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de ce Monaco
en
C'est l-éon Watripon, célèbres guides touristiques de l'époque, qui a réalisé cette expédition
d'un autre âge, alors que le train ne les reliait pas encore... :

fermeque je uoyais près de là- C.ette

ferme était une auberge. Jugez de
ma joie.
*Autour de deux longues tables
mangeaient, riaient et chantaient
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un grand nombre d'ouuriers pié-
montais. L'hôtesse, fort auenante,
me dit qu'il lui était impossible de
me donner un gite, mais elle ofîrit de
me procurer un guide jusqu'à Mo
naco. J'acceptai auec empresse-

.ment..
Une lianterne de mlneur
*Mon guide pit une lanteme de
mineur et nous arrioâmes sur Ia
uoie de chemin de fer en corstruc-
tion, nous aidant des pieds et des
mains pour monter et descendre Ie
talus ; puis nous nous engageâmes
dans une s&e interminable de nnr
nels, marchant un peu, glissant
beaucoup sur ce tenain humide,
encomW d'éclatde pierres. "
* Mais, à mesure que nous nous ap
ptochiors de Monaco, un rayon foft
étroit s'égara. Heureusement, de
l'endroit où nous étions, j'aperçus
une langue'de tene qui s'auançait
uers la mer. Je dirige souuent ma
promenode de ce côtê et je n'eus
pas de peine à reconnaître U Cap'dAtlbes bry j'ouuis ta marcie
en guidant mon guide, j'arriuai
bientôt au pied de Monaco. Je m'ar-
rêtai un irstant pourrespirer; heu-
reui comme un exilé qui retrouue
la patrig. J'étais brisé de fatigue... ,
[,e lendemain, il découwit la Prin-
cipauté de Monaco qui I'enchanta
autant que le poète Théodore de
Banville qui écrivit : . Voir Monaco
et uiure !.
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I orsqu'on parcourt au-

I jourdihui la Bassdorniche,
h en voiture ou en train, entre
les échappées sur la mer et les
constructions du littoral, on a

. i.peine à imaginer qu'à cet endroit,
ilyamoins de deuxsiècles, n'exis.
tait qu'un chemin côtier et que
son parcours àpied était unewaie
expédition.
II n'y avait pas en éffet de trajet
carrossable ep bord de,mer.
Le train n'arriva à Monaco qu'en
1868 et Ia Basse{orniche ne fut
achevée qu'en 1933.
[e parcours à pieds le long de la
mer était une aventure. Il a été ef-
fectué au milieu du XD(" siècle par
Léon Watripon, auteur d'un des
célèbres guides touristiques de
l'époque, et a donné lieu à un récit
paru en 1869, reédité par la Biblio
thèque nationale de France.
Il est amusant de liie cerécit d'une
expédition d'un autre âge qui
s'achève, la nûit, aux abords de
Monaco, àla lumière d'une lampe
de mineur. Non, nous ne sommes
pas auFarWesf mais bel et bien le
long de la côte méditerranéenne,
aux abords de la Principauté de
Monaco.

Un étroit rentier
*... Il est magnifique ce chemin par-
fumé, pittoresque, uerdoyant, tout
brdé de cacfis et de lauierc+oses,
ombragé par les caroubiers, les ôli-
uierc et les pins. Bientôt. on laisse à
droite Ia presqune ae Hnt4eAn
et on atteint le hameau ae BeQU-
llQU Apres Aeaulieu, Ie chemin se
resseffe et n'est plus qu'un étroit
sentier dont les méandres capri=
ciew wnl Diennent s'entreooisent
comme les mille allées d'un lobyirr
the. &pendinl pareil au marin qui
ua les yeux fixés sur I'étoile polaire,
je ne perds pas de uue Ie bloc
énorme de laTête de Chien quico*
ronne l'horkon au4essus de Mo
naco ; je m'oriente facilement et je
m'achemine uers la Principauté
sans me perdre dans ce réseau de
sentierc gazonnés et fleuris. .
. Mais Ie uoyage deuient bientôt dif-
ftcile. Toute trace de pieduoyageur
o disparu et je me trouue sur un
chantier de la uoie fenée. Je de-
mande mon chemin aux ouurierc;
cetwcime montent le sentierquire-

commence à une centaine de mè-
ttes plus loin. Pawre petit sentier!
Depuis I'enuahissement de cette
contrée par Ia ligne de chemin de
fer, il est coupé en mille endroits elt
ressemble qux tronçons d'un ser-

Wû mrtilé. C,ependant ces Mquen-
tes solutiors de continuité ne lais-
sent pos que de retarder ma mar-
che:,

Lavande, thym, serpoJet
* Déjà Ie ciel s'empurpre du côté
de I'Occidentet je péuois que je ne
serai rendu à Monaco auant Ia fin
du jour En ce moment, je trauerce,
sur Ie flanc de Ia montagne, une
forêt de pins au pied desquels cnzs-
sent des lauandes, du thym et du ser;
po;let. Tous ces par{tn's m'eniurent.
Comme je m'anêterais uolontiers
surces gozons emfutimés !Mais la
nuit uient, il faut poursuiure ma
route..
. De distance endistance, j'entends
Ies cantiniers qui chantent dars les

massifs; paffois aufondd'une noirc
mosure, je uois biller la flamme
rcuge des forges qui donnent aux ui-
sages des auuitits une couleur ar-
dgnte. Je m'anête un irstant à con-
templer ces,intéieurc qui eussent
tenlé le pinceau de Rembrandt, et
bientôt la nuit m'enueloppe au mi-
lieu de ces terrains perdus. Je
m'euance lentement, prudemment
sur l'étroit sentier au bord des pré-
cipices, mais bientôt Ie chemin s'ar-
rête brusquement et deuant moi
s'ouure un abîme au fond duquel
j'entends gronder les eaux d'un tor-
rent fuieux. .
*Je lhircuudepuis enpleinjor4 cet
abîme qui m'épouuontait alors:
c'est la plus riante des uallées, c'est
le uerdoyantrauin de fuintl,aurent
au fond duquel babille un ruisseau
qui baigne le pied des citronniers
chargés de fruits. Mais alorc, par la
nuit obcure, il m'était impossible de
m'auentuer phn loin et je Ésohs de
demander l'hospitalité dans une

[e sentier du littoral vers Monaco peint par Monnet. Ci-desjonrs: des ouvriers du chantier de la
voie ferrée dans les années 186O. (Photos musée van Gogh dAmsterdam et DR)
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! 1851 : 
:Mentonet Roque-

brunese séparent de Monacô.

t1855 : Création de Monte-Carlo
sur la colline des Spélugues.

I 1858 : arrivée du train à Monaco.

Repères

I1819 : HonoréV devient prince de
Monaco.

I1814 : Après la Révolution, Mo-
naco redevient Principauté et est pla-
cée sous le protectorat du royaume
de Piémont-Sardaigne. 11860 : Après le rattachement du

comté de Nice à la Francg la Princi-
pauté repasse sous protection fran-

çaise.

11856 : Charles lll, fils du précé-
dent, devient prince de Monaco.

I t841 : Florestan, frère du précé-
dent, devient prince
de Monaco.

I r'869 : en raison de la prospérité
foncièrq Charles lll supprime les im-
pôts personnelt fonciers et mobiliers.

Dtantr cltrtrrs !
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