Niazi pacha, qui
arriva å Massawaå la fin de decembre 1875, accompagne de plusieurs
rnoawens. Parmi ceux-ci se trouvait le kaïrnakam Mohamed Ismaïl bey,
qui fut prepose å l'achat des animaux de boucherie. Le kaimakam de
cavalerie Mohamed Chaker bey s'occupa du transport de l'orge et de la
paille avant d'aller remplacer Moustapha bey Kholoussi å l'Intendance (1).
Le 99 decembre, arriverent quatre officiersparlant I'abyssin et le i 6 janvier
plusieurs officiersspecialises dans la transmission des signaux optiques,
accompagnesde leur materiel. Enfin
imams furent attaches å l'expedition ; l'un d'eux fut affecteå l'hôpital, un second au quartier general ; les
autres furent repartis entre les divers bataillons (2)•
Vers la mi-decembre parvint å Massawala nouvelle que S.A. Hassan
pacha, fils du Khedive, allait rejoindre'l'armee. Le prince, qui etait lieutenant de hussards dans l'armee allemande, dut au prealable obtenir
l'autorisation de l'empereur d'Allemagne pour servir dans les troupes
egyptiennes. Le vice-roi precisa que son fils aurait le grade de miralai et
ferait partie de l'etat-major place sous la direction du general Loring (3);
il demanda å Rateb pacha de l'emmener partout avec lui dans les batailles
auxquelles il assisterait (°). « Le 2 5 decembre, rapporte le consul general
de France, le Khedive, les princes de la famille, les hauts fonctionnaires
accompagnerent Hassan pacha'au Caire jusqu'å la gare du chemin de fer.
En mettant lui-meme son fils en wagon et en donnant le signal du depart
le Khedive etait vivement emu : « Allez, mon fils, allez, lui a-t-il dit, que
« Dieu vous guide.» Le prince Hassan a accueilli les dernieres paroles de
(') Journal de Ragab Saddik, 9 et 15 janvier 1876.
(2)On se rendra compte de l'effort considerable qu'imposa å l' gypte l'organisation de ce corps expeditionnaire, quand on saura que son effectif s'elevait le 19
janvier 1876 å 14.700 hommes, chameliers, sais et domestiques compris, qu'on
avait emmagasine å Massawa des vivres pour nourrir les troupes et les animaux
pendant neuf mois, transporte une quantite de munitions assez grande pour remettre
5oo cartouches å chaque soldat, et 65 kantars de poudre pour les compagnies du
genie (Journal de Ragab Saddik, i g janvier 1876).
(3)A.A., Reg. 25, Dép. Abd., piece 607, 0. S. å Rateb pacha , 13 decembre
1875.
A.A., Reg. sans numero, piece 6, p. 78, ordre å Rateb pacha, 25 decembre
1875.
da
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son pere en baisant ses mains å plusieurs reprises (!).»Le Mahroussa
transporta le prince å Massawaoù il arriva le 3o decembre. Sa suite comprenait
le miralai YoussefChohdi bey, aide de camp, fidouard Zohrab, ecuyer,et
le docteur Badr effendi. Le prince fut recu å Massawaavecles honneurs
dûs å son rang ; les vapeurs Gharbieh,Yanboet Messir,pavoiserentainsi
que le Mehalla,monte par Fedrigo pacha, qui rentrait de la côte des
Somalis(2); ies equipagesfurent mis å la bande et 1 coups de canontires
par le fort de Massawa(3)et par le vapeur Gharbieh.Rateb pacha et Loring
pacha monterent å bord du Mahroussapour saluer le prince. A son debarquement, les honneurs lui furent rendus par un bataillon d'infanterie.
Hassan pacha se rendit d'abord au palais du gouvernement où il recut
l'emir Mohamed, prince des Iles Comores le consul de France,les
notables de la ville ainsi que ies officiersgeneraux et superieurs Puis
alla visiter l'hôpital, où Rateb pacha l'accompagna. Le ler janvier, le
prince, accompagnedu sirdar et des lewas, inspecta les troupes etablies
å Hotumlo et å Mkoullo Huit agents de la silrete, envoyesdu Caire,
s'installerent å sa suite å Massawa(7).
(') A.E. , Egypte56,Pellissier au Ministredes Affairesetrangeres,3 i decembre1875.
() Le Mehallaarriva å Massawale 28 decembre (Journal de Ragab Saddik).
” Ce fort etait arme de 14 canons ; deux du calibre de i
huit du calibre 5,
quatre canons legers de montagne, et etait desservi par une vingtaine d'artilleurs
commandes par un youzbachi. A Mkoullo,il y avait 3 canons dont un seul, de petit
calibre, etait employe; les deux autres etaient d'un modele ancien ; six artilleurs
y etaient etablis en permanence. A Arkiko, il y avait 4 canons de montagne, mais
d'un modele lourd (Journal de Ragab Saddik, 26 decembre 1875).
(4)Cf. supra, p. 663.
A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pièce 288, Nachåt bey å Khairi pacha, 3o decembre
1875. Cf. egalement Journal de Ragab Saddik, 3o decembre 1875.
Journal de Ragab Saddik, 1" janvier 1876. L'auteur ajoute : «Au cours de
cette inspection, les troupes qui se trouvaient rangees devant leurs tentes criaient
å haute voix : «Longue vie å notre Souverain,» A la fin de la visite, le sirdar fit
appeler tous les officiers; il leur transmit le salut de S. A. le Khedive et leur annonca
la nouvelle de l'arrivee de S.A. Hassan pacha. Les officiers acclamerent S.A. le
Khedive et lui souhaiterent longue vie. A leur tour, ces officiersfirent part de ce
qui precede aux soldats sous leurs ordres.»
(7)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 53, Nachåtbey å Khairi pacha, 3 janvier i 876 ;
Reg. i7 , Dép. Abd., pièCe 2 5 , Khairi pacha 4 Nachåt bey, 4 janvier 1876.
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Le Khedivene manifestapas seulement son interet å l'armee en envoyant
son fils partager ses perils, il pourvut au confort des troupes. Des flanelles
et (les bas de laine furent distribuees aux soldats pour les proteger contre
les rigueurs du froid sur les hauts plataux abyssins (I). A trois reprises,
les 2, 1 o et 21 janvier, des navires arriverent å Massawaavec une quantite de legumes frais et de fruits envoyes par le vice-roi å ses troupes (2).
Le bazar de la ville etait mediocrement approvisionne ; on n'y trouvait
qu'un seul magasin, où les articles etaient peu nombreux et mis en vente
å des prix doubles de ceux du Caire (3)• Les commercantsse plaignaient
d'ailleurs de ce qu'on refusåt å Suez de recevoir leurs marchandises å
bord des navires en partance pour Massawa(4)•Beaucoup de gens de la
banlieue, pris de crainte, etaient venus se refugier dans la ville, et la vie
materielle y etait devenue fort chere, malgre les efforts du gouvernement
pour entraver la hausse des prix. Le pays ne produisait aucune cereale,
alors que les besoins de l'armee en grains etaient tres considerables.
Par contre, il abondait en viande de boucherie ; on acheta pour le ravitaillement de l'armee un tres grand nombre de bceufs qui furent commis
å la garde de bouviers engages au mois (5)•Les habitants tirerent egalement
grand profit de la vente qu'ils firent aux soldats de lait, de miel, de fromage et autres denrees comestibles(6).Aucun incident ne troubla l'harmonie entre la troupe et la population
Pendant leur sejour dans les camps de Hotumlo, de Mkoulloet d'Arkiko,
les troupes furent soumises å un entralnement militaire regulier ; on les
exerca au service en campagne; elles firent des patrouilles et des reconnaissances; elles furent egalement exercees au tir sur des cibles placees
å 200 metres et å fioo metres. Ces exercices occupaient environ deux
heures par jour ; ils se repetaient parfois l'apres-midi. Un tiers des troupes
(') Journal de Ragab Saddik, 111janvier 1876.
(2)Journal de Ragab Saddik,
10,
ei janvier 1876.
)
(3 A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 17 0, Nachåt bey å Khairi pacha, di decembre
1875.
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 78, Nachåt bey å Khairi pacha, 4 janvier 1876.
(5)Journal de Ragab Saddik, ig janvier 1876.
(e) Journal de Ragab Saddik, 19 janvier 1876.
(7)Journal de Ragab Saddik, i janvier 1876.
53.
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etait d'ailleurs constamment employe au service de garde, si bien que
l'armee etait entouree de factionnairestres rapproches les uns desautres(1).
A Mkoullo, Rached Rakeb pacha fit executer un vaste retranchement avec
des paniers remplis de sable ou de terre. Le vendredi 7 janvier 1876,
les troupes passerent la journee å laver leurs vetements et å astiquer leurs
armes, en vue de la fete du Courban Beiram qui tombait le lendemain.
Neuf coups de canon furent tires en signe de rejouissance le vendredi
apres-midi, ainsi que le samedi. L'armee envoya å cette occasion ses
vceuxau Khedive(2)•Le g janvier fut encore un jour de repos pour les
troupes. Entre le quartier general et les camps de Hotumlo, Mkoullo et
Arkiko, les nouvelles passerent tres vite lorsque les equipes (le signaux,
(lebarquees å Massawale 16 janvier, eurent installe leurs appareils optiques (3)•
Des mesures disciplinaires durent etre prises å l'egard de trois youzbachis. L'un d'eux, MohamedMahmoudeffendi, s'etait pris de querelle avec
Ull binbachi ; un autre, nomme Osman Chawkat effendi, fit vendre du
suere au camp par l'entremise des soldats ; le troisieme, Hawash Mountasser effendi, fut accuse de s'adonner aux stupefiants. Le sirdar decida
de renvoyer ces trois officiersau Caire, pour que leur disgråce servit de
lecon aux autres officiers(')•
3. — ORGANISATION DE L'ETAT-MAJOR.

Le Khedive, on l'a vu, avait pourvu l'armee d'un etat-major europeen
tres complet. Jamais auparavant la ligne et l'etat-major (5)n'avaient ete
associes commeils devaient l'etre au cours de cette campagne. Aussi leurs
rapports restaient-ils å definir. Loring aborda le sujet avec Rateb pacha
au cours de la traversee, mais n'aboutit pas. Le sirdar avait tendance å
7 janvier 1876, Ragab Saddik note que « les
(') Dans son journal, å la (late
sentinelles demeurent constamment attentives et eveillees».
(2)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 156, S.A. Hassan pacha an Khedive, 7 janvier
1876.
(3)Pour tous ces details, cf. le Journal de Ragab Saddik, passim.
(") Journal de Ragab Saddik, 19 janvier 1876.
(5) On sait que l'etat-major de l'armee etait dirige au Caire par le general Stone.
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considerer son chef d'etat-major comme un conseiller pur et simple, dont
les pouvoirs ne devaient en rien empieter sur les coutumes, les privileges
et les traditions legues å l' gypte principalement par les Turcs (1)•Loring
avait naturellement d'autres vues ; il voulait organiser un veritable etatmajor, sans toutefois heurter d'une maniere trop abrupte les errements
des officiersegyptiens. L'armee une fois debarquee, il revint å la charge
aupres du commandant en chef ; il lui montra que l'etat-major pouvait
l'aider dans l'organisation de l'armee et la conduite des operations.
Rateb, desireux de maintenir l'harmonie, ceda partiellement å ses sollicitations, et l'on aboutit å l'organisation suivante : le colonel Dye fut
chef de la i re section, avec le major Lamson comme assistant ; le colonel
Field fut inspecteur general, avecle lieutenant-colonel von Möckelncomme
second, poste dans lequel le remplaça le capitaine comte Sormani, arrive
quelques jours plus tard ; Möckeln prit alors temporairement le service
des renseignements. Le lieutenant-colonel Graves, qui provenait de la
Marine des FAats-Unis, dirigea la base navale. Le lieutenant-colonel
Derrick fut nomme chef de l'arme du genie, avec, sous ses ordres, les
majors Dennison et Durholz, le capitaine Irgens et deux lieutenants
egyptiens. Le major Loshe fut l'intendant et le commissaire de l'etatmajor et le major Wilson son chirurgien ; leurs fonctions å tous deux ne
s'etendaient pas au delå de l'etat-major, car Rateb pacha n'avait que des
notions tres sommaires sur le departement de l'Intendance et, pour lui,
la troupe — que ce fåt un bataillon, une compagnie ou un simple detachement — devait porter, quand c'etait possible, tout son approvisionnement avec elle, chaque unite constituant un petit niagasin et un depåt.
Alybey, qui avait ete nomme chef de l'artillerie, montra une telle insuffisance qu'il dut kre remplace par le major Sabri effendi; on le chargea
alors de construire la ligne telegraphique. « C'est tout ce que nous pnmes
obtenir en fait d'organisation, ajoute Dye. Le systeme fonctionna mal.
Le lieutenant-colonel Derrick avait-il besoin d'outils pour l'armee, il en
remettait une liste au chef d'etat-major ; ce clernier avait beaucoup de
difficulteset employait des journees å obtenir du commandant en chef
l'autorisation de telegraphier. Les Égyptiens, souKonneux, croyaient å
(1)Cf. DYE,

Op. Cit.,

p. 171.

838

HiSTOIRE DU fi GNE DU Klift)IVE ISMAIL.

l'existence d'un chiffre secret entre les generaux Loring et Stone. Rateb
envoyaitla dep&he dans son langage confus, qu'il fallait ensuite corriger
par des telegrammesrepetes,
des delais (1). La diversitedes langues
employees creait egalernent un obstacle å la prompte expedition des
affaires(2)
; on ne parlait pas moins de quatre langues dans l'armee : le
ture, l'arabe, l'anglais et le francais. Rateb pacha, qui possedaittres bien
le francais(3),ne comprenait pas l'anglais, alors que Loring ne parlait
que tres peu le francais. L'etat-major du sirdar d'un côte, l'etat-major
europeen de l'autre avaient tendance å travailler chacun å part et constituaient en realite deux organismesjuxtaposes (4),au lieu d'kre fondus
en un seul (5) • La presence å l'armee du prince Hassan accrut encore les
difficultes
Le Khediveprescrivitd'etablir une stricte censure sur toutes les correspondances. Toutes les lettres devaient 6tre envoyeesouvertesau quartier
general de l'armee, qui les acheminait ensuite au Ministere de la Guerre
chargede leur distribution ; il fut interdit å la poste de Massawad'accepter
aucune correspondance particuliere (v).La mesure provoqua un vif mecontentement parmi les officierseuropeens qui se crurent l'objet de la
mefianceet du soupcon. Sur instructionsvenues du Caire, il fut decideque
ces derniers enverraient directement leurs lettres ouvertesau chef d'etatmajor, le generalStone, qui se chargeraitde les faireparvenirå destination(8).
(') Cf. DYE, op. dt., p. 169 å 175.
(2)Journal de Ragab Saddik, 18 janvier 1876.
(3)Il avait ete envoye par Mohamed Saicl pacha å Paris pour s'instruire.
Journal de Ragab Saddik, i 7 janvier 1876.
(5) Cf. sur ce point DE SnzzArta,op. cit., p. 644.
(6) Cf. sur ce point DYE, p. 186, 187. Rateb pacha, ecrit-il, se regarda comme
personnellement responsable de la siirete du prince. Si bien qu'il devint tres vite
apparent que Son Altesse jouerait le rO'led'un prince du sang et non pas, comme
Loring s'en etait flatte, le rôle d'un soldat.»
(7)Journal de Ragab Saddik, i g janvier 1876.
(8) DYE, Op. Cit., p. i go, 191 ; L011111G, op. cit., p. 341. La censure fut egalement
appliquee aux correspondances commerciales (A.A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieh,
piece 137, p. 3g , le rnihradar au sirdar, 13 janvier 1876). Sur la demande de
Soliman Niazi pacha, la censure fut levee le 3 t aoilt 1876 (A.A., Reg. Lit, Arr.
Abd., pieces 300, 351, 425, Niazi pacha å Khairi pacha, 13, 21, i 8 août 1876
Reg. 31, Dép. Abd., pieces 49, s 5, Khairi pacha å Niazipacha, 19, 31 aott 1876).
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Des mesurestres severesfurent prises pour empecherl'acces des camps
aux espionsabyssins.A ce moment-låvivaitå Massawaun certain Abdallah
effendi, qui avait ete naguere sous-gouverneurde la place (I)•Nachåtbey
ayant appris qu etait en correspondanceavecKassa, fit cerner sa maison
å l'improviste et saisir ses papiers. Parmi ceux-ci, on trouva un certain
nombre de lettres ecrites en langue abyssine, dont quatre ou cinq portaient le cachet du roi d'Abyssinie. Dans l'une d'elles, le negus informait
Abdallah d'une victoire qu'il avait remportee et portait le fait å sa connaissance parce que, disait-il, il etait « son ami» ; cette lettre datait de
l'annee 12 87 (2).Nachåtbey informaAbdallahque s'il ne pouvaitprouver,
d'une faconirrefutable, qu'il etait devenu depuis cette date, l'ennemi du
roi Jean, il serait arrete comme suspect d'intelligences avec l'ennemi (3).
Avisedu fait, le Khedivedonna ordre d'envoyerAbdallahå Souakin(1), 0å
il fut mis en prison (5)•

4. — RENSE1GNEMENTSSUR LE PAYS.

Un des premiers devoirs qui s'imposaient å l'etat-major etait d'etudier
les routes que l'armee pourrait emprunter pour gagner le plateau abyssin.
Les pretres lazaristes, qui connaissaient parfaitement le pays s'empresserent de fournir å ce sujet toutes les indications desirables(6)•La route
(l) Cf. t. III, 2° partie, passim.
(') L'annee 1287 s'etend d'avril 1870 å mars 1871.
(3)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 353, Nachåt bey å Khairi pacha, 21 janvier
1876.
(°)A.A., Reg. 27, Dp. Abd., pièCes 2 o8, 2 09, Khairi pacha å Nachåt bey, au
gouverneur de Souakin, 2 3 janvier 1876.
(5)Les lettres incriminees devaient etre traduites par les soins de l'etat-major de
Rateb pacha, mais leur contenu ne fut jamais transmis au Caire (A.A., Reg. 31,
Abd., pièce 420, Khairi pacha å Rateb pacha, 2 novembre 1876 ; Reg. 43,
Arr. Abd., piece 147, Rateb pacha å Khairi pacha, 5 novembre 1876).
(6)Il existe dans les Archives d'Abdin,e deux questionnaires rediges en franais,
l'un du 14 decembre, l'autre du 2 3 decembre 1875, qui enregistrent, semble-t-il,
leurs declarations.
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de Ghinda et Asmara, suivie par Arendrup, fut ecartee en raison des diflicultes qu'elle presentait. Des trois autres routes donnant accesau plateau
abyssin å travers la province d'Okule-Kouzaye, l'une passait par Senafe,
l'autre par Taranta, la troisieme par Kayakhor; l'etat-major choisit
derniere en raison des facilites qu'elle offrait pour les transports. Pour
rendre de Massawaå Kayakhor, deux routes, d'ailleurs, etaient possibles
celle de l'Aligudi et celle de Demes, qui se rejoignent å Adiraso; bien (1in
les chameliers preferassent la premiere, c'est la seconde qui fut choisie.
car elle parut plus accessible å la cavalerie et å l'infanterie ; elle etail
aussi .plus courte et presentait des points d'eau plus rapproches (1)•L€
choix de l'etat-major corroborait les conclusions auxquelles le genera:
Stone avait abouti au Caire.
Des renseignements furent egalement fournis å l'etat-major sur le ro
Jean et la maniere de combattre des Abyssins L 'armee abyssiniennemarch(
sans ordre ; elle ne comprend ni avant-garde, ni arriere-garde, ni
droite, ni aile gauche. Fantassins et cavaliers marchent confondus. Le;
soldats portent avec eux toutes leurs munitions. Il n'y a pas de servici
d'intendance ; l'armee pille les villages oU elle passe pour se nourrir
Le roi vise avant tout å eviter la bataille rangee ; il ne combat pas en plaine
il cherche å surprendre les detachements isoles, les retardataires,
convois et les avant-postes, et se derobe devant le gros de l'armee poin
reparaltre ensuite devant les corps separes et les harceler. Sa tactique vis(
å attirer les troupes dans les defiles et les endroits difficiles.Intelligent
ruse et habitue å la guerre, il en connalt tous les artifices'.Il sait simulei
une fausse attaque, faire semblant de fuir pour entrainer les soldats
sa poursuite dans les fourres, les buissons, les rochers, où les Abyssiiv
grimpent avec une agilite extraordinaire, et se cachent pour tirer å bou
portant sur l'ennemi. Il n'ignore pas que les Egyptiens ont des armes
longue portee et que leurs soldats sont disciplines, aussi cherehera-t-i
å paralyser ces avantages par sa tactique, la lutte corps å corps, l'elai
et le nombre 12).
Les relations de l'etat-major avec les pretres catholiques n'etaient
A.A., Deuxierne questionnaire, s3 decembre 1875.
(2)A.A Premier questionnaire, ili deeembre 1876.
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vues d'un bon ceilpar les Égyptiens. « Bien que les prkres francais nous
montrent de la sympathie, mandait le Khedive å Rateb pacha, et qu'ils
soient en correspondance avec nous, on ne doit pas avoir une grande
confiance en eux, ni compter sur leur amitie. Soyez gentils avec eux,
traitez-les bien, mais mefiez-vous d'eux (1).»Le sirdar ne manqua pas
d'attirer l'attention du general Loring sur ce point (2).Il preferait, pour
sa part, se fier au naïb Mohamed qui, ecrit Ragab Saddik, « recrute des
interpretes, fait fonction de drogman quand on procede å l'interrogatoire
des espions et autres, indique les routes et les passages que traversera
l'armee et reconnalt, å leur aspect, les chretiens des musulmans. C'est un
guide de confiance pour le commandement general. Il lit et ecrit parfaitementla langue arabe. Åge de 5 o ans environ, il semble kre un homme
sincere et de bonne conduite »(3)•

5. — RAPPORTS AVEG LES ABYSSINS.

Bien qu'å la suite de sa victoire sur Arendrup, le roi Jean dit renonce
å marcher sur Massawa,il se preparait fievreusementå la guerre. Il declara
å ses ras que le combat recemment livre å Gundet etait sans importance
å côte de celui qui se preparait. Un grand nombre de troupes egyptiennes
allaient arriver du Caire et le prochain combat serait acharne. Il les encouragea å deployer tous leurs efforts en vue de cette lutte et leur dit
qu'il combattait, non 'pas pour sa satisfaction, mais pour defendre leur
pays et leur religion ('). Il interdit aux habitants de pleurer leurs morts,
afin de ne pas affaiblirleur moral, et leur ordonna de s'employer å rentrer
le reste de la recolte (5).Les fusils qu'il avait saisis aux Egyptiens avaient
(') A.A., Reg. 27, Dép. Abd., piece 162, O.S. å Rateb pacha, 17 janvier 1876.
(2)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 296, Rateb pacha å Khairi pacha, 17 janvier
1876.
(3)Journal de Ragab Saddik, 13 janvier 1876.
(")A.A., Reg. 311,Arr. Abd., piece 422, Alaeddin bey å Khairi pacha, Lidecembre
1875.
(5)A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 1171, Nachat bey å Khairi pacha, 6 decembre
1875.
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places en lieu sûr, et l'on s'efforcait de faire des cartouches å leur
usage (I)•Partout l'ordre etait donne de fabriquer de la poudre et des
balles. Parmi les prisonniers faits å Gundet, le roi Jean avait garde les
noirs ; il les avait incorpores dans sa compagniede tirailleurs commandee
par Choulga Aloula et les traitait bien dans l'espoir de se les attacher.
Appuye sur le clerge, il s'efforcait de susciter la ferveur religieuse des
Abyssins, en faisant dire partout que les Égyptiens venaient s'attaquer
å leurs croyances(2).
Aussi Rateb pacha jugea-t-il necessaire, peu de jours apres son arrivee
å Massawa,de faire connaltre ses intentions aux Abyssins(3)•Le i 5 decembre, il adressa aux ulemas, aux emirs et aux notables d'Abyssiniela
proclamationsuivante
« Par ordre de notre bienfaiteur le grand Khedive, nous penetrerons
sous peu dans votre pays. Nous n'avons pas pour but de le conquerir, de
discuter ses droits ou de nous opposer aux lois qui y sont etablies, mais
ete

(l) A.A Reg. 34, Arr. Abd., piece 54o, Nachål bey å Khairi pacha, 10 decembre
1875.
(2)A.A., Premier questionnaire, tA decembre 1876. Lorsque le naïb Mohamed
Abd el-Rahim revint de captivite, il rapporta que la presence d'un grand nombre
d'hommes aupres du roi Jean etait due å l'initiative de l'eveque d'Abyssinie qui
avait preche la croisade. Il excitait les habitants å la lutte et les excommuniait au
cas oå ils se refuseraient å y prendre part. Il leur disait meme que leurs femmes,
leurs enfants, leurs maisons, nourriture et boisson ne leur appartiendraient plus
s'ils ne prenaient pas part å la lutte. L'eveque envoya des proclamations dans toutes
les contrees du pays et dans tous les marches, disant que les Turcs etaient venus
chez eux dans le seul but de leur faire abandonner leur religion (A.A., Reg. 39,
Arr. Abd., piece 1192 , le sirdar å Khairi pacha, 9 mai 1876).
(3)Le colonel Dye rapporte que Ahmed NachAtbey voulut devancer le sirdar dans
cette voie. Neveu du Ministre des Finances Saddik pacha, ecrit-il, Nachåt bey etait
mi jeune homme de
ans environ, fort bien eleveet parlant parfaitement le francais,
mais fort presomptueux comme il sied å la jeunesse. Il redigea une prociamation,
contraire aux væux du Khedive, dans laquelle, loin de repudier tout desir d'accroissement territorial aux depens de l'Abyssinie, il parlait de subjuguer ce pays. Arrete
dans sa tentative, il revint å la charge aupres de Loring, et essaya de lui faire signer
une lettre destinee å un Abyssin influent, dans laquelle il promettait å ce peuple
argent, protection, liberte et suggerait de remplacer le roi d'Abyssinie par le gouvernement egyptien (cf. DYE, op. cit., p. 198 et 2 00).
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d'obliger le roi Johannes å demeurer dans ses regions, å respecter les
frontieres de rfigypte et des autres pays qui l'avoisinent, å s'engager å
l'avenir non seulement å maintenir la paix, mais å renoncer au pillage des
biens des Egyptiens et autres et au meurtre des hommes, des femmes et
des enfants innocents, å autoriser les habitants å s'adonner au commerce
avec les Egyptiens et å proteger leurs biens.
« Nous portons å la connaissance des chefs des provinces que cette
guerre est dirigee contre roppresseur qui a occasionne toutes ces difficultes et qui tyrannise le genre humain. Nous sommes disposes å conclure
des traites d'amitie et de bonne entente avec eux. Avecl'aide de Dieu,
je m'engage, moi et mon armee que je commande par ordre de notre
bienfaiteur le grand Khedive, å vous accorder toute protection contre
rennemi et le rebelle sauvage qui a chåtre ses prisonniers de
guerre.
« Je vous annonce, 6 Emirs, que tous les habitants, hommes, femmes
et enfants, seront assures de notre protection et que tout ce dont nos
soldats auront besoin leur sera paye un bon prix.
« Sachez enfin, 6 Emirs, que nous vivons actuellement dans une ere
de progres et de civilisation,et que j'ai ordre de mon bienfaiteur le grand
Khedive de respecter les temples, les eglises, les autels et tous autres
endroits affectes au culte, å quelque religion qu'ils appartiennent, sans
qu'il y ait de difference entre eux (1).»
Ainsi, dans cette proclamation, Rateb pacha annoncait aux Abyssins
qu'il ne venait nullement leur faire la guerre, mais seulement châtier leur
souverain. II invitait les ras et les gouverneurs de province å se debarrasser de leur suzerain et å negocier separement des traites d'amitie avee
l'Egypte, qui les conviait å reprendre l'existence politique independante
dont ils jouissaient avant que Theodoros n'eUt unifie l'Abyssinie. L'argument etait habile lorsqu'on songe aux profondes rivalites qui divisaient
les grands feudataires de l'empire, dresses les uns contre les autres par
rorgueil et l'ambition, et la proclamation de Rateb pacha aurait peut6tre atteint son but si elle avait ete comprise des habitants, mais sa traduction en langue amharique etait, paralt-il, si fautive qu'au dire du
(') Cf. Journal de Ragab Saddik.
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general Loring mble les personnes les plus instruites du pays ne purent
en saisir le sens (I).
A son arrivee å Massawa, Rateb pacha avait trouve tin certain cheikh
Aly, de la region de Gondar, qui avait naguere servi d'intermediaire entre
Arakel et le chef abyssin' Wagchoum Kabdi. Envoye par l'imam Ahmed,
gouverneur du Yedjou, aupres des autorites egyptiennes, le cheikh declara å Rateb que son maltre etait las au plus haut point de l'autorite
du roi Jean et qu'il desirait s'allier aux Egyptiens pour s'affranchir. En
cours de route, il s'etait egalement entretenu avec les gouverneurs de
Sokota (2)et de Gondar et il avait compris de leur conversation qu'ils
desiraient eux aussi s'allier aux Egyptiens ; la prudence, toutefois, n'avait
pas permis å ces derniers de lui confier des lettres. Rateb pacha repondit
å ces ouvertures ; il assura au cheikh que si ces gouverneurs tenaient
leur parole et aidaient les Egyptiens, ils seraient delivres du joug du roi
Jean et recevraient des gratifications(4),et, comme le cheikh Aly devait
retourner au Yedjou, il lui confia pour chacun des trois gouverneurs la
lettre suivante
« Je vous envoie, 6 Emir, mes meilleures et chaleureuses salutations.
Apprenez que le rei Jean, qui a l'hahitude de traiter ses sujets avectyrannie et despotisme et de leur infliger toutes sortes de souffrances,a vouln
penetrer dans les frontieres egyptiennes limitrophes des siennes, et s'est
mis å piller les habitants des frontieres en repandant l'effroi et la crainte.
Quand S.A. le Khedive, notre grand bienfaiteur, a appris cela; il a envoye
un detachement de soldats pour garder les frontieres et ramener la securite
parmi les habitants, tant pour leur vie que pour leurs biens. Sur ce, le
roi Jean, ne tenant plus compte des droits de voisinage, a concentre un
grand nombre de ses armees, ouvert la voie à la guerre et attaque. Vu
cet etat de choses, notre grand bienfaiteur a ete oblige d'envoyer une

(') Cf. LORIN G Op . Cit p. 385.
(') Ville situee dans la province de Wag. Le gouverneur de Sokota n'est done
autre que Wagchoum Kabdi.
(3) Le ras Woronya.
(') A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 596, le sirdar å Khairi pacha, 14 decernbre
1875.
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armee formidable, placee sous notre commandement, pour punir ce tyran
et se venger de lui. Il nous a ordonne de ne pas nous eloigner de nos
frontieres et de ne pas occuper l'Abyssinie ni une partie de ce pays. Notre
mission se limite å donner une leon au roi pour [le punir de] toutes
ses attaques, et cela uniquement dans le but de retablir la paix parmi
les habitants de nos frontieres..., d'ecarter toute agression du dit tyran
et de retablir le commerce entre les Abyssins et les Égyptiens. .. Nous
avons appris qu'apres vous kre rendu compte des actes de ce tyran, vous
desirez vous rallier å nous et nous preter votre concours pour accomplir
notre mission. Nous avons soumis votre desir å Son Altesse notre grand
bienfaiteur qui s'en est rejoui et a temoigne sa satisfaction. Il vous promet
liberte entiere et vous demande d'etre tranquille en ce qui concerne le
sort de votre royaume. D'autre part, il vous accordera des recompenses
qui vous feront grandement plaisir. Ceci au cas où vous tiendrez parole
explique au porteur de la presente ce
et executerez vos promesses.
que j'ai å vous dire et il vous le fera savoir (1).»Rateb pacha se flattait
de l'espoir que l'accord avec ces trois chefs serait conclu dans l'espace
d'un mois.
Apres le combat de Gundet, le roi Jean, mecontent de dedjaz Gabrou,
gouverneur du Harnacene,l'avait remplace par Walad Mikail(2).Le nouveau gouverneur comrnençatout d'abord par temoigner sa loyaute å son
souverain en.lui envoyant des soldats fugitifs du corps d'Arendrup qu'il
ramassa sur sa route. On lui pretait meme l'intention d'attaquer Senhit.
Alaeddin bey, qui ne disposait que de 797 soldats dont 72 .artilleurs,
musiciens et 3o malades, demanda aussitôt å Rateb pacha de lui
envoyer un bataillon. Ce renfort lui permettrait de renvoyer å Amideb(3)
les deux compagnies appartenant au bataillon de cette place qui n'etait
defendue que par 396 hommes (4)•Mis au courant de la situation, le
(1)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 3 le sirdar å Khairi pacba, re.cu le 17 decembre 1875.
(2)Aussi appele dans les documents de l'epoque : Woled Donkel, Walda Mikail,
Waldenkal.
(3) On comptait trois jours de marche de Senhit å Amideb.
) Dont 62 artilleurs et Go mouhafizines du Taka (A.A., Reg. 35, Arr. Ahd.,
piece 9 8, Alaeddin bey å Khairi pacha, 15 decembre 1875).
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sirdar refusa de distraire aucurie troupe pour renforcer Senbit. Il se
retrancha d'abord derriere les instructions de la Maia Sanieh qui lui
interdisaient de disperser ses forces(1),puis il fournit une explication
quelque peu surprenante de la part d'un commandant en chef. En
envoyant d'ici quelques soldats, ecrivit-ilau Caire, il est possible qu'ils
supposent que l'armee tout entiere est en mouvement et qu'ils se
preparent å la guerre. Puis, lorsqu'ils verront qu'il ne s'agit pas d'un
mouvement militaire, ils se livreront å des actes de pillage et de terrorisme sur les frontieres, ce qui pourrait nuire å la reputation des
troupes (5).»On peut å tout le moins inferer de ces paroles que le sirdar
n'avait pas une grande confiancedans la discipline de ses troupes.
Cependant, en måme temps qu'il laissait repandre le bruit d'une prochaine attaque sur Senbit, Walad Mikaïl, par l'entremise d'un certain
TaklåyeHar, faisait savoir å Alaeddin bey que son attitude etait feinte ;
retenu pendant trois ans en prison par le roi Jean, disait-il, il s'etait,
pour se liberer, engage vis-å-vis de lui å venir au Hamacenerecruter
des soldats pårmi les habitants afin d'attaquer les villageset le poste de
Senhit, alors qu'en realite, il aimait le gouvernement egyptien et etait
pråt å s'entendre avec liii (3).Alaeddin bey n'accepta ces assurancesque
sous benefice d'inventaire et continua ses preparatifs de defense
L'attitude de Walad Mikaïlne laissait pas, en effet, d'être fort suspecte.
Les nouvelles venues du Hamacenele montraient occupe å ramasser des
troupes (5); il ordonnait aux habitants d'Asmara de construire des retranchements pour defendre l'acces de l'akaba qui conduit au plateau

(') A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 89, le sirdar å Khairi pacha, 19 decembre
1875.
(2)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 166, le sirdar å Khairi pacha, 3 decembre
t875.
(3)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piPCe Q 9, Alaeddin bey å Khalri pacha, 15 decembre
1875.
Le 16 decembre, Alaeddin bey demande au Caire la permission de lever 150
bachi-bouzouks parmi les Chaighie, les mouwallidine (metis) et les Tures, pour
achever l'execution des travaux en cours à Senhit (A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece
Alaeddin bey å Khairi pacha, 16 decembre 1875).
(') A.A., Reg. 35, Arr. Abd.,piece 46, Nachåtbey å Khairi pacha, i 7decembre1875.
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abyssin (1); il interdisait aux habitants de se rendre å Massawasous peine
de se voir confisquertous leurs biens d'abord et couper le poing ensuite (2).
Son intention etait de lever de force les impôts (3) . J avait avec lui 6o
fantassins armes de fusils et 5 o o soldats armes d'epees et de lances, et
il incitait les habitants å se joindre å lui pour s'opposer å l'avance des
gyptiens (4).
Cependant le gouverneur du Hamacenene pouvait se faire d'illusions
la population de cette province montrait, par son attitude, qu'elle se
detachait du roi Jean. Les habitants ne voulaient ni payer l'impôt ni
s'enr6ler. « Si vous avez une force, disaient-ils å Walad Mikaïl, vous
n'avez qu'à nous proteger. Quant å nous, nous demeurerons dans notre
pays (5).» De fait, les habitants du Hamacene et de l'Okule-Kouzaye,
provinceslimitrophes du territoire de Massawa,tournaient leurs yeuxvers
les 4typtiens ; il en etait de m&ne de ceux du Sarawe, province qu'avaient
traversee les troupes d'Arendrup. Des le 15 decembre, le cheikh d'Addi
Huala faisait savoir å Massawa qu'il sollicitait l'aide du gouvernement
egyptien (6) Abd el-Hai, cheikh de Debaroa, suivit son exemple(7).Le
(l) A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pièCe 2 3 , Nachåt bey å Khairi pacha, 96 decembre
1875. Un soldat soudanais, qui avait combattu å Gundet et qui arriva å Massawa
le 31 decembre, declara avoir vu å Asmara 1.5oo soldats abyssins occupes å construire des retranchements sur deux monticules se faisant vis-å-vis et distants de
Soo mètres environ (A.A., Reg. 36, Arr. Abd., plèCe 2 2 le sirdar å Khairi pacha,
i" janvier 1876).
(2)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece Ltj , Nachåt bey å Khairi pacha, 9 8 decembre
1875. L'ordre semble avoir emane du roi Jean, car le ii janvier 1876 Nachåt bey
telegraphiait å Khairi pacha que le roi d'Abyssinie avait defendu å ses commercants
de venir å Massawa (A.A., Reg. 36, Arr. Ahd., piece 87).
(3)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pieces 997, 986, Abd el-Al bey å Khairi pacha,
27,
3o decembre 1875.
(2)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 93, le sirdar å Khairi pacha, i" janvier
1876.
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pièCe 2 o4, Abd el-Al bey å Khairi pacha, i i janvier
1876.
(6)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 2 3, Nachåt bey å Khairi pacha, 15 decembre
1875.
(7)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pièce 2 5, Nachåt bey å Khairi pacha, 15 decembre
1875.
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decembre, Walad Aloulael-Agfari,ex-vekildu dedjaz Gabrou, arrivait avec
sa famille å Senhit pour se placer sous la protection des Égyptiens(1)•
Le 2 5 decembre parut å MassawaBahr Nagasch(2), cheikh de la ville de
Sahr, dependant de la moudirieh du Hamacene; il amenait avec lui des
habitants appartenant å une dizaine de villages places sous sa dependance
et declara qu'il desirait jouir de la protection du gouvernement khedivial.
Rateb pacha lui fit bon accueil, lui donna ro tallaris, un vetement de
coton, lui recommanda de retourner dans son village, d'y rester paisiblement jusqu'à l'arrivee des soldats egyptiens au Hamacene, de faire de
la propagande parmi les soldats des villages voisins et de lui envoyer
de temps å autre des nouvelles d'Abyssinie (3). A tous les Abyssins qui
lui demandaient quelle conduite ils devaient tenir et s'ils devaient rester
soumis au roi Jean ou se revolter, le sirdar conseilla de rester tranquilles,
car une revolte prematuree ne pourrait que leur causer prejudice ; quand
l'armee egyptienne arriverait sur leurs frontieres, les habitants recevraient
de nouvelles instructions (4). Le 99 decembre, arriva å MassawaKentibaï [5)
Sabahtou, cheikh de Baderheb, dependant de la moudirieh du Hamacene,
accompagne de son frere et de douze de ses proches, pour demander la
protection khediviale. Le sirdar ayant appris que ce cheikh avait tue une
autre personne et pris la fuite parce que le gouvernement abyssinreclamait
le prix du sang, ne l'agrea que provisoirement (6).Le mkne jour, se pre(') A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 79, Alaeddin bey å Khairi pacha, 18 decembre
1875 ; piece 176, Abd el-Al bey å Khairi pacha, di decembre 1875. Walad Aloula
expliqua que son pere, pour avoir accompagne les troupes egyptiennes, avait ete
jete en prison par le roi Jean ; sur sa dernande, il fut envoye å Massawa (A.A., Reg.
35, Arr. Abd., piece 253, le sirdar å Khairi pacha, 2 9 decembre 1875).
(2)Dans une lettre å Khairi pacha, Rateb pacha l'appelle Bahr NagaschHin el-Tin
Walad Walad Gabr (A.A., Carton 52 , piece 366, 25 decembre 1876).
A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 193, Rateb pacha å Khairi pacha, e5 decembre
1875 ; piece 2 2 2 Nachåt bey å Khairi pacha, 2 6 decembre 1875. Nachåt bey, de
son côte precise que Bahr Nagascha jadis renvoye å Massawaun youzbachi (l'artillerie
et 7 soldats et qu'il est venu en aide aux trainards egyptiens.
A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 46, Nachåtbey å Khairipacha,s 7decembre r 875.
(5)Norn ou titre donne au fonetionnaire local.
(6) A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 2 5 8 , le sirdar å Khairi pacha, e decembre
875. Nachåt bey dit que Sabahtou etait gouverneur de Karesti et rapporte que ce
dernier, ayant ete desservi aupres du roi Jean par deux individus nomniés Tohmai

BAPPORTS AVEC LES ABYSSINS.

849

senta au sirdar un nomme Petros Walad Tohma, de la localite de Kounso,
dependant de la provinced'Okule-Kouzaye; il declara que ses parents et sa
famille, au nombre de 6o o personnes reparties en neuf endroits differents,
avaient resolu de se soustraire å la tyrannie du roi Jean et de se soumettre
au gouvernement egyptien ; il avait lui-meme aide l'expedition Arendrup
et passe auparavant trois ans au Caire ; Rateb pacha le recut chaleureusement (u• D'autres Abyssins, comme Halka Walad Guirguis, avaient ete
jetes en prison en raison des sympathies qu'ils nourrissaient pour
l'Egypte (2).
En presence de la desaffection de la population du Hamacene et de
son desir de passer sous la domination khediviale ou d'aller s'installer
å l'interieur des frontieres egyptiennes (3), Walad Mikaïl prit son parti ;
il ecrivit å Rateb pacha pour lui dire qu'il voulait faire sa soumission au
Khedive Ismaïl qu'il considerait comme son souverain, et il ajouta qu'il
etait pret å aider les troupes egyptiennes (4)•Le sirdar lui repondit en
termes convenables et lui promit une recompense au cas où ses actes
seraient conformes å ses declarations (5)• Ainsi mis en confiance, Walad
Walad Kafiai et Miraï Walad Hoguim et condamne å payer 1.0o o tallaris d'amende,
avait demande protection å Arakel par l'entremise de son neveu. Apres le combat de
Gundet, le roi Jean jeta ce neveu en prison et envoya les deux individus precites
avec des expres pour arr@terle kentibal. Ce dernier tua Miraï et s'enfuit å Massawa
avec sa famille. Walad Mikail pilla alors tous ses biens (A.A., Reg. 35, Arr. Abd.,
piece 252, Nachåt bey å Khairi pacha, 29 decembre 1875).
(1)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 959, le sirdar å Khairi pacha, 29 decembre
1875.
(2)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pike 23, le sirdar å Khairi pacha, l" janvier 1876.
(3)C'est ainsi que le i g janvier 1876, deux cheikhs venant de Samahiga arriverent
li Senhit et dirent å Abd el-Al bey qu'ils desiraient placer les habitants de cette
localite sous la protection du gouvernement egyptien et venir s'etablir å Senhit.
Le kaimakam fit observer au Caire que, si on les acceptait, la majeure partie des
habitants du Hamacene solliciterait le m@metraitement. Khairi pacha lui prescrivit
alors de les rassurer et de les renvoyer chez eux (A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece
341, Abd el-Al bey å Khairi pacha, 19 janvier 1876 ; Reg. 27, Dép. Abd., pièCes
204,
205,
Khairi pacha å Rateb pacha et å Abd el-Al bey, 23 janvier 1876).
(4)La lettre de Walad Mikail fut mue å Massawale 9 janvier 187 6.
(5)A.A., Dossier 5/1, piece 9, rapport journalier sur les evenements survenus
du 7 au i o janvier 1 8 7 6.
Hisi. du 7.4.neda Kh6d. Igrnail,t. III.
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Mikaïl se decouvrit. Il envoya å Massawa un delegue (1)qui declara au
sirdar que son maltre avait rompu toutes relations avecle roi d'Abyssinie,
qu'il se considerait comme sujet du gouvernement egyptien et servirait
ce dernier avec sincerite ; en retour, il desirait que le gouvernementkhedivial lui garantit son poste de gouverneur du Hamacene et assuråt sa
domination sur son pays d'origine qui comprenait toute l'etendue de
territoire comprise entre le Mareb et le Hamacene(2); le delegue ajouta
que tout ce que son maitre avait fait jusque-lå avait eu uniquement pour
but de ne pas s'opposer ouvertement au roi (3)• etait clair que Walad
Mikail etait un ambitieux, denue de scrupules, qui, en changeant d'allegeance, ne visait qu'å etendre son pouvoir et å assurer sa domination sur
une population recalcitrante. Rateb pacha repondit å ses ouvertures en
des termes qui etaient de nature å le tranquilliser, mais il resta sur la
reserve : « Nous nous mefions de lui, manda-t-il au Caire, car nous avons
appris qu'il est trompeur et seducteur.»
6. — I.JMARCHE DU ROI JEAN.

Bien que decide å resister aux Égyptiens, le roi Jean chercha à eviter
la guerre et å faire prevaloir une solution de bon sens. Le 13 decembre
1875 (4), il adressa au Khedive la lettre suivante
« De Johannes, roi des rois d'Abyssinie, par la grâce de Dieu, qui est
assis sur le trône de David, son pere, et qui est appuye par Dieu, å
El-Aziz Ismail pacha.
« Comment vous portez-vous? Quant å nous, nous jouissons, gråce å
Die•, d'une parfaite sante. Nous vous informons qu'une parfaite et incontestable amitie nous hait l'un å l'autre. Vous avez ensuite donne å
Munzinger, denomme le Diable, un poste de gouverneur pres de notre
(') Cet homme arriva å Massawale 23 janvier 1876. Walad Mikaïl deciarait dans
sa lettre au sirdar que son delegue lui tenait lieu de fils et avait toute sa confiance.
(') Walad Mikail reciamait de ce fait la province du Sarawe.
("”A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 371 , le sirdar å Khairi pacha, 3 janvier 1876.
(') La lettre du roi Jean, redigee en arabe, porte la date du li kiak 1867, qui est
evidemment erronee. Il faut lire 4 kiak 1.868, correspondant au 15
2g 2
et au 13 decembre i 875.
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pays. Lorsque nous nous sommes rendus å Azabo(1),vous avez ordonne
d'envoyer des soldats dans notre pays. Nous nous sommes alors dit que
lorsque vous sauriez que ces regions ne relevent pas de votre autorite,
vous nous les laisseriez certainement. Aussi avons-nous garde le silence.
Mais, alors que nous nous trouvions å Asmara et apres notre retour de
cette region et notre entree å Adoua, notre ville, nous avons appris que
vous aviezdonne l'ordre å vos soldats de nous rejoindre å quelque endroit
que nous serions, de nous arrker et de nous amener aupres de vous.
Quant å nous, qui comptons sur la force de Dieu dont nous sommes
toujours fiers et n'avons pas å nous vanter de noire force, nous nous
sommes encore tus lorsque nous avons appris que les troupes etaient
entrees å Ghinda. De cette localite, elles sont entrees au Hamacene. Nous
nous sommes armes de patience egalement. Du Hamacene, elles sont
entrees au Sarawe et du Sarawe å Gundet, pres de notre ville. Nous nous
sommes alors demande ce que nous devions faire å ce sujet. Nous avons
ete å leur rencontre et le Dieu juste les a fait tomber entre nos mains.
Elles n'ont pas pu soutenir le combat une seule heure. Et maintenant,
pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous, nous envoyonsaupres
de vous tous ceux qui ont echappe å la mort (2)•Quant aux esclaves(3),
nous les avons sommes de se rendre aupres de nous. Mais ils refuserent
en declarant : « On nous a achetes avec de l'argent et notre pays est de
« tout temps ici et non ailleurs.»
« Monfrere, vous n'kes pas plus grand que vos aieux et nous ne sommes
pas moindre que les nôtres. A quoi servirait-il de demanteler les frontieres
de ce royaume? Ce n'est pas bien. Il est preferable que nos positions
respectives demeurent inchangees. D'autre part, si nous nous traitons en
ennemis et que nous fassions couler le sang des soldats, cette effusion
de sang attristera Dieu qui connalt la verite (i)•»
La lettre du roi Jean fut confiee au general Kirkham qui devait accompagner les prisonniers egyptiens å Massawa. Retenu å Asmara par la
(') C'est-å-dire pour combattre les Azabo-Galla.
(') C'est-å-dire que le roi Jean renvoie les prisonniers egyptiens faits å Gundet.
(3)Le roi Jean vise ici les soldats negres, captures å Gundet.
(") A.A., Carton i g, BahrBarra,piece 137, le roi Jean au Khedive, 13 decembre
1875.
54.
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maladie, Kirkham envoya ceux-ciå Massawa,avec une lettre pour le gouverneur de cette place, dans laquelle il affirmaitque le roi desirait l'amitie
arriverent
du Khediveet la paix (1)•Les prisonniers,-au nombre de i i 2
å Massawale 2 decembre, sous la conduite d'un officier.Ils rapporterent
que le roi Jean avait garde par devers lui le moawen Ataa effendi, un
youzbachi, un moulazim et 6o soldats soudanais disposes å lutter contre
les Égyptiens. L'eveque envoye dernierement d' gypte en Abyssinieavait,
de son côte, retenu 12 soldats de religion copte, malgre que ces derniers
eussent exprime le desir d'kre renvoyes å Massawa(3).lin certain nombre
de ces prisonniers avaient ete cruellement mutiles et 37 d'entre eux
castres. Rateb pacha s'indigna : « Les Abyssins, manda-t-il au Caire, se
sont livres sur eux å des actes de sauvagerie incroyables, dont on n'a
entendu parler nulle part. Lorsque la lutte prit fin et que la plupart de
nos soldats perirent et tomberent en martyrs, il s'en est trouve parmi
eux quelques-uns qui etaient atteints de nombreuses blessures. Leur
douleur etait tellement vive qu'ils etaient comme morts. Les Abyssins
ont ose, avec leur nature sauvage et selon leur habitude inhumaine, piller
tous les martyrs et les blesses, les depouiller de tous leurs vkements et
les castrer. Dans l'etat où ils etaient, ces blesses n'avaient pas conscience
de ce qu'ils subissaient, tant ils souffraient de leurs blessures. lls ne se
sont rendus compte de la castration que lorsqu'ils sont revenus å eux.
(') A.A., dossier 5/1, piece i i.
(2)Dans sa Tettre, Kirkham mentionnait seulement i o5 prisonniers et un youzbachi. Par ailleurs, i li prisonniers s'etaient presentes å Massawa entre le 17 et le
decembre, date oUarriverent 3 soldats appartenant au detachement qui atteignit
Massawa le lendemain. 17 autres soldats arriverent å Massawa du 23 au 28 decembre, puis o entre le 29 et le 31 decembre et li du i" au li janvier 1876 ;
le 5 janvier se presenterent un youzbachi nomme Kheirallah effendi et 8 soldats
(A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 56 ; Reg. 36, Arr. Abd., pieces 9, 22, 85, ito,
le sirdar å Khairi pacha, 28, 31 decembre 1875, i er, 4, 5 janvier 1876). A Senhit,
entre le 28 novembre et le 22 decembre 1875, arriverent isolement ou par groupes
une soixantaine de soldats ayant appartenu au corps d'Arendrup ; un certain nombre
d'entre eux etaient blesses ou castres. Au total 270 hommes environ revinrent å
Massawa ou å Senhit entre le 28 novembre 1875 et le 5 janvier 1876.
(3)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pieces 124, 184, le sirdar å Khairi pacha, 21, o å
decembre 1875 ; piece 228, Nachåt bey å Khairi pacha, 28 decembre 1875.
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Les ennemis ne se sont pas contentes de ces actes odieux ; ils ont ose
commettre des actes plus atroces ; ils ont coupe les tetes des martyrs,
leurs pieds et leurs mains. Et comme si ces actes, dont nous n'avons
jamais entendu parler, ne suffisaientpas å satisfaire leur rancune, ils ont,
au comble de leur mechancete,briile quelques tues et coupe en morceaux
les cadavres de quelques autres ; ils ont jete leurs membres epars sur les
chemins... Les prisonniers ont subi des tortures indescriptibles (1).»La
vue de leurs camaradeshorriblement mutiles jeta l'effroi parmi les soldats
egyptiens et produisit un effet nuisible sur le moral de l'armee (2)•
7. — ARRESTATION DE KIRKHAM.

Le L janvier i 876, les avant-postes egyptiens arreterent trois Europeens
qui venaient d'Abyssinie. Conduits au quartier general, ils furent interroges et fouilles.L'un d'eux etait le general Kirkham; ses deux compagnons
n'etaient autres que les journalistes anglais qui avaient rejoint l'expedition Arendrup å Godofelassieet assiste au combat de Gundet (3)•Ilateb
pacha les fit mettre tous trois en prison (4).Les journalistes protesterent
(') A.A., Carton 52, Rateb pacha au mihradar, 25 decembre 1875.
(') « Au lieu d'exciter l'indignation des Égyptiens et leur desir de venger leurs
camarades mutiles, ecrit le general Loring, la vue de ces derniers les remplit d'effroi,
en voyant ces temoignages de la ferocite, de la bravoure et de la force de l'ennemi.
Les mutiles, en racontant leurs peines et leurs miseres, ne manquerent pas d'exagerer le courage et la puissance des Abyssins, les difficultes de penetrer dans leur
pays, et la mort presque certaine å laquelle on s'exposait. Cela eut un effet des plus
nuisibles sur le moral de l'armee... Aussi les officierscommencerent-ils å se plaindre
amerement de la guerre, declarant qu'elle n'etait pas necessaire, et se lamentant å
gypte avait plus de terre qu'ils
l'idee qu'ils seraient tous tues... Ils dirent que
n'en pouvaient cultiver, et qu'il aurait mieux valu, pour leur pays, y garder l'armee
afin de cultiver le sol et prendre soin de leurs familles.» (Cf. LORING, op. cit., p. 346.)
(') Les journalistes n'arriverent pas en meme temps que Kirkham ; us furent
arretes pendant la nuit, tandis que le general ne se presenta aux avant-postes
egyptiens que le lendemain matin.
() A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces i o8, 111, le sirdar å Khairi pacha, 5 janvier
1876 ; piece 113, Nachåt bey å Khairi pacha, 5 janvier 1876. Dans sa lettre å
Khairi pacha, le sirdar explique qu'apres le combat de Gundet, les deux journalistes
anglais dont l'un appele William Houghton se dit correspondant du Daily Telegraph,
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aussitåt : « Nous sommes sujets anglais, dirent-ils au sirdar, et nul ne
peut nous toucher ou nous emprisonner. D'autre part, vous n'avez pas
annonce å l'Europe que l'Egypte se disposait å faire la guerre å l'Abyssinie.» L'argument fit impression sur Rateb pachaw. Tout en les gardant
sous surveillance, le sirdar leur assigna un logement dans sa maison et
les fit manger å la table de l'etat-major(2).Khairi pacha ne tarda pas å
faire savoir å Rateb pacha qu'aucun motifne necessitaitl'emprisonnement
des deux journalistes (5).
La personne de Kirkham etait beaucoup plus suspecte, car il etit
general au servicede l'Abyssinie. On trouva sur lui la lettre adressee par
et l'autre Albert Brown Houghton correspondant du Standard,ont fui en Abyssinie
et ont ete recus par le roi Jean qui leur a remis des cadeaux. Lorsqu'ils furent
arretes, ils demanderent aux soldats quel etait l'effectif de l'armee égyptienne,
combien elle avait de canons et quel etait l'âge du fils du Khedive. Nos soldats,
rapporte Rateb, leur ont repondu que notre armee comprend 70.000 hommes, que
nous avons s oo canons et que le fils de notre monarque est åge de 3o ou 3a ans.
Ils ont alors dit qu'ils savaient que l'âge de Son Altesse etait de 22 ans. » (A.A.,
Reg. 36, Arr. Abd., pièce s o8, le sirdar å Khairi pacha, 5 janvier 1876.)
(') « Pendant la guerre, ecrivit ie sirdar å Khairi pacha, le reglement autorise
l'emprisonnement des sujets etrangers, au cas où une guerre serait declaree contre
un autre P,tat. Il n'est pas å notre connaissance que l'Europe sache que nous sommes
en guerre avec l'Abyssinie ou qu'elle ait ete avisee å ce sujet. C'est pourquoi nous
avons arrete les deux sus-nornms et les avons places sous surveillance. Nous vous
prions de bien vouloir nous faire savoir si l'Europe a ete avisee de notre etat de
guerre avecl'Abyssinie, ou si elle l'ignore, pour qu'on puisse appliquer le reglement
envers eux ou envers d'autres.» (A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 109, le sirdar å
Khairi pacha, 5 janvier 1876.) Le vice-roi fit repondre, le 14 janvier, que « tous
les consuls generaux des nations amies avaient ete avises de la declaration de guerre
å l'Abyssinie.» (A.A., Reg. 2 7, Dép. Abd., piece 144, Khairi pacha å Rateb pacha,
4 janvier 1876.)
(2)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 148, Rateb pacha å Khairi pacha, 7 janvier
1876. Dans cette lettre, le sirdar rapporte que le consul de France M. Carbonnel
lui a dit, au cours d'une conversation, que les deux Anglais n'etaient pas des journalistes, mais des vagabonds ». En fait, ils ne purent montrer kurs cartes prouvant
leur identite de journalistes quand on les leur demanda, et dirent les avoir egarees.
« Ce sont des menteurs, conclut Rateb pacha, et c'est å tort qu'ils se qualifient de
journalistes et pretendent appartenir å la presse. »
(3)A.A., Reg. 7, Dep. Abd., piece 76, Khairi pacha å Rateb pacha, 8 janvier
1876.
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le negus au Khedive, lettre qu'il remit au sirdar, une missive du roi Jean
pour la reine d'Angleterre dont Kirkham refusa de se dessaisir, ainsi que
diverses enveloppes adressees å des ministres en Europe, å des generaux
et å des consuls. Parmi les autres papiers saisis sur sa personne se trouvaient deux documents qui parurent fort compromettants (1)•Jete dans une
cellule immonde (2),Kirkham excipa de son caractere d'ambassadeur pour
reciamer un traitement plus humain. Khairi pacha fit savoir au sirdar que
le general devait être traite d'une maniere en rapport avec son grade (3)•
(') Le premier document, date du 2 2 novembre 1875, portait que les deux
journalistes anglais etaient mandates pour conclure un emprunt avec des banquiers
å Londres, aux conditions qui seraient etablies par le general Kirkham. Le second
document stipulait que Kirkham etait mandate pour remettre aux deux Anglais,
en garantie de l'emprunt, le territoire situe dans un rayon de trois milles autour
de Zulla, ainsi que les terrains qu'ils demanderaient « depuis les points occupes
par les troupes egyptiennes jusqu'au Hamacene, y compris les montagnes, les mines,
les douanes et tous autres domaines et dependances ». Rateb pacha trouva ces pieces
redigees en termes vagues et equivoques. Les commentaires qu'il en fit ne le sont
pas moins. Comme ces documents ne portaient ni la signature du roi Jean ni son
cachet, il pensa que c'haient des faux fabriques par les deux journalistes pour leur
permettre de sortir sains et saufs d'Abyssinie. Une fois arrives en Europe, ils se
feraient passer comme les representants d'une societe å laquelle le territoire de Zulla
a ete concede par le roi Jean, et affirmeraient que les Egyptiens n'y peuvent penetrer. Dans l'interrogatoire qu'ils eurent å subir, « les journalistes, rapporte Rateb,
s'adresserent å nous en ces termes : Que vous a fait le roi d'Ethiopie pour que
« vous envoyiez vos troupes jusqu'å la capitale de son royaume? Voulez-vous l'em« mener captif en Egypte? Quels sont vos droits?» Le sirdar trouva que ces paroles
etaient conformes aux termes employes par le roi Jean dans sa lettre au Khedive,
et donc que celle-ci avait ete redigee sur l'avis et å l'instigation des journalistes.
Aussi pensa-t-il, tout d'abord, devoir les maintenir en etat d'arrestation jusqu'à la
fin de la guerre (A.A., Carton 52, Maia Sanieh,piece 385, Rateb pacha å Khairi
pacha, 5 janvier 1876).
(2)Cf. DYE, ap. cit., p. 181.
(3)A.A., Reg. 7, Dép. Abd., piece 76, Khairi pacha å Rateb pacha, 8 janvier
1876. Le lendemain le Khedive envoya å Rateb pacha l'ordre suivant : « Vous avez
tres bien fait d'être prudent en ne vous pressant pas de prendre la lettre adressee
par Kassa-Jean å la reine d'Angleterre, que portait M. Kirkham. Ce dernier ne doit
pas etre emprisonne dans une chambre ; il peut habiter la maison qu'il voudra å
Massawa,å la condition d'etre place sous surveillance. Vous devez le prevenir qu'il
n'est autorise ni å se rendre en Abyssinie ou en toute autre localite, ni å venir
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Invite alors å s'installer dans une maison å Massawa,Kirkhamrepoussa
roffre. Il refusa egalementde dejeuner avecRateb pacha et de mi remettre
la lettre adressee å la reine Victoria(1).Par la suite, cependant, il se ravisa
et acceptal'invitation. « Au cours du repas, rapporte Rateb pacha, nous
profitåmesde ce qu'il etait un peu emechepour lui demander des renseignements au sujet de l'Abyssinieet des Abyssins. Il nous declara que le
roi Jean et ses sujets ne vivent que de pillage et de rapine. Il nous indiqua les routes facileset difficilesde l'Abyssinie. Puis nous flmes devierla
conversationvers la missiveå la reine d'Angleterre. Nouslui conseillåmes,
en vue de prevenir tout retard, de nous la remettre afin que nous la fassions parvenir à destination, au heu de passer par l'entremise du consul
general ; mais il s'y refusa et nous n'insiståmes pas (2).
Averti de l'arrestation des trois Anglais, le general Stanton ne crut pas
devoirreclamerleur liberation (3),mais des instructionsvenuesde Londres
lui prescrivirentde veillerå ce que les trois prisonniers fussent bien traites
et elargis des que cela serait possible(4).Le t 3 janvier, les deux journalistes furent transferes å Massawa(5).L'un d'eux etant tombe malade de
la dysenterie, us demanderent å kre envoyes au Caire üù, dirent-ils,
l'enquke suivrait son cours (6).Le Khedive consentit å leur depart de
ici. S'il desire se rendre au souk et se promener, il doit etre accompagnepar un ou
deux officiers.Vous pouvez egalement quelquefois l'inviter å prendre un repas chez
vous. En ce qui concernela lettre adressee å S.M. la Reine, vous lui direz : Donnez« nous la lettre pour que nous la remettions au consul general d'Angleterre au Caire
« et nous vous apporterons un accuse de reception de ce dernier et une declaration
attestant que cette lettre n'a pas ete ouverte
S'il ne veut pas vous la remettre,
vous lui ferez savoir qu'il ne doit l'envoyer nulle part. » (A.A., Reg. 2 7, Dép. Abd.,
piece 8 z , 0.8. å Rateb pacha, g janvier 1876.)
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 195, le sirdar å Khairi pacha, g janvier 18 7 6 .
(2 A.A. , dossier 5/1, piece 7, Rateb pacha å Khairi pacha, s 5 janvier 1876.
Dye fait allusion å ce diner, au cours duquel, dit-il, on essaya de griser Kirkham
pour obtenir des aveux, « mais il ne se trahit pas (cf. Dra, op. cit., p. 184).
(3)F.O., 78 - 25 o o , Stanton å lord Derby, 7 janvier 1 8 7 6 .
(') Lord Derby å Stanton, i o janvier 1876.
Nachåt bey leur assigna une maison et alloua å chacun d'eux un tallari par
jour pour subvenir å leur existence (A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 2 49, Nachåt
bey å Khairi pacha, 14.janvier 1876).
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 255 , le sirdar å Khairi pacha, i Ljanvier 187 6 ,
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Massawa, å la condition expresse qu'ils ne vinssent pas s'installer en
gypteet se rendissent directement dans leur pays(1).Lesjournalistes s'embarquerent sur le vapeur Gharbieh(2). Quant å Kirkham, il fut transfere å Massawale i i janvier (3).Il declara alors qu etait protege francais,
produisit å l'appui de son dire un document delivre par M. de Sarzec(4)
(') A.A., Reg. 2 7 ,Dép.Abd.,
piece 151, Khairi pacha å Rateb pacha, 16 janvier
1876.
(2)A.A., Reg.
Arr.Abd.,
piece 295, le sirdar å Khairi pacha, 17 janvier
1876 ; piece 316, Nachåt bey å Khairi pacha, 18 janvier 1876.
(3)A.A., Reg. 36, Arr.Abd.,
piece 281, Nachåt bey å Khairi pacha, 15 janvier
1876.
Rentre å Massawale 18 decembre 1875, M. de Sarzec devint plus que jamais
suspect aux yeux des Egyptiens. Il ramenait avec lui un certain Belman qui, au dire
de Nachåt bey, avait servi dans l'armee du roi Jean, et 15 soldats abyssins deguises
sous le nom de domestiques, et que le zele gouverneur declarait n'etre autres que
des espions destines å porter des nouvelles en Abyssinie (A.A., Reg. 35, Arr.Abd.,
piece 90, Nachåt bey å Khairi pacha, 20 decembre 1875). Le sirdar engagea
vivement M. Carbonnel å presser le depart de son predecesseur, mais M. de Sarzec
prit son temps ; il avait, disait-il, des comptes å liquider, des objets å mettre en
caisse, et puis il ne voulait pas v.oyagersur un transport de troupes. Cependant on
s'impatientait au Caire, et le Khedive telegraphia meme å Rateb pacha d'entamer
des pourparlers pour expulser Sarzec ! Finalement, ce dernier consentit å s'embarquer sur le Yanbo,
dont le depart fut recule au 2 janvier 1 876 å cet effet (A.A.,
Reg. 35, Arr.Abd.,
pieces 135, 16 7, 225, le sirdar å Khairi pacha, 22, 211 , 27
plèCe
29 , Nachåt bey å Khairi pacha, 1" jandecembre 187 6 ; Reg. 36, Arr.Abd.,
vier 187 6 , piece 33, le sirdar å Khairi pacha, 2 janvier 187 6). M. Belman quitta
piéce 205, Nachåt
Massawa quelques jours plus tard (A.A., Reg. 36, Arr.Abd.,
bey å Khairi pacha, ii janvier 1876). Un autre Franais, nomme Solin, que
les Egyptiens accusaient d'avoir pris part au combat de Gundet, fut egalement
eloigne de Massawa (A.A., Reg. 35, Arr.Abd.,
pieces 125, 177, Nachåt bey å
Khairi pacha, 2 1, 2 5 decembre i 785). En depit de l'ostracisme dont les Egyptiens
le frappaient, M. de Sarzec trouva un defenseur en M. de Suzzara. « M. de Sarzec,
ecrit ce dernier, dont le caractere droit et sincere etait tout le contraire de ce que
s'imaginait faussement le commandant en chef, s'empressa de donner sans restriction aucune tous les renseignements qui lui furent demandes. C'est å l'aide de ces
informations et de celles fournies par un certain Louis Hassen (sur ce personnage,
appele Franz Hassen, cf. t. II, 2 partie, passim) que l'on parvint å reunir des
donnees sur les forces militaires de l'Abyssinie, en additionnant les contingents
fournis par les diverses tribus » (cf. DE SUZZARA, op. cit., p. 643).
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et remit au gouverneur de la ville une protestation dans laquelle il reclamait au gouvernement egyptien 5o livres de dommages-interets par jour
pendant toute la duree de sa detention (1).Les autorites egyptiennesrefuserent de le laisser communiqueravecM. Carbonnel, vice-consulde France,
et continuerent å le tenir garde å vue. Quels que fussent les motifs pour
lesquels le roi Jean l'avait envoye å Massawa,et il n'est pas exclu que
parmi eux il y dit un reel desir de s'entendre avec l' gypte, la mission
confiee par lui å Kirkham echoua completement devant l'hostilite des
figyptiens.
Apres avoir envoye sa lettre au Khedive, le roi Jean avait quitte Adoua
pour se rendre dans l'Enderta. On peut presumer que le but de son voyage
etait, comme le dirent les espions à la solde de
de se procurer
de l'argent, des armes (2)et d'echauffer l'enthousiasme des populations en
vue de recruter parmi elles des soldats (3).Peut-etre aussi voulait-il soumettre quelques chefsrebelles, commele ras Hailou, gouverneur du Seloa,
ou s'entendre avec les gouverneurs du Yedjou ou de Gondar, qui etaient
jusqu'alors demeures sur la reserve (4)•Il est possible egalement que Jean
ait sollicite le concours de Namou Walad Nimr, le descendant du fameux
cheikh qui avaitjadis briilé å Chendi le fils de MohamedAly(5). importait
dans ces conditions, de savoir combien le negus pouvait mettre de soldats
en ligne. D'apres les renseignements fournis par Sarzec et Franz Hassen
(i) A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces 355, 356, Nachåt bey å Khairi pacha, 2
janvier 18 7 6 .
En annonant cette nouvelle au Caire, Nachåt bey declara avoir donne des
instructions fermes aux diverses regions du gouvernorat pour interdire ia vente des
armes å quiconque (A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 147, Nachåt bey å Khairi pacha,
23 decembre 1875).
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 1, Nachåtbey å Khairi pacha, 3i decembre 1875.
(5)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 4, le sirdar å Khairi pacha, 3 t decembre 187 5 ;
piece 3o, Ahd
bey å Khairi pacha, 1" janvier 1 8 7 6 .
(5)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces 145, 196, le sirdar å Khairi pacha, 7 et
g janvier 187 6 . Cette information fut donnee par Kirkham, qui ajouta que Namou
avait vu, il y a deux ans, le roi d'Abyssinie et qu'ils etaient lies d'une grande amitie.
En apprenant cette nouvelle, le Khedive nia que ce fût possibie ; il rappela que le
Defterdar avait, å l'epoque, «exterminela racine » de la familie de Nimr, dont aucun
rejeton ne pouvait plus etre en vie (A.A., Reg. 27, Dép. Abd., piece 130, Khairi
pacha au sirdar, 12 janvier 1 8 7 6) .
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å l'etat-major, le roi Jean pouvait disposer en tout d'environ 7.000
hommes, dont 3.0o o cavaliers et 6.o o o fantassins armes de fusils disparates ; il possederait en outre 18 pieces d'artillerie ; cette evaluation ne
tenait pas compte des contingents des tribus galla, pouvant s'elever å
o .0 o o hommes,ni de celuidu Choa, montant åpres de 20.000 hommes(l).
Kirkham fournit au general Loring des chiffres analogues ; dans quarante ou cinquante jours, assura-t-il, le roi aurait une force combattante
de 6o .000 hommes (2); en conversation avec Dye, il ajouta que l'artillerie avait jadis un grand effet moral sur les Abyssins, mais que la facilite avec laquelle ils s'etaient empares des canons å Gundet, avait fait
perdre å cette arme son prestige ; d'autres part, å l'entendre, les Abyssins
etaient mieux pourvus de fusils et autres varietes d'armes å feu qu'on ne
le supposait generalement (3), aussi conseillait-ilaux gyptiensde se mefier.
Cependant, lorsqu'on rapporta ces informations å Rateb pacha, il n'y
preta pas creance(4).Le sirdar semble egalement s'etre illusionne sur le
concours qu'il pourrait attendre des grands feudataires abyssins, ses
informateurs indigenes s'attachant å ne lui faire passer que des nouvelles
qui lui fussent agreables (5). envoyait des emissaires aux chefs qu'on lui
presentait commerebelles, les incitait å perseverer dans leur ligne de conduite et leur promettait des gratifications(6)•Le ras Areya, å l'entendre,
songeait å tirer son epingle du jeu ; le gouverneur de Sokota, le ras de
Gondar, le gouverneur du Yedjourefusaient de se soumettre au roi Jean (g).
Cependant, lorsque le Khedive demanda å Rateb pacha s'il avait recu une
reponse aux lettres qu'il avait ecrites å ces trois derniers personnages,
le sirdar dut reconnaltre que non (8)•Ainsi, au moment où l'expedition
(1)Cf. DE SUZZARA, Op. cit., p. 643.
(2)Cf. LOR1NG, op. cit., p. 348.
(1)Cf. DYE, Op. Cit., p. 183.
(4)Cf. DE SUZZkI14, op. cit., p. 643 ; LORING, op. cit., p. 348.
(5)Cf. notamment A.A., dossier 5/1, pieces g et 1bj, rapports journaliers sur les
evenements survenus du 7 au 10 janvier 1876, du 11 au 14 janvier 1876.
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece ii , le sirdar å Khairi pacha, 31 decembre 1875.
(7)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces 352, 371, le sirdar å Khairi pacha, 21, 23
janvier 1876.
(8)A.A., Reg. 27, Dép. Abd., piece 07, Khairi pacha au sirdar, 23 janvier 1876
Reg. 36, Arr. Abd., piece 374, le sirdar å Khairi pacha, 23 janvier 1876.
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egyptienne s'appretait å quitter Massawa,son chef n'etait assure que du
bon vouloir des populations du Hamaceneet de l'Okule-Kouzaye,et du
concours, plus douteux, de Walad Mikaïl, gouverneur de la premiere
province; les grands feudataires de l'empire n'avaient donne aucun gage
å
8. — MOYENS DE TRANSPORT.

Lors de son arrivee å Massawa,le sirdar avait paru decide å pousser
rapidement ses forces å l'assaut du plateau abyssin.« Les circonstances
presentes, ecrivait-ille i 2 decembre 1875, sont favorableså une attaque
brusquee contre l'ennemi avecune force suffisanteet avectoute la rapidite
possible pour nous venger de liii et obtenir notre revanche. Celal'empechera de se concentrer, de se preparer et de choisir les occasionsqui lui
conviennent, sans compter que l'attaque aussitôt apres la bataille precedente le jetterait dans un profond desarroi. Pour exploitercette occasion
qui se presente å nous et semer l'epouvante dans le cceurde l'ennemi,
il nous faudra transporter les soldats au fur et å mesure, avecleurs munitions, leurs tentes, leurs armes, aux points oit ils doivent se poster (1).»
Le probleme qui se posait au sirdar pour joindre l'ennemi, etait donc,
avant tout, un probleme de transports.
Cette question avait preoccupe le Khedive des le commencementde
decembreet il s'etait adresse au gouverneurde Souakinet au vekilgeneral
du Soudan oriental pour savoir le nombre d'animaux qu'ils seraient,
chacun, å meme de fournir (2)•Le premier repondit qu'il pourrait acheter
3o o chameauxau moins dans un delai de vingtjours, au prix de 35 tallaris
par tete (3)•Alaeddin bey, de son cete, pensait qu'il pourrait se procurer
dans sa moudirieh 5.0o o chameauxde transport vigoureux, å des prix
(') A.A., Carton 52, Maia Sanieh, piece 353, Rateb pacha å Khairi pacha, 12
decembre 1875.
A.A., Reg. 5, Dsp. Abd., pieces 488, 489, Khairi pacha au vekilgeneral du
Soudan oriental et au gouveneur de Souakin, l" decembre 1875.
t3) A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 366, le gouverneur de Souakin å Khairi pacha
i" decembre 1875. Le gouverneur reclamait å la Maia l'envoi d'une somme de
2o.000 tallaris, dont 10.000 etaient destines å couvrir un arriere dû.
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variant de 20 å 3o tallaris (1)•Le Khedive prescrivit å ce dernier de commencer par en acheter 2.o o o, avec les båts necessaires(2).Alaeddin bev
decida alors que Massawafournirait lto o chameaux, Souakin 3o o et le
Taka 1.3o o (3).Mais, des le 7 decembre, le vice-roi portait å 3.o o o le
nombre d'animaux å acheter (4),et il envoya 5o.000 tallaris å Alaeddin
bey par le vapeur Gharbieh(5)pour proceder å cet achat. Le vekil du
Soudan oriental demanda la permission de se rendre aupres des tribus
du Taka, afin de surveiller et de håter les operations d'achat, car les
chameaux qu'on lui avait envoyes jusqu'ici ne le satisfaisaient pas (6) ;
cette autorisation lui fut donnee et Rateb pacha envoya le kahnakam
Abd el-Al bey Hilmi å Senhit pour le remplacer pendant son
absence
120
chameaux arriverent de Senhit å Massawa le 15 decembre (8);
5o autres furent expedies par Alaeddin bey le i decembre ; le gouverneur de Massawaen acheta de son côte i 8o (9)•Vers la mi-decembre,
le gouverneur de Souakin s'en etait procure 3o o et il les envoya å
Massawaainsi que 600 båts, 3.o o o gourdes et plusieurs milliers de
(') A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 363, Alaeddin bey å Khairi pacha, 2 decembre
1875
(2)A.A., Reg. 2 5, &p. Abd., piece 51 Khairi pacha å Alaeddin bey, 2 decembre
1875
(3)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 398, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3 decembre
1875.
(') A.A., Reg. 5, Dp. Abd., piece 543, Khairi pacha å Alaeddin bey, 7 decembre
1875.
(5)A.A., Reg. 5, Dp. Abd., piece 56o, Khairi pacha å Alaeddin bey, 8 decembre
1875.
(6)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 48 2 Alaeddin bey å Khairi pacha, 8 decembre
1875. Des 3.o o o chameaux å acheter, Massawa devait en fournir 6o o , Souakin
5oo et le Taka 1.900.
(7)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 166, le sirdar å Khairi pacha, 2 3 decembre
1875. Abd el-Al bey arriva å Senhit le 18 decembre et Alaeddin bey partit le
lendemain pour le Taka (A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 8o, Alaeddin bey å Khairi
pacha, 18 decembre 5875).
(8)Journal de Ragab Saddik, 15 decembre 1875.
(9)A.A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 565, Alaeddin bey å Khairi pacha,
decembre 1875.
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cordesw. Ces chiffres,toutefois, restaient tres inferieurs aux besoins; il ne
fallait pas moins de 3o o chameaux,en effet, pour transporter les approvisionnements et les munitions necessaireså un bataillon d'infanterie pour
dixjours (2) • Rateb pacha s'emut de cettesituation ; il calculaitquela mission
confiee å Alaeddin bey prendrait au moins un mois et qu'il en faudrait
deux autres pour que les chameauxarrivassent du Taka å Massawa(3).
La nourriture de ces animaux posait un autre probleme. Lorsque Ahmed
Oraby bey, maamour des transports du corps expeditionnaire, arrive å
Massawale 2 o decembre 1875, demanda å Nachåt bey de lui procurer
2 0 0 ardebs de doura baladi, celui-cifit savoirau sirdar que l'achat d'une
pareille quantite de doura ferait monter les prix, car cette qualite de mais
faisait presque totalement defaut sur la place. Rateb pacha repliqua qu'il
ne pouvait s'en passer et qu'il aurait en outre besoin de 5.625 ardebs,
cette quantite representant la consommationde trois mois. Or les habitants
de Massawaetaient tributaires, pour leur doura, du Yemen,du Taka et de
l'Abyssinie. Plus rien ne venait de ce dernier pays. Commele prix de
l'ardeb, en ville, s'elevait dejå å ti5 piastres, Nachåtbey suggera de le
faire venir soit d' gypte, soit du Taka (b).Une commandefut passee å
Alaeddinbey, qui se trouvait alors å Fillik (5)• Le vekil general du Soudan
oriental repondit que le doura cultive dans la region du Gash ne serait
pas mi).ravant it 5 jours ; qu'il en existait 5o o ardebs dans la region d'Algheden, dependant du Taka, et qu'il les expedierait å Massawapar les
chameauxachetes pour le compte du gouvernement; quant aux 5100
autres ardebs, on pourrait les trouver chez les Hamran qui sont etablis
å trois jours de distance du Taka ; cette region, toutefois, dependait de la
hokoumdaria du Soudan ; celle-ciaurait donc å les expedier avecles cha(') A.A., Reg. 35, Arr. Abd., pieces 6 et 143 et Reg. 36, piece 46, le gouverneur
de Souakin å Khairi pacha, 15, 2 2 decembre 1875 et janvier 1876.77 chameaux
furent envoyes par voie de terre, 5o embarques sur le Yanboet 186 sur le Koufit.
A.A., Carton 52, Maia Sanieh, piece 353, Rateb pacha å Khairi pacha,
decembre 1875.
(1)A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 26, le sirdar å Khairi pacha, 15 decembre
1875.
(") A.A., Reg. 35, Arr. Abd., piece e s6, Nachåt bey å Khairi pacha, a decembre
1875.
(') Localite situee au nord de Kassala.
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meaux des Hamran et des DabaYnehjusqu'å Senhit, d'où le doura serait
porte å destination par les chameaux en cours d'achat (1).On se procura
egalement quelques centaines d'ardebs de doura å Souakin (2).
En meme temps qu'on achetait des chameaux parmi les tribus du Soudan, l'figypte envoyait de son côte des chevaux et des mulets, ainsi que
l'orge et la paille necessaireså leur nourriture. Le 26 decembre,le nombre
total d'animaux de transport reunis å Massawas'elevait å 1.370 tkes (3).
Rateb pacha, toutefois, estimait ne pas devoir bouger avant d'avoir sous
la main 1.5o o chevaux et mulets et 1.5o o chameaux; or le er janvier
1876, il ne disposait que de 1.6o o animaux, dont 593 chameaux seulement (4).Mais d'autres betes ne tarderent pas å arriver. Le 8 janvier,
on comptait å Massawa 372 chevaux, 820 mulets, 1.122 chameaux et
5 ånes : au total, 2.319 animaux (5)• Des chameaux furent egalement
envoyesd'Egypte (6). Enfin la mission confieeå Alaeddin bey produisit des
resultats : le 16 janvier 1876, il avait achete et achemine sur Massawa
1.700 chameaux; le Taka devait en fournir encore 200 pour atteindre
le chiffreprescrit (7).Sur les 5o o chameaux fixes au gouvernorat de Souakin, 35o avaient ete achetes ; Massawa, qui devait en fournir 600, s'en
etait procure 46o (8).Ce fonctionnaire zele proposait aussi de faire venir
de Gallabat des vaches qu'on pourrait se procurer au prix de io å 13
tallaris et des mules qui coilteraient de 17 å 2o tallaris. Rateb pacha lui
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 17, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3i decembre
1875
(.2)Le gouverneur de Souakin avait i oo ardebs de doura en magasin et en trouva
135 å acheter au marche ; il expedia ces 235 ardebs å Massawa, puis prepara un
deuxieme envoi de 32o ardebs qui partit le 6 janvier (A.A., Reg. 36, Arr. Abd.,
pieces 1i6, 139, le gouverneur de Souakin å Khairi pacha, 2 et 7 janvier 1876).
(a) Journal de Ragab Saddik, 26 decembre 1875.
(5)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 27, le sirdar å Khairi pacha, i "janvier 1876.
(5)Journal de Ragab Saddik, 8 janvier 1876.
(6)Ragab Saddik, dans son journal, signale l'arrivee du Dakahlieh le i o janvier
avec i oLt chameaux et, le lendemain, celle du Damanhouravec « un grand nombre»
de chameaux.
(') Dans la nouvelle repartition, le Taka devait fournir 1.900 chameaux.
(8)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces 287, 288, Alaeddin bey å Khairi pacha,
16 janvier 1876.
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demanda aussitôt d'acheter 1.000 vaches et autant de mules qu'il pourrait ; mais la penurie de fonds engagea Alaeddin bey å moderer ses achats
et il ne passa commandeau maamour de Gallabatque pour 350 animaux(u.
On se procura egalement des mulets en Abyssinie(2)•Au cours de cette
periode, un assez grand nombre d'animaux perirent å Massawaen raison
du changement de påturage et d'eau (3); des corveesetaient constamment
chargees d'enterrer leurs cadavres å Hotumlo et å Mkoullo(4).Compte
tenu de ces pertes, le nombre d'animaux reunis å Massawale t 8 janvier
s'elevait å .8o o (5)•Ce chiffre etait legerement inferieur å celui qu'avait
fixe Rateb pacha pour une avance; neanmoins celle-cietait devenue possible, å condition de reduire le materiel å transporter et les bagages (6)•
9.

LE CONSEIL DE GUERRE DU 8 JANVIER 1876.

Le 8 janvier 1876, jour de Courban Beïram, le sirdar reunit un conseil
de guerre auquel assisterent les generaux Loring, Rached Rakeb pacha et
Osman Rifki pacha, ainsi que le colonel Dye. Rateb pacha expliqua que
le gouvernement desirait qu'on avanv,åt et il jugeait, pour sa part,
que l'avance etait devenue absolument necessaire. On se preoccupa done
de savoir quelle route on prendrait et comment se ferait l'avance avec
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 3o6, Alaeddin bey å Khairi pacha, 17 janvier 1876.
(') Journal de Ragab Saddik, 15 janvier 1876.
(') Journal de Ragab Saddik, g janvier 1876.
Journal de Ragab Saddik, 14, 17 janvier 1876. Le 19 janvier, le sirdar
rendait compte au Caire qu'il possedait 2 .000 båtes de somme. Comme, quatre
jours plus tåt, Ragab Saddik en signalait 2.319, on peut se faire une idee de la
mortalite qui sevit parmi elles.
(5)Journal de Ragab Saddik, 18 janvier 1876. Il etait arrive 3oo bêtes le 15
par le Gharbieb.Le 2 1 janvier, le Zagazig amena 2 00 animaux, le Koufit 171 chameaux et le Rahmaniehun certain nombre de Utes de somme. Le 92 janvier, 147
chameaux arriverent du Taka.
(6)D'apres Dye, les tentes furent reduites dans la proportion de 175 å 15. Les
bagages des officiers furent limites å roo rotis pour les miralaïs et kiimakams, go
pour fes binbachis, 75 pour les moawens et les youzbachis, 6o pour les moulazirns.
On fixa les quantites å transporter pour chaque homme et chaque unite ; on disposa du surplus et on reorganisa les batteries (cf. DYE, op. cit., p. 2 03).
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les moyens de transport reduits dont on disposait. Or, rapporte Dye,
bien que la route de Kayakhoreût ete recommandeeau Caire par le general
Stone, conseillee å Massawa par le general Loring, et que les officiers
du genie eussent meme dejå commence å y travailler pour l'ameliorer,
Rateb pacha ne l'avait pas encore acceptee. «Les renseignements que
nous avions sur cette route, ajoute le colonel, n'etaient d'ailleurs pas
complets; les cartes etaient defectueuses, les informations parfois contradictoires.» Cependant il n'y avait plus de temps å perdre ; le Khedive
voulait que l'expedition firt achevee avant la saison des pluies. De plus,
si l'on tardait, leroi Jean pourrait se saisir des passes et entraverla marche,
sinon meme detruire la campagnedans l'ceuf. On savait que la mobilisation
effectivedes Abyssins ne se ferait qu'au dernier moment, å cause de la
difficultede nourrir les troupes, et qu'il faudrait deux ou trois semaines
au roi Jean pour reunir ses soldats. La question pour les Égyptiens etait
donc d'atteindre, par etapes, le plateau de Goura, avant ce delai, c'est-åå-dire avant que le roi n'en prIt possession lui-meme (1)•
L'etat-major suggera å Rateb pacha de faire avancer sur Asmara la
garnison de Senhit, afin de proteger les habitants du Hamacene contre
les depredations des Abyssinset de couvrir le flane droit de la ligne d'operations ; mais le sirdar evita de se prononcer å ce sujet (2)•Il fut egalement
propose au conseil de pousser un bataillon d'infanterie et deux canons
jusqu 'å Ghinda, point relie par une route å Baaraza, et où l'on eleverait
un ouvrage capable de tenir plusieurs compagnieset I 'artillerie. Quant å
la force principale, elle suivrait la route passant par Yangous, Ambatokan,
Baaraza, Adiraso, Kayakhor, et comprendrait Lt.000 hommes, dont 5
compagniesdu genie, une batterie et quelque cavalerie.Cette force se porterait d'abord å Baaraza, où elle etablirait un depôt fortifie, et d'où elle
(') Cf. DYE, Op. ct., p. 0 /1 å 2 o8.
(2) « Ayant, des le debut, decide de prendre la route de Kayakhor, ecrit Loring,
je conseillai frequemment d'amener les troupes qui etaient å Senhit et sur la frontiere du Bogos ainsi qu'å Gallabat pour operer sur notre fianc droit, et, particulierement, de prendre å notre service les chefs amis et leurs guerriers, certains d'entre
eux etant hostiles au roi Jean. On aurait pu amener d'autres personnages importants å nous aider, mais pour une raison inexplicable, je ne sais laquelle, cela ne
fut jamais fait,» (Cf. LORING, op. cit., p. 311.5.)
Hist. du t. gne du Khe'd.Ismail, t. III.
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pousserait un detachement sur Adiraso pour occuper ce point et y constituer un depôt de vivres. A Adiraso, situe dans l'Aligoudi, on trouverait
de l'eau, du bois, des ombrages, et comme il n'y avait pas de pluie å
cette saison, les vivres ne s'y abimeraient pas. De nombreux detachements
ou escortes circuleraient entre Massawaet Baaraza, en vue d'accelerer le
transport des vivres et des munitions. Lorsque Baaraza serait devenu le
depôt general de l'armee, le commandant en chef pourrait avancer avee
4.o o o hommes et deux ou trois batteries jusqu'å Kayakhoret s'emparer
de la passe qui conduit au plateau de Goura. Tel fut le plan propose
au conseil par le colonel Dye ; son execution demanderait deux å trois
semaines. Personne n'eleva d'objection (1).
(') Cf. DrE, op. cit., p. 210,

211.

CHAP1TRE XIII.
LA GUERRE D'ABYSSINIE

-

L'INVASION.

i. — CONSTITUTION D'UN D 1)6T Å BAARAZA.

Le i i janvier 1876, une force composee du 1 er regiment d'infanterie
de la re brigade, commande par le colonel Osman Ghaleb bey, d'une
batterie de 6 pieces d'artillerie de montagne, d'un escadron de cavalerie
et de 5 compagnies du genie, le tout place sous les ordres d'Osman Rifki
pacha, quitta Mkoullopour Baaraza avec un convoi de vivres et de munitions (i). Les colonels Field et Derrick, les capitaines Irgens et Sormani,
les lieutenants Rifaat effendi et Ahmed Rad effendi de l'etat-major se
joignirent å la colonne, ainsi que MohamedIsmail bey designe en qualite
de maamour charge des achats. Rateb pacha et S.A. Hassan pacha se
rendirent å quelque distance du camp pour voir passer les troupes (2).
Chaque soldat portait avec soi un fusil Remington et sa baYonnette,une
giberne renfermant 2 o cartouches, i havresac contenant cinq jours de
biscuit et ioo cartouches, i pelerine en laine, i capote en laine, et, en
outre, 75 grammes de sel (3).
Au cours de la marche, la plus grande confusion ne tarda pas å regner
dans le convoi; les chameliers s'enfuirent et se disperserent dans la
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece n18, le sirdar å Khairi pacha, i 2 janvier 1876,
le convoi comprenait 2 000 bêtes de somme.
Ragab Saddik note que les troupes defilerent dans un ordre parfait et presentèrent les armes å leur passage devant le sirdar. Ce dernier leur adressait des mots
d'encouragement. (Cf. Journal de Ragab Saddik, 11 janvier 1876.)
(3)Journal de Ragab Saddik, 10 janvier 1876. Le moawen ajoute qu'on ne remit
pas de tentes å ces troupes par suite du manque d'animaux de transport.
55.
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montagne. Aussi, le lendemain, lorsque le bataillon soudanaiscommande
par le binbachi Farag effendi se mit en route, avec un convoi de i5o
animauxcharges de munitions et de provisions,pour rejoindre la colonne
partie la veille, le fit-on accompagnerpar l'escadron de cavaleriedu binbachi Rached Hamdi, qui eut pour mission de rassembler les animaux
abandonnes et de les conduire å Baaraza(1).La route suivie par Rifki
pacha se revela difficilepour les chameauxjusqu'å Yangous, en raison
des arbres touffus qui la parsement. Le lewa recut, en consequence,
l'ordre de renvoyer en arriere deux compagnies du genie qui, jointes
å deux autres compagnies du I er bataillon du i regiment de la 9.°
brigade expediees de Massawa,sous les ordres du
AhmedSaid effendi, eurent l'ordre de travailler å rendre la route praticable (2).
« Le i 3 janvier, mande Rifkipachaau sirdar, nous avonsquitte Yangous
nous dirigeant vers Baazaraet sommesarrives å 6 heures de jour å Ambatokan. Il y existe une vaste etendue de terrain, d'une superficiede plus
de cent feddans, où peuvent s'etahlir un grand nombre de soldats, mais
comme l'eau ne s'y trouve pas en abondanee, nous avons quitte cette
localite å 7 heures et avons atteint Baaraza å g heures. L'eau y existe
en abondance; le terrain, toutefois, n'est pas tres etendu. La station est
entouree de tous côtes par de hautes collines, et elle est traversee en
son milieu par un khor. Une partie de ce terrain suffit å l'etablissement
de It bataillons et l'autre partie å celui de l'Intendance. L'endroit n'est
pas propice å l'erection de fortifications... Apresnotre arrivee å Baaraza,
nous avons trouve personnes qui accepterent de nons servir d 'espions.
Yousen avons envoyedeux sur les routes du Hamaceneet de Godofelassie,
et les deux autres å Kayakhor,apres avoir remis å chaeunedeux tallaris...
Depuis mereredi, une pluie fine ne cesse de tomber, et comme nous
A.A., Dossier 5/1 , pik'e th", rapport des evenements journaliers,
janvier
1 87 6 ; Ragab Saddik, journal, i 2 janvier 18 76. Cet escadron revint å Massawa le
5 janvier 18 7 6 .
(e) Ragab Saddik, dans son journal, dit que ce travail fut effectue du i
au 17
janvier, et que la route fut rendue accessible aux voitures aussi bien qu'aux bètes de
somme. Rateb pacha se rendit en personne sur les lieux pour donner les instructions
necessaires.
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n'avons pas de tentes, les troupes en ont souffert et le biscuit a ete
mouille (1).»
L'incident du convoi parti de Massawale i i janvier avait coûte son
poste å Ahmed Orabi bey, maamour des transports (2),qui fut remplace
dans ses fonctions par le lieutenant-colonel Chaker bey. Lorsque les bkes
de somme revinrent å Massawale 16 janvier pour prendre un nouveau
chargement, Chaker bey organisa les transports sur un plan different ;
mais la mauvaise conduite des chameliers et des sais rendirent ses efforts
inoperants. Ceux-cine cessaient de se disputer entre eux quand on procedait au chargement des animaux ; on leur avait remis des armes dont ils
ne connaissaient pas le maniement ; aussi, en cours de route, profitaientils de la moindre occasion pour s'en debarrasser et les jeter sur le dos
des animaux de transport (3)•Pour remedier å leur indiscipline, on affecta
un plus grand nombre d 'officiers aux convois et un soldat fut attache
å chaque groupe de deux chameaux. Mais l'amelioration ne fut pas sensible, tant la desorganisationetait grande. Le major Loshe fut alors nomme
chef des transports, en place de Chaker bey
« J y appliqua son infatigable energie, ecrit le colonel Dye, fit detacher plus d'officiers et un
soldat par animal et reussit å systematiser son departement et å nous
sauver de la ruine (5).»Les conducteurs maltraitaient les animaux å un
point tel que ceux-ci deperissaient rapidement ; mieux valait, dans ces
conditions, confier les hkes de somme å des soldats ; Rateb pacha telegraphia en consequenceau Cairede lui envoyerdes troupes pour remplacer
(1)La lettre de Rifki pacha, endate du i4janvier 1876, est citee dans lejournal de
Ragab Saddik. Des tentes furent par la suite envoyees å Baaraza pour abriter les
munitions et les approvisionnements. On s'aperpt aussi qu'une certaine quantite
de biscuit envoyee å Baaraza etait gåtee. Le moawen Mahmoud Fouad effendi fut
charge d'examiner le biscuit qui se trouvait au depôt de l'intendance dans l'lle
Gerrar. A la suite de cet examen, une enquete officiellefut ouverte å l'encontre de
Moustapha Khouloussi bey, ex-intendant general (cf. Journal de Ragab Saddik,
18 et o janvier 1876).
(2)Le colonel Dye ecrit cependant que c'etait un excellent officier.
(3)Journal de Ragab Saddik, 17 janvier 1876.
Cette nomination, d'apres Ragab Saddik, eut lieu le 18 janvier 1876. Loshe
fut remplace dans son service å l'etat-major par le capitaine Porter.
Cf. DTE,op. cit., p. 23, 224.
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les chameliers. Par ailleurs, les båts confectionnes pour les chameaux
etaient trop petits et peu resistants ; ils duraient å peine une dizaine de
jours et blessaient les animaux. Il en etait de mernedes sanglesdes mulets
et des chevaux. Il fallut fahriquer d'urgence de nouvellesselles, maisle
temps faisait defaut (I).Un deuxiemeconvoide 8o o chameauxpartit pour
Baaraza le 19 janvier, escorte par Li compagnies du 2° regiment de la
1 re brigade t2), commande par Khourchid Akef bey, et le lendemain
les 2 bataillons soudanais qui completaient ce regiment se mirent en
route å leur tour (3).
A Baaraza,les officiersdu genie Derrick, Dennison et Irgens construisirent un petit ouvrage de campagne pour proteger la station. Osman
Rifki pacha, accompagned'un detachementleger, poussa une reconnaissance jusqu'å Adiraso le i g janvier ; le colonel Field l'accompagnait.
On gravit d'abord l'akaba du mont Bamba, oit l'on passa la nuit ; le
lendemain, apres avoir chemine pendant quatre heures et franchi deux
akabas, le detachement arriva å Adiraso. La route se revela difficileet
l'on se rendit compte qu'un gros travail serait necessairepour la rendre
utilisable. A une heure de distance de Adiraso, OsmanRifkipacha trouva
de l'eau en quantite equivalente au debit de trois sakiehs», ainsi qu'une
foret facilementexploitable; å proximites'etendait un espacesuffisamment
vaste pour le campement des troupes (4).
Le 17 janvier, fut entreprise la construction de la ligne telegraphique
militaire qui devait longer la route suivie par l'armee et relier ses diverses
stations à Massawa.Salamabey, qui faisait une tournee d'inspection des
lignes telegraphiques du Soudan, etait arrive å Massawa le t o decembre i 875 (5) . Le vice-rois'etant plaint å plusieurs reprises des lenteurs
de la transmission des depeches entre le Caire et Massawa,l'inspecteur
reclama l'envoi d'une dizaine de contremaltres et de cinq telegraphistes
Journal de Ragab Saddik, 2 1 2 2 janvier 18 76 .
Journal de Ragab Saddik, 19 janvier 1876.
(3)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pièce 349, le sirdar å Khairi pacha,
janvier
1876.
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 36o, le sirdar å Kbairi pacha, 2 2 janvier 1876 .
A.A., Reg.
Arr. Abd., pice 5/13, Salama bey å Khairi pacha, i i decembre
1875.
(1)
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competents (1)•A la demande du sirdar, il proposa de retenir les services
de M. Voght, ingenieur en chef du telegraphe dii Soudan oriental, dont
le contrat etait arrive å expiration (2)et de lui confier la construction de la
ligne militaire (3)•Deux compagnies d'infanterie dii bataillon de la maamourieh, placees sous les ordres dulieutenant-colonelAlybey,fourniraient
la main-d'ceuvrenecessaire. Il y eut, au debut, quelques difficultesavecles
habitants qui, de propos delibere, arracherent les poteauxtelegraphiques(4).
De son côte, le binbachi Ahmed Said effendi poursuivait la refection de la
route entre Yangouset Baaraza.Le janvier, le moawenMohamedNessim
effendiy fit passer cinq voitures chargeesd'obus et l'on estimait que, quatre
jours plus tard, la route pourrait livrer passage aux pieces d'artillerie.
Le 2 i janvier, un convoi de vivres et de munitions partit pour Baaraza
et fut suivi, le lendemain, par un deuxieme convoiplus important encore.
Les approvisionnements reunis dans cette station suffisaient maintenant
pour permettre l'avance, sinon de toute l'armee, du moins de la plus
grande partie des troupes. Le 2 3 janvier, ILcompagnies du 3e bataillon
du 1" regiment de la 2 e brigade quitterent en consequenceMassawapOur
Baaraza et il fut decide que le quartier general se mettrait en route le
lendemain. Un des regiments de Rached Rakeb pacha resterait provisoirement au markaz de Massawaet detacherait un contingent de soldats
avec chaque convoi, de maniere å se concentrer peu å peu å Baaraza.
2. — DIFFICULTES

ENTRE

RATEB

PACHA

ET LE GENERAL LORING.

Depuis qu'avait commencel'avance des troupes, les rapports entre le
sirdar et l'etat-major etaient devenus plus tendus. Rateb pacha donnait
(') A.A., Reg. 31t, Arr. Abd., piece 59 Salama bey å Khairi pacha, 14 decembre
18 7 5.
(2)Le traitement mensuel de M. Voght etait de 3o L.E., Salama bey proposa de
le porter å lto L.E.
(3)A.A., Reg. 36, Arr. Abd.,piece 2 9 7 Salama bey, å Amideb, å Khairipacha, 17
janvier i 876. Le Khediveapprouva ces propositions (A.A.,Reg. I 7 ,Mp.MaiaSanieh,
piece 2 6, p. 59, Khairi pacha å la Direction des Chemins de fer, 2 o janvier 1876).
(°)Journal de Ragab Saddik, i janvier 1876.
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des ordres directs å ses commandantsde troupe, sans passer par le general
Loring (1); le chefd'etat-major donnait de son côte des ordres qui n'etaient
pas ecoutes; commeresultat de ces tiraillements, la plus grande confusion
regnait å Massawa.Loring finit par se plaindre au general Stone. Misau
courant des faits, le Khedivechargeale prince Hassande retablirl'harmonie
entre le sirdar et son chef d'etat-major. « Håtez-vous,lui ecrivit-il, de
vousrencontrer seul avecle general Loring et, sans lui faire sentir que vous
en avezete informe par nous, feignez que vous avez pris personnellement
connaissancede ses plaintes dans certains milieuxet adressez-vouså lui en
ces termes : « General, je me rends compte qu'il y a de l'animosite entre
« les commandantsici ; je sais que cela resulte de certaines intrigues et
« que la raison en est que la plus grande force militaire egyptiennea ete
« mise maintenant sous votre commandementet le commandementdu
« sirdar. Comme,dans toute armee, il faut, pour remporter la victoire,que
« ses commandants en chef soient necessairernentd'accord et que tout
« differend entre eux empeche d'obtenir le resilltat voulu ; attendu que
« si, å Dieune plaise, cette armee ne parvient pas å obtenir un bon resultat,
« des consequencesfunestes en resulteront ainsi que des torts conside« rables pour le pays, qu'en outre la reputation des officiersamericains
« au service du gouvernement egyptien en souffrira, je n'ai pas besoin
« de vous apprendre ce qui nous incombe. Pour ce qui est du sirdar, ce
« n'est pas un homme insociable et je sais pertinemment qu'il vous aime
« beaucoup. Vous n 'ignorez pas que si ces rumeurs arrivent au Caire,
« elles produiront une mauvaiseimpression. Je suis certain que vous etes
« un homme intelligent et habile qui ne manquera pas de deployer les
« plus grands efforts pour sauvegarderl'honneur du gouvernementegyp« tien ; il se peut que les hommes qui se trouvent parmi vous n'aient pas
« rapporte fidelement et comme il convient les propos que vous tenez
« les uns å l'egard des autres. C'est ainsi qu'ils provoquentdes dissensions
(') Ragab Saddik fait allusion å ces difficultesdans son journal å la date du s 8 janvier 1876. « Il etait d'usage,
de communiquer au bureau d'etat-major les
ordres et les instructions donnes par le commandant en chef. Le bureau se chargeait
alors de les transmettre aux spheres competentes. Mais commeles officiersde l'etatmajor ne connaissent pas l'arabe, les travaux de bureau ont ete deferes aux petits
officiersattachs å l'etat-major.
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« entre vous. Commeje me trouve ici, si vous voulez avoir une explication
« avec le pacha le sirdar, je serai present avec vous et je me chargerai de
« lui faire comprendre votre desir.» Apres cet entretien, poursuivait le
vice-roi, exhortez-le å ne pas faire attention å de semblables cancans
et å ne penser qu'à s'acquitter de sa tâche de lameilleure maniere. Cherchez
aussi å maintenir leur union (1).» En meme temps, le Khedive chargeait
son fils de rechercher « secretement» les personnes qui provoquaient les
intrigues entre le sirdar et le general Loring, et de les lui signaler aussitôt ;
il les ferait alors revenir en Egypte en les appelant en mission aupres
de lui (2).
3. — OCCUPATION DE GOURA.

« Aujourd'hui lundi å 5 heures de jour, telegraphia Rateb pacha au
Caire le
janvier, S.A. Hassan pacha, votre devoue serviteur, le chef
d'etat-major et les officierssont partis de Massawa,appuyes sur la protection divine, pour se rendre å Baaraza(3).»A leur arrivee å Mkoullo, un
escadron se placa en tete de la colonne et un deuxiemeescadron en queue.
Nachåt bey, gouverneur de Massawa,accompagnale prince jusqu'å trois
heures de distance de la ville. A i i heures de jour, le sirdar et le prince
atteignirent Yangous(4),où ils furent accueillispar les Licompagnies d'infanterie qui y etaient arrivees la veille et où ils passerent la nuit (5)•Le
(I) A.A., Reg. 5 sans numero, p. 28, 0. S. å Hassan pacha, 23 janvier 1876.
(2) A.A., Reg. 5 sans numero, p. 29, O.S. å Hassan pacha, 23 janvier 1876.
Le Khedive prescrivit au prince de ne pas lui repondre directement, pour plus de
shrete, mais d' adresser ses depeches à Cbaker bey , yeU de sa daira.
(3)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 38o, Rateb pacha å Khairi pacha, 211janvier
1876. Soliman Niazi pacha, tresorier de rarmee, resta å Massawa, avec mission
d'envoyer å l'armee tous les approvisionnements dont elle aurait besoin.
(°) Le sirdar cåbla au Caire que son arrivee å Yangous avait coïncide avec l'arrivee
de 2 07 articles d'habillement et autres, ayant appartenu au corps d'Arendrup,et
que renvoyaient les cheikhs de Kayakhor, Sasnah et Goura. Parmi ces articles se
trouvaient un fusil Remington, deux pistolets å six coups, deux tentes et un mulet
(A.A., Reg. 36. Arr. Abd., piece 398, le sirdar å Khairi pacha, 25 janvier 1876).
(5)Journal de Ragab Saddik, 211 janvier 1876. Le moawen ajoutequ'ily avaitå
Yangous 3 batteries de montagne, i batterie de canons en acier, en cours de transport, et le detachement du hinbachi Ahmed Said effendi, charge de la refection des
routes.
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depart de Massawane s'etait pas fait sans un certain desordre ; la suite
du prince Hassan s'etait emparee de presque tous les chameauxet les
gens de Rateb pacha avaient pris le reste, de sorte que le personnel de
l'etat-major resta en panne. Ce n'est que vers minuit que le general
Loring et Dye purent se mettre en route avec un guide que leur donna
Rached pacha ; ils rejoignirent le sirdar au point du jour å Yangous,
où le colonel Möckeln, qui faisait fonctions de commandant de place,
retablit l'ordre dans les convois(1).
Le 5 janvier, les deux escadrons de cavalerieretournerent å Mkoullo.
L'artillerie se mit en route (2) avec l'infanterie, et le quartier general
suivit La route, large et unie, convenait tout à fait å ia marche des
troupes (4). Apres un court arret å Ambatokan, on continua sur Baaraza,
où le sirdar arriva å 6 heures et demie de jour. Le depåt de l'arrnee s'y
trouvait etabli (5), au pied d'une colline couronnee d'un petit fort et les
officiersdu genie s'appretaient å construire une redoute sur un pie voisin
dominant le fort (6). Osman Rifki pacha commandaitles troupes ; il avait
sous ses ordres la i " brigacle,un demi-bataillonde la e brigade, 5 compagnies du genie et 4 batteries d'artillerie (71•Les tentes du prince et
de Rateb pacha furent dressees au sud-ouest du camp où les troupes,
å defaut de tentes, avaient construit des huttes en branchagespour s'abriter de la pluie.
(') Cf. DYE, op. cit., p. 3 1 ; A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 387, Nachåt bey å
Khairi pacha, 95 janvier 1876.
(2)Le sirdar ne mentionne que 2 batteries ; il precise que ces canons furent transportés sur des charrettes trainees par des chevaux, sans qu'il y ait euå les demonter
(A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 4o g , le sirdar å Khairi pacha, 26 janvier 1876).
(') Une compagnie fut laissee å Yangous.
(") Journal de Ragab Saddik, 2 5 janvier 1876.
(5)Ce depåt contenait 3319 sacs de biscuit, 132 sacs de sel, 15 sacs de riz,
sacs de feves, 83 sacs d'orge (Journal de Ragab Saddik, 25 janvier 1876).
Ces provisions etaient gardees sous de grandes tentes.
(6) « Cette station militaire, note Ragab Saddik, est entouree des quatre cOtespar
de hautes montagnes et l'eau y existe en abondance. C'est pour cette raison qu'on a
choisicetemplacement bien que la positionne soitpas bonneau pointdevuemilitaire .
(') Ragab Saddik note qu'il y avait 8.3o o hommes å Baaraza, «y compris le
bureau de l'etat-major, le bureau de l'Intendance, le bureau de la Caisseet la suite
de S.A. le prince ».
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Le commandanten chef passa la journee de mercredi å Baaraza. Cejourlå, un soldat qui avait pris part au combat de Gundet arriva au camp,
accompagne d'une femme abyssine. Il declara que cette femme l'avait
soigne comme un fils et l'avait garde pres d'elle jusqu'å ce jour ; une
A. Veiz6.Baxcvet,
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gratificationfut accordeeå celle-ei(1). Le major Loshe, chef des transports,
arriva dans rapres-midi. On disposait de 568 chameaux en excellente
forme, ce qui permettait de pousser de l'avant uneforce de 4.000 hommes,
les chameaux portant les bagages, quinze jours de vivres, dix jours de
demi-fourrage, i oo cartouches par homme et 74 coups par piece. Chaque
homme emporterait avec lui sept jours de vivres et cent cartouches (2)•
(') Journal de Ragah Saddik, 2 6 janvier 1876. — (') Cf. DYE, op. cit., p.

37.
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Le jeudi 7 janvier, 4 bataillons d'infanterie, 2.3canons de montagne,
5 compagniesdu genie se mirent en route pour Adiraso. Un cinquieme
bataillon fut affecte å la garde du convoi. Le sirdar laissa å Baarazaun
bataillon et une batterie, commandespar Osman Ghaleb bey (, pour
defendre la station (2) . Il pleuvait. BientOtla colonne abandonna la route
qui conduit å Ghinda et, prenant å gauche, s'engagea dans une vallee
qui s'elargit d'abord pour se retrecir ensuite, å mesure que les montagnes
s'elevent, et se terminer par un defile aux parois abruptes hautes de
plusieurs centaines de pieds. Apres trois heures de marche, on arriva au
pied du mont Bamba. La route avait ete rendue quelque peu praticable
par les soins de Dennison. Il fallut une heure pour atteindre le sommet
haut de 4.5o o pieds environ (4),puis commencala descente,par une vallee
etroite, oU l'on dut, sur plusieurs centaines de metres, faire sauter le
rocher granitique pour livrer passage å l'artillerie. Les troupes atteignirent enfin, apres une dure etape de quatorze heures, Adiraso, qui,
avec son ruisseau, ses palmiers et ses acacias,parut commeun petit paradis (5).Les officiersdu genie choisirent aussit6t le sommet d'une colline
comme site d'un fortin destine å contenir 3 ou 4 compagnieset deux
canons (G).
A l'arrivee du quartier general å Adiraso, deux Abyssinsenvoyespar le
naib MohamedAbd el-Rahim, prisonnier du roi Jean, se presenterent au
sirdar. Ils expliquerent que le roi Jean, croyant que les troupes egyptiennes emprunteraient le merne itineraire que jadis l'armee anglaise,
avait eu tout d'abord l'intention de s'installer dans le Haouzen, et avait
ordonne d'y transporter les canons qui se trouvaient å Adoua. Ayant
Dye note cet officiercomme tres energique et intelligent.
(2)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 449 le sirdar å Khairi pacha, 2 g janvier 187 6 .
) II est å noter que Rateb pacha ne fit pas occuper Ghinda, comme cela avait ete
propose au conseii de guerre du 8 janvier 1876.
Apres avoir escalade le mont Bamba, rapporte Ragab Saddik, on a trouve
deux soldats qui avaient pris part å la bataille de Gundet ;l'un d'eux avait une main
coupee et l'autre etait castre. lls avaient un Kastane en leur compagnie ».
Gf. DYE op. cit., p. 2 37 å g 40
Ragab Saddik note, dans son journal, que Adiraso n'est pas propre å un etablissement militaire, car la localite est entouree de montagnes de tous côtes. On dut
neanmoins l'adopter parce que l'eau y existait en abondance,
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appris ensuite par Walad Mikailque les figyptiens s'etaient mis en marche
vers Kayakhor, il avait arrete ce mouvement et quitte le Haouzen pour
rentrer å Adoua, où il etait attendu incessamment(1)• En apprenant cette
nouvelle, le sirdar craignit de se voir devance par les troupes du roi Jean
aux defiles qui donnent acces au plateau abyssin, et decida de håter sa
marche sur Kayakhor, localite situee au pied du plateau.
Le vendredi 8 janvier, apres avoir laisse trois compagniessoudanaises
et deux canons de montagne å la garde de la station et du depôt d'Adiraso,
la colonne se remit en route. Une longue marche, suivie d'une descente,
conduisit les figyptiens dans la plaine de Haala, qu'on traversa dans toute
sa longueur sans trouver une goutte d'eau. Vers le soir, la colonne franchit
un defile tres etroit donnant acces å une petite valleeoù s'eleve le village,
de Kayakhor(2)•L'eau de cette localite suffit tout juste aux besoins de
cinq compagnieset l'on ne put abreuver les animaux. La troupe depassa
le village, dont les notables vinrent faire leur soumission, et alla camper
au pied du plateau. Une forte garde prit position sur le sommet pour
assurer la securite du camp.
Le samedi g janvier, l'etat-major partit å l'aube et gravit l'akaba qui
conduit au plateau de Goura. La passe, qui aurait pu kre victorieusement
defendue par quelques centaines d'Abyssins, etait deserte. Neanmoins,
une fois arrive au sommet, on apercut des rassemblements dans le lointain
et on jugea prudent d'attendre l'arrivee des troupes ; les canons furent
deballes et montes sur leurs affifts, puis l'armee egyptienne penetra dans
la valleepar une descente agreable et douce (3)•Le cheikh de Goura, appele
Bahr Nagassi,qui commandeå i 1 villages fit bon accueilaux Égyptiens.
Sur ses indications, le sirdar alla camper dans une petite vallee pourvue
d'eau, situee å l'est de Goura et Osman pacha y fit aussitåt commencer
(1)A.A., Reg. 36, Arr. Abd., pièce /I5 5, le sirdar å Khairi pacha, 3 o janvier 1876.
(2)D'aprås Ragab Saddik, il existe au nord-ouest de Kayakhor, des champs
cultives d'une superficie de 1.0 oo feddans environ. Pres de Kayakhor se dresse
une haute colline où avait pris position le bataillon d'Aly Rad effendi, lors del'expedition Arendrup.
0) Cf. DYE op. cit., p. Lt6.
(') C'est le chiffre mentionne par le sirdar ; Ragab Saddik ne parle que de
villages.
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des travaux de retranchement. Le train des equipages n'arriva que le
lendemain. « Tous nos desirs, manda Rateb pacha au Cairele g janvier (1),
visent actuellement å concentrer nos troupes dans cet endroit, où nous
resterons jusqu'à l'arrivee de l'arriere-garde et la fin du transport des
vivres et des munitions. Nous enverrons de toutes parts des emissaires
pour recueillir des nouvelles d'Abyssinie. De cette facon, nous serons au
courant de la situation. En cours de route, nous n'avons eu aucune perte
en hommes ou en objets divers. Notre sante å tous, celle des officierset
des soldats est excellente(2).»
4.

RAPPORTS AVEC LES ABYSSINS.

Le dimanche 3o janvier, Ledj Barraw, omdeh de Addi Huala, se presenta au camp egyptien, avec une soixantaine de gens armes, pour faire
acte de sonmission. Bien que sa localite eût ete brûlee par le roi Jean å
la suite du combat de Gundet, en raison de l'appui qu'il avait donne å
Arendrup, et qu'il erråt depuis lors sans feu ni lieu (3), Ledj Barrawexercait
une certaine influence sur une quarantaine de villages et etait å meme de
reunir un grand nombre de partisans armes. Aussi le sirdar le recut-il
chaleureusement (4). Une tente fut dressee pour lui å quelque distance du
camp et des vivres lui furent envoyesainsi qu'å ses hommes (5).A la suite
des informations que lui donnerent Ledj Barraw et un espion sur les
mouvements du roi Jean, Rateb pacha decida d'appeler sur-le-champ å
Goura la brigade de Rached Rakeb pacha.
La depeche du sirdar porte la date du 3 Moharram s g 3 qui correspond au
3o janvier 1876 ; mais Ragab Saddik, dans son journal, a perdu de vue que l'annee i 9 etait bissextile et comportait de ce fait 3o jours dans le mois de Z el Higga ;
ayant omis de compter la journee du 3o Zul Higga i g toutes ies dates de son
journal, å partir de i" Moharram 1293, doivent etre diminuees d'une unite.
Le sirdar nous parait avoir commis la meme erreur.
(') A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 472, le sirdar å Khairi pacha, 3o janvier
1876.
” Mohamed Rifaat declare que Ledj Barraw ne vivait que de pillage depuis la
perte de son village.
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 5o i , le sirdar å Khairi pacha, 31 janvier 1876.
(') Journal de Ragab Saddik, 31 janvier 1876.
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Chaque jour, de petits cheikhs appartenant aux localites voisines venaient faire leur soumission (t)• Rateb pacha demanda au Caire de lui
envoyer des epees, des tarbouches, (les chåles, des selles brodees, des
colliers munis d'une croix, des chaussures, des burnous, des kouffieh et
meme des tapis, pour les distribuer aux cheikhs abyssins comme une
marque honorifique de la part du gouvernement egyptien (2) . Ledj Barraw
recut en cadeau, du commandant en chef, des vetements et une somme
d'argent, et le prince Hassan lui remit une pelisse brodee d'argent ;
quitta le camp le jer fevrier 13).
Le pere Duflot arriva au camp le 2 fevrier et fut recu avec de grands
egards par les ofiiciersd'etat-major (4). Il se rendit au marche en compagnie
du naïb Mohamed Adam et du gouverneur de Goura, et, å la maniere
des ras abyssins, fit battre le tambour pour reunir les habitants. Lorsque
les musulmans et les chretiens eurent repondu å son appel, il leur tint
le discours suivant : « L'armee egyptienne est venue combattre le roi
Yohannes dans le seul but de prendre sa revanche et de se venger de lui.
Tout musulman ou chretien qui demeurera neutre, n'aura rien å craindre,
ni injustice ni atteinte quelconque contre sa personne ou ses biens. Mais
quiconque prendra part å la guerre aux cetes du roi sera considere en
ennemi et traite comme tel. L'armee et le gouvernement egyptiens sont
renommes pour la justice etl'equite qui inspirent tous leurs actes. Ils
achetent argent comptant tout ce dont ils ont besoin et ne font de tort
å personne. Vaquez donc å vos occupations en toute liberte et sans rien
(I) Rateb pacha signale l'arrivee le 1" fevrier de t 2 omdehs et cheikhs appartenant å autant de localites de la moudirieh d'Okule-Kouzaye, de 6 omdehs et cheikhs
des localites de la moudirieh du Tigre et de l'omdeh de Tsazega qui depend de la
moudirieh du Hamacene. Le lendemain arriverent i li omdehs et cheikhs des localites situees dans l'Okule-Kouzaye, l'omdeh de Baaraza, region qui comprend t 3
localites, et trois omdehs des localites de la moudirieh du Tigre (A.A., Reg. 37,
Arr. Abd., piece 52, le sirdar å Khairi pacha, 5 fevrier 1876).
(') A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece jo, ie sirdar å Khairi pacha, t" fevrier 1876.
Rateb pacha demanda aussi å Nachåt bey de lui envoyer 100 costumes, de ceux que
portent ordinairement les habitants de Massawa.
(3)Selon Mohamed Rifaat, on aurait dit å Ledj Barraw de se rendre oit il voudrait
jusqu'å ce qu'on l'appelåt de nouveau.
(4)Journal de Ragab Saddik, i fevrier 1876.
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craindre.» 800 personnes environ ecouterent ce petit discours et promirent d'en faire part leurs parents et aux habitants de leurs regions (1).
Le 5 fevrier, arriverent au camp des omdehs et des cheikhsvenant des
regions de Saganaytiet de Had-Dak.Ils furent recus avecbeaucoup d'egards et loges dans des tentes specialesdressees pour eux. Mais, au bout
de peu de temps, ils commencerentå se quereller, chaque parti accusant
l'autre de demeurer soumis au roi Jean et de n'etre pas sincere dans son
pretendu loyalismeenvers le gouvernementegyptien. « Puisque nous relevonsactuellementdu gouvernementkhedivial,disaientla plupart d'entre
eux, il est necessaireque le commandanten chef procede å la nomination
de nouveaux omdehs et cheikhs.» On eut quelque peine å leur faire
comprendre qu'il etait impossible, å l'heure actuelle, d'entreprendre un
mouvement quelconque de cette sorte, et que chacun devait garder le
poste qu'il occupait
5. — CHANGEMENT DE POSITION DU CAMP.

Cependantle site choisi par Rateb pacha pour installer le camp presentait de graves inconvenients au point de vue militaire La vallee, tres
resserree (4),etait dominee par des collines elevees et boisees. Sous ce
couvert, les Abyssins pouvaient s'approcher en rampant jusqu'à portee
de fusil du camp, sans etre apercus, et tirer irnpunement sur les troupes
egyptiennes. Selon l'expression de Loring, Rateb avait enfermeson armee
dans un cul-de-sac(5).Apres avoir explore la region de Goura,les officiers
du genie trouverent de l'eau dans la partie sud de la plaine et suggererent
d'y transferer le camp. Rateb pacha se laissa convaincreet le mouvernent
commencale fevrier. L'endroit choisi etait hoise ; ordre fut donne
d'abattre les arbres et de les briller, afin de priver l'ennemi de ce couvert
et de degager le terrain pour les mouvements militaires. Les troupes
(1) Journal de Ragab Saddik, 3 fevrier 1876.
(2) Journal de Ragab Saddik, 5 fevrier 1876.
(') Pour la critique de cet emplacement, cf. LORING, op. eit., p. 376, 377 ;
op. cit., p. 246, 248.
Sa superficie, d'après DYE, etait de 3 å 4 milles carres.
(5) Cf. LOBINO, op.
p. 377.
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reunies å Goura comprenaient 5 bataillons de la 1re brigade, 5 compagnies
du genie et 5 compagnies du bataillon de Mohamed Aly effendi appartenant å la 2e brigade (1); elles commencerent aussitôt å se retrancher (2}.
Rateb pacha manda å Goura le colonel du genie Lockett pour le consulter
sur les travaux de fortification å entreprendre en vue d'assurer la securite
de l'armee et de sa ligne de communication(3).Lockett quitta Massawale
8 fevrier, inspecta en cours de route les travaux de defense commenceså
Yangous(4)et å Baaraza(5) • Lorsqu'il passa le mont Bamba, il rencontra
Journal de Ragab Saddik, fevrier 1876.
(2)Le moawen Ragab Saddik, qui reflete les idees de l'entourage de Rateb pacha,
decrit comme il suit les avantages du nouveau camp : « L'emplacement de Goura
est tres etendu et suflit å l'etablissement d'une armee de 5o .o oo hommes. L'eau
y existe en abondance et, du point de vue militaire, il est tres approprie pour la
defense, car il remplit toutes les conditions requises å cet effet. Cet emplacement
a ete choisi, car il permet de proteger et de defendre la route venant de Kayakhor
qui se divise par la suite en plusieurs routes.» (Journal de Ragab Saddik, 6 fevrier 1876.)
(3)La mission, dirigee par le colonel Lockett, chef du 3° bureau, fut constituee
au Caire å la fin de decembre 1875. Elle comprenait le lientenant-colonel Baligh
bey, le major belge Dulier, le lieutenant Moustapha Ramzi, les sous-lieutenants
Ismail Sabri, Youssef Diah, Hussein Ramzi, et le dessinateur George Schreber.
Selon les instructions du general Stone, en date du 17 janvier 1876, la mission
etait mise å la disposition de Rateb pacha dans le but de construire les ouvrages
de defense que le sirdar jugerait necessaires ou avantageux d'etablir au fur et å
mesure de son avance en territoire ennemi. Lockett etait egalement charge d'operer
des reconnaissances topographiques et scientifiques dans la region comprise entre
Massawa et la ligne occupee par l'armee egyptienne sur le plateau abyssin. La
mission quitta le Caire le 19 janvier et arriva le 2 9 å Massawa, dont elle commença
par lever le plan.
(I')Les camps traces en ce point pour recevoir les convois et les troupes n'etaient
proteges que par des arbustes epineux contre les betes sauvages. Lockett choisit
un emplacement plus eleve où il trga l'enceinte d'une redoute et indiqua au capitaine, qui commandait la compagnie stationnee en ce point, ia maniere d'executer
un ouvrage de campagne.
(5)A Baaraza, Lockett reconnut que la position du fort etait bien choisie, car
elle commandait å la fois les vallees venant de Bamba et de Ghinda. Il conseilla
å Osman bey, qui commandait la station, de construire des traverses pour proteger
ses hommes contre les feux d'enfilade, une redoute interieure, ainsi qu'un blockhaus
dont il designa l'emplacement sur une colline voisine dominant le fort.
Hist. du rigne du KMd. Ismai , t. III.
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le major Aly effendi Samah qui, å la téte d'un bataillon, s'efforcait
d'ameliorer la route (1). A. Adiraso, Lockett constata que la redoute
construite par le lieutenant Mohamed effendi Rifaat etait aussi bien
situee que possible, compte tenu du fait que la position est dominee de
tous cötes par des hauteurs. Le colonel arriva au quartier general le
1 2 fevrier (2)•
A Goura même, les travaux du camp retranche se poursuivaient sous
la direction du lieutenant-colonel Derrick, chef du genie de l'armee.
Lockett proposa de convertir une partie des retranchements en un
ouvrage ferme, fortement defendu, dont le plan, trace tout d'abord
pour recevoir une garnison de 3.o o o hommes (3),fut ensuite reduit å
l'usage d'un millier d'hommes ; le fort recevrait les approvisionnements
de l'armee et abriterait les magasins souterrains destines aux munitions. Les travaux de Fort-Goura furent alors entrepris
Quant å
la protection de l'akaba de Kayakhor, le colonel rejeta l'idee qu'on
avait emise de construire une forte redoute capable de contenir une
garnison de 5o o hommes ou d'un bataillon, et proposa de s'en tenir
å l'erection d'un simple blockhaus place sur une position commandant
l'akaba (5). Lockett quitta Goura le 15 fevrier et rentra le 17 å
Massawa.
(') Les difficultes etaient si grandes que le colonel examina s'il ne serait pas
possible d'emprunter, pour les transports, le lit meme du torrent qui contourne
la montagne. Mais le torrent presentait des gradins perpendiculaires hauts de
6o å ioo pieds qui rendaient impossible la construction d'une route dans son lit
ou au voisinage immediat. Il ne restait donc qu'à deployer tous les efforts pour
ameliorer le passage de la montagne.
(s) Les observations de Lockett sont contenues dans un rapport adresse par lui
au general Stone le
juillet 1876, rapport dont il existe une copie manuscrite
å la Societe Royale de Geographie d' gypte au Caire.
Cette conception repondait plus particulierement å un desir de Rateb
pacha, qui voulait abriter le plus de monde possible derriere des fortifications.
('-)Cf. DYE, op. cit., p. 62. Dye ajoute que l'ouvrage etait bien defile du feu
de l'ennemi, sauf en un point eleve sur lequel on placa une batterie.
(5)Les idees de Lockett furent d'ailleurs vivement combattues dans l'armee
(cf. DYE, op. cit., p. 61).
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6. — TRANSPORTS ENTRE MASSAWA ET GOURA.

La capacite offensivede l'armee, sa vie meme, dependaient des transports qui devaient amener å Goura les troupes, les approvisionnements,
les canons et les munitions laisses en arriere à Massawa.Le trajet å couvrir
etait de 77 milles (1)•Commeles animaux de charge etaient peu nombreux
et leur fatigue excessive(2),il aurait convenu d'organiser les transports avec
ordre et methode. Or le tout arrivait pele-mele. On eut bientôt å Goura
plethore de munitions (') ; par contre les provisions manquaient. Quand
la brigade de Rached pacha, appelee de Massawapar le sirdar, arriva (4),
on s'apercut qu'on n'avait pas assez de vivres pour la nourrir. Il fallut
en consequencediminuer les effectifs.Pour ne pas donner l'eveil å l'ennemi, on renvoya peu å peu å l'arriere, sous pretexte d'escorter les convois
qui retournaient, les troupes de la 2e brigade. Les ordres, toutefois,
furent incompletement executes et un tiers environ de la force de Rached
pacha demeura å Goura, le reste retournant å Baaraza(5)•
En lieu de troupes qu'on ne pouvait nourrir, l'etat-major voulait faire
venir au camp la batterie de canons en acier, ainsi qu'une batterie de
canons Krupp recemment arrivee d'Egypte. Le major Dennison recut
(1) 2o milles de Massawa å Yangous, 18 de Yangous å Baaraza, 7 milles et demi
de Baaraza å l'akaba de Bamba, 7 milles de cet akaba å Adiraso, 16 milles d'Adiraso
å Kayakhor, 8 milles et demi de Kayakhor å Goura (A. A., Reg. 36, Arr. Ahd.,
piece Soo, le sirdar å Khairi pacha, i" fevrier 1876).
t2) Des le 6 fevrier, le sirdar signalait au Caire que 433 animaux avaient besoin
de soins et de repos. Il ecrivit å Alaeddin bey de lui acheter 6o o chameaux. Ce
dernier chargea Nachåt bey de s'en procurer 20 0 et partit pour Senhit et le Taka
å l'effet d'en acheter ltoo (A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 53, le sirdar å Khairi
pacha, 6 fevrier 1876 ; piece 57, Alaeddin bey å Khairi pacha, 7 fevrier 1876).
Alaeddin bey venait de se rendre aupres du sirdar å Goura, on il arriva le 2 fe%rier.
(3) 5o o coups par piece et 700 cartouches par fantassin, d'apres DYE, op. cit.,
p. 256.
Ragab Saddik ecrit, dans son journal, que le 2. bataillon du i" regiment
de cette brigade arriva le 6 fevrier et les i" et 2° bataillons du 2e regiment le
8 fevrier 1876.
(') Cf. DYE, op. cit., p. 257, 258.
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l'ordre d'amener ces pieces å Goura. Apres avoir reconnu que la route
d'Adiraso å Arkikopar l'Aligoudi etait moins favorableque celle de Baaraza
au transport de l'artillerie, il partit de Massawale 8 fevrieraveclemateriel.
Le passage du mont Bamba se revela extremement difficile.« Les attelages,
ecrit un temoin oculaire 11),devaient etre frequemment decroches, et les
pieces, les avant-trains et les caissons traines å la main et souleves dans
les parties les plus etroites et les plus raboteuses. Je fus frappe de la
magnifique capacite de travail et de la patience deployee par les soldats
egyptiens dans la tkhe de faire passer å toute force cette batterie de lourds
canons d'acier å travers ce qu 'on aurait pu, å bon droit, considerer comme
une passe impraticable.» Ce travail fut d'ailleurs fait en pure perte, car
Dennison ayant rencontre en cours de route Rached pacha qui retrogradait sur l'ordre du sirdar (2),le lewa, sans ceremonie aucune, lui enleva
la batterie et la ramena å Baaraza(3).
En raison du desordre survenu dans les transports, le general Loring,
avec la sanction de Rateb pacha, detacha deux officiersd'etat-major des
plus energiques le long de la ligne de communication,avec pleins pouvoirs
pour regler les mouvements. Ce furent le lieutenant-colonel Miickeln,qui
venait de rallier le quartier general, et le major Loshe qui n'avait cessede
deployer ses efforts pour ameliorer le service des transports. Aly effendi
el-Roubi (A),un excellent officier,fut charge au quartier general de regler
l'arrivee et le depart des convois. On calculait que si toute la force de
Rached pacha retournait vers l'arriere (5) et si les transports etaient distribues avec economie, tous les approvisionnements seraient montes å
Goura le
fevrier au plus tard (6).
(') Le colonel Lockett.
(2)Rached pacha qui etait parti de Massawale 5 fevrier avec le dernier bataillon
de sa brigade, fut touche par l'ordre du sirdar alors qu'il se trouvait entre Adiraso
et Kayakhor ; il fit demi-tour et retourna å Baaraza.
(') Cf. DYE, op. cit., p . 259.
(") Ragab Saddik note dans son journal que le moawen Aly effendi el-Roubi
arriva au camp de Goura le 2 o fevrier pour surveiller les arrivees et les departs
des convois et soigner les animaux malades.
(5) On a vu qu'un tiers de sa force etait reste å Goura.
Cf. DYE, op. cit., p. 265, 266.
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Miickelnet Loshe rencontrerent des diflicultesde toute sorte au cours
de leur mission. D'une maniere generale, les animauxetaient tres maltraites par le personnelcommiså leur garde ; beaucoup de betes moururent
aussi des piqûres de la mouchetse-tse. Le 2 fevrier, on comptait 1.9oo
animauxhors de service,alors que l'armee disposaiten tout de 6 .o o o betes
de somme,sur lepapier(1)•Desabus furent commiset des animauxemployes
å des transports particuliers. On transporta aussi beaucoup d'objets
inutiles. Finalementle colonelField et le major Dennisonfurent detaches
le long de la ligne, avecMöckelnet Loshe, pour accelererles mouvements(2),
(1) Cf. DYE, op. cit., p. 267, 268.
12)Cf. Dye, op. cit., p. 269, 271. Le moawen Ragab Saddik, dans son journal,
note comme suit l'arrivee des colonnes de ravitaillement
5 fevrier, arrivee de deux colonnes, escortees l'une par le bataillon du binbachi
Khourchid Basmi effendi et l'autre par le batailion du binbachi Hamed effendi.
10 fevrier, arrivee d'une colonne escortee par un escadron de cavalerie et une
troupe d'infanterie.
13 fevrier, arrivee d'une colonne de munitions et de vivres sans escorte. « Les
convois defilent en toute securite, note le moawen, sans rencontrer aucun obstacle
sur leur route.»
14 fevrier, arrivee de trois colonnes de ravitaillement (biscuit et provisions)
la premiåre, comprenant 4o o animaux, etait escortee par l'escadron de cavalerie
du binbachi Moustapha effendi ; la seconde par un escadron de cavalerie commande
par un moawen. Les trois colonnes effectuårent le voyage de Massawa å Goura en
six jours.
15 fevrier, arrivee de deux colonnes : une de 32o chameaux escortee par une
compagnie d'infanterie, l'autre de i 30 chameaux avecdes munitions pour l'artillerie.
17 fevrier, arrivee de deux colonnes : une de 2o o animaux escortee par deux
compagnies d'infanteric, avec du biscuit et du sel ; l'autre, par une compagnie
d'infanterie, avec du biscuit et des munitions.
I g fevrier, arrivee d'une colonne de 3oo animaux escortee par 2 compagnies
soudanaises, avec du biscuit et des provisions.
o fevrier, arrivee d'une colonne de 3o o animaux portant du biscuit.
2 2 fevrier, arrivee d'une colonne de 4o o animaux avec du biscuit.
23 fevrier, arrivee de deux colonnes, une de 25o animaux, l'autre de 200
chameaux.
fevrier, arrivee d'une colonne de 200 animaux (biscuit, sel, savon).
26 fevrier, arrivee d'une colonne de ravitaillement comprenant 200 animaux.
1°' mars, arrivee d'une colonne avec du biscuit.
11mars, arrivee d'une colonne de 3o o chameaux avec du biscuit.
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Le transport de l'artillerie etait subordonne å la mise en etat de la route
qui reunit Baaraza å Goura, notamment au point où elle franchit le mont
Bamba. 12 compagnies furent affectees à ce travail (1).Le 16 fevrier,
lorsque le colonel Lockett repassa le mont Bamba, en allant å Massawa,
il constata que la route etait devenue praticable å toute espece de vehicule.
L'artillerie put des lors passer. Elle arriva å Goura le 26 fevrier. Elle
comprenait une batterie de 6 canons Krupp, une batterie de 6 canons
en acier et 4 canons en bronze (2)•Outre ces seize pieces d'artillerie, le
corps expeditionnaire disposait de 2 1 canons de montagne (3)et de g lancefusees. Trois canons de montagne et trois canons en bronze furent mis
en position å Kayakhor; les canons Krupp et les canons en acier servirent
å armer Fort-Goura (4) .
7. — TGRAPHE

MILITAIRE.

Parallelement aux transports, on s 'occupait de poursuivrela construction
de la ligne telegraphique militaire. Les difficultes qu'on rencontra
furent nombreuses. Les poteaux avaient ete plantes au milieu meme du
chemin suivi par les transports de l'armee, si bien que les bêtes de somme
les accrochaient constamment et les renversaient (5)•Depuis le depart de
Salamabey pour Senhit, il n'y avait plus å Massawaun seul specialiste
Le materiel envoye du Caire etait insuffisant ; de plus la majeure partie
du materiel fourni ne convenait pas å la ligne en construction ; on dut y
(1)Journal de Ragab Saddik, 16 fevrier 1876.
(') Deux canons en bronze avaient ete Iaisses å Baaraza.
Trois canons de montagne avaient ete Iaisses å Adiraso.
) Journal de Ragab Saddik, o6 fevrier 1876.
(5)A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 3911, Nachat bey å Khairi pacha, 5 janvier
1876.
(G%
Il resulte de Iå que M. Voght, designe pour construire la figne, ne rallia
pas sur-le-champ. Il fut licencie le io mars 1876. Reclame å plusieurs reprises
par le directeur des Chemins de fer en Égypte, Nachåt bey proposa le i'r avril
1876 de I'envoyer å Suez, mais le vice-roi refusa de lui laisser quitter Massawa
(A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 6, Nachåt bey å Khairi pacha, 1°' avril 1876
Reg. 28, Dép. Abd., piece 195, Khairi pacha å Nachåt bey, nuit du 2 au 3 avril
1876).
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suppleer en prelevant le materiel necessaire sur le stock de Massawa(1).
Salama bey recut l'ordre de retourner dans cette ville pour installer la
ligne, mais cet ordre ne le toucha qu'apres son arrivee å Berber, et il lui
faudrait plusieurs semaines pour rejoindre son poste (2)• On decida alors
au Caire d'envoyer å Massawa Ismail Fahmi effendi et deux contremaitres (3).«Le materiel du telegraphe arrive avec l'armee a suffi å peine
pour prolonger la ligne de Massawa(4)jusqu'à Baaraza, ecrivit le sirdar
å Khairi pacha ; elle ne fonctionne pas normalement jusqu'ici et ne peut
transmettre les depeches. Nous ne savons pas si c'est då å la mauvaise
qualite du fil, å la negligence de l'ingenieur ou å d'autres motifs, car avec
le maximum d'efforts qu'on a deployes pour assurer le fonctionnement
normal de la ligne et la designation d'un grand nombre de maamours et
de soldats pour atteindre ce resultat, nous n'y sommes pas parvenus, et
c'est pourquoi nous ne voyons pas la necessite de prolonger la ligne
jusqu'å Kayakhor(5)•»En depit de ces difficultes, la ligne finit par fonctionner et, le 2 i fevrier, les premieres dephhes passerent entre Massawa
et.Baaraza II restait 40 milles environ de la ligne à poser pour amener
le telegraphe jusqu'à Goura (7).
(1)Le 3 fevrier 1876, Nachåt bey signalait qu'il possedait i000 poteaux telegraphiques en magasin et qu'on pourrait s'en procurer chezleshabitants 3o o autres,
mais de deux metres plus courts que les poteaux en magasin (A. A., Reg. 36,
Arr. Abd., piece 51.o, Nachåt bey å Khairi pacha, 3 fevrier 1876).
A. A., Reg. 2 7, Dp. Abd., plèCe 2 6 7 , Khairi pacha å Salama bey, 4 fevrier
1876 ; Reg. 37, Arr. Abd., piece gi, Salama bey å Khairi pacha, 13 fevrier
1876. En fait, Salama bey resta å Berber.
(') A.A., Reg. 15, Arr. Mda Sanieh, piece åa , p. 65, le directeur des Chemins
de fer å la Maia Sanieh, itt fevrier 1876.
Il s'agit de la ligne joignant le Caire å Massawapar Assouan, Dongola, Berber,
Kassala, Senhit.
(') A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pièCe 2 o8, le sirdar å Khairi pacha, 2 1 fevrier
1876. Le sirdar repondait å une depeche de Khairi pacha qui lui demandait s'il
etait utile de construire la ligne jusqu'å Kayakhor.
(") A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 183, Nachåt bey å Khairi pacha, i fevrier
18 76.
17)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 185, Nachåt bey å Khairi pacha,
fevrier
1896. Salama bey reclamait pour achever la ligne
tø prises avec leurs vis, 3o o
rouleaux de fil n° 8 ou n° i 2 2 o rouleaux de fil n° 16, des cisailles, fers å souder,
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8.

LE MARCHE DE GOURA.

A côte du camp s'ouvrit un marche oit les habitants des villagesvoisins
apporterent leurs produits : paille hachee, orge, doura, farine, ainsi que
des ceufs,des poulets, du miel et du lait. C'etait lå un moyen precieux
d'approvisionner l'armee qui, jusqu'ici, avait dû tout faire venir de Massawa. Le kaImakam Mohamed Ismail bey, moawen de la caisse, se fit
dresser une grande tente en dehors du camp et proceda aux achats (I).
Le ier fevrier, on acheta 66 sacs d'orge et 8 sacs de farine pour le compte
de l'armee. Bientôt les fournitures s'accrurent et les achats quotidiens
s'eleverent en moyenne å 20 sacs de farine et 70 ardebs d'orge
farine abyssine, obtenue en ecrasant du ble sous la pierre, n'etait, il est
vrai, ni propre ni finement moulue ; on la payait 6 tallaris le sac, tandis
que l'orge se vendait 4 tallaris l'ardeb (3).Un millier d'habitants se rendaient chaque jour au marche, et les soldats, bien pourvus d'argent de
poche, le frequentaient de leur cUe. Tout d'abord, les transactions se
firent pacifiquement Mais l'harmonie ne tarda pas å être troublee.
Un soldat s'etant pris de querelle avec un Abyssin, celui-ciporta plainte
å l'autorite ; mais le soldat nia les faits qui lui etaient reproches et l'on
ne put prouver sa culpabilite(5). Bientôt les differends surgirent plus
nombreux. Le general Loring essaya alors d'ameliorer la discipline du
marche où, disait-il, les Abyssinsetaient voles par les soldats sans pouvoir
obtenir justice. Il demanda å Rateb pachala permissionde detacherchaque
marteaux et li appareils de mesure (A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piCee 195, Nachåt
bey å Khairi pacha, 2 2 fevrier 1876). Du materiel fut egalement commande å
Londres. Il n'arriva en 1gypte qu'au mois d'août 1876. II ne fut pas, å ce
moment, juge opportun de poursuivre les travaux d'extension de la ligne. D'une
depeche de Salama bey, on peut cependant inferer que la ligne avail ete poussee
jusqu'å Adiraso (A.A., Reg. 111, Arr. Abd., piece 5119,Salama bey å Khairi pacha,
6 septembre 1876).
Journal de Ragab Saddik, 3 fevrier 1876.
‘') Journal de Ragab Saddik, 5 fevrier 1876.
(3)Journal de Ragab Saddik, 5 fevrier 1876 .
Journal de Ragab Saddik, 6 fevrier 1876.
(") Journal de Ragab Saddik, 13 fevrier 1876,
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jour un officierd'etat-major pour surveiller les transactions. Cette mesure
ameliora les choses, mais n'atteignit pas son but, car les officiersd'etatmajor, qui ne pouvaient infliger de punitions eux-månes, s'apercurent que
les delinquants signales par eux etaient absous par leurs superieurs (1).
De plus leur intervention les rendit suspects aux yeux de l'armee egyptienne qui leur reprochait de manifester plus de sympathie aux chretiens
qu'aux soldats (2).Bousculeset maltraites, les habitants s'eloignerent peu
å peu du marche et les prix monterent å tel point que l'oke de beurre
finit par se vendre un tallari environ et celle de miel un tallari. On trouvait
aussi, au marche, des vaches, des moutons, des chevres, des mulets, des
chevaux, et certains commercantsde Massawaapporterent du sucre, des
dattes, du tabac et des etoffes(3)•Grâce å ce commerce, la nourriture des
soldats fut largement assuree. Alors qu'au depart de Massawa, on leur
distribuait journellement 8o dirhems de viande, la ration ne tarda pas å
etre portee å 13 o dirhems, et elle fut maintenue å ce chiffre Le bceuf
sur pied se vendait de 4o å 6o tallaris et le mouton de 0,75 å i tallari (5)•
9. — ARRIVEE DE WALAD MIKAIL.

Le 2 fevrier, Rateb pacha recut une lettre de Walad Mikaïl,dans laquelle
le gouverneur du Hamaceneaffirmait la sincerite de ses promesses anterieures, declarait qu'il n'avait qu'une parole et exprimait de nouveau le
desir de venir au camp et de se placer sous la protection du gouvernement
egyptien. Le sirdar lui repondit qu'il l'attendait au quartier general.
« Le dimanche qui suivit (e),rapporte Rateb pacha (7), Walad Mikaïlm'a
envoye deux de ses sujets pour m'annoncer qu'il viendrait le lendemain
(1)Cf. DYE,

0.p. cit., p. 273,
274. .
(') Journal de Ragab Saddik, itt fevrier 1876.
(3)Cf. MOIUMED R1FAAT, op. eit., p. 3
(') Journal de Ragab Saddik, 6, 16, 22 fevrier 1876.
(') Journal de Ragab Saddik, 22 fevrier 1876.
(6)Le dimanche 6 fevrier 1876.
(7)A.A., depêche de Rateb pacha, ti fevrier 1876, publiee dans le Moniteur
g.yptiendes 20-21 fevrier 1876. La depeche fut edulcoree, en vue de sa publication.
Nous avons retabli aux endroits voulus le texte original (A.A., Reg. 37, Arr. Abd.,
piece 81, le sirdar å Khairi pacha, il fevrier 1876).
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chez moi, et que, dans le cas oi il pourrait kre recu, je n'aurais qu'à
lui en donner avis par l'un de ses deux envoyes, l'autre devant rester
aupres de moi. Pour venir en toute confiance et sårete, il a demande
qu'on lui expediåt le naib et un expres de ma part, avec son emissaire,
et qu'on lui rendit les honneurs appropries å son rang et å sa dignite.
Comme il se presentait en qualite de vizir du roi Jean, sa demande fut
agreee et avis lui en fut donne par l'un de ses deux envoyes.Le lendemain,
dans la matinee, je lui ai expedie un de mes aides de camp, Mohamed
1Nessimeffendi, et le naib Mohamed Adam, ainsi que quatre sergents de
cavalerie,accompagnesdu second envoye. Ils le rencontrerent å une heure
et demie de distance, venant de notre côte.
CommeWalad Mikaïlavait plus de 2.000 cavalierset fantassins, nous
avons pense que son arrivee, dans cet appareil, pouvait revkir un caractere
de tromperie, concertee avecle roi Jean. C'est pourquoi nous avons donne
l'ordre å nos soldats de prendre les armes et de se tenir derriere les retranchements, apparemment au garde å vous commepour le recevoir, mais
prks en realite å faire feu si nous etions trahis. Vers å heures (1),il est
arrive avec son avant-garde, au son des tambours et autres instruments ;
il a fait halte å une certaine distance du quartier general ; puis Osman
Rifki pacha l'a recu, avec quelques aides de camp et des cavaliers, et l'a
introduit au quartier general, avec ses deux fils, deux autres personnages
paraissant kre ses vizirs, et cinq ou six gens de sa suite. Une salve de
coups de canon a ete tiree du fort et la musique militaire s'est fait
entendre.
« Walad Mikail est d'abord entre dans la tente du general Loring (2);
(1)Heure arabe.
(2)Loring a fait du personnage une description pittoresque : « Mikail, ecrit-d,
etait un homme grand, solidement båti, åge de 6o ans, fort et nerveux. II avait une
téte splendide, ses boucles grises encerclees par une bande d'or. Sa téte entiere
Iuisait sous la couche de beurre fondu, ainsi que son cou et ses epaules, sous le
soleil de midi. Sa figure distinguee, son nez proeminent å la romaine, ses yeux
scintillants et profondement enfonces dans l'orbite lui donnaient une expression
merveilleusement rusee et intelligente. Il etait vetu de la toge et une riche peau de
leopard etait jetee sur son epaule ; un sabre recourbe pendait å son côte droit et un
bouclier en peau de rhinoceros , avecdes cuivres etincelants, enserrait son bras gauche.
Tel il apparaissait, monte sur son cheval, ses gros ortells passant dans les
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on lui a presente le cafe, puis il a mange avec nous dans ma tente. Afin
qu'il pût se reposer, une tente speciale lui a ete preparee. Dans l'apresmidi, il a ete presente å S.A. le prince Hassan pacha ; ensuite, je l'ai
reconduit dans ma tente, et lå, dans un entretien de trois heures que
j'ai eu avec lui, j'ai explique que l'arrivee de nos troupes n'avait point
pour but de porter atteinte å la religion ou å la nationalite des habitants
du pays, ni de les molester d'aucune faon, commele fait repandre le roi
Jean, mais seulement de donner un exemple å ce prince et de prendre
notre revanche sur lui, ainsi que sur ceux qui se sont associes å lui dans
la guerre. Il m'a repondu que, de son propre mouvement, il desirait
sinceremententrer sous la protection du gouvernement du Khedive; qu'il
etait venu expressementdans ce but, avecles cheikhs et notables du Hamacene ; que, depuis deux jours, il avait fait venir son epouse, parente du
roi Jean, et lui avait laisse la faculte de retourner chez ses parents ou de
rester avec lui ; qu'apres avoir pleure, elle n'a pas voulu se separer de lui
et qu'elle a rompu toute relation avec ses parents, preferant rester sous
la protection du gouvernement du Khedive. Walad Mikail a jure, sur sa
foi religieuse, qu'il resterait fidele å la determination qu'il avait prise
spontanement, dans le present comme dans l'avenir. Vers la fin de la
journee, il a exprime le desir de passer la nuit, avec sa suite, en dehors
de nos lignes fortifiees, ce qui lui a ete accorde pour sa tranquillite. Une
quantite suffisante de biscuit et de rations a ete distribuee å ses soldats,
å titre d'hospitalite. Il a offert, lui aussi, å nos troupes, au meme titre, 15
vaches, 10 moutons et quelques cruches remplies de miel et de beurre,
qui ont ete acceptees.
etriers, et, pour ajouter å l'effet, ce grave et digne sauvage se couvrait du traditionnel parasol rouge. Ceux qui le precedaient ou le suivaient, faisaient resonner des
tambours ou soufflaient dans des instruments qui rendaient un son aigu et perant.
Son cortege etait forme par un curieux melange d'humanite aux vetements rapieces ;
chefs, guerriers, domestiques, chevaux et mulets, meles dans une complete promiscuite, se poussant et se bousculant pour obtenir la meilleure place, et chacun profitant du desordre pour s'efforcer de paraitre le plus grand chef du clan » (cf. LORING,
op. cit., p. 386). — Dye, de son cke, note « qu'on vit paraltre Walad Mikail avec
3 o o hommes, tous å cheval, ramassis de rebelles, deserteurs et voleurs, å en juger
par leurs mutilations... L'abbe Duflot nous dit qu'il etait å la fois fratricide et
parricide » (cf. DYE, op. cit., p . 2 8 3 , 2 8 4) .
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« Le mardi, Walad Mikall est venn dans ma tente et, apres m'avoir
montre une lettre du 25 touba (1)portant le cachet du roi Jean, dans
laquelle celui-ci annonce son depart d'Adoua, ainsi que son arrivee å
Gundet, il s'est retire. Dans l'apres-midi, le general Loring et moi, nous
nous sommesrendus aupres de lui et nous mi avonsremis une deciaration
confirmantce qui lui avait ete dit dans notre entretien. Cette declaration
a ete lue solennellement, tant en presence des siens que devant les notables du Hamaceneet desautreslocalites. Desinstructionsont ete donnees
par nous pour que Walad Mikaïlsoit obei et ses ordres executes, depuis
le Marebjusqu'au Hamacene(2).Apres quoi, une salve de sept coups de
canon a été tiree et sa suite a fait resonner ses tambours. Notre musique
a jone egalement certaines marches. Alors des felicitations lui ont ete
adresseespar les siens et par ceux qui l'accompagnaient. Il en a ete extremement touche.
« Quoique l'etat des choses ait cette apparence {satisfaisante],nous
continuons å etre sur nos gardes et vous prions de vouloir bien nous
envoyerles habillementset les cadeauxqui ont ete precedemmentdemandes.
« CommeWalad Mikail doit se rendre au siege de son gouvernement
et que, d'apres sa promesse,il vafaire des demarchespour attirer quelquesuns des chefset les faire entrer sousla dominationdu gouvernement,nous
lui avons promis, de notre côte, que s'il emploie ses elforts å cet effet,
il rendra de grands serviceså S.A. le Khediveet obtiendra sa haute bienveillance.»
cl) Correspondant au 2 fevrier 1876. Iii existe, dans les archives egyptiennes,
une lettre du roi Jean å Walad Mikail, datee du 7 touba 1868
fevrier 1876),
ainsi con<;ue : « Comment vous portez-vous? Mon peuple et moi nous sommes,
grâce å Dieu, en bonne sante. Vous dites que des coups de feu ne cessent d'etre
tires dans le pays. Ne sommes-nous pas ici pour combattre? C'est la raison de notre
presence ici. J'ai campe ici. Venez immediatement sans perdre de temps ni la nuit
ni le jour. Votre presence au camp de Sarena est necessaire» (A.A., carton 19, docurnent 38) .
Repondant le t4 fevrier å cette depeche du sirdar, le Khedive lui ecrivit
«Vous donnerez au gouverneur du Ramacene, en dehors des promesses que vous
lui avez faites, celle qui suit : « Notre monarque annexera å votre pays d'autres
« regions et vous nommera leur gouverneur.» (A. A., Reg. 2 7 , DIp. Abc1.,piece 310,
0,S. å Rateb pacha, 14 fevrier 1876.)
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10. — V1SITES DE NOTABLES ABYSSINS.

Apres le depart de Walad Mikail qui eut lieu le g fevrier, d'autres
omdehs et notables des regions voisines vinrent faire leur soumission.
Le i 5 fevrier, le sirdar remit une pelisse å Bahr Nagassi Goudafay, gouverneur des quatorze villages de la region de Goura, en recompense des
services rendus par lui å l'armee ; des pelisses en soie furent egalement
remises å six omdebs et cheikhs de l'Okule-Kouzaye.Le kentibaï Louba,
omdeh de Chamzana,arrive au camp avec 70 partisans, ainsi que Sagtoua
et Nagoussa, gouverneurs de Godofelassie, qui vinrent accompagnes de
300 partisans (1),reurent des pelisses et une petite somme d'argent.
Depuis son depart, Walad Mikaïl ecrivait au sirdar tous les deux jours
pour affirmer son loyalisme. S'etant fait fort de rallier au gouvernement
khedivialcertains gouverneurs et chefsabyssins, il se plaignit å Rateb pacha
de ce que Ledj Barraw ne voultit pas se placer sous ses ordres. Le sirdar
manda ce dernier au quartier general. Le gouverneur d'Addi Huala se
presenta au camp avec i 5o partisans et expliqua les motifs de son refus.
Il n'etait pas seul å formuler des griefs contre Walad Mikaïl : d'autres
habitants du Hamacenese plaignaient egalement de ses actes arbitraires,
si bien que Rateb pacha delegua aupres de lui le nalb Mohamed Adam
pour l'engager å renoncer å ses exactions et å ses pillages, moyennant le
paiement d'une allocation qui lui permettrait de subvenir å ses besoins
et å ceux de sa famille(2)•Walad Mikail demanda alors 5.0o o tallaris par
(`) Journal de Ragab Saddik, 15 fevrier 1876 ; A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece
175, le sirdar å Khairi pacha, 17 fevrier 1876.
(2)Journal de Ragab Saddik, 18 fevrier 1876. II existe dans les archives d'Abdine (carton 19, Bahr Barra, piece 156) une lettre sans date de Walad Mikail,
adressee å Rateb pacha et au prince Hassan, qui semble se rapporter å ces incidents.
« J'ai eu connaissance des declarations que vous ont ete faites par les fellahs, y liton. Mais soyez sAr, 6 seigneur, que je n'ai fait que ce qui vous est agreable et que
je n'ai rien entrepris qui puisse amener la ruine du pays. Je sais que vous desirez
la tranquillite dans ce pays et j'en serai moi-meme content, bien entendu. Je vous
remercie de tout cceurpour vos idees qui, je l'espere, demeurent toujours les memes,
et pour la confiance que vous avez placee en moi, en me chargeant de surveiller
le pays. J'entreprendrai cette tåehe d'une maniere parfaite, afin de meriter le
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mois 11); on lui en alloua 500 (2)• Quant å Ledj Barraw, il persista dans son
refus de se soumettre å l'autorite de Walad Mikaïl(3).Une lutte d'influence
divisait les deux hommes. Protege de l'abbe Dullot, Ledj Barrawetait soutenu par le general Loring, tandis que le sirdar, influence par le naib,
favorisait Walad Mikaïl(g).Sur les instances de Loring, Rateb pacha finit
cependant pour conferer une pelisse d'honneur å Ledj Barraw (5)•Le o
fevrier, Ledj AsfahåyWalad Farrach, chef de la region d'Arza, se presenta
au quartier general, amenant avec lui un certain nombre d'omdehs et
environ oo partisans ; son influence s'etendait sur i i 5 localites(6)•
L'omdeh de Sakfiamena de son côte 50 partisans, tous musulmans (7).Walad Mikail reparut au camp le i ferrier et y demeura deux jours (8) ;
revint le 2 g fevrier avec deux de ses enfants et quelques partisans. On lui
remit un costume tres riche pour lui-meme et quatre autres costumes
destines å ses deux enfants et å deux de ses officierssuperieurs ; des epees
et des selles leur furent egalement delivrees. Les cinq personnages revåtraitement que vous avez promis de me faire parvenir pour moi et pour mes
soldats. Suivant votre demande, je vous envoie cinq hommes et (leux fusils avec
Mohamed.»
(') Journal de Ragab Saddik, p fevrier 1876.
(2)Cf. MOHANIED RIFALT, op. eit., p. 18.
Journal de Ragab Saddik, 18 fivrier 1876.
(6)Sur cette lutte d'infiuence, cf. DYE, op. nt. , p. o86 å 2 88.
(5)Parlant de Ledj Barraw, Loring s'exprime ainsi : «II etait grand, magnifiquement båti, et vint au camp au son des tambours et des trompes, accompagne de
toute sa suite. De manieres douces et agreables, il pretendait descendre de souche
royale et desirait se joindre å nous pour combattre. li aurait pu rallier une nombreuse suite de mecontents.Rateb pacharefusa positivement d'accepter ses services,
comme il le fit des autres ; je n'ai jamais su pourquoi » (cf. LORING, op. eit., p. 378).
(6)Journal de Ragab Saddik, 2 0 fevrier 1876 ; A.A., Reg. 37, Arr. Abd., pièCe
2 i1i , le sirdar å Khairi pacha, 21 fevrier 1876. Mohamed Rifaat (op. dt., p. ig)
dit que Asfahåy avait un frere nomme Azkadoun, qui habitait depuis quelque
temps å Senhit avec un grand nombre de partisans, et qu'un desaccord separait
les deux freres, Azkadoun penchant en realite pour le roi Jean. Mohamed Rifaat
signale egalement la venue au camp de Choum Agami Sabahtou, mais ni Rateb
pacha, ni Ragab Saddik ne mentionnent l'arrivee de ce personnage.
(7)Journal de Ragab Saddik, o février 1876.
es)Journal de Ragab Saddik, 3 fevrier i 876. Le moawen ajoute que le commandant en chef l'entoura de beaucoup de respect.
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tirent ces vêtements, ceignirent leurs epees et se rendirent ensuite aupres
du prince Hassan pour le remercier en portant leurs chaussures rouges
sous le bras, car ils en ignoraient l'usage (1). Le I er mars, le cheikh du
village de Adiwafarti arriva au camp avec 1I cheikhs et habitants pour
presenter sa soumission; tous etaient musulmans, proprement habilles et
portaient le turban comme les habitants du Hedjaz (2) Au cours de cette
periode, le pere Duflot rendit les plus grands servicescommeintermediaire
entre les habitants et l'armee. Ayantlongtemps vecu en Éthiopie , il parlait
courammentl'abyssin et connaissait parfaitement le pays, ainsi que les us
et coutumes de ses habitants (3)•Ce n'est pas sans peine, toutefois, que le
general Loring reussit å faire agreer ses services. Rateb pacha se fiait
surtout au naib MohamedAdam qui exerait sur lui une grande infiuence.
Or le nalb, depourvu de tout esprit critique, rapportait, sans les contrôler,
les informations bonnes ou mauvaises de ses eclaireurs. Le chef d'etatmajor essaya tout d'abord de reagir contre son monopole en engageant
les services de quelques Abyssins de l'Okule-Kouzaye; mais comme cette
province etait placee sous l'infiuence de l'abbe Dufiot, les Égyptiens
penserent naturellement que ces guides etaient recommandes par lui et
les suspecterent å cause de leur religion, de sorte que finalement on dut
renoncer å leur emploi ((1).Cependant, quelques temps apres, le sirdar
ayant reconnu l'incapacite du naib, donna l'ordre de faire chercher l'abbe
qui fournit des lors au quartier general les informations necessaires.
accompagnanotamment le capitaine Irgens dans une audacieusereconnaissance å l'interieur des lignes ennemies, qui l'amena å 30 milles seulement
d'Adoua et lui permit de dresser une carte sommaire du pays, contenant
toutes les informations utiles en vue d'une avance ulterieure (5).
(1)Journal de Ragab Saddik, g fevrier 1876.
(') Journal de Ragab Saddik,
mars 1876. Le moawen ajoute que la plupart
des musulmans qui habitent les regions du Hamacene et de l'Okule-Kouzaye sont
civilises, contrairement aux coptes d'Abyssinie qui sont sauvages. Ces musulmans
parlent l'arabe litteraire ; certains d'entre eux connaissent la Charia et, pour la
plupart, ils savent lire et ecrire.
(3)Journal de Ragab Saddik, 3 mars 1876.
(') Cf. DYE, op. cit., p . 2 75 å 579 .
.
(5) Cf. DYE, op. cit., p. 2g
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Ce ne furent pas les seules difficultesque rencontra le general Loring.
li etait mal vu des officiers,contre certains desquels le bruit courait qu'il
avait presente des rapports secrets (0. TIse plaignit de ce que le binbachi
Ahmed Chaaban effendi etit porte atteinte å son autorite (2).Ses ordres,
disait-il, n'etaient pas obeis, ou ils etaient contestes (3) les chefscouvraient
leurs subordonnes fautifs. On refusait d'informer l'etat-major de l'effectif
des troupes et des quantites d'approvisionnements. Les choses allerent
si loin que Loring se decourageaet parla de s'en aller (4).Le prince Hassan
s'entremit alors pour retablir l'harmonie et put bientôt mander au Khedive
que tous les ordres etaient transmis, comme ils devaient l'etre, par le
canal de l'etat-major, et que Rateb pacha ne faisait rien qui n'eût ete
au prealable approuve par le general Loring (5).
De tous les concours, spontanes ou sollicites, que lui offrirent les Abyssins, Rateb pacha ne tira d'ailleurs aucun parti. « En acceptant les refugies
tels que Walad Mikail et autres, ecrivit-il au Caire, nous n'avons pas
l'intention d'enrôler qui que ce soit parmi eux dans nos rangs pendant
la guerre. Nous visons uniquement å les detacher du roi Jean, pour que
personne iie se rallie å lui, et de cette facon affaiblirla force du roi. A tous
ceux qui se presentent, nous donnons tantet du numeraire et tantôt des
vetements confectionnes å Massawa. Si certains parmi eux manifestent le
desir de demeurer aupres de nous, nous leur disons : « Retournez dans
Journal de Ragab Saddik, s6 fevrier 1876.
(2)Le binbachi avait reprimande l'ordonnance de Loring pour une faute commise.
Le general porta plainte contre lui. Le sirdar decida d'enlever å Ahmed Chaaban
effendi son bataillon et nomma son aide de camp Abd el-Latif effendi å sa place,
mais par la suite il annula ce mouvement (Journal de Ragab Saddik, i g , 20, 22
fevrier 1876). Le colonel Dye, de son côte, avait eu une altercation avec le binbachi
Ibrahim effendi, officier d'etat-major (Journal de Ragab Saddik, 2 fevrier 1876).
(3)Loring lui-m&ne reconnait que les traducteurs ne furent pas toujours å la
hauteur de leur tâche et que ce n'est pas sans raison que les officiersse plaignaient
parfois de ne pouvoir comprendre les ordres qui leur etaient donnes (cf. LORING, op.
cit., p. 384).
Cf. DTE, op. cit., p . 271 å 273.
(5)A.A., le prince Hassan au Khedive, i fevrier 1876. Par ailleurs, les telegrammes adresses par le prince å Chaker bey, vekil de sa daïra , etaient envoyes
directement au palais d'Abdine (A.A., Reg. 07, Arr.. Abd., piece 037 , la Maia
Sanieh au bureau du telegraphe de Halfa, 2g janvier 1876).
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« votre localite, occupez-vousde vos affaires, et envoyez-noustoutes les
« nouvellesque vous apprendrez sur le roi Jean (1)•» Cette politique cadrait
exactement avec les instructions du Khedive. Le vice-roi ne voulait pas
que les Abyssinsrallies å l'figypte participassent å la guerre ; il rappelait
que les Anglais avaient adopte cette ligne de conduite au cours de leur
marche sur Magdala. La seule force sur laquelle le sirdar devait compter
etait son armee (2).
Aussi Rateb pacha s'employait-il å grossir l'effectifdu corps expeditionnaire. Il pensa un moment trouver du concours parmi les Arabes BeniAmer qui etaient constamment en lutte avec les Abyssins. Au combat de
Gundet, leur cheikh Hamed bey avait ete tue et un de leurs notables,
Ahmed Haggag, emascule. Indignes du traitement subi par ce dernier
et exasperes par la mort de leur cheikh, les Beni-Amers'etaient declares
prks å les venger et å s'enrôler gratuitement dans l'armee egyptienne.
Le sirdar estimait qu'ils pouvaient mettre sur le pied de guerre 11.000cavaliers, armes d'epees et de lances ; il y avait en outre å Senhit des Chaighie
qui offraient leurs services. Ces troupes, dans la pensee de Rateb pacha,
pourraient servir d'eclaireurs ; habituees aux pays de montagne, elles
pourraient aussi former l'avant-garde de l'armee, au cours de la prochaine
rencontre avec les Abyssins, ce qui permettrait de menager les troupes
egyptiennes ; le sirdar demanda en consequence au Khedivela permission
de les utiliser (3).Le vice-roi y consentit ; mais, peu confiant dans la solidite de ces troupes, il leur assigna une autre tâche ; les Beni-Amer, dit-il,
feront le servicede reconnaissance, et, lorsque l'ennemi battra en retraite,
ils seront charges de le poursuivre et de l'attaquer ('). Sous cette reserve,
il autorisa Alaeddin bey å proceder å leur recrutement (5)•Les resultats
furent decevants. Tout d'abord, contrairement å ce que croyait le sirdar,
il n'y avait pas de Chaighie å Senhit ; 19 5 d'entre eux etaient repartis
dans les diverses localites du Taka ; 2 oo autres Chaïghie meharistes non
montes et un certain nombre de cavaliers arrives de Berber offraient bien
(` A.A., Reg. 3 7 , Arr. Abd., pike 2 2 0 le sirdar å Khairi pacha, 4 fevrier 1876.
(2)A.A., Reg. 7 , Dép. Abd., pièce 366, le Khedive au sirdar, i fevrier 1876.
A.A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 4.9g, le sirdar å Khairi pacha, 31 janvier 1876.
(") A.A., Reg.
1=hp.Abd., pièce 2 5 g , O.S. å Rateb pacha, 3 fevrier 1876.
(5)A.A., Reg. 27, D4). Abd., pièCe 2 6 6, O.S. å Alaeddin bey, 3 fevrier 1876.
Hisi. du rgne du Khe'd.Ismail, t. 111.
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de s'enreler, mais comme soldats retribues ; ils voulaient 7 5 piastres par
mois, ainsi que la ration de doura et de vivrespour euxetieurs montures
en fait, on ne trouva parmi eux que 33 volontaires. En ce qui concerne
les Beni-Amer, leurs cheikhs se recuserent et on ne reussit å reunir que
o hommes non montes et LiLcavaliers dont 1i Hallenga Devantla
mediocrite du resultat, le sirdar renonca å ce recrutement (3)•
Il importait avant tout au succesde la guerre que les grands feudataires
abyssins ne fissent pas cause commune avec le roi Jean. Le sirdar, on l'a
vu, avait entame des pourparlers å cet efiet avec l'imarn Ahmed, gouverneur du Yedjou, le ras Woronya, gouverneur de Gondar, et Wagchoum
Kabdi, gouverneur de Sokota. Or on apprit bientet au quartier general
que le ras de Gondar avait rejoint le roi Jean avec des troupes, et que le
roi du Choa et le ras du Godjam avaient egalement envoye des contingents La nouvelle d'un rapprochement entre Meneliket le ras Woronya
laissa tout d'abord le Khedive sceptique (5).Cependant la nouvelle ayant
ete confirmee par la voie de Zeyla, le vice-roi suggera å Rateb pacha de
tenter une demarche aupres de Menelik qu'on disait etre å Adoua ou å
Gondar. « Notre monarque S.A. le Khedive, lui dirait le messager, nous
a ordonne de vous reconnaltre comme roi d'Abyssinie et de conclure un
accord avec vous. Nous avons appris que vous etes venu å Adoua: Si vous
etes venu dans cette ville pour nous combattre, d'accord avec Jean, faitesnous connaltre la verite pour la porter å la connaissance de notre sublime
monarque le KhMive, qui designera la personne que nous devrons reconnahre cornme roi d'Abyssinie et rendra un ordre å cet effet (6).»Par la
suite, de plus amples renseignements montrerent que la nouvelle etait
fausse ; loin de rallier le roi Jean avec ses troupes, Menelik s'etait borné
å lui envoyer 5 å 6o o chevaux. De meme, le ras de Gondar ne s'etait,
(') A.A., Reg.
1876.
A.A., Reg.
1876.
A.A., Reg.
(") A.A., Reg.
(5)A.A., Reg.
(°) AA., Reg.

37, Arr. Abd., piece 135, Alaeddin bey å Khairi pacha, 17 fevrier
37, Arr. Abd., piece

272,

Alaeddin bey å Khairi pacha, s" mars

37, Arr. Abd., piece 294, le sirdar å Khairi pacha, mars 1876.
37, Arr. Abd., piece 52, le sirdar å Khairi pacha, 6 ferrier 1876.
7, Dép. Abd., piece 3oo, O.S. au sirdar, ti fevrier 1876.
27,
IMp. Abd., piece 3o 2, O.S. au sirdar, 19, ferrier 1876.
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disait-on, rallie au negus que contraint et force, et ce dernier avait si peu
de confianceen lui qu'il le faisait surveiller (t)•Cependant tout compte fait,
et en exceptant le ras Woronya, Rateb pacha calculait que 2 ras s'etaient
rallies au roi Jean, sans qu'il pût d'ailleurs preciser l'importance de leurs
contingents six ras seulement etaient opposes au negus, et Rateb leur
faisait d'abondantes promesses dans respoir de les attacher å l' gypte (2).
11. — MOUVEMENTS

DU ROI JEAN.

DISPOSITIONS DE IIATEB PACHA.

