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PRÉFACE

Le développement des études géographiques ne s’est

pas un instant ralenti en France depuis trente ans. En
faut-il d’autres preuves que l’intérêt croissant provoque

par les questions coloniales et les voyages de découvertes; le zèle patriotique de nos explorateurs que rien
ne décourage; la réunion de congrès où la France sou-

tient honorablement les épreuves d’une concurrence
naguère écrasante; la création de nombreuses sociétés

de géographie dans toutes les régions du territoire, et
avant tout l’éclatant essor de la grande société de Paris

qui, dans les jours d’indifférence, gardait fidèlement le
culte d’une science sans crédit, et aujourd’hui, par les
explorations qu’elle suscite, les travaux qu’elle publie
et les récompenses qu’elle décerne, jouit auprès des

savants de tous les pays d’une autorité qui la met au
premier rang’?
1. On compte actuellement en France (11’041) cinquante sociétés de orographie,
Lui- ont leur singe a Paris. la Société de géographie de France, la Surnom il» giro-

granhie commerciale, la Société do topographie. Les autres sont celles de bien

une, Bardeaux. Rochefort. Lyon. Nancy. Rouen, Alger. Oran. Montpellier.
boni, Lille, Toulouse, Dijon, Lorient. Nuntes. Constantine. le Havre, Bourg,
Brest, Tours, Saint-Valcry-cn-Caux. Celle de Douai, fondée sans l’eurrxique im-

pulsion de M. Foncin. alors recteur de lianadémie, est une vaste assormlinn qui
etrn-l son réseau sur toutes les grandes villes du nord, Amiens, Arras, Avcsncs.
Btzthune, Boule ne, Dmkerque, Laon, Calais, Cambrai, Charleville, Saint-Orner.
SainLAQuenlin, alenrricnnes. et groupe plus de 3000 adhérents. A la Société da

Sur-inox se rattachent celles diAgcn, Bergerac, lllnye, la Rochelle, Mont-deMamn. Périgueux. Tarbes; a la Sociélé «le l’Est ou du Nancy, celles de Bar-lo-

Dnc. et diEpmal; a la Sovielô de Lille. celles d’Arnientièrcs, de RillleiX.dD Tour

coing. La plus ancienne de ces sociétés, la du cuno de toutes (Piles ni existent

dans les deux mandes, ut la grande société o Paris, qui data de l "1; allo a

n "tintin

Ce progrès si fécond a été particulièrement remar-

quable en matière d’enseignement. On a compris enfin,
sous le coup de cruels revers, qu’il était temps de rendre
à la géographie dans les écoles françaises sa place légi-

time. « La supériorité de leurs cartes sur les nôtres,
a écrivait M. l’inspecteur général Rapet, en 1862, dans

n le rapport sur l’Exposition de Londres, démontre
a qu’il s’agit chez les nations étrangères d’un enseigne-

» ment très populaire, tandis que, dans nos écules, il
» semble jouer le rôle d’un parvenu qui n’est que
a toléré. n Toléré était un euphémisme; en général,

il eût fallu dire proscrit. A quoi bon, pensait-on, fatiguer sa mémoire à retenir des noms bizarres, ou d’insipidcs statistiques? Et la géographie, ainsi définie, était
traitée avec le mépris qu’assurément elle méritait.

Les temps et les programmes sont changés; la géographie, autrement comprise, a tout d’un coup reconquis la faveur publique. Les belles cartes qui se déroulent sur les murs de nos écoles sont la pour instruire et

non plus pour orner. Les atlas, les manuels, les livres
de géographie àl’usage des classes ne se comptentplus.
Presque tous, des plus élémentaires aux plus érudits,
témoignent la préoccupation qu’inspire aux auteurs la
nécessité d’enseigner avec méthode et clarté une science

désormais obligatoire.

On ne saurait demanderà ces ouvrages tous les développements nécessaires. La plupart sont des mémentos
aujourd’hui 2500 membres. La Plupart des sociétés de géographie françaises,

citées plus haut, publient un Bu! clin eriotlilue de leurs travaux.

Sur 263 revues et publications périt) iques traitant de sciences géographiqurs,

80 sont imprimées en France. Les 50 secrétés françaises comptent plus de in»!
memhrcs; trille-magne avec 23 sui-tétés, 9.300; "Utile. S et 300i) membres : l’itatriclie-llougrie. ô souciés et. 2000 adhérents; la Grande-Bretagne, Æ sociétés et

500i) membres; la ltussic, 4 et 11.00 membres; les Blais-Unis. 2 031500 membres:
la Belgique, 2 et 1300 membres; la Suisse, 7 et 1000 membres.
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et des abrégés : ils courent au plus pressé, fournissent

des indications sommaires, résument les faits, et tombent parlois dans la sécheresse à force de concision.
Quant aux aspects divers du sol, à la beauté des sites,
aux mœurs des individus, aux institutions et coutumes
des peuples, au commerce et à l’industrie des Etats,

aux grands travaux publics, en un mot à tout ce qui
est l’âme et la vie des sociétés, ils sont à peu près muets,
ou s’en tiennent à de vagues aperçus. C’est la part qu’ils

réservent à la leçon du maître, dont la parole commente

et anime les données premières, et au travail personnel
de l’élève, à ses méditations, à ses recherches. Mais les

heures de classe sont courtes, le temps des lectures
restreint et leur choix délicat, les meilleures volontés
sujettes aux défaillances, et les bibliothèques, là où elles

existent, fort incomplètes.

