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M A R N O (Ernst), Explorateur, Naturaliste et Fonctionnaire colonial (Vienne, 13.1.1844 - Khartoum,
31.1.1883) (Note complémentaire au tome V, col. 584586).
Marno était fils de commerçant. Passionné de
sciences, il étudia la zoologie à l'Université de Vienne
pendant l'année académique 1866-1867. Il s'aboucha
alors avec un commerçant en animaux en Abyssinie
et, en 1869, il voulut parcourir le pays compris entre
le Nil bleu et l'océan Indien, et s'avança jusqu'à Fadosi.
En 1871-1872, il voyagea dans le pays du Bahr-el-Ziraf,
jusqu'à Gondokoro ; c'est alors qu'il fut engagé par
le gouverneur général Gordon comme collaborateur
pour le Soudan.
Cependant, le travail administratif qu'on lui offrait
ne l'intéressait pas. Changeant d'orientation, il fut
embauché par l'A.I.A. en 1877, mais la mort de Crespel
lui fit renoncer à poursuivre cette expédition mal
engagée, alors qu'il avait déjà pénétré en Afrique
orientale sur la route conduisant à Mpwampwa.
Découragé, il quitta l'expédition de l'A.I.A. et
conclut un accord avec un officier américain, ChailléLong, pour une mission en Egypte, au cours de
laquelle il étudia le régime des eaux du Nil. Lorsque
Gordon, en 1878, le nomma vice-gouverneur de la
province de Galabat, il eut à administrer une région
stratégique à la frontière de l'Ethiopie et du Soudan.
Il se distingua en 1878 par l'évacuation des plantes
empêchant toute navigation sur le Bahr-el-Ghazal.
En 1880, Marno, promu bey, s'opposa au commerce
des esclaves comme mudir de Fazogl et Famaka, où
il organisa la lutte contre les Mahdistes.
Curieusement, le Oesterreichisches Biographisches
Lexikon (1815-1950) est muet sur la participation de
Marno à l'expédition de l'A.I.A. en 1877-1878 et ne
dit mot sur la rencontre avec Cessi.
24 janvier 1987.
A. Lederer (j").
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