Le jeudi 3 fevrier, le roi Jean avait quitte Adoua et s'etait dirige vers
le Mareb, tandis que son vekil, le ras Bariou, se portait å Ihsa ; tous deux
avaient avec eux des forces considerables. Rateb pacha conelut de leurs
mouvements que l'intention du negus etait de l'attaquer avant qu'il
acheve de concentrer ses forces (3)• Le depart d'Adoua de Jean et sa
marche dans votre direction ne peuvent que nous kre tres favorables»,
lui repondit le Khedive(4)• « Cherchez toujours å livrer combat dans un
endroit convenable et se prkant å une direction facile des troupes, lui
dit-il encore. Plus rendroit est etendu, mieux celavaut. Les Abyssins ont
l'habitude de combattre dans les passages etroits, dans les endroits impraticables et dans les forks. Vous ne devezpas vous y prker. A chaque
mouvement, envoyez des eclaireurs. Soyez attentif et toujours sur vos
gardes et en alerte (5).» Le vice-roi recommandait egalement au sirdar
de concentrer ses forces et offrait de lui envoyer deux ou trois bataillons
de renfort, s'il le jugeait
Le lundi i It fevrier, on apprit au camp que le negus avait atteint Kaldam
et reparti ses troupes dans les villages environnants pour leur permettre
de vivre. « Comme les Abyssins croient que les jours de lundi, mardi et
mereredi de chaque semaine leur portent bonheur, manda le sirdar au
(1)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 167, le sirdar å Khairi pacha, 16 fevrier 1876.
(2)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., pieces 163, 167, 175, le sirdar å Khairi pacha,
5, 16, 18 fevrier 1876
(') A.A., Reg. 37 , Arr. Abd., piece 81, le sirdar å Khairi pacha, i 2 fevrier 1876.
(") A.A., Reg. 7, Dép. Abd., piece 31o, O.S. å Rateb pacha, il fevrier 1876.
A.A., Reg. 7, Dp. Abd., piece 3oo, O.S. au sirdar, i i fevrier 1876.
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Caire, le roi a ordonne å ses soldats de se préparer å attaquer (1).»Jusqu'alors Rateb pacha avait paru decide å marcher de l'avant (2)des qu'il aurait
reuni å Goura ses troupes et les approvisionnements necessaires; mais la
longueur et la difficulte des transports, les fortes pluies qui ne cessaient
de tomber å Yangous, å Baaraza, å Bamba et Adiraso, la fatigue des animaux et la crainte qu'il n'en succombåt un plus grand nombre si l'on
poussait de l'avant, lui firent ajourner ce projet et il demanda au Caire
de lui envoyer dans le plus bref delai possible .00 o animaux de transport au moins (3)•Le 18 fevrier, le sirdar avait aveclui å Goura 7 bataillons
d'infanterie, 2 escadrons de cavalerie et 2 o canons de montagne (').
Le commandant en chef avait etabli des avant-postes sur les collines
qui entourent le camp et decide que la moitie des soldats monterait la
garde å tour de rôle derriere les retranchements (5).Une garde exterieure
fut egalement placee en avant des chevaux de frise qui precedaient le
fosse. Lorsqu'on apprit que l'ennemi s'etait mis en marche, une certaine
nervosite se manifesta parmi les troupes egyptiennes. Le 6 fevrier, un
ombachi etabli aux avant-postes signala, pendant la nuit, qu'il avait vu
un grand nombre de cavaliers ennemis. L'alerte fut donnee et l'armee
courut aux armes. « Finalement, rapporte Ragab Saddik, on se rendit
compte que cette nouvelle etait purement imaginaire, mais les officierset
les soldats demeurerent toute la nuit sur leurs gardes (6).»« Selon les instructions donnees par Rateb pacha, ajoute le moawen, les soldats etablis
aux avant-postes et sur les retranchements doivent demeurer toujours en
eveil. Des rondes sont effectueeså des heures tres rapprochees, afin de se
rendre compte que ces instructions sont strictement suivies. D'autre part,
(i) A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 167, le sirdar å Khairi pacha, 16 fevrier 1876.
(') Si nous en croyons un rapport du conseiller de legation de Mayr, le vice-roi
se flattait de l'idee que Rateb pacha se porterait en deux colonnes sur Adoua qui,
disait-il, n'est qu'å I1 heures de distance de Goura, « å moMs, ajoutait-il, qu'on
ne soit force de pousser jusqu'å Aksoum, ancienne capitale du Tigre, consideree
comme la ville sainte d'Abyssinie.» (Vienne, Archives
le conseiller de legation de Mayr au Ministre des Affaires etrangeres, le Caire, i 2 fevrier 1876.)
(3)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 167, le sirdar å Khairi pacha, t 6 fevrier 1876.
(4)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 1 7 5, le sirdar å Khairi pacha, 18 fevrier 1876.
(5)Journal de Ragab Saddik, 2 fevrier 1876.
t') Journal de Ragab Saddik, 6 fevrier 1876.
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les officiers superieurs effectuent å tour de rele, pendant la nuit, des
tournees d'inspection dans ce but, conformementaux instructions qui leur
sont donnees. Suivant les lois de la guerre, les soldats se reveillent avec
l'aube et se rendent aux retranchements oU ils demeurent l'arme å la
main jusqu'au lever du soleil. Une fois qu'ils se sont rendu compte de
l'absence de tout danger, ils quittent les retranchements. Quant aux officiers superieurs, ils demeurent souvent eveilles pendant la nuit jusqu'å
six, sept et meme huit heures (1).»
Ce service intensif de surveillance, joint aux travaux que les soldats
devaient executer pendant le jour, imposa å l'armee de grandes fatigues.
« Les soldats, note Ragab Saddik le 16 fevrier, commencent å se ressentir
quelque peu des efforts qu'ils deploient (2). » Le 17 fevrier, eut lieu une
autre fausse alerte ; l'ombachi d'un detachement ayant declare avoir apercu
des cavaliersennemis, l'ordre fut donne aux troupes de prendre les armes
on se rendit compte par la suite que l'ombachi s'etait trompe (3).La nervosite s'accrut. « Des paniques se produisirent, ecrit Dye. Un nuage de
poussiere rapproche, produit par une vache, double par un nuage plus
important et plus lointain, provoque par un de nos convois, fut pris pour
l'apparition d'une force ennemie, avant-garde et gros. Les canons furent
charges et c'est tout juste si un officierput intervenir å temps pour empecher de faire feu.
« Une nuit, un coup de feu isole d'une des sentinelles exterieures provoqua un feu general des troupes de garde aux remparts, qui tiraient des
salves dans le noir sans savoir pourquoi. La garde exterieure n'eut que
le temps de se jeter å plat ventre ou de fuir dans toutes les directions
pour echapper å la destruction (4).»
Le samedi i g fevrier, on apprit que le roi Jean, apres avoir epuise
les ressources de la region oU il demeurait, etait arrive au Mareb avec
(') Journal de Ragab Saddik, 6 fevrier 1876.
(') « Pendant des semaines, ecrit de son côte Dye, ces soldats patients et laborieux furent de garde quatre jours sur six ; le cinquieme jour etait employe å des
travaux penibles de fortification, et le sixieme å des travaux de regiment, batailion
ou compagnie.»
(3)Journal de Ragab Saddik, 17 fevrier 1876.
(4)Cf. DYE, op. cit., p. 279 å 28 .
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ses troupes. De lå, il se dirigea sur Gundet et atteignit Addi Huala, situe
å trois jours de marche militaire du camp de Goura. Les soldats abyssins
furent de nouveau repartis dans le pays pour vivre de vols et de pillage,
« conformement å leurs habitudes (1)».Les villages jadis soumis å Ledj
Barraw ne furent pas epargnes et 44 d'entre eux connurent les exces de
la soldatesque (2)• Malgrela distance oUse trouvait encore l'ennemi, Rateb
pacha ordonna de redoubler de surveillance, surtout pendant la nuit ;
lui-meme et les officierssuperieurs veillerent cette nuit-lå jusqu'å Qheures
du matin (3)•
On pretait au roi l'intention de se rendre ensuite å Aba Mataah, localite
situee entre la province du Hamacene et celle du Sarawe. Les habitants
de Godofelassieet des regions voisines, en apprenant l'arrivee du negus,
abandonnerent leurs maisons et s'enfuirent. Quatre soldats soudanais,
qui avaient ete faits prisonniers å Gundet, profiterent des mouvements
de l'armee abyssine pour prendre le large et gagner le camp egyptien
on sut par eux que 67 autres soldats soudanais etaient encore aux mains
du roi Jean qui ne leur avait pas donne d'armes (g).
Le
fevrier, on apprit l'arrivee du negus å Godofelassie.Le sirdar
decida alors de concentrer ses forces ; il appela å Goura les troupes de
Rached pacha (5)qui avaient ete renvoyeeså l'arriere et ordonna å Soliman
Niazi pacha, qui commandait å Massawa, de faire partir pour le front le
regiment de Rached Kamal bey arrive å Massawaau debut de fevrier(6).
Des que ses troupes seraient reunies, manda-t-il au Caire, le 3 fevrier,
(') A.A., Reg. 37, Arr.. Abd., piece 2O7, le sirdar å Khairi pacha, i fevrier
1876.
(2)Journal de Ragab Saddik, I 7 fevrier 1876.
(3)Journal de Ragab Saddik, 19 fevrier 1876.
(6)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., pièCe 2 o7, le sirdar å Khairi pacha, nt fevrier 1876.
Le 6 fevrier, le sirdar rapportait au Caire que le roi avait charge les soldats soudanais d'armer les canons captures å Gundet, mais que ceux-ci rendirent les pieces
completement inutilisables.
(5)Journal de Ragab Saddik, 2 3 fevrier 1876.
6) En se rendant å Goura, Rached Kamal bey devrait laisser une compagnie å
Yangous, 3 compagnies å Baaraza, 3 compagnies å Adiraso, i compagnie å Kayakhor,
pour relever dans ces stations les troupes de la brigade appelees au front (A.A.,
Reg. 37, Arr. Abd., piece 18, Nachåt bey å Khairi pacha, 2 5 fevrier 1876).
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il irait de l'avant (1)•‹xJean se dirigeant actuellement vers vous, ecrivait
de son côte le Khedive au sirdar, je crois qu'il serait prudent que vous
l'obligiez å vous rencontrer sur un terrain qui nous convienne, je veux
dire par lå que vous devez choisir l'emplacement qui convient pour vous
battre et que vous l'y attiriez par la ruse ou par d'autres moyens (2)• »
Le vice-roi recommandait egalement å Rateb pacha d'eviter d'engager la
bataille un lundi, un mardi ou un mercredi, jours fastes pour ]e negus
et choisis par lui pour combattre afin de rehausser le moral de son
armee (3)•
Le jeudi
fevrier, le roi Jean arriva å Adhari (4),avec l'intention de
pousser sur Dariri, localite situee å quatre heures de distance du camp
de Goura (5)• La rumeur courait qu'il attaquerait soit samedi, soit lundi ;
on disait aussi qu'il comptait diviser son armee en deux fractions : tandis
que l'une d'elles attaquerait Goura pour immobiliser l'armee egyptienne,
l'autre se porterait sur la ligne de communication, entre Kayakhor et
Adiraso, dans le but de capturer les convois(6)• Le general Loring reconnut
alors que le blockhaus eleve sur les indications de Lockett, au sommet
de l'akaba de Kayakhorne pouvait proteger la marche des convoispendant
la traversee de la plaine de Haala, et, le 24. fevrier, il obtint du commandant en chef la permission d'envoyer une force dans la vallee de Kayakhor
pour surveiller les chemins debouchant de l'ouest dans la plaine ; cette
force comprenait trois escadrons de cavalerie, trois canons de montagne et
deux fusees (7)•Sur ces entrefaites, Rached pacha, que le sirdar avait
appele de Baaraza, arriva avec les trois batteries de campagne et deux
bataillons ; celui du binbachi Mohamed Aly effendi continua jusqu'à
Goura ; le bataillon du binbachi Khosrew Azmi effendi fut arrke å Kayakhor et se joignit å la force chargee de surveiller la plaine. Osman Ghaleb
(') A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 2 2o, le sirdar å Khairi pacha, 2 3 fevrier 1876.
A.A., Reg. Dép. Abd., piece 393, le Khedive au sirdar, lt fevrier 1876.
(3)A.A., Reg. 2 7 , Dép. Abd., piece 387, O.S. å Rateb pacha, 2 3 fevrier 1876.
L') Ou Addi Hara.
(5)Ragab Saddik, dans son journal, indique que cette localite se trouve å 8 heures
du camp.
(6)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., pièCe 231, le sirdar å Khairi pacha, 26 fevrier 1876.
(7)Cf. DYE, Op. eit., p. 2g g .
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bey, qui arriva peu apres avec le restant des troupes ('), reunit ces diverses
unites sous son commandement Ayant recu pour instructions de proteger les convois qui arriveraient d'Adiraso, il reoccupa, etendit et renouvela les retranchements faits sur la colline de Kayakhor par le major Aly
Ragf, au cours de l'expedition Arendrup. Il mit ses canons en position
de maniere å hattre une route qui debouchait de l'ouest dans la vallee
et employa sa cavalerie dans la plaine de Haala pour s'opposer å une
attaque sur les convois 3).
Lorsqu'il eut reuni toutes ses forces, Rateb pacha renonca å aller de
l'avant et decida d'attendre l'ennemi sur place. « Le point où nous campons, expliqua-t-il au Caire le 27 fevrier, convient strategiquement aussi
bien pour livrer bataille que pour y construire des fortifications. Il donne
acces å trois routes et constitue le carrefour de toutes nos communications.
Il permet de ravitailler facilement notre armee en munitions. Enfin,
commeles soldats de Johannes ne peuvent subsister qu'en pillant partout oit
ils passent, ils ont devastetous les villages sans y laisser quoi que ce soit.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous nous sommesmaintenus ici (4).»
Il importait, dans ces conditions, d'operer des reconnaissances pour
se renseigner sur la force et la position de l'ennemi. Rateb pacha s'y
etait longtemps oppose ; il finit par y consentir sous la pression du prince
Hassan qui lui reprochait de « tourner ses soldats en vieilles femmes » .
De petits groupes ennemis s'etaient repandus dans le pays et, montes
sur le sommet des collines å huit ou dix milles de distance, observaient
le camp egyptien (6).Le 26 fevrier, le capitaine Sormani fit une reconnaissance avec un parti de cavalerie et delogea un avant-poste abyssin.
Cette activite produisit un bon effet sur les soldats egyptiens ; ils avaient vu
et celui-ci avait pris la fuite devant eux ; ce succes leur inspira
(') 19 compagnies d'infanterie et 3 escadrons, d'apres Dye.
(2)A.A., Carton 16o, Abdine,depeche du sirdar, 2 8 fevrier 1876.
m Cf. DYE, op. cit., J. g g .
A.A., Carton i6o, Abdine, depeche du sirdar,
fevrier 1876.
(5)Cf. LORING, op. cit., p. 393.
(6)L'avant-garde de l'armee abyssine, note Ragab Saddik le 2 5 fevrier, s'est
rapprochee du camp au point qu'å travers les jumelles, on peut voir les tentes
dressees par l'ennemi.
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confiance(t)• Le 7 fevrier, sur l'insistance du general Loring, appuye
par le prince Hassan, Rateb pacha consentit å faire sur le flanc de l'ennemi
une forte demonstration ; une force egyptienne comprenant Imoo å
1.200
hommes des trois armes, commandee par le capitaine Irgens, se
mit en route dans la direction de Debaroa.
Pendant qu'avait lieu cette reconnaissance, le prince Hassan, comme
Rateb, se montra fort inquiet. « Monte sur une colline et regardant dans
la mauvaise direction, rapporte Dye, le prince apercut de la poussiere.
Il la prit pour la fumee d'un combat et fit part de ses soupcons å Rateb.
Celui-ci fit sonner la generale. En moins de temps qu'il ne le faut pour
le dire, un bataillon, 2 pieces d'artillerie, le commandant en chef et son
etat-major, le general Loring et son etat-major, les brigadiers-generaux et
leurs etat-majorset des centainesd 'hommeså leur suite, se repandirent dans
la plaine, dans des directions differentes. Personne ne savait où il allait.
« La nuit vint ; quelques hommes furent rassembles sur les hauteurs
en vue d'une bataille defensive. Rateb se percha sur un roc qui surplombait. L'excitation, la confusion etaient intenses. Officiersd'etat-major et
messagers, cavalerie, infanterie, artillerie, chameaux et mulets coururent dans toutes les directions pendant plusieurs heures, jusqu'au
retour du capitaine Irgens, qui rentra une heure environ apres la tombee
de la nuit, apres avoir fait une reconnaissance sans incident (2).»
(I) Cf. DYE, Op. Cit., p. 297.
(') Cf. DYE, op. cit., p. 2 97, 2 98. Loring donne de cet episode le recit suivant
« Le capitaine Irgens, officier brave et experimente, avait ete envoye au dehors le
27 fevrier, avec un fort parti d'eclairage pour accomplir une mission determinee.
Tandis qu'il etait dehors, le prince Hassan sortit å une petite distance å l'ouest du
canip et gravit une eminence rocheuse d'où l'on a une vue etendue ; lå, il apercut
une fumee qui se trouvait en fait dans une direction opposee å celle prise par le
groupe d'eclairage. Il se precipita aussitôt tete baissee dans le camp, s'imaginant
qu'un combat etait engage et communiqua la terrible nouvelle å Rateb, dont les
craintes etaient toujours en eveil. Ce dernier alla plus loin et conjectura que toute
la force avait ete massacree par les Abyssins. J'arrivai au camp ; le trouvant en tumulte et Rateb excite, et reconnaissant de suite que l'alarme etait sans fondement,
j'essayai de le raisonner, mais ce fut en vain.
« Sans s'assurer de la route suivie par le parti en reconnaissance, il fit une sortie
avec une force plus importante encore pour le secourir, se tordant les mains devant
ses soldats, dans son angoisse, et declarant que ces hommes etaient certainement
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En apprenant la marche du roi Jean sur Dariri, le Khediyejugea que
la bataille etait imminente et qu'elle serait liyree å Goura. Ceci est
mieux pour nous», telegraphia-t-il au sirdar, et il decida de mi enyoyer
3 bataillons en renfort (1),ainsi que Li canons de montagne et lancefusees, sous le commandement de Zakaria bey. Craignant ensuite que ce
renfort ne sufilt pas, il decida de faire partir en sus 3 autres bataillons
sous les ordres d'Ismaïl Kamel pacha (2)• Les troupes de Zakaria bey
tous tues et que le Khedive le ferait fusiller å son retour au Caire. En vain j'essayai
d'expliquer, apres etre monte sur l'eminence, que le feu qu'on voyait n'etait qu'un
petit feu de bois dans le lointain et non la fumee d'armes å feu, Rateb parcourut
trois milles et, la nuit arrivant, arreta sa troupe dans un cul-de-sac, si bien que s'il
y avait eu un ennemi important dans le voisinage, il aurait eu une bonne occasion
de tuer les Egyptiens jusqu'au dernier. Rateb, tenant å sa peau, retourna au fort
pour trouver qu'Irgens etait rentre au moment fixe, innocent de tout ce qui venait
d'arriver, et n'ayant pas vu ou entendu l'ennemi ce jour-lå. Les nerfs du commandant en chef furent si ebranles par cet evenement qu'ilne seremitjamais, et, ce
qui fut pire, cela mit fin å notre serviced'eclairage. »(Cf.LORING,
op.eit.)p .39 ,3 95.)
Le journal de Ragab Saddik donne sur cette reconnaissance les renseignements
suivants
« Le bataillon du binbachi Ilamed Amin effendi et deux detachements de cavalerie sont partis aujourd'hui å 8 heures en reconnaissance vers Khor Baria, situe å
l'ouest du camp. On a apercu de la fumee qui s'elevait en l'air dans la region å
laquelle s'etaient rendues les patrouilles de reconnaissance et on a cru que ces
patrouilles etaient entrees en collision avec l'ennemi. On a, en consequence, envoyeå
leur secours, å i i heures de la journee, deux bataillons d'infanterie, deux eseadrons
de cavalerie et lt canons de montagne. Apres le depart de cette force, les patrouilles de
reconnaissance arriverent au camp å i heure et demie de la nuit. Quant å la furnee
qu'on avait apercue, elle provenait de certains villages avoisinants. »Le moawen ajoute
qu' un blåme fut adresse å Hamed Amineffendi pour n'avoir pas suivi minutieusement
les ordres qui lui avaient ete donnes et n'etre pas revenu au camp å l'heure fixee.
A.A., Reg. j , Dp. Abd., piece o 3, le Khedive au sirdar, 27 fevrier 1876.
A.A., Reg.
, IJip. Abd., piece 416, le Khedive au sirdar, o8 fevrier 1876.
Le vice-roi pensait qu'il serait prudent d'envoyer les trois bataillons
Kamel pacha å Senhit, d'oit ils seraient diriges sur Tsazega. IN'achåtbey, de son ebte,
reclamait la presence å Massawad'un hataillon et d'un navire de guerre, « en raison
des bruits qui couraient sur les intentions des Abyssins d'attaquer la ville parune
autre route et de la piller. » Apres le depart du regiment de Rached Kamal bey,
ne restait å Massawa, disait-il, en dehors des malades, que i 3o soldats (A.A.,Reg.
37, Arr. Abd., piece 039, INachåtbey å Khairi pacha,
fevrier 1.876).
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furent embarquees sur le Mahroussaet le Rahmartiekqui quitterent Suez
le n8 fevrier (1).
A la suite de la reconnaissance du 7 fevrier, Rateb pacha, craignant
de nouveau pour sa ligne de cornmunication, donna l'ordre d'arreter å
Baarazales couvoispartis de Massawa,et d'attendre, pour leur faire continuer route, l'arrivee des bataillons de Rached Kamalbey, charges de les
escorter jusqu'å Goura. La mesure etait intempestive, car le roi Jean,
qui s'etait porte sur Aba Mataah le 2 6 fevrier, intimide par la reconnaissance egyptienne, replia ses avant-postes et resta immobile, avec le noyau
de son armee, pres de cette localite pendant deux ou trois jours. En depit
de l'efficacite qu'avait eue la demonstration du 7 et des conseils du
general Loring qui le pressait d'en faire une nouvelle, plus importante
encore, le sirdar se borna, le 2 8 fevrier, å envoyer å la decouverte un
faible detachement de cavalerie, commande par le binbachi Rached effendi (2), apres quoi il n'en permit plus aucune. Le roi Jean eut des lors ses
coudees franches et entiere liberte d'executer son plan. « Ses detacheMents, ecrit le general Loring, se montrerent avec impunite aux Egyptiens, tournant autour de nous, tandis
traversaient un pays habite
par une population desaffectionnee, dont ils briilaient les villages å titre
de punition. Les populations de ces villages, pour eviter de plus grandes
horreurs, s'enfuirent en grand nombre dans la vallee de Goura, donnant
des recits detailles des mouvements du roi et de ses intentions... Comme
nous n'avions plus d'eclaireurs, ce n'est que par les fugitifs que nous
påmes obtenir des informations sur la position de l'ennemi (3).»Intimides
par le voisinage des troupes du roi Jean, les habitants de Goura et des
environs cesserent peu å peu de frequenter le marche etabli pres du
camp ; les marchandises se rarefierent ; l'orge, dont on achetait precedemment jusqu'å r 5o ardebs chaque jour, ne fut plus livre que par
quantites de 4o ardebs å la fois, et la hausse des prix provoqua des querelles entre les soldats et les Kastanes (4).Deuxjours plus tard, le phenomene inverse se produisit. Ces memes habitants, convaincus de la pro(I)

Reg. 2 7, Ddp. Abd., piCceLi2 7 le Khedive å Rateb pacha, i" mars i 876.
(2)Journal de Ragab Saddik, 2 8 fevrier 18 76 ; DYE, op. cit., p. 301.
(3)Cf. LOR1NG, Op. Cii., p. 395.
Journal de Ragab Saddik, i " mars 1876.
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chaine arrivee du roi Jean et craignant que ses troupes ne s'emparassent
de leurs biens et de leurs produits, amenerent au marche et offrirent
å la vente les grandes quantites de grains qu'ils avaient en surplus et
qu'ils ne pourraient emporter avec eux. « Certains de ces habitants,
ajoute Ragab Saddik qui rapporte ces details, viennent vendre leurs
marchandises, puis se retirent avec rapidite, alors que d'autres n'osent
plus meme venir au camp (I).»
Cependantle roi kan avait quitte sa position le dernier jour de fevrier.
« Kassaa quitte le village d'Aba Mataah, ecrivit le sirdar au Caire,et s'est
dirige vers le villagede Balaklayta), dependant du Hamacene,où il campe.
En cours de route, il est passe par le village de Baza Hanz, où il a
l'habitation de Walad Mikail. Ce dernier s'est alors refugie aupres de
nous. On dit que Kassa,en quittant la localite où il se trouve, se dirigera
vers nos positions. Une autre version dit qu'il se dirigera vers Kayakhor
pour attaquer l'arriere-garde du corps expeditionnaire. Nous ne savons
pas laquelle de ces deux versions est exacte. De toute facon, la position
que nous occupons est bien fortifiee. Nous avons poste Osman Ghaleb
bey å Kayakhoravec 5 pelotons de cavalerie, 3 bataillons d'infanterie et
3 canons de montagne, en vue de proteger les convois qui ne cessent
d'arriver de Massawa Avecl'aide de Dieu, il n'y a pas lieu d'avcor
peur (4).Lorsque tout le corps expeditionnaire sera arrive et que les sol(1)Journal de Ragab Saddik, 3 mars 1876. « De crainte d'etre completement
aneantis, note le moawen å la meme date, les habitants viennent se refugier au
camp ; mais, en meme temps, ils font montre de loyalisme envers Kassa. Nuf n'ignore
la situation des Abyssins, leur pauvrete, leur etat sauvage. Mais, d'un autre cåte,
ils ne sont pas ignorants en politique et si vous interrogez les petitsfonctionnaires
dans les localites et les villages sur les affaires du monde exterieur, ils vous repondront avec beaucoup d'intelligence et de bon sens. »
(2)Ou Kabla Kalåye, selon un autre document.
(3)Le 1er mars, le sirdar avait donne l'ordre aux convois de reprendre leur
marche. Un convoi de 300 chameaux arriva å Goura le ii mars au coucher du soleil,
avec du biscuit.
Selon Dye, Rateb pacha, en voyant que la marche du roi Jean menarait sa
figne de communication, se serait håte de hattre en retraite si Loring ne s'y etait
oppose. Loring dit å Rateb d'agir avec confiance, comme si la ligne etait raisonnablement en sårete (cf. DYE, Op. Cit., p. 3o o). On retrouve, semble-t-il, l'echo de ce
conseil dans la lettre ecrite par le sirdar au Caire.
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dats etablis å Kayakhor nous auront rejoints, nous attaquerons l'ennemi•(1).»
Le t mars, le roi Jean marcha dans la direction de Tsazega. De ce
point, il pouvait se porter soit sur Goura, par la route de Danba, soit
sur Kayakhor, soit sur Senhit. Rateb pacha ecrivit en consequence å
Abd el-Al bey de se tenir sur ses gardes, de renforcer la garnison du fort
de Senhit et d'enrôler au besoin des Arabes Beni-Ameret des Chaighie t2).
Rached Kamalhey recut l'ordre de s'installer å Baarazaavec son regiment,
afin de proteger ce point. Quant å Osman Ghaleb bey, il devrait veiller avec
soin les mouvements de l'ennemi et tenir ses troupes concentrees dans
le boghaz de Kayakhoret sur les hauteurs (3)•Rached bey, qui avait quitte
Massawale ier mars, avec un convoi de 725 animaux, arriva le 2 mars
å Baaraza,où il retrouva le colonel Field, qui avait recu l'ordre de prendre
la direction des operations dans cette region Apres le depart de Rached
bey, le major Loshe, reste à Massawaavec 600 animaux et personne pour
les charger ou les soigner, requisitionna les civils, les femmes, les enfants,
reussit å charger ce qui restait d'approvisionnements et partit aussitåt
pour Baaraza, oii il arriva dans la nuit du 3 mars (5).A Goura, l'approche
de l'ennemi incita le sirdar å håter ses dispositions defensives. On acheva
(1)A. A., Carton i6o, Abdine, depeche du sirdar, i.r mars 1876.
(2)Abd el-Al disposait å Senhit de 785 soldats, dont 73 artilleurs et 3i musiciens. Il avait Licanons de montagne et 2 mitrailleuses (A. A., Reg. 37, Arr. Abd.,
piece
Abd el-Al bey å Khairi pacha, reu le s mars 1876).
(3)A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 3o3, le sirdar å Khairi pacha, 2 mars 1876.
Pour l'intelligence topographique des lieux, il faut bien distinguer entre le boghaz
et rakaba de Kayakhor. Le boghaz est le defile que l'on franchit pour entrer de la
plaine de Haala dans l'etroite vallee de Kayakhor ; l'akaba est la montee abrupte,
la passe ou e col, qui de la vallee de Kayakhor conduit au plateau de Goura.
(') Cet ordre, date du i mars, etait ainsi conti : <4L'ennemi, ces derniers
jours, nous a gagnes sur le flanc et vers l'arriere, mengant nos communicatio0is
pres de Kayakhor ; maintenant il menace peut-etre plus loin, par Ghinda.
envoie des fourrageurs dans le pays des Bogos et menace Keren (Senhit). Envoyez
les convois sous de petites escortes et gardez le regiment de MassawaåBaaraza
jusqu'å ce que tous les convois aient pris la route du front et que le danger soit
passe. Vous avez la direction entiere des affaires lå on vous etes» (cf. DvE, op. cit.,
p. 3o8).
(') Cf. DvE, op. cii., p. 304, 305.
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de couper les arbres de facon å degager entierement le champ de bataille
autour des retranchements. On transporta dans le fort recemment construit les vivres et le materiel de guerre places dans le depôt du camp.
On etablit à l'ouest du camp, sur une colline elevee, un poste de surveillance qui fut occupe, pendant le jour, par un detachement de cinq hommes
et un caporal. Dans la nuit du ler au mars, une sentinelle de faction
autour du camp crut voir l'ennemi s'approcher et donna l'alerte. Les
soldats prirent les armes et 3o o coups de feu furent tirés par eux
hasard, sans dommage, heureusement, pour les Égyptiens (I).
Le 2 mars, on apprit que le negus, au hen d'entrer å Tsazega, s'etait
arrete å Addi Rassi, localite situee å une heure de distance de la capitale
du Hamacene(2),
poussa des cavaliers å Lamza et å Danba, å la
quête de l'eau. A cette nouvelle, Rateb pacha, craignant plus que jamais
pour sa ligne de communication,exprimaå nouveau le desir de se replier K3)..
Decourage, Loring ceda aux vues du commandant en chef ; il lui conseilla
d'arreter les convois å Baaraza, d'envoyer la cavalerie qui se trouvait å
Kayakhor dans la plaine de Haala et de quitter Goura avec l'armee pour
Kayakhor et Adiraso. MaisDyecombattit cette decision ; il suggera que le
sirdar tint bien en main, en vue des developpements ulterieurs, la partie
de l'armee de Goura qui n'etait pas necessaire pour defendre le fort contre
un coup de main et de ne faire aucun mouvement precipite tant qu'on
pourrait l'eviter ; il conclut en disant qu'ilfallait, avant tout, håter l'arrivee
des convois au front. A 4 heures de l'apres-midi, Loring avisa Dye que
Rateb pacha etait revenu sur sa decisionW.Le sirdar envoyaOsmanpacha
Rifki å Kayakhor pour y prendre le commandementgeneral des troupes.
12. — LE CONSEIL DE GUERRE DU 3 MARS 1876.

Le 3 mars, on apprit au camp egyptien que le roi Jean s'etait porte
å Lamza, tandis que ses ras occupaient Danba et Dongal (5); ainsi place,
Journal de Ragab Saddik, ter , mars 1876.
(2)A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piUe 338, te sirdar å Khairi pacha, mars 1876.
(3) Cf. supra, p. 908, note
) Cf. DYE, op. cit., p. 3o8 å 312.
A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 34o, le sirdar à Kbairi pacha, 4 mars t 876.
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le negus menacait å la fois Kayakhor et Goura, dont il n'etait plus separe
que par la localite de Khor Baria, distante de trois heures du camp egyptien. Rateb pacha reunit alors un conseil de guerre auquel assisterent
le prince Hassan et tous les officiersegyptiens, pachas et beys. Le general
Loring prit la parole. « Mon argument, rapporte-t-il dans ses Memoires,
fut que le fort de Goura etait imprenable, que quelque chose devait etre
tente tout de suite pour contrecarrer les mouvements du roi Jean et que,
dans ce but, les defenses de Kayakhor devraient etre completees sans
Je conseillai de laisser une force de 7 å 8o o hommes å Fort-Goura,
avec un complement d'artillerie, vu que cette force pouvait defier l'ennemi et que 5o o hommes, meme, suffisaient å tenir la place. Le reste
de l'armee, soit plus de 6.000 hommes, armes de fusils Remington et
d'une puissante artillerie comprenant les canons Krupp, devrait partir de
suite pour Kayakhor, distant de 51Xmilles et s'y reunir au corps d'Osman
pacha, fort de .5oo hommes et egalement pourvu d'artillerie, de maniere å proteger non seulement nos arrieres, mais å maintenir ouverte
notre communication avec les renforts attendus sous peu. De plus, je
recommandai d'appeler le plus tôt possible le general Field de Baaraza,
où il commandait une force de 1.5oo hommes. Au moment coi le roi
Jean serait en mesure de concentrer ses forces dans la vallee
nous
pourrions alors, si nous le voulions, nous porter å sa rencontre en partant
de Kayakhor, avec un effectif de io.000 hommes. Dans notre position
actuelle, nous pouvions attendre et surveiller ses mouvements. Tous nos
efforts devaient tendre å amener des troupes de l'arriere, å renforcer les
defenses de Kayakhor, å augmenter l'approvisionnement d'eau de ce fort,
celle-ci etant rare et distante de la passe qu'on se proposait de fortifier.
Il importait aussi d'envoyer des groupes d'eclairage plus importants pour
detourner l'attention de l'ennemi et connaitre ses mouvements et ses
desseins. Il etait certain que le roi Jean etait pres de nous, se deplacant
vers nos arrieres ; il etait sans vivres et, avec son immense foule bigarree
d'hommes, de femmes et d'enfants, il avait loin å aller pour se procurer
de l'eau. Ses besoins l'obfigeraient, de la position où il etait, å prendre les pistes d'Amhour et d'Arato pour s'approvisionner. Ces pistes
(') De Goura.
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passaient entre Fort-Goura et Kayakhoret pres de cette derniere
Tous ses efforts tendraient å penetrer dans la vallee de Goura, où debouchaient ces pistes, et à s'y frayer un passage, sa largeur n'etant que de
deux milles, pour gagner les collines où il trouverait eau et provisions
Une fois concentrés å Kayakhor, nous l'attaquerions en flanc, des qu'il
tenterait de traverser la vallee, avec toutes nos forces et sans hesitation...
Avec notre force, notre discipline et notre armement splendide, un
coup, frappe soudainement sur ses hordes, non preparees å cette attaque,
serait certainement couronne de succes. Sous aucun pretexte nous ne
diviserions nos forces : ce serait fatal. Nous ne placerions pas non plus
nos forces en dehors des fortifications ou au delå de leur zone de protection, ni ne resterions sur la defensive : cela aussi serait fatal A moins
d'agir commeje le conseillais, les rochers, les collines et les vallees couvertes d'une vegetation dense, donneraient å l'ennemi une protection
complete et tous les avantages sur nous. J'insistai avec force aupres du
Conseil sur le fait que si nous essayions de tenir une position defensive
dans la vallee, avant peu un ennemi invisible se dissimulerait, comme
ce fut le cas dans la malheureuse affaire d'Arendrup, derriere chaque
buisson, rocher, ravin et colline, et finirait par nous entourer, comme
il le fit de cette force. lls pouvaient voir que la region etait adaptee å
ce genre de guerre, et il en resulterait de grandes pertes, sinon merne
la destruction de l'armee w.»
L'echo des paroles de Loring se retrouve dans une lettre que Rateb
pacha écrivit au Caire ce jour-lå. « L'ennemi, manda-t-il å Khairi pacha,
a decide le prendre toute l'eau possible å Lamza et å Danba, et de se
rendre ensuite å un endroit pourvu d'eau, à. proximite de Goura,
camperent nos soldats, lors de notre arrivee. L'ennemi passera dans la
plaine situee entre notre camp et Kayakhor, å deux heures de distance.
Il passera au pied de Kayakhor et, laissant Goura sur sa droite, il ira
occuper cet endroit où l'eau est abondante (2).»Mais bien que la deliberation du conseil de guerre eirt dure plusieurs heures (3),aucune decision
(') Cf. LORING, op. cit., p. 398, Amo.
(') A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 339, le sirdar å Khairi pacha, 3 mars 1876.
(3)Elle se poursuivit entre les gen&aux egyptiens apres que Loring eut quitte
le conseil.

o

t

.5 •
,
tt444te.

K..mx
cantiivt.te%o-t:
bieLc

L". 11

OurAH.

•

•

•

trxt,

e.:N1)

4

ø

.wx.";

-

• -31-- "

GE .rht GOVRAI,

COA-Inir ,OUL/ieR.

D;IPA:c.111

C/MMPatiiirAli.

PIR/V 17E LA PIA/;Iff

4!

ro:;;;14.

sty

'

1.-.T

rg

C:1 12:11:11

M

f f
Lue
' • •

,

'''11/49leuR.

06:°

'CPT

„

á

LE CONSEIL DE GUERRE DU 3 MARS 1876.

913

ne fut prise, aucun plan d'operation arrete. Le journal de Ragab Saddik
porte trace de ces discussions et laisse entrevoir la pensee intime de Rateb
pacha. II resulte des declarations des espions et des habitants, ecrit le
moawenå la date du 3 mars, que le roi d'Abyssinie, par ses mouvements
tout autour du camp, tend å faire sortir nos troupes par la ruse hors du
camp et å leur livrer bataille ... Dans ses discours aux Abyssins, le roi
declare qu'il ne craint pas l'armee egyptienne. Telle est la situation
actuelle. Mais Rateb pacha a pris ses dispositions afin d'assurer nos
moyensde communication,d'organiser les travaux, de faire venir å Goura
les grandes quantites de provisions et de materiel de guerre qui se trouvent
å Baaraza et de reunir au camp toutes les troupes disponibles. En effet,
en prevision de la bataille qui devra necessairement avoir lieu sous peu,
Rateb pacha tient å mettre de son côte toutes les chances de succes et
ne veut pas avoir le moindre doute quant å l'issue victorieuse de cette
bataille.» Et quelques lignes plus loin, Ragab Saddik ajoute : « Certains
officiersne sont pas du meme avis que le commandant en chef et jugent
qu'il serait plus approprie de se håter et de livrer bataille å l'ennemi. Mais
ces officiers ont tort, car il est tres dangereux de se hasarder å livrer
combat sans etre sûr de son issue (1).»
Le lendemain 4 mars, Osman pacha, qui commandait å Kayakhor,
vint å Fort-Goura. 11s'entretint avec Rateb pacha et dit ensuite å Loring
qu'il avait recu l'ordre de venir avec toutes ses troupes se joindre au sirdar. Le chef d'etat-major pensa qu'un tel mouvement decouvrirait les
arrieres de l'armee et mettrait en danger la force du colonel Field et son
convoi de vivres, qui etaient attendus sous peu å Kayakhor. Voulant
prevenir ce malheur, Loring alla trouver de suite Rateb pacha et lui fit
rapporter son ordre (2)•En consequence de toutes ces discussions et de
l'incertitude où l'on etait sur le point qu'attaquerait le negus, l'armee
resta divisee en deux fractions. « Les troupes qui se trouvent å Kayakhor
comprennent ti compagnies d'infanterie et 5 pelotons de cavalerie,
(1)Journal (le Ragab Saddik, 3 mars 1876. On trouvera egalement dans l'ouvrage du general Loring (p. 4o o, 4o1), les commentaires que ce conseil de guerre
inspira au prince Hassan.
(') Cf. LORING, op. cit., p. 4o i. Dye place l'entretien d'Osman pacha avec Loring
le 3 mars (cf. DYE, op. cit., p. 313).
Hist. du rågne du Khdd. Istnaji, t. III.
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manda Rateb au Caire le 4 mars 1876. Nous avons envoye Osman
Rifki pacha aupres d'elles avec les instructions necessaires.Nousaussi,
nous sommes prks au combat avec 7 bataillons d'infanterie et nous
manceuvrerons selon les circonstances(1).» Le commandant en chef
consentit cependant å renforcer Osman pacha de trois pieces d'artillerie qui furent envoyees å Kayakhorle 4 mars au matin. Les petits
postes furent renforces et l'on chercha å obtenir les informations les
plus promptes et les plus exactes sur l'ennemi, dont les avant-postes
grossissaient sans cesse au point de devenir de veritables petites
armees
Cependant Rached Kamal bey, arrive å Baarazale mars, loin de se
placer sous les ordres du colonel Field, comme le desirait l'etat-major,
assuma le commandementde la force presente dans cette station. Mieux
encore le t mars au matin, il fit faire demi-tour å un convoi de Soo
chameauxque Field avait mis en marche pour Goura(3).Loring s'empressa
d'intervenir. Il fit donner å Rached bey l'ordre d'accompagneravec ses
troupes le dernier convoi de Field, puis il confirmaå ce dernier ordre
de prendre le commandementde toutes les forces et de tous les convois
presents å Baaraza(4),de se mettre en route avec eux pour Adiraso, dont
la garnison se joindrait å lui, et de venir å Goura (5).
(') A. A. , Reg. 37, Arr. Abd., piece 34o, le sirdar
Khairi pacha 4 mars
1876.
(t) Cf. DYE, Op. ct. , p. 39o.
t') Cet arret dans la marche du convoi, contraire aux instructions de Loring,
semble avoir ete ordonne par Rached bey en accord avec Rateb pacha , car le
moawen Ragab Saddik le mentionne dans son journal, å la date du 4 mars
1876.
(') Cet ordre porte la date de 5 mars (cf. DYE, op. ct. , p. 3i 5). Field ne laisserait
derriere lui que les hommes et les canons necessaires å la defense du fort de
Baaraza.
(5)Cf. DYE, op. eit., p. 3 s å 3 2 5 . Field reut copie de l'ordre adresse å Rached
bey le 5 mars å i heures p. m. ; il en conclut que la route etait libre et decida de
diviser son convoi : hoo animaux partiraient le 6 mars au matin et lui-rneme se
mettrait en route, avec te reste, le jour suivant, c'est-å-dire le 7. Le general Loring
fut avise de ces dispositions par une lettre qui lui parvint le 6 mars å 7 heures
du soir (cf. DYE, op. eit., p. 326).
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13. — LE CONSEIL DE GUERRE DU 6 MARS 1876.

Le 5 mars, on apprit par des espions que le roi Jean avait la ferme intention de passer la journee du mardi 7 mars entre Kayakhoret Goura (1)•
A l'audace de ses mouvements, il etait clair que le negus, dont l'.armee
avait recu d'importants renforts, ne se contenterait pas d'une guerre
de partisans, mais voulait frapper un coup decisif. Le 6 mars, dans la
matinee, Rateb pacha invita le general Loring å l'accompagner å Kayakhor (2).On ramassa en route Osman Rifki pacha qui avait pris position
au sommet de l'akaba, et le petit groupe se dirigea vers le camp d'Osman
Ghaleb bey, situe dans la vallee. Aussitôt arrive, le sirdar convoqua tous
les officiers, sauf le major Durholz, å un conseil de guerre.
Du mont Zuban, qui domine å l'ouest la passe de Kayakhor, on pouvait,
ecrit Dye, apercevoir å l'occident, s'etendant de Danba å Dongal et de
Dongalå Corbaria(3),å deux heures de distance, les cantonnements espaces
et les bivouacs des Abyssins. Vers le sud, au pied du mont, s'etendait la
plaine de Goura, longue de 7 milles et large d'un mille ou deux. Couverte
d'arbustes nombreux, assez grands pour cacher l'infanterie, mais assez
espaces pour permettre aux troupes de marcher dans toutes les directions,
elle n'offrait d'autre obstacle que le lit du torrent qui y serpentait. Tout
autour de la plaine se dressaient des collines ; celles de l'est, assez elevees,
etaient cependant accessibles å l'infanterie et montraient, cå et lå, des
ouvertures où passaient les chemins muletiers conduisant aux villages
environnants. Une demi-douzaine de villages parsemaient les points les
plus elevesde la partie sud de la plaine et, dans leur milieu, etait retranche
(1)Journal de Ragab Saddik, 5 mars 1876. Dye s'empressa de mander la nouvelle å Field (cf. DYE, op. cit., p. 3 2 5). La nouvelle que le roi Jean livrerait combat
le mardi 7 mars fut envoyee au Caire par le sirdar, par Alaeddin bey et par Nachåt
bey (A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pieces 364, 365, Alaeddin bey å Khairi pacha,
5 et 6 mars 1876 ; pieces 343, 371, le sidar å Khairi pacha, 6 mars 1876 ;
piece 35 2 , Nachåt bey å Khairi pacha, 8 mars 1876).
P) Loring, pensant qu'il s'agissait d'inspecter les travaux de fortification,
se fit accompagner du colonel Dye, sous-chef d'etat-major, et du colonel
Derrick, chef du genie.
(3) Ou Khor Baria.
58.
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le corps principal de l'armee egyptienne, dont l'effectif comprenait 7.7 o o
hommes environ, y compris quelques escadrons, les pieces Krupp, la
batterie de canons en acier, 11pieces en bronze, 2 batteries et demie
de montagne de six pieces chacune et 7 lance-fusees. Au pied du mont
Zuban, å trois heures de distance du gros de l'armee egyptienne, s'etendait la vallee de Kayakhor, etroitement encerclee par les montagnes. Au
nord, elle communique avec la plaine de Haala par un defile etroit, et,
au sud, par une passe plus large et tres abrupte, haute de plusieurs
centaines de pieds, avec la plaine de Goura. Au milieu de cette etroite
vallee, s'eleve une colline sur laquelle etait retranchee une forceegyptienne
comprenant 2 .5 oo hommes d'infanterie, trois pelotons de cavalerie,deux
lance-fusees et 6 pieces de montagne. Ainsi la partie principale de la
force d'Osman pacha se trouvait dans une position susceptible d'etre
coupee du reste du pays, sans espoir d'etre secourue ou de s'echapper
si le roi Jean s'emparait des passes conduisant aux plaines de Haala et
de Goura. Il est vrai qu'on pouvait voir une partie des troupes d'Osman
pacha placees en haut de l'akaba, dans une position choisie de maniere
å barrer la passe conduisant de Kayakhor å la plaine de Goura, position
que l'on commenc,aitå fortifier par un mur construit avec des pierres
ramassees sur place. Neanmoins la position occupee par cette force au
moment où se reunit le conseil de guerre et meme le 6 mars au soir,
etait tres tentante memepour un adversairemoins entreprenant que le roi (1).
Sur sa gauche et devant son front, le roi Jean voyait en effet s'etendre,
dans la direction d'Adiraso, la plaine de Haala, où il savait que la force
du colonel Field devait passer. Cette force comprenait non seulement un
quart de l'infanterie egyptienne tout entiere et deux canons, mais aussi
les approvisionnements et les moyens de transport indispensables å
l'armee. La position de Kayakhor constituait ainsi, pour lui, l'objectifle
plus facile et d'autant plus interessant qu'en s'en emparant, il couperait
les communications du gros de l'armee egyptienne concentre å Goura.
Il fallait donc s'attendre å ce que le roi debouchåt dans la plaine de
Goura par les routes de Danba-Amhour et d'Arato qui le conduisaient
beaucoup plus pres de Kayakhor que de Goura.
Kayakhor,
(') Cf.

DYE,

op. cit,, p. 335, 336.
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ce point si vulnerable, pour aller attaquer le gros de rarmee å Goura,
retranche dans une position incomparablement plus forte, rendue telle
par rart et defendue — compte tenu de la puissance de l'artifierie —
par une force six fois plus forte, alors qu'il n'avait aucun moyen d'en
faire le siege et eprouvait de grandes difficultes de ravitaillement (1)?
Lorsque le conseil fut reuni, on decida que chacun donnerait son avis,
en commencant par le plus jeune. Derrick proposa alors, en substance,
de laisser une force suffisanteå Fort-Goura et d'amener le reste des troupes
å Kayakhor. Dye developpa ce point de vue plus longuement. Il conseilla
d'abord de hker la marche du colonel Field qui amenait au front le reste
de l'armee egyptienne. Sachant que l'opinion prevalant chez les generaux
egyptiens etait de ne pas quitter l'abri de Fort-Goura, il s'efforca de demontrer la necessite d'effectuer une jonction avec les troupes d'Osman
pacha. II suggera å cet effet de porter la force d'Osman Ghaleb bey, qui
se trouvait dans la vallee de Kayakhor, au sommet de l'akaba, oi elle
se joindrait au reste des troupes d'Osman pacha pour fortifier une position choisie de maniere å commander le passage venant de la plaine de
Goura et proteger les communications de l'armee, ainsi que l'avance
de F'ield. De plus, comme la force reunie d'Osman pacha ne suffisait pas
å defendre cette passe large et irreguliere, et que la nature du terrain
ne permettait d'etablir, d'ici au lendemain, d'autre ouvrage de fortification qu'un mur en pierre qui serait construit pendant la nuit, llye
declara qu'il etait absolument indispensable d'appeler, de l'autre bout
de la plaine, tout ce qui n'etait pas strictement necessaire å la defense de
Fort-Goura. Il ajouta, toutefois, que la force appelee de Goura pourrait
etre temporairement arretee en route, entre les debouches des routes
venant de Danba-Amhouret d'Arato, afin de se reserver une possibilite
de manceuvrejusqu'å ce que l'ennemi devoilk ses intentions. L'une de
ces routes debouchait dans la plaine de Goura å quelques centaines de
metres de la passe de Kayakhor et l'autre å deux milles environ. Placee
entre ces deux debouches, la force de Goura pourrait aisement soutenir
celle d'Osman pacha et permettre d'accepter ou meme de livrer combat.
Pour tomber sur l'ennemi, le commandant en chef aurait, exception faite
(I) Cf. DYE, op. cit., p. 336.

918

HISTOIREDU RfiGNE DU KHEDIVEISMAIL.

des troupes laissees å la garde de Goura, environ 10.000 hommes et
Lto pieces de canon (1)•
« Lorsque je suggerai de porter ainsi la force disponible de Goura å
Kayakhor, rapporte Dye, le commandant en chef demanda aussitet quelle
force je laisserais å Goura; je repondis 1.000 å 1.2o o hommes, sans
compter les convalescents, les canons Krupp et 2 ou 3 pieces de montagne. « Je prendrai l'armee et vous donnerai le fort, repartit Rateb,
« si vous me donnez cette opinion par ecrit et un certificat attestant que
« vous prenez toute la responsabilite.» Loring s'eleva contre cette proposition. Je declarai l'accepter, mais Rateb n'y donna pas suite. Je dis
encore que le roi, en raison de la difficulte de se procurer des vivres
et de l'eau, serait contraint de traverser la plaine, meme s'il ne voulait
pas se battre, pour aller se ravitailler dans l'Okule-Kouzaye, province de
nos amis, qu'il devasterait et pillerait. Il convenait donc de s'y opposer.
« En resume, je desirais que le commandant en chef rassemblåt ses
forces avant que le roi Jean pût faire une manceuvreoffensiveserieuse,
et le retarder jusqu'å ce que toutes nos forces fussent reunies de maniere
å pouvoir livrer combat dans les conditions les plus avantageuses(2.»
Lorsque Dye eut fini de parler, Rateb pacha, au dire de Loring, se
declara d'accord avec l'opinion qui venait d'etre exprimee. « Puis, ajoutet-il, il se tourna vers Osman pacha et Osman bey, leur parla en turc
pendant quelques minutes, pas assez longtemps pour leur repeter ce
qui avait ete dit ; ceux-cirepondirent par un sourire. Rateb, apparemment
amuse, se tourna vers nous et dit que nous etions tous d'accord (3). »
Il semble bien que le general Loring se soit mepris sur le sens des
paroles du sirdar, car Rateb pacha, non seulement ne voulait pas quitter
Goura, mais son idee etait d'y concentrer toutes ses troupes. « Comme
les forces militaires se trouvent reparties en diverses regions, ecrit le
moawen Ragab Saddik dans son journal, Rateb pacha n'est pas d'avis
de faire sortir l'armee du camp pour combattre l'ennemi. Mais Loring
pacha et le colonel Dye, miralai d'etat-major, sont contraires å cette idee
et ils insistent sur la necessite de faire sortir une partie des troupes
Cf. DYE op. cit., p. 339 å 341. — (2)Cf. DYE, op. cit., p. 341, 3112.
Cf. LORING, op. cit., p. 4o3.
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etablies å Goura afin de livrer bataille (1).»«Le sirdar, ecrit de son côte
Mohamed Rifaat bey, voulait que nos troupes se concentrassent å l'interieur du fort et que les troupes de Kayakhor vinssent se joindre å elles,
alors que les autres voulaient que nos soldats sortissent du fort pour
rencontrer l'ennemi et ne laisser au fort qu'une garnison restreinte,
tout en laissant å Kayakhor les troupes qui s'y trouvaient pour proteger
les communications(2)• » La meprise de Loring fut d'ailleurs de courte
duree. « Peu de temps apres le retour å Fort-Goura, ecrit-il en effet, je
soulevai de nouveau avec Rateb pacha la question de notre mouvement
sur Kayakhor et representai qu'il ne devait pas etre retarde au delå du
delai necessaire pour nous preparer et nous y rendre... Il ouvrit de
grands yeux incredules, comme s'il n'y avait pas songe, et dit finalement
qu'il n'avait pas l'intention de donner d'ordres pour faire le mouvement.
J'epuisai tous les arguments, mais, en depit de son recent consentement,
la persuasion et les prieres furent vaines (3).»Aucun ordre de mouvement
ne fut donne pendant la soiree ni pendant la nuit. La seule decision que
prit le sirdar, en consequence de ce qui avait ete convenu au conseil de
guerre, fut d'amener de Kayakhorau sommet de l'akaba toutes les forces
d'Osman bey qui se trouvaient dans la vallee. Celles-cirejoignirent les
troupes d'Osman pacha pendant la nuit. Mais Rateb pacha n'envoya pas
au colonel Field l'ordre de venir å Kayakhorå marches forcees : du moins
le colonel n'en recut-il aucun (4).Ainsi, å la veille du combatdecisif,Rateb
pacha et son chef d'etat-major differaient radicalement d'avis sur ce qu'il
convenait de faire pour affronter le roi Jean, le sirdar voulant livrer bataille å Goura et Loring å Kayakhor.
c" Journal de Ragab Saddik, 6 mars 1876.
) Cf. Mohamed RIFAAT, op. cit., p. 117. Rifaat bey ajoute : <4Lesirdar me demanda mon avis å ce sujet. Ayant constate qu'il avait raison, je me suis rallie å
lui et eleve contre les craintes exprimees par les autres chefs au sujet des voies
de communication, car les Abyssins ne peuvent camper que dans un lieu riche en
påturages et en eau... En general, ils restent tout au plus deux semaines dans
un meme endroit. Comme Kayakhor n'a pas assez d'eau, les Abyssins ne s'y seraient
pas installes. Ils ne seraient pas restes plus d'un jour. Ils n'auraient pu aller non
plus å Adiraso et Baaraza, où l'eau fait defaut et oit ils n'auraient pu se ravitailler. »
(') Cf. LORING, op. eit., p. 403.
(°)Cf. DYE, op. cit., p. 343.
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CHAPITRE XIV.

LA GUERBE D'ABYSSINIE.

LA BATAILLE.

1. — LE COMBAT DU 7 MARS 1876.

Le mardi 7 mars, des l'aube, Rateb pacha, monte sur le point le plus
eleve de Fort-Goura, attendait l'ennemi. Le major Von Thurneyssen qui,
dans la nuit du 6 au 7, avait ete envoye å trois heures de marche dans la
direction de l'armee abyssine pour placer des avant-postes de cavalerieet
surveiller ses mouvements, rentra au point du jour et rendit compte au
general en chef que tout faisait prevoir que l'ennemi allait se porter en
avant. Par la suite, le colonel Derrick, chef du service d'eclairage, reste
au contact de l'ennemi, envoyade nombreux rapports sur ses mouvements,
indiquant qu'il avancait le long des pistes, comme on l'avait prevu. Rateb
pacha ecouta tous ces renseignements sans prendre aucune decision.
Vers io heures du matin, on apercut dans le lointain de fortes colonnes
de poussiere. Alors seulement le sirdar se decida (1)•Sans autre preavis,
il ordonna de vive voix de laisser å Fort-Goura 2 bataillons et une partie
de l'artillerie (2),tandis que le reste des troupes comprenant 7 bataillons (3),
(') M. de Suzzara (op. cit., p.682) dit que Rateb pacha fit prendre les armes å ses
troupes å 8 heures du matin ; Thurneyssen declare que l'alarme fut sonnee dans le
camp un peu avant to heures du matin.
(') Les canons Krupp resterent au fort, ainsi que la batterie de canons en acier
qui, sortie tout d'abord, recut du sirdar l'ordre de rentrer au fort. D'apres M. de
Suzzara, il resta au fort 1.500 hommes d'infanterie, i batterie de canons Krupp et
de canons en acier, soit 1.2 pieces en tout.
(') 8 d'apres Thurneyssen.
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escadronsde cavalerie(1),t8 piecesd'artillerie (2)et quelques fusees,
total entre 5 et 6.o o o hommesw,recut l'ordre de se formerdevantle camp.
« Lorsque Rateb pacha marchait avecl'arinee, rapporte le general Loring, son habitude etait de donner tous ses ordres en personne, sans l'intervention d'un officierd'etat-major egyptien ou etranger. Monteå cheval,
avecle prince, quelques minutes apres la sortie des troupes, je fus surpris
de trouver l'armee arretee å quelques metres du fort, an lieu de la voir
marcher directement sur Kayakhor.Le prince Hassan, souriant avec incredulite, declara qu'il pensait que Rateb attendait l'ennemi dans une
autre direction. Tandis qu'il etait dans cette position, evidemmentincertain sur ce qu'il allait faire, je lui dis que les delais etaient dangereuxet
qu'il valait mieux se hâter d'atteindre Kayakhor, vu que l'ennemi ne
pouvait etre å plus de huit ou dix miles de distance, mais il ne bougea
pas d'un pouce. Juste å ce moment, arriva une depeche annoncant qu'on
apercevait la poussiere de l'ennemi sur les routes d'Arato et d'Amhour,
conduisant dans la valleeentre les deux forts et plus pres de Kayakhor(4).»
A cette nouvelle, Rateb donna l'ordre de se mettre en marche et l'armee
se dirigea vers Kayakhor,en suivant le lit du torrent qui coule le long de
la plaine.
« Nous avions fait un mille, rapporte Dye, lorsqu'un messagerarriva,
envoye par le lieutenant-colonelDerrick qui operait une reconnaissance
dans la direction de l'armee du roi Jean. Le messagedisait qu'il ne voyait
aucun ennemi sur les routes d'Arato et d'Amhour. Le messageravait dit
quitter Derrick depuis longtemps, car on voyait maintenant de fortes
colonnes de poussiere dans la direction de Kayakhor. Cependant Rateb
pacha s'accrochait encore å l'espoir que le roi attaquerait Fort-Goura!
fit en consequencearreter la colonne. Puis le commandanten chef fut
frappe d'une idee subite : il fit obliquer la colonne sur la droite, jusqu'à
la base des collines, pour lui faire prendre un chemin qu'on emprunte
pour aller de Goura å Kayakhorlorsque la plaine est inondee. La colonne
suivit lentement cette route, le sirdar marchant en tete, entoure de son
2

2 escadrons et demi d'apres Thurneyssen.
(') «Une douzaine de pieces de montagne» d'apres Thurneyssen.
(3) 5.983 d'apres Rateb pacha, 5.2oo d'apres Dye.
Cf. LOHING, op . cit p. 4 o 3.
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etat-major, suivi par la cavalerie, une batterie, les bataillons d'infanterie,
tandis que les autres batteries et un detachement d'infanterie fermaient
la marche. Tout å coup la colonne s'arreta. Loring, les officiers d'etatmajor, le commandant en chef examinaient les avantages qu'offrait, au
point de vue rnilitaire, un monticule rocheux, detache de la rangee de
hauteurs et situe å deux milles environ du fort. Convenait-il d'y etablir
une batterie ? Je compris qu'on cherchait un champ de bataille. Pour
condamner ce choix, il suffit de dire que cette position permettait å l'ennemi de nous couper å la fois de Kayakhoret de Fort-Goura Loring me
demanda mon avis. Je lui repondis que je pensais que nous devions avancer davantage. L'armee se remit en marche
Elle s'arreta bientôt et une
batterie fut pointee sur le parti de Derrick qu'on prenait pour ennemito.»
«Je sentis alors, declarede son cete Loring, que Rateb pacha avait resolu
de ne pas reunir ses forces (2),et que la meilleure chose å faire etait de
rendre siire la position qu'il avait prise et de sauver l'armee. Cette position
etait sur la pente d'une chatne proeminente, dont la hauteur principale
entourait les derrieres de l'armee å quelque distance
y avait, devant
son front, un ravin large et profond qui contournait sa droite et separait
l'armee des collinesplaceeså quelque distance derriere elle (3).Une epaisse
vegetation de mimosas couvrait entierement la vallee devant l'armee.
Sur sa gauche, le chemin etait libre et sans obstacle jusqu'å Fort-Goura,
et la possession d'une colline proeminente qui se trouvait en partie devant
sa gauche, assurait sa retraite
Je recus une depeche, que je lus au general, annoncant que l'ennemi s'avancait sur la piste de Danba Sa ligne
de marche etait clairement indiquee par sa poussiere. Rateb demanda
avec etonnement pourquoi l'ennemi arrivait par lå. Bientet les Abyssins
apparurent en grand nombre sur une chaine å deux milles de nous. Nous
reståmes longtemps sur notre position, avant que l'ennemi ne fût completement en vue. Persuade que le commandant en chef n'avait pas l'intention de quitter sa position actuelle, je pris sur son ordre desmesures immediates pour y etablir l'armee en securite (').» Le docteur Wilson fut envoye
(1)Cf. DYE, op. cit., p: 347 å 350.
(2)A celles de Kayakhor.
Voir, sur le plan de Dulier, la prerniere position de Parinee.
(°) Cf. LORING, op. cit., p. ho4, 4o5.
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pour examinerle ravin qui contournait la droite de l'armee. Son rapport
etant favorable,Loring proposa au commandanten chef d'aller de concert
examinerla position de ce côte. Le prince Hassan les accompagna.Tandis
que Loring donnait des ordres de detail, Rateb pacha traversa le ravin et,
peu apres, donna l'ordre de faire un mouvement. Loring se håta de le
rejoindre et arriva å temps pour l'entendre dire que l'armee s'arrêterait
lorsqu'il ferait sonner le clairon par son ordonnance(1)•Que s'etait-il
passe et pourquoi le sirdar avait-il pris cette decision?
Le colonel Dye, sous-chef d'etat-major, inquiet de la position choisie
par Rateb pacha, s'etait porte en avant pour reconnaitre le terrain. Ayant
constate que l'etroit plateau, sur lequel les troupes etaient rangees, se
prolongeait sur plusieurs centaines de metres et conduisait å une grande
breche s'ouvrant dans la chatne de hauteurs, par où l'on pouvait gagner
les derrieres de l'armee, il pensa qu'en etendant la ligne de ce cete, un
champ de bataille plus favorables'offrirait au sirdar. L'armee egyptienne
commanderaitl'acces de la breche, ce qui obligeraitle roi Jean, s'il voulait
traverser la plaine, å passer pres de Goura, c'est-å-dire sous le feu des
canons Krupp du fort. De plus, il serait aise, si l'on jugeait prudent de
s'avancer davantage, de le faire et le commandant en chef pourrait, par
sa droite, ouvrir une communicationavec Osman pacha et croiser son feu
aveccelui de Kayakhor(2).Convaincude l'avantage qu'il y aurait å changer
de position, Dye envoya le capitaine Irgens aupres du chef d'etat-major
pour lui exposer son point de vue.
Pres d'une heure s'ecoula sans qu'il reciit de reponse. Cependantl'ennemi continuait å s'approcher. Du sud, du nord, de l'ouest, par myriades
innombrables, infanterie, cavalerieet artillerie, hommes, femmeset enfants s'avancaient pele-mele. Dans la plaine, ces masses etaient cachees
par les buissons, mais on decouvritbientet une ou deux colonnesqui se
dirigeaientvers Kayakhor(3)•Anxieuxde voir fermer la breche qui separait
(') CL LOIIING, op. cit., p. ito6.
(i) Cf. DYE, op. cit., p. 351, 35 2 .
(3) Le voyageur Matteucci rapporte que les soldats abyssins, fatigues par une
longue marche, voulaient remettre rattaque au lendemain. Pour les obliger å combattre, le roi Jean fit taillader toutes les outres de l'armee (cf. P. MATTEUCCI,

Abissinia,p. 195.)
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cette localite de l'armee, Dye rebroussa chemin, rejoignit le commandant
en chef et chercha å le persuader d'avancer encore pour se rapprocher
d'Osman pacha. Bateb pacha lui demanda s'il y avait de ce cOteun bon
terrain pour rinfanterie et les batteries ; sur une reponse affirmativede
Dye, la colonne recut l'ordre de se remettre en marche ; le colonel marcherait å sa tete et Rateb declara qu'il arreterait la colonne par une sonnerie de clairon, pour former l'armee en ligne face å gauche sur le terrain
qu'elle occuperait å ce moment (t)•
En fait la marche reprit et l'armee s'etait deplacee de toute sa longueur,
lorsque le commandant en chef fit sonner le halte-lå (2)•A ce moment, la
tete de la colonne avait atteint un point situe å deux milles de distance å
vol d'oiseau des retranchements de Kayakhor(3)•La position choisie ne
repondait pas entierement au desir de Dye, mais comme il n'y avait plus
aucun espoir de voir l'armee se rapprocher davantage des troupes d'Osman pacha, le colonel prit les meilleures dispositions possibles en vue de
la bataille. L'escadron de cavalerie qui marchait en tete degagea la route
(') Cf. DYE, op. cit., p. 351 å 356.
(2)Cf. LORING, op. cit., p. 1107. Du recit de Dye (op. cit., p. 356), il appert que le
centre de l'armee s'arreta au point oU il aurait voulu, lui, etablir la gauche, et donc
que la halte fut sonnee trop tåt. M. de Suzzara (op. cit., p. 683) critique egalement
la position prise : « Rateb pacha, ecrit-il, avait primitivement choisi pour livrer
bataille une autre position bien plus favorable, rapprochee du camp retranche de
Goura, laquelle possedait l'avantage d'une vue ouverte de tous les côtes et d'un
terrain beaucoup plus vaste pour le deploiement des troupes... Le champ de bataille choisi [en deuxieme lieu] avait ce grand desavantage d'etre å une trop grande
distance du camp de Goura pour que l'artillerie armant les retranchements påt
prendre part å l'action et influer sur son resultat... Le terrain etait des plus desavantageux pour les Egyptiens, leur ligne de batailleåant coup‘een deux par un ravin
aux bords tres escarpes, profond de huit metres et large de six ; un autre ravin
semblable s'etendait å 5o o pas de distance, parallelement å leur front, olfrant aux
ennemis un abri suffisant, quoique sa profondeur fåt un peu moindre que celle du
premier... La position des Egyptiens s'appuyait immediatememt en arriere, å la
chaine de montagnes bordant å l'est la haute vallee de Goura.» (La phrase que nous
avons soulignee indique, pour la deuxieme position de la ligne de bataille, un emplacement qui n'est pas conforme å eelui qui est porte sur la carte de Dulier).
(3)Et non pas å un mille, comme le dit Loring, qui aurait alors presse une fois
de plus Rateb pacha de faire sa jonction avec Osman pacha (cf. LORING, op. cit.,
P. 1107).
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et se rangea vers la droite et l'arriere, å quelques metres devant la chaine
de collines, dans un renfoncement compris entre deux eperons. Avecl'artillerie, Dye aurait voulu battre tout le terrain compris entre la droite de
l'armee et Kayakhor, mais le major Sabri effendi, chef de l'artillerie, qui
marchait avecla batterie d'avant-garde, lui expliquaque c'etait impossible;
la portee des canons de montagne que l'on possedait n'etait pas suffisante
et on ne pouvait esperer faire venir des canons de campagnelaisses au fort.
Les pieces furent alors mises precipitamment en batterie, au delå du chemin, devant la cavalerie, au seul point qui offrit des vues dominantes
pour l'artillerie (0•
Deployessur une seule ligne, les sept bataillons etaient presque adosses
å la chaine de collines ; un espace de 5 o o pas s'etendait devant eux jusqu 'au ravin creuse par le petit cours d'eau qui serpentait dans la plaine (2).
Une batterie, placee å l'aile gauche, faisait pendant à celle de Sabri effendi
en position å l'aile droite. Rateb pacha se placa pres de la batterie du
centre, en un point d'où l'on avait la meilleure vue possible sur la ligne
de bataille (3).Le prince Hassan resta, semble-t-il, å l'aile gauche. Le commandement de la droite fut confie å Rached pacha, le meilleur officier
general de l'armee, et son attention particulierement attiree sur l'importance qui s'attachait å ne pas laisser tourner son flanc par l'ennemi.
(') Cf. DYE, op. cit., p. 356.
(2)Nous ne connaissons pas le dispositif exact de l'armee egyptienne. Le rapport
de Rateb pacha ne donne guere d'indications. Celui que Loring adressa au general
Stone n'a pas ete retrouve dans les archives egyptiennes ; le recit que fit plus tard le
chef d'etat-major dans son ouvrage A Confederatesoldierin Egypt est verbeux et
comporte des contradictions. Loring, qui avait le recit de Dye sous les yeux, semble
surtout preoccupe de mettre sa responsabilite å couvert. Le recit de Dye reste encore,
å l'heure actuelle, le temoignage le plus precis que nous ayons sur le combat de
Goura ; mais Dye etait å la droite de l'armee et ne decrit que les episodes qui se
passerent de ce c6te. Les archives egyptiennes possedent deux plans de la plaine
de Goura, l'un diesse par Lockett, l'autre par le commandant Dulier. Mais les positions successives prises par l'armee, telles qu'elles sont indiquees sur le plan de
Dulier, ne cadrent pas avec les renseignements qu'on trouve dans les ouvrages de
Loring et de Dye. Ce dernier reproche d'ailleurs å Dulier d'avoir dresse sa carte
de maniere å la faire cadrer avec le rapport particulier de Rateb pacha (cf. DYE, op.
cit., p. 486).
t') Cf. LORING, op. cit., p. 4o8.
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Les preparatifs du combat furent faits å la håte car l'ennemi etait maintenant fort pres. Son armee venant de l'ouest etait formee de plusieurs
colonnes; celle de gauche se dirigeait vers Kayakhor; la voisine suivait une
direction telle que si sa tête appuyait legerement å gauche, elle pouvait
attaquer Kayakhor,tandis que si elle appuyait legerement de l'autre cete,
elle tombait sur l'aile droite des gyptiens ; une troisieme colonne se dirigeait effectivementsur l'aile droite de l'armee egyptienne ; une quatrieme
sur son centre, une cinquieme sur son aile gauche Chaque colonne etait
commandeepar un ras, tete nue, pieds nus, dans l'attirail du guerrier barbare, montant un cheval richement harnache. Des musiques accompagnaient les ras et chacun des chefs. Au moment où les colonnes ennemies
se dirigeaient vers l'armee egyptienne, le major Sabri effendi achevait de
mettre ses canons en position. Comme sa batterie etait placee tout å fait
å l'extremite de la ligne et se trouvait sans protection, Dye fit demander
au bataillon de droite de venir se placer en soutien de l'artillerie. L'officier
qu'il avait envoye å cet effet, revint sans avoirreussi dans sa mission. Dye,
alors, galopa lui-memejusqu'au bataillon et repeta sa demande au colonel.
« L'ennemi etait si pres de nous, ecrit-il, qu'on n'avait pas le temps d'en
referer au chef d'etat-major ou au commandant en chef». Le colonel finit
par acceder å sa requete et le bataillon se mit en marche sur la droite.
Ce mouvement laissa naturellement, å la droite de la ligne de bataille,
un vide egal au front d'un bataillon (2); ce vide ne fut pas comble, de sorte
que les artilleurs de Sabri, la cavalerieet le bataillon formerent un groupe
qui combattit isolement å la droite de l'armee.
etait i h. 3o de l'apres-midi lorsque les premiers coups de canon
furent tires au centre et å la gauche de l'armee egyptienne(3).Les projectiles
(') Cf. DYE, op. cit., p. 375. M. de Suzzara fait un recit tout å fait different : « Les
masses abyssiniennes descendues des hauteurs, ecrit-il, firent halte å environ 3 kilometres de la ligne de bataille des Égyptiens. Ces masses n'etaient pas divisees en
corps de troupes separes, mais s'avaneaient agglomerees en une seule immense
colonne ; elles se composaient, au debut de la bataille, d'au moins lto.000 combattants ; ce chiffre fut constate plus tard, en calculant la longueur et la profondeur du
terrain occupepar les Abyssinså ce moment precedant le commencement de l'action. »
(2)Cf. DYE, op. cit., p. 357, 358.
(3)Les heures citees par M. de Suzzara ne concordent pas avee celles de Dye.
La phase d'engagement est decrite par lui de la faeon suivante : « Vers t o heures
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lances eclaterent sur la droite de l'ennemi ; les troupes du negus appuyerent alors sur leur gauche et se rapprocherent de Kayakhor.On entendit
å ce moment deux ou trois coups de canon tires du haut de cette passe.
La batterie d'Ismaïl Sabri ouvrit le feu å son tour sur les colonnes en
marche. Bientet l'engagement devint general sur tout le front. Les fusees
joignaient leur effet å celui des canons ; l'infanterie tirait des salves sur
l'ennemi qui avancait toujours.
Au-dessus du plateau où se trouvait la batterie de Sabri, se dressait un
point rocheux qui servait d'observatoire å Dye et qui masquait le champ
de tir des pieces sur la droite. Le sous-chefd'etat-major donna l'ordre d'y
transporter deux des pieces de la batterie. L'ordre fut promptement execute et les deux canons ouvrirent aussitåt le feu sur l'ennemi qui se dirigeait de ce cete. Quant au bataillon place en soutien de l'artillerie, au
niveau meme de la batterie, ses vues n'etaient pas non plus entierement
degagees ; Dye decida en consequence de lui faire prendre position sur
l'eperon qui commandait la breche percee dans la chaine de hauteurs,
eperon dont la possession devenait indispensable, tant pour assurer le
flanc de l'armee que pour proteger l'artillerie.
« L'ennemi, rapporte Dye, avait dejå atteint la gorge et attaquait notre
flanc. Arrive pres du bataillon, je le trouvai apparemment sans officiers;
et demie, le roi Jean facilement reconnaissable par les nombreux cavaliers qui l'accompagnaient, apparut au sommet des hauteurs s'elevant derriere l'armee ennemie.
A ce moment partit le premier coup de canon du cOtedes Lgyptiens, contre lesquels
les masses abyssiniennes se mirent simultanement en mouvement, et cela avec une
telle rapidite que, dans peu de minutes, malgre le feu violent d'artillerie dirige
contre eux, un certain nombre de guerriers ennemis emergerent de la brousse å la
distance d'å peine i .000 pas du front de bataille.
«11 fut ouvert contre cette avant-garde un feu roulant de mousqueterie auquel
les Abyssins ne repondirent que par des coups de feu isoles partis, comme on put
s'en convaincre, de fusils Remington, mais qui, diriges trop haut, ne firent aucun
mal aux Lgyptiens. Les projectiles de ceux-ci, au contraire, frappaient en plein dans
les masses ennemies qui bien que masquees par les broussailles, se trahissaient par
les nuages de poussiere qu'elles soulevaient en avaNant.
« Au bout d'un quart d'heure environ, le feu fut suspendu et, pendant le moment
de silencieuse et menaante attente qui suivit, les Lgyptiens apeiv_trent les ennemis
parvenus dejå å Ito o pas de leur ligne ; ils continuaient å avancer lentement, mais
la marche incertaine de leurs masses denotait chez eux une hesitation manifeste.»
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en tout cas, je ne rencontrai personne å qui donner des ordres pour faire
porter les hommes sur la crete. Neanmoins,le flanc gauche du bataillon fut
bientåt porte en avant et, apres beaucoup d'efforts, j'obtins des hommes
qu'ils avancassent un peu et s'etendissent sur la droite, dans une
direction presque perpendiculaire å la ligne de bataille. Mais les pauvres
diables se comportaient comme des agneaux allant å l'abattoir et s'arreterent au pied de l'eperon. C'est en vain que je les suppliai de gravir la
hauteur. Ils se tenaient pelotonnes au centre, sur six ou huit rangs de
profondeur. Je gravis alors la crete et reussis å attirer les hommes derriere
moi et å les poster derriere les rochers. Un parti d'Abyssins s'y etait deja
rassemble et attaquait la position. Cinq de nos hommes furent tues avant
d'atteindre le sommet. Une partie du bataillon suivit, colonel en tete ; elle
prit place sur la droite, prolongeant la ligne dans la direction de la crete
de la chaine principale. Descendu de l'eperon, je trouvai une compagnie
sans poste. Je la poussai en ligne å la gauche, avec des vues degagees sur
son front et sur son flanc. De la crete occupee par nos hommes, nous pouvions voir la large ouverture de la breche å quelques centaines de metres
seulement et je sentais que lå etait la cle de notre position tout entiere.
Il fallait des troupes å la droite du bataillon, jusqu'å la crete de la chaine,
pour empecher de tourner ce flanc. Je rendis compte, demandai des
troupes : rien ne vint (!).»Cependant la premiere et la deuxieme colonne
(1) Cf. DYE, op. cit., p. 35g , 36o. Le general Loring raconte ce qui se passa å la
droite de Parmee de la manière suivante : « Les Abyssins s'approchaient maintenant visiblement et, de mon poste d'observation, trouvant que la batterie de
droite avait ete laissee sans protection, je me håtai d'aller trouver Rached pacha et
lui ordonnai de suite, au nom du general, d'envoyer immediatement une force pour
la soutenir. Pris d'une rage violente, il me declara qu'elle avait ete soutenue, mais
que, sans sa connaissance ni sa permission, l'unite detachee å cet effet avait ete
soustraite å son contrôle immediat et qu'il venait tout justement d'envoyer un officier pour se plaindre de cette interference. En ma presence, un autre commandement
fut donne pour soutenir la batterie. Peu apres, ayant appris du colonel Derrick que
la batterie etait toujours sans protection, je me rendis de nouveau å la droite et vis
que la force qui y avait ete envoyee en revenait et que Rached parlait d'un ton irrite
å Vofficier qui la commandait ; mon impression est qu'il. lui reprochait d'etre revenu... Tandis que j'etais ici, convaincu que ce bataillon etait en danger, un grand
effort fut fait pour faire passer sur la colline une force qui se porterait å son aide,
Hist. du rigne du Khe'd. Ismail, t. III.
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ennemies qui s'etaient d'abord dirigees vers les retranchements de Kayakhor, avaient maintenant change de direction et, appuyant sur leur droite,
convergeaient sur la position occupee par les troupes qui entouraient
Dye. « Notre ligne etait dejà sauvagement assaillie, rapporte le colonel ('),
quand ce renfort arriva. Aucun son n'arrivait des Krupp de Goura ; pas
un echo de Kayakhor. Que faire ? Obtenir des pieces pour battre plus (le
terrain entre nous et Kayakhor. Le capitaine Irgens venant d'arriver i la
batterie, je lui demandai de se hâter de rne les procurer. Rateb refusa.
« Deux cents metres environ separaient la batterie de la colonne en face
d'elle. Canons, fusees, infanterie, cavalerie,tout le monde tirait. Les Abyssins continuaient d'avancer. Les artilleurs durent se saisir de leurs fusils.
Une fusee produisit un effet terrible sur la tete de la colonne et la devia
sur la gauche.
« Les colonnes qui attaquaient notre centre et notre gauche, aceueillies
par un feu nourri, appuyerent sur leur gauche, de notre eAte, laissant
cette partie de la ligne relativement libre.
« Craignant de voir notre flanc tourne, je detachai successivementTestaferrata et d'autres officiersau chef d'etat-major et au commandanten chef,
pour demander des renforts : ils ne vinrent pas. Je ne pouvais quitter les
troupes un moment, car elles etaient non seulement isolees, mais hors de
vue du reste de l'armee.
« L'ennemi grossissait toujours en nombre. Aux milliers de fantassins
avaient succede des dizaines de milliers d'hommes qui donnaient l'assaut
notre position.
« Je gagnai la erke de la colline furieusement assaillie. Je vis le capitaine
Sormani dans l'enfoncement en contre-bas, entre les eperons, et lui criai
d'aller trouver Loring ou Rateh pour demander des renforts, rnais il ne
parut pas me comprendre et s'eloigna. Officierset interpretes etaient tous
partis. Les colonnes approchaient de la batterie ; j'y courus. Une des colonnes se trouvait droit devant, une autre sur le flanc droit, montant
tåche å laquelle je m'appliquai de mon mieux. Nous reusslines å faire gravir la montagne å une partie de cette force ; å ce moment, trouvant que mes services etaient
requis par le commandant en chef, je partis en laissant la troupe aux soins d'un
officier d'etat-major et de Rached.» (Cf. LORING, op. cit p. Lioy, Lii o.)
(') Dont nous resumons ici le recit.
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bravement la pente, tandis que des myriades de fantassins ennemis chargeaient sur le plateau qui nous separait de la plaine en contre-bas, pour
saisir la crete.
L'artillerie, bien servie, et la cavalerie produisaient des effets considerables sur l'ennemi, mais il avancait toujours. Il arriva si pres des pieces
que le commandantsaisit son revolver et quelques hommes leurs carabines.
Un nouveau bond et les Abyssinsetaient sur nous. On tira le dernier coup
charge et, le temps manquant pour recharger, on saisit les carabines. Un
soldat, appartenant aux deux pieces placees sur le monticule, prit son
temps, choisit son moment et, visant le chef de la colonne, l'abattit.
C'etait dedjaz Hegous, chef de cavalerie, du Chire.
Les colonnes, decimees, oscillerent et glisserent sur notre flanc. Elles
furent remplacees par d'autres. 15 å 20.00o
hommes, infanterie, cavalerie, assaillirent ainsi notre droite, toujours repousses et rejetes en bas
du plateau, dans l'ouverture de la gorge.
« La cavalerieennemie, penetrant par la breche malgre le feu du bataillon, finit par tourner notre droite. J'avais en vain envoye Thurneyssen,
Johnson, Wilson, Porter, Irgens, Sormani, Testaferrata et quelques Arabes
pour demander des renforts. Testaferratafut tue, les autres ne revinrent pas.
Enfin parut le lieutenant-colonel Derrick dans le renfoncement entre
les deux eperons. Je l'appelai et lui dis de rendre compte au chef d'etatmajor que notre droite etait tournee et que je conseillais de tenir les hauteurs en arriere de notre droite. Je lui demandai aussi de prendre d'abord
les deux pieces de la batterie et de les placer juste å gauche de l'eperon et
du bataillon, en ligne avec celui-ci. Ce mouvement permit å l'artillerie de
balayer le terrain sur le front du bataillon, où des milliers d'Abyssins
etaient postes derriere les rochers et de battre le fond de la gorge.
« Quand Derrick eut remis mon message å Loring, tous deux tournerent
å gauche å la recherche de Rateb qu'ils trouverent pres du centre. A peine
fut-il mis au courant de la situation que, sans donner aucun ordre, le sirdar s'eloigna rapidement å cheval le long de la ligne, pour rejoindre le
prince qui se trouvait å l'extreme gauche, où il etait reste pendant toute
la bataille. Lå, Rateb lui conseilla de prendre sa garde du corps et de regagner le fort aussi vite que possible. Le prince suivit ce conseil et partit ;
et l'armee, naturellement, le suivit.
59.
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« Ainsi aucune troupe ne fut envoyee p.our garnir les hauteurs å droite
du bataillon (1).
« Lorsque l'ennemi, poste sur les hauteurs, vit l'armee egyptienne commencer sa retraite, il le signala å ceux d'en bas qui renouvelerent leurs
efforts contre notre position. Jusqu'ici ils n'avaient pu saisir la batterie
ni deloger le bataillon. La vague deferla de nouveau, creva le centre du
bataillon et le tourna par son flane droit, où personne ne leur disputait
le passage.
« Quelques minutes apres qu'ils eurent atteint nos derrieres, le bataillon tout entier fut submerge. Il y eut un corps å corps qui ne dura qu'un
instant. Nos hommes n'avaient pas mis la baionnette au canon. Ils firent
tout ce que des hommes peuvent faire et moururent å leur poste, apres
avoir defendu la position jusqu'au bout.
« Vers la fin de cette tragedie, j'etais å la gauche du bataillon. 1\l'entendant plus tirer les deux pieces portees de ce côte, je descendis des
rochers pour voir ce qu'il en etait. Leurs servants avaient aussi succombe
et on ne voyait plus personne. Je courus vers l'autre partie de la batterie,
où deux ou trois servants essayaient de tourner une piece vers l'ennemi
qui les chargeait. Trop tard ! Le flot passa. Rien ne resta plus de la batterie
ni du bataillon (2). »
(') Le general Loring s'exprime å ce sujet comme il suit : « J'ai explique les grands
efforts qui furent faits pour renforcer la droite de l'armee. Il est possible que si la
batterie placee lå avait ete soutenue å fond par une tres grande force, elle n'aurait
pas, comme cela se produisit indubitablement å la fin, attire l'attaque de l'ennemi...
Aucun homme de bon sens ne peut penser un moment que cette batterie isolee, bien
qu'elle ait pu etre soutenue dans une certaine mesure par le petit bataillon de ltoo
hommes place autour de la montagne et å une distance telle qu'il ne pouvait lui
apporter une aide immediate, que cette batterie isolee, dis-je, aurait pu repousser
le roi Jean et ses 50.o o o hommes. » (Cf. LORING, op. cit., p. Lii i, li i .) Malgre
l'assertion de Loring, il est certain qu'aucun renfort ne parvint jamais å la droite de
l'armee.
(2) Cf. DYE, op. cit., p. 36o å 366. Dye ajoute ici que l'escadron de cavalerie s'etait sauve bien avant. Ismail Sabri effendi, qui commandait la batterie, et le miralai
Mohamed bey Gabr qui commandait le bataillon, tomberent sur le champ de bataille.
Gabr fut tue et Sabri, cruellement blesse, fut fait prisonnier (cf. DYE, op. cit.,
1). 375).
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Ainsi å aucun moment la droite n'avait ete secourue, malgre les appels
pressants du colonel Dye. Qu'avait donc fait Rateb pacha ? Lorsque le
colonel Derrick eut remis å Loring le message de Dye annoncant que
la droite etait tournee, le chef d'etat-major se rendit avec lui aupres du
general en chef, å qui Derrick repeta son rapport. « Le sirdar se crut attaque, rapporte Loring, ce qui etait vrai ; å ce moment, la cavalerieplacee
å la droite avait pris la fuite et arrivait de l'arriere, mMee å l'infanterie.
Rateb, qui a le teint basane, en entendant ce rapport, devint couleur de
cendre, alors que jusqu'ici il avait dissimule toute emotion. Sans nous
laisser le temps de dire un mot, il chevaucha rapidement vers la gauche,
peut-etre, pensåmes-nous, pour faire quelque chose en vue de sauver son
armee. Mais il ne prit aucune mesure å cette fin. Effrayeau point de perdre
toute trace de virilite, il s'enfuit deliberement et ne s'arreta que lorsqu'il fut hors de tout danger. Apres l'avoir regarde quelques instants
pour voir quelles etaient ses intentions, je fis faire demi-tour å mon cheval
et, ayant rassemble quelques officiersd'etat-major, je me rendis rapidement
å la droite. La distance n'etait pas grande ; nous fAmesbientôt pres de la
batterie et rencontråmes l'infanterie et la cavalerie qui battaient en retraite dans une confusion chaotique. Il ne paraissait pas y avoir de cause
immediate å cette retraite, puisqu'il y avait peu ou point de fusillade dans
aucune direction. Yous n'avions å ce moment, d'apres les sources les plus
sûres d'information, que peu d'hommes tues, fait qu'une visite subsequente du champ de bataille, effectuee par des officiersd'etat-major, corrobora. C'est alors que nous vimes bataillon apres bataillon reprendre
deliberement la route qu'ils avaient suivie å l'aller et s'eloigner, les officiers egyptiens donnant l'exemple ").» Il etait environ It heures de l'apres_
midi.
(1) Cf. LORING, op. eit., p. 1[1.2 , 413. M. de Suzzara fait, de cet episode le recit
suivant : « L'aile droite, composee de 3 bataillons, etait, comme on le sait, postee
au delå d'un profond ravin, sur une ligne obliquant fortement en arrière de sorte,
que son extremite ne pouvait etre apercue du centre. Vers midi et quart (soit i heure
trois quarts après le premier coup de canon selon les heures adoptees par M. de
Suzzara), on remarqua que ces troupes commencaient å se replier peu å peu vers la
gauche ; un bataillon avait meme commence å passer le ravin. Les officiersd'etat-madroite parvinrent jusqu'aux
jor depeches immediatement par Rateb pacha vers
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Apres avoir quitte la batterie privee de tous ses servants, le colonel Dye
s'etait dirige vers l'armee qui battait en retraite. « Depuis le commencement du combat, ecrit-il, deux points proeminents sur la crete de la
chaine, en arriere de notre centre droit, avaient ete occupes par quelquesuns de nos hommes. Ces soldats se battaient maintenant desesperement
avec une colonne ennemie qui avait passe sous la crete et qui attaquait
leur position. La queue de la colonne egyptienne se trouvait å quelques
centaines de metres de lå, marchant doucement derriere le prince. Les
hommes de l'arriere commencerent å ce moment, sans ordre de leurs
deux bataillons formant l'extremite de la ligne et constaterent qu'ils suivaient aussi
le mouvement de concentration vers la gauche, ce qu'on s'expliquait d'autant moins
que, jusqu'å ce moment, ces troupes n'avaient pas ete engagees et n'avaient pas eu
pour ainsi dire de blesses. On sut plus tard ce qui avait provoque ce mouvement
les Abyssins, cherchant d'instinct å se soustraire aux efjets meurtriers du feu dirige
sur eux par le centre et l'aile gauche des Égyptiens, avaient profite du ravin courant
parallelement au front de ces derniers pour se porter peu å peu en masse vers l'aile
droite qui, ebranlee å rette vue, se deroba, au lieu de redoubler la vivacite de son
feu.» (SuzzARA,
op. cit., p. 685.) Von Thurneyssen, de son ce te, ecrit : «Le chef
d'etat-major m'avait envoye pour demander un renfort pour l'aile droite. J'y etais
revenu et croyais dejà å un heureux resultat, voyant que l'ennemi ne gagnait pas
de terrain, lorsque, å ma grande surprise et sans qu'aucun ordre eût ete donne, je
vis plusieurs compagnies de notre centre cesser le feu et faire demi-tour å gauche,
mettre le fusil sur l'epaule et quitter tranquillement le champ de bataille en retrogradant sur leurs pas et prendre la direction de notre camp, que nous venions de
quitter. Ce mouvement sembla devenir contagieux, car, immediatement apres, les
autres bataillons commencerent å suivre et rien ne put les empecher de s'arreter.
Galopant d'un groupe å l'autre, j'essayai d'arreter les fuyards et je vis plusieurs
autres officiers (europeens et egyptiens) essayer defaire la meme chose ; nous aurions
peut-etre reussi si notre cavalerie n'avait pas ete prise tout d 'un coup d'une panique
epouvantable, passant et renversant tout sur son passage, hommes, animaux.» Il est
clair que les difkrents auteurs que nous avons cites ne sont pas d'accord sur l'origine du mouvement de retraite. llye l'attribue å la gauche, Loring å la droite,
Thurneyssen au centre , Suzzara aux troupes qui setrouvaient placees immediatement
ati delå du ravin. Il n'est pas impossible que l'aile droite ait commence å battre en
retraite lorsque l'escadron de cavalerie poste de ce côte, eut donne le signal de la
fuite ; et il se peut qu'en meme temps l'aile gauche ait suivi le mouvement du prince
Hassan que le sirdar pressait de se replier sur Fort-Goura. Ce qui est certain,c'est
qu'å partir de ce moment l'arrnee egyptienne cessa veritablement d'etre commandee et que le sirdar n'intervint plus dans ses destinees.
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officiers, un tir inefficace contre l'ennemi qui passait å flanc de colline.
C'etait un triste spectacle que de voir les balles, passant bien au-dessus
de l'ennemi, frapper nos propres hommes consternes et les chasser de
leur forte position (1).
« Les Abyssins, procedant par bonds, eurent bientôt gagne le flanc
gauche de la colonne en retraite qu'ils accablaient de leur feu. Sur l'autre
flanc, sortant de la gorge et deseendant la plaine au galop, apparut å ce
moment la tete d'un parti de cavalerieennemie. Les Abyssins, qui avaient
nettoye des eperons rocheux, etaient aussi sur nos talons. Nos troupes
etaient tellement desorganisees, et on trouvait si peu d'officiers, qu'il etait
impossible de les arreter ou de les former. Je reussis cependant å leur
faire maintenir un feu constant sur l'ennemi, qui n'etait plus qu'à quelques
metres sur nos flancs et notre arriere. De temps en temps, j'obtenais de
quelques hommes qu'ils fissent halte pour tirer et essayer d'arreter l'ennemi. Gråce å ces salves occasionnelles,les sauvages ne purent se precipiter sur la queue de la colonne et nous detruire en masse. Notre infanterie se
retirait lentement, sans panique, presentant l'aspect de la cohesion et
d'une force de resistance qu'elle ne possedait pas.
« Quand je depassai l'arriere de la colonne, je trouvai le docteur Wilson
qui marchait avec elle. Le seul officierde ligne que je pus apereevoir etait
Rached pacha. II etait au pied de la chaine, marchant å pied, et luttait
courageusement, l'epee å la main, contre un Abyssin ; pres de lui un soldat d'ordonnance luttait contre un autre adversaire. Tous deux tomberent
avant qu'on ait pu comprendre clairement la situation. Je ne rencontrai
plus d'officierjusqu'å ce que j'arrivasse pres du point bù s'etait etabli la
gauche de notre ligne, au lit du torrent, abrupt et profond, que la route
suit sur une certaine distance. Lå les hommes s'arreterent. tait-ce pour
faire front et repousser l'ennemi ? Nullement. La queue de la colonne
s'engagea bientet dans ce passage etroit et profond, où, dans une inextricable confusion, des centaines et des centaines d'hommes, officierset
soldats, etat-major et troupes de ligne, chirurgiens et cheikhs, infanterie,
cavalerie,artillerie , chevaux sans cavaliers,animauxde transport, chameaux
(1>Dye explique que le pied de la chaine se trouvait å 75 ou s oo mètres de distance et la créte å 3o o metres environ, sur la gauche de la colonne en retraite,
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et mulets, luttaient à mort, dans une poussiere aveuglante, au milieu
des plus terribles imprecations, pour se degager. Personne ne pouvait
plus les sauver ; l'ennemi etait sur eux, l'arme haute, assoiffede sang (1)•
« Voyant le passage bloque, je pris de côte et me trouvai bientôt derriere Loring et Möckeln. Je suivis le côte droit du torrent qui, tournant
ici sur la droite, s'eloignait de l'arriere de la colonne vers la plaine dans
la direction du corps de cavalerie abyssine. Bien que mon cheval glissåt
sur les berges abruptes du torrent, je reussis å le franchir et me trouvai
de l'autre côte.
« Les Abyssins s'etaient precipites au carnage. Quelques minutes leur
suffirent pour aneantir la masse d'hommes qui n'avaient pu se degager du
lit du torrent (2).»
Lorsqu'il eut passe le ravin, le general Loring fit une fois de plus sonner
le clairon pour essayer de rallier une partie de la force, mais celle-cin'etait plus qu'une cohue resignee å son sort et le chef d'etat-major abandonna desormais ses efforts (3).Le docteur Johnson fut blesse et capture,
peu de temps apres, dans les environs ; le major Durholz etait descendu
de cheval pour ajuster sa bride, quand la cavalerieennemie tomba sur lui ;
il fut grievement blesse et fait prisonnier ; peu de temps apres, le docteur
Wilson fut blesse å la jambe.
De son côte, le colonel Dye avait rejoint la queue de la colonne amputee des unites detruites dans le ravin. Lå encore, on obtint de quelques
hommes qu'ils tirassent de temps å autre sur l'ennemi, mais aucun ne
consentit å s 'arreter. Les hommes tiraient d'ailleurs sans regarder ni viser,
l'arme tournee dans une direction quelconque. « Je remontai la queue de
M. de Suzzara rapporte l'episode dans les termes suivants : « La conversion
vers la gauche, entreprise par l'aile droite, s'executa d'abord en assez bon ordre.
11n'en fut pas de meme au passage du ravin, car il n'y avait pour le traverser qu'un
seul sentier escarpe et si etroit qu'å peine trois personnes de front pouvaient y passer
l'encombrement des hommes se poussant pour franchir ce ravin, augmente par les
chameaux et les mulets charges de munitions se frayant un chemin au milieu des
soldats, produisit une effroyable confusion, dont les Abyssins proffferent pour se
jeter, le sabre et le javelot å la main, sur cette cohue desordonnee et la massacrer
sans rencontrer presque de resistance. »
CL Dye, Op. eit., p. 368 å 370.
(3) Cf.. LOBING, p . 1116.
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la colonne, rapporte Dye, et rejoignis Rateb pacha sur le monticule
l'on avait propose, avant le combat, de placer une batterie. Le commandant en chef avait reussi å poster une vingtaine d'hommes parmi les rochers pour tenir å distance le petit corps de 200 å 3o o cavaliers qui galopait dans la plaine et se rapprochait de nos colonnes. Je m'arretai pour
l'aider. Les hommes tirerent quelques coups de fusil et abandonnerent
leur poste ; les Abyssinsse håterent vers la tete de la colonne que le prince
Hassan dirigeait.
« Le prince, avec une bonne partie de sa suite et tous les officiers,sauf
quelques officiersd'etat-major qui se trouvaient å l'arriere ou dissemines
parmi les troupes, avait maintenant depasse le village de Goura et conduisait la colonne vers le fort. Mais l'apparition du petit corps de cavalerie
ennemie dans la plaine, qui faisait mine de vouloir lui couper la retraite,
plongea la tete de colonne dans la consternation. Celle-ci, avec le prince
en tete, changea alors de direction, comme pour s'echapper, et contourna
par la gauche la colline qui se trouvait entre elle et le port de refuge (1).»
En apercevant ce faux mouvement, Loring se håta d'envoyer le capitaine Irgens en avant pour changer la direction de marche de la colonne.
Mais pour une raison inexplicable, celle-ci continua å suivre la meme
direction. « Quoique le fort fût presque å un jet de pierre, rapporte Loring, la colonne persista å s'en detourner, bien qu'Irgens leur indiquåt
la bonne direction et ordonnåt å la colonne de s'y rendre (2).»Le prince
Hassan et Rateb pacha, ainsi que les officiersqui les accompagnaient, 11nirent cependant par s'en detacher et prirent la direction du fort, au commandant duquel Fordre avait ete envoye å plusieurs reprises (3) d'ouvrir
le feu pour ecarter la cavalerieennemie. Derrick et Dye, qui chevauchaient
å l'arriere, essayerent egalement d'obtenir de quelques cavaliers qu'ils
tirassent sur la cavalerie ennemie, mais ceux-ci, au lieu d'obtemperer
å l'ordre, prirent la fuite avec le reste des hommes ; ce fut alors un
Cf. DICE, op. cil., p. 37 .
Cf. LOBING, op. cit., p. 417.
(3)llye envoya en effet successivement Porter, Sormani, Thurneyssen porter cet
ordre au commandant du fort. Le major Thurneyssen confirme qu'il fut envoye å
Fort-Goura pour donner l'ordre « de faire tirer les grosses pieces sur les masses
ennemies qui nous poursuivaient.»
(j)

(2)
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sauve-qui-peut general vers le fort. Le prince Hassan declara que la plus
grande partie de la cavalerie s'enfuit honteusement en le devancant, alors
qu 'elle aurait pu balayer completement ce corps ennemi qui menacait sa
droite (1).Quant au fort, il se borna å tirer quelques coups de canon ; apres
quoi, Rateb pacha, qui y avait penetre, donna l'ordre de cesser le feu.
Il etait environ 5 heures du soir lorsque le sirdar, le prince, le chef
d'etat-major et la cavalerie se trouverent å l'abri des murs de Fort-Goura.
Cependant la colonne d'infanterie egyptienne continuait imperturbablement sa marche vers les collines de Goura, dans une direction qui l'ecartait de plus en plus du fort. Loring renouvela son escorte et, accompagne
de quelques officiers,retourna sur ses pas pour la guider dans la bonne
direction. Nous nous en approchiimes aussi pres que possible, ecrit-il,
(`) Cf. DYE, Op. Cit., p. 373, 374. M. de Suzzara fait, de la retraite, le recit suivant
« Rateb pacha, voyant que la journee etait perdue, fit sonner la retraite et donna au
prince Hassan l'ordre le plus severe de se retirer au camp de Goura sous l'escorte
de 2 0 o hommes de cavalerie d'elite. Dejå, cependant, des detachements de cavaliers
abyssiniens s'etaient avancesjusque dans le voisinage du camp (Fort-Goura), menac,ant ainsi le flanc droit de la ligne de retraite des Fgyptiens, tandis que d'autres
detachements, apres avoir tourne leur aile droite, les harcelaient par derriere et sur
leur flanc gauche ; en meme ternps, les bataillons å peine mis en marche se trouvaient
enveloppes et attaques avec fureur å l'arme blanche par les masses innombrables
de l'infanterie ennemie.
« BientSt la retraite se changea en une deroute complete ct, au lieu d'un combal
d'armee contre armee, il n'y eut plus que des luttes imlividuelles, corps å corps,
et des fuyards egorges sans defense.
« Ce fut en vain que Rateb pacha et le prinee Hassan qui s'etait refuse å rentrer
seul å Goura, firent å plusieurs reprises des efforts desesperes pour rallier les troupes
et leur faire prendre une nouvelle position å mi-chemin du camp ; l'ennemi etait
trop superieur en nombre et serrait de trop pres les soldats fuyant en desordre pour
qu'il fitt possible d'arreter le deroute.
« Le prince Hassan se fit jour bravement å travers les ennemis, le sabre et le revolver au poing, comme les autres officiersde l'etat-major ; une balle frappa l'arcon
de sa selle et une autre laboura le cou de son cheval
rentra sain et sauf au
camp vers 5 heures du soir. »
Il y a lieu de noter que M. de Suzzara a compose son recit d'apres les renseignements recueillis au Caire aupres de ceux qui participerent å la bataille ; il parait
avoir expose, plus particulierement, les actes de Rateb pacha et du prince Hassan.
Son r&it n'est pas toujours corrobore par ceux de Loring et de Dye.
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et dans une position oU nous pouvions etre vus distinctement, presque å
portee de voix, tandis que nous echangions des coups de feu avecles Abyssins qui nous separaient de la colonne. Nous essayåmespar tous les moyens
d'attirer l'attention des Égyptiens pour qu'ils se tournassent contre le
petit corps de cavalerie qui etait sur leur flanc droit et immediatement sur
notre front. Il est impossible de dire la sensation d'horreur qui nous
penetra lorsque nous vimes ce terrible spectacle : non seulement les gyptiens se laisserent tuer par une poignee de sauvages, mais ils continuerent
å se detourner lentement du fort et marcherent dans les griffesde l'ennemi,
conduite qui, sans doute aucun, devait aboutir å leur massacregeneral »
Ayant ete rejoint par Osman bey Naguib qui fut le dernier .officier
egyptien å quitter les troupes, Loring l'envoya au commandant en chef
pour lui expliquer la situation et l'inciter å prelever, sur les troupes
fraiches qui etaient restees au fort, un detachement qui se porterait au
secours de la colonne en retraite afin de la ramener au camp. II ajouta
qu'il resterait sur le terrain jusqu'å l'arrivee du secours, ou jusqu'å ce
que le dernier soldat disparåt dans les collines. « Le message fut repete
au bey, ajoute Loring, pour lui faire bien comprendre l'ensemble de la
situation. Je ne doute pas qu'il ne l'ait repete correctement, et ainsi
Rateb laissa passer l'occasion de faire le dernier effort qui pouvait encore
etre tente. Il est bon d'observer que R.ateb pacha pouvait voir tout ce
qui se passait du parapet du fort. Tout homme courageux aurait agi avec
promptitude comme il lui etait conseille de le faire. D'autres messages
de meme nature furent envoyes, mais aucune reponse ne vint jamais,
tandis que la petite force que j'avais avec moi s'eclaircissait peu å peu.
(1) Cf. LORING, op. cit., p. It 19. M. de Suzzara donne de cet incident le recit suivant:
« Un bataillon de troupes arabes, poste å l'extreme aile droite et commande par le
major Mohamed Aly, tout en se retirant en assez bon ordre et en combattant, devia,
pour de raisons inconnues, mais probablement sous la pression de l'ennemi, de la
ligne directe de retraite, et se trouva å la fin totalement enveloppe par des masses
infiniment superieures en nombre, et coupe du reste de l'armee. Ce corps isole prit
position sur une colline å l'est du camp egyptien, et les hommes qui le composaient,
apres avoir brille leur derniere cartouche, furent ecrases par le nombre des ennemis
et perirent jusqu'au dernier. Ce succes dut cependant coilier cher aux Abyssins, car
l'on ne trouva nulle part leurs tombes aussi nombreuses que precisement en cet
endroit. »
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Les Égyptiens continuaient å marcher lentement, d'un pas mesure et
sans faire aucune resistance ; nous les vimes jeter leurs armes, tandis
que d'autres se laissaient tuer å coups de lance ou se rendaient en masse(1)•»
Rateb pacha ne dissimula pas au Caire l'etendue de sa defaite, mais
il s'en excusa en l'attribuant å ses collaborateurs europeens. Lorsque,
ecrivit-il dans son rapport, les nouvelles annoncerent le lundi 6 mars,
que l'ennemi etait en marche, se dirigeant vers Kayakhor, le general
Loring pacha et le colonel Dye declarerent : « Sortons de nos retranche«ments pour faire face å l'ennemi et le combattre en lui opposant une
«partie des g bataillons cantonnes å Goura»
Je leur ai repondu qu'en
quittant nos retranchements et en livrant bataille, nous derogions aux
regles de la strategie et leur ai explique qu'en agissant selon leur point
de vue, nous laissions å l'ennemi l'occasion de couper nos moyens de
communication. Mais ils insisterent et repondirent sur un ton tyrannique :
« Une grande partie de nos troupes est arrivee å Kayakhor». Et malgre
toute mon eloquence pour leur demontrer que la force militaire dont
ils disposaient etait faible, je n'ai pas pu les dissuader... Faute de
temps, et pour me conformer å l'ordre superieur me commandant de
m'entendre avec le general Loring pour tout acte se rapportant å mon
commandement, j'ai dû, le lendemain, marcher å la tete de 7 bataillons
d'infanterie et de deux escadrons de cavalerie. J'avais avec moi aussi
g canons (de montagne et autres) et tout ce dont je disposais en fusees
de guerre. Je me suis dirige vers le point Est de la ligne reliant Kayakhor
å la station de Goura. Et pendant que je rellechissais pour trouver lå un
emplacement qui convienne, que je me preparais au combat et commencais dejå å executer mon plan, voilå que ma facon de voir n'eut pas
l'heur de leur plaire. Ils conseillerent de faire poster les troupes plus
en avant, dans un endroit inopportun. Et voilå que l'ennemi apparalt
å trois heures de la journee, represente par une armee de 5o .o o o combattants environ (2), entre cavaliers et fantassins. II se dirigea d'abord
vers le poste de Kayakhor, mais, nous apercevant en dehors de nos
retranchements, il ne tarda pas å changer de direction et å diriger ses
forces vers nous. Les troupes de sept bataillons d'infanterie, aides de
(I) Cf. LORING, op.cit.,p. lt i 9, li

o. —

(2)

Ce nombre parait grandernent exagere.

LE COMBAT DU 7 MARS 1876.

941

leurs canons, s'empresserent alors d'ouvrir, sur les forces de l'ennemi,
un feu intense qui causa de grandes pertes dans leurs rangs et les mit
en déroute å quatre reprises. L'ennemi recula, decu et impuissant, devant
nos projectiles qui le fauchaient. Mais, finalement, grke å son grand
nombre, l'ennemi nous assiegea de toutes parts et il s'ensuivit un corps
å corps terrible où epees et lances furent employees. Comme nous nous
devions de sauver le prince Hassan pacha, nous avons fonce avec un
escadron de cavalerie, sur un des côtes de l'ennemi. Une fusillade intense
et un corps å corps terrible å l'arme blanche nous permirent enfin de
ramener avec beaucoup de peine S. A. Hassan pacha å nos retranchements. Sont morts, de sa suite, le medecin (I) et le sais. Hassan pacha
a tue de sa propre main quelques soldats ennemis. Quant å votre serviteur, ses pertes au champ de bataille furent les suivantes : deux katib,
un trompette, deux sdis et un cheval... Nous avons perdu egalement
dans cette bataille nos 9 canons (2)ainsi que les sept bataillons precites.
Nous avons perdu aussi les officiers superieurs de ces bataillons dont
les noms sont mentionnes au commencement de cette depeche (3),ainsi
que d'autres officierssubalternes. Tous sont tombes entre les mains de
l'ennemi, soit morts, soit blesses. Vers le coucher du soleil, nous nous
sommes retires dans nos retranchements...
« Ayant expose les evenements tels qu'ils ont eu iieu, je declare que
les seuls responsables du sort qui nous fut reserve sont le general Loring
et son etat-major
(1)Le medecin du prince nomme Hassan Badr effendi ne fut en realite que blesse
et revint å Fort-Goura le g mars au matin. La depeche de Rateb fut donc ecrite
avant son retour au camp.
(2) D'apres Suzzara, les Égyptiens ramenerent au camp les batteries de fusees et
2 pieces de canon ; on en retrouva trois autres les jours suivants.
(3)Les officierssuperieurs signales comme morts ou disparus par Rateb pacha sont :
le lewa Rached Rakeb pacha , le medecin en chef Mohamed Alybey, le miralai Mohamed
Gabr bey, le kaimakam Mohamed Choukri bey, 2 binbachis d'etat-major, 6 medecins
dont deux du grade de binbachi et quatre du grade de youzbachi, 6 binbachis d'infanterie.
(") A.A., Carton 16o Abdine,piece sans numero. Le sirdar ayant perdu ses secretaires au cours de la bataille, cette depeche fut chiffree par Soliman Niazi pacha et
envoyee par lui au Ministre de la Guerre le i o mars 1876.
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Les pertes essuyees par l'armee egyptienne etaient considerables. De
toutes les forces avec lesquelles nous etions sortis, ecrit le major von
Thurneyssen, il ne restait plus que quelques centaines d'hommes d'infanterie ; les escadrons de cavalerie etaient presque intacts, gråce å leur
fuite precipitee ('). Nous avions perdu 7 bataillons entiers et avions laisse
tous nos canons sur le champ de bataille.
« N'ayant plus assez de monde pour tenir le camp retranche qui etait
d'une grande etendue, nous nous retiråmes dans le fort où il y avait
dejå les deux bataillons que nous y avions laisses ; cela, joint aux quelques
hommes qui nous etaient restes, formait un efrectif d'un peu plus de
2.000
hommes.
« La nuit qui suivit, du 7 au 8 mars, fut terrible. De 1200 å i 5oo
blesses arriverent pendant la nuit tous horriblement mutiles (2),couverts
de coups de lance et de sabre et completement nus (les Abyssins les
ayant depouilles de tous leurs vetements). Nous n'avions plus que trois
medecins vivants, en ayant perdu dix on onze dans cette desastreuse
journee.
« L'espace dans le fort etait tres restreint ; nous etions tous pelemele les uns avec les autres ; les blesses mouraient faute de soins (3)
nous manquions d'eau, car les Abyssins nous cernant de tous côtes, nous
empechaient d'arriver å la riviere, d'où nous devions prendre l'eau.
« La nuit s'est passee dans une alarme constante ; nos soldats tiraient
des coups de fusil des remparts sans aucun but.»
On entendait dans le lointain les cris sauvages des Abyssins qui se
rejouissaient de leur victoire (4).
(') L'effectif des escadrons s'elevait å 35o hommes, d'apres Suzzara.
(') « Pendant les ilt heures qui suivirent le combat, ecrit de son côte M. de Suzzara, environ i . i oo hommes plus ou moins grievement blesses rentrerent pareillement au camp.»
(3) « Les principaux chirurgiens, ecrit Dye, manquaient ou etaient hors d'etat de
servir, et ce n'est que le troisieme jour que les blesses purent recevoir les premiers
soins. De 1.6o o blesses, 2 oo environ sucomberent å leurs blessures.» (Cf. DILE,
op. cit., p. 3 7 9 .)
(") Cf. LORING, Op. Cii., p. !IRo, 4 1 . « La retraite des Abyssins, ecrit M. de Suzzara, commencee vers
heures de l'apres-midi, se prolongea pendant toute la
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Cette nuit-lå, Rateb pacha envoya un ordre secret å Osman Rifki pacha
pour lui prescrire d'abandonner la position de Kayakhor et de venir
avec ses trois bataillons å Fort-Goura, afin d'assurer la securite du
prince (1)•Peu apres minuit, on apprit å Goura que la force du colonel
Field etait arrivee å Kayakhor. Touche le 6 mars å 3 heures du matin
par l'ordre qui lui disait de quitter Baaraza immediatement, Field s'etait
mis en route å midi et etait arrive å Adiraso å to heures du soir. Il y
rejoignit les majors Dennison et Loshe qui avaient accompagne le convoi
precedent. Ce dernier etait d'ailleurs dejà reparti, sur l'ordre d'Osman
bey, pour Kayakhor, où il arriva avant la bataille. N'etait la decision
prise l'avant-veille par Rached Kamal bey de faire retrograder le convoi
de Lioo betes de somme sur Baaraza, Field n'aurait pas ete retarde et
serait arrive lui-meme, avec sa force å Kayakhor, avant le combat (2)•
Osman pacha, qui y commandait, aurait beneficie de ses avis et de
son assistance, ainsi que de l'aide de Dennison et de Loshe. Il aurait
ete conseille au cours de la bataille et invite å y prendre une part
active. En fait le pacha s'abstint de combattre ; il ne tira pas un coup
de fusil, alors qu'il possedait avec lui pres de 5.o o o hommes (3),
8 pieces d'artillerie, 2 fusees, et que l'armee du negus resta pendant
pres de trois heures å portee de canon, et pendant un temps appreciable å portee de fusil. Quand Field arriva , Osman pacha ne se
rendait pas compte encore de son enorme faute, et il se felicitait de
n'avoir pas engage l'ennemi, car, disait-il, « nous aurions eu le mAme
sort »(i).
soiree, et l'on voyait encore vers minuit leurs bagages franchir la montagne audessus du village de Goura. Leur eamp etait distant de 3 kilometres en droite ligne
de celui des Egyptiens, mais une chalne de hauteurs escarpees l'en separait. II y
regna pendant toute la nuit un vacarme tel qu'on l'entendait jusque dans le camp
egyptien.»
(') Cf. LORING, op. cit., p. Lioo. Loring ajoute, en parlant du prince « Ce brave
jeune homme se mit å rire, parce
savait que Rateb se preoceupait seulement
de son propre salut.»
(2)Il ne parvint å Kayakhor qu'entre 8 et heures du soir le 7 mars.
(") En comptant les troupes amenees par Rached Kamal bey et le bataillon d'escorte du convoi avance de Field.
(A)Cf. DYE, op. cii., p . 3 8 o , 3 8 .
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Apres l'arrivee de Field å Kayakhor, Loring discuta la situation avec
son sous-chef d'etat-major. « Sachant, comme nous le savions, rapporte
Dye, que le corps ennemi principal se trouvait pres de l'eau dans la plaine,
å l'est du village de Goura, exalte par son succes, nous pensåmes qu'un
effort devait etre tente pour retablir notre situation. Je suggerai de faire
venir le convoi qui se trouvait å Kayakhor, par le côte ouest de la plaine,
jusqu'å Fort-Goura, sous la protection des troupes de Kayakhor, fortes
maintenant de 7.000 hommes et pourvues de i 2 pieces de canon, d'effeetuer au jour la jonction de ces troupes avec la force disponible au fort et
d'attaquer le roi par l'ouest ou le sud-ouest, dans son camp (1).»Loring
alla trouver Rateb pour lui faire part de cette suggestion, mais le sirdar
lui repondit qu'il ne croyait pas qu'il fût possible d'executer ce mouvement (2)•Osman pacha, de son côte, malgre l'ordre qu'il avait recu de
Rateb d'envoyer trois bataillons å Fort-Goura, n'avait pas houge. Apres
l'arrivee de Field et bien que ce dernier le pressåt d'executer l'ordre recu,
Osman pacha evita de prendre une decision, si bien que Field resta en
selle toute la nuit, attendant vainement le signal de se mettre en marche (3).
2. — L'ATTAQUE DE FORT-GOURA.

Le 8 mars, de bon matin, des tirailleurs abyssins entourerent le fort et,
se dissimulant derriere les retranchements evacues, la pile d'approvisionnements laisses hors du fort et les monticules de terre, ouvrirent un feu
tres genant pour les Égyptiens, qui dura toute la journee. On leur repondit du fort par de volees d'artillerie et de mousqueterie. Les gyptiens, note Dye, se battaient mollement. On avait toutes les peines du
monde å les amener au parapet ; le negre, au contraire, faisait un meilleur soldat, plus discipline au feu et tirant mieux (").Les Abyssins firent
des demonstrations analogues du côte des retranchements d'Osman pacha, tandis qu'un certain nombre d'entre eux s'occupaient å rassembler
le butin fait au cours du combat de la veille, å enlever les morts et å les
enterrer. Des maraudeurs s'enhardirent au point de venir jusqu'å l'inte(1) Cf. DYE, op. cit., p. 381, 389. - (2) Cf. LORING, op. eit., p. 429.
L0R1NG, op. ct. , p. It9 0. (4) Cf. DYE, op. cit., p. 38 2.
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-ggyptienss'attendaient å etre attaques le jour suivant qui etait un jeudi.
La moitie de la garnison passa la nuit sous les armes ; il faisait clair de
lune, et les alentours du camp, degages jusqu'à la distance de Lioo pas
de broussailles et de buissons coupes par les soldats pour faire du feu,
offraient un espace suffisammentdecouvert pour empecher toute surprise.
n'en etait pas de meme du cOtesud, où le rempart reste debout et une
profonde ravine, dans laquelle les Fgyptiens allaient puiser de l'eau,
offraient aux Abyssinstoute facilite pour s'avancer et s'etablir jusque pres
du reduit, å l'abri du feu de la mousqueterie.»
Des la pointe du jour, le g mars, les Abyssins entourerent Fort-Goura
de tous les cåtes. Profitant des obstacles pour se mettre å couvert, ils
commencerent å tirer sur la ligne tout entiere. On pouvait voir des masses
ennemies partiellement dissimulees derriere les cretes des collines environnantes, pretes å se jeter sur le fort, si la garnison temoignait quelque
faiblesse, ou si les hommes se demoralisaient sous l'effet du feu. A mesure
que le bruit du canon et de la mousqueterie augmentait, les Abyssins,
fort excites, couraient de la colline å la plaine et de lå regagnaient les
hauteurs, cherchant å occuper des positions plus fortes pour soutenir
l'attaque et å serrer le fort de plus pres. De .5o o å 3.o o o hommes entouraient l'ouvrage, tandis que le reste de l'armee du negus se tenait sur
les collines. Une batterie de trois pieces qui protegeait, du cete egyptien, un
point faible formant saillant, devint le point de mire des assaillants. Des
centaines d'Abyssins, abrites derriere les anciens retranchements, l'attaquerent ; ils commandaient de plus le principal point d'eau et ne laissaient
å la garnison assiegee que l'usage de puits moins exposes, mais d'un debit
insuffisant. Tous les officiers et sous-officiersplaces å la batterie furent
tues ou blesses, ainsi que deux officiersd'etat-major qui en prirent successivement le commandement (1)•A mesure qu'un homme tombait, un
autre prenait sa place, jusqu'å ce que, finalement, pas moins de quinze
d'entre eux succomberent å ce feu meurtrier (2).
(1) L'un de ces officiers etait aide de camp du general Loring.
(2) Cf. DyE, op. cit., p. 387, 388. La plupart des pertes de la journee, du côte
des Égyptiens, furent supportees par les artilleurs, « lesquels, ecrit M. de Suzzara,
en servant leurs pieces, etaient obliges de se montrer presqu'i decouvert. Le succs
de cette journee fut dû presque en entier ces braves gens ; mais deja, dans celle
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bien dirig(".s
entendirent le bruit de leurs etinons. les tirailleurs abvssinsredoithli'rerit letIrs efforts. 1 110 1111110 110 hallPs 5eliiste(3
du 7, leur conduitt avait (".teau -dessus de tout eloge pres(lue tous les servants des
eanons pris par l'ennemi s'etaient fait tuer Sur leurs pieres. ne mention toute par11111jor luuaïl
Sabri elfendi. qui.
tieulnqre est due an commandant de
bien que rentre an camp seulement dans la matinee du 8, le visage fendu et atteint
de quatre autres graves blessures, ne manqua pas, aprOs nu pansement sommaire,
de prendre part an combat du
pendant lequel,
entre deux canons.
cessa de diriger ses hommes et de les eneourager.»
(1) «Vers 8 heures, ecrit de son e(MeM. de Suzzara, un coup de eanon partit des
hauteurs dirige contre le front est du retranehement ; le loodel passa en sifflant pardessus le camp et alla se perdre au delå sans produire aucun dommage ; uin seeond
projeetile frappa la terre en dec,,ådu but. Lartillerie egvptienne avant exactement
ealeule la position des canons ennernis. dirigea contre eux son feu auquel les Abvssins repondirent eneore une fois, apres quoi il n'v iit phls
decharge
de leur part. On sut plus tard que, dans la journee du 8, le roi Jean avait fait les
plus grands efforts pour decouvrir des artilleurs parmi les prisonniers egyptiens,
dans l'intention, sans nul doute, de les foreer i servir ses canons, mais il n 'en trouva
aucun. Cette circonstance demontre la faussete du bruit orecedomment repandu.
d'aprOs lequel le negus aurait possede i 8 pieces d artillerie bien servies et pourvues
de munitions, qui l'auraient accompagne dans toutes ses expeditions.»
(') On disposait an fort d'apres Suzzara(le i ft pieces d'artillerie dont deux
avaient ete ramenées du champ de bataille.
(3) «Les Abvssins fabriquent eux-nilmes la poudre qui leur est necessaire ; pour
cela, ils font venir 1e sonfre des solfatares
pavs des Adal ; ils n'ont pas de plomb,
il est vrai, pour couler des balles qu'ils remplacent par des lingots Eiefor forge on
par de petites pierres rondes mais ils emploient generalement le schiste qu'ils
taillent en projectiles cvlindro-coniques... Ces projectiles, trop legers, n'ont une
portee ni juste, ni longue ; de lu probablement le pen d'importance que le negus
accorde aux armes å feu dans les combats ; il trouve aussi plus digne de lui, comme
nous l'a fait remarquer un de ses soldats, de n'avoir i compter que sur le nornbre
et la valeur de ses guerriers pour defaire l'ennemi sans s'arrMer.» (Cf. G. SIMON,
1.1":thi(pie.
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de Construiredestraverses t l'interieur dit fort poitr abriler le personnel.
111bout de yleiques heures,la partie de I•ouvrage qui n i alt pas
A partir de re
se trouva assez bien protegee par des saes de biscilit
moinent,
il v eiit
p en de blesss. sauf partni les anitnaux, bien que la
n'ait ress(! d'Mre intensetonte la jourtne
Pendantrattaque, les Abyssinsse pressaientanxieusenwntsur fes
li nes environnantes. Oreasinnnellement un obus Krupp rlatait parmi eux
et les dispersaiton les tenait sur le
I,e tWgnshU-InPune,
bien
qu'au eentred'un desgroupesles plus (doign(..s,n'irhappa pas an tir de
I 'arti Ilerie Il setenait sonsun vastesycomorequi le prottgeait des rayons
bt soled, lorsqu'un obus explosapres de Iw et blessaune personne
sasuiitt
Le feu dUninuaquelquepen d'•intensit vers le soir ("1.Lineou
tomba sur ie tertre

D'apres M.
Suzzara,on avait travaille pendant la journee du 8 et la nuit
du 8 au 9, i exhausserles parapetså l'aide de saeseontenantdu biseuit, et å consiruire une sorte paralleledoublant le front prineipal, qu; proeura une proteetion
ires elliearerontre le feu dirige d'arriere.
Cf. D yE, op. eit., p. 388.
Rateb paelta mentionue le fait dans son rapport du i i mars,mais indique
s'est passele vendredi i o mars.
øLe fru, eeril de son cUte M. de Suzzara,dura sans interruption jusqu'a
li Iteures du soir, sons les ardeurs d'un soleil devorant
tirent eputser pr les
leur provision d'eau jusqu'à la derniere goutte. Leurs efforts vraiment
EUYPIiells
heroiquesfurent, du moins er jour-lå, eouronnesde sureeset eurent pour effet de
les delivrer d'une situalion reellementeritique. Les massesprineipalesdesAbyssins,
dans lesquellesle feu de l'artillerie egyptiennefaisait de sensiblesravages,renonrerent i s'avaneerå porteede eanon; qttant å kurs fusiliers, ils resterenteackesderriere leurs abris, dont l'un notamment,le parapet non rasedu eamp,fut å peu prrs
kiuuoli par les projeetilespartis du reduit servantde retraite aux debris de l'armee.
De la sorte la journee se passa,sansque l'ennemi, malgré sa bravoure pousseejusqu'au plus completmepris de la mort, parvhtt å se former en colonne d'attaque et
å livrer l'assaut att retranebementegvptien, assautdont le resultat final ne pouvait
guere i!tre douteux.
d'une garnison de 1.500 bommes, sans
moindre reserve,pour garnir nu developpementde 900 metres de rempart, fequel
elant d'un tres faible relief et depounu menw de fosse, ne pouvait offrir qu'un
obstaeleinsuffisant aux assailhmts... Les pertes des defenseursdu eamp ne s'eleverent jour-la qu'à /11 morts et I 7 bksses, parmi ksquels 4 ofbeiers.i (Cf. de
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SMARA,
1..ennenii a einoye aujourd'hui le gros de son
p. 7 fi I . 7
armee contre nos retraneliements, lit-on dans le journal de
Saddik, el
entoure et assiege notre ramp
Les eoups de eanon ti de fusil st suiaient sans interruption des deux viites. Les deux balaillons d'infanterie qui n'ont
pas pris part å la bataille d'hier et qui sont ilemeures dans le fort,
preuve
d'un eourage sans pareil ett depit de la pluie de balles qui toinhait sur eux. Les
forees ennemies qui nous ont atiaques aujourd'hui elaient formees ett grande partie
des amis personnels du roi et de ses soldats d'elite qui a aient pris l'engagement de
s'emparer de nos retranchements et d'oevuper le eamp, quel qu'en
le prix .
eet effet, ds firent preuve d'.un grand courage au point qu'ils se rapproellaient
å i 5 metres du khor situe du eåte sud-est
vamp. Mais le feu que deverserent
sur eux nos troupes les empecha d'atte•indre leur hut. rihaque soldat ennemi
montrait sa låte dans l'excavation on il se trouvail, ou qui avait le courage
se
mettre debout, reeevait sur-le-champ une pluie de balles. On a constatequ'ilsavaient
perdu environ 5.o oo tues, sans compter les blesses qu'ils transportaient an for et
å mesure. Le eombat se poursuivit avee atharnement jusqu'a i i heures de la journee. L'ennemi se retira du cliamp de bataille å la suite de la mort d'un des plus
grands ministres du roi Johanns. De notre cAte, on moawen d'infanterie, 3 ofliviers et i soldats furent tues an eours du combat et nous n'avons pas en å deplorer
d'autres pertes. On peut dire que cette hataille a ete plus dure pour l'ennemi que
relle de mardi passe, vu les grandes pertes d 'hommes qu'il a subies comparativement
aux nåtres et que l'armee egyptienne s'est hien vengee des Abyssins.»
« Vers 5 heures, ecrit M. de Suzzara, un premier detachement kit envoye pour
ehercher de l'eau et retourna au camp sans avoir rencontre l'ennemi.» — a Je sortis
du fort avec une compagnie de soldats soudanais, rapporte de son cAteThurneyssen,
et je trouvai de 3 å li oo cadavres ennemis autour de notre fort, presque tous tues
par des projectiles de nos vanons, le ku de notre infanterie ayant ete tres peu eflicace.»
•On explora les alentours les plus proches du camp, ecrit M. de Suzzara, jusqu'å l'ancien parapet et å la ravine, et ron trouva dans cet espace 350 cadavres
abyssiniens; les blesses et probablement la plus grande partie des morts avaient ete
emportes par les ennemis.*
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les blessesinrapables
les radavres.On pouvait
Loring ordonwl
d'vniprrpr
fait. le
dre,
111
11111' IPS
.\ bVSSillS.
decouvrani res Inutilations, n'exerr,assentdes represaillesterribles sur les prisonniers egvptiens
se trouvailmt
leur pouvoir. Ia rorvee qui travaillait a d«mtolirh'S retranebecada‘res, dans k
mentsr(Mssita enterrer deux ou trois doulaines
pas
avant la nuit. N;,atunoinsles \livssins n'igilorrent
fait, ear, dans
la nuit du au o Inars. ils revinrent rberrber
eorps de leurs caniaradestomb('s(hutsle combal df.'..terrerent
un des eadavresInut&s
3. — RETRAITE DU ROI JEAN.

bmdemaindu combat du mars, Rateb pachaadressaau
un
rapport r;,dige 411res tennes
« Dansma pr;,e(dentedepklip, dl exposeconnuent. bu.squel'ennenti
lit sonapparition, noussominessortis a sarencontre, rontrairement d mon
avis et contre mon gre, conunentnolis avonsemnbattutoute la journ,'P
jusqu'il rf' 9111` 110115
11'
nos retranebetnents.
Nousavonsexpose.,dans rette
conunent, 1105 retranrbements
tuhles, 101115 avons poursinvi la lutte insqu'au Illatill et comment
mi'reredi, divisa SI'S forees
deux parties : l'une
vue d' tre
sur kavakhoret l'autre affecteeà nous livrer bataille. Nousv avons
aussiexposeque nous avions emnbattu toute la jourtli'p et que
avait 4ehott1'
, kavakbor. par suite du grand nombre
soldats qui s'y
trouvaient ,et du fait que res soldats quittrent pasleursretranclumlents.
« J'ajoute Illaint(mant
que l'ennetni n'a i)as cess, durant la nuit de
Inercrediå jeudi, sesescarinoucheset sesattaquescontre nos retranebements,
lendemain matin, rennerni dirigea rontre notre position une
DvE,op. rit., p. 388 3no. Le generalLoring park longuementdes mutilations que les F:gyptienslirent subir aux cadavresde leurs ennemis de l'intervention du prince Ilassan pour remedier i cette terrible faute (cf. LORING,
p, j97, 1198).
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Lf, o mars, a
on entendit des coupsde feu
jeterent l'(1110;
dans eanlpabvssin.Les soldats roi Jean,crovanta une attaqu,
ji:gy1t14'115,pri,par«.rent alt cornbat.
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ouvrirent 11! 1.1"11(11' leurs canonsKrupp et bonibarderent ranip ennenti
par-dessusles monticulesqui caellaienta leur vue. Ln des obus tomba
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tente Jobannes Le 114').gus
donna alors å a111144
lever le eantp.RientAton vit
fort s'eleverdes nuages poussiere
au-dessus la petite plaine Goura. Pett apres, quelquesprisonniers
å s'echapperrentri:wentdans les lignes. L'Un d'eux,
iii avaient
capdauleappartenantå l'etat-major, annoncaque
Abvssinsetaient
III train
tilassacrerles prisonniers. L'etat-nlajor p1'o10»;t1
alors faire
sorfir la cavalertepour reetteillir
11ais11' g;meralLoring avait
n'est
que bird dansla soir ',e
perdu toute inllueneesur Ratebpacha(,
cpw le sirdar, sur les instaneesdu prince llassan, Sedecidaa faire sorlir
1111
l't 1"11101'1' 101 lixa-t-il coninte
ri,,cup;,rerune ou
deux pieces
resfeessur le ellamp
lieutenantcolonelDerriel
eapitaineIrgens partirent avecce didacheinent,mais
des (pl'on fut å un inille environ du fort,
soldatsnlontrrent une terreu• telle que les deux ollkiers s'en separerent.Tandis qtw les gyptiensallaient ellerelterles pieces,lesdeuxolliciersamerirains dirig g•ent
versla position evaruel,par
A juger par l'inunensitedu calup
repandusur les valleeset les rollines, le roi Jeanavait dit reunir pour le
combatplus 100.000
bonnnes('). Lesfeux de bivouto;brillaient Ine,orv
quandles olliciers v arriverent.
speetaelealtreux s'ofrrit alors å leurs
veux. La plaineentieret'daitrouverte morts et de Inourants,victinws
la eruautedes Abyssins.Depouilles leurs vteinents. les prisonniers
egyptiensavaientsubi les plus indignestraitements; les corpsetaientcalMOHAMED

Rwur, op.

Cii. ,

p. 46.

Journal de RagabSaddik, i o mars i 876.
(3
) er. op. CO.. p. 3go.
(") Le docteur Johnson. prisonnier des Abyssins,rappurta plustardque cainp
comprenait
environi oomoo personnes,
dont 6o.000 combattants (cf. LoluNG.
op. ciL, p. 439).
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Id nuit
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glandes
par la dottleur. sans nourriture. salts eati : et iiLt. eit lin de romple
inassarrt',s sang-froid. tllS le inoin(tre rentords i.
tt'tUiit il Goura. eurent fait leur rapport .
Lorstple 1)errickit Irgens.
ravalerie el ils repartinlit pour ramp ab ssin.
on leur donna un parti
Irlessts qui avaient
d'où ils rainetii:.rent une eentaine
Inassarre. 13eaueou1td'entre eux niouriirent pendant li transport.
Parmi les aittres. un vieux niajor qui a ail servi dans la ravalerie expira
IWN
Nlolianied
ett arrivant att fort. On ne pul riell savoir du sort
du docteur Johnson. du major Durbolz et de Testaferrata. On estinia
dans rette altrettse
qu'un ttiillier (l'Egyptiens avaient
ranon apimrtenant aux Al,vssins. qui
La eavalerie ramena une pice
Napier ainsi qu'une ou dell\
ofterte jadis par
leur avait

ltt\

OltS

(ill

SIII(.11

t't

1/111/1W

lif'S.

op. eil., p. 39o, 39 t . Whanied ltifaat bev, 9 iii etail parmi les prisonniers, eerit « spectaele que j'ai vu, la faon dont h's Abvssins ont traite nos
å gatiche. Des
prisonniers, m'ont rendu fou. Je n'ai vu que des morts å droite
avaient depouille de ses veAbvssins conduisaient un prisonnier robuste,
tements, pour le tuer. D'autres poussaient des soldats soudanais en les frappant å
la tete de coups d'epee. J'ai appris aussi que les Abvssins mit mis le feu å des cabanes pour bràler leurs prisonniers ; ds ont pu s'echapper et nous ont rallies avve des
brålures sur le eorps. La barbarie des ,,1byssinsest indescriptible. Avant de quitter
notre camp, j'ai vn l'ennem; emasculer trois de nos prisonniers,un 1 :,gyptien
deux Soudanais. Le eas avait ete frequent å Gundet, lii cc fut rare ; il n'y eut qili
troisou quatre soldats emascules. Ce sont les Taltal qui s'adonnent å eette pratique
ils sont meprises de tous les Abvssins. J'ai appris que le roi d'Abyssinie a donne
des ordres tres fermes pour l'interdire et autorise å tuer tout individu qui s'y
livrerait. II a donne eet ordre å la suite des manifestes repandus par nous, on nous
eritiquions ce mauvais traitement.* (Cf. MOI1ARIED RIFA4T. op. cii. , p. 5o.)
(') •On trouva sur le champ de bataille du 7 mars, rapporte di son ebte M.de Suzzara .
un petitobusierdemontagne portant pourinseription Woolwich 8 i 8,maisilfutim1tossible de constater avec certitude ce qu'il etait advenu descanonsprissurlesli;gyptiens . »
DYE,

1/1- 111''.( tiP:1)1; 1 1111)11E
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tpti itarut t'lrange. rar on ravait vu tomber au moment

ater liii 11,tssina rartne IdanrInt. Son corps n'etait ni rigide, ni
S qileinvnt.
remontait it (1111'1(1111'S
derompose; ainsi le
trois jours. expost:
pri'S
liached avait
morsuresdu froid, sansnouraIternaIivementa r ardeur du
sansrouverture. et il atait lini par mourir. apres di 101IRW's souftonthe III rombattant, donnant
frances. rendroit nn'tme
th'tvottement .
rarnwe egyptienneun rare exemple sarrifire
le depart rennemi. on rommenraÙ respirer ron put compDes 5.t.too bonnnes que Rateb parha avait menesau
If'S 111`I'D's.
lit
rombat, environ ttoo. pour la plupart desravaliersit des offiriers, etaient
retournes aver leurs arnws au fort. Pres (14 I .6o0 hiesses.entirelnent
lenrs arnws revinrent par la suite
dipotfilk,s de liturs vMements
Goura. IJOIthilitir trhommes perirent sur If' rhamp hataille le 7 mars.
reste. soit tt.ttot) honmwsenviron furent faits prisonniers et el11111fIl4r'S
d'entre enx furent massacreslei o mars
dans le campennemi; un
Abvssins . Par la suite, ttoo
au matin pi les autres emmenespar
bommesmoururent alt ramp Ieurs hiessuresII i 34) prisonniers furent
restittn'ts.Tout compte fait. sur IPS rt.t.t00 bonunes qui prirent part au
rombat, 3.tt 70 furent lues ou moururent df'kurshkssuresoudisparurtmt,
.40o furen1Idesseset 53o sortirent sains et saufsde la lutte ("). Quant
op. cii., p.
Selon restimalion du rolonel Dyv.
Uti certain nombre de ces prisonniers reussirent ii s'echapperpar la suite,
cessad'en revenir an cantp.
pendant douzejours apri!s le combat
Ceschiffressont ceu iii sont rites par DYE, op. ru. p. 393, 394 . Les chiffres
fournis pasRatebpacha,dansune leure du 3 i mars 1876 adresseeii Khairi pacba,
sont sensiblementdifferents. Le sirdar tike 5.g83 le nombre des soldats
prirent part au combat du mardi 7 mars. Sur re nombre. 671, dit-il, rentrerent
sainset saufsau fort, i 337 blessesrallierent le eamppar 1asuite, 183 prisonniers
revinrent indemneset 135 blesses reste, soit 3.625 hommes calcul donne
en realite 3.657), representele nombredes hommes tues pendant le combat, des
bksses decédesdes suites de leurs bkssures, des prisonniersencorean pouvoir
(I)
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apri,s a‘oir pris sur Ir cliamp bataille leur part tit butin, s'entpress;rent III regagner leurs fo‘er,. Si I tillOt dll tItt .11'all C011111DID
111111
50.000
C.01111)ilDalltS
ION(111:1111'
,1' porta le 7 mars d l'atkupte.
s',1ev1iit.plus. truis jours 1tIit tard.
fait des tk,sertions ti des pertes.
qu'å la itioitie emiron
et, nonthre. C,etaltaildissentent fut tits doute
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une des callS('S de la retraite pri,eipitee du inus
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ilililOUt('4 l MassaNNa
la 11011vVik (D1 VolObal. du 7 ntars 1.111
par deux
bachi-botiznuks. postes aux etivirons
Sabargotuna.qui entendirent la
eationtiade
deptiis
jusque vers It eourber du
eunfirmi".epar deux soldats. (10111
11111 n)ltutte Said Abd el-Kheir elait Ie
IC I'ennennet desdisparus.En transmettant
1.t

(4atau Laiit. le sirdartketarait

Quand i ennenk s'est l0igiit de
nousavonsinuni.diatenu'id envovi",les
et soldals pour iniunnernos martyrs.maispar suitedu tempseeoule,ils
t".taienttous d(!composi..s.
re qui ne 110115
a pas permis
distiliguer les olliciers
des soldats. Nousavons pu reeonnaitre seulementles defunts Raehedpaelta, Mobamed bev Cabr,
hinbaehi Mohained ettendi Sadek. Itdodeur lbrahini el-kunb.
En debors tit evux-ej. nous n'alons pu reeonnaitre personne. Nons a‘ons appris
egalementque les personnesqui sukent sont CII II 1hined elfendi Chaaban,
binbachi Moussa effendi Nour. Nous sionnies silrs pie les suivants sont tit vie
MoharnedRifaat bev, le kaimakain Choukri hey. un
binbarbi
d't4at-major et le moawen Mahmoud elfendi Said. Quanl aux prisonniers, nous ne
savonspas leur nombre exaet.»(A..1..
Reg.39..trr.
sirdar a khairi
mars 1876.) Les ilats annexi's i la kpc‘clie du sirdar montrentque
de Goura comprenad le 7 mars avant le combat : I lewa. iniralai.
kaïmakarn.i i binbarbi. q moaN‘en, 58 vouzbachi, g/t inoldazini, 348 sous-ollieiers,
eaporauxet soldats.7 niderins. Sur
nombre, pi!rirent ou disparurent
pacha, 3i

lewa. i rnjralaï, i ka'imakain.8 binbarlai, 5 unoawen.34 ouzbaelii. 63 moulazim,
8 eaporaux et soldats. 5 medeeins.
(1) Cf. DvE, op. cii. , p. 397.
'
DYE, 0p. Cit., P. 398.

165 sous-olliciers. 3.
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domestique llussein elkndi Fakrv. ex-Inoavten114rexp(".dition .1rennaib Mollamed
drup.
raulre nomme likIiit faisait partie des 5(')ellS
101
; prisonniers loit dPIIX df'S 11/VSSIIIS. 1I avai(lut riussi
i.chaprr i lfI1I
irdiens dati
confusion dit rombat t s'("laient
1WriPS
et
sur Massawa
; ils dt'llarerent que rennerni •vait subi de grOSSeS
1(''1111('g1l`
leur ramp virtorieuses11".
kti
tnifirS
l' ,r)V1)1.11.11111”.:
Soliman Niazi 1iaclia.Tl" t4 a Masstma.Inandaalors all moudir de Baaraza
faire passertolltes les nouvellesqui luiarriveraient
dernier transmit hient0t Il rapport d'un Aralw Beni-Amer, nollariste
servire des transports. selon leguel rennemi occupait terrain compris entre kavakhor il Goura.
le Sir(l,It tie faire passer
des nouvelles: le moudir ajoutail que l'artne n'avait des munitions que
pour deuxjours
roinhat. alors
restait I Baaraza
raissesde
rarlourlies pour rinfanterie 96:5caisses munitions pour rartillerie (2).
Ell apprenant
11011.VPIIVS, Soliman parha donna aussitAt
Zakaria bev,
iIiIV
depuis quelquesjours it Massawa(3),rordre de partir pour le front.
aver Ilataillons d'infanterie, 3 ranons et lance-fusf'.,es. de prondre
au passageles munilions
Baaraza: 500 i111.1111allx ile transporl
liii furent donni.sli ret eltel If il devait trouver 900 autres å Baaraza
NlassaNNa
arriverent au
b's nouvelles contradirloires transmises
Cairole 10 mars, Iii Intitte temps qu'unt,
envovt'4'. Senitit par
pressantes
Ålaeddin beY(5) : elles provoqut\rent. la part du
demandesd'i.elaircissements Outre les trois hataillons
aver
(1) A.A., Reg. 37, Irr. lbd.. pies 3 8o, 3(r. Nachål hey Khairi pacha, nud
du g an III mars
o mars 1876.
1') A.A., Reg. 37, Arr.
piece 39!I. Nachat bev å Khairi pacha. i o mars i 876.
0) Les 3 balaillons de Zakaria bev avalent (luittis Suez le dernier jour de fe rier
sur le MahrouNm
el le Rahmanich.Le .Vahroussa
arriva å Massawa le 3 mars apr&s le
coucher du soled (A.1., Reg. 37. Arr. Abd.. piece 349. Nachål bev å Khairi pacha,
3 mars 1876 ).
A.A., Reg. 37, Arr. Abd..pd,ce 3g 5, Nachål bev å Khairi pacha, i o marsi 876.
A.A., Reg. 37, trr. tbd., piece 399. Alaeddin bev å Khairi pacha, io mars
876. Alaeddin rapportait simplement qu'on avait entendu le bruit du combal : il
ajoutait que Senhit est å trois jours de marche rapide de rarmee.
A.A., Reg. 7, D f;p.
pices 488, .1
190. 499, Khairi pacha au maamour
de Baaraza, å Nachtd bev, å Soliman Niazi pacha. nuit du i 0 au i i mars 1876.
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\‘a, dans les pretniers
Zakariabev, ly viry-roi avait fait partir pour Nlassa
mars. deux autres bataillons connuand.. par lritaïl parha kajours
a ces rinq unites, il (krida de jOIt((liI liii sixiemebataillon qui
mel
Zakaria byv avvedeux
partirait Iim1 .11ahroussa approuvarenvoi
poussyr un
hataillons a kavakhor. preserivit a Sohman iazi parha
troisieme bataillon en renfort laamaz et demamlasi Osman Rifki
jUS1/1171
St'S
pachase trouvait a kavakhorifit s'il avait
vice-roi.souser rapport, fut lyv4, par deuxtek—
f‘3)• Lincertitude (111
(ollra
grammesqui liii transmit Osmanpachal i i mars qui furent rerus
anitientdu sirdar. Il nousreste
rne au Caire. Lesklegrammes1".111
jour finf.
deux bataillons (1 deux batteries, (kelitrait tout Wabord Ilateb pacha
()stnanpachase trouve a kavaklwr avec6 bataillons et le ronvois, et
ne IUI est pas possiblede sejoindre t 110115. llassan pachase porte
bien et se trouve avecnous. 14.armeennemieest commerveilleusement
alarmantetait heureusement
0 . 0 0 hommes.» Ce tYk,gramme
de
cours
dep&lie, danslaquelle sirdarth'ylarait
suivi d'une
du combatlivre le jeudi, On moawende bataillon, 3 olheierset i nafar
que r ennerniavait perdu 4.000 hommes.Osmanpaavaient
cha faisait savoir de son c(it "!que les six bataillons. placs sousordres å
kayakhor, i,taient intarts, car il5 n'avaient pas pris part'i raction,
ajoutait : « Il nous est impossibleti aller jusqu'il rarnu'4,,car rennenn se
trouve sur la route el guette notre sortie des retranchementspour nous
attaqw',lessoldatsde Coura prenner
attaquer,cormneil a pri,e(glentment
jour du comhat
.1.A.. Reg. 97, 11#;p.Abd.. pieee /166, le Khedive au sirdar, 8 mars 1876.
Le vapeur Gharbieh,(jui portail res hataillons, arriva le i i mars å Massawa.
Khairi pacha i Soliman Niazi
Abd., piere
A.A., Reg. 97, Dr%p.
nuit du i o au i i mars i 8 76. Khairi paehamanda ensuite ii Soliman paehaque
le vice-roi n'avait pas l'intention de preserire, du Caire. les mouvementsii faire
executeraux troupes. «Le transfert des troupes d'une placea une autre, ou tout
autre mouvementmilitaire. ajouta le garde des sceaux,releve de S.E. le sirdar et
Khairi parha SoliIleg. 97. Ih;p. lhl. . pieee
de OsmanpachaRifkia
man parha Niazi, ii mars 1876).
(3) A.A., Reg. 97, Dtp. Abd., pieee /193. Khairi paehai NaehAtbe , nuit du
au ii mars i 876.
A.A., Reg„37. Arr. lbd.. pieee o 3, OSITIan parha i Khairi parha, i imars1876.
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HISTOIREDU REGNE DU KHEDIVEISMAIL

Il resultait clairernent de ces depeches que Rateb pacha et le prince
Hassan se trouvaient isoles å Fort-Goura, dont la g-arnisonavait ete dangereusernent affaiblieå la suite des pertes subies dans le combat du 7 mars.
Au cours de la nuit du i i au 1 2 mars, le vice-roi expedia en consequene
å Nachåt bey le telegramme suivant : « Veuillez nous informer d'urgence
et apres vous etre mis en relations avec S.E. Rateb pacha par signaux militaires, de la situation du sirdar et nous faire connaltre les munitions et
les provisions qu'il possede å Goura et le temps pendant lequel il pourra
résister å l'ennemi, cerne comme il est (.» Ce telegramme fut suivi, dans
la merne nuit, d'une deuxieme depeche adressee å Osman Rifki pacha.
« Comme vous etes en relations avec le sirdar par signaux militaires, lui
manda le vice-roi, vous devez soumettre å S.E. le sirdar toutes les mesures
que vous prenez. Vous devezaussi tenir compte des circonstancesactuelles.
Apprenez que le sort de l'armee egyptienne depend actuellement de vous.
De meme que vous devez surveiller la situation de l'armee qui se trouve å
Goura, vous devez egalement surveiller avec beaucoup de prudence les
dangers que pourrait courir l'armee placee sous vos ordres. Vous devez
aussi vous occuper serieusement de conserver vos communications avec
Massawa. On vous enverra d'ici par le Mahroussadeux bataillons en renfort, outre les trois bataillons envoyes avec Ismaïl pacha Kamel. Une hatterie de canons Krupp sera egalement expediee en vue de renforcer l'armee
sous vos ordres. Actuellement, il vous incombe d'encourager vos soldats,
sans leur montrer aucun signe de desespoir. Si nous relisons l'histoire
d'Egypte, nous voyons que ro .00 o Egyptiens ont souvent battu ro 0.0 o o
soldats ennemis. Au hen de regretter ce qui s'est passe, nous devons actuellement prendre les mesures necessaires. Transmettez nos salutations
å tous vos soldats. Que Dieu vous accorde la victoire et vous aide (2).»
Le lendemain 12 mars, le vice-roi interrogea de nouveau Osman Rifki
pacha : « Pouvez-vous, lui demanda-t-il, defendre dans les circonstances
presentes le poste de Kayakhor que vous occupezactuellement, au cas
I'ennemi dirigerait sur vous sesforces?Le terrain qui s'etend entre Kayakhor
(1) A.A., Reg. 2 7, Dép. Abd., piece 511, O.S. å Nachåt bey, nuit du i i au 12
mars 1876.
(2)A.A., Reg. i 7 , Dép. Abd., piece 51 Khairi pacha å Nachåt bey, transmettant
un 0.S. å l'adresse de Osman Rifky pacha, nuit du i i an i i mars 1876.
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et Baaraza peut-il etre defendu et occupe, afin que l'ennemi ne puisse
y penetrer ? Vous devez nous communiquer ces renseignements au plus
vite et nous rendre compte des mesures que vous avez prises en vue de
parer å rattaque ennemie, de defendre la place, de proteger les voies
de communication. Vous nous mettrez egalement au courant de la situation du sirdar au fur et å mesure. Vos mouvements doivent toujours etre
faits conformementå ses instructions. Si les communicationssont rompues
entre vous et lui, vous agirez seul. Bien qu'on ait telegraphie hier pour
vous prescrire de veiller avec beaucoup de prudence aux dangers que
peuvent courir vos troupes, vous demeurez toujours seul maitre des decisions que vous jugerez opportun de prendre, car il se peut qu'on craigne
d'entreprendre une chose, alors qu'en fait il n'en decoulera aucun danger.
Vous connaissez mieux que quiconque les mesures å prendre tant en ce
qui concerne le poste de Goura que celui de Kayakhor. On vous a envoye
avec Zakaria bey et Ismail Kamel pacha 5 bataillons. A leur arrivee, vos
troupes s'eleveront å i i batailions. Faites-nous savoir d'urgence si vous
avez besoin d'autres renforts(1).» Sur ce dernier point, le vice-roi precisa
sa pensee dans un deuxieme telegramme du merne jour : « Pouvez-vous
percer les rangs de l'ennemi et arriver au poste de Goura ? demanda-t-il å
Osman pacha. Si c'est possible, quelle serait la force necessaire? Faitesnous-le savoir d'urgence (2).»
Lorsqu'il eut recu la lettre que le sirdar avait envoyee au Caire avec le
chiffrede Soliman Niazipacha (3)le lendemain du combat de Goura, le Khedive s'empressa de rassurer Rateb pacha. « Nous regrettons vivement
Ferreur qu'a commise le chef d'etat-major, lui manda-t-ii. Malgre cela,
il se produit quelquefois, au cours des guerres, des combats plus violents.
Actuellementvous devez prendre les dispositions necessaires, appropriees
aux circonstances presentes. C'est vous qui en deciderez. Nous avons
envoye les renforts necessaires en soldats et canons. Nous en envoyons
d'autres. Nous avons confiance en votre courage et en votre devouement
(1)A.A., Reg. 27, Dp. Abd., piece 513, Khairi padm å Nachåt hey, transmettant
on O.S. pour Osman Rifki pacha,
mars 1876.
(2)A.A., Reg. a7, Dép, Abd., pièce 51h, Khairi pacha à Soliman Niazi pacha, i 2
mars 1876.
m Cf. supra, p.
note h .
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et nous sommes sùr que vous encouragerezles soldats. Les renforts partent
toujours pour rejoindre Osmall Rifki paeha, qui a actuellement avec lui
bataillons d'infanterie (1)•Dans quelques jours, on completera ce
chiffre å 4 bataillons. Vous etes relie å lui par signaux militaires. Vous
pouvez, grâce å eux, faire ce qui vous sera possible, eu egard aux circonstances presentes. Efforcez-vousde defendre la place de Goura. Incha Allah ! vous recevrez des renforts sullisants. Transmettez nos salutations å
notre fils et å tous les soldats (2).»
Comme il l'avait annonce, le vice-roi donna l'ordre de faire partir sur
le Mahroussa2 bataillons et des pieces de canon, et il prescrivit å Nachåt
bey de garder en permanence un bataillon å Massawapour assurer la defense de la place (3).Osman pacha ayant telegraphie qu'aucun evenement
militaire n'avait eu lieu å Kayakhor le vendredi i o mars et qu'il esperait
rejoindre prochainement l'armee å Goura (4),le Khedive le mit en garde
contre toute decision precipitee et lui renouvela l'injonction de n'agir que
sur l'ordre du sirdar (5)•Ce n'est qu'à l'arrivee du rapport de Rateb
pacha, ecrit apres le combat du g mars, que le vice-roi se rendit compte
que le peril etait provisoirement ecarte. « Les operations militaires qui se
sont deroulees jusqu'å jeudi et qui ont abouti å la deroute de rennemi,
nous ont vivement rejoui, manda-t-il au sirdar. Nous les approuvons
toutes et nous sommes sûr que dorenavant vous prendrez toutes les
mesures sages et fermes pour completer la dgaite de l'ennemi (6)•»
Glissant rapidement sur les pertes subies dans la journee du 7 mars,
le vice-roi s'empressa de prevenir les agents etrangers du succesremporte
(') Il est visible que le vice-roi anticipe ici sur les evenements.
(2)A.A., Reg. 7, Dép. Abd., piece 515, Khairi pacha å Soliman Ntazi pacha,
12 mars 1876.
(3)A.A., Reg. 7, Dép. Abd., piece 522, Khairi pacha å Nachiit hey, 13 mars
1876.
(4)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 427, Osman pacha Rifki 5 Khairi pacha,
mars 1876.
(5)A.A., Reg. 97, &p. Abd., piece 525, O.S. å Rifki pacha, nuit du i au 13
mars 1876.
(5)A.A., Reg. 7,
Abd., piece 518, le Khedive å Rateb pacha, nuit du
au 13 mars 1876. Le vice-roi informait le sirdar que outre les i o ou i i bataillons
presents 5 Kayakhor, il muienvoyait d'gypte 5 bataillons et batteries d'artillerie.
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par l'armee egyptienne dans la journee du g (1).Il recut les felicitations
des membres de la famille royale sur la belle conduite de son fils (2)• Le
public, avide de nouvelles, n'apprit toutefois ce qui s'etait passe que par
nu court entrefilet paru au Moniteurégyptiendu 12 — 13 mars 1876, et
l'on remarqua que les communiques envoyes å la presse arabe etaient
« Nous n'avons pas publie ici les
aussi sobres de details que confus
evenements qui ont eu lieu an cours du combat de mardi, manda Khairi
pacha å Nach'åtbey, ni la perte et l'extermination de nos sept bataillons.
Nous avons dit que l'ennemi a subi de tres grosses pertes dans le combat
de ce jour-lå, et nous aussi ; que le combat a dure huit heures et que nos
soldats sont rentres dans les fortifications au coucher du soleil. Nous
n'avons mentionne le nom d'aucun de nos heros. Sur ce, vous devez accorder toute votre attention å ce qu'aucun detail de ce combat ne soit devoile, et å ce qu'on ne mentionne pas å Massawa,parmi les habitants, les
noms des tues. Si un Europeen vous demande des renseignements, vous
les lui donnerez de la fgon sus-indiquee, c'est-å-dire d'une facon generale et sans precision. Vous devez veiller å ce que les officiers et leurs
ordonnances, qui rentrent du combat, ne devoilent quoi que ce soit å
Massawa. Vous ecrirez å S.E. le sirdar pour lui dire de recommander
å toute personne qui partira de chez lui de ne donner aucun renseignement sur ce qui s'est passe au cours du combat de ce jour-lå, et ce jusqu'å
la fin des hostilites et le retour de l'armee. Vous ne devez autoriser quiconque å venir ici, tant les ofliciers que leurs ordonnances ou tout autre
personne, et ce jusqu'a la fin des hostilitesW.»Nachåtbey recut l'ordre de
centraliser toutes les lettres, francaises ou arabes, oflicielles ou personnelles, adressees au Caire, å Suez ou å tout autre hen, et de les envoyer
au Ministk.e de la Guerre au Caire dans un sac cachete å la cire rouge (5)•
(`) F.O. 78 - 25o1,
Stanton å lord Derby, 13 mars 876. —A.E. Corresp.polit.,
Egypte 57, Outrey au Ministre des Affaires etrangeres, le Caire i 3 mars i 876.
A.A., Carton 158, Abdine, divers, la princesse Zeinab et son mari Youssef
Kamel pacha au Khedive, 17 mars 1876.
(3)Vienne, Archives d'Etat, rapport du conseiller de legation de Mayr, 5 mars
1876.
(4)A.A., Reg. 2 8, Dp. Abd., piece i 5, Khairi pacha å Nachåt bey, 16 mars 1876.
(5)A.A., Reg. 8, Dép. Abd., piece 8, Khairi pacha å Nachåt bey, 15 mars 1876.
Ilist. du rgne du KhM. Istnail, t. 111.
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Les documents ou la poste provenant du sirdar et adresses au Ministere
de la Guerre ou ailleurs, seraient aussi envoyes directement å la Maia
Sanieh en sac cachete (1).Toute personne venant d'Abyssinie serait placee
en surveillance å Massawa(2).Le vapeur anglais Medinade la British India,
qui venait d'Aden et de Hodeida, etant arrive å Massawale 18 mars, avec
deux passagers grecs et trois syriens, ceux-ci furent isoles au Lazaret et
Nachåt bey se reserva d'examiner leur cas å l'expiration de la quarantaine (3). Ces diverses mesures avaient pour but de celer la verite. IJn souci
du meme genre intervint dans la redaction du communique officielsur les
operations d'Abyssinie que le Khedive adressa å Khartoum et å Senhit (");
ce document mentionnait de tels succes qu'Alaeddin bey demanda
Caire l'autorisation de tirer le canon pour annoncer å tous la victoire des
troupes egyptiennes sur les armees abyssines (5) å quoi Khairi pacha repondit qu'il etait preferable d'attendre la fin de la guerre ('). Enfin le
vice-roi fit savoir å Rateb pacha que les emissaires envoyes de Goura aux
nouvelles devraient å leur retour lui dire, en presence des Europeens, que
les pertes ennemies s'elevaient å 35.o o o hommes et meme davantage ; le
sirdar ferait alors dresser des rapports en ce sens, en francais et en arahe,
et les enverrait en double exemplaire au Caire (g).
Apres la retraite des Abyssins le vendredi t o mars, la route se trouva
degagee entre Fort-Goura et Kayakhor. Rateb pacha en profita pour appeler å lui les trois bataillons d'Osman Ghaleb bey et les deux eseadrons
de cayalerie qui se trouvaient å Kayakhor. Le mouvernent eut lieu dans
la nuit du t o au 11. Le sirdar prescrivit alors aux autorites de Massawa
d'envoyer trois bataillons au front dans le plus bref delai pour remplacer
la force tiree de Kayakhor (8),et fit entreprendre å Goura des travaux en
(') A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., piece L , Khairi pacha å Nachåt bey, 2o mars 1876.
( A.A , Reg.
Dép. Abd., piece 5o2, Khairi pacha å Nachåt bey, 11 mars
1876.
(3)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., pièce 39, Nachåt bey å Khairi pacha, 18 mars 1876.
(") A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 4, O.S. å Alaeddin bey et an hokoumdar du
Soudan, 15 mars 1876.
(5)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 8, Alaeddin bey å Khairi pacha, 15 mars 1876.
A.A., Reg. 28, Np. Abd.,plèCe 26, Khairi pacha å Alaeddin bey, 16 mars 1876.
(7)A.A., Reg. 27, 1Åp. Abd., piece 358, O.S. au sirdar, i1 mars 1876.
(8)A.A., Carton 16o, Abdine, le sirdar å Khairi pacha, 11 mars 1876.
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vue d'agrandir le fort qui devait maintenant contenir une garnison de
5 bataillons. A mesure que rennemi s'eloignait, Rateb pacha sentait renaItre en lui la confiance. Il remercia le vice-roi des felicitations
avait
adressees aux troupes. Les soldats sont tous prks aux combats, mandat-il au Caire ; avec l'aide de Dien et l'appui de notre Bienfaiteur, nous disperserons sous peu I'ennemi (1)•» Dans une autre dep&he, il ne parlait de
rien de moins que de l'exterminer (2)•Alarme de cette ardeur guerriere,
le Khedive crut necessaire de lui recommander la prudence et lui enjoignit
de ne pas quitter la position de Goura « pour se rendre å Adoua», sans en
avoir demande au prealable rautorisation au Gaire (3)•
A Massawa, Soliman Niazi pacha avait fait diligence pour envoyer les
troupes an front. Zakaria bey partit le i i mars avec deux bataillons ; le
lendemain son troisieme bataillon fut mis en route pour Kayakhor (å).
Le Gharbiehetant arrive sur ces entrefaites avec deux bataillons commandes
par Ismail Kamel pacha (5),l'un de ceux-ci partit dans la nuit du i 2 au
mars avec le lewa et le kaImakam
tte regiment (6) tandis que l'autre
restait en garnison å Massawa. Zakaria bey eut un voyage sans incident et
rejoignit Osman pacha Hifki å Kayakhor le lundi i 3 mars dans la matinee (7); les deux autres hataillons eurent in voyage plus mouvemente.
IsmaIl Kamel pacha qui conduisait au front, avec son bataillon, un grand
convoi de vivres et de munitions, rencontra le colonel Lockett (8)au pas(`)A.A., Carton 16o, Abdine, le sirdar å Khairi pacha, i3 mars 1876.
(') A.A., Carton 16o, Abdine, le sirdar å Khairi pacha, i3 mars 1876.
A.A., Reg. 2 7, Dep. Ahd., piece 531, Khairi pacha å Rateb pacha piece 537,
0.S. å Rateb pacha, i4 mars 1876.
(1) A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece /113, Nachat bey å Khairi pacha, i i mars
1876.
(5)Le navire arriva le 1.1 mars (A.A.. Reg. 37, Arr. Abd., piece 416, Naehåt bey
å Khairi pacha, i i mars 1876).
(6)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., pleces 499, 446, Nachåt beya Khairipacha,
mars 1876.
(7)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 3, Osman pacha Rifki å Khairi pacha, i 3 mars
1876.
(8) Le 7 mars, jour du combat de Goura, Lockett entendit la canonnade d'Ambatokan on il se trouvait en train de proceder å la topographie du pays compris entre
Massawa et Goura. Le 8, le colonel se porta å Baaraza. Des nouvelies fort confuses
qui arrivaient du front, Lockett conclut que la ligne de communication avec l'armee
61.
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sage du mont Bamba et l'invita å se joindre å lui. A Adiraso, la troupe
se renforca du 3 e bataillon de Zakaria bey. Le pacha ayant recu l'ordre de
gagner Kayakhor å marches forcees, se mit en route avec ses forces le
15 mars å heures du matin. Un peloton formait l'avant-garde, derriere
laquelle marchaient le pacha et son etat-major ainsi que Lockett et les
officiers de la mission topographique ; puis venaient les deux bataillons
en colonne par quatre, suivis du train long d'un mille environ ; un peloton formait l'arriere-garde. Au lever du jour, la longue colonne descendit
vers la plaine de Haala. A ce moment, l'alarme fut donnee å l'arriere,
garde et un officier se precipita å l'avant de la colonne pour annoncer
qu'un fort parti ennemi approchait du convoi sur la gauche et n'en etait
distant que de 5o o metres. « Cela, rapporte Lockett, correspondait si
bien avec la position que nous avions vu occupee par des bergers et leur
betail et par un grand troupeau de singes de forte taille, que nous supposåmes de suite qu'une erreur avait ete commise. Un officierfut envoye
å l'arriere qui confirma cette hypothese. La colonne reprit sa marche et
fit halte sur la pente douce qui forme le commencementde la plaine de
Haala. A ce moment l'alarme fut sonnee de nouveau å l'arriere-garde et
repetee cette fois avec tant de persistance, que le pacha ordonna de former
le carre et jeta son convoi dans l'interieur. Apres enquete, on decouvrit
que la meme meprise etait la cause de l'alarme donnee par l'arrieregarde. Apres une heure de repos, la colonne se remit en marche å travers
la plaine de Haala. Elle en avait parcouru un tiers environ, lorsque nous
rencontråmes un escadron de cavalerieenvoyeå notre rencontre, pour nous
servir d'avant-garde... De fait, il se placa devant nous et se mit en
etait coupee par l'ennemi. Il s'employa aussitåt å mettre la place en etat de defense.
Il y avait å Baaraza un demi-bataillon cornmande par un binbachi, an convoi qui

venait d'y arriver avec 2 0 o hommes d'escorte, et un detachement de i 2 o hommes,
sous les ordres de Aly bey Italiani, qui travaillait å la pose de la ligne telegraphique.
Chacun travaillait å part et les efforts etaient decousus. Lockett engagea le
major egyptien å prendre le commandement de l'ensemble des forces et l'aida de
ses conseils pour ameliorer les defenses de la place, que l'ennemi pouvait menacer
en venant de Ghinda ou de Bamba, et dont la redoute, assez bien construite, etait
dominee par les hauteurs environnantes (A.A., Lockett å Stone, g mars 1876).
Sur le plan des defenses de Baaraza que nous publions, les lignes pointillees indiquent les positions å occuper, en cas d'attaque, par les tirailleurs egyptiens.
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marche bravement, mais en une longue colonne formee sur deux rangs.
Nous avions å peine marche une demi-heure dans cet ordre, quand la cavalerie fit volte-face,partit å fond de train sur nous comme un tourbillon
et bouscula le pacha et son etat-major en hurlant å toute voix : «Les Abyssins, les Abyssins, Allah ! Allah ! Formez le carre !» Nous etions entoures
de broussailles qui masquaient la vue. Autant que nous pouvions voir,
n'y avait aucun signe de l'ennemi, mais le pacha et son etat-major suivirent au galop la cavalerie. Quand nous apercåmes l'infanterie, nous
constatåmes que le bataillon de tete courait vers l'arriere dans ce qui me
parut etre une terrible confusion, mais le bataillon de queue avait fait halte
et s'etait forme sur deux côtes ; celui de tete completa bientôt le carre,
Le pacha, le major Dulier et moi,
avec toute la cavalerie å rinterieur.
nous restknes hors du carre, face å la direction supposee de l'ennemi.
Je proposai au pacha de me laisser faire une reconnaissance, avecle major
Dulier, sur l'avant. A ce moment meme, un soldat enerve dechargea son
fusil et aussitåt le carre tout entier ouvrit un feu epouvantable. Nous fimes
demi-tour et chevauchåmesvers le carre, criant du plus fort de nos voix
« Usbar ! Usbar !» Les clairons sonnerent « Cessezle feu», mais les volees
continuerent pendant trois å cinq minutes. Pendant ce temps, nous nous
trouvions tous trois devant le front d'un demi-bataillon, allant de droite
å gauche et de gauche å droite, pour essayer de retablir l'ordre. Aucun
de nous ne fut blesse. Le convoi, au meme moment, entrait dans le carre
par l'arriere ; la face arriere du carre tirait comme le reste, mais pas un
homme ou un animal ne fut touche. Les soldats dechargeaient leurs fusils
places å la hanche, sans epauler ni viser, et avec un angle tel que les balles
passaient au-dessus de la tete d'un homme place å quelques metres de la
ligne de feu. Finalement le feu cessa.» Lockett et Dulier se porterent alors
en avant et, å l'endroit où la cayalerie avait fait demi-tour, ils trouverent
leur guide, un Choho, qui, avec deux autres Choho, etait assis tranquillement sur le bord de la route. Ils avaient pris de l'avance sur la colonne et
s'etant, suppose-t-on, arretes pour se reposer, avaient ete la cause de
toute cette panique. Lockett et Dulier revinrent pres du pacha et rendirent
compte ; ils obtinrent de lui un detachement de cavalerie, dont ils formerent quatre piquets pour explorer les environs. On ne trouva pas trace
d'ennemis. La cavaleriefut alors deployee å travers la plaine ; les troupes
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se reformerent en colonne et reprirent leur marche, et l'on parvint au
pied de Fakaba de Kayakhor, sans autre incident, vers 3 heures de
'apres-midi (1)•
Les troupes amenees par Ismail pacha Kamel arriverent å Kayakhor le
mereredi 1.5mars Le lendemain Isrnaïl pacha se rendit å Goura aupres
du sirdar. Le i mars, Rateb pacha et le prince Hassan ordonnerent au
colonel Lockett de construire un fort puissant å Kayakhor, pres des retranchements legers eleves å la håte par Osman pacha Rifki la veille du
combat du 7 mars. Ce fort, destine å recevoir une garnison de 3 bataillons et entre 6 et 12 pieces d'artillerie, devait etre place de maniere å
commander l'akaba de Kayakhor et avoir de l'eau å proximite, son relief
etre tel que le fort ne påt etre emporte par un assaut direct ; l'ouvrage,
enfin, devait pouvoir etre construit dans un delai de vingt å trente jours.
L'endroit choisi par le colonel comprit les deux plus hauts points voisins
de l'akaba. S'il offrait l'inconvenient d'etre commande au nord par un
plateau distant de 600 å Soo metres, an sud par la chaine de montagnes
eloignee de 1.000 å 1.200 metres, et d'etre eloigne de 5oo metres du
point d'eau, il avait par contre l'avantage d'offrir å l'artillerie un champ
de tir etendu sur la plaine de Goura d'une part, sur l'akaba et la vallee de
Kayakhor de l'autre (3)•Les travaux furent entrepris le 2o mars par le
bataillon du genie dirige par le major Alyeffendi Samab. Le lendemain,
Soo hommes de troupes commandes par Rached bey se joignirent aux
sapeurs. Le 22 mars, 1.200 soldats etaient an travail sous les ordres de
Rached bey et de Zakaria bey. L'abondance de la main-d'ceuvrepermit de
pousser les travaux activement. Le Li mars, l'ouvrage, qu'on appelait
le fort de Kayakhor, du nom du village situe å deux milles de distance et
Lockett, rapport de mission adresse au general Stone, 7 juiflet 1876. A son
arrivee å Kayakhor, Ismail pacha Kamel declara å Rateb pacha que les Abyssins, au
nombre de 110 å 5o, s'etant montres å la localite de Haala, il avait fait former le
carre å ses troupes et tirer quelques balles « qui n'atteignirent pas leur but»;
ensuite de quoi, l'ennemi se retira (A.A., Carton 16o, Abdine, depeche (le Rateb
pacha, i6 mars 1876).
(2) A.A., Reg, 38, Arr. Abd., piece 31, Osman pacha Rifki å Khairi pacha, 15
niars 1876.
(3) A.A., Lockett å Loring, 17 mars 1876.
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å i.000 on 1.5o o pieds plus bas, reut, avec l'autorisation du prince,
le nom de Fort-Hassan pacha. Le 3o mars, les travaux exterieurs se trouverent assez avances pour recevoir les trois bataillons et les deux batteries
de nwntagne destines å y tenir garnison. us furent acheves dans les premiers jours d'avril et l'on poussa des lors les travaux interieurs. Le 5
avril, le prince Hassan et Rateb pacha visiterent le fort et exprimerent leur
satisfaction(').
Cependant le Khedive
ait cesse d'activer l'envoi des renforts d'figypte. Le Koufit quitta Suez le 13 mars avec une batterie Krupp et des
munitions, ainsi que i i5.!too cartouches pour fusil Remington (2).« Dans
deux jours, manda le vice-roi å Alaeddin bey dans la nuit du 13 mars, on
enverra d'figypte å Massawa des soldats par le vapeur Mahroussaet les
autres navires qui se trouvent ici. De votre côte, vous devez, par Fintermediaire d'emissaires å meme de frequenter les habitants des pays ennemis, faire courir le bruit qu'on recevra d'figypte des troupes en nombre
egal å celles qui se trouvent å Massawaet au Hamacene, et que dans trois
jours se concentreront å Massawa des troupes deux fois superieures å
celles qui s'y trouvent actuellement, ceci pour detruire completement les
forces du roi Jean (3).»En meme temps, le Khedive faisait demander au
vekil du Soudan oriental s'il ne serait pas possible de trouver de i 5.o oo
å o.000 Arabes, Chaighie ou Beni-Amer, pour les joindre å l'armee (').
La reponse d'Alaeddin bey ne fut pas encourageante ; il n'avait que 95
Chaighie au Taka, employes comme bachi-bouzouks ; quant aux BeniAmer, il avait discute la question avec Mohamed, fils du defunt Hamed
bey tue å Gundet. Les Arabes repugnaient å se joindre å l'armee ; ils faisaient valoir la longueur de la distance, le manque de chevaux, enfin la
crainte de subir le meme sort que les cavaliers qui avaient pris part å
l'expedition Arendrup. « Nous pouvons les obliger par la force å aider le
(l) Rapport de Lockett au general Stone, 7 juillet 1876.
(2) A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 454, I'agent de la Khedivieh å Suez å Khairi
pache, reçu le i11 mars 1876.
(3) A.A., Reg.
Dép. Abd., piece 535, Khairi pacha å Alaeddin bey, nuit du
13 au 111mars 1876.
(') A.A., Reg.
Dép. Abd., piece 532, Khairi pacha å Alaeddin bey, nuit du
13 au
mars 1876.
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gouvernement, poursuivait le vekil, mais cette mesure ne resoudra pas le
probleme, car nous ne pourrons en trouver un grand nombre. Ceux
memes que nous prendrions s'echapperaient en cours de route et n'atteindraient pas meme le camp de l'armee. Ceci sans parler du mecontentement que provoquerait cette maniere de faire. Les Arabes ne sont pas
habitues å porter des armes å feu et ne desirent pas en avoir, car ils ne
savent comment s'en servir.» Alaeddin concluait qu'en dehors de 120
Arabes volontaires non montes et de itit cavaliers dejå employes comme
gaffirs et payes par
etait Unpossible de lever aucune troupe au
Taka (').
Le Mahroussapartit de Suez avec deux bataillons le 14 mars. Des qu'il
fut en vue de Massawa,le i 7 mars, le bataillon qui tenait garnison dans
cette ville fut envoyeå Mkoullo, afin de preparer son depart pour l'armee
le lendemain. Un des bataillons amenes par le Mahroussa
fut garde å Massawa
pour defendre la place, tandis que l'autre devait partir pour le front (2)•
Le Rahmanieh,parti de Suez le 15 mars, avec un bataillon et deux canons
de montagne (3),arriva å Massawale 19 (i). Le 17 mars, le vapeur Messir
quitta Suez avec un chargement d'animaux et de divers ; le lendemain ce
(') A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 15, Alaeddin bey å Khairi pacha, 15 mars
1876. Des offres de service vinrent
Au debut d'avril 1876, l'ex-cheikh
des Bicharin å Berber sollicita du Khedive l'octroi
grade de sersawari et la permission de lever un contingent de hoo hommes, pris parmi ses parents et congeneres,
pour aller combattre en Abyssinie. Pour armer sa troupe, il demandait l'envoi de
hoo fusils å deux coups ; il possedait 200 chevaux et se procurerait des dromadaires
pour monter le reste de ses hommes (A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces i 20, 1 /10,
277,
l'ex-cheikh des Bicharin å Berber å Khairi pacha, 8, 12 et 23 avril ; Reg. 28,
Abd., piece 243, Khairi pacha au cheikh (les Bicharin, i i avril 1876). En mai
1876, Emara agha Nirnr, ancien nazir du kism de Rabatab, å Berber, proposa egalement de lever hoo cavaliers et meharistes pour servir en Abyssinie, contre livraison d'armes et remise de fonds pour acheter des montures (A.A., Reg. 4o, Arr.
Abd., piece 81, Emara agha Nimr å Khairi pacha, 25 mai 1876). Aucune suite ne
fut, semble-t-il, donnee å ces deux propositions.
(2)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., pieces 21, 33, Nachåt bey å Khairi pacha, 17 mars
1876.
(3)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 1, l'agent de la Khedivieh å Suez å Khairi
pacha, i6 mars 1876.
(') A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 51, Nachåt bey å Khairi pacha, 19 mars 1876.
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fut le tour du Yanbo,avec des canons, des chevaux et des mulets (1)•Le
Koufit,qui avait amene du materiel å Massawa, en repartit pour Souakin
å l'effet de charger 53 chameauxachetes par le gouverneur de cette place(2)
il ramena, outre ces animaux, 2.000 gourdes, i .000 cordes et go båts (3)•
Le vapeur Hodeidaquitta Suez le 7 mars avec 2 oo animaux et 800 kantars de biscuit
et le Gharbielirepartit pour Massawale 31. Au total,
en dehors des 19, bataillons d'infanterie qui composaient primitivement
le corps expeditionnaire, le Khedive envoya successivement dgypte å
Rateb pacha 12 autres bataillons en renfort. Le soin qu'il prit de faire
grossir par la rumeur publique l'importance des renforts diriges sur Massawa, dans la seconde quinzaine du mois de mars, montre d'ailleurs qu'il
visait moins å parer å un peril immediat qu'à intimider le roi Jean afin
de le pousser dans la voie des negociations.
(`) A.A., Reg. 38, Arr. Abd., plèces 2 3, 36, l'agent de la Khedivieh å Suez å
Khairi pacha, rmis les 17 et 18 mars 1876.
(2)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 418, Nachål bey å Khairi pacha, li mars
1876 ; Reg. 7 , Dép. Abd., piece 5 o 9 , Khairi pacha å Nachåt bey, i mars 1876 ;
Reg. 38, Arr. Abd., piece 6!1, Nachåt bey å Khairi pacha, o mars 1876.
(3)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 119, le gouvernorat de Souakin a la Maïa,
mars 1876 ; piece 135, Nachåt bey å Khairi pacha, 5 mars 1876.
(') A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 184, l'agent de la Khedivieh å Suez å Khairi
pacha, 27 mars 1876.
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XV.

LA INEGOCIATION.

DE MOHAMED RIFAAT.

A son depart de Fort-Goura, le mardi 7 mars, pour combattre le roi
Jean, Rateb paeha avait laisse derriere lui son seeretaire pour la langue
turque et la langue arabe Mohamed Rifaat bey. Ce dernier suivit raction
de loin avec des jumelles ; puis deux officiersetant venus dire que les
troupes egyptiennes etaient victorieuses, il quitta le fort å pied, avec son
fusil et des munitions, pour voir le combat de plus pres. « Arrive å 1.5 o o
metres du fort, rapporte-il dans ses Memoires(1),je trouvai å mes côtes le
secretaire Hassan effendi Ahmed qui me suivait å pied. J'ai vu aussi le
doeteur .MohamedAly bey å eheval avec son ordonnance, ainsi que le
domestique du miralai Mohamedbey Gabr monte sur un åne charge d'eau.
Le docteur ordonna å ee dernier de me donner sa monture. Je pris l'âne
et remis au domestique mon fusil, decision qui s'avera heureuse par
suite. Quelques instants apres, j 'entendis un grand vacarme et je vis deux
(le nos soldats qui revenaient effrayes. Les ayant interroges, ils dirent que
nos troupes avaient ete battues. Je voulus retourner au fort, mais mon åne
s'y refusa et continua sa marche je l'abandonnai alors et partis å pied.
« Je voulais rentrer, mais la distance etait longue et je ne pouvais courir.
Le secretaire m'abandonna å mi-chemin et j'aperus le doeteur Mohamed
(`) Cf. MOHAMED
duction libre.

RIFAAT,

op. cit., p. 34 å 4o. Nous donnons de son recit une tra-
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Aly bey qui rentrait å cheval (!). La cavalerie ennemie s'est alors portee å
l'attaque du fort, nous a encercles, et un cavalier abyssin m'a fait prisonnier. Les deux soldats ont voulu me delivrer en frappant le cavalier : celuici leur a demande l'aman. Puis il m'a pris de nouveau. Je reussis å me
separer de lui, bien que sans armes. Il braqua alors son fusil sur moi,
mais sans tirer, sans doute pour m'intimider, puis il me donna Ull coup
d'epee derriere l'oreille gauche ; le sang a coule. Il me frappa une
deuxieme fois au cou, en disant : « marche !». Si j'avais eu mon arme,
il m'aurait certainement tue.
« Notre cavalerie ayant declanche une contre-offensive, mon cavalier
m'a quitte ; il est revenu ensuite me reprendre et m'obligea å marcher.
Entre temps, notre fort bombardait l'ennemi. Pour eviter d'etre blesse,
le cavalier descendit de cheval et me fit signe de le suivre. J'ai pu voir de
loin nos soldats combattre les Abyssins et un grand nombre d'hommes
tomber des deux côtes. Nous avons continue å marcher jusqu'å ce que
nous ayons atteint une colline ; les obus passaient sur nos tetes... Quand
nous himes loin du danger, mon cavaliermarcha lentement jusqu'å ce que
nous eussions gagne un point d'eau. Il me donna alors å boire. Puis
prit mes effets en commencant par la veste tachee de sang. Nous avons
continue notre marche jusqu'å ce que nous ayons atteint une plaine.
etait environ i i heures de jour
Je trouvai beauoup de monde en cet
endroit, mais ne reconnus personne, tant j'etais effraye; je me rappelai
toutefois avoir vu cette plaine. Nous y avons rencontre un certain nombre
de nos soldats prisonniers. Mon cavalier leur a demande si j'etais un de
leurs chefs. L'un d'eux lui repondit oui, bien qu'il ne me conniit pas.
Mon cavalier s'empara alors de ma montre et de sa chaine. Je cachai ma
bague dans la poche de mon pantalon, car elle etait pour moi un vieux
souvenir. Apres avoir mis la montre et la chaine å son cou, le cavalier
commencaå parader å cheval en disant des mots dont je ne compris pas le
sens. Je crois qu'il devait se vanter de sa bravoure en disant qu'il avait
fait un prisonnier... Le soleil etait pres de se coucher. L'emplacement
nous etions est situe å l'est de Goura et nous y avions campe en premier
(') Le docteur fut fait prisonnier quelques instants apres par la cavalerieennenUe.
Soit une heure environ avant le coucher du soleil.
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lieu lors de notre arrivee, car j'y retrouvai quelques feuilles de papier
portant mon cachet. A la tombee de la nuit, mon cavaliera pris le restant
de mes effets et ne m'a laisse que mon pantalon, mon calevm, mes chaussettes et mes chaussures. En fouillant dans mon pantalon, il decouvrit la
bague qu'il prit. II fit froid cette nuit-lå. Il me donna une serviette pour
m'entourer le corps et m'apporta un morceau de pain. Malgre le froid,
je dormis bien.»
Le cavalier qui avait capture Mohamed Rifaat s'appelait Kouchou et
appartenait å la province d'Enderta. Le mercredi matin, il conduisit son
prisonnier å dedjaz Maro, å qui Rifaat declara qu'il etait le secretaire du
prince Hassan pacha. Voyant que l'armee egyptienne avait ete battue et
un grand nombre de ses soldats faits prisonniers, le secretaire jugea qu'il
etait preferable d'entamer des pourparlers de paix pour eviter de plus
grosses pertes å l'armee, et il s'en ouvrit å dedjaz Maro. Ce dernier manda
l'interprete du roi. Rifaat declara å celui-ci qu'il etait secretaire civil et
non pas militaire ; que le combat qui venait d'avoir lieu avait ete livre par
l'avant-garde egyptienne seule et que derriere elle venait une armee de
3 2 .o o o hommes environ
que les Egyptiens se battaient pour venger
Arendrup et qu'ils n'avaient pas l'intention d'occuper le territoire abyssin. Le combat d'hier, ajouta-t-il, a venge Arendrup. Si un deuxieme combat doit avoir lieu, de nouvelles troupes viendront du Caire. Dedjaz Maro,
qui assistait å l'entretien, dit alors : « Votre chef accepterait-il de conclure
la paix au cas où on le lui demanderait ?» — « Oui», repondit Rifaat —
« Quel serait l'intermediaire ?» — « Moi»— « Et si le roi refuse de faire
la paix?»
« Le roi doit se conformer å l'avis de la majorite des ras qui
demandent la paix», et Rifaat ajouta que la paix etait preferable pour les
Egyptiens comme pour les Abyssins.— «Je suis de cet avis, dit Maro. Je
vais voir le roi pour le mettre an courant, puis je te ferai mander aupres
(le lui (2) . »
Le jeudi soir, un Abyssin vint dire å Rifaat qu'on discutait la question
de le mettre å mort. Rifaatavertit son cavalier : «Non, repondit ce dernier,
vous avez l'aman.» A partir (le ce moment-lå, Kouchou ne le laissa jamais
(1)Rifaat grossit å dessein le chiffre des effectifs.
(') Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p• 44.
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seul ; il se tenait å sa droite pendant la marche, un autre Abyssin marchait
å sa gauche et un pretre se tenait derriere lui ; ces mesures rassurerent
Rifaat. Vendredi, apres le massacre des prisonniers, un Abyssin de l'Enderta vint le trouver pour le tranquilliser ; il repetait sans cesse : «Aman !
Aman !» A côte de lui se tenait un soldat copte qui declara å Rifaat qu'il
devait la vie å cet Abyssin et au fait qu'il avait une croix tatouee sur la
main. Un domestique de dedjaz Maro vint alors dire å Rifaat que le roi
l'avait recommande å ses troupes, ce qui acheva de le rassurer. Le meme
jour, un des ras abyssins le fit appeler et le felicita d'etre toujours en vie.
« Que ferais-tu, lui dit-il, si le roi t' appelait et te demandait d'etre rintermediaire entre les troupes egyptiennes et lui pour conclure la paix?» —
« Je ferai ce que le bon Dieu me dictera de faire», repondit Rifaat. Le ras
revint å la charge, mais Rifaat garda le silence ; il avait decide de ne rien
dire avant d'avoir vu le roi (1)•
Le samedi
mars), le cavalier Kouchou remit å Rifaat un morceau de
pain. Un delegue du roi parut ensuite ; il etait charge de conduire le secretaire aupres de Sa Majeste. En arrivant pres du camp, le cavalier s'agenouilla derriere une tente. Rifaat crut que c'etait la tente du roi, mais
ce n'etait que son eglise ; elle etait en drap rouge, tandis que la tente du
roi est en drap blanc. Quelques instants apres, le roi l'appela. Tous ceux
qui se trouvaient pres de lui quitterent la tente å l'exception de son oncle
le ras Areya. Le roi recut le secretaire egyptien la tete couverte d'un morceau de toile qui dissimulait ses traits. Ce n'est qu'apres plusieurs visites
qu'il parla å Rifaat devoile. De grande taille et le teint basane, Jean etait
nu-tete et portait ses cheveux arranges å la maniere des femmes ; il avait
une figure allongee, des yeux couleur du miel, un grand nez, des dents
apparentes. Pieds nus et tres proprement vetu, il etait assis sur un lit,
soutenu å droite et å gauche par des coussins. Sur une natte etendue å
ses pieds, etait assis l'oncle du roi. Comme Rifaat n'arrivait pas å se faire
comprendre, le roi manda un interprete qui connaissait l'arabe, et le
dialogue suivant s'engagea
Le roi — « Quel est le but de votre venue ici et que pensez-vousfaire?»
Rifaat— «Notre intention est de retablir les relations commercialesentre
(1) Cf.

MOHAMED

RIFAAT,op.

p.