Avant nous, M. ltally dans ses Lectures géographiques, et M. Richard Cortambert, dans deux beaux
ouvrages (Voyage pittoresque à travers le monde;
JIæurs et caractères des peuples), avaient essayé déjà,

avec talent et succès, de combler cette lacune l. A leur
exemple, mais en agrandissant le cadre et en rajeunissant les textes, nous avons pris pour collaborateurs les
voyageurs et les savants eux-mêmes; nous avons emprunte aux uns et aux autres quelques pages agréables
et instructives de leurs écrits et composé, à l’aide de ces

fragments signés de leurs noms, une anthologie géographique, dont les éléments sont puisés aux bonnes
t. Lectures rMogr-aphiquev. par M. RalTy(P.1ris. 5 vol. inti, 1870. Thorin et

nuant. - Voyage [Itllnrftllllt a travers le morfle, par M. Ilivhard Cnrlnmhert
lPll’lfi, in-S’, 2’ et. H78. illustré, llanhetle). - Mœurs r! caractères des peuples.

in la môme (Paris, 2 in 8’, 1579. illustreI llnclivllvl. --- Voir niltûl Lentilles sur

a limqmpltie indult-telle et communale. par M. Hippolyte Blum! titans, nuls.

Palme).
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sources. Les Bulletins (les diverses Sociétés de géogra-

phie, le Tour du Monde, la Revue de Géographie, la

Revue des Deux-Mondes, la Revue scientifique, la
Revue politique et littéraire, la Nouvelle Revue, la
Revue maritime et coloniale, la Revue géographique

internatiOnale, la Revue Britannique, le Journal des
Economistes, l’Economiste français, l’Eæplorateur, le

Correspondant, vingt autres recueils cités en leur lieu,

outre les ouvrages originaux de librairie, nous ont
fourni une ample matière, d’une abondance et d’une
variété infinies. Dans le choix de ces lectures, destinées
à être pour l’esprit une récréation et un enseignement

tout ensemble, nous nous sommes eil’orcé de bannir
l’ennui, le mauvais goût, le mauvais style, les descrip-

tions imaginaires, les tableaux fantastiques et inexacts,
qui cachent sous un certain éclat de la forme la pan.
vreté ou les mensonges du fond. Vous offrons ici nos
remerciements et nos hommages aux auteurs dont nous
avons pris la liberté de recueillir les récits; à eux
revient le principal mérite de ce livre, et nous croirions

avoir acquitté une partie de notre dette si, par une
citation heureusement extraite de leur œuvre, nous
avions réussi à exciter, chez le lecteur, le désir de connaître l’œuvre tout entière.

Cette publication comprendra six volumes, sans liens
nécessaires entre eux, et formant isolément un ensemble complet ; en voici les titres : Océanie et régions

polaires; --- France; - Europe; - Amérique; -

Afrique; -- Asie. Aux textes tirés des relations les
plus récentes et les plus autorisées, nous avons ajouté

des notes explicatives, les rapprochements qui nous ont
paru curieux, et des analyses propres à lier les lectures
et à en compléter le sens, de manière à ne pas dépasser
-uæ

PRÉFACE. l!

les limites de justes citations. Nous les avons fait précéder d’un résumé contenant des notions étendues sur

la géographie physique, politique et économique des
divers Etats, sur leur développement historique, leurs

constitutions, la population, les races, l’immigratien, les religions, l’instruction publique, la justice,
les productions, les poids, mesures et monnaies, les
chemins de fer et télégraphes, la balance du commerce,

la dette publique et les budgets, etc. Il est à peine
besoin de faire observer que ces détails de toute espèce
émanent de documents authentiques et de fraiche date.
Cette brève nomenclature sera pour le lecteur un réper-

toire commode, mais ne le dispensera pas toujours de
consulter les traités de géographie techniques, notre
dessein ayant été moins de les remplacer que de les
compléterl. Des gravures choisies avec soin, des plans
et des cartes partielles dressées sur une échelle plus
grande que celle des atlas usuels, ont été insérés dans
le texte et contribueront à l’éclairer.