53.
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l'Abyssinie et Ffigypte, et de raffermir l'amitie entre les deux pays. Quand
Arendrup hey a delegue aupres de vous le naib Abd el-Rahim pour parlementer å ce sujet, vous l'avez emprisonne, alors qu'un delegue ne doit
jamais etre mis en prison ni maltraite.»
Le roi — « Nous avons ordonne son emprisonnement parce qu'il nous
a dit que le Khedive desirait s'emparer du territoire qui se trouve entre
Massawaet le Mareb, fleuve qui coule å proximite d'Adoua, ancienne residence du roi d'Abyssinie. En general, quant on veut parlementer, on
n'envoie pas quelqu'un avec des soldats et des cavaliers. Arendrup bey
est venu dans notre pays avec des troupes.»
Rifaat — « Les paroles du naib ne sont pas conformes å la verite et ne
traduisent pas nos intentions. S'il s'est exprime ainsi en realite, il a parle
de son cru. Quant å l'arrivee d'Arendrup bey avec des troupes, comme
l'Abyssinie comprend des vallees et des montagnes abruptes, où il y a
beaucoup de brigands et de voleurs, il y a hen de craindre [pour sa siirete]
si l'on vient seul. Les troupes qui ont accompagneArendrup bey avaient
pour mission de le proteger en cours de route et d'assurer les voies de
communication.Pour vous en donner la preuve, Arendrup bey n'avait que
.000 soldats seulement ; le reste etait eparpille dans diverses stations et
charge de lui apporter les provisions voulues, afin d'eviter toute depense
au roi d'Abyssinie.»
Le roi — « Bien que tu parles de cette facon, je connais le fond des
choses. As-tu un cachet pour pouvoir ecrire la lettre par laquelle nous
demandons la paix?»
Rifaat — « Oui, mais le cachet se trouve avec le cavalier.»
« Le roi ordonna alors d'apporter le cachet, ajoute Rifaat, et j'ai ete
content (le ce premier succes. J'ai compris egalement que le fait que le
roi m'a charge d'ecrire une lettre pour demander la paix denote son ignorance des affaires courantes et de la politique, et je remerciai Dieu de ce
succes .»
Apres l'audience, le secretaire fut conduit å une tente qui contenait des
lances et des boucliers, et qui appartenait å Lika Moukas Warki (2).
(`) Cf. MORAMED RIFAÅT, op. cit., p. 54 å 57.
(2)Rifaat explique que Warki veut dire or, et que le nom du personnage est Wilka
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demanda une plume et du papier que lui apporta un Copte nomme Matta,
et il redigea une lettre au nom du roi adressee å S.A. Hassan pacha. En
realite, le negus voulait que la lettre fût ecrite par Rifaat bey en son nom
propre ; mais ce denier expliqua å Matta qu'il etait preferable que la lettre
ffit adressee par le roi lui-meme et portAt son sceau, car, en sa qualite de
prisonnier, il ne pouvait ecrire une pareille lettre. Le roi Jean approuva
la suggestion, fit recopier le brouillon de Rifaat et y apposa son sceau.
L'interprete du roi, nomme Desta, fut charge de porter la lettre au camp
egyptien, et le negus le fit accompagner par un youzbachi prisonnier, å
qui l'on ren(lit ses vetements pour la circonstance. Rifaat remit å renvoye
une lettre en turc pour le sirdar, dans laquelle ille mettait au courant de
ce qu'il avait vu en Abyssinie, de l'etat des troupes abyssines et de leur
nombre ; il termina sa lettre en attirant l'attention de Rateb pacha sur la
necessite de liquider cette affaire å l'amiable (').
2. — POURPARLERS

D'‘ARMISTICE.

La lettre adressee de Balsa par le roi Jean au prince Hassan pacha etait
ainsi conue (2)
« Nous vous envoyons nos meilleures salutations en notre nom et au
nom de nos armees. GrAceå Dieu, nous nous portons tous bien. J'espere
que votre sante est bonne et que votre amitie pour nous est durable.
Tout ce qui s'est passe jusqu'å ce jour, la guerre entre notre pays et le
gouvernement khedivial et l'ebranlement de la paix entre les deux pays,
est då å Munzinger pacha qui a intrigue entre nous, alors que notre amitie
etait grande avec notre frere Ismail pacha et que nous esperions qu'elle
durerait. Tout a une cause. Vos armees ont attaque notre territoire ; elles
Moukas, qui signifie : reluiqui se d4vouepour le roi (cf. MOHAMED IIIFAAT, op. rit., p. 62).
Nous avons dejå rencontre ce personnage (cf. t. III, i" partie, p. 378, 370), sous
le nom de Murcha Werke. Lika ou Liq est un titre honorifique abyssin equivalant
celui de docteur(cf. M. DE COPPET, op. cit., p. 88, note 8).
(1) Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. 59.
(2)Le texte est tout 5 fait sembiable, quant aux idees, 5 celui que cite Mohamed
Rifaat dans son ouvrage p. 58. La lettre du roi Jean est datee du 3 baramhat 1868,
correspondant au i i mars 1876.
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se sont emparees du Hamacene et elles ont pousse jusqu'å proximite de
notre capitale. Le combat s'est alors malheureusement produit (1).Et bien
que Dieu ne veuille pas qu'on verse du sang, vous ne vous etes pas contentes de cela. Vous etes venus avec vos armees et avez construit des fortifications sur notre territoire. Nous esperions que vous nous donneriez les
motifs de cette agression ; rien de cela n'a ete fait. Finalement nous avons
då venir et le combat a dure trois jours successifs,au cours desquels beaucoup de sang a ete verse et dans nos rangs et dans les vôtres. Ces mesures
ne plaisent å personne et Dieu ne les a pas autorisees. Nous en sommes,
vous et moi, la cause. La cessation des hostilites est indispensable pour
arreter le sang verse. Si vous desirez entamer des pourparlers å cet effet,
veuilleznous envoyer un delegue ou nous le faire savoir afin que nous vous
en envoyionsun de notre part. Nous nous confionså Dieu pour la reussite.
Nousesperons que la reponse å eettelettre sera envoyeeaujourd'hui meme.
Que Dieu vous garde(2).»
Le delegue abyssin revint bientôt du camp egyptien avec une lettre du
sirdar disant qu'il acceptait de negocier et demandait au roi Jean de lui
envoyer un delegue (3)•Le negus ecrivit alors le dimanche i 2 mars une
seconde lettre adressee conjointement au prince Hassan et å Rateb pacha.
« En aucun temps, declarait-il, l'histoire n'a marque une ere d'inimitie
entre le gouvernement egyptien et le royaurne d'Abyssinie. Aucun mefait
n'a ete commis de part ni d'autre entre ces deux nations. Une amitie
sincere les a toujours liees, mais c'est le grand diable qui cause l'inimitie
entre deux freres ou deux amis, par des intrigues qui menent å la guerre,
cause du sang verse. Quant å nous, nous ne faisons qu'un avec notre
frere aime Ismail pacha, le grand Khedive. Actuellement, aucun desaccord n'existe entre nous et le fils de notre bien-aime frere. De notre dite,
la premiere et la seconde fois, nous avons ete pousses å la guerre par un
cas de force majeure, car les frontieres n'ont pas ete respectees, et parce
que vous avez ecoute les rebelles au royaume d'Abyssinie. Ce qui s'est
passe est passe. La faute n'incombe ni å vous ni å nous, mais au meehant
(' Le roi Jean fait ici allusion au combat de Gundet.
(') A.A Reg. 37, Arr. Abd., pice /158, le sirdar å Khairi pacha, 11 mars 18 76.
(3)A.A., Carton 16o, Abdine, Rateb pacha å Khairi pacha, 11 mars 1876.
du ragme du Khe'd. Ismail, t. III.
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qui a provoque le versement du sang pur des etres humains, defendu
categoriquement par toutes les lois. Nous n'avons nullement attaque vos
frontieres ; le voisin doit veiller å la defense des frontieres de son frere
et au respect des traites. Il est preferable et il convient mieux que l'accord
et l'amitie unissent nos deux nations comme par le temps passe. Nous
esperons que vous retournerez dans votre capitale. Nous vous restituerons
tous vos soldats et vous pourrez rentrer chez vous la tete haute. Si vous
refusez que l'amitie sincere lie nos deux nations, le Createur du Ciel
et de la Terre, qui a trace å chaque nation ses frontieres, decidera entre
nous deux. Conformement å la tradition des amis, nous vous proposons
l'amitie ou l'inimitie (1).»
Le ton de la lettre etait conciliant. Pour mettre fin å la guerre, le negus
demandait au sirdar d'evacuer le territoire abyssin et s'engageait å lui
restituer les prisonniers en sa possession. La lettre fut portee au camp
egyptien par l'interprete Desta, å qui le roi Jean adjoignit un fonctionnaire nomme Grindi Oustelli (2),ami de Lika Moukas dont il partageait
la tente. L'homme etait mal choisi, car il n'avait, au dire de Rifaat bey,
.aucun talent de diplomate. Aussi lorsque Rateb pacha lui demanda des
venait lui rernettre la lettre
explications, se borna-t-il å repondre
du roi et qu'il n'avait rien å ajouter (3).» Le sirdar s'etonna : « Vous
vouliez engager des pourparlers, ecrivit-il en substance au roi ; mais
aujourd'hui vous contredisez ce que vous disiez hier, car vous declarez
Retournez å votre pays et que l'amitie se retablisse å l'avenir entre
nous.» Mais comment cette amitie se retablira-t-elle å l'avenir et sous
quelles conditions? C'est lå une question vague et elle doit etre bien
exposee avant qu'une decision ne soit prise å ce sujet (4).»
An Caire, on battit reclame autour de la lettre du roi Jean. On declara
qu'à la suite du revers subi par son armee, le negus demandait la paix,
et on en fit grand cas, aupres de l'opinion publique, pour relever le

A.A., Reg. 37, Arr. Ahd., piece 1177, le sirdar t Khairi pacha, nuit du i 9 au
13 mars 1876.
(2)Mohamed Rifaat explique que oustelli signifie « chef des orfiwres».
(3) Cf. MOHAMED RIFAAT op. cit., p. 62, 63.
(') A.A., Carton i6o, Abdine, Rateb pacha å Khairi pacha, i 3 mars 1876.
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prestige des armes de l' gypte ('). Le vice-roi, toutefois, savait au juste
ce qu'il en etait. Il prescrivit å Rateb pacha de recevoir le delegue ethiopien
avec tous les honneurs dus å son rang, de lui expliquer qu'en envoyant
Arendrup en Abyssinie,le Khedive n'avait eu d'autre but que de conclure
avec le roi un accord solide et qu'il regrettait Fechec de la mission confiee
au naib Abd el-Rahim. Bien que de nouvelles troupes fussent en route
pour
le sirdar accepterait l'armistice propose et se declarerait
pret å discuter les termes d'un traite de paix (2). Il devrait avoir soin
de ne pas rompre les pourparlers entames, et demanderait au roi Jean
de lui renvoyer les blesses egyptiens, en arguant qu'il avait au camp
des medecins capables et des hôpitaux dotes de tout le confort necessaire
pour les soigner ; il offrirait de recevoir egalement les blesses de l'armee
du roi et exprimerait le vfeu que les Abyssins ne fissent pas subir aux
prisonniers le traitement barbare qui leur etait coutumier (3).Quant å la
demande d'evacuation presentee par le negus, le sirdar y repondrait
de la maniere suivante : « La demande que vous nous adressez de quitter
immediatement le pays avant la signature d'un traite de paix est contraire aux regles envigueur entre les nations. Vous-meme,vous connaissez
ces regles, comme le montre le fait de nous avoir prevenus que vous
alliez nous envoyer un delegue pour entamer des pourparlers. Nous, de
notre ctite, nous sommes tout disposes å discuter les conditions de paix
avec le delegue que vous designerez å cette fin. Nous pouvons vous
assurer que notre monarque le Khedive n'a nullement l'intention de
s'emparer de l'Abyssinie, comme en font foi les instructions
a
donnees å Arendrup bey par le passe. Il ne desire que conclure un traite
de paix garantissant å l'avenir les bonnes relations d'amitie (1).» Le
(') De Massawa, Nachåt bey ecrivait å Khairi pacha : « C'est le cceur rempli de
joie que je vous rends compte qu'å la suite des pertes enormes qu'ont subies les
armees de Kassa mises en deroute par nos troupes victorieuses, et avec l'aide de
S.A. le Khedive, Kassa a demande une treve å S.A. Hassan pacha pour parlementer.» (A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 468, Nachåt bey å Khairi pacha, lit mars
1876.)
(a) A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 1, 0. S. au sirdar, ut mars 1876.
(3)A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 2, 0. S. au sirdar, 14. mars 1876.
(') A.A., Reg. 8 , Dp. Abd., piece 10, 0. S. au sirdar, 15 mars 1876.
62.
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Khedive demandait enfin au sirdar de lui indiquer, au cas où le roi Jean
refuserait de faire la paix, quelles dispositions il comptait prendre en
vue de vaincre l'ennemi (1)•
Les intentions pacifiques du roi Jean n'etaient pas telles qu'elles ne
cedassent devant l'occasion de prendre sa revanche de l'echec cuisant
qu'il avait essuye dans la journee du g mars. C'est ainsi que le lundi
13 mars, le bruit courut dans le camp abyssin qu'on allait se battre de
nouveau ; le roi fit reconnaltre la position occupee par les Egyptiens å
Kayakhor, dans l'idee de livrer combat le lendemain mardi, jour faste
pour lui. Mais ayant constate que les forces egyptiennes etaient nombreuses et bien retranchees, il changea d'avis 12). La journee de mercredi
fut egalement calme. « Pourtant ecrivit le sirdar art Caire, le roi avait
toujours considere ces deux jours comme de bon augure pour lui.
limite actuellement son activite, de jour et de nuit, å brider et å piller
les villages. On en deduit que, par peur, il n'ose plus s'approcher de
nous (3).»Si les rapports faits par les espions egyptiens sont exacts, les
soldats abyssins ne voulaient plus se battre et declaraient que si le roi
ne les laissait pas retourner å Adoua, ils partiraient d'eux-mknes
Les espions disaient aussi qu'au cours d'un conseil qui avait suivi le
combat du g mars, les ministres du roi Jean avaient opine en faveur
du retour de l'armee å Adoua et que Kassa ne reussit pas å les faire
changer d'avis (5)•En fait de nombreuses desertions se produisirent dans
le camp abyssin et Mohamed Rifaat constata que le nombre des troupes
diminuait (6)•Le roi Jean, apres avoir passe les journees de mardi et de
mercredi å Afalbo, où il s'etait rendu en quittant Balsa, quitta cette
localite le jeudi 16 mars pour gagner Waldato. En le voyant s'eloigner,
le prince Hassan demanda au Khedivela permission de rentrer en Egypte.
« L'armee abyssine, cåbla-t-il au Caire, ayant perdu de quarante å cinquante mille soldats environ dans la bataille qui s'est deroulee et ne
(t) A.A., Reg. 2 8, Dsp. Abd., piece i i , 0. S. au sirdar, 15 mars 1876.
(2) Cf. MOHAMED RIFAAT, Op. cit. , p. 63.
(3)A.A., Carton 16o, Abdine, le sirdar å Khairi pacha, 15 mars 1876.
(') A.A., Carton 16o, Abdine, Rateb pacha å Khairi pacha, 17 mars 1876.
(5)A.A., Carton 16o, Abdine, Rateb pacha å Khairi pacha, 17 mars 1876.
°) Cf. MOHAMED BIFÅIT , op. eit., p.
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pouvant plus poursuivre le combat, a quitte aujourd'hui la position
qu'elle occupait et s'est dirigee vers Adoua. Dans trois ou quatre jours,
la nouvelle de son arrivee å Adoua pourrait kre confirmee. nous serait
alors bien difficilede poursuivre l'armee abyssine et de lui livrer de nouveau bataille. En effet, nous n'avons pas de bkes en nombre suffisant
pour entreprendre cette expedition. D'autre part, il faudrait beaucoup
de temps pour mettre å execution une telle idee, et la saison des pluies
approche. Aussi ne vois-je plus de necessite å mon sejour ici et je sollicite
qu'un ordre superieur de S. A. le Khedive autorise mon retour en
ligypte (I).» Le vice-roi n'y consentit pas. « Nous avons chez nous actuellement un certain M. Flad, qui a passe seize ans en Alssinie, lui repondit-il. Nous desirons le deleguer (2)pour que, par son intermediaire, des
pourparlers soient entames avec l'ennemi dans le but de sauver tous
les soldats de nos sept bataillons faits prisonniers et de trouver un
inoyen de nous faire rendre les armes qui se trouvent entre les mains de
l'ennemi, car nous esperons que ce dernier acceptera les conditions que
nous lui dicterons. Si donc vous quittez actuellement l'Abyssinie pour
venir ici, d'une part le courage de nos soldats campes lå-bas se refroidira,
de l'autre nous perdrons la situation dominante que nous occupons
actuellement et qui passera å Jean, ceci non compris tous les on-dit
qui se repandront au sujet de votre retour. Vous devez done, mon fils,
demeurer å votre place pour une duree de quinze å vingt jours. Si le
climat de Goura ne vous convient pas, nous ne voyons pas d'inconvenient
å ce que vous alliez å Kayakhor ou ailleurs. Le but que nous poursuivons
vise å conclure un accord avec l'ennemi et å sauver nos prisonniers et
nos armes. Ces mesures necessitent du temps. Votre presence lå, mon
fils, pour quelques jours encore, n'est pas une grande affaire et ne peut
kre comparee au danger qu.e vous avez couru pour sauver la patrie (3).»
En quittant Waldato, le roi Jean, au lieu de se diriger sur Adoua
(1)A.A., Carton i6o, Abdine, le prince Hassan å Khairi pacha, i 6 mars i 876.
(2)Le Khedive demanda å son fils de garder ce renseignement secret et de n'en
parler å personne ; il ne sembie pas, d'ailleurs, que le vice-roi ait donne suite å ce
projet.
) A.A., Reg.
Abd., piece /13, 0. S. å Hassan pacha, nuit du 19 au 2 o
mars 1876.
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comme on le croyait, se porta å Derira (') dans le Hamacene. Il avait une
vengeance å tirer du ras Walad Mikall. « A la suite du combat du mardi
(7 mars), expliqua le sirdar, Walad Mikail fit son apparition derriere
l'armee de Johannes, tua une grande partie de ses soldats, enleva un
gros butin, tua un des deux lions du roi et s'empara vif du deuxieme.
Depuis le jour où il a perdu ses deux lions, le roi d'Abyssinie se considere
cornme depossede de son royaume. En effet, d'apres les coutumes de ce
pays, les rois d'Abyssinie attachent une grande importance å ces lions,
dont la presence aupres d'eux est un bon augure. Pour cette raison, il
ne s'est pas rendu å Adoua, mais s'est dirige vers le Hamacene, dans le
but d'incendier les villages de Walad Mikaïl et de lui livrer bataille afm
de rentrer en possession du butin qui lui a ete enleve ainsi que du lion,
et pour se venger de lui (2). » En apprenant ces nouvelles, le Khediveprescrivit å Rateb pacha de preter toute assistance å Walad Mikail, de le faire
venir au besoin pres de lui et de l'admettre å camper sous la protection
du fort (3)•An cas où le roi Jean engagerait de nouveau la bataille, le viceroi ne voulait pas que les troupes egyptiennes sortissent de leurs retranchements ; elles se borneraient å livrer un combat defensif. « Nous avons
repandu ici le bruit des pourparlers de paix, ajoutait le Khedive. Nous
ne devons donc pas commettre des actes qui y soient contraires (11.» A plus
forte raison, l'armee ne devrait-elle pas marcher sur Adoua (5)• Mais si le
roi Jean refusait de negocier, il serait impossible de quitter le Hamacene;
Rateb pacha devrait alors determiner les positions qu'il conviendrait d'occuper dans cette province, les retranchements qu'il y aurait lieu d'y construire et le nombre de soldats å y laisser pour les defendre (6).
Le roi Jean ne sejourna pas longtemps å Derira ; en quittant cette localite, il se porta å Zolma et de lå å Halhala. Cependant, depuis son depart
(1) Localite sise 5 heures de distance environ de Goura.
(') A.A., Carton i6o, Abdine, le sirdar ii Khairi pacha, 18 mars 1876.
mars 1876.
Dep. Abd., pieces 58 et 59, 0. S. au sirdar,
A. A., Reg.
mars
(i) A. A., Reg. 8, Dep. Abd., piece 51, 0. S. au sirdar, nuit du o au
1876.
Dep. Abd., piece 6o, 0. S. å Rateb pacha, nuit du 1 au
(5) A. A., Reg.

mars 1876.
(6) A. A., Reg.

Dep. Abd., piece 61, 0. S. au sirdar,

2

mars 1876.
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de Balsa, il n'avait plus donne suite aux pourparlers d'armistice. Inquiet
sur les intentions du negus, le sirdar prit sur lui de renouer la negociation
et il ecrivit le 2o mars une lettre au roi Jean pour lui demander de le
renseigner sur les motifs de son silence.
3. — PROPOSITIONS DE PAIX.

Au camp abyssin, Mohamed Rifaat bey s'etait inquiete lui aussi de
l'arret des negociations. Par l'entremise de Lika Moukas Warki, il obtint
du roi l'autorisation d'ecrire une lettre personnelle au sirdar pour lui en
demander les raisons (1)•Sa lettre se croisa avec celle que Rateb pacha
envoyaitau negus. Le roi Jean fit communiquer cette derniere å Rifaat bey,
ainsi que son projet de reponse. Le secretaire trouva celui-ci insuffisant.
TI lit valoir que la reponse ne traitait pas du retablissement des affaires
commercialesentre les deux pays, alors qu'une telle clause devait constituer la base de l'accord. La lettre du roi fut amendee en consequence (2) .
Paraphrase energique de la lettre du 12 mars, la reponse du negus au
sirdar etait ainsi concue
« Votre lettre ne contient aucune reponse aux explications contenues
dans la nôtre... Vous dites que vous kes venu ici pour examiner l'agression commise contre vos emissaires å Gundet. Vous pretendez que
c'est nous qui sommes venus ici pour livrer combat et verser du sang.
Maintenant vous demandez un delegue pour discuter entre nous les conditions de paix et retablir l'ancienne amitie. Yous vous repondons : vous,
(') Le sirdar, dans une lettre å Khairi pacha, donne une analyse du contenu de
la lettre de Rifaat bey. « Il nous signale, ecrit-il, que le roi Jean a personnellement
un cteur pur, qu'il desire la paix, qu'il regrette le sang verse å deux reprises, qu'il
desire de tout cceurnouer une amitie avec notre Grand Bienfaiteur S. A. le Khedive.
Rifaat bey s'offre å servir comme intermediaire pour mener å bonne fin les pourparlers et de la faon qui nous convient le mieux. Il evitera ainsi, dit-il, que le
sang ne soit verse de part et d'autre et freinera l'esprit de vengeance. Il desire que
nous lui fassions connaitre nos idees å ce sujet et ajoute qu'on pourra arriver å
conclure une paix favorable et qu'il attend nos ordres pour entamer les pourparlers » (A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 143, le sirdar å Khairi pacha, 1t mars
1876).
(2)Cf. MOLIAMED RIFAAT op. cii., p. 69.
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hommes grands et illustres, auxquels Dieu a donne une grande intelligence
pour discerner le bien et le mal, les emissairesauxquels vous faites allusion
etaient-ils au nombre de dix ou de vingt, et sont-ils venus pour examiner la
situation ? Est-ce nous qui, en raison de leur petit nombre, les avonsbattus,
ou n'est-ce pas plutåt une grande armee qui a attaque et penetre dans
notre royaume, sans aucune autorisation de notre part ? Nous avions envoye un emissaire pour nous renseigner sur la situation ; il a ete arrete,
frappe å la tete å coups de botte ; ses yeux ont ete arraches, ses oreilles
coupees, son ventre ouvert (1)•Ils sont ensuite arrives au lieu oir nous nous
trouvions. Nous sommes alors venus pour connaltre les motifs de l'arrivee
de ces armees. Une distance de six heures nous separait d'elles. Elles se
sont levees de nuit et sont venues nous attaquer å l'improviste, alors que
nous ignorions que nous etions en etat de guerre avec elles. Le combat
ayant ete livre (2),elles ont ete battues et les soldats qui ont pu echapper
å la mort ont ete restitues avec generosite.
« Quelques temps apres, vous etes venu vous-meme dans notre pays
avec votre chere armee, sans aucun preavis. Volls avez d.estitue et nomme
des gouverneurs et procede å la vente et å l'achat, aver la garantie de votre
nom. Meme mon serviteur Walad Mikaïl, que nous avions nomme gouverneur du Hamacene, nous a trahi et s'est rendu aupres de vous. Vous
lui avez remis des vetements somptueux parce qu'il s'etait rebelle contre
nous. Vous avez remis les renes du gouvernement aux habitants de l'Okule-Kouzayeen vue de les exciter contre nous. Je n'aurais jamais cru que
vous fissiezde telles choses. Nous avons alors ete amenes å changer d'opinion å ce sujet et nous sommesrentres chez nous pour deliberer avecnotre
gouvernement et examiner s'il y avait des raisons å votre arrivee chez nous.
Nous et toutes nos armees etions assoiffespar suite du manque d'eau. Nous
sommes donc venus, avec nos armees, dans l'espoir de nous desalterer
avec l'eau de notre fleuve. Vous nous avez alors attaques avec les canons
et toute l'armee. Il y a eu des pertes et nous n'aurions jamais cru que vous
fissiez de telles choses, car nous respectons notre vieille amitie avec notre
frere bien-airne Ismaïl pacha.
(1) Nous ne savons å quel incident le mgus fait in allusion.
(2)Il s'agit du combat de Gundet.
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« Nosfrontieres partenr de la mer et au delå, comme cela est connu par
toutes les nations. Ces regions nous ont appartenu jusqu'à present. Notre
bien-aime frere Ismaïl pacha a attaque nos frontieres. Ce n'est pas lui le
responsable, mais les mechants qui ne eraignent ni Dieu ni sa puissance.
Au moment de notre accession au trône, nous esperions que notre frere
bien-aime nous restituerait toutes les regions des frontieres qu'on nous
avait volees. Nous avions eerit une lettre å ce sujet å notre frere S.A. l'honorable Khedive; Munzinger l'a prise et brûlée. Maintenant vous avez
decide de nous demander qu'on vous envoie un delegue pour discuter
avec volls la determination des frontieres et des droits et pour raffermir
l'amitie. La France, l'Angleterre et la Russie, ou toute autre nation, seront
prises comme temoins entre nous ; sinon quelle en est l'utilite?
« Grâce å Dieu, le fils de notre frere bien-aime n'a pas perdu un seul
cheveu. je vous prie de rentrer aupres de votre gouvernement et dans
votre pays, la tete haute, apres avoir raffermi nos liens d'amitie, car nous
ne formons qu'un seul corps. Ne sommes-nous pas des voisins et le voisin
n'est-il pas un frere bien-aime ? Mais si vos idees tendent å nouveau vers
la destruction, Dieu, le maitre de toutes choses, qui a, des le debut, fixe
les limites de chaque royaume, se dressera, j'en ai la foi sincere, entre
nous et vous pour venger toute attaque contre les frontieres. Je vous envoie å tous mes meilleures salutations et que Dieu vous garde.
« Quant aux relations commercialesentre l'Abyssinie et
nous
n'avons donne aucun ordre å ce sujet et c'est vous qui avez interdit l'importation en Abyssinie des armes et de la poudre, et saisi le cadeau que
nous avait envoye l'Angleterre. Telles sont les raisons de Finterruption
de ces relations. Quant å nous, nos instructions visaient non seulement
mais tous ceux qui venaient commercer avec nous : Anglais,
Franeais et Syriens. Nous avons aboli les douanes entre ces commereants
et nous pour etablir la paix et l'amitie entre tous mes freres. J'espere que,
apres votre retour aupres de votre gouvernement, tout sera fait pour le
mieux (1).»
(') Le dernier paragraphe de ceite lettre a ete visiblement rajoute pour tenir
compte des observations de Rifaat bey. Le texte de la lettre de Jean, telegraphie
au Caire par le sirdar, ne portait pas de date (cf. A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece167,
le sirdar å Khairi pacha, ,25 mars 1876). Il resulte d'un echange ulterieur de
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Le ton de cette lettre n'etait pas particulierement encourageant. Cependant Rifaat bey, å qui Rateb pacha avait demande de s'entremettre afin
de faire reussir la negociation avant la saison des pluies (1),alla trouver le
roi pour le convaincre dé la necessite de faire la paix. Jean prescrivit alors
d'ecrire une deuxieme lettre au sirdar pour lui demander l'envoi d'un
delegue au camp abyssin, afin de negocier en sa presence les termes du
traite (2).Rateb pacha decida d'envoyer aupres du roi le binbachi de cavalerie Aly effendi el-Roubi, å qui il communiqua avant son depart les instructions de la Maia; celles-ci avaient trait å la restitution des armes, au
renvoi des prisonniers et au libre commerceentre les deux pays. Alyeffendi el-Roubi avait ordre de s'aboucher avec Rifaat bey (3); il ne devait toutefois prendre aucune decision definitive, mais rendre compte au sirdar qui,
å son tour, souinettrait les questions au Khedive(11).
A l'approche du delegue egyptien, rapporte Rifaat bey, .0 o hommes
armes quitterent le camp abyssin pour aller å sa rencontre. Aly effendi
el-Roubi etait accompagne de deux officiersde cavalerie dont l'un s'appelait Ahmed effendi Abd el-Ghaffaret l'autre etait un youzbachi copte ; leur
escorte comprenait 16 cavaliers. A leur arrivee au camp, les troupes abyssines se mirent å crier : « Dongola Goura», cri qui fut repete å plusieurs
reprises (5)• Au cours de l'audience qu'il accorda au delegue egyptien, le
correspondance entre Khairi pacha et le sirdar, que la lettre du roi est datee du
ut baramhat 1868, correspondant au
mars 1876 (A. A., Reg. 28, Dép. Abd.,
piece i 1t, Khairi pacha au sirdar, 26 mars 1876 ; Reg. 38, Arr. Abd., piece 2 ij ,
le sirdar å Khairi pacha, nuit du 28 au 29 mars 1876).
(') Dans son ouvrage, Rifaat bey donne in-extenso le texte de la lettre que lui
adressa le sirdar (cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. 70 å 72).
(2) Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. 72. D'apres Rateb pacha, la lettre du roi fut
envoyee le i it baramhat 1868, correspondant au 2 2 mars 1876.
(3)Par la suite, le Khedive prescrivit d'ecarter Rifaat bey des negociations, parce
que etant prisonnier, disait-il, il ne pouvait rien envoyer qui ne passåt sous les
yeux de l'ennemi (A. A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 110, 0. S. au sirdar, nuit
du 25 au 26 mars 1876).
(") A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 143, le sirdar å Khairi pacha, nuit du 2 3 au
mars 1876.
(5)Rifaat bey explique que Dongolasignifie «chevaux » ; les Abyssins criaient donc
« Des cavaliers de Goura.»
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roi Jean lui dit : « Ce maudit diable qu'est Munzinger pacha a epouse une
femme sans consciencede la moudirieh de Senhit en vue de s'emparer de
cette moudirieh. Ensuite, il a construit un fort å Senhit et s'est empare
de la ville, conformement å son desir. Quelque temps apres, Arendrup
bey a eu l'audace d'entrer dans la ville de Gundet å proximite de notre
capitale, et il nous a envoye dire que le territoire qui s'etend jusqu'au
Mareb appartient au gouvernement khedivial et que nous avons perdu
toute attache avec ce pays. Quand nous avons entendu ces paroles qui
ressemblent å du poison, nous avons perdu patience et ceci a causé le
sang qui a ete verse par la suite. S.A. le Khedive ne s'est pas arrete lå.
Il a fait marcher contre nous une grande armee et les evenements qui ont
suivi sont connus. Si, actuellement, vous voulez la paix,ilvous incombe de
nous restituer la moudirieh de Senhit qui m'appartient et de payer des
dornmages pour toutes les pertes que j'ai subies durant cette longue periode.» Le binbachi ecouta ce discours en silence, puis il repondit brievement dans le sens de ses instructions et repoussa les revendications
du roi.
Le negus reunit alors ses ministres et ses ras pour deliberer avec eux
au sujet de la paix et de la restitution des armes ; tous s'y declarerent
opposes. « Si vous desirez qu'on restitue les armes que nous avons
prises apres avoir perdu un grand nombre de nos hommes et de vies
humaines, dirent-ils au roi, et si vous avez l'intention de traiter de la paix
sur cette base, prenez note que nous ne rendrons jamais ces armes et que
nous ferons de nouveau la guerre et que nous refusons toute paix.» Le roi
Jean leur reprocha leur attitude et les renvoya, mais il n'en dut pas moins
ceder devant leur hostifite. Il etait clair que les ras consideraient les armes
qu'ils avaient prises comme un butin de guerre et qu'ils repoussaient la
paix dans la crainte d'avoir å les rendre, tandis que le roi etait dispose å
les restituer afin de se debarrasser au plus tôt des Egyptiens pour pouvoir
tourner son attention contre les grands feudataires rebelles å son autoritem.
Aly el-Roubi passa deux jours au camp abyssin. Le roi decida alors
d'envoyer son propre delegue å Goura pour negocier avec le sirdar les
conditions de la paix, et il nomma å cet effet, sur l'instigation de Rifaat
A. A., Reg. 38, Arr. Abd., pièce, 3li, le sirdar å Khairi pacha, 3o mars 1876.
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bey qui prisait fort son intelligenee, Lika Moukas Warki en personne.
Ce dernier partit muni d'une lettre tres coneiliante du negus pour liateb
pacha M. Avant de quitter le camp, les delegues egyptiensrecurent chacun,
en cadeau, un cheval, un mulet, une lance et un bouclier (2).
Lorsqu'il arriva å Fort-Goura (3),l'envoye abyssin fut recu avec tous les
honneurs dus å son rang
expliqua que le roi Jean avait craint tout
d'abord que le rnassaere des captifs (5) ne constituåt un serieux obstaele å
la conclusion de la paix ; mais les attentions dont il etait l'objet, ajoutat-il, ne pouvaient que calmer ses eraintes et kre acceptees par lui comme
un temoignage de bonne volonte et le presage d'une paix rapide (g).Lika
Moukas deelara ensuite que le roi aceepterait d'elargir et de rendre tous
les prisonniers faits au cours de la guerre ainsi que lors de l'expedition
Arendrup, et qu'il etait egalement dispose å conelure avec l' gypte un
traite de comrnerceet un traite postal. Quant å la restitution des armes,
que reclamait le Khedive, il etait impossible d'y satisfaire. Le roi voulait
bien les restituer, mais il ne pouvait les reprendre aux soldats. « Les soldats abyssins, expliqua-t-il, ne sont pas des reguliers, mais des partieuliers
qui s'enrôlent dans l'arrnee commevolontaires dans l'intention d'en tirer
profit. Aussi ces soldats ayant compris qu'ils devaient restituer les armes
en leur possession, il les ont brisees sur les rochers et se sont enfuis. Le roi
Jean, dit-il, regrette done de se trouver dans l'impossibilite de restituer
(1)Le texte de cette lettre datee du 17 baramhat 1868 (25 mars 1876) fut
telegraphie au Caire par le sirdar (A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece ,/3o, le sirdar
å Khairi pacha, 8 mars 1876).
(2) Cf. MOHAMED RIFAAT op. cit., p. 75.
(') Lika Moukas Warki comptait dans sa suite son gendre Parkyns, fils putatif
du voyageur Mansfield Parkyns, auteur de l'ouvrage Life in Abyssinia.
(4)Dye note qu'il fut reti avec de grands honneurs (cf. DYE, op. cit., p.
434).
'5) Dans une lettre å Khairi pacha en date du
mars, le sirdar fixa å 3o o
nombre des captifs massacres le to mars (A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece i3o).
Le nombre des prisonniers, d'apres les renseignements envoyes an sirdar par
Mohamed Rifaat s'elevait å plus de loo (A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 145,
le sirdar å Khairi pacha, 95 mars 1876).
(') Cf. DYE, op. cit., p. 435. Moukas Warki s'effor d'ailleurs de donner l'impression que le massacre se fit sans ordre positif du roi.
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ces armes, et, devant cet etat de choses, il aimerait que les dites armes
soient considerees comme des dons offerts par S.A. le Khedive.» Rateb
pacha rendit compte au Caire de cet entretien et sollicita de nouveaux
ordres du Khedive sur ce point, ainsi que des instructions sur la question
des frontieres qui n'avait pas encore ete abordee dans la discussion (t)•
Le Khedive se montra tout d'abord intransigeant sur la restitution des
armes qu'il considerait comme le prelude necessaire au retablissement de
la paix (2),puis il consentit å faire une concession. « Si Jean a une excuse
plausible pour ne pas restituer nos armes en totalite mais seulement en
partie, manda-t-il å Rateb pacha, nous ne voyons pas d'inconvenient å ce
que vous acceptiez, å condition qu'il rende tous les prisonniers egyptiens
ainsi que les Arabes. Si le roi Jean avance une pareille proposition, vous
devez vous y rallier et nous la faire connaltre (5).»En ce qui concerne la
question des frontieres, le vice-roi ne s'etait pas encore prononce, mais
ses intentions n'etaient guere douteuses. Commele bruit courait å Senhit
que le roi Jean avait ordonne aux habitants du Hamacenede restituer tous
les objets pris sur le champ de bataille (å),il fit dire å Alaeddin bey, et
confirma å Rateb pacha, que le Hamacene etait la propriete du gouvernement khedivial et que ses habitants etaient devenus ses sujets ; le vekil
(') A. A., Carton i6o Abdine, depeche de Rateb pacha, 27 mars 1876. Le sirdar
recut å cette epoque la visite du pere Duflot qui lui demanda d'inserer dans les
conditions de paix une clause stipulant la reconnaissance officielle, par le roi Jean,
de la religion catholique et de la liberte du culte. Le sirdar, qui n'avait jamais vu
d'un bon ceil le missionnaire qu'il soupconnait d'avoir des intelligences avec le
negus, l'econduisit (A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 55, le sirdar å Khairi pacha,
avril 1876).
P) A. A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 137 b 0. S. å Rateb pacha, 2 8 mars 1876.
Le sirdar, de son côte, lit faire des recherches pour retrouver le materiel perdu.
On savait que le roi Jean n'avait pris que deux canons, les autres ayant ete enterres.
On deterra un canon boulboul(?), 3 canons de montagne, ainsi que du materiel
et des munitions d'artillerie au nombre de i o54 pieces. On trouva egalement un
mortier et un obusier ayant appartenu au roi d'Abyssinie (A. A., Reg. 38, Arr.
Abd., piece 170, le sirdar å Khairi pacha, 26 mars 1876).
(3)A. A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 171, 0. S. au sirdar, t " avril 1876.
mars
(") A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 176, Alaeddin bey å Khairi pacha,
1876.
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du Soudan oriental devrait done les encourager, moyennant des gratifications, å rapporter les objets appartenant au gouvernement et faire comprendre aux habitants qu'ils n'avaient rien å craindre de Kassa(1)•J ordonna egalement de recevoir å Sabargouma et å Senhit tous les habitants
du Hamacene qui y chercheraient refuge (2).D'autre part, s'il concedait
en principe au roi Jean la faculte de deplacer ses troupes dans la province
du Tigre pour aller combattre le ras Hailou et Wagehoum Kabdi qui
avaient souleve les provinces d'Enderta et du Tembien contre son autorite, le Khedive n'entendait pas que des mouvements de troupes ennemies eussent lieu å l'interieur du Hamacene. Tout mouvement de ce genre,
constituerait non pas « un indice de paix, mais plutôt un acte
inamical(3) . » Il est clair que la pensee du Khedive avait fait des progres
depuis le
mars, epoque où il pensait encore evacuer le Hamacene si
Jean faisait la paix ('), et qu'il considerait maintenant cette provincecomme
lui appartenant. De plus, si le roi Jean partait pour le Tigre sans avoirremis
les prisonniers ni restitue les armes, cela montrerait qu ne desirait pas
conclure la paix. En ce cas, mandait le Khedive au sirdar, « nous recourrons aux armes. Vous ferez une demonstration avec vos troupes. Nous visons par lå å ne pas permettre au roi Jean de prendre un grand nombre
de troupes pour marcher contre le ras Haïlou (5)».Cependant cette province
du Hamacene, que le Khediveconsiderait commesienne, lui appartenait si
peu que ses troupes n'y avaient pas merne penetre. C'est ce qu'expliqua
le sirdar dans sa reponse å la lettre où le vice-roi lui preserivait d'y choisir
les positions å fortifier. « Comme le roi Jean se trouve actuellement avec
ses troupes au Hamacene, dit-il, il nous est impossible d'envoyer quelqu'un pour explorer cette region. L'endroit où nous sommesactuellement
c'est-å-dire Goura, fait partie des moudiriehs de l'Okule-Kouzaye, dont
(') A. A., Reg. 28, Dep. Abd., pieces 33, 135, Khairi pacha au sirdar, å Alaeddin
bey, 97 mars 876.
(') A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 182 , Nachåt bey å Khairi pacha, 97 mars
1876 ; Reg. 98, Dep. Abd., pieces i36, 137, Khairi pacha å Nachåt bey, å Alaeddin
bey, 97 mars 876.
A. A., Reg. 98, Dep. Abd., piece 149, 0. S. au sirdar, 9g mars 1876.
(') Cf. supra, p. 98 2 .
(5) A. A., Reg. 98, Dep. Abd., piece 149, 0. S. an sirdar, 99 mars 1876.
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certaines se sont placees sous la protection du gouvernement khedivial.
Ces moudiriehs forment comme une republique (').» Quant å faire une demonstration pourforcer le roi Jean åla paix, le sirdar y pouvait d'autant moins
songer qu'il ne possedait pas les moyens de se deplacer. Il avait då renoncer å faire venir au front la batterie de canons Krupp et le bataillon
amenes å Massawapar le Rahmanieh, parce qu'il jugeait plus urgent de
transporter å Goura du biscuit et des munitions (2) j or, il ne pouvait même
pas faire venir ces approvisionnements faute d'animaux de transport.
Le vice-roi lui envoya alors 3 o o chevaux, bceufs et mulets par le vapeur
Yanboet lui promit 500 autres animaux (3)•En attendant leur arrivee, le
sirdar jugea plus prudent de se tenir tranquille ; et commele vice-roi etait
dispose å faire une concession sur la question des armes, il renvoya Lika
MoukasWarki aupres du roi Jean avec Alyeffendi el-Roubi, pour le mettre
au courant des nouvelles propositions du Khedive A son départ, le
delegue abyssin recut, en cadeau, un cheval dont le harnachement etait
rehausse d'argent, une epee et 5 o o tallaris (5)•

4. — LE REPLI DE L'ARMft

SUR KAYAKHOR.

Vers la fin de mars 18 76, le sirdar telegraphia au Caire que S. A. Hassan
pacha, apres avoir sejourne longtemps å l'interieur des retranchements de
Fort-Goura, desirait aller chasser entre Baaraza et Yangous, et qu'un bataillon d'infanterie serait, å cet effet, mis å sa disposition (6) Le Khedive
comprit ce dont il s'agissait et donna l'ordre de faire partir le Mahroussa
de Suez le 6 avril pour aller chercher son fils å Massawa.Avant de quitter
Goura, le prince aurait soin de remercier les troupes, officiers,sous-officiers
A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 169, le sirdar å Khairi pacha, 2 6 mars 1876.
(2)A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 63, Nachåt bey å Khairi pacha, 90 mars
1876.
(3)A. A., Reg. 98, Dp. Abd., pikes 95, 9 3, Khairi pacha au sirdar, 2 5,
96 mars 1876.
() A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 99, le sirdar å Khairi pacha, 3 avril 1876.
(5) Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. 76.
(6)A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 9 9 8, le sirdar å Khairi pacha, 3o mars 1876.
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et soldats, et leur ferait å cet effet la petite allocution suivante : « Comme
j'ai constate de visu les efforts, le devouement et le courage que vous avez
deployes pour le bien du pays, une dette m'incombe : celle de faire part
en detail å notre Monarque, Mon pere, de toute l'aide que vous avez apportee. En realite, j'ai constate cette fois-cide mes propres yeux que notre
patrie possede une armee qu'on peut qualifier de premier ordre.» Le
prince remercierait egalement les officierseuropeens et leur montrerait de
la sympathie. Il visiterait
de Goura et s'interesserait aux blesses.
En cours de route, il encouragerait les troupes campees å Kayakhor, å Baaraza, å Yangous et autres lieux. Il ramenerait avec lui son aide de camp
Youssef Chohdi bey, son me,decinprive et sa suite personnelle, mais ne
prendrait aucun Europeen å l'exception d'Edouard Zohrab (1)•Ainsi chapitre, le prince quitta Goura le 6 avril pour Kayakhor, où le miralai Zakaria bey recut l'ordre de l'accompagner jusqu'à Massawa(2). Le sirdar lui
remit un rapport dans lequel il ventilait tous ses griefs å l'egard du general
Loring ; ce dernier, de son côte, avait fait connaltre les siens, des le
(I) A. A., Reg. 9, 8, Dép. Abd., piece 191, 0. S. å S. A. Hassan pacha, 3 avril
1876.
(2)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 74, le sirdar å Khairi pacha, 7 avril 1876.
(") Ces griefs, que nous connaissons dejå, sont enumeres en huit paragraphes,
å la fin de chacun desquels Rateb pacha prend le prince Hassan å temoin de ce
qu'il avanee. Le sirdar reproche å Loring : 1° la perte de 9.000 animaux de transport, auxquels ne fut pas fourni le fourrage necessaire ; son refus de concentrer
des le debut toutes les troupes å Goura, comme le voulait le sirdar ; 30ses relations
avec les pretres catholiques et notamment avec le pere Dullot qu'il emmena å
Goura et å qui il montra le plan de campagne avec carte å l'appui ;
son refus
d'appeler un plus grand nombre de troupes å Goura, lorsque l'ennemi commcnça
son mouvement offensif ; 50 sa persistance å vouloir degarnir Fort-Goura au profit
de Kayakhor et de la ligne de communication ; 6° son refus d'attendre l'attaque
de l'ennemi le 7 mars å l'interieur des retranchements et le desastre qui suivit la
decision, imposee par lui, de soutenir le combat dans la plaine ; 7° les ordres
donnes par Loring apres l'action et qui etaient contraires å ceux de Rateb, alors,
ecrit le sirdar, « que toutes les dispositions å prendre durant le combatrentraient
dans nos attributions et que nous avons toujours pris å cceur de suivre les ordres
de Loring pacha pour tout ce qui concerne les mesures å adopter avant le commencementde la bataille»; 8° l'absence de toute carte dressee par l'etat-major avant ou
apres la bataille (A. A., dossier 5/1, piece 10, rapport de Rateb pacha, 6 avril
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n mars, dans une lettre adressee au general Stone (1)•Le prince arriva å
Massawale 7 avril, escorte par un escadron de cavalerie, et s'installa sur
le vapeur Gharbieh,en attendant rarrivee du Mahroussa.Il quitta Massawa
le (limanche 9 avril et rentra au Caire le i e avril å minuit (3).
Depuis le combat du 7 mars, rentente n'existait pius entre le sirdar et
son chef d'etat-major. Rateb pacha ayant rendu compte des evenements
le soupau Caire sans sonmettre ses rapports au chef d'etat-major,

1876). — Les chiffres cites par le sirdar sont certainement exageres ; c'est ainsi
que jamais l'armee ne disposa de g .o o o betes de somme. « Du commencement
å la fin de la campagne, ecrit Dye, c'est-å-dire en l'espace de quatre mois, le nombre
de chameaux, mulets, poneys et ånes res ne depassa pas 6.5o o. Au fur et å
mesure de leur arrivee, ils remplgaient dans les convois les animaux hors de
service par exces de fatigue, cruaute ou manque de soins. Sur ce nombre, un tiers
se composait de mulets, poneys et ånes, un tiers de chameaux egyptiens, un tiers de
chameaux des frontieres abyssiniennes. Tout l'ensemble ne valait pas 3o o o bons
chameaux egyptiens > (cf. DYE, op. cit., p. c4). Plus fonde, semble-t-il, est le
grief du sirdar lorsqu'il reproche å l'etat-major de ne pas avoir leve de carte avant
ou apres la bataille. L'etat-major aurait då certainement des son arrivee å Goura,
faire effectuer un leve precis de la plaine, pour pouvoir choisir å bon escient, au
moment voulu, le terrain où l'on livrerait combat.
(') Les griefs de Loring sont les suivants : Le combat du 7 mars fut livre par
une portion seulement des forces egyptiennes, contrairement å son opinion et å
celle du colonel Dye, alors que le colonel Field etait en marche sur Kayakhor avec
d'importants renforts. Quelques jours plus tôt, Loring avait preconise de reunir
toutes les forces å Kayakhor en ne laissant qu'un millier d'hommes å Fort-Goura ;
bien que le prince Hassan dit soutenu ce projet, Rateb pacha refusa de l'accepter.
Il avait ete convenu que les forces de Fort-Goura prendraient, dans la plaine, une
position qui leur permit d'agir en liaison avec les forces d'Osman pacha retranchees
å Kayakhor ; cependant Rateb pacha perdit un temps si considerable dans la matinee du 7, que cet objectif ne put etre atteint. Enfin Loring reprochait au commandant en chef de ne l'avoir pas traite convenablement.
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces 79 et ii3, Nachk bey å Khairi pacha, 7 et
9 avril 1876.
(3) Cf. les Moniteur égyptien du 9 - 10 avril et du 13 avril 1876. Il y a hen de
penser qu'å son arrivee au Caire, le prince ne cacha rien au Khedive de la maniere
dont s'etaient conduites les troupes au cours du combat du 7 mars (Cf. Archives
U.S.A. lettres de Comanos, consul general par interim des tats-Unis å M. Hamilton
Fish, i avril 1876).
thst. du 1.4-ne du Kltéd. Ismail, t. III.
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onna d'avoir altere la verite ; aussi lorsque le sirdar lui demanda de l'aider
dans les negociations de paix, Loring refusa-t-il son concours (1).Avise de
cette situation, le vice-roi avait, des le avril, demande å Rateb pacha
de lui signaler les noms des officiers europeens dont les services ne lui
etaient plus necessaires (2)•La question avait quelque peu embarrasse le
sirdar ; il laissa neanmoins entendre qu'il etait tres satisfait de certains
d'entre eux, notamment du colonel Lockett, tandis qu'il se passerait
volontiers des services de Loring pacha et du colonel Dye(3).A son arrivee
au Caire, le prince Hassan ne put que confirmer la mesintelligence qui
regnait entre Rateb pacha et Loring. Le Khédive decida alors d'y mettre
fin. Il ne voulait pas rappeler le chef d'etat-major an Caire, où il eût pu
parler ; il fallait d'autre part que la decision qui l'eloignerait du champ de
bataille fût acceptable å sa dignite. On imagina alors de lui donner une
mission. Au debut du mois de mars 1876, etait arrive å Gallabatun certain
Aman agha, ex-moawen du gouvernorat de Massawa qui venait des
environs du Fazogle en compagnie de deux individus nommes Hag Mohamed Nour (5) et Hag Said (°), porteurs tous deux de lettres emanant (les
princes et des emirs des provinces de Djimma, Narieh et Gomaen•Desireux
d'echapper å la domination de Menelik qui leur reclamait le paiement
d'un tribut, ces princes demandaient å kre gouvernes par le Khedive et
s'offraient å ouvrir la route conduisant de leur pays au Fazogle (8)• Leurs
ouvertures parurent dignes d'interk au vice-roi qui fit venir ces envoyes
au Caire . Comme il s'agissait de reconnaltre des routes non encore exCf. LORING, Op. eit., p. 433, 434.
A.A., Reg. 8, Dep. Abd., piece 185, 0. S. au sirdar, avril 1876.
(3)A.A., Reg. 3, Arr. Abd., piece 72, le sirdar å Khairi pacha, 5 avril 1876.
(") Il avait ete licencie de son poste par Munzinger pacha.
(5) Originaire de la tribu de Rahmanko, Hag Mohamed Nour exerit depuis
quatorze ans les fonctions d'imam d'un emir galla.
(') Originaire du Harrar, Hag Saïd avait passe quatre ans pres d'un emir du pays
des Galla.
(7)Une note au crayon sur le document donne å ces provinces les noms de Kaffa,
Enarieh et Djimma.
(s) A.A., dephhe du gouverneur du Soudan oriental, 3 mars 1876.
(9)A.A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 362, Alaeddin bey å Khairi pacha, 4 mars
1876 ; Reg. 27, Dep. Abd., pieces /175, 1176 , Khairi pacha 5 Alaeddin bey, 5 Nachåt
(I)
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plorees et d'assurer une meilleure defense des frontieres de l' gypte contre
les entreprises du roi Jean, ridee vint en haut lieu de charger le general
Loring de cette mission. « Son Altesse le Khedive, lui ecrivit le general
Stone le i 5 avril, desire qu'avant le commencementde la prochaine saison
seche en Abyssinie, c'est-å-dire avant le mois de novembre 1876, vous
ayez fait faire, sous votre direction, un examen serieux de la frontiere occidentale de
depuis Senhit (Keren) de Bogos jusqu'à la limite
sud du Godjam, avec des études soignees de tout point favorable å l'occupation economique et siire de la dite frontiere par les forces egyptiennes,
ayant en vue une defense facile de notre frontiere contre des attentats
possibles de bandes de maraudeurs et mkrie par des forces abyssiniennes
å la violation du territoire egyptien (1).
« Il est evident que la partie la plus importante de ce travail commencera dans le voisinage de Gallabat et s'etendra au sud et å l'est jusqu'au
pays de Gammus.
« Dernierement, les chefs des pays de Djimma, de Narieh et de Goma,
situes au sud du Godjam, ont demande la haute protection de S.A. le
Khediveet d'kre recus sous son gouvernement ; done il est tres important
d'ouvrir des communications avec ces regions-là et, si cela est praticable,
de maintenir ces communications.
« Il ajouterait donc beaucoup å la valeur des travaux dont vous tes
charge, general, si vous pouviez penetrer jusqu'aux pays mentionnes et
etablir sur une base solide des communications entre eux et la station
Mehemet Ali, d'où la communication n'est pas difficile avec Sennar et
Gallabat.
bey, g mars 1876 ; Reg. 2 8, &p. Abd., piece 117, Khairi pacha å Alaeddin bey,
2 o mars 1876 ; Reg. 38, Arr. Abd., pieces 67, 87, Alaeddin bey å Khairi pacha,
et 2 2 mars 1876 ; Reg. 38, Arr. Abd., piece g 6, Nachåt bey å Khairi pacha, 2
mars i 876 ; Reg. 28, Db(p.Abd.,pieces78, 8o, Khairi pacha å Nachåt bey, å Alaeddin
bey, 1tmars 1876 ; Reg. 38, Arr. Abd., piece 118, Alaeddin bey å Khairi pacha,
9.5 mars 1876 ; Reg. 38, Arr. Abd., piece i33, Nachåt bey å Khairi pacha, 2 5 mars
1876 ; Reg. 2 8, Dp. Abd., piece o o , Khairi pacha å Nachåt bey, 26 mars 1876 ;
Reg. 38, Arr. Abd., pieces 175, 181, Nachåt bey å Khairi pacha, 2 6 et 2 7 mars
1876.

(1)La lettre de Stone å Loring est redigee en franais.
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« Pour ce service sont designes pour servir sous vos ordres, les officiers
nommes ci-dessous, å savoir
Monsieur le colonel Field,
Monsieur le lieutenant-colonel Graves,
Monsieur le commandant Dennison,
Monsieur le capitaine Irgens.
et trois officierssubalternes de l'etat-major, de ceux qui se trouvent actuellement dans l'etat-major de l'armee en Abyssinie.
« Veuillezdonc, general, passer avec MM.les officiersdesignes å Senhit,
où vous pouvez vous concerter avec S.E. Alaeddin bey pour avoir la force
necessaire d'escorte jusqu'å Gallabat ; et de Senhit veuillez telegraphier ici
sur ce dont vous aurez besoin pour l'expedition au delå de Gallabat, de
maniere que les ordres convenables puissent kre telegraphies aux points
les plus avantageux : Souakin; Massawaou Khartoum (I).»
L'attitude du roi Jean, le peu d'empressement qu'il avait mis å donner
suite å ses premieres ouvertures pacifiques, conduisirent le sirdar et le
vice-roi å prendre une serie de mesures contre lui. Tout d'abord ils resserrerent leurs liens d'amitie avec Walad Mikail. Pour avoir apporte son
concours aux Egyptiens apres le combat du 7 mars, Walad Mikailavait vu
ses villages pilles et ineendies par le negus ; le Khedivelui avait alors offert
protection, et le chef abyssin etait alle s'etablir å petite distance de Baaraza.
C'est lå qu'il apprit que le roi Jean lui avait donne un successeur au gouvernement du Hamacene dans la personne de dedjaz Hailou. Walad Mikail
en avisa aussitôt le sirdar et lui declara qu'apres le depart du roi Jean du
Hamacene, il engagerait la lutte avec Hailou et le chasserait de la province.
Pour faciliter sa tâche, il demanda l'autorisation d'acheter des armes et de
la poudre å Massawa, où il comptait se rendre pour mettre sa famille en
sirrete (2).Le vice-roi autorisa Nachåt bey å remettre å Walad Mikail Lioo
fusils (3),et le chargea de lui dire que « tant qu'il demeurerait fidMeå ses
engagements et sournis sincerement au gouvernement khedivial, on continuerait å le proteger et qu'il n'aurait rien å eraindre du roi Jean ni de la
(1) A.A., le general Stone au general Loring, i5 avril 1876.
(') A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 168, le sirdar å Khairi pacha, 6 mars 1876.
(3) 6o de cesfusils etaient å deux coups et les autres å un coup ; 2 0 o capsules et
100 balles furent livrees avec chaque fusil.
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decision
avait prise en nommant dedjaz Ilailou gouverneur du Hamacene (1)».Peu de temps apres, Walad Mikail sollicita l'autorisation d'envoyer son fils Mosfen au Caire pour remettre des cadeaux au vice-roi (2),
et, sur l'autorisation qui lui en fut accordee, Mosfens'embarqua å Massawa sur le vapeur Messir,emportant avec lui une lance, un bouclier, une
epee, un parasol, des bracelets, ainsi qu'un costume d'emir abyssin (3)•
Le vice-roi n'entendait pas non plus se relâcher des mesures de sûrete
qu'il avait prises sur ses frontieres. Sur la proposition d'Alaeddin bey,
nomma le binbachi Ibrahim effendi el-Mahallawi,ex sous-moudir du Taka,
moudir et commandant de la garnison de Gallabat, où il importait de faire
bonne garde (4).S'il ne jugea pas necessaire de renforcer la garnison de
Senhit, où Alaeddin bey demandait l'envoi de It compagnies supplementaires (5),il prescrivit par contre de faire surveiller le littoral de la mer
Rouge entre Massawa et Roheita, afin d'empecher la contrebande des
armes qui se faisait au profit du negus (6)•Le vapeur Rakmaniehfut affecte
å cette mission, et comme il n'avait pas d'armement, on embarqua å bord
un canon de montagne avec ses servants, onze fusils et un sergent (7).Le
vapeur revint å Massawale 8 avril, apres avoir constate que le littoral etait
bien garde (8).
(I) A.A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 114, 0. S. au sirdar, 26 mars 1876 ; piece
Khairi pacha au sirdar, 27 mars 1876 ; pieces 13o, 13 2, 139, Khairi pacha
å Nachåt bey, 27 et 28 mars 1876 ; Reg. 39, Arr. Abd., piece 5 9, Nachåt bey å
Khairi pacha, 5 avril 1876.
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièCe 299, le sirdar å Khairi pacha, 211avril 1876.
A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 349, Nachåt bey å Khairi pacha, 29 ayril 1876.
Par ordre du vice-roi, ces cadeaux furent enyoyes au musee du Ministere de la Guerre
pour y etre conseryes (A.A., Reg. 11, Ddp.Maia Sanieh, piece 66, p. 157, la Maia
Sanieh au Ministere de la Guerre,
septembre 1876).
(4)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 147, Alaeddin bey å Khairi pacha, 26 mars
1876 ; Reg. 28 , Dép. Abd., piece 107, Khairi pacha å Alaeddin bey, 26 mars 1876.
(5)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 77, Alaeddin bey å Khairi pacha, 7 avril 187 6
Reg. 28, Dep. Abd., pièce 241, Khairi pacha å Alaeddin bey, 11 avril 1876.
(6)A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 115, Khairi pacha å Nachåt bey, 26 mars
1876.
(7)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 183, Nachåt bey å Khairi pacha, 27 mars
1876.
(8)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 126, Nachåt bey å Khairi pacha, 8 avril 1876.
2g,
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Rateb pacha s'efforait de son côte de renouer avec les ennemis du roi
Jean les rapports qui avaient ete interrompus lors des combats de Goura.
Il reut une lettre du ras Haïlou, gouverneur du Seloa, dans laquelle ce
dernier l'assurait de la sincerite de son amitie. «Si je vous trahis, disait le
ras, que sainte Marie et saint Michel me trahissent dans ma sante. Cela
est mon serment. Je vous ai jure sur ma religion ; jurez-moi sur la vetre.»
Le chef abyssin se plaignait de ce qu'on dit pille son pays parce qu'il s'etait
place sous la protection egyptienne et de ce qu'on desiråt sa mort. Les
habitants de l'Enderta, ajoutait-il, l'avaient attaque ; mais apres trois
jours de combat, il avait remporte la victoire (I), et pris 556 fusils ainsi
qu'un grand nombre d'epees, de lances et de bestiaux (2).Rateb pacha fit
egalement venir Choum Agami et Kentibai Louba, gouverneur de Chamzana, qui avaient dejå temoigne de leur loyaute au gouvernement egyptien, et les engagea å se rallier au ras Hailou, ce qu'ils promirent de faire ;
ils mirent egalement le sirdar en garde contre le pere Dufiot qui, disaientils, restait en contact avec le roi Jean par l'entremise de l'amba Youssef,
et lui signalait tous les mouvements de l'armee egyptienne. Rateb pacha
urdonna alors de ne plus entretenir aucun rapport avec ce pretre (3).
Que faisait pendant ce temps le roi Jean? De Halhala, il s'etait rendu å
Ad Harabou, d'où il gagna Aba Mataa (4),localite sise dans la province de
Sarawe, å huit heures de cheval å l'ouest de Goura. C'est lå que vint le
rejoindre son delegue, accompagne d'Aly effendi el-Roubi. Si le Khedive
n'exigeait plus la restitution totale des armes, il n'en insistait pas moins
sur leur restitution partielle. Avises de cette demande, les ras abyssins se
montrerent aussi intransigeants que la premiere fois. « Si on reunit les
armes et que nous les remettions, dirent-ils å leur souverain, nous ne resterons plus avec toi (5).»Jean dut encore s'incliner. « Le roi, rapporte Ilifaat bey, a refuse de restituer les armes sous pretexte que ses soldats ne
(`) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece i 3, le sirdar å Khairi pacha, 10 avril 1876.
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece
le sirdar å Khairi pacha, 10 avril 1876.
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 1111, le sirdar å Khairi pacha, 7 avril 1876.
A.A., Reg. 38, Arr. Abd., pike fns 6, le sirdar å Khairi pacha, 3o mars 1876 ;
Reg. 39, Arr. Abd., pieces 5, 21, 3o, 70, 73, le sirdar å Khairi pacha, 31 mars,
, 5, 7 avril 1876.
(5)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 115, le sirdar å Khairi pacha, 7 avril 1876.
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constituent pas une armee reguliere et qu'il lui est materiellement impossible de restituer les armes qu'ils ont prises ; au grand maximum, il peut
rendre 5o o fusils qui se trouvent en possession de gens qu connalt.
Puis il s'est mis en colere, en voyant qu'on lui demandait des choses impossibles : «Comment puis-je accepter de pareilles conditions, s'est-il e« crie, alors que le gouvernement egyptien a occupe sans droit Senhit et
« Massawaqui appartiennent aux Abyssins, et ce d'autant plus que Massa« wa est le port de l'Abyssinie ?» Il a redouble de fureur, a refuse nos conditions et a demande la restitution de ces deux villes. J'ai ete vivement
contrarie de ce resultat. Notre delegue, apres avoir ete bien accueilli, a ete
ridiculise par les Abyssins J'ai dit å Lika Moukas Warki que le gouvernement khedivial ne pouvait accepter de restituer Senbit et Massawa, meme
si ce refus devait amener la perte de toutes les armee egyptiennes, qu'il
convenait que le roi n'en parlåt pas et
indiquåt les motifs pour lesquels il ne pouvait restituer les armes, tout en promettant de remettre
5 o o fusils. Nous nous sommes mis tous d'accord, Aly el-Roubi, Lika
Moukas Warki et moi å ce sujet, et Moukas m'a promis d'en referer au
roi au cours de la nuit meme et de me faire savoir le resultat de ses demarches le lendemain. Nous avons passe une mauvaise nuit
Le lendemain le roi se calma et, apres s'etre rallie å l'avis commun,
decida de renvoyer son delegue au camp egyptien. « Les deux personnes
chargees des pourparlers de paix retournent chez vous, ecrivit le negus å
Rateb pacha ; j'espere, Incha Allah ! que nous atteindrons tous le but que
nous poursuivons, qui est de consolider l'amitie entre nous. Ils vous diront de vive voix tout ce que nous avons å vous dire (2).»A son retour å
Goura le 6 avril (3),Lika Moukas declara au sirdar que le roi acceptait de
rendre les prisonniers ; par contre, en ce qui concerne la restitution des
armes, sa reponse etait negative et le delegue ajouta qu'elle etait definitive
Le sirdar en refera alors au Khedive qui prit son temps pour repondre. Le i i avril, Rateb signala au Caire que, depuis deux jours, les
() Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit•, p• 76, 77 •
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 116, le sirdar å Khairi pacha, 7 avril 1876.
(3) Ou le 7 avril, d'apres d'autres documents.
(") A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 115, le sirdar å Khairi pacha, 7 avril 1876.
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pluies avaient commence å tomber, et que le delegue abyssin s'impatientait (1).Le vice-roi etait trop realiste pour ne pas comprendre la necessite
de ceder, mais il avait
d'un prince habitue å être obei et ne comprenait pas qu en fût autrernent du negus. « Dites au delegue, repondit-il au sirdar, que le roi Jean nous avait donne sa parole qu'il allait ramasser tout ce qu'il pourrait trouver en fait d'armes et nous les restituer
avec les prisonniers, et que celles qu'il ne pourrait ramasser seraient considerees comme un cadeau, un don offert par S.A. le Khedive, et que la
question a ete soumise sous cette forme å Son Altesse. « Maintenant, ajou« terez-vous, vous nous faites savoir qu'il n'est pas possible de recueillir
« les armes, car les ras s'y opposent ; ceci est en contradietion avec votre
« premiere deelaration. Comme il est notoire que S.A. le Khedive est
« maitre supreme et qu'il dispose de toutes choses commebon lui semble,
« il en est de meme du roi Jean repute comme etant tres puissant et seul
« maitre de tout son royaume. Le seul fait qu'il ait promis un traite de
« libre-echange commercial et un traite postal entre les deux gouver« nements constitue une preuve irrefutable de son autorite et du prestige
« dont il jouit dans toutes les regions de son royaume. Accepteractuelle« ment la suggestion des ras au sujet de la non-restitution des armes est une
« preuve de faiblesse. On peut par lå douter de la sincerite de l'execution du
« traite de libre-echange commercial. Ceci n'est pas compatible avec son
« rang. C'est pourquoi il nous est impossible de soumettre cette question
« sous ce jour et si nous la soumettions å Son Altesse, nous ne serions
« pas crus. Commencezmaintenant par nous envoyer tous les prisonniers
« qui se trouvent chez vous, aussi bien ceux qui ont ete pris au cours du
« premier combat que ceux faits au cours du deuxieme. Par la suite nous
« pourrons trouver une solution å la question des armes. La remise des
« prisonniers est le prelude de l'amitie et de la reconeiliation, commeelle
« demontre la bonne foi et la sincerite (2) . »
Ainsi le Khedive, sans cesser de revendiquer la restitution au moins
partielle des armes, n'en faisait plus une condition sinequa non de la paix
et se contentait de demander le retour des prisonniers commegage prea(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 131, te sirdar å Khairi pacha, t t avril 1876.
(2)A.A., Reg. 2 8 , Ddp. Abd., piece 246, 0. S. au sirdar, i 2 avril 1876.
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lable de reconciliation. Le sirdar, de son côte, etait domine par le souci
de replier ses troupes sur Kayakhor avant que les pluies ne rendissent les
mouvements impossibles ; il craignait aussi que l'ennemi, informe du
depart du prince Hassan pour le Caire, ne coupåt les voies de communication de l'armee. Pour l'une et l'autre raison, il voulait exclure du traite
toute matiere sujette å discussion. Pour que le repli des troupes s'effectue
d'une maniere satisfaisante, manda-t-il au Caire, je crois qu'on devrait
faire un traite de paix aux termes duquel nos prisonniers seraient rendus,
les relations commercialeslibres ainsi que les echanges postaux, en excluant
la question de la restitution des armes, ainsi que la clause des frontieres. Ce traite une fois obtenu, le transport pourra s'effectuer en toute
tranquillite et sans nous causer aucun tracas (1).»Le sirdar etait d'autant
plus presse de conclure que le roi Iean s'impatientait. A deux reprises,
avait reclame le retour de son delegue. Pour gagner du temps, Rateb
pacha repondit å sa prerniere lettre que le retard dans la transmission de
la reponse du Caire etait dû å une interruption momentanee de la ligne
telegraphique (2)et, å la ,seconde, que S.A. le prince Hassan avait manifeste le desir de soumettre lui-meme la question å son pere å son arrivee
au Caire et qu'il donnerait sa reponse dans un jour ou deux (3).Malgre
l'appel pressant du sirdar, le Khedive ne se rallia pas å son point de vue.
Il voulait que Rateb pacha commencat les transports de Goura å Kayakhor sans attendre la conclusion de la paix. Il pensait que le repli pouvait
s'effectuer sans conclure de traite. «Tout notre desir, lui manda-t-il, est
que le transport des malades, des blesses, des canons et munitions, soit
effectue au plus vite de Goura å Kayakhor, ainsi que celui de tous les soldats qui se trouvent å Goura. Nous vous autorisons å employer toute
mesure qui vous paraitra bonne pour mener ce transport å bonne fin,
soit en entamant des pourparlers avec rennemi, soit par tout autre procede. Vous ne devez plus dorenavant nous demander d'autorisation en quoi
que ce soit ; nous vous donnons carte blanche pour faire le necessaire
(') A.A Reg. 3, Arr. AM., piece i 91, le sirdar å Khairi pacha, 15 avril 18 7 6.
(2)A.A., Carton to, Bahr Barra, piece 140, le roi Jean å Rateb pacha, 1,5 avril
1876.
(3)A.A., Carton 19, Bahr Barra, pièce 141, le roi Jean å Rateb pacha, 17 avril
1876.
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sans perte de temps (1).»Le Khedive inclinait meme å croire que le repli
sur Kayakhor pouvait s'effectuer en derobant le mouvement de l'armee å
la vigilance du roi, et il en fit la suggestion au sirdar (2).Si Rateb pacha
n'etait pas å merne de suivre cette suggestion et s'il estimait impossible
de se replier sans conclure un traite avec rennemi, il ne devrait pas, en
ce cas, mentionner dans racte qu'il signerait qu'il agissait par ordre de
Son Altesse ou conformement å ses instructions, mais dire clairement que
le traite de paix passe entre liii et le delegue du roi Jean a ete conclu et
cachete par lui en qualite de sirdar de rarmee egyptienne et par l'emissaire du negus en qualite de delegue charge des pourparlers (3)•Il resulte
de lå que le Khedive voulait se reserver la faculte de desavouer au besoin
le traite que le sirdar aurait juge necessaire de conclure pour assurer le
repli de l'armee.
Place dans ces circonstances delicates, Rateb padia agit avecsa prudence
coutumiere. Comme Lika Moukas Warki lui suggerait de proliter du delai survenu pour rediger les clauses et conditions du traite, le sirdar esquiva la proposition en disant que ces clausesseraient redigees en presence
du roi Jean, aupres de qui il renverrait Aly el-Roubi å cet effet. Le delegue
abyssin s'etant apercu qu'on envoyait secretement la nuit des munitions
(') A.A., Reg. 28, Ddp. Abd., piece 2 75, O.S. au sirdar, 16 avril 1876.
(2) « II nous est venu å l'esprit une suggestion que nous vous soumettons pour
que, att cas oit elle conviendrait, vous vous y conformiez, manda le vice-roi å Rateb
pacha. Vous enverrez des emissaires pour explorer l'endroit où se trouve actuellement l'ennemi et la distance qui le separe de Fort-Goura. Si l'on constate que
l'ennerni se trouve å une distance permettant å toute l'armee de Goura de se replier
sur Kayakhor, c'est-å-dire de parcourir 5 å 6 kilometres pour atteindre une position protegee par le fort de Kayakhor, vous partirez immediatement avec toutes vos
troupes, canons, armes, munitions, et tous å la fois, de nuit. Vous ferez en sorte
que l'ennemi ne puisse s'en apercevoir et vous ne mettrez absolument personne au
courant de ce mouvement ; seuls les lewas et les miralaïs en seraient prevenus. Quant
aux olliciers et soldats, ils devront tout ignorer. Quant au materiel et aux provons
qui resteraient å Goura et qu'on ne pourrait transporter, ils seront brûles... Vous
ne devez pas laisser de fantassins pour brûler ces objets ; vous ne laisserez que des
cavaliers avec un certain nombre d'olliciers sur lesquels vous puissiez cornpter...
Ils rejoindront ensuite å cheval Kayakhor » (A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece
0. S. å Rateb pacha, 16 avril 1876).
(3) A.A., Reg. 8 , Dep. Abd., piece 277, 0. S. au sirdar, 16 avril 1876.
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(le Fort-Goura au Fort Hassan pacha, appela l'attention de Rateb pacha
sur ce transport, dont le but lui paraissait être l'occupation permanente
du pays (1)•Le sirdar se borna å lui repondre que ce qu'il prenait pour des
munitions n'etait autre que des provisions qu'on envoyait å Kayakhor oU
les animaux mouraient de faim (2). Puis, le 18 avril, il fit partir Lika
Moukas Warki avec une lettre pour le roi Jean, oU il ne mentionnait plus
parmi les conditions de paix la restitution des armes, et il donna å Aly
el-Roubi, qui accompagnait le delegue abyssin, des instructions å l'effet
de trainer les negociations en longueur pour donner å l'armee le temps de
se replier sur Kayakhor (3)•
En dehors de Kayakhor, le sirdar ne comptait garder que les postes
d'Adiraso et d'Ambatokan. Il avait donne l'ordre de construire un fort
dans cette derniere localite (5),dans l'intention oU il etait d'abandonner
å la fois Baaraza et Yangous. Les reductions d'effectifs, consecutives au
repli sur Kayakhor, devaient permettre de renvoyer des troupes en Égypte
et notamment les bataillons qui etaient restes å Massawa, sans avoir
jamais ete appeles au front (6). Rateb pacha comptait laisser 3 bataillons
(`) Le Khedive avait prevu la chose et prescrit an sirdar de repondre en pareil cas
au delegue que le fort n'etait que provisoire, construit uniquement pour garder et
abriter les troupes et les munitions et qu'il serait certainement abandonne å la
conclusion de la paix, ou bien encore de lui dire qu'il est de tradition chez les gyptiens, meme si leurs soldats doivent passer une seule nuit en un endroit, d'y construire des retranchements afin de les proteger, ainsi que le materiel et les provisions,
(A.A., Reg. 28, Dep. Abd., pieces 28o et 3 o7, 0 . S. au sirdar, 17 et 2 2 avril 1876.)
(2) Cf. DYE, op. cit., p . 436.
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces 2 3 , 73, le sirdar å Khairi pacha, i9, 2
avril 1876.
(') Il avait d'abord songe å remplacer Adiraso par un autre poste fortifie construit
entre ce point et Kayakhor, mais il renonp par la suite å ce dessein, en raison du
manque d'eau dans la region.
(5)Lorsque la construction du fort fut acheyee, on s'apercut qu'il n'y avait point
d'eau pour la garnison (A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièCe 2 o3, le sirdar å Khairi
pacha , 16 avril 1876).
(6)Le vice-roi donna l'ordre de renvoyer un de ces bataillons avec le Mahroussa
qui ramenait Hassan pacha, puis il annula cet ordre (A.A., Reg. 2 8, Dep. Abd.,
pieces a o7 , 2 2 o , Khairi pacha au sirdar, Li, 7 avril 1876). Le Khedive pensait
qu'il y avait 3 bataillons å Massawa, alors qu'en realite il n'y en avait que deux ;
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d'infanterie et i canons å Kayakhor, i bataillon et 4 canons å Adiraso, une
garnison de meme force å Ambatokan et renvoyer å Massawales troupes
d'infanterie en excedant, ainsi que les animaux et la cavalerie(1).Il declina
l'offre que lui fit le vice-roi de lui envoyerun canon å longue portee, analogue å ceux dont les Allemands avaient fait usage au siege de Paris (2),
pour le mettre en position å Kayakhor, en rappelant les difficultes qu'il
avait eues å transporter les canons Krupp par une route que les pluies
rendaient d'ailleurs, å l'heure actuelle, impraticable (3).
Commemesure preparatoire au repli, Rateb pacha s'occupa du transport des blesses. Sur les i .47 5 soldats blesses au combat de Goura, 1 3
etaient decedes (4).Le 10'avril, le sirdar fit partir pour Kayakhor et Massawa 994 convalescents; il ne resta au camp que 3 2 o blesses qui devaient
etre transportes sur des brancards (5),ainsi que 117 hommes atteints de
maladie grave (6).Les convalescents, conduits par Kourchid effendi, arriverent å Massawale 13 avril et furent installes dans les locaux de l'intendance å Gerrar (").Les malades et les grands blesses furent transportes
de Goura å Kayakhor le i 7 avril, les uns sur des brancards, les autres
sur des animaux, en meme ternps que 6 o o sacs de biscuit (8).Le i 8,
aussitet apres le depart du delegue abyssin, le sirdar fit partir pour
Kayakhor 3o o sacs de biscuit et 10 grandes tentes destinees å abriter
encore l'un de ceux-ci avait-il quitte la ville depuis quelques jours pour Yangous
afin de travailler au fort en construction å Ambatokan. Il y avait en outre å Mkoullo une batterie Krupp ainsi que l'escadron qui avait escorte le prince Hassan (A.A.,
Reg. 39, Arr. Abd., piece i li i, Nachåt bey å Khairi pacha, i avril 1876).
(I>A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 202,
le sirdar å Khairi pacha, 16 avril
1876.
(2) Ce canon avait, d'apres le vice-roi, une portee de 8 kilometres.
(3) A.A., Reg. 28, Dép. Abd., plèCe 240, 0. S. au sirdar, 7 avril 1876 ; Reg. 39,
Arr. Abd., piece ao 2, le sirdar å Khairi pacha, 16 avril 1876.
(I) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 71, le sirdar å Khairi pacha, 5 avril 1876.
A cette date, 818 soldats avaient quitte
convalescents et 444 hommes s'y
trouvaient encore en traitement.
(5) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 19 2, le sirdar å Khairi pacha, 15 avril 1876.
(6) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 191, k sirdar å Khairi pacha, 15 avril 1876.
(7) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 18 2, Nachåt bey å Khairi pacha, 13 avril 1876.
(8) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece a io, le sirdar å Khairi pacha, 18 avril 1876.
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les provisions (1)•Le i g avril, apres avoir demoli Fort-Goura, Rateb pacha
quitta les lieux avec tous ses soldats, canons, armes et munitions, sans
rencontrer aucune difficulte. A son arrivee å Kayakbor, il reconnut que
le fort etait assez spacieux pour contenir quatre bataillons, au lieu de
trois, et decida d'y conserver un bataillon de plus
n'etait prevu,
ainsi que les 12 canons Krupp et en fonte (2).Isrnail Kamel pacha ramenerait le reste des troupes å Massawa; il laisserait un bataillon et quatre
canons å Adiraso (3)ainsi qu'à Baaraza('), le fort d'Ambatokan ayant
etre abandonne en raison du rnanque d'eau dans la localité. Comme
å Yangous l'eau est en petite quantite et ne suffit pas aux soldats et
aux animaux, manda Rateb pacha au Caire, nous avons donné å ce pacha
des instructions pour que les soldats partent par detachements successifs
de Baaraza pour gagner Massawa(5).
La discipline n'ayant pas ete parfaite dans l'armee, il avait fallu faire
quelques exemples. A Kayakhor, quatre soldats du 4e bataillon du 3e regiment d'infanterie, nommes Charaf el-Dine Montasar, Mohamed el-Dib,
Moursi el-Tinchawi et Ahmed Hussein, avaient deserte et pris la route
de Massawa.En arrivant å Adiraso, ils rencontrerent un convoi de vivres
venant de Massawa et l'attaquerent pour s'emparer des provisions. Ils
furent arretes, å l'exception de Alimed Hussein qui s'enfuit dans la foret,
(1)A.A., Reg. 39, Arr. AIWL, plE'Ce 2 3 , le sirdar å Khairi pacha, 19 avril
1876.
(2)La garnison de Kayakhor fut composee de deux bataillons soudanais appartenant au regiment d'Osman Ghaleb bey, un bataillon du 3e regiment de la Garde, et
le bataillon de Moustapha Mamnoun effendi compose de repris de justice. Avec ces
troupes, resterent å Kayakhor le miralai Rached Kamal bey, les ka'imakamsYoussef
Rasmi bey et Mohamed Chakib bey, les binbachis Mahmoud Talaat effendi, Hamed
Amin effendi, Abd el-Kader Abd el-Samad effendi, Moustapha Mamnoun effendi
(A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 3oi, le sirdar å Khairi pacha, tt avril 1876).
(3)La garnison d'Adiraso comprit un bataillon provenant du regiment d'Osman
Nabih et commande par le binbachi Iskandar effendi
Reg. 39, Arr. Abd.,
piece 301, le sirdar å Khairi pacha, iL avril 1876).
(") La garnison de Baaraza comprit le i" bataillon du regiment de Rached Kamal
bey, commande par le binbachi Selim Awni effendi.
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 38, le sirdar
Khairi pacha, 2 o avril
1876.
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ramenes å Kayakhor et fusilles devant le front des troupesw. Par ailleurs,
le Khedive ayant appris qu'un binbachi nomme Saleh Zaki avait refuse
de marcher avec sa troupe, sous pretexte qu'il etait malade, et que
deux jours plus tard le moulazim Hussein Nasif avait refuse de combattre
å l'interieur du fort, «jete son epee et profere des paroles indignes»,
le Khedive, disons-nous, donna au sirdar l'ordre de les fusiller (2)•La
sentence fut executee (3). Six deserteurs du camp de Goura, qu'on n'avait
pas voulu fusiller en raison de la presence du delegue du roi Jean, furent
passes par les armes å Kayakhor; ils comprenaient deux Soudanais et
quatre Arabes, dont un caporal copte (4)•
Apres les punitions, les recompenses. Osman Ghaleb bey recut le grade
de lewa (5). Le sirdar demanda la promotion au grade superieur, pour
actes de bravoure, de 3 binbachis, i sagh, 5 moawens, 1 2 youzbachis,
2 2 moulazim awal,
5 moulazim tani,
aspirants, 7 adjudants et
1 2 sergents-majors (6). Il sollicita aussi de l'avancement pour ses aides
de camp, å savoir : i miralaï, i kaimakam, 3 binbachis et 3 moawens(7).
Enfin il demanda des decorations pour Osman pacha Rifki, Ismaïl Kamel
pacha, Rached bey Kamal et le binbachi d'artillerie Ahmed effendi Saïd (8).
Le Khedive prescrivit au sirdar de cornprendre, parmi les troupes renvoyees en Égypte, les deux bataillons qui avaient pris part au combat
victorieux du jeudi g mars (9); mais l'un d'eux, qui appartenait å la
Garde, fut conserve å Kayakhor pour en etoffer la garnison. Sur les
17 bataillons dont disposait Rateb pacha, ji furent donc renvoyes å
Massawa. Le sirdar demanda å conserver 2 bataillons dans cette place
pour assurer le transport de provisions et des munitions aux garnisons
(i) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 1 2 , Osman Rifki pacha å Khairi pacha, to
avril 1876.
(2)A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., plèCe 2 6 9 , 0. S. å Rateb pacha, 13 avril 1876.
(S)Selon Dye, ces sentences de mort n'etaient nullement justifiees (ef. DYE, op.
cit., p. 4118 å 451).
(4)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 246, le sirdar å Khairi pacha, i avril 1876.
(5)A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., piece 304, 0. S. an sirdar,
avril 1876.
(6)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièCe 2 8 8 , le sirdar å Khairi pacha, 23 avril 1876.
(7) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., plèCe 2 87, le sirdar å Khairi pacha, 2 3 avril 1876.
(8)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece i 9o , le sirdar å Khairi pacha, 2 3 avril 1876.
(9) A.A., Reg. 2 8, Dp. Abd., piece ij3 , 0. S. au sirdar, i avril 1876.
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de Baaraza, Adiraso et Kayakhor, tandis que les animaux de la cavalerie
et de l'artillerie resteraient à Baaraza (1).Il y avait pour quatre mois de
biscuit å Kayakhor et pour un mois seulement dans les deux autres
postes ; Rateb pacha jugea ces provisions insuffisantes ; il voulait que les
trois postes fussent approvisionnes pour six mois, car tant que l'ennemi
demeurerait å proximite, la route le reliant å Massawane serait pas en
silrete (2).Sur l'ordre du vice-roi, le colonel Lockett fut envoyé å Massawa
pour tracer le plan des defenses terrestres de la place (3).
La retraite de l'armee egyptienne de Kayakhor å Massawa ne fut pas
troublee par le roi Jean ; elle n'en cotita pas moins un grand nombre
de vies humaines. Le manque d'eau entre Baaraza et Mkoullo avait ete
prevu, on le sait, par Rateb pacha. Un bataillon recut en consequence
Fordre de preceder l'armee en marche, afin de mettre les puits en etat
le long de la route. Or, å Ambatokan, malgre les efforts qu'on avait
faits, il avait ete impossible de trouver de l'eau ; le bataillon aurait
chercher un point d'eau un peu plus bas dans la vallée, en direction
de Yangous, mais il n'en fit rien. D'autre part, å Yangous m&ne, on avait
laisse les puits se combler, et, sur les 5 puits qui s'y trouvaient, un ou
deux seulement contenaient de reau. Lorsque rarmee, arrivee å Ambatokan, se trouva sans eau, les troupes continuerent leur marche dans
la vallee de Yangous. Comme elles souffraient de la soif, la retraite degenera bientôt en debandade. Artillerie, cavalerie, infanterie descendirent
la vallee pele-mele, les officiers et quelques hommes montes sur les
animaux de transport dejå lourdement charges et qui avanaient
(1)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece n75, le sirdar å Khairi pacha, 2 2 avril 1876.
(2)A.A Reg. 39, Arr. Abd., pièCe 2 8 6 , le sirdar å Khairi pacha, 2 3 avril 1876.
A.A., Reg. 2 8, LMp.Abd., piece 3o8, 0. S. au sirdar,
avril 1876. Le colonel Lockett qui avait, en mars, trace le plan du fort-Hassan pacha å Kayakhor, se
trouvait en fait charge des travaux du genie sur toute la ligne de communication
entre Kayakhor et Massawa. L'artillerie du fort-Hassan pacha fut augmentee de la
batterie de 6 canons Krupp. Le fort d'Ambatokan, que l'on dut abandonner faute
d'eau dans cette localite, fut construit sous la direction du Iieutenant-colonel Baligh
bey. Le colonel Derrick fut envoye å Adiraso avec le lieutenant Mohamed Rifaat, le
major Dennison å Baaraza avec le capitaine Irgens et le lieutenant Mohamed Azmi.
Le major Dulier resta au fort-Hassan pacha où il prit charge des travaux qui restaient
å executer (A.A., rapport de Lockett au general Stone, 27 juillet 1876).
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peniblement. Les soldats s'effondrerent, par centaines, de chaque côte de
la route. Lorsqu'apres avoir parcouru vingt milles, d'une marche acceleree
et epuisante, sans une goutte d'eau å boire, les troupes arriverent å
Yangous et n'y trouverent pas d'eau, le desappointement fut tres vif.
Il ne restait plus qu'å pousser vers Massawa, situe å vingt milles plus
loin ; les troupes y arriverent le lendemain matin, å bout de forces. Mais
toutes n'y parvinrent pas. Beaucoup de pauvres diables, incapables de
continuer la marche, revinrent sur leurs pas, en depit de leur extreme
fatigue, et errerent, sans armes, å la recherche de l'eau, an milieu de
collines où ils furent surpris par des betes de proie. D'autres moururent
brusquement, terrasses par la chaleur, la soif, l'epuisement. Plus d'une
centaine d'hommes perirent ainsi, en cours de route, ou apres leur
arrivee å Massawa(1)•
L'etat-major europeen revint avec la troupe å Massawaet rev,utl'ordre
d'y rester. « Comme ils sont partis du Caire avec Rateb pacha, manda
Khairi pacha å Nachåt bey, ils doivent, grands et petits, rentrer avec
lui (2).» Le general Loring fut avise que certains de ses officiersrecevraient
des missions speciales (3).Cette decision, prise å l'egard d'officiers qui,
au cours de la campagne, avaient servi l' gypte de leur mieux et au peril
de leur vie ('), fut jugee vexatoireet durement ressentie par les interesses (5).
D'apres les ordres superieurs, deux bataillons devaient rester å Massawa
pour en former la garnison et les autres units etre rapatriees en Égypte (6)•
(') Cf. DYE, op. eit., p. 441 å 443. M. de Suzzara indique que 3oo hommes
environ perirent pendant la retraite, malgre les secours envoyes de Massawa par
le lewa Ismail Kamel pacha.
(2)A.A., Reg. o8 , Dép. Abd., piece 3o6, Khairi pacha å Nachåt bey, oo avril
1876,
(3)A.A., Reg. e8, Dép. Abd., piece 3 2 8, 0. S. au general Loring, 24 avril 1876.
(") Le docteur Wilson fut trs grievement blesse ; le colonel Dye fut egalement
blesse ; le docteur Johnson subit les horreurs (le la captivite ; le binbachi Durholz
fut blesse et fait prisonnier.
(5) Cf. DYE, op. cit., p. 477 å 480. Le colonel Dye et le docteur Wilson furent autorises le 19 mai å rentrer au Caire (A.A., Reg. 99,
Abd., piece 66, Khairi
pacha au sirdar, 19 mai 1876).
(6)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 981, le maamour de la caisse de l'armee å
Khairi pacha, 23 avril 1876.

LE REPLI DE L'ARWE SUR KAYAKHOR.

1009

Celles-cipartirent les 26, 27 et 28 avril (1).Aucun cavalier appartenant
aux deux escadrons de cavalerie commandes par les binbachis Rached
effendi et Moustapha effendi, qui se trouvaient avec le prince Hassan
combat de Goura, ne fut autorise å rentrer en figypte (2)•Le lewa
Kamel pacha recut l'ordre de rester å Massawajusqu'au retour du sirdar
dans cette place (3)•Les troupes rapatriees debarquerent å Suez. Pendant
longtemps, rapporte le consul de France en cette ville, on ne parla plus
(le cette expedition que pour raconter les souffrances de toutes sortes et
les privations endurees par les malheureuses troupes du Khedive. On
savait maintenant, dans le public, de facon certaine, que l'armee egyptienne, en depit de la superiorite de son armement, n'avait pu resister en
terrain ouvert aux attaques des Abyssins(') et avait subi de lourdes pertes
mais les faits furent demesurement grossis et l'on parla « des desastres et
des defaites» de l'armee avec une telle exageration que le colonel Dye, å
son retour au Caire, crut devoir mettre les choses au point dans un artide qu'il adressa au redacteur en chef du Moniteurégyptien(5)•Ces rumeurs se propagerent jusqu'à Constantinople, où un figyptien, occupant
« une haute position», assura å Sir Henry Elliot, l'ambassadeur d'Angleterre, que l'armee du vice-roi avait perdu 70 canons, i 5.o o o fusils, et
(`) Le 2 6 avril, les deux bataillons commandes par le kaïrnakam Khourchid bey
Allam s'embarquerent sur le Gharbiehet les trois bataillons du miralai Zakaria bey
sur les vapeurs Rahmaniehet Dakahlieh.Le lendemain, on embarqua sur les vapeurs
Koufit, Minieh et Yanbo les trois bataillons commandes par Osman Ghaleb bey,
ainsi que les 900 soldats survivants du regiment de feu Mohamed bey •Gabr qui
furent places sous les ordres du kaimakam Hussein bey Mazhar. Enfin, le 28 avril,
on embarqua sur le Kosseirles goo hommes qui restaient des deux bataillons du
regiment d'Osman bey Naguib, et, sur les vapeurs Hodeidaet Messir,les trois bataillons du regiment de Khourchid bey Akif (A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces 31h,
330, 337, Ismail pacha Kamel å Khairi pacha, 2 6,
, 2 8 avril 1876).
(2)A.A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 361, Khairi pacha å Nachåt bey, o g avril
1876. Le Khedive voulait ainsi les punir de la conduite indigne qu'ils avaient eue
ce jour-lå sur le champ de bataille.
(3)A.A., Reg. e8, Dep. Abd., pieces 309, Khairi pacha å Imall Kamel pacha,
avril 1876.
(') F.O. 78 - o5oo, Stanton å lord Derby, 6 mai 1876.
(6)A.A., Dye au redacteur en chef du Moniteuregyptien, le Caire, oli juin 1876.
Hist. du iQgne du KhM. Ismail , t. III.
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qu'une indemnite de trois millions de tallaris avait ete payee comme prix
de la liberation du prince Hassan et de l'armee (1)•Cherif pacha s'empressa
de faire justice de ces fantastiques assertions (2)•
5. — LE RETOUR DU ROI JE1N Å ADOUA.

Depuis le i9 avril, Rateb pacha s'est etabli å Kayakhor et s'apprete å
y passer la saison des pluies. Le roi Jean, de son cete, s'est installe å Aba
Mataa ; il a fait construire des cabanes pour abriter ses troupes et un chalet
de bois pour se proteger lui-meme des pluies (3)•Les deux adversaires se
trouvent å huit heures de distance l'un de l'autre ; aucun d'eux n'a le
desir, ni sans doute la possibilite de reprendre les operations actives.
La seule preoccupation du Khedive å ce moment est de recuperer ses
prisonniers ; il recommande å Rateb pacha de prendre toutes les mesures
et meme de « recourir å toutes les ruses» pour y parvenir. A l'arrivee
de nos prisonniers å Kayakhor, lui ecrit-il, nous abandonnerons nos retranchements et partirons avec nos troupes pour Massawa.» Il va meme
jusqu'å autoriser le sirdar å passer un accord en ce sens, si le delegue du
roi Jean le lui demande. « Tout notre but, actuellement, precise-t-il, vise
la remise en liberte de nos prisonniers å n'importe quel prix et de n'importe quelle faon (4). »
Le roi Jean, de son côte, n'avait qu'un desir qui etait de se debarrasser
des figyptiens. A son retour de Goura, Lika Moukas Warki l'informa que
le vice-roi n'exigeait plus la restitution des armes, mais demandait seulement le renvoi des prisonniers ; quant å l'accord å conclure, il viserait
å retablir les relations commercialesentre les deux pays (5)•Le negus crut
la paix prochaine. « Nous avons, manda-t-il au sirdar, reu votre lettre
(1) F.O. 78 - 4 6 o , Sir H. Elliot å lord Derby, g juillet 1876.
(2)F.O. 78 - 25o3,
Charles A. Cookson å lord Derby, Alexandrie, 7 août 1876.
M. Cookson ajoutait toutefois : « La difficulte d'atteindre la verite est si grande ici,
que je ne puis que rapporter sans commentaire ma conversation avec Cherif pacha.»
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., plèCes 2 o4, 2 o8, i i , 2 3 g , 333, 341, le sirdar
å Khairi pacha, 16, 17, 18, 2 0 ,
2 8 avril 1876.
(') A.A., Reg. 28,
Abd., pièces 307, 3 2 1, 0. S. au sirdar,
, 2 3 avril 1876.
(5) Cf. MOHAMED RIFAAT op. cit., p.
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nous faisant part de votre joie et de la purete de vos intentions, qui nous
a ete remise par Aly bey et Lika Moukas Warki, nommes de votre part et
de la netre pour conclure la paix. Gråce å Dieu, cette paix s'est realisee.
Des clauses ont ete redigees etablissant des relations commerciales et
postales entre les deux parties. Nous y avons appose notre cachet et nous
vous les envoyons pour que vous les cachetiez aussi... Les prisonniers
qui se trouvaient å Gundet ont dejå ete renvoyes aupres de vous. Ceux
d'entre eux qui se trouvent encore ici, de meme que ceux qui ont ete faits
prisonniers au cours du dernier combat, vous sont aussi envoyes maintenant (I).»Le projet de traite, dresse au camp abyssin, etait ainsi concu
« Ala suite de l'accord conclu entre le royaume d'Abyssinie et.leroyaume
d' gypte, qui a ramene la paix et la tranquillite et retabli les bonnes relations entre ces deux pays, comme cela se pratique entre tous les pays
voisins et amis, le venerable roi Jean, roi des rois d'Abyssinie, represente par son delegue Lika Moukas Warki, et le sirdar des troupes egyptiennes
Mohamed Rateb pacha, represente par Aly effendi el-Roubi, ont reaffirme
l'accord et l'union entre eux par la conclusion de la paix et la cessation
des hostilites entre les deux parties aux conditions ci-apres
Le roi Jean et le sirdar des troupes egyptiennes sus-nommes ont
accepte d'un commun accord le retablissement des relations commerciales
entre leurs deux pays, sur la base des traites qui lient les pays amis. Chacun d'eux a accepte de proteger les commercants de l'autre quand ils se
rendront dans son royaume et d'empecher qu'ils soient l'objet d'une
agression quelconque.
La poste etant le lien le plus important entre les nations, d'autant
plus qu'elle se rattache etroitement å la prosperite du commerce et des
affaires, les deux parties ont accepte qu'un lien postal existe entre elles
et que la poste qui passe dans leur royaume soit defendue et protegee
commeil est stipule dans tous les traites qui lient entre eux les pays amis.
« En conformite des deux clauses ci-dessus, le roi Jean et le sirdar
Mohamed Rateb pacha ont accepte d'etablir la paix et de maintenir une
amitie parfaite entre l' gypte et l'Abyssinie, afin d'assurer la tranquillite
(') A.A., Carton19, BahrBarra, piece 152, ie roi Jean å Rateb pacha,
1876.
64.

2

3 avril
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et la prosperite å leurs sujets, et d'empecher toute agression de leurs
sujets contre ceux de l'autre pays. Si, å Dieu ne plaise, pareille agression
se produit, le pays attaque devra d'abord correspondre avec le pays attaquant, afin qu'il fasse chåtier les agresseurs. Dieu est le meilleur des
Juges (1).»
Le 23 avril au soir, les 207 prisonniers restitues par le roi Jean arriverent å Kayakhor. 200 provenaient du combat de Goura et 7 du combat
de Gundet. Aveceux furent renvoyes : Mohamed Rifaat bey, secretaire en
chef de Rateb pacha, le kaimakam Moharned Choukri bey, le binbachi
d'etat-major Durholz, le medecin anglais Johnson, le moawen Mohamed
Said effendi et deux moulazim, en tout 2 rit personnes, qui furent accompagnees par Aly effendi el-Roubi et par Lika Moukas Warki ('). Les prisonniers revelerent alors l'indigne traitement auquel ils avaient ete soumis
au cours de kurs six semaines de captivite (3)• Le sort du docteur Johnson,
blesse å la jambe, ne s'etait ameliore que du jour oh un ras abyssin avait
pris interet å lui
Quant au major Durholz, affreusement blesse dans la
journee du 7 mars, rien n'etait venu mitiger ses terribles souffrances(5);
il ne fut delivre des mains ennemies que pour supporter en Égypte des
souffrances morales plus cruelles encore, qui s'acheverent par une mort
tragique (Q).Rifaat bey donna quelques details sur la mort du chirurgien
Mohamed Aly bey. Le soir du 7 mars, ce digne vieillard avait rencontre
le docteur Johnson et, tres affecte, avait passe ses bras autour de son cou
en l'appelant en francais « mon ami» ; les Abyssins l'avaient alors bruta(1)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièCe 2 98, le sirdar å Khairi pacha, li avril 1876.
(2)A.A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 2 98, le sirdar å Khairi pacha, 11avril 1876.
(') Seul Rifaat bey paralt avoir beneficie d'un regime de faveur. Avant de quitter
le camp abyssin, il remercia le roi Jean du bon traitement dont avait ete l'objet
(cf. MQIIAMED RIFAAT op. cit., p. 84, 85) .
(") Cf. LORING, op. cit., p. 437, 438, qui dit que ce ras s'appelait Walad
lassie ; cf. egalement DYE op. cit., p. 445 å 447.
(5)Le traitement indigne qui lui fut infiige est relate par Loring, p. filto , 441.
(6)Le bruit s'etait repandu au camp egyptien que le major Durholz avait mis en
action l'unique piece de canon que les Abyssins dirigerent contre les Lgyptiens dans
la journee du g mars. Le prince Hassan se fit l'echo de ce bruit dont Loring nia
avec indignation le bien-fonde. Apres son retour an Caire, le major hit provoque
par le comte Thurneyssen, qui le tua en duel (cf. LORING, op. cit., p.
e).
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lement arrache å cette etreinte. Par la suite, le bey n'ayant pas eu la force
de suivre l'armee du roi lorsque celui-ci leva son camp le i o mars, le
guerrier abyssin dont il etait la propriete donna å son esclave l'ordre de
l'abattre. Or ce dernier n'etait autre qu'un soldat soudanais nomme
Serour, qui avait ete capture au combat de Gundet et emascule. Relache
avec les autres prisonniers le 23 avril, il avoua son forfait et declara avoir
tue le docteur Mohamed Aly d'un coup de fusil å la poitrine (1).La mort
seule pouvait expier un tel crime. Le Khedive differa cependant l'execution de l'assassin, de crainte que les soldats soudanais encore prisonniers
du roi Jean, effrayespar cette nouvelle, ne refusassent de revenir au camp
egyptien (2)•Le docteur Johnson rapporta egalement que le massacre du
o mars avait fait de 4 å 5o o victinnes(3) les Abyssinsfrapperent å coups
de massue leurs prisonniers epuises ou les piquerent å coups de lance,
pour les obliger å se lever et å courir, puis, au milieu des quolibets et des
rires, ils les tirerent dans le dos comme du gibier ('). Les prisonniers rendus par le roi Jean furent immediatement diriges sur Massawaet embarques sur le convoi qui quitta ce port le 29 avril pour l' gypte (5)•
Ayant obtenu satisfaction par le renvoi des prisonniers, le premier mouvement du sirdar fut d'apposer son cachet sur le traite de paix dejå signe
par le roi Jean. A la reflexion, cependant, il s'abstint. Signer le traite,
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces 36 , 377, le sirdar å Khairi pacha, 3o avril,
i" mai 1876.
(2)A.A., Reg. e8, Dep. Abd., piece 38o, Khairi pacha au sirdar,
mai 1876.
Le meurtrier fut garde en prison å Massawa et oublie pendant deux ans. Le mai
1878, Osman pacha Rifki, devenu ferik des troupes du Soudan, rappela son existence å la Maia Sanieh (A.A., Reg. 31, Arr. Maia Sanieh, plèCe 2 3, p. 43). Le Khedive ordonna alors å Gordon pacha de le faire fusiller (A.A., Reg. 36, Ddp. Abd.,
piece 518, 0. S. au hokoumdar du Soudan, 18 juillet 1878). Gordon rendit compte
de l'execution de la sentence le 11juillet 1878 (A.A., Reg. 50, Arr. Abd., piece
2 5L1, Gordon å Khairi pacha).
(') Rifaat bey cite le chiffre de 3o o vietimes.
(4) Cf. LORING, Op. Cit., p. 439.
(5)A.A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 336, Khairi pacha au sirdar, 2 6 avril 1876 ;
Reg. 39, Arr. Abd., piece 337, Ismail pacha Kamel å Khairi pacha, 2 8 avril 1876.
D'apres les indications fournies par Ismail pacha, 2 o3 prisonniers furent achemines
sur Suez et 5 autres sur Senhit.
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c'etait en effet s'engager å l'executer et donc å evacuer les stations militaires qu'occupait l'armee en territoire abyssin. Or, s'il en etait ainsi,
l' gypte n'aurait pas atteint le but pour lequel elle avait fait un si puissant armement ; toute garantie pour la securite des frontieres lui ferait
notamment defaut et la campagne militaire dirigee par Rateb pacha aurait
ete faite en pure perte. Il convenait donc de gagner du temps pour voir
si les evenements ne tourneraient pas en faveur de
« Nous pouvons nous dispenser d'apposer notre cachet des maintenant, manda le
sirdar au Caire, en pretextant que nous avions charge le roi de nous restituer nos armes et de nous rendre tous nos prisonniers, et que celui-ci n'a
restitue aucune arme et qu'un grand nombre de prisonniers se trouvent
disperses dans son pays, parmi lesquels le naib Mohamed et le moawen
Ataa effendi, alors qu'il nous a promis de nous les rendre tous. Nous souleverons de pareilles excuses pour ne pas apposer notre eachet sur le
traite (1).»
Le sirdar n'aurait jamais, semble-t-il, fait cette proposition s'il n'avait
juge qu'elle repondit au desir secret du Khedive. Malgre son echec å imposer sa volonte au negus par la force, le vice-roi conservait en effet des
vues sur l'Abyssinie. Commeles journaux annoneaient precisement å cette
epoque que le gouvernement franeais se disposait å nommer un consul å
Adoua, Ismail pacha s'en emut et soupeonna les Franeais d'encourager les
Abyssinså la resistance (2); une prompte reponse du duc Decazesrassura le
Khediveå ce sujet (3),mais le vice-roi ne suivit pas le vceuque lui exprimait
le Ministre des Affaires etrangeres de la France dans l'interet de ses finances, et il approuva la suggestion du sirdar (4)•Rateb pacha continuerait
(l) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 3o o, le sirdar å Khairi pacha, CILavril 1876.
(2)A.E., Corresp.polit., figypte 57, Outrey au Ministre des Affaires etrangeres,
le Caire, 2 7 avril 1876.
(') A.E., Corresp.polit., Egypte 57, le Minstre des Affairesetrangeres åM. Outrey,
28 avril 1876. «Il est inexact, disait le duc Decazes, que nous ayons cree une
agence consulaire å Adoua. Nous n'encourageons nullement I'Abyssinie å la resistance et vous pouvez å cet egard rassurer completement le Khedive sur nos intentions. Nous ne faisons qu'un vceu, c'est que cette malheureuse guerre, ne fåt-ce
que dans rinteret des creanciers de l'Egypte, se termine le plus tåt possible.»
A.A., Reg. 28, Dep. Abd., piece 333, 0. S. au sirdar, 26 avril 1876.
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en consequence å occuper la position qu'il avait prise sur le plateau abyssin, de maniere å laisser planer sur la tete du roi Jean la menace d'une
nouvelle invasion. Le sirdar souleva alors aupres du delegue abyssin les
pretextes convenus. Devant cet acte de mauvaisefoi, Lika Moukasse fåcha
« Nous avons fait venir les prisonniers et avons redige les clauses du
traite å votre convenance, dit-il å Rateb pacha, et vous ne voulez pas signer. On comprend par lå que vous avez voulu nous duper, dans le seul
but de faire echapper les prisonniers que vous avez envoyeså Massawa(1).»
Le roi Jean ne prit cependant pas la chose au tragique. « Vous dites que
vous retardez votre depart å cause des prisonniers [restants], manda-t-il
å Rateb pacha ; nous avons dejå envoye les chercher. Doit-on, pour quelques-uns, faire perir un grand nombre ? Le mieux est que vous nous envoyezun homme de confiancequi demeurera aupres de nous en attendant
leur arrivee, afin d'en prendre ensuite consignation et de les conduire
aupres de vous å Massawa, en compagnie d'un delegue de notre part.
Vous n'åtes pas sans savoir que les gens de notre pays sont de mechantes
personnes qui n'obeissent ni å Dieu, ni au souverain. Si nous nous maintenons tous deux longtemps dans nos positions, ils seront portes, par leur
mauvaise nature, å raconter des choses qui ne doivent pas åtre dites et å
dire que nous sommes, å Dieu ne plaise, en mauvais termes. J'ai decide
de quitter la region où je reside pour une autre au climat meilleur (2).»
Le 3o avril, le roi Jean quitta en effet Aba Mataaet se porta avec son armee
å Godofelassie, dans la province du Sarawe, å un jour de marche rapide
de Kayakhor(3).
Le negus faisait appel au bon sens en suggerant que la signature de la
paix ne fût pas retardee par la restitution des quelques prisonniers qu'il
possedait encore. Ceux-cise trouvaient disperses dans le Haouzen et dans
l'Enderta, loin d'Adoua, et quelque temps serait necessaire pour les
reunir (4).. Ala decharge du Khedive, ilfaut dire qu'il croyait ces prisonniers
beaucoup plus nombreux qu'ils n'etaient en realite. On lui avait rapporte
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 352, le sirdar å Khairi pacha, 28 avril 1876.
A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece i 42, le roi Jean å Rateb pacha, 28 avril
1876.
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pice 375, le sirdar å Khairi pacha, 1" mai 1876.
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 342, le sirdar å Khairi pacha, 28 avril 1876,
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que le nombre de soldats tues au cornbat de Goura ne depassait pas 200 ;
lors du massacre du vendredi ro mars, 3o o autres soldats avaient peri,
ce qui faisait 5o o ; Jean avait renvoye 200 prisonniers, le total faisait
700. Or Rateb pacha avait signale que le nombre des tues et des disparus
s'elevait å 3.657. En defalquant de ce chiffre, les 700 hommes sus-indiques, il restait 2.957 hommes. « Cela confirme, ecrivait le vice-roi au
sirdar, que l'ennemi conservechez lui un grand nombre de nos prisonniers
qu'il n'a pas encore renvoyes... Vous devez declarer au delegue du roi
Jean qu'il faut nous rendre tous ces prisonniers, et vous ajouterez : « Com« me nous desirons la paix et le retour de l'amitie, vous devez nous rendre
« tous nos prisonniers qui sont disperses chez vous, car si le traite de paix
« est signe et que, par la suite, on constate la presence chez vous d'un
« certain nombre de prisonniers qui n'auraient pas ete rendus, la paix
« serait nulle et le traite sans effet (1).» En outre, comme les Abyssins ne
consideraient pas les Soudanais comme des prisonniers, le sirdar devrait
leur faire comprendre que les Soudanais ne sont pas des esclaves,mais des
soldats du gouvernement khedivial, dont ils sont les sujets, et que le roi
doit les rendre en meme temps que les Arabes (2).»Alors seulement le
traite de paix serait signe ; le vice-roi autorisa Rateb pacha å en donner
l'assurance par ecrit, s'il en etait prie (3)•
Le sirdar s'empressa de rectifier les idees erronees que le Khedive
s'etait faites au sujet du nombre des prisonniers. Bien que les cadavres
hommes au moins avaient ete
n'eussent pas ete cornptes, dit-il, 2.000
tues au combat de Goura. En fait, selon les dires des prisonniers, il ne
restait chez l'ennemi, apres le renvoi des 207 soldats effectuele 23 avril,
« Trente d'entre eux, ajoutait le sirdar,
que 65 prisonniers environ
sont dejå rentres, le reliquat est donc de 35 environ. Ce sont ceux-ci que
nous avons signales comme restant encore chez l'ennemi ; parmi eux se
trouvent le naïb et le moawen Ataa effendi. Quant aux prisonniers faits
au cours du dernier combat, il n'en restait que six et ils sont rentres apres
le renvoi des 200 autres.» Le roi Jean etait donc fonde å dire qu'il avait
(1) A.A., Reg. 28, Dép. Abd., pièce 355, 0. S. au sirdar, 28 avril 1876.
(2) A.A., Reg. 28, D(p. Abd., piece 36/1, Khairi pacha au sirdar, q avril 1876.
(3) A.A., Reg. 8, Dép. Abd., piece 367, Khairi pacha au sirdar, 3o avril 1876.
Provenaut du combal de Gundet.
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restitue la presque totalite des prisonniers ; il n'en restait plus chez lui
qu'un nombre minime, qu'il s'employait d'ailleurs å reunir, et, dans ces
conditions, il etait justifie å demander la signature du traite et le renvoi
de son delegue (1)•Mais le Khedive demeura intransigeant : « Vous devez
faire savoir au delegue du roi, manda-t-il au sirdar le ler mai, qu'il faut
qu'il nous rende tous nos prisonniers avant que cette signature soit donnee. Si un seul prisonnier ne nous etait pas restitue, les clauses ne seraient
pas signees (2).»
Il est clair que le Khedive ne voulait pas conclure la paix. Sa volonte
de rester en etat de guerre avec
ressort egalement d'un
autre document. Le
avril, il avait ecrit au sirdar pour lui demander si, en raison du danger que le voisinage du roi Jean faisait courir
å sa ligne de communication, il ne serait pas preferable d'abandonner
la route de Kayakhor et de lui substituer celle de Massawa å Senhit,
qui conduit egalement au Hamacene(3)•Avant meme d'avoir recu la
reponse de Rateb pacha, il lui ecrivit de nouveau le ler mai pour lui
dire qu'il avait recu confirmation que la route de Kayakhor etait la
meilleure. « Vous devez donc deployer tous vos efforts, ajoutait le
vice-roi, afin d'emmagasiner au plus vite, dans les postes de Kayakhor,
Baaraza et Adiraso, des provisions et des munitions suffisantes pour
toute la duree de la saison des pluies. Vous devrez egalement faire
trainer en longueur la question du traite de paix et de la signature des
clauses en soulevant les excuses et les motifs que vous jugerez bons (4).»
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 363, le sirdar å Khairi pacha, 3o avril 1876.
A.A., Reg. 2 8, Dep. Abd., piece 377, 0. S. au sirdar, i" mai 1876.
(3)A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., piece 331, 0. S. au sirdar, lt avril 1876.
(') A.A., Reg. 28, Dép. Abd., piece 377, 0. S. au sirdar, i" mai 1876. Le 2 mai,
le sirdar ecrivait au Caire qu'à son avis la route de Kayakhor etait preferable å celle
de Senhit pour penetrer dans le Hamacene. De Kayakhor å Debaroa, localite du
Hamacene, il fallait compter deux jours de marche, apres avoir quelque peu
nage la route. « Meme en ce cas, ajoutait le sirdar, il ne convient pas de penetrer
dans le Hamacene par cette route tant que l'ennemi se trouve dans le voisinage.
C'est pourquoi il est preferable de signer les clauses et de tranquilliser l'ennemi å
ce sujet. Il est possible qu'ensuite l'ennemi quitte les lieux et que ses soldats se
dispersent. S'il garde encore par devers lui quelques-uns de nos hommes faits prisonniers å Gundet, on protestera et on lui dira que nous attendons leur arrivee.
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Le 5 mai, le vice-roi confirma å Rateb pacha que les troupes devraient
rester å Kayakhor(1)•
•
A la fin d'avril, le typhus s'etait declare parmi les troupes stationnees
å Baaraza. Le t er mai, on comptait dans cette station 69 soldats atteints
de cette fievre et 38 soldats atteints d'une fievre intestinale ressemblant
au typhus (2)•Le vice-roi prescrivit å Rateb pacha d'envoyer sur les lieux
une commissionmedicale pour enqueter sur les conditions sanitaires de la
place (3) « L'origine de ces maladies, rapporta Rateb pacha, provient de
ce que la pluie tombe nuit et jour sur les herbes dont emanent des exhalaisons, de la reverberation du soleil pendant le.jour, de la forte humidite pendant la nuit et du changement de temperature.» Le nombre des
malades å Baaraza, å la date du 3 mai, s'elevait å 118. L'epidemie s'etait
aussi declaree å Kayakhor, et il etait å craindre qu'il n'en frit de meme å
Adiraso, des que les troupes y auraient sejourne quelque temps ('). Le 7
mai, on comptait 130 cas å Baaraza, dont 7 mortels, et, å Kayakhor, 176
cas, repartis egalement entre Arabes et Soudanais, parmi lesquels s'etaient
produits g deces (5).
Apres avoir libere les prisonniers egyptiens, le roi Jean demanda la mise
en liberte de Kirkham (6).Toujours detenu å Massawa,l'ex-general, depuis
la fin de mars, avait vii son etat empirer (7); il avait les deux reins pris et
Nos soldats pourront alors rester quelque temps å Kayakhor » (A.A., Reg. 3g , Arr.
Abd., piece 386, le sirdar å Khairi pacha, 2 mai 1876). Bien que Rateb pacha n'ait
pas dit sa pensee, il semble qu'il envisageait å ce moment de profiter de la dispersion de l'armee abyssine, consecutive å la signature de la paix, pour marcher de
Kayakhor å Debaroa et s'emparer par surprise du Hamacene,
(`) A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., piece 4o6, 0. S. au sirdar, 5 mai 1876.
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 376, le sirdar å Khairi pacha, I " mai 1876.
c1)A.A., Reg. 8, &p. Abd., piece 334, 0. S. au sirdar, 2 6 avril 1876.
A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 419, le sirdar å Khairi pacha, li mai 1876.
(5)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 485, le sirdar å Khairi pacha, 8 mai 1876.
(6)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 390, le sirdar å Khairi pacha, mai 1876.
(7)A.A., Reg. 38, Arr. Abd., piece i i, Nachåt bey å Khairi pacha, 3o mars
1876. Dans les premiers jours de mars, Kirkham s'etait plaint å des ofiiciersanglais
du H. M. S. Teazer, en relåche å Massawa, de ses rhumatismes et de n'etre pas
suffisamment nourri. Le commandant du navire ne crut pas devoir intervenir (I. 0.
Lettersfrom Aden, rapport du commander Capel Wodehouse, Aden, i5mars 1876).
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sa maladie etait presque incurable. Mis au courant des combats qui avaient
eu lieu å Goura, il attribuait les graves pertes subies par les Abyssins au
manque de materiel de guerre dont les Égyptiens etaient bien pourvus.
Il fit savoir å Nachåtbey qu'il ne desirait nullement se rendre en Abyssinie
et que son grand desir etait de se rendre au Caire pour, de lå, gagner
l'Angleterre (1)•Pressenti å ce sujet, le negus ne fit pas d'objection(2). Le
Khedive donna l'ordre de bien traiter Kirkham et de lui dire que son cas
serait bientet regle. « Commeil est porte å la boisson, manda Khairi pacha
å Nachåt bey, vous lui demanderez s'il a besoin de cognac, arak ou autre
liqueur. Vouslui apporterez tout ce qu'il demandera, ceci par marque de
courtoisie. S'il desire une des especes d'alcool sus-indiquees, vous lui
donnerez toute la quantite qu'il voudra , å laquelle vous ajouterez une
forte dose d'alcool pur (3).» La liberation qu'on envisageaitau Caire n'etait
evidemmentpas celleå laquelle aspirait Kirkham. Bien que detenu dans les
limites de la ville, l'ex-general avait la faculte de se deplacer dans
sous la conduite de deux gardiens. Il mangeait rarement au quartier que
lui avait assigne le gouvernement, car il ne desirait pas, disait-il, devenir
victimede l'hospitalite egyptienne (4)•Misau courant de sa triste situation,
le gouvernement anglais prescrivit au general Stanton d'intervenir officieusement pour obtenir un adoucissement des conditions de sa captivite(5)•
Dans les premiers jours de juin, l'etat de Kirkham devint critique. Il etait
atteint de delirium tremens. « Hier, dans la nuit, rapporte Soliman Niazi
pacha le 16 juin, il a bondi sur son domestique le couteau å la main ;
a jete des tallaris å droite et å gauche. Ce matin, il a jete 2 5 tallaris par
la fenetre. Parfois on le ramene de promenade sur un brancard Aujourd'hui le consul de France et un certain nombre de notables et de commercants europeens sont venus nous voir et nous prier de le transporter dans
une chambre en dehors du divan ; si la necessite s'impose, on pourrait
le faire surveiller par des gardiens. Cette chambre se trouve dans un
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 416, Nachåt bey å Khairi pacha, 4 mai 1876.
(2)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece 1.45, le roi Jean å Rateb pacha, 2 0 mai
1876.
(3)A.A., Reg. 2 8, Dep. Abd., piece Lt 6, Khairi pacha å Nachåt bey, 7 mai 1876.
(') Cf. DYE, Op.
1L7 2.
P
(5) F.O. 78 - 2499, ie Foreign 011iceå Stanton, 2 6 mai 1876.
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appartement. Kirkham y est actuellement installe et son etat est graveu).»
L'aventurier mourut dans la nuit du
au 2 3 juin 1876 et fut inhume
å Massawaavec les honneurs funebres (2)•
Le sirdar, on l'a vu, avait donne l'ordre de ne plus entretenir de rapports avec l'abbe Duflot. Le 3o avril, le cheikh de Saganayti lui signala
que le pretre lazariste continuait ses intrigues avec le roi Jean (3).On le vit
en effet se rendre au camp abyssin, où il eut avecle negus deux entrevues(4),
å la suite desquelles le roi Jean mit aux fers le ras Woronya, gouverneur
de Gondar (5),et jeta en prison vingt-cinq de ses parents. On en deduisit
que le pretre les avait accuses aupres du roi d'avoir montre un penchant
pour l'Nypte (6).De plus, le pere Duflot aurait communique au negus la
liste nominative de toutes les personnes qui s'etaient placees sous la protection de l' gypte (i)•Le Khedive prescrivit alors de prendre des mesures
de rigueur å son egard. « Au retour de ce pretre, manda Khairi pacha au
sirdar, vous devez lui recommander de choisir l'un des deux partis suivants : rester å Massawa, å condition de ne pas quitter la ville et de ne
correspondre avec qui que ce soit appartenant å l'armee ennemie, tant
que les hostilites continueront, ou bien habiter en Abyssinie, dans une
region qui ne soit pas placee sous notre autorite, å la condition de ne pas
rentrer å Massawaou dans toute autre region occupee par nous, et cela
jusqu'à la fin des hostilites (8).»Le sirdar ecrivit en consequence å l'archipretre de Massawapour l'aviser de cette mesure, mais il ne reut pas de
reponse (g).
Dans ses negociations avec le sirdar, le roi Jean ne cessait de montrer
un grand esprit de conciliation. Il s'etait declare pret å liberer le naib
(1) A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 324, Soliman Niazi pacha å Khairi pacha,
16 juin 1876.
A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 382, Soliman Niazi pacha å Khairi pacha,
reçu le 23 juin 1876.
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 378, le sirdar å Khairi pacha, i " mai 1876.
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 4 i8, le sirdar å Khairi pacha, 4 mai 1876.
(5)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 464, le sirdar å Khairi pacha, 7 mai 1876.
(6)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 486, le sirdar å Khairi pacha, 8 mai 1876.
(7)A.A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 5o o, le sirdar å Khairi pacha, io mai 1876.
(9)A.A., Reg. 8, Dep. Abd., piece 439, Khairi pacha au sirdar, to mai 1876.
(9)A.A., Reg. 40, Arr. Abd., piece 151, le sirdar å Khairi pacha, 3o mai 1876.

LE RETOUR DU BOI JEAN A, ADOUA.

1021

Mohamed Abd el-Rahim, qu'il gardait en otage, si on lui renvoyait sa
cousine, epouse de Walad Mikail. Rateb pacha s'y refusa, en disant que
« la question de cette dame n'etait pas prevue dans le traite» et que la
separation forcee de l'epouse et de l'epoux n'est toleree par aucune religion (1)•Le roi Jean libera alors le naïb sans conditions. « Nous vous l'envoyons pour vous prouver nos bons sentiments å votre endroit, manda-t-il
au sirdar. Nous ne sommes pourtant pas tenu de le faire. En effet, le dit
naib relevait du gouvernement abyssin et etait charge de garder les prairies et autres lieux. A l'arrivee des troupes egyptiennes, il a quitte son
poste et deserte. Par la suite, il a trahi et il est venu aupres de nous. Il a
donc ete traitre envers les deux parties et nous l'avons alors arrete et
emprisonne. Mais, par amitie pour vous, nous vous l'envoyons (2).»
Le geste du roi Jean ne servit d'ailleurs å rien, car apres l'arrivee d'Abd
el-Rahim å Kayakhor, Rateb pacha declara å l'interprete du negus que le
naib ne pouvait etre considere comme un prisonnier, etant donne que
c'etait un envoy dont la qualite n'avait pas ete respectee. « Nous sommes
en train de soulever ainsi des excuses et d'ergoter sur le retour de tous
nos prisonniers», expliqua le sirdar dans une lettre å Khairi pacha (3)•
Cependant le roi Jean ne cessait de reclamer le renvoi de son delegue
Lika Moukas Warki. Celui-ci declara alors å Rateb pacha que sa mission
etait terminee, et il donna au sirdar le choix entre quatre solutions : ou
signer le traite, ou renvoyer l'instrument sans le signer, ou le garder, lui
Moukas, comme prisonnier afin qu'il ne retourne pas aupres du roi, ou
enfin le chasser du camp (4)•L'envoye abyssin voyait clair, en effet, dans
le jeu egyptien, et craignait d'etre victime de l'indignation que les procedes dilatoires de Rateb pacha ne pouvaient manquer de suseiter un jour
ou l'autre chez son maitre. Plus le roi se montrait conciliant, plus le sirdar
accroissait ses pretentions. Ne proposait-il pas maintenant d'exiger du
negus non seulement le renvoi de tous les prisonniers, mais la restitution
de « tout le materiel, des armes, des vetements des prisonniers, de leur
argent et de tous les effets qu'on leur a pris», mesure qui etait absolument
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 433, le sirdar å Khairi pacha, It mai 1876.
(2)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece ilt3 , Johannes å Rateb pacha, 5 mai 1876.
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 1186, le sirdar å Khairi pacha, 8 mai 1876.
A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 473, le sirdar å Khairi pacha, 8 mai 1876.
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inexecutable, mkne si le negus avait ete dispose å l'accepter ? Le sirdar
conseillait en outre d'exiger du negus le paiement des depenses de guerre
et le prix du sang pour les prisonniers massacres par les Abyssins le i o
mars, sous le pretexte que le gouvernement egyptien serait oblige d'allouer une pension å leurs famillesm I Le vice-roiheureusement mit le holå.
« Il est possible, manda-t-il å Rateh pacha, qu'en envoyant votre lettre
sous cette forme categorique, le roi ne l'interprete comme une intimidation de notre part et une nouvelle declaration de guerre
Si vous avez
l'intention d'ecrire cette lettre sous cette forme, guide par les renseignements que vous avez sur la dispersion de ses troupes et de ses sujets,
sur sa faiblesse qui ne lui permettra plus d'attaquer, vous devez tout
d'abord vous assurer de l'exactitude de tous ces renseignements et nous
examinerons ensuite la situation. Comme nous n'avons d'autre intention
que de faire tralner [les choses] en longueur, en soulevant des excuses,
jusqu'å l'arrivee de la saison des pluies, il sera ainsi force de rentrer å
l'interieur de son pays, car il ne pourra faire aucun mouvement militaire
å cause de l'abondance des pluies
Chaque fois qu'il nous enverra un
certain nombre de prisonniers, on lui demandera de nous envoyer le
restant en disant qu'un grand nombre de prisonniers est encore chez lui
et que nous le savons de source sûre. De cette fapn, le delai se prolongera
et le roi ne pourra plus pretendre qu'il a raison (2)•» Quant au delegue du
negus, malgre le desir qu'il avait qu'on lui fasse violence, on ne devrait
pas cesser de le considerer comme un ambassadeur, et, s'il desirait demeurer au camp egyptien, il y serait entoure de soins et de respect (3)•
Chose etrange ! Le Khedive qui semblait vouloir user la patience du roi
et attendre que la saison des pluies dispersåt son armee pour tirer avantage de la situation, ne cessait de son côte d'affaiblir ses forces en rappelant les troupes qu'il avait laissees en Ahyssinie. Le 9 mai, le vapeur Tantah
quitta Massawaavec 862 soldats provenant du j e r et du ° bataillon qui
avaient fait partie de l'expedition Arendrup, et i o 9 soldats retardataires
des autres regiments, le tout place sous les ordres du binbachi Alyeffendi
(`) A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 433, le sirdar à Khairi pacha, 4 mai 1876.
(2)A.A., Reg. 98, Dép. Abd., piece 435, 0. S. au sirdar, g mai 1876.
(3)A.A., Reg. 2 8, Dép. Abd., pièce 436, Khairi pacha au sirdar, 9 mai 1876.
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Rad (1).Le 15 mai, on embarqua sur le Gharbieli1.584 hommes(2).Sur le
Rahmanieltprirent place le meme jour les 3e et e escadrons de cavalerie,
soit 36o cavaliers et oo chevaux commandes par les binbachis Mohamed
effendi Chaker et MohamedAtif effendi (3)•On apprit alors que le roi Jean
evacuait son artillerie sur Adoua, qu'il avait autorise 2 . 0 0 o prkres å retourner chez eux 11)et decide de renvoyer sur leurs terres, pour les cultiver,
les paysans qui se trouvaient dans son armee (5) bientåt le negus quitta
Godofelassieet, laissant Addi Huala sur sa gauche, alla s'installer å Adoudel, localite situee å un jour et demi de distance de Kayakhor(6)•Comme
on lui prkait l'intention de se rendre å Adoua, le vice-roi prescrivit å
Rateb pacha de renvoyer en Egypte le bataillon de la Garde qu'il avait
conservejusque-lå å Kayakhor pour en renforcer la garnison (7). Sentant sa
(') A.A., Reg. 3g, Arr. Abd., piece 47o, Ismail Kamel pacha å Khairi pacha, 8
mai 1876. Le kaimakam Choukri bey, lihere par le roi Jean, s'embarqua sur le
Tantah.
(2)A savoir : le 3° bataillon du
regiment d'infanterie du corps expeditionnaire,
5 compagnies du genie, 1 compagnie du 30reghnent d'infanterie restee å Yangous,
32 officiers et sous-officiers employes aux signaux, 20 soldats de la i" compagnie
de la maamourieh, 7 retardataires appartenant aux regiments dejå evacues, 84 soldats sortis de l'hOpital de Massawa. Le kaimakam de cavalerie Hassan Fahmi bey,
qui faisait partie de la suite du sirdar, prit passage sur ce navire (A.A., Reg. 39,
Arr. Abd., piece 574, Nachåt bey å Khairi pacha, 16 mai 1876).
(3)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 563, le commandant de la 2 brigade å Massawa å Khairi pacha, 15 mai i 876.
A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 4go, le sirdar å Khairi pacha, reti le 10 mai
1876. Rifaat bey, dans ses Memoires, ecrit : « L'eveque abyssin avait avec lui
It.000 pretres. Ils se reunissaient la nuit pour prier å haute voix. Ils cesserent de
le faire quelques jours plus tard, lorsque l'armee se fut eloignee de notre camp et
mise en lieu siir. Ces prkres se divisent en clerge seculier et regulier. Les premiers
portent le turban blanc et s'habillent d'etoffe blanche ; les autres portent un turban
jaune et s'habillent en jaune. Le roi ne se deplace jamais å la guerre sans se faire
accompagner de l'eveque et du clerge, pour que ces derniers encouragent les habitants par des sermons religieux et les incitent å la guerre (cf. MOHAMED RIFAAT, op.
cit., p. 65).
(5)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 496, Alaeddin bey å Khairi pacha, io mai
1876.
(6)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 519, le sirdar å Khairi pacha, 1 2 mai 1 8 76 .
(7) A.A., Reg. 29,
Abd., piece 15, Khairi pacha au sirdar, 14 mai 1876.
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responsabilite, le sirdar fit valoir au Caire que tant que le roi Jean resterait
å Adoudel avec son armee, illui serait impossible d'affaiblir la garnison de
KayakhorW• D'autre part, pour transporter les munitions et les vivres
necessaires å la defense des stations, il ne lui restait plus que i Itoo animaux : chameaux, mulets et bceufs, et leur nombre diminuait chaque
jour ; les bkes perdaient aussi de leur vigueur, de sorte que leur charge
avait dû kre reduite å 5 o okes tout au plus ; par ailleurs, les recherches
faites de tous côtes n'avaient permis de se procurer que loo animaux (2)•
Mieux valait, dans ces conditions, chercher å obtenir de bonne grke ce
qu'on ne pouvait avoir autrement. Rateb pacha suggera en consequence
de s'adresser å l'abouna, å qui il prkait une grande influence sur le peuple
et qui, disait-il, etait obei aveuglement (3),afin d'obtenir par son entremise
la restitution des armes et des canons (4); mais le vice-roi ne retint pas la
suggestion (5)•
Cependant la bonne volonte du roi Jean ne se dementait pas. Walad
Mikail, on l'a vu, avait envoye son fils au Caire et montre par lå son desir
(le resserrer ses liens avec l'Egypte. Comme Rateb pacha craignait que ce
rapprochement ne fit obstacle å l'heureuse conclusion des negociations en
cours, le negus le rassura. « Vous n'ignorez pas, lui manda-t-il, que Walad
Mikaïlavait ete charge par nous d'administrer plusieurs provincesroyales.
Il a emporte toutes les recettes gouvernementales et, manquant å son
devoir, il a intrigue entre vous et nous. Ces faits ne sont pas conformes
aux lois des grands rois. Nous avions precedemment decide que s'il entrait
au service de Votre Excellence,il ne subirait aucun mal. Maintenant, il n'y
a pas d'inconvenient qu'il fasse ce qui lui plait, car le mal s'attache å son
(') A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 577, le sirdar å Khairi pacha, 17 mai 1876.
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 507, le sirdar å Khairi pacha, li mai 1876.
(3)Rifaat bey, pendant sa captivite dans le camp du roi, rencontra l'eveque d'Abyssinie et fait å son sujet le recit suivant : « Je sais qu'il a un rang tres eleve parmi les
Abyssins ; il est considere comme un roi. Il provient d' gypte. Il ferma sa tente
pendant notre entretien pour en interdire l'entree. Il me dit etre mecontent des
affaires d'Abyssinie et qu'il avait la nostalgie de
me demanda une cigarette qu'il fuma en cachette. Il me dit que si les Abyssins le voyaient fumer, ils le
considereraient comme excommunie. » (Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. 64.)
(5>A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 1191, le sirdar å Khairi pacha, g mai 1876.
(5)Nous n'avons en effet trouve aucune reponse å la proposition du sirdar.
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auteur. Mais s'il y a un empechement å ce que la dite personne demeure
aupres de vous, et si elle vient chez nous, å Dieu ne plaise, pour faire du
mal et depouiller les gens ; el si, å Dien ne plaise, votre consciencetolere
de pareils actes de sa part et que ces actes mettent fin å la paix et å l'amitie,
Dieu qui nous a tous crees de rien, sera le juge vengeur entre vous et nous.
Ne me reprochez pas ces paroles. Elles me sont inspirees par ma confiance
dans votre amitie chere et sincere. Notre parole est une et ne change jamais. » Le roi consentait donc à passer l'eponge sur le passe, å condition
que les Egyptiens ne se servissent pas de Walad Mikaïl contre lui ; c'etait
bien le moins qu'il pouvait demander, et il terminait sa lettre au sirdar
en le priant une nouvelle fois d'apposer son cachet sur le traite de paix (1)•
A cette lettre, le negus, contrairement å son habitude, ne joignit aucun
message pour son delegue. On apprit bientet, au camp egyptien, que les
ministres du roi Jean reprochaient å Lika Moukas Warki d'avoir rendu les
prisonniers sans obtenir, en contre-partie, la signature du traite, et qu'ils
jetaient la suspicion sur sa bonne foi. Craignant la disgråce de son maltre,
le delegue prit peur et parla de se suicider. Rateb pacha s'efforca alors de
remonter son moral ; il l'entoura de prevenances et lui promit chaque
jour de signer bientåt le traite. Si Lika Moukas se suicidait au camp egyptien, l'effet ne serait-il pas desastreux? « Pour parer å ce danger alors
qu'il se trouve chez nous, ecrivit Rateb pacha au Caire, et aussi parce
qu'il ne convient pas qu'il nous quitte les mains vides, comme s'il etait
chasse par nous, nous jugeons bon d'envoyer avec lui, comme cadeau,
une tente qui se trouve ici et qui appartenait å S.A. Hassan pacha. Ce
present sera considere comme un gage de notre desir de paix, et il est
possible que, par ce moyen, la question de la signature des clauses tralne
encore en longueur. Si, apres nous avoir quitte, le delegue se suicide,
cela n'aura aucune consequence (').» Malgrele present dont on le chargeait,
Lika Moukas hesitait å partir ; il ne voulait se mettre en route qu'apres la
signature du traite et suggerait de faire remettre la tente au negus par
Mohamed Rifaat bey, arguant, non sans raison, qu'un cadeau de cette
(1)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece iit , le roi Jean å Rateb pacha, 12 mai
8 76
(2)A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 572, le sirdar å Khairi pacha, 17 mai 1876.
Hist, du vigne du

, t. III.
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nature, destine å son souverain, devait tre remis par un delegue egyptien.
Sur les instances de Rateb pacha, Lika Moukas finit cependant par se
decider å partir et emporta une lettre par laquelle le sirdar disait au roi
Jean qu'il ne pouvait signer le traite de paix avant le retour du reste des
prisonniers egyptiens (I).
Le negus parut tres satisfait du cadeau qu'on lui envoyait. fl fit monter
la tente, invita ses ministres et les hauts dignitaires å la visiter et autorisa
ensuite tous les gens de son armee å y penetrer (2).Le 2 6 mai, il renvoya
au camp egyptien les prisonniers qu'il etait parvenu å reunir ; leur nombre
s'elevait å 65 ; tous avaient ete captures å Gundet et, avec eux, Jean renvoya le moawen Ataa effendi (3)•L'interprete Desta, qui les escortait, apportait des cadeaux pour le sirdar : une mule harnachee avec selle brodee
en argent, une lance et des bracelets d'argent, ainsi qu'une lettre dans
laquelle le negus declarait avoir renvoye tous les prisonniers « sans exception aucune» et demandait en consequence å Rateb pacha de signer le
traite. « Le moawen et les prisonniers, ecrivit le sirdar au Caire, nous ont
fait savoir qu'avant leur arrivee å l'ordi du roi, trois d'entre eux se sont
enfuis qu'il y a encore chez l'ennemi un nombre minime de prisonniers
et que l'eque a douze prisonniers coptes qui se trouvent dans l'eglise.
Sur ce, nous avons ecrit au roi pour lui dire qu'il reste eneore chez lui un
grandnombrede prisonniers et qu'il est necessaire qu'il nous les rende (5).»
Mais cette fois le roi Jean perdit patience : « Vous dites, manda-t-il
sirdar, que les prisonniers que nous vous avons envoyesvous ont declare
qu'il y a encore beaucoup de personnes dans les villages et les vallees,
entre autres que Bagronde Gabra Selassie a deux personnes aupres de lui,
A.A., Reg. o , Arr. Abd., piece 53, le sirdar å Khairi pacha, 22 mai 1876.
(') A.A., Reg. ho, Arr. Abd., piece 77, le sirdar å Khairi pacha, 24 mais 1876.
(') Les prisonniers et le moawen furent achemines sur Massawa, oU ils arriverent
le 9 mai. L'intention de Soliman Niazi pacha etait de les renvoyer å Senhit, mais
le vice-roi prescrivit de les garder å Massawa (A.A., Reg. 29, Dp. Abd., piece 131,
Khairi pacha au sirdar, 29 mai 187 6 .)
(") On connalt les noms des fugitifs : Aman Hababi, Farag Mohamed, Mohamed
Mahmoud ; ils etaient abyssins d'origine et provenaient du pays des Galla (A.A.,
Reg.
Arr. Abd., piece 192, le sirdar å Khairi pacha, 3 juin 1876).
(b)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 110, le sirdar å Khairi pacha, 28 mai 1876.
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dont l'une se nomme Farag et l'autre Mohamed, que Båcha Gabra Mariam
a aussi quatre personnes aupres de lui, qu'il y a deux personnes au village
de Sagrada, que l'abouna a douze personnes et qu'il y en a une autre å
Adoua... Telles sont les declarations de ces personnes animees de l'esprit
du mal. Je reponds qu'il n'y a aucune part de verite dans ces paroles et
qu'on ne peut, en se basant sur une ressemblance physique, dire que tel
animal m'appartient on que tel serviteur est le mien. D'autre part, en
vertu des lois militaires en vigueur dans tout le royaume, il n'est pas
permis d'accorder protection å ceux qui se refugient aupres des emirs et
des ministres. A l'arrivee de votre lettre, nous nous sommes renseigne
aupres de ces derniers. Ils nous ont repondu qu'il n'y avait absolument
personne aupres d'eux. Quant å nous, nous n'avons jamais songe å garder
l'un d'eux aupres de nous pour qu'il soit notre serviteur ou notre esclave... Nous n'avons pas agi ainsi sous l'empire de la force, mais simplement pour vous etre agreable et gagner
de notre frere. Et maintenant croyez-vous,å Dieu ne plaise, que nous soyons tel que le montrent
les declarations saugrenues de nos ennemis ? Non et non, vous ne pouvez
avoir semblable opinion, car vous etes au courant de toutes choses. Enfin,
apres des recherches minutieuses, nous avons effectivementappris, comme
vous le dites, l'existence de douze personnes aupres de l'abouna. Cespersonnes avaient ete ramassees sur le champ de bataille par pitie et,
lors du renvoi des prisonniers, nous n'avions pas connaissance de leur
presence ici. Elles vous seront envoyeesapres notre retour å Adoua (I).»
Le negus avait en effet decide de rentrer dans la capitale du Tigre.
Quel que fût son desir de rester en campagne tant que le traite ne serait
pas signe, il ne pouvait tenir plus longtemps son armee reunie. Les paysans voulaient retourner chez eux pour vaquer aux travaux des champs (2);
les troupes etaient atteintes de dysenterie (3); enfin on manquait de provisions. Jean savait par ailleurs que le Khedive continuait å rappeler ses
troupes en Égypte. Le 2 2 mai, le vapeur Dakaltliehavait quitte Massawa
(1)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece 147, le roi Jean å Rateb pacha, 3o mai
1876.
(') A.A., Reg. lto , Arr. Abd., piCce uio, le sirdar å Khairi pacha, 28 mai 1876.
A.A., Reg. luo, Arr. Abd., pièce 58, le sirdar å Khairi pacha, 2 3 mai 1876.
65.
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avec 1.035 chameliers et palefreniers appartenant au corps expeditionnaire (1).Le 2 9 mai, le vapeur Yanbopartit å son tour avec 55o soldats et
officiers(2); il emmenait aussi Ahmed Nachåt bey, rappele au Caire par le
vice-roi qui designa Soliman Niazi pacha pour le remplacer coimne gouverneur de Massawa(3).Le negus pouvait des lors licencier son armee sans
peril. En quittant Adoudel, il laissa å sa gauche la route d'Addi Iluala å
Gundet et alla s'etablir å Tomii De ce point, il achemina son infanterie
sur Adoua avec le ras Bariou (5).Accompagnede ses cavaliers, il partit ensuite pour Hamdout (6) et rentra le ler juin å Adoua. Lå il debanda ses
troupes, renvoya les chefs militaires dans leurs provinces avec leurs soldats et, gardant avec lui le ras Areya et le ras Bariou, il les invita å se
rendre en sa compagnie å Axoum pour prier et remercier Dieu (7).
Ainsi le Khedive etait parvenu å ses fins ; il avait use la patience du roi
Jean et l'avait contraint å dissoudre son armee tandis que
conservait les positions qu'il avait acquises en Abyssinie. Quel parti allait-il
tirer de cette avantageuse situation ?
6. — LA MISSION D'ALY BEY EL-ROUBI.

Lors de son depart de Godofelassiepour Adoudel, le negus avait renvoye au Hamacene dedjaz Haïlou, nomme precedernrnent par bri gouver(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 47, le commandant de la 0 brigade å Khairi
pacha, 22 mai 1876. Le binbachi Mohamed Amin effendi partit avec ces troupes.
Le colonel Dye et le medecin Wilson s'embarquèrent egalement sur ce navire.
(2)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 12o, le maamour de la Caisse de l'armee å
Khairi pacha, 99 mai 1 8 7 6. Ces 55o soldats comprenaient 3oo hommes du service des transports, 188 provenant des 3 compagnies de la maamourieh, 35 du
batailion de la maamourieh et 26 malades sortis de
Le youzbachi Hassan Ramzi commandait ce detachement (A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 118, le
commandant de la 20 brigade å Khairi pacha, 29 mai 1876).
(3)A.A., Reg. 99, Dip. Abd., pieces 120, 121, Khairi pacha å Soliman Niazi
pacha et å Nachåt bey, 28 mai 1876.
(") A.A., Reg. 4o. Arr. Abd., pieces 95, iii, le sirdar å Khairi pacha, 27, 28
mai 1876.
(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 152, le sirdar å Khairi pacha, 30 mai 1876.
(6)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., pièce 165, le sirdar å Khairi pacha, 9 juin 1876.
(7)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., plèCe 216, le sirdar 5 Khairi pacha, 7 juin 1876.
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neur de cette province (1)•llaïlou etait à la fois parent et ennemi de Walad
Mikail. Tous deux aspiraient å la primaute dans leur province. En apprenant l'arrivee de son rival å Tsazega, Walad Mikaïl voulut se porter å
sa rencontre pour l'atfaquer. Le sirdar l'en empecha ; le moment n'est
pas propice, lui dit-il, tant que l'armee du roi sejourne dans la province
voisine du Sarawe(2)•Sans doute aussi le sirdar se souvenait-il de l'avertissement que le negus lui avait donne quelques jours plus tôt (3) • Sa
pensee s'orienta en consequence d'un autre côte. Alors qu'il etait encore
dans l'armee du roi, dedjaz Haïlou avait envoye un message au sirdar
pour lui dire qu'il penchait vers les Egyptiens. Rateb pacha s'etait mefie
de ses ouvertures et n'avait pas repondu. Depuis, Haïlou etait revenu
å la charge et avait sollicite une entrevue avecle sirdar. « Nous lui avons
fait dire, expliqua Rateb pacha au Caire, de rester oit il est et de s'occuper
de ses affaires et que nous lui fixerons la date qui nous convient pour le
rencontrer. Nous nous sommes entoures de ces precautions de crainte
que le roi n'apprenne les demarches faites par dedjaz Hailou et ne le
destitue pour en nommer un autre. En ce dernier cas, il nous serait
peut-etre difficilede nous attirer la sympathie de son successeur.»
ajoutait Rateb pacha, est un homme facile å gagner ; il suffira de lui
avancer de l'argent pour qu'il se place sous la protection de l'Egypte (4).
Le Khedive trouva le projet judicieux, mais demanda au sirdar comment
il pouvait concilier cette attitude envers dedjaz Hailou avec les engagements pris å l'(gard de Walad Mikaïl(5)•« Nous n'avons pas l'intention,
repondit Rateb pacha, de traiter dedjaz Hdilou sur un pied d'egalite avec
Walad Mikaïl.Nous ne cherchons qu'å obtenir de lui qu'il reste tranquille
et ne dise rien au roi quand nous nous deciderons å penetrer au Hamacene. Apres l'occupation de cette region, nous examinerons, selon les
circonstances, l'opportunite de nommer l'un d'eux comme gouverneur,
(') Alaeddin bey signala Carriy(3ede dedjaz Haïlou au Hamacene le 15 mai (A.A.,
Reg. 39, Arr. Abd., piece 573, Alaeddin bey å Khairi pacha, 17 mai 1876).
(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., pièce ig, le sirdar å Khairi pacha, /8 mai 1876.
(') Cf. supra, p. 1o24, io25.
A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., pieces 19, 189, le sirdar å Khairi pacha, 18 mai,
2 juin 1876.
(') A.A., Reg. ng, Dép. Abd,, piece 69, Khairi pacha au sirdar, 2 o mai 1876,
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ou de faire appel å une tierce personne (1).»Le sirdar, on le voit, etait
passe maitre en opportunisme.
A mesure que le roi Jean retrogradait vers Adoua, les omdehs qu'il
avait nommes å Addi Huala, Godofelassieet dans les autres localites du
Sarawe, en remplacement de ceux qui s'etaient rallies au gouvernement
khedivial, se voyaient obliges de ceder la place aux anciens titulaires (2).
L'impatience de Walad Mikail s'en accrut. Depuis que l' gypte lui avait
fourni des fusils, il etait, disait-il, devenu plus puissant que dedjaz HaYlou
ses soldats etaient plus nombreux (3)et il ne se jugeait pas inferieur aux
gouverneurs et omdehs qu'avait destitues le roi Jean et qui, depuis,
avaient reintegre leurs postes. Les raisons invoquees par Walad Mikail
n'etaient pas sans valeur aux yeux du sirdar ; de plus, Rateb pacha
pensait qu'il convenait de soutenir les chefs abyssins qui s'etaient rallies
å
tant ceux de la moudirieh de Sarawe que le gouverneur du
Dembelas, AsfahåyeWalad Farrach, dont la province, limitrophe au nord
du pays des Beni-Amer, au sud du Mareb, å l'est du Hamacene et å
l'ouest des frontieres egyptiennes, entretenait des rapports commerciaux
avec le Soudan. Asfahåye s'etait d'ailleurs rallie au gouvernement khedivial avant le combat de Goura, et lui et son frere Azkadoum, qui habitait
å Senhit depuis quelque temps, etaient å la charge du gouvernement.
Pour maintenir la fidelite de tous ces gouverneurs, cheikhs et omdehs,
et rassurer les habitants qui s'etaient confies å
Rateb pacha
estimait qu'il etait necessaire de penetrer dans le Hamaceneet d'y occuper
un poste, une station militaire qu'on fortifierait. L'officier du genie
Dulier, qu'il avait envoye pour explorer la route reliant Baarazaå Asmara,
lui avait fait savoir que celle-ci etait praticable aux troupes. Si donc le
Khedivelaissait å sa disposition le bataillon de la Garde demeure jusqu'ici
å Kayakhor le sirdar prendrait ce bataillon ainsi que celui qui se
trouvait å Adiraso et, å la tke de cette force, se porterait å l'improviste
(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 189, le sirdar å Khairi pacha, juin 1876.
(2)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 191, le sirdar å Khairi pacha, 3 juin 1876.
(3)Le sirdar croyait savoir que dedjaz Itailou ne disposait que de 100 soldats.
(l) Le vice-roi avait ordonne au sirdar de renvoyer ce bataillon au Caire en appre, Khairi pacha
nant le retour de Jean å Adoua (A.A., Reg.
Dep. Abd., plèCe
au sirdar, 10 juin 1876).
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dans le Hamacene pour y prendre position. Le roi Jean n'etait pas en
mesure de s'opposer å ce mouvement ; il ne pouvait plus reunir ses
soldats maintenant qu'il les avait disperses, ni penetrer dans le Hamacene en raison de l'etat des routes, devenues boueuses et pleines d'eau (1).
Le Khedive, c'est une justice å lui rendre, se rendit compte que l'execution de ce projet etait de nature å rallumer la guerre entre les deux
pays. Or, meme en laissant au sirdar le bataillon dont il sollicitait le
maintien, l'effectif de l'armee etait par trop reduit pour permettre la
reprise des hostilites. Les bachi-bouzouks arabes et turcs qu'il avait
envoyes å Massawa en remplacement des troupes regulieres (2), ne les
valaient pas comme qualite. Les troupes presentes å Massawa etaient
d'ailleurs en si petit nombre que le vice-roi avait dû opposer un refus
å la demande d'Alaeddin bey qui avait sollicitel'envoi de deux compagnies
de mouhafizinespour renforcer les garnisons de Soudan oriental (3)•Dans ces
conditions, le Khedive,jugea preferable de s'abstenir de tout mouvement
militaire. La voie des negociations restait ouverte et il decida d'envoyer
Alybey el-Roubi(4)å Adoua, dans respoir d'obtenir du roi Jean ce qu'il
(1)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., pièCe 2 5 5 , le sirdar å Khairi pacha, i 2 juin 18 7 6 .
(2)Apres l'arrivee de l'ordi du serbiada Koutchouk Aly agha å Massawa le io
juin, le vice-roi avait prescrit de renvoyer en Égypte le bataillon regulier qui se
trouvait encore dans cette ville (A.A., Reg. 29, Dp. Abd., piece 25o, 0. S. au
sirdar, l5juin 1876).
(3)A.A., Reg. oçj, Dép. Abd., piece 138, Khairi pacha å Alaeddin bey, 3o mai
1876. Le Taka avait tres peu de soldats et ceux-ci se trouvaient disperses parmi les
tribus arabes pour percevoir les impOts ; aussi Moustapha bey, moulahiz des travaux
de la moudirieh, avait-il demande å Alaeddin bey de lui envoyer une compagnie
reguliere. Or Alaeddin bey n'avait pas assez de troupes pour satisfaire å cette demande. Il avait naguere envoye i oo ChaIghie å Gallabat. D'autre part, la garnison
d'Amideb, reduite å 3 compagnies, avait besoin d'etre renforcee d'une compagnie.
C'etait au total, deux compagnies qu'il lui fallait. C'est pourquoi il avait demande
au vice-roi de lui envoyer 2 compagnies de mouhafizines prelevees sur les trois
compagnies qui se trouvaient å Massawa, afin de remplacer å Senhit les troupes
qu'il enverrait au Taka et å Amideb
Reg. 4o, Arr. Abd., piece 6o, Alaeddin
bey å Khairi pacha, 23 mai 187 6) .
(") Mohamed Rifaat, qui n'est pas sans avoir eprouve quelque jalousie å l'endroit
d'Aly bey el-Roubi, dit que le Khedive lui accorda deux promotions å la fois, celles
de kaimakam et de miralai (cf. MOHAMEV RIFAAT, op. cit., p. 90).
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desirait, sans avoir recours å la guerre. Par contre, et ce fut lå une faute,
le vice-roi jugea qu'on pouvait donner carte blanche å Walad Mikail.
« Si, manda-t-il au sirdar, Walad Mikail desirait de lui-meme se rendre
avec ses soldats pour arreter dedjaz Hailou qui se trouve au Hamacene,
il ne faut pas l'en empecher ; vous devrez plutåt l'y autoriser et l'aider,
en lui fournissant des armes et une certaine somme d'argent pour qu'il
puisse recruter des hommes parmi les habitants par ses propres moyens.
Il faudra faire en sorte qu'on ne sache pas que Walad Mikaïl part avec
notre autorisation. Si le bruit de son depart se propage et qu'il penetre
dans le Hamacene et s'empare de dedjaz Hailou, vous pourrez dire au
roi Jean, au eas où il vous demanderait des explications å ce sujet, que
ceci a ete fait å notre insu et que nous l'ignorions, et que Walad Mikail
a voulu imiter les cheikhs de Addi Huala, de Godofelassieet du Sarawe.
Vous devez meme, pour ecarter tout soupcon, quand vous apprendrez
la nouvelle annoncant que Walad Mikail est entre au Hamacene et s'est
empare de dedjaz Hailou, ecrire une lettre å Walad Mikailpour le desapprouver. Ceci pour la forme. Quant au fond, cette lettre n'aura aueun
effet. Vous manderez Walad Mikaïl et le mettrez au courant des choses.
Vous lui direz que, lorsqu'il recevra cette lettre, il ne devra en tenir
aucun compte (1).»Tel est le plan d'action auquel s'arreta le Khedive
apres que le roi Jean eut licencie son armee.
L'idee de recourir å une negociation particuliere avec le negus paralt
avoir ete inspiree au vice-roi par Aly bey el-Roubi lui-meme. Appele au
Caire pour rendre compte (le ses pourparlers avec le roi, Aly bey exposa
au Khedive que Jean l'avait informe qu'au cas où Son Altesse lui demanderait amicalementde quitter ces regions, il se conformerait å ce
desir par amitie pour Elle, alors qu'il refusait de ceder å la menace des
armes (')• Le vice-roi comprit l'insinuation et ordonna de preparer des
cadeaux pour le negus. Rifaat bey laisse entendre, dans ses Memoires,
que le sirdar etait oppose å ce genre de negociations, sous pretexte que
l'envoi de cadeaux au roi cl'Abyssinie n'etait pas compatible avec la
dignite de l'armee egyptienne. Rateb pacha etait egalement vexe de
(1)A.A., Reg. q, Dép. Abd., piece 5 o , 0. S. au sirdar, 15 juin 1876.
(2)A.A., dossier 5/1 Abdine,piece 5, Rateb pacha 5 Khairi pacha, i août 1876.
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penser qu'Aly bey el-Roubi arriverait å un resultat, gråce å ses presents,
alors que lui-meme n'avait rien obtenu avec ses armees et le deploiement de sa foree (1)•Quoi qu'il en soit, les conditions fixees par le Khedive pour le retablissement de la paix, comportaient non seulement la
restitution des prisonniers de guerre, mais celle des armes, la securite
des frontieres et une somme d'argent destinee å dedommager rgypte
de ses depenses militaires (2)•Si nous en croyons Rifaat bey, le vice-roi
demandait la cession d'un territoire allant jusqu'au Mareb (3)•Aly bey
portait egalement une lettre du Khedive pour le roi Jean (4)•Si le delegue
reussissait dans sa negociation, Rateb pacha confirmerait aussitôt par
ecrit au negus la conclusion de la paix et l'aviserait de son prochain
depart pour ' {);ypte.Si Aly bey echouait, le vice-roi donnerait au sirdar
les instructions necessaires pour le maintien d'un certain nombre de
soldats sur les lieux
Alybey el-Roubi arriva å Massawale i5 uin 1876 å bord du Dakahliek (6),et, quelques jours apres, fit son apparition å Kayakhor avec une
douzaine de mulets charges de presents (7).Le roi Jean, au dire du sirdar,
montrait å ce moment de moins bonnes dispositions envers les gyptiens ;
il trainait en longueur la remise des douze prisonniers qui se trouvaient
sur les terres de l'abouna et que Rateb pacha avait reclames ; il laissait
entendre que les f:gyptiens le dupaient depuis quatre mois par leurs negociations (8); et bien que le sirdar eåt pris soin de faire repandre le bruit
qu'un nombre « incalculable » d'Arabes et de Tures etaient dejå arrives å
Massawaet se trouvaient etablis å Arkiko, et que d'autres vapeurs arrivaient d'lgypte chargesde troupes, le roi Jean, apparemment, ne se laissait
pas emouvoir par ces rumeurs dont il etait sans doute å meine de contråler
(1)Cf. MOHAMED RIFAAT, Op. cit., p. go.
(2)A.A., Registre (sans numero)
piece 10, p. 81i, 0. S. å Rateb pacha, 9
juin 1876.
) Cf. MOHAMED RIFAAT, op, cit., p. 89.
(') Nous n'avons pas trouve trace de cette lettre dans les Archives d'Abdine.
(5)A.A., Reg. (sans numero)
piece 10, p. 84, 0. S. au sirdar, g juin 1876.
(6)A.A., Reg. 4o, Arr. Abc1.,piece 3 o 6, Niazipacha å Khairi pacha, 15 juin 1876.
(7)Cf. MOHAMED RIFAAT, op. cit., p. go.
(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 354, le sirdar i Khairi pacha, 19 juin 1876.

103G

HISTO1RE DU REGNE DU KIKDIVE ISMAiL.

l'absence de fondement (1).A son retour d'Axoum, le negus s'etait etabli
å Adoua et, sur ses instructions, les paysans avaient ete renvoyes aux
travaux des champs, tandis que les chefs avaient ordre de ne se livrer å
aucune attaque (2). Il ne semblait guere impressionne non plus par les
actes des rebelles avec qui le sirdar continuait å entretenir des intelligences : dedjaz Nagachi, fils du ras Woronya que le negus avait mis en
prison, Wagchoum Kabdi, gouverneur de Sokota, et ras Hailou, gouverneur du Seloa, tous trois d'ailleurs assez incertains sur la conduite å tenir
en raison des tractations de paix en cours entre ftgypte et l'Abyssinie(3).
II avait nomme dedjaz Gabr Mariam et dedjaz Gabr Madhan gouverneurs
de province dans l'Amhara et etendu les pouvoirs du ras Areya sur trois
provinces autres que l'Okule-Kouzaye(I); ses soldats, repandus dans les
diverses localites, etaient occupes å percevoir
Lorsqu'il apprit le
(`) En fait le Khedive continuait å rappeler en Egypte ce qui restait du corps expeditionnaire. Le 16 juin, le Gharbiehquitta Massawa avec la batterie Krupp de la
Garde, commandee par le binbachi Mohamed Nagati effendi, le 4° bataillon d'infanterie de la maamourieh commande par le binbachi Aly Awni effendi. Le binbachi
d'artillerie Ismail Sabri, le kahnakam Mohamed Ismail, moawen de la Caisse, le kaimakam de cavalerie Mohamed Chaker bey partirent egalement par ce vapeur (A.A.,
Reg. 4o, Arr. Abd., piece 3o 2, le commandant de la brigade å Massawaå Khairi
pacha, 16 juin 18 7 6). Le 2 2 juin, le vapeur Kossir appareilla avec du materiel de
guerre, io o hommes de troupes, 194 artilleurs commandes par le capitaine Moussa Hussein, 7 canons de montagne et 3 obusiers, ainsi que le kaimakam Ahmed
Orabi bey (A.A., Reg. ho, Arr. Abd., piece 374, le commandant de la 2° brigade å
Khairi pacha, 2 2 juin 1876). Le 25 juin, partirent sur le Hodeidales 1" et 2e escadrons de cavalerie et les officiers d'etat-major, å l'exception du colonel Lockett et
du personnel de sa mission (A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 396, le commandant
du 30 detachement å Massawa å Khairi pacha, 25 juin 1876). Les soldats arabes et
turcs envoyes par le vice-roi å Massawa etaient destines å remplacer les bataillons
de l'armee reguliere rappeles en Egypte (A.A., Reg. 09, Dp. Abd., piece 3o 1,
Khairi pacha au sirdar, oi juin 1876).
(2)A.A., Reg. ho, Arr. Abd., piece o8 , le sirdar å Khairi pacha, 13 juin 1876.
(3)A.A., Reg. ho, Arr. Abd., piece 319, le sirdar Khairi pacha, 18 juin 1876.
Le sirdar entra å cette epoque en relations avec un certain Koubi, gouverneur des
Azobo-Galla, dont la province etait reliee å la mer Rouge par une route longue de
150 milles aboutissant au port de Edd (A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., pieces 322, 420,
le sirdar å Khairi pacha, ig, 26 juin 1876).
(") A.A., Reg. 40, Arr. Abd., piece 434, le sirdar å Khairi pacha, 27 juin 1876.

LA M1SSION D'ALY BEY EL-ROUBI.

1035

prochain retour d'Aly bey el-Roubi, ses sentiments å l'endroit des Igyptiens se radoucirent quelque peu, et il ecrivit au sirdar que les recherches
entreprises au sujet des prisonniers qui se trouvaient chez rabouna avaient
ete negatives : ces hommes etaient morts å la suite d'ulceres
Aviseensuite par Rateb pacha de l'arrivee d'Aly bey å Kayakhor, avec des cadeaux
et une lettre du Khedive pour lui, il designa trois personnages : Choulka
Aloula, Lika Moukas Warki et Bagronde Gabra Selassie pour recevoir
dignement renvoye egyptien(2).Ceschefs(3)etaient accompagnesde si nombreux soldats que le sirdar crut un moment å un acte de traitrise de la
part du negus ; il alerta Soliman Niazi pacha å Massawa, ainsi que le maamour de la station d'Adiraso, et prit lui-meme des mesures de precaution (4)•Mais le 3 juillet, Lika Moukas Warki se presenta å Kayakhor, accompagne d'une trentaine de personnes seulement, avec une lettre du
roi ; les autres chefsabyssins s'etaient arretes å Tadirer avecleurs troupes (5)
Tout se passa correctement et l'envoye du roi repartit le lendemain avec
Aly bey el-Roubi pour Adoua (6).
Confiant dans le resultat des negociations, le vice-roi continuait å rappeler ses troupes d'Abyssinie. Releve par des Arabes, le bataillon qui
tenait garnison å Baaraza se rendit å Massawa, où il s'embarqua sur le
Dakahliehqui leva l'ancre le 2 juillet pour Suez (7); ce vapeur emmena
egalement Ismail Kamel pacha (8).Le sirdar recut ensuite rordre de renvoyer en Egypte le bataillon du regiment de Youssef Chohdi bey qui se
trouvait å Kayakhor, ainsi que le bataillon du regiment de Osman bey
Naguib qui tenait garnison å Adiraso ) ; ces deux bataillons s'embarquerent sur les vapeurs MohamedAly et Tantalt qui quitterent Massawa
(1) A.A., Reg. Lto, Arr. Abd., pièce 370, ie sirdar å Khairi pacha, 21 juin 1876.
(') A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece 136, le roi Jean å Rateb pacha, 26 juin
1876.
(3) Le sirdar cite egalement parmi eux le fitaorari Tesfai Walad Sergou.
(') A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 1170, le sirdar å Khairi pacha, 2 juillet 1876.
(5)A.A., Reg. 110,Arr. Abd., pièce 1182 , le sirdar å Khairi paeha , 11juillet 187 6 .
(6)A.A., Reg. hto, Arr. Abd., pike 489, le sirdar å Khairi pacha, 5 juillet 1876.
(7)A.A., Reg. 110, Arr. Abd., pièce 471, le commandant de la 2 division å Khairi
paeha, juillet 1876.
(8)A.A. , Reg. 110 Arr. Abd., piece 1172 , Niazi pacha å Khairi pacha, 2 juillet 1876.
(9)A.A., Reg. 2 g , Dep. Abd., pieee 363, Khairi pacha au sirdar, 3 juillet 1876.
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le g juillet (1)•Pour les remplacer, le vice-roi decida d'envoyer l000 soldats arabes et bachi-bouzouks, dont itoo cavaliers, å Massawa(2),où le
sandjak Aly Kachefetait arrive de sa personne le 6 juin 1876 (3)•Le 13
juillet, le Khedive decida egalement de renvoyer å MassawaMosfen, fils
de Walad Mikail(å).Mosfenetait porteur d'une lettre pour son pere, dans
laquelle le Khedivele remerciait de son « amitie parfaite» et de ses «intentions sinceres», et louait sa circonspectionet sa bonne administration (5)».
C'est le moment que le sirdar choisit, avec une opportunite discutable,
pour lâcher la bride å Walad Mikail.
« Yous avions refuse, au debut, d'autoriser Walad Mikaïl å penetrer
avec ses soldats dans le Hamacene, bien qu'il ait sollicité cette permission
å maintes reprises, manda Rateb pacha au Caire. Dernierement, conformement å Fordre telegraphique transmis, nous l'avons autorise en seeret
å aller dans ce pays et Favons aide en lui donnant des munitions, des
armes et de l'argent. Apres avoir acheve tous ses preparatifs de guerre,
Walad Mikail s'est rendu å Asmara. Nous avons appris aussi que dedjaz
Hailou a egalement concentre ses troupes å Tsazegaet qu'en raison de cela
Walad Mikaila peur et declare ne pouvoir entrer dans le Hamacene.Il nous
demande de lui envoyer des soldats en renfort : ceci, bien entendu, d'une
maniere discrete. Ces renforts ne lui ont pas ete envoyes, mais nous avons
d'ordonner å AzkadoumWalad Farecrit å Alaeddin bey pour lui dire
å Senhit, de se rendre distrouvent
rach et å Haïlou Walad Gabr, qui se
cretement aupres de Walad Mikail pour l'aider (6).» Le sirdar donna egalement i 00 fusils Remington å Walad Mikaïl(').
(I) A.A., Reg. Ij , Arr. Abd., piece 539, Niazi pacha å Khairi pacha, reu le g
juillet 187 6 . L'un des bataillons etait accompagne par le kaimakarn Youssef Rasmi
bey et l'autre par le binbachi Iskandar effendi.
A.A., Reg. 2g, Dép. Abd., piece 370, Khairi pacha au sirdar, li juillet 1876.
(') A.A., Reg. fio ,Arr. Abd., piece 4.63, Niazipacha å Khairi pacha, 9.6juin 1876.
A.A., Reg. 9g , 1Xp. Abd., pieces 4o5, ltS i, Khairi pacha au gouverneur de
Suez, å l'agent de la Khedivieh, 13 juillet 1876. Mousfen s'embarqua sur le Dessouk
qui arriva le 2o juillet å Massawa.
) A.A., Reg. le, Ordressup&ieurs,piece 231, p. g 7 , le Khedive au ras Walad
Mikail, 13 juillet 18 76.
Arr. Abd., piece 700, le sirdar å Khairi pacha, 19 juillet 1876.
(8)A.A., Reg.
, Arr. Abd., piece 32 2, le sirdar 5 Khairi pacha, 16 aoisit1876.
A.A., Reg.
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La rencontre entre dedjaz Hailou et Walad Mikaïl eut lieu le lundi i 7
juillet å Wakidba. Haïlou disposait d'environ 2 . 0 0 o hommes. Un certain
nombre de chefsabyssins, precedemment rallies å gypte, s'etaient joints
å lui ; on comptait parmi eux Walad Aloula el-Agfari, qui avait rencontre
avait profite d'une
le sirdar å Massawaet reside ensuite å Senhit,
absence de Alaeddin bey pour s'echapper, son frere Gebai Walad Aloula,
Ledj Kassi,. petit-fils de dedjaz Haïlou, le kentibai Zomawi. Le combat
fut sanglant ; dedjaz Haïlou y perdit la vie, ainsi que Makonnen, fils de
Walad Mikaïl, mais ce dernier remporta une victoire complete (1), å la
suite de laquelle il entra å Tsazega, capitale du Hamacene(2).Quatre personnes appartenant å la famille de Walad Mikaïl avaient combattu dans
; en voyant la dgaite de ce dernier, ils chanles rangs de dedjaz
gerent de camp ; mais Walad Mikaïl etait tellement afflige de la mort de
son fils qu'il les tua de sa propre main å coups de pistolet (3)•
(1) Cette victoire fut probablement due å la superiorite de son armement. Nous
ne connaissons pas le nombre de troupes de Walad Mikall. Il rencontra cependant
quelques defections, comme celle de Bahra Nagassi Goudafai, naguere l'ami (les
Egyptiens, qui refusa de se joindre å lui. Rateb pacha fit venir ce dernier, le mit
aux fers et l'envoya å Massawa (A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 196, le sirdar å
Khairi pacha, 29 juillet 1876).
(2)D'apres un rapport de l'agent consulaire de France å Massawa, l'entree de
Walad Mikaïl å Tsazega aurait ete marquee par un massacre horrible : « vieillards,
femmes, enfants, rien ne fut epargne. (A.E., Corresp.polit., Egypte 58, Pony å
M. Pellissier, 98 juillet 1876).
(3)A.A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 701, le sirdar å Khairi pacha, 19 juillet 18 76
Reg. 41, Arr. Abd., piece 36, Alaeddin bey å Khairi pacha, 23 juillet 1876 ; Carton
19, Bahr Barra, piece 36, Walad Mikaïl å Rateb pacha (sans date). Dans sa lettre,
Walad Mikaïl explique que dedjaz Haïlou prit l'initiative de l'attaquer et que lui,
Walad Mikail, ne fit que se defendre. Rateb pacha signala au Caire que cinq Europeens,
dont quatre pretres protestants, avaient combattu dans les rangs de dedjaz Hallou
(A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 195, le sirdar å Khairi pacha, 22 juillet 1876).
Les pretres protestants, qui avaient ete tues, portaient des pistolets å six coups.
Le cinquieme Europeen, un Anglais qui habitait å Adoua aupres du roi, fut fait
prisonnier. Le vice-roi prescrivit de le bien traiter, de meme que la veuve d'un des
pretres tues, qui habitait le Hamacene et que Walad Mikail avait placee sous surveillance. Tous deux furent autorises å retourner å Adoua s'ils le desiraient, ou å se
rendre å Massawa en vue de gagner Suez par un vapeur egyptien (A. A., Reg. 99,
Abd., piece 64o, Khairi pacha au sirdar, 3 aoilt 1876).
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Le Khedive comprit aussitôt que ce combat allait avoir une fAcheuserepercussion sur la negociation en cours å Adoua. « Vous devez, manda-t-il
å Rateb pacha, ecrire une lettre au roi pour lui dire que le combat entre
Walad Mikall et dedjaz HaYloua ete livre å notre insu et que nous ne
l'avons appris qu'une fois qu'il a eu lieu. Vous lui direz que ceci est då
å l'esprit d'animosite qui a toujours existe entre ces deux hommes et que
cela ne doit en rien interesser le traite de paix. Vous ecrirez egalement å
Aly bey el-Roubi pour lui dire qu'au cas oU le roi n'accepterait pas la
clause relative å la delimitation des frontieres, il devra lui dire qu'il ne
peut lui donner une reponse categorique å ce sujet et l'inviter å deleguer
Lika Moukas ou toute autre personne pour l'accompagner å Kayakhor
aupres du sirdar en vue de conferer sur cette question. Ce n'est qu'ensuite que la reponse definitive sera donnee (1).»Ainsile vice-roi paraissait
escompter un echec de la negociation d'Adoua ; il ne se trompait pas.
Escorte par 3.o o o soldats abyssins, Aly bey el-Roubi etait arrive le
samedi 8 juillet å Adoua, oU il fut recu avec tous les honneurs dus å son
rang. Le dimanche, il passa la journee au rest-house officielet le lendemain il remit les cadeaux au roi. Le mardi etant jour de fête, les pourparlers ne commencerent que le mercredi. La premiere impression d'Aly bey
fut que le roi repousserait toute cession de territoire, mais accepterait les
autres clauses (2)•Bientôt, cependant, il dut dechanter ; les dispositions
favorables que le négus avait montrees au debut se tournaient en inimitie.
Apres avoir fait observer au delegue egyptien que ses decharationsne correspondaient pas au contenu de la lettre du Khedive, le roi nia tout ce
qu'il avait dit anterieurement au sujet des frontieres et declara qu'il ne
cederait pas de territoire ni ne restituerait les armes. Lorsque Aly bey
voulut discuter ces points avec lui, le roi s'emporta et commencaå le maltraiter : « Commetu es arrive, tu retourneras, lui dit-il, et je te donnerai
un delegue avec une lettre pour S.A. le Khedive.» Aly bey voulut alors se
renseigner sur le contenu de cette lettre, mais le roi refusa de lui donner
aucune explication. Finalement Alybey quitta Adoua le vendredi 2 1 juillet,
(') A. A., Reg. 29, Dép. Abd., piece 53, Khairi pacha au sirdar, 2 i juillet 1876.
(2)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 699, le sirdar å Khairi paeha, 18 juillet
1876.
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escorte par quatre personnes seulement, sans aucun honneur officiel,chasse en quelque sorte avec ignominie.
Telle fut, du mains, la premiere declaration faite par Aly bey el-Roubi
au sirdar, lorsqu'il arriva å Kayakhorle 2 5 juillet (1).Par la suite, le delegue egyptien fournit d'autres explications. Apres le combat de Walad
Mikaïl contre le dedjaz Haïlou, le roi Jean l'aurait informe que les ras
s'etaient reunis pour discuter la question de le mettre å mort ou de l'eniprisonner, lui et son escorte. Le roi s'y serait oppose et il aurait dit å Aly
bey : « Je te pardonne. Pars et sois prudent en cours de raute.» Le delegue egyptien aurait alors quitte Adoua fort effraye(2)•
Le sirdar n'ajouta pas foi å ces dernieres declarations. Ilfitobserverque
le combat, qui avait eu lieu au Hamacene le 17 juillet, ne fut connu å
Adoua que le jeu(Ii, veille du depart d'Aly bey el-Roubi ; or, å ce moment,
le roi avait deja remis å ce dernier des cadeaux consistant en vkements et
autres objets, ainsi que vingt-cinq napoleons, ce qui indiquait que la negociation etait terminee. Par ailleurs, la menace d'attenter å sa vie avait
ete rapportee au sirdar par Aly bey lui-mkne, dans une lettre anterieure
declarait tenir cette information d'un domestique du roi. Rateb
pacha conclut de ces contradictions qu'Aly bey ne lui disait pas la verite (3)•
(1)A. A., Reg. lt i , Arr. Abd., piece i o 2, le sirdar å Khairi pacha, 2 6 juillet 1876.
(2)A. A., Reg. It i, Arr. Abd., piece 131, le sirdar å Khairi pacha, 2 8 juillet 18 7 6 .
(3)A. A., Reg. 111, Arr. Abcl.,piece 131, le sirdar å Khairi pacha , 8 juillet 187 6 .
— Rifaat bey, qui se trouvait aupres du sirdar, rapporte l'incident comme suit
« A.son retour chez nous, Aly bey el-Roubi nous apprit que sa vie avait ete menacee
et que c'est gråce au roi qu'il est rentre sain et sauf. Nous avons su qu'å son arrivee
aupres du roi, il ne lui a pas remis tous les cadeaux, car il en avait donne quelquesuns aux ras dans le but de les gagner å sa cause pour qu'ils l'aident aupres du roi
dans sa mission. Le roi ayant constate que les cadeaux ne correspondaient pas å
l'etat joint å la lettre, a demande å Aly bey el-Roubi ce qu'il etait advenu du restant
des cadeaux. Celui-ci lui ayant dit la verite, le roi s'est fåche et l'a invite å partir
immediatement, en lui disant que tout le monde intriguait contre lui pour le tuer ;
il lui a donne 5o o tallaris et l'a fait accompagner par un delegue auquel il a remis
des cadeaux pour S. A. le Khedive, et les a fait escorter par des gardes. En agissant
ainsi, le roi a voulu se debarrasser de la presence d'un homme qui ne lui inspirait
pas confiance et suspect d'intrigues pour avoir cherche å s'attirer l'aide de certains
ras. C'est pourquoi le roi lui a fait croire que ses sujets desiraient sa mort et qu'ayant
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Les causes de l'echec de la mission d'Aly bey el-Roubi sont donc mal
connues. « A son arrivee å Adoua, ecrivit le sirdar au Caire, Aly bey fut
d'abord recu avec beaucoup de respect. Mais comme son arrivee coincidait
avec la reunion de la foire d'Adoua, que des milliers d'Abyssins sauvages
y prenaient part et que ces Abyssins ne sont pas å rnerne de reconnaitre
le bien du mal, il se peut qu'å la vue de l'imposant cortege accompagnant
les cadeaux, l'idee ne leur soit venue å resprit que ces cadeaux etaient
destines å apaiser la colere de leur roi. D'autre part, commele roi a l'habitude de profiter de ces jours de foire pour faire annoncer par les crieurs
publics les nouvelles qu'il desire propager dans tout le pays, il leur a peutetre explique la question å sa maniere, car il ne voulut par la suite faire
droit å aucune de nos dernandes relativement au pays, aux armes etc.
En outre Aly bey el-Roubi nous a informes qu'apres avoir remis les cadeaux, il fut en butte aux vexations et aux mauvais traitements et qu'il
quitta Adoua la peur dans l'âme (1).» Ces expficationsparaissent tout juste
bonnes å menager l'amour-propre du vice-roi. En realite, la mission d'Aly
bey etait vouee å l'insucces pour diverses raisons. Comment le roi Jean
aurait-il pu consentir å restituer les armes, alors qu'il s'etait declare å
plusieurs reprises dans l'impuissance de le faire ? Pourquoi aurait-il accepte de ceder une partie de territoire å l'Egypte, alors que l'armee du viceroi, reduite å des effectifs squelettiques, etait incapable de bouger et ne
constituait plus une menace pour lui? La longue negociation engagee par
le roi Jean, apres les combats de Goura, ne lui avait pas fait concevoirune
haute opinion de la bonne foi du sirdar, et l'aide pretee par ce dernier å
Walad Mikail pour reconquerir le Hamacene avait acheve de lui dessiller
les yeux. Il decida alors de rompre la negociation et d'en appeler au Kheaupres de qui un delegue abyssin allait se rendre pour
dive
traiter directement de la paix.
appris cela, il a eu pitie de lui et l'a mis au courant de la situation. Aly bey elRoubi est, de ce fait, tombe dans l'estime du sirdar. Rateb pacha a ecrit å la Maia
Sanieh pour se plaindre de lui et l'accuser d'avoir dilapide les cadeaux avant son
arrivee chez le roi» (cf. MOHAMED RIFAAT op. cit., p, gi, go). Et l'auteur de conclure
que le sirdar voyait en lui, Rifaat, le seul homme capable de reparer l'echec d'Aly
bey el-Roubi et de raffermir la paix entre l' gypte et l'Abyssinie.
(`) A. A., dossier 5/1 Abdine, piece 5, le sirdar å Khairi pacha, l" aoåt 1876.

CHAPITRE

XVI.

LA GUERRE D'ABYSSINIE.-LA F1N DE L'EXPÉDITION.

1. — REPLI DE RATEB PACHA SUB BAARAZA.

Le delegue abyssin arriva å Kayakhor le 5 juillet avec Aly bey el-Roubi ; il s'appelait Gabra Igzabihir (1)et c'etait, au dire du sirdar, un homme
de la hasse classe, domestique aupres (le rabouna (2).Le delegue portait
une lettre du negus destinee au Khedive et, pour Rateb pacha, une lettre
qui ne mentionnait ni l'ohjet de sa mission ni les negociations d'Aly bey
å Adoua. Gabra Igzabihir ne fournit par ailleurs aucune explication au sirdar ; Rateb pacha proposa alors de l'envoyer å Massawa,où il sejournerait
en attendant les instructions du Caire (3)•Pour detourner les souKons du
roi Jean, au sujet de l'incident du Hamacene,le sirdar lui ecrivit une lettre
dans laquelle il denoncait les avances secretes que lui avait faites dedjaz
Hanou et il joignit, comme pieces å l'appui, les deux lettres que lui avait
adressees ce dernier ; Rateb pacha voulait prouver par lå que s'il avait
porte un interet quelconque au Hamacene, le mieux pour lui aurait ete
d'accepter l'offre faite par dedjaz Hailou de se rallier å
plutt
d'appuyer Walad Mikail
(') Les documents de l'epoque donnent de son nom des orthographes tres variees
le vice-consul de France å Massawa ecrit Gaberciahev, le gouverneur egyptien de Massawa Gabr Zoheir, Dye (op. eit., p. 459) Gabra Egsiabeher, Fagent de France au
Caire Gherek Zaher, le sirdar Gabra Agzehir.
(1) A. A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 10 , le sirdar å Khairi pacha, 6 juillet 1876.
(3)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece o 3 , le sirdar å Khairi pacha, 6 juillet 1876.
(4)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 131, le sirdar å Khairi pacha,' 2 8 juillet 1876.
Hisi. du regme du Khéd. Ismail, t. III.
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Quoi qu'il en fåt de ces explications, il fallait songer maintenant å proteger et å soutenir Walad Mikaïl. Le vice-roi y avait dejå pense : « Vous
devez surveiller si le roi vient au Hamacene avec une force armee pour
attaquer Walad Mikail, ecrivait-il au sirdar des le o juillet. En ce cas
Walad MikaYlest-il å meme de parer å toute attaque et de se dgendre?
Vous devez egalement prevoir l'envoi de renforts å Walad Mikaïlen armes
et munitions, ainsi qu'en numeraire. Vous lui direz discretement de reunir
le plus grand nombre possible de soldats parmi les habitants du Harnacene pour agrandir son armee. Si, par la suite, la necessite s'impose de
fortifier Tsazega, quelle est votre opinion å ce sujet ?» (1)— « Il est probable, repondit le sirdar, que si Walad Mikaïl est attaque par des chefs
envoyes par le roi Jean, il se defendra. Nous devrons pour cela le renforcer en armes, munitions et argent, pour qu'il puisse reunir des soldats.
Mais si le roi attaquait en personne Walad Mikail avec ses troupes, et å
supposer meme que nous renforcions ce dernier en armes, munitions et
argent, Walad Mikailne pourra pas tenir tete au roi et ne trouvera d'autre
issue que la fuite. Les habitudes des Abyssins consistent, an cas où ils
entendent dire que le roi s'est mis en marche, å aller d'une montagne å
l'autre et å ne pas rester au meme endroit, car ils ne connaissent pas l'art
de se fortifier et de se retrancher (2).»
Rateb pacha se trouvait å ce moment aux prises avec de reelles difficultes pour maintenir la valeur militaire de son armee. On lui avait envoye
des irreguliers arabes et bachi-bouzouks pour remplacer les bataillons reguliers rappeles en Egypte (3).Or les chevauxdes bachi-bouzouks ne resistaient pas au chmat de Massawa(4). Le vice-roi suggera alors d'envoyer
A.A., Reg. 29, Dep. Abd., piece 352, Khairi pacha au sirdar, 21 juillet 1876.
(2)A.A., Reg. li i, Arr. Abd., piece ioi, le sirdar å Khairi pacha, 26 juillet 1876.
(3) 849 sous-officiers et soldats commandes par Mohamed effendi Kourchid arriverent encore å Suez le i juillet å bord du Samanoud (A.A., Reg. 41, Arr. Abd.,
piece 5, l'agent de la Khedivieh å Khairi pacha, i juillet 1875). Le vapeur Yanbo
quitta Massawa le 2o juillet avec 417 soldats et employes, 3.4o o caisses de munitions et 6o animaux d'artillerie (A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 691, Niazi pacha
å Khairi pacha, 2o juillet 1876).
(4)Le 16 juillet 1876, le sirdar signala aut Gaire qu'il en etait deja. mort 3oo
(A.A., Reg. Lio, Arr. Abd., piece 675).
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les cavaliers å Kayakhor(i); le sirdar repondit que l'eau de cette localite
suffisait tout juste å l'alimentation des troupes et qu'on ne pourrait y
abreuver les animaux ; par ailleurs le fourrage necessaire å leur nourriture
ne pourrait etre transporte de Massawafaute de hetes de somme. A Baaraza, il y avait bien de l'eau, mais la temperature etait mauvaise et la
chaleur aussi forte qu'å Massawa.A Adiraso, le climat etait un peu meilleur, mais les påturages manquaient, et si l'on utilisait les chevauxrestants
pour transporter le fourrage, ils mourraient commenaguere etaient morts
les animaux de charge. Rateb pacha se trouvait donc dans l'impossibilite
de deplacer les cavaliers; la penurie des moyens de transport etait meme
devenue telle, ajouta-t-il, qu'il ne pouvait songer å faire mouvoir un bataillon, voir meme une simple compagnie (2).
Avec les trois bataillons restes å Kayakhor, le vice-roi voulait qu'on
construisit des casernes pour loger les troupes, un depåt de munitions,
des magasins. La pierre et le bois ne manquent pas dans vos parages,
ecrivait-il å Rateb pacha ; il faut construire, non pas des huttes en paille
commeles Abyssins, mais des constructions solides en pierre, et l'on vous
enverra d' gypte les portes et les fenetres necessaires(3)•Le sirdar repondit qu'en fait de pierres, on ne trouvait que des cailloux impropres å la
construction ; la terre etait sablonneuse, alors qu'il eåt fallu une terre
« boueuse» ; on manquait:de chaux. Les bois du pays ne pouvaient servir
aux toitures parce qu'ils etaient trop courts. En resume, on ne pouvait
rien faire å Kayakhor, faute de bons materiaux de construction (4)•lle plus
la sante des troupes laissait å desirer. Le typhus s'etait declare parmi elles
et, pour y remedier, il aurait fallu ameliorer l'alirnentation du soldat (5)
or on ne pouvait faire venir de legumes de Massawa,faute de moyens de
transport. A la verite, des le 1L juillet, avant meme l'incident du Hamacene, Rateb pacha etait arrive å la conclusion qu'il fallait renoncer å se
maintenir å Kayakhor. Occupe å la håte, lors de l'evacuation de FortGoura, avait-il alors explique au Caire, le camp de Kayakhor n'offrait pas
(1)A.A., Reg. 9, Ddp. Abd., pike Lii3, Khairi pacha au sirdar, 10 juillet
(2)A.A., Reg. ho, Arr. Abd., pike 661, le sirdar å Khairi pacha, i o juillet
(3)A.A., Reg.
Abd., piece 453, Khairi pacha au sirdar, 13 juillet
(") A.A., Reg. 110,Arr. Abd., piece 6711, le sirdar å Khairi pacha, 17 juillet
(5)La nourriture du soldat ne se composait que de viande et de biscuit.
66.

1876.
1876.
1876.
1876.
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les avantages d'une bonne position militaire. Le fort etait domine par
deux chatnes de montagne, où l'ennemi pouvait placer des canons en
position et meme rendre la place intenable s'il disposait de tireurs exerces. L'eau se trouvait å 5o o metres du fort et en quantite insuffisante
pendant l'ete ; elle se putrefiait facilement et engendrait des maladies
chez les soldats. Aucun village alentour. Les vastes deserts de Haala qui
separent Kayakhor d'Adiraso permettaient å l'ennemi d'agir facilement
sur la ligne de communication. La position d'Adiraso, depression entouree de montagnes, etait elle-meme, å la merci des attaques ennemies.
Le Hamacene, au contraire, offrirait de meilleures positions å l'armee.
C'est å Dawarba que jadis le sultan Selim avait installe ses troupes et
construit an fort dont les vestiges existaient toujours ; ya region abondait en eau et en habitations ; il serait possible de faire de cet endroit
une place forte ; de meme pour Tsazega, entouree de villages et de terres
arables. Asmara serait une troisieme position å occuper. La route qui conduit de Baaraza å Asmara, bordee de montagnes å droite et å gauche,
serait facile å defendre ; on y circulerait en toute securite ; elle pourrait
etre aplanie et rendue carrossable, ce qui faciliterait le transport des munitions et des vivres, ainsi que l'envoi des soldats. Pour ces diverses
raisons, R.ateb pacha pensait qu'il fallait s'emparer de ces positions « å
l'amiable ou par la force». Dans cette intention, il demandait qu'on rassemblåt des maintenant les betes de somme en nombre suffisant, car, de
toutes facons, il existait å Kayakhor 5.349 caisses de munitions pour
armes Remington, 734 caisses de bombes, des tentes et une grande quantite de materiel de guerre qu'il faudrait un jour ou l'autre evacuer(1).
Telles etaient les vues que le sirdar avait developpees au Caire avant
que Walad Mikaïl n'eût repris le Hamacene. La victoire de ce dernier
devait en faciliter la realisation. L'occupation de la passe d'Asmara et
l'etablissement d'un camp egyptien å Tsazega pourraient desormais se
faire sans difficulte. Lorsque Farmee egyptienne serait en possession de
ces localites, il serait facile å Rateb pacba d'aider efficacement Walad
Mikaïl si le roi Jean venait l'attaquer. De plus, un etablissement permanent au Hamacene perinettrait de rallier fermement å l' gypte !es ha(1)A.A., Carton 53, pieee 1116, Rateb paeba å kbairi paeba, 1.4juillet 1876.
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bitants de l'Okule-Kouzaye,du Sarawe, de Gundet et du llembelas, avantage qu'on ne pouvait obtenir en restant å Kayakhor. A defaut de ces
mesures, le sirdar ne voyait d'autre rnoyen pour chåtier l'insolence du
negus et courber son orgueil, que de s'entendre avec ses ennemis, afin
de le menacer dans la possession de sa capitale meme.
Rateb pacha n'avait jamais cesse d'intriguer avec les grands feudataires
de l'empire en vue de les dresser contre leur suzerain. Il correspondait
avec le fils du ras Woronya, le ras Hailou de Seloa, Wagchoum Kabdi,
l'imam Ahmed, Koubi gouverneur des Azobo-Galla,et, pour les exciter å
la lutte, il cherchait å leur faire croire qu'il se rendrait lui-meme å Adoua
(I)•
avec tous les omdehs et gouverneurs des regions ralliees å
Il ne semble pas d'ailleurs que ses assurances aient inspire une grande
confianceaux interesses, car l'un d'eux, Wagchoum Kabdi, las de la lutte,
fit sa soumission au roi Jean (2)•C'etait lå une perte pour l'influence egyptienne, compenseeheureusement par le deces, survenu å cette epoque, de
l'abouna, qui etait tres hostile aux Égyptiens. Par ailleurs, le fils du ras
Woronya menait victorieusement la campagne contre les ras que le roi
avait envoyes pour le combattre, et le ras HaIlou du Seloa s'appretait å
tenir tete au ras Karhadan, charge de le soumettre (3)•Neanmoins les efforts des feudataires restaient decousus et leur dispersion etait une cause
de faiblesse. « Tous les gouverneurs aliyssins, manda Rateb pacha au
Caire le er adit, visent un seul but, å savoir devenir des rois independants. Pour cette raison, ils ne peuvent s'unir et chacun d'eux combat
separement. Si ras Haïlou, Walad ras Woronya et l'imam Ahmed etaient
unis et que Koubi, gouverneur des Azobo,et d'autres se joignissent å eux,
ils disposeraient d'une grande force qui, avec notre presence dans ces
regions, susciterait de la crainte au roi et nous pourrions ainsi atteindre
notre but. Mais comme ces gens-lå ne sont pas unis, la question entraine
beaucoup de lenteurs. Par consequent il y aurait lieu d'envoyer un delegue å ces gouverneurs qui leur expliquerait le profit å tirer de cette union
(l) A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 473, le sirdar å Kbairi pacha, 9,juillet 1876.
(2)A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 659, le sirdar å Khairi pacha, 12 juillet
1876.
(3)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 3, le sirdar å Khairi pacha, i juillet 1876,
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et leur ferait å chacun des promesses differentes en accord avec leurs amhitions personnelles. Un officier superieur du gouvernement, muni des
instructions requises, pourrait partir å cet effet de Gallabat avec 2 oo cavaliers. Il passerait par Gondar et se rencontrerait d'abord avec Walad
ras Woronya. Il lui expliquerait la ligne de conduite å suivre et lui ferait
les promesses voulues. S'il pouvait ensuite rencontrer ras Hallou et l'imam
Ahmed, il agirait de meme å leur egard ; dans le cas contraire, il correspondrait avec eux dans ce but. Etant dans leur voisinage, ce lui sera
plus facile å faire qu'å nous, car il faut un mois et plus å un courrier pour
se rendre d'ici å ces regions et en revenir. D'autre part, l'envoi d'un officier frappera beaucoup plus l'imagination que celui d'un simple courrier,
sans compter que la nouvelle de son depart de Gallahat, a la tete de ses
cavaliers, se propagera en Abyssinie, où l'on croira qu'il s'agit d'une imposante force en marche. La frayeur s'emparera alors de l'ennemi, le roi
sera completement desoriente et les rebelles persevereront plus solidement
dans leur attitude å son egard (1).»Pour executer cette importante mission, Rateb pacha mit en avant le nom d'Alaeddin bey, å qui serait accorde le grade de lewa, et il decida d'envoyer Osman Rifki pacha au Caire
pour soumettre ses projets au Khedive et lui fournir toutes les explications necessaires (2).
Parmi les allies eventuels de l'Nypte, le sirdar ne mentionne pas
Menelik. Le contact paraissait en effet rompu entre le vice-roi et le
ras du Choa (3),sur qui le Khedive avait fonde l'annee precedente de
si grandes esperances. A la fin d'octobre 1875, Menelik etait parti pour
Worra-Ilou, ville fondee par lui pour garder les defiles du pays des
Wollo qu'il s'efforcait depuis plusieurs annees de soumettre å sa
domination. C'est lå qu'il apprit la defaite d'Arakel bey, å la suite de
(1) A.A., dossier 5/i Abdine,piece 5, Rateb pacha å Khairi pacha, i août 1876.
(2) Osman Rifki pacha s'embarqua le Liamit å Massawa sur le Dessouk.
(') L'Armenien Boghos, que le Khedive avait envoye å Zeyla avec des fusils pour
Menelik, revint cependant å Massawa le 6 avril 1876, accompagne d'un certain
Gabrou Houlassi. Sur l'ordre de la Maia, ils quitterent Massawa le
mai pour
venir en Égypte (A.A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 76 elReg. Lo, Arr. Abd., piece 38,
Nachåt bey å Khairi pacha, 7 avril, 2 i mai 1876).
(') Les Wollo habitaient un pays situe au nord du Choa.
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laquelle il envoya au roi Jean des ambassadeurs et 5o o cavaliers(1)•Vers
le milieu de janvier 1876, parvint å Litche la lettre que le Khediveavait
adressee en decembre 1875 au ras du Choa (2)•Menelik, rapporte Matteucci, ne croyait pas que l' gypte penserait å la revanche ; il ne savait pas
prendre un conseil resolu et choisit l'expectative (3); il ne tenta aucune
diversion susceptible de detourner rattention du roi Jean, qui put ainsi
masser toutes ses forces contre Rateb pacha (4).Dans le courant du mois
d'avril 1876, Menelik revint dans sa capitale de Litche. Son attitude å
cette epoque paralt avoir té influencee par les conseils du voyageur francais Pierre Arnoux, et c'est, semble-t-il, å l'instigation de ce dernier (5),
(') Cf. P. MATTEUCCI, In Abissinia, p. 191. II y a Iieu de faire remarquer que Matteucci debarqua å Massawale i decembre i 878 pour se rendre auprés du roi Jean.
Il ne fut done pas un temoin oculaire des evenements qu'il rapporte.
(2)Cf. supra, p. 8 1.
(3) Cf. MATTEUCCI, op. cit., p. ig 1 .
(') Une depeche du ii fevrier 1876 d'Omar Azrni pacha, qui avait ete charge par
le Khedive de conduire la negociation avec Menelik, annonait au Caire que : d'apres deux lettres de peu d'interet provenant des agents de Menelik, celui-ci se trouverait non pas au Choa, mais å Gondars (A.A., Carton 53, piece 2). L'information
etait evidemment fausse.
(5)Dans un memoire de Pierre Arnoux, intitule La Franceen Ethiopie,qui se trouve
dans les Archives du Ministere des Affaires etrangeres å Paris (fonds Mimoires et
Docuntents,Abyssinie, t. III, f° 334 et suiv.), Arnoux explique dans quelles conditions la lettre de Menelik au Khedive fut redigee : «i " juin 1876. Messieurs les
missionnaires catholiques, Ato Dargue, l'azage Walda Tsadek sont reunis en conseil
sous la presidence du roi. Nous avons examine la politique de l'figypte, les tentatives d'invasion, sur divers points å la fois, des armees egyptiennes marchant å
la conquéte de l'fithiopie, les guerres sanglantes au nord, la prise de Zeyla, de
Harrar, la tentative echouee sur l'Aoussa, les lettres du vice-roi d'figypte au roi du
Choa etc.
fut decide que le roi Menelik ecrirait une lettre motivee au Khedive, lui enverrait des presents selon l'usage du pays. Cette lettre officielle serait en quatre
exemplaires, une que je devais remettre au Khedive, une au gouvernement francais,
une au gouvernernent italien et la quatrieme au gouvernement anglais. La minute
resterait dans les archives du roi et une copie conforme dans mon dossier.
« Le roi desirant conserver des bonnes relations avec rfigypte, ayant droit à l'ouverture d'une route sur la cOte, offrait au Khedive de conclure avec son gouvernement un traite d'amitie par mon entremise, sur les bases de la neutralite du port de
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qu'il adressa au vice-roi, le 16 juin 1876, la lettre suivante (I)
« J'ai recu, il y a trois ans (2),par Ibrahim Aboubekr la reponse å ma
lettre et les presents que Votre Altesse a bien voulu m'envoyer, å savoir
un sabre en argent et son ceinturon, une selle doree, deux longue-vues,
un tapis de table dore, un coupon de drap rouge dore, cinq foulards dores, quatre tapis et deux revolvers.
« J'ai repondu, le mois de mars ecoule, å la derniere lettre que j'ai
reeue de Votre Altesse (3).Aujourd'hui, M. Pierre Arnoux, negociant francais, se prepare å retourner en Europe. Comme il a toute ma confiance,
je l'ai charge d'une mission diplomatique et commereialetres Unportante.
Tidoit egalement se rendre pres de Votre Altesse afin de l'assurer de mon
desir sincere d'entretenir avec Elle les relations les plus amicales pour le
bien des deux peuples. Que Votre Altesse veuille bien recevoir de ses
mains les quelques presents que je lui envoie comme temoignage de mon
amitie.
« Je n'ai pas recu la lettre et les presents que Votre Altesse m'annonce
avoir remis å ras Bourrou (4)•
« Je travaille en ce moment å introduire dans mon pays la civilisation,
l'industrie et le commerce; je veux etablir des relations suivies et amicales
Tadjoura et du libre passage par ce port de tous les produits, sans aucune exception,
d'importation comme d'exportation...
« Le roi avait recu deux lettres du Khedive dont la derniere avait trait å la derniere guerre. Ces deux lettres me furent confiees par le roi ; elles devaient me servir
å appuyer les reclamations du roi de Choa pres des divers gouvernements et demontrer la politique de l'figypte, dont les faits etaient en contradiction fiagrante
avec les paroles, en cas de refus de la part du vice-roi å faire droit å la demarche
du roi de Choa.»
ti) Il existe egalement dans les archives d'Abdine une lettre de Menelik au Khedive, en date du j" Baouna 1868 (7 juin 1876), dans laquelle il accuse reception
du cadeau envoye par le Hag Ibrahim et declare envoyer å son tour cinq tabaki »
au vice-roi (A.A., dossier 5/2 Abdine, piece 5).
(2) Une traduction arabe du texte abyssin, qui se trouve au palais d'Abdine,
porte : « J'ai recu l'an passd,» par Ibrahim Aboubekr etc...
(3)Nous n'avons pas retrouve cette lettre de Menelik dans les archives du palais
d'Abdine.
(") On sait que ras Bourrou, qui accompagnait Munzinger, mourut au cours de
l'expedition d'Aoussa.
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ave( mes voisins et avee les puissances amies d'Europe, en ouvrant des
routes de communicationjusqu'à la côte.
« La politique de Votre Altesse semble vouloir mettre un obstaele serieux å mon entreprise. Je vois des armees egyptiennes qui sont venues
attaquer mon voisin dans l'Abyssinie du nord ; le Tigre a ete et est encore
le theåtre de guerres sanglantes ; en meme temps, d'autres armees sont
venues prendre possession de la baie de Zeyla ; en tres peu de temps,
l'Aoussa, toute la vaste contree des Adels, le lac de sel qui approvisionne
le Choa et les pays galla, et la possession strategique de Harrar sont
tombes au pouvoir de vos arinees (I); aujourd'bui, les Egyptiens sont sur
ines frontieres. Une troisieme armee arrivant par le Nil Blanc a fait son
apparition dans le pays galla (2).Ce n'est un mystere pour personne dans
mon pays qu'elle doit faire sa jonction avec l'armee qui est venue de Zeyla,
qui est retranchee å Harrar, et qu'elles se sont donnees toutes les deux
rendez-vous dans le Gourague, dans mes possessions.
« Que faut-il conclure au sujet des declarations amicalesde Votre Altesse
en regard des dispositions hostiles indiquees plus haut ? Cette situation
est tres grave et a mis la tristesse dans mon camr. Cependant je n'ose croire
que, pour le moment, Votre Altesse veuille venir faire la guerre jusque
dans mes possessions, sans en avoir ni le droit, ni la raison, mais on doit
prevoir que l'existence de l'Abyssinie entiere est serieusement menacee
par l'Igypte qui, possedant aujourd'hui tout le littoral de la mer Rouge
et de l'Ocean Indien, ne laisse arriver de ses ports dans l'interieur que
quelques artieles d'Europe de moindre importance. Les armes, la poudre
et les equipements militaires necessaires å la garde et å la defense de tous
les pays sont rigoureusement interdits ; les armees egyptiennes entourent
tout le pays ; dans le nord, la lutte est engagee ; bientet elles seront sur
les bords de l'Hawash, sur mes frontieres ; des lors mes craintes sont fondees et je dois les signaler.
(') Ces faits sont inexacts ; seuls Zeyla et Tadjoura avaient ete cedes au vice-roi et
Harrar conquis par
(2)Nous ne savons å quelle expedition Menelik fait ici allusion, mais on retrouve
dans cette nouvelle recho des projets que le Khedive developpa au general Stanton
en novembre 1875 et dont ce dernier rendit compte å lord Derby dans sa depkhe
du ii novembre 1875 (cf. supra, chap. viii, p• 668).
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« Pour les dissiper, j'accredite M. Arnoux par un mandat special pres
de Votre Altesse, avec mission de lui exprinier mes bonnes dispositions
envers l' gypte et mon idee de conclure entre les deux pays un traite
d'amitie sur des bases durables. Mon principe est d'assurer la neutralite
du port de Tadjoura et de la route pour le transit de toute sorte de marchandises et tous les produits sans aucune exception, soit d'importation,
soit d'exportation. Il importe que le transit ne subisse aucune ingerence,
ne soit soumis å aucun droit de fiscalite de douane dans le port et par
l'armee egyptienne sur tout le parcours de la route dans l'interieur.
Je desire que mon entreprise de civilisation ne subisse aucune entrave.
D'autres instructions feront aussi l'objet du mandat de M. Arnoux pres
de Votre Altesse, å qui, j'ose l'esperer, vous réserverez un bon accueilw.»
Des grands feudataires abyssins, Menelik, le plus puissant, se trouvait
ainsi hors de cause. Le concours des autres lui parut si douteux que, des
deux projets presentes par le sirdar pour en imposer au roi Jean, le Khedive ne retint que celui qui visait å occuper le Hamacene. Il autorisa
Rateb pacha å occuper Asmara et meme Tsazega, å condition qu'il pût se
defendre dans ses nouvelles positions avec les troupes qu'il avait, « sans
en demander d'autres». Puisque Kayakhor devait etre abandonne, il convenait, disait le vice-roi, de le faire an plus vite, en brillant au besoin les
tentes et le biscuit qu'on ne pourrait emporter. Le Khedive laissait au
sirdar carte blanche sur la route å suivre pour entrer dans le Hamacene
et l'autorisait meme å abandonner Baaraza pour se replier sur Massawa
et gagner de lå Tsazega en passant par Senhit (2)•En ce cas, il ecrirait une
(1)A.E., »moires et Doeuments,Abyssinie, t. III, f° 10 et suivants. Un exemplaire en franais de cette lettre, portant la date du i o juin 1876, existe aussi dans
les archives d'Abdine, au Caire, où cette lettre fut apportee par Pierre Arnoux et
remise par lui å Cherif pacha le i decembre 1876. Le document d'Abdine presente avee celui de France quelques variantes de peu d'importance. Il existe egalement dans les archives egyptiennes une traduction arabe de la lettre en abyssin
de Menelik cette lettre est datee du lo Baouna 1868, eorrespondant au 16 juin
1876 ; c'est la date que nous avons adoptee pour ce document.
(2)Le sirdar, å cette epoque, envisageait d'envoyer ses troupes å Asmara par la
route de Danba et Lamza, car celles d'Adiraso et de Baaraza etaient defoneees par
les pluies. Une fois å Asmara, on pousserait sur Tsazega et on communiquerait avec
Massawa en passant par Ghinda, qui etait relie par deux routes å la eete.
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lettre å Walad Mikaïl pour le tranquilliser, lui dire qu'on lui fournirait
des armes et de rargent, et qu'on le nommerait « pour toujours», gouverneur du Hamacene. Quant au delegue du roi Jean, Rateb pacha etait
prie de renvoyer au Caire, avec les cadeaux dont il etait porteur, et d'ecrire au negus que son representant ramenerait d'figypte une lettre de
Son Altesse qui serait « satisfaisante pour les deux parties (i)».
Le mouvement sur le Hamacene ne pouvait s'effectuer qu'apres avoir
reconstitue le service des transports dont tous les animaux avaient peri.
Jusqu'ici le sirdar avait pu se procurer des bceufs en Abyssinie; mais
ceux-cidevenaient rares, parce qu'on se trouvait dans la saison des pluies
et å repoque des cultures ; ceux qu'on avait achetes recemment suffisaient
tout juste å l'alimentation de la troupe ; encore n'avait-on que dix jours
de viande de boucherie devant soi. Les mulets aussi devenaient
å trouver, car les habitants, inquiets de l'avenir, preferaient les garder
pour parer å toute eventualite si le roi venait de leur côte. Devant son impuissance å se procurer des bkes de somme, le sirdar avait ecrit å Alaeddin bey de lui acheter 6 o o chameaux. Il demandait aussi qu 'on lui envoyåt
du Caire tout ce qu'on pourrait trouver, notamment les mulets et les
bceufs du service de l'artillerie (2).La reponse de la Maia ne fut guere
encourageante. Pour atteindre le chiffre de i 1.000 animaux, envoyes
jusqu'ici å l'armee d'Abyssinie, on avait ramasse en Egypte tous les chevaux et les mulets qui se trouvaient dans les taftiches, dans les diverses
administrations et dans l'armee ; on avait inkne pris les animaux atteles
aux voitures d'arrosage et autres ; les services publics etaient donc entierement demunis. Il ne restait que 28o chevaux et 120 mulets d'artillerie, les autres mulets etant partis avec les quatre batteries expediees
recemment au Montenegro et en Serbie. En dehors de ces hoo animaux,
l'Egypte ne pouvait rien fournir. On pourrait, å la rigueur, acheter des
chevauxen Syrie, mais il faudrait compter trois mois avant qu'ils ne fussent
rendus å Massawa; dans ces conditions, on y avait renonce et la Maia
(') A.A., Reg.
Dep. Abd., pièce 6 16, Khairi pacha au sirdar, i" aolit
1876.
(2)A.A., Reg. 41, Arr.. Abd., pieces 124, 99, 128, le sirdar å Khairi pacha,
22,
24,
27 juillet 1876 ; dossier 5// Abdine, piece 5, Rateh pacha å Khairi pacha,
i" août 1876.
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avait ordonne å Alaeddin bey d'acheter å leur place 2.000 chameaux(1).
Rateb pacha fit alors observer qu'un tel nombre de chameaux suflirait
sans doute au transport des approvisionnements de l'armee, mais que s'ii
s'agissait de deplacer les troupes elles-memesde Kayakhor au Harnacene,
il en faudrait au moins 3.o o o. De plus, ces animaux ne devraient pas etre
envoyes, comme d'ordinaire, par groupe de ioo ou 2o o chameaux, car
ils periraient au fur et å mesure de leur arrivee ; il faudrait les lui envoyer
en deux fois. Le premier contingent devrait comprendre 2.00o chameaux
et etre suivi, dix jours apres, du deuxiemecontingent fort de i .000 chameaux ; en aucun cas, le deuxierne contingent ne devrait arriver plus de
vingt jours apres le premier (2) Le sirdar, qui avait pu se procurer sur
place 3o o mulets, pensait pouvoir en acquerir d'autres, des qu'il aurait
reu les fonds necessaires å ces achats (3) . Le vice-roi, de son côte, lui envoya
35o mulets et chevaux par le Samanoudet confirma å Alaeddin bey l'ordre
d'acheter les 2.6o o chameaux demandes par le sirdar (1.).Le vekil general
du Soudan oriental decida alors que Massawa devrait en fournir 6o o ,
Souakin itoo et le Taka 1.6o o, et il se disposa å se rendre aupres des
tribus arabes pour activer l'operation (5). 2443 chameaux, ecrivit-il le
21 août 1876, ont dejå ete envoyes å Massawa, et 6o o partiront sous
peu ; quant aux mulets et chevaux, on ne pourrait les faire venir que de
(1)A.A., Reg.
Dép. Abd., pieces 607, 616, Khairi pacha au sirdar, 3i juillet,
i" amit 1876.
(2)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 163, le sirdar å Khairi pacha, 3 awit 1876.
Reg. 41, Arr. Abd., piece 3 2 3, le sirdar å Khairi pacha, 16 aoUt 1876.
Les mulets abyssins, expliquait le sirdar, sont de constitution faible et ne peuvent
porter de lourds fardeaux ; ils peuvent toutefois porter deux caisses de munitions.
Avec les fonds dont il disposait, il avait pu en acheter 3o o , mais bien qu'on continuåt å lui en offrir une vingtaine par jour, il ne pouvait en acquerir faute de fonds
(A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 395, le sirdar å Khairi pacha,
aoUt 1876).
(") Le sirdar joignit en effet la demande de 600 chameaux qu'il avait faite å Alaeddin bey å celle de la Maia, qui prescrivait å ce dernier d'en acheter 2 . 0 0 o (A.A.,
Reg. li t, Arr.
pièCe
2h
, le sirdar å Khairi pacha, 9 aoUt 1876).
(5)Le ti aoUt 1876, le hokoumdar du Soudan, qui se trouvait au Caire, ordonna å son vekil å Khartoum de faire acheter 5o o chameaux robustes et aptes au transport chez les Choukrie et de les envoyer le plus rapidement possible å Souakin
(A.A., Reg. 2 g, Dép. Abd., piece 698).
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Gallabat, localite tres eloignee ; mais comme il etait certain qu'ils se fatigueraient beaucoup s'ils faisaient cette longue route dans la saison actuelle
du kharif, il renonca å en passer commande (1)•
Conformement aux ordres du vice-roi, le sirdar envoya le delegue du
roi Jean å Massawa.Gabra Igzabihir etait accompagnede sept personnes (2),
parmi lesquelles certaines connaissaient tres bien la langue arabe et possedaient, au dire de Rateb pacha, une connaissanceparfaite des questions
que le delegue paraissait encore ignorer (3)•Le delegue et sa suite furent
installes å Massawaau palais du gouvernorat et traites avec honneur (4).
En conversation avec l'agent consulaire de France, Gabra Igzabihir ne
cacha pas les intentions de son maltre : «L'Abyssinie, lui dit-il, ne traitera
de la paix qu'å la condition de l'evacuation complete du territoire et ne
cedera pas un pouce de terrain. Le roi, pas plus que moi, n'a confiance
aux promesses de l'Egypte et ne croit å la paix... Yous ne nous sommes
nullement mepris sur le caractere de la campagne que vient d'entreprendre
Walad Mikailet nous savons que Fordre est venu de Rateb pacha qui ne
lui a menage aucun secours. Nous ne perdons pas de vue que ceci se passe
an moment où le gonvernement egyptien a envoye aupres de nous un amhassadeur et pendant que nous cherchons å nous entendre avec lui sur
les conditions de la paix. D'un côte, il nous envoie des cadeaux en protestant de ses bonnes intentions pour la paix, et de l'autre il se sert de
Walad Mikaïl pour mettre notre pays å feu et å sang.
ne sais si le roi
est entre en campagne, mais une decision dans ce sens a ete prise, åmoins
que l'Egypte, comprenant son impuissance, ne consente å faire la paix en
donnant des garanties serieuses. Le depart pourra kre retarde encore
d'un mois, mais les troupes sont pretes. Nous ne doutons pas un seul
instant de la victoire ; nous avons aujourd'hui des armes et des munitions
avec des hommes qui savent tout aussi bien s'en servir que les soldats
(') A.A., Reg.

, Arr. Abd., pièce 376, Alaeddin bey å Khairi pacha,

21

amit

1876.
,2) Une (Mpechede Massawa, en date du 2o acolt 1876, donne les noms des gens
de la suite : Kassa, Walad Garima, KabdAtou, Warfou, Makonnen, Taklou, Kawdab
(A.A Reg. 2g o 6, 4p. Gouvernoratde Massawa,pn:ce 7Li, p. 28).
A.A., Reg. lti, Arr. Abd., pièce 3o 2, le sirdar å Khairi pacha, i 2 août 1876.
(') A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pice 23o, Niazi pacha å Khairi pacha, 7 août 1876.
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egyptiens (1).»Comme le roi Jean avait exprime le desir que son delegue
arrivåt le plus tôt, possible au Caire pour conclure la paix (2),Gabra Igzabihir et sa suite furent embarques sur le vapeur Samanoudqui partit
de Massawale o adit 1876.
A la fin de juillet, le roi Jean avait quitte Adoua pour se rendre å
Maghli, å l'efret de soutenir le ras Karhadan aux prises avec le ras Hailou
du Seloa (3)•Devant cette menace, le ras Hailou demanda du secours au
sirdar ; il fit valoir que, faute d.'aide, ses gens se disperseraient ; il desirait
aussi connaltre la decision prise par Rateb pacha en ce qui concernele traite
de paix. Afin de l'encourager å la resistance, le sirdar n'hesita pas å lui
repondre que «la question du traite de paix etait sans fondement, qu'il
avait un tres grand nombre de soldats et de canons, et que le seul motif
qui l'empéchait de se rendre aupres de lui etait l'abondance des pluies »
il l'engagea å tenir ferme et lui promit de l'aider « sans faute» apres la
saison des pluies ('). Le bruit courait partout, aussi bien parmi les kgyptiens que chez les Abyssins, que les troupes rappelees d'Abyssinie.avaient
ete dirigees sur Constantinople (5); comme cette rumeur etait de nature å
encourager la resistance de l'ennemi, le vice-roi prescrivit å Rateb pacha
de la combattre et il precisa que 3 regiments seulement avaient ete envoeys
en Serbie (6).Le sirdar s'employait bien en ce sens ; il saisissait toutes les
occasions pour repandre parmi les habitants le bruit de la presence d'un
tres grand nombre de troupes au Caire, avec lesquelles on formerait une
grande armee qui viendrait en Abyssinie apres la saison des pluies, et
ajoutait qu'on formait une autre armee au Soudan, pourvue de nombreux
canons et destinee å penetrer en kthiopie par Gallabat (7)•Maisce n'etaient
lå que paroles creuses, derriere lesquelles il dissimulait son impuissance å
tenter une operation quelconque. « Quand nous vous avons soumis la
question de l'utilite de nous deplacer de Kayakhor et de mettre des sol(1) A.E. Corresp.polit., gypte 58, Pony å M. Pellissier, 15 août 1876.
(') A.A., Reg. 41 , Arr. Abd., pièce 3oli, le sirdar å Khairi pacha, 16 août 1876
(3) A.A., Reg. 41, Arr • Abd., pièce 164, ie sirdar å Khairi pacha, 3 aoUt 1876
(') A.A., Reg. 41, Arr . Abd., pièce 197, le sirdar å Khairi pacha , 7 août 1876
A.A., Reg. iii , Arr • Abd., piece 165, le sirdar å Khairi pacha, 5 aoUt 1876
(') A.A., Reg. 0 9, Dep. Abd., piece 675, Khairi pacha au sirdar, 8 août 1876.
(?)A.A., Reg. 4i, Arr. Abd., piece 303, le sirdar å Khairi pacha, i o août 1876
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dats dans le poste d'Asmara, ecrivit-il å Khairi pacha le 9 acoU, nous
esperions, å ce moment, qu'au cas où nous aurions besoin de soldats,
ils nous seraient envoyesen temps voulu, afin de les installer dans le poste
de Tsazega et nous ignorions l'envoi de troupes en Serbie et au Montenegro. Les troupes que nous avons avecnous ne sont pas assez nombreuses.
En effet nous avons 3 bataillons incomplets. Le typhus s'est repandu parmi
les soldats et i6o d'entre eux scnt hospitalises. Il en meurt journellement
sont superieures aux sorties. La
de quatre å six ; les entrees å
plupart de ces malades sont des Soudanais ; il y a en outre 76 soldats
fatigues et affaiblis, qui sont autorises par les medecins å garder la tente (1).
« L'ordre superieur prescrit de transporter, si possible, nos troupes å
Asmara et de s'y retrancher, afin de resister dans ce poste et de parer å
toute attaque, tout en defendant les lignes de communication, au cas
l'ennemi nous attaquerait avec une forte armee comme la derniere fois.
Ces mesures sont prescrites å condition que nous ne reclamions aucune
force supplementaire. Le deplacement des troupes de Kayakhorå Asmara,
commeleur repli sur Baaraza, est impossible pour deux raisons : i nous
avons appris que deux ras, dedjaz Maro et dedjaz Gabrou Oubie, arriveront prochainement dans le Sarawe, avec un bon nombre de soldats ; un
autre ras viendra de l'Okule-Kouzaye. Ces trois ras se reuniront et seront
suivis par le roi avec ses troupes, quand il aura acheve de combattre le
ras Hailou. Apres s'être reunis, ils penetreront dans le Hamacene pour
attaquer Walad Mikailet le capturer. Pour cette raison, nous ne pouvons
pas nous rendre de Kayakhor å Asmara. Il y a une forte objection å se
replier sur Baaraza apres avoir brûle les tentes et le biscuit. Yous avons
en effet 6.o oo caisses de munitions qu'il ne convient pas de brûler ou de
(1)Le sirdar ajoute : « Ces maladies sont provoquees, au dire des medecins, par
la forte humidite et les pluies. En outre, ces soldats, å leur arrivee å Massawa, ont
ete employes au dechargement des marchandises apportees par les vapeurs et å leur
transport dans les magasins de l'Intendance, au chargement des animaux du service
des transports etc. Leur arrivee å Kayakhor a coincide avec la construction du fort ;
ils y ont ete occupes et ils continuent jusqu'å present å reparer tous les dommages
causes par les fortes pluies, car le sol est sablonneux. Ces soldats travaillent ainsi
tout le jour ; la nuit, ils montent la garde dans le fort ; telle est la cause principale
de leurs fatigues et des maladies dont us sont atteints.»
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detruire. Vous connaissez le nombre d'animaux que ce transport necessite. Au fieu de les detruire, il serait preferable de les transporter peu å
peu å Baaraza. Ensuite les troupes partiraient pour ce poste. Cette operation necessite un laps de temps qui ne pent etre inferieur å un ou deux
mois et méme davantage, et ceci avec la presence de 2 .0 0 o chameaux ou
d'un millier tout au moins, pour transporter les munitions, les canons
Krupp et les pieces en fonte, tratner les voitures de munitions, porter le
restant du materiel ainsi que les tentes. Ces animaux ne pourront nous
kre fournis avant longtemps, car Alaeddin bey nous a fait savoir que les
6o o chameaux que nous l'avons charge d'acheter ne pourront se trouver å
Massawaqu'apres son arrivee au Taka. Il ne fixe aucun delai ferme pour
cela. Il nous demande de lui faire connaitre le nombre de chameaux å
acheter, car, dans son ordre, la Maïa ne l'a pas fixe. Nous lui avons ecrit
d'acheter 2 .0 0 o betes, outre les 6o o chameaux sus-indiques, et Dieu sait
si ces animaux seront envoyes dans deux mois ou meme davantage ! Car
nous savons qu'il a mis plus de trois mois å reunir 3.o o o chameaux.
« Depuis plus de deux mois, nous ne cessons de solliciter qu'on vienne
å notre aide et qu'on nous envoie des animaux. Toutes nos demandes
sont restees infructueuses. Quand ces animaux nous auront ete fournis
et que nous nous serons replies sur Baaraza
conviendra de remplacer les soldats qui composent les 3 bataillons par des troupes fralches (1)•
Ensuite, si aucun evenement ne s'y oppose, c'est-å-dire si, å ce momentlå, le roi se bat dans une autre region, comme c'est le cas maintenant, et
abandonne l'idee de se rendre au Harnacene,nous pourrons partir å l'improviste et placer les trois bataillons å Asmara. où nous nous retrancherons
On n'enverra rien å Tsazegani ailleurs, tant qu'on ne pourra pas
nous envoyer des soldats du Caire...
« Si, entre temps, d'autres evenements se produisent, que par exemple
le roi donne satisfaction å ras Haïlou et å Walad ras Woronya, ou que
ceux-cise soumettent å lui et que le roi se propose ensuite d'attaquer le
Hamacene, nous changerons alors de tactique. Nous nous replierons sur
(') Trois jours plus tard, le 12 août, le sirdar manda au Caire qu'il suflirait de
relever l'effectif des 2 bataillons soudanais seulement, qui etaient les plus eprouves
par la maladie (A.A., Reg. tii, Arr. Abd., piece 3o i, le sirdar å Khairi pacha, i 2
adit 1876).
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Massawaet de lå sur Senhit, d'où nous ferons marcher nos troupes sur
Samchaï(1)•»
Lorsqu'il recut cette depAche, le Khedive prescrivit å Rateb pacha d'operer sans plus tarder son repli sur Baaraza, premiere etape, dans son
esprit, de la future marche sur Asmara. Pour faciliter son deplacement,
il lui enverrait d'Egypte, avec Osman pacha Rifki, 5o o chevaux et mulets
et 2o o de plus si l'on trouvait å les acheter ; å ces animaux viendraient se
joindre les bAtesacquises å Massawaet au Taka. Mais commele sirdar disposait d'ores et dejå de 170 mulets d'artillerie et aurait bientôt les 35o
chevaux et mulets envoyes par le Samanoud,soit au total 52o animaux,
auxquels il pourrait joindre les chevaux des bachi-bouzouks, le vice-roi
lui ordonna de commencer des maintenant, et sans attendre le retour
d'Osman pacha, le transport des 6.o o o caisses de munitions qui se trouvaient å Kayakhor. On transporterait aussi les canons. Quant aux tentes,
on ne prendrait que celles qui etaient necessaires aux troupes et le reste
serait brûle. En ce qui concerne le biscuit, il en restait au debut du mois
d'août I 20.00o
okes ; depuis lors, on avait dû en consommer beaucoup,
et il n'en restait sans doute qu'une faible quantite. Pour combler les vides
produits dans les trois bataillons par la maladie, le vice-roi enverrait au
sirdar 3o o soldats. Une fois le repli sur Baaraza effectue, Rateb pacha
partirait pour Asmara et s'y fortifierait. A ce mornent-lå, l'hiver serait
venu et le vice-roi ferait relever par des troupes fralches les bataillons
fatigues (2).
Lorsque le Samanoudarriva å Massawa, on constata que sur les 35o
mulets et chevaux qu'il y avait å bord, 2g etaient morts en cours de route,
/13 autres etaient mourants, et le reste des animaux deprirne å un point tel
qu'on ne pouvait les employer aux transports dans retat oi ils se trouvaient (3)•Le sirdar fit contre mauvaise fortune bon mur. Comme les
(') A.A., Reg.
, Arr. Abd., plèCe
Lt 1, le sirdar å Khairi pacha, g aoUt 1876.
Nous n'avons pu identifier la localite de Sarnehaï.
(2) A.A. , Reg. 9 , Dép. Abd., pieces 71 7 i S, 0. S. au sirdar, 1 3, 14 adit 18 7 6 .
(3) A leur depart d' gypte, les animaux avaient efe inspectes par Aly pacha Ghaleb et trouves tous bien portants ; leur arrivee å Massawa, dans cet etat pitoyable,
montrait qu'ils avaient manque de soins en cours de route ; sans doute n'avaient-ils
pas rqu la nourriture et la boisson necessaires (A.A., Reg. 31, Dp. Abd., pieee
Iliet, du r4,ne du Khe'd.Jsnzaïl, t. III.
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medecinslepressaient de renvoyerå l'arriere les troupes atteintes de typhus,
il fit partir un bataillon soudanais de Kayakhor pour Baarazale 2 o août,
et manda å sa place les fantassins arabes qui se trouvaient å Baaraza et å
Adiraso ; å leur arrivee, il enverrait le deuxieme bataillon soudanais å
Adiraso. On ne pouvait songer, en effet, å ne laisser å Kayakhor qu'un
seul bataillon, tant que les munitions et le materiel n'auraient pas ete
evacues. Puis, de ses animaux de charge, le sirdar forma deux groupes
l'un fut affecteaux transports entre Kayakhoret Adiraso, l'autre aux transports entre Adiraso et Baaraza. Le mouvement des munitions commenca
le 9,3 août et on expedia ce jour-lå å Adiraso 4q6 caisses de munitions
d'infanterie (1).Le 2 5 août, un deuxieme convoi de 52o caisses de munitions quitta Kayakhor, suivi deux jours plus tard par un convoi de 6o o
caisses de munitions ; 750 caisses partirent le 9 août et go o caisses le
31 (2).
Cependant, apres sa victoire du 17 juillet å Wakidba, Walad Mikail
avait vigoureusement poursuivi ses adversaires. Un certain nombre de
fuyards s'etant refugies dans les regions de Chotel et (le Waz Domba,
placees sous la protection du gouvernement egyptien, il dernanda å Alaeddin bey d'envoyer Hailou Walad Gabr et Azkadoumpour les arreter (3).
Alaeddin delegua un moawen du gouvernorat pour arreter les fugitifs et
les remettre å Walad Mikail, operation qui, ecrivit-il, devait se faire « sans
62, Khairi pacha au sirdar o adit 1876). A cette occasion, le Khedive adressa
une semonce tres vive å Soliman Niazi pacha, å qui il reprocha ses frequentes ivresses
(A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 68, 0. S. å Soliman pacha Niazi, 22 août 1876).
Ce dernier repondit que le personnel du service des transports, qui comprenait
jadis deux bataillons et beaucoup de civils et de specialistes, avait ete reduit, par
raison d'economie, å deux compagnies. Quant aux chevaux et mulets amenes par le
Samanoud,å part une quinzaine qui etaient morts en cours de route, tous les autres
avaient repris leur forme apres cinq jours et avaient ete envoyes å l'armee (A.A.,
Reg. 41, Arr. Abd., pieee 39o, Soliman pacha Niazi å Khairi pacha, 26 aoUt
1876).
(') A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieee 385, le sirdar å Khairi pacha, 1iaoUt 1876.
(') A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieees 386, 397, 419", 438, le sirdar å Khairi
pacha , 25, 27, 29 août, 2 septembre 1876.
(3)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 112, Alaeddin bey å Khairi pacha, 26 juillet
1876.
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tambour ni trompette (1)».Bien que la menace des Abyssins contre le Hamacene ne se fût pas encore materiahsee et que le roi Jean se trouvåt
toujours aux prises avec le ras
Seloa (2),Walad Mikaïl, en prevision de cette attaque, demanda au sirdar de lui procurer des soldats,
des armes et de munitions. Il expliqua que les fusils å capsule qu'on lui
avait livres å Massawane lui avaient ete d'aucune utilite et que seuls les
1 00 fusils Remington å lui donnes avaient fait de la bonne besogne au
cours du combat du FIamacene; il demandait en consequence qu'on lui
remit au moins 9.000 fusils du in&ne modele. Rateb pacha suggera au
Caire de lui livrer goo fusils qui se trouvaient å l'Intendance å Massawa(3)
et de lui envoyer d' gypte le complement. Quant aux soldats arabes et
bachi-bouzouks, le sirdar ne pouvait les lui donner, sans un ordre du
Caire ; mais il ne cessait d'encourager les habitants de l'Okule-Kouzaye
et du Sarawe å se rallier å Walad Mikail, et ce dernier avait dejå sous la
main un nombre considerable de troupes (l)•Le 28 adit, le chef abyssin,
qui n'avait pas vu le sirdar depuis plusieurs mois, se presenta en personne
å Kayakhor.
<,Les Abyssins, manda Rateb pacha au Caire, ont pour coutume qu'en
cas de victoire au cours d'un combat, le vainqueur se presente å son chef
devant lequel il fait un recit de son origine, de sa bravoure et des victoires
qu'il a remportees. Ce recit est fait publiquement et suscite l'enthousiasme. Walad Mikail a tarde å se conformer å cette coutume å cause du
deuil provoque par la mort de son fils... Il est venu le 28 août, accompagne de rt.000 soldats, dont ioo cavaliers. Nous avons quitte notre
fort et avons marche 5o o metres, avec 3o o soldats arabes, afin de le
recevoir, lui et son armee. Nous avions, avant cela, envoye un de nos
aides de camp avec un certain nombre de cavaliers å sa rencontre.
« Walad Mikailest venu seul au galop. Il a decrit plusieurs cercles avec
son cheval en lancant sa lance en l'air, et il a cite ses prouesses comme
(1)A.A.,Reg. 41, Arr. Abd., piece 166, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3 amit 1876.
(2)A.A., Reg. 41, pieces 250, 3o4, 327, 328, le sirdar å Khairi pacha, 10, 13,
17 amit 1876,
(3)5oo fusiis Remington furent remis par la suite å Walad Mikail (A.A., Reg. 41,
Arr. Abd., pièce 488, Niazi pacha å Khairi pacha, 5 septembre 1876).
A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 322, le sirdar å Khairi pacha, 16 amit 1876.
67.

1060

HISTOME DU W:GNE DU KlIgD1VE

precedemment indique. Il a prie Dieu d'accorder longue vie et prosperite
å notre grand Bienfaiteur. Apres lui sont venUs les cavaliers qui ont defile devant nous. Walad Mikail a fait demi-tour avec eux ; apres quoi,
est revenu vers nous avec les soldats et les cavaliers au galop et a defile
de nouveau. Ses soldats chantaient gaiement et avec beaucoup d'entrain ;
ils poussaient des cris et des vociferations et adressaient des VUX pour
notre grand Bienfaiteur. Ils levaient leurs fusils en l'air et brandissaient
leurs epees, alors que les tambours, clairons et autres instruments de
musique jouaient. Aprs les avoir recus, nous leur avons montre comment
les Arabes (I)se hattent ; ceux-ci commencent par attaquer en groupes et
dechargent leurs armes ; ensuite ils font demi-tour pour les recharger.
Ces soldats sont suivis par d'autres qui procedent de la meme facon, attaquant en groupes et dechargeant leurs armes, puis faisant demi-tour
pour recharger. Ensuite, nous avons conduit au fort Walad Mikail et ses
chefs les plus proches. Lå, il fut recu par l'armee reguliere ; le clairon a
sonne ; une salve de cinq coups de canon a ete tiree en son hormeur (2).»
Le sirdar profita de l'occasion pour s'entretenir de la situation avec lui ;
le mit au courant de ses projets et lui donna les conseils appropries
son escorte recut, å titre de cadeau, 100 sacs de biscuit et 3o vaches.
La caisse de l'ordi et celle du gouvernorat etant vides, le sirdar fit un
appel pressant de fonds au Caire le 31 août. Il avait besoin de 70.000
tallaris au moins pour acheter des betes de somme et de la viande de boucherie, rembourser aux commercants de Massawales io.000 tallaris qu'il
leur avait empruntes, payer deux mois de traitement aux officierset aux
soldats reguliers, ainsi qu'aux Arabes et aux bachi-bouzouks, car ces
derniers s'etaient plaints å plusieurs reprises de n'avoir pas recu leur
solde (4).L'etat sanitaire empirait å Kayakhor(5); le 2 septembre, on comp(1) s'agit de soldats irreguliers.
A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 419, le sirdar å Khairi pacha, 9 août 1876.
Le sirdar lui fit connaitre notamment son intention d'aller å Asmara, via Baaraza, et Iui dit
devait garder ce renseignement seeret et ne le divulguer å personne. Il lui fit meme preter serment sur
(A.A., Reg. 41, Arr. Abd.,
piece 579, le sirdar å Khairi pacha, 19 septembre 1876).
(") A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieee 466, le sirdar å Khairi pacha, 3i aorit 1876.
(5)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieee 473, le sirdar å Khairi pacha, 3 septembre
1876. Le Khedive prescrivit å Rateb pacha de donner å boire aux soldats soudanais
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tait 289, malades å
dont 47 Arabes (') et 235 Soudanais. En
une semaine, 36 soldats avaient dA etre hospitalises (2)et 47 hommes
etaient decedes (3).Il importait plus que jamais, dans ces conditions, d'accelerer l'evacuation des troupes. Or les 8o o bæufs employes aux transports etaient si faibles et deprirnes qu'il y avait danger de les voir mourir,
si on ne les mettait au repos ; Rateb pacha demanda en consequence au
Caire de lui envoyer au plus vite une partie des animaux qui devaient
partir avec Osman pacha Rifki (4).Le Khedive repondit qu'il regnait en
Egypte une epizootie telle qu'en l'espace de deux å trois jours 200 des
animaux reunis å Suez pour etre envoyes å Massawa etaient morts ; il lui
etait en consequence impossible d'envoyer au sirdar un seul animal, et
celui-ci ne devrait desormais compter que sur les betes de somme qu'il
pourrait se procurer sur place (5) .
Rateb pacha fit de son rnieux. 542 caissesde munitions furent expediees
de Kayakhorå Adiraso le 4 septembre, 350 caisses le 6, 6o o caisses le 8,
o o caisses le io (6). Les malades qui se trouvaient å Kayakhor furent
egalement evacues(g).Le sirdar fusionna ensuite en un seul groupe les
animaux des deux sections de transport, ce qui lui fournit plus de Soo
betes de somme, et le dimanche t o septembre, il quitta Kayakhor avec
ses troupes, tout le materiel lourd et les munitions qui restaient (8).On se
mit en route au lever de la lune. Les Abyssins eclairaient les montagnes
de la bouza (biere fermentee), boisson å laquelle ils etaient habitues (A.A., Reg. 3 ,
Ddp. Abd., piece 175, Khairi pacha au sirdar, 8 septembre 1876).
(1)Il y a lieu de faire observer ici que le mot « arabe » est constamment employe
par le sirdar dans le sens de « egyptien». Il n'implique aucune idee pejorative.
Sur ces 136 hommes, il y avait 26 Arabes et 110 Soudanais.
Soudanais.
(3)Dont 2 Arabes et
(') A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 479, le sirdar å Khairi pacha, 6 septembre
1876.
(') A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 18o, 0. S. au sirdar, 9 septembre 1876.
(') A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieces 478, 486, 5o o , 51 2, le sirdar å Khairi pacha,
4, 6, 8, 10 septembre 1876.
(7) 6o malades furent transportes sur des brancards, les autres å dos d'animal.
(S)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 531, le sirdar å Khairi pacha, io septembre
1876. Rifaat bey, dans ses Memoires, dit que l'armee quitta Kayakhor le i " jour
de l'an copte, qui correspond au 10 seplembre 1876.
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avec des torches et les soldats n'etaient qu'å demi-rassures (1)•lle grands
efforts furent necessaires pour transporter les canons depuis l'akaba de
Kayakhorjusqu'å la plaine de Haala, qu'on atteignit deux heures apres
le lever du soleil. De fortes pluies s'etant mises å tomber, les khors qui
coupent la plaine se transformerent en torrents, où l'eau atteignait jusqu'à deux metres de profondeur. On dut arreter l'artillerie sur les endroits eleves pour attendre la baisse des eaux. Malgre les precautions
prises, les canons s'embourberent, et c'est avec la plus grande peine
qu'on parvint å les degager. La nuit etait tombee depuis quatre heures,
lorsque Rateb pacha arriva å Adiraso. II decida de s'y arreter un jour ou
deux pour faire reposer les hommes et les animaux (2)•Laissant ensuite en
ce point le miralaï Rached bey, avec un certain nombre de soldats soudanais et d'irreguliers arabes pour garder les munitions, le sirdar poursuivit sa route sur Baaraza avec le bataillon arabe, les canons Krupp, les
pieces en fonte et les canons de montagne. « Nous sommes arrives å Baaraza apres deux jours de marche, ecrivit-il au Caire. Ce retard est dû aux
obstacles que nous avons rencontres pour franchir les akabas d'Adiraso
et de Bamba. Les difficultes que nous avons eues pour trainer les canons
sont indescriptibles (3).»A son arrivee dans cette station, le sirdar y trouva
l'ordi du serbiada Kheireddin agha, ainsi que 6 canons de montagne qu'il
avait demande å Soliman Niazipacha de lui envoyer de Massawa(4).II s'occupa aussitet de faire venir å Baaraza les munitions restees å Adiraso et
rassembla dans ce but tous les animaux robustes qu'il put trouver ; mais,
sur les i 12 betes de somme recemment arrivees par le vapeur Hodeida,
70 seulement etaient parvenues å Massawa, le reste etant mort pendant
le voyage; et de ces 70 animaux, 32 seulement furent trouves assez robustes pour servir (5).L'epizootie, qui sevissait en Egypte, faisait d'ailleurs
(') Cf. Mohamed RIFAAT op.cit.,p. 95.
(') A.A.,Reg. lii, Arr.Abd.,piece 538,le sirdar å Khairipacha,13 septembre 1876.
(3)A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 563, le sirdar å Baaraza å Khairi pacha, 16
septembre 1876.
A.A., Reg. 41, Arr. Abd., pieces 487, 5o i, Niazi pacha å Khairi pacha, 4, 8
septembre 1876.
(') Le Hodeidaarriva å Massawa le 8 septembre. Soliman Niazi pacha manda le
lendemain å la Maïa que 3 1 betes avaient peri pendant le voyage et 5 lors du de-
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sentir ses effets å Massawa, où chaque jour il mourait de huit å neuf
chevaux ou mulets.
La situation sanitaire des troupes ne s'ameliorait pas. Commele typhus
s'etait surtout propage parmi les soldats soudanais et que les medecins
l'attribuaient å l'humidite et au froid rigoureux, Rateb pacha, on l'a vu,
avait envoye å Baaraza les Ltoo hommes qui restaient de l'un des deux
bataillons soudanais, dans l'espoir que la douceur du climat de cette localite arreterait la propagation de la maladie. Lorsqu'il arriva å Baaraza,
constata que 7 å 8 hommes mouraient chaque jour du typhus, et qu'il
y en avait 38 en traitement å
A Adiraso, on comptait 190 soldats soudanais malades et le total s'elevait å plus de o o, si l'on y comprenait les fantassins et artilleurs arabes. « Toutes les mesures que nous
avons prises pour arreter ce fleau, rnanda le sirdar au Caire, ont ete infructueuses. Le bataillon arabe commenceå etre affecte.Bien que le nombre
de malades soit [encore] minime, cette maladie se propage de plus en plus
parmi eux ; elle atteint egalement les irreguliers : il en meurt journellement trois ou quatre. Nous avons prescrit au medecin de soigner ces
Arabes, mais ceux-ciayant une fausse opinion de la medecine et des medecins, refusent de se laisser soigner. Telle est la situation que nous
traversons (1).»Le mardi 19 septembre, un dernier convoi amena le materiel qui etait reste en arriere å Adiraso (2)•L'evacuation des stations
occupees par l'arrnee egyptienne en territoire ahyssin se trouva des lors
completement terminee.
2. — LA PERTE DU HAMACbTE.

Le repli de l'armee sur Baaraza faisait perdre å
l'emprise,
qu'elle avait exercee jusque lå sur la population de l'Okule-Kouzaye.
n'en devenait que plus important pour elle de soutenir son allie Walad
barquement. lle plus, lorsque les animaux arriverent au eampement, on trouva
4 betes fatiguees et presque aveugles (A.A., Reg. ti, Arr.. Abd pieees 50 ,
513, 1Niazipacha å Khairi pacha, 8, g septembre 1876).
(`) A.A., Reg. 41, Arr . Abd., piece 563 , le sirdar å Khairipaeha, 16 septembre 1876.
A.A., Reg. 41, Arr.. Abd., piece 58o, le sirdar å Khairi pacha , 19 septembre
1876.
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Mikail qui etait en possession du Hamacene depuis sa victoire du i 7 juillet. On jugea au Caire que ce chef abyssin, devenu un auxiliaire precieux,
ne devait plus exposer inutilement sa vie. Walad Mikail avait l'habitude
cl'absorder une boisson forte, å base de miel, avant de se jeter dans la
mMee. Mais s'il etait tue au cours de l'action, son armee, privee de chef
se debanderait, comme c'etait l'usage chez les Abyssins. « Vous devez
donc, manda le vice-roi au sirdar, lui conseiller de ne pas prendre part
personnellement au combat, et de ne pas risquer sa vie en attaquant l'ennemi. Son rMe devra se limiter å donner des ordres et, å proprement
parler, å commander.» Quant aux soldats arabes et bachi-bouzouks demandes par Walad Mikail, Rateb pacha ne devrait les lui donner qu'apres
l'arrivee des ras charges de le combattre. « En les envoyant [au Hamacene], prescrivait le Khedive, vous direz que c'est dans le but de se ravitailler. Ces soldats ne devront se rallier en fait å Walad Mikaïl qu'au cas
oU le combat serait engage. A ce moment lå, ils attaqueront l'ennemi sur
un flanc ou sur l'autre et donneront å Walad Mikaïltoute l'aide possible
pour qu'il triomphe de ses ennemis. Ils dechargeront leurs fusils et le
canon qui se trouvera avec eux (1).»Le Khedive n'avait pas abandonne
le projet de s'installer å Asmara ; il pensait que, des son arrivee å Baaraza,
Rateb pacha se mettrait en route pour cette localite ; une fois parvenu en
ce lieu, le sirdar verrait ce
conviendrait de faire pour s'etablir et se
fortifier å Tsazega, avec l'aide des gens de Walad Mikail. En attendant,
aiderait financierement ce dernier et le vice-roi lui prescrivit m6me de lui
remettre sans plus tarder une somrne de r.00 o å .o oo tallaris. Par
ailleurs, comme Osman Rifki pacha retournait å Massawa,le Khedive ordonna au sirdar d'attendre son arrivee avant de commencer son mouvement vers le Hamacene(2)•
Les secours reclames par Walad Mikaïl n'etaient point superflus. Apres
avoir guerroye quelque temps contre le ras Hailou du Seloa (3),le roi Jean
(1)A.A., Reg. 31, IMp. Abd., piece 71, 0. S. au sirdar, i 2 septembre 1876.
(2)A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 70, 0. S. au sirdar, i i septernbre 1876
piece o g , Khairi pacha au sirdar,
septembre 1876 ; piece 2 35, 0. S. au sirdar
19 septembre 1876.
(3) A.A., Reg. Iii , Arr. Abd., pieces 511, 569, le sirdar Khairi pacha, 7, 17
septembre I 876.
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avait fini par traiter avec lui, lui avait promis de lui restituer son pays et
les deux adversaires, reconcilies, étaient rentres ensemble å Adoua (I)•
En apprenant le retour du roi dans sa capitale, Walad Mikail fut pris de
peur ; il manifesta le desir de mettre en sirrete, dans une caverne, toutes
les arrnes que les Egyptiens lui avaient versees et de se refugier dans une
montagne. Rateb pacha dut lui envoyer un emissaire pour le raisonner et
lui dire de tenir bon jusqu'å l'arrivee des troupes khediviales (2).
Cependant Osman Rifki pacha avait quitte Suez le 11 septernbre, emmenant avec lui sur le Dessouk3o6 soldats basingher ('). Le vapeur Samanoudle suivit quelques jours apres avec n o o nafars arabes, plus de ioo
chevaux et dii materiel pour le corps expeditionnaire). Le Dessoukarriva
å Massawale 16 septembre ; deux soldats basingher etaient morts en
cours de route et 2 2 durent etre hospitalises å l'arrivee du navire å Massawa (5).Osman pacha partit le lendemain pour Baaraza, où il arriva le
18 septembre (6).Apres avoir confere avec lui, Rateb pacha ecrivit au
Caire pour faire connaltre son opinion, Il etait maintenant d'avis de ne
plus bouger du tout. Le repli des troupes sur Massawa, manda-t-il å
Khairi pacha, apres que le roi a commence å vouloir changer les conditions de la paix», ne porterait-il pas un prejudice å la reputation du gouvernement egyptien? Il appartenait au Khedive d'en decider. Quant å
faire avancer les troupes sur Asmara, ce mouvement se heurterait å de tres
graves difficultes. En depit de toutes les mesures sanitaires qu'on avait
prises pour arreter le typhus, en changeant la nourriture des hommes ou
en deplacant les troupes, la maladie n'avait cesse d'etendre ses ravages
384soldats appartenant aux deux bataillons soudanais etaient dejå morts
(I) A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 570, le sirdar å Khairi pacha, 17 septembre
1876. Le roi Jean rentra å Adoua vers le i septembre.
A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 579, le sirdar å Khairi pacha, 19 septembre
1876.
(3) Ces soldats sont ceux que Zobeir avait amenes avec lui du Darfour.
A.A., Reg. 31, D4p. Abd., plèCe
o8, Khairi pacha au sirdar, iii septembre
1876
(5)A.A., Reg.
, Arr. Abd., pieces 571, 578, Niazi pacha å Khairi pacha, 16,
18 septembre 1876.
A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 594, le sirdar å Khairi pacha, 19 septembre
1876.
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å la date du i g septembre ; parmi le bataillon de la maamourieh et les artilleurs, on comptait 76 deces ; huit å dix hommes continuaient å mourir
chaque jour ; 416 soldats etaient en traitement å l'hôpital ou en etaient
sortis dans un grand etat de faiblesse(1).Commehommesvalides, «n'ayant
pas encore perdu toutes leurs forces», on ne cornptait, parmi les trois bataillons et les basingher, que 156o hommes, sous-officierscompris. Quant
aux irreguliers arabes, la grande majorite d'entre eux, a u dire d'Aly Kachef,
ignoraient le maniement des armes et n'etaient bons å rien ; il en etait de
meme des hommes de l'ordi de Kheireddin agba qui, pour la plupart,
etaient jeunes. On ne pouvait songer å les faire combattre dans des retranchements et ils ne savaient pas davantage travailler aux fortifications
ni å la refection des routes. Quant aux animaux de transport et autres, la
situation n'etait pas meilleure ; la maladie sevissait parmi eux ; il en mourait de 38 å 4o par jour. Aux 136 cavaliers du sersawari Aly Kachef qui
escortaient les convois, il ne restait que 20 å 3o chevaux(2)•« Vousn'ignorez pas, poursuivait Ilateb pacha, que si nous avancons actuellement avec
ces troupes, et dans les circonstancespresentes, nous n'obtiendrons aucun
resultat efficace.La necessite s'impose d'envoyer ici tout au moins 3 ou
4 bataillons nouveaux de soldats reguliers, qui ne soient pas fatigues,
pour occuper la passe d'Asmara. Si on envoie ces bataillons ainsi que
(1)En apprenant ces nouvelles, le Khedive lit demander å Rateb pacha si l'on
delivrait, matin et soir, du cafe aux soldats, et si on y ajoutait de la quinine. Le sirdar repondit qu'au debut, on distribua du cafe pur ; puis on le melangea avec une
certaine quantite de quinine ; l'effet fut nul. On le melangea alors avec de l'acide
chlorydrique, ce qui donna quelques resultats ; mais cela n'empecha pas la maladie de degenerer en epidemie (A.A., Reg. 31, &p. Abd., piece 241, 0. S. å Rateb
pacha, i septembre 1876 ; Reg. it i, Arr. Abd., piCce 619,, le sirdar å Khairi pacha , 2 2 septembre 1876) .
(2)Dans sa revue des moyens de transports, le sirdar ne mentionne pas les chameaux
envoyes par Alaeddin bey. Ce dernier ecrivait cependant, le i septembre, que le
Taka avait fini de fournir les 1.6o o chameaux qu'on lui avait demandes. Ceux-ci
avaient ete envoyes par groupes å Massawa (A.A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 5 li,
Alaeddin bey å Khairi pacha, i 2 septembre 1-876). Soliman Niazi pacha les utilisa
pour les transports au fur et å mesure de leur arrivec, et il dut sans doute en perir
un certain nombre. Nous ne savons si le gouverneur de Massawareussit å reunir les
itoo chameaux qu'il devait acheter. Souakin, qui devait en fournir 6o o , n'en avait
reuni que fl å la date du g septembre 876.
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canons de montagne dejå demandes au Ministere de la Guerre, nous marcherons alors sur le Hamacene... Nous y construirons les fortifications
necessaires, dans lesquelles nous installerons les soldats qui pourront
alors resister å toute attaque eventuelle de l'ennemi. Plus tard, on laissera
dans ces fortifications un oll deux bataillons selon les circonstances et on
fera revenir le reste des troupes. Quant å l'approvisionnement des unites
(lu'on laissera, cette question sera etudiee par la suite ; la culture de ce
pays est basee sur les pluies, dont la recolte depend. Cette province payait
au roi Jean un impôt annuel de 5.5o o tallaris ; nous savons combien on
peut entretenir de soldats avec cette somme ». « Vu ma qualite de militaire discipline, concluait le sirdar, je ne peux qu'executer les ordres qui
me sont donnes, quels qu'ils soient. Si l'ordre m'est donne de penetrer
dans le Hamacene, avec mes troupes actuelles, je me trouverai dans l'obligation materielle de le faire, mais je ne reponds pas des consequences que
reserve l'avenir, alors que j'ai soumis ci-dessus les inconvenients que presente un pareil mouvement. Ceciest laisse å l'appreciation de S. A. le Khedive. C'est pourquoi je vous prie de bien youloir me faire connaitre au
plus tôt la decision de Son Altesse. Dois-je avancer ou dois-je me replier ?
Et cela, pour me permettre d'executer cet ordre avant la disparition totale
de mes animaux (I).»
Devant les progres de l'epidemie de typhus (2), liateh pacha, sur l'avis
des medecins, decida d'envoyer tous les malades å Mkoullo et de les isoler (3); il renvoya du merne coup å Massawales soldats deprimes ainsi que
le reste des soldats soudanais (4). Par ailleurs, commela maladie continuait
(`) A.A.,Reg. 4 1,Arr.Abd.,piece 596 ,le sirdar å Khairi pacha , o septembre 1876.
`2)Le
septembre, le sirdar mandait au Caire que 13o soldats etaient entres
ce jour lå å l'hôpital, dont la moitie etaient des basingher ; 5 2 Is soldats se trouvaient
en traitement å
(A.A., Reg. 41 , Arr. Abd., piece 61 le sirdar å Khairi
pacha,
septembre 1876) .
malades arriverent å Massawale ‘2,2septembre et furent installes å Mkoul(') 26o
lo c dans un endroit eleve » (A.A., Reg. 4 2 Arr. Abd., piece 6, Niazi pacha å Khairi
pacha, 2 3 septembre 1876). 36o animaux furent egalement renvoyes å l'arriere
pour y etre soignes (A.A., Reg.
Arr. Abd., piece io, Niazi pacha å Khairi pacha
,24 septembre 1876) .
(") Le 3bataillon soudanais arriva å Massawale 2 3 septembre, ainsi que les arlilleurs, et le e batailion arriva le 4 septembre. Ils furent installes å Mkoullo
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å faire des ravages parmi les animaux, dont 513 etaient morts å la date
du 22 septembre (1),et que eette maladie attaquait surtout les mulets et
les bæufs, il profita de ce qui lui restait de betes de somme pour faire
transporter å Massawales canons Krupp et les pieces en fonte (2),car
eraignait, en cas d'avance, de ne pouvoir les emmener avec lui ; il ne
conserva, par devers lui, que les canons de montagne (3).
En apprenant l'etat sanitaire dans lequel se trouvait l'armee, le Khedive
decida de faire revenir en Egypte les soldats malades et deprimes (') ; les
deux bataillons soudanais, ou plutôt les debris qui en restaient seraient
egalement rapatries et un bataillon (5)envoye d'Egypte pour les remplacer (6) Quant aux suggestions de Rateb pacha, le vice-roi les accepta.
« Tous les fait enumeres par vous sont exacts, lui ecrivit-il. Je crois qu'il
serait bon, dans les circonstances actuelles, et vu tous les faits precites,
de rester dans le poste de Baaraza et de s'y fortifier, au lieu de le quitter
pour aller å Asmara. Si nous arrivons å obtenir des conditions honorables
de paix, tant mieux ; sinon, on enverra plus tard une nouvelle force composee de 2 ou 3 bataillons, avec lesquels on s'emparera des postes d'Asmara et de Tsazega. Le sejour å Baaraza, que nous sommes contraints
d'accepter, presente des avantages au point de vue diplomatique. Nous
ferons ainsi preuve d'un penchant pacifique ; on dira que le gouvernement
egyptien desire la paix et qu'il n'a commis aucun acte inamical ; la preuve
(A.A., Reg.
Arr. Abd., pieces 7, 14, Niazi pacha å Khairi pacha, 3, 2 septembre 1876).
(') 5 2 animaux moururent dans la seule journee du 2 2 septembre.
(2)Les deux batteries de canons Krupp et de canons en fonte arriverent å MassaArr. Abd., piece 7, Niazi pacha å Khairi
wa le 2 3 septembre 1876 (A.A., Reg.
pacha, 23 septembre 1876).
(3)A.A., Reg. 111, Arr. Abd., piece 61 le sirdar å Khairi pacha, 2 2 septembre
1876.
(") Les soldats devraient purger la quarantaine avant de quitter Massawa (A.A.,
Reg. 31, Dôp. Abd., pieces 2 6 , 268, Khairi pacha å Niazi pacha, 2 2 et 2 3 septembre 1876).
(5)Le Khedive parla d'abord d'un batailion soudanais,puis du bataillon passe en
revue par Osman Rifki pacha avant son depart dSgypte (A.A., Reg. 31, Dép. Abd.,
piece 247, Khairi pacha au sirdar, 2 2 septembre 1876).
septembre
(6)A.A., Reg. 31, Dp. Abd., piece 2 4 5 , Khairi pacha au sirdar,
1876.
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en est qu'il a quitte Kayakhor et s'est replie sur Baaraza son ancienne
frontiere. Si, malgre cela, le roi Jean n'exprime pas le desir de faire la
paix et de conclure un traite å cet effet sa conduite nous servira å l'avenir ;
elle sera un fort argument en notre faveur.» La garnison de Baaraza serait
composee du bataillon arabe qui s'y trouvait dejå et du bataillon qu'on
allait envoyer d' gypte ; le sirdar pourrait egalement faire venir å Massawa les soldats Chaighie (1)qui se trouvaient å Souakin et les diriger soit
sur Baaraza soit sur Senhit (2).
Rateb pacha prit alors ses dispositions pour se consolider dans sa
nouvelle position. Depuis le mois de mai, la place de Massawaavait ete
solidement fortifiee. Le colonel Lockett avait eleve un premier ouvrage
sur l'ile Taouloud å l'extremite de la digue qui la relie au continent, et,
un deuxieme ouvrage sur l'ile Gerrar, malgre la difficulte que l'on rencontra å creuser les fosses dans le rocher de corail dur. Ces ouvrages
constituaient, å proprement parler, les defenses interieures de la place.
A l'exterieur, le fort d'Arkiko, qui avait besoin de reparations, fut remis
en etat (3); on refit les courtines, les embrasures des bastions et on reconstruisit les locaux,magasins et habitations, tandis qu'aux environs de HoPar la
tumlo on executait un ouvrage pour defendre la prise d'eau
suite, on construisit des citernes en maconnerie dans les ouvrages de
Taouloud et de Gerrar (5. Lorsque ces travaux furent acheves, Lockett
levale plan de la region autour de Massawaet collectionna des specimens
(') Le vice-roi signalait toutefois au sirdar que les Chaïghie etaient, de nature,
« portes au mal».
(2)A.A., Reg. 31, Dep. Abd., pièCe 25o, 0. S. å Rateb pacha, 2 2 septembre 1876.
le vice-roi avait envisage d'envoyer å Senhit les 6o o soldats
Des le
Khairi
Cha'ighie qui se trouvaient å Souakin (A.A., Reg. 30, Dép. Abd., pièCe
pacha å Soliman pacha Niazi, 15 aolit 1876).
(3) C'etait, d'apres Lockett, un fort carre mesurant 1t5 metres de côte, avec des
tours d'angle. Les murs, construits en rocher de corail et mortier, avaient 6o centimetres d'epaisseur et 3 metres de haut. Une piece rayee de i 2 livres etait montee
å chaque angle.
(4)Cet ouvrage fut execute å Hotumlo de preference å Mkoullo, en raison des facilites plus grandes que la localite presentait pour la defense.
juillet (Societe Royale de Ceo(5)Cf. rapport de Lockett au general Stone,
graphie, Le Caire).
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de coraux, coquillages, poissons et mineraux (1)•A la fin de juin 1876,
etait arrive å Massawa,M. L.H. Mitchell, geologue et ingenieur des mines,
envoye par le chef d'etat-rnajor general, pour etudier la geologie et la mineralogie du pays qui s'etend entre la côte de la mer Rouge et le plateau
abyssin (2)• De son côte, le lieutenant-colonel Baligh bey effectua un nivellement le long de la ligne joignant Gerrar å Sabargouma, via Saati et
Ailet, en vue d'estimer ce que coûterait la construction d'un chemin de
fer reunissant ces deux points (3)• tJn mois auparavant, deux missions
avaient ete entreprises, l'une par le colonel Field et le major Dennison
qu'on avait charges d'etudier le trace d'une route carrossable entre Massawa et Senhit, l'autre par le colonel Derrick qui etudia le trace d'une voie
ferree reliant Massawaå Baaraza Pour donner plus de solidite å la defense de Massawa, Rateb pacha y affecta les canons å longue portee qu'il
avait ramenes de Baaraza (5)•Dans ce dernier poste, il laissa le bataillon
arabe, l'ordi de Kheireddin agha et environ ltoo nafar de la tribu des
Walad Ali qui faisaient partie de l'ordi de Aly Kachef(6). Il manda egalement å Massawales Chaïghie qui se trouvaient å Souakin, en vue de les
(`) Le general Sione tira parti des notes prises par le colonel Lockett au cours de
sa campagne, dans une communication qu'il fit å la Societe Khediviale de Geographie le g avril 188o (Cf. Bulletin n" g et to, aoirt et novembre 188o, p.
å 76
La topographieet la g4graphie du pays comprisentre la côtede la mer Rouge et leplateau
abyssin).
Cf. Beport on the Seizure by the Abyssinians of the Geologicaland Mineralogical
Mitchell, le Caire 1878. M. Mitchell fit une reconReconnaissance
Expedition,by
naissance complete de la ligne joignant Massawa å Goura et examina de nombreux
points situes å droite et å gauche de cette ligne, accroissant par lå considerablement
la connaissance que l'on possedait dejà sur cette region, non seulement en ce qui
concerne sa structure geologique, rnais aussi sa topographie.
(3) Baligh bey partit de Massawa le li juillet 1876 et y rentra le 18 du meme mois,
apres avoir acheve sa mission.
Cf. rapport de Lockett å Stone, a7 juillet 1876 ; DYE, op. cit., p. 467 ;
Reg. 2 g , &p. Abd., piece 8 2 , 0. S. au sirdar, 2 2 mai 1876.
(5) A.A., Reg. ho , Arr. Abd., piece o , le sirdar å Khairi pacha, 23 septembre
1876.
(6) Des que le bataillon annonce serait arrive d' lgypte, le sirdar comptait rappeler
de Baaraza les soldats irreguliers el les envoyer å Senhit rejoindre Aly Kachef et ses
gens.
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envoyer å Senhit (1)• voulait, en renforcant la garnison de cette place,
detourner l'ennemi de l'idee de reprendre le Hamacene(2).Laissant enfin
le commandement de la place de Baaraza å Osman pacha llifki, le sirdar
rentra å Massawale
septembre (3)•
A son arrivee dans cette ville, le sirdar constata que tous les typhiques
avaient ete mis en quarantaine ; leur nombre s'elevait å 537 (4).On crut
un instant å une amelioration de l'etat sanitaire (5),mais, le ter octobre,
le nombre des inalades dans les deux bataillons soudanais s'eleva å 594.
On n'avait pu donner aux troupes l'alimentation requise, car les provisions demandees n'avaient pas ete envoyees d' gypte (6).Deduction faite
(les malades, des sous-officierset des ombachis, il ne restait, de ces deux
bataillons, que 526 soldats qui avaient d'ailleurs ete hospitalises une,
deux et meme trois fois ; tous etaient deprimes, fatigues, impropres au
service(7).Les soldats basingher, arrives avec Osman pacha, avaient ete
verses dans les hataillons soudanais ; incapables de s'astreindre au service
militaire, un grand nombre d'entre eux deserterent (8); on les vit meme
s'enfuir de l'hôpital ; leur mauvaiseconduite et leur desertion constituaient
une cause de desordre ; le sirdar decida de (lesarmer les i 7 t basingher qui
(') Ces soldats, au nombre de 568, furent embarques å Souakin le 2 g septembre
sur le Samanoud,ainsi que les 4 2 chameaux que le vekil de cette place avait pu se
procurer (A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 58, le vekil des travaux du gouvernorat
(le Souakin å Khairi pacha, g septembre 1876). Le Samanoudrevint å Massawa le
" octobre (A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 73, Niazi pacha å Khairi pacha, 9 octobre
1876).
A.A., Reg. 49, Arr. Abd., pi ce 9 2 , le sirdar å Khairi pacha, 96 septembre
1876.
(3)A.A., Reg. 49, Arr. Abd., pike 37, Niazi pacha å Khairi pacha, 27 septembre
1876. A son arrivee å Massawa, le sirdar demanda de l'avancement pour le binbachi d'etat-major Dulier, dont il loua grandement les services (A.A., Reg. 42, Arr.
Abd., piece 54, le sirdar å Khairi pacha, 2 7 septembre 1876).
(") A.A., Reg. 49, Arr. Abd., pièce 53, le sirdar å Khairi pacha, 98 septembre
1876.
(') A.A., Reg. Li2 „I r r . Abd., pike 43, Niazi pacha å Khairi pacha, 27 septembre
1876 .
octobre 1876.
A.A., Reg. fl 9 ,Arr. Abd., pike 68, le sirdar å Khairi pacha,
17)A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 8 o , le sirdar å Khairi pacha, ti octobre 1876.
(s, Cf. supra, p. 498 5 500.
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restaient et les mit sur une barque mouillee dans le port de Massawa,en
attendant de les rapatrier (1)•Quant aux Chaïghie, mandes de Souakin, on
s'apercut å leur arrivee qu'ils possedaient en tout et pour tout, comme
armement, 2 oo fusils å un coup, sans cartouches ni munitions. Le sirdar
les leur retira et leur fit delivrer des fusils å capsule ; ces hommes etaient
des cavalierset non des fantassins ; ils ne voulaient pas de fusils Remington
et reclamaient des chevaux et des carabines(2); commeils manifestaient de
la repugnance å se rendre å Senhit å pied, le sirdar les garda provisoirement å Massawa(1).Rateb pacha inspecta ensuite l'ordi du sersawari Aly
Kachef. 811soldats furent reconnus inaptes au serviceet le sirdar decida de
les renvoyer au Caire. L'effectif de cette unite, present å Massawa(4),s'elevait å 7111hommes, dont 5i i Arabes et 2 3 o Turcs. Rateb pacha decida
de les faire partir, des le lendemain, pour Senhit et donna aux cavaliers
de l'ordi, prives de montures, les chevaux et les bleufs qui restaient des
envois du Caire15)•Alaeddin bey, qu'il avait mande d'urgence de Massawa,
y arriva le 2 8 septembre. Le sirdar lui fit part des mesures qu'il avait prises
pour le renforcer et lui donna les instructions necessaires en vue de la
defense de Senhit. Alaeddin bey signala alors qu'il lui serait tres difficile
de nourrir toutes les troupes qu'on lui envoyait, en raison de la penurie
de vivres dont il souffrait, et il suggera de charger la tribu des Choukrie,
qui etait riche en chameaux et habitait un pays où le doura abonde, du
soin d'approvisionner Senhit (6).
L'activite febrile deployee par le sirdar etait motivee par les nouvelles
reues d'Abyssinie. Vers le milieu de septembre, en effet, le roi Jean avait
fait battre les tambours å Adoua et donne å Choulga Aloula et au ras Bariou l'ordre de se tenir prets å marcher sur le Hamacene. Rateb pacha
(1) A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 72, le sirdar å Khairi pacha, 2 octobre 1876.
(2)A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece g t , le sirdar å Khairi pacha, 5 octobre 1876.
(3)A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 82, le sirdar å Khairi pacha, 4 octobre 1876.
(') Nous avons vu que 4o o hommes de cet ordi avaient ete envoyes å Baaraza.
(') A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 5 , le sirdar å Khairi pacha, 27 septembre
1876.
A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 56 ,Ie sirdar å Khairi pacha, 2g septembre1876.
La Maïa Sanieh transmit immediatement des ordres en consequence au hokoumdar
du Soudan (A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 92, Khairi pacha au sirdar, 1" octobre 1876).
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doutait que Walad Mikail påt leur resister et pensait qu'à leur approche
il prendrait la fuite (").Le Khedive lui demanda alors si, en fournissant de
l'argent å Walad Mikail, ce dernier ne pourrait reunir assez de soldats
pour faire face å l'attaque (2)•« Si nous etions sårs de cela, repondit le
sirdar, nous n'aurions pas hesite å l'aider financierement. Nous savons
que Walad Mikaïla une åme basse et un naturel egoïste. Quelle que soit
raide financiere que nous lui donnerions, elles ne sera pas versee aux
gens pour gagner leurs sympathies et les rallier å lui ; au contraire,
garde toutes les sommes qu'on lui donne pour satisfaire ses propres besoins. Si certaines personnes se rallient å lui, il les entretient gråce an
pillage et au banditisme. Il est notoirement connu, parmi les Abyssins,
que lorsque les ras n'arrivent pas å entretenir leurs soldats, ceux-ci se
dispersent... Si l'on suppose qu'on aide Walad Mikaïlavec la plus grande
somme d'argent possible, ce dernier ne se departira jamais de ses habitudes
et continuera å piller les babitants. Notre aide sera alors vaine. Comme
s'est place sous la protection de notre gouvernement, il ne convient pas
de l'abandonner en presence de l'ennemi. Des instructions lui ont et('
donnees pour qu'au cas où il serait attaque par les ras, il maintienne ses
positions autant que possible et que, s'il croit qu'il ne peut plus resister
dans ses positions, il se replie d'une localite å la suivante jusqu'å ce qu'il
atteigne Senhit, oit il se refugiera (3).»Pour en finir avec Walad Mikail, le
roi Jean constitua deux forces ; l'une commandee, par le ras Areya, le ras
Bariou et Choulga Aloula, s'ebranla le 1t septembre et prit la route de
l'Okule-Kouzayeen vue d'attirer rattention de Walad Mikaïl; pendant ce
temps, une deuxieme force commandee par dedjaz Maro, dedjaz Oubie et
Ibn Imam, fils de feu dedjaz Hailou, et colnprenant an grand nombre de
soldats du roi, quitta secretement (i) Gundet le
septembre et penetra
(') A.A., Reg. 49, Arr. Abd., piece i 1, le sirdar å Khairi pacha, 23 septembre.
1876.
(2)A.A., Reg. 31, D p. Abd., piece 267, Khairi pacha au sirdar, u Liseptembre
1876.
(3)A.A., Reg. 42, Arr. Abd., piece 21, le sirdar å Khairi pacha, u6 septembre
1876.
(i) Les caravanes et les voyageurs rencontres en cours de route furent arrftes de
manière å ne pas ebruiter le mouvement des troupes.
flist. du régne du Kluid. Ismad, t. 111.
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dans le Hamacene dans la nuit du 8, en vue de couper la retraite å Walad Mikaïlet de s'emparer de sa personne. Quand Walad Mikaïls'apercut
de cette ruse, il prit la fuite dans la direction de Senhit. Lorsque les Abyssins arriverent å Tsazega, ils perquisitionnerent partout dans l'espoir de
mettre la main sur lui, mais ils ne le trouverent pas ; ils brillerent alors la
localite. La force venue de Gundet se divisa ensuite en trois groupes ; le
premier alla camper å Asmara, le deuxieme å Wakidba, relie å Senhit par
la route, le troisieme å Kazen, localite sise entre Asmara et la route de
Senhit ; chacun de ces villages defendait un defile montagneux. Quant å
la premiere force, elle ne quitta pas l'Okule-Kouzaye; mais le ras Areya
se rendit å Goura et s'y installa (1)•La fuite de Walad Mikailfut si rapide
qu'il devanca d'un jour le retour d'Alaeddin bey å Senhit ; il y arriva le
3 octobre, amenant avec lui 3.o o o personnes, dont la moitie portaient
des armes ; le reste etait compose de garcons et de domestiques ; 5o o nafar furent detaches å la garde des bestiaux que le chef abyssin envoya påturer å Mensa(2).
Ainsi moins de trois semaines apres que son armee eut quitte Kayakhor,
le Khedivevoyait son allie chasse du Hamacene, province qui n'avait cesse
de faire l'objet de ses ambitions. IIe plus, le retour des troupes du roi
Jean dans ce territoire menacait de nouveau les frontieres egyptiennes
pour la defense desquelles le vice-roiavait, dix mois plus tåt, mis en tpuvre
un si puissant armement.

3. — LA FIN DE L'EXPDITION.

Le 6 octobre 1876, le Khedive fit savoir å Rateb pacha que le prince
Hassan avait assume les fonctions de sirdar de l'armee egyptienne et qu'il
le nommait en consequence son aide de camp en chef. « Je suis satisfait
de vos services, lui ecrivit-il, et vous exprime mon admiration. J'apprecie
tout particulierement le zele que vous avez deploye au cours de cette
(1)A.A., Reg. it, Arr. Abd., piece 81i, le sirdar å Khairi pacha, Ji octobre
18 7 6 .
A.A., Reg. 4,A, Arr. Abd., piece qG, Alaeddin bey å Khairi pacha, reçn le
6 octobre 876.
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guerre. Vous viendrez ici apres que la question d'Abyssinie aura ete reglee J'espere que ce sera prochainement, avec l'aide de Dien (I).»
Sirdar de l'armee egyptienne ou aide de camp en chef du Khedive, la
tâche de Rateb pacha est la meme ; il lui faut desormais proteger contre
les attaques du roi Jean les frontieres egyptiennes, ainsi que Walad Mikail qui s'est refugie å Senhit. Ce dernier est si pen rassure qu'il ne veut
meme pas demeurer å Keren et demande å Alaeddin bey la permission de
s'enfoncer dans l'interieur du pays pour kre å l'abri de toute atteinte.
L'arrivee de cet hke imprevu et de ses soldats comphque encore la question des vivres å Senhit ; outre le doura necessaire å l'alimentation de
I'ordi de AlyKachefqu'on lui envoie en renfort, Alaeddin bey devra .desormais nourrir Walad Mikail et ses hordes fameliques ; il telegraphia en
consequence å Khartoum pour demander å la hokoumdaria de lui envoyer
d'urgence .00 0 ardebs de doura (2)•
On apprit bientôt que le roi Jean (Iirigeait en personne l'armee du Hamacene et qu'il se rapprochait de la frontiere egyptienne avec l'intention
d'attaquer Senhit. Alaeddin bey fit aussitk rentrer la garnison dans le
fort et le mit en etat de defense (3).Le sersawari Aly Kachefarriva heureusement å Senhit dans la nuit du 5 au 6 octobre avec 3 10 hommes, et le
complement de sa troupe, soit it 5 o hommes, fit son apparition deux jours
plus tard. Le 6 octobre, on apprit å Senhit que les Abyssins avaient traverse la frontiere egyptienne et ne se trouvaient plus qu'à deux heures et
demie de distance de la place, qu'ils avaient brûlé sur leur passage les
localites habitees par les Arabes, tue et pille les gens rencontres en chemin
et que le reste de la population avait pris la fuite. Au cours de la nuit qui
suivit, Walad Mikailet AzkadoumWalad Farrach, jugeant que le fort egyptien n'etait pas en etat de resister å l'armee du roi Jean, disparurent.
Walad Mikail comptait se rendre chez les Marea noirs (4)et au pays de
A.A., Reg. 31, Delp. Abd., piece 318, 0. S. å Rateb pacha, 6 octobre
1876.
A.A., Reg. /1, Arr. Abd., piece q6 , Alaeddin bey å Khairi pacha, 6 octobre
1876.
(3)A.A., Reg. 49, Arr. Abd., piece 10 i , Alaeddin bey å Khairi pacha, 7 octobre
1876.
Sur cette population, ef. I. III , i r" partie, p. 117.
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Halhal, distant d'un jour et demi de marche de Senhit ; Walad Farrach
prit la direction de Bakwa, localite situee å cinq heures de distance de
Keren (1).
En apprenant ces graves nouvelles, le Khedive prescrivit å Alaeddin bey
de ramener å l'interieur du territoire les Arabes qui habitaient sur la
frontiere (2) et telegraphia å Rateb pacha d'abandonner le poste de Baaraza, s'il ne le jugeait pas suffisammentfortifie pour resister å une attaque,
et de ramener ses troupes å Massawa « Tout ce que nous desirons,
ajoutait le vice-roi, est d'eviter tout litige pour ne pas empirer la situation
et nous mettre dans l'obligation d'envoyer des troupes (4).»Rateb pacha
n'aurait pas demande mieux que d'abandonner Baaraza, mais quoique
depuis son retour å Massawa, il eåt fait transporter peu å peu les munitions qui s'y trouvaient accumulees, il en restait encore une grande quantite sur place, et comme il avait donne go o chameaux å Aly Kachefpour
transporter ses gens å Senhit, les animaux de charge lui manquaient pour
deplacer rapidement le restant des munitions. Force ta t done de conserver ce poste et deux compagnies de sapeurs y furent envoyees pour en
ameliorer les defenses. Par ailleurs, si le roi Jean attaquait Massawa,
comme on lui en pretait l'intention, Rateb pacha ramenerait dans la ville
les malades des deux bataillons soudanais qui se trouvaient å Mkoullo.
Notre plus grand ennui en pareil cas, ecrivait-il au Caire, serait l'eau,
car elle se trouve loin de Massawaet il sera facile å l'ennemi de la couper ;
de notre cåte, il sera difficile de defendre les puits å cause de leur eloignernent (5) . Le vice-roi se decida alors å faire partir d'Egypte le hataillon

A.A., Reg. 42, Arr. AiKl.,pieces lio,
Alaeddin bey å Khairi pacha, 7 octobre 1876.
(2)A.A., Reg. 31, Dep. Abd., piece 336, Khairi pacha å Alaeddin bey, 8 octobre
1876.
La garnison de Baaraza conaprenait, on l'a vu, un bataillon regulier, l'ordi de
Kheireddin agha et Lioo Arabes de l'ordi d'Aly Kachef, le tout place sous les ordres
d'Osrnan Rifki pacha.
(') A.A., Reg. 31, &p. Abd., piece 327, Khairi pacha å Rateb pacha, 7 octobre
1876.
A.A., Reg. 112, Arr. Abd., piece 111, Rateb pacha å Khairi pacha, 7 octobre
1876.
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qu'il avait promis au sirdar un mois plus tôt. Cette unite devait etre suivie deux jours plus tard d'un deuxieme bataillon (1).
Le 8 octobre 1876, une patrouille de cavalerie, commandee par un
koulouk-aghassi, sortit de Senhit et rencontra un detachement de 2 oo
Abyssins å une heure et demie de distance de la place ; craignant une
embuscade, le koulouk-aghassi se replia (2).Au coucher du soleil, arriva
au fort un emissaire du roi Jean qui portait une lettre de son maitre pour
l'interprete du gouvernement Walad Mariam. Dans cette lettre, le roi
disait qu'il venait « content», avec ses soldats, « dans le but de voir son
pays», « qu'il agissait en toute sincerite et que si quelqu'un ne le croyait
pas, on n'avait qu'å le considerer commeun menteur (3).»L'emissaire confirma å Alaeddin bey la presence du roi å l'interieur des frontieres egyptiennes et ajouta que ses soldats etaient disperses dans des regions distantes d'une heure et demie de marche de Senhit (4).Mis au courant des
faits, le sirdar pensa que cet emissaire n'etait qu'un espion, charge de reconnaltre les forces egyptiennes et il donna å Alaeddin bey l'ordre de
l'arrêter (5)•Les renseignements recueillis directement au Hamacene ne
confirmaient d'ailleurs pas que les intentions du roi fussent aussi benignes qu'il voulait bien le dire. 11etait arrive å Bitagok, localite situee å
proximite de Senhit et sur le parcours de la ligne telegraphique ; de lå,
il comptait se rendre å Halhal, en laissant Senhit sur sa gauche, afin de
poursuivre Walad Mikaïl partout oU il se trouverait, et meme, s'il le fållait, jusque dans la province du Taka (6)•
(1)A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 333, 0. S. å Rateb pacha, 8 octobre 1876.
Un de ces bataillons arriva å Massawa å bord du Neguileh le t 6 octobre et du
Kosseirle i8 octobre 1876.
Alaeddin bey å Khairi pacha, 8 octobre
(2)A.A., Reg. 49., Arr. Abd., piece
1876.
(3)Il existe dans les Archives d'Abdine, Carton 19, document 149, une lettre
du roi adressee å Ato Walad Mariam et datee du i o Tout 1869, correspondant au
19 septembre 1876 ; son sens est toutefois entierement different.
(") A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 132, Alaeddin bey å Khairi pacha, 8 octobre
1876.
(6)A.A., Reg. 4 Arr. Abd.,piece 133, Rateb pacha å Khairi pacha, g octobre1876 .
(°) A.A., Reg. 112,Arr. Abd., piece 137, Rateb pacha å Khairi pacha, t o octobre
1876.
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Le Khedive n'approuva pas le procede sommaire employe par Rateb
padia å regard de remissaire du roi Jean. Il jugeait preferable de le traiter
courtoisement. Alaeddin bey previendrait en consequence le roi que Rateb
pacha ayant seul qualite pour traiter aveclui, il lui avait envoyeson delegue.
Lorsque ce dernier arriverait å Massawa, il ne pourrait manquer d'être
impressionne par la vue des nouvelles troupes venues du Caire. On lui
dirait alors : « Tandis que les delegues du roi Jean envoyes au Caire en
vue de conclure un traite de paix s'y trouvent encore, on s'etonne que le
roi vienne å Senhit å la tete d'une force armee. Ceci nous a obliges d'en
informer par depeche S.A. le Khedive au Caire.» Apres quoi Rateb pacha
garderait l'emissaire aupres de lui (1)•Telles etaient les subtilites auxquelles le Kbedive, dans son impuissance å agir contre le negus, se voyait
oblige de recourir. Mais Rateb pacha, pour une fois, tint bon et, dans les
explications qu'il fournit au Caire pour justifier son acte, il alla jusqu'à
pretendre que la lettre envoyee par le roi jean å Walad Mariam « tenait
lieu de declaration de guerre (2)!»
Alaeddin disposait å Senbit de f canons de montagne et de mitrailleuses ; il avait 3o o caisses de munitions d'infanterie, du biscuit pour dix
jours et ioo ardebs de doura seulement. II demanda au sirdar de lui envoyer 6 canons de montagne, une certaine quantite de munitions et des
vivres ; mais comme la route entre Massawa et Senhit etait coupee par
l'arinee du roi et que Rateb pacha ne disposait, en dehors des Chaighie,
que des 6o o Arabes de l'ordi de Kheireddin agha, « dont la plupart
n'etaient d'aucune utilite », il repondit å Alaeddin bey qu'il ne pouvait lui
venir en aide et lui conseilla de s'adresser au Taka (3).Le roi Jean ne prononvi heureusement aucune attaque sur Senhit. A un prkre catholique
qui etait venu le voir å Amir (4),localite distante de trois heures de Senhit,
(') A.A., Reg. 3i, Dép. Abd., piece 337, 0. S. å Rateb pacha, 10 octobre 1876.
A.A., Reg. It, Arr. Abd., piece 138, Rateb pacha å Khairi pacha, io octobre
1876.
A.A., Reg. li , Arr. Abd., piece 138, Rateb pacha å Khairi pacha, jo octobre
1876.
(') Rateb pacha accusa par la suite les pretres catholiques d'etre les auteurs de
ia rumeur mal foncW » seion laquelle le roi Jean voulait attaquer Senhit et Massawa. Il rqut la visite du vice-consul de France qui lui fit part de ses craintes pour
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il déclara qu'il allait repartir pour le Hamacene(1).De fait, il se mit en route
le g octobre (2)et rentra dans ses frontieres. Osman Rifki pacha signala
bientåt l'armee du roi å Akourat, localite sise å proximite de Tsazega(5),
et les emissaires de Rateb pacha confirmerent le lendemain son arrivee
dans cette ville (').
Au cours de cette periode critique, le poste de Baaraza, on l'a vu, n'avait
ete conserve qu'en raison de la grande quantite de munitions qu'il contenait. Neanmoins, lorsque la menace sur Senhit se fût dissipee, Rateb
pacha s'avisa tout å coup qu'il convenait de maintenir ce poste pour deux
inotifs ; d'abord pour une raison de prestige, car si on le supprimait, le
negus s'enhardirait, dans la croyance que les troupes egyptiennes se sont
retirees par crainte de lui ; en second lieu, parce que les personnes qui
s'etaient placees sous la protection du gouvernement khedivial ne verraient pas cet abandon d'un ceilfavorable. En consequence, il fit surseoir
au transport des 1.000 å 1.2 oo caisses de munitions qui s'y trouvaient
encore et se disposa å y envoyer le deuxieme bataillon qu'on lui annoncait
d'Egypte. A l'arrivee de cette unite, il rappellerait de Baaraza les Arabes
et le restant de
d'Aly Kachef pour les diriger sur Senhit, et ces
mesures resteraient en vigueur jusqu'å ce que le roi eût quitte le Hamacene. Toutefois si le Khedive jugeait indispensable d'envoyer alors des
Massawa et de son intention de telegraphier au Caire pour demander l'envoi d'un
navire de guerre, mais Rateb pacha declare qu reussit å le rassurer (A.A., Reg.
Arr. Abd., pieces 154, i65, Rateb pacha å Khairi pacha, 12, 15 octobre 1876).
Quoi qu'il en soit, la nouvelle du danger que courait Massawa parvint jusqu'au
Caire, et M. Vivian, agent de Grande-Bretagne, interrogea Cherif pacha å ce sujet.
Ce dernier dementit le bruit, mais critiqua severement l'expedition dont il attribua
la paternite å Nubar pacha, å Munzinger et au general Stone, Iequel, dit-il, « avait
rnonte la tete au Khedive.» (Cf. F.O. 78 - i5o3, C. Vivian å lord Derby, 20 octobre 1876.)
(`) A.A., Reg. fii , Arr. Abd., piece 139, Alaeddin bey å Khairi pacha, 10 octobre
1876.
(2)A.A., Reg. 112,Arr. Abd., piece i 51, Alaeddin bey å Khairi pacha, ro octobre
1876.
(3)A.A., Reg.
Arr. Abd., piece 16o, Rateb pacha å Khairi pacha,
octobre
1876.
(") A.A., Reg. 112,Arr. Abd., piece 167, Rateb pacha å Khairi pacha, 15 octobre
1876.
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troupes dans cette province, le poste de Baaraza devrait kre conserve et
fortifie car, en depit de l'insalubrite du climat, la route passant par lå
etait preferable å celle de Senhit pour gagner le Hamacene en partant de
Massawa. Un pareil mouvement pourrait s'effectuer en profitant de l'instant où le roi, occupe ailleurs, ne serait pas en mesure de s'y opposer (1)•
Le Khedive repondit å Rateb pacha qu'il n'avait pas decide de faire marcher ses troupes sur le Hamacene et donc qu'il etait inutile d'envoyer un
second bataillon å Baaraza, où le climat etait malsain, pas plus qu'il ne
convenait d'expedier les Arabes et les irreguliers å Senhit, où l'on n'avait
pas de quoi les nourrir (2)•
Que faisait pendant ce temps le roi Jean? Il ne pouvait s'attarder au
Hamacene, dont les cultures avaient ete ravagees par les sauterelles (3)et
il s'appretait å quitter cette province pour venir dans l'Okule-Kouzaye
ou retourner å Adoua, lorsqu'il fut avise par un habitant de Tsazega que
Walad Mikaïl, avant sa fuite, avait depose ses armes dans une montagne.
Il quitta alors Tsazega et se porta å Taarachin, du côte de l'Ainseba (4).
La caverne qui servait de cachette å Walad Mikailfut bientôt decouverte,
mais lorsque les Abyssins voulurent y penetrer, ils furent retis å coups
de fusil et dix-sept d'entre eux furent tues. Le negus donna alors l'ordre
d'enfumer les defenseurs, mesure qui ne produisit pas le resultat escompte (5) il fit alors chercher du canon å Adoua (6)• Lorsque, finalement,
reussit å s'ouvrir l'acces de la caverne, sept personnes en sortirent et l'on
y decouvrit io o fusils dont 5 d'ancien modele, une certaine quantite de
munitions, de ble, de beurre ainsi que des effets (7). Pendant tout ce
(`) A.A., Reg. li , Arr. Abd., piece 164, Rateb pacha å Khairi pacha, il octobre
1876.
(1)A.A., Reg. 3 1, Dép. Abd., piece 363, 0. S. å Rateb pacha, 16 octobre 1876.
(3)A.A., Reg. lt , Arr. Abd., piece 166, Rateb pacha å Khairi pacha, 15 octobre
1876.
A.A., Reg. 43, Arr. Abd.. piece 35, Rateb pacha å Khairi pacha, reti le 19 octobre 1876.
(5)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 36, Rateb pacha å Khairi pacha, 18 octobre
1876.
A.A., Reg. 113, Arr.. Abd., piece ItIL, Rateb pacha å Khairi pacha, o octobre
1876.
(7)A.A., Reg. /13, Arr. Abd.,piece 73, Rateb pacha å Khairipacha , 2 5 octobre 1876.
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temps, Walad Mikailne bougea pas de Darati, localite sise å huit heures
de Senhit, dans la region du Khor Yarda qui depend des Beni-Amer(1);
il se plaignait de ne pas avoir de vivres et il envoya son interprete å Senhit
pour demander du doura et du miel (2) ; le Khedive prescrivit å Alaeddin
bey de les lui fournir (3).
Le second bataillon envoye du Caire avait fini par arriver å Massawa.
Quelques jours apres le debarquement des troupes, onze soldats de ce
bataillon deserterent pendant la nuit, sans toutefois emporter leurs
armes (4)•Le Khediveordonna å Rateb pacha et å Alaeddin bey de prendre
toutes les mesures necessaires pour les arreter ; s'il se trouvait que ces
deserteurs fussent d'anciens repris de justice, ils ne devraient pas etre
traites commeles basingher, envers qui l'on s'etait montre clement, rnais
fusilles en presence des troupes pour servir d'exemple (5).Deuxjours plus
tard, cinq autres soldats du meme bataillon deserterent dans des conditions analogues. On envoya des meharistes et des bachi-bouzouks å leurs
trousses (8) Certains d'entre eux se dirigerent vers le djebel Labka pour
gagner le pays des Az-Temariam.Trois deserteurs furent arretes et fusilles le 2 g octobre. Rateb pacha ayant appris que deux ou trois autres soldats s'etaient rendus aupres du roi Jean, envoya des emissaires en Abyssinie pour repandre le bruit que, loin d'etre des deserteurs, ces hommes
avaient pour mission de tuer le roi ; il esperait qu'en apprenant cette
nouvelle, le negus les ferait mettre å mort (7).
Rateb pacha avait profite de la lettre envoyee par le roi å Walad Mariam
(`) A.A., Reg. 43,
1876.
A.A., Reg. 43,
1876.
(3)A.A., Reg. 31,
1876.
A.A., Reg. 43,
1876.
(5)A.A., Reg. 31,
(6)A.A., Reg. 43,
1876.
17)A.A., Reg. 43,
1876.

Arr. Abd., piece 5o, Alaeddin bey å Khairi pacha, no octobre
Arr. Abd., piece 45, Alaeddin bey å Khairi pacha,

2

0 octobre

Dep. Abd., piece 338, Khairi pacha å Alaeddin bey,

22

octobre

Arr. Abd., piece 71, Rateb pacha å Khairi pacha, 23 octobre
Np. Abd., piece 391, 0. S. å Rateb pacha , 25 octobre 1876.
Arr. Abd., piéce 81, Rateb pacha å Khairi pacha, 25 octobre
Arr. Abd., piece 109, Rateb pacha å Khairi pacha,

29

octobre
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pour ecrire au premier que s'il avait une communication å faire, c'est å
lui qu'il devait s'adresser (1)•Jean se borna å repliquer qu'd ne pouvait
faire aucune proposition tant qu n'aurait pas reu de reponse å la lettre
qu'il avait envoyee au Khedive (2)•A une deuxieme lettre de Rateb,
repondit que son delegue tardait beaucoup trop en 1 _:gypte
et qu'il en
etait tres fåche. « Ne suffisait-ilpas d'un jour, ajouta-t-il, pour regler une
telle affaire de gouvernement (3)?»Malgre le ton plutôt sec de cette lettre,
Rateb pacha trouva qu'elle etait « moderee, contrairement à ses lettres
anterieures» ; il ajouta que le negus avait meme remis to tallaris å chacun
de ses emissaires et les avait bien nourris, « contrairement å ses anciennes
habitudes.» (4)Ces details montrent å quel degre de deterioration etaient
tombees les relations entre le roi d'Abyssinie et Rateb pacha.
Jean profita de son sejour au Hamacene pour rentrer en rapports avec
Walad Mikailet chargea trois pretres d'aller lui demander pourquoi il avait
quitte sa ville et s'etait place sous la protection du gouvernement egyptien ; s'il rentrait chez lui, ajouteraient-ils, l'aman lui serait accorde et
1'administration du Hamacene et des regions voisines confiee de nouveau ; on lui restituerait aussi les objets confisques ; Jean preterait serment sur
de la sincerite de cet accord et Walad Mikaïl jurerait
sur
de se rallier avec ses soldats au negus pour attaquer le
gouvernement egyptien. Walad Mikail repoussa ces propositions ; il repondit aux pretres charges de le circonvenir
n'avait plus aucune
attache avec son pays, que l' gypte etait devenue sa patrie et
ne
pouvait oublier ni pardonner la mort de son fils tue par dedjaz Hailou ;
puis il delegua un de ses chefs, dedjaz Gabr Mariam, et son interprete Hanna pour mettre Alaeddin bey au courant de ces pourparlers (5)•Le Khedive
(') A.A., Reg. 113, Arr. Abd., piece 89, Rateb pacha å Khairi pacha,
octobre
1876.
(2)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece 151, le roi Jean å Rateb pacha, a3 oetobre
1876 ; Reg. 1t3, Arr. Abd., piece 93, Rateb pacha å Khairi pacha, •octobre 1876.
(3)A.A., Carton 19, Bahr Barra, piece 153, le roi Jean å Rateb pacha, 30 octobre
1876.
(') A.A., Reg. 4.3„irr. Abd., piece 1411,Rateb pacha å Khairi pacha, It novembre
1876.
(5)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 113, Alaeddin bey å Khairi pacha, 31 octobre
1876.
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fut si satisfait de l'attitude de Walad Mikail qu'il chargea Alaeddin bey
de lui transtnettre « le temoignage de sa reconnaissance pour l'amitie dont
il avait fait preuve», et il recommanda au vekil du Soudan oriental d'entourer son hôte « de tous les menagements possibles et de lui donner
toutes les provisions dont il aurait besoin. (1)»Alaeddin bey faisait bien
ce qu'il pouvait, inais le Soudan ne lui envoyait toujours pas le doura
qu'il avait demande ; or Walad Mikaildavait pas moins de 5.566 bouches
(1)A.A., Reg. 31 , Dp. Abd., piece 1113, 0. S. å Maeddin bey, i er novembre
1876.
Par la suite, les relations entre Rateb pacha et Walad Mikail se tendirent,
comme le montre la lettre suivante adressee au sirdar par ce dernier : Nous vous
saluons et vous informons que nous nous portons bien. Quant aux paroles que YOUS
m'avez communiquees par l'intermediaire de Hanna, elles m'ont extremement
Voici pourquoi : Us m'ont trouve un emploi, mais je n'y ai pas ete fidele ; ils
m'ont aime, j'ai ete rebelle ; ils m'ont rapproche, je me suis eloigne d'eux et je vous
ai choisi vous, pour etre mon pere, mon ami, ma famille et mon maitre. Je suis entre
chez vous et je n'ai rien fait de mal ni ete contre votre opillion. Je suis demeure avec
vous trois jours pendant lesquels j'ai combattu l'armee du roi, pille son betail et suis
devenu son ennemi. Aussi il a vole mon pays, incendie ma ville et ma maison et tue
mon fils Makonnen. Le roi genereux m'a fait dire qu'il me donnerait l'Okule-Kouzaye et Mareb Malash (v), et qu'il le jurait par l'Eglise et par la croix auxquelles
nous croyons. Mais je leur ai dit que quand l'eau se repand, elle ne peut plus etre
recueillie. J'ai dit aussi : Dieu est au ciel et le sirdar et le Khedive sont sur la terre,
Je les ai aimes et le Dieu du ciel qui vous a cree et qui m'a cree sait que toutes mes
actions n'ont pas d'autre but que de developper de plus en plus notre arnitie. Je me
suis dit que ma recompense sera plus elevee et que je deviendrai plus grandå ses yeux.
Je ne croyais pas que vous diriez de telles paroles et que vous concevriez sur moi de
telles pensees. L'emprisonnement ou l'arrestation ne sont pas pour moi, votre ami et
votre partisan, mais bien pour Barraw, le mechant homme, notre ennemi, dont je vous
ai demande l'arrestation et que vous avez laisse en toute liberte. Si vous m'emprisonnez sur la terre, je vous emprisonnerai au ciel. Dieu nous est temoin que nous
sommes å vos ordres. Je vous informe que nous nous sommes separes du roi et que
nous sommes devenus ennemis lorsque j'ai combattu la famille du roi et ses soldats
et que mon fils est mort. Si vous ne craignez pas Dieu et si vous executez ce que vous
voulez faire, j'aurai recours å lui. Je vous informe que Votre Excellence m'a fait ras
Walad Mikail et que les Abyssins m'ont alors appele Hag Walad Mikail. Si mon
cceur n'est pas sincere, Dieu me condamnera. Et comme Votre Excellence est mon
maitre, il ne m'est pas permis de dire que Dieu vous condamnera. Dieu est arbitre
entre vous et moi.» (A.A., Carton 19, piece 7, Walad Mikall au sir(lar, sans lieu
ni date.)
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å nourrir. Pour remedier å la penurie de vivres, Alaeddin bey se debarrassa de ses cavaliers en les envoyant å Amideb où il existait du doura
pour nourrir leurs montures, et, apres avoir confie les travaux de la maamourieh de Senhit au binbachi du bataillon, il partit pour le Taka afin
d'activer l'envoi des grains (1).
•
Decu du côte de Walad Mikail, le negus eut plus de .succesavec Walad
Farrach. En quittant Senhit, ce dernier avait gagne le Dembelas, où vivaient les siens, et charge un de ses oncles de solliciter pour lui l'aman
royal (2)• Jean accepta sa soumission ; il lui rendit le tiers de son pays å
gouverner et confia l'administration des deux autres tiers å son onde (3).
Un autre transfuge fut ledj Barraw, omdeh de Addi Huala. Il avait refuse,
on l'a vu, de se reconcilier avec Walad Mikaïl, car tous deux, au dire de
Rateb pacha, « se disputaient les biens qu'ils avaient voles». Il n'aida
donc pas Walad Mikail lorsque celui-ci entra en campagne contre dedjaz
Hailou. Plus tard, Rateb pacha le manda å Kayakhor, mais ledj Barraw
ne se pressa point de repondre å l'appel et ne parut que le jour où les
gyptiens abandonnerent ce poste. II recut cependant les conseils necessaires. Mais lorsque le roi Jean quitta Adoua pour venir au Hamacene,
il se soumit å lui. Alors Rateb pacha n'hesita pas å « brûler» son ancien
partenaire. Il envoya des emissaires dire aux espions du roi que cet omdeh ne s'etait soumis qu'avec une arriere-pensee et il eut bientôt la satisfaction d'apprendre "que le ras Haïlou s'etait empare de ses armes, de
ses bestiaux, de ses soldats, en un mot de tout ce qui lui appartenait
Cependant le roi Jean avait fini par quitter Taarachin. Passant par
Asmara et quelques autres localites qu'il brida sur son passage, s'en
vint å Dongal, localite situee å trois heures de distance de Kayakhor.
Il emmenait avec lui Walad dedjaz Hailou et ne laissa aucun soldat au
(1)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., plèCe
0
Alaeddin bey å Khairi pacha, 15 novembre 1876. Alaeddin bey comptait profiter de sa tournee pour activer la perception des impôts arrieres dans la moudirieh du Taka.
(2)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece s 45, Alaeddin bey å Khairi pacha, 4 novembre
1876.
(3)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 195, Alaeddin bey å Khairi pacha, 13 novembre 1876.
A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 159, Rateb pacha å Khairi pacha, 8 novembre
1876.
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Hamacene, dont les cultures, on l'a vu, avaient ete devastees par les sauterelles (1)•De Dongal, il se rendit å Goura où il retrouva le ras Areya (2).
Il fit alors demolir par les habitants de l'Okule-Kouzaye le fort que les
gyptiens avaient construit pres de Kayakhor (3)et forma ses troupes en
deux corps de trois å quatre mille hommes chacun. Le commandement
du premier corps fut confie au ras Areya, avec mission de surveiller les
mouvements de l'armee egyptienne å Baaraza; celui du deuxieme corps
echut å Choulga Aloula, qui fut nomme ras et gouverneur du Hamacene,
du Sarawe et de Arza et recut l'ordre de surveiller les frontieres (4).Le 3 t
octobre, avant de quitter Goura pour Adoua (5),le roi eut un entretien
avec le pere Duflot, å qui il manifesta son desir de faire la paix : « Je n'ai
en donnant des positions å ces corps d'arrnee,
d'autre intention, lui
que de surveiller la frontiere en attendant la conclusion de la paix et le
depart des troupes egyptiennes qui devra la suivre, si reellement leurs
intentions sont pacifiques (6).»Au dire du sirdar, Jean fit preceder son
retour dans sa capitale de la nouvelle que la paix avait ete conclue avec
les Égyptiens, que l' gypte allait lui envoyer un eveque et que les caravanes pourraient desormais circuler librement entre Adoua et Massawa(7).
Jugeant que ces nouvelles n'etaient propagees par le roi que dans le but
d'intimider ses ennemis, le Khediveet le sirdar se hAterentde les dementir (8).
(1)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 101, Rateb pacha å Khairi pacha, e8 octobre
1876.
(2)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 114, Rateb pacha å Khairi pacha, 31 octobre
I 876.
A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 136, Rateb pacha å Khairi pacha, 9 novembre
1876.
Rateb pacha å Khairi pacha, 17 novembre
(4)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 2
1876.
(5)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 138, Rateb pacha å Khairi pacha, 3 novembre
1876.
A.E., Ëgypte , Massawa, t. II, Carbonnel au Ministre des Affaires etrangeres,
Massawa jo decembre 1876.
(7)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 169, Rateb pacha å Khairi pacha, 10 novembre
1876.
(s) A.A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 457, Khairi pacha å Rateb pacha, 19 novembre 1876 ; Reg. 43, Arr. Abd., piece 190, Rateb pacha å Khairi pacha, 13
novernbre 1876.
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Apres le retour du roi å Adoua, Rateb pacha demanda au vice-roi la
permission de rentrer au Caire pour lui soumettre oralement certaines
questions et « soigner une vieille blessure» (1)•Le Khedivelui fit repondre
que sa presence å Massawaetait necessaire pendant quelques jours encore
jusqu'å ce qu'on vit clair dans les operations que les ras avaient entreprises contre le negus (2)•Le vice-roi semblait done encore esperer que
les dissensions interieures qui clechiraientl'Abyssinie finiraient par mettre
en peril la souverainete du roi Jean et Rateb pacha suivait avec la plus
vive attention les peripeties de ces luttes intestines. Apres avoir battu les
ras envoyes par le negus contre lui, Walad ras Woronya avait entrepris
une guerre contre le ras Adal, roi du Godjam, sur qui il remporta tout
d'abord une victoire (3) mais dans un deuxieme combat qui eut hen le
7 decembre 1876, le ras Adal triompha å son tour et fit son adversaire
prisonnier. Par la suite, toutefois, les deux chefs se reconcilierent, et
quand le roi Jean demanda au ras Adal de lui livrer le fils du ras Woronya,
le roi du Godjam s'y refusa et le remit en liberte (4)•Quant å Menelik, roi
de Choa, c'est å tort que les informateurs de Rateb pacha le signalaient å
Gondar au mois d'octobre (5),ou intriguant avec les habitants de Sokota
pour les rallier å lui (6),ou sur le point de s'entendre avec le fils du ras
Woronya et avec l'imam Ahmed (7)•Apres son retour å Litche, il avait
forme le projet de faire une expedition contre les Galla (8)•Au debut de
pi(\ce 159., Bateb pacha Khairi pacha, G novembre
(') A.A., Reg, 113. Arr.
1876.
A.A Reg. 31,
Abd., piece 117i, Khairi pacha i Rateb pacha, 17 novembre 1876.
70, Rateb pacha khairi pacha,
A.A., Reg. 43, Arr. Abd., pir,ces
1876.
16, i o, 9.3 octobre
A.A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 51, Rateb pacha å Khairi pacha, 5 janvier
1877.
Arr. Abd., piece 34, Rateb pacha à Khairi pacha, i8 octobre
(5) A.A., Reg.
1876.
A.A., Reg. /13, Arr. dbd., piece 70, Rateb pacha i Khairi pacha,
octobre
1876.
(7) A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 159, Rateb pacha ii Khairi pacha, 6 novembre
1876.
(8) Tribus habitant le cours superieur de l'Hawash.
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juin 1876, toutefois, il apprit que l'imam Abba Ouatto (1),chef des Wollo,
avait rassemble des troupes et pris une attitude menacante. Alors Menelik
envoya le ras Gobana contre les Galla et partit å marches forcees pour
Worra-Ilou, tandis que Abba Ouatto descendait dans le Yedjou. Le 2 8
juin 1876, le roi quitta Worra-Ilou, monta du cke de Delanta, puis,
descendant par le defile de Ziet, arriva au Yedjou(9).Se fiant å sa chance,
il executa une marche nocturne en pleine saison des pluies et parvint å
surprendre å Calim son rival Abba Ouatto qu'il captura avec toute son
armee. L'imam, charge de chaines, fut enferme dans la forteresse de
Enoari et Menelik confia le gouvernement du Yedjou au dedjaz Oualie.
De retour å Worra-Ilou, le roi du Choa y passa le Kremt (3); lors de la
fete du Mascal(4),il manda pres de lui tous les chefs de tribus des Wollo
et leur fit prêter le serment de fidelite (5); apres quoi il confera le gouvernement de leur pays å l'imam Mohamed Ali et repartit pour Litche.
Ce n'est qu'à la fin de l'annee 1876 (7)qu'il revint å Worra-Ilou, d'où
partit pour le Beguemder qu'il envahit, et alla camper pres de Debra
Tabor, dans l'intention de se rapprocher de la ville de Gondar sur laquelle il avait depuis longtemps jete son devolu et dont il voulait s'emparer par un coup de main, afin de s'assurer la suprematie en Ethiopie (8) .
Cette ineursion dans le centre de l'Abyssinie, qui allait le mettre en conflit
avecle roi Jean, se produisit malheureusement trop tard pour kre d'aucun
secours aux Egyptiens (9). Comme l'ecrivait Rateb pacha au Caire, en
(') C'est lui que les documents egyptiens appellent l'imam Ahmed. Il etait le fils
de Oueizero Mestèouat, å qui les Anglais avaient, å leur depart d'Abyssinie, remis
la forteresse de Magdala.
(2) Cf. Chroniquedu regne de Mendik II, par Guebre Sellassie, traduit par M. de
Coppet, p. i o , 1 2 I .
C'est-å-dire la periode d'hivernage s'etendant de juillet å septembre.
(") On fete de la Croix.
(5) Cf. l'ouvrage d'Antonio CECCHI, De Zeila aux frontiéres de Caffa, p. 169.
D'apres Cecchi, Mohamed Ali etait le ftere de Abba Ouatto.
(7)Dans l'intervalle, Menelik fit une campagne malheureuse contre les Galla de la
province de Gourague.
(s) Cf. CECCHI, op.cit., p. 979 ; COPPET, Chroniquedu regnede1Wnelik p. i 97 , i 98.
Apres avoir sejourne dans ie Beguemder, qu'il quitta le lendemain des Rameaux (1877), Menelik traversa l'Abbai et alla ravager le Godjam. Certains
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janvier i 8,77, chacun des ras travaillait pour son compte personnel et pour
sa propre gloire w ; leurs efforts decousus ne pouvaient ebranler la puissance du negus ; le sirdar se borna des lors å nouer des intrigues avec
son voisin immediat le ras Areya qui gouvernait la province d'OkuleKouzaye.
A Massawa, la situation financiere de l'arrnee laissait fort å desirer.
Il etait dû aux Chaïghie seize mois de salaire, aux soldats de Senhit onze
au ler bataillon de la maamourieh et aux deux bataillons soudanais
neuf mois. Bachi-bouzouks, Chaïghie, Arabes, chameliers du service des
transports, guides, tout le monde reclamait de l'argent. Les chameaux
achetes par le gouvernorat de Souakin pour la somme de 3.5o o tallaris
n'avaient pas ete payes et les proprietaires reclamaient leur dû. Il en etait
de meme des achats de heurre et de doura effectues å Massawa, pour la
somme de i3.000 tallaris : n'ayant rien touche, les commercantsse refusaient å faire toute nouvelle fourniture (2). Le Khedive decida que les Chaighie recevraient l'arriere de leur solde å leur arrivee å Khartoum,
comptait les renvoyer, et que les soldats des deux hataillons soudanais
seraient payes å leur arrivee au Caire. Quant aux soldats du jer bataillon
de la maamourieh, au personnel des transports et aux guides, ils seraient
regles å Massawa(3). Leur solde, jointe å celle des artilleurs, des bachibouzouks et des Arabes, s'elevait mensuellement å 515.433 piastres ;
fallait en outre 103.691 piastres chaque mois pour les achats de provisions et autres ; Rateb pacha demanda en consequencel'envoi de 600.000
piastres par mois, sans compter les 16.5 o o tallaris qui etaient dus aux
habitants (')•
historiens, sans donner d'ailleurs de date precise, placent la marche de Menelik
vers Gondar å une epoque qui ne concorde pas avec notre expose (Cf. DYE, op. cit.,
p. 455 ; J.-B. COULBEAUX, Histoirepolitique et religieused'Abyssinie, t. II, p. 468
MATTEUCCI, op. cit., p. 1 g g ).
(') A.A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 5i, le sirdar å Khairi pacha, 5 janvier 1877.
(2)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., pièCe 1 2 2 Rateb pacha å Khairi pacha, i" novembre 1876.
(3)A.A., Reg. 31, Dp. Abd., piece 418, Khairi pacha å Rateb pacha, 2 novembre
1876.
(") A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 146, Rateb pacha å Khairi pacha, 5 novembre
1876.
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L'etat sanitaire de l'armee s'etait bien ameliore. Depuis vingt jours,
ecrivait Rateb pacha au Caire au dehut de novembre, le typhus a disparu
å Massawa(I)•Le i i novembre, on ne comptait plus å l'hôpital de cette
ville que 15 malades, dont i 3 Arabes et 9 Soudanais ; 4/1 d'entre
eux etaient d'ailleurs convaleseents.La majeure partie des hospitalises provenait de Baaraza, où la situation n'etait pas encore satisfaisante. On y
comptait 154 malades, dont 20 atteints de typhus, et le nombre des
malades s'accroissait chaque jour. Rateb pacha aurait bien voulu supprimer ce poste, mais il s'etait abstenu de le faire depuis que le roi Jean
avait repandu la nouvelle de la paix avecl'figypte, afin de ne pas « donner
confirmation de ses dires (2)».Le Khedivelui prescrivit alors de chercher,
pour remplacer Baaraza, une localite assez proche, possedant un bon climat et pourvue d'eau ; on ne laisserait å Baaraza qu'un petit nombre de
soldats et deux ou trois canons, « sous la forme d'un caracol (3)».Rateb
pacha fit explorer la region et, comme on lui signalait les avantages d'une
localite appelee Maritou (4),situee entre Baaraza et Sabargouma (5), il s'y
rendit avec le kaimakam Dulier pour l'examiner, mais il ne trouva
pas que l'endroit presentait les avantages requis ; par ailleurs Ghinda
etait trop eloigne et Sabargouma n'avait ni un bon climat ni assez
d'eau (6)•Le Khédive prescrivit alors å Rateb pacha d'abandonner
purement et simplement Baaraza et de renvoyer en figypte les soldats
arabes et le personnel du service des transports dont il n'aurait plus
besoin (i).
(') A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece i 29, Rateb pacha å Khairi pacha, 3 novembre
1876.
(2)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., pi&e ig 6, Rateb pacha å Khairi pacha, 13 novembre
1876.
(3)A.A., Reg. 31, Dp. Abd., pièce 1173, Khairi pacha au sirdar, 17 novembre
1876.
(") Nous n'avons pu localiser ce point.
(5)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., pièce 9 39, Rateb pacha å Khairi pacha, i 7 novembre
1876.
A.A., Reg. 43, Arr. Abd., pièCe 954, Rateb pacha å Khairi pacha, 9 i novembre
1876.
(7>A.A., Reg. 31, Dép. Abd., pièce 507, Khairi pacha å Rateb pacha, 9.3 novembre
1876.
Hist. du régne du

t.
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Les Arabes d'Aly Kachefetaient au nombre de io68. dont 741 se trouvaient å Senhit (1)et 327 å Massawa. L'ordi de Kheireddin agha comprenait io56 hommes, et le nombre des Chaighie s'elevait å 569 ; le personnel des transports, abstraction faite des chameliers arabes recrutes
directement, cornprenait li i 7 hommes et sous-olliciers et, en outre,
youzbachis et rooulazimet
chameliers venus du Caire. Quant aux animaux (2), on comptait 1078 chameaux et 15 mulets robustes aptes aux
transports ; 3o It chameaux, chevauxet 3 mulets fatigues ; 336 chameaux,
3 chevaux et 19 mulets blesses (3).Le Khedive donna l'ordre de vendre
les anirnaux fatigues et blesses et de ne conserver, pour les besoins du
service, que les betes robustes et le personnel necessaire pour les soigner.
Quant aux gens d'Aly Kachefstationnes å Senhit, il comptait les remplacer
par 11compagnies de soldats reguliers, afin de ramener tous les Arabes å
Massawa, si cette mesure devait s'averer economique et ne pas nuire å la
securite (4)•
Le 17 novembre, Rateb pacha fut avise que le prince Hassan ayant pris
le portefeuille de la Guerre, le Khedive le nommait de nouveau sirdar de
l'armee egyptienne (5). Cependant la mission de Gabra Igzabihir, envoye
au Caire par le roi Jean, restait toujours enveloppee d'un profond mystere.
Debarque å Suez le 28 août, le delegue abyssin avait ete conduit au Caire
par un train special (6)•Au dire de Cherif pacha, il fut bien accueilli par le
Khedivequi agrea les armes que Jean lui envoyait et fit remettre, en retour,
(') On comptait d'ailleurs parmi eux 711Tures.
5o chameaux arriverent de Souakin le i 5 novembre et 419 le 17 , en
tout 569. Sur ce nombre, 919 etaient robustes, 97 blesses, 168 fatigues et
impropres au service, 69 atteints de la gale ; le reste etait mort en mer (A.A.,
Reg. 113, Arr. Abd., piece 955, Rateb pacha å Khairi pacha, ni novembre
1876).
A.A., Reg. /13„trr. Abd., pike 983, Rateb pacha i Khairi pacha, 971novembre
1876.
A.A., Reg. 31 , Dsp. Ahd., piece Siq, Khairi pacha å Rateb paeha, 96 novembre
1876.
A.A., lleg. 1,3, Arr. Abd., piece 938, Rateb pacha i Khairi pacha, 17 novembre
1876.
A.A., Reg. li i , Arr. Ahd.. piece li o3, le gouverneur de Suez å Khairi pacha,
aont 1876.
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au delegue des etoffes fabriquees au Caire (1)•Nous ne connaissons pas les
propositions dont l'envoye etait porteur. Selon certains rapports, Gabra
Igzabihir aurait offert au gouvernement egyptien de reconnaltre l'annexion
des Bogos par l'Fgypte, å condition qu'elle abandonnåt Walad Mikaïlau
roi Jean, et declare que c'etait lå une condition sine qua non de la paix(2).
Ce qui est eertain, c'est que les propositions du negus ne plurent pas au
Khedive qui se plaignit de ce que le roi Jean ne voulait ecouter aucune
ouverture raisonnable de paix et n'efit meme pas remis å son envoye des
lettres de creance en bonne forme (3)•Le vice-roi temoigna son mecontentement en tenant l'Abyssin å Fecart. Il lui avait assigne une residence
d'où Gabra Igzabihir s'apercut bientôt qu'on ne le laissait pas sortir ; on
ne lui permettait pas non plus de recevoir personne. L'envoye reussit
cependant å gagner un de ses gardiens et å faire parvenir une lettre å
l'agent de France, où il lui exposait sa malheureuse situation. « Depuis
mon arrivee au Caire, ecrivait-il, il s'est passe soixante-quinzejours ; celui
qui gouverne au Caire n'a pas recu le present que j'apporte avec moi (4)•
Maintenant je veux de M. le Consul general qu'il me fasse recevoir par
celui qui gouverne au Caire et que ce dernier prenne le present que j'ai.
Je desire retourner dans mon pays, selon l'ordre du Sultan mon maitre (5)•»
M. des Michels(6),informa son collegue d'Angleterre M. Vivian de la situation. Tous deux agirent aupres de Cherif pacha. «Ce dernier, rapporte
(') A.E., Corresp.polit., Egypte 58, Pellissier au Ministre des Affaires etrangeres,
Alexandrie, 9 septembre 1876.
(') Cf. Blue Book, /1949, Further Correspondenee
respeeting the Belations between
Egypt and Abyssinia,p. 6 Li,Extract from the Boyal EngineerJournalof May i st. I 88o .
L'article a ete ecrit par Watson sur des donnees fournies par Gordon. Cependant
Gordon, dans Blue Book, Lto8e , p. 39 et ho, declare que le delegue du negus avait
des instructions ecrites de ceder le Hamacene en retour de l'abandon de Walad
Mikail ; cette derniere assertion nous parait tres improbable.
(3)F.O. 78 - 25o3,
Vivian å Lord Derby, le Caire, 2 o octobre 1876. Vivian rapporte dans sa depeche une conversation avec Cherif pacha. — M. Carbonnel, viceconsul de France å Suez, dit å M. Vivian qu'il pensait que l'envoye abyssin avait ete
dûment accredite, mais que les Egyptiens s'etaient empares de ses papiers.
(") S'il en est ainsi, Gabra Igzabihir n'aurait meme pas ete rec,u par le Khedive.
(5)A.E., Egypte 58, Gabra Igzabihir au consul de France, 7 novembre 1876.
,6) M. des Michels etait agent et consul general de France en Egypte.
69.
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l'agent de France, s'est applique å etablir que l'envoye du roi Jean etait
traite avec de grands egards. Il n'a pu cependant nier qu'on l'avait interne dans un palais d'où il ne lui etait pas permis de sortir. Sur mes observations, il a ajoute que les preoccupations financieres des derniers jours
avaient seules empeche le vice-roi de recevoIr renvoye abyssinien, mais
que sous tres peu de jours Gabra Igzabihir serait admis å offrir ses presents
å Son Altesse et libre de repartir pour son pays (I).» Le
novembre
1876, le sirdar ecrivit de Massawapour suggerer que si le delegue du roi
demamlait å l' gypte l'envoi d'un abouna, on trainåt la reponse en longueur, car, disait-il, « le roi d'Abyssinie ne peut etre considere comme
tel que s'il a chez lui un eveque egyptien. Tant que cet eveque est absent,
la souverainete du roi d'Abyssinie n'existe pas
Cinq jours plus tard,
le Khedive ordonna au sirdar de differer l'evacuation du poste de Baaraza
et de conserver å Massawatous les soldats qui s'y trouvaient, jusqu'au
retour en Abyssinie
delegue du roi (3)•Finalement, le 9 decembre,
l'envoye abyssin se mit en route pour Massawa,emportant pour son maltre
une lettre du vice-roi qui etait ainsi redigee
« J'ai ete tres heureux de recevoir votre lettre qui m'annoncait que
vous etiez en bonne sante et me faisait part de votre amitie. J'espere,
avec l'aide de Dien, que vos lettres montreront toujours le maintien de
ces liens d'amitie. Nous avons recu votre cadeau avec beaucoup de satisfaction. Votre delegue retourne de n•uveau aupres de vous et, avec l'aide
de Dieu, il y arrivera sain et sauf. Nous esperons que vous prendrez toujours soin de cette amitie. Que Dieu vous garde »
Ce court billet ne faisait pas la moindre allusion å la paix. Ce dest
point que le Khedive ne la desiråt, mais il ne pouvait se resigner å accepter les conditions du negus. M. Vivianlui suggera alors d'envoyer
A.E.,1 ,gypte 58, des Michels an Ministre des Affairesetrangères,
novembre
876. M. Vivian, (le son eôté , rendit compte de sa &marche dans une depkhe å
lord Derby en date du decembre 1876 (ef. F.O. 78 - 95o4).
(2)A.A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 9, 6 , Rateb pacha å Khairi pacha, 9.9 novembre
1876.
(3)A.A., Reg. 31, Dp. Abd., pice 53 , 0. S. au sirdar, i7 novembre 1876.
(") A.A., Reg. 10, Ordres sup&ieurs, pice 315, p. 121, le Khedive an roi Jean,
9 dkembre 1876.
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cier europeen pour traiter avec le roi Jean et d'accorder å ce dernier un
debouche sur la mer. Le vice-roi repondit qu'il etait pret å donner toutes
les facilitespossibles an commerceabyssin qui emprunterait les ports egyptiens, mais qu'il ne pouvait abandonner son contriMesur aucun de ses
ports, tout au moins pour le moment ; il ajouta que son intention etait
d'envoyer le colonel Gordon en Abyssinie, des qu'il reviendrait d'Angleterre
II ne restait plus qu'à licencier les dernieres troupes du corps expeditionnaire. Le 17 deeembre 1876, le sirdar recut l'ordre de renvoyer en
gypte les soldats arabes (2).Le er janvier 1877, le Khedive preserivit å
Rateb pacha d'evacuer le poste de Baaraza(i) et, le sirdar s'etant deelare
malade, il l'autorisa å revenir en 1,gypte apres avoir remis le commandement des troupes å Osman Rifki pacha Le Ajanvier, le vapeur Neguileh
quitta Massawaavee 56o soldats Ghaighie renvoyes å Souakin, d'où ils
devaient etre achemines sur Khartoum (5)•Le i3 janvier, arriva å Suez le
Dessoukremorquant la corvette n° 6 ; les deux båtiments ramenaient
o6o soldats de l'ordi de Kheireddin agha et 339 fantassins soudanais
et artilleurs (6). Rateb pa(ha s'embarqua sur le Neguileh le i i janvier
5011, G. 'iiau å lord Derby, 96 decembre 1876.
Reg. 31, 1.)p. Abd., piece 618. Khairi pacha å Rateb pacha, 17 decembre

(I) F.O. 78 -

18 76.
A.A., Reg. 31, Dsp. Abd., piece 670, KIiiiri pacha au sirdar,

" janvier

1877.

") A.A., Reg. 31,
Abd., piece 669, Khairi pacha au sirdar, i janvier
1877.
A.A Reg. 45, Arr. Abd., piece Li Niazi pacha å Khairi pacha, Lijanvier i 877 ;
Reg. 31. Dép. Abd., piece 679., Khairi pacha au gouverneur de Souakin, 1." janvier
1877. 00 soldats Chaighie appartenant å l'ordi du sersawari Tah agha etant, sur
res entrefaites, arrives au Taka, avec mission de se rendre å Senhit, le vice-roi prescrivit de les renvoyer å Khartourn (A.A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 5, Alaeddin bey
å Khairi pacha, janvier 1877 ; Reg.
Abd., piece 9, Khairi pacha å Alaeddin bey, 7 janvier 1877). Sur la proposition d'Alaeddin bey, le Khedive donna å
cette epoque l'ordre an hokolundar du Soudan d'envoyer n compagnies de renfort
å Gallabat (A.A., Reg. 31,
Abd., piece 646. Khairi pacha au sirdar,
decembre 1876).
(6) A.A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 7q , le gouverneur de Suez å Khairi pacha,
janvier 1877.
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1877 (') avec Soliman Niazi pacha et 4o o soldats du 0r bataillon de la
maamourieh, laissant derriere lui un millier d'hommes pour la defense
de Massawa(2). arriva å Suez le 2 o janvier 1877 et gagna le Caire le
lendemain (3).
Ainsi finit la guerre d'Abyssinie qui coûta des sommes enormes å
sans prolit. Conduite avec des effectifspuissants, elle echoua sur
le plan militaire par suite de l'imperitie de Rateb pacha ; les longues
negociations qui suivirent avorterent en raison des pretentions excessives
de l' gypte qui sortit de lå avec un prestige amoindri, un ennemi irreconciliable sur les bras dans la personne du roi Jean et un boulet au pied
dans celle de Walad
(') A.A., Reg., 45, Arr.. Abd., pice 89, te commandant des troupes å Massawa
å Khairi pacha, lit janvier 1877.
(2)A.E., Corresp.polit Massawa, 1.11, Carhonnel au Ministre des Affaires Otrangres, 1 janvier 18 77.
(3)A.A., Reg. 45, Arr.. Abd piOces 113,
le gouverneur de Suez å Khairi
pacha 9, o et 9 i janvier 187 7 ; pice
le sirdar å Khairi pacha, i janvier 1877 ;
cf.. le Moniteur fi-yptiendu 3 janvier 1877.

CHAPITRE XVII.

L'ADMINISTRATION DE LA HOKOUMDARIA
DU SOUDAN.

1.

STRUCTURE DE LA. HOKOUMDARIA.

Reconstitue le
decembre 1873 sous la direction d'Ismaïl Ayoub
pacha (1),le gouvernorat general du Soudan n'entra pas pour cela dans
une periode de stabilite organique. Tout d'abord le Soudan oriental continua å former une entite distincte. Puis, si le territoire de la hokoumdaria
s'accrut de la vaste province du Darfour, il subit par contre diverses amputations : la province equatoriale, qui lui avait ete rattachee au depart
de Baker, en fut de nouveau separee en fevrier 1874, lorsque Gordon fut
place å sa tete ; en mai 1874, le district de Gallabat fut detache de la
moudirieh de Sennar et rattache au Soudan orientalM ; en septembre i 875,
la moudirieh de Dongola fut deferee å la charge de Chahine pacha, maamour des Chemins de fer soudanais (3)•A la meme epoque, le Khedive
(lecidaque la hokoumdaria du Soudan, de meme que tous les autres territoires africains, releverait desormais du Ministere de la Guerre, au heu
de dependre, pour son administration, de plusieurs departements
« Vous connaissez parfaitement, ecrivit le vice-roi au Ministre de
‘')
t. 111•9e partie, p. 6oi
6o3.
(2) A. A., Reg.
Arr. Abd., piee 369, Ayoub pacha it Khairi patha,
mai
1874. L'ordre superieur detaellant la region de Gallahat de la hokoumdaria est
date du
avril 1874 et fut confirme le 4 mai 1874.
(a) A.A., Reg. 9, , Ordressup&ieurs,pieee 9,96, p. i o4 , O.S. au moudir de Dongola,
septembre 1875.
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la Guerre, la vaste etendue des provinces soudanaises et du littoral de la
mer Rouge, auxquels sont actuellement rattachees les regions du Darfour,
le bandar de Zeyla jusqu'å Berbera et toutes les cetes de la Somalie au
nord, ainsi que les regions de ffiquateur. Vous connaissez, d'autre part,
la grande distance qui separe chacune de ces regions de Ffigypte. Or l'administration de ces regions ne depend pas d'une seule direction generale,
mais se trouve repartie entre divers departements (1),å savoir le Ministere
des Finances pour ce qui concerne les comptes et le contrele de meme que
la fixation des recettes et des depenses, le Ministere de la Guerre pour la
direction militaire et ce qu'elle comporte tel que les explorations, les
cartes, les dessins, le Ministere de l'Interieur pour les questions d'ordre
interieur et ce qui s'y rattache, sans compter les questions devant etre
soumises å son Altesse et autorisees par Elle.
« Pour les raisons exposees ci-dessus, å savoir l'eloignement de ces
provinces entre eHes, en meme temps que les distances les separant de
l'figypte, il est necessaire, en vue de mener å bonne fin leurs travaux, de
les faire dependre d'une seule direction generale et de ne pas les repartir
entre divers departements, un bien considerable devant decouler de la
centralisation en une seule direction (2)de toutes les nouvelles et de tous
les incidents y relatifs et de l'execution au fur et å mesure des travaux y
afferents.
« Comme les cartes des dites provinces, les rapports et explorations
sont entrepris par les soins des ingenieurs d'etat-major au Ministere de la
Guerre, que les maamours de ces regions et ceux å y nommer å l'avenir
sont des officiersde l'armee, nous avons decide, en vue d'ameliorer et de
faciliter la direction de ces regions et de centraliser en une seule administration les questions y afferentes, de rattacher toutes les regions du
Soudan au Ministere de la Guerre et de nommer å ce Ministere un soussecretaire d'fitat (3)special pour s'occuper des travaux relatifs å ces regions. Les comptes des dites regions precedemment sournis aux Finances,
seront envoyes directement au Ministere de la Guerre qui, apres leur
examen et revision en conformite des reglements en vigueur, presentera
aux Finances un budget special å leur sujet, å l'exemple des administra") Mot å mot : <,entrediverses regions.» —

Mot å mot : «region.» — (3) Vekil.
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tions d'figypte qui presentent habituellement leurs budgets aux Finances.
D'autre part, toutes les correspondances, tous les rapports et demandes
d'autorisation, precedemment adresses par les provinces soudanaises aux
Finances, å l'Interieur et å la Maïa, seront transmis directement par ces
provinces au Ministere de la Guerre et sans Fentremise d'aucune autre
region. Le dit Ministere examinera ces questions et adoptera les mesures
requises å leur sujet. Quant aux questions extraordinaires et aux rapports
qu'il etait d'usage de presenter å notre Maia, ils seront soumis au Ministere de la Guerre comme ci-dessus et une copie en sera transmise au fur
et å mesure å notre Maia. En consequence, nous avons, å cette date, adresse
nos ordres aux Ministeres des Finances et de l'Interieur, au gouverneur
du Soudan, au moudir general du Soudan oriental et gouverneur du
littoral de la mer Rouge, au gouverneur du bandar de Zeyla et de ses
dependances et au kaYmakamdu gouvernorat. Nous adressons cet ordre
å Votre Excellencepour que vous ayez connaissance du rattachement des
provinces soudanaises et du littoral de la mer Rouge å votre administration et que vous dirigiez vos regards et vos idees vers le progres et la
prosperite de ces provinces, la richesse de leurs habitants et le developpement du commerce et de l'agriculture dans ces regions, car tel est le
but de ce rattachement (1).»
Plusieurs tribus arabes qui dependaient de la hokoumdaria passerent
en 1874 sous l'administration de Munzinger. Dejå, du temps où Momtaz
pacha gouvernait le Taka, des difficultes s'etaient elevees entre Giaffar
Mazhar pacha, gouverneur general du Soudan, et lui, au sujet des bedens Manna et Hikôna, qui avaient deserte la tribu des Choukrie pour
venir s'installer au Taka (3).Le litige avait alors ete soumis au Khedive
qui ne l'avait pas tranche, semnble-t-il,puisque trois ans plus tard, Munzinger evoqua de nouveau la question. Il fit valoir au Caire que ces deux
bedens s'etaient installes dans la region du Gach, et que leurs habitations
se trouvaient å cinq heures de distance du siege de la moudirieh du Taka
qu'å Forigine, ils faisaient partie de la tribu des Beni-Amer, dependant
(T)A. A., Regi. i, Ordressup6rieurs,
piCce 75, p. 167, 0. S. an Ministre de la
Guerre, i i septembre 1875.
(') Le beden-est une fraction de tribu.
Cf. t. III , 9` partie, p. 471 473.
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du Taka, et que leurs membres etaient apparentes aux gens de cette
tribu ; qu'au temps de feu Ahmed bey Abou Sin, ex-moudir de Khartoum,
ils avaient ete rattaches å la tribu des Choukrie et leur impet etabli avec
celui de ces Arabes, alors qu'aueune relation n'existait entre eux et qu'ils
ne connaissaient meme pas leur langue. « Cesbedens, ajoutait Munzinger,
se trouvent å une distance de vingt jours de Khartouni ; ils se sont toujours plaints des cheikhs des Choukrie (jui percoivent sur eux in impet
superieur å celui qui leur est fixe ; la moudirieh de Khartoum, d'autre
part, n'a jamais examine leurs doleances ; pour ces diverses raisons, ils
sollicitent leur rattachement an Taka W.» La demande etait raisonnable et
Munzinger la soutint ; le Khedive en jugea de meme et aceorda l'autorisation demandee (2).
Deux ans phis tard, lorsque Munzinger eut disparu, Ismail Ayoub paeha representa au Caire que le rattachement au Soudan oriental de la
region de Gallabat, ainsi que des tribus qui dependaient jadis des Choukrie, avait occasionne une « desorganisation de radministration», et
sollicita de nouveau le rattathement de cette region et de ces tribus å la
hokoumdaria (3)•II fit valoir aussi que la mesure prise en 1869, par
laquelle on avait detache du Sennar la region du Fazogle pour l'eriger en
une moudirieli distinete (4), n'avait pas donne les resultats escomptes, ear
les revenus de cette moudirieh etaient trop peu considerables, et il demanda å la rattacher de nouveau au Sennar, sous la direction du moudir
Abd el-Razzakbey (5).Telles sont les prineipales vicissitudes par lesquelles
A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece
p• 78, Munzinger å la Maia,
mars 18711.
A. A., Reg. 1948, Ordres sap&ieurs, piece 15, p.
0. S. å Munzinger,
8 mai 1874 ; pike tt , p. 63, 0. S. au gouverneur du Soudan, 8 mai 18711.
L'ordre fut exécuté par Ayoub pacha au début de juin 1874 (A. A., Reg. ?/1„13./..
Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, q juin 1874).
(3)A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, n' 5 Mourour, p. 133, Ayoub pacha å la
Maia,
août 1876.
) Cf. t.
ire partie, p.
A. A., Reg. 17, Arr. Waa Sanieh, pike 5 Mourour, p.133, le gouverneur du
Soudan å la Maia,
août 1876. Pour ce surcroit de travail, Abd el-Razzak bey
recevrait une augmentation de traitement de 1.000 piastres à prelever sur les
konomiesralisks
au Fazogle.
ii
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passerent les moudiriehs et les populations dependant de la hokourndaria
du Soudan, entre 1873 et 1876 ; elles montrent que la pensee du Khedive n'avait rien de stable, de definitivement fixe, en ce qui concerne
rorganisation de ses possessions africaines, et que son systeme de gouvernement etait assez souple pour tenir compte des circonstances, lorsque
celles-cirequeraient quelque changement å rordre etabli.
2. — PERSONNEL ADMINISTRATIF.

De nombreux changements eurent lieu dans le personnel dirigeant au
cours de radministration
Ayoub pacha. Rien ne montre mieux
ce qu'etait ce personnel et quel degre de conlianceon pouvait lui accorder,
que l'enquete qui eut hen å cette epoque sur la gestion de Hussein bey
Khalifa.
Nommesuccessivementmoudir de Berber, puis moudir de Dongola et
Berber, ce fonctionnaire avait, dans ces deux postes, accomoli une ceuvre
qui, å repoque, n'avait pas paru sans merite (1)•J n'y avait cependant
rien de vrai, paraft-il, dans les assurances qu'il donnait å la Maia sur son
zele å assurer le confort et le bien-etre des habitants et å faire revenir
dans leur pays les emigres, ni dans Factivite qu'il deployait å percevoir
les impets ; par ailleurs, son administration lui avait attire un si grand
nombre d'ennemis, que le Khedive, cedant å leurs plaintes, finit par le
relever de ses fonctions å la fin de rannee 1873 et nomma en fevrier 1874
une Commission, presidee par Khaled pacha et comprenant Hassan
Rifaat bey, president du meglis de re instance du Caire, et Hassan Hilmi
bey, ex-moudir du Kordofan, afin d'enqueter sur sa gestion. « lle nombreuses requetes, manda le Khedive å Khaled pacha, ainsi que des rapports et diverses depeches nous ont ete presentes par un grand nombre
de personnes pour se plaindre de Hussein bey Khalifa, que ron accuse
de diverses infractions qui ont amene la ruine des habitants, la dispersion
d'un certain nombre d'entre eux, la decadence complete de la moudirieh
et le non-paiement d'une grande partie des impets. D'autre part, il intervenait dans les achats, les ventes, les depenses ete., ainsi que dans les
(')

t. III,

2'

partie, p. 1176 å ltt.)1.
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proces en cours d'examen et traitait les inculps contrairement aux regles
de la justice. De plus, nous avons appris que le susnomme, en raison de
l'autorite qu'il detenait et de l'influence dont il jouissait, s'est empare
par la force, tant lui que ses parents, d'un grand nombre de sakiehs et
de terrains appartenant aux habitants. Commeles plaintes å son encontre
se sont repetees et qu'elles emanent de fonctionnaires du gouvernement,
de cheikhs des Arabes et de commercants, nous avons juge necessaire de
le decharger de ses fonctions et de faire proceder å une enquete pour
connaitre la verite å ce sujet.» La Commissionaurait donc å examiner sur
les lieux memes les malversations, prevarications, fraudes, extorsions et
concussions reprochees å Hussein bey et å statuer sur son cas (1)•
Ayoub pacha, gouverneur general du Soudan, ayant de son ciite declare
qu'à la fin de l'administration de Hussein bey, les arrieres d'impôts de
la moudirieh de Berber s'elevaient å L.00 bourses et fraction, la Commission aurait egalement å examiner cette question et porterait ses investigations sur les finances de la moudirieh de Dongola (2).Son rôle, toutefois, ne s'arreterait point lå ; elle devrait examiner les faits reproches å
Aly bey Oweida(3) et å Ahmed effendi Rami, anciens moudirs de Berber,
dont le proces, instruit devant le meglis de la region, avait donne lieu de
leur part å des plaintes pour abus de pouvoir commis pendant l'enquete.
Enfin, la Commissionetait chargee d'examiner l'affaire du vol de la Caisse
de Khartoum, dans laquelle etaient inculpes Aly bey Oweida et un certain
nombre d'officiers, de sous-officierset de soldats, å l'encontre desquels
les preuves fournies avaient paru insuffisantes(4) ; comme cette affaire
Elle devrait examiner en meme terups les rapports, requi\tes, etc.. presentes
contre Mohamed effendi Razekh, qui etait vekil general de Dougola et Berber au
lemps de Hussein bey.
(2)A. A., Reg. 17, D(T. Abd., piece !159.,Khairi pacha å Khaled pacha, 911avril
18711.
Sur ce personnage, cf. t. III, i partie, p.
(4)Cf. t. III,
partie, p. 567 et meme page note
Sur la suggestion du Conseil prive, le Khedive avail defere, en Egypte, la revision du proces å une commission speciale presidee par Rateb pacha, sirdar de l'arrnee egyptienne. Cette commission declara que les preuves fournies etaient insuffisantes et qu'il elait necessaire de proceder sur les lieux å une nouvelle enquete,
la mission confiee å
Khaled pacha.
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mettait en cause Momtazpacha, ancien moudir general dii Soudan
la Commissionaurait egalement å examiner les faits qui lui etaient
reproches et å se prononcer sur son cas. Un navire fut mis å la disposition
de la Commissionpour la transporter de Suez å Souakin, ainsi que ses
commis; les deux fonctionnaires mis en cause Hussein bey et Momtazpacha partirent avec elle (I)•
Les travaux de la Commission å Berber durerent plusieurs mois,
cours desquels Hussein .bey ne cessa de formuler des plaintes tres vives
sur la maniere dont renquete etait conduite. Les debiteurs de l'Etat, å
qui il avait reclame leurs arrieres d'impôts, se transformerent, dit-il, en
accusateurs. Un commercant nomme Soliman agha Arnauti, lie d'amitie
avec Hassan Hilmi bey, membre de la Commission, se joignit å eux pour
obliger les contribuables, par des promesses ou des menaces, å revenir
sur leurs declarations anterieures (2).Le but de ces manceuvres, assurait
Hussein bey, etait d'innocenter les anciens moudirs ; par contre, on n'hesita pas å demander au caissier et aux cheikhs de falsifier les registres
d'impks tenus au cours de son administration, afin (le « deprecier ses
efforts». « Ces pratiques, ajoutait l'ex-moudir, sont repandues dans le
Soudan, mais, par suite de la grande distance qui le separe de l'Egypte,
ces gens croient qu'elles n'arriveront pas aux oreilles de Son Altesse, et
c'est ainsi que les biens du gouvernement peuvent kre detournes par les
employes du Soudan (3).»Par tous les moyens, å l'entendre, on chercha å
fausser la nature de ses actes. Enfin, au debut de juillet, apres quatre
mois et demi de recherches, la Commissioncrut tenir la preuve des malversations commisespar Hussein bey et ordonna son arrestation (4)•Alors
l'ex-moudir fit jouer d'autres moyens ; en septembre, six omdehs de la
moudirieh de Berber(5)presenterent une requke å la Maia Sanieh pour
(') A. A., Reg. i 9/18, Ordres superieurs„piece 78, p. li i, 0. S. å Khaled pacha,
lIt f&rier 18711.
(2) A. A., Reg. 911, Arr. Abd., Hussein hey Khalifa å Khairi pacha, 5 mai 1874.
(3) A. A., Reg. 9/1, Arr. Abd., Hussein bey Khalifa å Khairi pacha, il juin 187/1.
(") A. A., Reg. 95, Arr. Abd.„Hussein hey Khalifa å Khairi pacha, 3 juillet 1874
Mohamed Hussein Khalifa å Khairi pacha, 3 juillet 1874.
(') Les omdehs s'appelaient : Moustapha agha el-Bouba, Mohamed agha Hamza,
Omar Osman, Mohamed Mohamed Hamza, El-Hag Mohamed Abou Abda et Hussein
Aly.
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se plaindre de la maniere dont les impôts etaient percus depuis le depart
de Hussein bey et dire que l'etat des habitants de la moudirielt etait bien
meilleur du temps où elle etait dirigee par lui (11•Interroge å leur sujet,
Khaled pacha repondit que ces omdehs etaient des proteges de Hussein
bey qui les avait incites å presenter cette requête (2)•A la fin d'octobre,
la Commissiontermina ses travaux et, quelques jours plus tard, transmit
an Caire la liste des irregularites relevees å l'encontre de Hussein bev
Ce dernier, cependant, continua å protester de son innocence. « Les recåbla-t-il å la Maia, sur lesquels ont ete faits plusieurs
gistres de
rectifications et grattages, sont les registres sur lesquels est porte l'encaissement des impôts de la province, et ceci aux fins de liberer certaines
persormes du paiement des droits dus et que nous leur reclamions. Toute
l'enquke de la Commissiona ete men6e de cette facon avec la complicite
des personnes que nous accusions (').» Une requete en faveur de Hussein
(') .A. A., Reg. ,r5, Arr. Abd., Moustapha agha el-Bouba å Khairi pacha, recu le
septembre 18711; Reg. 19, Dep. Abd., piece "inti , la Maia Sanieh å Khaled pacha,
5 septembre i 874.
oc(2)A. A., Reg. 97, Arr. Abd., piece 596, Khaled pacha å la Maia Sanieh,
tobre 1874. Å la suite de cet incident, certains des plaignants furent emprisonnes
puis rehiches. Le 6 novembre, ils furent de nouveau convoques et, apres avoir ete
maltraites, on les remit en prison. Sur leur refus de retracter leurs depositions, ils
furent frappes et rnenaces de tortures plus grandes. L'un d'eux, Moustapha agha,
fut conduit å Khartourn, menottes aux mains. Puis ce fut le tour de Mohamed agha.
« Toutes les souffrances que nous endurons, ecrivit un omdeh an Caire, sont dues
å la requhe que nous avons soumise å la Maia pour nous plaindre de la CommisCelle-ci croit, en recourant å ce moyen, nous faire revenir sur nos anciennes
sion
depositions. Elle s'efforce de nous faire passer pour des menteurs ; en un mot, le
regime qu'on nous inflige est insupportable.» (A. A., Reg. 8, Arr. Abd., pieces
3 et 369, Moustapha Moustapha agha, HP (les omdehs de Berber, å la Maia
Sanieh, 2 5 et 3o novembre 187h.)
Arr. Abd., piece 65o ; Reg. 8, piece 69, Khaled pacha å
(") A, A., Reg.
Khairi pacha, 98 octobre, 7 novembre 1874.
(") A. A., Reg. 9,8, Arr. Abd.; piece 93, Hussein bey å Khairi pacha, 8 novembre
novembre, Hussein bey signalait an Caire qu'une pratique du rneme
187/1. Le
genre avait ete commise en ce qui concerne les impi'rts dus å l'Etat par le hkim du
Wadi Kamar, qui avait « (lissimule la presence de toute une tribu d'Arabes dans le
desert » et encaisse pour son propre compte les impôts revenant å l'Etat (A. A.,
Reg. 9.8, Arr. Abd., piece 184, flussein bey å Khairi pacha, 2 3 novembre 1874).
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bey, adressee au Caire par dix-huit personnes, n'eut pas plus de succes
que les precedentes ; Khaled pacha fit valoir que sept des signataires
etaient parents entre eux et plusieurs allies å l'ex-moudir ; trois autres
personnes etaient ses proteges ; sept signataires etaient des habitants du
pays qui avaient appose leur cachet å Finstigation de Moustapha el-Bouba
et de Mohamed Mohamed Hamza; enfin une signature avait ete apposee
en double ; quant aux termes memes de la requete, ils repetaient les mots
prononces par Hussein bey devant la Commission,ce qui montrait que le
document avait ete dresse å son instigation (1)•Neanmoins, pour calmer
les esprits, la Commissiondecida de relaxer Hussein bey å comlition qu'il
regagnåt son village (2).L'ex-moudir n'en continua pas moins ses excitations. Alors le Khedive ordonna de le faire partir pour Esneh, où le moudir le detien(lrait dans son ezbeh (3).
Aly bey Oweida et Ahmed effendi Rami furent reconnus innocents des
actes qui leur avaient ete imputes å Berber
Quant an proces de Khartoum, Alybey Oweidapretendait que sa maison avait ete attaquee de nuit
et entierement pillee, qu'un de ses enfants avait ete tue, qu'un autre
avait eu le bras fracture, et que sa famille avait ete offensee; il avancait
d'autres faits qui ne pourraient etre examines que sur place. Momtaz
pacha, de son côte, avait ordonne la saisie des biens d'Aly bey, en se
basant sur les proces qui lui etaient intentes å Berber, mais il ignorait
tout du vol de la Caisse. En bref, il y avait lå une serie de questions qu'on

(`) A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece åå , Khaled pacha å la Maïa Sanieh, 17-93
novembre 187/1
(2) A. A., Reg. 98, Arr. Ahd., piece 189, Khaled pacha an Cabinet du Khedive,
23 novembre 18711.
(3)A. A., Reg. 91, Dép. Abd., piece åt, la MaYaå Khaled pacha, 2 3 novembre
18711. Hussein bey se plaignit an Caire de la brutalite avec laquelle cet ordre fut
execute. Il fut separe de sa famille qui resta å Berber sans personne pour subvenir
å ses besoins (A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece 3o8, Hussein bey an Cabinet du
Khedive, er decembre 187 å ) .
(") Toutefois la decision de la Cour d'Appel relativement a leurs proces se fil attendre longtemps encore, car il appert d'un telegramme du gouverneur du Soudan
å la Maïa Sanieh date du 3o octobre 1876 qu'elle n'etait pas encore rendue å cette
date (A. A., Reg. 17, Arr. Main Sanieh, piece 15 Mourour, p. 119).
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ne pouvait tirer au clair qu'à Khartoum mkne
La Commissionse transporta donc dans la capitale du Soudan. Momtazpacha, å ce moment, eut
le bon esprit de mourir, å la suite d'une attaque de typhus (2).Il semble
que son deces ait mis fin aux recherches de la Commission. Quant å Hussein bey Khalifa, il ne parait pas avoir pris aisement son parti de la sanction prise å son egard. Le 1 juillet 1875, Ibrahim agha el-Selawadimandait d'Edfou å la Maia Sanieh que le bey et ses enfants cherchaient å soulever la tribu des Ababde qui refusaient de payer
et le prix du sel
et ne consentaient pas å desarmer. « Nous craignons, ajoutait
que
Hussein Khalifa n'agisse comme son pere et son oncle, car cette race ne
mesure pas les consequencesde ses actesW.»Misen demeure, en avrib 876,
de payer les sommes auxquelles il avait ete condamne, Hussein bey fit
valoir que le jugement rendu å son encontre etait partial et demanda l'autorisation de venir au Caire pour y etre juge å nouveau (4).Il n'etait pas
seul å croire å son innocence. « Le pauvre Hussein bey, ecrivait M. Giegler
å Sir Samuel Baker, au mois de mai 1876, est tombe en disgråce. Je le
plains beaucoup, car je le crois innocent de toutes les accusations dont il
est l'objet. Il se trouve en ce moment å Esneh, attendant sa sentence, qui
sera probablement Fachoda (5).»
La disgrilce de Hussein bey Khalifa laissait vacants les postes de moudirs des provinces de Dongola et de Berber. La moudirieh du Kordofan,
d'autre part, etait sans chef depuis quatre mois. La peine
Ayoub pacha eut å leur trouver des successeurs montre combien grande
etait la penurie d'administrateurs honnkes au Soudan.
(') A. A., Reg. 8 , Arr. Abd.„ piP,Ce 3 6 , Khaled pacha au Cabinet
Khedive,
novembre 18711.
(2)A. A., Reg. q, Arr. Abd., piece 33, Khaled pacha å la Maia Sanieh, 18 janvier 1875. Il deceda le 18 janvier 1875. Les renseignements que nous donnons
ici sur Momtaz pacha rectifient les indications contenues dans la note i de la page
568 du tome III,
partie.
(3)A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 611, Ibrahim agha å la MaiiaSanieh, i juillet 1875.
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 58, Ilussein bey å Khairi pacha, Edfou,
6 avril 1876.
1') Cf. MURRAY et WHITE, Sir SarnuelBaker,Å Memoir,p. R33, Giegler å Baker,
3o mai 1876.
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Au Dongola, l'ancien moudir Osman bey avait då être licencie å la
suite de malversations(1)et Hussein bey Khalifa,qui avait pris cette rnesure,
idaraMohamedeffendi Abou Hagal,
avait alors nomme au poste de rnoalven
un Soudanais (2),qui s'acquitta consciencieusementde ses fonctions. La
direction de la moudirieh de Dongola etait d'ailleurs, au dire du gouverneur general, « chose tres aisee, car la majorite des habitants etaient des
agriculteurs ernployes chez les Arabes aux travaux des sakiehs et disposaient de plus d'argent que partout ailleurs dans les autres moudiriehs
du Soudan». Il suffisait donc de placer å sa tête un homme probe, sans
qu'il fåt necessaire qu'il possedåt « de grandes connaissances». L'exmaamour du Dongola, Ismail effendi Wasfi, ne pouvait reprendre ce poste
en raison de son etat de sante. « Comme, parmi les fonctionnaires en surnombre dont on dispose, ecrivit Ayoub pacha au Caire, le seul en la probite duquel on puisse avoir confianceest Almasbey, qui se trouve actuellement au Kordofan, mais que Son Altesse n'a pas accepte de le voir nomme moudir du Dongola», le gouverneur general proposa de maintenir
dans ses fonctions Mohamed Abou Hagal, å l'encontre de qui « aucune
plainte n'avait ete formulee» (3)•En presence de cette situation, le viceroi revint sur le refus qu'il avait opposé au choix d'Almas bey et consentit
å le nommer moudir du Dongola
An Kordofan, le Khedive avait d'abord nomme Hassan Hilmi bey, puis
il rapporta cette designation (5)•Ayoub pacha jeta alors son devolu sur le
sersawari Wanli Said agba, qui se trouvait dejå sur les lieux. « Ce choix,
ecrivait-il au Caire, a ete fait, pour les raisons suivantes : i° il est
(1) Un proces-verbal avait ete dresse contre lui le condamnant å payer la somme
de i o6.o oo piastres, « deficit de la inonnaie de cuivre qu'il etait autorise å accepter
dans la caisse de Dongola ». Comme il remboursa cet argent, on se contenta de le
revoquer. (A. A., Reg. ://t, Arr. Abd., piece 6og , le gouverneur general du Soudan
å Khairi pacha, :/1 juin 18711.)
(') Cf. t. III , ° partie, p. 480.
(3)A. A., Reg. 9 9, Arr. Abd., piece 918, Ayoub pacha å Khairi pacha, 20 decembre 1873.
A. A., Reg. 18, IMp. Abd., piece 535, Kliairi pacha å Ayoub pacha, 28 derembre 1873.
Abd., piece 502,
15)Cf. i. 111, e partie, p• 6o note i , et : A. A., Reg. 16,
Khairi pacha å Ayoub pacha, i decembre 1873.
du 1-4,neda KIdd. 1mail, t. III.
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universellement connu pour sa parfaite probite, et tout le monde se rend
compte qu'il dirige son ordi mieux que les autres sersawaris; 2° il se
trouvait avec nous lors de l'incident du Taka et a fait preuve de beaucoup
de courage et de loyalismeenvers le gouvernement ; 30il jouit de beaucoup
d'ascendant et de prestige. Pour toutes ces raisons, nous l'avons juge
apte å remplir ce poste, surtout å la moudirieh du Kordofan dont tous les
habitants sont Arabes et qui est limitee par des regions ne dependant pas
du gouvernement.» Ayoub pacha proposait en consequence de le nommer
moudir et de lui conferer le grade de miralaï.-Sans doute pouvait-on objecter que Wanli Saïd agha ne savait ni lire, ni ecrire ; « mais, ecrivait le
gouverneur general, on peut y remedier en nommant un vekil et un bachkatib qui aient une connaissance du travail et choisis parmi les personnes
probes et de confiance(1).» Le vice-roi, cependant, refusa. « Comme
resulte de votre dep&he, repondit Khairi pacha, que l'agha sus-mentionne est un illettre, et comme, par ailleurs, la fonction de moudir necessite,
en raison de son importance, que son titulaire sache bien lire et ecrire et
qu'il sache aussi bien gerer, sans compter les autres qualites que les fonctions de moudir exigent, S. A. le Khedive n'a pas approuve le choix du
dit sersawari pour ce poste (2).» Ayoub pacha declara alors que Mohamed
Said bey Wabbi etait le « seul» candidat approprie pour le poste de moudir du Kordofan, où il avait fait un long sejour (3), et le Khediveagrea ce
nouveau choix (4)•
En janvier 1874, le gouverneur du Soudan proposa de nommer Aly
bey Fahmi en qualite de moudir de Khartoum (5)•A Berber, le vice-roiqui
avait d'abord nomme Moustaphabey Mourad, rapporta cette designation (6)
(I) A. A., Reg.
cembre 1873.
(2) A. A., Reg.
cembre 1873.
(') A. A., Reg.
6 janvier 1874.
(") A. A., Reg.
1874.
(5)A. A., Reg.
15 janvier 1874
(6) Cf. t. III, 2

2 2

Arr. Abd.,

pièCe

2 lt8

, Ayoub pacha å Khairi pacha, 9.4 de-

16, Dép. Abd., piece 534, Khairi pacha å Ayoub pacha,
2 2

2

8 de-

Arr. Aba'., piece 355, Ayoub pacha å Khairi pacha, recu le

1 7, Dép. Abd., piece 39, Khairi pacha å Ayoub pacha, 16 janvier
1875, Arr. Maia Sanieh, piece 3, Ayoud pacha å la Maïa Sanieh,
partie, p. 6o 2 note 1.

PEBSONNELADMINISTRATIF.

1107

et, å la demande d'Ayoub pacha, nomma comme moudir le kaiinakamAly
bey Chérift. Mais ce choix n'etait qu'un pis-aller, car Aly bey Cherif
refusait de s'engager å payer annuellement au Tresor le montant de la
redevance fixeepour sa moudirieh. Le hokoumdar chercha en consequence
un autre candidat. « Vu l'etat actuel de Berber, ecrivit-il au Caire, l'occupation de ses habitants aux enquetes et aux proces, les conflits qui surgissent entre eux par suite de l'existence des deux routes d'Abou Hamed
et de Souakin et la presence de tribus arabes, etant donne d'autre part
1'importance de la situation de cette moudirieh, il devient necessaire que
son moudir soit tres competent, ferme et jouissant d'un grand prestige
et d'une grande experience (2).»Bien que repute pour son entetement,
Hassan bey Rifaat, membre de la Commissiond'enquete de Berber, paraissait, aux yeux du pacha, reunir toutes ces qualites ; de plus il etait connu
pour sa probite. Sonde avee precaution par Ayoub pacha, Hassan bey
Rifaat se recusa ; il laissa entendre qu'il ne tenait pas å ce poste et dit
qu'il ferait connaitre sa reponse lorsque les proces de Berber seraient termines et qu'il se serait rendu compte de l'etat de la moudirieh. Ayoub
pacha ayant, sur ces entrefaites, obtenu d'Aly bey Cherif l'engagement
qu'il desirait au sujet de la redevance annuelle å payer au Tresor, decida
alors de maintenir purement et simplement ce dernier å son poste (3).
Un fonctionnaire egyptien nomme Mohamed bey Fahim avait ete exile
au Soudan pour inconduite. Le sejour å Khartoum ne l'amenda pas.
« Il continue toujours å s'adonner demesurement å la boisson, ecrivait å
son sujet le hokoumdar ; aussi est-il tombe dans un état inavouable.
Il tourne dans les ruelles de Khartoum en cet etat et s'attaque aux maisons de debauche. En vue d'empecher qu'il ne lui arrive quelque mal et
de premunir contre ses violences ses voisins ou une des pensionnaires
des maisons mal famees, il a ete detenu aujourd'hui par la police, vu l'etat
(') Au moment de sa nomination, Aly bey CIMrif commandait les deux bataillons
du Kordofan.
(') A. A., Reg. 23, Arr. Abd., pièce 345, Ayoub pacha å Khairi pacha, iG mars
1874.
avril
(3) A. A., Reg. 23, Arr. Abd., piece 454, Ayoub pacha å Khairi pacha,
1874. Aly bey CIMrif fut licencM comme moudir de Berher au daut de 1875 et
remplaeé par Moustapha bey Mourad.
70-
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d'ivresse où il se trouvait. Il est arrive au gouvernorat dans cet etat et ne
jouissant pas de toutes ses facultes. Le fusil et l'epee en sa possession ont
ete saisis, de crainte qu'il ne s'en serve dans un mauvais dessein. Et
comme il n'a jamais voulu se rendre å nos conseils reiteres, il ne convient
pas de le garder dans un pareil etat, surtout en presence des nombreux
Europeens.» Ayoub pacha proposait en consequence de le renvoyer au
Caire ou de le transferer dans une region eloignee du Soudan comme le
Sennar ou le Fazogle, « oå les boissons alcooliques sont rares», dans
l'espoir qu'il s'amenderait
Le Khedive repondit qu'il n'y avait pas
d'inconvenient å le releguer dans une region eloignee (2)•
Par ailleurs, commeon le verra, la hokoumdaria eut å pourvoir au poste
de moudir du Fleuve Blanc, laisse vacant par la mort de Yousoufbey tue
par les Chillouk en octobre 1875. Le gouverneur general proposa de
nommer à sa place Aly bey el-Kurdi. Ainsi, des diverses moudiriehs composant la hokoumdaria du Soudan, seule relle de Sennar conserva son
titulaire Abd el-Razzak bey pendant les trois annees oå Ayoub pacha
exerca les fonctions de gouverneur general.
Parmi les tribus arabes, Aly, cheikh des Arabes Choukrie deceda en
juin 18711(3).Personne, parmi les enfants d'Abou Sin n'etait digne de
lui succeder, å l'exception du cheikh Awad el-Kerim qui s'etait malheureusement compromis en faisant de grandes dettes. Commeil avait, depuis
lors, amasse une somme importante pour les payer, Ayoub pacha obtint
du Khedive la permission de le convoquer et de le nommer cheikh de la
tribu s'il s'engageait å se conduire honnkement et å ne plus contracter
de dettes (4).Awadel-Kerim fut nomme (5); mais il ne tint pas sa promesse.
C'est ainsi qu'en janvier 1875, un certain Giorgi Thomas se plaignait å
(') A. A., Reg. 9. 3, Arr. Abd., piece 195, Ayoub pacha å Khairi pacha,
mars
18711.
(2) A. A., Reg. 17 , flp. Abd., pièce
Khairi pacha å Ayoub pacha, 8 mars
1874 .
(') Sur la nomination de ce cheikh, cf. t.
partie, p. A83 et 579.
(4)A. A., Reg. ii , Arr. Abd., piece 1195, Ayoub pacha å Khairi pacha, 11 juin
1874.
(') A. A., Reg. 18, Dép. Abd., piece p3 9 Khairi pacha å Ayoub pacha, 111juin
1874.
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la Maia Sanieh de n'avoir pu obtenir le paiement des sommes å liii dues
par Awad el-Kerim Abou Sin et par son fils Ahmed. Il etait venu å Khartoum pour s'entendre avecses debiteurs, mais ceux-eifirent des diflicultes,
deraandant å payer par echeanees et, circonstance aggravante, il lui parut
qu'ils etaient encourages en sous-main, dans leur resistance, par la hokounidaria(i).
Lorsque, en juin 1874, Ismail Ayoub pacha quitta Khartomn pour se
rendre au Kordofan et de lå au Darfour, il laissa, on l'a vu, la direction
des affaires de la hokoumdaria å Mohamed bey Hassan, president de la
Cour d'appel (2)•Le hokoumdar ne comptait tout d'abord rester absent
que quelques mois. Mais lorsque le Khedive eut decide de le maintenir å
F'acher pour organiser la nouvelle conquete (3 ) il devint necessaire de
nommer un kahnakain å Khartoum ; le choix du vice-roi se porta sur Khaled pacha, qui dirigeait å ce moment les travaux de la Commissiond'enquete dans la capitale du Soudan. Le 5 fevrier 1875, ce pacha recut
l'ordre de prendre la direction de l'administration de la hokoumdaria (1.),
charge qu'il assuma le 8 fevrier (5)•A son retour du Darfour, en 1876,
Ismaïl Ayoub pacha fit savoir au Caire qu'il n'etait pas satisfait de l'administration de Khaled pacha. Il lui reprochait d'avoir pris comme
guide et conseiller» dans toutes les affaires Rami bey, dont la gestion å
Berber avait souleve tant de critiques, et de lui avoir demande å maintes
reprises, « verbalement et par ecrit», de nommer ce dernier moudir de
Khartoum, en remplacement du titulaire decede (6).De plus, Khaled pacha
(5) A. A., Reg. g, Arr. Abd., piece 9 , Giorgi Thomas å la Maia Sanieh, S janvier 1875.
(2) Cf. supra, p . 374.
(') Cf. supra, p. 4 2 1 .
A. A., Reg. 1 , Dép. Abd., piece 584, 0. S. å Khaled pacha, 5 fevrier 1875.
(5)A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 488, Khaled pacha å Khairi pacha, 8 fevrier
1875.
"; Khaled pacha intervint egaiement å deux reprises aupres de la Maia Sarneh en
faveur de Rann effendi. Dans sa premiere requete en decembre 1874, il sollicita
son retour en 1;:gyptepour cause de maladie (A. A., Reg. 2 8, Arr. Abd., piece 556,
Khaled pacha å Khairi pacha, 3o decembre 1874). Dans sa seconde requete, Khaled pacha declara que Rami effendi se soignait depuis Iongtemps sans resultat,
qu'il etait dans une grande gene financiere et reduit 5 la mendicite (A. A., Reg. 3A,
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n'avait pas prete toute rattention voulue aux affaires pour lesquelles
Ayoub pacha lui avait ecrit pendant son sejour au Darfour. Il etait å
craindre qu'il ne fit de meme lorsque le hokoumdar partirait sous peu
pour rgypte. Aussi Ayoub pacha preferait-il confier, en son absence,
radministration de la hokoumdaria å Mohamed bey Ilassan ou å Abd elRazzakbey, moudir du Sennar. Si le vice-roi pensait autrement et laissait
Khaled pacha å Khartourn, tout au moins conviendrait-il d'en eloigner
Rami bey, en lui donnant l'ordre d 'accompagnerle hokoumdar au Caire (1)•
Le Khediveadopta le point de vue d'Ayoub pacha et rappela Khaled pacha
an Caire (2)•Pour remplacer le moudir de Khartoum decede, le gouverneur general designa Ahmed effendi Abou Zeid, moawen de la hokoumdaria ; il lui confia les fonctions de maamouridara(3)et obtint pour lui le
grade de kaimakam Lorsque, quelques jours plus tard, Ismail Ayoub
pacha partit pour gypte, il nomma Abd el-Razzakbey vekil des travaux
de la hokoumdaria en son absence (5)•A son arrivee au Caire, se rappelant
les delais, les lenteurs et les difficultes qu'il avait eues å remplacer ses
moudirs, il demanda å la Maia Sanieh rautorisation de proceder å l'avenir
aux mutations et aux transferts de moudirs requis par les necessites du
service, sans en referer prealablement å l'autorite superieure. D'autre
part, s'il renvoyait en Egypte les officiers sans poste, il serait oblige,
chaque fois qu'un employe mourrait au Soudan, de s'adresser au Caire
pour obtenir son remplacant, ce qui entrainerait une perte de temps ;
Arr. Abd., piece 5 79, Khaled pacha å Khairi pacha, i decembre 1875). Le Khedive n'agrea pas ces requetes.
(') A. A., Reg.
, Arr. Abd., piece 19,2, Ayoub pacha å Khairi pacha, 29 mai
1876.
(2) A. A., Reg. C9 , De. Abd., pieces 143, 1/14, 0. S. å Khaled pacha et au hokoumdar du Soudan, 31 mai 1876. Khaled pacha telegraphia de Khartoum qu'il
partirait le 15 juin. Son voyage de retour, qui s'effectua via Dongola, Wadi-Halfa
et Assouan, donna lieu å de nombreux echanges de telegrammes entre le Cabinet
du Khedive et les localites où il passa.
(3) Maamour charge de l'administration.
(") A. A., Reg. hio, Arr. Abd., piece
Ayoub pacha å Khairi pacha , 6 juin 1876
Reg. 9 , Dép. Abd., piece 201, Khairi pacha å Ayoub pacha, 7 juin 1876.
(5) A. A., Reg. ho , Arr. Abd., piece 3/19. Ayoub pacha å Khairi pacha,
juiri
18 7 6 .
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sollicita en consequence l'autorisation de garder au Soudan les officierset
employes de capacite eprouvee qui seraient en surnombre, d'en nommer
quelques-uns en qualite de moawen au gouvernorat et de maintenir les
autres en disponibilite et å demi-solde en attendant que des postes devinssent vacants pour les y nommer (1)•
3. — MESURES FINANCIERES.