Nous avons placé, a la fin de chaque chapitre, une
Bibliographie par ordre alphabétique : 1° des ouvrages

les plus recommandables; 2° des meilleurs articles
périodiques, soit écrits, soit traduits en français, soit

étrangers, qui ont paru dans les trente dernières
années. En préparant les éléments de ce travail de com-

pilation, qui nous a coûté bien des heures, et dont nous

ne nous dissimulons pourtant ni les imperfections, ni
les lacunes, nous avons pensé moins à nos élèves qu’à
l. Nous sommes heureux à cette occasion de signaler les excellents Cours de

pluqraphie de M. Pigeonneau. professeur d’histoire A la Faculté des lettrer de
Purin, qui ont. obtenu un suscès si prompt et si mérité. M. Pigeonncnu avait bien

voulu nous aider de ses conseils pour la rédaction du plan de cet ouvrage, et

mettre à notre service, avec une obligeance parfaite. sa science de iræ-agraphie et son
expérience de rotassent. Nous ne pouvons plus désormais qu’ont-tr x la mémoire

krapectuenx mange de notre reconnaissance. M. Pigeonneau est mort en 1892.

xnos collègues;
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nous voudrions espérer qu’il leur évitera
des recherches fastidieuses et trop souvent stériles, et
qu’il sera de quelque utilité à quiconque prendra la
peine de le consulter. Si l’on demande pourquoi un plus
grand nombre de travaux n’a pas été mentionné, nous

répondrons que nous n’avons pas prétendu faire une
œuvre d’érudition pure, et que d’ailleurs il fallait se

borner.

Un dernier mot. Nous avons dû, non sans regret,
écarter le plus souvent les détails historiques; cette
exclusion, du moins, n’a pas été absolue. Toutes les

fois, par exemple, que nous avons rencontré sur notre
route le nom, l’action, le souvenir de la Francc, nous
nous sommes fait un devoir de nous y arrêter un instant;
ces traces toujours visibles de notre influence se retrouvent dans tous les temps et dans tous les pays. Il faut se
garder, plus que jamais à l’heure présente, de sacrifier

aucune parcelle de nos gloires nationales et de laisser
s’effacer la saine et forte notion de patriotisme qui nous

a faits ce que nous sommes. Sans imiter la ridicule forfanterie de certains livres classiques étrangers, il est bon
de rappeler à la jeunesse de nos écoles que le rôle de la
France dans le monde a été maintes fois héroïque, et
encore plus souvent généreux : elle puisera dans ces souvenirs non une matière à de vaines déclamations, mais
de solides leçons contre le découragement et l’indifférence, et de grands exemples à suivre. C’est le propre

de la géographie de distinguer les races, les frontières
et les drapeaux : par là, elle donne à qui l’enseigne et
l’étudie de bonne foi un moyen de servir la vérité et
d’honorer la patrie.
L. LANIER.
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Nous avons cru devoir diviser en deux volumes les extraits,
notices, résumés et autres documents qui composent la matière

de nos Lectures sur l’Asie. Elle est, en effet, le plus vaste des
continents; elle renferme les plus formidables massifs de men-

tacnes et, sauf deux ou trois exceptions, les fleuves les plus
puissants et les plus majestueux du globe. La flore, la faune,
les climats, tous les phénomènes de la nature asiatique sollicitent l’attention ct la captivent. L’Asie a été le berceau de
l’humanité, le foyer des plus anciennes civilisations, le milieu
où se sont organisés et épanouis les premiers grands États dont
l’histoire a conservé ou retrouvé les titres. - Dans les temps
modernes, elle devait être la proie d’élite convoitée par les puissances coloniales de l’Occident, et de nouvelles destinées ont

commende pour elle depuis le jour où la Hollande, l’Espagne,
le Portugal. l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie et la France
y ont en concurrence ou isolément débarqué des marins, des
marchands et des Colons, fondé des comptoirs, des compagnies,
«les protectorats ou des empires. Dans cette mêlée. tantôt pacifique et tantôt violente, où s’agitaicut les intérêts du commerce,

de la politique et de la religion, la France a joué un rôle sou-

vent glorieux et digne (le son grand nom. --- Depuis plus de
quarante années, elle s’efforce, non sans honneur et succès, de
ressaisir l’influence qui lui avait échappé au dix-huitième
siècle, après l’inqunlifiahle abandon de l’œuvre de Dupleix. Il

lui appartient de reprendre enfin et de maintenir son rang dans
cette lutte t’acont’nmique dont la mer des Indes et les lltats du
Pacifique sont le théâtre et l’enjeu, à roté des grandes puissances qui s’y disputent sans trêve les marchés, les territoires et

les dominations. *

L. L.

LECTURES ET Ail-lLYSES DE GÉOGRAPHIE

ÀSIE
(GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE)
1° assona GÉOGRAPHIQUE
l. - Gtoonnmns PHYSIQUE

une! physique; limites; étendue. - L’Asiel est le lus vaste et le

plus massif des continents de l’univers. A elle seule, el e reirésente le
lifts du inonde terrestre; son étendue. supérieure a celle de lAmérique,
surpasse d’un tiers celle de l’Afrique. et des quatre cinquièmes l’aire de
l’Eurupe. Elle a l’aspect d’un quadrilatère envelo pé de tous côtés parla

mer. sauta l’ouest; mais elle n’a pas, comme Il’liurope, des mers inté-

heures détronpant ses rivages en go fes profonds, en péninsules effilées,

favorable; à la navigation. Les hauts plateaux qui la sillonnent ydessinvnt des régions tres diverses pour le climat, la formation géologique
et les productions; aucune route naturelle, aucune dépression ais-cillent
puni-able ne relie entre en: les versants des chaînes formidables qui ont

isole de tout temps les races et les civilisations.
Les points extrêmes du continent asiatique sont: au nord, le cap Tcheliotukm. le lus septentrional de tous. par 77° 30’ de lat. N.; - le cap