Un des buts principaux que s'etait proposes le vice-roi en retablissant
la hokourndaria du Soudan etait d'obtenir la reprise du versement annuel
de 3 o.o o o bourses que le gouvernement de Khartoum effectuait jadis au
Tresor egyptien (2)•Sur ce point, le Khedive ne tarda pas å eprouver des
deceptions. En l'absence de tout budget produit par Ismaïl Ayoub pacha,
il est difficilede se rendre exactement cornpte de ce qui se passa, mais on
connait assez bien la nature des obstacles auxquels se heurta la gestion
financiere du hokoumdar.
Chaque moudirieh du Soudan jouissait de l'autonomie financiere sous
reserve de verser å la caisse centrale de Khartoum l'excedant de ses recettes sur ses depenses. De plus, la region de l' quateur et du Rohl, qui
avait ete rattachee å Khartoum apres le depart de Sir S. Baker, devait
verser å la caisse centrale de la hokoumdaria une redevance annuelle de
1.20o
kantars d'ivoire (3), qui, au taux moyen de 25 livres le kantar, faisait
3o.o o o livres ou 6o o o bourses ; la moudirieh de Bahr el-Ghazal, recemment creee au profit de Zobeir, devait egalenrent verser å Khartourn
une redevance de 3000 å 4o o o bourses (4); ces deux regions reunies
devaient donc contribuer dans la proportion du tiers å la constitution
de la redevance que le Tresor de Khartoum avait ordre de verser å celui
du Caire. Or, lorsque Gordon fut nomme maamour de la region equatoriale, cette province fut detachee du Soudan, et lorsque Zobeir poursuivit
son attaque sur le Darfour, la moudirieh du Bahr el-Ghazalvit gonfler ses
(I) A. A., Reg. 17, Arr. Mda Sanieh, n° 5 Mourour, p. 133, Ayoub pacha å
Khairi pacha, ifi aoilt 1876.
(2) Cf. t. III, 2 partie, p. 6o9 , 6o3.
(3) Cf. supra, p. i et
(') Cf. t. III,
partie, p. 169.
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depenses an delå de toute prevision ; les redevances de ces regions cesserent d'etre payees å Khartown et le Tresor enregistra une perte de
10.000 bourses .
Tres soucieux de diminuer ses depenses
Ayoub pacha avait
commence par reduire son etablissement militaire. C'est ainsi qu'il demanda au Khedivela permission d'envoyer å Zobeir un des bataillons qui
se trouvaient å Gallabat. Le Khedive l'y autorisa et, comme Zobeir avait
accepte de prendre å sa charge l'entretien de cette unite sans diminuer
la redevance qu'il payait å Khartoum, il fit observer au hokoumdar qu'il
en resulterait pour son budget une economie de nature å lui faciliter le
paiement de sa propre redevance au Caire (2)•Ayoub pacha songeait aussi
å remplacer å Gallabat un kaïmakam par un binbachi pour faire 5000
piastres d'economie (3)et il fit rejeter par le Khedive le projet de creation
d'un meglis å Chendi qui efit entraine de nouvelles depenses. Ces mesures
etaient prises dans la bonne direction, mais lorsque la conquete du Darfour fut decidee, toute l'economie financiere du Soudan se trouva atteinte.
li fallut, en effet, acheminer vers cette region les bataillons envoyes du
Caire et en lever d'autres au Soudan : « Les salaires, les frais de transport, la fourniture des chevaux et chameaux et de tous les equipements,
manda alors Ayoub pacha au Caire, sont des frais supplementaires qui
doivent certainement etre preleves sur les 3o.o o o bourses [å verser au
Tresor egyptien] (4).»
(') Ayoub pacha alla meme jusqu'à supprimer le ,24 decembro 1873 les allocations qui etaient payees aux ulemas de Berber pour rentretien des mosquees et leur
offrit des terres en echange. Mais les ulemas protesterent en disant qu'ils passaient
tout leur temps dans les mosquees au service des fideles et du Koran benit, que les
terres qu'on leur offrait ne seraient irriguees qu'apres un certain temps et
ne pouvaient de ce fait compter sur elles pour vivre (A. A., Reg. 2 8, Arr. Abd.,
piece 2 1 7 , les ulemas de Berber å la Maia Sanieh, 25 novembre 1874 ; pieces 11 ,
37 0, 68o, le moudir de Berber au Cabinet du Khedive, 27 novembre, g decembre
18711, 2 janvier 1875).
(') A. A., Reg. 17, Dep. Abd., Khairi pacha au gouverneur du Soudan , 7 mars
1874 .
(3) A. A., Reg. 2 Arr. Abd., piece 355, Ayoub pacha å Khairi pacha, 6 janvier
18711.
(') A. A., Reg. 23 , Arr.:lbd.)piime 66, Ayoub pacha å Khairi pacha , /ifevrier i 87 .
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Une autre cause devait encore accentuer le deficit. llans l'organisation
projetee pour la province equatoriale, il avait ete convenu que le gouvernorat du Soudan lui fournirait tous les objets dont elle aurait besoin et
que eelle-ci lui enverrait, en echange, toutes ses productions : ivoire,
ebene, ete., dont la valeur de realisation serait defalquee des fournitures
å elle fades ; si, å la fin de l'annee, les comptes ne se balancaient pas, le
deficit serait ded.uit du montant de la redevance payee par le Soudan (1).
Or il etait bien evident qu'au debut, tout au moins, la province equatoriale ne produirait å peu pres rien, alors qu'elle demanderait beaucoup
å Khartoum et, donc, qu'il en resulterait un deficit considerable dans la
balance des comptes, deficit.qui viendrait en deduction de la redevance.
Celle-cidevait etre egalement allegee des.sommes que le Khedive prescrivait aux moudiriehs dites riches de la hokoumdaria, de verser aux moudiriehs plus pauvres du Soudan oriental (2)•
Enfin il y avait lieii de tenir compte du deficit realise dans la perception des impets. llans la moudirieh de Berber, par exemple, å la suite de
l'arpentage execute en 1 2 87 (3 un deficit de . 3 it6 bourses et fraction
s'etait produit annuellement dans la perception de l'impôt foncier. La
question avait alors ete soumise å la Maia Sanieh ; mais bien que le moudir eût recu une depeche du Conseil prive, en date du er juillet 1873,
lui disant de fixer l'impet sur la base de l'an 1 2 8 6 , plus avantageuse
pour le Tresor, aucun ordre superieur n'etait venu donner force de loi å
(1) Cf. supra, p. 14.
(2) C'est ainsi que la moudirieh de Dongola et Berber avait re(;11l'ordre d'envoyer 1.544 bourses au Soudan oriental. Lorsque cette moudirieh fut rattachee au
debut de decembre 1873 å la hokoumdaria, aucun versement n'avait encore ete
effectue. Au debut de 1874, la moudirieh de Berber envoya un acompte de 750
(cette annee financiere etait close depuis
bourses pris sur les recettes de 128g
plusieurs mois). Quant au reliquat, qui s'elevait å 7g 4 bourses, Ayoub pacha comptait le prelever sur les recettes
l'annee i 9 0 et diminuer d'autant la redevance
annuelle å payer au Caire (A. A., Reg. 23, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha,
6 avril 1874). Mais le Khedive n'admit pas ce raisonnement et prescrivit de payer
le reliquat sur les arrieres de l'annee 1289, ce qui lui paraissait d'autant plus
facile que les impôts de i 290 commenaient dejå å entrer dans la caisse de Berber
(A. A., Reg. i7, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 6 avril 1874).
(3) Annee financiere commem:ant le i i septembre 1870.
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cette mesure, de sorte que les perceptions des annees 1288 et 1289
s'etaient faites sur la base du nouvel arpentage et les comptes de ces
annees-lå etaient restes en suspens (1).Lorsque la moudirieh eut ete de
nouveau reunie å la hokomndaria, Isinaïl Ayoub pacha proposa å la Maia
de considerer l'arpentage de 1287 comme definitif. Sans doute en resulterait-il une diminution dans les recettes de l'impåt foncier, mais le gouverneur general veillerait å ce que les particuliers, å meme de payer un
irnpt plus eleve, fussent taxes en consequence (2)•Au Dongola,
sur les dattiers provoquait un mecontentement general. Hussein bey Khalifa, on ra vu, avait en i 2 86 et 1287 prescrit de faire un nouveau recensement des dattiers, afin d'asseoir
sur une base plus exacte (3),et
c'est sur elle qu'on basa
pereu en 1288 et i 289 ; mais lorsque
commenea rannee fiscale en cours (4), les autorites deeiderent de revenir
å la base d'imposition de l'annee 1 2 8 5 . Cheikhs, omdehs et habitants du
kism de Halfa protesterent aussitôt (5). « Comme vous le savez, eerivait
romdeh Ahmed Hassan å la Maia Sanieh, le kism de Halfa est resserre
entre les montagnes et le Nil. Les habitants arrivent å grand peine å pouyoir y vivre et ils se repandent un peu partout
Actuellement les gouverneurs demandent le paiement des impôts relatifs aux dattiers sur la
base de rannee 1285... Quand les habitants ont pris connaissancede
cette mesure, ils ont abandonne leur pays et leurs cultures et sont venus
å Halfa soumettre la presente requête. Vous n'ignorez pas que les dattiers
[existant en 12851 ont ete pour la plupart abattus par les vents et les
intemperies, le Nil en a emport une partie. La plupart des contribuables
de cette epoque ont disparu. Si ron doit pereevoir les impôts sur la base
de 1285, on sera oblige de proceder å la vente des biens et les habitants
quitteront la region (6)• » A Sekout (7), le cheikh Koueka, apres avoir rap(`) Cf. I. III,
partie, p. 477 note 7.
(2) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece
p• 88, Ayoub pacha å la MaYa
Saniell, 2o avril 18711.
(') Cf. t. III, ue partie, p. 1186.
(') L'annee 129o, commenrant le to septembre 1873.
(5) A. A., Reg. 2 2 Arr. Abd., le chelkh Hamza å Khairi pacha, 1janvier 1874.
(6) A. A., Reg.
Arr. Abd., Ahmed Hassan å Khairi pacha, i i janvier 18711.
(7) Cf. I. III, ,2°partie, p. 487. .
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pele que lors du recensement des dattiers effectue en 1288, les fonctionnaires avaient augmente le nombre des arbres, et que, sur plainte å lui
adressee, Hussein bey Khalifa avait, apres enquete, ordonne le redressement de la taxe, le cheikb Koueka, disons-nous, se plaignait de ce que
l'adnnnistrateur de la region demandåt de nouveau le paiement de l'impåt
sur la base du recensement de i 8 8 . « La differenceentre les deux recensements est tres grande, affirmait-il; il nous est impossible de payer
rimpåt qu'on nous demande ; si ron maintient rimpôt å ce taux, nous
serons obliges de quitter le pays qui sera ruine (1).»Il ne semble pas que
ces plaintes aient ete ecoutees au Caire. Sans doute ne voulait-on pas diminuer ies recettes fiscalesimportantes que le gouvernement de Khartoum
tirait de la moudirieh de Dongola. Le meme souci d'accroltre ses revenus
conduisit Ismail Ayoub pacha å augmenter les impôts du markaz de Gallabat. L'administration de cette region, ainsi que celle de la douane de
cette ville-frontiere, relevaient de son cheikh qui versait annuellement au
gouvernement la somme de 9.6o o tallaris å titre d'impOts preleves sur
les habitants et de recettes de la douane. Une somme aussi reduite ne suffisait pas å couvrir les depenses militaires que la hokoumdaria assumait
pour assurer la securite de la région, aussi Ayoub pacha exprima-t-il
l'avis d'augmenter les impåts et de gerer directement la douane pour le
compte du Tresor. Mais comme une mesure de ce genre ne pouvait que
mecontenter le cheikh Gomaa, habitue å garder pour lui la majeure partie
des recettes, le hokoumdar suggera de retenir ce cheikh au Caire,
se trouvait presentement, et de lui nommer un vekil qui se montrerait
plus souple et se contenterait de peu, dans respoir d'obtenir plus tard
le chiakhat. L'independance du cheikh prendrait fin et il releverait desormais, ainsi que radtninistration de la douane, du kaimakamcommandant les troupes de la region (2) • Le vice-roi approuva la proposition. Le
cheikh Gomaafut retenu au Caire et le gouverneur general autorise å lui
nommer un successeur (3). Ayoub pacha nomma alors å Gallabat le cheikh
(T)A. A., Reg. lt, Arr. Abd., le cheikh Koueka å la MaYaSanieh, 17 mai 18 71t.
(2) A. A., Reg. 3, Arr. Abd., piece 5 o , Ayoub pacha å Khairi pacha, 8 mars
1874.
(3) A. A., Reg. 17, Dép. Abd., plee
7 5 , Khairi pacha å Ayoub pacha, 15 mars
187/1.
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Saleh, vekil du cheikh Goinaa, qui s'engageaå payer au gouyernernent
une somme de 150 bourses en sus de l'impôt fixe (u. Mais comme la
region de Gallabat fut, å cette epoque, detachee de la hokoumdaria pour
être rattachee au Soudan oriental, le gouyernorat general ne beneficia pas
de ce supplement de recettes.
Eu egard aux deficits constates dans la perception des impeits, å la
formation d'une maamourieh independante å l'Equateur et aux depenses
accrues de la moudirieh du Bahr el-Ghazal, Ismail Ayoub pacha declara
qu'il ne pourrait remettre au Caire qu'une somme de 20. Ooo bourses ;
encore conviendrait-il de deduire de cette somme l'excedant des depenses
de la province equatoriale sur ses recettes. Au debut de mai 1874, le
bourses le montant de la redevance
Khedive accepta de reduire å 20.00o
annuelle å payer par le Soudan (2)• Deux mois plus tard, cependant, ayant
appris qu'il existait dans les caisses du gouvernorat une sommede 18.o oo
bourses en argent, il rescrivit au hokoumdar de la lui envoyer pour
l'affecter aux travaux de construction du chemin de fer du Soudan (3)•
Ayoub pacha repondit du Kordofan, on il se trouvait alors, que l'existant
dans la caisse du gouvernorat s'elevait au 22 juillet 1874 å 12.563
bourses 426 piastres et 15 paras et que ces fonds lui servaient å diverses
fins : d'abord å payer les depenses de la maamourieh de l' quateur qui,
jusqu'à la date du depart du colonel Gordon, s'elevaient å 4.765 bourses
29 piastres et 33 paras, somme å laquelle il y aurait lieu d'ajouter les
frais d'enyoi du bataillon destine å cette maamourieh, ainsi que l'argent
necessaire au paiement de la solde de ses troupes et des appointements
de ses employes. Les fonds du gouvernorat servaient aussi å payer les
frais de recrutement des soldats Chaighie et de leurs montures, l'achat des
chameaux, les frais de transport des troupes, armes et munitions envoyees
å Zobeir bey, sans compter les traitements des emploves et soldats des
(`) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 6, p• go, Ayoub pacha å Khairi
paeha, 17 avril 1874. Le traitement du nouveau cheikh fut fixe å 1.5oo piastres
par mois, alors que son predecesseur en touchait .0 0 .
(') A. A., Reg. 1948, Ordressup&ieurs, plèce 23, p. 63, 0. S. au gouverneur du
Soudan , 8 mai 1874.
(3)A. A., Reg. 18, Dsp. Abd., pice 373, Khairi pacha å Ayoub pacha, 16 juillet
18 7 /1.
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moudiriehs de Fachoda et de Fazogle qui n'avaient pas de recettes.
Toutes ces charges, ajoutait Ayoub pacha, ainsi que la penurie d'argent
au Soudan et la difficulte du recouvrement de l'impôt sur les habitants
nous laissent croire que ce serait un bienfait de Dieu si cet argent pouvait
suffire jusqu'å la date de rentree des recettes d.e la nouvelle annee (1).»
De plus, le gouverneur general aurait å deduire de la redevance annuelle
les sommes que les Finances liii donnaient ordre de payer å des particuliers et qui s'elevaient jusqu'ici å IL i i bourses 9,85 piastres et 1/1.paras (2). En ce qui concerne la maamourieh du colonel Gordon, ce dernier
avait envoye 3oo kantars d'ivoire å Khartoum, mais il ne voulait pas que
la hokoumdaria en disposåt å un prix inferieur å 3o livres le kantar. Or,
lors de la mise aux encheres de cet ivoire, on n'avait pas trouve acquereur
å ce prix ; pour alleger ses embarras de Tresorerie, Ayoub pacha demanda
l'autorisation de vendre ces 300 kantars au prix du jour, ainsi d'ailleurs
que t oo kantars d'ivoire .recemment confisques aux commercants du
Bahr el-Ghazal(3)•Le vice-roi autorisa la vente de
de Gordon, mais
differa celle de
confisque (å).Finalement, le 7 septembre 18711,le
vekil des travaux du gouvernorat du Soudan envoya au Caire le reliquat
du budget de la hokoumdaria pour l'annee financiere i 9g o, reliquat qui,
deduction faite des depenses pour la region equatoriale (5) s'elevait å
11.939 bourses (6). Nous ne savons d'ailleurs comment il s'y prit pour
reunir cette somme que, å la suite de la lettre adressee le 2 2 juillet 1874
pår Ayoub pacha å la MaïaSanieh, on ne s'attendait guere å voir atteindre
nu pareil chiffre.
Annee financiere i 29 i , commencant le to septembre 1874.
(') A. A., Reg. 2 5, Arr. Abd., pièce 343, Ayoub pacha å Khairi pacha, ti juillet 18711.
(3) A. A., Reg. 2 5, Arr.
piece 340, Ayoub pacha å Khairi pacha, 2 5 juillet 1874.
(") A. A., Reg. 19, Dp. Abd., piece 8o, le Khedive å Ayoub pacha, 13 août 1874.
(5)Les sommes depensees par la hokoumdaria pour la province de l'F.quateur et
qui vinrent en deduction de la redevance annuelle s'eleverent å 5.419 bourses
(A. A., Reg.
Arr. Abd.„ pièce 464, le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, 5 octobre 1874).
(6) A. A., Reg. 7, Arr. Abd., le vekil des travaux å Khairi pacha, 7 septernbre
1874. 7.500 bourses furent envoyees aux Finances via Dongola etle reste via Korosko.
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Nous sommes moins bien renseignes encore sur la gestion financiere
de la hokoumdaria au cours de rexercice financier suivant (1)•Les avances
'å Gordon continuerent (9),tant pour l'entretien du bataillon destine å sa
province que pour satisfaire aux autres demandes de la maamourieh
Ces demandes constantes d'argent jetaient dans de grands embarras
la tresorerie de Khartoum qui n'avait pas encore percu les impôts de
9,c)i. et devait faire face aux depenses de l'expedition du Darfour (")•
La hokoumdaria put, il est vrai, tirer quelques ressources de rivoire confisque aux commercants du Bahr el-Ghazal(5); mais, en decembre 18711,
le Khedive prit une mesure de nature å rompre l'equilibre financier du
gouvernorat : il decida que les sommes necessaires å la construction du
chemin de fer du Soudan seraient fournies au maamour charge de ces
travaux par les moudiriehs de Dongola et de Berber (6) ; cette decision
privait la hokomndaria de la source la plus importante de ses recettes (7).
(') Da i o septembre 1874 au i o septembre 1875. Le hokoumdar chercha encore
pratiquer de petites economies : Rihan agha, ancien sous-moudir de Berber, avait
ete place å demi-solde, å la suite de maladie, et touchait un traitement de mille
piastres par mois ; il devait subir tous les six mois un examen medical et, apres
guerison, etre reintegre au service. Le gouverneur du Soudan remplaca le traitetement de Rihan agha par des terrains. Celui-ci se plaignit au Caire de cette mesure
et produisit un certificat medical attestant qu'il souffrait d'une maladie incurable
le rendant inapte au service. Le vice-roi prescrivit alors au Ministre des Finances
d'appliquer å Rihan agha le traitement habituel reserve aux personnes qui se trouvaient dans le mkne cas (A. A., Reg. i i, Dep. Maia Sanieh, piece
p. i i, Khairi
pacha au Ministre des Finances, e 5 septembre 1875).
(') Elles s'eleverent å A8o bourses entre le 7 septembre et le 5 octobre 187A .
(') C'est ainsi que le 5 octobre 1874, Gordon demanda au gouvernorat l'envoi
de 5o.000 tallaris, soit 2o o o bourses.
(") A. A., Reg. 2 7, Arr. Abd., piece 464, le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, 5 octobre 187
1137 kantars et 46 rotles confisques le i 8 octobre 187A ,
kantars Si rotles
et demi confisques le i novembre 1874 (A. A., Reg. 27, Arr. Abd., piece 66o ; Reg.
piece 268, le vekil (les travaux å Khairi pacha, i 8 octobre, 29 novembre 1874) .
(°) A. A., Reg. 2, Ordres superieurs,piece 73, p. 44,0. S. å Chahine pacha, 0)
decembre i 874.
En 1873, Ayoub pacha evaluait å 15.000 bourses I'excedant des recettes sur
les depenses pour ces deux moudiriehs (cf. t. III, e partie, p. 583,58A ). En i 876,
il l'estimait 5 17.000 bourses.
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Les recettes des moudiriebs de Dongola et de Berber sont affectees au
chemin de fer, ecrivait le kaimakamde la hokoumdaria an Caire le l er juin
1875 ; celles du Kordofan servent aux transports et nous ne recevws
absolument rien de cette moudirieh. La moudirieh de Khartoum s'occupe
egalement des transports jusqu'au Kordofan, ainsi que du transport du
personnel destine au Darfour. 8o o o bourses ont ete envoyeesau hokoumdar au Darfour (1)•Les recettes qui nous parviennent des moudiriehs de
Khartoum et de Sennar ne suffisent pas å couvrir les frais occasionnes par
le Darfour et la region equatoriale et par tout ce qu'on nous demande
d'acheter pour ces regions.» En fait les caisses de la hokourndaria etaient
vides. Pour eviter de demander au Caire un envoi de fonds, le kaimakam
proposa de vendre sur place 8o o kantars d'ivoire qui se trouvaient en
depôt dans le magasin de la maamourieh de l'Equateur et d 'utiliser cet
argent pour les depenses de la hokoumdaria (2).Mais le Kbedive n'y consentit pas. Il precisa que le produit de cette vente devrait rester å la disposition du colonel Gordon (3)et ordonna au gouvernorat general de vivre
sur ses propres recettes. « Nous avons la certitude, manda-t-il å Iffialed
pacha, que le recouvrement des creances des moudiriehs n'a pas en lieu
en son temps. Si ce recouvrement avait lieu au fur et å mesure, le besoin
d'argent ne se serait pas fait sentir, d'autant plus que tous les soldats et
bachi-bouzouks envoyes au Darfour reoivent ici et par anticipation trois
mois de solde ainsi que tous leurs equipements et tout ce qui leur est
necessaire, de sorte que le gouvernorat n'a qu'à faciliter leur depart pour
le Darfour. En consequence, adressez des depeches aux moudirs pour
procedent au recouvrement de tous les arrieres des recettes et å
leur envoi å la caisse du gouvernorat et pour qu'ils suspendent provisoirement le paiement des traitements des fonctionnaires jusqu'à ce que
recouvrement soit effectue et que les besoins d'argent disparaissent. Vous
procederez alors aux paiements, comme d'usage, apres notre autorisation
prealable. Nousvousautorisons å emprisonner tout moudir qui temoignerait
(`) Cf. supra, p. 1i65.
(2) A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piece

kaimakam du Soudan Khairi pacha,
1" juin 1875.
(3)A. A., Reg. 2 3, &p. Abd., pièce toi , le cabinet du Khedive an kaimakam du
Soudan, 2 juin 1875.
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de la negligence et å nous soumettre son cas pour que nous decidions
des mesures å prendre å son sujet (1).» Aucun moudir ne fut jete en prison,
mais certains fonctionnaires subalternes furent revoques (2).La mesure suspendant le traitement des fonctionnaires etait particulierement severe (3)•
Si elle fut appliquee dans toute sa rigueur aux maamours et agents de
perception, elle dut kre mitigee en faveur de certaines categories de personnel. C'est ainsi que le kaknakam du Soudan demanda la permission
de payer les soldats dont la solde etait deja arrieree de six mois et qui ne
touchaient aucune rationw. Dans la province de Dongola, on se remit å
payer mensuellement le personnel du service des Postes, puis les surveillants, les meharistes et les charpentiers du service des Telegraphes, en
leur retenant toutefois deux mois de salaire ; au reste du personnel, on
paya quatre mois de traitements arrieres. Mais, si nous en croyons le
moudir de cette province, il lui etait encore dû quatre et cinq mois et même
davantage. « Les fêtes du Ramadan approchent, ecrivit-il le 18 septembre 1875 å Khairi pacha ; nous esperons, avec l'aide de S. A. le Khedive, percevoir les impôts prochainement. Eu egard å tout cela, je vous
prie de vouloir bien, au cas où vous l'approuveriez, donner des instructions pour que le personnel touche tout son dû et que, par la suite,
touche normalement chaque mois son salaire. Ces mesures faciliteraient la
(1) A. A., Reg. n3, Dp. Abd., pièce i o5, 0. S. au kdimakam du Soudan, 3 juin
1875.
(2) C'est ainsi que Makboul agha, un des houkkam du kism du Nil Blane fut licencie pour sa negligenee dans la perception des impôts (A. A., Reg. n9, Dep. Ahd.,
piece 667, Ayoub pacha au vekil des travaux du Soudan, 7 août 1876). Le nazir
du kism du Nil Blanc fut lui-meme licencie et remplace par un homme « competent »,
mais on ne nous indique pas le motif de son licenciement. Il est probable qu'il
commit (les malversations, car une enquete fut ouverte å son encontre (A. A., Reg.
n9, Dép. Abd., piece 557, Ayoub pacha au vekil des travaux du Soudan,
juillet
1876).
(3) Elle fut appliquee par erreur au personnel de la maamourieh de l'Equateur,
ee qui provoqua une reclamation du representant de Gordon å Khartoum (A. A.,
Reg. 3, Dép. Abd., pieee 338, Khairi pacha au kaYmakamdu Soudan,
juillet
1875) .
(") A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piice, 579, Khaled pacha å Khairi paclia, 9 juillet
1875.
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tåche et la vie de ce personnel (1).»J paralt douteux, dans ces conditions,
que la hokoumdaria ait pu, en septembre 1875, effectuer un versement
substantiel au Caire an titre de la redevance annuelle
(1) A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 349, le moudir de Dongola å Khairi pacha,
seplembre 1875. Dans cette moudirieh, les reclamations au sujet de
sur
les dattiers continuerent. Le i juillet 1875, notamment, la Maia Sanieh fut saisie
par l'omdeh Hamza Soliman,
kism de lIalfa, d'une plainte detaillee, dans
laquelle les chiffres qui sont cites different de ceux que nous avons mentionnes jusqu'ici. Jusqu'en 1278,
declare le plaignant,
sur les dattiers etait de
piastre o paras pour la qualite superieure, 35 paras pour la qualite moyenne
et 3o paras pour la qualite inferieure. En i 979, l'impOt fut etabli sur la base du
dixieme et cela dura jusqu'en
En i 282, l'impOt fut etabli å raison de 3 å 4
piastres, ce qui provoqua de tres vives plaintes ; le vice-roi ordonna alors de revenir å la base du dixieme. En 1286 et i 187,
fut fixe sur cette base.
En i 288, il fut fixe sur la moyenne du dixieme des deux annees precedentes, mais
en i 189 la moudirieh ordonna d'etabfir l'impôt sur la recolte de l'annee i 88,
ce qui provoqua de nouvelles plaintes des habitants. On revint alors å la moyenne
du dixierne des années i 86 et 1287 . Mais, tout dernierement, l'omdeh a ete
avise que l'impOt des dattiers doit etre per,cu, pour la periode i 286-1289,
sur la
base du recensernent de i 287, å savoir 7 piastres 20 paras pour la qualite superieure, 5 piastres pour la qualite moyenne, 3 piastres 10 paras pour la qualite
inferieure, alors que cet impSt a dejå ete paye pour ces annees-lå. Pour 1991,
l'impOt sera de 6 piastres, 4 piastres et i piastre 3o paras selon la qualite. L'omdeh
declare qu'il est impossible de payer cet impåt et invoque l'etat de pauvrete du
pays (A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 549, Hamza Soliman å Khairi pacha, 13 juillet 1875). En juillet 1876, ce sont les habitants d'Assouan qui se plaignent de ce
qu'on vent, en i 191, les imposer sur la base de l'annee 1985 ; or, depuis cette
epoque, des dattiers ont disparu alors que d'autres ont ete plantes. Les uns ont
donc å payer un impOt pour quelque chose qui n'existe plus et se trouvent leses,
tandis que d'autres ne paient rien pour ce qu'ils possedent et sont des privilegies.
Les habitants suggerent de fixer l'impOt sur le recensement actuel de leurs arbres,
« ce qui, disent-ils, ne peut en aucun cas nuire aux interets de l'Etat >.(A. A., Reg.
40, Arr. Abd., piece 568, les habitants (l'Assouan å la Maia, 13 juillet i 876.)
(2) Le Khedive autorisa la hokoumdaria å deduire de la redevance annuelle certaines sommes pour tenir compte des pertes subies par elle lors de la destruction
sudd (cf. t.111, fi° partie, p. 596), å savoir : i i6 bourses et fraction pour le
bateau n" 35 coule ; 39.134 piastres representant le prix du materiel perdu sur
un bateau naufrage ; 186 bourses et fraction representant le restant du prix des
barques, felouques et materiel egalement perdus ; 3.o oo piastres, prix des armes
du r4-ne du kIdd. Ismall, t. 111.
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Ce n'est point que les traitements payes aux employes du gouvernorat
general grevassent lourdement le budget du Soudan. En decembre 1873,
Kyriakos efrendi el-Kommos, bach-kiatib du gouvernorat, tourhait
piastres par mois, et Guirguis effendi Nakhla, redacteur, l000 piastres
seulement, alors que le traitement mensuel de leurs predecesseurs etait
de 3000 piastres. Aussi Ayoub pacha demanda-t-il pour eux, avec Fortroi du grade de Lieclasse, iin traitement de 2000 piastres par mois.
sollicita les memes ayantages pour Ibrahim effendi, direeteur de l'arsenal de Kbartoum, Mohamed effendi Wabbi, ingenieur en ehef du gouvernorat et Mohamed effendi Moussa, direrteur du depit des munitions
å Khartoum (1).
Appele à son retour au Caire, en 1876, à s'expliquer sur sa gestion
finaneiere, Ayoub pacha rappela tout d'abord les raisons qui l'avaient
empeche de verser an Tresor la redevance annuelle de 3o.000 bourses
preserite. Puis, comme 011lui reprochait de n'avoir pas presente au.
Ministere des Finances les budgets relatifs à chaque exereice linancier,
tombees dans le Nil (cf. A. A., Reg. i o, Ordressupérieurs,pieces 2, 3, 4 et
22
septembre 1875).
(1) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, n" 5 Mourour, p. 133, Ayoub pacha å
Maïa Sanieh, 14 aok 1876. En reponse, le Khedive demanda au gouverneur
general de lui presenter des propositions concernant les postes de la hokoumdaria,
sans y faire entrer les grades (A. A., Reg. 148, N
Maia Sanieh, Khairi pacha å
Ayoub pacha, tiS amit 1876). Dans les provinces, certains employes se plaignaient
de la mediocrite de leurs traitements. C'est ainsi que Mohamed Abd
peseur de la ehouna å Korosko, se plaignait de ne gagner que 9.000 piastres et
fraetion, alors qu'il devait payer å la moudirieh d'Esneh une roksa s'elevant å
1.000 piastres par an. lle plus la moudirieh lui avait demande de payer la roksa
pour deux annees et l'empechait de faire le pesage commercial. Il faisait observer
qu'il y avait quatre categories de roksas, allant de 950 piastres å 1.000 piastres
et qu'elles etaient en rapport avec les benefiees et les recettes. Comme il n'avait
d'autre revenu que son salaire et versait å l'Etat toutes les recettes provenant du
pesage, il demandait å ne payer que 950 piastres pour sa roksa. Si cette mesure
n'etait pas aceeptee, Mohamed Abd el-Rahim ne verrait pas d'inconvenient å ce que
mui supprimat
son traitement
et rautorisat
å prdever,
pour son
le gouvernement
compte, la moitie des recettes
pesage, å l'exemple de ce qui se faisait dans les
autres centres de pesage. (A. A., lleg. 3o, Arr. Abd., piCces 118 , /185, Mohamed
Abd el-Rahim å la Maia Sanieh, 1 avril 1875.)
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repondit qu'apres sa nomination au poste de hokoumdar, il avait dU se
rendre au Fleuve Blane pour y detruire le sudd; pen apres son retour å
Khartoum, il etait parti pour le Darfour, où il etait reste pres de deux ans,
en suite de quoi il etait venu en Egypte ; le temps lui avait donc manque
pour s'occuper personnellement du budget. D'autre part, les mouvements
continuels que les evenements avaient imposes parmi les soldats et les
employes, avaient encore complique l'elaboration des arrangements financiers. Comme chaque moudirieh presentait annuellement aux Finances
les comptes de ses recettes et de ses depenses, ces documents suffisaient,
dans son opinion, pour faire connaitre le montant general des recettes et
des depenses de la hokomndaria, et il demanda å etre releve de robligation de presenter pour celle-ri un budget distinet (1)•
Ismaïl Ayoub pacha aurait pu ajouter que le Soudan souffrait d'une
extreme penurie de commis (2.)et que les travaux de comptabilite s'en
trouvaient presque paralyses (3).La maamourieh de rEquateur, la province du Darfour etaient dans le mkne cas. Le hokoumdar avait ecrit å
maintes reprises au Ministere des Finances å ce sujet sans recevoir jamais
aucune reponse (4) . En octobre 1876, Ayoub pacha informait la Maia
Sanieh que les L18commis necessaires au Darfour n'avaient pas ete envoyes du Caire au complet ; que ceux qu'on avait envoyes furent trouves
inaptes å ces travaux et qu'on dut, en consequence, transferer certains
commis des moudiriehs du Soudan å celles du Darfour aux fins d'entreprendre les travaux requis. Actuellement la hokomndaria dernandait 6
commis pour la moudirieh de Facher, 35 pour celle de Dara, sans cornpter
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 5 Mourour, p. 133, Ayoub pacha å la
Maïa Sanieh,
aotit 1876.
(2) Il appert des lettres echangees entre la MaSaSanieh et le gouverneur general
en septembre 1876 qu'à cette epoque la hokoumdaria n'avait pas encore faute de
commis dresse l'etat des objets et articles qu'elle avait fournis aux regions du Darfour,
de l'Iquateur ou autres, et dont la contrevaleur en produits de ces regions ne Iui
avait pas ete payee (A. A., Reg. 13, Np. Maia Sanieh, p. efl et 3o, la Maia å Ayoub
pacha, el septembre,
octobre 1876).
(3) A. A., Reg. 3i , Arr. Abd., piece 497, le kaimakarn du Soudau å Khairi pacha,
juillet 1875.
(") A. A., Reg. 31 ,
Abd., piece 39, le hokoumdar au vekil des travaux du
Soudan, 17 août 1876.
71.
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les commis dont les services etaient necessaires dans les moudiriehs du
Soudan. IÅgypte ne pouvant fournir aucun employe, le hokoumdar
demanda au Ministere des Finances de designer Li ou 5 commis, ayant
une connaissance approfondie des travaux de comptabilite, qui seraient
envoyes å Khartoum dans le but d'exercer å ces travaux les etudiants et
les fikis de bonne volonte. Cette proposition revenait å creer au Soudan
une ecole de comptabilite qui formerait des eleves, lesquels seraient ensuite distribues entre le Darfour, l' quateur et les diverses branches de
l'administration du gouvernorat general, pour permettre de terminer
les travaux en souffrance(1)•Le projet fut approuve par le Khedive qui
prescrivit au Ministere de l'interieur d'envoyer an Soudan les cinq commis
(lemandes (2).
4. — LES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DU HOKOUMDAR.

Le gouverneur general du Soudan jugeait que ses pouvoirs etaient trop
limites en matiere d'administration. Aussi, dans une lettre datee du
Li septembre 1876, exprima-t-il le desir d'etre autorise å prendre une
decision dans certaines questions sans avoir besoin de soumettre chaque
cas particulier å l'autorite competente. Il rappela que cette autorisation
avait dejå ete accordee å son predecesseur GiaffarMazhar pacha, par une
decision du Conseil prive en date du 2 6 juillet 1870, approuvee par
Son Altesse, que cette solution liberale avait alors ete motivee par le fait
que les provinces soudanaises ne pouvaient, en raison de leur eloignement,
etre assimilees aux autres regions de
et il fit valoir que le maintien de cette autorisation etait necessaire si ron voulait epargner des
difficultesconsiderables å l'administration de ces provinces.
Les demandes presentees par Ismaïl Ayoub pacha etaient an nombre
de
La premiere avait trait an transfert d'un employ( å mi poste superieur.
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 14 Mourour, p. i i i , Ayoub pacha å
la Maia, 26 octobre 1876.
(2)A. A., Reg. th8, Dp. Mdia Sanieh, piece 15, p. 81, Khairi pacha å Ayoub
pacha, 31 octobre 1876 ; Reg. i i , Dp. Maia Sanieh, piece 93, p. 166, Khairi
pacha au Ministre de l'Interieur, 3 1 octobre 1876.
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Selon la procedure actuelle, la question devait etre soumise au Ministere
des Finances, puis å celui de l'Interieur qui la renvoyait ensuite au Ministere des Finances charge de faire connaltre au gouverneur general la
decision prise. En raison de cette navette et de la grande distance qui
separe l' gypte du Soudan, la procedure etait longue, et, pendant ce
temps, remplove transfere encourait plus de fatigues et de responsabilite, sans jouir du traitement correspondant å ses nouvelles fonctions.
Un tel etat de choses pouvait, au dire du hokoumdar, amener l'interesse
« å refuser une promotion dont l'interet pour lui tardait å se faire jour».
La seconde demande se rapportait aux rations payees aux soldats envoyes en mission. Lors de son depart, le soldat touchait la ration du mois
en cours ; mais sa mission durait parfois plusieurs mois, au cours desquels,
faute de provisions dans les lieux eloignes on il se rendait, la ration ne
pouvait plus lui etre payee. Or, selon les dispositions de la loi sur rarmee,
lorsque le mois s'ecoulait sans que la ration afferente å ce mois fut servie,
celle-ci ou sa contrevaleur ne pouvait plus etre remise au beneficiaire.
Il en resultait que les soldats sedentaires etaient plus favorises que ceux
qui encouraient les fatigues du voyage au service du gouvernement, ce
qui n'etait guere conforme å resprit de la loi. Le gouverneur general
demandait en consequence å ce que cette reglementation ne fUt pas appliquee.
Le troisieme point souleve par Isinaïl Ayoub pacha avait trait aux dons,
tels que pelisses et sommes d'argent, faits aux cheikhs des tribus et aux
omdehs des villages å titre de recompenses. Pour etre efficaces,ces dons
devaient etre accordes au moment on les interesses se presentaient devant
le gouverneur. « Mais, ecrivait le hokoumdar, si ron suspendait cette
remise et si ron renvoyait les cheikhs les mains vides, nantis seulement
de la promesse que le don leur serait fait apres avoir ete soumis å l'autorite competente et approuve par elle, une pareille mesure les mecontenterait et reduirait leur activite en meme temps qu'elle les rendrait honteux en presence de leurs semblables, ce qui nuirait grandement å radministration publique.» Le gouverneur general desirait donc etre dispense de solliciter l'approbation prealable de rautorite centrale en cette
matiere.
Il desirait de meme etre autorise å accorder des allocations aux gens qui
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s'enrelaient dans l'armee, un ordre superieur rayant d'ailleurs habilite
å accepter les nouvelles recrues sur cette base.
Le cinquieme point se rapportait aux reparations apportees chaque
annee aux biltiments de rEtat avant repoque des pluies. Si le devis afferent å ces reparations devait etre soumis au service competent en .Egypte
et approuve par lui, « des mois s'ecouleraient et les pluies auraient alors
accompli leur ceuvredevastatriee au Soudan, entrainant ainsi la perte des
biens et des materiaux du gouvernement». Cela etait particulierement
vrai du Kordofan, oi les bkiments etaient construits en boue. Il y avait
done lieu, disait le hokoumdar, d'autoriser le gouvernorat general å
ordonner rexecution de ces travaux apres examen du devis y afferent,
sans attendre rapprobation du Caire.
Enfin le sixieme et dernier point avait trait å relaboration du budget,
et Jsmaïl Ayoub paeha demandait, on ra vu, que le Ministere des Finances se contentåt des comptes en recettes et depenses fournis par les
moudiriehs.
L'examen de ces demandes montre comment les affaires administratives etaient etudiees et reglees en Egypte. Les six questions soulevees
par le gouverneur general ayant des repercussions financieres, furent
d'abord, comme il se devait, soumises å l'examen du Ministere des Finances, qui fournit son avis å la Maia Sanieh (1)•Celle-ci l'envoya pour
examen au Conseil prive (2).Lorsque ce dernier eut fourni son avis(3),le
Khedive examina å son tour la question, fit ses observations et donna des
directives au vu desquelles le Conseil prive prepara la decision å soumettre å l'approbation du vice-roi (5).L'ensemble de ces documents permet ainsi de suivre les differentes etapes de retude å laquelle il fut proP) A. A., Reg. 1943, Npart Bureaudu Soudan au MinistéredesFinanees, 50partie,
piece 36, p. 37, Ismaïl Saddik pacha å la Maïa Sanieh, i octobre 1876.
(2)A. A., Reg. 11, Dep. Maia Sanieh, piece 46, p. 167, Khairi pacha au Conseil
prive, o6 octobre 1876.
(3)A. A., Reg. 51,
Meglis Khoussoussi,piece 34, p. 120, le president du
Conseil prive å la Maia Sanieh, 31 oclobre 1876.
(") A. A., Reg. i i , Dep. Maia Sanieh, piece 57, p. 18o, Khairi pacba au Conseil
prive, 7 decembre 1876.
(5)A. A., Reg. 51, Dp. Meglis Khoussoussi,piece 41, p. 149., le Conseil prive å
Khairi pacha, i 5 decembre 1876.
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cede et d'attribuer å chacun des organes consultes la part qui lui revient
dans la decision finale.
Sur le premier poi.nt, le Ministere des Finances fut d'avis.d'autoriser
le gouverneur general å accorder å toute personne nommee å un poste le
traitement prtvu pour ce poste, « à la condition de s'assurer au prealable
de l'aptitude de ce candidat å le remplir et d'en informer ensuite les
Finances». Le Khedive, toutefois, fit une objection. « II est å observer,
dit-il, que cette autorisation peut entrainer une promotion ou un transfert immerite de certaines personnes au detriment d'autres personnes, et
cela par l'octroi aux premieres d'une augmentation de traitement assez
eleve, alors qu'il existe d'autres fonetionnaires dont le traitement serait
assez rapproche de celui du poste vacant et qui seraient aptes å le remplir.
D'autre part, le transfert n'implique pas
au nouveau titulaire du
poste, du grade de son predecesseur, car les traitements des fonetionnaires ne sont pas bases sur le grade, ce dernier n'etant octroye que par
un ordre superieur. Quant aux militaires, leurs traitements sont calcules
d'apres leur grade et aucun d'entre eux ne peut etre promu å un grade
superieur qu'apres soumission de son cas au Ministere de la Guerre qui
adopte å son egard les mesures conformesaux reglements.» En conclusion,
le Khedive declarait qu'il serait plus approprie de fixer å Fautorisation
sollicitee par le gouverneur general une limite qu'il serait tenu de ne pas
depasser.
Cette derniere phrase montre la repugnance du vice-roi å accorder sans
restriction l'extension de pouvoirs sollicitee par le gouverneur general.
Ayoub pacha, on l'a vu, avait demande l'autorisation de proceder å l'avenir aux mutations et transferts de moudirs necessites par les besoins du
service. Et comme il jugeait que, pour diriger certaines moudiriehs,
notamment celles du Darfour, il fallait des hommes jeunes, actifs et competents, il avait ete conduit å les choisir parfois parmi des fonctionnaires
ou des ofliciersd'un rang peu eleve ; sa tendance tres nette etait de proceder presque uniquement å un avancement au choix. Le Khedive y mit
un frein, en rappelant que l'anciennete de service constituait pour les
fonctionnaires un droit å l'avancement et son avis fut naturellement incorpore dans la decision finale du Conseil prive.
La question des rations servies aux soldats fut reglee comme le desirait
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le gouverneur general. En ce qui concerne les dons aux cheikhs et aux
omdehs, les Finances furent d'avis de restreindre les pouvoirs du hokoumdar å la distribution des pelisses seulement. Apres avoir entendu les
explications
Ayoub paeha, le Conseil prive en jugea autrement et
proposa de l'autoriser å delivrer les gratifleations pecuniaires qu'il jugerait
appropriees, quitte å presenter aux Finances tous les quatre mois un etat
des allocations ainsi distribuees. Le Khedive decida de son côte qu'il
conviendrait de « determiner. [å l'avance] les quantites å remettre dans
chaque cas suivant les circonstances». Le gouverneur general fit alors
valoir « qu'entre temps et en attendant la presentation de la liste et la
reglementation de ces dons, il y aurait siirement lieu de recompenser
certains cheikhs», et le Conseil prive proposa en definitive an vice-roi
d'autoriser le hokoumdar å remettre des dons en argent å ceux qui le
meriteraient, jusqu'à concurrence d'une somme globale de 3o bourses
par an.
Le Ministere des Finances ne fit pas d'objection an paiement d'allocations aux personnes s'enrôlant dans l'armee. Le Khedive prescrivit toutefois au gouverneur general de dresser tous les six mois une liste des recrues et d'indiquer les regiments et les bataillons auxquels elles seraient
affectees, en meme temps que les gratifications qui leur seraient payees.
En ce qui concerne les reparations å faire aux båtiments de l'Etat, les
Finances deciderent que les moudirs etabliraient un devis detaille et
chiffre du travail å executer ; ce devis serait ensuite revu par l'ingenieur
en chef du gouvernorat et « lorsque le gouverneur general se serait assure
de la necessite et de l'importance des travaux å entreprendre, il en autoriserait l'execution» ; il informerait ensuite le Ministexedes Finances de
sa decision et produirait les piecesjustificatives å l'appui ; å l'achvement
des travaux, le devis final serait envoye aux Finances pour revision des
comptes. Telle serait la procedure å suivre pour les reparations å faire
aux båtiments anciens, mais lorsqu'il s'agirait de constructions nouvelles,
le hokoumdar devrait, comme par le passe, solliciter l'autorisation prealable de Son Altesse. Le Khediveapprouva ces propositions ; il y attacba
toutefois une condition. Comme il etait dû par les habitants du Soudan
une somme considerable d'argent au titre des arrieres d'impôts, il decida
que les reparations, ainsi que les constructions nouvelles, seraient payees,
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non pas sur les recettes de l'annee en cours, mais sur les arrieres des
annees precedentes. Son but etait evidemment de stimuler l'activite des
moudirs et du gouverneur å percevoir ces arrieres. Cependant Ayoub
pacha n'eut pas de peine, semble-t-il, å convaincrele Conseil prive qu'une
pareille condition ruinerait reconomie du projet, car, apres avoir dit que
le gouverneur devrait « prendre grand soin de reunir ces arrieres, afin
d'avoir å sa disposition les sommes requises pour les travaux å entreprendre», le Conseil ajouta : « Mais comme il peut arriver parfois qu'il
y ait lieu de proceder d'urgence å certains travaux, alors que la somme
reunie des arrieres d'impôts ne suffirait pas å couvrir la depense, le gouverneur general sera alors autorise å prendre le montant requis sur les
recettes du gouvernorat, å charge pour lui de le retourner apres perception des arrieres ci-dessus mentionnes.»
Il restait enfin la question de la presentation du budget. Sur ce point,
le Ministere des Finanees fut intransigeant. Le gouverneur general devrait
demander å chaque moudirieh de lui transmettre « un etat de ses employes portant indication de chaque poste, du traitement y afferent, et de
la nature du travail entrepris par son titulaire, de meme qu'une liste des
depenses de la moudirieh et une liste de ses recettes. Une fois ces listes
examinees et approuvees par le gouverneur general, ce dernier ferait
dresser un etat general qu'il enverrait aux Finances avant le commencement de rannee. Cet etat general serait revu par les Finances puis
soumis å Son Altesse. Apres approbation par Elle, il serait mi en vigueur,
ce qui permettrait aux Finances de s'en inspirer dans la revision des
comptes qui lui seraient transmis. Au cas où il serait necessaire, apres
l'approbation de ces listes, de nommer de nouveaux employes ou soldats,
il serait plus approprie de dresser les listes requises et de les transmettre
pour approbation si la situation permettait d'adopter ce procede. Dans le
cas contraire, et si les exigences du service et la bonne marche de l'administration faisaient un devoir au gouverneur de proceder d'urgence å ces
nominations, Son Excellenceserait autorisee å le faire, quitte å en informer les Finances sur le champ. Ce dernier Ministere, apres en avoir pris
connaissance, les soumettrait å Son Altesse pour qu'elle approuve ces
mesures complementaires de Farrangement precedemment etabli». Le
Kliedive sanetionna eette reglementation, en precisant toutefois qu'il y
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aurait lieu d'elaborer le budget par moudirieh ; de plus, ce budget devrait
kre divise en deux parties, l'une se rapportant aux traitements des fonetionnaires civils avec indication de leurs postes, l'autre å ceux des militaires avec indication de tous details y afferents.
Le document final elabore par le Conseil prive sur les six demandes
presentees par le gouverneur general du Soudan, fut approuve par le
Khedive le 5 janvier 18 77 (1).
5. —

LA REVOLTE DES CH1LLOUK.

Au mek Katkir, le moudir du Fleuve Blant avait, on l'a vu, donne
comme suceesseur, en 1867, le cheikh EI-Ganek(2).Le nouveau roi des
Chillouk demeura fidele an gouvernement egyptien pendant plusieurs
annees, puis, å son tour, il se revolta. « Sous l'administration de notre
predecesseur, manda Ayoub pacha au Caire le i8 mai 1874, il a
l'audace de tuer un grand nombre
et de soldats, s'elevant å
70, et il s'est empare de leurs armes. En dernier lieu, il a attaque la
moudirieh avec ses gens et excite les Chillouk å la revolte. Les habitants
qui ne lui obeissent pas, ont ete pilles et leurs localites devastees. C'est
pourquoi nous avons donne des ordres tres fermes au moudir de Fachoda
å l'effet d'arreter le dit mek vivant ou mort. Ce rnoudir nous informe aujourd'hui que le mek EI-Ganek, entoure d'un certain nombre de bandits,
s'etait rendii dans une partie reculee de la moudirieh pour se livrer å ses
actes habituels de banditisme. Quand le moudir s'est porte å sa rencontre
avec des troupes, le mek a resiste et fait usage de ses armes. Apres le
combat, ses partisans se sont disperses et a ete pris vivant. Aucun soldat
n'a ete tue. Tenant compte de ce qui precede, le moudir sollicite l'autorisation de crucifier ce bandit devant la porte de la moudirieb, en presence
des siens, pour que sa mort serve d'exemple å ses partisans. Tous les
actes commis par ce mek, les soldats qu'il a tues, la moudirieh qu'il a
attaquee, les habitants qu'il a exciteså la revolte, les localites qu'il a pillees,
(1) A. A., lieg. 19, Ordres superieurs, pièce 6, p• li , 0. S. au Ministre de nuterieur, 5 janvier 1877 .
(') Cf. t. JJJ
partie, p. 4117 ;
partie, p. io et suiv., p. /158 et suiv. et
rappendiee p. 79.6 et suiv.
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meritent la peine de mort pour qu'on s'en debarrasse et afin de servir
d'exemple à ses semblables (1).»Le Khedive ordonna sa crucifixion
Le calme ne se retablit pas pour cela dans le pays des Chillouk, oil les
descendants l'ancien mek Katkir ne cessaient d'entretenir l'agitation (3).
En octobre 1875, les indigenes se souleverent et marcherent sur la ville
de Kaka. Yousoufbey, moudir du Fleuve Blanc, se porta aussitôt å leur
rencontre et leur livra un combat au cours duquel il fut tue ; la garnison
et la population egyptienne de Kaka, menacees de destruction, ne furent
sauvees que griice å l'intervention énergique de Gessi (4).llans une autre
localite de la moudirieh, dix-huit soldats furent egalement tues. Khaled
pacha s'empressa d 'envoyer an Fleuve Blant trois compagnies et un canon
de montagne, commandees par le kaimakant du bataillon de Khartoum,
et demanda au Caire l'envoi an Soudan de fi compagnies, voire meme
bataillon de renfort, pour faire face å la situation (5)•Le Khedive
repondit å Khaled pacha qu'il lui enverrait tioo soldats sakbanes, dont
5o se trouvaient actuellement å Sinkat (6),et lui enjoignit de faire partir
d'urgence les chameaux necessaires å leur transport jusqu'à Khartoum;
il l'engagea en outre å recruter itoo soldats Chaighie, å qui la hokoumdaria fournirait les armes necessaires Quant å envoyer un bataillon de
troupes regulieres du Caire, le vice-roi y voyait des inconvenients : le
deplacement de ces troupes editait fort cher, les soldats venus d'}'Agypte
ne supportaient pas le climat du Soudan et, de plus, il faudrait les
remplacer en Egypte meme par des hommes adonnes aux travaux de
l'agriculture qui en souffrirait. Aussi limita-t-il l'envoi de renforts å deux
(') A. A. , Reg.
Arr. Abd., piece 299, Ayoub pacha å Khairi pacha, i8 mai 1874.
(2) A. A., Ileg. 18, Dep. Abd., pièce i o6, 0. S. au hokoumdar du Soudan, 2o mai
187/1.
(3) Cf. supra, p•
(") Cf. supra, p. ,260 et suiv.
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., pieces 529, 58o, Khaled pacha å Khairi paeha,
3i octobre 1875.
Le gouverneur de Souakin mut effectivement le 3 i octobre 1875, Cordre de
faire partir d'urgence pour Khartoum les i 5o soldats sakbanes de
de Ragab
agha qui se trouvaient å Sinkat (A. A., Reg. 25, Dp. Abd., piece 265, Khairi
pacha au gouverneur (le Souakin,
octobre 1875).
(7) A. A., Reg. 5, Dr. Abd., pièce i68. 0.S. å Khaled pacha, i novembre 1875.
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compagniesregulieres, en precisant que ces unites, ainsi que les sakbanes,
devraient etre affectees å la garde de la bokoumdaria. Pour lutter contre
les Chillouk, Khaled pacha pourrait lever l000 ou 2000 hommes de
troupes, et meme davantage au besoin, parmi les ChaYghie,les Danagla(1),
les Gimi'ab (2) et les bahara (3),former ces hommes en ordis analogues å
ceux des bachi-bouzouks, les armer de fusils å capsule d' un vieux modele,
car us n'auraient å combattre que des rebelles armes de lances, et leur
donner un ou deux canons avec les artilleurs et les munitions voulus
Le Khedive desirait en outre que le kahnakam envoye de Khartoum å
Fachoda fut un « homme fort, courageux et bon militaire», afin d'infliger
aux rebelles « de fortes pertes».
Khaled pacha proceda avec prudence. Apres avoir tue le moudir å Kaka,
les rebelles s'etaient reunis pour attaquer Fachoda meme, le chef-lieu de
la moudirieb. Soldats et habitants se porterent alors å leur rencontre et
leur livrerent combat en dehors de la ville ; les rebelles furent repousses
et se disperserent. Mais la situation demeurait dangereuse ; il fallait s'attendre å mi retour offensif des insurges. Aussi Khaled pacba recommanda-t-il au kaïmakam de s'installer tout d'abord å Fachoda et d'en assurer
la defense. Avecle nombre restreint de soldats dont il disposait, cet officier
ne pouvait d'ailleurs songer å s'aventurer dans l'interieur du pays tant que
subsisteraient les hautes herbes dans lesquelles les Chillouk se dissimulaient ; dans un mois, l'herbe serait seche ; on pourrait alors la brûler et
commencer les operations actives. L'officier qui commandait les troupes,
appartenait å l'armee reguliere et connaissait la tactique militaire ; toutefois, il n'etait guere familier avec la region où il allait se battre, et ignorait
les us et coutumes des Chillouk. Aussi Khaled pacha proposa-t-il de faire
appel, pour mater la revolte, å l'ancien moudir du Fleuve Blanc Aly bey
(1)Habitants du Dongola.
Tribu qui, avec celles des Gamu'ia et des Gema'ab, habite la rive gauche
du Nu Blanc, depuis un point situe å 3o ou 4o milles au sud d'Omdurman jusqu'au
voisinage de la cataracte de Shabluka an nord (cf. H. A. MACMICHAEL, Å History
of the Arabs in the Sudan, t. I, p. 9,21).
(8)Habitants des fieuves.
A. A., Reg. o5 , Dép. Abd., piece
3, 0. S. å Khaled pacha, 5 novembre
87.).
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el-Kurdi. Destitue de son poste par Momtazpacha (1),ce fonctionnaire se
trouvait depuis Jors en disgrfice, attendant le jugement du Meglis
Ahkam qui devait statuer sur ses abus d'autorite (2)•« Aly bey el-Kurdi,
ex-moudir de cette moudirieh, ecrivit Khaled pacha au Caire, a preside
å son developpement ; il a une connaissance parfaite de ces regions et des
coutumes de ses habitants qui le craignent phis que toute autre personne
pour son energie et sa bravoure. Il a deploye un grand zele en vue de la
prosperite financiere de cette moudirieh et a ete licencie å la suite des
accusations formulees contre lui par certains habitants bahara et par des
repris de justice. Cette moudirieh a besoin d'etre conduite avec fermete.
Les proces intentes å l'ex-moudir sont en majeure partie termines et
aucune culpabilite n'a pu etre prouvee å son encontre. Il reste quatre
proces. L'instruction menee jusqu'ici n'a revele aucune culpabilite (3)•
II est å esperer que s'il est reintegre dans ses fonctions, l'administration
de cette moudirieh sera bien organisee et les actes de rebellion (le ses
habitants etouffes1').» Ismaïl Ayoub pacha, qui se trouvait å Facher, appuya la demande de Khaled pacha, et meme, comme il n'existait å Khartoum, ecrivit-il, « aucune personne dont nous puissions esperer qu'elle
soit å meme de gouverner avec autorite ces habitants et de les obliger å se
soumettre immediatement», il prescrivit å Khaled pacha de reintegrer Aly
bey el-Kurdi comme moudir de Fachoda (5),mesure que le Khedive approuva de son côte (6).
Conformement aux ordres venus du Caire, Khaled pacha recruta des
Chaighie et des bahara. Au debut de decembre 1875, 3o o soldats irreguliers, bien encadres, etaient dejå partis pour Fachoda, et 3o o autres sur
partie, p. 561.
(') Cf. t. III,
(2) Cf. supra, p. 1.
(3) Dans un autre document, du 7 novembre 1876, Khaled pacha dit qu'un seul
des proces qui Iui ont ete intentes cst fonde (A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece
17, Khaled pacha å Khairi pacha, 7 novembre 1875).
(4) A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 609, Khaled pacha å Khairi pacha, 4 novembre 1875.
") A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 44, Ayoub pacha au secretaire du Khedive,
10 novembre 1875.
(6) A. A., Reg. 5, Dp. Abd., pieces 317 et 39,7, 0. S. å Khaled pacha, g et
uovembre 1875.
is
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le point de les suivre
Khaled pacha etait convaincu de la necessite
d'agir vite pour empecher la revolte de s'etendre. A son arrivee å Fachoda,
Aly bey el-Kurdi conseilla aux Chillouk de se soumettre. Sur leur refus,
entra en campagne, avec 6o o soldats reguliers, deux ordis de Chaighie et
li canons. Dans une premiere rencontre, qui ne coûta que trois blesses
legers aux F,gyptiens, les Chillouk eurent 3o o hommes tues, un plus
grand nombre de blesses, et perdirent egalement une vingtaine d'enfants
de leurs molouk et de leurs cheikhs. Un second combat leur coûta 400
tues, sans compter ceux qui perirent dans la brousse et les blesses, alors
que les pertes des Egyptiens s'elevaient å 10 soldats reguliers et deux
interpretes legerement blesses. Lors d'une troisieme rencontre, les Chillouk perdirent 5oo hommes contre quatre blesses parmi les reguliers
egyptiens. Au cours de ces combats, les rebelles avaient oppose aux troupes
gouvernementales une force de 8000 hommes environ. Ils tenterent
alors une operation desesperee et reunirent, au nord et an sud de Fachoda,
une force de 3o .o o o hommes, dont 2000 armes de fusils, pour attaquer
le chef-lieu de la moudirieh. Aly bey laissa å Fachoda une garnison
sante et, å la tête de 700 reguliers et Chaïghie soutenus par 4 canons,
il se porta å la rencontre des Chillouk. Un khor tres profond separait les
deux armees. Le moudir fit etablir un pont de bateaux, et, apres avoir
vainement parlemente avec les insurges par le canal des interpretes, il se
porta å l'attaque, tua un millier d 'hommes environ et dispersa le reste
huit soldats egyptiens seulement furent blesses par les balles ennemies.
Les Chillouk, vaincus, s'enfuirent dans les forets et dans la brousse, et
les interpretes retenus par eux recouvrerent leur liberte. Les grosses
pertes infligees aux Chillouk resultaient de l'emploi de fusils Remington.
Aly bey en avait demande 2 oo , mais la hokoumdaria n'avait pu luien
livrer que 8o, tant l'arsenal se trouvait demuni. Khaled pacha dernanda
alors au Caire de lui en envoyer un millier qu'il garderait en depk, pour
les utiliser dans des campagnes similaires (2).
Apres avoir vaincu les rebelles autour de Fachoda, Aly bey se porta å
(1) A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece li 5, Khaled pacha t Khairi paeha, 5 decembre 1875.
(2) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pieee 31o, Khaled pacha Khairi pacha, 18 janvier
1876.
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Kaka, sur les lieux où Yousoul bey avait ete tue. Il avait avec lui un millier de soldats reguliers et irreguliers, ainsi que Ltcanons. Les Chillouk
ne resisterent pas å son attaque vigoureuse ; ils prirent la fuite, en laissant
entre les mains du vainpleur le canon qu'ils avaient capture jadis, des
munitions, 57 fusils, une grande quantite de materiel et des objets ayant
appartenu aux soldats egyptiens tues. Le moudir etablit alors une station
å l'extremite du khatt (I)de Kaka, où il plaça deux eanons et une garnison
suflisante pour tenir en respect les rebelles et les empecher d'attaquer les
passants (2).
La nouvelle de ces succes causa un vif
au Khedive, qui ordonna
å Aly bey de poursuivre vigoureusement les insurges jusqu'å leur soumission compiete (3)•Le dernier acte de la tragedie eut lieu au debut
d'avril 1876. Apres leurs defaites, les Chillouk s'etaient regroupes dans
les khatt d 'Akolia et d'Ambai, où ils comptaient livrer une lutte å mort
aux Egyptiens. Le moudir releva le defi. Manoeuyrantå la fois par terre
et par eau, il attaqua vigoureusement les rebelles, tua un grand nombre
de Chillouk et de chefs, ainsi que des enfants de meks et de cheikhs, et
captura un certain nombre d'entre eux avec leur betail. Le reste des rebelles se dispersa. En voyant la force deployee contre eux, les meks, les
cheikhs et les omdehs. prirent peur et deciderent de demander l'aman.
Celui-ci leur ayant ete accorde, ils vinrent le lendemain, par groupes,
faire leur soumission. Tout le pays depuis l'extremite du kism situe au
sud de Fachoda jusqu'å la limite du kism limitrophe de Kaka au nord ("),
se trouva pacifie; les chefs s'engagerent å livrer å l'autorite les mauvaises
tetes et å faire prosperer leur pays. En apprenant cette nouyelle, les habitants du khatt de Kaka demanderent å leur tour l'aman. Il ne restait plus
qu'à poursuivre les rebelles qui s'etaient enfuis dans les regions sud, pour
les obliger å se soumettre (5).La revolte etait vaincue. Des negociations
s'ouvrirent entre le moudir, les meks, les cheikhs et les omdehs sur
(1) Le sens du mot khau, qui, en general, signifie ligne, n 'est pas clair ici.
A.A., Reg. 3 7 , Arr. Abd., piece 3i li , Khated pacha å Khairi pacha, 4mars 1876.
(3) A. A., Reg. a 7 , Dp . 1lbd., piece fi5 , 0. S. å Khaled pacha, 7 mars 1876.
(`) Khaled pacha precise que ce pays s'etend sur une distance de deux jours
fraction de marche.
(5) A. A Reg. 3 g , Arr. Abd., piece i 3 5, Khaled pacha å Khairi pacha, ii avril 1 8 7 6.
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les mesures å prendre pour la reorganisation du pays, le paiement de
l'impet et le retour des fugitifs
Fachoda, on le sait, avait longtemps servi de lieu de deportation aux
exiles politiques ainsi qu'aux criminels condamnes aux travaux forces.
Depuis Fouverture d'un service fluvial regulier entre Khartoum et Fachoda, il etait devenu plus facile aux exiles de s'enfuir. On ne pouvait cependant, pour assurer leur surveillance, les joindre aux condamnes aux travaux forces, car il aurait fallu un grand nombre de soldats pour les garder
et la moitie du bataillon qui se trouvait dans cette region n'y aurait peutetre pas suffi. Ismail Ayoub pacha suggera alors de les envoyer å Gondokoro, d'où revasion serait moins facile, et où les exiles pourraient etre
employes å l'agriculture. Ceux qui feraient preuve de bonne conduite
seraient ensuite enråles dans l'armee (2).A la fin du mois d'adit 1876,
le voyageur Junker passa å Fachoda. Il y fut reu cordialement par le
gouverneur Aly bey el-Kurdi ; mais les residents grecs s'exprimerent en
termes fort pejoratifs sur le compte de ce dernier (3).La traite etait aussi
active que jamais et s'exemiit sous les yeux memes des fonctionnaires
egyptiens. Par la suite, on rapporta å Junker qu'une bande d'esclaves
avait quitte Fachoda pour Kawa le 6 septembre, apres que le moudir eut
leve une taxe de deux tallaris par tete å titre de droit de transiti"). Autour
de la nouvelle station militaire de Kaka, les indigenes avaient repris la
culture des cereales. Le colonel americain Mason, qui passa en ce lieu
mois d'août 1877, note la presence d'un certain nombre d'Arabes Baggara, venus du sud du Dar Tagali, pour acheter du doura qui, dit-il, est
en grande demande (5)•Avecla pacification du pays, la securite etait reyenue parmi les habitants, et le commerce, on le voit, prosperait de nouveau
dans le pays des Chillouk.
(1) A. A. , Reg. 39 , Arr . Abd., piece 258, Khaled pacha å Khairi pacha, 22 avril 1876.
(2) A. A., Reg. 1875, Arr.. Maia Sanieh, pièce 18, p. 8f1, le gouverneur du
Soudan å la Mdia, g avril 1874. En reponse, le Khedive demanda å Ayoub pacha
de le renseigner sur le ehiffre exact des criminels d'une part ei des deportes de
l'autre (A. A., Reg. 18, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 6 mai 1874).
(3) Cf. JUNKE11, Op. ct. , t. I, p. 212.
(4) Cf. JUNKER,
op. ct., t. I, p. 224,
225.
(5) Cf. MASON, Voyagean lacAlbert, en polyeopie 5 la bihliothèque du palais d 'Ahdine.
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6. —
A) SÉCURLTI D1J SOUDAY.

La tåche ordinaire de l'armee au Soudan est double : d'une part, elle
assure la securite des frontieres et la soumission des peuples conquis,
de l'autre elle participe aux travaux de l'administration en aidant å la
perception des impôts. C'est ainsi qu'au debut de chaque annee financiere (1),on reunissait å Khartoum les houkkam et les cheikhs de la moudirieh afin de fixer avec eux les impôts å percevoir pour l'annee nouvelle
puis, lorsque les travaux de l'assemblee etaient acheves, les chefs des
tribus et des territoires regagnaient leurs localites en emmenant avec eux
un certain nombre de soldats pour aider le fise dans sa tâche (2).Il arrivait
parfois que les soldats ainsi detaches dans les provinces fussent des irreguliers ; les habitants se plaignaient alors frequemment de leurs exces.
Le nombre de troupes reglees affecteesaux diverses moudiriehs dependait
de la position de chacune d'elles et de sa population. Si l'on conservait
l'effectif d'un bataillon au Fleuve Blanc pour tenir en respect les Chillouk,
par contre les moudiriehs de Dongolaet de Berber, qui etaient tranquilles,
pouvaient se contenter chacune de deux compagnies. Le Korfodan, entoure de tribus remuantes, possedait deux bataillons aux effectifs d'ailleurs incomplets. A Khartomn, siege du gouvernement, on maintenait
une garnison de deux bataillons. Le territoire de Gallabat, voisin de
l'fithiopie, etait defendu par trois bataillons. Cette region etait en effet
frequemment troublee par les incursions d 'elements etrangers. C'est
ainsi qu'en decembre 1873, un parti d'Abyssins se porta sur Borteya,
localite sise å trois jours de distance de Gallabat et babitee par un certain
L'annee financiere commencait le 1" jour de ran copte, c'est-å-dire le i o
ou le i i septembre. On lui donnait le millesime de rannee musulmane dans laquelle tombait ce jour-lå. Ainsi rannee financiére commencant le i o septembre
18 7 3, portait le millesime 090. rannee musulmane i 290 s'etendant du ler mars
1873 an i8 fevrier 18 7 .
(2) Ce mecanisme ressort clairement d'une lettre du vekil des travaux du gouvernorat du Soudan å Khairi pacha en date du 3 octobre 1 8 7 (&.A. , Reg. 07,
Arr. Abd., piece 5 o 5).
Hist, du r4i.nedu Khdd. Ismaïl, L.
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nombre de Takarir, d'individus evades de la corvee, d'esclaves echappes
å leurs maitres, ainsi que par quelques Abyssins. Borteya etait consideree
comme faisant partie du markaz de Gallabat et le cheikh de ce markaz
employait ses habitants, dans la mesure où il le pouvait, å la corvee. Un
parti d'Abyssins, fort de 3o o å 4o o hommes, fantassins armes de lances
et cavaliers, attaqua la localite pendant la nuit, tua
personnes des
deux sexes, fit i6o prisonniers et vola I 15 moutons et vaches. Le ka'imakam qui commandait å Gallabat lanea aussitåt å ses trousses deux compagnies de soldats et ioo cavaliers. Mais ceux-cine reussirent pas å joindre
les bandits. Commelemarche de Gallabat etait de nouveau ouvert et que les
transactions commercialess'y poursuivaient normalement, le gouverneur
general du Soudan preserivit au ka'imakam de se borner å proteger le
souk et d'inviter les habitants qui s'etaient etablis loin du marehe å s'en
rapprocher pour jouir de la protection des troupes ; par ailleurs, Ayoub
pacha se proposait d'ecrire au chef abyssin (i) pour lui demander la restitution des objets voles (2)• Le vice-roi approuva les mesures de prudence
edictees par le gouverneur general, mais il jugea inntile l'envoi de la
lettre projetee ; les habitants qui voulaient Ure proteges devraient,
declara-t-il, rentrer å l'interieur des frontieres du markaz de Gallabat;
quant å ceux qui ne se conformeraient pas å cet avertissement, ils auraient
å supporter les consequences de leur negligence (3)•
Le calme une fois retabli dans la region, le hokoumdar proposa de prelever un bataillon sur la garnison de Gallabat pour l'envoyer å Zobeir bey,
au Bahr el-Ghazal. L'ordi du sersawari Mohamed agha Orfali f")qui stationnait å Guedaref, où il etait charge de la perception des impôts parmi
la tribu des Choukrie, pourrait d'ailleurs, en cas de besoin, se porter å
Gallabat et concerter ses mouvements avec ceux du kaknakam (5)•Bien
(') Auquel les documents egyptiens donnent le nom de Destabrou.
(2)A. A., Reg. 22, Arr. Abd., plèCe 2 34, Ayoub pacha å Khairi pacha,
cembre 1873.
(3)A. A., Reg. 16, Dép. Abd., piece 5/40, Khairi pacha å Ayoub pacha,
cembre 1873.
(') Sur ce personnage, cf. t. III , 9 partie, p. 563, 5611.
(') A. A., Reg. 22. Arr. Abd., piece 235, Ayoub pacha å Khairl pacha,
cembre 1873.
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qu'integre et doue d'un bon caractere, l'officier commandant å Gallabat
etait avance en åge et illettre, aussi Ayoub pacha proposa-t-il de le remplacer par un binbachi ture de l'armee réguliere nomme Mohamed Azrakanli, qui se trouvait en garnison å Assiout. Ce dernier avait fait partie
« (les troupes victorieuses de Syrie* et recu une excellente formation
militaire ; il etait energique, brave et avait une tenue parfaite (1).Le Khedive consentit å la proposition et promut Mohamed Azrakanli au grade
de kaimakam(2).Mais lorsque ce dernier arriva å Khartoum, Ayoub pacha
demanda å l'y garder pour commander les deux bataillons de la moudirieh ; il laisserait alors å Gallabat, où il n'aurait plus d'ailleurs que deux
bataillons å commander, le kaïmakam qui s'y trouvait et qui etait habitue
au climat de la region et initie å son administration (3)•
Zobeir bey, de son côte, ayant besoin de troupes au Bahr el-Ghazal,
leva deux compagnies de bachi-bouzouks, fortes respectivement de 400
et de 3oo cavaliers, å la tke desquelles furent places les sersawaris Taha
agha Mohamedet Milli Mohamedagha, qui recurent chacun un traitement
de 2.5o o piastres par mois. Enfin, å Berber, il existait une compagnie de
bachi-bourouks, forte de 942 fantassins et meharistes, å la tke de laquelle on nomma le sersawari Youssefagha Arnaout, avec un traitement
de 2000 piastres par mois (i). Plus tard, l'effectif de cet ordi fut porte
å 400 hommes, dont 2o o partirent au Darfour avec leur chef et 2oo
resterent å Berber ; le traitement de Youssef agha Arnaout fut alors
porte å Lt000 piastres (5)•Mohamed bey Azrakanli quitta Khartoum en
(') A. A., Reg. i i, Arr. Ahd., piece 355, Ayoub pacha å Khairi pacha, recu le
6 janvier 1874.
(2)A. A., Reg. 17 , Dp. Abd., piece 39, Khairi pacha å Ayoub pacha, iG janyier
1874.
(3) A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 455, Ayoub pacha å Khairi pacha, i" ayril
1874; Reg. 17, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha,
avril 1874;
Reg. ili , Arr. Abd., piece 130, Ayoub pacha å Khairi pacha, i" mai 1874.
(") A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 24, p. 88, Ayoub pacha å la
MaYa,2o avril 1874. Reg. i48, OrdressupéTieurs,piece 25, p. 73, 0. S. å Ayoub
pacha, o juin 1874.
(5)A. A., Reg. 17, Arr. Mdia Sanieb, piece 5 Mourour, p. 35, Ayoub pacha å
la MaYa, 19, ikcembre 1875; Reg. 10, Ordres sup&ieurs, piece 6, p. 70, 0. S.
Ayoub pacha, 3 mars 1876.
71.
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avril 1875, pour accompagner les emirs du Darfour au Caire (1)
resta ; Mohamed effendi Aref fut alors designe comme kahnakam des
deux bataillons de la moudirieh de Khartoum (2)•
Pendant les annees 1874 et 1875, la hokoumdaria du Soudan ne
cessa de fournir ou de reeruter des troupes pour la maamourieh de
l'Equateur et le Bahr el-Gbazal d'abord, puis pour le Darfour. Ses ressources en personnel et en materiel (3)furent taxees å un tel point qu'd
ne restait phis qu'un bataillon å Khartoum lorsqu'eclata la revolte des
Chillouk, et qu'elle ne put envoyer que trois compagnies de soldats
reguliers å Fachoda pour secourir le chef-lieu de la moudirieh menace.
Bien que le vice-roi eåt prescrit au kdimakam de recruter des Chaïghie
et promis de lui envoyer des sakbanes pour parer å cette penurie, Ayoub
pacha, qui se trouvait å Facher, estima qu'on ne pouvait confier å des
troupes de cette espece la garde de la ville de Khartoum, chef-lieu de
radministration du Soudan, avee ses depôts de munitions, sa caisse,
sa chouna, sa population europeenne, et il insista au Caire pour qu'on
envoyåt tout au moins å Khartoum un bataillon egyptien Le Khedive
lui répondit, å la fin de novembre, que c'etait impossible. Le desastre
survenu å Arendrup en Abyssinie l'obhgeait å preparer une armee
complete pour tirer vengeance du roi Jean, et, jusqu'à la fin de cette
campagne, il ne lui serait pas possible d'envoyer des troupes au Soudan(5).
Si anxieux, roNne, etait le vice-roi d'eviter toute complication de ce côte,
qu'il prescrivit å Khaled pacha d'observer une attitude tres prudente
å l'egard des rebelles Chillouk, « de ne pas penetrer å l'interieur de
leur pays», mais de « rester å l'exterieur» jusqu'à nouvel ordre « pour
") Cf. supra, p, 418,
A. A., Reg. 3a , Arr. Abd., piece 379, Ayoub pacha å Khairi pacha, 9 acnit
1875
(3)En octobre 1874, le vice-roi prescrivait au Ministåre dela Guerre d'envoyer
li canons de montagne å Khartoum (A. A., Reg. 5 [officieux], Dep. Maia Sanieh,
pièce 46, p. 8, la Mala au Ministere de la Guerre, 7 octobre 1874).
(") A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 149, Ayoub pacha å Khairi pacha, 15 novembre 1875.
(5)A. A., Reg. q5, Dep. Abd., piece fifio, 0. S. å Ayoub pacha,
novembre
1875.
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assurer la garde». Le Khedive se preoccupait des repercussions que
guerre d'Abyssinie pourrait avoir au Soudan, et, bien qu'il ne criit pas
les frontieres de la moudirieh de Khartoum menacees, il autorisa neanmoins Khaled pacha å prendre les soldats qui se trouvaient dans
les moudiriehs de Dongola et de Berber, si le besoin s'ei . faisait
sentir
Khaled pacha jugea que le cbåtiment des Chillouk ne pouvait, sans
peril, etre differe, et il ordonna å Aly bey el-Kurdi de poursuivre vigoureusement la campagne contre les rebelles. Il ne pensait d'ailleurs pas
que l'incident d'Abyssinie eût, pour le moment, des repercussions
fåcheuses. Mais plus tard, lorsque le souk de Gallabat serait en pleine
activite et que les Abyssins viendraient y acheter et y vendre, il etait
possible que des complications surgissent. Il y aurait lieu alors de renforeer la region de Guedaref, où la hokoumdaria n'avait qu'un seul
sersawari ture avec oo soldats et qui etait limitrophe du markaz de
Gallabat dont la garnison avait ete tres reduite ; dans ce but, Khaled
pacha comptait recruter environ 300 Chaighie. En outre, comme les
moudiriehs de Dongola et de Berber avaient chacune deux compagnies
pour le service de la perception des impôts, il prendrait deux de ces
compagnies et les enverrait å Guedaref, avec les ChaYghie,pour renforcer
du sersawari ture. Ces troupes, ecrivit-il, seront chargees du
service de la perception, exerceront une surveillance continue sur les
mouvements des Abyssins dans ces 1-(gions et seront pretes å parer å
toute attaque sur les frontieres, au cas où les Abyssins seraient harceles
par les troupes gouvernementales du cete de Massawa(2).»
Ces pre,cautions n'etaient pas superllues. Dejå, en novembre 1875,
on avait signale pres de la frontiere des mouvements d'Abyssins appartenant aux forces du ras Woronya, venus pour lever les impôts (3) et
le vekil general du Soudan oriental avait, å cette occasion, suggere de
(') A. A., Reg. 95, Np. Abd., piece 461, 0. S. au kairnakam du Soudan, 9 novembre 1875.
(2) A. A., Reg. 34, Årr . Abd., piece 15, Khaled pacha å Khairi pacha, 5 derembre 1875.
(3) A. A., Reg. 311, Årr. Abd., pieces 135, 2 9, Maeddin bey å Khairi pacha,
19, ,25 novembre 1875.
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rapprocher de Gallabat l'ordi du sersawari Mohamed agha Orfali (1).En
janvier 1876, les pretentions abyssines se firent jour. Le dedjazmatch
Gabra Mariam, gouverneur de Ghabta, ecrivit å Mahrnoud Walad Zayed,
cheikh des Dabaine, pour reclamer la propriete de ses terres et le paiement
d'un tribut representant le dixieme du revenu du so112); son intention
etait de venir occuper le territoire de Gadabhi. D'autre part, au dire
du maamour de Gallabat, le ras Woronya et Ledj Oubie, gouverneur
des regions de Oussa, avaient recu du roi Jean rordre d'occuper Gallabat
et l'on ajoutait que les deux chefs abyssins assemblaient leurs troupes
å cet effet å proximite de Gondar, bien que Ledj Oubie deconseillåt
roperation (3). Les pretentions du gouverneur de Ghabta etaient sans
fondernent, ainsi que le montra le moudir de Sennar ; les terres des
Dabaine avaient toujours ete habitees par eux et avaient, de tout temps,
dependu de la moudirieh de Sennar. En vue de se premunir contre
une attaque, Kh.aled pacha fit jouer le dispositif prevu. Le sersawari
Moharned agha Orfali recut l'ordre de quitter Guedaref avec ses 2 5o
cavaliers et de se rapprocher de la frontiere. Un ordi de 200 cavaliers
Chaighie fut envoye å Guedaref et son chef eut pour instructions de se
joindre å Mohamed agha si celui-ci lui en faisait la demande. Un canon
fut envoye de Khartoum, une compagnie reguliere de Sennar et ces
renforts furent suivis de deux autres compagnies regulieres expediees
(1) A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece 36o, Alaeddin bey å Khairi pacha, 30 novembre 1875; Reg. n5, Dep. Abd., piece 509, Khairi pacha å Alaeddin bey,
decembre 1875; Reg. 34, Arr. Abd., piece 451, le kaimakam du Soudan å
Khairi pacha, 6 decembre 1875 ; Reg. 25, Dep. Abd., pieces 555, 556, Kliairi
pacha au kairnakam du Soudan et å Alaeddin bey; Reg. 36, Arr. Abd., piece 32,
le kaïmakam du Soudan å Khairi pacha, i janvier 1876. Rappelons que de
Senhit, où residait Alaeddin bey, on comptait 3 jours de marche militaire jusqu'å
Amideb et le jours de marche d'Amideb å Gallabat. ffiant donne la distance,
il etait naturel qu'Alaeddin bey se preoccupåt de faire soutenir la garnison de
Gallabat par les troupes qui s'en trouvaient le plus rapprochees.
(2) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 438, le kaimakam de la hokoumdaria å
Khairi pacha, 3o janvier 1876, et piece jointe : lettre du dedjazmatch Gabra
Mariam au cheikh des Dabaïne.
(3) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., piece 46o, Alaeddin bey å Kliairi pacha, 31 janvier 1876. Sur les relations de Ledj Oubie avec le gouvernernent egyptien, cf.
supm, p. 7119, note 3.
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de Khartoum, bien qu'on eût signale le depart du gouverneur de Ghabta,
avec un grand nombre de ses soldats, pour combattre les troupes egyptiennes entrees en Abyssinie du cke de Massawa(1)•Le maamour de
Gallabat demandait, de son cke, qu'on portåt de 4 å 8 le nombre des
compagnies affectees å la defense du rnarkaz (9.).Comme Alaeddin bey
ne disposait d'aucune troupe reglee, il lui envoya 120 soldats Chalghie
et lui prescrivit de ramener å Gallabat la compagnie et la piece de canon
qui avaient ete detachees å Gadabhi, quitte, au besoin, å evacuer temporairement cette place (3).Grâce å ces mesures de precaution, la menace
que les Abyssins faisaient peser sur Gallabat n'eut pas de suite. A la
fin de mars 1876, Alaedd.inbey proposa de remplacer le maamour de
Gallabat, qui etait un youzbachi illettre, par le binbachi Ibrahim effendi
el-Mahallawi,ex-sous-moudir du Taka, qui remplissait les fonctions de
moawen å Senbit ('). Au mois d'aorit 1876, Ismail Ayoub pacha demanda
au Caire de rattacher de nouveau å la hokoumdaria le markaz de Gallabat.
Le vice-roi evita de se prononcer å ce sujet. Toutefois lorsque, en decembre 1876, Alaeddin bey voulut envoyer deux compagnies en renfort
å Gallabat, le Khedive fit savoir que des instructions avaient ete donnees
au gouverneur general du Soudan å l'effet d'envoyer å Gallabat les renforts necessaires et que ceux-ci seraient pris dans les regions de la ho-

koumdaria(5).
, 89, Khaled pacha å Khairi pacha,
(1) A. 1., Reg. 37, Arr. Abd., piéces
6, i3 fevrier 1876.
(2) A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 137, Alaeddin bey å Khairi pacha, i fevrier
1876.
(3)A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 3o4, Alaeddin bey å Khairi pacha, 2 mars
1876. Gadabhi se trouvait å 12 heures de distance de Gallabat.
(') A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 147, Alaeddin bey å Khairi pacha, 2 6 mars
1876. Alaeddin expliquait que, du temps du gouvernorat du Littoral de la mer
Rouge, les Arabes avaient presente une plainte contre ce binbachi et contre le
personnel de la moudirieh du Taka, que rien n'avait ete prouve contre eux et que,
recemment, avait paru un ordre superieur les amnistiant. Il avait alors nomme
Ibrahim effendi au poste de moawen å Senhit, au traitement de 2 000 piastres
par mois. Le vice-roi accueillit la proposition (A. A., Reg. 2 8, Dép. Abd., piece I 07,
Khairi pacha å Alaeddin bey, 2 6 mars 1876).
decembre
(5) A. A., Reg. 31, DIrp.Ahd., piece 646, Khairi pacha au sirdar,
1876.
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B) BECRUTEHEINT DES MOURDANES.

Les operations militaires qui.eurent lieu en 1874 et 1875 aullarfour
obligerent les autorites å mettre en jeu des forces importantes et la
question des effectifs ne tarda pas å se poser d'une maniere aiguë au
gouvernement egyptien. Dejå, au mois de mars 1874, le prince Hussein
Kamel, Ministre de la Guerre, faisait observer que, plutåt que d'envoyer
des soldats egyptiens au Soudan dont le climat ne leur convenait pas,
il serait preferable, å tous points de vue, de recruter parmi les Soudanais
eux-mkmes les soldats reguliers requis pour le service de ce pays, et
suggerait de prendre parmi eux cinq å six mille jeunes gens, d'åge compris entre 18 et
ans, et de les envoyer en Egypte pour les exercer
et les former å la discipline militaire. line fois instruits, ces soldats
seraient expedies dans les provinces soudanaises chaque fois que le
besoin s'en ferait sentir (1)•Le vice-roi vit des difficulteså faire venir du
Soudan, en une seule fois, un si grand nombre de recrues, et comme un
ordre avait deja ete donne au hokoumdar d'envoyer peu å peu en Egypte
un nombre d'hommes suffisant pour former deux bataillons (i), il s'en
tint provisoirement å cette mesure (3) .
Ce n'est qu'un an plus tard, en 1875, que le Khedive s'occupa de
nouveau de la question. Il prescrivit alors å Ismail Ayoub pacha, qui se
trouvait å Facher, de recruter autant de mourdanes qu'il en pourrait trouver au Darfour (4).En Egypte, il ordonna au sirdar de s'occuper de la
question (5) et les moudirs de Kalioubieh, Menoufieh, Gharbieh, llakahlieh et Charkieh eurent ordre de lui envoyer å l'Ouadi tous les jeunes
Soudanais qui se tronvaient dans leurs moudiriehs (6).En avril, des ordres
A. A., Reg. 8 8 o , Gahadieh, piece
p. 81, le Ministre de la Guerre å
Khairi pacha, g mars 1874.
(2) Cf. supra, p . 475.
(3) A. A., Reg. 7 (sans numero) piece 16, p. 13, la Maia au MiniStre de la Guerre,
2 2 mars 1874.
m Cf. supra, p. 475 et suiv.
(5) A. A., Reg. 2 2 , Dép. Abd., pieces 44, 48 et 87, le Cabinet du Khedive au
sirdar, 13 et 2 2 mars 1875.
(°) A. A., Reg.
, Dp.
Abd., piece 88, le Cabinet du Khedive aux dits moudirs,
2
mars 1875.
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analogues partirent du Caire å l'adresse du kaimakarnde la hokoumdaria
du Soudan. « Vousconnaissez, ecrivit le vice-roiå Khaled pacha, la grande
necessite d'avoir des soldats pour le service courant. Les Arabes et les
habitants des moudiriehs dependant de la hokoumdaria ont å leur service
un grand nombre de negres soudanais. Son Altesse pense qu'il serait
preferable de recruter ces negres plutåt que les habitants eux-memes.
Les regions dependant de la hokoumdaria ont besoin de io .000 hommes ;
leur recrutement doit s'effectuer d'une facon satisfaisante pou,- eviter les
troubles. Vous devez donc commencer par etudier le procede à suivre
pour arriver å ce resultat, procede que vous soumettrez å la Maia, qui
vous donnera des,instructions å ce sujet. Vous devez garder ceci secret et
ne le divulguer å personne (1).»La reponse (le Khaled pacha ne fut pas
encourageante. On ne peut recruter qu'un petit nombre d'hommes,
ecrivit-il au Caire, car les Arabes et les habitants n'ont chez eux qu'un
nornbre tres restreint de negres, et il n'en arrive plus du Bahr el-Ghazal,
de la region equatoriale, ni du Darfour. Les noirs qui se trouvent actuellement chez les Arabes et les habitants sont necessaires å la culture. En
leur demandant 10.000 hommes, on ebranlerait leur situation. Il y a
deux mois, on leur a demanclegoo hommes environ pour combler les vides
dans les bataillons, moyennant le paiement d'une gratification de 5oo
piastres par homme : nous n'avons recu personne jusqu'à ce jour. Sous le
rapport de la civilisation, on ne peut comparer ces negres aux habitants
des regions du nord. D'apres nous, si on leur demandait de 1.5oo å
000 hommes, on pourrait les obtenir peu å peu, mais non pas en une
seule fois. Le reste pourrait etre demande aux regions sus-indiquees
Le vice-roi fut vivernent contrarie par cette reponse. « Si l'on demande
ces Soudanais aux habitants et aux Arabes, manda-t-il å Ayoub pacha,
c'est dans le but de ne pas recruter ces derniers directement. Ils sont, en
effet, les sujets du gouvernement et doivent le service militaire. Si donc
ils fournissent des Soudanais, c'est å titre de remplacants.» Le Khedive
rappelait ensuite que jadis Moussa pacha, ancien gouverneur du Soudan,
(1) A. A., Reg.
Dep. Abd., pièce 331, Khairi pacha å Khaled pacha, 95 avril
1875.
) A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., pièce 711, Khaled pacha å Khairi pacha, 15 mai
1875.
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avait mis sur pied 4 regiments, forts chacun de 4o oo hommes. Or,
depuis cette epoque, le territoire du Soudan s'etait considerablement
agrandi : comment, des lors, ne pouvait-on fournir le nombre de recrues
desire (1)?Ainsi mis en cause, Ismaïl Ayoub pacha repondit au vice-roi
que les negres etaient devenus presque introuvables depuis la nUse en
vigueur des instructions qui interdisaient la traite. Les mechras du Bahr
el-Ghazal avaient ete abolis et transformes en moudiriehs ; ceux de la
region equatoriale etaient administres par Gordon pacha ; Zobeir, d'autre
part, n'avait pas fourni les recrues qu'il avait promises pour former
quatre bataillons, sous pretexte qu'il se trouvait avec ses gens au Darfour.
En dehors des regions du Nil Blanc et du Bahr el-Ghazal, on ne pouvait
trouver de negres que dans les montagnes situees au sud des moudiriehs
du Kordofan et du Fazogle, dans des regions dont les habitants n'ont
pas encore fait leur soumission au gouvernement. Mais de grandes forces
seraient nécessaires pour attaquer ces rnontagnes et s'emparer de leurs
babitants. On n'avait pas oublie au Soudan le desastre qui avait frappe
Osman bey el-Soudani lorsqu'il attaqua le Tagali avec deux bataillons de
l'armee reguliere et un certain nombre de bachi-bouzouks (2)•L'ancien
hokoumdar Moussa pacha, lui-merne, ne se rendit dans ces montagnes
qu'avec une force d'au moins ro .0 o o hommes et, malgre cela, il ne
parvint pas å les soumettre ; les negres qu'il employa provenaient des
regions frequentees par les bahara (3)•« A mon retour å Khartoum, et
avec Faide de Dieu, poursuivait Ayoub pacha, je reunirai le plus grand
nombre possible de soldats et me rendrai aux montagnes de Fazogle
ou å celles du Kordofan pour prendre le plus grand nombre possible de
negres. Avec ce que je prendrai dans les montagnes du Darfour et au
Bahr el-Ghazal, j'espere, avec le temps, reunir peu å peu les ro .o o o
hommes demandes. Mais, ajoutait-il, si l'on attendait la fin de la construction du chemin de fer du Soudan, on pourrait alors transporter plus
facilement un grand nombre de bachi-bouzouks et de sakbanes dans les
dites regions ; on attaquerait alors toutes les montagnes å la fois et on y
(') A. A., Reg. 3, Dép. Abd., pièce 13, Khairi pacha å Ayoub pacha, 18 rnai
1875.
(9)Cf. t. III, te partie, p. 33.
(3) C'est-å-dire le Nil Blanc et le Bahr el-Ghazal.
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ramasserait un nombre de noirs de beaucoup superieur å celui qui est
demande pour le service militaire (1).»
Ainsi Ismail Ayoub pacha ne voyait d'autre remede å la crise des effectifs
noirs qu'une guerre de conquetes qui soumettrait å l' gypte de nouvelles
populations negres. Il proposa cependant un moyen plus pacifique, qui
consistait å elever å 700 ou Soo piastres, dans toutes les moudiriehs du
Soudan, la gratification payee pour chaque mourdane ; cette mesure, qui
avait reussi au Darfour, donnerait egalement, pensait-il, de bons resultats
dans la hokoumdaria, et l'on arriverait, par ce procede, å combler, dans
un court laps de temps, les vacances survenues dans les bataillons (2).
Par ailleurs, et bien que le vice-roi eût repousse comme « une chose laide»
le tatouage (les nouvelles recrues (3),le gouverneur general, soucieux de
prevenir les evasions, donna l'ordre de marquer au fer tous les soldats
soudanais faisant partie des bataillons du Darfour, depuis le chaouiche
jusqu'au nafar. La marque, qui comportait un petit g, signifiant
fut placee sur le bras gauche. Les soldats ne protesterent pas.
Bien au contraire, manda Ayoub pacha, la majorite la considera comme
une marque d'honneur indiquant qu'ils appartenaient å l'armee, car les
habitants du Soudan sont habitues å se faire tatouer å titre de pur ornement.» En voyant le succes de cette mesure, le gouverneur general
ordonna au moudir du Kordofan et au kaimakam de la hokoumdaria de
A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece lt 15, Ayoub pacha å Khairi pacha, 6 juin
8 75.
A. A., Reg.
Arr. Abd piece 169,, Ayoub pacha å Khairi pacha, a 6 juillet
8 75.
(3) Ct.
« supra, p. li 78. Le vice-roi traitait bien les soldats soudanais qui residaient
en 2gypte. C'est ainsi qu'un certain nombre de servantes soudanaises s'etant presentees aux postes de police du Caire pour demander å kre affranchies et å ne plus
rester au service de leurs maltres qui les maltraitaient, le Khedive prescrivit qu'au
cas ofi elles voudraient se marier, il serait etabli par les soins du Ministere de la
Guerre, « une liste, par bataillons et regiments, des noms des jeunes soldats sou,
danais qui voudraient les epouser. Ces servantes, apres avoir recu leurs certificats
de manumission, seraient alors envoyees au Ministere de la Guerre qui les enverrait
aux bataillons et regiments dont dependent les dits soldats, en vue de proceder å
leur mariage selon les preceptes du Koran et de la Sunna (A. A., Reg. oflicieux,
Dép.MaiaSanieh,piece 311, p. 61, Khairi pacha au Ministere (le la Guerre, 17 juin
1 8 7 5).
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faire marquer au fer tous les soldats soudanais et principalement les nouvelles recrues (1).
Fidele å son idee de recruter des negres, le vice-roi, lors de la revolte
des Chillouk, donna l'ordre de s'emparer du plus grand nombre possible
de jeunes gens aptes au service militaire et de les envoyer å Khartoum,
où ils seraient pourvus d'un uniforme et, de lå, envoyesau Caire ; il accepterait mkne de recevoir, en nombre illimite, des Chillouk atteignant une
trentaine d'annees, et des mesures analogues seraient appliquees å tous
les malfaiteurs et rebelles quel que ftit leur pays d'origine (2)•C'est qu'en
effet le recrutement qu'il avait prescrit å Khaled pacha d'effectuer au
Soudan ne produisait aucun resultat. Aussi, lorsque Ismail Ayoub pacha
fut sur le point de quitter le Darfour pour rentrer å Khartoum, le vice-roi
attira-t-il particulierement son attention sur cet objet et lui prescrivit-il
de s'occuper, des son arrivee dans la capitale du Soudan, « de reunir
le plus grand nombre possible de mourdanes aptes au service militaire,
en attaquant les habitants rebelles des montagnes ou par tout autre
moyen qu'il jugerait bon». Chaque groupe, apres sa reunion,
envoye au fur et å mesure å Berber et avis en serait donne au Caire pour
qu'on y fit les preparatifs necessaires pour les recevoir (3)•Le vice-roi
comptait bien que le hokoumdar lui enverrait au moins l'effectif de
3 bataillons (4).
Ismaïl Ayoub pacha ramena avec lui uii millier de mourdanes du
Darfour. C'etait peu, mais les quatre moudiriehs du Darfour s'etaient
engagees å lui en fournir 3.5o o autres et il avait passe commande å
Mohamedbey Khabir et å Fadi el-Mawlaeffendi pour qu'ils lui livrassent,
le premier, l000 mourdanes å Assiout et, le second, 5o o mourdanes å
El-Obeid (5)•Puis, une fois que les bataillons de la hokoumdaria seraient
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece li Mourour, p. 35, Ayoub pacha å la
Maia,
novembre 1875.
(') A. A., Reg. a5, Dgp. Abd., piece 268, 0. S. å Khaled pacha, i" novembre
1875 ; Reg. 27, piece 20o, Khairi pacha å Khaled pacha, i janvier 1876 ; pince
45a, 0. S. å Khaled pacha, 7 mars 1876.
(3) A. A., Reg. l 7, Dgp. Abd., piCce 356, 0. S. å Ayoub pacha, 19 fnvrier 1876.
A. A., Reg. a7, Dgp. Abd., pince 370, 0. S. å Ayoub pacha, i fnvrier 1876.
m Cf. supra, p. 479, 4.80.
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au complet, il attaquerait les montagnes rebelles pour y prendre de
nouvelles recrues, sans payer de gratification cette fois (1)•Le vice-roi
fit alors observer au gouverneur general qu'il etait prferable de ne pas
envoyer de mourdanes en figypte par la voie d'Assiout, où leur arrivee
ne manquerait pas de provoquer des rumeurs, mais de les faire passer
comme les autres, par Berber (2).Ce desir, toutefois, etait difficilement
realisable. Mohamed bey Khabir, expliqua Ayoub pacha, ne connaissait
pas la route de Berber et n'y avait pas de representants. De tout temps,
son commerces'etait effectue par la route El-Arbain et il avait des agents
å Assiout et au Caire. Son idee etait d'acheter un grand nombre de
chameaux au Darfour, pour transporter les mourdanes, et de vendre
ces bkes å un meilleur prix å l'arrivee å Assiout ; la gratification qui
lui serait payee å la livraison des recrues, lui servirait å acheter des
marchandises qu'il rarnenerait au Darfour ; telle etait reconomie du
projet, et si on lui demandait d'envoyer ces mourdanes via Khartoum
et Berber, ses frais seraient plus eleves et il refuserait. « La route du
desert, de Facher å Assiout, est vide, poursuivait Ayoub pacha ; on n'y
rencontre personne qui puisse voir les recrues et provoquer des on-dit,
surtout si on leur fournit un uniforme militaire å la derniere station
avant d'arriver å Assiout.» Le succes de ce premier transport assure,
il etait probable que Mohamed bey Khabir trouverait son interk å
developper ce commerce par la suite. D'autre part, l'accord intervenu
avec lui etait favorable aux interks financiers du gouvernement, car
quelle que frit la voie empruntee par les mourdanes, il etait certain
qu'un grand nombre d'entre eux mourraient en route, avant d'arriver
au Caire ; la proportion des deces, dus au changement de temperature
et de nourriture, pouvait kre estimee å 50 p. roo environ. En prenant
livraison des recrues å Assiout, le gouvernement ne paierait de gratification que pour ceux qui arriveraient sains et saufs, et n'aurait pas
å sa charge ceux qui mourraient en cours de route (3)•
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 374, Ayoub pacha å Khairi pacha, i" mai
1876.
(2) A. A., Reg. 8 , Dsp. Abd., piece 381, 0. S. å Ayoub pacha, mai 1876.
(") A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 398, Ayoub pacha, å Khairi pacha, 3 mai
1876.
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Quelque bonnes que fussent ces raisons, le vice-roi rappela au hokoumdar qu'il avait un accord avec l'Angleterre, aux termes duquel la
traite devait kre entierement abolie. Il craignait qu'en payant å Assiout
le prix des mourdanes livres par Mohamed bey Khabir, le bruit de cette
transaction ne se repandit et que le gouvernement egyptien ne fût suspecte de faire le commercedes esclaves. Aussi prescrivit-il å Ayoub pacha
de faire rernettre å Mohamed bey, par la hokoumdaria, un ordre de
paiement sur la moudirieh d'Assiout, comme si ce commercant etait en
relation d'affaires avec le gouvernorat general ; les apparences seraient
ainsi sauvegardees et on eviterait les on-dit (1)•
Le vice-roi avait un instant songe å garder dans les regiments du
Soudan les mourdanes pris chez les Chillouk (2);mais Khaled pacha ayant
fait observer qu'ils seraient tentes de s'evader en raison de la proximite
de leur pays (3),le Khedive revint å son idee premiere et prescrivit de
les envoyer en Égypte avec ceux du Soudan (4).Le gouverneur decida
alors d'expedier ces derniers via Berber et Souakin. La plupart recurent
des uniformes usages avant de quitter Khartoum, mais comme tous
n'avaient pu kre habilles, il demanda au Caire d'envoyer roo o tenues
completes å Souakin (5). Ainsi revkus de l'uniforme, formes en compagnies de roo hommes chacune, encadres par des caporaux et des
sergents, les mourdanes presenteraient une apparence d'autant plus
disciplinee que certains d'entre eux avaient dejå recu l'instruction militaire. « Tous ceux qui les voient, croient que ce sont des soldats reguliers*, manda le hokoumdar au Caire. C'etait precisement ce que voulait
le Khedive (6).Le 16 mai, trois boulouks partirent pour Berber, suivies,
A. A., Reg. 98,
Abd., piece 444, Khairi pacha å Ayoub pacha, io mai
1876.
(2) A. A., Reg. 8,
Abd., piece 36o, Khairi pacha å Khaled pacha, q avril
1876.
(3) A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 355, Khaled pacha å Khairi pacha, 3o avril
1876.
(") A. A., Reg. 2 8,
Abd., piece 449, 0. S. å Ayoub pacha, io mai 1876.
5) A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 5o9, Ayoub pacha å Khairi pacha, 11 mai
1876.
(6) A. A., Reg. 99,
Abd., piece 9i, 0. S. å Ayoub pacha, 15 mai 1876.
Ou compagnies.
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deux jours apres, de trois autres boulouks (1). Les quatre compagnies
restantes furent mises en route pour Berber le 9 mai. La moudirieh
de Fachoda avait, de son côte, envoye å Khartoum 1to mourdanes sur
lesquels 2o o furent reconnus bons pour le service ; ils furent habilles
et expedies le 31 mai (2)•Dans le courant de juin, on recut å Khartoum
155 recrues venant du Darfour et 1i5 de Fachoda ; ces 2o o mourdanes
partirent egalement pour l' gypte le 15 juin (3).En outre, 2 o o autres
recrues qui etaient arrivees au Kordofan venant du Darfour, suivraient
bientåt le même chemin. L'experience avait appris que la viande causait
des maladies aux mourdanes nouvellement arrives ; aussi, pour preserver
leur sante, Ayoub pacha conseilla-t-il, au Caire, de ne pas leur en donner
et de leur delivrer, å la place, du lait caille et des aliments legers jusqu'å ce
qu'ils fussent acclimates(. Les douze compagnies, expediees de Khartoum
en mai, quitterent Berber pour Souakin une å une, «en raison des fortes
chaleurs et de la penurie d'eau dans les puits de l'atmour», entre le 2 8
mai et le i 3 juin (5).En arrivant å Souakin, un certain nombre de mourdanes
tomberent malades de la dysenterie. Le vice-roi prescrivit au gouverneur
de la ville de les faire soigner « avec beaucoup de cMvouement»,et
d'envoyer les convalescents å Tokar ou å Sinkat pour changer d'air (6).
(') A. A., Reg. 3, Arr. Abd., piece 578 et Reg. 4o, piece 96, Ayoub pacha å
Khairi pacha, 17 et 19 mai 1876. Ayoub pacha proposa d'y joindre une vingtaine
d'individus, natifs de Dongola et Berber, ou anciens esclaves affranchis qui se trouvaient dans la prison de Khartoum, pour delits de droit commun, et qui etaient
aptes au service militaire ; la mesure fut approuvee par le vice-roi (A. A., Reg. 4o,
Arr. Abd., piece 95, Ayoub pacha å Khairi pacha, 19 mai 1876 ; Reg. 99, Dsp.
Abd., piece 72, Khairi pacha å Ayoub pacha, 21 mai 1876).
(2) A. A., Reg. 40, Arr. Abd., piece 113, Ayoub pacha å Khairi pacha, 29 mai
1876. Les quarante Chillouks restants furent trouves trop jeunes ou trop fatigues
pour pouvoir supporter le voyage.
(3) A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., pieces 979,
991, Ayoub pacha å Khairi pacha,
3, 15 juin 1876.
(2) A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 991, Ayoub pacha å Khairi pacha, 15 juin
1876.
(5) A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 293, le moudir de Berber å Khairi pacha,
6 juin 1876.
(6) A. A., Reg. 99, Ddp. Abd., piece 341 , 357, Khairi pacha au gouverneur de
Souakin, 28, 3o juin 1876.
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A leur arrivee å Suez, où le vapeur Samanoudles transporta, les mourdanes furent diriges sur Tourah (1)•
Jsmaïl Ayoub pacha, qui avait ainsi reussi å envoyer 1.4o o recrues
au Caire, avant de quitter Khartoum, recut de vives felicitations du
Khedive(2)•Apres son depart, le mouvement continua ; le 19 juillet 1876,
le vekil des travaux de la hokoumdaria fit partir de Khartoum deux
boulouks de mourdanes (3)•Un certain Ahmed bey ei-Gazouli vint egalement du Caire å Khartoum, avec mission de recruter des soldats pour
l'armee reguliere. Lui et son frere Hamed se faisaient forts de recruter
en six mois l000 hommes, gråce au paiement d'une prime individuelle qui serait de 8o o piastres pour la moudirieh du Kordofan et
de 90 o piastres pour celles de Khartoum et de Sennar (4); Ahmed bey
fournirait les hommes par groupes de 2o o et demandait qu'on lui
payåt d'avance la gratification afferente å chaque groupe. Il semble
que l'entente ne se soit pas faite sur ses propositions (5).Les moudirs
du Kordofan et du Fleuve Blanc eurent l'ordre d'habiller desormais
leurs reerues en uniforme avant d6 les envoyer å Khartoum (6).On discontinua la pratique de marquer au fer rouge les recrues destinees å
I'Egypte ('). En adit 1876, It compagnies de mourdanes se trouvaient
å Souakin, attendant leur embarquement pour Suez (8); la hokoumdaria
(1) A. A., Reg. e, Dp. Abd., piece 536, Khairi pacha an Ministre de la Guerre,
.21 juillet 1876.
(a) A. A., Reg. 2 9 , Dp. Abd., pièce 2 5 3 , Khairi pacha å Ayoub pacha, 15 juin
1876 ; piece 6 e, 0. S. å Ayoub pacha, 17 juin 1876.
(3) C'etaient les 17 et 18e compagnies (A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 689,
le vékil de la hokounidaria å Khairi pacha, 19 juillet 1876).
(') A. A., Reg. li o , Arr. Abd., piece 484, Gazouli bey å Khairi pacha, 4 juillet 1876.
A. A., Reg. 2 g , Dép. Abd., piece 39 1, Khairi pacha å Ahmed bey el-Gazouli,
7 juillet 1876; Reg. ho, Arr. Abd., piece 548, le vekil des travaux de la hokoumdaria å Khairi pacha, 10 juillet 1876.
6) A. A., Reg. e , Dép. Abd., pieces 54, 544, Ayoub pacha au vékil de la hokoumdaria, 1 juillet 1876.
7) A. A., Reg. 13, Dp. Maia Sanieh, p• 8, la Mala au gouverneur du Soudan,
3 aolit 1876; Reg. 29, Dp. Abd., piece 643, Ayoub pacha an vekil de la hokourndaria, 4 aolit 1876.
(8) A. A., Reg. 41, Arr. Abd., pieres 33o, 379, le sous-gouverneur de Souakin
å Khairi pacha, 18, chi awit 1876.
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en lit encore partir d'autres pour l'Egypte avec un ordi de Cha.ighie(1).
Le moudir general du Darfour, de son côte, avait reuni 448 mourdanes
pris parmi les moudiriehs du Darfour pour le compte de l'armee (2);
mais il semble qu'à ce moment on ait juge au Caire que FEgypte avait
reeu assez de recrues, car Fordre fut donn an vekil de la hokoumdaria
de garder ces hommes dans le bataillon soudanais de Khartoum: 7
reerues provenant de Fachoda furent egalement envoyees 'dans la
moudirieh du Fazogle, pour etre versees dans le bataillon qui y tenait
garnison (3)•Enfin Mohamed bey Khabir reeut l'ordre d'envover ses
mourdanes non pas å Assiout, mais an Dongola
A leur arrivee dans
cette inojidirieli, ces recrues seraient logees, nourries, habillees et
instruites pendant un mois, avant de les envoyer en Egypte ; les
ofliciers et les uniformes necessaires
cet effet seraient envoyes du
Caire (5)• Lorsque les mourdanes arriverent å Dongola, en décembre
1876, on constata qu'un grand nombre d'entre eux etaient malades
sur nu ordre venu du Caire, ils furent neamnoins acceptes dans l'armee
il en fut de meme de quinze autres recrues qui avaient d'abord ete
refusees par le binbachi delegue å cet effet, en raison (le leur jeune
åge (6)• Finalement, le moudir de Dongola eut Fordre de garder ces
(')
A., Reg.
piece 6g7, Ayoub pacha au vekil de la hokoumdaria, 10 adit 1876.
(2) A. A., Reg. 31, I)p .dhd.. plke. 13, Ayoub pacha au vekil (le la hokounidaria, I 6 aoi)t 1876.
(3) • A., Reg. 31, 1)p. ibd.. piece 711, Ayoub pacha au Caire au vM(il de
hokoumdaria, 93 août 1876. 96 nafars soudanais qui se trouvaient en supplement
ii l'ecole de Khartoum forent envoyes å Sennar oU l'ecole manquait d'eleves, et
le vekil des travaux de la hokounidaria recut l'ordre de reeevoir i l'eeole de Khartoum les nafars arabes qui manifesteraient le desir d'en suivre les rours, quitte
evaeuer un plus grand nombre de Sondanais sur Sennar, si c'etait necessaire
(A. A., Reg. 31, Dp. Abd., piece 16, Ayoub pacha au vekil (le la hokoumdaria,
1.6 août 1876).
(4) A. A., Reg. q. D(p. 1bd.. pieee 670, Ayoub parha i Mohamed bey Imarn,
7 amit 1876.
(5) A. A., Reg. 31, Dp.
pieee i o6, Ayoub paeha au moudir de Dongola,
amit I 8 7 6 .
,G)Hag Ahmed, mandataire de Mohamed bey, (leelara qu'ils etaient åges de
ans.
du riwne da

,

111.

73

1154

IIISTOWE DU BIGNE DU KH1DIVE

recrues chez lui pendant deux mois, afin de les acclirnater progressivement (11.
L'instruction des recrues soudanaises envoyees en Egypte devait durer
un laps de temps assez long. Or Ayoub pacha avait besoin d'etoffer l'armee du Soudan. Ayant decouvert. à son arrivee an Caire, qu'il existait
1.5o0 criminels dans la prison du Ministere de la Guerre, il demanda
leur envoi au Soudan afin de les enrker dans l'armee et de les affecter
la defense des frontik.es
sollicita en outre,
des officierset sousofliciers necessaires i cette fin, ainsi que des armes, des munitions et de
l'habillement requis (2).Le Khedive agrea ces denlandes (3); il fut decide
que les criminels formeraient deux bataillons pour lesquels le Conseil de
Sante designerait deux medecins et. deux infirmiers
Ouelques mois plus
tard, six compagnies du er regiment (le la Garde recurent l'ordre de se
tertir prkes å partir pour Khartoum (5)•
(;) MATI111EL

L'armee du Soudan manquait de materiel moderne. Ds le mois de
decembre 1875, le hokomudar avait demande au Caire renvoi de 5ono
fusils Reminglon. avec leurs munitions, pour les distribuer aux soldats
des bataillons du Kordofan et de Khartoum, qui ne disposaient que
d'anciens fusils, les uns å pierre, les autres transformes en fusils å
capsule. Ces fusils , faisait-il observer, n'etaient plus utilisables, car
ils etaient depuis longtemps en service et leur tir n'etait plus du tout
(') A. A., Reg. 31, Dp. Abd., pieees 61/1, 6•3, 633, Khairi paeha an moudir
deeembre 1876.
(2) A.
Reg. 1 7 . Arr. ilaia Saniph, pieee 5 Alourour. p. 133, Ayoub lueha å
la 1iaïa , i ti août 1876.
A., Reg. 1118,
Mdia Saniek, pieee 7 p. 8o, hhairi paeha å Ayoub
parha, 9.3 add, 1876 ; Reg. i i , D(p. Maia Sanieh. pi ee 6o, 1.1/1 /1. Khairi paeha
an Ministere de la Guerre, 93 aoitt 1876.
(") :A.
Reg. 15, 1,. Maia Saniek. pieee 5o, ih 151, le Ministere de la Guerre
la Maia, 95 aoill 1876: Reg. i i ,
Sonieh, piere 8o, p. i /18,1a Ma.fa
Sanieh au Ministere de
aotit 1876.
A., Carton 53, Maia Saninh, pir\re 390, S.
Hassan parha an Ministre de
la Guerre, i 5 janvier 1877.
dli Dongola, 15, i
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precis (1).La MaYaSanieh ne se pressa sans doute pas de repondre, car le
reyenir å la charge an mois de mars 1876, en
gouverneur general
disant cette fois qu defaut de S000 fusils, il se contenterait de 3000
Remington (2)•Un ordre superieur decida alors qu'on enverrait an Soudan
5000 fusils et un million de cartouches, et le kaimakam de la hokourndaria
fut consulte sur la meilleure route å prendre pour l'acheminement de ce
materiel : Souakin on Korosko (3)•Bien que Khaled pacha ent repondu
sur-le-champ que la route (le Souakin etait la plus facilev.),les mois s'ecoulerent sans qu'aucun envoi d'armes ne fåt fait an Sondan. Aussi, lorsque
Ayoub pacha arriva an Caire dans le courant de l'ete 1876, reclama-t-il
nouyeau ses 5000 fusils Remington. 11 demandait egalement /100
carabines de cayalerie, Iioo revolvers et /too sabres pour armer les soldats reguliers du Soudan. En outre, comme les canons de montagne que
possedait la hokoumdaria avaient ete disperses entre le Darfour, le Babrel-Ghazal et l'Equateur, et qu'il ne restait phis que deux on trois pieces
Khartoum, il sollicita l'envoi d'une batterie complete de canons legers
de montagne, les seuls qui fussent d'un emploi commod.ean Soudan, en
meme temps que d'une batterie de fusees de guerre, aver les officiers et
sous-officiers necessaires au service de ces batteries. Quant aux animaux,
il se les procurerait sur place (5)•Le yice-roi accorda les armes demandees (6) et prescrivit an Ministe de la Guerre de hater leur envoi dans
le plus bref delai par contre, il refusa de fournir le personnel officier
et sous-officier necessaire 5 l'armement des batteries, et il ordonna
96
(1) A. A., Reg. 36, .hrr. /11H1..pieee 178, ikyoub paeba å la Maia
derembre 1875.
(2) A. A., Reg. 38, Aer. .11)(1..pieee o, Ayoub paeba å Khairi pacha, 7 mars
1876.
pieee 33, khairi paeha au kaimakam dii Soudan,
(") A. A., Reg.
mars 1876.
A. A., Reg. 38, .trr. hbd. pieee 38, le kaimakam du Soudan 5 Khairi pacha,
18 mars 1876.
Sanieb,piere 5 Mourour, p. 133, Ayoub paeha
A. A., Reg. 17, Arr.
aoin, 1876.
la Maia,
A Cexception des sabres de eavalerie. Comme ees sabres ne servaient pas
« rouper » mais seulement å « frapper», le viee-roi jugea qu'il n'etait pas neeessaire
oyer an Soudan.
d'en
73 .
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Ayoub pacha de les recruter sur place, de meme que les soldats et les
animaux
Nous n'avons que de rares details sur rhabillement des troupes au
Soudan. Les uniformes etaient peu nombreux, puisque on ne trouva pas
å Khartoum de quoi vetir les 1000 mourdanes amenes
Darfour par
le gouverneur general. Les ehaussures devaient egalement etre rares, si
l'on en juge par un telegramme d'Ayoub pacha prescrivant an vekil des
travaux du Soudan d'en delivrer aux soldats du batailion egyptien campe
å Khartoum s si la chouna en possede (2)».En aont 1876, ie gouverneur
general fit delivrer å tous les artilleurs, å titre de « grande tenue», une
veste, nu pantalon et une paire de chaussures ; 33 uniformes complets en
drap furent egalement delivres aux officiers de l'ordi irregulier qui se
trouvait å Khartoum (3) . Les kawass, qui avaient remplace leurs chevaux
par des chameaux, reeurent une indemnite de 00 piastres chacun, le
traitement complet de 3oo piastres ne devant leur etre paye qu'å l'arrivee des chevaux Les medicaments requis pour les regions du Soudan
furent achetes en Europe (5).Outre un inspecteur de Sante, il revenait au
Reg. 148, 1-1p.Maia Sanieh,piece 7, p. 8o, Khairi pacha å Ayoub
pacha, 93 aofit 1876 ; Reg.
Dép. Maia Saniek. piece 6o, p. i fift, khairi pacha
au Ministere de la Guerre, 93 amit 1876. Eu seplembre 1876, la Maia Sanieh
demandaatt Ministere de la Guerre de lui fournir un etat indiquant les quantiles
d'armes, de munitions et de matt'u.ielde guerre envoyeespar lui aux regions de
l'Afrique. v compris le Darfour, rEquateur,
Berbera et Ilarrar, etal,
dresse region par region el article par article (A. A., Reg. 13, Dp. hale Sanieh.
• 93, la Maia aii Ministere de la (uerre. a i septembre 1876). Nous rie possedons
pas la reponse dll Ministere.
A. A., Reg. 9(3, Dp. 1bd.. piece 5116, Ayoub pachaau vekil des Iravau de
la hokomndaria, i juillet 1876.
(3)A. A., Reg.
Dép._lbd.,pieces669, 6911,Avoub pachaau vekil des travaux
de la hokounidaria, 7, 10 amit 1876. ho contre-ordre fut donne pour la delivrance des effets aux olliciers le i o septembre 1876. (A. A., Reg.
Wp.
piece 186, ,Ayoubpachaan v(kil des travaux de la hokomndaria.)
(4)A. A., Reg.
piece 57 i , Ayoub pachaau vekil de la hokoumdaria, a5 juillet 1876.
A., Reg. 15, irr. Maia Saniek. piece 16 9, p•
le Ministere des Financeså la Maia Sanieh, e q avril 1876. liie sornmede 3o å /10.000 feauesful
remise au president du Conseil de sante å cet elfet.
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gouvernorat-general un medeein en chef du grade de binbachi ; or, depuis le deces du doeteur Ory et la nomination de Giorgi efrendi Dimitri
en qualite d'inspecteur de Sante du Soudan, le poste de medecM en ehef
se trouvait sans titulaire le gouverneur general pressentit pour ce poste
le doeteur llavid Lowe qui, apres avoir servi aux Chemins de fer et suivi
MeKilloppacha å Berber, avait accompagne reluipe d'ingenieurs charges
d'etudier le trak du ehemin de fer du llarfour. Lowe aceepta de remplir
le poste, å condition de recevoir un traitement de ho livres sterling par
mois et de benefieier d'un conge annuel de trois mois pour se rendre dans
son pays ; .Ayoubpacha proposa sa nomination en qualite de medecin en
ellef du gouvernorat general pour une duree de trois ans (1).
RECBUTEMENT DE SOLDATS CHAIGHIE.

En mars 1876, le vice-roi demanda å la hokoumdaria du Soudan si
eie pouvait lui fournir cinq ou huit ordis de Chaighie ou meme davantage,
tout armes et eluipes (2)• Khaled paeha repondit
pensait pouvoir
rerruter einq ordis environ, de Itoo hommes chacun ; les soldats seraient
sans armes et on devrait leur fournir des fusils å capsule qui faisaient defaut å Khartoum ; par adleurs, il n'y avait pas de chevaux et les selles que
l'on trouvait, en petite quantite d'ailleurs, etaient de fabrication soudanaise et ne valaient pas les selles egyptiennes (3)•Le vice-roi declara qu'il
enverrait les armes et les selles, mais il s'etonna qu'on ne trouvåt pas de
chevaux, alors que le llongola était repute pour sa race chevaline
et
(') A. A., Reg. 17, :Irr. Maid Sanieb,piece 9 Mourour, p. 5, Ayoub pacha å la
Ma.fa
seplem br& i 876.
A., Reg.
piece 89,, 0. S. au ka.imakam (lu Soudan ,
mars
1876.
A. A., Reg. 38,
lbd.. piece i 6 i, le kaimakam du Soudan å Khairi pacha,
mars 1876.
) En fevrier 1874, le khedive commanda au gouverneur du Soudan quatre
juments et denx etalons du Dongola. Ils devaient avoir « le poitrail Ires regulier,
la i.aille haute et la croupe ferme »; il n'etait pas necessaire qu'ils fussent tous de
la meme couleur. Ayouh pacha proceda å l'achat demande et depensa 10.960
piastres (A. A., Reg. 17, 1)(1).Abd.. piece ,/ 5o , Khairi pacha å Ayouh pacha,
fevrier 1874 ; Rez.
.Ire. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, 3 avril 1874).
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les Chaighie connus pour posseder des chevaux de bonne qualite (1)•
Khaled pacha s'adressa alors au moudir dU Dongola qui declara qu'il
faudrait un long laps de ternps pour fournir les chevaux necessaires
d'ailleurs,
de cavalerie qu'on formait en ce moment å Khartomn
n'etait pas encore au complet, faute de montures (2).L'ancien cheikh des
Bicharin, Mahmoud Mohamed Hamed, offrit å ce moment de reunir un
ordi de froo hommes, dont il serait le sersawari. å condition qu'on lui
fournit les armes necessaires et le prix de 200 chevaux qu'il se chargerait
(1'acheter lui-meme (3)•L'enquete faite, par ordre du Gaire, sur ce personnage montra que le rheikh Mahmoud avait et( revoque en i r8 7 V.)par
Hussein bey Khalifa å la suite de plaintes deposees contre 1M(5), que
l'homme etait couvert de dettes, qu'on ne pouvait d'ailleurs trouver
o chevaux dans la moudirieh et que si on lui avanit la somme m'yessaire å leur achat, il ne trouverait personne pour le garantir. Le moudir
de Berber ajoutait qu'à son arrivee dans la moudirieh, il avait propose
aux Arabes (le le nommer comme cheikh de.leur tribu et que ceux-ciavaient
refusé et manifeste leur mecontentement (6).L'affaire n'eut pas de suite.
Il en fut de meme de la proposition faite par Emara agha 1Nimr,ancien
nazir du kism de liabatab, de reunir un ordi de 400 cavahers et meharistes. Finalement, Khairi pacha demanda au hokommlar d'envoyer en
Egypte deux ordis de Chaighie, pour y etre employes comme des bachibouzouks. Le premier ordi devrait comprendre 5oo hommes et comme
on en avait un besoin urgent, il pourrait etre envoye sans montures (7)•
Ayoub pacha repondit qu'il lui faudrait un mois environ pour rassembler
A. A., Reg. !/8, Dcp. _Ibd., p.n,ye
Khairi paeha au kahnakam du Soudau,
6 mars 1876.
Reg.
.lrr. Abd., pi ee
le kaimakam du Soudan å Khairi pacha,
Il avril 1876.
(3) A. A., Reg. 8, Dép. Abd., piee ,/71, Khairi pacha au moudir de Berber,
avril 1876.
Anuiy musulmane 5'i4endant du 3 avril 1870 au i mars t 871.
Cf.1.
parlie, p• 487.
A. A., Reg..3g,
Abd., piiye i 93, le moudir de Berber å Khairi pacha,
avril 1876.
A. A., Reg.
Abd.„ piiyes 191,
Khairi paeha Ayoub pacha,
6, 7 juin 1876.
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les hommes qui se trouvaient disperses un peu dans toutes les regions
La tåelie incomba des lors au vAcildes travaux de la hokoumdaria, å qui
le gouverneur énéral laissa la direction des affaires administratives lors
de son de,part pour le Caire (2). L'ordi du sersawari Beehir agha Konbal.
fort de 00 hommes seulement, quitta Khartoum le i 8 juillet 1876 (")et
fut rejoint. å Souakin, par un deuxi?_Ineordi comman& par (lawiche
agha. Le sersawari Talta agha Ahmed ayant, sur ces entrefaites, ramene
son ordi liceneie du Bahr el-Ghazal, Khairi paeha prescrivit de verser
oo de ses hounnes dans la formation de Beehir agha, de inanire å
Satisfait de l'envoi de ces deux orporter son ettectif å 3o o hommes
la Maia Sanielt annula le de:part pour le Caire de l'ordi de Saleh
dis
aglta (6) eL donna des instructions å l'effet d'employer les unites restantes
sor d'autres theåtres d'operations. C'est ainsi que i oo Chaïghie renvoyes
avait plus l'emploi,
å Khartouni par le moudir du Nil Blane.
pieee ?,r) Ay(ul) paella å Khairi laclia. 15 juin
lleg. o,
(1) A.
1876.
(3) A. 1., Reg. 0, Arr. lbd., pieee th).3, le kiF de la hokounidaria
7 juin 1876.
khairi
Reg. /10, Itt. lbd., pieee 689, le vekil (le la hokomndaria
(3) A.
1876.
juillet
pacha, i g
A., Reg. !zg, Lhp. lbd., pieees 69 1, 693, Ayoub paelia au vekil de la ho(3)
komndaria, r 0 août i 876.
Soua(5) li semble d 'ailleurs que ces deux ordis ne vinrent jantais en Lgypte.
kin, ils furent expedies, å la fin de septembre i 876. Massawa on Rateb pacha n'en
lit rien, et d'on ils furent renvoves à Sonakin enianvier i 877. Lorsque la question
se posa, i eette epoque, de savoir qui devail supporter les frais d'armement.
ces troupes, le Ministere de la Guerre pretendit que la hokounularia
d'entretien
devait les assumer, mais le gouverneur general du Soudan protesta en rappelant
que ees troupes avaient ete reunies en vue d'etre envoyees au Gaire et que le Ministere de la Guerre devait supporter les depenses, quitte z'tles meltre ensuite la
A., Reg.
Soudan oriental on les ordis s'etaient e&etivement rendus
eharge
, .1rr. Maia Sanieb,pieee 5 Mourour, p. 16, Ayoub pacha à la Maia Sanieb,
p. i8, kbairi paeha å Ayoub
D/p. liaïa Sanieh,piece
g janvier 1877 ; Reg.
paeha, 5 fevrier 1877).
Ayoub paella au yekil de la hokoumda(6) A. A., Reg. 31, Dp. ibd., pieee
ria, i 6 août 1876. Get ordi, qui comprenait 15o Chaighie, fut appele å khartouni
et remplace ii Cuedaref par velui de Moharned agha Orfali (A. A., Reg. a 9, D?p.
aont 1876).
Abd., pieee 6/18, .ltyoub paeha att ékil (les travaux i Khartoum,
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furent affectes å la moudirieh du Fazogle (1)• D'autres Chaighie
commandes par Taha agha, furent mis en route sur le Taka pour se rendre
å Senhit (2),mais comme Alaeddin bev n'en savait que faire, ils reeurent,
au debut de janvier 1877, rordre de retourner å Khartoum (3).Quant
aux Chaighie reunis par Khachm el-Moussa agha, ils seraient jusqu'å
nouvel ordre employes dans la moudirieh de Khartoum
semble bien
que, pour les Chaighie comme pour les mourdanes, le Khedive vit trop
grand et qu'apres avoir rassemW et arme mi certain nombre d'ordis,
ne trouva pas d'emploi precis å leur donner. Ces unites furent alors
(leplacees parfois d'un bout å l'autre du Soudan, sans utilite
7. — COMMERCE

ET AGR1CULTURE.

A) COMN1ERCEDU FLEUVE BLAINC.

Le decret paru å Khartoum en avril 1874, par lequel le gouvernement
monopolisait le commerce de rivoire dans le but de mettre fin å la traite
des esclaves, devait avoir des repercussions profondes sur le commerce du
Fleuve Blanc et du Bahr el-Chazal, tel qu'il s'etait pratique jusque-là.
Tout d'abord, il entrainait la confiscation pure et simple des inechras et
des zeribas qui contenaient des esclaves, la presence de ceux-ci constituant
une contravention formelle aux ordres donnes et frequemment reiteres au
sujet de la traite. Quant aux autres comptoirs, ils deviendraient egalement
la propriete du gouvernement, sans toutefois
y efit confiscation des
objets et du materiel contenus dans ces depôts. De la sorte, personne ne
possederait plus de mechra ni de zeriba dans la region des Ileuves et
nul ne serait autorise å en etablir d'autres å l'avenir. Le gouverneur
general completa ces mesures en ordonnant de saisir et de consigner aux
(I) A. A., Reg.
Wp. Abd., piCce 699, ,\youb pacha au vekil de la hokoumdaria, 10 août 1876.
(2) A. A., Reg. 9 ,
Abd.„ piece 795, Ayoub pacha au vekil de la hokounidaria,
août 1876.
(") A. A., Reg. 7t5, Arr. Abd.. piece 5, Alaeddin bey å Khairi pacha,
janYier
1877; Reg. 39, D6p. tbd., piece 9, Khairi pacha 5 Alaeddin bey, 7 janvier 1877.
Ileg. 31, Dép. Abd., pieces 15, 8/1, i
Ayoub pacha an vekil de la
hokoumdaria, 16, 95 août, ler septembre 1876.
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chounas de Kbartouni rivoire qui arriverait å bord des barques des
commerrants.
Lorsque Zobeir, moudir du Bahr el-Ghazal, rerut du hokoumdar Fordre
de supprimer les meehras et de saisir l'ivoire qui s'y trouvait, il repondit
que les diflicultes qu'il rencontrait avec les habitants du Darfour ne lui
laissaient pas le,loisir de s'occuper de tette question. lsniaïl Ayoub pacha
l'autorisa alors å en differer le reglement, tout en Yengageant « å emperher par tous les moyens le trafic des esclaves dans res mechras et dans
les autres parties de sa moudirieh». D'autre part, comme rivoire expedie
de la moudirieh du Bahr
et Shakka ne pouvait emprunter, pour
venir å Khartoum, que deux routes celle de Fachoda ou celle du Kordolan, il ordonna aux moudirs de ces •regions de saisir les esclaves et
Yivoire qM passeraient par leur territoire. Ces moudirs, ainsi que
de Kluirtouin, devraient de plus n'autoriser aucun envoi d'armes ou de
munitions ati Bahr el-Ghazal. lle cette maniere, les proprietaires des
mechras ne pouvant recevoir les esclaves et rivoire qui leur parvenaient
precedemment de ces regions, ni envoyer å leurs våkils les munitions et
les armes necessaires, se verraient dans l'impossibilite de continuer leur
commerce et quitteraient la rågion du Bahr el-Ghazal
la suite de ces ordres, le moudir de Yachoda saisit deux barques appartenant å Abou Såoud el-Agad, qM etaient thargees de 152 kantars
d'ivoire, ainsi qu'une barque du cheikh Kenawi Amouri qui transportait
kantars ; toutes trois provenaient du Bahr el-Ghazal. L'ivoire confisque fut envoye å Khartoum et deposå dans les chounas
gouvernement (2). Par la suite, deux autres bateaux transportant 100 kantars
(l'ivoire et appartenant å Mabgoub Biselli et å Mobamed Hassaballah
furent saisis dans les memes conditions (3)•Les parties lesees s'employårent
aussitet å faire lever ces confiscations. Non seulement elles sollieitårent la
remise de
saisi, mais elles demandårent l'oetroi d'un dålai (le
(I) A. A Reg. 187o, Di%p.Ilant Sanieh, piece 73, p. 115, la Maia Sanieli au
Conseil prive, 8 septembre 1874.
(') A. A., Reg. 1875, ifr.Jfdia Sanieh. pire 36, p. 101, ie gouverneur du
Soudan å la Maia, aq juin 187/1.
(3) A. A., Reg. 1875, Are. Maia Sanieh, pice
p.
du gouvernorat
la Soudan la Maia, 7 amit 187/1.
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dix-huit mois pour faire abandon de leurs meehras, en faisant valoir que
le depart des bateaux de Khartoum pour le sud ne pouvait avoir lieu que
dans six mois et leur retour å Khartoum apres une autre periode de six
mois å dater de l'arrivee des barques aux meehras
Le moudir du Kordofan, de son e'f)te,saisit n8 kantars d'ivoire appartenant å des negociants de Souakin qui etaient venus i EI-Obeid pour
leur commeree. Ces derniers se plaignirent de rette conliscation ; ils cleelarerent que fivoire avait ete achete par eux au bandar meme de la moudirieh et ne provenait pas des regions du Fleuve Blanc. A son arrivee au
Kordofan, Ismaïl Ayoub paella examina la question ; il reeonnut que eet
ivoire etait forme de tres pelites pieces qui ne pouvaient trouver acquereur au Caire, et se rendit compte que sa saisie porLerait non seulement
prejudiee au eommeree de la moudirieh, mais ineiterait peut-etre les
ehasseurs d'elephants, å qui leur industrie fournissait des moyens d'existence et permettait de paver l'impôt au gouvernement, å quitter le Kordofan pour porter leur ivoire dans des regions eloignees, oå ils trouveraient plus facilement å recouler ; de plus la mesure entrainerait
arret dans le comineree de rivoire provenant du Darfour et qui transitait
par le Kordofan. Pour ces diverses raisons, le hokomndar preserivit au
moudir du Kordofan de lever la confiscation (2)•
Ces incidents montraient que l'exereire du monopole n'allail pas sans
se heurter å des difficultes
fallait agir avee diseernement. n'atteindre
autant que possible que l'ivoire provenant du Bahr el-Ghazal el eviter
d'apporter des entraves au commerce legitime. Aussi le Khedive, mis
rourant des faits, decida-t-il de saisir le Conseil prive de la question.
Comme les idees de Son Altesse ne portent que sur la suppression du
trafie des eselaves, lit-on dans la note adressee au Conseil en septembre
1874, et qu'il est connu que le commerce entrepris dans ces meehras ne
se borne pas 5 reselavage seulement, mais a trait aussi å l'ivoire, ete.
conmie, d'autre part. re nionopole avait pour but d'empecher la traite
. A., Reg. 1875, :Irr.
Sanieh,piCC $6, p• 101, le gouverueur du
Soudau 5 ta Maia, 9,9 juin t
(2) A. A., Beg. 1875, .frr. llaïa Sanieb,pieee l. p. 110, le gouverneur du Soudau å la Maia, 5 juiliet 1874; Reg. 187o, Dép.Maia Sanieh,
73, p• t 15,
la Mai:aau Couseil priv, 8 sepiernbre 187/1.
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romme enfin le monopole du rommerre de rivoire et d'autres commerres
liriles entraine le mecontentement des commercants, porte prejudire au
commerre et qu'il n'y a pas lieu d'empecher le rommerce de rivoire et
d'autres artieles tant que le gouvernement percoit son
sur les operations entreprises pour toutes res raisons, Son Altesse a decide de faire
examiner cette question par le Conseil prive, en vue de decider les mesures
appropriées å adopter en la matiere et de les soumettre å Son Altessew.»
Ainsi le decret d'avril 874, applique sans disternement par le gouverneur general du Soudan, avait depasse le but et tue le commerre legitinte
en meme temps que l'illegitime
Ayoub parha, en la rirconstance,
n'avait pas eu le doigte de Gordon qui, pour attenuer la severite de ses
elauses, avait arcorde un delai de gråre de huit mois aux connnercants
afin d'evaruer rivoire rontenu dans leurs meehras.
la fin d'ortobre 1874, le vekil des travaux å Khartouni signalait que
1137kantars et fraction d'ivoire avaient ete saisis sur les barques de Mohamed el-Agad, El-Hag Hassaballah, Mankarios Ghattas, Soliman Aly
agha, Mahgoub
et Kenawi Amouri. En novembre 1874, une
autre mention est faite de l'arrivee å Khartoum de 344 kantars et 5
rotls provenant du Bahr el-Ghazal et saisis sur les barques de Mankarios Ghattas, Kenawi Amouri et Soliman Aly agha (2).En presenre de ces
conliscations ruineuses, Kenawi Amouri adressa une petition å la Maia.
« Votre fidele serviteur, errivit-il, a ouvert une maison de commerre
depuis vingt ans dans le Bahr el-Ghazal. Tous les ans nos barques naviguent pour l'achat et la vente de rivoire aver un grand nombre de nos
yekils et employes salaries. Votre serviteur supporte tous res frais ; du
reste la moudirieh de Khartomn autorise ces voyages en nous faisant payer
tm werko annuel distinct de celui (1ui est percu sur nos biens et proprietes dans la moudirieh de Keneh. En 1,29i (3),nos barques sont parties
(1) A. A., Reg. 1870, Dp llaïa Sanieh, piece 73, p, 115, la Maia au Gonseil
prive, 8 septembre 187/1.
(2) A. A., Beg. 8, dre. lbd.. piece
le vekil des travaux de la hokoumdaria
å Khairi paeba, ,2(,)novembre 1874. Sur eette quantite,
kantars
rotis
provenaient de Ghattas; 66 kantars /18 rotls 1/11 de Kenawi Amouri; 155 kantars
rotls 1/2 de Soliman Aly.
(') Annee musubnane s'etendant du i 8 fevrier 1874 au 6 fevrier 1875.
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aver le chargement habituel, muoies de l'autorisation de iR moudirieh.
Nous avons donne des ordres tres fermes å nos vekils d'envoyer d'urgence
l'ivoire qui se trouve dans la zeriba oå il est accumule depuis trois ans.
Nos vekils et notre personnel ont donne å Zobeir bey des ronfortsw pour
venir en aide aux soldats du Khedive et nous avons deploye tout notre
zele pour [assureri la vietoire. Nous avons ete recompense par la decoration
Medjidieh de 5e classe... Apres le depart des barques, le colonel
Gordon est arrive et a annonce [Fetablissementl du monopole de l'ivoire
pour le compte de fEtat. Nous nous sommes rendu aupres de lui et.
l'avons mis an courant de la situation reelle. Il nous a aceorde un delai
de huit mois pour retirer tout le materiel et l'ivoire qui se trouvent encore
au Bahr el-Djebel et an Bahr el-Zeraf il n'a pu nous donner l'autorisation pour le Bahr el-Ghazal, cette region dependant de la hokoumdaria.
Quand les barques sont arrivees å Meehra, on. a embarque dans l'une
d'elles une partie de rivoire et, å son arrivee dans la moudirieh de Fachoda, cet ivoire a ete confisque et envoye au gouvernorat, conformement
å Fordre reeu du hokoumdar. Å Varrivee de rivoire å la bokoumdaria,
a ete pese et depose dans les magasins de l'Etat. Nous avons sonmis le
ras å S. E. le hokomndar et sollicite l'autorisation de faire venir tout
le stock qui se trouve dans les zeribas. Tandis que nous attendions sa
reponse, le bokoumdar a ordonne de vendre l'ivoire confisque et de
verser å la Caisse de FF,tat le montant de la vente. Nous avons alors
adresse par depeche une requke å Son Altesse le 3 septembre, la
mettant an courant de la situation. Aueun ordre n'a paru jusqu'à ce
jour et notre requete est restee sans reponse. La vente de l'ivoire
continue aujourd'hui. L'esprit de justice de Soll Altesse et sa clemence envers tous ses serviteurs ne peuvent tolerer de pareils actes...
Nous n'avons jamais apporte le moindre retard å donner toute aide
au service de rFitat. Deux autres barques portant le restant de
l'ivoire sont arrivees et ont ete confisquees comme la premiere. Notre
commerce est ainsi paralyse et nos affaires deperissent. N'ayant plus de
travail
nous ne pourrons faire fare å nos engagements et payer nos
dettes.
(')

svpra, p.
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« La conliscation de rivoire est sans motif sa vente forcee deprecie sa
valeur. Ceci est certainement contraire au desir de Son Altesse, et nons
sollicitons qu'elle donne Fordre superieur de nous remettre en possession
de l'ivoire confisque en deux fois et de nous autoriser å faire venir tout le
stock d'ivoire qui se trouve au Bahr eliGhazal, avec les enfants et les domestiques. dans un delai de dix-huit mois, etant donneela grande
tance. Ceci nous permettrait de subvenir å nos besoins et d'acquitter
procedera å l'achat de tout notre materiel
Ou bien, alors,
notre
et du stock qui se trouvent sur place et nous versera le prix de la vente...
moins que Son Altesse ne veuille bien nous laisser libre dans ce commerce (1).»Malgre cet appel. il ne semble pas que rivoire ait ete rendu å
ses proprietaires, car un ordre du Khedive prescrivit an vekil des travaux
de la hokaurndaria d'envoyer an Caire l'ivoire conlisque (2).
lin autre commerc.antdu Fleuve Blanc, Soliman koutchouk Aly agha,
lit valoir que la confiscation de son ivoire ne lui permettait pas de faire
face aux nombreuses dettes qu'il avait contractees envers des commercants
europeens et locaux, soit en numeraire, soit en achat de marchandises
destinees i etre revendues an Bahr el-Ghazal et au Bahr el-Zeraf, et que
ses cr("anciers le pressuraient (3)•Ces derniers risquaient en effet d'etre
entraines dans la ruine de leurs debiteurs. Trois d'entre eux : flabib
khoury, Guirguis Salib et Abd el-Messih Guirguis presenterent une requete å la Maia Sanieli disant que les commercants du Nil Blanc leur
devaient 11.000 livres, en vertu des effets souscrits par eux, et demansur la vente de Fivoire appartenant i leurs debidant å prelever leur
La requete ne fut pas honoree d'une reponse (5)•Dans une autre
teurs
(1) .X• A•, Iteg. i8 , ,ter. rrtbd.,pieee i Sq, Kena i Amouri, 5 Khartount, 5 Khairi
pacha, ,m) novembre 187/i.
I)(>p.Abd., pieee i oo, le eabinet du Khedive au vekil des
(2) A. A., Reg.
travaux du Soudau , i deeembre 187!1
A., Reg. 98, Arr.
pi'ce 17/1, Soliman Aly agha 5 la Maia Sanieh,
novem bre 187 i .
(i) A. A., Reg. o q, Arr. Abd., pieee 575, llabib Khoury, Guirguis Salib el. Abd
el-Messih GMeguis, commerants å Khartoum, 5 la Maia Sanieh, i 5 fevrier 1875.
Le 3 mars 1875, les trois eo-signataires se plaignirent en effet au Cabinet
A., Reg. 3o, Arr.
du Khedive de n'avoir pas ret:u de reponse 5 leur reque'te
Abd., pieee (j).
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requke, Habib Khoury et Guirguis Salib firent valoir qu'ils etaient ereaneiers de Mina Saad, tuteur des enfants mineurs de Ghattas, commercant du Nil Blane, pour la somme de 10.000 livres. et que s'ils n'etaient
pas paves, leurs maisons de eommerce seraient ruinees (1); l'appel resta
egalement sans reponse. Que faisait pendant ee temps le Conseil prive,
charge par le •Kbedive, en septembre 187A, d'etudier les mesures å
prendre pour mitiger les rigueurs d'application
decret d'avril 187/1?
Soit qu'il jugeåt la question trop epineuse pour la rsoudre
soit qu'il attendlt qu'on lui indiquât dans quel sens il convenait de ehercher une solution, le Conseil ne fit rien. L'affaire ne vint en deliberation
qu'au mois de mai 1875, en presence du Ministre des Finances, qui
declara alors que le gouverneur du Soudan avaitadopte certaines mesures
pour remkher å la situation. L'examen de la question devenait dès lors
sans objet et le Conseil s'empressa de la elasser
Ce que furent les
mesures prises par Ayoub pacha, nous l'ignorons (3),de sorte qu'en definitive, nous ne pouvons dire si, et dans quelle mesure, les commercants
du Fleuve Blane furent indemnises pour rivoire et les mechras qu'on leur
avait (onfisques.
/3) DIFFICULT1S

DE TRAINSPOIRT.

De temps å autre, le Khedive recommandait an gouverneur
Soudan
de fournir å certains commercants « toute l'aide requisepour mener å
bien leurs transactions». Ce fut le cas notamment, en novembre i 874.
d'El-Hag Mohamed
el-Moghrabi, commercant du Caire, qui
desirait envoyer au Soudan quelques employes avee une grande quantite
de marchandises pour les vendre ("). La mkTie faveur fut arcordee, en
fevrier 1875, au commercant El-Hag Abd el-Ghani el-Tazi, agent du
A. A., Reg. 3o, Arr. Abd., piee 7134, Habib Khouri el Guirguis Salib
Cabinet du Khédive, i 3 avril 1875.
(') 1. 1., Beg. 38, irr. iïegiis Khoussoussi,
pi('!ce73, p. 100, la Maia au Consed
prive, 8 septembre 187/1, et annotation eil da[e du 3 mai 1875.
Nous n'avons Irouve, dans les Arehives, aueun doeument qui notts eelaire å
re sujet.
A.1., Reg. 2, Ordres
pit'!ee, p. 6, 0. S. au gouverneur du Sou(kin, 17 novembre 1874.
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Marocan Caire, qui était associe avee le Marocain El-Cherif Essayed Aghali
el-Omarani, chef d'une maison de commerce au Soudan, et qui desirait
etendre ses operations jusqu'au Darfour (1)•En juillet 18 7 5, c'est le commercånt « bien connu» El-Hag Ahmed Hassan qui retourne dans son
pays en passant par le Soudan ; comme il porte dix fusils et leurs accessoires, le moudir d'Esneh est invite å ne pas lui creer de difliculls å la
douane (2),et les moudirs de Dongola, de 13erber et du Kordofan, ainsi
que le gouverneur du Soudan sont pries de «faciliter ses operations commereiales (3)». En decembre le la mhne annee, la Maïa donna encore
l'ordre de faciliter le voyage des employes de Gazouli bey, preNAtdes
marchands du handar de Messalanlie, qui transportaient des mar(handises au Soudan ("). 1)equelle nature etait cetteaide ? Une lettre de Marno,
publiee dans le journal de la Societe de Geographie de \lienne, nous
renseigne å ce sujet. L'envoi d'une enorme quantite de materiel pour la
ligne telegraphique et pour la voie ferree, ainsi que le transport constant
de soldats envoyes d'Egypte au Soudan, obligeaient le gouvernement å
mobiliser pour son usage tous les moyens de communication entre les deux
pays, aussi bien maritimes que terrestres. Aussi les marchandises, faute
de nloyens de transport, s'entassaient-elles dans les principales stations,
å Berber, å Korosko, å Wadi Halfa, en attendant de pouvoir tre enlevees
(') .
Reg.
Ordres suprienrs,
p. 3, 0. S. au gouverneur du Sondan, i fevrier 1875.
c2)A.
11%. sans ti
ni;p. lhiïa Sanieh,
p. 89, le mihradar au
moudir d'Esneh, 8 juillet 1875.
(") A. A., Beg. sans numero, 11(>p.
Mdia Sanieh, piees 157, 158, i 59 (p. 89) et
pieee 10 (p. 90), le mihradar aux moudirs de Dongola, de Berber, du Kordofan
au gouverneur du Soudan, n8 juilIet 1 8 7 5 .
(') A. A., Reg. 1/18, Dp. Maia Sanieh.
9/1, 95. p. 3o, le mihradar aux
moudirs de Dongola ei de Berber, 8 deeembre 1875. Le 8 janyier 1876, une
recommandalion est aceordee å Mohamed Beehir preeedemment employe 5 la
Cour de rempereur d'Autriehellongrie» et qui retourne au Dougola, son pays,
pour s'y tIaliIir (A. A., Reg. sans nuniero, 1)p. llaïa Sanieb, p. 51, le mihradar
au moudir du Dongola, 8 janvier 1876).
Cf. lliltheilungen der kaiserlielam und KUnigliehen GeogmphisehenGesellsehaftin
Il wn, annee 1875, p. 9,37, post-seriptum iuune lettre de Marno de fin mars 1875.
Marno preeise qu'a Wadi Dalfa, des marehandises destinees 5 la Missiou eatholique
attendaient depuis einq mois d'kre Iransportees.
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11 est donc vraisemblable que les lettres de recommandation, delivrees
en haut hen , devaient permettre å leurs detenteurs de se procurer
aisement les betes de somme necessaires au transport de leurs marchandises.
difficulte des transports, en entravant l'arrivee et la circulation
des produits, provoqua une hausse generale des prix an Soudan.
paquet de riz qui valait naguere
piastres tarif å Khartoum, coisitait,
å la fin de mars i 875 13 piastres ; la ville se trouvait d'ailleurs
demunie d'approvisionnements, car on ne pouvait rien importer
d'Egypte
En 1875, les pluies tombrent an Soudan en quantite
insuffisante, et la recolte fut si mauvaise que les principales cereales
triplrent de prix (2). La rapacite du fisc empechait le developpement
des cultures. Selon le voyageur funker, les Choukrie qui, jadis, vivaient seulement du produit de leurs troupeaux, s'etaient mis, sous
l'influence du grand cbeikb Abou Sin, å cultiver la terre.
D'annee
en annee, ecrit-il, les champs de cereales empietaient sur le steppe
herbeux ; si leger etait le travail, si abondante la recolte, que la tribu
entiere se serait certainement transformee en agriculteurs fixes an soleil,
n'etait l'avidite insatiable des percepteurs egyptiens (3).» En 1876,
l'abondance des pluies donna l'espoir d'une meilleure recolte dans la
moudirieh de Berber ; il falhiit neanmoins, pour faire la soudure,
envover
Berher Soo ardebs destines
la nourriture
- de Khartoum
(les troupes (4).
(;) CULTURE DU COTON.

La culture du coton, panacee revee par le Khedive pour remedier aux
embarras financiers
Soudan, ne donna pas les resultats escomptes.
Comme moudir general du Soudan n1ri(lional lsmaïl Ayoub pacha, on
avail fait des efforts pour etendre la cultiffe
roton dans les
Ibid.
Travels in lfriea. I. I, p. i 55.
op.
cii., 1. I, p. 156. Junker pareourut le pays en 1876.
(3) Cf. JUNKER,
) A. A., Reg. 3 i,
piee,es 17,
Ayoub pacha
des travaux
In Soudan et au moudir de Berber, i6 août 1876.
(`)

MARNO,

(2) Cf.

JUNKER
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diverses moudiriehs
Douze maehines d'egrenage, commandees en
Europe, venaient d'arriver en Egypte et leur prix d'achat s'elevait å
o.00 o livres egyptiennes. Ces machines devaient tre installees par
groupes de deux, pour que rune pût servir de rechange å l'autre, et
kre montees dans un atelier dont la construction coUterait 363 bourses.
Le montant de la depense å prevoir s'elevait done å 4.178 bourses, auquel il y aurait lieu d'ajouter les frais de transport, ainsi que les salaires
et traitements du personnel envoye au Soudan pour le montage. La
depense etait assez considerable pour qu'on se demandåt au Caire si la
recolte du coton au Soudan suffirait å faire face å tous ces frais (2).Ayoub
pacha se montra tres reticent. Il declara n'avoir commande que six machines et avoir cru que chaque machine reviendrait, tous frais compris, å
1000 ou 1.90o livres tout au plus ; il ajouta que certains commereants
å Khartourn avaient fait venir, pour leur propre compte, une machine
d'egrenage å douze roues, munie d'une pompe pour l'irrigation et de
tous les accessoires, et qu'elle ne leur avait coåte, transport et frais de
montage cornpris, que 1.700 livres. « Mon predecesseur ayant distribue
des graines de coton aux habitants, poursuivait Ayoub pacha, nous esperions que la recolte de eoton serait bonne. Nousnous sommesapereus que
le coton qui a reussi est celui qui a ete plante le long des rigoles. Quant
au coton cultive en plaine avee reau de pluie, il n'a pas du tout reussi
apres avoir pousse un peu, il s'est deteriore faute d'eau... Quand nous
avons commande les six machines, nous ignorions que Son Altesse avait
donne l'ordre d'envoyer la grande machine de ses proprietes, d'une
force de i8 chevaux. Cette machine est arrivee å Khartourn et on est en
train de la monter (3)•Les recettes des moudiriehs du Soudan meridional
n'etant pas en rapport avee les frais de ces machines, nous croyons que
nous pouvons nous contenter de quatre machines seulement, qui seraient
installees å raison d'une par moudirieh, å Berber, Dongola, Sennar et
Fachoda. Chaque machine aurait une pompe centrifuge pouvant servir å
(1) Cf. 1. 111, 9e partie, p. 591 å 59ft, 595 å 596.
(2)A. A., Reg. i
Dep.
Khairi pachaå Avoub pacha, 3 fevrier 187 li .
Sur remploi de machinesde cette puissanceau Soudan, ef. t. til , e partie,
p. 595. Cette mackine fut enoeii
Khartomn aveeun mecanicieneuropeen qui
ne sut pas la monter.
da. t-gne du Khtd. Luuail , t. 111.
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(1).»Sur ces entrefaites, le vapeur Minieharriva å Souakin avec
huit machines d'egrenage. Bien que ce nombre depassåt ses besoins.
Ayoub pacha decida d'en prendre livraison. Il insista toutefois pour que
la Maia Sanieh lui envoyåt des pompes d'irrigation, car. å defaut de coton,
dont la culture n'etait encore qu'une esperance, les machines pourraient
servir å l'arrosage. Les pompes centrifuges, susceptibles de fournir å peu
de frais autant d'eau que i 5 sakiehs, avaient beaucoup frappe l'imagination des omdehs et des habitants, qui seraient sans doute conduits å en
commander pIus tard pour leur propre compte. La culture
coton pourrait alors s'etendre et la perception (le l'impåt s'en trouverait facilitee (2)•
L'avantage de possMer des pompes d'irrigation å vapeur etait meme si
grand qu'Ayoub pacha demanda l'envoi des quatre machines restantes,
mais depourvues de leurs roues servant å regrenage, car il ne comptait
les utiliser que pour actionner les pompes (3)•Au Caire, on prit soin,
avant d'executer la commande, de demander an hokoumdar quelle serait la
hauteur d'aspiration des pompes
La precaution etait bonne, si l'on
voulait eviter d'envoyer an Soudan du materiel inutilisable. On n'avait
pas eu cette prudence, en ce qui concerne les machines d'egrenage. Cellesci etaient accompagnees de chaudikes qui pesaient chacune 55 kantars
å leur arrivee å Souakin, on ne put les charger å dos (le chameau et
fallut les renvoyer en Égypte pour les acheminer an Soudan par la voie
du Nil (5)•Les services d'un ingenieur experilnente, M. Orlowsky, furent
engages pour le Soudan ; å sa mort, il fut remplace par un Franais
M. Chelu (6).
La hokoumdaria acceptait en principe de recevoir le coton produit
Soudan en paiement de l'impôt. C'est ainsi qu'en mars 1874, le coton
cultive par les habitants de Guedaref fut accepte au prix de 5o piastres
A. A., Reg.
, Arr. ,4bd., Ayoub pacha å Khairi pacha, 4 fevrier 1874.
(2) • A., Reg. 93, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, io fevrier 1874.
(3) A. A., Reg. 9. 3, Arr. Ahd., Ayoub pacha å Khairi pacha, 1 0 fevrier 1874.
(") A. A., Reg. 17, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, i i fevrier 1874.
Ayoub pacha repondit que cette hauteur serait de 7 å 8 pieds à l'etiage du
A. A., Reg. 93, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, i i , 99, mars 1874.
A. A., Reg. 17, Arr. ifaïa Sanieh, piece 7 Alourour, p. g 5, Ayoub pacha å la
Maia, g adit 1876.
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le kantar de 1 10 rotls (1)•Comme il fallait trois kantars et demi de coton
brut pour faire un kantar de coton egrene, le coton de Guedaref, egrene,
presse et emballe, revenait å 2 6 i piastres et 2 5 paras le kantar, livre å
Assouan (2)•L'annee suivante (1875), le kaimakam de la hokoumdaria
arheta aux cultivateurs 3.00 kantars de coton egyptien, avec sa graine,
au prix de 75 piastres le kantar. Apres egrenage et pressage, le coton fut
envoye å Berber ; il y en avait mille kantars environ, dont le prix de revient, rendu å Berber, s'elevait å 273 piastres et 30 paras. Interroge sur
le point de savoir s'il y avait lieu de l'envoyer au Caire pour y etre vendu
au compte
Soudan, ou d'en disposer sur place « au cas où l'on trouverait un acheteur», le Cabinet du Khedive preserivit de le vendre sur
place (3)•Telles sont les minces informations que les Archives egyptiennes
nous ont livrees sur le coton ; faute de doeuments plus complets, nous ne
pouvons dire quelle fut la production du coton dans les moildirielis dependant de la hokoumdaria. Mais il parait elair que,le Soudan n'expedia
en Figypte que fort peu de coton. Par aillenrs , la culture des cereales
sulfisait tout juste å la consommation interieure. Ce qu'on appelait
Caire le cornmerce du Soudan continua done, comme par le passe, å porter sur les plumes d'autruche, les gommes, l'ivoire, le sene, les peaux, le
tamarin et le natron, produits soit dans les moudiriehs du Soudan, soit
an Darfour et an Wadai et meme dans les provinces voisines du Bornou,
du Baghirmi et du Borkou.
COMMERCE DU SOUDAN.

Dans une lettre adressee å M. Fowler en r87/r, le Khedive dklarait
que le commerce d'exportation du Soudan, par la voie de Boulac, s'etait
(1)A. A., Reg. 17, IMp. Abd., Khairi paeha à Ayonh pacha ,
mars
1874.
(2)A. A., Reg. 2 3, Arr. Abd., Ayoub pacha à Khairi pacha, 8 mars 18711.
y a lieu de faire observer que le colon de Guedaref Mait en general exporté en
1;:thiopie.
A. A., Reg. i , Arr. Abd., pieee 3o 2 , Khaled pacha an Cabinet du Khedive,
6 juin 1875 ; Reg. 2 3, Dép. Abd., pike 138, le Cabinet du Khedive Khaled
pacha, 8 juin 1875.
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eleve, Eannee precedente, å 1.554.600 livres sterling, se decomposant
comme il suit

Total :

1.554.60o

0

0

Ces chiffres paraissent exageres. Le consul de France an Caire estimait
le courant commercial de l'Afrique vers l'Egypte i un chiffre beaucoup
moindre. « Il est impossible de donner le chiffre exact des transactions
qui se sont faites; ecrivait-il, mais selon les gens les mieux renseignés, on
peut, s'ans crainte d'exageration, evaluer å 600.000 livres sterling environ la valeur des produits qui du Soudan arrivent chaque annee sur le
grand entrepôt de Boulac.

(1) II y a lieu de faire remarquer que le total fait :
600.000.

654.000

et non pas
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« Tous ces produits, ajoute-t-il, venaient uniformement par caravanes
de chameaux ou par barques, selou les pays de provenance: Ainsi, en
Nubie, au Sennar et au Kordofan, ces deux moyens sont employes coneurremment et les arrivages sont constants, excepte pendant la saison des
pluies. Du Darfour, tout venait au contraire par caravanes(1).»
L'ingenieur Chelu, de son cete, estimait le commerced'exportation du
Soudan å 5o o .00 o livres egyptiennes, montant dans lequel les gommes
entraient pour i 1 3.3o o livres et les plumes d'autruche pour 8 2 .3oo .
Mais le commerce de l'ivoire n'y est estime qu'å i 2.3oo livres, chiffre
tres faible et se rapportant vraisemblablement å une annee de sous-production. Quant aux produits importes au Soudan, leur valeur ne depassait pas, selon lui, ltoo .000 livres egyptiennes (2)•
Les produits du Soudan qui arrivaient sur le marche du Caire etaient
presque tous, si nous en eroyons le consul de France, l'objet d'une « falsificationincroyable». Et cependant, expliquait-il, « la qualite de ces produits fait seule leur valeur lorsqu'ils se trouvent sur les marches etrangers
comme Londres et Paris, et qu'ils ont å lutter avec les produits similaires
venant du Cap, de la Guinee ou de Zanzibar. Les memes produits varient,
en effet, d'une tnaniere considerable suivant les differents pays de provenance. Ainsi, pour rligypte merne, les plumes d'autruche provenant
du Darfour et du WadaY,où Eautruche est sauvage, où elle vit dans des
terrains sees qui lui conviennent et jouit de Ialiberté sans limite du Sahara,
sont tres superieures aux plumes du Kordofan et du Sennar, où ranimal
est domestique. L'oiseau n'a plus la meme foree ni la meme souplesse et
le plumage est moins brillant et moins fourni.» Le Kordofan reprenait au
contraire Eavantagepour le commercedes gommes; c'etait lui qui fournissait
les meilleures qualites, tandis que le meilleur ivoire venait du Nil Blanew.
L'attaque (lu Darfour par les Egyptiens porta, on l'a vu
un coup
mortel an commerce qui se faisait entre ce pays et l'Egypte. Mais les
(I) A. E., Corresp.Commereiale,
le Caire, Patin au Ministre des Affaires etrangeres,
janvier 1876.
Soodan,r 4ypte, p. io 5, io6.
(') Cf. Cuhu, Le
le Caire, Patin au Ministre des Affaires etrangeres,
(3) A. E., Corresp.Commerciale,
janvier 1876.
(') Cf. supro,p. 5/13.
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consequences de cette conquete ne se limiterent pas å la disparition du
commerce de caravanes qui se faisait entre Kobbe et Assiout. L'occupation
du Darfour eut une repercussion sur son voisin de rouest. Les habitants
du Wadai n'etaient pas seulement, en effet, les fournisseurs habituels des
Darfouriens qui revendaient ensuite les produits, importes chez eux, aux
,gyptiens venus au Darfour par la voie du Kordofan, ils trafiquaient aussi
directement avec l' gypte et organisaient chaque annee une grande caravane qui partait du Wadaï, traversait le desert libyque et venait faire tete
å Siwa. Lå, elle se divisait en trois fractions ; l'une d'elles venait å Kerdasse, dans la moudirieh de Gizeh, l'autre allait å Bengazi et la troisième
gagnait Tripoli. Les caravanes qui entraient en _.gypte par Kerdasse
tenues d'acquitter qu'un droit de douane de 8 p• ioo, contre
lequel il kait donn, une quittance de laisser-passer.
« Dans la nuit du mars 18711, tcrivait le consul de France au Caire,
une petite caravane du Wadaï arrivait à lierdass, apportant,
comme
d'habitude, des plumes et de rivoire. Aussitôt les negociants europeens
se mettent en rapport avec elle et des transactions ont lieu, lesquelles
devaient se terminer au Caire.
« Le 5 mars, la caravane arrivait au Caire, où elle etait immediatement
cernee par 800 soldats et A pieces de canon. On s'emparait des femmes,
des enfants, des domestiques qui etaient transportes å Tourab, et les
Bedouins etaient contraints d'apporter leurs marchandises å Boulac,
en presence d'employes de la moudirieh, elles etaient vendues aux encheres par les soins de l'octroi, qui prelevait encore sur le prix un droit de
6 p. 100 et ne delivrait aucune quittance ou laisser-passer aux acheteurs.
« Cette petite caravane n'etait malheureusement que ravant-garde
d'une autre beaucoup plus considerable qui, apprenant å son arrivée å
Siwa ce qui avait eu lieu en Egypte, a immediatement renonce å entrer
dans le pays et s'est dirigee sur Tripoli, ce qui, depuis lors, a ete imite
par toutes les caravanes du Wadai (1).»
Sans doute l'action rapide et un peu brutale des autorites avait-elle sa
raison d'etre. Le gouvernement tgyptien voulait mettre on terme au
(1)
Corresp.Commereiale,le Caire, Patin au Ministre des _11rairesetrangeres,
g janvier 1876.
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trafic des eselaves et, en 1-:gyptecomme an Soudan, il avait dei prendre
dans ce but des mesures tres severes et monopobser d'une facon absolue
le commerce qui venait de ces contrees. Mais la consequenee fut la meme
que celle qu'Ayoub pacha signalait naguere au Korfodan : en presence de
procedes qu'il estirnait vexatoires, le commerce cbsparut et le gouvernement perdit une source de revenus certains et que rien ne pouvait remplacer. Le divan du Commercefinit par s'en apercevoir. Saisi d'une plainte
des commercants, il ecrivit en juin 1876 å la Maia Sanieh pour signaler
que le eommeree de l'Afrique eentrale avee l' gypte, qui se faisait soit par
Assiout, soit par Siwa, s'etait detourne vers la Tripolitaine et Bengazi, et
que ce fait etait dû å la mauvaise organisation de la douane installee å
La raison, on l'a vu, etait
Kerdasse et aux oasis qui precedent Assiout
tout autre, mais elle n'etait pas de relles qu'il est aise de reconnaltre et
d'avouer
DROITS DE DOUANE À SOUAKEN.

Chose etrange, le commerce du Soudan continuait å suivre l'ancienne
route des carayanes par Berber, Abou Hamed et Korosko, OUå employer
la voie perilleuse du Nil avee ses transbordements onereux, alors qu'une
route plus proche et plus facile s'offrait au transport des marchandises
entre l'i igypte et le Soudan, par Berber, Souakin et la mer Rouge. Pourquoi done le commerce ne l'empruntait-il pas ? C'est qu'à Souakin, la
douane faisait payer aux produits du Soudan un droit de sortie de 8. p.
oo, alors qu'a Alexandrie ce droit n'etait que i p. ioo. Le gouverneur du Soudan proposa dont de le ramener au merne taux et suggera en
outre de reduire le nolis entre Souakin et Suez en le fixant å 8 piastres (2).
Mis au courant de cet etat de choses, le vice-roi deelara que la taxe
percue par la douane de Souakin etait une « derogation aux regles»et
chargea le divan du Commerce et de l'Agriculture d'examiner la question.
Comme celle-ei avait trait au commeree exterieur du Soudan et done aux
relations de rfigypte avec les puissances etrangeres, le Khedive demanda
, p. i a i , le divan de l'Agricul ture
(') A. A. Reg. 15, 4n .11aïa Saniek, piece
et (Iu Commerce å la Maia, 7 juin I 876.
Saniek, pi. ce 9, p. 1 2 1 . Le nihradar att divan de
(1) A. A., Reg. i 1 ,
l'Agriculture et du Commerce, 2 octobre 1 8 7 5 .
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å Nubar pacha de lui adresser un rapport sur les douanes des Edielles de
la mer Rouge. Le ministre reconnut aussitôt ranomalie qui existait dans
la perception des droits de douane faite dans ces ports, selon que les articles d'exportation etaient destines å rEgypte ou å l'Europe.
« Ces derniers, ecrivait-il, ne paient, conformement aux traites, que
p. 100 å leur sortie de Souakin ou de Massawa, tandis que les autres
sont greves d'un droit de 8 p. 100. Il en resulte que l'Europe peut se
procurer å meilleur marche que rEgypte les articles dont la necessite
peut se faire egalement sentir aux deux parties.
« Il est vrai qu'actuellement peu de vapenrs, å destination de l'Europe,
frequentent nos ports de la mer Rouge ; mais rouverture des marches de
Berbera et de Zeyla va amener dans ces parages des communications
directes avec l'Europe. L'anomalie qui se trouve artuellement etablie en
principe se trouvera traduite en fait, et rEgypte, quoique conlinant å ses
propres possessions du Soudan, va s'en trouver, en realite, plus eloignee
que les pavs les plus lointains de l'Europe.
« La premiere mesure dont l'adoption est necessaire en vue d'une extension å donner aux relations commerciales du Soudan avec l'Egypte,
ainsi que ra pense Son Altesse, est la suppression totale de ce droit de
sortie de 8 p• 100. Cette mesure est de premiere necessite eL la preme
en est dans ce fait, qui a ete signale par le gouverneur de Souakin, que les
marchandises de Khartoum et meme du Taka abandonnent en grande
partie la voie plus facile de Souakin pour prendre, inutilement et sans
necessite aucune, celle plus dispendieuse de Korosko, dans le simple but
d'eviter ce droit de 8 p. i oo.
« Une autre consideration se presente d'ailleurs å tous les esprits et
en faveur de l'idee de Son Altesse. Avant rouverture du Canal,
l'Europe se pourvoyait au Caire des articles du Soudan. L'Egypte, qui
servait de pays de Lransit pour ces marcbandises, gagnait par le travail et
le mouvement que le transport et la manutention de ces produits exigeaient. La douane d'Alexandrie prelevait, de son côte, Ho droit de sortie
de i p.
« La mer Rouge est actuellement ouverte ;
a aucun doute qu'un
trafic reguilier s'etablira directement entre l'Europe et nos possessions
du Soudan. C'est un i4at de choses que Son Altesse appelle de tous ses

ET AGRICULTURE.
COMMERCE

117'7

voeuxet qui sera une source de riehesses pour le Soudan. Mais ne seraitil pas å desirer que l'Egypte aussi profitåt de ce commerce et qu'au lieu
du Canal, ce fåt son territoire qui servit au transit? L'Egypte peut-elle
Soudan qui
entrer eji concurrence ayec le Canal pour les marchandises
vont en Europe? On a tout lieu de le croire, car si ces marehandises sont
degrevees du droit de 8 p• 100, si, en outre, ainsi que Son Altesse l'a
dejå ordOnne, les nolis des bateaux khedivieh sont abaisses, si les marchandises n'ont que les frais de ehemin de fer å supporter, il n'y a aueun
doute, conformement å l'opinion de Son Altesse, que l' gypte pourra
servir de pays de transit et retirer des benefices par le commerce du Soudan.
« Son Altesse ayant exprime ces.idees, j'ai l'honneur de la prier de vouloir bien les confirmer en ordonnant la suppression du droit de sortie de
8 p. 100, preleve dans les ports de la mer Rouge sur les articles å destination de l'Egypte et approuver le tarif amende que j'ai l'honneur de lui
soumettre pour les nolis des bateaux de la Khedivieb.
Ainsi qu'on le verra, ce tarif a subi, d'une maniere generale, une reduction d'un tiers sur chaque artiele. Cette reduction a paru suflisante å
Son Altesse, jusqu'au moment où l'augmentation des transports permeth.a d'y porWr des modifications ulterieures, si on le juge necessaireM.»
La mesure demandee par le gouverneur du Soudan et soutenue par
Nubar pacha, decoulait du bon sens. Plus qu'une anomalie, c'etait une
absurdite qu'une marchandise envoyee du Soudan au Caire payåt 8
p. loo ad valoremsi elle passait par Souakin, alors qu'elle ne payait rien
par la voie de Korosko. L'existente de cette douane interieure ne pouvait
que nuire RUcommeree. Par contre Nubar pacha se berrait d'une illusion
en pensant que cette mesure permettrait au territoire egyptien de coneurrencer le Canal de Suez pow le transit des produits venant du Soudan
et destines å l'Europe. Si les produits du Soudan avaient ete en abonfallåt affreter des navires speciaux pour aller les eharger
dance telle
å Souakin, alors peut-etre les droits de transit eleves, preleves au passage
du Canal, eussent-ils ete un obstacle å l'envoi des navires d'Europe en
dossier 3/7, pieee i 6, rapport de Nubar sur les douanes des
(I)
de la mer ilouge , q deeembre i 8.75.
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mer Rouge, et encore å condition qu'il fût prouve que le montant de ces
droits depassåt les frais d'une double manutention å Suez et å Alexandrie,
joints aux nolis des marchandises en mer Rouge et sur les voies ferrees
egyptiennes ; mais les produits du Soudan davaient pas acquis une im.portance qui justifiåt raffretement de navires speciaux. Les navires venant
de l'Ocean Indien pouvaient done cueillir, en passant dans les Echelles
de la mer Rouge, les cargaisons partielles qui s'y trouvaient et offrir aux
commercants des conditions de fret avantageuses, puisque les droits du
Canal de Suez, bases non pas sur le poids des marchandises transportees,
mais sur les volumes utilisables pour le transport des cargaisons, ne s'en
trouvaient pas augmentes pour l'armateur.
II ne semble pas d'ailleurs que la mesure judicieuse preconisant la suppression du droit de sortie de 8 p. 100 å Souakin, ait éte adoptee, puisqu'en septembre 1876, apres son retour au Caire, Tsnlaïl Ayoub pacha
en reclamait encore l'adoption, ainsi que la fixation du nolis entre Souakin et Suez å 8 piastres le kantar (1).

8. — LA CRUE DU

La connaissance de la crue du Nil est indispensable å la vie agricole de
l'Egypte et meme å la securite de son territoire. Aussi, depuis retablissement d'un nilometre å Khartoum, le Soudan devait-il fournir au Caire
des renseignements journaliers sur la crue du fleuve. En 1874, le Khedive desira connaitre non seulement le niveau du Nil, mais l'etat des pluies
dans les regions placees en amont de Khartoum et en Abyssinie (2);
voulut aussi rapprocher les chiffres qui lui etaient donnes de ceux des
annees 1285 å 1288 et parla meme de remonter å rannee 1281(3).
Le gouverneur du Soudan dut en consequence lui adresser un etat indiquant pour res annees-lå le niveau du Nil jour par jour, å partir du mois
A. ,A., Reg. 17„4re. Maia Sanielt„piee i t Mourour, p. 95, le gouverneur
du Soudan å la Maia, 17 septembre 1876.
(') A. A., Reg. 18, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, i i mai 187A.
(3) A.
Reg. 18, Dip, Abd., la Maia Sanich Ayouh parha, i o et ,/o
187/1.
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de Bachans jusqu'au mois de Baba Le 8 mai 18711,correspondant
au 1Cr
Bachans, tout le personnel se trouvait en alerte å Khartoum. La
crue ne commenracependant que le 17 mai, lorsque le Nil Bleu se gonfla
des eaux tombees au Fazogle et en Ethiopie. A Khartoum meme, les premieres pluies ne firent leur apparition que le i juillet 1874 (3) . Bientôt
les renseignements donnes par Khartoum ne suflirent plus au Khedive
il desira recevoir journellement des moudiriehs de Berber et de Dongola
des indications sur la bausse ou la baisse du fieuve ; il lui importait
notamment d'avoir des details sur le niveau de l'Atbara (5)•Cependant la
crue augmentait toujours et bientôt la ligne telegraphique fut emportee
le vice-roi se trouva alors reduit aux seules informations que lui passa le
moudir de Dongola(6)•Ce dernier fit bien tout ce qu'il put, mais ses informations etaient insuffisantes, impreciseset contredites parfois par celles
qu'on recevait d'Assouan Le i 2 aorit enfin, les telegrammes de Khartoum recormnencerentå passer aprs une interruption de dix-septjours (s)•
Le vekil des travaux du Soudan signala que le niveau du Nil avait atteint,
le i amit, 2 5 diraas et 6 kirats, chifire superieur de diraas et 6 kirats
celui de l'annee precedente. La crue etait tres forte et le Nil Bleu avait
inonde des regions qui n'avaient jamais ete atteintes par l'eau, bien
qu'on mit enregistre dans le passe un niveau de 7 diraas». Le vekil
ajoutait que la crue continuerait quelque temps encore, alors qu'on considerait qu'elle atteignait generalement son point culminant å Khartoum
le 2 août. Le Khedive ne comprit rien å ces clnffres et demanda des
(I) Ce mois copre cornrnence le 8 mai de chaque annee.

Ce mois copte commence le t o octobre de chaque annee, et le i i dans les
annees bissextiles.
A. A., Reg. 5 , 4cr. Abd., Ayoub pacha å khairi pacha, i juillet 187A.
(i) A. A., Reg. i g, Dep. Abd., le chambellan du Vice-roi au gouverneur du Souda n, i 6 aok 18 7 .
(5) A. A., Reg. i 9, D(p. Abd., le chambellan du vice-roi å Munzinger, i 7 amit
87 .
A. A., Reg. 2 5, Arr. Abd., le moudir de Dongola å la Maia Sanieb, i6, 1•7adtt
18 7 .
(') A. A., Reg. i g, Dép. Abd., la Maia au moudir de Dongola, 18 août 1874.
,$) A. A., Reg. i 5 , Arr. Abd., le vekil des travaux du Soudan å la Maia Sanieh,
5 août (reui le 2 2 aorit 1874).
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exphcations (1).II resulte de celles-ci qu'en 1285 et 12 86 (2),soit en 1869
et 1870. la crue du Nil etait evaluee å Khartourn avec un diraa mesurant
centirnetres, unite de longueur qui differait de celle du Caire. Å partir de 1871, on voulut unifier les unites et on adopta 5 Khartoum le
diraa de 5o centimetrest') ainsi s'expliquait qu'en i869, le niveau du
Nil ait pu atteindre 27 diraas, qui correspondait å l'epoque à i i IU. 07
et &re neanmoins inferieur å celui de 1874, on le niveau atteignit 25
diraas
soit i 9 m. 62. Le vekil des travaux de la hokoumdaria ajoutait qu'il n'y avait aucune regularite dans la date du commencement
de la crue, ni dans celle du maxinuim. C'est ainsi que
en f869,la crue avait commence le i g mai et atteint son maximum le i 3 septembre
en
en
en
en

1870
187 i
187 2
1873

19 mai
i o mai
17 mai
mai

9i aotit
16 aout
i o septembre
i o septembre

Enfin, en i 874, le Nilavait commenceå monter le 17 mai pour atteindre,
le 17 août, une hauteur de 25 diraas et 6 kirats(3). C'etait, au dire du
consul Hansal, la plus forte crue que l'on ent enregistree depuis einquante
ans. La crue de l'Atbara fut egalement, cette annee-la, tres superieure å
celles des annees precedentes(6), et le fleuve ne commenca å baisser que
le 9g amit (7)•Le 3 i aotit, le moudir de Berber informa la Maia que ses
eauxavaientirrigué LIaksab de plus qu'en 1862 (8) .
A. A., Reg. i 9, De'p.Abd., le ehambellan du Khedive au ékiI des travaux å
Khartoum, ,2!! août i 874.
(2) Les documents relatifs å la crue font suivre les mois coptes de l'annee de
l'hegire. Or l'annee musulmane i ,285 commem;a ie 2 11 avril 1868 et l'annee copte
o septembre 1868 ; la crue du Nil debutant vers le i Rachans, soit le 8 mai,
il s'ensuit que la crue de l'annee i 85 est en realite celle de l'annee 1869.
").11 y a lieu de faire remarquer que le diraa du Nilometre de Roda vaut un pen
plus de 5o centimetres.
(4) Le document (gyptien porte i i m.
_A.A.,Reg.,/ 5, Arr. Abd., le vekil des travaux å Khartoum å la Maïa,911auSti 8711.
A. A., Reg. a5, Arr. Abd., le vekil des travaux å Khartoum ati chambellan du
Khedive, 3 septembre 18711.
A. A., Reg. 95 , Arr. Abd., le moudir de Berber an chambellan du Khedive,
aoilt 1874.
(s) A. A., Reg. 25, Arr. Abd., le moudir de Berber 5 la Maia Sanieb, 31 août 18711.
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A la suite de la crue de 1875 (0, le Khedive derida de poser un nilometre dans la region de -Berber, en aval du confluent de l'Atbara ; sa
construrtion devait Ctre de tous points semblable å celle du nilometre (le
Manial el-Roda (2) . Cependant lorsque, en 1876, Ismaïl Ayoub pacha vint
an Caire, il exprima l'avis que rette construction n'etait pas necessaire et
qu'on pouvait se contenter du nilornetre de Khartoum ; le Khedive abandonna alors son projet (3)•

9. — JUSTICE

ET SkUIIITE

PUBLIQUE.