Grimm! ou ostetrmii Nm, sur le détroit de Bering; - au sud-est. le

up Bourou, par 10 11’ de lat. N., à l’extrémité de la presqn’lle malaise;

- au sud, le rap Comorin, à la peinte de l’llindoustan; -- au sud-ouest, le
Ra: Menhir, à l’entrée du golfe d’Aden; à l’ouest, le Baba-Botu-oun, le

lus occidental de la Troade; - au nord-ouest. l’embouchure de la Kara.
plus grande longueur de l’Asie, de l’Archipel à la mer de Bering, est
de 100 degrés ou 11000 kilomètres; sa plus grande largeur, du cap Tché-

liouskin au ca Gomorin, de 8000 kilomètres. Elle est bornée, au nord,
ar l’océan lacial; à l’est, par l’océan Pacifique; au sud, par

Océan Indien. au sud-ouest, ar la mer Rouge. le canal de
Suez, l’Archipel, la mer de armant, les Bosphorer, la mer

Noire; - a l’ouest, par le Caucase, la Caspienne, l’Oural (fleuve),

1. Le nom d’An’e I probablement pour origine celui des Arum: ou Asëem,
peupla mentionné par Ptolémée et Strabon et qui habitait a l’est de la mer
d’Axu (lump dans les régions du Caucase. Le gouxrapbe Carl Hitler donne nu

nom diAsie e leus de bnule région.- Voy. une savante discussion, que nous ne
pouvons analyser ici, dans le grand ouvrage de M. de chiliatchclî, sur l’Axia

"meure (t. l", chap. I"). (Paris, 1860.)

2 LECTURÉS ET ANALYSES DE GEOGRAPHlE.
l’Oural (montagne). Par llOural et le Caucase, l’Euro e semble comme une
annexe attachée a llAsie; et par le canal de Suez, par e détroit de Malacca,
ar le détroit de Bering, l’immense continent touche presque a l’Afrique,

Sumatra, a llAmérique russe. -- La limite administrative n’est pas mn-

forme, du coté occidental, a la limite naturelle. Le gouvernement russe a

voulu englober dans la Russie dit-Europe les districts miniers les plus
riches de l’Oural; la frontière européenne sléloigne de l’Oural aux sources

de la Pelchora. enveloppe les vallées supérieures des affluents du Tohol,
et rejoint le fleuve Oural près de la forteresse d’Orskat’a. - La Trans-

caucasie forme. dans llEtat russe, une circonscription administrative distincte, mais rattachée a l’empire.

Situation astronomique. - Entre 1° t5’ et 11° 50’ lat. N.; - et 23° 65’

et18809’ de tong. E. de Paris.

Superficie et popnlntion. - Asie continentale, non compris la mer Casienne et les districts orientaux du gouvernement de Perm : H 940 000 ki-

om. cart. - Avec les iles, Japon, Philippines, Sonde : (Il 828 000. - Le

chiffre approximatif de la population est evalué a 800 millions d’habitants,
soit envrron 18 par kilomètre carré.

Littoral; mers; iles; presqn’llu; «par. - Moins favorisée que llEnrope, qui possède prop Irtionnellement une ligne de rivages trois ou quatre
fois plus étendue, l’Asie l’emporte sur l’Afrique par la richesse de ses

péninsules, le nombre de ses iles et de ses golfes ouverts a la navigation.
1° Au nard, sur l’océan Glacial arctique, mer fermée par les glaces,

pauvre en iles (Nouvelle-Sibérie, Terre de Wrangel), le golfe de Kara

l’ouvre entre l’archipel de la Naitvclln-Zemhle et la péninsule des Samo édes; les estuaires profonds de l’Obi, de l’lenisei, de la Khnlan a.
de a Tchouna, la presqu’île de Taïmour, les promontoires Tchelious sin

et Svaloï-Nos (Cap sacré), forment les indentations principales de la
côte sibérienne jusqulau cap Oriental, où le détroit de Bering fait communiquer la mer Glaciale avec l’oce’an Pacifique.

2° A l’orient, sur le Pacifique, se projettent : la péninsule volca-

nique de Kamtchatka, entre la mer de Bering et la mer d’Okholsk,
terminée au sud par le cap L0patka; - la presqultle de Corée, entre la
mer du Japon et la merde Chine; - enlin, la prestu’ile de Cochinchine, terminée par les caps Saint-Jacques et Camb ge. Autour de ce
littoral oriental, plusieurs archipels, détachés du continent, forment une
série de courbes régulières qui se suivent pres ne sans interruption. du

nord au sud; le groupe (les iles Aléouiicnnes erme la mer lekhotek et
la mer de Baring et rattache l’ile d’l’eso au Kamtchatka et a la terre amé-

ricaine dlAlas-ka; llarchipel Japonais et l’ile russe Sakhalin slallongent de

teintiotichure du fleuve Amour a la pointe de la Corée; les iles LieouKhie’ou, Formose et Haïnan s’alignent jusqu’au golfe du Tonkin, tandis

que, derrière elles, se développent en un immense arc de cercle les grandes

terres océaniques des Philippines, de Bornéo et de Sumatra. Tous ces
archipels. fragments dlun continent brisé, où des centaines de cratères
volcaniques, aujourdihui éteints ou assoupis. lançaientjadis la flamme, la
àumrée et la pierre fondue, enveloppent llAsie orientale d’une ceinture

e en.

3° Au midi, les riva es baignés ar la mer des Indes rappellent, avec
des proportions bien p us vastes, es formes du littoral de lhurope méri-

,.---7..«e
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dionale. La triple péninsule Milo-chinoise, effilée au centre en une longue

bande de terre, dont les pointes (Itomani’a et Bourou), a droite et à

taurine de l’ile Singapour, éoiiimandent l’entrée du détroilde Malacca, est,
comme la Grèce, bordée d’iles nombreuses; - l’lli’mlouxlau, qui projette,

entre les golfes de Bengale et d’Oman, sa formidable masse triangulaire,
flanqnce de la grande ile de Ceylan, est analogue à l’ttalie et à son avantçarde, la Sicrle; enfin l’Arabie, qui étend son carré de terres compactes

et peu accessibles entre le golfe Persique, agite par les tempétes et semé
de bas-fontis et d’écueils, et la mer Monge, brûlante et dénuée de ports

sûrs, est - une autre Espagne par la fermeté de ses contours et les faibles
indentations de ses rivages n.
«in Au sud-ouest, le lias-cl-Ilad, l’îlot de Périm et le détroit de Bab-

el-Jfandeb niar rient le point de tassage du golfe d’ALlen dans la mer
Rouge; le cana de Suez, jusqu’à ’ort-Said, se arelaterre africaine de la
terre asiatique. La grande resqn’lle de l’Axic il Mettre. qui projette entre
la ruer Noire. la nier de armara, l’Archipcl et la Méditerranée syrienne,

ses promontoires. ses iles et ses vastes et innombrables baies, participe de

la nature de l’Europe par les découpures du littoral et les inégalités du

Miel. - La rive Orientale de la Caspienne, stérile et imprégnée de sel,
laptot sablonneuse, tantôt marécageuse, tantôt bordée de rochers a pic,
est Ijullpèc par la baie de Krasnouodsk et les échancrures profondes du
L’arc-5091m: et du Merluof-Koullouk.

lotier en sel; plateau et montagnes. - L’Asie centrale est une région
de hauts plateaux, d’une immense étendue; ils constituent, dans leur
ensemble, un Colossal trapèze, qui se rétrécit a l’extrémité occidentale. Au

sud-ouest du trapèze, viennent se croiser les plus hautes chalues du globe:

la se remontrent les trois plateaux du Pamxr, du Tibet, de l’Iran; de

la rayonnent les trois grandes dépressions du nord-ouest, de l’est et du
suit-st. remplies par les bassins du Sir et de l’Amou-[iaria, de l’lndus et
du Gange, et du Tarim chinois. Cette vaste surface, égale. en superficie,
au tiers de l’tîurope, a été longtemps considérée a tort comme la partie

(alternante du relief asiatique; des savants trop hardis en avaient systématquement exagéré l’attitude, et en avaient fait le berceau de l’humanité
et des civilisations de l’Orient et del’l-Iurope. La science moderne, appuyée

sur les observations des explorateurs qui ont parcouru ces contrées délutes, a fait Justice de ces théories fausses, ramené le plateau central à
ses proportions réelles et démontré que, dans les steppes sablonneuses de
ces terres arides, l’homme n’a pas pu naitre, ni aucun peuple se déve-

lupper. C’est dans les vallées et les plaines assises sur les versants du
pineau qu’ont vécu et grandi les reiniéres races, avant de se répandre
dans l’lude et dans les ays d’Oœigent.

Le noyau principal u plateau, vers lequel convergent les chaînes de
montagnes qui sillonnent le continent, est le Pamir tuant-t-dolllllall), le
fait ou la Couronne du monde (sup., 15000 kilt-m. tan; alt., 6000 01.).
qui sépare conipletement les deux moitiés de l’Asie, l’Amou-Daria du

Tarim, le Turliestan afghan, russe et indépendant de la Kachgarie chinoise.