An dire de Hussein bey Khalifa, la justire au Soudan laissait beaucoup
å desirer et, sur sa demande, le Khedive, on l'a
avait envisage
d'etablir un meglis general qui siegerait å Chendi et remplacerait le
meglis d'appel de Khartourn (5)•Toutefois, apres la destitution de ce fonrtionnaire et le retablissement de la hokoumdaria, le vice-roi demanda å
Ismaïl Ayoub pacha de lui faire connaltre son avis sur re projet ("). Le
hokomndar fit d'abord valoir que sa realisation serait rotiteuse. Actuellement, les appointements de tous les fonctionnaires du meglis d'appel qui
siegeait å Khartoum s7devaient å 70430 piastres par mois seulement,
somme inferieure aux traiternents qu'il faudrait payer an president et an
vice-president du meglis å etablir å Chendi, et il y aurait, en sus, å payer
les traitements des membres et des employes. Par ailleurs, le meglis
d'appel du Soudan siegeait depuis plus d'un an å Khartourn. Il examinait
(I) Nous n'avons pas de renseignements precis sur cette crue, mais on sau qu'elle
fut inferieure celle des annees prcedentes.
(2) A.. Reg. sans miuMro, Dvp. Maia Sanieh,piece 73, p. 167, (). S. au Ministre de la Guerre, 8 septembre 1875.
(3) A. A Reg. i i, Dép. Maia Sanieh,piece o 5, p.
7 , le mihrada r au Ministre
des Finances, i i amAt 1876.
(') Cf. t. III, i partie, p. 600.
(') Ce meglis devait comprendre un president, pourvu de la deuxieme classe, un
vice-pr(sident pourvu de la troisieme classe et trois niembres ayant la quatrieme
classe, sans compter les coinmis et les agents hors cadres requis.
,2) A. A., Reg. 16, Dvp. ibd., piece 5o5, Khairi pacha à Ayoub pacha, i decembre 1873.
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les proces qui lui etaient soumis par toutes les moudirielis du Soudan, les
terminait au mieux et en temps voulu, et les transmettait au Meglis elAbkåm. Aucune plainte n'avait ete presentee contre lui, å l'exception de
celle de Hussein bey Khalifa, qui n'etait pas fondee. Le president et les
membres de ce meglis etaient des commerrants et des omdehs de la region ; ils etaient acceptes par tout le monde et on leur sournettait les
proces commerciaux qu'ils tranchaient de la maniere la plus appropriee.
L'etablissement d'un autre meglis occasionnerait done tout d'abord un
surcrolt de depenses auquel on ne pourrait faire face ; il provoquerint de
plus un « arret» dans l'administration genérale, car ces divers meglis
essaieraient de s'immiscer dans les affaires administratives. « L'experience encourue pendant les periodes anterieures an regne de Son Altesse
est edifiante à cet egard, affirmait Ayoub pacha ; la coneurrence entre les
meglis, nee de Famour de la suprematie, avait alors abouti å la suppression du gouvernorat general et des meglis.» Le hokommlar ajoutait que
rusage de la Poste et du Telegraphe etant parfaitement libre, toute personne qui avait å se plaindre du meglis de la moudirieh et qui n'aurait
pas trouve justice pres de ce tribunal ou pres du meglis d'appel, avait la
faculte d'adresser directement sa requete au Meglis
et de
saisir de sa plainte. Il demandait enfin que le president actuel du meglis
d'appel, homme connu pour sa probite et sa piete, fût promu å la 9.°
classe
sans augmentation de traitement (1),
afin que le grade de hey le distinguk
des autres presidents des meglis des moudiriehs (2)•
Le Khedive se rallia å l'avis exprime par le hokotundar et renonra å
organiser un meglis å Chendi (3
)• Cependard, i rusage, Ismaïl Ayoub
pacha se rendit compte des lacunes de l'organisation judiciaire du Soudan .
D'une part radministration du pays etait militaire et non pas civile, de
l'autre les meglis du Soudan n'etaient guere competents pour juger les
proces politiques et les differends entre Europeens. Aussi suggera-t-il que
les proces, au lieu d'etre envoyes directement en appel au Meglis el-AhUm,
(`) Le presnlent etait en effet un commert:ant aise.
(2) A. A., Reg. e , Arr. Abd., pièce ft6 i , Ayoub paeha i Kliaiii pacha, filt
decembre 1873.
(3) A. A., Reg. i6, Np. Abd., piece 537, Khairi pacha å Ayoub paella,
deeembre 1873.
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fussent d'abord soumis an gouvernorat general qui donnerait son avis å
leur sujet et les transmettrait ensuite au dit meglis (1).II apparaissait sans
doute an gouverneur que, par ce procede, la marche de la Justice se trouverait aceeree et simplifiee.
En 1876, le cadi de Sennar deceda et le gouverneur du Soudan sollieita l'autorisation de nommer son fils en qualite de vékil, en attendant la
nomination d'un nouveau cadi. Pour remplir ce poste, le Ministere de la
Justice ehoisit le cheikh Mohamed Makki el-Assouani el-Hanafi, de l'universite d'El-Azhar, et proposa sa nomination l'agrement du Khedive (2).
Les rares documents que nous possedions de cette epoque semblent
indiquer que la securite interleure fut assez bien assuree au Soudan pendant le gouvernement
Ayoub pacha. Certains d'entre eux ont
trait å la justice militaire, d'autres å des proces eivils. Au Kordofan, un
nomme Abdallah el-Takrouri, du kisrn de Khorsi, avait tue d'un coup de
couteau le soldat Mahrouk Ibn Ahmed Sawahili, appartenant å la 7e compagnie du 9,e batailion. Comme le soldat assassine n'avait pas d'heritier,
le jugement charei qui fut rendu laissa an Khedive le soin de choisir entre
la peine capitale et le paiement par l'assassin du prix du sang, « å fixer
d'aecord avec lui» ; le Meglis el-Ahkåm ajoutait que, dans ce derMer cas,
le coupable devrait etre envoye an Fleuve Blanc pour quinze ans. Apres
avoir examine le detail et les eireonstances de l'affaire, le Khedive decida
de regler avec l'assassin le prix du sang et de le gracier de la peine de
l'exil. Des instructions furent envoyees an gouverneur general du Soudan
dans ce sens (3)•
Les bandits continuaient de ternps å autre å desoler les routes du Kordofan et menacaient la securite du commerce. Pour y mettre fin, Ayoub
pacha demanda la permission (le traduire devant un conseil militaire et
d'executer immediatement, apres leur condamnation, les malfaiteurs qui
(1) A. A., Reg. 17 , Arr Maia Sanieh, piece 5 Mourour, p, 133, kyoub pacha i la
Maia, 111aotit 1876.
(2)A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece i 6, p. 95, le Ministre de la Justice å
la Maia, fi avril 1876.
(3) A. A., Reg. 17, Dt;p. Ibd., piece 96, Khairi pacha å Ayoub pacha, i8 janvier
1874. Apres enquete, on s'aperut que le soldat Abdallah etait decede le i8 fevier 1874 å
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seraient arretes les armes å la main (I)•Le Khedive y consentit, å condition
que le conseil militaire fût compose d'officiers « instruits, ponderes et
equitables (2)».D'autre part, le gouverneur general ayant appris, å son
passage au Kordofan, que les habitants et les Arabes de la moudirieh possklaient des armes å feu, å eux vendues par des commercants qui les faisaient venir d'Assiout par la route des oasis, le hokonmdar, disons-nous,
demanda que des ordres fussent donnes an moudir d'Assiout, å l'effet de
saisir les armes et la poudre qui se trouveraient en possession des commercants traversant cette region pour se rendre an Soudan (3)•En novembre 1876, on evoqua an Caire un double assassinat commis ati Kordofan, au cours duquel un nomme Ebeid Walad Beleila avait tue un
certain Adam Ahmed, tandis que le chaouiehe Gouda Mirsal tuait le soldat
Gomaa Gouda ; le vice-roi voulait savoir si les assassins etaient toujours
en prison au Kordofan on s'ils avaient ete transferes dans une autre localite
Enquete faite, on apprit que les deux meurtriers etant tombes
malades, avaient ete envoyes å l'hôpital, où ils etaient deckles tous deux
de mort naturelle, le premier le 9 juillet 18711et le second le q juillet
de la meme annee
La justice, on le voit, etait parfois lente dans son
cours. Il en fut de meme pour le moulazim Morghan agha et rombachi
Farag qui, appartenant an bataillon de la moudirieh du Nu Blane, avaient
ete condamnes tous deux å einq ans de prison pour avoir tue un boulouk(') A. A., Reg. Li, li. Abd., piere 639. Ayoub paeha i Khairi pacha, 3 juin
87/1.
Reg. 18, 11 ;p.Abd., piere 190.
Khedi e å kyoub paeha,
1874.
(") A. A., Reg. 1875, 4rr .ilaïa Sanieh, pieee
p. i i o, Ayoub pacha å la Mina
Sanieh,
187. La leiire fut Iransmise le a6 aont 18711, pour examen,
au Consed prive.
A. A., Reg. 31, Np. Ahd., pieee /149, Khairi pacha an moudir In kordofan,
9 novembre 1876.
A. A., Reg. /13, 4rr. lbd., pieee t9a.,
moudir du Kordofan å khairi pacha,
novembre 1876. Des renseignements reeus par la suite an Caire, il appert
que ie ehaouiehe Mirsal fut en realite envoye au Darfour, oi il perit an rours (le
Cexpeddion dans la region de Toma le a.3 juin 1877 (1. A. Reg. 33, Xp. Abd.,
piere 151, Khairi paeha å Abd el-Razzak parha, ao juillet 1877 ; Reg. /18, Arr.
Abd., piere 98o, le gouverneur genéral du Darfour et du Konlofan å khairi paeha,
novembre 1877).
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amin (I); le jugement stipulait qu'apres avoir purge leur peine, ils seraient
verses dans le bataillon de Fachoda comme simples soldats. Le terme expire, le proc.-s-verbaldu jugement fut renvoye an Caire le o avril 1876.
En octobre
la meme annee, le vekil des travaux de la hokoumdaria
rappela que les coupables avaient acheve de purger leur peine et demanda
au Caire de lui donner les instructions å suivre å leur egard (2)•
Certaines affaires civiles nous sont connues par les plaintes ou requetes
adressees directernent par les interesses å la Maia Sanieh. Un nornine
Ahmed Chafei, demeurant å Wad Medani dans la moudirieh de Khartoum, apres avoir herite à la mort de son pere, s'etait rendu å Sennar
pour s'entendre sur la succession avec l'un des heritiers, lorsque le moudir de cette localite se saisit de l'affaire et pretendit la regler
Ahmed Chafeiprotesta ; il demanda que l'affaire fut renvoyee å la moudirieh de Khartoum dont il dependait, mais le moudir s'y opposa.
resse telegraphia alors au Caire, une premiere fois de Khartoum.en juillet
18711.et une seconde fois de Berber en novembre 1874, pour attirer
Fattention du vice-roi sur son cas et le prier de le « sauver du moudir de
Sennar» et de le «preserver de ses mefaits»(3).En avril 1875, un certain
Mikaïl Soukkar, qui residait å Khartourn vit sa maison envahie la nuit
par des voleurs qui prirent tout ce qu'il possedait en numeraire et en
bijoux. La hokoumdaria n'ayant donne aucune suite å sa plainte, il s'adressa å la Maia Sanieh pour qu'elle le fit rentrer en possession de ses biens.
« Un grand nombre de vols, ajoutait-il, ont ete commis dans la ville par
des soldats. Les houkkam actuels sont impuissants å mettre la main sur
les coupables qui sont des militaires. Nous commencons å craindre pour
notre vie, car la securite fait completement defaut (å).*En mars 1.876, ce
(') Ou sergent-major.
(') A. A., Reg. 113, Arr. Abd., pièce 911,le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, 17 octobre 1876. Le 8 mai 1877, Gordon pacha manda å Khairi pacha
qu'aucune reponse n'avait été faite å la lettre du 17 octobre, et que les intk.esses
se plaignaient d'etre maintenus en prison alors
avaient pur& toute leur
peine (A. A., Reg. 46, Arr. Abd., piece 966, Gordon å Khairi pacha, 8 mai 1877).
(3)A. A., Reg. 5 et 98, Arr. Abd., Ahined Chafei å la Maia Sanieh, 8 juillet,
98 novembre 18711.
(") A. A., Reg.. 3o, Arr. Abd., piece 46o, Mikail Soukkar å la Ma'iaSanieh, 16 avril
1875.
lEst, du régne du Khéd. Ismail, t. 111.
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fut le tour de Mohamed Ezzat bey de se plaindre. Alors qu'il se trouvait
chez lui, å Guedaref, où il exercait le commerce, des soldats Chaikhie
l'attaquerent en pleine nuit, le rouerent de coups, lui et ses enfants, et lui
volerent ses biens. Le lendemain, sa maison fut de nouveau assaillie par
15o soldats, officiers en tke, qui emmenerent tous ses domestiques.
Il porta plainte å la Maia Sanieh contre le sersawari commandant l'ordi
de Chaïghie et demanda la restitution de ses biens (1)•L'enquête faite å
cette occasion montra qu'Ezzat se prevalait d'un grade de miralaï qui lui
aurait ete octroye par Constantinople, alors qu'en realite il avait celui de
IstableAmer,ou ecuyer du Sultan ; quant å raffaire pendante entre Saleh
agha, sersawari des Chaighie, et lui, le maamour de Guedaref avisa la
hokoumdaria deux mois plus tard qu'elle avait eteliquidee par une transaction (2)•Dans le courant de 1875, un nomme Mohamed Rizkallah, appartenant au kism de Halfa, s'etait plaint å la Maia Sanieh que les biens
qu'il possedait an Wadi Horra lui eussent ete pris de force par un nomme
Soliman Daoud et ses partisans, et un ordre du Cabinet vice-royal, en
date du i i novembre 1875, avait prescrit que ees biens lui fussent restitues. Or le nazir du kism refusa de se conformer å cet ordre et repondit
å l'interesse, qui se plaignait : « Vous n'aurez pas les biens avant l'apparition du Mandi.» Ses commis mettaient egalement des entraves å l'execution de la decision. Mohamed Rizkallah dut recourir å nouveau å la
Mdia et la prier de donner des ordres å l'Administration des Chemins de
fer soudanais pour kre remis en possession de ses biens (3).Du fait qu'en
l'espace de trois ans, quatre plaintes seulement en deni de justice furent
soumises å la Maïa, on peut conclure que la justice fut convenablement
rendue au Soudan pendant l'administration
Ayoub pacha.
A une ou deux exceptions pres, la paix semble avoir egalement regne
entre les tribus. Dans la region de Shakka, etait etablie la tribu arabe (les
Messiria qui, jadis nombreuse et puissante, avait vu son importance de(') A. A., Reg. 98, Dp. Abd., piece ror, Khairi pacha au kaimakam du Soudan,
96 mars 1876.
(2)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 463, Avoub pacha å Khairi pacha, 7 mai
1876.
A. A., Reg. 39, Arr. Abd., pièce 31o, Moharned Ruikallah å la Maia Sauieh,
96 avril 1876.
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croitre å la suite de l'expansion des Hawazmaet des Bedayria(1).En 1876,
les cheikhs de cette tribu se plaignirent des attaques que dirigeaient
contre eux les employes de la rnoudirieh du Bahr el-Ghazal et Shakka, et
solliciterent leur rattachement au Darfour. Puis, sans attendre la decision
du gouverneur general du Soudan, ils quitterent le territoire qu'ils habitaient, se disperserent, et une partie d'entre eux vinrent s'etablir au
Kordofan, pour echapper aux attaques du vekil de la dite moudirieh.
Le rnaarnourdu Bahr el-Ghazalreclama aussitet ; il declara que ces Arabes
avaient commis des mefaits et demanda å ce qu'on les fit revenir (le force
å Shakka. Ismaïl Ayoub pacha ne defera pas å cette demande. N'ayant eu
aucune connaissance des mefaits qu'on leur reprochait, il prescrivit å
Abd el-Razzakbey qui gerait le gouvernorat general en son absence, de
faire rattacher ces Arabes å la moudirieh du Kordofan « comme par le
passe», et de les rnaintenir dans la region d'El-Adik, dependant de cette
moudirieh, où ils etaient venus s'etablir ('). Quant aux mefaits qui leur
etaient imputes, il incombait au vekil de la moudirieh du Bahr el-Ghazal
d'envoyer un delegue aupres d'eux pour proceder, s'il y avait lieu, å
l'enquete requise (3)•
En aotit 1876, certaines localites habitees par les Dabaine furent attaquees par des brigands et plusieurs personnes tuees. Le vekil des travaux
å Khartourn ordonna aussitet å Walad Zayed, cheikh de cette tribu, et
au sersawari Mohamedagha Orfali d'enqueter sur cet incident (")•Nous ne
connaissons pas le resultat de cette enquete mais comme les Dabaïne
habitaient un territoire limitrophe de l'Abyssinie et que les Abyssins,
pillards de nature, avaient å plusieurs reprises montre des desseins agressifs å l'egard de cette tribu, il est probable
s'agit ici d'un incident
de frontiere, et non pas d'un crirne inter-tribal affeetant la securite interieure du Soudan.
-AC-ICHAEL,
op. Cii., t. I, p. 987.
(I) Cf. II. A. M
M
(2) D'apres II. A. MaeMiehael(op.cit., t. I, p. 279), les Messiria se trouvent aetuellement dans la partie meridionale du Kordofan, au sud d'Abou Zabad.
A. A., Reg. 911,Arr. Main Sanieh, piece 8 Mourour, p. 91, le gouverneur
Soudan la Mala, 16 fevrier 1877.
(") A. A., Reg. 31, &p. Abd., pieee 11[6, Ayoub pacha au vekil des travaux it
Khartoum, 3 septembre 1876.
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10. — TRAVAUX

I)'IDtL1TI À KHARTOUM.

Comme gouverneur general, Ismaïl Ayoub pacha continua å Khartoum
les travaux d'edilite qu'il avait entrepris etant gouverneur du Soudan
meridional (1)•La ville en avait grand besoin. Le colonel Long, qui passa
au mois de mars 1874 dans la capitale du Soudan, ecrit que la ville, avec
ses constructions blanchies å la chaux, an milieu desquelles pointent les
minarets des mosquees, a l'aspect d'une cite egyptienne. « Les rues sont.
tortueuses, etroites, ajoute-t-il, et l'ecoulement des eaux est si mal assure
que pendant la saison des pluies de grandes mares stagnantes exhalent
des miasmes meurtriers et engendrent ces fievres qui regnent encore
aujourd'hui, bien qu'elles deviennent chaque annee moins frequentes (2).»
An cours de l'ete 1874, la crue du Nil, on l'a vû. fut excessivementforte
et Khartoum se trouva en serieux danger d'etre balaye par l'inondation.
Le niveau du fieuve s'eleva å t metre 5o au-dessus de celui (le la
ville. Il fallut entourer celle-ci de forts retranchements sur lesquels les
soldats et les indigenes monterent la garde jour et miit, « car il suffisait,
declare Hansal, d'une violente tempete, commeil en eclate å tout moment
pendant• la saison des pluies, pour detruire Khartoum en quelques minutes (3).»En 1876, la crue du Nil fut egalement tres forte et Khartoum
pratiquement transforme en lac (").
fsmaïl Ayoub pacha engagea vivement les habitants å entreprendre la
construction de båtiments en pierre et decida, å cet effet, de leur vendre
des terrains non lAtis appartenant au gouvernement. Mais ici encore la
routine administrative s'opposait å ce qu'on fit vite et bien. « Par suite
de l'exiguite de certaines habitations, expliquait le gouverneur general,
on jugea necessaire de les demolir et de les reconstruire sur une plus
vaste etendue de terrain, apres avoir entrepris l'achat de la parcelle avoi(I) Cf. t. III, 2e partie, p. 599.
(') Cf. LONG, L'Afrique Centrale,p. 17.
(3) Cf. Miltheilungenele.. Wien, 187/1, p. 1177, lettre de Hansal, Khartoum, 3 aofit
1874.
Cf. Mittheilungenete., Wien, 1876, p. 591, lettre de Ilansal, g septembre
18 76 ; JUNKER, op. cit., t. I , p. 29.g.
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sinante. L'autorisation prealable du Ministere des.Finances etant requise
pour cette operation, il en resultait une perte de temps qui empechait les
habitants de terminer leurs constructions avant la saison des pluies ; ces
dernieres detruisaient alors une partie des materiaux .et les habitants
furent, de ce fait, conduits å renoncer å l'achat des terrains et å rerection
des constructions.» Le gouverneur general demanda en consequence rautorisation de proceder å la vente des terrains du gouvernement, sans en
referer aux Finances Le Khediveaccorda.l'autorisation demandee, tout
en faisant observer que cette pratiqueetait contraire aux reglements en
vigueur sur le territoire egyptien (2)•
• Pour trouver les fonds necessaireså l'organisation du bandar, å l'agran
dissement des rues, au renforcement des ponts etablis sur le Nil et au
creusement des drains destines å recoulement des eaux de pluie, Ayoub
pacha etablit å Khartomn, sur les proprietes, un impôt dont le totål se
monta å 58.o oo piastres, mesure qui fut approuvee par le Khedive(3)•
Autour du palais du gouvernement recemment construit, s'etendait un
jardin d'une vingtaine de feddans de superficie. Comme il n'y avait pas
de jardiniers au Soudan, le hokoumdar sollicita au Caire l'envoi d'un
chef-jardinier europeen et de deux aides-jardiniers egyptiens, avec les
graines necessaires, pour organiser ce jardin et en tirer profit (")•Le Khe(ive autorisa l'envoi å Khartoum d'un chef-jardinier « indigene» et de
deux aid.es(5).
lle rembellisseinent de Khartoum sous radministration
Ayoub
pacha, les lettres des residents et les recits des voyageurs temoignent å
renvi. « Khartoum subit un bon nombre de transformations pour le
(1) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, pieee 7, p. 64, le gouverneur du Soudan å
la Maïa, 5 avril 1876.
A. A., Reg. to, Ordressupériears,pieee'10, p• 98, 0. S. au gouverneur du
Soudan, il juillet 1876.
(3) A. A., Reg. 17, Arr. llaïa Sanieh, pieee il Mourour, p. 95, le gouverneur du
Soudan å la Maia, 7 juillet 1876; Reg. to, Ordressupftieurs, piece 13, p. 98,
0. S. au gouverneur du Soudan, 2 3 aoilt 1876.
(4) A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 5 Mourour, p. 133, le gouverneur
dviSoudan å la Maia, i li amit 1876.
(5) A. A., Reg. 11, Dép. Maia Sanieh, pieee 44, p. 1119,le mihradar å la Khassa,
adit 1876,
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mieux, ecrit en 1876 Giegler å Baker. Des routes larges et nouvelles sont
percees å travers la ville ; rendroit devient dans rensemble plus plaisant
et, ce qui est plus important encore, plus salubre (1).» « Le gouverneur
actuel, ecrit Hansal de son côte, execute des travaux publics en måme
temps qu'il eleve de nombreuses et belles constructions qui, dans peu
de temps, feront de Khartourn une ville moderne (1).»C'est du Nil Bleu
surtout que la ville apparaissait à son avantage. « Au delå des jardins,
ecrit Junker, on apercoit le palais du gouvernement, qui est redifice le
plus important de Khartoum. Cette construction å deux etages, en briques
solides, avec ses murs peints en couleur claire et ses volets verts, presente
une apparence tout å fait majestueuse, surtout par contraste avec les
maisons qui rentourent
Tout le long de la berge, en aval du palais,
le Nil Bleu est contenu par un mur de pierre massif, tandis que le cåte oppose de la rue est occupe par la moudirieh ou divan, qui fait face aussi å
la riviere et qui contient les bureaux et la residence oflicielledu moudir
de la province de Khartoum. Cet edifice est suivi d'une douzaine de maisons en briques, de pietre apparence, qui comprennent la residence du
consul d'Autriche, le bureau du Telegraphe et la residence du directeur,
ainsi que la Poste. Les residences voisines des commercants grecs sont
pourvues de verandahs, sous lesquelles la communaute europeenne se rassemble ordinairement le soir pour bavarder, fumer et siroter son mastic
ou arak.
« La rue qui suit cette rangee de maisons, le long de la berge elevee
du Ileuve, mesure å peine dix pas de large, et doit åtre continuellement
protegee contre l'envahissement des eaux, pendant la saison pluvieuse,
par des troncs d'arbre et des digues en terre. Lorsque le Nil est bas, la
berge descend en pente douce sur une centaine de pas depuis la rue jusqu'au fleuve ; mais, pendant le kharif, tout cet espace est recouvert par
les eaux, et lorsque la saison est exceptionnellement pluvieuse, l'eau
deborde måme et inonde une partie de la ville.
« Au delå du groupe de maisons grecques, des jardins s'etendent de
nouveau vers l'ouest, dans la direction du confluent, et lå se trouvent les
(') Cf. MURRAY et WHITE, Sir S . Baker, a Menwir, p. a 3 3 , Giegler å Baker, 3o mai
8 76
(1) Cf. Miuheilungen. , Wien, 1876, p. 5 i, lettre de Hansal, septembre 1876.
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vastes terrains de la Missioncatholique(1),dont les båtirnents se detournent
de la riviere pour border une rue etroite de la ville. A proximite,
Ayoub pacha a perce recemment une grande avenue pour faciliter les communications entre la riviere et rinterieur de la ville. Plus loin, vers la
poite de la peninsule, s'elevait l'arsenal qui fut ensuite transporte en
amont du palais du gouverneur M.» Les fortes pluies de l'annee 1876
produisirent des degåts dans la ville. Lorsque 61in y passa en novembre
de cette annee-lå, il constata que de nombreuses maisons s'etaient effondrees, parmi lesquelles le bureau du Telegraphe, et qu'on avait commence
å reconstruire la vieille moudirieh qui etait fort delapidee (3).
11
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Le monopole de l'ivoire decrete par le gouvernement porta, nous l'avons vu, un coup serieux aux commercants du Fleuve Blanc, ainsi qu'à
(1) En septernbre 1876, un differend surgit entre le cure de la paroisse catholique
et l'ingenieur du Tanzim, au sujet d'une parcelle de terrain å prendre sur le jardin
de l'eglise frappe d'alignement. L'ingenieur demandait une bande de e m. 5o de
large et le cure ne voulait accorder que i m. 5o. Appele å trancher le differend,
Ayoub pacha, qui se trouvait au Caire, fixa å i metres la largeur de la bande å abandonner (A. A., Reg. 31, Dep. Abd., pieces i 48, t1i, le hokoumdar du Soudan au
vekil des travaux de la hokoumdaria et au cure de la paroisse catholique å Khartouni,
3 septembre 1876). Deux ans plus tåt, en 1874, les pretres catholiques avaient
songe å acquerir un terrain de 6 sakiehs situe sur le bord du fieuve, å trois heures
de distance au nord de Khartoum. Ce terrain, frappe de
du kharag, etait
cultive par des habitants qui payaient au gouvernement une redevance annuelle de
700 piastres et fraction pour chaque sakieh. Les pretres s'etaient entendus aver
eux ; ils s'engageaient å payer
au gouvernement et demandaient å ce dernier
de les avertir trois mois å l'avance, au cas ori il voudrait les exproprier. Leur but
etait d'obtenir nu terrain qu'ils cultiveraient eux-memes, afin de subvenir å leurs
besoins. Le Khedive refusa d'autoriser la cession de ce terrain et specifia qu'aucun
terrain ne devait etre cede ni å la mission ni å d'autres Europeens (A. A., Reg. 2 3,
Arr. Abd., piece 511e, Ayoub pacha å Khairi paclia, 13 avril 1874 ; Reg. 17 , D p.
Abd., piece 4o8, Khairi pacha å Ayoub pacha, 17 avril 1874).
(') Cf. JUNKER, op. eit., t. I, p. 175 å 178. Junker sejourna å Khartoum en mai
et juin 1876.
(3) Cf. SCHWE1TZER, The Life and Work of Emin pasha, t. I, p. 41.
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leurs bailleurs de fonds, et souleva å Khartoum un tolle de recriminations.
On en voulait surtout å Gordon, å qui l'on reprochait de bloquer tous les
moyens de communication des marchands d'esclaves avec rinterieur (1)•
Abou Seoud, renvoye de Gondokoro par le colonel, vint s'etablir dans la
capitale du Soudan ;
å l'europeenne et commenca, des lors, å
se pavaner dans la ville (2)• La petite societe europeenne de Khartouin
comprenait M. Rosset, vice-consul d'Allemagne (3),qui, pour Faider dans
son commerce, avait engage les services de Rudolf Slatin (4); M. Martin
Hansal, consul d'Autriche, qui tenait l'harmonium chaque dimanche
dans la chapelle de la Mission catholique, decoree des portraits des
saints noirs 15); M. Giegler, allemand de nationalite et directeur des Telegraphes du Soudan, Lumbroso, italien et directeur de la Poste (6).
On voyait aussi passer souvent Mgr. Comboni, eveque du Soudan, lorsqu'il se rendait au Kordofan où la Mission catholique avait des etablissements. Devant le palais du gouverneur s'elevait un sycomore majestueux,
dont le feuillage epais formait un dOme vert sombre impenetrable aux
rayons du soleil. C'est lå qu'Ismail Ayoub pacha avait coutume, lorsque
le soleil setait couche derriere Omdurman, de tenir salon et d'offrir le
cafe et la pipe å ses invites et aux voyageurs de passage, assis sur des
chaises europeennes ou des canapes (7)•Au retour du hokoumdar du
Darfour, des banquets et des fetes furent donnes en son honneur par
les principaux notables, flibustiers enrichis au cours des annees pre(`) Sur les doleances des commercants, cf. Thomas Wmin, The Life of Colonel
Fred. Burnaby, p. 85 et aussi R. K. MANN, The Life, Adventuresand PoliticalOpinions of ColonelFred. Burnahy, p• 63.
(2) Cf. MUIIII1Y et WHITE, op. cit., Giegler 5 Baker, 3o mai 1876. Abou Seoud
demanda à la hokounidaria de lui vendre une pareelle de terrain d'une superficie
de 8.986 diraas, au prix de 2 piastres et 9 paras le diraa (A. A., Reg. 15, Arr.
Maia Sanieh, piece g, p• go, le Ministre des Finances 5 la Maia, 96 mars 1876).
(3) avait epouse la fille de Debono, le marchand d'ivoire maltais.
(2) Le futur Slatin pacha, auteur de l'ouvrage : Fire and Serordin the Sudan.
(5) Cf. dans L'Esploratoredu15 août 1877, p. 51, l'article intitule : Le couvent
de Khartoum et les missions catholiques du INif Blanc. M. Hansal residait au
Soudan depuis 1853.
(') Cf. JUNKER, op. nt., t. 1, p. 1.64 et suiv.
Cf. JUNKER, op. ct. , t. I , p. 179.
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cedentes par, le commerce des esclaves. Le voyageur Junker assista å
la fke donnee par Ahmed Agad. « Tandis que nous sirotions notre cafe
et fumions nos cigarettes, ecrit-il, l'orchestre mifitaire negre jouait des
airs d'opera italiens et francais, suivis par un morceau de musique
populaire du Caire et une valse de •Strauss, le tout execute assez bien,
compte tenu de quelques notes discordantes cå et lå... Le cmiteux
service de table appartint å l'origine å l'infortunee MademoiselleTinne,
qui l'offrit au vice-consul de France Thibaut, des..mains de qui il passa
å la Mission catholique, å qui Ahmed Agad l'avait emprunté pour l'occasion... Apres le diner, le pacha, grand amateur de musique, reclama
un morceau Aida de Verdi, qui fut suivi de danses.... (1).»Les fievres
malignes qui accompagnerent l'inondation de la ville pendant l'ete de
firent des vides parmi la societe europeenne et Madame Giorgi
bey, femme de l'Inspecteur (le Sante, qui etait italienne, deceda. Par
contre, la colonie europeenne s'enrichit d'un .nouveau membre : ringenieur francais Chelu (2).
A son retour au Caire, en août 1876, le gouverneur general demanda
des recompenses pour ses principaux collaborateurs. Hassan Hilmi pacha,
moudir general du Darfour, recut le Medjidieh de 2e classe pour factivite
qu'il avait deployee dans l'organisation de cette proyince. La 3e classe
du même ordre fut accordee å Aly bey el-Kurdi, moudir du Fleuve Blanc,
qui avait reprime la revolte des Chillouk, ainsi qu'à Mohamed Said
bey, moudir du Kordofan, « pour la diligence dont il avait fait preuve
lors du passage par sa moudirieh des troupes et des munitions destinees
au Darfour». Le Medjidieh de ite classe fut decerne au sersawari Youssel
agha Arnaout et å Mohamed effendi el-Tohåmi, moawen du gouvernorat,
pour les efforts deployes par eux au Darfour (3).Saleb, cheikh de Gallabat
recut le Medjidielide L classe, ainsi que Mahmoud Walad Zayed, cheikh
des Arabes Dabaïne, pour sa ponctualite å « regler annuellement et au
complet les impöts fixes pour les Arabes sous ses ordres» et pour l'aide
qu'il apportait å la protection des frontieres. Enfin Mohamed Hassan
bey, president de la Cour d'Appel, qui avait deja recu le grade de classe
(1) Cf. JUNKER, op. cif., t. 1, p. 179 å 181.
(2) Cf. SCHWEITZER, ap. cit., t. I, p.
(3)Le gouverneur generat denianda en ineme ternps pour eux le grade de 3" elasse.
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sans augmentation de traitement, se vit octroyer une augmentation de
2.00o
piastres pour le recompenser du zele avec lequel il s'acquittait de
ses fonctions et du soin qu'il mettait å gerer les affairesde la hokourndaria
en l'absence du gouverneur general (1).
A la fin du rnois d'adit 1876, Ismail Ayoub pacha prit ses dispositions
pour retourner au Soudan (2). comptait se mettre en route dans les
prerniers jours de septembre et emprunter la voie du Nu (3) pour rejoindre
Khartoum. Cependant il ne partit pas. Nous ignorons la raison pour laquelle le Khedive le retint au Caire. il s'y trouvait encore au mois de
fevrier 1877 lorsque Gordon revint d'Angleterre et fut nomme gouverneur general du Soudan å sa place.
A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 5 Mourour, p. 133, le gouverneur
du Soudan å la Maia, 14 août 1876 ; Reg. 148, Dép. Maia Sanieh, piece
p. 8 ,
la Maia au gouveneur du Soudan, 8 adit 1876.
(2)Dans une lettre du 5 adit 1876, å la Khassa, Khairi pacha mentionne que
ie gouverneur general se dispose å partir dans peu de jours (A. A., Reg. i 1, &p.
Maia Sanieh, piece 44, p. 149).
Ayoub pacha demanda å profiter jusqu'å Korosko d'un bateau de touristes
qui se rendait å Wadi-Halfa (A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 8 Mourour,
p.
Ayoub pacha å la Maia, 6 septembre 1876).

CHAPITRE

XVIII.

L'ADMINISTRATION DU SOUDAN ORIENTAL.

1. — ORGANISATION DE LA MOUDIRIEH GESF:RALE
ET PERSONNEL ADMINISTRAT1F.

Tandis qu'Ismail Ayoub pacha assumait, avec le titre de hokoumdar du
Soudan, l'administration des provinces groupees le long des d.euxNils,
Munzinger continuait å diriger, en pleine independance, les destineesdu
Soudan oriental, å la tete duquel le Khedive l'avait place au mois de
fevrier 1873 (').
Munzinger, on l'a vu, avait tout d'abord etabli les services centraux de
son gouvernement å Senhit. lle ce point, place å distance å peu pres egale
de Massawaet de Kassala,il pensait pouvoir surveiller aussi bien le littoral
de la mer Rouge que la moudirieh du Taka, et il avait envoye Alaeddin
bey å Souakin, pour diriger les affaires de ce gouvernorat dont la position, quelque peu excentrique, exigeait, disait-il, la presence d'un fonctionnaire « d'une certaine position et capacite (2)». Farag bey el-Zeini
succeda à Alaeddin bey comme moudir du Taka (3). A l'usage, cependant,
Munzinger se rendit compte que cette organisation n'etait guere viable.
La maamourieh du Senhit etait trop peu importante pour contenir les
services centraux de la rnoudirieh generale. Ses recettes etaient insignifiantes et les fonds necessaires å l'entretien des deux-bataillons du 2e regiment d'infanterie, dont l'un tenait garnison å Keren et l'autre å Amideb,
partie, p. 537. Le titre de Munzinger etait : moudir general du
(') Cf. t. III,
Soudan oriental et gouverneur du littoral de la mer Rouge.
) Cf. t. III, 2e partie, p. 538.
partie, p. 560.
(3)Cf. t.
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provenaient entierement du Taka. D'autre part, c'est å Kassala qu'il
projetait d'etablir la Cour d'Appel d.ont la creation avait ete decidee.
Pour ces diverses raisons, Munzinger proposa au Caire, en avril 1874,
de rattacher la maamourieh du Senhit å la moudirieh du Taka Lorsque,
au mois de juin 1874, le moudir general se rendit å Kassala, il constata
que radministration de la moudirieh du Taka etait dans un etat deplorable et que des arrieres d'impOts irhportants etaient dus par les Arabes.
Commece fåcheux état de choses.resultait de la mauvaise gestion du moudir, Munzinger decida de se passer des services de Farag bey el-Zeini, de
prendre en personne la direction des affaires å Kassalaet de se contenter,
pour l'aider, des serviees du vekil de la moudirieh. Le g juin 1874, les
servicesde la moudirieh generale du Soudan oriental furent donc transferes
au Taka. Les tournees d'inspection que Munzinger comptait faire dans sa
province ne dureraient pas, en general, plus de deux ou trois mois, pendant
lesquels l'administration de la moudirieh serait confiee au vekil et aux
moawens de la direction generale (2).En decembre 1874, Munzingerfit
nommer M. Hagenmacher, officier suisse, en qualite de moawen å la
moudirieh generale et de « maamour des explorations», autraitement de
1.400 piastres par mois (3)•A la même date, Alaeddin bey fut nomme
vekil du Soudan oriental et vit son traitement augmenter de 1000
piastres par mois (4).En adit 1875, lorsque Munzinger se disposa å
partir pour Aoussa, Alaeddin bey vint le remplacer dans son poste, et
le Khedive choisit, pour gouverner la place de Souakin, Moustapha bey
el-Tosselli, officierde marine experimente, qui lui parut presenter toutes
(1)A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 51, p.
Munzinger å la Maia,
9,7 avril 1874. La mesure fut approuvee par le Khedive le 3 juin 18 7 (A. A., Reg.
1948, Ordressuperieurs,piece i6, p. 64).
(') A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanielt, piece 58, p. i o3, Munzinger å la Maia,
juillet 1874. La mestire fut approuvee par le Khedive le 1." août 1874 (A. A.,
Reg.. i 948, Ordressuperieurs,piece 17, p. 74).
(") A. A., Reg.
Ordressuperieurs,pièce 5, p. 12, 0. 8. i Munzinger, ter .decembre 1874 ; Reg. 5, Arr. Maia Saniek, piece 7, p. 36, Munzinger à la Maia, 19,
decembre 187.4. .
A. A., Reg.
Ordressuperieurs,piece 4tj, p. 16., 0. S. Alaeddin bey, .1" (1 cembre 1874. Cette augmentation fut accordee å titre d'indemrdte de deplacetnent.
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les qualites requises pour diriger l'administration de ce port (1)•Quelques
mois plus tard, Moustapha bey fut transfere å Massawa, devenu un port
tres actif en raison du mouvement des troupes destinees à l'Abyssinie, et
le vice-roi nomma, comme gouverneur de Souakin, Ahmed pacha el-Daramalli (2) Il ne semble pas, d'ailleurs, que Moustapha bey ait longtemps
occupe son nouveau poste, si tant est qu'il le rejoignit, car, å la fin de
fevrier 1876, un ordre superieur nomma Ibrahim bey Arbakleri, maamour du port de MassaWa(3)•
En mars 1876, Alaeddiu bey fit valoir qu'etaut retenu å Senhit pour
surveiller la securite des frontieres et executer les ordres queluiadressait
Rateb pacha, il ne pouvait s'occuper en personne de la moudirieh du
Taka, où les travaux et la perception des impôts subissaient, de ce fait,
d'importants retards. Le vekil de la moudirieh n'etant pas en mesure de
se charger de tous ces travaux, il suggera (le nommer moudir du Taka le
gouverneur de Souakin, qui pourrait sans inconvenient-laisser la direction de son gouvernorataux triains•du sous-gouverneur ; le Khedive
approuva la proposition (4)•
2. — LE RATTACHEMENT DE GALLABAT AU SOUDAN ORIENTAL.

En avril 18711,le Khedive, on l'a vu, decida de rattacher la region de
Gallabat au Soudan oriental. « Bien que la region de Gallabat depende
actuellement du gouvernorat du Soudan, ecrivit-il å Munzinger le 911
avril 1874, comme elle est proche du Taka qui releve de votre direction
et qu'il est necessaire d'y entreprendre des travaux, d'adopter.les mesures requises en vue du progres de la region et de la tranquillite des
A. A., Reg. to, Ordres supdrieurs,pike 2 5, p. 18, 0. S. å Moustapha hey
el-Tosselli, 18 aoitt 1875.
(2)A. A., Reg. io, Ordressup&ieurs,piece 8i, p. 36 et pike 8 9 , p. 37, 0. S. å
Daramalli Ahmed pacha et å Moustapha bey et-Tosselli, janvier 1876.
(3)A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, p. 6i, la Maia å Ahmed bey Nachaat,
fyrier 1876.
(') A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece 239, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3o mars
1876; Reg. 9 8 , Dsp. Abd., pieces 174, 175, 0. S. au gouyerneur de Souakin et
å Alaeddin bey, i" avril 1876. Au mois de mai 1876, nous trouvons un certain
Moustapha bey exercant les fonclions de moulahiz des travaux du Taka.
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habitants..., nous avons decide de deferer cette region å votre direction
et avons adresse å cette date un ordre dans ce sens au gouverneur du
Soudan (1)•Vous devez donc proceder å la nomination d'une personne
capable pour diriger cette region. Comme vous le savez, notre seul but
est d'accorder la securite å tout le monde, d'assurer la paix aux habitants
et de developper le commerce. Nous esperons donc, å la suite du rattachement de cette region sous vos ordres et eu egardå vosqualites connues
de bon administrateur, que la paix et la securite la plus complete seront
assurees aux habitants et aux commercants, afin qu'on dise que cette
periode est meilleure que les precedentes et que cette declaration soit le
fruit de vos efforts (9).»Les deux bataillons d'infanterie et les sept canons
qui se trouvaient å Gallabat, devaient egalement passer sous les ordres de
Munzinger (3)•
En homme positif qu'il etait, Munzinger vit tout de suite les inconvenients qui allaient d.ecouler pour lui de cette mesure. Les recettes du
markaz de Gallabat s'elevaient å 192.688 piastres, dont loo .000 representaient les revenus de la douane et 92.688 les irnpMs etablis annuellement sur les Takarir. En regard de ces recettes, les depenses annuelles
du " regiment d'infanterie soudanaise (")et des employes en service å
Gallabat s'elevaient å 1.882.574 piastres et 37 paras; excedant ainsi les
recettes de 3.379 bourses 386 piastres et 37 paras. Comment Munzinger
pourrait-il faire face å ce deficit, alors que les Arabes Dabaine, Hamran
et Choukrie qui fournissaient en grains et en argent des sommes susceptibles de le couvrir, continuaient å dependre du gouvernorat de Khartoum ? De plus, le territoire de Gallabat etait tres eloigne du Taka, la
distance qui les separe etant å peu pres egale å celle de Massawaau Taka.
(') L'ordre detachant le territoire de Gallabat du Sondan fut adresse å la hokoumdaria le 9.4 avril 1874 et confirme le li mai 1874.
(') A. A., Reg. 1948, Ordres supfrieurs, piåee 14, p. 64, 0. 5. å Munzinger,
2 fi avril 1874.
(3)A. A., Reg. 9 it Arr. Abd., piece 36(,), Isrnaïl Ayoub pacha å Khairi pacha,
2 2 mai 1874 ; Reg. 18, Dép. Abd., piåee 14g, Khairi pacha å Ayoub pacha,
9,6 mai 1874.
On a vu qu'un des trois bataillons de ce regiment fut envoye å Zobeir bey
au debut de 1874.
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Enfin il existait, entre Gallabat et. le Taka, des regions et des tribus qui
dependaient des moudiriehs de Khartoum et de Sennar, bien que quelques-unes d'entre elles fussent plus proches du Taka que Gallabat
Ces objections n'etaient pas sans valeur, et peut-kre le Khediveles eût-il
prises en consideration s'il n'avait pas eu, pour operer le rattachement de
Gallabat au Soudan oriental, une autre raison qu'il gard.asecrete vis-å-vis
de Munzinger. Un grand mouvement d'esclaves continuait å se faire par
Gallabat. De ce commerce, un prkre anglais (1)qui voyageait au Soudan
avait ete temoin, et la nouvelle s'en etait repandue dans les journaux
d'Europe. Soucieux de mettre fin la traite, le Khedive pensa que le
nom de Munzinger suffirait å detourner les soupcons qu'on pouvait
encore entretenir sur la sincerite de ses intentions, et ce fut lå, selon sa
propre expression, « la veritable raison» du rattachement des regions de
Gallabat au Soudan Oriental (2)•Quoi qu'il en soit, Munzinger, å qui
rapproche de la saison des pluies ne permettait pas de se rendre å Gallahat, decida de maintenir provisoirement le maamour et les soldats å leur
poste jusqu'à la fin du kharif et de ne faire, d'ici lå, aucune modification
å l'administration, å la perception ni å la comptabilite de cette region (3)•
Pendant la periode transitoire qui suivit
tranquillite du markaz
de Gallabatfut troublee par une incursion de brigands qui, au nombre de
200
environ et conduits par leur chef Desta, fondirent å l'improviste sur
la localite de Gadabhi, la pillerent, enleverent le cheikh et sa famille et
s'emparerent des fonds de l' tat qui etaient en sa possession. Le kaYmakam, qui commandait les troupes å Gallabat, fit aussitAtpartir un binbachi
å la the de quatre compagnies et un canon de montagne, pour retablir
Fordre, liberer le cheikh et recuperer les biens de l'Etat (5)•A rarrivee
Sans doute M. Flad.
(') A. A., Reg. 8,
Abd., pièCe 0,31, Khairi pacha å Ayoubpacha , 1å juin1874.
.(3)A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 61,p. i i , Munzinger å la Maia,
août 1874.
(") Il sembie que, pendant cette periode, on ait considere å Khartoum que le markaz de Gallabat continuait å dependre de la hokoumdaria ; une certaine confusion
s'ensuivit dans l'administration de cette region.
(5)A. A., Reg.
Arr. Ahd.. pièce 4q3, le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, 2 octobre 1874.

1290

flISTOIBE DU RÉiNE DU KUDFVE ISMAiL.

•

des troupes gouvernementales, les brigands prirent la fuite. Une fois
rentres chez eux, ils renvoyerent le cheikh mais garderent ses enfants en
otages, afin d 'obliger les habitants å leur payer la dime qu'ils pretendaient
leur etre due tous les ans. Le cheikh de Gallabatse rendit alors å Gadabhi
et s'y installa pour defendre ses habitants contre toute attaque
Le
Khediveprit une vue tres serieuse de la situation. « La region de Gallabat
dependant du gouvernement khedivial, manda4-il å Munzinger, Seul
rfitat peut obliger'ses habitants å payer un irnpet•quelconque. Aucune
personne ne peut se substituer å lui pour la perception des impets. C'est
pourquoi il faut prendre toutes les mesures pour prevenir desormais de
pareilles agressions et sauvegarder les interets des habitants et les droits
de l' tat. Nous avons donc juge necessaire de yous charger de reprendre
les enfants du dit .cheikh retenus en otage, ainsi que tous les fonds voles
appartenant å
et aux habitants. Nous tenons å ce que vous preniez
des mesures energiques et en rapport avec la dignite de Frtat et å ce'que
vous .donniez des instructions tres fermes au kaimakam pour que.la phis
grande surveillance soit exercee sur 1a frontiere et pour eviter le retour de
pareilles agressions (2)..»Ces instructions n'etaient pas superflues, car le
cheikh de Gallabat, qui s'etait rendu å Gadabhi pour proteger la population, eut maille_åpartir avec les gens.du chef Desta qui attaquerent ses
gens å lui et en tuerent quelques-uns (3).
Ce n'est qu'en fevrier 1875 que la periode transitoire prit fin. Le
kharif etait termine d.epuis quelque temps et Munzinger ne se pressait
nullement de rattacher an Soudan oriental le territoire de Gallabat. .Sur
rinsistance de Khairi pacha
se decida et, le i fevrier 1875,
nistration de ce markaz fut enfin transferee, avecSes arrieres, à la moudirieh du Taka (5)• Toutefois, Munzinger ne partit pas sur-le-champ pour
(I) A. A., Reg. 2.7 , Arr. Abd., pike 463, le Nekil des travaux å Khartourn .?tKhairi
pacha, 5 octobre 1874.
(') A. A., Reg. o , &p. Abd., piece 395, 0. S. å Munzinger, to octobre 1874.
(3)A. A., Reg. 98,-Arr. Abd., pike 95, le vékil des travaux å Khartoum au Cabinet du KhMive, g novembre 1874.
A. A., Reg. 91, Dép. Abd., pike 539, Khairi pacha å Munzinger, t8 janvier
(5) A. A., Ileg. 9g, Arr. Ahd., pike 6 7 , Munzinger an Cabinet du Khådive,
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inspecter la region commise å ses soins. Sa presence y etait cependant
necessaire, car la securite etait loin de regner dans le territoire. Le 1 9,
janvier 1875, une bande de brigands, conduits par le chef Abtou et
accompagnes d'un certain Mohamed Walad Eid, nomme par eux cheikh
de la region de Kantoufa, avait attaque le markaz de Gallabat, tue 2 5
personnes des deux sexes et pris 56 individus, hommes et femmes, ainsi
que six habitants des localites de Mohamed Osman et d'Ibrahim Nasser,
dependant du cheikh El-Tayeb; le vekil du cheikh de Gallabat, qui s'etait
mis å leur poursuite, n'avait pu les rejoindre avant qu'ils eussent passe
la frontiere (2)• Le 10 avril 1875, Munzinger quitta le Taka pour Gallabat (3)• Apres avoir etudie sur place les conditions locales, le moudir general conclut å la possibilite de se dispenser des servicesd'un certain nombre
de soldats du ier regiment d'infanterie soudanaise et offrit d'envoyer
LI compagnies au Soudan, si la hokoumdaria assurait leur transport jusqu'å destination au moyen de chameaux appartenant aux tribus arabes
voisines de Gallabat, le markaz lui-meme etant depourvu de moyens de
transport. On manquait alors de soldats au Darfour et le vice-roiaccueillit
volontiers la proposition de Munzinger(4).Par ailleurs, i6o soldats furent
envoyes au Taka pour remplir les vides du
regiment d'infanterie soudanaise. Finalement la garnison de Gallabat se trouva reduite å LIcompagnies de l'armee reguliere, que Munzinger proposa d 'armer de fusils
Remington, et an personnel necessaire pour armer 5 canons ; å la téte
de ces troupes, Munzinger proposa de nommer Fadlallah Hassib, du
ne regiment soudanais, en qualite de moawen (5).Quelque justifie que fût
fevrier 1875 ; Reg. i , Dép. Abd., pieces 675, 676, Khairi pacha å Munzinger
et å Khaled pacha, i fevrier 1875.
(') Les documents egyptiens precisent qu'il etait cheikh de Ghoura, El-Hamag et
Kangara.
A.A., Reg. 99 , Arr. Abd., piece 656, Munzinger å laMaïaSanieh, 93 fevrier 1875.
(3) A. A., Reg. 3o , Art. Abd., piece
, MunzingerSla Maia Sanieh , 10 avri11875.
(') A. A., Reg. 30, Arr. Abd., piere 561, Munzinger å la Maïa Sanieb, i8 avril
1875 ; Reg.
, Dcp. Abd., pieces 338, 33g , Khairi pacha å Munzinger et å Khaled
pacha, 97 avrit 1875.
(') 1. A., Reg. 30, Arr. Abd., piece 669 , Munzinger å la Maia, 7 mai 1875
Reg. 1840, Arr. Gahadieh,piece
p. i 68, Munzinger au Ministere de la Guerre,
4 mai 1875.
Hist. du r4rne du khdd. Ismail, t. 111.
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son desir de pratiquer des economies, Munzinger alla trop loin dans la
voie des reductions d'effectifs. Sur la longue ligne des frontieres qui separait l'Egypte de l'Ethiopie, Gallabat constituait un point nevralgique,
où l'ordre et la securite etaient frequemment troubles ; ils risquaient de
retre une fois
plus lorsque la guerre mit aux prises le roi Jean et ie
Khedive. à la fin de rannee 1875 ; la place de Gallabat se trouva alors.
ainsi que nous l'avons vn, si serieusement menacee que la hokoumdaria
du Soudan dut prendre (les mesures speciales pour ecarter un danger
auquel sa garnison reduite ne lui permettait plus de faire face (1)•
3. — L'ARMF;E.
A) REDUCTION DES EFFECTIFS.

En ce qui concerne les effectifsmilitaires, Munzinger continua la politique de compression qu'il avait inauguree en 1873 (2).Sous ce rapport,
les demandes de troupes faites par la province equatoriale favoriserent
ses projets. En avril 18711, le Khedive lui donna rordre d'envoyer
Khartoum un bataillon forme par moitie de soldats soudanais et de soldats
egyptiens, tous armes de fusils Remington, en vue de rexpedier i Goudokoro (3)• Munzinger composa cette unite de huit compagnies, fortes de
o8 hommes chacune. Trois de ces compagnies furent prelevees sur les
mouhafizines de Massawaet une sur ceux de Souakin ; deux compagnies
furent fournies par le
regiment d'infanterie soudanaise, l'une par le
bataillon etabli à Senhit et l'autre par le bataillon d'Amideb ; les deux
dernieres compagnies furent prelevees sur les mouhafizines du Taka (4).
En raison de la distance qui separait ces diverses unites, il fallut quelque
temps pour les grouper ; ce n'est que le 8 juillet que quatre des boulouks
quitterent Souakin pour Berber, et le i juillet que les quatre autres compagnies quitterent le Taka pour Guedaref, Abou Haraz et Khartoum. En
depit de l'ordre venu du Caire, un certain nombre de ces compagnies
(') Cf. supra, p. 11.4 11/13.
(') Cf. t.
partie, p. 358 et suiv.
(") A. A., Reg. 1948, Ordressup&ieurs,pieee 13, p. 64, 0. S. å Munzinger, 93
avril 1874.
A. A., Reg. 94, Arr. Abd., Munzinger å Khairi paeha, 99 rnai 1874.
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n'etait pas munies de fusils d'un modele recent (1)•Munzinger remplaca
les compagnies de mouhafizines prelevees å Massawaet å Souakin par un
nombre egal d'unites prises dans le bataillon de la maamourieh etabli å
Massawa et commeil n'avait plus besoin des trois compagniesrestantes
de ce bataillon, il proposa de les renvoyer en Egypte (3); le Khedive lui
prescrivit alors d'envoyer ces trois compagnies å Khartomn
En octobre 1874, Munzingerrecut l'ordre d'envoyer un bataillen d'infanterie de Gallabat å Khartoum (5)• Bien que l'ordre eût ete annule par
la suite en raison de l'insecurite qui regnait dans ce markaz, quatre compagnies n'en quitterent pas moins Gallabat pour la capitale du Soudan (6).
Par ailleurs, il existait encore å Massawaquatre compagnies de reguliers
qui avaient fait partie du bataillon de la maamourieh. La presence de
soldats egyptiens ne paraissait guere utile dans une region tranquille
les sohlats n'avaient d'autre mission que d'assurer la securite publique,
tåche pour laquelle deux ou trois compagnies au plus suffisaient avec
l'aide des bachi-bouzouks de la region, aussi Munzinger sollicita-t-il
l'autorisation, qui lui fut accordee, de renvoyer en Egypte les soldats
dont il pourrait se dispenser ; la plupart d'entre eux etaient d'ailleurs
avances en åge ou affaiblis par les maladies (7).Enfin, lorsqu'il se rendit å
Gallabat en avril 1875, Munzinger, on l'a vu, reduisit å quatre compagnies l'effectif de la garnison de cette place (8).Telles sont les reductions
On sait
A. A., Reg.
5 , Arr. Abd., Munzinger å Khairi pacha, i 2 juillet 187
qu'å son arrivee å Kharoum, ce bataillon, au fieu d'étre dirige sur Gondokoro, fut
envoye au Darfour (cf. supra, p. i g6).
(2) Sur ravantage que presentait la transformation de soblals reguliers en mouha-

fizines, cf. t. III , qe partie, p. 559.
A. A., Reg. 1875, Arr. llaïa Sanieh, pike 56, p. 103, Munzinger å la Ma:fa,
4 juin 1874. Avec cos Irois compagnies, Munzinger demanda å renvoyer en 1 .gypte
le sagh du balailion qu'il jugeait incapabie et å le remplacer par le youzbachi Mohamed effendi el-Sobki qui etait, disait-il, trOs intelligent et capable.
(") A., Reg. 18, Dp. Abd., Khairi pacha å Munzinger, o juillet 1874.
(5) A. A., Reg. ), flp. Abd.. piece 395, 0. S. 5 Munzinger, io octohre 187 .
‘') (;f. supra, p. 1 2 .
(7) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pike 15, p. o, Munzinger å la Maia Sanieh,
novembre 1874 ; Beg. i , Dp. Abd.. pike 106, Khairi pacha å Munzinger,
3 decembre 1874.
(S)Cf. supra. p. 1 201.
76.
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n'etait pas munies de fusils d'un modele recent
Munzinger remplaca
les compagnies de mouhafizines prelevees å Massawaet å Souakin par un
nombre egal d'unites prises dans le bataillon de la maamourieh etabli å
Massawa et commeil n'avait plus besoin des trois compagniesrestantes
(le ce bataillon, il proposa de les renyoyer en Egypte (3); le Khedive
prescrivit alors d'envoyer ces trois compagnies å Khartoum (a).
En octobre 1874, Munzingerrecut l'ordre d'envoyer un batailkin d'infanterie de Gallabat å Khartoum (5). Bien que l'ordre eût ete annule par
la suite en raison de l'insecurite qui regnait dans ce markaz, quatre com, pagnies n'en quitte,rent pas moins Gallabat pour la capitale du Soudan (6).
Par ailleurs, il existait encore å Massawaquatre compagnies de reguliers
qui avaient fait partie du bataillon de la maamourieh. La presence de
soldats egyptiens ne paraissait guere utile dans une region tranquille
les soklats n'avaient d'autre mission que d'assurer la securite publique,
tåche pour laquelle deux ou trois compagnies au plus suffisaient avec
l'aide des bachi-bouzouks de la region, aussi Munzinger sollicita-t-il
l'autorisation, qui lui hit accordee, (le renvoyer en Egypte les soldats
dont il pourrait se dispenser ; la plupart d'entre eux etaient d'ailleurs
avances en åge on affaiblis par les maladies (7)•Enfin, lorsqu'il se rendit å
Gallabat en avril 1875, Munzinger, on l'a vu, reduisit å quatre compagnies l'effectif de la garnison de cette place (8)•Telles sont les reductions
(i) A. A., Reg. 95, Arr. Abd., Munzinger å Khairi pacha, i 2 juillet 1874. On sait
qu'å son arrivee å Kharoum, ce bataillon, au Iieu d'hre dirige sur Gondokoro, fut
envoye au Darfour (cf. supra, p. 1.96).
(2) Sur l'avantage que presentait la transformation de soldats reguliers en mouhapartie, p. 35(j.
lizines, cf. t. III ,
(') A. A., Reg. 1875, Irr. 111-din
Sanieh, pice 56, p. 103, Munzinger å la
4 juin 187b. Avec ces trois compagnies, Munzinger demanda å renvoyer en I .gypte
le sagh du
jugeait incapable et å le remplacer par le youZbachi Mohamed effendi el-Sobki qui etait, disait-il, tris intelligent et capable.
(") A., Reg. 18, 1)(1).Abd., Khairi pacha å Munzinger, 9 juillet 18711.
(5) A. A., Reg.
piee 395, 0. S. å Munzinger, 10 octobre 1874.
‘')
supra, p. 96.
(7) A. A., Reg. 5, Are. 4iaïa Sanieh, piece 15. p• 9o, Mnnzinger å la Maïa Sanieh,
93 novembre 1874 Reg. 9 i , Dp. Abd.,
i o6, Khairi pacha å Munzinger,
3 decembre 1874.
S) Cf. supra
i 20 1 .
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que le moud,ir general pratiqua dans son etablissement militaire en vue
de realiser des economies l'avenir devait montrer qu'elles etaient excessives, en egard an voisinage des tribus turbulentes (le l'Abyssinie.
B) LICENCIEMENTDE MOHAMED SAID BEY.

En octobre 1874,. Munzinger se plaignit de la eonduite de Mohamed
Saïd bey, miralai du 9e regiment d 'infanterie soudanaise, qui refusait
de se conformer å ses ordres. Il avait fait einprisonner sans raison le medeein du er bataillon, ordonne le transfert au Taka du corps de musique et
refusait de le faire revenir en depit des instructions reiterees du moudir
general. Ce dernier Iui intima I'ordre de quitter le regiment qui se trouvait au Senhit et d'aller s'etablir provisoirement å Souakin (1)•Apres quoi,
Munzinger fit valoir que le 98 regiment d'infanterie ne comprenant que
deux bataillons, on pouvait tres bien se contenter d'un kaimakarn pour
le commander (2) le Khedive deeida en consequence de rappeler le miralaï au Caire (3)•MohamedSaid bey avanea alors des griefs qM, s'ils eussent
ete fondes, auraient grandement entaehe la reputation d'administrateur
de Munzinger; il prétendait notamment que le paiement de la solde et
la delivrance de l'habillement å ses troupes avaient ete retardes pendant
onze mois et que les rations ne leur etaient pas fournies regulierement.
Munzinger montra l'inanite de ces plaintes. Des deux bataillons composant ce regiment, l'un etait etabli å Amideb, pres de la moudirieh du
Taka qui lui fournissait mensuellement les provisions requises ; l'autre
hataillon tenait garnison au Senhit et le maïs neeessaire å la subsistance
des troupes etait envoye å dos de ehameau, « sans qu'aucun retard elk
jamais ete enregistre». Les soldes etaient egalement payeesmensuellement,
et il n'etait då aux soldats que deux mois d'arrieres, provoques par le
manque de fonds. Quant å
n'avait jamais manque. Apres
(1)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pike 7, p. 19, Munzinger å la Maia, 99 octobre 18711.
(') A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 13, p. 2o, Munzinger å la Maia, 6 novembre 1874.
(3)A. A., Reg.
Ordressup&ieurs,pike 3, p. 12, 0. S. å Munzinger,
novembre 1874.
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avoir ainsi dispose des griefs avances par Mohamed Said bey, Munzinger
ajoutait que « les officiers et les soldats du
regiment avaient ete tres
satisfaits de son licencienient (1)».
A la suite de la dissolution du bataillon de la maamourieh, Munzinger
proposa de renvoyer au Caire le binbachi de ce bataillon, dont les services
ne lui etaient plus utiles, et il en profita pour renouveler une demande
d'avancement en faveur du youzbachi Mohamed effendi el-Sobki (2);mais
le vice-roirepoussa la proposition en rappelant que le grade de saghkolaghassi avait ete supprime et remplace par celui de « youzbachi moawen»,
au traitement de go o piastres par mois (3)•Munzinger d.emandaalors la
nomination de Mohamed effendi en qualite de. moawen ; il fit valoir que
bien que 117 soldats appartenant aux quatre compagnies de Massawa
eussent ete licencies, cet officier assumait, en meme temps que le commandement du reste des troupes, les fonctions de vekil du gouvernorat
et remplacait le gouverneur lorsque celui-ci partait en tournee (").

C) SANTE DES TROUPES.

La sante des troupes qui vivaient sur les confins soudano-abyssinslaissait fort å desirer. C'est ainsi qu'å Massawa,en raison de la forte chaleur
et du manque de legumes et de fruits, le scorbut s'etait developpe parmi
(1)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece o , p. 36, Munzinger å la Maia,
cembre i8711.
(2)A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piecc 19, p. 36, Munzinger å la Maia,
decembre 87 .
(3) • A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, piece 7, p. 311, le mihradar å
Munzinger, t er fevrier 1875.
(") A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pike
, p. Sq, Munzingcr å la Maia, i 8 feyrier 1875. Le Khedive lui repondit d'en referer desormais pour ces promotions
nominations au Ministere de la Guerre ( A.A., Reg. sans numero, Dip. MaiaSanieh,
piece i o, p. ttg, le mihradar å Munzinger, i i avrit 1875). Une demande de promotion au grade de saghkolaghassi presentee par Munzinger en faveur du youzbachi
Fadl effendi, du ie bataillon en garnison å Amideb fut egalement repoussee (A. A.,
Reg. sans numero, Dép. Mda Sanieh, piece 8, p. 119, le mihradar å Munzinger,
1 0 fevrier 1875).
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les troupes de la garnison. 314 hommes decederent entre les mois de
mars 1873 et juillet 1874 (1).Le Conseil de Sante, consulte, fut d'avis
de fixer, pour le maintien des soldats dans cette region, un delai apres
lequel ils seraient releves, et d'envoyer au Caire, aux fins de traitement,
tous les soldats atteints de ce mal. Le Khedive approuva ces suggestions
et chargea le Ministere de l'Interieur de s'entendre avec le Ministere de
la Guerre et Munzinger bey en vue de leur execution ; ce dernier recevrait
egalement l'ordre de developper la culture des legumes å Massawaen vue
de nourrir les soldats et d'enrayer le mal (2).
Les deux parties consultees furent d'accord pour recommitre que le
remplacement continuel des soldats par des hommes envoyes d'figypte
entrainerait des frais considerables. Le Ministere tle la Guerre pensa que,
dans ces conditions, il serait judicieux de faire relever les soldats de Massawa par ceux de Souakin, de Tokar et de Sinkat ; mais Munzinger n'approuva pas ce point de vue et emit l'avis de delivrer aux soldats du cafe
et du vin pour combattre le scorbut avant qu'il ne prit racine, et d'envoyer en Egypte, pour se soigner, ceux qui seraient atteints de ce mal.
Le vice-roi, jugeant qu'il ne convenait pas d'habituer les soldats å boire
du vin, repoussa la proposition de Munzinger et decida que les soldats
atteints de scorbut seraient transferes dans d'autres regions du Soudan
et remplaces par des troupes amenees de ces regions (3).
A Gallabat, ce fut une epidemie de typhus qui eclata parmi la garnison
vers le milieu du mois d'adit 1874. La situation s'aggrava rapidement
et 78 soldats moururent en quelques jours ; par ailleurs, 217 hommes
se trouvaient en traitement å
ou exempts de service. Le medecin
en chef declara que l'epidemie etait « probablement due å la presence de
gran&s quantites de paille au dedans et au dehors des fortifications».
Le kaimakam, commandant les troupes de Gallabat, eut ordre de faire
disparaitre ce fumier, d'etablir une proprete rigoureuse dans le cantonnement et de s'entendre avec le moudir general du Soudan oriental pour
(1)A. A., Reg. o, Dep. Abd., Khairi pacha å Munzinger, 15 septembre 1874.
(2)A. A., Reg. 1870, Dep. Maia Sanieh, piece 39, p. 65, le mihradar au Ministre
de
mars 18711.
(3)A. A., Reg. 1870, Dep. Maia Sanieh, piCce 55, p. 95, le mihradar au Ministre
7 juin 187/1.
de
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transferer les malades dans un endroit où le elimat etait plus tempere (1)•
Les preuves ne manquent pas de la sollicitude deployee par les chefs,
å tous les degres de la hierarchie, pour assurer le bien-etre de leurs
troupes. C"est ainsi que Bachar agha, binbachi de l'ordi
Ilakki
bey etabli å Sinkat, réelama des capotes pour proteger ses hommes contre
le froid ; il suggera meme de cantonner ses troupes å Souakin pendant
l'hiver (2).Des tentes furent demandees par Alaeddin bey, vekil general
du Soudan oriental, pour abriter du froid les deux bataillons residant å
Senhit et å Aniideb (3)•lles barils de cornichons furent envoyeså Massawa
pour la nourriture des soldats etabfis dans la region (4),et, lorsque les
troupes de l'expedition de Rateb pacha furent dirigees sur ce meme port,
le Khedive, on l'a vu, leur envoya å plusieurs reprises des navires eharges
de legumes et de fruits pour varier leur alimentation(5).Quant aux hommes,
ils faisaient, de temps å autre, valoir quelque revendication ; c'est ainsi
qu'à Massawales soldats des compagnies mouhafizines se plaignirent au
gouverneur de ne pas etre traites comme les soldats des regiments du
Caire qui etaient exemptes des droits percus sur les requetes presentees
par eux (6).
D) HABILLEMENT DES TROUPES.

Un atelier de couture avait ete installe au Taka, où des ouvriers mili-taires, au nombre de 53, etaient employes å la confection de vetements
destines aux soldats du 9,e regiment d'infanterie soudanaise et des compagnies de mouhafizines,ainsi qu'aux hommes composant les compagnies
(1) A. A., Reg.
A:rr.Abd., piere 582, le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, ,11 ortobre i 874.
(2) A. A., Reg. 3636, Np. Gouvernoratde Souakin, IM!re 8, p. 66, le gouverneur
de Souakin au Ministre de la Guerre, 3 aoUt 1875.
(3) A. A., Reg. sans numero, Dtp. Maia Sanieh, p. 23, le rnihradar au Ministre de
la Guerre, 28 ortobre r 875.
(") A. A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieh, piece 74, p. 24, le mihradar att sousgouverneur de Massawa, 9,4 novembre 1875.
(') Cf. supra, p. 835.
(') A. A., Reg. 2895,
Dep. Gouvernoratde Massawa,piere 70, p. 8 7, le gouverneur
de Massawa an Ministere de la Guerre, 5 septembre 1875.
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de travaux et aux eleves de recole, ce qui faisait en tout tto o o individus
environ å vetir. Les depenses de ratelier, tant en salaires et rations qu'en
frais d'habillernent, s'elevaient chaque annee å 8o bourses. Munzinger
jugea qu'il serait bon, pour gagner du temps et economiser la maind'ceuvre, de faire usage de machines å coudre, analogues å celles qui existaient en Egypte, et il demanda l'autorisation d'envoyer trois ouvriers au
Caire pour faire un stage d'un mois dans les ateliers de couture de la
capitale, afin d'apprendre le maniernent de la machine å coudre ; leur
instruction terminee, ces hommes seraient renvoyes au Taka avec deux de
ces machines (1). Nous ne savons quelle reponse le Khedive fit å cette
requete. Ce qui est certain, c'est que les vetements fabriques au Taka
etaient d'une confection assez mediocre et ne pouvaient etre cornpares,
pour l'elegance de leur coupe, å ceux qui provenaient du Caire. Aussi les
soldats du 2e regiment d'infanterie, habilles des produits de l'industrie
locale, se plaignirent-ils d'etre moins bien traites que ceux du bataillon
de la maamourieh qui, eux, recevaient leur habillement de la capitale
directement. Munzinger demanda alors au Ministere de la Guerre de lui
envoyer l'habillement necessaire aux 1.700 hommes composant le 2e regiment d'infanterie, en faisant valoir que la difference de prix entre les
vetements confectionnessur place et ceux envoyes du Caire n'etait que de
200
bourses seulement (2)•Les chaussures necessaires å la troupe furent
egalement demandees au Caire (3).
E) RECRUTEMENT DE MOURDANES.

En avril 1875, le vice-roi demanda å Munzinger, comme il l'avait fait
å Ayoub pacha et å Khaled pacha, de lui envoyer des mourd,aneset fixa
meme å 3000 le nombre d'hommes å recruter dans le Soudan oriental (11).
(`) A. A., Reg. 1722, Arr.. Gahadieh,pièce 33, p. 64, Munzinger å la Maia, 2 2
juillet 1874.
Munzinger å la Maia, i sep(2)A. A., Reg. 5. Arr. Maia Sanieh, piece 3, p.
tembre 18711.
Munzinger å la Maia, i ti sep(3)A. A., Reg. 5, Arr.. Maia Sanieh, piece p.
tembre 1874.
(4)A.A.,Reg.
De'
p. Abd., piece 33 2 Khairi pacha 5 Alaeddin bey, 25 avril 1875.
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Alaeddin bey, qui recut la depeche, repondit, en fonctionnaire discipline,
que la chose etait possible å condition de prendre quelques precautions.
La grande majorite des mourdanes, expliqua-t-il, se trouvait chez les
chefs et les notables arabes, ainsi que chez les parents de ces derniers.
On commencerait donc par reunir les chefs et les notables au chef-lieu
administratif de chaque region, et on leur demanderait de ceder un certain nombre de leurs negres en vue de les enrôler dans l'armee. Ce nombre
une fois reuni, on leur ferait comprendre qu'il ne suffisait pas et qu'ils
devraient en recruter d'autres parmi les Arabes dont ils connaissaient les
ressources. Ces derniers, en voyant qu'on avait commence par prendre
les negres appartenant å leurs chefs, ne feraient pas d'opposition et le
recrutement serait facile. Si, au contraire, on indiquait aux chefs, des le
debut, le nombre de negres dont on avait besoin, ils s'empresseraient de
les prendre parmi les Arabes sans ceder aucun de ceux qui leur appartenaient en propre (1).Ces propositions parurent judicieuses au Khedive
qui les approuva (2)•Toutefois, avant de passer å l'execution, le vice-roi
voulut avoir l'avis de Munzinger et savoir notamment s'il convenait de
prendre les negres fournis par les Arabes contre l'abandon des arrieres
d'impôts dus par ces derniers (3)•
Ainsi invite å se prononcer, Munzinger presenta quelques observations
«personnelles>>.Il expliqua qu'à la suite de la mise en quarantaine, pendant pres d'un an, des ports des côtes de la mer Rouge, les commercants
de Souakin et de Massawa, qui vivaient du commerce d'importation et
d'exportation, avaient vu leurs operations commerciales paralysees. En
second lieu, au cours de cette annee, plus de o o .o oo vaches et bceufs
appartenant aux Arabes et aux habitants du Soudan oriental avaient peri ;
la culture du doura avait ete ravagee par les sauterelles et le froid avait
aneanti la plus grande partie de la recolte cotonniere. En troisieme lieu,
les transports pour le compte de
avaient fortement augmente cette
annee au depart de Souakin et, pour les assurer, on avait dû reunir un
grand nombre de chameaux et les distraire du transport plus remunerateur des marchandises, d'où une nouvelle cause de diminution de recettes
(`) A. A., Reg. 30, Arr. Abd., pice 6 29, Alaeddin bey å Khairi pacha, 3 mai 1875.

(2)A. A., Reg.
() A. A., Reg.

2 2

Dep. Abd., piéce 390, Khairi pacha å Alaeddin bey, 5 mai 1875.
Dép. Abd., piece li o8, Khairi pacha å Munzinger, 9 mai 1875.
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pour les Arabes ; en outre, un grand nombre de betes de sounne avaient
peri au cours de ces transports. Si, poursuivait Munzinger, en sus de ces
calamites, on enlevait aux Arabes et aux habitants les negres qui les aident
dans la culture et le commerce, il etait certain que cette mesure accroitrait
leur misere, car ils ne pourraient pas les remplacer en raison de l'abolition complete de la traite. Le moudir general proposait done une autre
solution. Le voyage qu'il venait de faire å Gallabat montrait qu'on pouvait reduire l'effectif de la garnison de cette place de 45o soldats environ
seraient envoyeså Khartoum. Ce nombre pourrait tre porte å 1000,
au moyen de prelevements efiectuees sur le n` regiment d'infanterie, les
compagnies de mouhafizines et les detachements commis å la garde des
båtiments administratifs. L'ordi de Mohamedagha Orfali, qui etait etabli
partie å Gallabat et partie chez les DabaYne,pourrait, de son côte, fournir
9.5o hommes. Ainsi, selon Munzinger, le Soudan oriental pourrait å lui
seul fournir un nombre respectable de troupes, sans qu'il filt necessaire
de recruter des mourdanes
Cette reponse ne fut pas du tout du goid du Khedive qui declara que
Munzinger presentait des excuses sans aucun rapport avec la question å
resoudre. Son indignation et sa colere furent meme telles que, au dire de
Khairi pacha, il decida de le licencier (2).Sur son ordre, une lettre fut
preparee pour Munzinger, dans laquelle le vice-roi s'exprimait comme
suit
« J'ai pris connaissance de la depeche que vous avez envoyee pour faire
savoir qu'il ne vous est pas possible d'envoyer les hommes qui vous
avaient ete demandes, donnant comme motif la mortalite qui s'est produite dans les bestiaux et les inconvenients qu'il y aurait å prendre des
hommes dans les provinces placees sous votre administration, car cela
aurait pour premier resultat d'en eloigner la population dont une grande
partie est nomade.
« Cette demande vous avait ete faite d'apres un avis du Conseil prive
qui, voyant que les provinces que vous administrez et dont la population
est considerable, arrivent seulement å se suffire å elle-meme, que la cuh
A. A., Reg. 31, Are. Abd., piece i, Munzinger å Khairi pacha, g rnai 1875.
A. A., Reg. 3, Df%p.
4bd., pièce i3. Khairi pacha å Ayoub pacha, iS mai 1875,
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ture du coton qui avait ete introduite par votre predecesseur a, depuis,
ete toujours en diminuant et a fini par disparaitre completement, que
cette annee la production en cereales n'avait meme pas ete suflisante et
que vous aviez ete dans la necessite d'en faire venir du dehors, avait
pense, pour compenser les sacrifices, que vous pourriez envoyer les
hommes qu'on vous demandait, afin d'apporter un soulagement å nos
populations agricoles de l'Egypte. Votre reponse, vous devez le comprendre, a donne lieu des observations sur votre administration et sur
le peu de resultat que vous avez obtenu.
« Il m'est assez difficilede repondre å ces observations, mais j'ai toutefois pris votre defense en disant que vous vous etiez d'abord attache å
moraliser la population et que le progres materiel viendrait ensuite.
Il m'a ete repondu que rien dans vos rapports et dans votre administration n'indiquait chez vous un plan arrête permettant d'esperer que vous
arriveriez un jour å obtenir des resultats utiles, qu'il etait necessaire de
s'occuper du progres moral des populations, mais que le progres materiel
devait se faire en mkne temps, que l'un n'exclut pas l'autre et qu'au
contraire on avait toujours constate en Egypte, aussi bien que dans tous
les autres pays, que les provinces les plus riches et dont les populations
sont les plus laborieuses sont aussi celles où la moralite est la plus avancee,
car le travail est le meilleur agent moralisateur. Le Conseil fait observer
que les populations des provinces que vous administrez sont paresseuses
et que si vous les laissez å elles-mêmes, elles ne produiront jamais rien
qu'il faut les forcer au travail, et on a cite l'exemple de la culture du coton en Egypte pour laquelle proprietaires et paysans montraient une repugnance presque invincible. MehemetAlia employe pour l'introduire les
mesures les plus energiques, meme souvent les plus arbitraires, et aujourd'hui Ffigypte benit son nom, car en forcant les proprietaires å cette
culture, il a fait la richesse du pays.
« Le Conseil, aussi, fait des comparaisons entre votre administration et
celle du colonel Gordon qui, depuis un an å peine å la tke des provinces
equatoriales, est arrive å ce que non seulement ces provinces se suffisent
å elles-mêmes, mais qu'elles envoient en outre au Caire des produits
considerables en ivoire et autres objets. En re qui concerne la question
des hommes, on a fait aussi remarquer que le colonel Gordon enrôle les
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negres qui se presentent volontairement, les instruit et en forme des
soldats qui remplaceront peu å peu les troupes egyptiennes. Vous voyez,
mon cher Munzinger bey, que je vous dis tres completement toutes les
critiques dont votre administration est l'objet de la part du Conseil prive
et auxquelles il m'est difficilede repondre. La grande estime et la sincere
amitie que j'ai pour vous m'ont fait un devoir de vous les faire connaltre.
Maintenant, je me souviens que l'annee derniere, vous m'avez ecrit
pour me dire que le territoire que vous aviez å administrer etait trop
etendu pour que vous puissiez en surveiller utilement toutes les affaires
et pour me demander de vous decharger de l'administration des provinces de Taka, de Souakin et de...
et de ne vous laisser que celles de
Massawa et de Bogos. Je n'avais pas å cette epoque repondu å votre
lettre ; mais, en presence des observations du Conseil prive et appreciant
les motifs qui vous avaient determine å m'adresser cette demande, j'ai
decid.ed'y faire droit et je vais nommer un gouverneur general pour ces
trois provinces qui seront administrees, jusqu'å son arrivee, par Alaeddin
effendi.
« Si toutefois depuis cette epoque vous aviez change d'avis et que vous
ne desiriez pas conserver meme Massawaet Bogos et que vous preferiez
retourner au Caire, dites-le moi tres franchement. Dans ce cas, je vous
donnerai ici une situation tres honorable et je serai heureux de vous avoir
aupres de moi, car vous me seriez tres utile par votre intelligence et par
les connaissancesque vous avez des pays que vous habitez depuis si longtemps.
« Vous pouvez compter, mon cher Munzinger bey, quelle que soit la
decision que vous prendrez, sur ma bienveillance toute particuliere et je
vous prie de croire å mes sentiments de sincere amitie.»
Il y a lieu de penser que cette lettre, qui n'est pas datee, ne fut jamais
expediee å son destinataire, car si elle etait parvenue å Munzinger, il est
bien certain que le moudir general du Soudan oriental ne serait pas reste
å son poste ; or il demeura en fonctions. Il est donc probable qu'apres
rellexion, le Khedive revint sur son mouvement de mauvaise humeur et
reconnut qu'il ne devait pas tenir rigueur å ce haut fonctionnaire d'avoir
(') Un blanc dans le texte.
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parle avec franchise. Quant å la question des mourdanes, elle fut, semblet-il, enterree avec la lettre, car on n'en entendit plus parler au Soudan
orientaL
D) ENDISCIPLINE DES TROUPES URREGUMERES.

Les differentes formations de bachi-bouzouks et de Chaiighie susciterent parfois des difficultes aux autorites. L'ordi du serbiada IsmaY1
soldats å
Hakki bey, qui etait etabli å Sinkat, avait, on l'a vn, fourni
Munzingerlors de son depart pour Aoussa. A leur arrivee å Tadjoura, ces
bachi-bouzouksse plaignirent de l'insuffisance de leur salaire et refuserent
d'aller plus loin (i); il fallut les renvoyer å Sinkat. A leur arrivee å Souakin, 46 d'entre eux refuserent de partir pour Sinkat, sous pretexte qu'Isleur avait promis un salaire de 3oo piastres alors qu'ils n'en
maïl
touchaient que 100 (2)• An debut de novembre 1875, l'ordi recut l'ordre
de partir pour Khartoum avecdeux canons de montagne et un lance-fusees
(Jui devaient rester dans la capitale du Soudan t3) ; comme cette unite
n'avait pas d'ecrivain, Isinaïl Hakki bey, qui se trouvait en Égypte, en
reclama un avant de quitter Suez, mais le Ministere des Finances ne fut
pas en etat de le lui fournir t4) ; l'ordi manquait egalement de gourdes et
d'outres, necessaires pour entreprendre un voyage au desert, de revolvers et de munitions (5)• A rarrivee d'Ismail Hakki bey å Souakin, ses
troupes virent soudain changer ieur destination ; oo hommes furent
expedies d'urgence å Massawa,où la situation etait devenue tres tendue
å la suite de la dgaite d'Arendrup ; ils y arriverent le 9.7 novembre et
n'y resterent que peu de temps, car quelques jours apres ils furent
(1) Cf. supra, p. 793, 794.
(2)A. A., Reg, 33, Arr. Abd., piece 635, le gouverneur de Souakin å la Maïa
Sanieh, 5 novembre 1875.
A. A., Reg. 2 5, Dép. Abd., piece 3ot , le Cabinet du Khedive å Khaled pacha,
7 novembre 1875.
(") A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 613, Ismail Hakki bey å Khairi pacha, 7 novembre 1875.
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 631, Ismail Hakki bey å Khairi pacha, rule
8 novembre 1875.
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renvoyes å Souakin, d'où ils devaient prendre la route de Khartoum
Douze soldats refuserent alors de suivre leur chef. L'un d'eux, qui etait
derviche, se plaignit de ne rien connaltre au metier de bachi-bouzouk et
les onze autres declarerent qu'ils ne voulaient pas demeurer sous les
ord.res de ce serbiada. Apres avoir rendu compte au Caire de cet acte
d'insubordination, le gouverneur de Souakin proposa de garder ces
hommes chez lui et de les employer provisoirement au gouvernorat comme
boulouk-bachis ou artilleurs, aux conditions de solde habituelles ehez les
bachi-bouzouks, soit tRO piastres par mois, en attendant le passage d'un
autre sersawari qui les prendrait dans son ordi (.2). Ouelques semaines
plus tard, lorsque le binbachi Osman agha fut affecte par le Ministere des
Finances å l'ordi d'Ismaïl Hakki bey, il prit au passage et emmena les
douze soldats recalcitrants (3)•
Ouelque temps auparavant, un bouloukbachi de la troupe
bey, nomme Ahmed agha, s'etait plaint å la maamourieh de Sinkat d'avoir
ete attaque par quatre hommes de troupe qui avaient tire sur lui des
coups de pistolet
En mars 1876, nu autre bouloukbachi, recemment
arrive å Souakin, s'enivra et, sans motif aucun, tua å coups de pistolet
un enfant pres dmpiel il passait et continua froidement sa route (5)•Ces
divers incidents montrent, semble-t-il, que la discipline, parmi les soldats
irreguliers, etait fort relâchee. Parlant des deux ordis de Chaighie qui se
trouvaient å Souakin, å la disposition du sirdar, le vice-roi reconnaissait d'ailleurs que les Chaïghie etaient de nature «portes an mal»
c'etaient des troupes fort mal armees, exigeantes et difficilesen service
(1) A. A., Reg. 9,5,
Abd., piece 473. Khairi paeha au gouverneur de Sonakin,
9.9 novembre 1875 ; Reg. 34, Arr. Abd.. pieee 53q, le gouvernew de Sonakin 5 la
Maia Sanieh, i o deeembre 1875.
(') A. A., Reg. i 48, Np. Maia Saniek, pieee 153, p. 48, Khairi paeha au gonverneur de Souakin, g fevrier 1876, mentionnant une lettre du dit gouverneur en
date du i4 decembre 1875.
A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pieee 9.5o, le gonverneur de Sonakin 5 la Maia
Sanieh, 9,8 fevrier 1876.
p. 66, le gouverneur
A. A., Reg. 3636, Np. Gmaernoratde Somakin,pieee
de Sonakin an Ministre de la Guerre, 5 novembre 1875.
A. A., Reg. 38, Arr. Abd.. pieee 9 og, le gouverneur de Sonakin 5 Khairi paeha,
3i mars 1876.
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aussi, apres les avoir fait venir å Massawa. Rateb pacha renonca-t-il å
s'en servir (1).
E) RAV1TAILLRMENT DES TROUPES.

La nourriture des troupes posait sans cesse de nouveaux problemes aux
autorites. C'est ainsi qu'å Souakin, oit s'etaient accumulees an mois
d'août 1876 plusieurs eompagnies de mourdanes, le gouverneur manquait de vivres pour les nourrir. 11n'etait pas moins embarrasse des deux
ordis de Chaïghiequ'il avait recu l'ordre d'installer å Sinkat, ear il n'avait
ni tentes pour les abriter ni provisions pour les nourrir (2).A Massawa,
les cavaliersarabes et bachi-bouzouks du sersawari Aly Kachefagha, qui
se trouvaient repartis en differents points eloignes du bandar, eprouvaient
de serieuses difficulteså s'approvisionner ; on decida alors de leur servir
des rations, par analogie avec ce qui avait ete dejå fait pour les troupes
irregulieres de Ragab agha et
Hakki bey (3)•Un probleme plus
important se posa lorsqu'il s'agit de ravitailler Senhit (4)• A la fin de septembre 1876, le gouverneur general
Soudan recut l'ordre de faire
fournir par les Arabes de la tribu des Choukrie le mais necessaire å la
nourriture des soldats etablis dans cette place M. Ismail Ayoub pacha fit
aussitet observer que les Arabes du Taka, tels que les Hadendoa, les BeniAmer, les Hallenga, etc., qui etaient beaucoup plus proches du Senhit,
se trouvaient mieux å meme de fournir les grains requis que les Choukrie
qui, vivant prs de Khartoum et de Sennar, se trouvaient å quinze jours
de distance de eette place. De plus, ces derniers approvisionnaient dejh
en cereales la garnison de Khartoum ainsi que celles de Guedaref et de
Gallabat ; enfin les deux bedens qui avaient ete detaches de leur tribu
(1) Cf. supra, p. 1O7f .
(2) A. A., Reg. 36 2 0 Dep. Gouvernorat
de Souakin, pike 19, p. 89, le gouverneur
de Souakin au Ministère de la Guerre, 5 adit 1876.
(') A. A., Reg. 15 , Arr. Maia Sanieh, pièce 34, p. 176, le Ministre des Finanees
la MaYa,iS septembre 1876.
(") Cf. supra, p. i o 7 .
A. A., Reg. 13, Dep. Ma'iaSanieh. p. 24, la Maia i Ayoub pacha, 30 septembre
1876.
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pour etre englobes dans le Soudan oriental (1),ne leur avaient pas encore
ete restitues, en depit de la promesse formelle qui en avait ete faite (21•
Mais le vice-roi passa outre å ces objections et ordonna an vekil des travaux å Khartoum d'envoyer å Senhit les 000 ardebs reclarnes tout
d'abord par Alaeddin bey (3). Mohamed agna Orfali, maamour delegue
aupres des Choukrie, et Awad Kerim, cheikh et nazir de eette tribu,
recurent en consequence du vekil l'ordre d'envoyer å Kassalala quantite
(le grains requise (4).De son côte, le maamour charge de l'administration
de la moudirieh du Taka recut du Caire l'ordre de faire transporter au
fur et å mesure å Senhit les quantites de doura qui arriveraient å Kassala (5)• Mais Alaeddin bey fit alors observer que le doura devrait kre transporte jusqu'å Senhit mkne avec les chameaux des Choukrie, et la Maia,
ayant accepte ce point de vue, transmit un ordre en consequence au vékil
des travaux å Khartoum (6)•Celui-cine manqua pas de soulever les objections habituelles : le transport du doura å Senhit par les chameaux des
Choukrie, dit-il, presenterait de grosses difiicultes, et ces Arabes risqueraient de voir mourir leurs betes en cours de route ; de plus le Taka possedait un plus grand nombre de chameauxque les Choukrie, de sorte que si
ceux-ci livraient le doura å Kassala, il serait facile de l'envoyer å Senhit
avec les moyens de transport dont disposait cette moudirieb, ce qui ferait
gagner du temps (7)•MaisAlaeddin bey ne l'entendit pas de cette oreille.
« Les moudiriehs de Khartoum et du Taka sont voisines,
Caire ; leurs frontieres se touchent. La tribu (les Choukrie est tres rappro(') Cf. supra, p. 1097, 1098.
A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 13 Mourour, p. 11,A, Ayoub pacha å la
Maia Sanieh , 2 octobre 1876.
(3)A. A., Reg. 31, Dep. Abd., piece 3 2 Khairi pacha au vekil (les travaux å Khartoum, 7 octobre 1876.
(') A. A., Reg. 4 2 Arr. Abd., pieee 119, le vekil des travaux å Khartoum å Khairi
pacha, 8 octobre 1876.
(5)A. A., Reg. 31, Dep. Abd., piece 353, Khairi pacha au maamour du Taka, 13
octobre 1876.
(6)A. A., Reg. 31, Dep. Abd., piece 365, Khairi paeha an vekil des travaux du
Soudan, 16 oetobre 1876.
(7)A. A., Reg. 43, Arr. Abd., piece o, le vekil des travaux du Soudan å Khairi
pacha, 17 octobre 1876.
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chee de Kassala et possede un grand nombre de chameaux. De plus, les
Arabes Choukrie passent souvent dans cette region avec des marchandises,
des cereales et du doura... Le transport du doura via Kassala demandera
beaucoup de temps et nous n'avons plus que pour onze jours de vivres...
C'est pourquoi nous vous prions de donner des instructions pour que le
transport å Senhit des Ocio ardebs dernandes actuellement soit effectue
cette fois-ci sur les chameaux des Choukrie...» Alaeddin bey ajoutait
qu'il devait constituer un stock de doura pour nourrir ses troupes pendant une annee et qu'd aurait encore besoin å cet effet de i i .00 0 ardebs
de grains (1).
Mis en demeure d'effectuer le transport indique, le vekil des travaux
du Soudan s'inclina (2). Pres de trois semaines s'etaient ecoulees en discussions steriles et pas un ardeb de doura n'avait encore atteint la garnison affamee. Rateb pacha se plaignit de ces lenteurs. Khairi pacha donna
alors au vekil des travaux å Khartoum l'ordre de deleguer nu representant sur place pour surveiller l'expedition des grains (3). Abd el-Razzak
bey prescrivit en consequence an maamour charge de l'administration de
la moudirieh de Khartoum (le se rendre en l'espace de cinq jours å l'Atbara, region d'où provenait le doura et qui n'était qu'à vingt-quatre
heures de distance du Taka ("). lle son côte, Alaeddin bey delegua un
expres pour accelerer le travail. Le 7 octohre rien, cependant, n'etait
encore arrive å Senhit (5) Presse de nouveau par la MaYa,le vekil (les travaux å Khartoum finit par dire, le 3 novembre, que 2 2 5 ardebs de doura
avaient ete expedies å Senhit avec 1.5o chameaux, et que 5oo autres
animaux avaient ete rassembles en vue du transport ; mais, comme le
doura se trouvait en minime quantite a l'Atbara, Mohamed agha Orfali
(1) A. A., Reg. li 3, Arr. Abd., piece 5, Alaeddin heyà Khairi pacha, 16 octobre 1876.
(') A. A., Reg. 31 , Dp. Abd., piece 378, Khairi pacha an vekil des travaux du
Soudan, i8 octobre 1876 ; Reg. 1i3, Arr. Ahd., piece 39, le ‘ekil des travaux du
Soudan Khairi pacha, 18 octobre 1876.
(3) A. A., Reg. 31, Dép. Abd., piece 387, Khairi pacha au vekil des travaux du
Soudan,
octobre 1876.
(") A. A., Reg. 43, Art. Abd., piece 63, le vekil des travaux i Khartoum Khairi
pacha , 2 octobre 1876.
(') A. A., Reg. It3 , Arr. Abd., piece 97, Rateb pacha à Khairi paeha, 9 7 oetobre
1876.
Hist. du ri,g
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et Awad Kerim avaient då se rendre å Guedaref pour chercher la quantite
manquante, qui serait expediee dans quelques jours
Le i 5 novembre,
cependant, Senhit n'avait pas encore reeu le moindre grain. Alaeddin bey
decida alors de se rendre en personne an Taka pour activer son envoi (2).
On aime à croire que malgre toutes les lenteurs opposees par les executants, il finit par recevoir les n000 ardebs, dont il avait un urgent besoin.
Mais il est pen probable qu'il en ait reeu davantage. En fevrier 1877,
Isrnaïl Ayoub pacha declara en effet
ne pouvait fournir les jo .000
ardebs necessaires å l'approvisionnement de Senhit (3). Informe de ce refus,
Alaeddin bey fit valoir que les cultures du Taka, irriguees par l'eau de
pluie, avaient ete attaquees par les sauterelles, de inhie que celles des
Barea et des Bazen qui fournissaient habituellement les provisions requises aux garnisons d'Amideb et de Senhit ; une tres petite partie de ces
cultures, seulement, avait pu kre sauvee. Par ailleurs, la recolte de mais
produite dans le bassin du Gach, au Taka, ne suffisait pas å couvrir tous
les besoins ; le vekil general du Soudan oriental concluait que la hokoumdaria devrait lui envoyer an moins 4000 ardehs de doura, an fien des
10.000 precedemment demandes (").Alors le hokourndar plaida lui aussi
la misere. Il executerait, dit-il, l'ordre reeu en depit du fait que les sauterelles avaient devaste les cultures de la region de Guedaref et des Choukrie, chargee de fournir le mais requis, mais « comme chaque region
possede ses recettes et assume ses propres depenses», il demanda qu 'Alaeddin bey lui envoyåt le prix du doura, ainsi que les frais de son transport
å dos de chameau jusqu'å Kassala; apres quoi, il procederait å l'achat (lu
mais requis (5)•Toute cette correspondance montre que l'esprit d'entr'aide
(1) • A., Reg. /13, Arr. Abd., piece 1/18, le yekil des travaux å Khartoum å Khairi
pacha, 3 noyembre 1876.
1.1., Reg. 113, lrr. 4hd.,piece o Alaeddin bey å Khairi pacha,
novembre
1876.
(3) A. A., Reg. 3 , Dép. Abd., piece 117, Khairi pacha å Alaeddin bey, 5 fevrier
1877.
A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 186. Alaeddin bey å Khairi pacha, 5 feyrier
1877 ; Reg. qt, Dép. Maia Sanieh, piece 5, p. 18, Khairi pacha å Ayoub pacha,
feyrier 1877.
(5) A. A., Reg. 9.11, lei. iIaïa Sanieh. piCee g Mourour, p. f/5, Ayoub pacha å la
Maia, i 6 fevrier 1877.
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n'existait pas entre les diverses parties du Soudan et que des habitudes
inveterees s'opposaient å une utilisation rationnelle des ressources de ce
vaste pays. « Nous nous trouvons tous sur nu terrain qui appartient å
seul royaume», ecrivait cependant Alaeddin bey quelque temps auparavant (1)•On ne s'en serait guere doute en voyant les chicanes d'Ayoub
pacha. Aussi bien ce dernier n'elit-il pas å executer l'ordre qu'il aVait
accepte å contre-cceur, car peu apres Gordon pacha le remplaca comme
gouverneur general du Soudan et reunit le territoire de la hokoumdaria
et le Soudan oriental sous sa (lirection.
4.

— LES FINANCES.

.1) 131P6TS DUS PAR LES }N1611F,S.

La recherche de l'equilibre budgetaire fut le souci dominant de Munzinger au cours de son administration. Son budget pour l'annee crA89
s'etait clos sur nu deficit de 1.544- bourses que la moudirieh de Dongola
et Berber avait recu l'ordre de combler (2).Cependant Hussein bey Khalifa ne prit aucurie mesure å cet effet. Apres le ficeuciementde ce fonetionnaire, la moudirieh de Berber versa au Soudan oriental un acornpte de
750 bourses. Ilétait
un reliquat de /1.bourses que, le mars 1874,
Munzinger reclama å qui de droit. Le gouverneur general du Soudan se
lit quelque peu tirer
mais finit, semble-t-ii, par payer (3).Ne
voulant, par ailleurs, perdre aucune source de recettes, Munzinger fut
conduit å revendiquer les droits financiers que possedait le Soudan oriental sur certains de ses habitants emigres. C'est ainsi qu'en mars 1874, il
exposa en haut hen que, quelques annees plus tôt, un certain nombre
d'Arabes qui dependaient du Taka et appartenaient aux tribus Hadendoa,
Beni-Amer,Halayika,Algheden et Sabderat, au nombre de 609 individus,
A. A., Reg. 113, rIrr.
pice 5. Alaeddin bev å Khairi pacha, i6 octobre
1876.
(2) Cf. t. 111, partie, p. ri!I6, 5/17.
(3) A. A., Reg. i3 , Arr. lbL Ayoub pacha å Khairi pacha, 16 avril 187/1; Reg. i 7,
Dép.Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha et å Munzinger, 9.6 avril 1874 ; Reg.
Ayoub pacha å Khairi pacha,
avril 187.4 ; Reg. 17, Dip. lbd.. Khairi
pacha å Munzinger, i mai i 87/1.
77-
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s'etaient rendus dans la region de Guedaref, où ils s'etaient etahlis avec
les Choukrie, les Dabaine et les Hamran, qui dependent du gouvernorat
de Khartoum. « Les cbeikhs des Choukrie, poursuit Munzinger, perecvaient pour eux-mhaes un impôt sur ces emigrants, alors qu'ils ne dependaient pas d'eux et que leurs noms n'etaient pas mentionnes sur les
registres d'impôts ; les maamours et soldats envoyes par la moudirieh du
Taka afin de percevoir
sur ces ernigrants et• de les faire revenir
dans leur pays natal, furent toujours empêches d'entreprendre leur mission et chasses par les cheikhs des Choukrie qui ne voulaient pas renoncer
au profit qu'ils tiraient de ces emigrants des arrieres se trouvaient dus
de ce fait par les Arahes du Taka.» Une demande avait ete adressee au
inoudir general du Soudan meridional pour les faire revenir elle n'avait
recu aucune suite. Munzinger sollicitait en consequence qu'un ordre hit
adresse au gouverneur de Khartoum, å l'effet de renvoyer au plus tôt les
emigrants å leur pays et de ne plus accepter å l'avenir l'etablissement
d'aucun d'entre eux aupres des Choukrie Le Khedive donna raison å
Munzinger ; il decida que les Arabes emigres seraient maintenus å Guedaref et que
reclame par le Taka serait percu par les soins du gouvernorat (le Khartoum et remis par hii å cette moudirieh, sur presentation
d
etat mentionnant les noms des individus et les sommeså percevoir(2).
B) LE BUDGET DE L'ANNEE 1290.

Des le novembre 1873, le Khedive avait prescrit å Munzinger de lui
presenter un projet de budget, en recettes et depenses, pour l'annee
290 (3). Le moudir general ne presenta cependant ces documents que
le 9,11avril 1874. Le budget comportait : aux recettes, une somme de
8.646 bourses no 9 piastres et 1 paras, aux depenses une somme de
17.o63 bourses 9- 58 plastres et i i paras, laissant ainsi apparaltre un
(') A. A., Reg. 1875, Arr. Mdia Sanieh,piece
p. 78, Munzinger å la Maïa,
mars 1874.
(2) A. A., Reg. 1871, De'
p. i3IaïaSanieh,piece io. p. 55, le mihradar å Munzinger,
mai 1874 ; piece 8, p. 6 q le mihradar an gouverneur du Soudan, 6 mai 187/1.
(3) Cf. t. III, 9.e partie, p. 555 å 557. L'annee finanriere 19,90 s'etendait du
septembre 1873 au 10 septembre 18 7 .
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excedent de recettes de i .589. bourses 444. piastres et i para, qui provenait en totalite des revenus de la saline de Djedd.ah(1)•Munzinur ajoutait qu'au cours des huit mois de l'exercice financier dejå ecoules,
avait realise des economies dans toute la mesure du possible et qu'il
examinerait tres minutieusement les recettes et les depenses an cours de
la periode de quatre mois qui restaient å courir avant d'attendre la fin de
rannee financiere. Il esperait d'ailleurs augmenter ses recettes an cours
de.cette periode, car il avait prescrit aux gouverneurs de Souakin et de
Massawade lever un tribut (werko) sur tous les commercants et particuliers qui ne payaient pas d'impôt, å l'exemple de la méthode suivie
Taka Ces recettes additionnelles permettraient au moudir general de
ne pas toucher aux revenus de la saline qui pourraient, des lors, servir
aux depenses de construction du chernin de fer du Soudan et å l'entretien des 1000 hommes
devait envoyer pour concourir å ses travaux.
D'autre part, tous les articles et materiaux commandes au Caire pour le
Soudan oriental pourraient être payes comptant, å l'exception des commandes importantes telles que le materiel du Telegraphe et les macbines
agricoles dont le prix serait irnpute au compte de la province (3)•
Le Khediveapprouva les dispositions budgetaires proposees par Munzin11rappela, toutefois, que les commandesfaites au Caire pour le compte
du Soudan oriental, quelle qu'en firt l'importance, devaient donner lieu
å des arrangements financiers immediats entre la moudirieh generale
et les divers departements interesses qui ne pouvaient rester å decouvert.
Quant an chemin de fer du Soudan, les travaux commenceraientdes que
la voie ferree en cours de construction å Assouau(S)serait achevee(5).
En cours d'exercice, Munzinger sollicita l'exoneration du paiernent
Cette saline etait installee pres de Souakin. Les revenus etaient evalues, pour
rannee i ,t9o,
o6 bourses et 9110 piastres.
(2) Cette mesure se heurta û des difficultes et les habitants de Massawa et de Souakin refuserent de payer le werko. Munzinger ne pouvant en exiger le paiement qu'en
vertu d'un ordre superieur, demanda au Khedive de bien vouloir le lui delivrer
(A. A., Reg. Li, lrr . Abd., Munzinger à Khairi pacha, 5 juin 187G).
(3) Cf. t. III, 9,` partie, p. 546, 5h7.
Pour ces travaux, cf. t. lii, e partie, p. 643, 6/14.
A. A., Reg. i g/18, Ordres sup&ieurs, piece 16, p. 6-11,0. S. à Munzinger,
3 juin 18 7 .
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d'une somme de 6.o38 livres egyptiennes environ representant le prix
des graines de coton envoyees du Caire å la moudirieh du Taka en 1287
et 1288
Cette affaire provoqua, de la part de la MaYa,toute une serie
de questions ; elle voulut savoir combien d'envois avaient eu lieu, la
quantite representee par chacun d'eux, les frais encourus, les noms des
regions expeditrices, et elle reclama un état detaille de la distribution de
ces graines
Munzinger fournit les pieces demandees (3) qui furent soigneusement epluchees au Caire. Deux envois avaieut eu lieu, le premier
de 9,oo ardebs å raison de 14.6 piastres 5 paras l'ardeb, le second de
3000 ardebs å raison de 193 piastres i5 paras l'ardeb. A l'arrivee au
Taka, on constata un deficit de i 3 ardebs, dont le prix, qui s'elevait å
1.475 piastres, fut percu des chameliers. Or cette perception faisait ressortir l'ardeb å i 13 piastres o paras, prix qui ne correspondait å celui
d'aucun des deux envois. La Maia declara done qu'il y avait lieu de faire
une perception complementaire pour ces i3 ardebs ! Par ailleurs, 2 8
ardebs et 79 sacs de graines etaient restes å Souakin, dont le coUtetait å
deduire de la somme indiquee par Munzinger. Cent ardebs avaient ete
envoyes å Guedaref qui dependait de la moudirieh de Khartouni ; coimne
leur prix et. les frais divers devaient etre imputes å cette region, il y avait
lieu de les defalquer egalement du montant global. Alors seulement,
declara la Maia Sanieh, pourrait-on se rendre un compte exact du prix des
graines distribuees aux habitants du Taka, prix dont Munzingersollicitait
l'exoneration. En outre le moudir general devrait joindre å cet etat rectifie
une liste indiquant, par region, la quantite de coton produite par ces
graines ainsi que le prix du coton rernis å la moudirieb en paiement d'une
partie de l'impet ; elle devrait enfin mentionner le prix (le vente de ce
coton obtenu par la moudirieh (å).Nous ne savons si Munzingerfut jamais
Annees financieres eommenrant respeetivernent le i i septembre 187o et le
septembre 1871.
(2) A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piece 59, p• i i ,.Munzinger å la Maia,
juillet 18711; Reg. 1871, tkp. Maia Sanieh, pièce 9-fr, p. 73, le mihradar å
Munzinger, o aoåt 1874.
(3) A. A., Reg. 5, Arr.
Sanieh, piece 5, p. 59, Munzinger å la MaIa, 5 fevrier 1875.
) A. A., Reg. sans numero, Dp. liaïa Sanieh, pièce 9, p. 49, le mibradar å Mt111zinger,
3 mars 1875.
li
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å meme de fournir tous ces renseignements dont dependait l'exoneration
du coUt des graines de coton livrees trois et quatre ans plus tåt !
En juillet i871t. Munzinger fut prie, comme l'avait ete Ayoub pacha,
d'envover au Caire, pour servir å la construction du chemin de for du
Soudan, le reliquat des recettes encaissees dans les regions placeessous
son administration, apres deduction des depenses (1)•L'excedent de ressources du budget du Soudan oriental ne pouvait provenir, on l'a vu,
que des revenus de la saline de Djeddah. Or, au cours de l'annee financiere 129o, cette saline ne produisit que 8o 4 bourses au lieu des . 1 o 6
bourses escomptees. Sur cette somme, 312 bourses avaient ete depensees
pour le transport du bataillon destine å Gondokoroet des trois compagnies
envoyeeså Khartoum, ne laissant qu'un surplus de 49 bourses. lle plus,
et bien que les depenses du bataillon de la maamourieh de Senhit
dussent pas etre assumees par la moudirieh generale et qu'aucun credit
n'etit ete prevu å cet effet dans le budget de i 9 , Munzinger n'en avait
pas moins paye pour ce bataillon, avant le rattachement des compagnies
restantes aux gouvernorats de Souakin et de Massawa, un pen plus de
superieur de noo bourses et fraction å ce qui
700 bourses (2),
restait des revenus de la saline (3)• Aussi le moudir general demanda-t-il
au Ministre de la Guerre de lui livrer l'habillement necessaire aux 1.700
hommes qui composaient le ie regiment d'infanterie, habillement dont
le prix s'elevait å 658 bourses (4), et il offrit de verser en echange aux
Finances les 49 bourses qui restaient des revenus de la saline (5)•
Les explicationset propositions de Munzinger furent mal accueilliesau
Caire. Si Fordre fut donne au Ministere de la Guerre de fournir au Soudan
oriental les objets demandes par lui, le Khedive lui fit observer qu'une
(I) A. .1., Reg. 18, Np. Abd., pieee 37/1, Kbairi pacha å Munzinger, 16 juillet
1874.
(I) Suivant Ull ordre envove å Munzinger par le Ministire de la Guerre, le ut juin
18711.
(3) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pièee 1, p i 9, Munzinger å la Maia, i i septembre 1874.
5114 bourses pour les pantalons et vestons et i iii bourses pour les ebaussures.
A. A., Reg. 5, Arr. Maik Sanieh. pieee 3, p. i å Munzinger å la Maia, i septembre 187/1.
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somme de 1199,bourses n'etait guere appropriee pour couvrir une depense de 658 bourses. Par ailleurs, le projet de budget de l'anneei290,
soumis par Munzinger, comprenait les depenses du
regiment d'infanterie, en tant que soldes, rations, habillement le prix des articles demandes se trouvait donc deja inclus dans les previsions budgetaires
« la saline n'avait rien å y voir». D'autre part, le moudir general faisait
etat des frais de transport du bataillon å Gondokoro et des trois compagnies å Khartoum ; or cette mesure avait ete prise apres l'etablissement
de son budget et devait entrainer la réduction des depenses militaires en
le dechargeant de l'entretien de ces troupes. Le Khedive evaluait å 700
bourses les economiesrealisees de ce chef, somme suffisante pour couvrir
les depenses que Munzinger se plaignait d'avoir encourues pour le bataillon de la maamourieh. Quant aux sommes depensees pour le transport
des troupes et pour d'autres raisons, même en les evaluant å Soo bourses,
une certaine econornieaurait d6, en fin de compte, être realisee puisque
la saline avait produit plus de 800 bourses. Cette saline aurait d'ailleurs
dû fournir des revenus plus importants, plus forts meme que ceux de
l'annee 19,89, où ils avaient ete de 9000 bourses. « Plusieurs personnes,
mandait le Khedive, ont demande å prendre la concession de cette saline
contre paiement d'une somme de 3o oo bourses annuellement... En
consequence, vous devez adopter les mesures requises en vue d'en faire
entreprendre la gestion d'une maniere adequate, afin qu'elle puisse
produire des revenus appropries. Dans le cas contraire, nous nous chargerons d'examiner ces rnesures.» Finalement Munzingerfut prie de verser
Tresor les 492 bourses qui restaient sur les revenus de la saline,
cette somme etant destinee å rachat des materiaux necessaires å la construction du chemin de fer du Soudan (1)•
En realite cette somme ne fut jarnais versee au Caire, car, lorsqu'en
juillet 1875, Khairi pacha lui reclama l'excedent de ses recettes sur ses
depenses jusqu'à la fin de l'annee 129o,
Munzinger repondit
davait reussi å percevoir que la moitie des impôts de cette annee-lå, « en
raison des dommages subis par les habitants et les Arabes du Taka du
(') Å. A., Ileg.
1874.

9

Ordressup&ieurs,pièce

p. 7, 0. S. å Munzinger, 15 ortobre
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fait de la perte de leur betail, de la destruction de leurs cultures par les
sauterelles et du deces de certains habitants å la suite de la secheresse et
de la misere qui s'etaient abattues sur cette region» w.
LE BUDGET DE VANNEE 1291.

Le budget de l'annee 1.29 (2), envoye par Munzinger å la Maia Sanieh
le 9,9 octobre 1874, presentait
aux recettes, une somme de 18.o8 bourses 475 piastres et 7 paras,
aux depenses, une somme de 15.387.bourses
piastres et 39 paras.
et faisait ainsi ressortir un excedent de recettes de
.2.6g5 bourses 375 piastres et 9.8 paras.
Compte tenu des depenses des Licompagnies du bataillon de la maamourieh etablies au Taka (3), qui s'elevaient å 743 bourses !8/t piastres
et 3o paras, l'excedent de recettes n'etait plus que de i.q5 bourses, go
piastres et 38 paras, provenant en totalite des revenus de la saline de
Djeddall qui liguraient dans le budget pour une somme approximative
de ocio bourses (10•
Or, å la suite d'une epidemie qui s'etait declaree dans l'Assir, le Conseil de Sante avait ordonne la mise en quarantaine å el-Wedj, pour une
duree de i jours, de tous les bateaux provenant d'Arabie, ainsi que la
fermeture des ports du Soudan oriental aux navires venant du Hedjaz.
Les barques qui venaient charger du sel au Soudan cesserent en consequence leur commerceet l'exploitation de la saline fut interrompue. Pour
obvier å ce grave inconvenient, Munzinger fit observer qu'iletait possible
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh,piece i Mourour, p. i 7, Munzinger ii la
Maia, i li septembre 1874. On trouve egalement dans les arebives du palais d'Abdine tout un echange de correspondance entre le Caire et la moudirieh generale an
sujet d'une &Tense de
piastres contractee å Massawa pour la nourriturede
Sabaoush Khan, emir du Belouchistan, qui s'etait rendu å Massawa pour ehanger
d'air.
L'annee linaneik.e debuta le ii septembre 1874.
P) Dans le projet de budget reetifie pour 1.29 t , i/ est indique que res quatre
compagnies regulières sont celles qui sont, etablies å Gallabat.
(") A. A., Reg. 5, irr. Maia Sanieh,pice 5, p.
Munzinger å la Maia, i octobre 187/1.
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de charger le sel sur les bateaux sans que leur equipage prit contact avec
les habitants. D'autre part, des avances avaient ete consenties aux proprietaires de ces barques, å valoir sur le nolis de la marchandise, et comme
ces gens ne possedaient ni meubles, ni immeubles, l'administration ne
pourrait recuperer son dû que l'annee suivante, dans le cas où le transport du sel resterait interrompu. Pour cette double raison, Munzinger
sollicita du Khedive une decision favorable å la reprise du commerce(1)•
Enfin le vice-roi ayant decide que les revenus de la saline seraient dorenavant envoyes aux Finances, le moudir general proposa d'eriger son
exploitation en une maamourieh distincte, dependant du Ministere des
Finances auquel elle transmettrait directement ses recettes, et il suggera
de nommer, en qualite de maamour, « un commandant de bateau
toute autre personne versee dans les questions de navigation», en raison
du caractre special de cette exploitation qui comportait la vente du sel
aux bateaux indiens (2).Le khedive nomma effectivementå ce poste Ibrahim bey Arbakleri et lui prescrivit de prendre les mesures necessaires
pour porter les recettes annuelles de cette administration ii o .000
livres (3)•Quelques mois plus tard, Munzingertransmit au Caire le resultat
d'une etude qu'il avait confieeå MohamedEzzat effendi, officier genie,
en vue d'etablir å la saline de Rawayaun chernin de fer destine å faciliter
le transport du sel å la côte (4)•
En novembre 18711,Munzinger demanda au Caire qu'on lui retournåt
son projet de budget pour y apporter des retouches (5)•A la suite de cette
revision, le budget ne fut presente aux Finances que le o juillet 1875,
lors du dernier sejour que le moudir general fit au Caire. Les recettes
annuelles y figuraient pour 19.948 bourses n3o piastres o paras, et
ci)
A., Reg. 5, Arr. Mdia Sanieh. piece I o, p.
Munzinger å la Maia, ,/ ) octobre 187A .
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, oiece 6, p. 19, Munzinger å la Maia, i 9 octobre 1874.
Soit A000 bourses (cf. 1. A., Reg.
Ordressup;rieurs, piice 51, p. i 6 , 0. S.
å Ibrahim bey, dOcembre 1875).
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pice i 6, • 59, Munzinger å la Maia, 5 f(Yrier
1875.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piére
p.
Munzinger å la Maia, 5 noYembrc 1 8 74.
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les depenses pour 17.49 bourses 485 piastres i8 paras ; l'excedent des
recettes sur les depenses, qui s'elevait å .5 i8 bourses 15 piastres et
paras, comprenait encore les 9,.000 bourses de la saline de Djeddah.
Les recettes de la saline devant etre transmises directement aux Finances,
l'excedent des revenus sur les depenses n'etait en definitive que de 518
bourses `245 piastres paras, et encore, nu dire de Munzinger, cette
somme ne representait-elle pas reellement une economie, car les impôts
dus par les habitants figuraient au budget pour leur totalite alors qu'en
realite ils n'etaient pas percus integralement
Bien qu'au cours de
l'annee 1875, les pluies eussent ete abondantes et les cultures
santes, le moudir general ne pensait pas pouvoir reunir
avant un
certain temps ; aussi, pour ne pas retarder le paiement de la solde des
troupes, demanda-t-il aux Finances de lui avancer, å titre de pret, une
sonune (le !lo å 3o.000 tallaris qui serait remboursee au moment de la
perception de
(2)•
D) LES IMPOTS DE SOUAKIN.

Dans le gouvernorat de Souakin, il etait d'usage d'affermer les impks
et cette ferme avait ete attribuee, en 1,29i comme en i 913,moyennant
le paiement d'une somme de i64 bourses et demie. Or, en juillet 1875,
le nomme Rafa'Allah Omar, commercant de Souakin, offrit d'affermer les
impôts des regions de Sinkat et de Souakin, pour une periode de deux
ans, au prix (le 38o bourses, soit 190 bourses par an ; il s'engageait de
plus å payer les termes en especes tous les quatre mois, å se conformer å
tous les reglements concernant la perception des impôts et å rembourser
au Tresor les impôts qu'il percevrait en sus de ceux payes en i 90 (3).
Le Khedive approuva l'octroi de la concession dans les conditions indiquees, mais le gouverneur de Souakin fit mieux encore : il mit la ferme
(1)A. A., Reg. 19/1./, Dép. Bumau du Soudan au MinisMredes Finanees (4partie),
septembre 1876.
pièce 33, p. 17o, le vekit du dit bureau å la Maia,
(2)A. A., Reg. 17, .1rr. 4laïa Sanieh, pièce i Mourour, p. i 7 , Munzinger 5 la
Maia, i li septembre 1875.
(3)A. A., Reg. i, Ordres sup&ieurs, piece 351, p. 156, 0. S. au Ministere des
Finances, 3 juillet 1875.
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des irnpts en adjudication, suscita un competiteur å Rafa'Allah Omar et
obtint de meilleurs prix. La ferme des impôts de Sinkat fut adjugee å
Rafa'Allah au prix de i5o bourses, apres surenehere entre le cheikh
Osman et lui, sur une mise å prix de i oo bourses ; par contre, celle des
impôts de Souakin fut adjugee au cheikh Osman pour la somme de 3ito
bourses, apres surenehere entre Rafa'Allah et lui, sur une mise å prix
de 224 bourses. L'operation rapportait done 490 bourses au lieu de
38o (1).Par ailleurs, lorsque McKilloppacha, directeur general des Ports
et Phares, passa å Souakin å la fin de 1875, il constata qu'aucun droit
de phare n'etait pereu sur les navires qui frequentaient le port ; il proposa
en consequence d'etablir un droit (le piastres par tonne sur les navires
et un d.roit de 2 o paras par ardeb sur les barques indigenes. L'organisation de cette perception devant entrainer la creation d'un bureau dont la
depense mensuelle serait de 2.650 piastres, on verrait au bout d'un
mois s'il y avait interet å maintenir rinstitution (2) .
E) ILES FINANCES DE MASSAWA.

A Massawa,les finances, on l'a vu, souffraient d'un deficit chronique (3).
Les depenses militaires exigees par la surveillance de la frontiere d'Abyssinie en etaient cause. « Les 48.960 piastres d'impOts payes par les
Bogos, ecrivait Arakel bey, ne sauraient suflire å rentretien de la garnison
de Senhit ; cette tåehe incombe donc aux gouvernorats de Massawaet de
Souakin et å la moudirieh du Taka ; c'est ainsi que le gouvernorat de
Massawaa ete engage dans des dettes qui, fort heureusement, ont ete
liquidees cette annee mais les ressources dont dispose Massawapourraient etre consacrees å nombre de travaux trs necessaires, si une forte
partie n'en etait detournee au profit de la garnison de Senbit. Souakin,
egalement, aurait besoin de pouvoir profiter de ses revenus. Massawaet
Souakin sont, en effet, de plus en plus frequentes par les Europeens
A.
Reg. i i ,
Maik Sanieh, piece 38, p. 36, le mihradar aux Finances,
novembre 1875.
(') 1. A., Reg. 17. A rr 41WiaSattieh, piece 73, p. 5i, Mckillop å la Maia, i 7 leVrier 1876.
(3) Cf. t.
partie, p. 5 i8 , 53 ,1 et suiv., 545 el. suiv.
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res deux places de commerceont besoin d'ameliorations qu'exige l'extension des affaires. Reste le Taka il est obere de dettes et il aurait besoin
d'etre mis å meme de consaerer ses ressourees å tous ses besoins ; ee serait
le meilleur moyen de tirer suceessivement parti des riehesses naturelles
de la provinee (1).»Sur une observation que lui fit le Malie(2)sur sa gestion,
Arakel prit la mouebe : Je n'aime pas å brûler de l'eneens sous mon nez,
eerivit-if å Barrot bey, ee n'est guere dans mes habitudes ; je veux pourtant, puisqu'on m'y oblige, relever quelques faits. J'ai pris le gouvernorat de Massawaendette de 700.000 piastres environ, j'ai fait la ligne
telegraphique d'ici å Senhit en deux mois, j'ai fait construire la nouvelle
maison du gouvernement, j'ai ouvert un nouveau quartier, et, malgre
l'epizootie qui n'a permis presque å aucune tribu de payer au complet
son impôt annuel, le gouvernorat a liquide ses dettes ; les employes et
soldats sont payes regulierement ; bien plus, je suis oblige de pourvoir
aux besoins des troupes en garnison å Senhit, territoire qui releve du
Taka ; outre les envois de savon, d'huile etc., j'envoie å Senhit de l'argent
pour les soldats ; je paie nrime les notes des creanciers de la moudirieh
du Taka, embarrassee d'acquitter un billet de 950 piastres ; malgre qu'on
tire sur mon pauvre gouvernorat de tous côtes å boulets rouges, je parviens å grand'peine å ne pas m'embourber (le nouveau dans des dettes (3).»
Nous ne savons eomment Arakel bey s'y prit pour equilibrer son budget,
mais c'est un fait qu'il reussit lå où Munzinger avait constamment echone.
E) LE BUDGET DE 1292.

Munzinger deeede, il fallut bien tirer au elair ses comptes, notamment
eeux de l'exercice financier 199 i qu'il n'avait presentes qu'en juillet
1875 et qui n:avaient pas recu la sanction du Khedive. Le Ministere des
Finances s'adressa en consequence, en novembre 1.875, au vekil du Soudan oriental pour lui demander des renseignements et lui dire de faire
parvenir aux .Finances, en naNne temps que son projet de budget pour
A. A., Arakel i Khairi pacha, Massawa, 4 septembre 1875.
(2)Ministere des Finances au Caire.
( A. A., Arakel å Barrot, Massawa, i 5 septembre 1875.
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rannee 129 (1),les 49 bourses et fraction qui representaient l'economie realisee en 1990, ainsi que les sommes realisees au meme titre en
1991, « y compris le restant des revenus de la saline».
Le vekil garda prudemment le silence sur les sommes qui lui etaient
reclamees et se contenta de presenter, le 18 mai 1876, un projet de
bud.get pour la periode s'etendant du li septembre 1875 au 31 decembre 1876 M. Les recettes y etaient evaluees å 94.399 bourses 75
piastres Li paras, les depenses å 95.736 bourses 999 piastres 8 paras,
e,equi faisait apparaitre nu deficit de 1.337 bourses 994piastres Ltparas.
L'excedent des depenses, expliquait Alaeddin bey, provenait, d'une part,
de ce que les frais d'entretien •du 9e regiment d'infanterie soudanaise
avaient ete mis å sa charge et la saline de Djeddah rattachee å la direction
generale des salines ; d'autre part, de la difficulterencontree dans la perception des impôts en raison de la destruction des recoltes des Arabes au
cours des annees precedentes et de la perte de leurs bestiaux. Le Ministere
des Finances releva, dans ce projet de budget, quelques erreurs
corrigea ; il y ajouta « la difference de prix entre les rations servies aux
soldats en Fgypte et celles servies å ceux du Soudan, res derniers s'etant
plaints de n'etre pas traites å l'instar des premiers», de sorte que, finalement, le budget des depenses fut fixe å 95.965 bourses 170 piastres
35 paras, ce qui portait le deficit å 1.566 bourses 95 piastres et 31 paras (3)•Encore celui-ci ne s'arreta-t-il pas å ce chiffre, car les troupes irregulieres bachi-bouzouks et arabes du sersawari Aly Kachef agha ayant ete
rattachees au gouvernorat de Massawa(4)apres la presentation du budget,
re dernier (lot etre modifie pour englober rette nouvelle depense (5).
Annee budgetaire commenrant le i i septembre 1875.
Le Khedive avait en effet decide, le 5 juin 1875, que (1,sorrnais les comptes
budgkaires ne seraient plus bases sur le calendrier copte, maig sur le calendrier
gregorien.
(3) A. A., Beg.
Np. Bureau du Soudan au Minish}redes Finanees(fif partie),
pice 33, p. 170, le veldl du bureau 5 la Maia,
septembre 1876.
A. A., Reg. 15 , Arr. ,WaiaSanieh. piece 34, p. 176, le Ministere des Finances
la Maia, i septembre 1876.
(') 1. 1., Reg. i 5, Arr. Maia Sanieh, piece 39, p. 19 a , le Ministere des Finances
la Maia, 19 no 7embre 1876; Reg. ii, Dép. Maia Sanieh, piece 9.5o, p• i 74,
le mihradar au Ministere des Finances, 4 iiovembie 1876.
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Il ressort å revidence de ces divers comptes que les difficultes budgetaires rencontrees dans les differentes provinces du Soudan eurent leur
origine å la fois dans une estimation exageree des recettes, on les impåts
liguraient pour des sommes qu'il etait en pratique impossible de percevoir, et dans les depenses excessivesqu'entrainait rentretien de rarmee,
depenses hors de toute proportion avec les forces contributives des populations.
5. --- JUSTICE

ET SECUR1TE

PUBLIQUE.

EXTENSION AUX ARABES DU CODE DE JCSTICE MILITA1BE.

La securite publique, dans les pays arabes, depend souvent de la promptitude de la justiee. Les rixes etaient frequentes entre indigenes et entralnaient frequemment mort d'homme. Sans doute les assassins etaient-ils
arretes et juges, mais un si long delai s'ecoulait parfois avant l'execution
que celle-ei manquait partiellement son but, qui etait de detourner les
Arabes de leurs mauvaisesinceurs par rexemple du ehåtiment. C'est ainsi
qu'en juillet 187h, un Arabe nomme,Moussa Walad Hamed, de la tribu
des Chaabåb, frappa d'un coup de lance Aly Aly Hamed, cheikh de la
tribu, qui mourut de sa blessure. L'assassin fut arrke, mais pendant
qu'on procedait à l'enquåte, d'autres attaques se prodinsirent. Munzinger
fit alors valoir au Caire que s'il etait autorise å faire passer publiquement
par les armes toute personne reconnue coupable d'assassinat, ce prompt
et severe châtiment ramenerait la securite. Il rappela qu'une mesure analogue avait ete adoptee jadis å regard des deserteurs, dont l'execution
avait eu lieu en presence des troupes, et qu'elle avait eu pour effet de
diminuer considerablement le nombre des desertions (1)•
Le vice-roi reconnut le bien-fonde de eette demande et fixa la procedure å suivre en pareil cas. « Toute condamnation tendant å faire passer
par les armes, en presence des habitants, une personne reconnue coupable
d'assassinat, ecrivit-il å Munzinger, doit s'inspirer des lois militaires
lors donc qu'un individu merite une pareille peine, un conseil de guerre
doit kre reuni pour examiner cette question et rendre sa sentence en
A. A., Reg. R5, Arr. Abd., Munzinger å la Maia, 17 juillet 187/I.
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conformite des lois militaires. Une fois renquke entreprise et le jugement
rendu, il devra kre execute par rautorite competente. En consequence,
tout Arabe sur lequel pese une accusation de cette nature devra kre juge
en conformite des lois militaires, å l'exemple des soldats deserteurs...
Un conseil de guerre sera reuni et, apres enquke, s'il est reconnu coupable et condamne å kre passe publiquement par les armes, nous vous
autorisons å faire executer cette sentence conformement aux Iois militaires.» Commesuite å cette decision, Munzinger prevint les Arabes qu'ils
seraient desormais juges militairement quand ils se rendraient coupabies
d'assassinat (1).
Lorsque M. Mareopoli, ancien fonctionnaire de la maamourieh de
l'Equateur, licencie par Gordon, retourna en Egypte, il se plaignit d'avoir
ete attaque entre Berber et Souakin par des Bedouins qui ravaient moleste et devalise ; rexamen medical auquel il fut soumis montra qu'il
avait recu å la tke quelques coups sans gravite. Le gouverneur de Souakin ordonna aussitôt de se mettre å la recherehe (les brigands (2).
/I) R1XES EINTRE TRIBUS.

Parmi les tribus qui s'interposaient entre le Taka et Gallabat, celle des
Hamran etait composee de chasseurs reputes (3)•Leur cheikh, nomme
fils du feu cheikh Owatt, habitait le village de Gwayhapendant la
saison skhe. Selon lui, rares etaient les villages Hamran en bordure de
la Settite qui payassent
au gouvernement egyptien et aucun d'eux
ne fournissait de soldats å l'armee soudanaise (4). En fevrier 1875, la
consternation se repandit tout å roup parmi la tribu Hamran ; un message
venait d'arriver portant que Wad Abou Sin, cheikh des Choukrie, par
rintermediaire de qui les Hamran payaient
Khedive, envoyait
des soldats an cheikh Aghill pour liii annoncer que rimpôt serait dorena0. S. å Munzinger,
(1) A. A., Reg. 1948, Ordres supftieurs, piece 18, p.
94 aont 1874.
A. A., Reg. 3636, Dép. Gourernoratde Sonakin, piece 11, p• 66, le gouverneur de Souakin au Ministere de la Guerre, 5 novembre 1875.
(") Sur cette tribu, cf. t. III , i partie, p. 4o et 158.
(') Cf. Arthur B. R . Myeas,
Life with the Hamran Arabs, p• 64.
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vant double. A cette nouvelle, les habitants de plusieurs villages prirent
la fuite. Cheikh Aghill lui-mkne declara qu'il s'en irait si l'ordre n'etait
dollars
pas rapporte. Les nouveaux impMs, disait-on, monteraient å
par tåte et le sentiment general était que, comme cette somme ne pouvait
kre payee, on devait demolir les foyers et disperser les familles(1).Les
Hamran exprimerent å des voyageursanglais, de passage chez eux, l'espoir
d'åtre places sous le gouvernement direct de Munzinger, en qui ils avaient
grande confiance(2).La population, heureusement, en fut quitte pour la
peur. On apprit bient(U, en effet, que le cheikh Aghill avait ete destitue
par les autorites de Khartoum et remplace par son oncle, et les indigenes
se rejouirent de cette mesure car ils detestaient leur cheikh å cause de
ses extorsions (3)•
Au printemps de l'annee 1875, la grande tribu pastorale des Hadendoa etait en fermentation. Les Choukrie avaient attaque recemment
quelques-uns de ses membres, tue six hommes et emporte des troupeaux.
Une grande excitation regnait en consequence parmi la tribu molestee.
Les Hadend.oaenvoyerent une deputation å Munzinger pour lui demander
de leur laisser regler ce differend å leur maniere ; ils voulaient, disaientils, tuer leurs ennemis ou mourir en se vengeant. Le moudir general, qui
etait en tournee d'inspection, se håta de rentrer å Kassalapour regler le
differend
Les Basen (5), voisins des Hamran, constituaient une peuplade sauvage
redoutee de tous. Les Abyssins, cependant, ne craignaient pas de les
attaquer dans le but de reduire leurs femmes et leurs enfants en esclavage. L'envie ne manquait pas non plus aux Hamran de depouiller leurs
voisins, dont ils convoitaient le riche betail ; mais l'autorite egyptienne
veillait et assurait la securite de cette tribu. En decembre 1875, le kaïmakam du 2 e bataillon d'infanterie soudanaise, qui tenait garnison å
Amideb, apprit du cheikh des Basen, nomme Koulkou, qu'un grand
nombre de brigands etaient arrives dans sa region avec l'intention
Cf. Arthur B. II. MYERS, Life with the Ilaniran Arabs, p. 179, 180.
Ibid., p.
(3)Ihid.. p•
(") Ibid., p. a 53.
(') Sur cette peuplade, cf. I. III , i partie, p. fi!t.
(I)
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d'attaquer les gardiens de doura et de s'emparer de la recolte. Le cheikh ne
disposait que de 5 soldats bachi-bouzouks, chifIre trop faible pour defendre le poste et preserver les cereales, dont la quantite s'elevait å 5oo
ardebs. Le depôt se trouvant å six heures de marche d'Amideb pour
l'infanterie et å quatre heures de route pour la eavalerie, le kaïmakam
reeut l'ordre de renforcer le poste, d'exercer une bonne surveillance de
jour et de nuit, afin de ne permettre å qui que ce soit de rattaquer, et
de prendre toutes les mesures necessaires pour tranquilliser les habis'attachait les
tants w• C'est par des mesures de ce genre que
populations nouvellement conquises. « L'avance de la pnissance egyptienne dans le pays des Basen semble porter ses fruits, ecrit å eette epoque
un voyageur (2), et maintenant qu'une partie de ce pays appartient å
l'}`‘Jgypteet paie l'impôt, il est possible qu'avant longtemps le reste de
cette race sauvage demande la protection du Khedive.»
An mois de mai 1876, la securite de la region d.'Amideb fut encore
troublee par des indigenes de la tribu des Barea (3). lin certain nombre
d 'entre eux pillerent les maisons des habitants, enleverent leurs moutons,
de
tuerent deux personnes, en blesserent deux autres et s'emparrent
deux bergers Beni-Amer qui se trouvaient avec leurs bêtes au pAturage
ils prirent egalement 5o vaches appartenant å
et tuerent un des
gardiens
Alaeddin bey sentit la necessite d'agir promptement pour
empAcher les troubles de s'etendre. Il partit de Senhit pour Amideb et
marcha sur Mogareib. A son approche, les Barea, sans distinction, prirent
la fuite et se disperserent dans les montagnes. Alaeddin leur accor(la
l'aman et se fit amener leurs omdehs. Ceux-ci declarerent que les mefaits
avaient ete commis « å cause de leur ignorance, å rinstigation (le certains
malfaiteurs et en raison de l'absence de cheikhs charges de la securite».
Ils rapporterent 2 89 vaches et 5 i chameaux qui furent remis å leurs
proprietaires. Une certaine quantite de betail se trouvait encore avec les
A. A., Reg. 35, Arr Abd., pike 77, Alaeddin bey å Khairi pacha, /8 decembre 1875.
) Cf. Arthur B. R. MYERS, op. cit., p. 158.
(3) Sur cette tribu, cf. t. tfI, Ir partie, p. /13.
(') A. ,A., Reg. ho , Arr. 1bd., piece 195, Alaeddin bey Khairi pacha, juin
1876.
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voleurs qui s'etaient disperses, et comme c'etait la saison des cultures,
les omdehs demanderent un delai pour les restituer. Ils s'engagerent
egalement å ne plus commettre d'acte contraire å la loi. Alaeddin bey
consentit å leur accorder le delai dernande, les tranquillisa et leur donna
« les conseils necessaires pour se bien conduire et faire prosperer leurs
affaires». Puis, conformement å leur desir, il les placa sous la surveillance
du grand cheikh des Beni-Amer(fi.
Le vekil general du Soudan oriental se rendit ensuite sur la frontiere
qui separe le territoire des Beni-Amer de celui des Arabes d 'Algheden.
Ces derniers avaient commis å l'egard des premiers quelques actes d'agression, au cours desquels ils avaient tue huit Beni-Amer.Ayant constate
que le cheikh Ahmed Haggag, chef de la tribu d'Algheden, s'etait montre
faible et incapable de retenir ses gens, Alaeddin bey le destitua et nomma
å sa place deux cheikhs qui furent cbarges de maintenir la securite. Ahmed
Haggag fut envoye au Taka pour y etre interne. Les assassins des BeniAmer furent arretes, å l'exception de deux d'entre eux qui prirent la fuite.
Pour faire un exemple et empecher le retour de pareils actes, Alaeddin
bey proposa d 'envoyer les coupables au Fazogle, où ils subiraient la peine
de la detention perpetuelle (2).Le Khedive approuva cette mesure (3).
En decembre 1876, les Arabes d'Algheden firent pire encore ; ils se
revolterent, refuserent d'executer les travaux du gouvernement, chasserent
le maamour, couperent la ligne telegraphique et refuserent d'ecouter tous
les conseilsde moderation ; ils etaient pousses par quatre de leurs omdehs,
veritables incitateurs de la revolte. Aleaddin bey fit venir une compagnie
(le Senhit pour renforcer ses troupes et marcha contre les revoltes ; il tua
plusiems rebelles et saisit leurs puits: Leurs omdebs se soumirentalors
(') A. A., Reg. ho , Arr. Abd., piece 585, Alaeddin bey Khairi pacha, i juillet
1876. Le grand cheikh on deglei des Beni-Amer, appele Aly Bahit, etait le frere
de Hamed bey, lue pendant la guerre d'Abyssinie. II residait å Daga et avait pres
de lui le maamour du gouvernement egyptien nomme Giaffar agha qui commandait
quelques troupes (cf. JUNKER, op. eit., t. I, p. 93).
(2) A. A., Beg.
Arr. Ahd., piece 585, Alaeddin bey å Khairi pacha, i 9 juillet
1876.
(") A. A., Reg. /(), Ihp. Abd., pice

531, Khairi parlia

Alaeddin bey,

9

1876.
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et demanderent grâce. Le vice-roi donna å Alaeddin bey pleins pouvoirs
pour fixer lem chkiment
La vigilance de l'autorite egyptienne ne s'exerrait pas seulement sur
terre ; en mer, des mesures de surveillance devaient etre prises pour dejouer, notamment, la contrebande des armes
s'exerrait an profit de
l'Abyssinie. C'est ainsi qu'en mars 1875, un ordre superieur signala å
Munzinger bey la presence en mer Bouge du trois-måts San Giovanni,å
coque peinte en vert, commande par nu nomme Todero Jose et dont le
raïs s'appelait Siara Giuseppe. Le navire venait d'Italie et portait une
cargaison d'armes destinee å l'Abyssinie. Munzinger eut ordre (le l'empecher d'aborder dans la region dependant de Massawa(2).
6. — ÅGRICULTURE,

INDUSTRIE,

COMMERCE.

A) DEVELOPPEMENT DE KASSALA.

En oetobre 1874. Munzinger demand.aå l'Administration generale des
Postes d'etablir å la moudirieh du Taka un bureau postal analogue å
ceux (le Souakin, Massawa, Khartourn et Berber(3). La eapitale du Taka
voyait en effet grandir son importance. Le commerce de caravane y etait
particulierement actif å l'approche du kharif, epoque oir les marchands
de Gallabat et de Guedaref se hâtaient d'envoyer å Kassalaleurs stocks de
gomme, de coton, de eafe etc., pour y etre emmagasines, ces produits
kant mieux abrites dans la ville contre les pluies ; le doura en excesetait,
å la meme epoque, achemine vers le nord, dans les vastes steppes habites par les Choukrie, qui s'etendent entre l'Atbara, le Nil Blane et le
Bleu (4)•En janvier 1875, Munzinger estimait que la ville de Kassalapossedait une population de 5 .o oo habitants, sans compter les villages du
voisinage ; il reconnaissait toutefois qu'une grande partie de cette population etait flottante et comprenait diverses tribus qui ne restaient que
A. A., Reg. 31, .IAp. Abd.. pieces 591, 616, Khairi pacha å Alaeddin bey,
9, 17 deeembre 1876.
A. A., Reg.
. Ddp. Abd., pieee 53, 0. S. å Munzinger, 13 mars 1875.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanich, piece q. p. i 9 , Munzinger å la Maia, l9 oetobre 18711.
(') Cf. JUNKER, y. el. . t. 1, p.
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peu de tenys å la ville pour faire leurs operations de troc (1)•En fait la
population sedentaire ne depassait peut-etre pas 8.000 åtnesM. On envoyait å Kassalabeaucoup de fortes tetes du Caire qu'ou laissait en liberte
aussi longtemps qu'elles se conduisaient bieu. Les assassins etaient deferes å un tribunal militaire et le jugement final rendu par le pacha. On
avait cherche å dresser une statistique des naissances et des deces, mais
les efforts en ce sens ne furent pas couronnes de succes, car la population
resistait avectenacite å toute enquete concernant la famille, dans la crainte
qu'on ne lui extorquåt des taxes. Parmi les troupes, dont le nombre
s'elevait å 1.800 hommes, la mortalite etait de 6o soldats par an, et les
deces etaient dus principalement aux fievres intermittentes ou å la dysenterie. La vaccination se pratiquait comme au Caire, mais avec moins de
succes, å cause de la mauvaisequalite du vaccin; la population, cependant,
paraissait avoir une grande confiance dans le procede (3)•Le systeme de
taxation avait ete modifie au cours des annees precedentes et les prêtres
et les nobles, jadis exempts d'impôts, devaient maintenant payer leur
part des taxes percues au profit de l'Etat (4).
B) CULTURE DU COTON AU TAKA.

Le Khedive, on l'a vu, avait fait de grands frais pour developper
culture du colon au Taka (5).Les machines d'egrenage arriverent å Kassala
au mois (l'adit 1873 et l'on procMa activement aux travaux de montage.
En avril 18711, Munzinger rendait compte å la Maia que ces travaux
seraient termines sous peu et il sollicitait l'envoi d'une presse hydraulique
facilementtransportable» pour presser le coton. Chaque balle, disait-il,
devra etre de 3 kantars et avoir i metre de longueur et 5o centimetres
de largeur et d'epaisseur, afin de permettre son transport å dos de
.krtIttir B. R. NIYERS, Life with the liammo Arabs,p. 46.
C'est le ebilfre eite par Junker qui visita Kassala en avril 1876 (ef. JUNKER,
op. cit., t. I, p•
(3) Cependant, en mars 1875, la petite verole eelata å Kassala et mit en fuite
une partie de la population.
(') Cf. Arthur B. R. MYERS, op. cit., p• 1t6 å 54.
partie, p. 543.
(') Cl. t. 111,
(')
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chameau w. Commeil n'existait pas en Egypte de presse hydraulique du
modMedemande, le vice-roi donna l'ordre de la cominanderen Europe (2).
En janvier 1875, Munzinger fit visiter rusine å des hôtes de passage(3).
« La ville de Kassalapossede une grande usine de coton, note le voyageur
Arthur B. R. Myers; la machinerie vient d'Angleterre, mais ringenieur
qui la fait marcher est Franeais. L'edifice est construit en briques, cuites
dans un four voisin qu'approvisionne en combustible un grand bois
d'acacias qui se trouve dans la montagne de Kassala. Pour le moment,
l'usine est exploitee par le gouvernement egyptien, mais, une fois l'impulsion donnee, Munzinger pense qu'elle pourra etre confiee å rinitiative privee.» En fait, le moudir general du Soudan oriental avait de grands
projets. Il pensait que le bassin du Gash pouvait etre mis en culture, et
il employait des ingenieurs å lever les plans d'une region mesurant
8o milles de long sur o de large, afin de savoir dans quelie mesure elle
pourrait etre inondee. Si, comme il le croyait, la chose etait possible, le
pays serait bientôt couvert de recoltes de coton et d'indigo, plantes qui
reussissent particulierement bien au Taka. Deux mille acres de terre
avaient dejå ete plantes avec succes et des specimens des recoltes envoyes
au Caire å l'automne de l'annee precedente (4)•En janvier et fevrier 1875,
Munzinger envoya en Égypte des ecbantillons d'indigo produit au Taka
et pria la Maïa de les faire examiner par les commereantset les industriels
du Caire et d'Europe et de lui faire parvenir leurs observations(5).Il envoya egalement au vice-roi des echantillons du tabac cultive au Senbit (6).
Ces essais prometteurs ne furent cependant pas poursuivis. L'usine de
(') A. A., Reg. 1875, Arr. Maia Sanieh, piCee 5o, p. 8 Munzinger å la Maia,
Liavril 1874.
A. A., Reg. 1870, Dp. Maia Sanieh, piCce i6o, p.
la Maia au Ministere
des Finances, 94 juillet i 87 tt.
(3) Lord Coke, Sir W. Gordon Cumming, Captain Vivian et Arthur B. R. Myers
qui se rendaient au pays des Hamran pour y chasser.
(") Cf. Arthur B. R. MYERS, op. cit., p. 46 å 54.
(5) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pièce
Li , p. 112 et pice
98, p. 5/1, Munzinger å la Maia, 114janvier et 7 février 1875.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 18 , p. 36, Munzinger å la Maïa, i decembre 18 7 . Ces echantillons furent deteriors en cours de route (A. A., Reg. 148,
Maia Sanieh, pice 1 , p. 3, le mibradar 5 Munzinger, 13 septembre 1875).
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Kassala cessa bientåt de fonctionner. « Les natifs de Kassala, rapporte
ringenieur Chelu, ne voulurent pas s'astreindre å ce travail ; on manquait
d'ailleurs de combustible. Aussi rusine ne fonctionna-t-ellequ'une saison
apres quoi elle fut definitivement fermee (1).»
EP1ZOOTIE.

A la fin de 1874, une epizootie se declara parmi le betail des Beni-Amer,
des Ilalayika, des Algheden et des Sabderat, tribus dependant du Taka,
ainsi qu'au Senhit et chez les Arabes relevant du gouvernorat de Massawa
certaines regions perdirent tout leur betail et d'autres les deux tiers, la
moitie ou le quart seulement. De plus les sauterelles se mirent de la partie
et devorerent les recoltes de mais, å l'exception de celles du Gash et du
pays des Barea. L'interdiction d'exporter les peaux et la fermeture des
ports du Soudan aux navires venant d'Arabie (2), qui eurent fieu å la
meme epoque, acheverent de jeter le trouble dans le commerce du Soudan oriental ; les recettes des douanes å Souakin et å Massawasubirent
une serieuse diminution et les habitants de ces ports se plaignirent de ne
plus recevoir les articles et les marchandises commandes par eux (3)•Le
Khedive ordonna immediatement des mesures pour empecher repizootie
de s'etendre. Munzinger recut rordre d'empecher tout contact entre le
betail des régions atteintes et celui des regions saines, et d'interdire
rexporfation des bestiaux des bandars de Massawa et de Souakin. Des
ordres furent donnes aux gouvernorats de Suez et de Port-Said åreffet de
refuser l'admission en Egypte, meme apres quarantaine, du betail en
provenance de ces regions, et de le renvoyer au port d'origine å bord
meme (les navires qui l'avaient amene
D) COMMERCE DU BftAIL

ET DES PEAUX.

Le commerce des produits du Soudan oriental avec l' gypte etait, on
1'a vu, fortement handicape par rimposition d'une taxe de 8 p. i 00 ,
(1) A. Cui;tu, Le iVil, le Soudan, lEgypte, p. 131.
(2) En raison de
de rAssir.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, pike 23 , p. 1t, Munzinger 5 la Maia, 1 lt janvier 1875.
(") A. A., annotat on 5 la lettre de Munzinger en (late du
janvier 1875.

121i0

FIESTOIREDU RfiGNE DU KEIbIVE ISMAIL

prelevee å la sortie des ports de Massawaet de Souakin. L'imposition de
cette taxe provenait du fait que les produits abyssins qui arrivaient dans
les ports de la mer Rouge pour etre exportes en Egypte etaient passibles
d'un droit de 8 p. oo
mais comme ces marchandises arrivaient å
Massawaet å Souakin melangees å celles du Soudan et qu'il etait pratiquement impossible de faire de distinction entre elles, toutes etaienten
consequence frappees du meme dxoit. Bien que l'anomalie de cette mesure
eUt ete reconnue et denoncee, il n'y fut pas remedie (2).Cependant certaines branches du commerceentre le Soudan oriental et l'Egypte meritaient une attention particuliere. L'exportation du betail du Soudan,
notamment, constituait une branche importante du commercede la mer
Rouge. En vue de favoriser ce commerce, la Compagnie Khedivieh avait
abaisse ses tarifs å 5 francs par tete pour les chevaux et les beeufset å
5 francs pour les moutons. La mesure n'accrut cependant pas rimportation du betail soudanais en Egypte. C'est que le tarif restait encore tres
superieur aux frais de transport du betail importe de Syrie, lesquels
n'etaient que de 5 francs par tete pour les Ineufs, 5o francs pour les
chevaux et 3 fr. 5o pour les moutons. Bien que l'adoption d'un tauxde
fret identique en mer Rouge ne dUt laisser å la Khedivieh aucune marge
de benefice, l'administration de cette compagnie s'y resigna, dans l'espoir
de favoriser le commerce du Soudan. Au cas oU, apres quelques mois, la
mesure se revelerait efficace,l'administration etablirait alors un tarif convenable qui sauvegarderait å la fois les interets des commercants et les
siens propres (").
Le commerce des peaux supportait, lui aussi, un nolis trop onereux.
Le transport des peaux de Souakin å Suez coUtait, en novembre 1875,
piastres par kantar. Commeils estimaient ce prix trop eleve, les commercants expediaient leurs marcbandises å lljeddah, trajet pour lequel ils
ne payaient que trois piastres et demie, et lå ils les faisaient transborder
sur les bateaux etraugers qui ne leur prenaient que 7 å 8 piastres jusqu'à
) Les produits abyssins en transit dans les ports egyptiens n'étaient an contraire frappes que du droit de i p. 100.
(2) Cf. supra, p. 1175 et suiv.
(3)A. A., carton 51, piece 363, Fedrigo pacha et Moustapha pacha, directeurs
des bateaux-postes kbedivieh au mihradar, 29 novembre 1874.
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Suez ; ils gagnaient ainsi ne 4 å 5 piastres par kantar. Le gouverneur de
Souakin proposa en consequence de reduire d'un nombre egal de piastres
le nolis entre Souakin et Suez, afin d'inciter les commercants å envoyer
leurs peaux directement par les bateaux de Ja Khedivieh (1). Aucune
mesure, cependant, ne fut prise en ce sens, car, en juin 1876, le divan
de l'Agriculture et du Commerce revint sur la question. La situation
s'etait meme sensiblement aggravee dans l'intervalle, car l'administration
des paquebots-postes Khedivieh percevait å cette date
piastres pour
le transport d'un kantar de peaux de Souakin å Suez ; les commercants
continuaient donc å faire transborder leurs peaux å Djeddab et realisaient
ainsi une economie de 8 piastres environ par kantar. Le divan exprima
en consequencel'avis de fixer le nolis, entre Souakin et Suez, å 8 piastres
le kantar pour toutes les marcbandises legeres et encombrantes (2)• Le
commerce(les peaux souffrait aussi de l'imposition d'une forte taxe quarantenaire. Aucune taxe de l'espece n'existait jadis ; elle avait ete etablie
å la suite de la grande epizootie, par decision du Conseil prive en date
du o septembre 1866, et fixee å raison de to paras sur chaque peau.
Par la suite, et å la demande dti Conseil de Sante, la taxe avait ete quadruplee sur certaines peaux (3)et doublee sur d'autres 14)• Perc;tiesur la
nouvelle base, la taxe quarantenaire representait 7,5 p. ioo du coAt des
peaux de la premiere categorie et jusqu'à 5o p. too de celui des peaux
de la seconde. lle plus, å Suez, on percevait une deuxieme taxe quarantenaire de o paras sur chaque colis de peaux en provenance de Souakin
et de Massawa. lle pareilles taxes portaient prejudice au commerce. Le
divan de l'Agriculture et du Commerce proposa en consequence de reduire an quart ou au huitieme de sa valeur actuelle la taxe quarantenaire
per()ueau depart et de supprimer purement et simplement celle de Suez
(t) A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, p. 31, le mihradar an Ministre
des Affaires etrangeres, i 5 novembre 1875.
(') A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, pieee 16, p. 2 , ie divan de l'Agrieulture
et du Commeree å la Maia, 7 juin 1876.
Elle passa de i o paras å une piastre pour les peaux de ehameau, de buffle,
de bieuf, d'hippopotame.
(') Peaux de ehevre, mouton, gazelle, renard.
A. A., Reg. 15 , Arr. Maia Sanieh, piece i li , p. i i, le divan de l'Agrieulture
et du Commeree å la Maia, 7 juin 1876.
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MASSAWA ET SON PORT.

L'expedition d'Abyssinie provoqua non seulement un grand mouvement
d'hommes entre lA.ypte et Massawa,mais, grAceau soin que prit l'etatmajor general egyptien de faire reconnaltre et etudier, sous leurs divers
aspects geographiques, les regions traversees par l'armee, il en resulta
une connaissance plus approfondie de
de Massawaet de la region
du Samhar qui lui fait face sur la terre ferme (1)•
L'Ile de Massawaforme presque un parallelogramme de i .noo metres
de long sur 500 de large, å la pointe nord-est duquel, sur le ras Murdor,
se trouve bâti un fort. Vue d'une eertaine distanee, la ville presente un
aspect assezjoli. Une douzaine de maisons å deux ou trois etages, et peutetre le double de ce nombre d'edifices un peu plus modestes, occupent
les positions les plus importantes et donnent å Massawal'air d'une ville
bien construite. Les principaux bkiments sont : le gouvernorat, les deux
mosquees, le consulat franeais, les missions franeaise et suedoise et plusieurs grandes maisons occupees par de riches negociants. Ces maisons
sont construites en roche de corail et enduites de mortier. Mais, lorsque
le visiteur se promene dans la ville et n'y voit que des ruelles etroites,
sans direetion reguliere, bordees de huttes et de barrieres en paille mal
tenues, Massawaalors perd beaucoup dans son opinion. La ville possede
plusieurs maisons de eommerceeuropeennes, un bazar 0li des marchands
indigenes et un assez grand nombre de Banyans exposent leurs fruits et
leurs drogues, leurs vivres et leurs etoffes aux brillantes couleurs.
Deux agglomerations, Hotumlo et Mkoullo forment les faubourgs de
Massawahsur la terre ferme. Hotumlo est båti d'une faeon tres irreguliere
et presente de-ei et de-lå des masses de huttes separees par de larges
espaces sans regularite eux aussi. Le village commenee å environ n kilometres de la tete de la digue qui relie
Tawaloud å la terre ferme, et
(l) Les notes qui suivent soni pulsees dans une communication du general Stone
publiee dans le Bulletin de la Soci KUdiviale de G&igraphiedes mois d'août-novembre 188o, communication redigee d'apres les notes du colonel Lockett.
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s'etend dans la vallee sur å peu pres kilometres de longueur. La plupart de ses constructions sont des huttes, mais il possede, outre plusieurs
mosquees, une demi-douzaine de maisons de particuliers construites en
pierre de corail. Dans les branches du Khor Hamasat, ordinairement å
sec, sont creuses les puits qui approvisionnent le village en eau. Il y en
a une douzaine ; leur profondeur est d'environ 3o pieds et leur diametre
de deux å quatre metres. La profondeur de l'eau, dans les puits, ne depasse ordinairement pas quelques centimetres ; reau est un pen saumåtre
et d'un goût desagreable. Le puits principal fournit reau å la canalisation
qui approvisimme Massawa. Quant au village de Mkoullo, il est situe å
kilometres de Hotumlo en remontant la vallee du Hamasat. L'espace
qui separe les deux agglomerations est d'ailleurs parseme ie maisons.
A rendroit où s'eleve Mkoullo, la vallee n'a pas plus d'un derni-kilometre de large. Les maisons du village sont plus serrees qu'å l'ordinaire
et on y discerne une apparence de regularite dans la distribution des rues.
Dans le lit du torrent, pres du village, se trouve le grand puits qui fournit
reau å la ville de Massawa. La tour construite au-dessus du puits et le
grand reservoir voisin constituent les points les plus remarquables de
la localite. Ce village possede, en outre, plusieurs mosquees båties en
pierre madreporique et une ou deux autres constructions de meme
nature.
Au sud de Massawaet å quelques kilometres de distance se trouve la
localite d'Arkiko. Le village est båti å quelques centaines de metres du
rivage et mesure i kilometre de long sur 5oo metres de large. Les maisons sont presque toutes des huttes, faites d'une toiture de paille reposant sur un cadre forme de branches d'arbre. Chacune des maisons principales est entouree d'une enceinte construite de la meme maniere que
la maison. L'espace entre celle-ci et renceinte est le domaine des femmes
et des enfants, le harem. Cette construction est toujours tres soignee et
elle est si haute et si solide que nul regard profane ne peut y penetrer.
Aucun ordre ne regne dans remplacement des maisons et il n'y a pas de
rue ; mais commel'espace ne manque pas, les passages entre les maisons
sont larges, plus larges en fait qu'å Massawa,et il y a plus de proprete
et une meilleure ventilation. Quelques maisons ont des jardins où croissent
un certain nombre de palmiers. Les puits sont nombreux et quoique peu
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profonds, ils fournissent en abondance de l'eau de bonne qualite. Arkiko
a trois mosquees et une maison construite en pierre madreporique.
Le port de Massawa, qui avait reru, en 1873, 12 navires de guerre
dont six egyptiens, et, Cfl 1874, io navires de guerre dont huit egyptiens,
en recut g i en 1875 et 158 en 1876, presque tous egyptiens
en
raison de la campagne d'Abyssinie. Leur nombre retomba å
des
l'annee 1877, dont 28 egyptiens (2)• Le tableau qui suit indique, pour
les annees 1873 å 1877, le nombre et le tonnage des navires de commerce qui frequenterent le port, entrees et sorties reunies

GLANDE NAVIGATION.
NN

CABOTAGE.

TOTAL.

S.
TONN&GE.

IRES.

TONNAGE.

IONNAGE.

Ces chiffres mettent en evidence la forte poussee que la guerre d'Abyssinie Unprima å la navigation du port de Massawa pendant les annees
1875 et 1876. Parmi les navires de commerce s'adonnant å la grande
navigation, le nombre de vapeurs s'eleva å 53 en 1873, 58 l'annee
suivante, 1i8 en 1875, 35 en 1876 et 67 en 1877.
La part prise, dans la navigation, par le pavillon egyptien et par le
(1) Les ehiffres de 1875 et 1876 comprennent les navires de guerre proprement dits et les transports
Ces cbilfres, ainsi que ceux qui suivent, sont empruntes å l'ouvrage de Amici
: Essai de stalistique&n&ale de 4ypte, le Caire, 187g, t. 1, p. 5g et suiv.
Amici bey n'a fourni aucune statistique sur le mouvement commercial de Massawa
et de Souakin.
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pavillon etranger, entrees et sorties reunies, est indiquee dans le tableau
su ivant
PAYILLON

EGYPTIEN.

PAVILLON

ETBANGEIL

Les chiffres qui precedent montrent la croissance rapide du pavillon
etranger pendant les annees i 87 5 et 8 76.
F) LE MOUVEMENT MARITIME DE SOUAK1N.

« Fille de la mer 1)»,construite elle aussi en pierre de corail (2),Souakin,
en raison de son eloignement du theåtre des operations, ne participa pas
forte poussee maritime et commercialedue å la guerre d'Abyssinie.
Par contre son commerceoffre le spectacle d'un accroissementregulier, au
fur et å mesure que se developpe l'usage de la route reliant la ville
Berber. Souakin n'ayant pas de commerce de cabotage comme Massawa,
où le voisinage de l'archipel des iles Dahlak donne heu å un mouvement
important de petites barques, les statistiques que nous possedons sur ce
port n'ont trait qu'å la grande navigation.
NAV IRES

ANNEES.

DE GUERRE.

1873
1874
1875
1876
1877

GRANDE
NAVIRES.

(")

JuNKEK,
y.

il.,

L.

I,

p.

tn.

TONNAGE.

14

341

58.432

29

264

44.901

21

319

12
13

225
230

60.326
72.058
80.513

Entrees et sorlies reunies.

(')

NAVIGATION

51.

Pour la deseriptiou de Souakin, ef. t, III , i

partie, p. 31.
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La navigation å vapeur occupe une place importante dans le mouvement
maritime de Souakin, on l'on compte 10 i vapeurs en 1873, 103 l'annee suivante, 117 en J87., io 7 en 1876 et i iS en 1877.
Contrairement å ce qui se passa å -Massawa,et bien que l'on constate en
1876 et 1877 une forte poussee du pavillon etranger, la part du pavillon
egyptien d.emeura toujours preponderante å Souakin, comme l'indique le
tableau suivant

PAVILLON

il:GYPTIENM.

PAVILLON

1:;T11ANGE11P).

-

Entrees et sorties r6unies.

G) LA REGION DE TOKAR.

La region de Tokar (1), qui depend du gouvernorat de Souakin, etait,
an mois de mars 1876, dirigee par un moudir armenien nomme Khourchid effendi, qui y avait construit un båtiment å deux etages pour abriter
les services du gouvernement. La localite etait le siege d'une colonie penitentiaire et quelques douzaines de sohlats, loges dans des maisons en
torchis, avaient pour tâche principale de lever
Le monde commercial etait represente par quelques marchands grecs ou revendeurs, et la
population, composee de plusieurs sous-tribus Beja, s'adonnait presque
exclusivement å l'elevage (2).La culture du coton, cependant, n'etait pas
Sur eeile region, ef. t. JJ
(1)
Iummt, op. cil., t 1, p.

oe

partie,

p. Si g el suiv.

MESUllESQUARANTENAIRES.

1247

negligee (1)et, bien qu'aucune statistique ne nous renseigne sur l'importance de la production, celle-ci devait etre assez importante, puisqu'en
de
fevrier 1876, le gouverneur de Souakin sollicita du Caire
cinq egreneuses pour traiter le coton du Tokar (2).
7. — MESIJRES QUARANTENAIRES.

IJne epidemie de cholera ayant fait son apparition en Assir dans l'ete
de i 874, le Conseil de Sante decida, le i 3 adit, pie tous les bateauxet
barques venant des ports du Hedjaz ne seraient plus admis dans les ports
du Soudan, mais diriges sur le port d'El-Wedj pour y subir la quarantaine (3).El-Wedj se trouvant dans le nord de la mer Rouge, la mesure
n'etait gliere pratique pour les navires qui, venant de Djeddali on des
ports meridionaux de l'Arabie, se rendaient å Souakin on å Massawa
aussi le Khedive prescrivit-il å Munzinger de recevoir dans ces deux ports
les navires en provenance d'Arabie et de leur y faire subir une quarantaine
de i jours ("): quelque temps apres, cependant, sur instructions venues
d'Egypte, les navires qui se presentaient i Souakin recurent l'ordre
d'aller purger leur quarantaine å Massawa. Les habitants de Souakin se
plaignirent alors de cette mesure qui entravait leur commerce(5). Mais
Lorsqu'il nomma Moustapha bey el-Tosselli gouverneur de Souakin, an mois
d'amit 1875, le Khedive lui rappela que les lerres des regions de Tokar, SinkAt
avait dejå ete cultive avee
coton, que
Aghik etaient aptes å la eulture
sueees an moyen des eaux de pluie, et il liii recommanda de developper la eulture
Ordres supérieurs,pMee 95• p• 18, (J. S. å Moustaeette plante (A. A., Reg.
pha hey el-Tosselli, 18 août 1875).
A. A., Reg. 369,o, Dép. Gouvernoratde Souakin, piece 6, p. 62, le gouverneur
(le Souakin au Ministre (le la Guerre, 3 levrier 1876. Un epicier gree du nom de
Costanti apporta egalement en mars 1876 une egreneuse å quatre roues et d'une
force de 4 chevaux pour l'installer pres de Souakin (A. A., Reg. 38, Arr. Abd.,
piece 35, le gouverneur de Souakin å Khairi pacha, 17 mars 1876).
(3) A. A., Reg. 19 , &p. Abd., la Maia Sanieh aux gouverneurs de Suez, PortSaid, Kosseir, Souakin et Massawa, i3 août 1874.
(') A. A., Reg. 19, Dp. Abd., le chambellan dii Khedive å Munzinger, 15 am)t
1874.
A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh. pMee 8, p. i Munzinger å la Maia Sanieb,
octobre I 874.
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lorsque Munzinger demanda au vice-roi de la retirer, celui-ci lui prescrivit de se conformer aux instructions donnks par le Conseil de Sante (1)•
En 1876, la mesure obligeant les navires venant d'Arabie å se rendre å
El-Wedj, pour y purger leur quarantaine, fut remise en vigueur. C'est
ainsi qu'en mars 1876, le paquebot Zagazig qui venait de Djeddah et se
rendait å Souakin, aurait dû, avant de penetrer dans ce port, passer
d'abord par El-Wedj ; ce deroutement lui aurait fait perdre dix-septjours
et, de plus, le navire n'avait pas assez de charhon pour l'efrectuer. Le
gouverneur de Sonakin prit alors la mesure qui s'imposait en la circonstance : comme la patente kait nette et les passagers en tres bonne
il admit le vapeur dans le port apres lui avoir fait purger une quarantaine
de einq jours (2).
8. — TREMBLEMENT DE TERRE.

Le mardi novembre 1875, au moment où le roi Jean quittait son
palais pour se mettre å la tete de ses troupes et marcher contre Arendrup,
nu
tremblement de terre eut lieu, on l'a vu, å Adoua (3).Cette secousse
fut ressentie le meme jour entre 6h jo et 6h 15 å Massawa, å Souakin,
au Taka et å Amideb, c'est-å-dire dans tout le Soudan oriental. Elle dura
trois minutes å Souakin, quatre minutes å Massawa, cinq minutes å Amideb et ne provoqua nulle part de degåts. A Senhit, la secousse, qui dura
cinq minutes, avait ete precedee, deux jours auparavant, d'un leger tremblement de terre. En raison de la violence de la secousse, des pierres
roulerent du haut des montagnes qui entourent Senhit, en provoquant
un grand nuage de poussiere semblable å de la fumee ; les pierres, en
roulant, mirent le feu å des herbes seches qui briderent jusqu'au lendemain matin. La secousse du 2 novembre fut suivie, le memejour å Senhit,
de secousses plus leg.eres,espacks d'abord de cinq en cinq minutes, puis
(') A. A., Reg. (sans numero), Dép. Maia Saniek, piece /1, p. 17, Khairi paeha å
Munzinger, i 5 novembre 1874.
(2) A. A., Reg. 38, Arr. Abd.. piece 18, le gouverneur de Souakin la Maia Sanieh, 17 mars 1876.
) Cf. supra, p. 77/4.
(4) Heures arabes de jour.
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de quart d'heure en quart d'heure, puis de demi-heure en demi-heure,
pour linir par devenir de morns en moins Wquentes ; le 5 novembre,
toutefois, on compta de nouveau quatre secousses. Il n'y eut pas de chWtts
la ville, mais dans la nouvelle glise de Senhit, la roupole et les colonnes
furent fissures ainsi que les murs du couvent des -pres (o)•Une nouvelle
et forte secousse sismique fut ressentie à Senhit le mardi g novembre
5o ; elle dura deux minutes et fut tgalernent ressentie à Massawa,
Taka et à Arnideb, mais de kon trts I&re (2). Le janvier 1876, le
ka'imakamAbd
bey, qui se trouvait 5 Keren, signala enrore un tremblement de terre dans largion (3).Le sol demeura ainsi instable pendant
une dun'te de deux mois dans la rtgion de Senhit.
(`)
A., Reg. 33. Irr. Ihd.. piece 636, le gouverneur de Souakin 5 la Maia
Sanieh, 3 noyembre 1875; Reg. 3/1, Arr. .11)(1..
pi ce to, Alaeddin hey 5 Khairi
pacha, 6 noyembre 1875.
A., Reg. 311, Arr.
piece 57, .Maeddin bey å Khairi pacha, sans date.
(3) A. A., Reg. 36, Arr. Ahd.. -i&ce 64, Abd
hey 5 Khairi pacha, mjanYier
1876.
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XIX.

LES VOIES DE COMMUNICATION.

I. — LES ROUTES TERRESTRES.
4) LA ROUTE DE BERBER À KOROSKO.

la fin de 1873, la route de Berber å Korosko etait encore la voie
principale d'acces an Soudan. Son concessionnaire etait alors Mohamed
Hussein, fils de Hussein bey Khalifa. La disgrAce du pere, survenue
cette epoque, allait entrainer celle du hls. En janvier 1874, le Khedive
s'avisa en effet que Mohamed Hussein etait «incapable» et decida de nommer à sa place son oncle Hamed Khalifa, frere de Hussein bey, dont on
louait la capacite et l'integrite t1). Le concessionnaire avait charge de
l'entretien de la route ; il devait assurer la securite des voyageurs, des
commercants et sauvegarder leurs interets. On comprend, dans ces conditions, que le gouvernement voultit conserver la haute main sur la
concession, car il avait le devoir de veiller å ce que la securite regnAt
sur la route comme partout ailleurs dans les regions du Soudan. On profita
de ce que Moltamed Hussein Khalifa etait parti du cete de Berenice afin
d'kudier le trace d'un chemin (le fer reliant la côte å Berber (2)pour le
mettre å pied. Hamed Khalifa fut nomme concessionnaire de l'Atmour au
traitement mensuel de I. tioo piastres. Par contre, il se desista en faveur
du gouvernement de la taxe de 6 piastres qu'avait per.cue ses predecesseurs ; la route, pii n'avait jamais rien rapporte an gouvernement, devint
A. A., Reg. t 7, Dép. Abd.. piece 8/1, khairi pacha å ,kyoub pacha, uft janvier 1874.
(') Cf. t. lIT, 2` partie, p• 639.
79.
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ds lors une souree de revenus pour lui. Linant de Bellefonds, qui ren-

eontra le nouveau coneessionnaire en septembre i 874 å Berber, a trace
de 1M un portrait avantageux : « Hamed Khalifa, eheikh des kbalide,
eerit-il, peut mettre sur le pied de imerre /1000 homnies montes i dromadaire. C'est nu homme fort puissant et fort venere : sa puissanee s'etend
depuis Korosko jusqu'å Khartoum. Tout elkamelier, toute earavane payait
un tribut à Ch.eikhHamed. Mais, depuis quelque teinps, le gouvernement
egyptien lui a enleve ee revenu, tout en le laissant responsable de la seeurite des earavanes iI est vrai qu'en compensation, le gouvernement lui
fait une pension de i 5 livres egyptiennes par mois... Cheikli Hamed est
gouvernement en
un homme instruit ; il onnalt les differentes formes
earte et a des
ime
lire
sait
Franee, en Prusse, en Angleterre, en Italie. Il
idees fort liberales. Il est loin de eaeher son appreciation sur le gouvernemein egyptien (1).»Il ne semble pas eependant que la franehise de ses
propos lui ait porte prejudiee, puisque deux ans plus tard, en mai 187 6,
nous le trouvons toujours å son poste (2).,kprns sa mise å pied, Mohamed
Ilussein Khalifa se plaignit de re qu'on lui ent retenu 10 .700 piastres,
representant des sommes l lui dues jusqu'au jour de son lieeneiement (3)•
Mais Tsniaïl Ayoub parha lit yaloir que la raisse de la moudirieh de Berber lui avait verse i tort, sur l'ordre de son pere, une somme de 6.900
piastres, et qu'au eas on eette somme ne serait pas remboursee par le
pnre on par le lils, l'affaire serait deferee å la Commission d'enquke qui
siegeait å Berber ; la retenue dont parlait l'interesse avait ete faite en attendant le rnglement (le la question (4).Celui-ei dut trainer en longueur,
ear, deux reprises, en mai et juin I 8 7.4, Mohamed Hussein se plaignit
la MaYade ee que l'affaire n'ent pas eneore ete reglee (5)•
La route eonduisant å Halfa et à Dongola fut egaiement mise en adjudiNotes manuserites d'Ernest Linant de Bellefonds, å la SoeiMe Royale de Ciiographie du Caire.
(2) Cf. MURBAy et Wilurr : Sir Samitel Baker, llenwir. p. 933, Ciegler Baker,
30 mai 1876.
khairi paeha ii Ayouli pacha, 6 avril 1 8 7 /I.
1. st., neg. 17, fl(p.
kyoub paeha å hhairi paeha. 8 avril 18711.
Reg. 93,
lrr. thd.. Nrohamed flussein khalifa khairi paeha, 9.6 mai,
A., Reg.
I 5 juin i 8711.
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Les concessionnaires de la route, qui se trouvaient
å Esneh, se plaignirent au Caire de ce qu'un habitant d'El-Ahgar, qui
n'etait pas arabe, eåt offert ses services au gouvernorat general å cette
oreasion et firent valoir que si la concession lui etait accordee, « il n'en
resulterait que des ennuis et des tracas». Par ailleurs, un certain cheikh
Abmed Aly, residant å Esneh, telegraphia å la Maia Sanieh pour dire
qu'il etait pret å prendre la route å sa charge moyennant le paiement
d'une redevanre annuelle de 65 bourses, ou bien, si ron preferait, en
faisant abandon å l'Etat de toutes les taxes perrues par le concessionnaire
qui recevrait, en compensation, un traitement fixe, comme rela s'etait
fait pour la route de Korosko å Berber (1)•Questionne au sujet de res
offres. Ismaïl Ayoub pacha repondit que plusieurs roncurrents se trouvaient en presence, qu'on lui avait deja offert une somme de 70 bourses,
que radjudication etail toujours ouverte et qu'il n'y avait pas lieu de
prendre en ronsideration les demandes qui etaient adressees directement
au Caire (2).
ratiou

cetle

pogue.

LA. HOUTE DE BERBER

SOIJAKIN.

PendanI
au pouvoir,
Russein bey Khalifa avait fait tous .ses
eflOrtspour entraver le developpement de la route de Berber å Souakin (3),
qui etait susreptible de faire concurrence å celle de ratmour de Korosko.
Cependant cette route n'etait pas sans presenter des avantages, maintenant que Souakin etait relie å l'Egypte par un seryice regulier de navires
å vapeur. On a vu que Gordon remprunta pour se rendre dans sa province. Dans les premiers mois de 1875, elle fut utilisee pour acheminer
les troupes envoyees d'Egypte au Darfour. Le rommandant Prout en fit
la reconnaissance en mars et avril 1875, tandis
se rendait au Kordofan. Ati depart
Souakin, la route passe par Bir Handouk, puis
aborde la chatne de montagnes qM separe le bassin de la mer Rouge de
celui du Nil, et traverse la vallee de Sinkåt (jui mesure environ 5 kilointres en tout sens. La route monte ensuite rapidement pour atteindre,

(I) A. 1., Reg. i 7, Ih;p. lbd., Khairi pacha å Ayoub pacha, i g mars 1874.
(1)

Reg.
Cf. t.

3, Arr.

Avoub pacha å Khairi paeha,

i" partie, p, ti i 3.

mars 18711.
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å 75 kilometres de Souakin. le wadi Ahmed, dont la vallee mesure i 6 kilometres d'est en ouest et å peu pres autaut du nord an sud. A i kiloinetres plus loin, entre le Wadi Ahmed et le Wadi Haratree, on franchit
le point culminaut de la chaine å 934 meires au-dessus du niveau de la
mer. Une autre passe montagneuse, abrupte et tortueuse, situee å 1.41
kilometres de Souakin, conduit an Wadi Kokreeb. Laissant alors sur la
gauche le cheinin plus frequente de Boway, Prout gagna le wadi
par Ariab. Le dernier obstacle serieux
rencontra sur sa route se
trouve pres de Baek. å ;i74 kilometres de Souakin, uS une bande de
dunes, large de 8 kilometres environ et haute de ;?,5metres au-dessus
de la plaine, traverse la route
nord au sud. Hormis les passes de Haratree et de Kokreeb et les dunes de Baek, o 5 des travaux assez cditeux
devraient etre faits, la route est parLout carrossable. L'eau se trouve sur
le parcours å Handouk, å Taou, å Hambouk pres de Sinkåt, å Disibil,
Mahwa, Salalaat, Hayabu, El-Matre, Abd el-Hab et Ariab, point å partir
duquel, sur le parcours de 87 kilometres qui conduit å Baek, on ne trouve
plus d'eau. Au delå de Baek, Feau manque egalement sur 8 kilometres,
jusqu'å ce qu'on arrive å Bir Mahobe, å deux heures de marche du
Bien que les deux dernieres etapes fussent sans eau, la route etait inliniment plus facile lue celle de l'atmour de Korosko ; aussi, en juin 1875.
le Khedive prescriyit-il d'expedier desormais par cette voie les colis
d'ebene, d'ivoire et autres produits deslines å la Maia, aux Finances, å
l'Interieur et aux autres departements du Gaire (2)•Quant å la route qui
conduit de Debba et de Korti å la moudirieh de Khartoum, par le desert
de Bayouda, le cheikh des Kababich, Fadlallah Wad Salem, avait ete remis
en possession de sa con•ession en juin 1873(3). Mais comme il etait redevable envers le r sor d'une somme de 58 bourses environ, le gouverneur
general du Soudan proposa, en fevrier 1877, de la lui enlever et de la
donner å une personne de conliance « qui serait å meme de payer l'impet
lixe en son temps et de faciliter les transports
gouvernement
(') Cf. Il.
PHOUT
Gene•al neporl on
Provinceof Kordolan, p. i 17 i 07 .
e1)A. A.. Reg. sans numero, Wp. 3Idia Sanielc.piee 6, p. 75 et piece i 9, p. 69,
le Indiradar an gouverneur du Soudan e1 au gouverneur de Souakin, 5 juin 1875.
Cf. t. 111, 9,' partie,
7.
c'? AN'antque la roneession n'etit etirendue
des Kababidi, en 1873,

111+1.du ri:;;114.

t. III, ; r partie.
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LE CHEMIN DE FER DU SOUDAN.
INSTRUCTIONS Å M. FOWLED.

A la fin de rannee 1873, la situation financiere de
avait, on
ra vu, contraint le vice-roi å reduire le projet primitif de chemin de fer
dresse par M. Fowler W. En fait, pendant rannee 1874, les travaux se
bornerent å la construction de la voie ferree de i 5 kilometres de longueur
qui devait permettre au trafir de contourner la cataracte d'Assouan. Nous
ne connaissons pas les raisons qui conduisirent le vice-roi å differer ainsi
le conmiencement de la grande entreprise. Les progres accomplis cette
annee-lå par Gordon dans la province equatoriale, la conquete du Darfour
et respoir que les produits de ce pays, qu'on disait d'une grande richesse,
seraient on alirnent de plus pour le tralic du chemin de-fe contribuerent
peut-etre å le decider å raction. Il avait fait dresser une statistique des
produits naturels (2)arrives du Soudan au Caire rannee precedente et ce
document montrait que leur valeur s'elevait å 1.510.000 livres. '< Ce
chiffre est considerable, ecrivit-il å Fowler, si l'on prend en consideration que ces marchandises arrivent au Caire par des raravanes qui mettent
generalement pres de quatre mois, avec des movens de -transport insuffisants, dilliciles et tres coriteux. ll est facile de se rendre rompte du developpement que prendront les relations eommerciales entre le Soudan et
l'Egypte, lorsque la nouvelle voie que 1101.1s allons ouvrir permettra non
seulement å ces produits naturels, mais encore aux produits industriels
et agricoles du Soudan d'arriver facilement en quelques jours jusqu'å
mer d'une facon plus economique. Le commerce aver cette province qui,
dans les conditions deplorables actuelles, laisse encore un benefice assez
remunerateur tant aux negociants du Soudan qu'å ceux du Caire et qui
augmente chaque annee dans une proportion considerable, se developpera, on n'en peut douter, de facon å assurer å notre chemin de fer un
elle appartenait aux cheikles des Gamiab et des Serourab. (Sur les Gamiab, ef. H.
MACMICHÅEL,
.1 Ilistorl
ihe Arabs in the Sudan, C t, p. 9 i . Sur les Serourab ou
Sowarab, cf. le meme auteur, t. I, p. 99o.)
(1) Cf. t. 111, partie, p. eili i et suiv.
12)Plumes d'autruche, ivoire, gommes, etc.
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trafic superieur å celui sur lequel nous avions base nos calculs lorsque
nous avons entrepris rette ceuvre Unportante
» « Tout le monde en
Egypte, mandait-il enrore dans une autre lettre å re meme correspondanl,
comprend maintenant Eutilite du chemin de fer pour le developpement
de la prosperite et de la civilisation des provinees
Soudan. Je puis
meme vous dire que, malgre la depense eonsiderable qu'il necessite,
ridee (le cette voie est devenue aujourd'hui tres populaire (2).»M. Fowler
s'empressa de developper ces idees daus un artiele qui parut dans le
Times
octobre 1874, et dont le but etait d'eveiller Eattention du
publie anglais sur les grandes eauvres d'amelioration interieure entreprises par le Khedive dans son pays.
Decide å s'en tenir au projet reduit, le vice-roi, en octobre i874, lit
passer ses instructions å M. Fowler : « Selon votre proposition, lui
les travaux jusqu'à Dongola (3)seront executes en cinq ans å partir
du 1 er janvier prochain. La ligne suivra le trace indique par vous et j'ai
approuve, pour sa construction, le systeme de voie etroite que vous avez
rerommande.
«.L'execution des travaux sera placee sous la direetiou de M. Kilgour
que vous m'avez propose. Tout le personnel qui devra Eassister dans ce
travail sera choisi en Egypte parmi les Officierset les ingenieurs du gouvernement. Toutefois, j'autorise l'engagement en Europe de deux assistants, pour le ehoix desquels je in'en rapporte å votre experience...
Conformement an programme arrete par yous
derniere, les travaux å executer cette annee seront specialement des.travaux d'installation
et la confeetion de quelques kilonU4res destines å faciliter le transport du
materiel ; la somme å depenser nedevra pas exceder noo moo livres,
chiffre superieur å vos previsions
mais j'ai prefere inscrire au budget
une somme on peu plus forte pour le cas où quelques travaux imprevus
devraient etre executes.
« Jevous prie de m'envoyer aussitôt que possible vos propositions pour
(1) A. A., le Khedive å J. Fowler,le Caire, 3 oetobre 1874.
(') A. A., le Khédive å J. Fowler, 3 oetobre 1874.
Ou plus exaetement jusqu'it on point situé å floo- kilomètres
Halfa.
':") Cf. le tabteau, t.111,
partie, p. 64 9.

a 11

sud de Wadi-

LE CHEMINDE FEB DII SOUDAN.