Toutes les autres sections du relief s’ croisent : t° Au sud-ouest. a
entiche du haut Oxus, l’Blndou-Kouc rattache le l’amir au plateau
secondaire de l’lran, ni alni-méme la forme d’un trapèze, et couvre. entre

llndns et le ïigre, es Etats de l’Afghanistan, du Baioutchistan, de la
Perse, jus u’au golfe Persique et à la Mesopotamie. Le point culminant de
l’tnn est e Demavcnd (6t30 m.), dans la chaine persane de l’Elbourz,
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au sud de la Caspienne. L’lran se prolonge a l’ouest par le plateau de
l’Asie Mineure (monts d’Arménie et Grand-Marat (5160 m.); chatnes

du Talant! et monts Liban), et la vallée de la Koura le sépare seule
dela puissante barrière du Caucase, qui dresse ses hautes cimes neigeuses
et glacées entre la mer Noire et le bassin Caspien. - 2° Au nord-est, le
Pamir se prolonge par les plateaux d’un, les chaînes des Thlan-Chan

ou Célestes. de l’Ala-Tau, du l’ai-baguai, les monts Altaï et Sayan,

et les montagnes sibériennes des Yablonoî et des Stanovot. - 3° A
l’est du Pamir, aboutit la chaîne la plus imposante du monde ar sa masse,

sinon par ses cimes, le Konenloun, long de plus de 3h00 ’ilomètrcs, se
développant. à l’est, à travers l’empire chinois, au sud du désert de Gobi.

et séparant les deux grands bassins du Fleuve-Jaune et du FleuveABleu.

Ses ramifications septentrionales, les monts In-Chan et Khin -Han,
vont rejoindre les hauteurs de Mandchourie et de Corée. au sud u fleuve
Amour. - 4° Au sud-est du Pamir, la dernière arête et la plus formidable

du plateau central asiatique est la chaîne de linimalaya, qui se dérouie en un arc de cercle d’une régularité presque ariane entre le haut

plateau du Tibet et le bassin du Gange. Elle ren erme les plus hautes
cimes cenuues (le la planète terrestre : le Gaourisankar (8840 m.), le

Davala-Ghiri (8180 m.), le Kintchjndjinga (8683 m.). - Les ramificatious orientales de la chaîne, qui rayonnent en forme [l’éventail d’un

centre commun. dessinent les hantes vallées des fleuves de la Chine méridionale et de l’indo-Chiue birmane, siamoise. cambodgienne et toukinoise.
Dans l’intérieur de ces hautes chaînes, dirigées de l’ouest à l’est, sont

enfermés les plateaux du Tibet (1000 m.) et de Mongolie (1000 m.),
la dépression du Tarim et le désert de Gobi. An sud, le plateau du
Dekkan (de 300 a 1000 m.),appuyé surles monts Vindhya, et la double
ehalne o posée des Ghats. constituent la charpente de la péninsule triano
gulaire e l’lnile; à l’ouest, le plateau de l’Iran (1200 a 2000 m.), de

forme rectangulaire, s’adosse aux monts Soliman. du Khorassan et
du Kourdistan; le plateau d’Arménie (1000 à 1100 in.) est le
noyau de la presqu’lle d’Asie Mineure, accidentée par le Taurus et ses
ramifications; au sud-ouest, le plateau d’Arabie. flanqué d’une rhalne
escarpée le long de la mer Rouge, est coupé de déserts inhabités et d’oasis

fertiles et p0puleuses; il s’incline au sud-est, du coté du golfe Persique.

(leur: d’un; basslnl; Inca. - De ces imposants systèmes de montagnes
descendent aux mers du nord, de l’est et du sud quelques-uns des plus
vastes fleuves de l’ancien monde. Tels sont : 1° Dans l’océan Glacial

arctique, l’Obi (5685 kilom.. avec son affluent l’lrlich); - le Yéniséi (1 300 kilom.). grossi de la Selenga-Angara. émissaire du uissant
lac Balkal’ la Lèna (Æ 500 kilom.), grossie du Vitim, de l’Ole "ma. de
l’Aldan et de la Vilaui: l’lndi’girka; la Kolyma: tous ces cours d’eau
sont enchaînés ar les glaces pendant de longs mois. --- 2° Dans l’océan

Pacifique, I’ mon: (5000 kilom.), forme de l’Argoun et de la Chilka.
grossi du Soungari et de I"Ou.t.rouri, grande roule fluviale de la Sibérie

orientale; - le Pot-Ho; - le Hoan -Ho ou Fleuve-Jaune (4700 kil.);
- le Yang-tse-Kiang ou Fteuvc- leu (5000 kilom.), grossi du Han.
émissaire des grands lacs de son bassin; du Lo-Kiang, ni se perd dans

le lac Toung-Ting. du KiaeKiangïtjui alimente le lac oyang: --le

Si-Kiang; - le éon -KoI on [cuve-Rouge; - le Lié-K0

(4200 kilom.), grossi du . am-Hou, du Nam-Ouang, du Sc-moun. et mu
en communication par un bras de droite avec le grand lac Tonte-Sam -
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le Ida-Nana. -- 3° Dansl’océan Indien, le Salouen, l’Imouaddt;

le Brahma outra (2000 kilom.); - le Gange (3000 kilom.), grossr
du livra et e la Djamouna; - la Godnvèri; - la Kistnah’ - le
(ai-hi,- - le Tapli;-- la Nerbwiah on Narbadah; -- I’Îndus

(21100 mon); le Lhatt-el-Arab, formé du T1 re et de l’Euphrate,
dans le golfe Persique. - 6° La région du su -oucst contraste par sa

scrheresse avec les autres contrées de l’Asie; le vaste littoral de l’Arabie
et de la Syrie n’est arrosé par aucun cours d’eau de quelque im ortance.

[tans la Méditerranée, tom ent l’Oronle et les torrents secon aires de
l’Asie Mineure; dans la mer Noire, le Ki’zil-Irmak, le Tchorok.
5° Enfermé-e dans les hauts plateaux ou dans les dépressions de l’inlémur. une grande partie des eaux du continent asiatique n’a as d’écoulement a parent vers les mers extérieures. Recueillies dans t ’immenses

bassins acustres, perdues dans des marais sans issue, dérivées dans
les champs de culture par les canaux d’irrigation, ou absorbées par
l’évaporation et par les mille fissures d’une terre poreuse, ces eaux répandues sur des surfaces dont l’ensemble égale cette de l’Europe tout

entière, diminuent aduellement: les lacs se changent en marécages, les
marais en flaques, e dessèchement crée des déserts; les villes et les
sillages disparaissent, les cultures, ’adis opulentes, sont abandonnées.
mon Polo a traversé au treizième si cle des territoires peuplés qui sont
aujourdlhui inaccessibles. u L’aridité générale du sol, le manque d’humi-

o dite dans l’air, l’alternance brusque des chaleurs et des froidures,
s donnent une singulière ressemblance à toutes ces contrées de l’intérieur,

malgré la ilifiéreiice des altitudes et de la situation géographique. Les
stuques onduleuses de terre rouge qui s’étendent dans la région de
l’Altai et qui donnent parfois à tout le pavsagc l’asth d’un immense

n brasier: les plateaux d’argile, ternes et gris, qui ressemblent a une mer
o de boue maculée: les régions moins tristes où se dressent ça et la
n quelques protubérances de rochers; les déserts ou le vent pousse de. vaut lui, comme d’énormes vagues, les dunes en croissant; enfin, les
n plaines de cailloux ou l’on ne voit que des fragments de quartz, calcén daines, jaspes, rarnéoles, améthystes, débris dont la gangue moins
n solide a disparu, réduite en poussière par les intempéries et dispersée

n par les vents: toutes ces étendues formentnn ensemble monotone, mais
a d’autant plus grandiose que les lignes en sont plus simples. Sur ces
- vastes plaleaux. où les longues rides se succedentd’un horizon à l’autre,

a tomme les renflements de l’onde sous le souille des vents alizés, les

n caravanes voyagent pendant des jours et des semaines, et la nature se

n présente toujours la même à leurs yeux, dans son Humuable tristesse
n et dans sa majesté. n (Élisée RECLUS, l’Asi’v, t. Vl, H.) .

De tous ces bassins disparus, le plus vaste était le "ouillai, un-

ménse mer desséchée qui s’étendait, il y a 4000 ans, entre le’l’ibct et les

monts Thiau-Chan, dans la ramie cavité dont le Lob-nor et le Tarim
occupent le fond. Son altitin o était de 1300 métros air-dessus du niveau

des mers artuelles: sa profondeur de 900 mètres; elle se ramifiait dans
le désert actuel de Chamo et dans la dépression qui sépare l’Allai du

Tbian-Clian: les marais, les lits de rivières à demi remplis, les chlorescenc-rs salines de cette région. sont les dernières traces qui subsistent de
cette Méditerranée asiatique disparue. Le plut u du Ti’lwl, la REND de

la Mongolie sont parsemés de bassins lacustres de formation analogue,
rondin: le Pamir lui-nième; le plus fameux est le Koukou-uor, à muche
du "coing-"0. prés de son entrée en Chine. La vaste drpression arato-
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caspienne formait une autre mer intérieure. communiquant avec le "un.
Hui par les délites de la Dzoungarie. Les bassins fermés et isolés qui

ortcut augmnfhui les noms de mer Caspienne, mer d’Aral, lacs
alkasc , Issik-Koul, et beaucoup d’autres de moindre importance,
étaient jadis réunis en un seul. La Caspienne reçoit la Karma, le Terclc
et la Koura caucasienne, l’Atrek et les petits fleuves de la Perse du Nord.
I’Emba et l’Oural des Kirgliizes; dans a mer d’Aral, se perdent les grands

fleuves du Sir-Darda et de l’Amou-Daria, descendus du Pamir, artères
centrales du Touran; le lac Balkasch est alimenté par l’Ili. Le lateau

d’Asie Mineure renferme plusieurs lacs sans issue, comme le ouzGheul, le lac d’Egerdir, etc.: la Syrie a la mer Morte, cuve profonde, a 39L mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, où pénètre

le Jourdain; entre l’Aighanistan et la Perse, au cœur de l’tran, l’llelmemi et l’Ar andab se perdent dans les marais d’Hamoun. Cette zone
de terres ari es ou qui vont se desséchant continue la région des déserts
de l’Afrique septentrionale, depuis le golfe Arabique jusqu’aux terres
glacées du Kamtchatka, et partage obliquement l’ancien monde en deux
sections presque égales.
climat. - Située aux trois quarts dans la zone tempérée, l’Asie dé-