1257

le materiel å commander en Angleterre pour la campagne prochaine,
conformement au tableau arrete, afin que je puisse vous autoriser å faire
les contrats.
« Je vous prie aussi de vous occuper des maintemnt des commandes å
faire pour les annees suivantes. J'appelle votre attention tres serieuse
sur la question de savoir s'il est preferable aux interets de mon gouvernement de faire des aujourd'hui la commande de la totalite du materiel
fixe et roulant necessaire pour completer la ligne jusqu'à Dongola, en
fixant bien entendu les epoques de livraisons et de paiements, ou s'il
convient mieux de faire chaque annee les commandes pour la campagne
suivante.
Je vous rappelle å cette occasion que vous devez prendre vos mesures
pour que le materiel arrive toujours en Egypte. autant que faire se peut,
vers le mois d'aoet. epoque des hautes eaux et où de nombreuses barques
retournent dans la flaute-f4;gypte,ce qui nous permet de faire nos transports plus facilement et, plus economiquement que pendant les autres
saisons (1).
« La reception de tout le materiel sera faite å „klexandrie par les soins
d'un agent place sous les ordres de M. Kilgour. Je desire que ces receptions soient faites tres regulierement et que M. Kilgour ait la responsabilite de ce materiel, des qu'il en aura prispossession å Alexandrie. Je
pense que, pour arriver å ce but, il est necessaire que les contrats soient
faits livrables sous palan å Alexandrie et que le dernier paiement ne soit
fait aux fabricants qu'apres la reception en Angleterre du recu de Fingenieur en chef du Chemin de fer ou de son agent regulierement autorise.
Je suis convaincu que vous apprecierez rutilite de cette organisation (2).»
Ce document, que nous avons å dessein cite in-extenso, montre le
Khedive sous son aspect d'homnie d'afiåires et la precision avec laquelle
il savait donner ses instructions. M. Fowler proposa de passer des ce
(1) ZAy pacha rerut l'ordre de prepare• 8 Alexandrie, d'accord avec M. Kilgour,
on emplacement pour le ikchargement du materiel destin, au chemin de fer. L'emplacement devait (Ntrechoisi non seulement de manire i pennettre de debarquer
facilement le matOriel, mais aussi de le charger sur agous pour itre transporte
Assiout (A. A., Barrot t ZAv paclia, 6 d&embre 187
(2) A. A.. le KWive å M. Fowler, 3 octobre 1874.
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moment les contrats pour le materiel fixe et roulant necessaire å la construction entiere de la ligne ; le Khedive approuva la proposition et pria
son ingenieur-conseil de lui faire connaitre sans retard le montant de ces
commandes et les epoques de paiement, afin de prendre une (lecision
definitive et de l'autoriser å traiter (1).
11) LA KISSION DE CHAHINE PACI1A.

hien oe montre mieux l'importance que le Khédive attachait å la construction du chemin de fer du Soudan que le choix qu'il fit de Chahine
pacha pour administrer rentreprise. Membre du Conseil prive et jouissant de toute la confiance du prince, c'est lui que le vice-roi choisissait
chaque fois qu'il y avait une mission delicate å remplir au Soudan. « Notre
vi-eule plus ther, lui ecrivit-il le q decembre 1874, est d'adopter les
mesures utiles å notre patrie. Comme nous avons decide de commencer
les travaux des Chemins de fer soudanais et de les terminer aux dates
etablies, on doit entreprendre d'urgence ces travaux. En raison de l'activite que nous vous connaissons et des efforts que vous deployez toujours
dans raccomplissement des taches qui yous sont confiees, nous avons
decide de Nolls nommer en qualite de maamour pour ces travaux, tout en
vous maintenant comme membre du Conseil prive. Vous devez done vous
entendre avec les Finances en vue de la nomination des einployes requis
pour cette mission, tels que commis en chef, commis, agents hors cadre.
Quant aux maamours, moawens, traducteurs connaissant ranglais, ds
seront nommes par le Ministere de la Guerre. Une somme de 5o00 livres
vous sera remise actuellement par les Finances, alin d'être affectee aux
depenses de la dite mission, et les sommes qui seront requises par la
suite seront fournies par la moudirieh de Dongola et Berber et, si c'est
necessaire, par celle d'Esneh. Les comptes de cette mission seront distincts et M. Fowler a ete autorise å signer les contrats touchant les materiaux å faire venir de
En ce qui concerne les materiaux å se
procurer dans le pays, nous avons ordonne au Ministere des Finances
d'adopter les mesures requises en vlic de les fournir aux dates fixees,
(1)

k., Rarrol bey à M. Fowler, 8 novtqubre 187!1.
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tout en håtant l'envoi des traverses et des bois en conformite des deux
listes qui lui ont ete transmises. D'autre part, Isniaïl Yousri bey est charge
de recevoir les materiaux relatifs aux chemins de fer provenant de retranger å Alexandrie et de les envoyer å Assiout sous la surveillance et la responsabilite des employes de l'Administration des Chemins de fer, afiu
soient remis an maamour charge de proceder å leur transport aux
regions requises. En consequence, nous avons transmis nos ordres å cette
date aux autorites competentes et nous vous adressons cet ordre pour que
vous vous Utiez d'entreprendre an mieux cette mission, comme tel est
notre desir (I).»
En depit des pouvoirs etendus qui lui etaient conferes, Chabine pacha
n'assumait pas la direction generale de l'entreprise. C'est ainsi que M. Fowler signait les contrats d'achat du materiel å Londres avec l'autorisation
directe du Khedive ; M. Kilgour, ingenieur en cbef, ayant dresse de son
cke on etat des travaux preliminaires å entreprendre en vue de la construction de la voie ferree, ainsi que la liste des employes necessaires å
cette lin, le Khedive. apres en avoir pris connaissance, l'envoya å Chahine
pacha pour execution (2)•Le cabinet vice-royal servit ainsi å plusieurs
reprises d'intermediaire entre M. Kilgour et les services d'execution en
Egypte. Ene liste des materiaux dressee par Eingenieur en chef fut trausmise å Zeky pacha, avec ordre de les delivrer å Assiont å Khourchid bey,
charge de la reception de tous les materiaux en transit et de leur reexpedition å Assouan on å Wadi-Halfa (3)•Le Ministre de fa Guerre recut
l'ordre de mettre å la disposition de M. Kilgour deux officiers d'etatmajor Mobpined Sedky effendi et Nagib effendi, qui avaient dejå ete employes aux travaux du chemin de fer å Assouan ("). Toute la partie technique
travail echappait ainsi å Eautorite de Chahine pacha, dont
l'autorite semble s'kre bornee å diriger la partie proprement egyptienne
de l'entreprise.
.A.A., Reg.
(»dres suprieurs, piece 73, p. 714, 0. 8.5 Chahine pacha,
decembre 187/I.
(!) 1. A., Reg. saes numero,
Maia Sanieh,piece 63, p. 35, le mihradar å
Umhine pacha, i jaavier 1875.
(3) A. A., Barrot hey 5 Zeky pacha, 7 avril 1875.
(') 1. A., Barrot bey 5 S..A. Ilussein pacha, 7 avril 1875.
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PROBLEM E DE LA MA1N-D'OEUVRE.

Chahine pacha se mit en route pour le Soudan au mois de janvier 1875.
Le !i/5, il arriva å Assouan, où il attendit l'arrivee de MM. Fowler et
Kilgour (1)•Le 8 fkrier, il kait å Korosko ; apis s'kre enquis du prix
de l'ardeb (le blé et de l'ardeb de doura sur cette place et å Halfa (2), il
demanda å la Maia Sanieh de lui envoyer la somme necessaire å Fachat des
cereales
Le 10 fevrier, Chahine pacha arriva å Halfa, oit ilretrouva
MM. Fowler et Kilgour
L'inauguration des travaux du chemin de fer
eut lieu le i 5 fkrier, au cours d'une cerknonie marquée par 1111 violent
coup de khamsin qui soulevait le sable du &sert (5)•Nlaisquand il s'agit
de commencer les travaux. le probleme de la main-d'muvre se posa aussitk.
Clwhine pacha s'kait fait prckler å Halfa par des entrepreneurs ou
plulk par des agents racoleurs qui n'avaient réussi å ramasser qu'une
centaine d'homnees. Lui-méme, å son arriv&, en réuiiit , aver beaucoup
de peine, 15o et il ne trouva que ‘20 chameaux. On ne pouvait songer å
faire veMe de la main-d'ieuvre du Said, car le travail de la ligne, qui devait
se faire dans des localités depourvues de vivres et d'habitations, ne tenbit
personne et le recours aux Saidiens dit entraluMdes frais importants pour
le transport des provisions et de la boisson tMcessaires aux travailleurs.
(1) A. A., Reg.
Abd., piece .286, Chahine pacha au CahMet du Khedive,
janvier 1875. Chahine pacha prolita de l'arrèt pour reclamer les charpentiers
necessaires au chemin de fer et qnt fl'etaient pas encore arrives (A.
Reg.
Arr. Abd., piece 319, Chahine pacha å Khairi pacha, ,t7 janvier i 875).
L'ardeb de ble cotitait 18!I piastres å Korosko et l'ardeb de doura
piastres
å Halfa les prix etaient identiques.
A. A., Reg. i 9, Arr. lbd., piece 50 7., Chahtne pacha å Khairi pacha, 8 fevrier 1875.
(") A. A., Reg.
li. Abd., piece Sio. M. Fowler å Ilarrot bey, io fevrier 1875.
(5) Cf. T. Mcxtv , The Lile of Sir Jolut Foirler, p. 35. Mackay place å tort la ceremonie le i 5 janvier 1875 ; cf. egalement A. 1., Reg.
lbd., piece 587,
Chahine pacha au Cabinet
Khedive, i 3 fevrier I 875. Apres la ceremonie,
MM. Fowler et Kilgour repartirent pour l'fi:gypte ; le 9./1fevrier, ils etaient å Assiout (A. A., Reg.
Srr. lbd. . piece 659, M. Kilgour å Barrot bey,
fevrier
1875).
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Les habitants de Halfa, par contre, se trouvalent å pied d'muvre et la
population de ce kism se montait å 5o .000 personnes. Elle etait, il est vrai,
exemptee du service de l'Etat, contrairement i ce qui se passait dans les
localites de la Basse-Egypte, mais, pour etablir la ligne jusqu'à Abka,
frontiere de la moudirieh de Dongola situee å i i milles de distance,
d'un nullier d'hommes or chaque sakieh employait de trois å
quatre personnes et, an dire des omdehs, on pouvait prelever un homme
par sakieh sans que les travaux agricoles en souffrissent. Il en allait de
mkne dans les kisms du Dongola. Si ehaque kism fournissait les ouvriers
necessaires å Fetablissement de la yoie dans sa eirconscription et recevait,
an besoin, du kism voisin, une aide minime, on viendrait facilement å
bout du travail. Chahine pacha suggera en consequence de faire designey
par les houkkam des agents qui recruteraient dans chaque kism la maind'muvre indispensable aux travaux ; å ces ouvriers, on paierait uniquement
leur salaire, car, etant chez eux, ils pourraient aisement se nourrir et se
loger (1).Sans accepter ni repousser ces suggestions, le vice-roi preserivit
å Chahine pacha de se mettre en rapport avec Omar pacha, inspecteur de
la Haute-Egypte, qui declarait pouvoir reunir t Halfa i.5oo mameuvres,
an salaire journalier de 4 piastres (2).Les travaux du chemin de fer purent
alors commencer ; ils furent pousses avec assez de celerite pour que le
to avril 1875, le vice-roi complimentåt Chahine pacha sur l'acheyement
d'un troncon de remblai de hutt kilometres de longueur ; les bkiments
necessaires å radministration avaient ete egalement klifies (lans l'intervalle (3).
Ce que ne disait pas l'inspecteur de Haute-figypte, c'est que pour atteindre le chiffre de .5oo manceuvres, il avait fallu aller chercher des
hommes jusqu'au fond du Dongola. Le recrutement provoqua de vives
plaintes de la part des habitants de Arkou, de Hafir, de la region
Ordi de Khamlak et de Debba, qui adresserent des requkes å la Maia(").
fieg.
Arr.. lhd. , piees
588, Chahine parha ii khairi pacha,
t
15 fvrier 1875.
A. ,%., Reg. i i ,
1bd.. pieee 7 i o, le Cabinet tti MMdive å Chahille
" (hars 1 8 7 5.
1. A., Reg. 99, 1)/). ibd.. pieee iio, 0.8. ii Chahine paeha, to avril 1875.
563 et 6o3, 7 avril et i mai 1875.
A. A., Beg. 3o, zirr. lhd., pièces 56

ni;p.
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La main-d'ceuvre, disaient-lls, est si rare chez nous. que deux sakiehs fonctionnent ayet le personnel d'une seule ; l'emploi des hommes an chentin
de fer ne permettra done plus de cultiver la terre et beaucoup d'habitants
s'enfuirout. De plus, les manteuvres ont å faire une marche de quinze
jours, de vingt jours e meme d'un mois pour se rendre å Halfa. Les
cheikhs du Dongola proposaient alors d'operer, pour les travaux du
chemin de fer, comme on faisait pour le ligegraphe : chaque khatt fournirait les hommes necessaires aux travaux dans la limite de sa circonscription, et lls s'engageaient å faire executer les remblais an plus vite sous la
direction des ingenieurs qui seraient (letaches chez eux (.1)•Questionne
sur ces propositions. Chahine pacha repondit qu'il ignorait que des mantruyres eussent ete ramasses dansla moudirieh du Dongola ; il tie contestait pas leur calcul de distances, mais il rejetait leur pretention selon
laquelle Halfa devait fournir des hommes pour faire les travaux jusqu'à
Sekout, sous pretexte que la moudirieh de Dongola ne cornmencait qu'en
ce point. Abka est la frontiere, affirmait Chahine pacha, et Sekout est
le chef-heU du khatt il est uormal que chaque khatt trayaille dans sa
circonscription ayec l'aide d'autres localites.» Le maamour du Chemin de
fer rejetait egalement les doleances des habitants an sujet de leurs cultures ; celles-ci,
sont identiques å celles de Halfa ; les ouvriers
agricoles sont meme plus nombreux an Dongola. Ouant å repartir le travail entre les khatt, comme le demandaient les cheikhs, c'etait impossible (2). Omar pacha, de son côte, declara que le travail demand å la
population du Dongola etait legitime parce que Abka se trouvait å
rieur des frontieres de la tnoudirieh de Dongola et que, de tout temps des
manwuvres du Dongola y etaient yenus travailler (").
L'attitude des habitants
Dongola deplut tres vivemeut au Caire.
« Nous savons, manda le vice-roi å Khaled. pacha å Khartoum, que la
population daus cette mowhrieh est assez elevee pour determiner un
mouvement d'emigration vers les regions du Bah.r el-Ghazal, de
Reg.
pike
Khairi paelia å Chahine paelm dii Omar
paeha , i mai 1875.
(2) .A..A., Reg. 3i , ler. Ihd.. piee o, Chahine parha ii la Nlaia Sanieh, i 3 mai
1875.
A. A., Reg. 31, Arr. Ahd., pieee 133, Omar paeha Khairi parha, i 2 maii 875.
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teur, du kordofan et du Darfour. Ces AmiKrAsvont nuire aux habitants
des rAgions; us les attaquent pour les asservir et poursuivre le commerce
des eselaves... kussi estimons-nous que leur plainte n'est faite que dans
le dessein de se dArober å des travaux utiles å la patrie (I)•» En consAquence, hhaled pacha recut fordre d'envoyer å Chahine pacha 3.5oo
manumvres prAlevAsdans la moudirieh de Dongola. « Si rette moudirieh,
ajouta le KhAdive, rencontre quelque diffieultA å enrOler de leur plein
grA ce nombre d'ouvriers,
use de contrainte ! Si celle-ci ne rAussit
pas, veuillez nous en informer ; nous expAdieronsalors des soldats bachibouzouks qui se chargeront de recruter les habitants par la force et de les
envoyer sur les lieux des travaux prAcités(2).»Khaled pacha s'efforea de
mitiger la rigueur de ces ordres. Une pareille conscription, dit-il, serait
difficile å exAcuter; elle entraveralt les travaux agrieoles, 1w permettrait
pas å la population de payer les impåts, susciterait le mAcontentement
des habitants et les ineiterait å s'enfinr. Mieux valait Aviter d'envoyer
d'un seul coup tous les hormnes reqMs sur les lieux de travaux, et recruter sur place les ouvriers nAcessairesau fur et å mesure de ravancement
du chemin de fer la tåehe des travailleurs en serait facilitée, les travaux
agricoles ne souffriraient pas,
pourrait Atre recouvrA et, de plus,
les hommes seraient assurAs de pouvoir se ravitailler en vivres chez eux(3).
Au moment oå fut faite rette rAponse, la question de la main-d'amyre
avait d'ailleurs cessAde se poser avec acuitA; ear, vers le milieu de mai,
on dAeouvritå Abka et en amont de ce point, des seuils rocheux qu'on ne
pouvait faire sauter sans un outillage spAcial dont la commande devait
Atre passAeå Londres (4)•Force fut done Warreter les travaux et de
cier les ouvriers ; les manceuvres du Dongola furent du mAme coup dAcommandAs(5). Chabine pacha demanda alors la permission (le rentrer
an Caire avee M. Kilgour (6)•
A. A., Reg. 99, Np.lhd., piece 3 /19, Khairi pachaå Khaled pacha, 98 mai1875.
(2) .A. A., lieg. 99, Dép. Abd., piece 963, 0. S. å Khaled pacha, 13 mai 1875.
(") A. A., Reg. 31. Arr. Abd., piece 68, Khaled pacha å Khairi pacha, i o juin 1875.
(") A. A., Reg. 31, rr. Abd., piece i j, Chahine pachaå la MaiaSanieh, i mai 1875.
A. A., Reg.
Dép..Ahd., piece
, Khairi pacha å Khaled pacha , 13mai1875.
(6) A. A., Reg. 3 i, Arr. Ahd.. piece i 9, Chahine pacha å Khairi pacha, 31 mai
1875.
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D) LES 'F BAVAUX DE

NNEE 1875.

Au cours de cette pren&re eampagne de travaux, des delais s'etaient
produits dans l'envoi du materiel. C'est ainsi que la manutention å Assiout
du materiel dejà recu en Fgypte avait ete retardee par le manque de maind'ceuvre necessaire att dechargement des wagons (1)• Puis des erreurs
avaient ete commises dans la prévision des ffaj5 de livraison et, (les le
mois d'avril, on reclamait å MM. Appleby l'envoi de certains materiaux
dont la fourniture n'avait cependant ete fixee que pour le 0rseptembre 12).
De Londres, cependant, M. Fowler annoncait que la confection dut materiel avancait rapidement ; le premier envoi serait fait vers le milieu de mai
et les fournitures de ce mois se monteraient å 3o .000 livres MM.Appleby
continueraient ensuite leurs expeditions chaque mois avec la mble
rapidite, jusqu'å ce que les livraisons prevues pour cette annee fussent
completes (3)• Conjointement aver le chemin de fer, le trafic du Soudan
devait emprunter certains biefs du Nil ; il convenait donc de fixer le type
du materiel flottant qui serait utilise pour les transports. Le Khedive
avait ete favorablement impressionne par le systme de propulsion par
roues å aubes placees å
bateau ; M. Fowler le trouvait cependant moins economique que le systeme dit de la corde de filS metalliques
submergee (4)».Ce dernier procede, disait-il, etait utilis depuis longtemps
avec succs sur le Rhin, et la seule question qui demandk de plus amples
experiences était
savoir s'il pouvait s'appliquer å des rivires pen
profondes et å sable mouvant. Aussi M. Fowler demandait-il qu'on lui
envoyk le plus tt possible les resultats des leves de plan et des sondages
auxquels s'occupait M. Bakewell, afin de pouvoir presenter au vice-roi
(') .A. A., Reg. /!),
piece 657, Chahine pacha an Cabinet du Khedive,
fevrier t87a.
(1) A. A•, Barrot bey å lsrnaïl pacha Saddik, 7 avril 1875.
(") A., M. FoWler å Barrot bey, !/.3 avril 1875. NI. Fowler dernandait en consi9uence que les arrangements linanciers fussent pris de manière å ce que les 75
p. 100 de la a eur des envois pussent (tre pavs conformement au termes des
contrals.
(`) Nous laissons i M. Fowler la paternile I 1e relle expression.
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projet pour l'exploitation du trafie du Nil entre Assiout et Wadi-Halfa,
conjointement avec le chemin de fer (1).
Le rAle de M. Fowler ne se bornait pas aux etudes techniques, å la passation et å rexecution des contrats relatifs au materiel il connaissait
« intimement» depuis de longues annees lord Derby, et e'est å lui que le
Secretaire d'Etat an Foreign Offices'adressa pour connaltre « la nature
exacte et retendue du nouveau chemin de fer», ainsi que les autres travaux utiles ordonnes par le vice-roi d'Egypte. « Je lui ai donne des details
complets sur les travaux en operation et å l'étude, rapporte M. Fowler,
et exprime ma sincere conviction des remarquables effets qu'ils produiraient sur l'avenir (le rEgypte et le bien-etre du peuple. Ce sujet et surtout les operations qui ont pour objet de faciliter le commerceet les communications avec le Soudan et les autres provinces du sud, telles que
chemin de fer, telegraphes, etc., ont fort interesse Sa Seigneurie (2).»En
juin 1875, M. Fowler eut encore deux longs entretiens avec le Secretaire
d'Etat. « Lord Derby, eerivit-il, etait anxieux d'avoir une complete explication de la maniere dont les travaux publics sont executes en Egypte,
par rapport aux arrangements de la main-d'ceuvre, et il eut la gracieusete de dire qu'il savait qu'il obtiendrait de moi des faits corrects et
pratiques.
.« J'ai ete heureux de pouvoir expliquer å Sa Seigneurie, d'apres mes
propres arrangements avec S. E. Chahine pacha å Wadi-Halfaet d'apres
les rapports reeus de M. Kilgour, par le dernier courrier, que l'on a f'ait
d'abord nu calcul soigneux du nombre d'hommes que ron pouvait tirer
de chaque district sur Ja ligne du Chemin de fer du Soudan, sans faire tort
aux travaux d'agriculture; et que cette proportion du nombre d'hommes
ne doit jamais etre excedee.
« Les hommes sont amenes aux chantiers des localites qui se trouvent
les plus voisines et sont regulierement remuneres pour leurs services.
« Sur le Chemin de fer du Soudan, d'apres le desir special de Votre
Altesse (ainsi que me l'expliqua alors Chahine pacha), des emmagasinages de provisions avaient et( faits sur la ligne en construction avant
(l) A. A., M. Fowler å Barrot bey, 3 avril 1875.
(2)A. A., M. Fowler au Khedive, 9.3 avril 1875.
du rgne du Khdd. Ismail , t. 111.
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que les hommes eussent ete amenes sur les lieux, de maniere å ce qu'ils
ne souffrissent aucune contrariete å leur prerniere arrivee.
« Ces arrangements sur le Chemin de fer du Soudan, ainsi que je l'ai
explique å lord Derby, etaient å ma connaissancepersonnelle, mais j'avais
lieu de croire qu'ils etaient maintenant les memes pour tous les autres
travaux publics en Égypte.
« Sa Seigneurie a montre beaucoup de plaisir de connaltre ces explications et m'a dit qu'il avait cru, jusque lå, que l'on montrait beaucoup
moins de consideration aux ouvriers engages dans les travaux publics (1).»
Le tableau trace å Londres par M. Fowler n'etait peut-etre pas conforme å ce qui se passait au Soudan, mais il etait å tout le moins une
indication de l'organisation qu'avait voulue le Khedive et qu'il aurait
souhaite voir realisee de point en point.
En juin 1875, le vice-roi trancha un point litigieux au sujet du chemin
de fer de quinze kilometres de longueur qui contourne la cataracte d'Assouan. L'Administration des Chemins de fer egyptiens fournissait å cette
petite ligne le materiel, les outils et les agents de service dont elle avait
besoin ; son directeur voulait en consequence savoir si la ligne relevait de
son administration ou de la maamourieh des chemins de fer soudanais.
Le Khedive repondit que « du moment que le chemin de fer d'Assouan
n'etait pas relie aux voies ferrees relevant de l'Administration des Chemins de fer egyptiens et que sa creation n'avait pour but que de faciliter
la tâche des Chemins de fer soudanais, la voie ferree d'Assouan ne devait
pas dependre de cette Administration, mais de la maamourieh (2). »
Pour faire sauter les seuils rocheux de la region d'Abka, Chahine pacha
estimait qu'il lui fallait oo soldats de plus que ceux dont il disposait (3)•
La Maia Sanieh lui demanda alors si l'on pourrait les nourrir sur place,
ou si l'on devrait leur envoyer du biscuit ou bien de la farine aveclaquelle
Chahine pacha repondit que la
on ferait le pain sur les lieux memes
(') A. A., M. Fowler au Khedive, 11 juin 1875.
(2)A. A., Reg. sans numero, &p. Mdia Sanieli, piece 137, p. 7 , le mihradar å
Chahine pacha, 9.o juin 1875.
(3)A. A., Reg. 31, Arr. AIK1.,piece 19, Chahine pacha å la Maia Sanieh, i ,2 mai
1875.
(") A. A. , Reg. 22, &p.Abd.,pièce 435, Khairipachaå Chahinepacha , i 3 mai 875.
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nouvelle boulangerie pourrait travailler
ardebs par jour ; la moudirieb
d'Esneh devrait toutefois lui envoyer 400 kantars de bois å brider tous
les mois et le Caire un moulin et un tamis. Quant å la farine et an ble,
il serait plus economique de les demander å Esneh clue de les faire venir
du Caire (1)•Enfm, en ce qui concerne la main-d'ceuvre, le maamour des
Chemins de fer desirait qu'à l'epoque de la reprise des travaux, le moudir du Dongola ou son vekil vint le trouver afin de regler la question avec
lui sans soulever la moindre plainte de qui que ce soit (2)».En vue de
eette reprise, Chahine pacha demanda, an mois d'aoet 1875, 000 kantars de biscuit au Caire ; on reconnut alors qu'il serait moins coûteux de
les faire fabriquer par les soins de la moudirieh d'Esneh que de les acheter an Caire et de les transporter å destination (3)•
La nouvelle campagne des travaux allait requerir la presence pendant
une duree de quatre mois de 3o oo ouvriers provenant de la moudirieh
du Dongola; Chahine pacha voulut savoir si- les provisions necessaires
seraient amenees avec ces ouvriers, auquel cas l'administration n'aurait å
assumer que leurssalaires, ou si elle devrait se proeurer les 3.5o o ardebs
de maïs indispensables å leur alimentation. Dans ce derMer eas, le mais
pourrait etre aebete par les soins de la moudirieh de Dongola et envoye
aux stations de Morehed et de Seras (")pour y etre emmagasine. Toutefois
s'il se revelait moins coûteux d'acheter ces provisions dans la moudirieh
d'Esneh, il y aurait lieu de les faire transporter å Halfa, d'oe radministration se chargerait de les distribuer aux endroits requis (5).Le moudir de
Dongolarepondit
etait impossible de fournir une partie queleonque
des 3.5oo ardebs demandes pour les ouvriers, car le doura etait pen
cultive dans la moudirieh. En regle generale,
la recolte de
A. A., Reg. 31, Arr. Abd.. piece 4o, Chahine pacha å Khairi pacha, i5 mai
1875.
(2) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece o, Chahine pacha å la Maia Sanieh, 13 mai
1875.
("')A. A., Reg. sans numero, Dep. Maia Sanieh, pice 163, p. 89, le mihradar å
Chahine pacha, 8 aont 1875.
Localites situees entre Abka et Samna.
(>)A. A., Reg. 5, ihrr. Maia Sanieb, piece 134, p. 111, Chahine pacha å la Maia,
aoUt 1875.
8o .
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doura suffisaittout juste å la nourriture de la population et du personnel
de la moudirieh. L'annee precedente, les cultures avaient ete inondees
par le Nil et les cereales detruites. Aucune region n'envoyait de cereales
au Dongola. On avait eu de grosses diflicultes å ravitailler les soldats
expedies au Kordofan et au Darfour, ainsi que les ordis de Balouli Youssef
agha, Mohamed agha el-Berekdar et Wanli Mohamedagha (I),et actuellement l'ardeb de doura se payait six et nitifnesept tallaris (2).
Cependant le materiel du Chemin de fer attendu d'Angleterre commencait å arriver en }-:gypte.Du 3 au
juillet 1875, i.3oo tonnes de materiel furent debarquees å Alexandrie et 700 tonnes reexpediees å Assiout (3)•Dans cette ville, Khourchid bey aVaitete designe commemaamour
charge d'activer les transports. Quatre chalands furent charges et partirent å la remorque d'un vapeur pour Assouan. Cependant, quelques
jours plus tard, des instructions furent donnees pour garder le inateriel
å Assiout (') : chalands et vapeurs etaient devenus necessaires pour effectuer un transport urgent de cereales. Le materiel du Chemin de fer soudanais s'accumula (lone å Assiout et en telle quantite que, le 1 3 aoùt,
Omar pacha demanda å la Maia Sanieh de prescrire å l'Administration des
Chemins de fer egyptiens de cesser toute expedition d'Alexandrie (5).
Cette Administration devait fournir les traverses en bois necessaires
aux neuf kilometres de voie ferree allant de Wadi-Halfaå Abka, ainsi que
le complement des traverses necessaires å la pose des 5o kilometres de
rails prevue au programme de la premiere annee (G)•Une curieuse controverse s'eleva å ce sujet. M. Kilgour, sollicite de donner son avis sur le
genre de bois achete par l'Administration des Chemins de fer se recusa,
(1) Cf. supra, p. 46o, 461.
(2) A. A., Reg. 3 Arr. Abd., piece 9.46, le moudir de Dongola å Khairi pacha,
3 aoUt 1875.
(3) A. A., Reg. 31, Arr. Abd.,piee 56o, le maamour charge d 'activer le transport
du materiel du Soudan, å Alexandrie, å Khairi pacha, i 4 juillet 1875.
Arr. Abd., piece
Ounar pacha, å Assiout, å Khairi pacha,
(') A. A., Reg.
juillet 1875.
(5) A. 4., Reg. 3 Arr. Abd., piece i n7, Ornar pacha å Khairi pacha, 13 aoUt
1875.
(8) A. A., Reg. sans numero, Dep. Itaia Sanieh. piece 161 , p. 89. Khairi pacha å
Chahine pacha, t/8 juillet 1875.
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sous pretexte qu'il ne pouvait emettre une opinion du moment que
M. Johnson avait ete nomme ingenieur en chef. Chahine pacha pretendit
alors que M. Kilgour etait tenu de proceder å cet examen, en vertu des
conditions posees å la fourniture du materiel, tandis que le sous-directeur
du departement du Soudan, att Ministere de la Guerre, assurait que le
texte du contrat ne comportait aucune clause de l'espece (1)•Finalement
Chahine pacha fut prie de nommer un autre ingenieur pour proceder å
cette expertise (2).
fut egalement autorise å transporter ces traverses,
ainsi que les autres materiaux du chemin de fer, d'Assouan å Wadi-Halfa,
au moyen des barques des particuliers, ee systeme s'etant avere moins
coûteux que le transport par les soins du gouvernement (3)•
Au debut de septembre 1875, M. Johnson avait ete nomme ingenieur
en chef du Chemin de fer du Soudan, å la place de M. Kilgour retenu å
Alexandriepour prendre livraison du materiel venu d'Europe et proceder
å son examenavant de le consigner å Aly bey Ragheb A la demande de
(1)A. A., Reg. i 48, Dp. Maia Sanieh, piece i a, p. 5, Khairi pacha å Chahine
pacha, a o septembre 1875.
A. A., Reg. i i , &p. Maia Sanieh, pi&e 6, p. 17, Khairi pacha au directeur
des Chemins de fer, 17 octobre 1875.
(3)A. A., Reg. 148, Dep. Maia Sanieh, piece 13, p. 7, Kimairipacha å Chahine
pacha ,
septembre 1875.
(') A. A., Reg. 2 Ordressupérieurs,piece a iq, p. i o3, 0. S. å Chahine pacha,
8 septembre 1875. La duree du contrat de M. Johnson devait etre de quatre ans
et son traitement mensuel eleve de 8o å loo livres. Si toutefois M. Johnson voulait
cesser ses services au bout de la premiere annee, il devrait donner au gouvernement
Ull preavis de trois mois ; inversement, si le gouvernement voulait se passer des
services de M. Johnson å l'expiration de la premiere annee, il devrait lui donner
un preavis de trois mois. En outre M. Johnson ne pourrait se rendre en Angleterre
que pendant la periode des conges et lorsqu'il n'y aurait pas beaucoup de travail å
faire ; en aucun cas, il ne pourrait s'absenter pendant la marche des travaux (A. A.,
Reg. i , Ordressupérieurs,piece 19). M. Johnson demanda radjonction des deux
clauses suivantes å son contrat : au cas oii la maladie necessiterait son rapatriement et qu'il ne recouvråt pas la sante dans les trois mois stipules par le contrat,
il serait licencie du service et une indemnite egale å un an de iraitement 1ui serait
payee ; a° å l'expiration des quatre annees fixees par le viee-roi pour la duree de
son contrat, et au cas oit il aurait rempli sa charge d'une maniere satisfaisante,
lui serait paye une annee de traitement å titre de gratification. Le Khedive approuva
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M. Johnson, un officierdu genie du grade de binbachi et six ofliciersd'un
grade inferieur furent designes pour les travaux du Chemin de fer du
Soudan
ainsi que o å 5 ouvriers et un contremaitre, dependant de
l'Administration generale du Trafic, et specialises dans les travaux de
pose des rails (2).Le personnel employe au chemin de fer, qui comprenait
des commis, des medecins (3),des peseurs, des chameliers, des kawass,
des gardiens et des porteurs, coUtaitau total 9 it 30 piastres par mois
quant aux surveillants des travaux et des depOts et aux maamours des
transports, ils continuaient å dependre du Ministere de la Guerre.
En septembre 1875, le Khedive prit une decision importante de nature
å faciliter l'execution des travaux du Chemin de fer. «Prenant en consideration les travaux entrepris sous votre direction relatifs å Finstallation des
Chemins de fer, manda-t-il å Chabine pacha ; vu, d'autre part, que la
region d'Assouan est maintenant consideree comme un centre de transit
oUl'on procede au transport du materiel des dits Chemins de fer et qu'il
radjonction de ces deux clauses, mais il en ajouta une troisieme porlant qu'à l'expiration des quatre annees, et une fois la gratitication payee, M. Johnson devrait
accepter de derneurer au service de
gypte, au meme traitement, si le gouvernement le desirait (cf. PapiersLinant de BellefindsUposs å la Societe Royale de Geographie du Caire, Chahine King au Ministre des Finances, 13 septembre 1875).
, Chahine pacha å la Maia,
(I) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 19,8, p
5 amit 1875.
(2) A.A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 137, p. 113, Chahine pacha å la Maia,
aoilt 1875 ; Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, piece 164, p. 89, la Maia å
Chahine pacha , li aotit i 875.
(3) Le i6 septembre 1875, le vice-roi ordonna au Ministere de rInterieur de
remplacer Mohamed effendi Hafez, medecin altache au service de la maamourieh,
par un autre medecin. Le traitement etail de 1.8o o piastres par mois. Le docteur
Ibrahim Hassan fut designe, mais comme il etait charge de certains travaux au palais royal, la Maia fit annuler la designation. Un certain Mohamed effendi Aly fut
alors designe et servit au Chemin de fer jusqu'en juillet 1876, date où il fut transfere au gouvernorat du Caire (A. A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieh, piece 5, p. i,
le mihradar å Chahine pacha, 16 septembre 1875 ; Reg. i i, Dép. Maia Sanieh,
piece
p• Li, le mihradar an Ministre de l'Interieur, 16 septembre 1875 ; Reg.
sans numero, Dep. Maia Sanieh, p. 5, le mihradar au Ministre (le
septembre 1875 ; Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 148, p. 8Lt, le maamour des
Chemins (le fer soudanais å la Maïa, 7 juillet 1876).
(') Cf. PapiersLinard, document date du 19 juillet 1875.
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s'y trouve un servicerelevant de la maamourieh des Chemins (le fer, nous
ordonnons le rattachement du bandar d'Assouan et ses dependances, ainsi
que du kism de Halfa et de la moudirieh de Dongola, å votre administration.
« Nous avons, en date de ce jour, transmis nos ordres å ce sujet aux
autorites cornpetentes du taftiche de la Haute-Egypte. Une liste vous sera
envoyee indiquant les impôts, les dimes et autres taxes restant dus jusqu'à la fin de l'annee 1291 (1),par les localites relevant du bandar d'Assouan et du kism de Halfa, pour que vous vous empressiez de les faire
percevoir (2).»
En octobre 1875, Chahine pacha demanda å être releve de ses fonctions pour raisons de sante ; le vice-roi lui donna pour successeur Moustapha pacha Fahmi qui provenait du Minist&e de la Guerre (3)•Le Khedive
conserva å ce dernier le traitement qu'il avait dans son ancien poste et lui
alloua 5o o o piastres par mois å titre d'indernnite de deplacement ('). lle
plus, sur la demande de Moustapha pacha, une avance de cinq moiS sur
ses appointements et ses frais de deplacements lui fut accordee avant son
depart pour le Soudan (5)•
Le moudir de Dongola avait ete charge, on l'a vu, de fournir 3000
manceuvrespour la reprise des travaux. Le 6 novembre 1875, il rendit
compte å la MaiaSanieh des difficultesqu'il eprouvait å executer cet ordre.
Les habitants se plaignaient de n'etre pas habitues å de tels travaux et
faisaient valoir que leurs sakiehs rnanquaient de personnel. Des hommes
etaient requis d'autre part pour creuser des puits sur la route du Darfour

(') Annee tinanciere s'etendant du i i septembre 1874 au i o septembre 1875.
A. A., Reg.
Ordressupbieurs, piece iili, p. iolt, 0. S. å Chahine pacha,
septembre 1875 ; piece 3, p• 89, 0 . S. au Taftiche de la Ilautegypte,
septembre 1875.
(3) A. A., Reg. i5 , Dip. Abd., piece 173, Moustapha pacha Falrnii å M. Johnson,
octobre 1875.
A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece 5, p. i it 5, le Ministre des Finances
(bureau du Soudan) å la Maia, 13 juillet 1876.
(s) A. A., Reg. li , Dep. Maia Sanieh, piece <A7,p. 21I, la MaIa au Ministre des
Finances, 6 octobre 1875 ; piece 9, p. 5, la Mala an Ministere de la Guerre,
octobre 1875.
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suivie par Purdy bey et sur celle qu'avait empruntee le colonel Colston.
Si l'on satisfaisait å toutes ces demandes, les sakiehs risqueraient de ne
plus fonctionner et l'impôt base sur ces appareils d'irrigation ne pourrait
kre perru qu'avec un certain retard. Le moudir demandait en consequence qu'on reduisit le nombre de manceuvresrequis pour les travaux
du Chemin de fer En reponse, il recut l'ordre de surseoir au creusement
des puits sur la route du Darfour et de reunir « å tout prix» les 3000
hommes necessaires au Chemin de fer soudanais (2).
Par ailleurs, le budget laisse par Chahine pacha ne comprenait pas les
traitements des employesde la station d'Assouan (3)•Questionne å ce sujet,
Chahine pacha repondit que la station avait ete recemment formee et que
son intention c4ait de s'y rendre afin d'examiner la situation, lorsqu'il
avait ete transfere å un autre poste. Moustapha pacha Fahmi fut en consequence prie d'etablir le budget relatif å cette station
E) D1FFICUMS

FIYANC1kRES.

Cependant le chemin de fer du Soudan etait å peine commencedepuis
huit mois que dejå des difficultes financieres se faisaient jour. Au debut
d'octobre 1875, M. Fowler, qui n'avait reru que 3o .000 livres en remises å trois mois de date sur Paris, se plaignit du retard mis å payer les
sommes dues å MM. Appleby. « Commeje prends le plus grand soin,
ecrivait-il au Caire, que MM.Appleby Bros. remplissent toutes les conditions de leur contrat, et que j'exerce la surveillanceet l'inspection les plus
strictes quant å la qualite et å la quantite des materiaux livres, de leur
cke ils s'attendent å ce que les conditions de paiement soient strictement
observees.
(`) A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 69.1, ic moudir de Dongola å Khairi pacha,
6 novembre 1875.
A. A., Reg. 9, 5, Dép. ibd., piece 3o5, le eabinet du Khedive å la Maia, 8 novernbre 1875.
(3) A. A., Reg. 17, Arr. Mciia Sanieh, piece 50, p. 38, Moustapha pacha Fahmi
å la Maia, 6 (lecembre 18 75(') A. A., Reg. 148, Np . Maia Sanieh, piece I 40, p.
, la Maia å Moustapha
pacha Fahmi, i 9 janviel i 876.
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« On a fait des envois pour un total de 87.500 livres. La somme due
a MM.Appleby, sur le total ci-dessus, est 75 p. ioo, soit 65.625 livres
et, de plus, 0 p. loo ou iL.Loo livres sont dus sur les livraisons deja
faites à Alexandrie.
« Vous voudrez bien comprendre que les presentes remises ne sont pas
suffisantes pour balancer les sommes dues (1).»
Le Khedive, qui avait ordonne quelques mois plus tåt å MM. Appleby
de håter la livraison du materiel, exprima alors le desir qu'ils s'en tinssent
aux conditions premieres du contrat. Le 3i decembre 1875, il etait då
aux fournisseurs anglais une somme de 24.9O i livres, dette qui, au mois
de mai 1876, s'eleva å 31.915 livres. M. Fowler se rendit encore å
Assouan en fevrier 1876, mais il ne semble pas qu'a la suite de sa visite
une decision ferme ait ete prise relativement aux travaux å executer (2).
Dans un beau geste de desinteressement, ringenieur-conseil consentit a
continuer ses services au Khedive pendant trois ans, aux appointements
de 3000 livres par an, au lieu des 5o o o livres qui lui etaient servies
precedemment (3), mais les fournisseurs n'en reclamaient pas moins integralement leur då. En août 1876, quatre locomotivesfaisant partie des
materiaux å fournir pendant l'annee courante furent mises en route pour
l'Egypte
MM. Appleby ne cessaient toutefois de protester contre les
longs delais apportes dans les paiements (5).Finalement, le ler decembre
1876, ils aviserent M. Fowler « qu'en raison du non-paiement des remises du gouvernement egyptien, ainsi que des pertes serieuses qu'ils
avaient å subir sous d'autres rapports importants, ils se voyaient obliges
de ne pas retarder plus longtemps de le proposer comme arbitre, selon
les termes du contral, dans la question des differends qui s'etaient eleves
entre le gouvernement egyptien et eux (6)».
En Egypte, Moustapha pacha Fahmi avait, en juin 1876, cede sa place
(I) A.
M. Fowler å Barrot bey, jr octobre 1875.
(2) A. A. Reg. 37, Arr. Abd., piece 66, Moustapha pacha Fahmi å Khairi pacha,
fevrier 1876.
(3)A. A. le Khedive å M. Fowler, i6 mars 1876.
(") A. A. M. Fowler å Barrot bey, ti aoftt 1876.
Y")A. A. MM. Appleby Bros. å M. Fowier, 3 aoUt 1876.
A. A., M. Fowler å Barrot bey, i decembre 1876.
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de maamour des chemins de fer soudanais å Abd el-Kader pacha, auquel
succeda Aly-Sadek pacha qui, lui-meme, en decembre 1876, fut nommé
gouverneur de Port-Said et du Canal. Le Khedive chargea alors le gouverneur general du Soudan de diriger en personne les travaux du Chemin
de fer (1)•Ici encore, la penurie de fonds se fit sentir. Deux des bateaux
affectes au transport des materiaux du Chemin de fer entre Assouan et
Wadi-Halfa avaient ete envoyes à l'arsenal du Caire pour reparations ; le
travail termine, le retour des bateaux se vit retarde par suite du non-paiement des frais de reparations qui s'elevaient å
.000 piastres.
Ismaïl Ayoub pacha fit alors remarquer qu'il existait å Assiout une somme
de 140 moo piastres destinee aux depenses de transport des materiaux
chemin de fer, et il demanda que les Finances prelevassent sur cette
somme les frais dus pour les reparations (2) • Mais ce Ministere repondit
que les revenus de la moudirieh d'Assiout avaient ete affecteså la Caisse
de la Dette publique et qu'il ne pouvait, des lors, toucher å cette somme.
L'Administration des• Chemins de fer soudanais se vit en consequence
obligee de chercher ailleurs l'argent necessaire pour couvrir les frais de
transport du materiel (3). Par ailleurs, cette administration disposait de
deux compagnies de soldats qui travaillaient å l'aplanissement des routes
au sud de Halfa; ces unites ne suffisant pas å la besogne, le gouverneur
du Soudan demanda de leur adjoind.re une compagnie de sapeurs-mineurs
Le Ministere de la Guerre y consentit en principe, å condition
que la depense des soldats : solde, frais de transport, rations, babillement,
fitt assumee en entier par l'adrainistration du Chemin de fer (5).Ismail
Ayoub pacha demanda alors å combien s'eleveraient ces frais, en vue de
(') A. A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieb, piece 16, p. 8t, le mihradar å
Ayoub pacha, 26 decembre 1876.
(2)A. A., Reg. 17 , Arr. Maia Sanieh, piece 17 Mourour, p.
le gouverneur
du Soudan å la Maia, 6 novembre 1876.
(3) A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, pièce 40, p. g 2 , le Ministre des Finances
(bureau du Soudan) å la Maia, 3o novembre 1876
(") A. A., Reg.
Arr. Maia Sanieh, pièce `29, P . 16,1e gouverneur du Soudan
å la Maia, 23 janvier 18 77.
(5)A. A., Reg. 2 1 , Dép. Maia Sanieh, piece 3, p. 18, le mihradar au gouverneur
du Soudan, 5 kvrier 1 8 7 7 .
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reexaminer la question
Il est clair que l'entreprise, faute dargent,ne
marchait plus qu'au ralenti. Presumant que le vice-roi desirerait suspendre les travaux du Chemin de fer du Soudan et en remettre l'execution
å plus tard, M. "JohnFowler ecrivit au Khedive, le l" decembre 1876,
qu'il etait pret « å fournir toutes les informations necessaires de maniere
å pouvoir effectuer cette mesure de la maniere la plus economique et la
plus commode pour le gouvernement (2)».
3. — LE PROJET DE CHEMIN DE FER DU DARFOUR.

En depit des diflicultes financieres qui commeneaient å Fassaillir, le
vice-roi, soucieux de mettre en valeur la region du Darfour recemment
conquise, decida, å l'automne de 1875, d'entreprendre Fetude du trace
d'un chemin de fer qui relierait ce pays å l'Egypte, et, en novembre 1875,
il donna l'ordre an moudir de Dongola de preparer å Halfa les chameaux
necessaires au transport des ingenieurs anglais affecteså cette mission (3).
etait prevu que cette ligne, apres s'etre detachee de celle du Soudan
å Abou Goosi, se dirigerait vers Sotahl, d'où elle projetterait å son tour
un embranchement vers Khartoum destine å remplacer la ligne dont le
trace avait eté primitivement prevu entre Ambukol et Chendi å travers
le desert de Bayouda (4)•M. Fowler reeut, en consequence, l'ordre de
faire arpenter et etudier le terrain entre Abou Goosiet Facher d'une part,
et entre Sotahl et Khartoum de l'autre, dans le but de s'assurer d'une
maniere certaine de la possibilite et du cok des lignes projetees».
L'expedition se composait de huit ingenieurs et d'un medecin o
å savoir M. M. Bakewell, Simpson, Ensor (5), Chambers, Solymos, Murcott, Burr, Meley et le docteur Lowe ; de quatre ingenieurs et officiers
(l) A. A., Reg. 94, Arr. Maia Sanieh, pieee 68, p. 9 1, le gouverneur du Soudan
å ia Maia, si fevrier 1877.
(2)A. A., M. Fowler au Khedive, Londres, i deeembre 1876.
(3)A. A., Reg. q5, Dép. Abd., pieee 286, Khairi pacha au moudir du Dongola,
lg novembre 1875.
('') Cf. t. jJJ 90partie, p• 619 et suiv.
(5)F. Sidney Ensor a relate son voyage dans : Incidentson a Journey through Nubia to Daffour, Londres 1881.
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ptiens : les sous-lieutenants HassanHarris efiendi, AhmedFaickeffendi,
ingenieurs attaches au departement de la Guerre, Mohamed Radjai effendi, des Travaux publics, et le lieutenant Mohamed Abd el-Fattah effendi,
commandant les troupes (I); de 36 soldats, 3oo å !loo chameaux, ioo å
:1conducteurs, guides et autres.
Les ingenieurs quitterent le Caire le i novembre 1875 (2)et remonterent le fleuvejusqu'å Wadi-Halfa. En ce point, l'expedition se partagea
en deux groupes ; l'un s'avanca par Abou Goosi jusqu'å Khartourn oU
arriva le ii fevrier 1876, tandis que l'autre s'arretait å Kohe pour etudier le fieuve å l'emplacement choisi pour le pont (3).Le deuxiemegroupe
continua ensuite sa route par Vieux-Dongolajusqu'à Facher, où il arriva
le
mars 1876 A• Les deux detachements marcherent alors å la rencontre l'un de l'autre et se rejoignirent le 15 juin å Om Badr (5).L'expedition etait de retour å Vieux-Dongolale iq ju•dlet et au Caire le 3o
aoUt 1876.
Cheminde/erdu Daribur.
La ligne du Darfour, ecrit M. Fowler dans son rapport (6), quitte celle
du Soudan å Abou Goosi,au 5 ige kilometre apres Wadi-Halfa,c'est-å-dire
å i ig kilometres au sud du point où cesse le contrat de MM. Appleby.
(') Ensor cite egalement le nom de Mohamed effendi Amin, lieutenant du genie.
(2) Date citee par M. Fowler dans son rapport. Ensor indique, pour le depart,
/a date du 16 novembre.
u`) D'apres Ensor, les ingellieurs sonderent
å cet endroit.
(') Voici, d'apres Ensor, l'itineraire de ce groupe : depart de Dongolale i 3 janvier
1876 ; arrivee å Vieux-Dongolale i 6 janvier, depart le 3 fevrier (4 ingenieurs et tin
medecin) ; arrivee å Sotahl le 0 fevrier ; sejour å Ain Hamed du i au i 8 fevrier ; sejour å Baggarieh du
au i 6 fevrier ; sejour å Om Badr du 1." au 7 mars ; Karnak,
mars ; Ergoud, 19 mars, Facher, o mars. Le depart (le Facher eut lieu le i o avril.
(5) Ensor (op. c1. , p. ni5) rapporte que leurs travaux de nivellement porterent
sur i i milles et qu'ils firent une carte du pays depuis Sotahl jusqu'å Facher,
distants de plus de Soo milles, et sur une largeur variant de o å 5o milks. Le
groupe venant de Khartoum .eftectua un leve sur une longueur de 534 milles.
D'apres le meme auteur, la reunion des deux groupes aurait eu lieu le 13 juin et
non pas le i 5 comme le dit M. Fowler dans son rapport.
16)Rapport å S. A. le Khedive sur le Chemin de fer du Darfour t sur l'extension
du Chemin de fer du Soudan 5 Kbartourn, janvier 1877.
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Depuis Abou Goosi jusqu'à Sotahl, point de depart de l'embranehement
de Khartoum, la distance est de 129 kilometres ; de Sotahl å Facher, on
compte 797 kilometres ; la longueur totale de la ligne du Darfour est
done de 99,6 kilometres. Les wadis que longe la ligne ne sont pas un obstacle ; jamais ils ne s'unissent pour former un courant important ou pour
aller se jeter dans ie Nil. « Il sera facile, poursuit M. Fowler, d'etablir les
reservoirs necessaires pour le service de la ligne ; quant å la quantite et
å la qualite de reau, elles n'offrent aucun sujet de erainte. La limite des
pluies tropicales se trouve vers le 700 kilometre apres Abou Goosi ; le
pays que traversent les 3oo kilometres suivants n'est arrose que par des
pluies legeres, tandis que dans le reste du district, å en juger par l'apparence de la vegetation, elles doivent etre tout å fait suffisantes. Dans les
environs des wadis se trouvent des terrains cultivables en proportion phis
ou moins grande ; mais en decå d'Om Badr l'expedition ne vit iii terrains
cultives, ni population fixe qui puisse fournir la main-d'ceuvre necessaire.»
Le petit bois existe en abondance sur le pareours de la voie, surtout dans
la seconde partie de la ligne ; les collines meme sont couvertes d'arbres.
Ce bois pourrait servir de combustible, mais ne peut etre utilise pour les
traverses qui devrout kre en bois creosote ou en fer pour obvier aux ravages des fourmis blanches. Une chaux de bonne qualite se trouve le long
des lignes du Darfour et de Khartoum et la pierre de taille ne manque
nulle part. Facher, où aboutit la ligne du Darfour, est å 74 i metres audessus du niveau de la mer, soit exaetement å 5oo metres au-dessus du
niveau de la ligne du Soudan å Abou Goosi. La voie projetee s'eleve graduellement depuis cette localite jusqu'à 95 kilometres en decå de Facher,
où l'elevation totale atteint 517 metres. La descente est ensuite legere
jusqu'au terminus de Facher, situe pres de l'ancien palais du Sultan.

de Khartoum,.
Embranchernent
La distance entre Abou Goosi et Sotahl est de I 9 kilometres et entre
Sotahl et Khartoum de 94 kilometres, ce qui fait au total li 93 kilometres.
D'Abou Goosi å Chendi, en suivant le trace original du chemin de fer du
Soudan, la distance est de 370 kilometres, soit 53 kilometres de moins
que la voie projetee jusqu'å Khartoum. Si cependant le projet du Darfour
ne devait pas etre execute, on pourrait facilement tracer une voie plus

1278

HISTOIHE DU RÉGNE DU KlIk;DIVE

directe d'Abou Goosi å Khartomn, qui reduirait å /100 kilometres la
longueur de la ligne, laquelle aurait le meme parcours, å 3o kilometres
pres, que la ligne de Chendi. Le sommet de la ligne est å 3tf4 metres audessus du niveau de la ligne du Soudan å Abou Goosi. « Ici, comme sur
le chemin de fer du Darfour, precise M. Fowler, les travaux sont d'une
legerete exceptionnelle et il a ete rarement necessaire d'avoir recours å la
limite de i sur 50 pour une pente, ou d'un demi-kilometre pour une
courbe.» Les puits sont peu nombreux et eloignes
de rautre, mais
il serait facile d'etablir des reservoirs d'eau sur les points où ils seraient
juges necessaires.
Apres avoir decrit suceinctementle trace des nouvelleslignes, M. Fowler
chiffraitles depenses auxquelles conduirait l'execution du projet. Je me
permettrai de faire observer, ecrivait-il, que chaque detail nouveau sur le
grand district de l'figypte meridionale tend å confirmer d'une maniere
remarquable l'opinion qu'emit Votre Altesse lorsque le Chemin de fer du
Soudan fut decide pour la premiere fois, c'est-à-dire que ces grandes
regions resteraient sans developpement et sans progres comme å present.
å moins de moyens de communication plus efficaceset moins coideux, au
sud de Wadi-Halfa, que ne le sont le fieuveavec ses cataractescontinuelles
et les chameaux pour traverser de si grandes distances.
« Depuis mon rapport sur le Chemin de fer du Sondan, le Darfour est
devenu une partie de l'Egypte, le Nil est devenu navigable et les grands
lacs equatoriaux et les regions environnantes ont ete explorees.
« C'est ce qui a augmente l'importance de la question de fournir de
meilleurs moyens de communicationau sud de Wadi-Halfa.
« En admettant qu'il ne soit pas prudent d'entreprendre simultanement la construction des lignes du Darfour et de Khartoum, je suis
d'opinion que l'achevement de la ligne menant å Khartoum est de la
necessite la plus urgente.
« Quant au cb.oixde Chendi on de Khartoum comme terminus de la
ligne du Soudan, je dirai que les considations qui me furent prod.iguees (sic)autrefois en faveur de Chendi comme etant plus favorable que
Khartoum, ont ete effaceespar les decouvertes recentes de pays situes sur
les bords des lacs equatoriaux ou aux alentours ; je trouve done que Khartomn ferait un meilleur terminus que Chendi.
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« Le conseil que j'offre respectueusement å Votre Altesse est de continuer et d'achever le Chemin de fer du Soudan jusqu'à Khartoum aussi
promptement que le permettront les ressources financieres et la maind'ceuvre obtenable dans le district, en limitant å leur minimum tous les
frais de materiel, de stations etc., et en concentrant l'effort å poser une
ligne å voie unique entre Wadi-Halfa et Khartoum.
« Si l'on adopte ce projet et que l'on profite des prix exceptionnellement
bas actuels des materiaux, et surtout des rails, on pourra donner å l'f:gypte
ineridionale un chemin de fer efficace,å un cotit bien minime compare å
ce
aurait conte il y a quelques annees.
« Le cont des rails, des attaches et autres materiaux necessaires pour
l'achevement du Chemin de fer du Soudan jusqu'å Khartoum, outre ceux
compris dans le contrat de M. M. Appleby, le cont extra d'un pont au
lieu d'un passage du fleuve å Kohe, et une petite augmentation du materiel et des ateliers dejà entrepris par contrat, s'eleveraient, d'apres les
cours actuels, å environ 63o .000 livres.
« Dans ce montant ne sont compris ni les traverses (qui ont ete fournies
separement pour ce contrat par le gouvernement egyptien), ni la maind'ceuvre pour les terrassements å faire sur la ligne. Ces deux articles
doivent etre rvalues plutôt par les autorites egyptiennes ; je les estime
moi-memeå environ 8o o .000 livres, ce qui porterait å i. 43o .000 livres
le cont total de l'extension du Chemin de fer du Soudan de l'extremite
de la partie en voie de construction jusqu'å Khartoum (via Sotabl).
Si l'on •ne prenait pas en consideration le Chemin de fer du Darfour,
on pourrait choisir une route plus courte vers Khartoum par le wadi
Mokattam. Les cottits compares des lignes alternatives å Khartoum et de
la ligne originale å Chendi, toutes evalueeså partir du point on se termine
le contrat de M. M. Appleby, seraient comme suit
Du Llooekilometrejusqu'å Khartoum (par Sotabl et la ligne du Darfour)
Longueur :

kilometres.

Portion krangkp
Portion egyptienne 800.000

63o.000

TOTAL :

f

1.

3o.000
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Du 4000 kilometre jusqu'a Khartourn (par le Wadi Mokattam)
Longueur : 519 kilomeires.
Portion etrangere tioo.000
Portion egyptienne

770.000
TOTAf,

:

1.370.000

Du floo0 kilometre jusqu'å Chendi (ligne originale)
Longueur : 489 kilometres.
Portion etrangere 580.000
Portion egyptienne 730.000
TOTAL

:

1 .3 10.000

« Les devis qui precedent demontrent qu'il n'y a qu'une petite difference entre le coût de la ligne originale du.Soudan å Chendi et les routes
alternatives å Khartourn et les etndes faites ont eu pour resultat de prouver que la question des avantages .relatifs de Chendi et de Khartoum,
comme terminus de la figne du Soudan, peut se decider uniquement par
la consideration de leurs avantages respectifs comme centres ou entrepôts
pour le grand trafic du Midi que la ligne, une fois achevee, accommodera.
« Je vais maintenant soumettre les devis du coût probable du Chemin
de fer du Darfour et du projet tout entier comme detaille dans ce rapport.
« En supposant, comme je l'ai conseille, que la ligne å K.hartoum soit
construite la premiere et que la ligne par Sotahl soit adoptee, il ne resterait å poser que 797 kilometres des 926 kilometres formant la longueur
totale de la ligne du Darfour, pour etendre la ligne jusqu'à Facher.
« Le coåt du travail, en portions egyptienne et etrangere, sera comme
suit
De Sotahl å Facher (ligne de Darfour)
Longueur : 797 kilometres.
Portion etrangere 85o.000
Portion egyptienne 1.15o.000
TOTAL

:

9,.000

.000

LE PIIOJET• DE CHEMIN DE FED DU DAI1FOUR.

1281

Le projet complet (l'un chernin de fer de Wadi-Halfa å Kbartomn et
Facher comprend : rachevement de la ligne du Soudan, å partir du point
oi se termine le contrat de MM. Appleby (au tio oe kilometre (le WadiHalfa) jusqu'à Abou Goosi. une distance de i i kilometres ; la construction du Chernin de fer du Darfour, ayant une longueur de 96 kilometres,
et celle de rembranchement de Khartoum, de 9 gft kilometres.
« Le coAt total des 1.339 kilornetres de chemin de fer enumeres cidessus. acheves d'une maniere efficace mais économique, et munis de
quantite minimuni
materiel. de commodites dans les stations et d'accessoires pour exploiter le trafic, serait d'environ 3.430.000 livres, dont
1.48o .000 pour la portion « etrangere» et 1.95o .000 livres pour la
portion « egyptienne».
« Il est distinetement entendu que chaque chiffre de la portion etrangere, base sur les prix exceptionnellement bas å present, est sujet å une
bausse, meme de 5o p. 100 , si les prix d'il y a quelques annees venaient
de nouveau å predominer, et que la portion egyptienne serait sujette
aussi å une augmentation s'il se presentait des obstacles inattend.us quant
å la main-d'yeuvre necessaire ou aux moyens de transport obtenables.
« En terminant ce petit resurne des renseignements recueillis par une
grande expedition dans l'Egypte meridionale, il sera inutile que j'importune Votre Altesse d'observations generales sur rimportance nationale
du trafic du Soudan et du Darfour, sur rinefficacite absolue des moyens
de transport actuels et sur rimpossibilite de remedier å cet etat de choses
autrement
que par un chemin de fer convenable et peu cotiteux.
« J'ai dejà dispose de toutes ces questions dans mon rapport precedent
sur le Chemin de fer du Soudan.
If est maintenant de mon devoir et je me fais un plaisir de reconnaitre
raide precieuse que mes ingenieurs reeurent des officiers egyptiens attaches å l'expedition et des autorites en general. Partout où allerent mes
ingenieurs — ils parcoururent en tout une distance de pres
S000 kilometres
on leur facilita autant que possible l'execution de leur important travail (1).»
A. A., Rapport an KhMive sur le Chemin de kr du Darfour et sur Cextension
du Chemin de fer du Snudan å Khartonm, par
Fowier, janvier 1877.
HiRt. du r4ffne du Kh41.

t.
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Lorsque ce projet fut soumis au Khedive en janvier 1877, la situation
n'autorisait plus l'esdes finances de l'ligypte etait devenue telle
poir de le voir passer å bref delai au stade de l'execution. Le projet fut
donc purement et simplement classe, pour attendre l'epoque on, comme
recrivait M. Fowler, l'amelioration de la situation financiere permettrail
an Kbedive de reprendre ses projets de developpement de la Hauteligypte, de la Nubie et du Darfour
4. — LA ROUTE FLUVIA.LE WASSOUAN À WAD1–HA1FA.

Wadi-Halfa ayant ete choisi comme point de depart du Chemin de fer
du Soudan, le trafic devait emprunter le cours du Nil entre ce point terminus et la cataracte d'Assouan. Aussi la necessite s'etait-elle imposee, des
le commencementdes travaux, d'etudier les obstacles que ce bief pouvait
presenter å la navigation, car il s'agissait, comme recrivait M. Fowler,
« non seulement de pourvoir å ce que le trafic qui, des l'achnvement du
chemin de fer, serait transborde å Wadi-Halfa, fût conduit en sûrete et
sans obstacle, mais aussi de fournir des moyens economiques pour le
transport des grandes quantites de materiaux necessaires å la construction
mble de la ligne (2)».
Des leves furent effectues dans ce but en differents points du fieuve : å
Artikarghi le 2o mars 1875, å Gustol le I er avril , à Erminleh, å Toshki
le ii avril, å Ibrim et Hafia le 20 avril, å Tomas le 2 I , å Magroor le 9, 2,
Gerwid le 2 5, å Allaghi, au djebel Hyahte, å Girshe ou Girf Hossaynen
mai 1875, ainsi qu'à Khartoum prns Kalabshe.
A Artikarghi, lit-on dans le rapport de M. Fowler, le plus grand volume
c'est-å-d:re dans le bras gauche du
d'eau coule du cOte nord de
fieuve, et il en est ainsi depuis le commenccmentde l'annee 1.872, alors
qu'auparavant le courant principal empruntait le bras droit. Les bancs de
sable en amont de l'ile changent chaque annee de place, et ce sont probablement ces sables qui dirigent le courant à droite ou å gauche de
selon leur position, car ils s'etendent å plus de 6 kilonantresen amont de
decembre 1876.
(1) A. A., J. Fowier au Khedive,
A. A., Rapport de J. Fowler sur les ohstaeles å la navigation du Nil entre Assouan et Wadi-Halfa, janvier 1877.
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Le rocher qui obstrue le bras gauche est forme de gres tres friable.
Le chenal actuel est si etroit qu'il a besoin d'etre elargi et approfondi ;
pourrait etre balise par des bouees ou (les marques fixes. Pendant retiage,
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robstruction est si grande qu'elle cause des delais incessants ; le canal
etroit est tres difficileå passer et, en aval des rochers, le courant le plus
profond subit souvent des changements cn quelques semaines.
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A Gustol, les deux grands rochers qui se trouvent dans le bras occidental du fieuve offrent des dangers å la navigation lorsque le Nil est å
mi-crue, epoque où l'eau qui les couvre n'a pas la profondeur voulue
pour laisser passer les embarcations. L'eau qui coule entre les rochers est
tres profonde, mais elle l'est generalement tres pen sur les eMes. Le eourant se precipite obliquement entre ces roches, avee mie grande velocite,
et rebondit de l'une on l'autre rive pour continuer sa course sur une
distance considerable vers le sud. A la descente, il est tres difficile de
faire passer les bateaux å droite on å gauche des rochers ; si le courant les
emporte entre les roches, ils courent un grand danger de s'echouer, å
moins qu'ils ne portent 1111 fort equipage ; un bateau å vapeur, au contraire, ne courrait aucun risque entre les mains d'un pilote competent.
A Erminleh, le rocher, quoique place au milieu du Nil, n'entrave pas
materiellement la navigation, car le fieuve a une profondeur sulfisante
vers l'ouest, meme lors de l'etiage.
A Toshki, existe une obstruction tres grande eausee par les trois enroehements artificiels, ou pisr, qui servent å proteger la rive contre l'affouilmoellons en gres, de la
lement par le courant. Ces gisr sont forms
grandeur moyenne d'un pied cube ; en amont, en aval et entre les gisr,
le lit du fieuve est protege par des moellons coules an hasard. C'est le
gisr eentral qui offre l'obstacle le plus considerable å la navigation. Lors
de l'etiage, le seul chenal possible se trouve entre le cte occidental de ce
gisr et le bane de sable, et encore est-il tres etroit. Le courant y est tres
fort et les bateaux qui le deseendent, mouillent toujours une ancre sur
le bane et franchissent le passage en s'aidant d'une aussiere. L'extremite
ouest du gisr septentrional est dangereuse egalement, le courant la frisant
de tres pres.
A Ibrim, le chenal, ordinairement navigable pendant Fetiage, suit
rive gauche jusqu'au point où les rochers devient le courant presque å
angle droit. Pour eviter de heurter ces roches, les barques jettent rancre
sur la rive et descendent le chenal avec une aussiere. Le rocher qui se
trouve au milieu du fieuve en face de Hafia et celui qui est sitiu en face
d'Ibrim n'entravent pas la navigation.
de
A Tomas, le chenal le plus profond eE,tsur la rive gauche lors de l'etiage.
Dans le lit du fieuve se trouvent les restes de trois vieux puits en pierre
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jadis creuses pour recevoirdes sakiebs ; ces pierres pourraient etre enlevees
facilement jusqu'à une profondeur de six ou huit pieds au-dessous de
A Magroor, les rochers offrent des dangers aux bateaux å la deseente,
en raison du courant traversier qui se dirige de la rive gauche å la rive
droite, immediatement en amont des roches. Le chenal entre le bane de
sable et les rochers est large.
A Korosko, un grand roeher partage le fleuve en deux courants presque
egaux. A
on emprunte le chenal de droite. Aux hautes eaux, le
volume d'eau est tel qu'on peut passer indifferemment d'un côte ou de
l'autre du rocher.
A Gerwid, le cours du Ileuve varie presque chaque annee. En 1875, il
passait entre la rive occidentale et le roeher ; le passage est en ligne droite
et å une bonne largeur le rocher n'offre aucun obstaele.
L'obstruction, å Allaghy, se trouve pres de la rive orientale et se compose d'un certain nombre de petites roches, disposees de maniere å
retrecir le chenal et å le rendre irregulier. Pres de l'extremite septentrionale, le chenal coule entre deux roehers que les bateliers appellent
El-Bab. A peu de distance en aval de ce point, une roehe se dresse droit
au milieu du chenal et est tres difficile de reviter surtout si le vent
est defavorable. Line autre roche dangereuse , placee å mi-chemin
environ, s'avance encore plus vers le milieu du courant. Parfois le fleuve
trace son cours å l'ouest des rochers et ie chenal n'offre alors aucun
danger.
Au djebel Hyable, le seul obstaele est un grand rocher place pres de
la rive occidentale et dont le chenal navigable ditoie de tres pres la pointe
meridionale.
A Girshe on Girf Hossayn,les bateaux å vapeur ou les alleges remorquees
ne courent aucun danger, quelle que soit la hauteur du Nil. Lorsque le
niveau du Ileuve dépasse 4 metres au-dessus de l'etiage, les dahabiehs et
les bateaux qui deseendent å la rame se heurtent quelquefois å
rocheuse la plus meridionale, où la velocite du courant est la plus grande
rembarcation doit tenir le niilieu du chenal qui separe cette ile de la rive
droite, alin d'eviter de s'echouer sur les roches situees å 6o o metres plus
loin.
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A Khartomn, pres Kalabshe, le fletiveserpente, mais la navigation n est
pas dangereuse. Lorsque le iNflest å mi-erue, le courant entraine les
embarcations tres pres du roeber appele Hagares-Salamah,et il semblerait
que leur perte soit certaine ; mais l'eau rebondit du rocher avec assez de
force pour ecarter les bateaux et leur permettre de passer sains et saufs.
Apres avoir etudie les plans et documents qui lui furent soumis par ses
ingenieurs, M. Fowler conclut que les obstacles å la navigation, dans cette
partie du Nil, pouvaient etre surmontes facilement et å peu de frais. En
ce qui concerne les rochers, le remede le plus simple etait (le les faire
sauter ; quant aux banes de sable mobiles, on les baliserait avecdes bouees.
En certains endroits, toutefois, il faudrait construire des enrochements ou
rives regulatriees, pour diriger la foree du courant et maintenir une profondeur suffisantetant pendant l'etiage que lors des hautes eaux. M. Fowler estimait que ces travaux, s'ils etaient bien diriges, pourraient kre
acheves en quelques annees et ne coûteraient pas plus de 3000 livres
par an (1).
5. — LES Tglid;;GRAPHES DU SOUDAN.
A) TRANSPORT DU Mitn;RIEL.

En 1873, on l'a vu (2),le vice-roi avait arrete dans ses grandes lignes
le plan du reseau telegraphique du Soudan. A cete de la ligne joignant le
Caire å Khartoum, achevee et exploitee depuis plusieurs annees, et de
la ligne allant de Souakin å Kassala, en service elle aussi, le Khediveavait
decide de joindre par le telegraphe

a)
b)
c)
d)
e)

Berber å Kassala,
Massawaå Kassala,
Kbartoum å Sennar et å Fazogle,
Khartoum au Kordofan,
Kassalaå Guedaref et å Doka.

Tout le materiel de ces lignes, commande en Europe, fut expedie pelemele å Souakin au fur et à mesure de son arrivee en .figypte. De ce port,
t') Rapport de
Fowler sur les obstaeles à la navigation du
et Wadi-Halfa, janvier 1877.
Cf. t. 111. partle, p. tjii ii et suiv.

il entre Assouan
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il incombait å Munzinger de le transporter à destination et, notamment,
(le faire parvenir å Berber le materiel des lignes de la hokoumdaria (1).
Le moudir general du Soudan oriental demanda en consequence au
hokoumdar de lui payer d'avance les frais de transport, car les chameliers
refusaient d'amener leurs chameaux s'ils ne touchaient au prealable le
prix du nolis. Le gouverneur general, qui n'avait pas prevu cette depense
å son budget, fit la sourde oreille (2) et le vice-roi dut lui donner l'ordre de
payer au Soudan oriental la somme de 4o4 bourses qui representait le
coût du transport du materiel de la ligne du Kordofan (3)• Ayoub pacha
essaya egalement d'eluder le paiement du materiel qu'il s'etait fait ceder
pour commencerles travaux de la ligne de Khartoum å Sennar (4) et pour
lequel la MaiaSanieh lui réclamaitla somme de 1.4117livres egyptiennes(5).
Enfin une commande de 700 fivres de lii telegraphique destine aux lignes
de Sennar et du Kordofan ayant ete livree å Alexandrie, le Cabinet viceroyal demanda an gouverneur génh.al
de lui dire å quel compte il devait
imputer cette somme (6) ; le hokoumdar repondit qu'il la rembourserait
sur les recettes d'exploitation, apres la mise en service des deux lignes (7);
mais Khairi pacha lui fit observer que le fournisseur refuserait certainement d'accorder ce delai et que le règlement devait être effectue au
moment de l'achat (8).
Si telles etaient les chicanes que faisait Ayoub pacha pour payer les
frais des lignes dont la construction lui incombait en propre, on.pressent
(') C'est-å-dire le materiel des lignes c, d, e, et, pour la ligne a, le materiel necessaire å la section s'etendant de Berber å Gos Regeb.
A. A., .Reg. 23, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, 1.7 fevrier 1874.
(") A. A., Reg.17, Dép.Abd., Khairi pacha au gouverneur du Soudan,timars1874.
14)Cf. t. III, e° partie, p• 649, 65o.
A. A., Reg. 17, Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 2 mars 1874. Le
materiel cede etait destine å reparer la ligne telegraphique de Berber å Khartoum.
Ayoub pacha s'efforca d'en esquiver le paiement en repondant å la Maia qu'il resterait, sur le materiel telegraphique commande, un surplus suffisant pour remplacer
le materiel qu'il avait emprunte (A.
Reg. 3, Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi
pacha , 5 mars 1874).
.") A. A., Reg. 17,
Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 6 avril 1874.
:7)A. A., Reg. i3 , Arr. Abd., Ayoub pacha å Khairi pacha, 7 avril 1874.
A. 4., Reg. 17 , Dép. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 2 6 avril 1874.

1288

HISTOIBE DU BÊGNE DU KEIDIVE ISMAIL.

la rnauvaisegrke qu'il mit å regler sa part dans l'etablissement de ja ligne
de Berber å Kassala qui traversait å la fois le territoire de la hokoumdaria (1)et celui du Soudan oriental (2).De fait, lorsque Munzinger demanda
å Ayoub pacha de lui donner de l'argent ou des chameauxpour transporter
le materiel de sa section, le hokoumd.arrefusa sous pretexte que le Taka
devait supporter la totalite de ces frais. Rappele å l'ordre par la Maia
Sanieh (3),le gouverneur general excipa des versements en especes qu'il
avait effectues au Soudan oriental pour creer une confusion dans l'esprit
de Khairi pacha (4), mais la Maia ne s'y laissa pas prendre et le rappela
fait (5)•En raison des difficultesde toute espece suscitees par Ayoubpacha,
on peut presumer que les transports entre Souakin et Berber fonctionnerent, au printemps de l'annee 1874, tres au ralenti.
Apres le kharif, le Khedive se preoccupa de savoir où l'on en etait de
la construction du nouveau reseau (6)•Il s'etonnait que la ligne (le Berber
au Taka et celle du Kordofan ne fussent pas acheyees, bien que leur materiel dit ete, disait-il, expedie depuis plusieurs mois an Soudan (7).
Il etait presse, notamment, de voir achever la ligne du Kordofan,
raison des operations militaires qui se deroulaient au Darfour (8)•En
reponse å la demande du vice-roi, le vekil des travaux å Khartoum fit
savoir que la ligne de Khartoum å Sennar atteignait Hallet el-Kafra, localite sise å proximite de Messalamieet qu'elle ne pourrait kre terminee
qu'apres reception du materiel supplementaire commande en Angleterre (9).Quant å la ligne du Kordofan,l'ingenieur des Telegraphes Giegler
(') De Berber å Gos Regeb.
lle Gos Regeb å Kassala.
A. A., Reg. 17, Dep. Abd., Khairi pacha å Ayoub pacha, 5 mai 187/1.
(') A. A., lleg. It, 4rr. Abd., Ayouh pacha å Kbairi parlia, 6 mai 187/1.
A. A., Reg. 18, Np. Abd., Khairi paeha å Ayoub parha, 10 mai 187,1.
'6) A. A., Reg. 19, IMp. Abd., le e6mbellan du Khedive an vekil des travaux å
Khartoum, 7 septembre 8 711.
Abd., la Maia Sanieh an vekil du Soudan, å Munzinger.
(7) A. A., Reg.
1 7 sep6mbre
i 8 711.
(8) A, A., Reg..vo. Dép. Abd le ehambellan du Khedive au vekil du Soudan,
septembre i 8 7 .
ie vekil des Iravaux å Kbarloum au rhambellan du
A. A., Reg.
rr.
khedive, 9,8 septembre 87 .
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declarait que les pot(aux ereux en fer, fournis par la maison Siemens,
etaient faits de plusieurs pieces dont certaines n'etaient pas encore arriv(r,,es
et qu'aucun travail ne pouvait etre entrepris avant que celles-ci ne lui
fussent parvenues (1)•La ligne telegraphique de Kassala å Berber, enfin,
etait, au dire de Munzinger, acheyee depuis Kassalajusqu'à Goz Regeb,
et il avait envoye sou ingenieur M. Vogbtå Berber pour examiner le travail
qui restait å faire dans cette moudirieh (2)•Presse d'accelerer le transport
å Berber du materiel accumule å Souakin le moudir general du Soudan
oriental repondit qu'd n'avait pas assezde chameaux et demanda å la
hokoumdaria de lui en envoyer 5000, pris chez les Choukrie et les Bicharin (4).Ce fut alors un beau tolle å Khartoum ! Le vekil des travaux du
gouvernorat rappela d'abord que, de tout temps, les transports de Souakin å Berber s'etaieut effectues sans l'intervention des chameaux de la
hokoumdaria et que Munzingeravait dejå reeu Lioo bourses pour effeetuer ce transport (5).D'autre part, les localites habitees par les Choukrie
et les Bichariu etaient fort dispersees et très eloignees de Souakin ; pour
reunir les chameaux (et il etait douteux qu'on pût en trouver un si grand
nombre), ilfaudrait envoyerde tous côtes des soldats ; or l'effectif militaire
etait insuffisant pour accomplircette besogne et continuer en meme temps
å percevoirles impôts. Les habitants, de leur cke, protesteraient en raison
de la longueur du chemin å parcourir et de la perte inevitable de chameaux
qui s'ensuivrait. Enfin il existait une vieille raneune entre les Choukrie et
les Bicharin d'une part et les Arabes dependant de la moudirieh du Taka
de l'autre, et il etait å craindre qu'il ne s'ensuivit des bagarres le jour
ils se rencontreraient. Pour toutes ces raisons, le vekil coneluait qu'il
(1) A. A., Reg.
, Arr. Abd., piece li 15, le vekil des travaux i Khartourn à la
Mara, 3 o septentbre 18 7
(3) A. A., Reg. 97, Arr. Abd., pièce 599, Munzinger 5 la Mara, 5 octobre187 .
11semble que l'ingenieur des Telegraphes du Soudan oriental ait ete charge d'accel&er la construction de cette
(3) A. A., Reg. 9o, DiT. Abd., pièce 346, Khairi pacha Munzinger, 6 octobre
18 711.
(") A. A., Reg.
Arr. Abd., pice 659, Munzinger 5 la Maia, 19 octobre 18711.
(') 11semble qu'il y ait ici une erreur de chiffres, car le yekil, pour etablir que
le paiement a
fait, vise une depche de la Maia Sanieh qui ne parle que de 1.froti
bourses.
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incombait å Munzinger d'effectuer å lui seul le transport du inateriel
commepar le passe, contre paiement de ses debours par la hokoumdaria
Le vice-roi decida alors d'envoyer Mohamed bey el-Nadi å Souakin pour
activer le transport du materiel telegraphique
son arrivee dans ce
port, le 7 decembre 1874, Mohamed bey trouva en ellet une grande
quantite de matexielaccumule (3), pour le transport duquel on lui dit qu'il
fallait n.64 i chameaux. Or on ne pouvait trouver å Souakin que 64 i chameaux ; il telegraphia donc å Munzinger, qui se trouvait å Amideb, et å
Alaeddin bey; qui etait å Kassala, pour leur demander de lui envoyer
;v000 chameaux (4)•Munzinger se håta d'expedier son vekil å Souakin
pour aider Mohamed bey dans sa Itiche(5)•
LIGNE 1)E BERBER Ä KASSALA.

Le
decembre 1874, le Khedive eut la satisfaction d'apprendre que
la ligne telegraphique du Sennar etait acheyeejusqu'å Messalamieet que
des communications telegraphiques etaient echangees entre cette ville et
Khartomn (6)• D'autre part, la construction de la ligne entre Massawaet
Kassala, poussee avec vigueur par Arakel bey, etait egalement terminee.
Le vice-roi tourna alors son attention sur la ligne de Kassalaå Berber.
Dans la section qui relevait de la moudirieh de Berber, les travaux marchaient avec lenteur ; en un mois, on avait tout juste reussi å poser 9„o
milles de ligne. La moudirieh ne fournissait pas le concours necessaire
elle n'avait envove sur le chantier que 45 manceuvresen tout, y compris
les hommes charges d'abattre les arbres, et les poteaux etaient livres an
(`) A. A., Reg.
Arr. Abd.„piece li, le vekil des travaux å Khartoum au Cabinet
du Khedive, 30 octobre 1874.
(') Cf. t. JJf, 90 partie, p. 651.
(3) Sur cette accumulation de materiel, cf. egalement : Arthur B. R. MYERS Life
with the Hanwan Arabs, p.
et R. K. MANN : The Life, Adrenturesand PoliticalOpinions of F. G. Burnaby, p. 55.
(') A. A., Reg. o . Arr. Abd., piece 36, Mohamed bey å Khairi pacha, recu le 8
janvier 1875.
A. A., Reg. u, Arr. Abd., piece o om, Munzinger 5 la Maia, 7 janvier 1875.
A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece /165, Salama bey å la Maia Sanieh,
derellibre 18 7 /I.
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rythme derisoire de o å 3o par jour
Presse de
le sousmoudir de Berber declara au Caire, le 1 2 novembre 1874, que plusdu
tiers de la ligne avait ete pose entre Berber et Gos Regeb et que les travaux
avancaient rapidement (2)•Le mois suivant, cependant, comme le travail
n'etait pas acheye, le Khedive demanda de nouvelles explications. Le
moudir de Berber repondit, le i 3 decembre, que les travaux etaient
acheves depuis Berber jusqu'å El-Chababit, soit sur une distance de cinq
jours, et qu'il ne restait plus qu'à poser la ligne sur une distance de trois
jours pour atteindre Gos Regeb. Le retard etait dû å la longueur de la
distance et au fait qu'il avait fallu couper de nouveaux palmiers-doum, les
premiers poteaux fournis etant trop courts. 1)e plus, la saison du kharif,
les pluies, la crue de I 'Atbara avaient retarde le travail ; mais maintenant
que la terre etait devenue seche, que le bois etait coupé et son transport
aise, les travaux avanceraient rapidement (3).Le ;)3 decembre, le moudir
confirmaque la ligne serait acheyeeen moins d'un mois ; 100 manceuvres,
disait-il, travaillaient sur le chantier et l'on fournissait jusqu'à oo poteaux par jour
Cet effort, toutefois, ne fut pas soutenu, car, en janvier
1875, Salama bey signala å la Maia que le personnel employesur le chantier etait reduit å 2 0 ou 3o manceuvres ; la ligne, ajouta-t-il, etait posee
sur i3o milles et, si l'on disposait d'un plus grand nombre de bras, on
pourrait avancer les travaux å raison de trois ou quatre milles par jour (5) .
A la fin de janv ier, alors qu'il ne restait plus, au dire du moudir de Berber, que io milles de ligne å poser pour atteindre la frontiere de la moudirieh du Taka, le travail se trouva de nouveau arrete faute de poteaux.
Le suryeillant des travaux crut pouvoir profiter de ce delai pour se rendre
au Taka. Le moudir de Berber denonca aussitet son absence, rejeta sur
(') A. A., Reg. 98, Arr. Abd., piece 41, Salama bey an Cabinet du Khedive, 5
novembre 1874.
A. A., Reg. 8, Arr. Abd., piece 96,
sous-moudir de Berber au Cabinet du
Khedive, i novembre 1874.
A. A., Reg. 9.8,
Abd., piece 383, le moudir de Berber au Cabinet du Khedive, i 3 decembre 1874.
(") A. A., Reg. 8, Arr. Abd., piece 51o, le moudir de Berber au Cabinet du
Khedive, 3 decembre 18711.
(') A. A., Reg. 9cj, ./trr. Abd., piece 110, Salama bey au Cabinet du Khedive,
janvier I 875.
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IM le blame des retards qui s'etaient produits jusque-là et demanda å le
remplacer par l'agent du telegraphe å Berber
Le travail, å l'entendre,
avanca alors rapidement. Le
fevrier 1875, l'agent du bureau de Berber et Massid rencontra son collegue du Taka å lii frontiere conunune des
deux moudiriehs. Les fils telegraphiques des denx sections furent alors
relies et les communications etablies entre Berber et Kassala(2).,Munzinger
en avisa officiellement le Khedive le i 9 fevrier 1875 (3); il signala
å cette occasion le merite de Hamdi effendi, qui avait ete charge de la pose
de cette ligne.
11s'agissait maintenant de fixer les modahtes de surveillance, d'entretien et d'exploitation de la ligne. Commeelle ne comportait autune station
intermediaire entre Kassala et Berber, elle ne pouvait kre contrôlee que
par une seule administration. La plus grande partie de la ligne se trouvant
sur le territoire de Berber, il ecit ete normal que le contriVe en revInt å
cette moudirieh. iNeanmoins Munzinger se declara prel å accepter cette
charge si le vice-roi le desirait. Il designerait alors les telegraphistes, les
gardiens et ferait effectuer les reparations necessaires, parmi lesquelles le
remplacernent des poteaux trop courts employes dans la moudirieh de
Berber s'imposerait å breve echeance. Cette moudirieh devrait naturellement rembourser an Taka ks frais des postes de surveillance qui seraient
installes sur son territoire, des telegraphistes qui seraient places å Berber,
ninsi que le coM des reparations faites å la ligne dans sa circonscription (4).
Le Kbedive accepta la proposition du moudir general et lui demanda de
chiffrer la depense (5). Ylunzinger expliqua que la ligne avait 9, 5o milles
(1) A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 419, le moudir de Berber att Cabinet
Khedive, 30 janvier 1875 . En realite le vice-roi savait å quoi s'en tenir 1 ce sujet
(cf. A. A., Reg. i, &p. Abd., piece 545, le Cabittet du Khedive au moudir de
Berber, 3o janvier 1875).
(7) A. A., Reg. 9, Arr. Abd., piece 646, le moudir de Berber att Cabinet du
Khedive,
fevrier 1875.
(3) A. A., Reg.
g, Arr. Abd., piece 6 i li, Munzinger å la Maia Sanieh, i q fevrier 1875.
A. A., Reg.
Arr. Abd., piece 611, Munzinger 5 Khairi pacha, i6 fevrier
1875.
piece 666, le Cabinet du Khedive 5 Munzinger,
A. A., Reg. i , tkp.
fevrier 1875.
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de longueur, dont iSo dans le kism de Berber et 70 dans la moudirieh
du Taka ; dix postes de surveiflance seraient necessaires, pourvus chacun
de 5 sohlats et d'un ombachi, payes å raison de
piastres par an.
Pour les sept postes å installer dans la moudirieh de Berber, les frais de
surveillance s'eleveraient å 5o .400 piastres (I); quant aux salaires des
deux telegraphistes, ils seraient respectivernent de 5o o et de 3oo piastres
par mois (). Le vice-roi preserivit alors å Munzinger de s'entendre å ce
sujet avec la hokoumdaria du Sond.an (3)•
LA LIGNE DU KORDOFAN.

Apres avoir stimule par son action la pose de la ligne de Berber å Kassala
le Khedive s'attaqua å celle du Kordofan. Chose etrange ! On ignoraitau
Caire si cette ligne devait partir de Berber ou de Khartoum et l'on dut se
renseigner aupres du moudir de Berher à ce sujet (. Une grandepartie
du materiel de la ligne avait ete acheminee par bateau de Berber sur Khartoum, mais il manquait toujours certaines pieces essentielles pour entreprendre la pose de la ligne. L'ingenieur des Telegraphes de la hokoumdaria, M. Giegler, reclamait renvoi d'urgence de o o de ces pieces. Bien
qu'arrivees å Berber le
novembre et le
decembre i 874 et reexpeler
diees å Khartoum les
et decembre (5),celles-ci n'etaient pas encore
parvenues le 3o decembre dans la capitale du Soudan. « Les pieces,
ecrivait le vekil des travaux de la hokoumdaria, sont expediees une å une
contrairement aux ordres donnees. C'est ainsi que le fil est arrive en
(1) La moudirieh de Berber n'avait installe que einq postes pourvus chacun de
einq hommes et d'un charpentier. Munzinger porta le nombre des postes de cinq
å sept, car il estimait que chaque seeteur de surveillance ne devait pas (Mpasser
milles.
(2)
Beg. 99, Arr. lhd., piece 653, Munzinger i la Maia Sanieb, i janvier 1875.
(") A. A., Reg.
1).p. Abd., pieres 790, 791 , le Cabinet du Khi!dive à Munzinger et au kaimakam du Soudan, i mars 1875.
(") A. A., Reg.
Abd., piece 154, le Cabinet du Khedive an moudir de
Berber, i o Ucembre i 87
A., Reg.
Arr. Abd., piece 383, le moudir de Berber au Cabinet du
Klo'dive, i 3 d ecembre 1874.
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premier lieu, suivi des poteaux mais sans les tuyaux (1)•Le transport a ete
ainsi effectueirregulierement. On devrait, en principe. envoyerle materiel
par serie entiere pour pouvoir commencerle travail. III grand materiel se
trouve å Khartoum, mais il n'est malheureusement pas an complet (2).»
Le Khedive intervint alors pour stimuler son monde. Le moudir de Berber
recut l'ordre d'accelerer les transports et le vekil de Khartoum de faire
connaltre chaque semaine au Caire la quantite de materiel recue et la
longueur de ligne installee (3)»•Le 24 janvier 1875, Mohamedbey el-Nadi
qui se trouvait encore å Souakin, annonca au Caire que l'expedition
materiel touchait å sa fin ; ce qui en restait fut charge vers la fin (le fevrier 1875 sur un millier de chameaux du Taka et expedie å Khartoum
via Kassala (4); le dernier depart eut hen le j fevrier ; il n'avait pas fallu
moins de 3.195 chameaux pour effectuer le transport au depart de Souakin, dont 2. 945 avaient ete achemines sur Berber et 950 sur le Taka (5)•
Cependant la pose de la ligne du Kordofan avait enfin commenceet, å
la fin de fevrier 1875, 3oo petits pdteaux en fer se trouvaient en place (6)
on attendit alors, pour pouvoir continuer les travaux, l'arrivee des grands
poteaux. Le retard provenait de Berber où, en raison de Faccumulation
du materiel, il s'etait produit un engorgement analogue å celui de Souakin. Le vice-roi secoua alors le moudir de Berber et Mohamed bey elNadi courut i cette ville pour accelerer le transport. Leurs efforts conju(1) Le sens de ce mot, dans les documents arabes, n'est pas
A. A., Reg. 28, Arr. Abd., piece 557, le vekil des travaux de la hokoutndaria
au Cabinet du Khedive, 3o decembre 187/1.
A. A., Reg. 91, Dép. Abd., pieces 3o!i, 3o5, le Cabinet du Khedive au moudir de Berber et au vekil des travaux å Khartoum, 31 decembre 1874.
(') A. A., Reg. 99, Arr. Abd., piece 685, Munzinger å Khairi pacha, 95 fevrier
1875.
(5) A. A., Reg. 99, Arr. Abd., piece 716, Mohamed bev, å Souakin, å Khairi
pacha, 9,8 fevrter 1875. Mohamed bey expliqua que le transport dumateriel avait
ete retarde par l'envoi de soldats reguliers et de bachi-bouzouks, auxquels on avait
dit donner la prtorite.
A. A., Reg. 99 , Arr. Abd., piece 68/1, Salama bey ii Khairt pacha, 98 fevrier
1875.
(7) A. A., Reg. 9,9, Dép. Abd., pieces 978, 7, Khairi pacha att moudir de Berber et å Khaled pacha, 1.5 avril 1875.
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gues aboutirent à des resultats, car, le 17 mai, le moudir de Berber fit
savoir au Caire que sur les 15.908 poteaux et tuyaux qui lui etaient parvenus pour la ligne du Kordofan, 7.14 i poteaux et 6.8o o tuyaux avaient
dejå ete. expedies ; les 2.967 tuyaux restants (1)etaient en cours d'expedition ; tout le reste du materiel, fil de fer et autre, etait dejå parti pour
Khartoum (2).Par curdre, le materiel expedie de Souakin å la fin de fevrier
par la voie du Taka (3)n'etait pas eneore, å la date du 9. mai, arrive å
Khartoum Presse de s'expliquer, Munzinger repondit que les poteaux
avaient ete expedies t Khartomn entre le
avril et le " mai par la route
du desert et qu'il ne restait plus au Taka que le chargement de ioo chameaux, comprenant notamment les poteaux retardes en cours de route (5).
M. Giegler profita de ce delai pour pousser les travaux de la ligne de Sennar. Cette localite fut atteinte au debut de mai, mais il fallut attendre
1'arrivee des appareils telegraphiques envoyes du Caire pour les installer
dans cette ville et la ligne ne fonctionna effectivement que le 1" juin
1875 (6).Islnaïl Ayoub pacha, qui avait déjà au mois (le mars preeedent
demande une augmentation de traitement pour M. Giegler profita du
renouvellement de son contrat pour la lui faire oetroyer (s).
Malgre la promesse faite par Munzinger, il restait encore au Taka, le
juin, 24o poteaux de la ligne du Kordofan et le moudir general s'occupait de réunir les chameaux necessaires pour les expedier au plus tôt å
(') L'addition des trois nombres cites montre
y a une erreur d'une unite
dans le chiffre des
A. A., Reg. 3i, Arr. Abd., piece i i i , le moudir (le Berber å la Maia Sanieb,
17 mai 1875.
) Cc materiel comprenait 58o grands poteaux, 1.563 poteaux moyens, 1.148
tuyaux.
(') A. A., Reg. 3, Dp. Abd., pice
, la Maia Sanieh, å Munzinger, i e mai
1875.
A. A., Reg.
, Arr. Abd., piece 150, Munzinger å la Maia, 9,3 mai 1875.
A. A., Reg.
, Arr. ibd., piece o /13, Khaled pacha å Khairi pacha, ier juin
1875.
(7) A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 17 , p• 76, Ayoub pacha å la MaYaSanieh, 8 mars 1875. Le gouverneur avait demand 10 livres d'augmentation pour
porter le traitement mensuel de M. Giegler de 3o å hio livres.
, Arr. Abd., piece 587, Ayoub pacha å la Maia Sanieh, co juin
(s A. A., Reg.
1875 ; Reg.
Dép. Abd.,piece 3 5 , Khairi pacha å Ayoub pacha, i 9juillet 1875.
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Khartoum (1)•D'apres Khaled pacba, la ligne du Kordofan serait terminee
vingt jours apres Earrivee de ce materiel sur les lieux (2)•La difficulte etait
de ry envoyer, ear on manquait de chameaux å Khartoum (3). La ligne en
construetion partait d'Omdurman, place sur la rive gauche du Nil en face
de Kbartoum, courait le long de cette rive jusqu'à Abou Gherad, puis se
dirigealt sur El-Obeid en passant par Helba, Nibeg, Abou Choka et Bara.
Au milieu de mai, les petits poteaux etaient en place sur une longueur de
milles (4)•Vers la fin de juin, la ligne etait ronstruite a moitie
Le
septembre, elle atteignit nu point distant de 30 milles d'El-Obeid (")•
Elle fut acheyee le 8 octobre 1875 et les comnunneations etablies ee
jour-là entre El-Obeid et Khartoum (7)•M. Giegler recut å cette occasion
un temoignage (le satisfaction du Khedive (8)•
D) AVARIES DU RESEAU TELEGR4PH1QUE.

Lors de la crue du Nil, en 1874, la ligne telegraphique reliant Khartoum au Caire fonetionna d'une maniere tres irreguliere. A Berber, on la
ligne etait interrompue au passage du fleuve, les depeches kaient portees
d'une rive å Fautre du Nil,.de Berber å Massid, au moyen d'une felouque
qui mettait de une å deux heures pour faire le trajet. En juillet, le mauvais
temps desempara la felouque et les depêches, qui transmettaient au Caire
les niveaux du Nil, ces4A-entde passer ; on s'empressa de mettre le bateau
(I) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 3/18, Munzinger au Cahinet du KhediVe,
11 juin 1875.
A. A., Reg. 3i , Arr. Abd., piece 301, Khaled pacha an Cabinet du Khedive,
6 juin 1875.
(3) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 487, Khaled pacha å Khairi pacha, -./9juin
1875.
A. A., Reg. 3 „irr. Abd., piece 7 , Salama bey à Khairi pacha, 16 mai i 875.
(5) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece /1/1.9,Salama hey å Khairi pacha, 5 juin
1875.
) A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 61, Salama hey å la Maia Sanieh, 17 septembre 1875.
A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 57 Giegier å Khairi pacha, 8 octobre 1875 .
(8) A. A., Reg. 5, Dp. Abd., piece 8q , Khairi pacha å M. Giegler, 5 novembre
1875.
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en etat de reprendre son service 0)• Puis le vent renversa les poteaux telegraphiques et deracina les dattiers entre les stations de Dongola et de
Massid. La ligne fut reparee, puis avariee de nouveau, et il fallait s'attendre, declara l'ingenieur en chef des Telegraphes, à ce qu'elle ne fonetionnk que d'une manire intermittente pendant toute la duree du kharif (2).Les moudirs de Dongola et de Berber rerent l'ordre de renforcer
les equipes chargees des reparations (3). On finit par decouvrir qu'en trois
localites voisines de la frontiere de Dongola, l'inondation du Nil avait arrache les poteaux telegraphiques sur une certaine distance ; les avaries
furent reparees et les communicationsentre le Caire et Khartoum retablies
le 2 adit 18711(4).
Apres la baisse du Nu, on constata qu'un grand nombre de poteaux de
la ligne entre Dongola, Berber et Khartoum, avaient ete deteriores. En
avril 1875, le vice-roi preserivit aux moudirs de ces trois villes de les
remplacer avant le prochain kharif (5). La precaution n'etait pas superflue.
Au debut de juillet 1875, apres le commencementdes Iuies, la ligne fut
en effet avariee entre Berber et Khartoum. Salama bey se plaignit alors
de ne pas recevoir des moudirs de Berber et de Khartourn l'aide immediate
qui lui etait necessaire pour reparer la ligne (6)• Des instructions furent en
consequence donnees à ces moudirs (7)•Neanmoinsla ligne fut de nouveau
avariee entre Berber et Khartoum le 19 juillet (8),puis entre Dongola et
(1) A. A., Reg. i5 , Arr. Abd., Salama bey à Khairi pacha, 6 juillet 1874.
(2)A. A., Reg. 5 , Arr. Abd., Salanta bey å Khairi pacha, 96 juillet, 5 aoilt i 874.
(") A. A., Reg. 18, Dép. Abd., Khairi pacha au moudir de Dongola, 5 aont i 874.
(I) A. A., Reg. i 5, Arr. Abd., le moudir de Berber å la Maia Sanieh, ft4 aont 1874.
A. A., Reg. 9 9, Dsp. Abd., piece 9 5, Khairi pacha aux moudirs de Dongola,
de Berber et de Khartoum, i i ayril 1875.
(°) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 5o6, Salama bey å Khairi pacha, 5 juillet
1875. L'aide requise consistait å fournir deux manceuvres munis de pioches, qui
accompagneraient le contremaltre du Telegraphe dans son inspection de la ligne,
pour remplacer les poteaux pourris ou ronges el les fils casses ; de plus, chaque
moudirieh deyrait designer un delegue pour suryeiller la ligne dans sa circonseription pendant la duree du kharif.
(7) A. Å., Reg. 3, Dsp. Abd., piece /68, Khairi pacha aux moudirs de Khartoum
et de Berber, 5 juillet 1875.
(i) A. A., Reg. 31, Arr. Abd., piece 508, Salama bey å Khairi pacha, recit
g juillet 1875.
8
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Massid le 7 (1),entre Assouan et Korosko le 8. et pendant quelques
jours l' gypte se trouva coupee du Soudan (2). Le i i adit, les communications reprirent entre Dongola et Berber (3) et, le jour suivant, entre
Dongola et Khartoum 14).Mais entre temps, la ligne reliant Berber å Kassala avait ete å son tour avariee (5)•Or, å ce moment, le Khediveavait des
ordres urgents å faire passer å Munzinger ; ceux-ci ne purent kre transmis le moudir de Berber recut l'ordre d'acheminer les .dep&lies par
meharistes (6)• Les communicationsentre Berber et le Taka furent retablies
le 17 adit (7)•
La frequence de ces avaries montrait que le reseau tWgraphique etait
d'une maniere generale en mauvais etat. Entre Massid et Dongola, sur
une longueur de oo milles, presque tous les poteaux etaient ronges par
les fourmis. Salama bey exposa au yice-roi que le fonctionnement de la
ligne ne pourrait kre garanti tant qu'on ne substituerait pas å ces poteaux
en bois des poteaux en fer (8)•
lå, on ne pourrait user que de palliatifs.
Dans cet ordre d'idees, le moudir de Berber proposa d'etablir, sur chacune des trois lignes qui traversaient sa Inoudirieh et aux limitesde sa
(`) A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 2 5, la station de Halfa å la Maia Sanieh,
juillet 1875.
(') Le vice-roi, tres mecontent, rappela les autorites du Soudan ii leur devoir,
ainsi que le moudir d'Esneh et le maamour de la Sûrete å Assouan (A. A., Reg. 93,
Abd., pieces 341 , 394, Khairi pacha aux moudirs de Dongola, de Berber et
de Khartoum, 21, 28 juillet 1875 ; piece 408, 0. S. å Khaled pacha, 31 juillet
1875 ; piece 395, Khairi pacha au moudir d'Esneh et au maamour de la Snrete å
Assouan, o8 juillet 1875.
(3) A. A., Reg. 3 Arr. Abd., piece i 20, le moudir de Dongola å la Maia Sanieh,
août 1875.
(") A. A., Reg. 39, Arr. Abd., pieces i 2/1, 1 25, les moudirs de Berber et de Dongola å Khairi pacha, recues le i 2 aoilt 1875.
(5)L'avarie eut lieu le 8 août (cL A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 139. la station de Berber å la Maia Sanieh, 13 août 1875).
(6)A. A., Reg. i3 , Dép. Abd., piece 473, la Maia Sanieh au moudir de Berber,
14 août 1875.
(7)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 197, le moudir de Berber å la MaïaSanieh,
t 7 août 1875.
(') A. A., Reg. 3 , Arr. Ahd., piece 186,
en chef du Telegraphe å
Khairi pacha, 15 août 1875.
97
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circonscription, deux employes, dont le rôle consisterait å localiser sans
perte de temps les avaries et å renseignerla moudirieh sur ce qui se passerait dans leurs regions (1)•Le gouverneur du Soudan, de son côte,
proposa de nommer, pour chacune de ces lignes, un surveillant europeen
qui remplacerait les Arabes (2)•Enfin Salama bey delegua un de ses ingenieurs, Raafat effendi, pour inspecter la ligne entre Dongola et Massid (3);
le moudir de Dongola fournit å ce dernier un moulazim, Limeharistes et
100 marneuvres("),et le moudir de Berber, de son côte, designa un moawen, ainsi que le nombre de nafars voulu pour aller å sa rencontre jusqu'å
la frontiere de sa moudirieli (5).
Malgreles mesures prises, la ligne entre Dongola et Massid fut de nouveau coupee å la fin du mois d'adit ("). Le 19 septembre, le vice-roi se
plaignit de ne pas avoir recu de dep&hes (le Khartoum ni de Massawa
depuis trois jours (7): la ligne etait avariee entre Assouan et Halfa, dans la
moudirieh d'Esneh (8).Mais c'est en octobre que se produisit entre Dongola et Massidla plus longue interruption. Salama bey ayant declare que
la ligne fonctionnait regulierement jusqu'à Bir Tani, limite de la circonscription de Dongola. l'avarie se trouvait localisåe dans la moudirieh

(') A. A., Reg. 5, Arr. Maia Sanieh, piece 1/15, p. 119, le moudir de Berber å la
Maia, 17 août 1875.
(2)En accordant å ces surveillantsun traitement de to livres par mois, l'augmentation mensuelle des depenses ne serait que de 65o piastres par mois (cf. A.
Reg. 17, Arr. MaiaSanieh, piece 22, p. 16, Ayoub pacha å la Maia Sanich, a août
1875).
(3)A. A., Reg. 911,Dep. Abd., piece 1, Khairi pacha aux moudirs de Dongola et
de Berber, 9,4 aoAt 1875.
(') A. A., Reg. 32, Arr. Abd., piece 998, le moudir de Dongola å Khairi pacha,
97 août 1875.
(') A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece /199, le moudir de Berber å la Maia Sanieh,
5 septembre 1875.
6) A. A., Reg. 911, Dép. Abd., piece 38, le Cabinet du Khedive au moudir (le
Dongola, 31 août 1875.
(7)A. A., Reg. 25, Dep. Abd., piece 119, Khairi pacha å Salama bey, 19 septembre 1875.
(8)A.A.,Reg. 33, rr. Abd., piece 8o, Salama bev å Khairi pacha, 19 septembre
1875.
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de Berber (1).Ordre fut donne en consequence d'installer une station
telegraphique provisoire å Bir Tani, qui serait desserviepar les deux agents
de Massid ; ceux-ci recevraient les depeches (Iu Caire et les enverraient
par meharistes å Berber (2).Cependant, lorsque Mohamed effendi, agent
du Telegraphe å Berber, charge de reperer l'avarie de la ligne, parvint å
Bir Tani, il installa ses appareils et communiqua avec Massid; Dongola
par contre ne repondit pas ; ainsi l'avarie se trouvait en realite dans la
moudirieh de Dongolaet non dans celle de Berber ! L'agent continua alors
sa route sur Merowe, pour tåcher de repererlavarie (3).
Au debut de novembre 1875, la ligne entre Berber et Kassalafut de
nouveau coupee, mais l'interruption ne fut que (le courte duree (4).A la
fin de novembre, le moudir de Berber recut l'ordre de doubler le canot
de serviceentre Berber et Massid (5)•Une avarie se produisit å cette epoque
entre Kassala.etAmideb (6)et les communicationsentre le Caire et Massawa
se trouverent interrompues. Le 3 / decembre eut hen un nouvel incident
entre Döngola et Massid (7); sur l'ordre du Caire, le sous-moudir de Dongola partit en personne pour inspecter la ligne (S) ; celle-cifut reparee dans
la journee du janvier 1876 (9).
(') A.A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 213, Salama bey å Khairi pacha, 7 octobre1875.
(') A. A., Reg. 95, Dp. Abd., pike 151, Khairi pacha au moudir de Dongoia,
11 octobre 1875.
(3)A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 69o, le sous-moudir de Berber å la Maia
Sanieh, 95 octobre 1875.
(4) A. A., Reg. 33, Arr. AIKI., pieces 61g, 697, la station de Berber å Khairi
pacha , 5, 8 novembre 1875.
(') A. A., Reg. 95, Dép. Abd., piece Iio3 , Khairi pacha nu moudir de Berber,
8 noyembre 1875. La largeur du Nil en cet endroit mesurait 3.780 metres en temps
de crue et 3.9,5o metres å l'etiage (A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 107, le moudir de Berber å Khairi pacha, 91 decembre 1875).
A. A., Reg. 2 5, Dfrp. Abd., piece Li9o, Khairi pacha au moudir de Berber,
97 novembre 1875.
(7%A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 969, la station de Halfa å Khairi pacha, recu
le 3i decembre 1875.
0`)A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piece 2go, le sous-moudir de Dongola å Khairi
pacha, reu le 9 janvier 1876.
A. A., Reg. 35, Arr. Abd., pike 9,96, la station de fratfa å Khairi pacha,
9 janvier 1876.
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E) INSPECTION DE SALAMA BEY.

Ces incidents repetes conduisireut l'Administration des Chemins de fer
å proposer au vice-roide detacher Salama bey en mission au Soudan pour
y passer l'inspection des lignes telegraphiques (1)•L'ingenieur en chef des
Telegraphes examinerait å cette occasion les propositions faites par le
gouverneur du Soudan et le moudir de Berber pour augmenter le personnel ou ameliorer sa qualite
Salama bey, qui devait se mettre en route
vers la fin de septembre (3),ne partit que dans les derniers jours de novembre
minn de pleins pouvoirs å lui conferes par le vice-roi(5). II
passa d'abord par Massawaoù il prit des dispositions en vue de Fetablissement du telégraphe militaire entre Massawaet Kayakhor Puis il se
rendit å Souakin où il organisa la station telegraphique (g). Reparti le
decembre 1875 avec une caravane de 57 chameaux pour le Taka, il se
vit deux jours plus tard abandonne par les chameliers qui s'enfuirent
avec leurs chameaux, et fallut lui envoyer de nouvelles betes de somme,
escortees cette fois par six soldats (8)•A son arrivee au Taka, Alaeddin bey
lui demanda d'installer deux appareils Morse en des endroits juges
(') A. A., Reg.11, Dtp. Maia Sanieh, piece i , p. 1, Khairi pacha 5 l'Administration
des Chenains de for, i septembre 1875.
(2)A. A., Reg. li , &p. Maia Sanieh, piece
p. i et piece 5, p. 17, la Maia
Sanieh å l'Administration des Chemins de fer, 13 septenffire et 15 octobre 1875
Reg. 5, Dep. Abd., piece i8o, Khairi pacha å Ayoub pacha, 15 octobre 1875.
(") A. A., Reg. 11, Dép. Maia Sanieh, piece 11,p. 17, la Maia å l'Administration
des Chemins de fer, octobre 1875.
On ne trouve d'autre raison å ce retard que le soin de regler son indernnite
de deplacement (cf. A. A., Reg. i 1, Dép. Maia Sanieh, piece 13, p. 35, Khairi pacha
l'Administration des Chemins de fer, 2 6 novembre 18 75).
(13)
A. A., Reg. 148, Dép. Maia Sanieh, piece 75, p. 7, circulaire aux moudirs,
gouverneurs et maamours du Soudan oriental et des provinces de la mer Rouge,
novembre 1875.
(6) Cf. supra, p. 870.
(7)A. A., Reg. 35„4rr. Abd., piece 39, le gouverneur de Souakin å Khairi pacha , i 6 decembre 1875.
A. A., Reg. 35, Arr. Abd., piee
1,2 2 , le gouverneur de Souakin å Khairi
pacha, 21 decembre i 875.
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importants pour le service(1); ces appareils furent envoyésd'Egypte (2),
ainsi que des contremaitres et des telegraphistes destines å renforcer le
personnel du reseau (3)• Pendant son sejour au Taka, Salaina bey fit rectifier le parcours de la ligne telegraphique dans les regions oU le passage
des elepbants et autres betes sauvages provoquait de frequentes avaries.
Apres.avoirassigne sa tikhe å chacun et indique å Alaeddin bey la quantite
de bois qu'il aurait å couper pour remplacer les poteaux ronges par les
termites, il partit le 3o janvier pour Kassala, å l'effet d'inspecter la ligne
reliant cette ville å Berber (41.Arrive dans cette derniere yille, il se rendit
le i 4 fevrier 1876 å Massid et constata que les longs delais dans la transmission des depeches entre Massawaet l'Egypte provenaient du temps
perdu å leur faire franchir le Nil ; il dernanda en consequence qu'on
l'envoi du cåble sous-marin destine å relier Berber å Massid(5)•
Salama bey resta ensuite immobilise pendant quatre mois å Berber, où
il s'occupa de surveiller le fonctionnement des lignes. De nouvellesavaries
s'etaient produites entre Halfa et Esneh (6),entre Amideb et Massawa(7),
entre Berber et Kassala. Il ordonna au moudir de Berber de couper les
bois necessaires pour reparer les lignes telegraphiques de sa circonscription et remplacer les poteaux ronges par les termites ; il repartit le travail
entre le personnel et affecta deux ingenieurs-adjoints å la surveillancedes
lignes du Soudan oriental ; l'un serait responsable de la ligne de Massawa
å Kassala, l'autre de la ligne reliant Souakin å Berber, via Kassala. Enfin
Salama bey comptait renforcer le personnel des stations de Berber et de
(I) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pieee 89, Salama bc t Khairi pacha, 5 janvier 1876.
(2)A. A., Reg.
Abd., pieee 67, Khairi pacha Salama bey, 6 janvier
1876.
(3)A. A., Reg.
, Dép. Abd., pieee 71, Kflairi pacha au direcieur des Cheniins
de fer, 7 janvier 1876.
) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pieee 463, Salama bey å Khairi pacha, 30 janvier 1876.
(5)A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pieee 94, Salama bey å Khairi pacha, 111fevrier
1876.
A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pieee 4,26, la station de Halfa å Khairi paeha,
3o janvier 1876.
(7) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pi&e 437 ; Reg. 37, Arr. Abd., pii!ee tj, la station
de lialfa å Khairi pacha, 3 i jalivier, 7 fevrier 1876.
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Massid, des que les telegraphistes attendus du Caire seraient arrives au
Soudan (1)•En mars 1876, de forts vents abattirent un grand nombre de
poteaux sur la ligne de Massawa(2); la ligne fut egalement avariee entre
Massid et Dongola(3).A cette occasion, Salama bey se plaignit å plusieurs
reprises au Caire (le n'avoir pu obtenir aucune aide du moudir de Dongola (1.); la MaiaSanieb dut, rappeler ce dernier å l'ordre (5).En mai, les vents
atteignirent pendant deux jours, au Soudan, une violence inusitee ; un
grand nombre de poteaux furent abattus entre Halfa et Assouan ; la ligne
de Berber å Khartoum fut egalement avariee ; les canots durent suspendre
le service entre Berber et Massid, l'un d'eux fut coule et l'autre ramene
plein d'eau å la berge (6) • Au cours de la reparation de la ligne entre Halfa
et Assouan, le personnel technique ne trouva aucun concours aupres des
hakim khott et des cheikhs de la region ; certains d'entre eux repondirent
méme åux observations qui leur etaient faites, que « le Telegraphe n'etait
nullement interessant pour qu'on s'en occupåt actuellement». Aussi
Salama bey demanda-t-il qu'en cas de manquement, les cheikhs et les
hakim khott fussent punis d'une amende de io livres, qui serait doublee
en cas de recidive, alors qu'un troisieme manquement entralnerait leur
comparution devant les tribunaux (7)•Au debut de juin, å la suite des
vents et des pluies violentes, un grand nombre de poteaux furent abattus
entre Massid et Dongola et entre Berber et Khartoum. L'ingenieur du
kism de Dongolafut charge de la reparation de la premiere ligne et Salama
(') A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pièce 9 9, Salama bey å Khairi pacha, 13 levrier
1876.
(!) A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 3 15, Salama bey å Khairi pacha, 6 mars 1876.
A. A., Reg. 38, Arr. Abd., piece ii , la station de Halfa å Khairi pacha, 19
mars 1876.
(") A. A., Reg. 38, Arr. Abd., pieces 196, 43, Salama bey å Khairi pacha, 5
mars, zavril 1876.
(') A. A., Reg. 98, Dép. Abd., pièces 97, 187, Khairi paeha au moudir de Dongola, 96 mars, avril 1876. Le moudir repondit qu'il avait execute toutes les instructions de Salama bey t sans retard ni negligence* (A. A., Reg. 39, Arr. Abd.,
piece 97, le moudir de Dongola å Khairi pacha, 3 avril 1876).
A. A., Reg. 3 , Arr. Abd., piece 566, Salama bey å Khairi pacha, i mai
1876.
(7)A. A., 1kg.40, Arr. Abd., piece 97, Salama bey å Khairi pacha, o mai 1876.
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bey lui-même repara la seconde En raison des nombreuses avaries qui
s'etaient produites entre Halfa et Assonan ce dernier confia la surveillance de cette section å Mohamed Salama effendi, ingenieur en cbef des
Telegraphes du Sud (3)•
En juin 1876, Salama bey reprit sa nnssion d'inspection interrompue.
Il trouva la ligne rehant Berber å Khartoum dans un etat fort defectueux
et preserivit au moudir de Berber et au vekil des travaux de la hokoumdaria de remplacer les poteaux ronges par les termites (4)• Des stations telegraphiques furent ouvertes å Chendi, å Meroweet å Goz Regeb (5). Entre
Khartoum et Messalamie,la ligne avait ete etablie sur des poteaux si courts
qu'elle ne se trouvait, en certains endroils, qu'a un metre de distance du
sol ; les animaux, en passant, acerochaientles fils et les coupaient. Salama
bey signala le fait å Khartoum et invita la hokomndaria å remedier å ce
defaut (6). J lui demanda galement
d'installer le long de la ligne des
abris pour les contremaitres et de placer des aides et des gardiens en
certains points. Entre Messalamieet Sennar, rentretien de la ligne ineotnbait au moudir de cette derniere ville ; Salama bey l'engagea å proceder
aux reparations de sa ligne en employant des poteaux conformes å un
echantillon qu'il lui laissa (7)• L'ingenieur en chef (les Telegraphes inspecta ensuite la ligne du Kordofan. Longue de 6o miles environ, elle
ne possedait que deux stations terminus å Omdurman et El-Obeid. Faute
de stations intermediaires permettant de localiser rapidement les avaries,
t') A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., piece 9.02, Salama bey å Kbairi pacha, 6 juin
1876.
llans cette partie, la ligne tdegra)hique etait installée sur des poteaux en
bois.
(3) • A., Reg . 4o, Arr. Abd.,
•275, Salama bey å Khairi pacha, i li juin
1876.
A. A., Reg . 4o, Arr. Abd., pieces 346, 4o4, Salama hey å Khairi pacha,
juin 1876.
(5)A. A., Reg. 4o, Arr. Abd., pieces 346, 357, 358, Salama bey å Khairi pacha,
9.0

juin 1876.

16)A. A., Reg . 4o, Arr. Abd., piSce 572, Sålama bey å Kbairi pacha, 13 juillet
1876.
(7) A. A., Reg . 4o, Arr. Abd., pice 69!i, Salama bey å Khairi pacha, 20 juillet
1876.
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il fallait parfois une dizaine de jours pour reparer la ligne. Salama bey
etablit en consequence une station telegrapliique å Abou Gherad, place
la limite des moudiriehs de Kbartoum et du Kordofan, où se trouvait
dejå etabli un bureau postal
et iJ demanda å la hokoumdaria de
fournir le personnel necessaire å la surveillance de cette ligne. N'ayant pas
trouve aupres des autorites de Khartomn l'aide requise, Salama bey se
plaignit an Caire. « Aucune aide on attention quelconque, expliqua-t-il
Khairi pacha, n'a ete apportee au service du Telegraphe... Les autorites
n'ont attache aucune importance å tout ce que nous leur avons ecrit dans
l'interet de ce service... Il aurait mieux valu ne pas passer cette inspertion,

viter å notre personnel

et å nous-m&ne

toute cette peine et epargner

å l'fitat nos frais de deplacement. Le vekil general du Soudan oriental (2)
nous a par contre donne toute l'aide possible dans l'interk du service
toutes nos demandes ont ete satisfaites an fur et å mesure qu'elles lui
etaient adressees et il ne nous a jamais donne l'occasion de lui envoyer
on rappel pour n'importe quelle demande, alors que les regions qu'il
administre consisLent en montagnes isolees, frequentees par les fauves, et
ne peuvent etre en aucune facon comparees aux regions de la hokoumdaria formees de plaines, et où le pays est prospere.» Indigne de l'attitude prise å son egard par les fonctionnaires de Khartoum, Salama bey
finit par couper toute relation avec eux (3).
AMELIORATIONS APPORTEES AU RESEAU EXISTANT.

En avril 1876, la Wrection des Chemins de fer demanda å la Maia Sanieb de lui fournir 5000 poteaux de bois pour les besoins de la ligne
reliant Assouan å Berber. L'ordre fut passe å la moudirieh du Taka qui,
en presence de renormite de rette commande, fit valoir qu'il faudrait un
temps considerable pour couper le bois, le faire seeher et renvoyer å destination, que le transport å dos de chameau entrainerait des frais tres
(1) A. A., Reg. 41, Arr. Abd., piece f109, Salama bey å Khairi pacha, 2 adit 1876.
(2)Alaeddin bey.
(3)A. A., Reg. li i , Arr. Abd., piece 443, Salama bey å Khairi pacha, r septembre 1876. Le personnel de la hokomndaria accusait de son côte Salama bey
d'etre de parti pris å son egard.
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et qu'enfin la moudirieb avait reparer ses propres fignes(1). Mais le
Khecive n'admit pas ces raisons et renouvela au vekil du Taka l'ordre
d'executer la commande (2). Ce dernier fit donc couper les bois necessaires (3) et, au debut de juillet 1876, 3000 pièces se trouvaient rassemblees å Goz Regeb, sur la frontiere de la moudirieh du Taka, d'où les
poteaux devaient etre transportes å Berber par les soins de cette derniere
moudirieh. Mais, å ce moment, le moudir de Berber intervint et declara
qu'il ignorait tout de la question
Charge d'eclaircir l'affaire, Salama
bey fournit des explications assez embarrassees. Il nia toutefois avoir
jamais demande å la Maia Sanieh ni å l'Administration des Chemins de
fer de prescrire au Taka une coupe de 5000 pieces de bois. Pour eviter
les frais onereux qu'eût entraine leur transport, il avait, dit-il, invite la
moudirieh de Berber å faire couper elle-merne les poteaux necessaires å
la reparation de la ligne joignant Goz Regeb å Berber. Le bey, d'autre
part, avait telegraphie å plusieurs reprises au moudir du Dongola pour
lui dire de couper 3000 poteaux pour reparer la ligne de Dongola å
Berber ; il avait designe les forets qui pourraient fournir ce bois et IT1.6111e
fourni du personnel qui avait reuni jusqu'à i . o poteaux. Enfin il avait
demande au direeteur des Chemins de fer de lui envoyer 1000 pieces de
bois environ pour reparer la ligne telegraphique d'Assouan å Halfa(5).
La commande faite au Taka resta done inexpliquee. Le travail effectue ne
fut cependant pas fait de pure perte, car le Soudan oriental declara qu'd
emploierait ces poteaux å reparer ses propres lignes.
En raison des nombreuses avaries survenues å la ligne rebant Dongola
å Massid, le Khedive avait decide, par analogie avec ce p11 avait ete fait
entre Halfa et Dongola où la ligne fonctionnait tres bien, de substituer des
(`)A.A.,Reg.39„Irr.Abd.,
piece119,levekil du Taka å Khairi pacha, 8 avril
1876.
A. A.,Reg. i8, Be'p. Abd., piece9.4A,Khairi pacha au vekil du Taka,
avril 1876.
A. A.,Reg.
Arr.Abd., piece518, lemoudir du Taka å Khairi pacha,
mai 1876.
A. A.,Reg.Ao,Arr.Abd.,
pieces
397, 564, lemoudirdu Taka å Khairi pacha, 2 6 juin,
5 juillet
1876.
(5) A. A.,Reg. Ao, Arr.Abd.,pieceA54, Salama bev å Khairi pacha, f),9jum
1876.
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poteaux en fer aux poteaux en bois dont la tenue etait peu solide et qui
etaient constamment attaques par les termites (1)•3.3oo poteaux de la
nouvelle commande, qui fut passee en Angleterre, arriverent en Egypte å
la fin d'avril 1876. Salama bey demanda å l'Administration des Chemins
de fer de les lui envoyer par voie ferree jusqu'à Assiout, puis par barques
jusqu'à Assouan, puis de nouveau par chernin de fer jusqu'å Chellal,
ensuite par barques jusqu'à Halfa, puis par chameaux sur une distance de
cinq heures jusqu'å Abka, enfin par barques jusqu'à Dongola(1)•Des
recommandations expresses partirent du Caire å cet effet (3)•Dans les
premiers jours de juillet 1876, 9. i 9.7 poteaux en fer etaient arrives å
Assouan. Mais c'est alors que les difficultes commencerent, car, en decembre 1876, l'ingenieur des Telegraphes du Soudan septentrional se
plaignit au Caire (le ne recevoir aucune aide pour le transport de ce materiel (4).Entre telnps, Salama hey avait etudie un nouveau trace pour la
ligne telegraphique. Au trajet Massid-Sarnieb, qui comportait l'emploi de
9.5oo poteaux en bois, il substitua une route plus facile et plus siire qui
passait par Abou Khreit et n'exigeait que la pose de 1.5o o poteaux seulement (5) .
Parallelement å ce travail d'amelioration, on avait decide d'installer un
(') Au cours du kharif de l'annee 1876, de longues interruptions eurent encore
lieu dans la transmission des depeches, en juillet et en aoid, å la suite des avaries
survenues å la ligne entre Dongola et Massid. Les poteaux etaient immerges de
metre environ dans les eaux d'inondation et Salama bey les lit etayer tant bien
que mal pour qu'ils ne se renversassent pas (A. A., Reg.
Abd., pieee 516,
Salama bey å Khairi pacha, 10 septembre 1876). En decembre 1876, la ligne fut
avariee entre Kassala et Amideb et on dut la refaire sur un parcours de 110milles
(A. A., Reg. 1t5, Arr. Abd., piece 8o, Alaeddin bey å Khairi pacha, 1.3 janvier
1877).
(2) A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece 73, p. 109, l'Administration des
L'hemins de kr å la Maia Sanieh, g mai 1876.
(3) A. A., Reg. 9g, ffip. Abd., pieces
5, 6, Khairi pacha au ruoudir d'Assiout,
att maamour de la Sårete 5 Assouan, au vekil des travaux du Chemin de fer du
Soudan, 19. mai 1876.
(") A. A., Reg. 31 , Dp. Abd., piece 634, Khairi pacha aux moudirs de Dongola
et Berber, 90 decembre 1876.
A..A., Reg.
Arr. Abd., piece
Salama bey å Khairi pacha, o octobre
1876.
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cåble sous-marin å travers le Nu, å Berber, pour supprimer le transbordement des dep&hes, et, des le mois de fevrier 1876, Salama bey avait
parcouru les rives du Nil, au voisinage de Berber, pour fixer les poMts
d'immersioxiet d'atterrissage de ce cåble (1).Arrive en fevrier å Assouan
le cåble sous-marin fut envoye å Halfa, oit l'on attendit la crue du Nil pour
lui faire continuer son voyagevers le Soudan (3).A la fin de septembre i 876,
il parvint å Dongola, d'oit il repartit le 3 octobre pour Merowe Le 6 novembre, le cåble arrivait å la frontiere de la moudirieh de Berber, mais å
partir de lå, les basses eaux du Nil et les nombreuses cataractes å franchir
retarderent l'avance du convoi sur Berber (5)•Le cåble n'y arriva pas,
semble-t-il, avant la fin du mois de decembre. Le ti janvier 1877, il fut
immerge å travers le Nil, et la station telegraphique de Berber se trouva
reliee directement avec le palais d'Abdine (6).On commencaaussitôt apres
å installer les poteaux en fer sur la nouvelle ligne.
G) LA LIGNE DE DARFOUR.

La ligne du Kordofan n'etait pas encore acheveeque le vice-roise preoccupait dejå de la pousser jusqu'a Facher, capitale du Darfour (7)•La
pensee que ron eut un instant au Caire de relier le llarfour par un fil
(1) A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piete 94, Salama bey å Khairi pacha, ut fevrier
1876.
(2)A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece 73, p, 109, l'Administration des
Chemins de fer å la Maia Sanieh, 9 mai 1876.
(3)A. A., Reg. 26, Dép. Abd., pieces 345, 390, Khairi pacha au maamour de la
sårete å Assouan, i 8 fevrier 1876, au vekil des travaux du Chemin de fer soudanais , 23 fevrier 1876.
A. A., Reg. 4!/, Arr. Abd., piece 134, le moudir de Dongola å Khairi pacha,
octobre 1876.
A. A., Reg. 43, Arr. Abd., piece 267, le moudir de Berber å Khairi pacha,
9,3 novembre 1876.
(6)A. A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 65, l'ingenieur des Telegraphes du Soudan
septentrional å Khairi pacha, i i janvier 1877; piece 67, Salama bey å Khairi
pacha , i janvier 1877.
(7)A. A., Reg. 33, Arr. Abd., piece 498, l'ingenieur en chef des Telegraphes du
Soudan å Khairi pacha, 19, octobre 1875.
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direct au Dongola(1)fut ecartee å la suite des objections presentees par
fingenieur en chef (les Telegraphes du Soudan 2) . Pour pousser la ligne
jusqu'au Darfour, ce dernier demandait, en novembre 1875, qu'on lui
envoyåt avant le prochain kharif goo rouleaux de n° 8 et goo grandes
traverses, car la pose de la ligne devait se faire, dans ce pays aride, pendant la saison des pluies (3). Le 19,janvier 1876, la Mala Sanieh s'enquit
aupres de l'Administration des Chemins de fer du prix d'achat de ce
materiel supplementaire
et le iii fevrier 1876, le hokoumdar du
Soudan, qui se trouvait å Facher, rappela au Caire l'urgence d'envoyer
sur les lieux le materiel demande pour ne pas retarder les travaux (5).
Le contrat relatif å la pose des poteaux de la nouvelleligne fut passe avec
le cheikh des Arabes Hamar, etabli å Om-Badr, qui se transporta avec la
moitie de sa tribu å El-Obeid et s'acquitta avec succes de l'entreprise (6)•
Presque tous les chameaux qui se trouvaient å cette epoque au Kordoran
(`) A. A., Reg. 5, Dtp. Abd., piece 63, Khairi pacha å Fingenieur en chef des
TMegraphes, 30 octobre 1875.
) A. A., Reg. 34, Arr. Abd., pike 84, l'ingenieur en chef des Telegraphes du
Soudan å Khairi pacha, 14 novembre 1875 ; Reg. 5 , Dép. Abd., piece 347, le
Cabinet duKhedive å l'ingenieur en ehef des Telegraphes du Soudan, 17 novembre
1875. L'ingenieur en chef fit valoir notamment que le materiel restant ne suffisait
pas pour relier la ligne du Dongola å Facher. Ce materiel, d'autre part, avait ete
transporte å El-Obeid et å Abou Haraz, pour prolonger sans perte de temps la
ligne vers le Darfour. S'il fallait, comme le prescrivait le Khedive, le renvoyer å
khartoum pour l'acheminer de lå å Dongola, il s'ensuivrait un delai que 'ingimieur
chilTrait (sans doute avec exageration) å deux annees.
(") A. A., Reg. 34, Arr. Abd., piece i 17, l'ingenieur en chef des Telegraphes du
Soudan å Khairi pacha, 18 novembre 1875.
(") A. A., Reg.
Maia Sanieh, pieee 5, p. 59.
(5)A. A., Reg. 37, Arr. Abd., piece 9 9 , le hokoumdar du Soudan å Khairi pacha, 14 fevrier 1876. C'est done å tort, semble-t-il, que M. Giegler ecrivait le
i" mars 1876 å Sir S. Baker qu'il avait tout le materiel voulu pour pousser la
ligne jusqu'å Facher (cf. MURRAY et WHITE, Sir Samuel Baker, a Memoir, p. 39).
M. Giegler deelarait egalement qu'il se disposait å immerger un câble pour relier
Khartoum å Omdurman, å travers le Nil Bianc. Cette derniere operation ne fut
achevk qu'en juin 1877 (cf. A. A., Reg. 47, Arr. Abd., piece 3, Salama bey å
Khairi pacha, g juin 1877).
(°) Cf. ENS011. op.
p. 1 1 4 .
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furent alors employesau transport du materiel telegraphique (1)•Au cours
de sa mission d'inspection de la ligne du Kordofan, en adit 1876, Salama bey decouvrit une quantite considerable de materiel qui avait ete
abandonne le long du parcours, ainsi qu'å Abou Gherad ; il le fit ramasser
et transporter an Kordofan pour servir à la ligne en construction (2).On
avait adopté pour celle-ciun trace direct, plus court que la route ordinaire
des caravanes, et qui traversait une region sans puits, parcourue seulement
par les courriers qui se desalteraient avec l'eau des adansonia. Laissant
Abou Haraz sur la gauche, la ligne passait par Om Gamarra, Dudieh, Hoai,
Challota, et traversait ensuite une region inhabitee pour atteindre Frokite
et se diriger sur Foga (3). En septembre 1876, le moudir d'Om Changa
annoncait que la ligne etait installee jusqu'a mi-cheminde sa moudirieh VIL
Au debut de janvier 1877, le fl n'etait plus qu'a 15 milles de Foga (5)
qu'il atteignit le 17 fevrier 1877 ; le chef-lieu de la moudirich orientale
du Darfour se trouva des lors en communicationdirecteaver Omdurmanw?.
La ligne ne fut pas poussee plus loin, faute de materiel, presumons-nous.
En juillet 1877, elle fonctionnait si bien que l'envoi des dep&hes du
Caire ï Foga n'exigeait qu'une seule repetition å Ilerber (7).
LA LIGNE DE GUEDAREF ET DE GALLABAT.

De bonne heure le vice-roi avait senti la necessite de relier au reseau
telegraphique du Soudan le rentre commercialimportant de Guedaref et.
la localite de Gallabat, vedette avancee de l'Egypte du côte de l'Abyssinie.
Cf. PROUT, General.Reporton the Provinceof Kordofan,p. i 94, Prout å Stone,
EI-Obeid, 16 mars 1876.
1') A. A., Reg.
, Arr. Abd., piece 315, Salama bey å Khairi pacha, 18 aotit
1876.
(3) Le major
G. Prout, dans son GeneralReport on the Provinceof Kordofin, a
publie un croquis indiquant le trace de la ligne.
(') A. A., Reg. 41, Arr. Abd., piece 583, Salama bey å Khairi pacha, sq septembre 1876.
(') A. A., Reg. 45, Arr. Abd., piece 5 2 Salama bey å Khairi pacha, 8 janvier 1877.
A. A., Reg. 1t5, Arr. Abd., piece 246, Salama bey, å Khairi pacha, 18 fevrier
1877.
(7) Cf. Pltf UT, GeneralReport, etc., p. 199, la note au bas de la page.
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Aussi le plan etabli en novembre 1873, comportait-il un embranchernent
partant de Kassala et pousse en direction de Guedaref et de Doka (1)•
Cependant, en septembre 1874, le Khedive revint au projet primitif
selon lequel la ligne serait construite entre Sennar, Guedaref et Gallabat.
Demandee par Munzinger, alors qu'il exercait les fonctions de moudir
general du Soudan oriental, la construction de cette ligne devint plus
imperieuse encore lorsqu'eclata la guerre d'Abyssinie. « En raison de ce
qui s'est passe dans le Soudan oriental, ecrivait au Caire le 6 decembre
1875 le kaimakam de la hokoumdaria du Soudan, il y a lieu d'effectuer
rapidement les communications entre les regions de Guedaref et nous,
afin de prendre les precautions et les mesures necessaires en vue de garder
et de defendre ces frontieres. Ceci ne peut 'etre obtenu que par le prolongement dela ligne telegraphique d'Abou Haraz å Guedaref.» Et il demanda
l'envoi d'urgence å Khartoum de 800 rouleaux de fil nn 8, 1.5o caisses
de petites traverses et 5o caisses de grandes traverses, adaptees aux
poteaux en bois. Quant å la ligne de Guedaref å Gallabat, le kaimakam
rappelait qu'elle etait du ressort du Soudan oriental (2)•Plusieurs mois,
cependant, s'ecoulerent avant que Salama bey n'etablit, å la demande de
la Maia Sanieh , la liste du materiel å commander å la maison Siemens pour
l'etablissement de cette ligne (3); le colit de ce materiel s'Mevait å jo 5.81n
La commande, toutefois, n'etait pas encore passee lorsque, en
piastres
aotit 1876, Ismail Ayoub pacha, de retour au Caire, signala l'interet
qu'il y avait å etablir une ligne allant de Messalamie å Guedaref et å Gallabat (5). Cbarge d'etablir le devis de la nouvelle ligne (6), Salama bey
(1) Cf. t. III , 2 partie, p. 65o.
452, le kaimakam du Soudan å Khairi pacha,
A. A., Reg. 311,Arr. Abd.,
6 decembre 1875.
(3)A. A., Reg. fio, Arr. Abd., piece li i i, Salama bey å Khairi pacha, 6 juin
1876.
(") A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, piece 81, p. 141, l'Administration des
Chemins de fer å la Maïa Sanieh, 9 juin 1876.
(') A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 5 Mourour, Ayoub pacha å la Maïa,
ili aok 1876 ; Reg. 148, Dp. Maia Sanieh, piece 8, p. 8o, Khairi pacha å Ayoub
pacha, 25 août 1876.
(6)A. A., Reg. 31, 1.Mp.Abd., piece 176, Ayoub pacha å Salama bey, 8 septembre
1876.
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expliqua å la MaYaSanieh qu'il serait plus rapide et phis economique de
la faire partir d'Abou Haraz et que la substitution de cette localite å Messalamie ne generait en rien les rapports d'affaires que les commercantsde
cette derniere ville entretenaient avec ceux de Guedaref et de Gallabat(1).
Le vice-roi se rangea å cet avis.
/.1 LE PERSONNEL

Le personnel telegraphiste (-4aitpauvrenlent payé si l'on en juge par
une requete presentee en novembre 18711par les agents du bureau de
Halfa. Au nombre de cinq, ces employesse trouvaient, disaient-ils, depuis
huit ans dans le pays oUle coilt de la vie, fort eleve, leur rendait presque
impossible la tåche d'elever leur nombreuse famdle ; aussi demandaient-ils
qu'on amelioråt leur situation m. Celle-cis'aggrava en 1875 lorsque, pour
des raisons d'economie, le traitement fut coupe aux agents telegraphistes
comme aux .autres employes di Soudan. Au mois d'août 1875, il leue
etait dû six mois de salaire, lorsque l'ingenieur en chef des Telegraphes
du Soudan intervint en leur faveur. Le vice-roi declara aussitet que les
agents du Telegraphe ne devaient pas etre traites comme les autres employes, car « ils se trouvaient en mission dans les regions lointaines», et
il prescrivit de leur payer regulierement leur traitement et de regler l'arriere qui leur etait dû. A l'automne de 1875, lors des evenements
d'Abyssinie, le travail de transmission des depeches devint tel que l'agent
du Telegraphe å Halfa demanda un renfort de deux telegraphistes ; sans
repousser sa demande, Khairi pacha lui repondit de travailler nuit et jour
pour assurer le service sans le moindre retard (A).Tout delai dans la transmission des depeches donnait lieu å une demande d'explications du
(1)A. A., Reg. 15, Arr. Maia Sanielt, pièce 11o, p. 175, l'Administration des
Chemins de fer å la MaIa Sanieh, 16 septembre 1876.
(') A. A., Reg. 28, Arr. Abd., pièce 147, les liWgraphistes de Halfa å Moukhtar
pacha, 18 novembre 18711.
(') A. A., Reg. 23 , Dp. Abd., piece 517, Khairi pacha au kaimakam du Soudan,
ig août 1875.
Y')A. A., Reg. 25, IMp. Abd., pice 479, Khairi pacha å l'agent du TMegraphe
de Halfa, iig novembre 1875.
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Caire (1), toute erreur dans la transmission des chiffres i nu rappel
fordre (2).Le vice-roi voulait que tes telegraphistes indiquassent sur les
dep&hes rheure de leur transmission et de ieur reception ; or, dans le
Sondan orienial, les stations n'avaient pas de pendules ni les agents de
moutres ; Salama bey reclama en consequence l'envoi d'urgence de ces
instruments de (ravail t3)•La confusion etait encore accrue du fait que les
difik-entes localites n'avaient pas la mkne date ; c'est ainsi qu'en 19,g9,
le Courban 'lleiram fut celebre an Caire le jeudi 6 janvier 1876, à Souakin
le vendredi 7, tandis qu'a Kassala, Massawa, Berber et Khartoum, la fke
tomba le samedi 8 jalivier ; pour parer å cel inconvenient, Salama bey
demanda å la Maia Sanieh de donner des instructions pour que la fke Mt
lixee le même jour en tous lieux
Les defaillances du materiel interrompaient parfois la transmission des
depêches. C'est ainsi
Halfa cette transmission fut interrompue dans
la nuit du i i an i janvier 1876, eu raison de l'insulhsance du voltage
de la batterie. Ne pouvant passer ses depeches directement an Caire,
l'agent chercha å les passer aux stations intermediaires qui refusk-ent de
les recevoir (5). Le i 9 janviel 1876 , le bureau de Halfa dut passer la nuit
sans bougies, le magasin de
n'ayant pas eu la precaution (le lui en
procurer å temps (6).L'agent de ce bureau avait, on l'a vu, demande en novembre 1875 deux telegraphistes de renfort ; la Maia ne liii en accorda
qu'un et encore ce dernier n
pas arrive la fin de janvier 1876(7)
(1) Cf. notamment A. 1., Reg. 5, Dp. ibd., pieee .600, Khairi pacha aux stations de Berber et de Senhit, i dPeembre 1875.
(') Cf. notamment A. A., Reg. i 5 , Dép. Abd., pieee Go m, Khairi paeha å ragent
du Telegraphe å Berber, 1,2 decembre 1875.
A.
Reg. 35, Arr. ibd.. pieee 93, Salama bey 5 Khairi parha, i q decernhre
1875.
(') A. A., Reg. 36, Arr. :lbd.. piece 157, Salama bey Khairi paeha, 9 janvier
1876.
A. A., Reg. 36, der.
pieee
la station de Halfa 5 Khairi paeha,
janvier 1876.
(6) A. A., Reg. 36, Arr. tbd.. piece 33 i, la station de Halfa 5 Khairi paeha, o
janvier 1876.
7) A. A., Reg. 36, Arr. Abd., pieces 368, /1/17, ragent du Telegraphe 5 Halfa å
Khairi pacha, A, 3i janvier 1876.
flist. du régnedu

, t. III.
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finalement, le 5 fevrier 1876, l'Administration des Chemins de fer se
decida å nommer deux telegraphistes å 1-falfa(1).Entre Berber et Massid,
où les depeches prenaient un retard qui atteignait parfois cinq, heures, le
moudir de Berber recut l'ordre d'accelerer leur translmrdement en mettant
en service un troisieme canot (2).Les contremaitres de la ligne telegraphnpw reliant Korosko å Assouan avaient pris l'habitude de resider å
Assouan ; quand on avait besoin d 'eux pour reparer une avarie, on ne les
trouvait pas å leur poste ; des ordres fermes furent donnes pour les obliger
å demeurer å leur kism, oi);on leur construisit les abris necessaires pour
les loger
Malgre les ordres formels donnes par la Moïa Sanieh l'ann{e
precedente, les traitements des employes du Telegraphe detaient pas
payes regulierement ; en avril 1876, il leur etait dx1de quatre å six mois
de traitement. Le kaïmakam du Soudan pretendait les traiter, sous ce
rapport, sur le meme pied que les autres employes de la moudirieh.
Salama bey protesta de nouveau an Caire en leur faveur Si occupes que
fussent les agents telegraphistes, certains d'entre eux trouvaient encore le
loisir de chercher la clef des codes chiffres ; c'est ainsi que les telegraphistes
de Berber ayant decouvert la clef du code secret emplove entre la MaYa
Sanieh et le gouvernorat ig(neral du Soudan, Ayoub pacha suggera 5 la
Mala de chiffrer dorenavant les depêches avec le code du Ministere de
la Guerre (5).En août 1876, l'agent du Telegraphe de Dongola demanda
nu telegraphiste de renfort pour remplacer son aide qui ne supportait pas
le climat (°). Le personnel technique detait pas toujours mm plus å la
hauteny de sa tåehe ; c'est ainsi qu'en juin 1876, le sirdar demanda de
(') A. A., Reg. 15, drr, Main Sanieh, piece ,f13,p. 65, la direction des Chemins
de fer 5 a Maia Sanieb, iS fevrier 1876.
(2) A. A., Reg. 27 , Dep. Abd., piece 313, khairi pacha au moudir de Berber,
1/1 fvrier 1876.
(3)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., piece 189, Salama bey 5 khairi pacha, iS avril
1876 ; Reg. 98 , Dep. Abd., piece 9.79, Khairi padia an moudir
la Sûrete
Assouan, i5 avril 1876.
A., Reg. 39, Arr. Abd., piece i i 3. Salama bey 5 Kbairi pacha, i 9 avril
18 76.
(5)A. A., Reg. 39, Arr. Abd., pice Lii Li,Ayoub pacha å Khairi pacha, mai 1876,
A. A., Reg. /11, Arr. Abd., piece 175, la station de Dongola 5 kbairi pacba,
Li aok i 87(i.
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designer un ingenieur des Telegraphes pour s'occuper de la ligne militaire etablie entre Massawa et Raareza, le titulaire actuel du poste ne
sachant reparer aucune avarie å ses appareils sans avoir recours aux connaissances des telegraphistes places sous ses ordres Salama bey le remplaca par un des ingenieurs-adjoints du Soudan oriental (1). M. Voght,
ingenieur en chef des Telegraphes du Soudan oriental, qui avait ete definitiveinent remercie le i o mars 1876, fut remplace par Mohamed effendi.
Hamdi, moawen du service technique du Telegrapbe comme le traitement
de M. Voght etait de /10 livres par mois et celui de 'Mohamedeffendi Hamdi
de 1.5oo piastres seulement. Salama bey proposa de porter ce (lernier
‘.000 piastres (2).
Dans rensemble, et malgre les critiques nombreuses dont il fut l'objet,
le personnel telegraphiste du Soudan semble avoir (t i la hauteur de sa
tåche, si nous en jugeons pa la masse de correspondance echangee å cette
epoque entre l'Egypte et le Soudan. Loin d'kre redigees en style telegraphique, ces correspondances, pour la plupart, constituaient de veritables lettres, parfois prolixes, qui kaient assez souvent transmises en
chiffres. Le dechiffrement qui en a ke fait, pour les besoins de la documentation du present ouvrage, a fourni des depeches dont le sens est generalement clair, ce qui montre que la transmission fut, an total, entachee de
peu d'erreurs.
6. — LA ROUTE MABITIME.

Enfin, parmi les moyens de commimication reliant l'Egypte au Soudan,
nous ne pouvons omettre de citer la route de la mer Rouge. C'est par cette
voie que passk.ent Une bonne partie des troupes d 'occupation du Darfour,
ainsi que i 'armee qui prit part i l'expedition d'Abyssinie. Sur le plan
commercial. la Compagnie KhAdiviellorganisa, dans cette mer, un service
regulier de navires å vapeur qui quittaient Suez tous les quinze jours (3)
(I) A. A., Reg. ho, Arr. Abd., pieee i gg, Salama bey å Khairi paelia, 6 juin 1876.
(2) A. A., Beg. 1i3, Arr. Abd., pkee i A9, Salama bey å Khairi pacha, 3 noyembre
1876.
(3) Depart du Aossr le ti (keembre 1873, du Minieh le 7 janvier 187A , du
Yanbole i jankier 187A, du Aosm;irle i kvrier 1871:,
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pour Djeddah, Souakin et Massawa, et faisaient, au retour, les memes eseales
en sens inverse. Ces navires transportaient la poste, les passagers et les
marchandises. Nous connaissons dejå les raisons qui emp&hk'ent le
commerce du Soudan de prendre ressor auquel on se serait attendu apres
rorganisation de ce serv.ice maritime regulier : droits de sortie abusifs
preleves å Souakin et å Massawa sur les marehandises du Soudan, nolis
eleves entre res ports et eelui de Suez, taxes quarantenaires exeessives
imposees å certaines marchandises (1)•Les transports colmnerciaux perdirent beaucoup de leur regularite an moment de la guerre d'Abyssinie,
ear tin grand nombre de vapeurs de la KNdivieh furent distraits du serviee
commercial pour coneourir, avee les vapeurs d
au transport des
troupes et du materiel de guerre. tin ordre superieur preserivit å cette
epoque de borner les eseales en mer Houge å Djeddah et de se eontenter,
en ce qui coneerne Souakin et Massawa, des navires qui s'y rendaient
directement en mission. Le commeree souffrit de cette mesure et les commercants de Massawa, notamment, se plaignirent de re qu'on leur refusilt,
faute de place, de charger leurs marehandises fl Suez. L'ordre supérieur
fut ensuite rapporte pour Souakin et les bateaux-postes autorises fl y faire
escale de nouveau. mais Massawa resta pendant quelque temps eneore
exclus de la liste des relkhes et les commereants se plaignirent alors (le
ne plus pouvoir exporter leurs marchandises v2).A la faveur de ees circonstances, le pavillon etranger apparut plus frequemment dans les
ehelles soudanaises de la mer Rouge et, les tableaux du monvement
maritime de Massawa et de Souakin, que nous avons cites plus haut (3),
montrent la part importante qu'il ne tarda pas fl y prendre. .Aussi, en
mars 1876, la Compagnie British. India songea-t-elle fl etablir un agent
en pied fl Massawa(6).L'apparition des navires etrangers provopia une
baisse des frets. C'est ainsi qu'en mai i 876, le apeur Medinade la British.
India prit, en passant å Souakin, des marchandises pour un nolis tres
(1) Cf. supra,p. i i75 et suiv., i qlio, 12/11.
(2) A. 1., Reg. 15, Arr. Maia Sanieh, pieee 36, p.
l'Administration des
bateaux-postes Khédivieh å la Maia, 5 juillet 1876.
(3) Cf. supra, p. i ifi, 1 2 45.
(4) A. A., Reg. 38, Arr.
pièce 8. , Naehåt bey å Khairi paeha,
mars
1876.
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faible, en sorte que le Zagazig, vapeur de la Khedivieh,qui fit eseale dans
ee port pen après, ne put prendre à son tour des marebandises qu'aux
deux tiers du prix habituel (1)•Ainsi se développait, en mer Rouge, une
coneurrenee qiU ne pouvait etre que favorable aux intirets du commeree,
dût la CompagnieKhediviehen soufbir dans son exploitation.
A. A., Reg. 17, Arr. Maia Sanieh, piece 13o, p. 7
postes Khediviehå Suez, å la Maia Sanieh, !?,6mai 187 6.

le vekil des bateaux-

á

ADDENDUM ET CORRIGENDUM.
Page 17, note ti, ajouter : « Cordon dressa, de la route entre Souakin et Berber, un eroquis annote qui se trouve au Musee des Royal Engineers å Chatham (cf.
E. W. C. Sandes, The Royal Engineeesin Egypt and the Sudan, 1937, p. .44 i. note 1).
Page
note
ajouter : « Le croquis original se trouve au Musee des Royal
Engineers å Chatham. L'echelle
croquis est d'environ tin pouce pour 6o milles
(cf. E.
C. Sandes, op. eit., p. ii ti note 1). »
Page
, ligne i !?., aprs ; « Capitale du roi Mtesa », aionier en nole : « La capitale du roi Mtesa est aussi appelee Ruhaga.»
Page
Iigne
apris « l'aspect d'un Arahe », ajouter en note : « sur rinlluence
qu'eurent les Arabes de Zanzibar sur Mtesa, cf. dans T he Ugandafournal, t. I, p. I ).(),
un article de Om Ham Mukasa, intitule : Some Notes on the Reign of Mukesa.»
Page 94, ligne 3o, aper'!.<
« les potentats de ee eontinent», ajonter en note : « 011
bra avee interet les commentaires que cette execution a inspires å M. J. M. Gray
dans vn artiele intitule Miesaof Buganda, paru dans The UgandaJournal, t. 1, 1934,
p. i a å
Cel article presente une etude detaillee de la politique de Mtesa, politique qui, d'apres l'auteur, fut entierement inspiree par la crainte des Tures de
khartount et des ambitions de l'Egypte.»
Page
an hen de « viriere », liee : « riviere
Page i ti, note i , derniere ligne, au lieu de ; « £. 3.888 »,
: «£. 38.8o o ».
Page
ligne 17, au hen de : « respects », lire «aspects».
Page 9.55, note
ajouter : « Le vice-roi repondit le 5 janvier 1876 qu'il renoncait å la construction de cette ligne en raison du coUt trop eleve de la depense
(A. A., Reg. sans numero, Dép. Maia Sanieh, p. 51, Khairi pacha å Gordon, 5 janvier 1876). »
Page 343, note
afouter : « Junker, qui passa å Bohr le 5 novembre 1876,
note que le pays n'etait pas tranquille et que le vekil de la moudirieh emprunta le
vapeur qu'il montait pour alier faire une razzia chez les indigenes habitant la rive
opposee (cf. Junker, op.
t. 1, p. !133). A Lado, une courte attaque des indigenes
contre la station avait eu lieu le 9,3 oetobre et avait ete facilement repoussee (cf.
The Life and Work of Emin Pasha, t. 1, p. 4o).»
SCHWEITZER,
Page 35 2, ligne
aprs « qui dura trente-cinq ans » ajouter en note : « Cf. dans
Sudan Notes and Records,vol. XII, 199,9, Part. I, p. 73 et suiv. tin artiele de S. Itillelson intitule Songs of the Baggara et contenant une chanson dans laquelle les Rizeyght delient la puissance des sultans du Darfour.»
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Page 35,.), note i , ajouter : « Nachtigal quitta Facher le juillet 187.4 et arriva
au Caire le
novembre 187h (cf. Journal of the African Sociely, vol. XXVII, July
g 8, p• 357, article (le Arthur E. Robinson intit ule : The Arab Dynasty of Dar For).
Page 357, derniere ligne, apres : « apparentés aux Abbassides », ajouter en note
« On sait que Zobeir etait tut Ja' lin et que les Ja' lin pretendent descendre de la
fraction des Beni Abbas å laquelle appartenait le Propbete (cf. Sudan (Yolesand
Records,vol, f,
i , p. 3 t , l'article de Fl k,MrMicliael intitule : Nublan Elements
in Daifiur). »
Page 381, ligne g , au lien de : « flomr », lire : « Hamar ».
Page 381, ligne 9 , apres « Ahmed el-Melih», ajouter en nole : « Sur la genealogie des cheikhs des Arabes Hamar, cf. dans Sndan 4otes and Records.vol. XIII, I 93o,
l'article intitule Two lexts from Kordofan, p. i 9o, note 3. »
Page 38h, ligne i ti , au lien de : « Homr», lire : « Hamar».
Page 385, ligne i h , an lien de « Homr», lire : « Ilamar».
Page 396, ligne 99, apres Le liki Hassaballab », ajonier en note : « fils du sultan
Mohamed el-Fadl.»
Page 397, ligne
apres : « Abd el-Ralunan Chbtout », ojouter en note : « Cet
emir n'est pas mentionne dans la liste des prinees du Darfour dressee par keenig et
publiee pour la premiere fois dans l'ouvrage de Cadahene et Breuvery intitule
l'Egypte et la Turquie de 189.9 å 1836, t. II, p. 198,199.11 est cite par contre dans
la iiste du DHelmolt, compilee d'apres les indications (le Nachtigal et de Slatin
pacha (cf. dans Juurnal of the African Society, vol. XXVH, july i 99.8, Carticle de
Arthur E. Robinson, intitule : The Arab Dynasty of Dar For). »
Page 397, note 3, ajouler : « Ce nom n'est mentionite ni dans la liste de kcenig
prolongee, ni dans celle de Helmolt.»
Page 397, -ligne 5 , apres : « Miram Arafa », ajouter en nole : « Miriam Bakhita
ost citee dans la table de Kmnig prolongee.»
Page 398, note i, ajonter : « La genealogie produite par Isinaïl Ayoub pacha est,
en tenant compte des variations d'orthographe dans les noms propres, identique it
la liste de kcenig, publiee å nouveau par Arthur E. Robinson dans le Journal of the
African Society, vol. XXVII, july 19 uS M. Robinson suppose que la liste de Kcenig,
qui vivait du temps de Mohamed Alv, fut preparee par « quelque pretendant au
trone du Darfour, sous la proteetion de Mobamed Alypacha, tel que Abou Maidan ou
Tayma Wad Sultan, qui desiraient soutenir leurs pretentions par droit d'heredite.»
Page h t 7, ligne
ajonter en note : « Aucun de ces trois nonts n'est cite dans la
liste de Kmnig prolongee (ef. sur cette liste, la note de la page 397). »
Page h17, ligne 15 , apres : le frere d'Hassaballah », ajouteren note : «Parmi les
freres de Hassaballall, on eite Hussein, qui fut sultan du Darfour, Imam,
Bosh
on Boush qui se revolta contre les Egyptiens, Zakaria, Aboubekr qui fut un officier
de Gordon, l'emir Seif el-Din, pere du Sultan Haroun, Abd el-Basoul, Nur-Ein.»
Page h h 3, note 7, an hen de : « 1876, lire : 1875».
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Page 445, ajouter à la/in de la note de lapagepricidente : «Banouch agha lui-meme
quitta Suez le 3 jarivier 1875, sur le Samanoud, avec une partie de ses hommes
(A. X., Reg.
Arr. Abd., pieee 664, le commandant (les navires de l'Etat
au Cabinet du Khedive, 5 janvier 1875).
Page 448, note (i, au hen de : « sakban ou sagman », lire : « sakbane ou sagmane »
Page 46 i , note 6, ajouter : Le i 5 septembre, le Khedive demanda an gouverneur du Soudan de le reuseigner å ce sujet ; le a 3 novembre, aueune reponse ne
lui etait encore parvenue (4..1., lteg. i 3, Dep. )ilaia Sanieh, p. 1!) et 34, la Maia
Sanieli å Ayoub pacha, 3 septernbre, 3 novembre 1876). »
Page 463, note 5, ajouter : « Robinson, dans son artiele deja cite (eL Addendum,
(. 3g7), donne les noms de 7
du sultan Ibrabim, å savoir : Aoussef, Abbas,
\bmed, Sagba, Abou el-Kheirat, Abd
Hussein.»
Page 463, ligne ,/ 3, apres : « que
n'avait pas ItISris. ajouter en note
«il s'agit sans doute de Abd el-Rahman, cite par Robinson.»
Page 474, note 3, ajouter : « Rodolphe Slatin se vit notamment refuser l'autorisation de penetrer au Darfour (cf. Fer et Feu an Soudan, Le Caire 1898, t. 1, p. a) . »
Page 4r)7, note a , d, au heu de : «011»live : «nu ».
Page 5o , note Pi, ajonter : «IL resulte d'unelettre de Barrot au Ministre de la
Guerre, en date du i 3 juillet 1877, que Lamson mourut pres de Facher en octobre
876. »
Page 5o3, note
ajouter : « ,ibd el-Razzak Bey quitta Khartoum pour rejoindre
son nouveau poste le ,Lrofevrier 1877 (X. A., Reg. 45, 4yr. Abd., piece 265, Abd
el-Razzak bey 5 Khairi pacha, a 0 fevrier 1877).»
Page 591, ligne 13, apres
5.000 Smes», ajoater la nole suirante : Sur les
Baggara constituant le «nazirat du betad», å savoir les Gim'a, Ahamda, Dar Muharib,
Shankhab, Sélini et Ta'aisha, cf. dans Sudan Aotes and Becords,vol. XIII, rie)30,
Part 11, p. 149 et sniv. , Ull artiele de J. A. Reid, intitule • Some Notes on the
Tribes of the White Nile. On trouvera dans le meme article des precisions sur le
groupement de tribus appele Sherg el-cAgaba, qui relevait egalement de la moudirieh du Kordofan.»
Page 5,/ ligne a n, apres : « Daier », ajouter la note suivaate « Sur les tribus de
Djebel Daier, ef. dans Sudan Notes and Records,vol. MX, i r)36, Part. I, p. g3 et
suiv., Ull artiele de A. R. C. Bolton intitule : The Dubab and Nuba of Jebel Daier.»
Page 591, ligne a 0 apres : « llar Nouba», ajonter la nole suivante : « Sur le Dar
Xouba, cf. dans Sudan Xotesand Becords,vol. V,
p. 137 et suiv., un article
de J. W. Sagar, intitule : Notes oh the Ifistory, Religion and Custams of the Nuba.»
Page 5 9, 1 , ligne !ro, apres : « Tagalla », ajouter la note suivante : « Sur l'histoire
du Tagalla, ef. dans Sudan 4otes and Records, vol. XVIII, i q35 , p. i et suiv., un
article de R. J. Elles, intitule : the Kingdom of Tegali.»
Page 5,/ ligne sS , apres : « Abou Haraz ajouter la note suivante : « La region
Ilaraz cemptait 5 cette epoque 45o sakiehs et de nombreux jardins oU
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cultivait des citrons et des oranges, du ble et des oignons,
poivre et
tabac.
Ces cultures, qui etaient entre les mains des Danagla, furent detruites å l'epoque
du Mandi (cf. Sudan Notes and Records, vol. XXI, i 938, Part. I, p. 79 et suiv.,
Cartiele (le R. Salmon intitule : The Story of Sheikh Abdullahi Ahmed Abu Gelaha).»
Page 529, ligne a apris : « i å 6 metres», ajouter la note suivante : « Sur la
zone la plus fertile du Kordofan, appelee le Kheiran, cf. dans Sudan Notes and Records, vol .111, 19 i o p. 3 i et suiv., un article de H. A. McMichael intitule
Kheiran. Les cultures de ce bassin fertile etaient, å repoque du Khedive
entre les mains des Danagla qui disposaient d'une abondante main-d'u)uvre servile.»
Page 528, ligne 4, aprAs : « Midob », ajouter la note suivante : «Sur l'histoire
du Djebel Midob, cf. dans Sudan Notes and Records. vol. XI, 1998, p. 55 et suiv.,
nu article (le E. Lampen intitule : Short Account of Meidob.»
Page 5/ii note i, ajouter : «D'après le cheikh Mohamed el-Tounsy (cf. son Voyage
au Datfintr, p. 169), romrah est un vase porte sur la tete et destine å contenir des
aliments.»
Page 54.2, ligne 98, aprs : « en Egypte», ajouter la note suivante : «Purdy, de
relour du Darfour, se trouvait å Khartoum le 8 mai 1877 avec 9,5 soldats ; il avait
laisse 9.5 autres soldats derriere lui au Kordoran (A. A., Beg. 46, Arr. Abd., piece
Cordon å Khairi pacha, 8 mai 1877). L'ordre de rentrer au Caire lui fut envoye le g mai (A. 1., Reg. 39, Dip. Abd., piece 419., Khairi pacha å Purdy bey,
9 mai 1877). Purdy arriva an Caire le 7 août 1877 (A. 1., Reg. 47, Arr.
piece 364, Stone pacha å Khairi pacha, 7 aont 1877). »
Page 6o4, note 5, ajouter : « L'oilicier d'etat-major Mohamed eltendi Mouklitar
fut designe par le sirdar de Carmee egyptienne pour se rendre å Zeyla, en menie
temps que le sagh Ahmed effendi Nabih, ollicier du genie, le 7 juillet 1875 (A. A.,
Reg. 31, Arr. Abd., piece 514, le sirdar de Carmee egyptienne å Khairi pacha,
7 juillet 1875). »
Page 615, note 3. L'teuvre cartographique des ollicicis egyptiens attaches å
l'expedition du Harrar a ete excellemment exposee dans un artiele de Moustafa
.Arner bey intitule : Some unpublished Egyptian Maps of Rarrar, dans le Bulletin de
la Société Royale de Gl4ographied'Egypte, t. XIX, 1937, p. 289 å 999, 6 pl.
Page 645, ligne i 4, apri,s : « Radouan pacha », ajouteren note : «Radouan pacha,
qui se trouvait å Zeyla, dont il avait pris possession au nom du Kliédive, re()tit
l'ordre d'accompagner McKillop dans sa mission (A. A., Reg. i o, Ordres sup&ieurs,
piece i i , p.
Ordre superieur å Raouf pacha, i 8 septembre 1875). »
Page 646, ligne 9, au lieu de,
lire « Isma'a ».
Page 689, note ligne i i , apris : » deceda», ajouter : « le dimanche
-Page 689, note 9, ligne i a, aprs : « enseveli », ajouter : « le 16 fevrier i 876 ».
Page 737, note 3, ligne 6, apris : « septembre 1875 », ajouter : « A A Reg.
Arr. Abd., piece
Abd el-Razzak, å Massawa, å Khairi pacha, 3 septembre
1875. »
,
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Page 737, note 3, ligne 7, aprå « le 4 septembre», ajouler « Ils toucherenl
å Zeyla le 6 septembre et en repartirent le lendemain pour Berbera (A. 1., McKil101)å Khairi bey, Zeyla, 7 septembre 1875).»
Page 761, ligne i i, an lieu de : « sars », hre : «sans »
ligne i • au heu de : « Wororya », lire : « Woronya ».
lignes 16-1 7, an lwu de : « il re pouvait», live : « il iie pouyait >.
Page 794, ligne 3, aprk : « dans rapres-midi», ajouter en nole : « La plare de
soldats
Tadjoura avait ete orcupee des le i i septenibre par un (lelachement de
harlii-bouzouks amenes par le vapeur Kharlown (i .k.. Reg. 33, Arr. lbd. , piece
3oo, le capitaine du vapeur Mansourah å khairi pacha,
i septembre 187 5).»
fatigante ».
«
:
lire
«
:
de
lieu
»,
igile
I
fatiguante
7 , an
l'age 7 9 7 ,
Page 8 o6 , ligne i
au hen de : « Ertre, lire : Entre. »
Page 8 i 8, ligne 3, an fien de «
lire Rateb ».
Page 954, note
ajouler : « La depouille mortelle de Ilached Rakeb pacha,
fut renvoyee 1111 Egypte rannee suivante par le
ramenee par le naili Abd
vapeur Yanbo, qui arriva å Suez le i octobre 1877 (A. 1., Reg. 47, Arr. Abd.,
piece 489 , le gouverneur (le Massawa et Souakin å Khairi parha, 6 septembre 187 7
Reg. 48, Arr. Abd., piece 68, ragent des bateaux-postes Kbediviaux å Suez å
pacha, i octobre I 877). »
Page 1047, note
ajouter : « Omar Azmi pacha rentra cii Egypte å la lin de
fevrier 1876 (A. A., Reg. 37, Arr. Abd., pieces •_/47, o5i , 959., '2 53 , ragent de
la Kbedivieh å StieZ, le vekil general du Trafic, le gouverneur (le Suez ii la Maia,
.v8 fevrier 1 87 6). »
Page 107o, nole 4, ajouler : « Ces missions ne furent pas menees å bonne lin,
les ollieiers d'etat-Inajor avaid ete rappeles an Caire. Le kaimakam Graves fut charge d'etudier la construction de quais å Massavka la depeuse (le rette construction
fut esfimee å 13,/ .694 piastres et in paras (A. A., Reg., i 7, Arr. Maia Sanieh,
pliye
Rateb pacha å la Maia, 3 novembre 1876).»
p.
Page !./.13, ligne 4, au heet de : D), live : F).
: G).
Page i ,/ 15 , ligne 3, (Lnheu de : E),
Page i /1 ligne avant la lin, an lien de : Massawah», hre : « Massa Na».
ligne i i, au heu de : « prese ivit-il», hre : « preserivit-il».
Page
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INDEX DES NON1S PROPRES.
(Mohamed), i 976,
EL-GUAFFAR
(A11111Cd),
g86.

ABD EL-FATTAII
ABD

5 .
607 note 5 h,
DOMA , 398 nole

ABABDE,

I I 0/1,

ABADDO,
ABA

ABAKA,
ABA

ABD EL-GHANI
609.

153.

MATAA

MATAAII.

909.

907,
998, 1010, 1015.
1-11tNnuA,1119 note 5.
.1nAOumA,398 note I .
ABA THOMAS, 770.
ABAY, 740.
59.
ABAZI (HASSAN BEY EL-)
:ABBA GIFFÅR,
716 note 3.
..111BAi, 1 o87 uote g.
ABBA OUATTO, 719, I 087.
ABBAs(fils du sultan Ibrahim), 1391 .
_111BASSIDES.
357, lio6 110(0 -11, 33,
1320.
ABB01311, 389.
ABDALLAH ( cherif ), 378.
(adjudant-major),
908,

EL-KREDLI,

367

llote

i .

(sagh), 9.7.
(sous-gouverneur), 839.
ABDALLAH EL-MAIIDI,

164.

EL-TAKBOUBI,
HISSEIN,

1 1

83.

470.

IBN ABD EL-RAIIMAN,

- IBN

AHMED,

Gi

li

6 i

9. note

.

Ann EL-AL BEY HILMY, I e. !Ig 896, 8/18
note i,8148 note 3, 861 , 909.
831 note 6.
ABD EL-AL FARAG EFFENDI,
ABD EL-AZIZ nar,
2611 note 3.
(makdourn), 356
ABD EL-AZIZ
,A1111 EL-CHASOUR
(Mohamed), 618,
619, 623, 697.

(EL-HIG),

ABD EL-HAI.,

8717.

EL-HAMID,

13ft

Ahmed), /197
781111ote i, 8 8.

ABD

EL-KADER

AlID EL-KADER

I i 66.

.

ii5i

ABD
ARA

EL-TAZI

ABD EL-HAR,

(

A1111

Dote

EL-SAMAD,

10

i

,

o5

note 9.
ABD EL-KADER

EL-BECHIR,

ABD EL-KADER

PACIIA , 1

Itgb note 7.

(pointe on ras), 689 note
899 note 6.
EL-KERIM
(nalb), 1323.
EL-KIIMR
(SaId), 955.
EL-LITIF,
897, 896 note 9.
- EL-MA
KSOUD (Ahmed), 3q8 note

ABD EL-KADER

ABD
ABD

- EL-MESSIII

GUIRGUIS,

1165.

EL-NounABDI, 6119 note 3.
EL-RAFEH
(Ahmed), 1196 note 7.
EL-RAHIM
(Mohamed), 713, 7111,
715, 745, 758, 768, 8141, 84,),
110TC 2,
876, 956, 97 , 979,
1014, 1021,
I12!Å
note
EL-RAHMAN,
90, 99, 100, 105
note
68/1 note i .
ABD EL-RAHMAN
(fils
de HASSABILLAII)
1 391
- EL-RAHMAN
CHÄTOUT,
397,
5,
14I 7, .!t18, 419 note i, 1.390.
EL-RAHMIN
EL-MOELLA,
539.
EL-RAIIMAN EL-RACHID,
398 note t .
EL-RAIIMAN

JBRAIIIM , 417.

ABD EL-RAIIMAN

SARAF,

ABD EL-RASOUL,

139o.

ABD EL-RAZEK

398 note i .

(lieu(enant), 663.

--

-
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EL-RAZZÅK
BEY •
7 4 note
746
note
5o ,), 5o3, 651 note 3, 653,
645, 655, 656, 66A, 676 note 3,
687, 688 note i , 689 nok,
1098, 1-to8, 1110, 1187, 1917,
18A note 5, 13,21, 39,
EL-SAYED,
/197
note e.
EL-AV4IIABI3EY,
365, 367.
EL WARAII (Wahhy). Voir
WARBI
(Abd el-Wahab).
- - ES SAMÅTE, 1 b 8.
ABDI (Mohamed), 571.
ABDIN BEY, /1/16 note
ABDINE , 20 note i , 13o8
AnDuLAGIR,
9,67.
Aztz (cheikh), 649 note i .
GELIL BEY , 796 notes 3 et ft.
- - MAGIII, 540.
ABDULLARI AH MED ABIYU GELAII
X, 1399.
ABcou, 61 3.
.:111141), 596, 538.
ABD

.kBISANGA,

15o.

110 Ie

3.

1.

1996.

51/1,

GOOSI,
1975,

ABOU

1976,

1996,

i

3o 5,

59A, 39 7,

GOSSI,
1977,

1978,

1

981.

599.
lIAGAL (MonAmEn),1105.
3A6, 367, 4 9 3 ,
HABLE

(KHOR),

9 5,
7, 1 1 7 5.
H4RA7, 451,
A87 , 3i6, 3.1 1
110[Q, 9,
5 9, , 5 3 4 , 1909, I 3 o g
oote
1310, t3i
13,
13,21.
10

KIIREIT,
-

KOU.K.A,

1307.

64 oote 9.

HUSSEIN,
I 57.
- KkSSEM,399, 3g8 nol e

b.

MOIIAMED),

1101

56,

5/1,

AGIIA MANSOUR,
ABOUBEKR

497

EFFENDI

BE KR ALI,
Cntc.iioij

note i .

379,

375.

83, 84 , 85, 87, go, 119, i 4 ,
64, 165, 167, 169, 9/19., 3 A6,

CHOREIM,

61, 1199.
SHOKA,
5 A, 518.
-

SIN,

1108,

1168.

(Aluned hey), 1o98, 110g.
TABER,
5 i 7.
SIN

ABAD, 118
65/1.

371,

SAFIEH,

607.

,

1390.

(sultan),

591 note
SEID (Ahmed),
SALLAII,
131
nole
SENOUN,
516.
Si:oun, I o, 19, 1.1, 93, 3 ,
117, 61, 63, 66, 66, 67, 6g, 79,
75, 76, 77, 78, 79, 8o, 81,

ABOU

IBRAIIIM
(emir, gonyerneur
de Zeyla), 583, 58A, 585, 6oA,
6o5, 6o5note i , 6o7 note 9, 69,o,
718, 796, 797, 891, 10/18.
ABOUBEKR
(officier de Gordon), 139o.

ABOUBEKR

1101e

13 i o .

ABOEBEKR

ABOU

CHAi,

GlIEBAD,

130.

.1113DA
(EL-IIAG
5.

ABOUBEKR,

6/19

637

DoLo, 810 note i .
Acou EL-KHEI1) 11', 1 3 ' i .

1101V

BAKR

EL-BICHR,

-

ABOUNA

614

AMOUBI,

MORAMED,

.
/13
509.
398 note i .

-

ABOU MAIDAN,

709.

AB011 A 113015K ,

IBN

KR 'YUSUF,

G/10K1,

19,67 note

1966,

note 5.
,ABNAKA, b 97 note
b.
ABNAROUA (sultan) , Ag7
ABLIBA,

BEER

..‘1101,
BE

ABOUL

Alik.t, 1961,
19.68,1307.
ABLABAD,

ABOU

ABBAHAM

PAEHA,

7 nole
1157

11011! 9,

587-590.

764, 769 note

ADOUDEL,

1023,

o98.

--
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98, i 6

CENTRALE,

note ti. 339,

3h o, 6o9.
FQUATORIALE
ORIENTALE,
AFTOUH,
AFUDDO,

, X, 338.
609, 6go. 697.

619.
90
note 6, i 99.

-koir

aussi

APUDDO .

(Mohamed),
note i . 9o, 99,
99, 30, 33, 117, 511. 56, 6i, 66.
76, 77, 83 note i , 86, r o6 note
5,198,148,019,163,
996,1163.
- (Ahmed), il 93.
AGAGRA, 6o6.
AGAMI , 756110k
, 760, 761 note 8,
7611, 769.
Acum., 19.39, 1933.
AGAD

AHAMDA,

1391.

(EI-), 1.953.
AHMED (fils du sultan Ibrahim),
1391.
AHMED
ABDALLAH (saghkolaghassi).
(agha), 153,
AGHA EL-ATROUCHE
. Voir aussi
AlIGAR

ATROUCHE.
ALY,
AMIN,
BAKR,
CHETA,

379.
381,
1390.
(emir du Ilarrar), 611.
FAHMI,
,1110 note 9.
.
note ti . .710
FOUAD,
998
GOMA, 378.
EL-MELIII,

AILA,
AiLET,

378,

I

6h g ,

577.
738,

7/17,

755,

768

Iloie

070.
AiN (djehel), 517. 59h.
EL-HABA , h58 note 6.
HAMID,
52/1 , 597, 1976 note
AINSEBA, 764), r 080.
559 note 9, 56o, 56o note
AINTERAD,
h, 561,569,
563, 56h, 565, 571,
575.
AITO SAMUEI,,
7,119 note
r 6 r 00te 3.
'1,KEF (1(11011Febid),
839, 870.
A KHDAR (E1-). 533.
AHOLIA.1 I 35.
I

1079.

497 1101C. C.
AKRABI
580.
AKsortirr,A X011111, 900 nole
1098,
103/1.
607 note 5, 619. 613, 614
ALA,
note 5, 706 HOIP 5.
ALAEDDIN BEY , 17,
note 5, h39,
I 06
.hho, .459, h56, h57 notes i el
hgg, 794, 795. 726 note t, 798,
739, 736, 749 note h, 750, 759,
AKOUT,

376,

BIFALLAII.

(mek), 379.
(officier (Iu genie), 18.
(tribu), 573, 5771.
WALAD EL-MELIII,
384.
YUSUF,
635, 637 note
6g o.

AKOURAT ,

19,53.

653 note 3.
398 note i.
36o, 36h,

MOHAMED

--

1NDEXDES NOMS PROPRES.

756, 767, 775, 776 note 1, 778
note 1, 789 note 9, 783, 793 note
1, 813, 814, 816, 896 note
898 note 8, 841 note 4, 845, 846,
848 note 1, 86o, 861, 869, 863.
864,883 note
897,898 notes t
et 9, 915 note i, 956, 969, 968,
989,990 note 9, 994 notes 9 etto,
996, 997, 1093 note 5, 1099
note i , to3o note 3, i o31, to36,
o37, 1046, i o51, 1059, to53
note
to56, 1058, 1059 note
to65 note 9, 1079, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079 notes t
1083,
108/1,
1093,
et 1 , 1089,
1141. note 3, 1195, 1197, 1907,
1913, 1916, 1917, 1919, 1930,
1934, 1935,1936,1301,1309,
1307 note
kuu. BOURROU, 760. Voir aussi å 13011BROD (ras Ali).
607.
ALANIR,
note I c.
ALAWI,
1197
note i.
ALAYAN, 7114
note 5 a.
ALBÅRLI,
607
ALBERT (lar), 17, 79, 89 note 3, i 09,

34o, 507.
ALcocx (Sir Rutherford), 3o9 noie 3.
ALDERSHOT,
630.
5 note 5, 7 note 9, 16
ALEXANDRIE,
note 5, 137 note 7, 337 note
349, 379 note
46o, 465, 600,
639, 701 note 3, 797 note 9,
da

da KhM. Ismad, t. 111.

1329

897 note 5, 1175, 1176, i 178,
1957, 1959, 1968, 1973,
1187.
ALGfi11E,
393.
ALGHEDEN,
9 19, 699, 8 3 note 3, 867, 1
1935, 1939.
Au, 15o.
ALIA MOIIAMED,
813 note 3.
Auml, 911, 198, 136 note 3
Au

ADAN,

571.

AGRA,

BEY

, 163, 198.
ClIOUCJI1
656. Voir aussi
16

ALY.
BEY

LE

aussi å

KURDE,

BEY LOUTFI,
BIN SALE11,

- -

19 9

flole

•.

ALY.

BOURROU,
GALAL

501.
675.
717.

I 46.

GEMINAB, 169.
AuGum, 788, 84o, 866, 884.
ALI

KASSEM , /197

1101.0

1

a.

00.
ALJAK,
4 7 note 9 c.
ALLAGal,1989, 1985.
ArLAM (Khourchid effendi), 44 6 .
532.
ALLARY EL-FELLATAR,
SERAG,

9

note 3, 347 note
ALMAS

BEY,

1 I 05.

Amuu, 800, 8 o3 nole
ALWA,8 oo .
ALY(cheikh), 8LsIi.
ALY

HAMED,

BEY,

537.

1 931.

811.

Voir

-

---
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ALY

BEY

439,

CnIiuF,

440,

444

note 1.
BEY

653 note 3. Voir

KACHEF,

AGILI , 99

IMBAI,

164,

1075,

Hag),

io35,

4/1/.
1070,

1066,

AMRI,

211,

Ct .
165.

1135.

757.

AMBIJKOL,
1975.
AMI:RIQUE,
I 8 note 3, 178.
AMHARA,
770,
AMHOUR,

703,

715,

737,

7/19,

1034.
911,

916,

750,

756

1101C

1,

9 17, 999.

7 /11, 77 .

512.

761,

Ct

57 note

d.
d.
note
497 note
ANDAL,
d.
ANDRASSY (comte), g.
ANBAR,

AYAT,

756,

745,

ANATOLIE,

AMBATOKAN,

AMBEYA,

7

FAIII.

768 note 9.
788,865,868,8771,963
note 8, 1003, 1005, 1007.

AMBAS

736,

AMPHILA,

1130,

1076, 1079, 1090.
KÅROU , 61f1.
KEFER,
707, 711.
(lieutenant), 66o.
LOUTFI,
187, i q8,
198,
Vili. Voir aussi å Art.
(moulahiz), 139.
MOUSTAPHA,
5 oi .
(sultan), 406, 433.
WALAD EL-NOUR,
371.
AMAN,
716 note 3.
AMARA,

799,

501.

EL-TAMAWI,

ISMET,

2.
728,

EL-NA.I:MA

1031,

FADLALLAII

DOIC

725,

1 011,

999,

1038,1039,
-

24/1

699,

1009, loo3,
1039, io33,
1040,
378.

BEY EL-KURDI,
1,
9. note 9, 119
note 3,1108, 1133,1134,1135,
r 36, 11 /11,119 3. Voir aussiå
BEY ITALIAM,
897, 871, 963
note 8.
chef des Arabes Choukrie, i io8.
EL-ROUBI,
884, 986, 987, 991,

1012,

BEY,

767
note 9, 776,8h 5 note 3,871 note 3,
i o3i note 3, 1084,
1149 note 1,
1195, 1902, 1904,
1905
110te 11,
1207,
1918, 1933, 193A, 1948,
1949, 1990, 1300, 1302, 13o7
note 1.
(Hamed), 905 note
AMIN
1005
note 2.
(Moharned), 5o6, 831 note 6,
1098 note 1, 1976 note 1.
Amm, 1078.
Amornu.Voir å KENAWI .
AMPHARI,
note9.Voir aussi å HAN796

CHOUKRI,

aussi å Arr.

998,

AMICI
AMIDEB,

C197

ANDAKI,

1197

ANFINA,

166,

110Ie

167,

168,

180,

930, 9115, 946, 966, 969, 979,
971, 977, 981, 989, 986, 991,
310, 310 note
314, 39o, 33o.
ANGLAIS,
83, 909, 907 note 9 , 978,
993, 998, 308, 395, 398, 476,
693 note 1, 61i9, 678, 738, 749
note 1, 7'III, 855 note 1, 1087
note 1.
ANGLETERRE
Grande-Bretagne), 3,
(011
9, 8/1, 137, 138, 178,179 note
190, 907 note 3, 908
note r,
930 note 3, 936, 971, 973, 975,
989, 998, 999 note 1, 3oo, 3o1,
391, 392, 393, 398, 399, 338,
339, 340, 349, 3Cttt, 348,351
note i, 5o6, 5A9, 548, 550, 5Ag,

1NDEXDES NOMSPROPRES.
559, 553, 555, 556, 563, 570
note 9, 576, 58o, 581, 589, 585,
600, 699, 63o, 631, 665, 666,
668, 671, 673, 681, 6go, 693,
694, 703, 796, 741, 769, 894
note i , 895, 896, 855, 856, 891,
985, 1019, lo78 note li , 1093,
115o, 1194, 1938,
1959, 1957,
1968, 1969 note 3, 1988, 1307.
note 3.
ANGOLA,
309
ANIYAII,
607 note 5 b, 609.
note b.
ANKANOUA,
497
note e.
ANKARI,
497
55,2 note
ANKII011,
497 note 9 d.
ANKIMA,
note a.
ANKIYA,
497
ANKOBAR,
718, 8o8 note 9.
ANNKORI,
175
note 3.
ANSON,
16,
47,
54, 64, 74.
ANTARAD, 56o note
AOUSSA,
586, 587, 667, 706 note 5,
719, 790, 791, 793, 746, 799,
795, 796, 797, 798, 800, 8oi,
803, 8o4, 806, 8o8 note 3, 891,
829, 1 047 nOte 5, io49, iiq6,
1913.
1979, 1973, 1976,
APPLEBY,
I 964,
1979, 1981.
AP1110)0,
90, 169.
96,115, 119, i 50 note 7,
ARABES, 96,
159, 153, 9. 05 note 9, 939, 9.40,
998, 470, 649 note 3, 8o4, 8o5,
8o6, 807, 808, 809, Sio, 811,
819, io33, 647.
ARABES.
Voir l BAGGARA, BENI-AMER,
GRAiG1I1I:,
HABAB,
HABANIAll,
HAMAR,
HAMRAN, HARABI (E1-), HAWAZMA,
HOMR
MASSALAT,

RIFAA,

BIZE1GÅT,

TAWAS.

588, 618,
9o5 note 2, 578,
1995, 1939, 1247, 1948.
Arab (navire), 685, 690 note

ARABIE,

1331

BEY, X, 596,
699-711, 737751, 751-771, 779, 780, 784,
791, 799 note 1, 793, 815 note
1, 816, 817, 899 note 9, 8.44,
848 note 6, io46, 1998, 1999,

ARAKEL

1990.
ARATO,

799,

790,

911,

916,

917,

999.
ARBAiN

369, 506 note 9, 1149.
(Ibrahim bey), 1197,
1996.
X, 484 note 9 , 671, 745-

(E1-),

ARBAXLERI
ARENDRUP,

778,
note
815,
898,
859,
878,
979,

773, 774, 775, 776, 777,
779, 780 note 3, 781, 785
1, 787, 791,799. note 1, 814,
816, 817, 818, 819, 893,
83o, 841, 845, 847, 84g,
853,873 note
877 note
904, 956, 967, 973, 975,
987, 988, 109.2, 1140,

1913,

1948.

(ras), 749, 756, 757, 758,
761, 769, 765, 770, 859, 951,
974, 1098, io34, 1073, 1074,
1085, io88.
ARGOBBA, 607
110te
5 a el d.
IRGYLL(due
547.
AREYA

ARIAB,

19.54.

ABKIIAO,

713,

836,

834 note 3, 835,
1033, 1069, 1943,

788,

884,

1944.
ARKOU,

1961.

ARMALI,

607.

note 9f.
(Youssef agha), 1193.
ARNOUX, 716
110te
3, 718, 719, 790,
1047, 1o48, 1050.
ARROUSSI,
607
note 5, 616.
ARNAKA,

497

ARNAOUT

ARTIKARGIII,

1989.

ARZA,

1085.

894,

63o.
ASDANDA, 800,
ASCOT,

8/1 ,

-
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(Mohamed), i o93.
ATMOUR,
17,
38o, 1951.
ATIF

ASFAHÅYE , 1030.

6.
P.), 180 note
590.
MLNEURE,

ASHANTIS,
ASHE
ASIE

1.

.

ASMARA,
764,

ATO

756,

757,

758,

759,

760,

765,

766,

767,

774,

789,

851, 865, io3o, io36,
1044, 1050,1055,
1056, 1057,
106o note
1065, 1068,1074,
1084.
ASSAR,
583, 790, 746 note q , 797,
840,

8116,

79s.
AssAi-MmA,809.
ASSAL,

795,

800,

8o3

note 9.
7/13,

709,

750,

ASSAWARTA,

710,

751,
7/1/1

756

110te

711,

741,

1101P,

1.

369, 383, 4oi,
409 note 5, 411, 458 note 6,459,
46o, 461, 469, 480, 496, 498,
5o8 note li , 544 notes 2 et 3,
1139, 1148,1149,
ii5o, 1153,
1174, 1175, 1184, 19.59, 1964,
1965, 1968, 1971, 1974, 1307.
Assia, 1.995, 19/17.
ASSOUAN,
69 note 3, 155 note 9 , 197
note 6, 373 note i , 495, 496,
/198, 887 note 1i. i ilo note
1121 note 1, 1171, 1179, 1991,
1955, 1959, 1960,1966,
1968,
1269, 1971, 1979, 1973, 1974,
1282, 1986 note 1, 1298, 1999,
1303, 1303, 1304, 1305, 1306,
1307, 1308, 1314.
Assous, 744 note 1.
ASUA, 90,
103,
187,
238,
939,
947,
953 note
954, 975.
ATAA EFFENDI, 859,
o
1016, 10 96.
ASSIOUT,

ATBARA,
1936,

915110Ie

1179,
1291.

1,

1180,

1181,

1917,

1047

5.

note

MARIAM.

Voir

i WAIAD

M

RIAM .

(Ahmed), 76, i 15, 148,
159, 153, 154, i56, 997 note 3.
AUBAT (ile), 552, 581.
AUTRICHE-IIONGRIE,
g, 90, 44, 104,
797, 799 note 2, 1167
1101e 1.
AWAD EL-KFRIM,
li 8
note 5, 1108,
1109, 1916, 1918.
ATROUCHE

AWLAD

797,

796,

ASSALI::,708,

DARGUF ,

WALAD

ANKATOUA

YÅYi ,

/197

nole

9.

(Aly), 1034 1101,P 1.
EFFENDI,
6o3.
PACHA
(Hussein), 587,589, 590.
(Selim), 1005 note
AXOUNI. VOIR
Assoum.
AYAK,
159 .
AYAI„AIIMED,
558, 56i, 565, 576.
- Gusino, 566.
Hosa, 566.
566.
MOHAMED,
SHIRDONE,
566,567 note 1,568.
565, 566, 579,
YUNUS,
561,
576, 577, 578.
AYE
5 o, 519.
AMTNI

AYI,

1/17,

993,

995.

PACHA
t . 9, 3, 17,
18, 19, 94, 98, 29, 30, 3i, 39,
33, 34, 35, 39, 4o, !, , 44, 45,
46 note 3, 47, 48, 49 note 1,114,
909, 936 note 3, 937, 238, 3o4,
note 1 , 307 note 3, 3 16, 399 note
3,345,354
note 3, 358-498, 596,
note 6, 527, 598, 536, 537, 549,
1095, 1098, 1099, 1104,
11-11, 1119, 1114, 1115, 1116,
1117,
1190
note 9, 1199,
1193,
11911,
1195
, 1196,
1198, 1131
note
1 133, 1136,1138,
1139,

AYOUR

INDEX DES NOMS PROPIIES.
114o notes 9, 4 et 5,1143,1144,
1145, ri46, 1147, 1148, 1149,

15o, i i5i, 1152, 1153 notes i å
5,1154,1155,1156,1157,115()
notes 1, 4,5 et 6, i i 6o notes i, et
4,1161,1163,1166,1168,1169.
1170, 1175, 1178, ii8i,
1183, i i84 notes 1, 9, 3,
1187, ii88,
1189, 1191.
1194, i 1.95, 1198 note 3,

1189,
1186,
1199,

1199
note i. 1215, 1216 note 2, 1218,
121g, 1223, 1.251 note 1, 1252
127/1, 1287, 1288.
14
, 1953,
1295, 1299 note
1301 note
1311, 13t4, 1320, 1321.
AZABO, 851.
AZABO-GALL k, AZOBO-GALLA,
706, 7 1 9.
715, 719 note i. 851, 1045.
AZANGA, 150.
AZABÅTE,
56o note
AZHAB (E1-), 434 note
1183.
IZEADOUM,

1030,

WALAD

1058.

FARRAGH,

1036,

1075,

1076.

919 note 2, 9111, 913,
943, 956,
957, 959, 963 note 8, 991, 992,
996, roo3, loo5, 1007, 1017,
loi8, io3o, to35, ro43, ro5o,
io55, io56, 1057, 1058, io6o
note 3, 1062, 1063, 1068,1069,
1070, 1071, 1072 note II, 1076,
1079, ro8o, io85, 1089, 1092,
1093, 1315.
BAB, 552, 581,
BA-BAKER,
89, 90 note 3, 93, 96,
lo4, 177, 177 note 1, 182, 183,
184.
BAB EL-FOUTOUll,
615 note
EL-MANDEB,
552, 554, 588, 6o2,
689 note 2, 712.
EL NASR,
615
note 2.
EL-RAHMA,
615 note 2.
Er-Saum,
615 note 2.
97 note 2f.
BABI
BABILI,
614 note 5.
BABKAR MORAMEU
EL-AMM,
496
note 7BABOULI,
607 note 5, 613.
BACHA GUEBRE

894 note 6.
AzmI (Ahrned), 828 note 7.
(Khosrew),
827, 903.
(Mohamed), 1 007 note 3.
PACIIA
(Omar), 821 ,1047 note
132 3.
AZMY,
(Hassan) 523.
AZKADOUN,

AZ-TEMARIAM,

108

RIAM,
BACHAR

BIARAZA

011

BAARKZA,

d.
865, 866, 867,

868, 869 note 1, 870, 871,873,
874, 875, 876, 879 note i , 881,
883, 884, 886, 887, 900, 1)02
note 6,903, 907, 909, 910, 911,

13CHA

GABRA MI-

1027.

AGHA,

1207.

848 .
BADGER (WA.
G. P.), 63 1, 653 note i,
669 note 3.
BADGI,
517.
BADIY,
607 note 5 d.
BADR
Hassan ), 8311,
note 1,
945.
BADERHEB,

BAEK,

497 note

MARIAM,

770,

1954.

BAGAMOYO,
BAAIHNE,

1333

BAGABRAII

34o.
(Said), i 05

note

2.

note 9f.

BAGÅYE,

1197

BAGGARA,

590,536,538,1136,1319,

1321.
-

-

EL-HAWAZMA,
HABANIAH,

518, 521, 1187.
377, 521, 533, 534.

-

--
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BAGGARA

SELIM,

594,

BAGGARIER,

591.
525 note 1, l

BAJUM,
76

note 11.
153.
171.

BAGHINSE,
111GHIRMI,
BAGRONDE

GABRA SELASSUE,

10116,

io35.

note

545.
note 1.
BAIIR
(fils d'Ibrahini el Dalil), 398
note
DJEMIL , 293.
Voir aussi 5 AYI.
g note 1, 39.
- DJOUR,
118,
BAHIT

/106

(Aly),

1235

EL-ARIAD.

VOir

å NIL

BLANC .

351, 532, 533.
- - EL-DJEDEL, 64, i 164.
9.5,
9,8,
3i, 39, 43,
EL-GHAZAL,
47, 48, 54, 58, 59, 6o, 61, 69,
63, log, 118, 119, 130, 151
note 1, 192, 3132, 304, 351, 359,
353, 354, 355, 357, 358, 359,
363, 364, 368, 369, 371, 389,
383, 384, 385, 388, 396, 4o3,
4o4, 405, 4o6 note li , 4o8, 4o9,
41 o , 419, 413, 414, 421, 499,
434,
493, 494, 495, 428, 429,
435, 436, 437, 468 note 3,
475, 477, 479, 481, 483, 485,
486, 487, 489, 499, 495, 500,
5o8, 539, 1111, iii6.
1117,
1118, ii38, 1139,
i 4o, 145,
1146, 1155,,1159,
ii6o, ii6i,
6 , I 163,
1164, ii65, 1187,
EL-ARAB,

684.

PACHA, X.
t6,
17, i8 note 3, 94, 96 note 1 , 99,
-30 note i , 39, 38 note 3, 41, 44,
45, 59, 65 note 3, 69 note 3, 70
notes 9 et 3, 71 note
79, 74
note 1, 76, 77, 84, 85, 86 note
1, go, 97, 104, tob, 107, 110,
113, 118, 198, i3o notes i et
131, 163, 166 note 2, 167
note 3, 168, 171, 177 notes i et
3, 18o note 3, 190, 199, 9o5
note 4, 93o, 931, 933, 242, 963,
966, notes e et 3, 975, 989,
986, 988, 202,
3oo, 309, 319,
314, 39o, 33o, 339, 333, 5o4,
note i , 699, 1095, liii , 1199
note 9, 1190, 1959 note 9,1309
note 3.
-(Julian), 84.
BAKEWELL,
1264,
1975.
BAKIIITA ( Miriam)
1390
BAKR

AGIIA MANSOUR,

BAKWA.

1076.

908.

BALAKLAY,
BALANGA,

150

BALANGLE,

i

BALIGH

.

REY,

notes i et 7
6i.
881 note 3, 1007 note 3.

BALKANS,

Bumucin, 638.

1262.

note
EL-ZERAF,
17,
18, 94, 48, 5o,
51,57,87,129,141,
i55note 9,
201,
214
note 1, 1164, 1165.
FERTIT,
533.
NAGASCH,
848.
NAGASSI on NAGAS1GOUDAFÅY,
877,
893, 1037 note
EL-SALAMAT,

681,

BAKER

1

BAGUIRMI,

637,

497 note Eid.
BAKAR,
707.
BAKAW1 (E1-), 377.
BAKA,

ti 06

BAL0UL1
BALSA

46o, 1E168.
YOUSSEF,
976, 98o, 983.

BAMBA,

1119,

150,

788,

870,

876,

883 note 1 , 884, 886, goo, 964,
06
BANDER
BANIANS,
BANKOUA,

.

688 note
636 note 3,
497 note 9e.

MARAYEll,

BANYANS,

242.

1NDEX DES NOMS PHOPRES.

43o note
444, 445, 449, 45o note
1321.
eacuA, 456 note 5.
BARA,
511,
512,
517, 518, 591
note a, 599, 538, iag6.
BANOUSH IGHA , 367

BARACALLA,
BARAKA,

574

1197

1101

note
note

1,

4 .

6.

note 2 b.
497
663.
BAREA,
699, 1918, 1934, 193q.
BAREZA,
/199.
Voir aussi å BAARAZI.
BARGACH BIN SAYD RIN SULTAN (Seyid). Voir

BARANKOUA,
BARDERA,

ii SAll)

BARGACH

BARGAGUEL,

BIN SAiD

BIN

SULTAN.

509.

Voir å CHEIKII BARUD.
8 .
BARI,
96, go, io6, 145, 146, 161,
169 note a, 164, 901 , 268, 971,
288, ago, 334.
note a, 2o5 110te 9.
BARINGO,
204
Iluuou (ras), 699, 714, 768, 769,
770, 790,899,1098,1079,1073.
BARISSE,
g.
ilUKIN
(djebel), 517.
BARO, 980.
BARGHUT.
BARGIN,

li

BÅROUD,

1197

BARRAW

(1edj), 1084.

BARRI

BERRI,

1101.e

C.

135.

83 note 1 , 190 note 3,
907 note 1, 526 note 5, 571
note 1, 703, 705 note i, 706,
719 note
713, 714 note 2,
715 note 9, 726 note 6, 766
note a, 761 notes 4 et 7, 762
note
764 note
765 note a,
769 noLes 9 et 3, 770 note 1 , 771
notes i et a, 809 note i , 8o3
note a, 819 notes i et 3, 894
1957 note 2, 1258
note 9 , 1299,
note 1, 1259 notes 3 et li , 1960
notes li et 5, 1264 note 2, 1265

BARROT

BEY,

1335

note 1 , 1973 notes , et 6,1321 .
BARSOUBE,
607
note 5, 609.
note 5, 614
BARTARI 011 BARTERI,
607
note 5.
BASADIMO,
607 note 5 a.
1918, 1933,
BASEN 011 BAZEN,
728,
134.
BASMI
(Khourebid), 829 note 8, 885
note a.
BAsso, 704, 7o9.
BASSORAH,
760.
354.
BAT-HA,
note 7.
BAULI,
15o
BAYOUDA, 1954.
1975.
BIZA HANZ,
o8.
9
BAZAINE,
go, ga, 138.
BAZEN,

vOiT

BAZBAZ

(Abba), 789 note a. Voir aussi

å

BASEN.

JEAN.

BEARDSLEY,

104.

150 note 7.

BECHIR,
BECHIR

AGHA KONDAL,

1159.

(111ohamed), 1167 note
BEDAWI BEY, 503.
BEDAYRIA,

1187.

76, 188, 189 note 1, 19
194, 195, 196, 197, 198, 901,
202
note 1, 205 note a, 206, 907
note a,
note
910,
218,
953
291, 3oo note a, 305.
BEDOUINS,
647.
BEGUEMDER
714, 1087.
BEHID Yousoim, 54, 56, 57.
BEILOUL,
706 note 5, 707, 790.
738, 7 Li1 .
BEIT GIRGIS,
BEDEN,

BEJA,

12116.

89,

BEKHIT,

to3,

967,

978,

399,

956.
AGRA, 99,

177 note
BELAL,
497 note

I

o,2, 1163, 166, 169,
a.
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706, 709, 710.
(roi des), 3C10.
BELIGNAN,
26 note i , 63.
BELMAN,
857 note 4.
BELASSOA,
BEIAES

BELOUCHISTAN,

1225

note

1.

x, 6-697,
634, 635, 6:37,
646, 664, 665. 667, 668, 671,
673, 689 note 5,688, 68g, 69 t,
697 note 3, 690.
BENGAZI,
11711,
1175.

BENADIR,

BENI-ARBAS,

1320.

453, 456, 61)9, 700, 767,
777 note , 783, 787, 813 note 3,
897, 898, 909, 956, 967, to3o,
1081, 1097, 1915, 1919, 1034,
35, 1239.
BENI-GERAR,
510. 591.
BENI HALBA,
539,
BENI-SOUEF,
696.
BENI-AMER,

BERAMESI,

179.

718.
Briumt, 17, 19, 37, 38, 41, 46, 47.
note i, io6 note 5, 137 note 7,
155, 188, 909 note li , 0 1 3o4
note li , 32 , 344 note
346,
3.47, 387, 4 t 8, 437 110te 9, 444
note i , 449, 450, 451, 459, 453,
454, 455, 456, 457, 469, 470,
483, 485, 491, 490, 493, 494,
495, 5o9, 511, 514, 518, 597,
797 note 3, 887, 897, 968 note
1109 note 9, 1099,1 too, 1101,
1103, li o4, i io6, 1107. 1109,
1 1 1 note 1 , 1113, iii8,
1119,
1137,1139,
1141, 1148, 1149,
1150. 1151,
1157.
1158,
1167,
1168,
i 169, 1171,
1175, 1179,
So, 1181., 1185. i000, 1 919,
1039 , 1 '236,
9115 , io5 i, 1953,
1958, io86. 1987, 1988, 1989,
19 91,
993, 1994, 1995,

1996, 1999, 13oo, 13on, 1303,
it3o4, 13o5,.1306,
.1308, i3to ,
t 3, t3 14, 1319,
341, 547, 548, 549,
BERBER&,
2o4,
550, 551, 559, 553, 554, 555,
556, 558, 559, 56o, 561, 569,
563. 565, 567, 568, 569, 57o,
571, 579. 573, 574 note 4, 575,
576, 577, 578, 579, 581, 587,
600, 69o, 64o, 641, 643, 645,
646, 647, 653, 658, 669 note 3,
686, 687, 688. 689 note 9, 736,
737 note 3, 796, 1096, i t56
Bote 1, 1176, 1399.
BEREKDAR
(Moharned agha el-), 46o,
1968.
BERENICE,
BERGAGUEL,
BERGAWI,
BICHARIN,

BERANGER,

1157,
BIDETAT,

1251.

509.
539.
45o
, 45 t,
1989.
4o6 note

968

Bio, 161.
BIR

536.

AGAGI,

ATRANE,

459.

voir i BA-BAKER
EL-HELEA,
514.
FARRAGAD, 5 1 11.

BIRBAKER,
B/I1

.

HANDOUK,
I 253.

ILLOUAN,
514.
BIRKBECK

HILL,

N1 . Voir

(E1-), 5 i 8, 59 i , 599.
BIRKET
EL-RAHAD,
59 1.
Kom, 5 6.
RAHAT,
516.
YIFFIE,
533.

BIRKEH

BIR

MAHOBE..

1254.

(ras),
/11)1.

SELIM,
TAN1,
- TAWIL,

1999,
433

130(3.
note

note

1,
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BISELL1

MAGAGUR OU

MAIIGOUB.

5/1,

56,

161, i 163.
BISMARCK,
518.
BITAGOK,
BLANCHARD

965

BORELLI,

note i .
note 3, 7a i note a.
(046 note .
700, 715, 717, 737,
760, 909 note
995,
9 ,

1 9 98.

I.

607 note
4o5, /1o6, 407, 4o8, 410,
13,
, 415,
9 9 , 4 93.
95,
439, 434, 1171.
BoaGou, 539.
Boasou, /105, /107, 545, i 171.
BORTEVA
1137,
1138.
BOSANQUET (rorninandant), 684.
Bosii. Voir i BOUSH.
BOTAB , 596.
BOUBA (Monstapha agha), i i 0 .
BOUCHNA K (Hassan hey), Vi
/13 .
BORHANE EFFENDI

BORKOU,

171,

i

179 .

197.

71 9.
97 note a, 706 note 5, 707.
BOURROU
(ras Afi). 717. 790, 7a a
note i 796 110(e 1, 735 notes
et a, 809, 81o, 8111, 1048.
Bousu (ernir), 43o, 431, 43a, 436,
437, 464. 480, 481, 1390
BOUSSA , 607.
BOUSSOT,
7o3.
BOURHAN,

i 6

80011141'

011 MANSIIIA ,

BOURI ,

note a, 74.
1301111,
a9 ,
,
ag, 3o, 34,
5 , 97,
63, 66, i i i note 5, i 15, ta 7,
98,
,
, 9111 note
/13,
346 note 3,
'55, "90, -295, 3
1319.
BOLTON
. 11.G.), i3 a t .
BOMBAY, 3o i note i , 556, 586 note 3.
578, 58o notes i , 9 e t 4, 563
note a, 565, 566 notes 3 et /1, 570
110(e
6, 571 110(e. 4, 669, 718
note 5.
BONICIKANDI, 1119.
150
note 6.
BONGO,
(53, 59o.
BONOLA BEY (F.),
5a4 note
Bordein(vapeur), aa,
48, 54, 63,
87, 104, i oti, 19, , 197 note 6,
996.
BOHNDORFE,

337 note a. i

BOUL-BOUL

1077.

lioedlos, 7a 0
759, 793,
BOGOS , 6gg,
739, 740,
1091,

BOULAC ,

1337

ABOU BEKII.

BOUSTANE
BRAVA ,

809.
63

649,
663,
674,
68a,
688,

/I,

650,
664,
675,
683,
69o,

BRE UVER Y,

635, 636,
659, 654,
665, 667,
676, 677,
684 note i,
691, 695.

637,
655,
669,
679,
685,

647,
656,
673,
681,
686,

1390.

5o9, 519.
BRIGHTON,
631.
BROOKE
(eornmandant), 559, 560.
BUBASSA
note Sa.
607
BUCKIT, 89 note i , a76 note a.
BUGANDA , 1319.
BULHAR , 548,
555, 556, 558, 56o,
561, 565, 566, 567, 568, 56g,
570 note 6, 571, 579, 575, 576,
577, 578, 57g. 580.
BURN (RY ( Fred eriek),
(38, 9.30 note
4, 1 g a, 1990.
BRIGA ,

BURR

1975.

note , 331 note a, 347
note , 348 note 5,56o note 5,586.
Bususu, 469, 596, 538.
BUTI, 5a6 note a, 538.
BURTON , 9,05

ci
CACHUBE ,

167.

CADALVENE , 13 2 0 .

--
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580.

CALCUTTA,
CAL1M,

1079,

CAMERON,

173.

(major), 17, 38, 46 nole 3,
48, 63, 74, 106 note 5, 1-94
note 3.
CAMPERIO,
346
note
CANI (cheikh), 161.
CANNING (lord), 634.
CAP,

1173.
(lar).

1088,

1090,

1093,

1116,

CAMPBELL

CAPEKE

1078,

1.131, 1139, 1133,1134,
it4o, 1141,1149,
1143, 1153,
1157, 1158, 1159,
1160,1186,
1913, 1914, 1915.
CHAILLE-LONG,
15,
46 note 9, 16, 19
note 3, 94 note 4, 95 notes a et 3,
97, 83 note 1,89,90,99,93,94,
95, 96, 97, 99, 100, 101, 109,
o3, lo4, to5,11.1. note 3, 194,
196, 131, 134, 135, 136, 145,
147, 148, 159, 153, 154, 155,
156, 167, 170, 171, 177 note
1,191, 909 note i , 994, 93o note
3, 959, 970, 995 note i , 3o6,
33o, 347, 640, 645, 647, 648
notes i et 3, 654, 663, 688, 689,
note i , 1188.

1087.

Voir

pKIOGA

lar)

.

oi8 nole 7.
CARBONNEL
701, 7.26 note 6, 780,
815, 816 note i , 894 note 9, ,
854 note i , 857 note 4, 858,
o85 nole 6, 1091 note 3, 1094
note 9.
CARDON (F.),
977 note
CARDIFF,
593.
CAREW (Iieutenant),
684 note 3.
CASATI,
150
notes i et 7.
CAVE, 693.
CAZAUX (de), 701 note 3, 796 note 6.
CECCHI
(Antonio), i o87 notes 5, 6
et 8.
CEYLAN, 9/14
note 9.

- - CHAKER BEY, 873 note 9, 896
note 5.
(Mohamed), 839, to93.
GuAKIB
BEY (Mohamed), i oo5 note 9.
CHALAAV1 (E1.-), 377.

CHAABA'B,

CHALLOTA,

1310.

CHAMBERS,

197 5.
893, 998.

CAPEL

WODEHOUSE,

i

19,31.

(Ahmed), 896, 954 note
CHABABIT (EL-) , 19. 91.
CHAFEI (Ahmed), 1185.
- - (TMAM), 6 6.
CHAHINE EFFENDI,
9.00
note 7.
CHAHINE
PACHA,
1095,
1118 note 6,
te58, 1959, 196o, 1961,
1
1964 note i , 1,A65, 1266, 1968
note 6, 9 6 , 1970,
I 971,
1972.
CHAII1NE (Youssef ), 798 note
CHAiGHIE , 371, 374, 381, 388, 399,
CHAABAN

396,

408,

11.1 1,

1145,

11118,

165.
BEY

833,

(MollaIlled),

869,

o34, note

CHAMIANA,

CHARAF EL-DINE

MONTASAR,

100

.

GnABE(palais EL-),
CHARKIE11,

111111.

CHATHAM,

I

319.

11 59.
(Osman), 836.
CHAVYROUN CHIT, 398 note
CHAIVICHE

AGIIA,

CHAWKAT

CHEIKII

BARUD OU BARCHUT,

-

CHERBIN,

-

MOHAMED,

HAMED,

469,

470, 489, 484, 897, 909,
967, 1031 note 3, 1069, 1070,
1167,

CHAKA,
CHAKER

CHELLAL,

1

106

619.
1959,.

307.

518

11011I 9.

note 5.

-

--
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CURLtr,1170,1173, 1193, 1.939.
858, 1119, 1181, 1189,
1975, 1977, 1978, 198o, 13o4.

CHENDI,

CHERIF

(Aly

BEY),

1107.

(Mohamed), 433.
PACHA, 10,
107 note 3, 994, 346,
347 note 4,3118 note i,35i note 9,
567, 578, 579, 796 note 6, 816
note 3, 817, 1010, io5o note
1078 note li , logo, 1091
PAGHA (rue), 639.
CHERMAK1,
573
note 2, 576.
CHERRUYBAMBE,
166 note 2.
CHETA (Ahmed), 359, 35g .
CHIBERO,
339, 336.
CHIGHOU ABDIO, 649.
ABDOU, 654.
OSMAN
6.55 note 3, 654.
CHILINVAB, 51o.
CHILLOUK,
211,
59, 199, 193, i 94,
168 note i , 96o, 9,61, 969, 963,
994, 370, 507,11o8,113o,1131,
1139, 1135, 1136, 1137, il4o,
1141, 1148, ii5o, 1151 note
I 193.
CHINE,
3, 6, 31 nole, 9, 917, 593.
CHIPPINDALL,
4 6, 106, 107, 109, 119
note 1, 117, 195,, 133, 137, 139,
1.56, 157 note 1, 158, 159, 199,
194, 197, 199, 9,o6, 9o7, 9i8
note 3, 9,5g nole 9, 973, 975
- -

(W. 11.),

16.

(mosque), 6711note 9.
CH1RE,
931.
CHELLODA,
774.
ClloA, 913, 559 note 9, 584, 586,
600, 695, 696, 704, 706 note 5,
713, 715, 716, 717, 718, 720,
791, 731, 733, 735, 736, 749,
743 note 3, 759, 793, 794, 795,
797, 800 note 1 , 807, 8o8 note 2,
CIIIRAZI

1339

891, 896, 898, io4.6, 1047,
1049, 1o86, 1087.
CHOBAKI (Mohamed), 759, 768 note 1.
CH01101BEY (Youssef),834, 999, i o35.
CH0110,
965.
CHOTEL,

1058.

CHOUKRI

BEY (Mohallled),

941 note 3,

954 note 1, 1019, i oi3 note

1.

io59 note 5,
1079, 11)97, 1098, 1108, 1138,
1168, 1198, 1915, 1R16, 1917,
1918, 12110, 1232,
1233,
1236,

CHOUKRIE,

450,

451,

1289.

768 note 9,770,8/19,
1035, 1079, 1073, io85.
CHOUM,
74/ 1 note
AGAMI, 998, 894.
C1SGHINI,
797.
CLARK,
301 note 9.
COGGING (Mgr.), 716 note 3.
COGHLAN (genftal), 552 note 9.
COKE (lord), 19381101e3.
COLSTON, 5o5, 5o6, 507, 509, 51o,
511, 514, 517, 519, 590, 593,
538, 54o, 541, 1279.
COMANOS, 993 note 3.
COMBE
XI.
COMBON1 (Mgr.), 346 note 4, 348 note
4, 1192.
COMORES, 663, 664, 688 notei,
834.
CONGO, 3o3.
CONSTANTINOPLE, 3, 5, g , 8611otei,
o .
457 note i , 589, 587, 589, 590,
591, 592, 594, 598, 600, 63,
726 note 6, 817 note 9, loog
io511, 1186.
COOKSON,
243
note 5, 6o o, 751 nole 1,
727 note 1.
- (CharlesA.), 1010 note 9.
COPPET (M. DE), 790 note 2, 975 note
9, 1087 note 2.
CHOULGA ALOULA,

1340
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COPTES,
CORBABIA,

790, 799.
915.

977,975 note
3o8, 31o, 319,
341, 1947 note 9.

COSSITZA,

2(.,

COTE

271,

.29

979,

, 300,

DE L'OR,

7o7, 719.
note 9.
96,79,81,85,87,88,
DANAGLA, 25,
89, 99, 103, 115, 116, 131 note
1,148, 149,15o,
159, 153, 154,
158, 16o. 169 note li , 163, 164,
165, 166, 167, 169, 170 note
171, 178,195,
901 note 1, 995,
996, 943, 956, 303, 304, 369,
408.447,
1.13, 1399.
IhNBA, 105, 909, 910, 919, 915,
916, 917, 993.
DANG0 (Djebel), 533, 534.
DANKALI, DANAKIL, 7 06,
7 0 7, 710,711,
719, 800 note i , 805, 807.
DANKALIE,
553.
DANUBE, 3, 7.
DAMHITA,

7 06,

DANA,9.03

1110te

.

(T. B.), 1087 note 9.
COUMANY, 66o.
COUPLAND (11 .),
03 note 3, 3 29 note
63o note Li, 631 note
634, 635
note
GotaRsAc(G. DE), 757 note i 799,
note 9.
COULBEUX

CRIMEE,

1.).

CUMMING

(contre-ainiral),

56o note

1)

DAOED

863, 1149, 1187,
1.193, 1.198, 19to, 199o.
DABI(EI-), 19, 436, 480,
DADAB, 6o6.
DAFARI, 800.
DAGA,1935 note
DAGou,$98 note
DAGouRA,
713 note
DAHIMELA,
707, 709, 711, 719.
DABAiNE,

DABANE11,

DAHLAK,

1 245.

(Djebel), 518, 591, 13u1.
DAKAHLIEH
(province), 1144.
Dakahlieh (vapeur), 899, 863 note 6,
1009 note 7, 1097, to33, 1035.
DAKHLA (oasis), 401.
DALLINGTON,
176 nole
!97,
398
notet.
DALLOU, 798, 799, 811.
DALLouL,606.
DALOL (Djebel), 709, 710.
Damanhour (vapettr), 730, 817, 863
note 6.
DAMER , 499.

1186.

359, 370, 376, 378, 379,
38o, 381, 383, 384, 385, 388,
389, 390, 391, 393, 395, 403,
4,)9,, 493, 498, 431, 435, 436,
437, 439, 449, 443, 469, 645,
468 note 3, 479, 48o, 481, 489,
483, 485, 486, 487, 489 note 5,
490, 5o1, 598, 53o, 539, 534,
1193.
56o note
DARAD (EL-),
DARAMALLI (Aluned pacha el-), i i 97.
DARATI,
I o81.
DAttEL, 59,1 note 9.
DARA,

DAR EL-RIH,

Li 73.

433 note
DARFERTIT, 361,363,403,479,
534.
DAuFwai,X, 47, 79 note 9, 88, 114,
196, 909, 911, 935 note Li, 31o,
345, 351-545,
39o, 539, 693,
796, 898 note i , io6s note
to95, 1096, 1109, 1111, 1118,
1119, 1193, 1194, 1197, 1139,
1 1h 0, 1144, iiLiS,
t46, 1147,
DAR FEA,

1NDEX DES NOMS PROPBES.
1148,

t56,
1171,
1193,
1255,
1275,
1281,
13to,
DARI,

227

DARIRI,

1149, 1151, 1153, 1155,
1157, 1161, 1162, 1167,
1173, 117/1,
1187,
1199,
12.ot, 12 o3 note
1253,
1263, 1268, 1271,1272,
1276, 1277,1278,
128o,
1282, 1288, 13o8, 13o9,
1315, 1319, 132o, 1322.
note 3, 497 note 2a.

003.

532, 533, 534, 543.
Kun, 4o6 note
MASSALIT,
532.
DAR MUHARIB,
I 321.
DARNoN,
196 note
DAR NOURA 518, 521 , 522,
1321.
DAROTECLI,
769 note i , 775, 789.
DAR RUNGA
/106
note
DAR KALAKA

TAGALI,
1136.

530.
DAsui (Ismaïn), 147,153,
DAsHwocw,549, 564.
DAwAtutt,to
.
DAW (EL-), 361.
DEBAN (Mobamed), 56o note 5.
TERGA,

DEBAROA,
847,

758,
905,

DERATOU,

760,
10

762,

76/1,

774,

17 note

172.

TABOR,

(von), 663.
982.
DERIROU,
710, 711.
DERRICK
(eolonel), 897, 837, 867,
870, 882, 915 note 9, 917,
921,
992,
923, 931, 933, 937,
952, 953, 1007 note 3,
DER

DECKEN

DERIRA

5o6, 507, 5o9, 512, 513,
1.254, 1261.
DEB0N0 (Andrea), 192, 1192 note
3.

949,

1087.

DECAns(due), i 014.
DEFTA,709.
DEHERAIN,
296 note
DELANTA
1087.
DELATOMA, 398 note t.
DELEN,
518
note 3.
DELGÅDO
(eap), 634.
69g, 700,
DEMBELAS,
o84.

840.
DENNISON
(commandant), 753, 767,
768 note 1, 776, 779, 783, 786,
787 note 3, 788, 828, 837, 876,
883, 884, 870, 885, 943, 996,
1007 note 3, 1070.
DERBY (lord), 46 note 1 , 243 notes 4
et 5, 289 note 2, 295 note 1, 299
note
3o1 note 3, 302 note 2,
329 note li, 315 note 2, 372 note
2, 5o1 note 2, 553, 555 note
564, 565,567 note 9,570 note
579, 58o, 581, 600 notes 2 et 3,
653 note 2, 666 notes i , 9 et 3,
667, 668, 670, 671 note 2, 673,
674 note 2, 68o note 3, 682 note
2, 683 notes 3 et 11.
, 684 notes i et
5, 685, 686, 687, 690 notes 2 å 5
691, 693, 694, 697 notes i et 2,
703 note 3, 797 note1,779110te 1,
815 note 7, 825, 826 note 2, 856
notes 3 et 4,916 note 1,1009 note
4, 1010 notes i et 2, 10119 note
1091
note 3, ioq3 note 1 , 1265,
DEMES,

1966.

DEBBA

DEBRA

1341

1070.

Dessouk (vapeur),
297

64o, 645, 646,
656, 688, 68g note 2, 729 note

note

1065,

( interprete) , 976,
978, 1096.
(chef abyssin) , 1199, 1900.
DESTABROU,
1138
note 1.
DIAB (Ibrahim), 798, 805, 8o8 nole 3,
812.
DESTA

DESTA

to3o,

to45,

1093.
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354.

IhAil (Youssef), 881 note 3.
Diamond (navire), 684, 685.
DILLING (djebel), 518.
DINKA,59,66 note 1, 87, 590.

(sultan), 497 note 9 a.
DowA'No,607 note 5 d.

DISIBIL,

DUBAB,

iii

MAYDOUM.

note 5.
Voir

353, 585,

1995,

1927,

19/11,

1947,

1 ),48, 1316.

1930,

129,

I ,

19./10,

‘204,
9118,
950,
253,
969,
970, 989, 635-697.
Djoun, 31, 6o.
DODA, 706
note 5, 719.
DoKA,1986, 1311.
DoNGAL,
910, 915, o84, 1085.
DoNcoLA,61, 911,
367, 373 note
/111,
434 note 9, 437 note 2, 1161,
469, 498, 5o8, 509, 51o, 593,
527, 53o, 797 note 3,887 note
1095, 1099, 1100, 1104, 11o5,
1110 note 9, 1113
note 9, 1114,
1115, 1117 note 6, 1118, 1119,
1191 note 1, 1132 note 1, 1 137 ,

1157,

1158,

1167

notes 3 et ii , 1169, 1179, 1219,
1959, 1956, 1957, 1958, 1961,
1969, 1967, 1968, 1971, 1279
note 1, 1275, 1276, 1997, 1998,
1999, 13oo, 1303, 1306, 1307,
1308, 1309, 1314, 13i 4 note 6.
(Vieux-), 59/1.
DONGOLAIS,
177 note 1, 199. , 196.
DOR REE,
53o note 1, 793 note 6,
795 note 9, 807 note 9.
Don ou Don, 53o.
DORE (Gustave), 1 7
note 3.
DOUBÅR,
559, 570, 579, 574.
DOUKA,

1196.

DUEIM,

1310.
518.

Grant), 547.
77, 81, 89, 88,109,107,
115, 116, 117, 195, 136, 141,
156, 159, 169 note 3, 188, 190,
199, 194, 196, 900, 905 note 3,
917, 934, 938, 939, 940, 941,
949, 943, 945, 246, 253, 959,
963, 964 note 1, 965, 967, 268,
969, 979,973 notes i et 6, 975,
276, 977 note 3, 978, 979, 980,
986, 988, 991, 293, 295, 3oo
note 9, 303, 3o4, 3o5, 307, 3o8,
309, 337.
DuliM (vapeur), 963 note 2, 978,
981.
818 note 1 , 879,
DUFLOT (PkRE)
, 769,
890 note 9, 894,895, 989 notel,
992 note 3,998, 1090,1085.
DimEn (major), 881 note 3, 993 note
3, 995 note 9 , 996 note 2, 965,
1007 note 3, io3o, io89.
DiAmoLz(major), 458 note 6, 753,
755, 757, 758, 759, 764, 765,
768, 777, 787, 788, 815, 898,
837,915,936,
953, ioo8 note
1012.
DURNFORD.
Voir å PORT-DURNFORD.
DYE
(eolonel William Me. E.), 509
note li , 746 note 3, 753 note
765 note 1, 768 note 9, 775
note 5,779,780,785
notel, 786,
(W.

DUF1LE,

DJOUBA,

1153,

DUDIEH,

DUFF

994, 995.

1141,

1321.

180, 189, 971, 3oo, 315, 316,
318, 391, 396, 397, 399, 337.

å MAYDOUM.

1993,

DJIMMA,

7011.

DURAGA,9/1,100,169,173,176notei,

344 note

DJEDDAH,

703,

DOUYA

718.

DJEBELEIN,

(EL-),

DOUSSOT,

19.54.

DISSARD,

DIEBEL

DOULEIR

76,

1NDEX DES NOMSPROPRES.

789 note 3, 799 notes i et 2,
813 note 1,817, 897, 898, 837,
838 notes i et 8, 849 note 3, 855
note 9, 856 note 859, 864, 865,
866, 869, 874, 875 note 2, 876
notes i et 5, 877 note 3, 88o note
4, 889 notes et 5, 883 notes 3 et
5, 884 notes 3 et 5, 885 notes i et
9, 889 note 1, 890 note 9, 894
note il , 895 notes 4 et 5, 896 note
go3 note 7, go4 notes
3, go5, go8 note Li, gog notes 4 et
5, 910, 913 note 9, 914 notes 9,
li et 5, 915, 917, g18, 999, 99.4,
995, 996, 997, 998, 999 note 1,
930, 939 note
933, 934, 936,
937,938 note 1, 940, 949 note 9,
943 note li , 944, 945 notes 3 et 5,
946 note 9, 948 note 9 , 950 note
959 note 3, 953 note 1, 954 notes
1, 9 et 3, 955 notes i et 9, 988
note 6, 999 note 3, 994, ioo6
note 3, too8 notes 4 et 5, 1009,
note 4, 10note
1, 1o4t
1019
note 1,1070 note
1087 note 9.

EBEID

WALAD BELEILA

1184.

ELIAS

EFFENDI

MOHAMED,

(R.J.), 1391.
(Sir Henry), 3, 5, 589, , 583,
600, 1009, 1010 note 1.
EMARA AGHA NIMR,
968 note 1, 1158.
Embabeh (vapeur), 69, i i 3, 935 note
4, 336.
EMBABO, 718, 794 , 811.
ELLIOT

EMIN

PACHA.

Voir

994 note 7.
858, 973, 990, 998,1015.
ENOARI,
1 087.
ENSA, 6o6, 607.
ENSOR,
359 note 3, 395 note 2, 496
note 9, 594 notes 3 et
595 note
1, 596 notes 1, 9, 3 et li , 1975,
1976
notesi å 5, 1309 note 6.
- - (F. Sidney), 543 note 9.
EQUATEUR (province),1,
9, 3,15 note
/iq noie3,69note
9, 8/I,lo3note
9,
104,
106
110Ie
5, 107, 114, 119,
191,
199,
134, 140 note
149
note 1,914, 2113 note 5, 53 note 3,
96 /I note 3, 983, 339, 385, 387,
609.
ioq6,
1111, iiifi,
1119,
1193, 1194,
4o, 1155, 1156
note 1, 1939, 1969.
ERAM BEY, 701.
ERGOUD,
526, 539, 1976 note 11.
ENDERTA,

EDFOU,

ERT'

1 I 04.

(Hassan), 831 note 3.
EGYPTE,
EGYPTIENS,
passim.
EID EL-GAYAR,
81o, 819.
ELIAB,
/168
note 3.
ELIANE (sultan), 359, 354, 356, 357,
371.
Ems BEY, 419 note i , 486, 487.

å SCHNITZER.

ENARIEH,

ERRANGA , 158.

EFFLATOUN

/111.

ELLES

6o6.
Ebre (paquebot), 639.
EDD, 707.
EBGALE,

1343

ERGOUGOU,

185.

ERMINLEH,

1989,

1984.

709.
716 note 3.
ESNEH,
373 note 9, 496, 498, ilo3,
1104, 1199 note 1, 1167, 1953,
1998 note 9, 1299,
1967,
1309.
ESSAD
PACHA,
589, 593, 59/1, 596,
597, 600.
ESSAYED
ABD EL-MEGUID,
798
note 3.
ESCHA,

ALI,

---
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ESSAYED

AGIIALI

ONIARANI

E1-Cherif),

1167.
398 note
653-654.
ETATS-UNIS,
104
note
898 note 3,
837, 993 note 3.
54o.
EURIPIDE,
1,
EUROPE,
174,
9, 7, 951, 360 110te
539.
EUROPEENS,
116,
196, 167 note 9,
175, 183 note
note
EVANGELISTI,
965
EWALL,
129,
1 913.
EZZAT BEY (Mohamed), 794, 7 g g 8 o4 ,
805, 806, 807, 8o8, 811 note
819,1186,
1996.
-

AHMED,

--Mohamed,

87, 109, 111 note 5, i 13, 129,
1913,
194, 198 note 6, 139, 909,
914 note i, 934, 9160, 969, 963,
994, 386, 387, 507, 1104, 1117,
1134, 1135,
1130, 1139, 1133,
1136, 1140,
53, 1161,
1169, 1185.
FACHORA,
158, 159.
FADASSI,
98, 3 , 3 , 47, 954.
FIDL ALLAII.
99,
i 5 i • i 59, 153, 997
note 3.
WAD

FIGNATORI,
FAGRINIA

1954.

FAHIM

-

FABBO,

171.
011 FAGUERNIA,

note

99,
3o note
90;130,
163,
164, 941, 949 note 9.
156, 169, 163, 179, 949,
FACHELIE,
943, 944, 967, 969, 975.
FACHER,
359 note i , 38o, 381, 384,
385, 388, 391, 393, 394, 395,
396, 397, 398 note i. 399, 401,
note Li, 409, 403,404,405,410,
411, 419, 414, 415, 416, 499,
494, 430, 434, 436, 437 note
439, 443, 445, 447, 458 note 5,
457, 45g, 469, 463, 469, 470
note i, 479, 473,475,
478,479,
480, 486, 49o, 501, 509, 5o3,
5o4 note I, 505, 593, 596, 597,
598, 599, 53o, 534, 539, 540,
541, 549, 543, 1109, 1193,
1133, ii4o, 1149, 1975, 1976,
1977, 1980. 1981, 1309, 1390,
1391.
FACHODA, 1, 9,18,
94,31,48,49,50,
51, 57, 6o, 79 note 9, 83 note

SALEM,

EL-MAWLA,
389, /I 8o , iii8.
(sultan), 497 note 9 d.
169

103,

157

i.

(Ahrned), 898.
(Al ), 831 nole 5.
(Mohamed bey), I i 07.

F4HMI

BEY

1106.

897, 1093110le 9.
(Ismail), 887.
(Moustapha paeha), 495, 1971,
1979, 1973,
FArcK(Ahmed), 19176.
FAIERA,
157,
169,163.
BEY (Hassall),

-

FAIGABO,

981.

FAKI

KOHI,

FAKR

EDDINE,

FAKRY

518.
361.

(1[Illsseill),

FALORO,
FABAG

956.

90, 157, 163.
lieutenant.
AGHA,

166.

819.
BEY

-

1196.

(binhaehi), 868.
759, 763.
(omhaehi), 1.184.
FARAHALLAH, 1197
note b et C.
FARAHAT EFFENDI,
653.
FARAK
(sultan), 497 note i e.
EFFENDI,

798,

INDEX DES NONIS PROPBES.

Sa Majesie le Roi),
KutuAllnMOGIBE , 65A note
FanoullorA,A97 note 9 b.
FAnsl. Voir å Fimus.
FATIXO,
95,
97, 99. 30 note i, 9o, 99,
97, 109, 104, 115, 198, 130,
136, 156, i5q note 3, 160 notes
et 9, 163, 164, 165, 168 note
179, 181, 187, 188, 195, 910,
994, 997, 9.45, 95A note 3, 955,
959 note 9, 966, 967, 968, 969,
979, 989 note 9, 986, 305, 3o8.
FAWZ1 (Ahdallah), 606 note 1 , 6tit
notes i et 3, 691.
- (Ahmed), 755 note 9, 779.
---- (Ibrahim), 39, Ao,
7onote 3.
77 note 9, 256,
990, 336, 343
note i , 346, 347, •64 note 3.
(Mohamed), 831.
FAYOUNI, 59, 909
note 5.
FAZOGLE,
31,
/131
note 9,1163 note 5,
868, 994, 1098, iio8,
1117,
1153, it6o, 1179, 1935,
1986.
658, 659, 66o
FFDRIGO
PACHA, 656.
note 1,661, 669, 663 note 1,664,
670, 671, 676 notes i et 3, 684
FAROUK

885, 909, 911, 913, 91A, 915,
916, 919, 943, g A 993 note i,
996, 1070.
FILLIK , 869.
716 note 3.
FINFINI,
Hist. du regne da kh41. Isniaïl, 1. 111.

134 5

(Ramilton), 995 note
note 3.
VITTRI,
/106
note 71.
FLAD, 699,
796 note 5, 981.
FI.E11111: BLANC.

V011.

NIL

993

BLANC .

Flying Fish (navire), 685.
FODA

79, 78, 81, i iS.

Hassall),

192, 198.
FODI,

167.

491,
Soi, 53A , 535, 536,
537, 538, 5A3, 1310.

FOGA,

490,

FOLA,

939,

FORKE,

978.

161.

133,
209,
903, 904, 9/18,
949, 969, 638, 639, 657, 658,
659, 66o, 661, 668, 671, 681,
686, 689, 695.
FORT-GOURA.
Voir å GOURA .

FORMOSA,

FORT-HASSAN

PACI14,

967,

1003,

1007

note 3.
Wl1.LIAM
, 555, 563.
FOUAD (Mohamed), 897.
(Mahmoud), MOAAVEN, 869 note
PACHA , 596.
FOUR, 411,
A30, A39, A63.
Follzy
(Khali1), 506.
Fawair (aviso), 600.

3A .
771
note
506 note i, 1171,
1958 note t, 1959,
1965, 1966, 1979,

FOVVLER

363 note
1955, i 956,
1960, 196A,
1973, 1976,
55

-

-
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1977, 1978,
1981 note 1, 1989,
1986.
- - (John), 1975.
FOIVOOKA,

167

FRANCALS,

110LC

1238.
178,

1173,

11711,

1193,

1959.

309, 304, 347.
FRERE
(Sir Bartle), 55o, 551, 554,
585, 631 note 3, 635, 657.
(Mrs.), 86 notei, 93o note 4.
FREESE
9.43 note 3,338 note 3.
FREEMAN,

FROKITE,

131

0.

(Farsi, persan). 7o6.

FROTS

64 note i .
note 9.
note 1.
GABERCIAHEV,
1041
note
GABRA AGZEHIR
iolii
GABA SHA114,,
GABAY,

GABRA

711

IGZABIBIR,

1090,

10111,

1091,

1053,

105/1 ,

1099.

(Mohamed), 83o, 839, 939
note 9, 941 note 3, 954 note
971, 1009 note 1.

GABR BEY

MADHAN,

I 034.

1 08 9 , 1149.
(dedjaz), 714, 794, 725 note
9,
798, 7/1 note 4, 756 note 9,
758, 760, 761, 769, 763, 764,
783, 845, 848, 951.
Houlassi, 1046 note 3.
Oubie, io55.
MARIAM,

1034,

GABROU

ZOHEIR,

10/11

GASH,

869,

1097,

1918,

1938,

1939.
11/1 3, 1900.
577, 6o5, 607 note
GADALLAII
(Moreos efferuli), 509.
GADARIII,

11/19,

GADAB0111S1,

1 .

393, 46o, 581, 583,
600, 667, 683, 691, 719, 796
note 6,741,743
note 9,760,769,
780 note
816, 894, 833, 834,
854 note
g85, 1009, 1037 note
to41 note 1,1050 note 1,1053,
1078 note 3, 1091, 1092,
1179,

FBANCE,

GACH,

110-10 1.

GADDA,

11(9,

15

.

GtFiiAHRu
t, 533.
GAIFI.

Voir

GALABIYA,
GALALINA,

97 note
709.

li

f.

GALATZ,

Voir å ,111
AB0-GAL11.
GALLA,
584,
607,
6o9, 61o, 611,
619, 613, 614, 691, 699 , 65
note
653, 716, 791, 109/1 note
io86, 1087.
GALLABAT,
33, 36, 196, 345, 369,
373, 386, 387, 451, 484, 485,
749 note 3, 863, 864, 094, 995,
note 3, 1046,
996, 997, 1031
io53, ioS4, 1093 note 5, 1095,
1098, 1119, 1115,1116,
1137,
38, 1139, 11/11, 11.49, i i /i3,
1193, 1197, 1198, 1199, 1900,
1901, 1909, 1903, 1906, 1210,
I 215,
1995 note 3, 1939, 1936,
1310,1311,
1319.
G ALLA-RAYA, 719 note
GALLES (prince (le), 63o, 657.
GALLIF011,
797 note
GAMALI BEY puis PACHA, 558, 583, 688,
689 note
730, 736, 737 note 3.
GAMBARI,
1 5(1 note 7, 159.
GAMEII IBRAILIM , /I I 7, /118 note 9, 419
note
GAMIAB, I 954
note
Gmtimus,995.
GANIRI, 8i o.
GANIU'IA, I 139
note
GANEK (cheikh El-), 1130.
GALLA .

GANGA,

150,151,159.

1NDEXDES NOMS PROPRES.
note 5.
706
GA111,
614 note 5.
tiumAun, 5i 8.
GARSI,
613.
GARSI OU JARSO, 607 note
GARSOUA, 614 note 5.
.
GASPARY (de), 683, 685 note
GAVARD, 691.
GAVEAU (Abel), 716 note
GAZOULI (Ahmed bey el-), i 159, 1167.
GANINTO,

GEBAI

WALAD

ALOULA,

1037.

516.
797, 799, 8ii.
GELAT BEY (Joseph Philippe), XI.
GELEDI,
635, 637, 649, 69o.
note 2.
GEMACAB, 1132
716 note 3.
GEMMA,
GEORGIE,
GIORGI BEY, 537, 1193.
GEBEL

KOHA,

GELA HEFFO,

GERI.
GERI

VOir
AD,

å GUIRRI.

607 note 5 d.

5 d.
presqu'lle ou ile), 899 note 5,
GERRAII
869 note i , too4, 1069, 1070.
HAHOWIYA,

GERVVID,

1282,

607110IP

1985.

(Romolo), 15, 16 note 5, 17
38, 47, 48, 53,
note 11, 2o note
54, 59, 64, 65, 74, 76, 77 note
1, 78, 79, 8o notes i et 2, 8i, 86
note 1,87 note •, 97 note 2. io6,
14, i , 193 note 9, 1911 note 1,
38, 151, 159, 153 note 3, 900
note 7, 24h, 26o, 961, 965, 969,
973, 974, 975, 977, 978, 279,
980, 281, 289, 983, 984, 986,
987, 988, 293, 994, 3o3, 3o6,
307, 309, 333 note
335, 345,
346, 348, 371 note li. ii3i.
GlIABTA, 1149,
11/1 3 .
GHAGHA, 607.
GHALER (Aly pacha), 1057 note 3.
(REY OSITIa11),
829, 839, 867,
GESSI

13G7

876, 903, 908, 909, 915, 917,
918,919,969,1oo5note9,1oo6,
1009 note 1.
GHALIR (Ahmed), 539 note 1.
GHARBIEH,
199
note 3, i 143.
Gharbieh (vapeur), 817, 834, 857
note 1, 861, 864 note 5,957 note
1, 969, gg3, 1009 note 1, 1023,
io34 note
GRATTAS,
2, 20,
5o, 51, 54, 87, 109.
199,149, i5o.
(Mankarios), 1163, 1166.
GHEDJE-GALLA,
706
note 5.
GHERA,
716 note 3.
GHEREK ZAHER,
10/11
note
GIIINDA,
715,
741 note 1, 750, 751,
754, 756, 757, 758, 759, 760,
764, 765, 774, 84o, 851, 865,
876, 881 note 5, gog note
963
note 8, t o5o note 9,1089.
GHIRIMBI,

15o.

(El-), 521 note
GHOURA,
1201
note
GHOUROUKAVVI, 377.
GHUBBET KHABAB, 797, 800, 8o3 note 9,
GIAFFAR AGHA, 1935
note
GIAFFAR PACHA , 362,
409,
44o, 583,
585, 1097, 1194.
Gialfarieh (vapeur) , 730.
GIBROU. Voir å GUIBROU.
GIEGLER,
36 note 1, 37, 49, 63, 75
note i , to4, i il note 5,913,914,
955, 959, 996, 5o3,11o4,
1190,
1193, 1952, 1988,1993,
1995,
1296, 1309 note 5.
GILDESSA,
6o6, 607.
GIMCA, I 391 .
Guvir'AP,1139.
GHODIAT

GIMIR,
GIMMA,
GIORGI

433.

59i.
DIMITRI,

1157.

85.
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THOMAS,

1108,

GILIFIIOSSAYN,

1982,

GIRSHE,

1989,

itog

note 1.

1985.

1285.

GIZEII,

500,

1174.

GOBANA

(ras), 1087.

790.
703, 715, 749, 761 note 5,
770, 773, 896, 898, 995,1086,
1087 note g.
GODOFKLASSIE,
724, 764,
765,
767,
779, 785, 786, 813 note 3, 815
note 4, 853, 868,893, 902,1015,

GODINEACI DE LA BRETONNERIE,
GODIAM,

1093,
GOHAR,

1028,

1030.

807.

994, 995.
de Fourwa), 497 note 9 b.
(cheikh), 1115, 1116.
(fils
de Mâyawt), 1197 note 9 e.
GONDAR,
704, 705, 713, 737, 749
notes 3 et li , 760, 773, 777, 896,
844, 485, 858, 859,898,1020,
note Li, 1086, 1087,
1046,
1047
1142, 1184.
G0NDAR1ENS,
719.
16, 17,18, 19, 91,
GOPiDOKORO,
1, 2,
99,
2/1,
95, 26, 97, 98, 29, 30,
31, 35, 38, 111, 49, 45, 118, 5o
note 1, 61, 63, 65, 66, 67, 69,
notes 9 et 3, 79, 74, 75, 76, 77,
78, 81, 89, 83, 85, 86, 87, 89,
90, 99 note 3, 96, 98, to3, 1o4,
to5, 106, 1o8, 111, 116, 191,
198, 133, 134, 135, 138 note
139, iLio, 141., 1112, 162 note
930
169 note 1, 18o, 199, 200,
note li , 240, 259 note 9,963, 966
338,
note 9, 988, note 3, 291,
476, 6o3, 699, 1136, 1192,
109, 12 03 note 1, 1223, 12211.
GORDON,
X, XI, 1-89,
9 2 note 3, 97
note 2, 105-349, 371 note 4, /195,
GOMA,

GOMAA (BIS

441, 468 note 3, 476 note 3, 516
note 1,609,699,63o
notei, 639,
6fio, 641, 643, 659, 657, 658
note 1, 659, 663, 671, 688, 689,
692, 693, 694, 695, 697, iot3
note 9,1091 note 9, 1093, 1095,
1111, 1116, 1117, 1118, 1119,
1191) note 3, 1146, I 163, 1164,
1185 note 2, I 194,
1192, 1211,
1919,
1939,
1953, 1955, 1938,
ote 3.
CUMMING,
I 938
note 3.
Gos REGEB, 1987 note 1,1989,1988
notes i et 9 , 1291, 13o/i, 13o6.
GOTHA, 807 note 9.
GOUDA MIRSAL,
1184.
GOUGI,

217.

(djebel), 518 note 3.

GOULFAN
GOUMA,

162.

GOUNEID

(e1-)11101IAMED
IMAM,

411nole

9.

800.
Gouta, 490 note 7, 765, 839 note 5,
865, 866, 873, 877, 878, 879,
88o, 881, 889, 883, 884, 885
note 9, 886, 887, 888, 893, 900,
90 9, g03, go6, 907, 908 note 3,
909-950, 959, 953, 954, 958,
959, 960, 969, 963, 966, 971,
GOUNGOUNTA,

972, 981, 982 note 1, 987, 988,
990, 991, 999, 993 note 1, 998,

999,
loo6,
1019,
1074,
GOURADI,

lool,
1009,
103o,
1o85,
535.

GOLRAGUE

1049,

loo3, 1004, loo5,
1010, 1019, 1016,
1040, 1o43, 1070,
1319,1399.
1087

(djebel), 517.
GOURGOUR (dlebel), 54o.
GOURWA, 497
note 2 b.
GRAINER,
716 note 3.
GRANDE-BRETAGNE.
Voir å

HOte

I.

GOURDI

ANGLETERRE.
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111
110IC 3, 167 note 2,
i 3o
note 3, 992 nole
GBAN VILLE (lord), 3 notes 45 6, 5 notes
et 5, 7 note 9, 547, 549, 585
note 3, 635, 895.
GRAVES (lieutenant-colonel), 837,996,
1393.
GRAY (J. M.), 1319.
GRECS,
520.
GRINDI OUSTELLI,
978.
GUARDAFUI, 559,553,58o,
589,64o,
644, 645 note It, 656 note Li.
GUDA GUDI,
780,
781,
789, 791.
GUEBRE SELLASSIE,
790 note 2, 1087
note 2.
GUEDAREF,
451, 455,
1138, 1141,
1149,
1159
note 6, 1170, 1171,
1185, 1186, 1909,
1215,
1218,
GRANT,

1920,

1229,

1311,

1319.

1936,

1986,

1310,

GUSTOL,

1349

1289,

GWAYLIA,

1984.

1939.

11
.11A.u,x,787, 877, 903, 904, 910,
916, 964,965 note 9, to44,1062.
HABAB, 744 nole 1.
HABABI (Aman), 1096 note
HABANIAH.

VOIT

å BAGGARA HABANIA11.

798 110te 3.
Illsourt, 398 note i.
561,
HABR AAVAL, 559 note 9, 554,
647.
GE1HA,11, 552110te 2, 57o note 6,
572, 577.
TOLIAALEH,
559 note 9, 56o, 56 .
398 note 1.
HACHEM,
HACHIMITES,
358.
707.
880.
IIAD-DAK,
HADARMA,
HABIB

(Gaifi), 157, 169. note 4.
162,
162
note
GUERERÅ,
738, 741.
GUEZIREH,
747.
GUIBROU mi GIBROU,
709, 710.
GUILDHALL,
631.
GUINDI BEY (Georges),

HAFIZ

GUINEE,

HAFOUN

(Aly),

GUEFI

GUEGOUFI,

1173.

GUIRGUIS
NAKIILA
S0L1MAN,
GUIRRI

mi

GUISTI

FATMAII,

GERI,

, 1129.

6.
note 5.
611 note 3.

118 /10te
607

763,
766,
767,
768,
770,
779, 775, 776, 777, 778 note 1,
779, 789 note 9, 783, 788, 790,
791, 97 9 nole 9, 809, 8 3, 841,
849, 845, 851, 853, 857 note 4,
859, 875, 878, 899, 897, 953
note 1, 967, 983, 984 note 9, 987,
1011, 1019,
1013,
1095,
1098,

GUNDET,

1045,

1073,

1074,

1215, 1219, 1933.
456,
(djebel), 534.
(Mohamed), 197o note 3.

HADENDOA,
HADID
HAFEZ
HAFIA,

1989,

HAFIR,

1961.

1

284.

588.
(ras), 638, 649, 644, 645,
646, 651 note 2, 656 note 4,688,
689 note 2.
PACHA,

HAGAR ES-SALAMAH,
HAG BASSILI

1986.

(EI-), 656.
793, 8o8, 809,

OMAR

81 i,
11 g 6 .
HAGGAG (Ahmed), 813 note 3.
note 2.
HAGGI STEFO PALEOLOGO,
122
Huazis, 7111, 757, 770.
HEGOUS (dedjaz), 931.
HAGUINA,
810.
HAiLou(ras) 740, 754, 770, 785 note
1, 858, ggo, 996, 997, 998,
HAGENMACHER,

1350
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1098,

1099,

io3o.

1034,

1036,

1037,

1038,

1039,

10'11,

10/I5,

1055, to56, 1059,
1064, 1073,1089,
to84.
IIAïLOU WALAD GABB, 1036,
1058.
Ilms, 559 note 9.
Hfient (mont), 615, 619, 691.
111AKKI BEY (Ismail), 793, 794 note
815, 891, 1907, 1913, 1914,
1915.
HALAYIKA , 699, 1219,1939.
IIALET (Ismail), 798, 806.
HALFA,
495 note 4, 498, 597, 896
note 5, 1114,1191
nole 1, 1186,
1959, 19,6o, 1961, 1969, 1967,
1971, 1975, 1998 note 1, 1999,
1300 notes 8 et 9, 1309, 1303,
13011, 1306, 1307, 1308, 1319,
1313, 1314.
10116,

1054,

HALI1AL,

1076,

HALHALA ,

1077.

989, 998.
800.

HALKASTANE,

849.
GUIRGUIS,
(EI-), 533.
HALLENGA
813 note 3, 898, 1915.

1071, 1079, 107 , 1075,
1077,
1079, to8o, 1089, 1084, 1085,
1091 note 9.
IIAMAD WALAD SOLIMAN,
1196
note 7.
Ihninc (E1-), 1901 note 9.
IIAMAnt
Atalt, 185.
IIAMAR,
510, 595, 1309, 1390.
HAMASAT.

Voir

HAMBOUK

1

HAMBOURG,

å KHOR

HAMASAT,

I

54.
1.6, 74.

li 34.
99, 1315.
(Rached), 839, 868, 907,1009.

HAMDALLAH

AGIIA HAMAD,

HAM D1 MOHAMED,

19

I 0 98.

HAMDOUT,

(Ahmed), 5o6, 5 t 3, 517,518.
593, 539 note

HAMDY

HAMED
-

AGHA MOZMEL , 4311.

767, 813 note 3, 897, 967,
1935 note-l.
BIN ABDULLA, 648, 651, 666.
EFFENDI,
397.
585.
IIIN MOHAMED,
BEY,

HAL KA WALAD

HAMEDO,

HALLAH

(adjudant), 540.
HAM MADIEH , 594.
HAMRAN, 700 note 9,869,863,1198,

HALLET

EL-KAFRA

1 988.

note 1, 860,865, 868,879 note 1,
889, 891, 899, 893, 895 note 9,
909, 908, 910, 967, 977, 989,
989,990, 996, 997,1017,1098,
1099, to3o, to31, 1034, to36,
1037, 1039, 1040, 1041, 1049,
to43, 1044, 1050, to51, 1059,
to55, 1056, to59, io64, 1067,

77.5,

789.

HAMID

(Mohamed), 796, 8o i, 819.
710, 711.
HANNA (interprete), 1089,1083
note I .
HANSAL
(consul), 90, 44, t /I, 1 90
note 3, 195 note i , 96o, 988 note
3, 989 note i , 396 note 9, 417,
491,1180,1188,1190,1199.
FlAcwIEN,
876, 877, 1015.

HANFARI

HANGA'ELA ,

--

-

586, 587, 60o, 602-627, 6o3,
667, 668, 669 note 3, 689, 712,
8o3 note t, 994 note 6, ioli7 note
5, to49,1156
nole 1. 1322.
Kutetz (djebel) , 510.
Hmuus (Hassan), 1276.
Uuisi MOHAMED, 645.
3oi note 2.
HARTNELL,
367 note
ILAHRO EFFEND1 EHARKASS,
54, 56, 354, 372, 373
HASSABALLAH,
note
378, 379, 384, 385, 388,
390, 392, 396, 397, 404 note
o8, 410, li 15, tii6, 417, 418
notes 5 et g, 419 notes i et 2,
426, 427, 43o, 447, 463, 502,
132o.
(el- Hag), 1163.
(Mohamed), 1161.
HASSAN AGHA, 5o2.
AIIMED (soldat) , 780 note 3, 784,
785.
HASSAN

AHMED

ALY BEY,

(serretaire), 827, 97 .
651 note 3, 687, 802

note i .
BEY (moudir), i i
note i .
BEY, 603.
EFEENDI,
1 i 7 note 6.
HASSANEIN PACHA (Ahmed),
HASSAN IIILMY OU HILMI BEY ( puis pacha),
387, 388 note 1,394, 4134, 4o5,
4to, liii , 412, hill , 415, 416,

977,979 note 1 , 980,981 notes
et 3, 904, 905, 991, 992 notes t
et 3, 993 note i , 994, 1001,
1009, 1010, 1025, 1074, iojo,
154 note 5.
RIFAAT

- -

WAD

BEY,

A10,

A19,

1139.

378.

ABLI,

WASSIF,

15,

16,

647,

648,

663.
(Franz), 807, note 2, 8 i o note
1,857 note 4, 858.
HASSIB (Fadlallah), 12ot.
HAVAS-REUTER
(Agence), 825 note t.
HAWASH,
8o8 note 2, ioli,
to86
note 8.
HAWAWIR,
5i o.
IIASSEN

HAWAZMA,
HAYABU,

VOIF

å BAGGARA

HAWAZMA.

1954.

IIAZINIA,1197 b.
367
note 1, 588, 895, iiu5,
1247.
Ifrutt, 1296.
HELLA (djebel), 538.
HEDJAZ,

HELLALI,
HELMI

409.

(Hassan), 614 note 3, 62o.

HELMOLT,

1320.

(Khalil), 5o6.
(Youssef), 5o6, 517, 523.
HEMAWI,
521 note 9.
706.
HERTO,
HERTSLET
(E.), 55o,
HELMY

1352
HEUGLIN

1NDEk DES NOMS PROPRES.
(Th. von), 807 note 2, 8o8

note
H1GGINBOTHAM,

IIIIUMAJAH,

note 5 d.

607

llom, 131o.
711

note

1,

86

note

1,

266.
111E6NA,
1097.
HILDEBRANDT
(Dr), 584 nOte 4, 585,
587, 661 note i .
et 3, 20
Ilitt, 1.8 note 6, 19 notes
note 1 , 25 notes
et 3, 27 note
411 note 3, 5o note 3, 52 note 3,
67, 69 note 1, 70 note 3, 75 notes
3 et li, 76 note 3, 78 notes i et 3,
notes 3 et Li, 82 notes i å 3, 83
note 2, 87 note 9.. 89 note 3, 112
note 3, 191 note li, 123 note 3,
125 note /1, 127 note 6, 13o notes
et 5, 131 notes
et 3,135 notes
3 et Li, 136 note Li, 139 note
189 notes i et 2, 1901101e 1, 191
note
1g2 note 9, 193 note 3,
1911 note 2, 198 note 9., 900 note
6, 201 note 2, 206 notes, 2, 3, 5
et 6, 208 notes
et 4, 218 notes
et 3, 219 notes i et 2, 220 notes
et 9, 221 note i , 223 note
226 note i , 228 notes i
li, 229
note i , 235 note 3, 238 note 2,
239 note 2, 2112 note Li. .2113
note 2, 2116 notes i et 2, 264
note 2, 266 note 5, 269 notes i et
2, 270 note 1 , 971 note
273 note
3, 275 notes i el 2, 278 note
292 note
293 note i, 308 note
309 note i,3io
notes 3 et li , 314
note 1,3.2.2 notes 1, 3, 325 note 3,
327 note i, 331 note 1,333 note i,
3311 note i , 337 notes i et 6, 345
notes i et
346 notes 1, 5 et 6,
381 note
HILLELSON
(S.),
131g.
Ihmo, 1197 note
o.

706
note 5.
353, 553, 57o note 6, 577,
583, 585, 586, 6oi, 795, 969.
Hodeida (vapeur), 759, 753 note 9,
793,
969,
1009 note I, 1069.
HOFRAII EL-NAIRS,
53o, 533, 534.
HOLMWOOD, 635, 636, 637, 658 note i.
Homi, 381, 384, 385, 535, 536,
537, 538,1320.
IIADABNIA,

BODEIDI,

HONGKONG,

2411

note

9.

(Hassan), 832.
ItossE (dedjaz), 951.
I-IoTtunto,788, 83o, 834, 835, 836,
864, 1069, 1949, 1943.
HOUEN AMBA, 716 note 3.
HOUGHTON (Albert Brown), 853 note
----- (William), 780 note 3, 853
note
Houssoy (I)u), 70 i .
IIOSNI

BEY

HOWAKIL

(11e),

707.

558, 559, 56o, 561, 562,
563, 607 note li, 6og note 2, 6i 6
note 9.
(eapitaine), 556, 6o6 note 9.
HUSSEIN ALY, 1101
note 5.
BEY, 896 note 3.
EFFENDI,
1195.
IBRAIIIII,
785.
MoussA, i o3/I note
(omdeh (I'Awlfid Ankatona Yåya),
497 note e.
(omdeh de Baka), 497 note
d.
PAGIIA (prince),
639, 817, 8 i 8,
11/1/1, 1259 note
(sultan), 354 note 2, 427, 431,
434 note 9, 479, 541, 1390.
HussErN (fils (lu sultan Ibrahim),
1391.
IIYADTE (djebel), 19.89, 1985.
HUNTER,

--

-

---

--
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11/RIS

EL-TENGIJERAWI

(Hadj) , 40

note

1
I EN I

HAMID

1353

mAm,1073.

WALAD MADIAN, 744 note t.
899.
IIISAN (djebel), 580.
ILG (Alfred), 809 note 2.
IHSA,

IBRAIIIM

AGHA EL-SELAWADI,

EFFENDI,

115,

110/1.

i i 22.

398 note
328 note 3.
Fils du sultan MOHAMED HUSSEIN,
352, 354, 398 note i .
EL HARIRI,
780 note 3.783. 784
nole
EL KERDI , 954 note
EL MAHALLAWI, 997, i 143.
(Hag), 1047 note 5.
ITALIM,
676 note i .
(Hassan) (docteur), 1970 note 3.
BB AIIIM (interprete), 94.
(Iac). Voir å KIOGA (lac).
MANSOUR SA1D, 497 note
(mecanicien), 973.
389.
MOHAMED,
(sultan), 357, 358 note i, 359,
361, 367, 371, 379, 373, 376,
377, 378, 381, 383, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397,
401, 405 note 3, 4o6, 407, 417
note i, 418, 419 note 9, 4 96, 497,
498, 430 note i , 431 note 2, 463,
479,538,541,1391.
WAD DUR, 378.
bulunwiEll, 76 note 6, i i 3 note
62 , 164,
188, 2 o5 note 3. Voir
å Dund.
lefuM 1289,
i 98l.
I D, 169,
177 note
Inui-0, 159.
baus( Wekil), 9 97 note 3.
AGRA,
793.
EL DALIL,

IMAM,

EL DOUEGIII,

83, 186, 243, 323, 549, 552,
553, 555, 563, 564, 58o, 593,
693 note 1,657, 669 note 3,682.
INDIEN (ocean), IX, 133,
155 note 2.
901,
904, 905 note
230, 247,
2118, 260110te 2 , 269, 299 note 1,
3ot, 34o, 341, 349, 697, 629,
63o, 638, 668, 671, 692, 693,
697, 1049, 1178.
INDIENS,
635, 636.
INGABETO,
150 note 1.

GÅL,

398110IC

1.

• - EFEENDI(SurlionI(IeNachtigal).4o5.

1320.

INDE,

ING0110,

1116.

(capitaine), 898, 837, 867,
870, 905, 930, 949, 952, 953,
996, 1007 note 3.

IRGENS

I RLANDAIS,

975.

607 note 5 a.
ISANZA, 166 note 9..
ISRÅK
398 nole i .
(cheikh), 706 note 5.
ISKANDAR
(binbachi), 1005 note
to36 nole 1.
lsitatt, Asou HERÅNA, 398 note 1.
ISMAft BEY, 831 note 2 .
BEY (Mohamed), 833, 867, 888,
1034 note 1.
EFFENDI.
768 note 1.
PACHA (vice-roi, Khedivc, Son 11tesse), passim.
(wekil), 50.
IRRIR,

ISMAiLIA , 260.

Ismailia (vapeur),
259
ISM ET

909, 935, 257,
260,261, 962, 29/1,3411.
(Aly effendi), 449,
II.2,
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174.

1SRAELITES,

558, 570 note 6, 572,
573, 574, 575, 576, 577.
SOMALIS,
605, 606, 607, 803
note
1TALIE,
19 36, 1252.
ITALIEN,
583, 7011.
[TTOU, 607
11010 5 b.
CHERCHEB,
607
note 5.
ISSA

MOUSA,

352 note 4, 353 notes •, 3
et 4, 354 note 1, 358 note 2, 370
note 1,378,379
note 2, 380 note
1, 383 note li , 391 note 1 392
note 1 , 397 note li , 428 notest et
431 Dote 2, 433 note 3, 435
notes i et 3, 481 note 2, 500 note
3, 501 note
JACOB, 716 note 3.
JACKSON,

1320.

JA'ALIN,

note 2.
note e.
JABAMULÅTAH, 607 note 5 e.
607 note 5 d., 609.
JARSO-GERI,
JAUBEBT,
718.
498, 699,
JEAN 01.1 JOHANNES (negus),
703, 714, 719, 724-760, 761,
765, 768, 769, 770, 771, 77",
773, 7711, 777, 782, 784, 785,
788, 789, 814, 815, 817, 819,
820, 822., 823, 826, 840-859,
865, 876, 877, 878, 879, 880,
890, 891, 892, 894 note 6,
896, 897, 898, 899, 901, 902,
go3, 904, 906, 907, 908, 909,
910, 915, 916, 918, 919, 922,
924, 945, 951, 952, 955, 971,
974, 976, 977, 978, 980, 981,
982, 983, 986, 987, 988, 989,
JAMAÏQUE,

JÅNKI,

1197

9/1

990, 991, 995, 996, 998, 1000,
1001, 1003, 1006, 1007,
1010,
1011, 1012, 101 , 1015,
1016,
1017, 1020, 1021, 1023,
1024,
1025, 1027, 1028, 1030, to31,
1033, 1034. 1038, 1039,1041,
104,L, t 01411,1045, 1047, 1050,
1051, 1053, 1054, 1059, to64,
1067, 1069, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077,
1078, 1080,
to84,
1082,
1086,
1087, 1090,
1091, 1092, 1093, 10 94, li /lo,
11/12, 1202,
1248.
JOHANNA (ile), 663.
JOHNSON
(ingenieur), 1269, 197o,
127 t note 3.
- (doeteur), 931,936,959 note
953, 1008 note li , 1012.
JOYCE (major,), 651, 662.
149 note 5,150
JUNKEII,
I /17 note
notes
5, 7,152 note li , 3o5
floteS9 et 5, 307 note
343 note
1,9 et 3, 34/1, 502,1136, 1168,
1188 note 4,1190, 1191 note 2,
1192 notes 6 eL 7, 1193, 1235
note 1, 1236 note li, 1937 note 2,
1245 note 1, 1246, 13t9.

KAA, 724.
377, 510,
KORIIICI1E,1254,
520, 521, 523, 525 notet,
/129.

KABABINE,
KABAKA,

171

.

52 note 4.
053 note 2.
KAIIKAMIRO,
167
note
KABLA KALAYE, 908 note
KABLALAII, 654, 655, 656.
KABAYENDI,

KABDÅTOU,

KABOULI,

I

1

165,166,167.

519,

INDEX DES NOMS PROPRES.
i et 7.
16, 96, :Å9 , go note 5, 92,
93, 97, 98, 99 note 1, 100, 101,
109, io3, ioli, i3o, 13i, 136,
143,160, note 1, 163,166,
167,
168, 169, 170, 171, 179, 176,
177 note 3, 178, 180, 189, 18/1,
186, 187, 190, 192, 195, 207,
213, 224,
225,
230, 233, 21111,
255, 271, 272, 276, 278, 280,
281, 282, 283, 286, 287, 290,
293, 300, 304, 306 note 1, 308,
3og, 312, 315, 314 note 11, 318,
320, 321, 330, 332, 333, 334,
337, 342, 343,
KABSOUM, 1197 note
d.
KACIIEF AGHA (Aly), io36, 1915, 19,30 .
KADE110, 150 note 7.
KADERO (djebel), 518 note 3.
Knin ALY (E1-), 654, 655 note 3.
KAFFA,
716
note 3, 8o8 note 9, 99/1
note 7.
KAFOU, 93,172,185,186,9,70,333.
538.
KAGA, 517, 521 note
183.
KAGANGOU, 172,
KAGÅR, 398 note
KAGMAR, 510,
511,
512, 522, 538.
KAIIAL LOLAH, 951.
KAIIOTAII,
93, 911.
KAKA,
1 9.
note 2, 260, 261, 262,
1131,1132,1135,1136.
KABRAFA,

I 50110ICS

KABIlliGA

1355

(liki) , 36 i .
(sultan), 1197 note a.
KAMEL
paeha), 957,958,959,
906, 963,966,1005,1006,1008
note 1, 1009, 1013 note 5, 1023
note 1, 1035.
l'ACHA (Youssef), 961 note 2.
Kan, 382.
KAMKOUMA, 497 note
b.
KADIRASI, 92, 93, 167.
KANDOIJA (sultan),1197110Ie
a.
KAMAIR EDDINE

KAMAIAOUA

KANEM,

1106

11010

KANGIBA,

1901

KANGAINI,

172.

KINTOUFA,

note

1.201.

497 note d., /197 note "2 f.
KARAGWi; , 18o
, 225, 298, 301, 318,
331.
497 nole e., /197 note 9f.
KARBIll,
(E1-), 377.
KARESTI,
848 note 6.
1054.
KARHADAN,
1045,
KARMOURI , 1 7.2.
KARNAK, 526, 538, 1276 note
KARRAM, 552 note
56 , 562, 363,
571, 575.
KARA,

KARUMA,

110,

166,

168.

KALLOUTABA,

717, 731, 732, 735, 752,
772, 839, 955 note 3, 908, 979
note 1, 98o, ggo, io53 note 2.
452, 459, 641, 7oo, 713,
KASSALA,
727, 737, 862 note 5, 887 note
1195, 1196, 1216, 1217, 1218,
1233, 1236, 1237, 1238, 1239,
1286, 1288, 1289, 1290, 1292,
1293, 1294, 1298, 1300, 1302,
1307 note 1, 1311,1313.
KAST1NE,
6/14
note 1, 786 788, 907.

KAMAL BEY

KATI KO,

141.

KATKIR,

1 22,

KALAIISH

, i

KALAKA,

371,

KALGHOPE,

1286.

373, 533, 533 note 1.

167

110I0

899.
ku,FADJI,497 note

1.

KALDAM,

KALIOUBIEH,

1 1/1

e.

.

800.
(Raehed), 902, 907, gog,
914, 943, 966,1005 notes et ft,
1006, 1062.

KASSA,

KATM,

1173.

113o,

11.31.

INDEX DES NOMS PROPIIES.
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KATOEL
KAWA,

(djebel), 517, 501 note a, 538.

KERDASSE

1136.

KEREN,
110te

1053

KAWDAB,

KAYA K11011, 764,

2.

765,

767,

783,

786,

KEW

IKKA,
GARDENS,

loo5, i oo6, 1007,
1015, 1017, io18,
io3o, 1033, 1035,
io43, lo44,
io5a, io54, io55,
1o59, 1060, 1061,
1074, 1084, io85,

/I.
397, 403, 4aa, 43o, 431,
432, 434 note 2, 439,
11/12,
1141,
473, 48o, Soi, 509,
462,
V13,
5ng, 53o.

KAZEN,

107

KEDKEBIA,

KELLERMAN,

100.

793 notes a et 3,
807 note a, 809 note 9.
note
74,76
54,
47,48,
KEMP
4, 81, 8a, 88, 116, 117, 191
aoo note 7, 001,
note7,195,196,
KELLER-ZSCRWOKKE

263.
KENAWI

AJII0URI,

489,

i i6i,

i i63.

1165.

597, i i63.
893, 998.
SABAIITOU, 848.
005 noR"/,
9011,
KENYA , 903,
653.
,496,

KENTIBAI

LOUBA ,

969,

737,

7111

789,

778,

3o

,

791.

54a.

1 160 .
3, 4, 5, 17110Ies
et 5,18 notesi, 3, 5 et 6, ig note
no note 3, 91 notes i å 6, 94
nole 3, a5 note 3, 07 notes i et a,
32 notes
note 1, 3o, 3 i note
å 2, 5 å 6, 33 notes i et 2, 34
notes i , 3 et 4, 35, âo note i , 45,
48 notes 1, 3 å 6, 49 note 1, 5a
note a, 53 note i et 2, 6o notes i å
et 3, 62 note 2, 63
3, 61 notes
notes 1, 3 å 5, 69 notes o et 3, 70,
7a note 3, 73 note 3, 76 note i et
8, 77 note i 79 note 2, 81 note
8a note 3, 83 notes i et 3, 87 notes
et 0,89 note a, io3 notes et 3,
io4 note 2, 1 o5 note 3, 110 note
a, iii notes i et 5, 1.13 notes 3 et
notes i et 4,115 notes i et
3, 1.16 note 2, 117 note li , lao
19/1. note
notes a å 4, 122 note
a, 126 note i et 3, i :L8 notes i et
note 6,131, 13a note
13o,
4, 109,
a, 133, 134 notes i et a,135note
5, 139 note 9, 140 notes i å
1/19 note 1 , 177 note
142 note
3, 187 note 3, 190 note a, 190
193 note a, 194
notes 1, 3 et

KHACHM

loo4,
1010,
loa4,
to39,
1o5o,
io58,
io69,

728,

79/1,

909 note
810 note
note
995, 1075, 1076, 1195, 1949.
KERoTo,333, 334, 335, 336.
KERouz(Theophile),
191, 197, 198, aol,
187,
KERRI,
205, ao6, 017, 218, aa8, 243,
953 note 2, 059, 288, 089, 991,
990 note li , 093, 096 notes i et 3
097, 305, 337.
KESAD

loo3,
1010,
loa3,
1038,
1o45,
1057,
io6a,
1301.

, 1175.

1174
720,

KIIAIRI

AGHA,

EL-MOUSSA

PACI11,

1,

2,
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note9, 195 note3, 196 note 3,
197 nota , 900 note5, 209 notes
at 9, 903 notei , 905 notesi , 9,
, 906 note , 90 8 note
914
note 916 notes9 et5, 290 notes
et 9, 991 note 1 , 993 note3,
99/1 note1, 995 notes3 et 997
, 999 note
notes2 et3, 998 noteIl
9, 939, 934 note 1, 935 note9,
936
notes3 etii
, 237 notei 939
note3, 94o notesi et9, 9119 note
3, 948,953 note3, 955 notes
et3,956 note1, 958 notesi et3,
959 note9, 964 note9, 966 note
4, 968 note3, 969 note9, 970,
971
note3, 272 note 973 notes
et
977 note3, 289 note 9,
983 note3, 990 note1 , 299, 994
notes
et 3, 996 note i, 3oo
notes5 et 6, 3o6 notes9 et 3,
3o7 note9, 309 note6, 310 note
9,312 notes9 et3, 315 notes et
3, 316 notes9 et 5, 318, 390
notesi et 9, 399 note 9, 33o
note2, 339 note 9, 333 note
334 note1, 335 notert, 344 notes
1, 5 et 6, 347 notes2 et 3, 348
notes2, 3 et 5, 349 note2, 359
notesi, 9,3 et Il , 36o note4, 365
notesi et4,366 notesi, 2, Li et5,
367 notes1, 9 et3, 369 notesi et
9, 37o notes
2, 4, 5 et6, 373 notes
9, 3, 4 et6, 374 notes2,
et5,
375 notesi, 4 et 7, 38o note9,
381 notesi et9, 385 noles i et 2,
386 note3, 387 notesi etli
, 395
note3, 4o1 notes4 et5, 409 note
5, 4o3, 4o5 note2, 4o6 note3,
410 notes et9, 413 notesi et 9,
/114 note1, 415, 416 notesi, 3 et
4, 417 note2, 419 note i, 497

1357

note9, 499 note3, 43o notes3 et
4, 431 notesi et 9. 439 note 1,
li37 note
notesi et3,
notes1, 2 et3, 443 notes9, 3, /1
et5, 444 notesi et9, 446 note3,
447 note3, 448, 449 note9,450,
456 note6, 457 notes1, 9 et 3,
458 note4 et6, 462 notes1, 4 et
5,463 notes1, 9 et3, 466 note1,
467 note9, 470 notes1, 9 et 3,
473 notes9 et3, 474 notes2 et3,
476, Li77 note4, 478 notes1, 3 et
5,479 notesi et3,48o notes1, 9
et3, 489 note9, 483 notes9 et3,
485 notesi et3, 486 notesi et9,
487 notes1, 2, 3 et 4, 488, 489
notes2, 4, 5, 6 et7, 490 notes1,
9., 3, 4, 6, 7, 491 notes2, 5 et6,
499 notes9, 3, 4 et 5, 493 notes
9,3,4,5 et6,494 notes1,9,3,4,
5 et6, 495 notes1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 496, 499 notes1, 9,4, 5
et 7, 498, tioo,5o8 notes3 et 5.
596 note6, 597 note1, 539 note
1, 544 note3, 6o3 note5, 646
note 9, 659 note 9, 655 note 2,
687,
689 note9,723, 795 notes
et9, 796 note3, 797 note3, 798,
799 notesi å 3, 730, 731 note1,
737 note3, 740, 741 note2, 749
notes9 et3, 744 note1, 745 notes
1,3 et4, 746 note1, 759 note6,
753 notes2 et3, 754 notesi et ,
755 note1, 756 notesi et 9, 757
note9, 758 notesi et3, 759, 763
note3, 766 note1, 767, 768 note
1, 768 note2, 776 notesi et 3,
778 notei, 789 note9, 788 notes
1, 2 et 3, 793 notesi et li
, 813
notes2 et3,814 notes2, 3, 4 at 6,
815 notes2, 3, 5, 6 et 7, 816,

1358
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817 note 1, 898 notes 6 et 8, 83o
note 3, 813 note 9, 834 notes 5 et
7, 835 notes 3 et 4, 838 note 8,
839 notes 3, 4 et. 5, 841 notes 9,
et 5, 844 note
845 note i et
846 notes i å 5, 847 notes i å 7,
848, 859 notes 9 et 3, 853 note
854, 855, 856 notes i å 6, 857
notes i å 4, 858 notes 9 å 5, 859
notes 6 å 8, 86o notes i å 3, 861
notes i å 7 et 9, 869 notes i å 3,
863 notes 1, 9, 4 et 8, 864 noto
867 note 1,870 notes 3, 4, 5, 871
notes i et 3, 873 note 3, 873 notes
3 et 4, 874 notes i et 9, 876 note
9, 878 notes 9 et
879 notes i et
9, 883 note 9, 886 notes 5 et 6,
887, 889 note 7,893 note 1,897
notes i et 3, 898 notes i å ti , 899
notes i å 3, goo notes 1, 3 et
909 notes 1, 4 et 6, 903 notes i et
6, 906 note 2, 909 notes 9 et 3,
910 notes et 5, 919, 914 note i,
915 note 1,954 note 4, g 56 notes
å 6, 957 notes i å 3, 958 note 9
959 notes i et 9, 960 notes 9, 3 et
4, 961, 969, 963 notes i 57,966
note 9, 967 notes
3 et ii , 968
notes i å ti , 969 notes i å 4, 977
notes et 3, 978 notes i et 3, 979
note 1, 98o notes 3 et 4, 981 note
1, 989 note 9, 983 note 1, 985
note 1, 986 note li , 987 note 1,
988 notes i et 5, 989 notes e et
ggo notes i å 3, 999 note ti , 991
notes i å 4 et 6, 993 note 9, 994,
996 note 2, 997 notes i å 8, 998
notes i å 5, 999 notes et ii , 1000
note 1,1001 note 1, joo3notes3,
5 et 6, loo4 notes i å 8, loo5
notes i å 4 et 5, ioo6 notes 1, 4,

6, 7 et 8, 1007 notes i et ti. ioo8,
1009 notes i å 3, iolo note 3,
ot9 notes i et 2, 1013 notes 1,
ti
et 5,1014 note 1,1015 notes 1, 3
et 4,1016 notes ti et 3,1 o 17 notest
et
018 notes ti å 7,1019, 109o,
1091, 1099 notes i et 3, to3
notes i 56, i o9,4 notes i å 3, to95,
to96 notes i 55, 1097 notes 9 et
3, to98 notes i å 7, o 99 notes
å 5, io3o notes 1,
et 4, to3i
notes i et 3, to39 note ti, 1033
notes 6 et 7, 1034 notes i å
o35 notes , 4 å 9, 1o36 notes
å 4, 5 et 6, io37 note 3, to38
notes i et 9, 1039 notes i å 3,
o40 note 1, 1o41 notes ti å
to49, notes i 53, io43 notesi å
to44 note 1, i 045 notes 1, 9 et 3,
o46 notes i et 3, io51 notes i et
to59 notes 1, 9, 3,1053 notes
1,3 et 4, to54 notes 957, to55,
o56, 1057 notes iet 3, 1058 note
153,1059
notes i åti , 1060 notes
ti å 5, io61 notes
å 8, 1o69notes
å 5, 1063 notes
et 9, o64
notes ti et 3, i o65, i o66 notes i et
9, io67 notes i å ti, io68 notes
å 5, 1o69 note ti, 1070 note 5,
1071 notes 157, 1079 notes 1, 9,
3, 5, 6, 1073 notes 1, 2, 3, 1074
notes i et 9, 1075 notes ti et 3,
1077 notes 9,
5 et 6, 1078 notes
ti et 3, 1079 notes 154,108o
notes
1, 3 ånotes
7, io81
4, 657,
i , 9,4notes
et 5, 1,
io84
notes o82
å 4,1 o85 notes 155, 7 å 8,1086
notes i å 7,1088 notes i 54, 1089
notes 156, 1090 notes å 6,1099
note 2, 1093 notes i å 6, ioq4
notes i et 3, 1095 note 9, 1098
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, 1102
note 2, 1101 notes9 å li
notes9 å li
1105
notes
1,
3,
4, 5,
,
ii o6,
1107 notesi et 3, iio8
notes1, 9, ti et5, i 109 notes5 et
6, iiio notes1, et5, iii 2,notes
notes
l 3 note9, 1
2, 3 et4 ,
5 et 6, 1115 notes9 et 3, iii6
notesi et3, 1117 notes9, 3, 5 et
6, 1118 notes1, 4 et5, 1119 note
9, 1190, 1121 notei , 1199 noh,
93 note3, i 124 note9, i 196
notes etli
, 1131 notes1, 5 et6,
, i i 3Li notesi et
133 notes3 etli
9, 1135 notes9 et5, 1136 notes
et 9, 1137, 1138 note2, 3 et 5,
1139 notes1, 9, 3, iiiionotes2 el
, 11
notes9 et3, i i iii notesi,
et3, 1143 notes1, 9, 3, et5,
note 1, i i !I5 notesi et
46 notei,i 147 notest, i et3,
148 note2, iiti
q notesi et 3,
5o notest,9, 3 et5, 1151 notes
å 6, 1159 notes1 å 5,et,
8, 1145
notesi et3, 1155 notes2, 3 etLi,
56 note1, 1158, 1157 notes3
et 1159, i i 6 o notes
3 et4,1163,
1165 notei , 1169, i i 70 notes
å 5, 1171 notesi, 9 et 3, 1176,
1178 note9 , 1181 note6, 1182
notes et 3, i 183 note3, i 184
notesi,iiet5, 1185 note9, i 186
notesi et
1191
note i , 1194
note9, 1197 note4, i 1 98 note3,
11 99 notes9 et 5, 1900,
1901
note4, 1902 noteLi, 1903 notes
el 7, 1206 note 1, 1207 note 1,
1908 noteLi, 1209 notes1, 9, 3,
1210, 1913 notes4 et 5, 1214
notes1, 2 etLi
, 1916 notes3 å 7,
1917, 1218 notesi å 5, 1919 notes
1, 3, 1291 note 1223 note i,
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1294
, 1929 noteI , 1934 notes
, 1 935 notesi å 3, 1236 note
ettg
1, 19/17 note9, 19/19 notesi å 3,
1951 note 1, 1259 notes3 å 5,
1953 notesi et 2, 1260 notesi et
3, 1261 notei,1969 notesi et3,
1963 notes1,5 et6, 1266 notei,
1967 note 1, 1968 notes9 ti 5,
1269 notesi å 3, 1272 note 1,
1273 note2, 1275 note3, 1987,
1288, 1289 note3, 1290 note/1,
, 1994
1999 noteLi
notes4 å 7,
1295 notes6 et8, 1996 notes1, 3,
4, 5, 7 et 8, 1297 notesi å 8,
1298 notes2, Li et 8, 1299 notes
3,4, 7 et8, i3oo notes1, 2, 4 å 9,
i3oi notes1, 2, lt,6 et 7, 1309
notesi å 7, 1303, 1304 notes1,
3 å 7, 1305, i3o6 notesi å 5,
I 307 notes1, 3 å 5, i 3o8 notes1,3
å 7, i3o9 notesiti3, 5,1310 notes
1,9,
å 6, 1311 notes1, 9, 3 et5,
1313 notesi å 7, 1314 notes9 å 6
1315 notesi et 9 , 1316 note /1,
1319, 1321, 1329, 1323.
K1RLAF AGNA, !I 54, 456 note5, 458,
509.
KIRLED
PACIII,
302, 4 to, 414, 418,
419 noteLi, Li9 i , /10 note1, 443
note 7, 11/17 note 2, 451, 452,
. 4 58, 464 notes9,
455,456 noteti
3, ti,5et6, 470 note3, /174, /188,
489, 1099, 1102, 1103, tiolt
notes1 et 9. 1109,
1190 noteli
, 1131,
1135 notes2 ti 5,
1142,
t/t
3 notei,
115o, 1155, 1157, 1158, 1171
note3, 1201 noteLi
, 1208, 1213
note3, 1962, 1263, 1294 note7,
1295 note6, 1296, 1298 note
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KHALIFA

BEY

(1.111sseill),

11/1,

1099,

1100, lioi,
lio5, ili5,

1102, 1103, i lo/I,
1158, 1181, 1182,

1219,

1252,

1251,

1953.

(Hamed), 1251, 1259.
K1111.11, AGHA, /19 7 note 1.
----PACHA, 600, 601.
KIIAMISS EFFENDI,
/155 note
-

KIIANDAK,
KHARGA

1261.

(E1-), 459, 544 note

2, 9,11, 12, 13, 1 /I, 17,
18,19, 90, 21, 92, 911,
note
28, 99, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 112note 1,41, 43,44,
45, 4.7, 48 note 5, 49, 50 note 1,
51, 55, 56, 57, 6o, 61, 62, 69
note 3, 70, 74, 75, 79, 8o, 83, 86,
97 note 2, 10/1, 106 note 5, 109,

KI1 ARTOUNI, 1,

43g, 1143, /1/1/1, /147, Vig, /151,
45.2, 455, 457, 458, 463, /16li,
1165, 468 note 3,469, 470, 474,
478,479, 48o,485,486,483note
1, 488, 1189, /191, [199, 496, 498,
Soi, 5o2, 5o3 note 1, 509, 51-1,
514, 516, 517, 518, 527, 536,
629, 737, 962, 996, 1052 note
5,1075,1088,1093,1098,1100,
1104, iio6, 1109, 1110, 1111,
11.12, ti 13, 1115, 1117, iii8,
1119,

1122,

1123,

1132,

1133,

1136,

1137,

1139,

1140,

1141,

1149,

1143,

ii5o,
1155,
116o,
1169,
1185,

1151,
1156,
1161,
1178,
1187,

1146,
1152,
1157,
1162,
1179,
1188,

1191,

1192,

1198,

119, 120 notes 3 et ii. 191,

192,

1148,
1153,
1158,
1163,
ii8o,
1189,

1211,

130,

1199,

1149,
1154,
1159,
1168,
1181,
1190,
1200

1203,

1210,

1913,

1916,

1917,

1218

1999,

1223,

12211,

111,

112,

125,

113,

126,

114,

129,

115,

198,

116,

137 note 7, 138,
139, i4o notes i et li , 141, 142
note 1, 145, 149, 153,155 note
187 note 1,189 note 3, 190, 192,
196, 197 note 6, 198, 199, 200,
131,

201,
213,

note
246,
256,
263,
276,
290,
3o2,
33o,
344,
373,
388,
410,
421,

133,

203,

134,

206,

909,

211,

212,

230 note fl, 235
236, 237, 238, 242, 243,
251, 253 note 3, 954, 255,
257, 258, 259, 260, 262,
265
note 1, 269, 273, 274,
277, 286, 288, 289 note 1,
292, 293, 294, 295, 296,
303, 3o4, 307, 323, 329,
337 note 9,338, 343 note 1,
345, 346, 365, 367, 370,
374, 382, 383, 385, 387,
394, 398 note 1, 402, ho6,
414, 416, 417, 418, 419,
427,
/131 note
433 note 5,
914,

915,

1124,

notes 1 et

1131,

9,

1214,

note 1,
1233,

1202,
1215,
1290,
1236,

1262, 1275, 1276, 1277,
1252,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1286, 1287, 1988,
1290,
1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1299, i3o3, i3o4, 1.3o5, i3og
note 5 , 13 13 , 1319 , I 391
1392.

Khartouni (vapeur), 6 o 3, i 323.
KNdive (vapeur), 26, 48, i o6 note 5,
ii4 note 3, 137, 141, 197, 206,
218, 226, 228, 235, 239 note 3,
259, 273, 296 note 3, 307, 320,
337, 3411,
KHEIR (EI-) , 517.
KHEIRALLAII
(Yousbachi), 852 note
KHEIRAN,
1 399.
KHEIREDDIN
AGHA , 457 , 457 Dote 9,
7 99,

--

441.
KROTERIAS,

272

note

EFFENDI,
KIIOURCHIII
ALLAM, 440,
BEY AKIF,

KISSIGULA,

009 note t,
og. note 1, 1959,

1268.
NEEMAN,

4 /16.

KHOURY

(Habib), 1165, ii66.

KIBALI,

1119.

KIEBAMBi: , 166.

note
KIPA, 149
KILc0va, 1956, 1959, 1960,
1265, 1268, 1269.
Kums, 63 .
note 9 a.
KINAML, 497
KINGO,

1963,

146.

Beatty), 693 note 2.
KtocA(lac), CAPEKE ou 1BR ARIM, 100 note
984, 286, 3o6.
KIPA, 149
note
KIPINI, 638.
note i, 3 ol, 329 ,
KIRK (Docteur), 299
339 note 3, 349, 63o, 635, 649,
KINGSTON (W.

Hisi. du règnedu KhM. Ismail, t.

39 note 2, 70 note 3.
66.
KIWAYU (ile), 634.
KIYÅRA , 656 note t.
KOBA , 459.
KOBII,
1402 note 3, 41 t,
2, 43o,
431, 599, 541, 549,1174.
Koausu, 533.
KoEmc, 1320.
KITCHENER,

1946.
1

10

189.

KITTARA,

KOHE,

i

1976,

1279.

4o3, 530.
KOMO, 393 note
KONDOHARA, 709.
KONGORO, 65.
KONIA, 399, 3g3 note 2.
KOLKOL,

KORTI,

1254.

x, 56, 114, 115 note 3,
155 note 9, 346, 351 note 2, 359, ,
359, 369, 363, 365, 366, 368,
370, 373 note
374, 375, 38o,
383, 387, 388, 390, 394, 398

KORDOFAN,

86
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1119., Iti5, 43o,
note 1, Ito6,41o,
447, 449, 459, 455, /157, 458,
.461, 465, 468, 1169, 474, 476,
477, 479, 48o, 487, 488, 491,
5o9 note 3, 503 note 3, 507, 5o8,
510, 511, 513 note 1, 514, 516,
517, 518, 519, 59o, 591, 5.99,
593, 595, 597, 534, 535, 536,
538, 53g, 541, 549 note 1, 545,
1.099, 1104, 1105, tio6,
1109,
1116, 1119, 1196, 1137, 1146,
1147, 1151, 1159, 1154, 1169,
1167 notes 3 et /1, 1173, 1174,
1175, 1183, 1184, 1187, 1193,
1953, 1954 note 1, 1963, 1968,
1986, 1987, 1988, 1993, 1995,
996, 1304, 1305, 1308, 1309,
1310, 139.0, 1391, 1399.
KOROSKO,
17,
69 note 3, 137 note 7,
155 note 9., 346, 367, 451, 499,
493,494, 495, 59,7, 1117 note 6,
1199, 1155, 1167, 1175, 1176,
1177,
1194 note 3, 1951, 19.59,
1953, 1954, 1960, 19.85, 1998,
1314.
Kosm, 157, 158.
Kossimt, 753 note
Kosséir (vapeur), 3o o nole 1, 759,
817, 831, 1009 note t , 1034 note
1,

1077

n Ote

I , 1315.

607.
KOUABA , 760.
KOUBI,
I o311 note
3, 1045.
KOUCHOU, 973, 97/1.
KOTO,

KOUEKA,

11111,

1115.

Konfit (vapeur), 79.3, 799, 869 note
864 note 5, 967, 069, iooq note i.
KOUKA AGHA, 115,
198.
KOULAMBA, 1I9 7 note
f.
KOULIAR,
54o.
KOULKOU,

1933.

KOUNSO, 849.
Kotat, 3g8 note
KOURCHIll

EFFENTH,

1004.

(Mohamed), 1049. note 3.
KOURSI,
514, 591 note 9.
KOUTCHOUK
5o, 51, 54,
ALI,
90,
117,
87, 109.
KRAVE (dorteur), 903.
KRENIT,
KUBI,

1087.
150.

993.
Kwang Tung, 563.
988.
KIA,
197,
KYEVAMBE',
166
note
KNYANDO, 9.87,

KYRIAKOS

EFFENDI

KYTCH,

95,

119.

LABAR,

165,

166.

EL-KOMMOS,

1199.

(djehel), 1081.
L111011E, 90,
1 o3,104,
115,16o
note
1, 163, 191, 918 note li , 99.7 note
3, 999, 934, 938, 940,953,965,
975, ,1.76note 9, 986 note 1 , 9.91,
3o4, 3o5, 3o6, 307, 3o8, 337.
LADO, 87 note 9,
to6, i i li note 3,
115, 119, 19.0, 191,
19.11,
195,
LABKA

196,

197,

137,

141,

1119,

143,

015,1118,154,155,
note
156,169
4, 167,169, 181,189, 187,196,
198, 900, 901, 903, 905, 906,
907 note 3, 914 note 1 , 917, 9.9.8
note 9, 9.30 note li. 9.31,, 9.53 note
9,955, 974,989,990,991,
995,
996, 997, 3oo note 9, 3o9, 303,
3o5, 396, 335, 338, 343, 344,
1319.
LAFAGE, 793.
LAGARNARA, 716 note 3.
Lmoco, 193.
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301 note

LAGOS,
LAGOYA,

159.

LALAIliA,

789.

378,
4ol, 609.
637, 638, 651, 65g, 66o,
661, 662, 665, 666, 681, 689,
684, 685, 687, 689, 69o, 694,
695.
1,AmrEN
(E.), 1392.
LAMSON (major), 898, 837, 1391.

LA MECQUE,
LAMO,

63/1,

LAMZA,

910,

912,

1050110te

2.

155, 173 note 3, 191 note 1,. 199,
193, 194 notes 4 et 5, /95 notes
et
197,
200
note 7, 9o3 note
1, 906, 907, 907 note 1, 919,
913, 914, 915, 2
note 3,
939, 934 note 5, 235,
936, 938,
94o, 9119, 2/16, 9,53, 954, 956,
957, 959, 966, 969, 973, 975,
983 note 5, 994, 999, 3oo, 3o9,
305, 3o6, 307, 3og, 314, 39o,
39-9, 398, 399 note 1, 331, 333,
335, 336 note 1, 338, 339, 343,
344, 346, 347, 349, 359, 369,
363, 366, 367, 369, 371 note 5,
373, 374, 375, 377, 386, 387,

note
46
note 1 , 106 note 5, 108 note
116 note 3, 117 notes i et 9, 133
note 3, 137 notes 4, 6 et 7, 200
notes 1, 2, 3, 7, 907 note 3.
LANFREY,
793, 8o8.

/110,

LANGO,

1473,

LANE-POOLE

(Stanley),

16/1,

165,

i 6

166,

167,

168,

995, 980, 334.
Lmem,89, 83,1
189 note 3,190,
186,

197.
o6 note 9.
LASTA, 770.
Laq (corvette). 555, 558, 579, 573,
574, 575, 64o, 645, 647, 649,
651, 653 note 3, 659, 688, 795,
796 note i , 730. 737 note 9.
Latonche-Tr4ille (aviso), 719.
30, 111. 115. 119,
LATOUKA, 211. 99,
LARDO,

1

1/11,

191.

LAZAR1STE,

705,

7/13,

757,

762,

839.

3 note
g, i 0, 15,16,18,
91, 911,30,31, 39, li i note i ,
45, /16, /17, /18 note 6,49, 5o note
9, 63, 65 note 3, 69, 71, 79 note
9, 76, 78 note 9, 7g, 83 note
84, 85, 86 note 1, 87, 96, 1o3
note 9, i 07110te 3, 11 o, 109, i 13,
114, 115, 199, 195, 196, 197,
199, 131, 133, 134, 135, 136
note 9,139,140,141
notei, 149,

LE CAIRE,
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402,

/103,

405,

406,

1409,

/111,

1112,

/1/3,

/119,

1122,

/12/1,
/125,
/128,
43o note 1,
431, 1433, 434 note 2, /137, 4/10,
1441,
11113,
/1 / 1/1, 445,
446, /1118,
/1/19, 456 note 14, 457, 459, 46o,

/169, /165, 466,

470,

/175, 1177,

478, 479, 481, 489, 483, 484,
486, 488, 489, 490, 491, 499,
493, /1914, /196, 497, 498, 5o0,
5o3, 5o8, 514 note 1, 51.8, 59.9,
593, 597, 528, 529, 539, 549,
543,555, 567 note 2, 574 note LI,
578, 586, 589, 590, 598 note
604, 6o6 note 1, 693, 638, 6/to,
642,659,653,656,657,687,688
note 1, 689 note 9,703, 710, 714,
715,720,72.4,735,737,
749note
745, 746,753,754,758,759,
761, 764, 766, 768, 768 note 2,
772,
776
note 2,777, 783, 788,
791 note 1, 799,794 note 3, 796,
798, 809, 814, 815, 816, 891,
833, 834, 835, 838, 841, 846,
848 note 3, 849, 85o, 859, 856,
857 note 4,865, 87.0, 873•878,,
86.
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879, 881 note 3, 883 note 9,
886, 887, 896, ggo note 2, 909,
904,
908, 919, 938 note t, 94o,
950, 957, 961, 963, 973, 978,
98o, 988 note t, 989, 993, 994,
tool, too5, loo8, loog, 1017
note 4, 1019, 1o94, 1o95, 1o98,
1099, 1o3o note 4, 1032, 1o36,
1o4o, 1042 note Is, 1o43, 1o44,
to45, 1o46, 1047 note 3, 1051,
to54, to56, 1059, to6o, 1o63,
1067 note 1, 1076, 1078, 1o81,
to86, 1089, 1090, 1091, 1097,
1098,
1109,
1103,
tto4, 1105,
1107, 1108, 1110, 1111, 1119,
1115, 1119,
1121,
1122,
1131,
1133,

1140,

1143,

1145,

1148,

1149,

1150,

1159,

1153,

1154,

1155,

1158,

1159,

1169,

1166,

1169, 1170, 1171,
1174, 1184, 1185, 1188,
1193, 1194, 1196, 1209,

1204,

1206,

1913,

1167,

1907,

1208,

1911,

1991, 1292,
note 1, 1996,
1238, 1947, 1953, 1954,
1263, 1267, 1979, 1974,

1179,
1189,

1214,

1916,

1223,

1994,

1995

1286,

1991,

1231,
1955,
1976,
1995,
1305,
1311,

1293,

1994,

19.96,1997,
130o, 1303,
1307, 1308, 1309, 1310,
1313, 1320, 1329.
LEDI ASFAIIh
WALAD FABRACII, 894.
BADRAW, 878,
879,
893, 894,
902.
KASSI,

1037.

LIGI,
LIKA

715,

742

147.
MOLIKAS WARXI,

991,

999,

1010,

1011,

1012,

975,

978, 983,

1002,
1015,

1003,
1021,

1095,1096, io35, 1038.
716 note
LimA,197, 988.
LINANT DE BELLEFONDS (pacha), 182 note
1, 9 9 6 note
LILLE,

LINANT DE BELLEFONDS (klIgLISID),

16,74,

1o6note t ,159 note 9, 189 note
LINANT DE BELLEFONDS (Ernest), 24 note
4, 36 note i , 46 note 1, 47, 65
note 3, 66 note 1, 7 1 note 1 , 74
note 9, 1o6, 1o8 note 1 , 110,111
note 1, 117, 191,125,
196, 133,
137 note i , 159-187, 194, 910,
919,
217,
990-929,
245,
964,
33o, 338, 1959, 1969 note
1970 note
LINGITEN1 (djebel), 153.
LiTcui.,,718,1047, io86, 1087.
LIVERPOOL, 631.
LIFINGTONE,
187
note 9 , 3oh.
LOCKETT (colonel), 881, 889, 884 note
1, 886, 903,996 note 9 , 963 note
8, 964, 965, 966, 967 note
994, 1007, to34 110Ie 1, 1069.
19,49 note
Lococo, 189 note 9.
LOCOG,

146.

LOCQUIA,
LOE,

999.

157.

LOETTA,

796

LOGOGO,

I

LoKORON

11Ote

1.

89.
146,

155.

190,
243,
349,
547,
555, 564, 581, 63o, 631, 645
note 4, 668, 669, 670, 691, 699,
693, 894, 89,5 note 1,855 note
1173,1964,
1966.
LONG (major). Voir
CIIAILLE-LONG.
LOPEZ (lieutenant), 679.
LONDRES,

note 3, i 1112.
LEHETA
(Hamed ou Mohamed), 796,
8o5, 807 note2.
LEON (Pére), 716 note 3.
OUBIE,

988,

107,
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(general), 7117, 776 note 3,
813 note i, 816, 817, 818note
827, 83o, 833, 834, 836, 837,
838, 841, 842 note 3, 844, 853
note 9,859,8611,865,
871, 872,
874, 88o, 884, 888, 890, 892,
894, 896, 903, 904 note 5, 905
907, go8 note II, 910, 911, 912,
913, 914 notes 3 et II, 915, 918,
919,
922,
993 , 9211, c. 6 note 3,
930, 931, 932 note 1,936, 937,
938, 939, 940, 941, 942 note 3,
943 notet, 944, 95o note 1, 952,
966 note 3,992, 993 note 1, 994,
995, 996 notel , 1008, 1012 notes
4 i 6, toi3 note 4.
81.
LORON, 26,
LORING

LORQUIA,

11 1,

119.

(major), 827, 837, 869, 875,
885, 909, 943.
LOUBA (Kentibai), 893, 998.
LOSHE

LOUDARA

161.

(Père), 7 15 note 3.
716 note 3, 719 note 1.
LouTFI(Alybey), 442.
(Ibrahim),
828.
(Omar pacha), 458-459, 46o.
LOWE (David), 1157, 1975.
Lowy, 157 note .
LUCAS (Louis), 286 note
289, 290,
302., 3o3, 3o4, 307, 3o8, 3o9,
344 note 4, 347.
Luoou (comte), 9.
Louis DE

GONZAGUE

LOUIS-LANDE,

LUMBROSO,

1199.

Luni, 980.

MAALIA ,
MABDA

37 1.
497 note 2f.
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1 I 83.
(contre-amiral) 675 note
MAcGREGOR, 209 note 1.
MACHBOUR, 149
note 1.
MAcnount,171.
MACRAY, 3ot note 2.
MABROUK IBN AHMED SAWAHILI,

MACDONALD

MAC-MAIION,

760.

1139_, note 2, 1187 notes
et 2,1254 note Li, 132o, 1322.
MACRAKA, 92,
29, 33, 72, 76,83 note
t, ti5, 128,131, 136, 141,145,
152, 156, 191, 209 note 3, 927,
228 note 2, 263, 264, 266, 268,
269, 276 note 7, 28o, 290.

MACMICHAEL,

KEBIR,
MUNDO,

153.
147,

154.

148, 155 note
SUGHAiR, 1 53.
MADAR, 707,
709, 71o, 711..
MÅDBO WALAD ALI, 357.
MADET,

758,

759,

7611,

765.

1.56, 15.7 note 1, 162,163,
267, 268.
777.
RADO,
MAFIA , 630 note 3.
MAFTAA , 297.
MADI,

89,

MAGAN, 607.

9.
MAGÅR 1197 note 2 C.
MAGDALA 719, 897, 1087 note 1.
MAGDI (Abd el-Rahman), 898 note 7.
MAGA1'.1, 111

MAGHLI,
MAGROOR,

1054.
1982,

1285.

244,
225,
268, 269, 275, 277, 280,
283, 986, 287 notes i et 2,
3o3 note 5, 3o4,
290,
291,
307, 3o8, 309, 3to, 31.1,
3i5, 326 note 9, 327, 336,
Magungo (vapeur), 263 note
283.
MAGUNGO,

167,

176,

245,
282,
288,

3o6,
3i4,
337.
978,
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MAHALIA,

521.

5 d, 609.
391, 3g 2, 3g 3, 395, 398
note
o ,
480.
MANCHESTER,
631.
MANDA, 66o, 684 note 3.
MANGI,
150
note 3.
NliNG01JA,
497 note
4.

MANAHIYO,

MAIIDI,

6071101e

MANAWASHI,

(Mohamed), 507, 5
note
note 5.
Atuna (Hohamed), 539 note i .
MAHMOUD AHMED, 707.
— IMAM, 377, tiot.
'io .i.
707. (fieutenant),
663.

MMIElt

15o

.

MAN1AL EL-RODA.

Voir

à 1101/1.

(R. K.), 138 note 3, i o uote 3,
(Mohamed), i o 26 ti ote
1 99 note I .
MOHAMED HAMED,
1158.
MiNNA,1097.
WALAD ZAYEtt,
11 tt
.
MANSHIA. Voir it
MAHOGA; 33o.
MANS1ON HOUSE,
63i.
MAHOMET,
00
MOIIAMED
Propliete),
MANSOUR (Aly), 6i t .
iii
110113 9, 998,
139o.
571.
MANSOURAII,
Mahroussa
note(vapeur),
3, 957, 831,
958, 834,
960, 907,
967, 956 Mansourah (vapeu r) , 48. 570, 3 7
687, 754 note 3, 1393.
968,991,993,
too3 note 6.
MANUEL (John), i , 516 note i .
MAHAVA, 154.
MARA A , 709.
Mi (E1-), 150 note 5.
96.
MARGELIN
Mmr, 552 note
MARCOPOLI,
900
note 7. 9o3 , i 30 note
MAJui(fri,re de SaId Bargach liii Said),
4, 937 note i , 975,
63o, 634, 635.
MAREA,
1 0 75.
MAJouk,497 note r.
MAREB,
763,
766,
768,
769,
770,
MAK1111„ 169
note li, 1.95 note 4, 197
779, 775, 777, 778 note i , 779,
Bote 6, 901, 9o5, 919,-990,
781, 789, 786, 789, 791, 85o,
934 note 5, 939, 954..
899, 899, 901, 987, 975, i o3a,
MAKBOUL AGIIA, 1190
note
to33.
AGHA WALAD AIIMED,
434.
MALAsn,i o83 note i .
MAHNICIED, 40S
note 5.
MARENGO,
I 91.
M4KK1 EL-ASSOIJANI EL-HANAFI,
1183.
MARIE (sainte), 998.
NtkitiONNEN,
1037,
1053
110Ie
i , 1.083
MARITOD.
1 o89.
note t.
607.
MARK011,
MAKDA, 1501101e
1.
800.
MARMARISSOU,
note e.
M1L1111,
497
o note ti, 114 note
MARNO (E.),
MALEK (fiki), 361.
note 3, 140 , 111, 149 nole 3,
MALET,
299
note
130 note 3, 136, 145, 147 note
MAL HOUZE,
716 note 3.
149 note i , 155 note 9, 338, 516,
MALLET (Louis), 581 .
1167, 1168 note
MAMBAGA, 150.
MARO (dedjaz), 794, 760, .761, 769,
MAMBRUI, 638.
763,
764,
973,
974,
1055,
1073.
MANN

MARSEILLE,
MASCATE,

631, 718, 793.
63o, 634.

note 3,
16,
163,
169,
18o
971, 979, 978, 981, 989, 983
DOLC 5, 3o4, 309, 3 to, 319, 314,
318, 390 note 1 , 330, 339, 333,
334, 336, 337.
111.4sxn,7 /I .
MASON 17, 336, 348, 506, 598, 599,
530, 539, 549, 543, 1136 note 5.
MAset(EI-) (imarn), 361.
716.
MASSAJA (Mgr.),
MASSALAT, 53/i.
MASSANGA, 984, 986.
(lae), 33/ note
MASSAAVA, 999 note 1, 353, 374, 484,
499, Soo, 583, 587, 588, 599,
596, 597, 600, 605, 691 note 5,
653, 656 note 4 , 688, 689 note 9,
699, 700, 701, 709, 703, 705,
706, 711, 719, 713, 714, 715,
718, 719 note 9, 793 note 4, 795,
796, 797, 799, 730, 736, 738,
739, 74o, 741, 749 note 9, 743
note
744 notel , 745, 747, 748,
MASINDI,

9, 907, 908, 909, 951, 955, 956,
957, 960, 961, 969, 963, 967,
968, 969, 975, 979 note 1, 991,
993,994,997,999,
1003, 1005,
1007, loo8, 1009, 1010, 1.013,
1015, 1017, 1o18, 1090,
1099,
1093
notes
ei 3, 1096 note
1097, 1098, io3i,
1o33, 1034
note
1035, 1036, 1037, 1041,
1043, 1047 note i , 105o,
1054,
1055
nole
1,
1052, 1053,
1059,
1060,
1061,
to56, 1057,
1064,
1065,
1066,
1069, 1063,
1067, 1068,
1069,
1070,
1071.
107 9. 1076,
1078,
to8o, 1081,
to85, 1086, 1088, 1089, 1090,
1143,
1099,
1093,
1094,
1141,
1197,
1159
note 5, 1176,1195,
1903,
1905, 1906,
1198, 1909,
i907, 1909, 1919. 1913, 1915,
19 25 note
1298
,
19 9, I 1993,
2
/I
.
1999, 1930, 1936, 1939, 1
9.
45,
1946,
1941, 1949,
9 3, 1
1947, 1948, 1949, 1986, 1990,
1999, 1301, 1303,1313,
1315,

777 note 9,780 note 9, 787, 788,
789,
796,
819,
898,
. notes

790, 791,
813, 814,
890, 899,
83o, 831
i å 6,833,

979,
815,
893,
notes
834,

793, 7911,
816, 817,
896, 899,
3 et li , 839
835, 836,

714.
594.
MATRASS, 800, 81.1.
MATRE (EI-), 19511.
MATTA, 976.
MATCHERA,
MATOUL,
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(P.), 719 note 1, 790 note
994 note 3,1047, 1087 note g.
MAumcE(11e), 244 note 9, 3o i note
M3.NYA, 1197 note
c.
MAYAWI, 1197 note
e.
MATTEUCCI
2,

MAIDOUM , 1159.

796, 73.1, 739, 733, 734, 749,
743 note 3, 759, 761, 773, 793,
796, 8o9, 814 note 7, 891, 894
note i. 896, 898, 994, 1046,
1047,1050,
1086, 1087.
MENCES (Josef), 16, 74.

MAYER, 716 note 3.
Mno, 150.
(lord), 701, 709, 703, 704.
MAYOTTE, 683.
MAXII
(conseiller de legation), 900
note 2, 961 note 3.
MAznititBEY (Hassail), 831 note 3.
-(Hussein bey), loog note i .
MBALA 15o note 7.
' MBALAZI, 636 note 2.
MCKILLOP PACHA , i i 3, 9 i 3, 950, 951,
959, 955, 970, 989, 3o6, 320,
567-697, 795, 796 note 1, 799,
730,737note3,1157,1998,1399.
54, 56, 57, 58, 5g,
MECHRA EL-RER,
64, 1164.
Medina(vapeur), 969, i 3 i 6.
MEDINE , 378.
MEDITERRANEE , 240,
4o6 note 4.
note
MEGE, 15o
MEGENIS, 517, 522, 535.
(vapeur), 656, 658, 659,
66o, 661, 669, 663, 664, 670,
688, 816 note i, 834.
MEHEMET ALI (Mohamed Aly), VICE-1101,
55-4,
858, 1911, 1390.
MEREMET ALI (station), g 95.

MEXIQUE , 92,

MEIDOB,

MGÅNDI,

MEXTOUB
MELBEIS
MELEY,
MELLIkRE
MELLIT,

1322.

(djebel), 540.
522, 538.
1 275.

(Baptiste), 741 note i .
539,

5110.

(roi), 584, 586, 713, 715,
716, 717, 718, 719, 790, 791,

MENELIK

MENOUFIEII,

1 1 /111.

715, 798, 743, 1074.
MEBI (djebel), 146.
MERIMBA
171, 185.
MERKA , 634,
635, 637, 656, 683,
684, 6go.
MERoE,MEROWE , 5 i8, i3oo, 1304,
1308.
MER ROUGE , 16,
5o8, 55 1. 589, 585,
594, 595, 598, 600, 6oi , 6o3,
60,4, 6o6 note i. 709, 711, 719,
741 note I, 997, io34 note 3,
1049, 1070, 1096, 1097, 1175,
1176, i 177, 1178, 1195,
1909,
1936, 1940, 1247, 1953, 130i
note 5, 1315, 1316, 1317.
, 1167, 1988, I 90 ,
MESSALAMIE
MENSA

1304,

1311,

1312.

33.
Messir(vapeur), 834, 968,997,
note
MEssum, i i86 , i 187 not,e
MEsrEouAr,71 g.
METANDA, 183,
18/1.
METEMMA, 737, 760.
METWALLI ITILMI, 787 note 3.
MESSALAT,

fl

138

i oug

, 763.

170 note
4, 176110IP
1, 179,
184, 185, 395 not,e 3.
Mum, 65 note 9, go, i5o, 169 note
3, 192.
MICHEL (saint.), 998.
MICHELS (M. des), 1091, 1099 note
MIDRAT PACHA, 5g5.
Mums (djebell, 597, 598 54o, 1392.
169,

-
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MIRIAM BAKIIITA,

notes i et 9 , 276 notes i et 5, 278
note 3, 289 note 2, 290 note 3,
291 notes 2 et 3, 992 note 3, 295
note 2, 296 note 3, 3o4 note 4,
307 note 3, 3o8 note 5, 319. note
5, 320 note 1, 32.2 note 2, 327
note 1, 33o notes i et 3, 333 note
9, 336, 346 note 2,
348 note 2,
349, 428 note 1,468 note 3.
MOGADISHO, 634, 635, 637, 656 note
4, 674, 684.

MHISAL,

MOGAREIB,

MIGGERTIN,

689 note

1369

79 note 2.
Alau MonAMED
AGIR,371, i 13g .
MIKIL111, EFFENDI SAAD,

MINA SAAD,

129.

Nhylcu, 69 note 3.
Minieh (vapeur), 831. i oog note
1170, 1315 note 3.
MIRAY WALAD lIocund, 848 note 6.
MIRAM ABAFA, 397, 320.
MIRAMBO, 212.

132.o.
497 note
et
Ounoun, 497 note i f.
497
note d.
MITCDELL, 507, 794 note
t 070.
MITTAII, 607
IlOte 5 k. 609.
NIITTOU,
153.
755, 757 note 2, 83o,
MKOULLO, 753,
834, 835, 836, 864, 867, 873,
874, 968, 1003 note 6, 1007,
1067, 1069 note 4, 1076, 1242,
1243.
MÖCKELN (baron von), 827, 837, 874,
884, 885, 936.
Nionorro,706 note 5, 707.
MOFFITT (colonel), X , XI .
(papiers), 5 note 1 , 15 note 6,
note 3,47 note 1 , 61 notes i et
3, 64 note 3, 74 note
75 note 5,
76 note 4,79 note I, 8o note 2,81
notes i et 2, 119 note Li, 131 note
I , 136 note 5, 137 note 1, 175
note LI, 176 notes 3-4, 177 note
182 note 2, 190 note 2, 193 note
4, 197 notes 1 , 9 et 7, 201 note 3.
2o4 note li, 208 note 3, 910, 227
note 3, 23o note 2, 238 note 2,
943
note 3, 245 notes i et 2, 252
note 2, 253 notes i et 2, 268 notes
et 9, 270 notes 2 et 3, 271 note
2, 272 note 3, 974 note i , 275

1234.

6 t2 note

MOHAMED ABD
ABDULLAII,

562.

AGAD, 295.
AGHA FARAH,

434.

•ctm. IlmizA, i 101 note 5, 1102
note
AHMED
Nous EL-ALAM,
96 note 7.
AHMED,

60,

73110te

1.

Aii (binbachi), 903.
Am (g,eneral), 719.
Am(imant), to87.
ALY (vice-roi). Voir å NléldmET
ALY (binbachi), 829.
.1,ty (docteur), t 9 70 note 3.
- Amr(officier), 881.
Avi (major), 939 note.
Aty acy (chirurgien), 83o, 8$ 2,
953, 971, 1019,
1013.
o , 645, 646,
MohantedAly (vapeur),
647, 649, 65o, 65 t , 653 note 3,
656, 659, 688, 689 note 9, 730,
737
note 1, io35.
MOHAMED AMAN, 714.

-

AREF,

BEY,

11110.

1290

654.
note

374
BEY EL-AZRAKANLI,
418, 419 note 1, 1139.
BEY EL-DEFTERDAR,

398

note
note t.

--

-

--

-
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MOHAMED

BEY HASSAN,

367, 374, tiog,

1110, 1193.
MOHAMED

IMAM OU

4o o, 4 o3, 411,
409 note 3, 470, 479, 541, 1148,
1149, 115o, 1153, i 153 note
BIN MOUSA, 667.
BIN
MUSAOUD, 647.
BIN SULTAN, 637.
BOULAD, 398 note
— CnÅi, 656.
IIAM/Å ,

EFFENDI,

EL-HABÅBI

ABI)

EL-CHAEOUR

,

611,

6 g

note

—
—

656.

KANI,

MOHAMED

MOUKHTAR , \'OJr

MOUSSA

à MOUKIITAR.

1120.

(naib). Voir å
OSMAN,

–

SAil)

ABD EL-RAIII

%I.

1201.

,

BEY,

/119,

1139,

4.110,

11 !I I ,

69g, 700, i eo4, icto5.
SAiD effendi, 497 note i.
SALEM (fiki), 361.
SERAG
EDDINE,
1197 note t.
SoutiAN,5 o 3 , 706.
1142,

It6o,

EL-MEK

070,

283

note 5.
WARBI,

I 102.

WALAD LEHETA
MOIITA ,

8o o , 8o3.

664.

(Mourad), NI .
note 5.
MOKA, 570110I0
6, 571, 577.
143, 902,
3o
MOMBASA
1 3!1 , 135,
note
6,29, 634, 664, 666, 689.,
689, 69o, 695.
MOMTAZ FACHS , I , 558,584,585,1097,
1101, i io3, 11011, i i33.
MONBOUTTOU,
note
MONBIDiTTU,
107
109 note 3, i hiq, 150 note 7, 151,
153.
MOIISEN

PACHA

MOiSE,

174,

MON1101,

655 note 3.
IBN EL-AMIN,
379 note i, 380,
391 note 1 , 409 note 3, 43i note 9.
— IBN BECHIR , 655 note 3.
— IEN RIFAi,
649 note 3.
IIIN SAGWA, 656.
IEN ABD EL-KADER

Voir å

BEY,
—

WAD On WALAD

KHALWA.
IEN

5,

iiote

1103.

EL-MOUBRABI

66.
(Et-unG),654.
EL-NADI, 45o
note 0, 1290, I
.
(emir), 663, 664, 834.
, (fils de remir IBRAHIM) , 390.
(fils de Hamed bey), 967.
II%ML)ALL%II , 497 note
HASSAN, 54, 56, 57.
398 note i.
HERÅNA
HussEIN(sultan), 35,t , 398 note
1. Voir aussi å Hussein.
-HUSSEIN,
571.
MOIIAMED
HUSSEIN
BEY KIIALIFA , Voir
— —

MORAMED HATIZA , 1101

(prisonilier), 1027.

497 note
1005.
EL FADL,
354, 397 note 3, 398
note I, ho6, 417, 418 note g , 419
notes i et o , 49.6, 407 note 9., 43o
note o , 132 0.
—

MOHAMED

1300.

EL-A MINE,

—

IERAIIIM,

IDADA

BEY KHABIB On MOHAMED

MOHAMED

300, 39;6.
707.
MAHMOUD, 836.

MOHAMED

176

161.

notes 1 et 7.
1055.
MONTNCGRO,
1051,
MONZEL (SLIItan ) , 35,t , 354, 356, 357,
371.
90, 111, 161, 187, 190,
MOOGIE,
note 3, 021,
202,
198,
218,
019
MONFU,

15o
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3, 995, 996, 997 note 3,
934, 935, 946, 953, 955,
963, 964. 973, 986 note 1 ,
996 noie 3, 3o6, 307, 337,
MooGIE- CANI, 161.
MOYA,

9,99,
954,
991.
344.

161.
MOBBE,

.MORCHED,

145.

19167.

(adjudant-inajor) , 775 note 3.
(moulazim), 1184.
(fils de Båbi Kftzå), 497 note 9f.
(fils de Bagåye), 497 note 9f.
(fils de
note e.
(fils de Youl), 497 note
Moaou, 147, 153.
MOSFEN, 997,
o36.
MOSLEM,
398 note
MOSSABAAT, 398 not,e
MOUBABAK, 654.
10111II4

MOUGUENIA,

167.

1371

(binbachi), 83o, 839, 885
note 9, 1009.
MAMNOUN, 1005 note

MOUSTAPHA

MOUSTAPH1

AGHA , 1109

707.
(ontbachi), 804.
pAcn.t.(frere du Khedive), 817
note
MOUSTAPHA
PACHA (directeur de la Kh ‘,divieh), 1940 note 3.
MOYA (cheikh), 161.
MBOULI. 99, 93,101,103,143,
167,
.170. 171, 179, 185, 187, 995,
930 note 1, 955, 967, 968, 969,
970, 979, 975, 976, 977, 984.
986, 994 note 3, 30o, 305, 306,
307, 3 0, 315, 317, 318, 391,
399 note 3,35
note 1,376, 398,
399, 33o , 331, 339, 333, 33,4,
344.
6, 97, 99,46,89-104,
MTESA,
110.
19 4 uote 3, i 31, 133,
11 I • t tg,
134, 135, 1 , 155 note 9, 160
nole 1, 163-186, 194, 195, 919,
913, 994, 995, 930, 971, 976,
977, 978, 984, 990, 999., 993,
997-331, 337, 339, 340, 349,
343, 345, 346, 695, 1319.

(chef d'escadron),
604 notes 4 et 5, 606, 607 notes
1, 3, et 5,609,610,
611 notes
ei 9, 617 note 1, 6 3, 616, 618
690. 691,1319 note 9,1399.
MOUNA HASSAN, 649 note 3.
IBN ALY, 649 note 3.
I 8.4.
N1OUNCARA,
MOUNTASSER (1-lawash). 836.
MOUBID (Moustapha), bey
o6.

MULEY

MOUBÅT,

MUNDO,

153.

MUNICH,

399 note 9.

MOUKIITAR

MOHAMED

495.

MOUBSI

EL-TINCILAWI,

MOUSSA

AGILA RALAD

FILS DE SOULOUN,
PACHA,
MOUSTAFA

i

434.
398 note t.

146.

AMER

BEY,

MOUSTAPHA

ABDALLAH,

MOUSTAPHA

AGA,

1399.

431 , 44 , 449.

511.

AGHA EL-BOUBA,

note 1 , i i o3.
3117.

t oo5.

1101 note 5, 11.09

110te.

NEGHUS,

MURESA,

MUNIER,

1

319.

BEN SELIM.

175.

XI.

9 note 3, t,49, 15o, 151,
153,153.
MUNZINGEB, A,,u,38,41note
t,6o,19.6,
374, 386, 444 note 3, 450, 451,
459, 453, 454, 455, 456, 457,
484note
548, 555 note 3, 585,
586,587,
597, 6o.t, 668, 671,
689, 699, 700, 716, 71-7, 718,
MUNZA ,

1 7
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719, 720,
791,
723, 7911, 725
note 9, 726, 727, 728, 729, 730,
731, 735 note 1,736,741 note 1,
742 note 3, 745, 746, 760, 792,
793, 7911, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 8oi, 8o2, 8o3, 8o4,
8o5, 807, 8o8, 8io note 1, 811.
note 2, 819, 891, 899 note ti , 83o,
85o, 976, 987, 1047 note 5,
1078 note
1097, 1179 note 5,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199,
1200, 1901,
12o9, 1203, 1204,
1205, 1206, 1208, 1209, 1910,
1912,

1913,

1919,

1920,

1991,

1299,

1993,

12911,

1995,

1296,

1297,
1999,
1931,
1232, 1233,
1236, 1237, 1238, 1239, 1247,
1248, 1287, 1288, 1289, 1290,
1992,
1293, 1295, 1296 note 1,
1298,1311.
MURCHA WERKE,
975 note 2.
MURCHISON (chutes), loo,
176, 269,
272, 282, 284, 3o6, 336.
MURCOTT,

1975.

(ras),

MURDOR

1249.

9 notes i å 5, 84
note 1, 111 note 4, 93o note
266 note 3, 5o4 note 1, ijo4 note
5, i i go note 1, 1192 note 9,
1252
note 9, 1309 note 5.
MUSHA (11e), 552, 581.
MUYA, 800, 8o3 note 9,811.
MyERs (Arthur B. R.), 700 note 9,
1232 note 11, 1233, 1234 note 9,
1237 notes i et li , 1238, 1290.
Mzi SAIF AL-ISTAMBOUL, 638.
MURRAY et

(suitan), 497 note
497 note 2 det f.

NAAYOUA
NARDA,

WHITE,

a.

1322.
(Osman), ioo5 note 3.
NACHÅT BEY (Ahmed), 342 notes i et 3,
621 note 5, 768 note 2, 776 note
3, 780 note 3, 787 note 3,814,815
notes2,6et8,816,817note1,821,
828 note 8, 83o, 834 notes 5 et 7,
835 notes 3 et fl , 839, 846 note 5,
847 notes 1, 9,6 et 7,8118 note 6,
852 note 3, 853 note 4, 857 notes
2, 3 et 4, 858 notes i å 3, 862,
873, 874 note 1, 879 note 9. , 883
note 9,886 note 5,887 notes 1,6
et 7.909 note 6,906 note 9, 915,
956 notes 1, 2, 3, 4 et6, 958, 960,
961, 962, 963 notes 4 å 6, 968
notes 9 et fl, 969 note 2, 979 note
1, ggo note 9, 991 1101,e 9, 993
note 2, 994 note 9,996, 997 notes
1, 3, 6, 7 et 8. ioo3 note 6, loo4
note 7, ioo8, 1009 note 9,, iol8
note 7, 1019, 1o23 note 2,1028,
io41 note 3, 1197 note
13 t6
note
NACHTIGAL, 352 note 1, 362 note 3,
4o5, 4o6, 407, 433 notes i et 2,
434 note 9, 1320.
NAFEI (Mohamed effendi), 462 note 6.
NAGACHI (dedjaz), i o34.
NAGAT1 (Mohamed), to34 note
.
NABIH AHMED,

NAGIB EFFENDI,

1259.

893.
NAGUI BEY (Rustum), 752, 768 note 1,
777, 815 note 8.
NAGU1B BEY (Osman), 832. 939, 1009
note 1, io35.
NAIMA (djehel), 518 note 3.
NAKHLA EFEENDI ARMINIOS, 79 note 9.
NAKOUSSIAL, 71111 note 1.
NemovWALAD NIME, 858.
NAPIER (general), 953.
NAGOUSSA,

318, 320, 321, 330, 331.
note 7.
Nuru, 15o.
Nuzi PACHA Soliman), 833, 838 note
8,874note3,902,9
4 1 note 4,956,
957,959,960
note 2, 963,1019,
1090 notes i et 2, 1026 note 3,
1028, io33, io35, io36 notes
et 3, 1042, io53 note 4, 14357
note 3, 1o62, io65 note 5, io66,
1067 notes 3 et 4, io68 notes 2 et
4, 1069 note 2, 1071 notes 1, 3,
5, 1093 note 5, io94.
NIANGARA, 15o

NIBEG,

1296.

Nc0(lac),2o3,20/I, 205 note
230,
255.
NIGER, 3oi note
Nu.,nt, 5,18, 91, 23,25,28,29,5o,
53, 63, 65 note 3, 76, 87, 91, 98,

(Bahr el-Abiad, Fleuve Blanc),
32, 63, 87, 199, 193,
159,
155 note 2, 181, 2o3 note 1,
910,
251,
260, 294, 336, 353,
470, 518, io49, 1108,
1190,
1123,
1130,
1132 note 9 , 1137,
1146, 1152, I s6o, 1162, 1165,
1166, 1173, 1183, 1191, 1193,
1236, 1309 note 5, 1321.
BLEU
(Bahr el Azrak, Fleuve
Bleu), 260, 668,
1179,
1190,
1236.
SOMERSET, 166,
220
note 2, 224,
269 note 5.
230,
VICTORIA,
92, 925, 272,
276,
984, 309, 31o, 31t, 315, 321,
331, 337, 34o, 342, 344.
NIMR (Ahmed), 376.
(filsdeKalfadji), 497 note 9 e etf

NIL BLANC

3, 9,

90,
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Nma (iocalit), 376, 380.
o iq.
.NIYASS, 1197 note o e.
NOLAY on Now, 6o7note
a. 6o9, 619
61/1.
NONNO, 607 note Se, 609.
161.
NORCHIO,
159,
NORTRBROOK (lord), 555, 564 note
Nosso, 15o..
NOUBA (DAR) , 591, 1391.
NoraA(djebel), 5 i 8.
NOUER, 59, 197.
/1311.
NOUR AGRA MORAMEll,

0

NIRI,

(E1-),
398 note i, 1117, /1311
note 9, 461, 487, 488,1191, 507,
510, 511, 519, 513 note i , 514,
516, 517, 518, 591, 599, 593,
596, 53.4, 535, 536, 530, 11/18,
1169, ii83 note 3, 1996,
i3o9 note 0 , 13to note
OREYAD (E1-), 539.
OROCK,
581,
667,
719,
SoS
718,
note 9.
OREIO

ORUFIE,

158.

VICTORIA (lac).
Aywiza (vapeur), 7 o note 3,959,963,
973 note 9,995,303,
note 5. 307,
308, 39o, 3/1/1.
NvENGui.:,89.

616, 655.
744 note i , 756, 761
note 7, 765, 771, 84o, 847, 849,
86o, 879 note
895, gi8, 984,
990, io34, 1045, 1o55, io59,
1 o63.
1073, 1074, 1080,
1 o83
note i, 1085, io88.
OMAR IBN CHIGHOU,
649 note 3.
NAM (llag), 501.
LEIL,
398 note
OsmAN,1101 note
- PACIIA, I 961,
19.68.
WALAD ISMA1L, 744 note
011BADR,
59.4, 5o6 , i 976,1077 , 1 309.
OMBABDA, 517.
OMICHANGA,
380,381,389,383,38/1,
385, 388, 389, 390, 393 note/103,
0,
6, /199, Li39 ,
,
447, 46
48o, 490, 491, 5o1 ,
597,
537,
538,131o.
OMDURNIAN,
388 note 1, 398 note
5 , 1139 note
1996, 1304,
3og note 5, 1310.
OM C1MARRA,
I 3
CHIBA, 514.
titnAz,
LouBd:, 5 6.

NYORO,

OM

BEY ANGARA,

497.

376.
(llag Mohamed), 9911.
(Moussa), 95/1 note
NTIK1MA,
150 note 6.
149,
NUBA, 1301
.
NUBAR PACHA, 3, II , 10.
17, 97 note
11,
1, 61 note Li, 63, ii3 note i, 136
note 1,908,931,
noteh, 246,
951, 25.9, 268,
947,
970,
274,
349, 61111,645, 657, 668, 671,
691, 699, 69/1, 696, 701, 8o9,
816 note 3, 817, 1078 note
1 1 76, 1177.
NUBIF,
5o8, 1173, 1989.
NUER0
AGHA, 163,
939 note
997,
969 note 5, 971, 977, 984, 3oo,
310, 319, 31/1, 396, 398.
EL-BENIAWI,

NUR.

VOir

NUR-EIN,

à NOUR.

1390.

NYAMTOUCARA,

166,

NYANZA HKi;REWE

184.

167.

(lac), 166. Voir aussi

OGADEN,

577,

OKL1L-K0UZAYE,

HAM MUKASA,

1319
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O'NEnt, 3o1, note 9.
BEY (Ahmed), 839, 869,
86g,
to34 note
ORRAN ISSA SOMALIS,
6o6.
ORDI
19.61.
ORFALI (Mohamed agha), i q38, 1149,,
1159 note 6, 1187, 1910,1916,
19 17.

OUTREY,

691

OWATT,

1939.

ORLOWSKY,

OWEIDA

ORABI

ORMA
011y

1 170.

(sultan), 497 note
(doetellT),

OSMAN AGIIA,

(eheikh),
(Hassan),

161.

159,

OURANGERE,

919.

OURIKitz,i, 497 note
OUROUA

(MIRSAL).

OUSSA,

1149

!"197

f.
note 9 b.

.

note 3, 791 note 1, 961
note 1, 1014 notes 9 et 3.
(Aly bey), ttoo, 1103.
OZY, 638, 658 note 1, 66o.

1157.

I)

1 9 1 li.

(commerant),
REY,

b.

OUNGOR,

1375

1105,

15o.

1146.
i

8.

6 91. MARMOUD
(ou Osman Mohamed),
645, 651 note 9.
Voir å BIFKI PICIIA (Osman).
PACIIA.
707.
SALED
YÅROU, 614.
OTTOMAN (empire). Voir å SUIMME PORTE.
OUADI,
1 144.
(dedjaz), 1087.
OUAIIE
OUBIE (dedjaz), I 073.
OUBOURRA, 607 note 5, 609,613,
614
no1e 5.
OUEizE110 MESTEOUAT,
I 087 TIOIC i .
Ouu-OuEt, 6o6.
OUGAN11/1,
6, 46 note 3, 89, go, 93,
94, 96, to3, 111,117,137,
160
note 1,163,166,
169,171,
179,
173, 175, 176, 177, 179, 180,
181, 189, 183, 186, 187 note 9,
994,976, 997, 998, 999 note
300, Bot, 315, 316, 318, 399,
393, 394, 395, 396, 398, 399,
331, 337, 338, 339, 343, 699,
696.
OUJANKA, 497 note t d.
175 nifie 3.

(lord), 551, 554, 580.
(cheikh), 153
PARIS,
34g, 549, 631, 683 note 9,
701 note li, 796 note 6, 760 note
5, 1004, 1173, 1972.
PARKYNS,
988 note 3.
PATIN, 545 note 1, 1173 noles i et 3,
1174 note 1.
PATTE,, 638,681.
PAULITSCHKE
(P.), 6o5 note
PAUNCEFOTE (Sir .I.), 999 note i.
PAzA,638.
PEKING,
3 I 8.
PELIISSIER
(Hadjoute), fI 95 note 1, 6o0
note li , 639 note 9, 668 note 1,
717 note 5, 790 note 1, 895, 834
note 1, 1037 note
io54 note 1,
1091 IlOte 1.
PEMBA, 63o note 3.
PENN,
113
note 4.936 note 1, 9 -)9.
PÉRA, 589.
PALMERSTON
PARAFIO

PERSAN.

VOir

FROUS.

517, 807 note
PETROS WALAD TOIIMA, 849.
PFUND
(Doeteur), 469 note 9, 488,
506, 5o9, 519 note 1, 513, 516,
517, 51.8, 519, 593, 535 note
536, 538, 539, 3 4 , 549.

PETERMANN,
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PIAGGIA

278,
note
PIE

IX,

(Carlo), loo note
976,
284, 985, 286, 3o6,
33i note

977,

307

518.

PoissoN (in&nieur), 57o, 574.
PONCET ( ICS freres), 9., 65 note 3, 149.
PONY,
1037
note
io54 note 1.
PORT-CHOUBRA,

RAÅ BOUT,

709.

R AAFAT EFFENDI,

987.

204, 248, 341, 638,
658, 662, 663, 687, 690 note 6, 691.
PORTE
(la Sublirne -), Voir 5 SUBLIME
DURNFORD,

PORTE.

(capitaine), 828, g 31 , 869
note 11, 937 note 3, 949.
651, 656 note Li, 66o,
PORT-ISMAIL,
663, 686, 688 note i .
SAiD
598, 1293, 1247 note 3,
1274.
- - SOUDAN, i o6 note 5.
PORTUGAIS,
66o, 661 note 1.
PRICE (W.
S.),
682.
F.), 548 note 1, 585.
PRIDEAUX (W.
(G.), 754 note 3, 797,798
PRIVILEGGIO
note 1, 802 note 1, 8o3 note
819.
notes 1 et 3.
PROUT,
155 note 2, 3 o, 321, 394,
336 note 1, 348, 488, 5o5, Sto,
5ii, 512 note
514, 5i6, 517,
518, 519, 599-549,
1953,
1954.
PORTER

PRUSSE,

54o.
Pusoy (colonel), 395 note
2, 468, 471 note i ,
504 note 1, 5o5, 5o6,
594, 595, 596, 527,
530, 532, 533, 534,
629, 1272, 1322.

PTOLEmEE,

ousumo (cheikh), 147.

i, Li99 note
473, 48o,
507, 5o8,
528, 529,
523-541,

1299.

, 5o note i, 64,1
note 5, i 19, 115, 197, 129 note 3,
136, 41, 14.9, 909 note 4, 214
note 1, 293, 343.
689.
RABATAB, 968 note 1 , ti 58.
RABATCHAMBE, 64 note
note e.
RABB ANKIRA, /197
RABEII, AGRA FADALLAII, 376, 434.
RACHID PACHA, 5.
RADIAI (Mohamed), 1276.
RADOUAN BEYpUiS PACHA , 555, 556, 558,
56o, 565, 566, 567, 568, 570,
571, 752, 574, 578, 579, 586
note 3, 6o , 6o3, 6o5 note 3, 64o,
645, 646, 647, 649, 65o, 651,
652, 555 note 2, 656, 663, 664,
684 note i. 688, 690, 1322.
RAEF (Ainned), 867.
(Aly), 759, 764 note 9,, 786,
787, 788, 815, 827 note li , 828,
877 note
go4, 1022-1023.
RAFA' ALLAR OMAs,
1927,
1298.
RAFFRAY,
701, 783 note
RAGA (ras), 783 note
797,1 131 note
RAGABAGILA, 446,1156,
6,1215.
RAGHEB (Aly bey), I 9.69.
RAHAD (El-), 522.
RABA CHAMBIL,

RAHAMIA,

260.

956 note 3, 968.
Rahmanieh (vapeur), 8i 7, 907, 991,
997, 1009 note i , 10•23.
RAHMATILLAH,
1197 note 2 d .
RAIIMAT Kormou, 464, 465.
11AHMI
(Hussein), 754 note 3.
RAHOUMI,
614 note 5.
RARMANIEII,
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497 note a.
(Baclied), 816, 83o, 839,
836, 864, 871, 874. 883, 884,
909, 9 03, 935, 94 i nole 3, 954,
1393.

RAKA,

RAKETI PACHA

5,115,133,135,140,149
note 1,
911,
93o
note LI, 934, 954, 597,
590, 593, 5911, 609, 6o3, 6o4,
6o5, 6o6, 607, 619, 613, 614,
615 note 9,619,
690, 691, 699,
693, 694, 695, 696, 689, 799
note 9,736, 1399.
RASEKII (palais (le ), 40 note 9.
1lAsEL-Fm,534.
EL KHAIITOUM,
EL TINE,
-

EL WADI,

491.

600, 632.
446.

I 00 5 note
note 1.
RATEB PACHA, X, 498, 499, 816,
818, 890, 896, 897 note 7,
833, 834, 836, 837, 838,
note 5, 841-889, 899 note 9,

BASMI

BEY (YOUSSef),

RASSAMOU,

Hist.

7/14

£1Tsrégnedu

817,
83o,
839
893,

Xhéd. bnail, t. 111.
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894, 895, 896, 897, 899,
909-954, 957, 958, 959,
963, 966, 967, 969, 971,

900,
969,
976,

977, 978, 979, 989, 983, 986,
988, 989, 999 note 3, 993, 99!1,

1393.
64 note
Illtv, .497110i.e.9 e.
RATISHAMBE,

RAWAYA,

1226.

RAWLINSON,

107

mde 3.

BeYsse,8 o o .
effendi) ,1100notei .
(lieutenant-colonel), 506, 5o8.
514.
REGIAE, 79, 76, 77,89,83,
to8, 109, 115, 116, 117, 119,
195 note 3, 136, 137, 141, 155,
156, 159, 161, 187, 188, 191,
193, 1911, 195, 196 note i , 199,
906, 934 note 5, 946, 953, 955
note 9,988 note 9, 991, 3o3 note
4, 3o5.
RAZEK11(Mohamed

REED

REGO,

161.

87
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AGIII,
1 96.
(J. A.), 1391.
REMONGIII,
165.
RENDEL (lord), G note i .
RENTE (Heinrich), 63 9 note
REYNOLDS (general), 8 97 note 5.
REHIM
REID

1264.

565. 566, 713 note 1.
367 note 1.
- - (tribu), 398 note
li1FA4T
BEY (Hassan), 1099, 1107.
BEY (Mohamed), 813 note 1, 897,
898, 867, 879 note 3, 889, 889
note 3, 89/1 notes i et 6,919, 959
note 1, 953 note 1, 954 note
BIA7

PACHA,

RIFAA AGHA,

168 note 1, 169, 170, 171, 180,
183, 18fi, 185, 995, 930, 969,
9.70:.
0,4 ,3971, 979, 314, 33o, 340,
RIPON

FALLS,

100,

9

68.

note 2f.
(Arabes), 351, 359, 353,
354, 356, 357, 358, 361, 365,
371 note
377, 48o, 1319.
RUZKALLAII (fils de karnarona). /197 mde
9 a.
(Mohamed), 1186.
RIYAL,

/197

RIZEYGÂT

RIZE

EFFENDI,

798.

301 note .
(A. E.), 13 9 0 , 1391.
RoDA(Manialel-), 1180 note 3.
ROGERO,
318.
ROHEITA
584, 706 note 5, 707,-997.
ROHL, 9, 27,
3o, 31, /17, tio, 64,199
note 3, 151, 209 note 5, 990, 3113
note
ROBERTSON,
ROBINSON

971, 975, 97A, 975, 976, 978,
980, 983, 985, 986, 987, 988
nole
notes 2, 991 note 5,998,999
1, ioonote3,
1010 note 5,1019
1013 note 3, 1093 note li , 109.4
note 3, 1o95, io3i note fi, io33,
ROMAINS,
173.
o39 note 3, io6i note 8, 1069.
ROME,
346 note
RIFAi (Mohamed), 8o5.
llossAss, 497 note 2 b.
RIFÏ AGHA EL-ZOBEIR,
1134,
444.
ROSSET,
3/14
note li , 1199.
/145,V19,
450; 452, 455,
RounD(cheikb), 165.
456 note 5, 458.
864,(OSIDall),
867, 868,
816, 869
817,note
8 9 9, 832, Roursin (Omar), 753, 769 note 9,
RIFKI PACHA
764, 775 note 9, , 776, 779, 783,
785, 786, 787, 788, 898, 815
870, 874, 877, 890, 910, 913,
note 8.
gt4, 915, 916, 917, 918, 9.94,
(Amer), 5o6, 519 note
995, 943, 944, 951, 957, 958,
ROUEILI KnAIr
, 6o6.
959,960,966,993
note 1, 1006,
ROUGE (mer). Voir å MER ROUGE.
1013,
10!16,
1057,
1061,
1064,
ROUMANIE,
15,
597.
1065,
io68 note 5, 1071, 1076
BOUMANIKA, 160
note 1,18o, 181, 3oi
note 3, 1079, 1093.
note 9, 3o4, 318, 320 note 3, 395
RIHAN AGHA, 778 note 1, 789, 789 note
note 3, 331, 339, 34o, 341, 3/19.
2, i i 18 note 1.
Houni
Sm, 398 note 1.
(fils de•Rour), 497 note 9 c.
Rots, 497 note 9 c.
RINGIO,
152.
BIONGA,
16
note 1, 9 6, 99, 93, 97,
ROUSSASS,
497
note
9,
flowAy,1 954.
i09, io3, 131, 165, 166, 167,
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BURAGA,

1319.

BUNIREK , 159.
BUSAGA,

1

USSELL

79, 189.
. ) , i 6, 47, 48, 75,

138,

139.
BUSSIE,

178,

BUSTUM

BEY,

SAA,

393, 985.
777, 779, 780, 781.

794.

776.
359, 36o
(Mina), 1166.
Saaka (vapeur), 64o, 688.
SkAD BILADI,

EL NOUR,

SAATI,

755,

1070.

(commetTant), 977 note
SARAHTOU, 848 note 6.
SARAKA, 135.
note i .
SARAOUSII KIIAN, 1995
741 note i ,. 755, 756,
SABARGOUMA,
757,758 note 1, 955, 990. 1070,
1089.
SABRA, 706 note 5,719.
1939.
SARDERAT, 1919,
SABILO, 614 note
SABRI (Ismail), 832, 837, 88i
note 3,
996, 997, 998, 945, 946 note 9,
I oVinote
1.
SABRY (Mahmonii), 5o6,
598, 5.99,
549.
SADDIK PACHA (Ismail), 346 et suivantes,
816 note 3, 849 note 3,1196 note
1, 1964 note 9.
SADDIK (Ragab), 896 note 3, 827, 899
note 8, 83o notes i et 9, 831 note
1,839, 833 notes iet
834 notes
5-7, 836
9, 3, 5, 835 notes 1-2,
notes
9,
li
, 7, 841 ,
notes i et 3,838
843 note 1, 861, 863 notes 3 et 4,
SARA

1379

864 notes i å 5, 867 notes 2 et 3,
868 notes i et 9,869 notes 1,3 et
870 notes i et 9, 871 nole
879 note 1.873 note 5, 874 notes
5, 6, 7, 875 note 1,876 notes 4 et
6, 877 note 9 et li , 878 notes i et
5, 879 note 4, 88o notes i et
881 notes 1, 9, 884 note 4, 885
note 2, 886 notes 1, 4, 888 notes
å 5,889 notes 9, et 5,893 notes
et 3, 894 notes 2, li, 6, 7 et 8,
895 notes i å 3, 896 notes i et 9,
900, 901,909 notes 9, 3 et 5, go3
note 5, 904 note 6, go5 note 9,
907 notes 2 CI , 908, 91 o note i ,
913, 914 note 3, 915 note 1, 918,
g48 note Li, 959 note
SADEK (Mohamed), 954 note li .
PACHA
(Aly), i 97 .
15o
note
SAFI
510,
519,
513,
519.
Safta (vapeur), /17, 64, 137.
SAGANAYITI,
757, 765 note i, 787,
88o, 1020.
SAGAR (J. W.), 1391.
SAGHA (fils du sultan Ibrahim),
1391 .
SAGRADA , 1027.

893.
73.
Sahilah (boutre), 571.
SAHR, 848.
SAYD AGHA HUSSEIN,
3/1.
SAGTOUA,

SAHARA

1 I

MOAWAD, 283
note 5.
(Ahmed), 839, 868, 871, 873
note 5, ioo6.
BAGARRAII, go.
SAinou SEYID BARGACH, 699, 630,631,
639, 633, 634, 635, 637, 638,
639, 649, 653, 657, 665, 666,
667, 669, 670, 673, 689 note 3,
685, 89o, 691 note 3,697.
AGHA

87 .

-

-

--
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SAiD

(fils de Douya), 497 note

-

2

a.

SAMNA,

99/1.
OU

(MOHAMED

tot

MAuntomt),954 note

2.

(vice-roi), 61, 379, 497,
509, 537.
(soldat), gg, I oo.
note 9.
944
SAINTE-HEIINE,
PACIIA

-

89/1.

SAKFI,

SALALAAT,

1 o

5Ii.

note 4,87o, 871 notes
note 6,
et 3, 886, 887, 1290
9/t note 6, 1996 notes
991,1
1302,
1301,
5 et 6, 1997, 1299,

SALAMA REY, 1193
9

1303,

1305,

1304,

1306,

1307,

13to
1308, 1309 note 5, t3to,
131
å 7, 1311, 1313,
notes 2,
1315.
- - (Mohamed), i3o4 .
SALAMIS, 647.
1186.
SALEII AGHA , 1159,
1193.
iii6,
(cheikh),
EFFENDI,

1189,

/199,

493,

495.

(vMeil), 15o note 7.
SALEM (fiki), 361.
661.
(militaire),
1166.
1165,
SALIB
637.
SALIM YAKOUB,
SALISBURY (lord), 552, 555, 564, 58o,
581, 582.
SALMA (fiki), 361.
SALMAN AGIIA, 446, 501.
SALMON (R.), i3oo.
5911.
SALONIQUE,
SAMAH (Aly), 88o , 966.
SAMAHIGA, 849 note 3.
Samanoud(vapeur), 387 note 1, 419,
1049 note 3, 1052, 1054, 1057,
o65, 1071 note 1, i 391 .

-

SAMCHAÏ,

1057.

SAIV1HAR, 700,

774,

(Joseph), XI.
note
1101.0 3.
9 73 note 1, 307
SAMUDA, 113,
SAMY (Mahmoud), 5o6, 53o, 549..

SAMMAN

1949.

SANDA,

1967

645,

61j6.

(E. W. C.), I 31g.
(KhaIiI), 807.
San Gioranni(trois-nuits), 1936.
SANIDIYA, /1.97 note
SANTONI, 544 note 1.
431.
SARAF EL-GEDID,
798, 760, 761,
note
SARAWE, 794
764, 768, 771, 774, 847, 851,
909, 998, to15, 1099, to3o,
to45, 1059, to85.
SARkNA, 892 note I .
SANDES

SANGAR

SARNIEH,

1307.

707.
SAROUG, 359.
SARZEC (de), 715, 719 note 9 , 706,
736, 738 note 1, 741 note 1, 756,
760, 769, 769, 77/1, 780 note
et 3, 789 notes i et 3, 788, 789,
790, 799, 816 note 1, 8211, 857,
858.
SASNAH, 873 note
note 2.
320
318,
SASSE,
661.
SAUDI BIN HAMED EL-GIAFERY,
SAWI, 497 note o a.
51o.
SAWOUR-EBACHE,
SAYARA, 574 note
619 note a.
SAYED AHMED,
note 5.
12g
ALY BAKRI EL-KABBANI,
(El-), 48 note 6.
EFFENDI
MOHAMED EL-BAR, 604, 605note 2,
540.
SCHILLER,
SCHNEIDER
(J . W.), 548 note 1, 556,
558, 559, 56o, 561, 563, 566,
570 note 6,571, 576, 578, 58o,
585 note 5, 586 note 3,669, 687
note 5.
SAROITA,

-

-

ENDEXDES NOMSPROPRES.
paelia),
nole 1,
59 note i • 167 110t0. i et
986
note 1, 996, 997 note i., 3oo, 316
note 3, 396, 397, 398, 399, 333,
1319.
SCIIREBER
(George), 881 note 3.
SCHUYLER LAMSON (Robert), 509, 1391 .
SCHWEINFURTH
(G.), 88 note 9, i 8,
t9o, 195, 148, 149, 15o, 152,
153,157,169
note 11,363 note 3,
66i note
SCHWEITZER
(G.), 297 nole 4, 300 note
9, 396 note 1, 329 note i , 1191
note 3, 1193 note 9, 1319.
SEDKY (Mohamed),
SEIF
431, 1390.
SCHNLIZER

SEKOUT,

1114,

1261.

458 note 6, 459, 46i,

SELIMA,

5o6,

5o8.
SELIM

SALEM EL-ALAWI,

385, 388.

(sultan), i o 44 .
(tribu), 1391.
SELOA, 770, 858, 998,
to34, to45,
to54, to59,
4)64.
714.
SEMIEN,
SENIFE,
84o.
SENHIT,
I199,
699, 700, 794, 795,
798, 799, 739, 740, 749 note
744, 745, 746, 747, 748, 754,
756, 758, 763 note 3, 767, 776
note 1.780 note 3,789,793,
799,
813, 814, 815, 896 note 11, 845,
846,848, 848 note 3, 859 note 9,
861, 863, 883 note 2, 886, 887
note 4, 894 note 6, 897, 906 note
9,909,956,969,987,989,
990,
995,996,997,999,
tot3 note 5,
1017, 1096 note 3, to3o, to31
note 3, io36, 1037, 1057, 1069,
1070, 1071, 1079, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079,

1381

io8o, to81, io84, to881093
nole 5, i 149 note 1, 1143, it 6o,
1195, 1196, 1197, 1909, 19.0/1 ,
1207,

1215,

1916,

1917,

1218,

1223,

1228,

1929,

1234,

1235,

1938, 1939, 1948, 12119.
274
note 9, 398 note 1, 417,
431 note 1, 440, 1151, 469, 485,
5o3 note 1, 995, 1095, 1098,
1142, 1159,
08,
1110, 1119,
1153 note 9 , 1169, 1173, 1183,
1185, 1199, 1915, 1986, 1987,

SENNAR,

1288,

1290,

1295,

130/1,

1311.

Sennar (vapeur), 754 note 3, 797,
798 note i, 8 o9 notet , 8o3 note
SER-AGAR,
Si o.
381.
SERAG EDDINE IBN YACOUB,
SERAS,

1267.

SERB1E,

597,

SEROUG

(djebel), 517.
(soldat), i o i3.

SEROUR

1051,

SEROURAB

011 SOWARAB,

SERTEMNO,

433 note

SETTITE,

1254

1055.

note

1232.

SEYCHELLES,
SEYID

1054,

BIN ALI,

673.
638.

638.
638.
SEYID BARGACII. Voir å SaYelBargach.
SEYIDA SALME, 639 note
note 2.
SHABLUKA, 1139
SHAFTESBURY (lord), 704.
6o,
SHAKKA, 29 note 1,47,48,33,54,
351, 359, 353, 354, 536, 359,
369, 363, 370, 371, 376, 38o,
403, 4o4, 4o5, 4to, 413, 494,
436, 480, 481, 483, 485, 489,
Soo, 530, 533, 659, 66o, 1161,
186, 1187.
SHANKHAB, 1391.
BIN HILAL

BIN HAMED,

BIN SOUD BIN HAMED,

SHERG

EL-'AGABA,

1391.

1382
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(Janies), i i note 1, 84.
SIIEGHIG,
519.
on

SIIERKELEH

SHIRKELEII,

518,

52 ,

529.
T.), 827 note 6.
518-519.
81101 MOROU, 3 1, 313.
SHOUKIVA , 497
note 9 f.
SHERMAIN (W.

SHERSHAR,

163.

SHOULI,

Sauxny(M.F.), g note 2,
337 note 4.
SIADINO,

Stou

note

146.
1936.

GIUSEPPE,

614.
SIDKI (Aly bey), 457 note f.
(Mustafa), fo3 note 2.
SIEMENS,
111
note 5, i 289, 1311.
SIERRA LEONE,
301 note 1.
SIMBA, 681.
SIMINI, 5 8.
SIMON (G.), 779 note
947 note 3.
SIBO,

1975.

SIMPSON,

14()

SIRIA , 7.94.
SIWA,

435,

SIWY,

638, 681.

SIYARA,

1174,

645,

S KOUDAJA ,

1175.

PACHA

SOLYMOS,

197,

136,

137,

138,

149,

143,

192,

901,

140,
913,

141,
914

501.

1975.

250, 547-618, 636, 367,
638, 63g, 640, 641, 643, 653,
654, 657, 668, 674 note 1, 681
note 3,689. 689, 6go, 694, 695,
706 note 5,707,712,834,
fog6.
SORMANI (capitaine), 837, 867, 904,
931,937 note 3.
note f.
SOROUR.
14g
notes
5,
' SOTAHL,
1975,
1976
S,

1979,

1980.

689.
SOUAKIN,
17, 38 note 1, i o6 note 5,
14o note 204, 213, 243 note 5,
3o9 note 1, 344 note Li, 367, 374,
387 note 1, 418, 439, Vig, 450,
.451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 465, 483, 514, 518 note 2,
588, 596, 957, 600. 6o4 note 3,
723 note 726 note 1,797, 739,
747, 794, 814, 815, 839, 860,
SOUAHELI,

(RUIdolf),

469,

(Hassanein),827.
- (fils de Zobeir pacha), 1131,487.
(fils
d'Ankanoua), 117 note 2 b.
(sais),
SoLIN,857 note
-

1977,

646.

6 14.

518 note 3,
1192, 132o, 1321.
SMITH (G. Shergold), 301, 312.
SORAT, 94,
28, 99, 31, 32, 47, 49,
5o, 51, 52, 53, 6o, 61, 62, 63,
73 note 1, 87, 109, 111, 116,
122, 123, 124,
119, 120 note
SLATIN

BEY 437,

-

SOMALIS,

note li. 452, 794 note 2,
1131, 1151, 1206, 1207, 1213,
1214, 1915,
1227, 1228, 19117
note 1,1253, 1254.
SI017,
543.

SINKÅT,

1, 23o note 254, 263, 276
note 7, 285, 293, 294, 3o6, 343,
507, 5o8, 602.
(Moharned el-), 1203 note 3,
SORKI
1205.
SOCOTORA, 580.
SOCRATE,
181 .
SODE111, 535.
SOKOTA , 8/111,
859, 898,1034, 1086.
SOLEILLET (P.), 808 note
SOLIMAN AGII.A EL-ARNAOUT,
443 note r,
442, 456, 458, 1101.
KOUTCHOUK
ALY
( agha),
1163,
1165.
110te

SHAW

note 1,

1 1,

'A 1 /1

note i , 216 notes

et 6, 372 notes i et 3, 373, 374,
376 note 1, 377,378 note 2, 381,
382, 383 note 4, 384, 385, 386,
387, 392110te2, 394 note i. 395,
396 notes I et 9. 397 notes i et 2,
398 note 1,400 note 9, 404 note 5,
403, Go7, 4o8, 4to, 411, 412,
418, 421.425 note 1,1197 notes
et 9,1133 note 5, 437 note i , 440,
441, 442, 444 note 3, 445, 446,
447, 448, 449, 45o, 451, 452,

ST1NDEN,

2711110te

3.

17 note 1, 44, 45 note i, 46 note
1, 84, 85 notes2 et 3, 86 note t , 107
note 9, 115 note 3, 116 note 4, 117
note 5, 118,119, 120 note 2,124
note 3, 125 note 2, 126 note 6,
139 note 2, 907 note 1, 908, 909
note 1, 298 note 9 , 931, 232
210
note 2, 234 notes 3 et 6, 235 note
243, 244, 290, 292, 995 note
1, 299 note 1, 3oo notes 5 et 6,
3o3 notes 9, 3, 4, 3o4 notes 1, 2
2,

1386
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et 3, 3o6, 307, 3o8 notes i el 3,
309 notes 2, 3, 5, 7, 310 noles
et 6 , 312, 316,
322
note 9, 337,
338 note 2, 339 note i , 3117, 372
note 2,468
note 3, 550, 553, 554,
555, 565, 566, 567 note 2, 570
note 1 , 578, 579, 582, 583, 6o2,
668, 669 note 1 , 670. 671, 673,
685, 686 note 1 , 691, 692, 693,
694, 697, 703, 772 note i. 815
note 5, 825, 826, 856, 961 note 1,
1009 note li , 1019 note 5, 10/19
uote 9.
STEEBE (Edward), 297.
STONE
(general), 17, 2.5 note 3, 97
note 1, 93 note 2, 99 note i. lo4
note
134,135 note 2, 136 note
2,
149
nole i , 155 110Le 9, 993
note
305 nole
316, 399 note
325 notes i et 2, 339, 341 note
1, 3/12, 349, 507, 508 note i , 511
513 note i , 514, 516 note 9.519
note i , 523, 526 note 5, 5/11, 542,
614 note 1, 633, 746, 753, 817,
818, 836 note 5, 838, 84o, 872,
881 note 3, 882 note 2, 926 note
2, 963 note 8, 865, 866 note
967 note 1, 993,995,
996 note
1007 note 3, 1069 note 5, 1070
notes i et /t, 1078 note 3, 1242
note i, 1310 note i , 1329.
SUBLIME PORTE,
5, 78, 548, 582, 584
note Li, 585,587,
592, 600, 601,
6o3, 623, 65o, 652, 666, 685,
726, 1320.
1319,
1320,
1321, 1322.
SUEZ, xi , 16 nole 5, 199 note 5, 135,
1/to note li , 3oo note i , 3o8, 348,
419,450,514,593,599,646,656
note /1, 668, 688,689,
710, 723,
SUDAN NOTES AND RECORDS,

726 note 1, 748,7 59, 773, 792 note
2,797 note 2, 814 note 7, 816 note
1, 817, 826, 831 note 2,835,956
note 3,961, 967 note 2, 968, 969
notes i et li , 991, 1009,1013
nole
5, 1035, 1065, 1090, 1091 note
3, 1093, 1094, 1101, 1152, 1175
1178, 1213, 1239, 1240, 1241,
1247 note 3, 1315, 1316, 1317
note 1,1321,1323.
SuLt, 433.
SULEIMAN ,q5,
27, 90,102,
104,163,
167,169,
195.
SULTAN AGIIA, 778
789
1101e
1,
789,
note 2.
SUL BEL BENAYA , 532.
SUNGORO,

977.

696.
SUZZABA (de), 813 note I. 814 note 7,
838 note 5, 857 noie /1,921 noles
et 2, 925 note 2, 927 notes i et 2,
933 note
936 note
939 note
1, 941 note 2, g42 notes i et 3,
945, 946 note 2, 947 notes i et 2,
948 notes i et 3, 949 notes i et 2,
953 note 2, loo8 note
SVORNIK , 597.
SYBIE,
, 520, 1139.
SYBIES.
985.
SUNNA,

TA`AoulA,
1321.
TAABACIIIN,

1080,

10811.

70/1.
TADJOUBA, 548, 549,
582, 583, 584,
688 note 1, 718,
729, 732, 735,
TACAZZE,

552 note 2,
585, 586,
721, 726,
736, 745,

553,
587,
727,
7116,

792, 794, 795, 796 note 3, 797,
798, 799, Sot, 80•note
i , 8o3,
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8o5 note 1,80 9, 819, 891, 83o,
1049 note i , io5o, 1913, 1393.
TAGABO, 539.
TAGALI,

1146.

TAGALLA,
TAGO,

518, 521, 1391.

150.

Acan(Ahmed), 399, 1093 note 5,
1159,116o.
AGHA
MOHAMED, 371, 1139.
(Mahmoud), 115.
TARIR (Mahmoud), 240 note 11.
TAiARA, 521 note 2, 522.
TAIMO, 533.
TAIPING,
6.
TAKA,
196,
373 note 7, 419, 440,
459, 453, 454, 456, 457, 497
Hote
9 d, 795,797,799,739,
747,
896 note 4, 845 note li , 861, 869,
864 note 5, 883, 897, 967, 968,
997, 1031 note 3, 1o56, 1057,
lo66 note 9, 1077, 1078, 1o84,
.1093 note 5, 1097, io98, 1106,
1143, 1160, 1176, 1195, 1196,
1197, 1198, 1199, 1900, 1201,
TARA

1209,

19011,

1907,

1998,

1212,

1916,
1990, 1991,
1998, 1999,
1937, 1938,
1289, 1291,

1999,

1293,

1994,

1995,

1301,

1309,

1306,

1915,

1998,

1917, 1918,
1999, 1494,
1932,

1235,

1939, 1949,

1919,
i9
1936,
1988,

1198.
846.
TA KLOU , 1 o53 nole 2.
TALAAT (Mahmoud), 1005 note 2.
Talahalrin (vapeur), 63, io6 note 5,
114 note 3, 197 note 6,
343.
TALTAL 719 note 9, 953 note 1.
TAMA, 439 note 3, 433..
TINA (lar), io3, 969, 658 note i,
TAKARIR,

TAKLh'E

1138,

HAR,

1385

Tvm, 665.
(lar), 290, 340.
TANGATANGA (Ahmed), 434 note 9.
Tantah (vapeur), 64o, 645, 646, 649,
65o, 651, 653, 665, 667, 686,
687, 688, 1022,
1023
nole
1035.
TANGAN YlliA

TAOU,

1954.

TAOULOUD
TARANLI

(ile), 899 note , 1069 ,

SOLIMAN AGHA EL-ARNAOUT,

2112.
11118.

84o.
(Adam), 356.
TARMON, 196
note
TARNON, 196
note
TAURIN
(Mgr.), 715 note 3.
TAWALOUD, voir TAOULOUD.
TAWAS , 699.
TAWEISHA,
389, 530.
TAYER (E1-), 1901.
TAYIB AGRA, pllis
BEY
97, 70 note 3,
77, 78,191, 198, 993, 266, 3/16
note 3.
TARANTA,

TARBOUCRE

TAYMA WAD

SULTAN,

1390.

4o6 note
Teazer (vapeur), 1018 note
TEBRAB, 399.
TCHAI/,

TEGALI,

11:,

1321.

ggo.
(lord), 55u note 1, 564,
669 note
TERGA, 433, 509.
TESFAi WALAD SERGOU,
1o35 note 3.
TESSAMA (dedjaz), 770.
TESTAFERRATA,
930, 931, 953.
TEWFIK PACIII ( prince), 990. 345, 639.
Teafikieh (vapeur), 518.
TnkaEs, 175.
Taimponos (negus), 738, 7119 1101C 1,
769 note 3, 843.
THERA1'I1,
3 note 5, 5 note 4, 599 note
1,593 notes et 3, 60o note 3.
TEMBIEN,

TENTERDEN

1386
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Thetis (nayire), 673, 675, 676, 677,
679, 681, 68o, 684 note 1, 685,
686 note 1.

TOULTCHA,

15.

(Curzon), 84.
'f IIURNEYSEEN (F. yon), 8 13 note i, 8 7
901,
902
notes i et 0, 931, 933
note I, 937 note 3, 942, 945 note
4, 9119 note 1, 1012 note 6.
T1c1l1
., 704, 705, 706 note 5, 709,
714, 715, 743, 744, 756, 769
note 3,770,771,787
note 3, 8,a,
879 note 1,9oo note
107
1049.

(tribu), 654, 655, 656.
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