borde, au nord, sur la zone arctique, et. au sud, sur la zone larride. Mais,
ce qui explique surtout la diversité de ses climats. c’est la prodigieuse
altitude de ses montagnes et leur constitution massive. la direction des
vents dont l’un. la mousson du sud, souille avec régularité dans des sens

opposés, suivant les saisons. On peut y distinguer trois zones climatériques : t°celle du Nord ou de Sibérie, entre l’océan Arctique et la chaine
altaïque, où les écarts de température sont les plus violents : a Yakoutsk,
où se trouve n le pôle de froid n, sous le 62° lat.. l’écart entre les tempé-

ratures de janvier et de juillet est d’environ 50 degrés; a Bergen (Norvège), sous le 62°20’, l’écart n’est que de li degrés. -- 2° Celle de l’Asie

centrale, entre la chaîne altaïque et lillimalaya, depuis la Caspienne jusqu’au littoral chinois; les températures y sont extrêmes; l’éking, situé a

peu près sous la latitude de Naples (3.00) a, l’hiver, une moyenne qui cor-

reslrllld a celle de Copenhague, Situe sous le 50° lat. A Sauiarliand et au
tort l’erovslty, on a observé des étarls de 15 degrés. - 3° Dans la troisième
zone, qui s’étend des hautes terres du centre a l’océan Indien, le contraste

est frappant entre le climat des montagnes et celui des plaines. Le climat
des plateaux sablonneux de l’Arabie et de la Syrie est brillant et très sec:
celui de l’Asie Mineure manque d’unité; le plus tempéré est le climat du

Japon, grâce a un courant chaud qu’on a pu nomparer au Gulf-Stream, le
lionro-Sino. on courant noir, dont la température varie de 23 a 27 degrés

et qui détache un bras dans la mer du Japon. Les Indes et les parties
basses de l’lran sont presque sans hiver; les pluies et les chaleurs y
suivent une remarquable alternance. Sur le littoral du Deltan et de l’hidow

Chine, la mousson attire, pendant l’été, les vapeurs de l’océan Indien, et

amène des pluies torrentielles. Il tombe partois 6, to, t2 et jusqu’à
16 mètres d’eau dans l’année. On a vu des averses fournir une couche

liquide de 50 a 75 centimètres.

Productions. -- Itaèraux; végétaux; anlmnux. - L’Asie renferme
des richesses minérales d’une abondance et d’une variété infinies. L’homme

n’a fait enCore que les entrevoir, et la plus grande partie est, jusqu’à
présent. restée intacte. Les chaînes de l’Altai recèlent des gisements d’or.
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d’ararnl, de plomb. de cuivre, de fer, d’étain, de mercure, de sel, de
houille et de graphite. Aucune autre région de l’univers n’a fourni une

plus grande quantité de diamants- et de pierres précieuses que les

du): pvnlnSlliCS de l’lnde, la Perse, la Chine et les montagnes de l’Asie

centrale; les gisements houillers, assez riches en Perse et dans le Turkestaii. abondeiitdans l’lnde. l"lnd0-Chine et la Chine.

La le’rSllè des climats d’un continent qui, au nord, s’étend jusqu’à

t2 degrés environ du pote, et, au sud, touche pres ne à l’équateur, favorise le développement de la végétation sous toutesries formes. Les tounriras de l’immense plaine septentrionale sont presque dénuées de tonte

vesétatinn, al’exreption des mousses, baies sauvages, et des arbustes
nains: les céréales ne sont plus cultivées au delà du 62° degré; dans la
vaste dépression du centre, les steppes salines, sablonneuses ou caillouteuses
alternent avec les plaines herbeuses. Mais l’Asie méridionale rachète cette
pauvreté par l’exubérance de ses végétaux magnifiques et de ses fruits

inimitiés. [les centaines de millions d’hommes Vivent de riz dans les

tildes: le thé prospère au Japon, en Chine. en Aniiam; on le cultive
maintenant dans l’Assam et sur les pentes de l’lliiiialayzi; le café. originaire de l’Arabie, s’acclimate a Ceylan et dans les hautes terres de l’liide
nîlïldlÛDdiC: l’opium est abondant dans l’lnde et se répand peu à peu en

Chine: le coton, l’indice, le sucre tout merveille dans les deux péninsules du sud-est; les plantes aromatiques, en Arabie et a Ceylan: les bords

de la mer Noire, le Caucase. la Caspienne du sud, les Indes, la Sibérie
MêfttitÛDale ont de belles forets où se rencontrent lcs essences les lus

diverses z chêne. noyer, pin, cèdre, buis, peuplier, teck, (marlou,

car on. palmii’r, et cent fruits et légumes délioicux, que les vergers et les
jardins de l Europe ont empruntés a l’Asie.
C’est aussi de l’Asie que l’Europe a tiré la plu art de ses animaux

demi-su des. Les yaks. les zébrer, les clu’iircs et rubis du Tibet, l’argali et ’oi-is-poli du Pamir et du Tliian-Ctian, ont Conserve leur beauté
saurage et leur énergie primitive. Les races chrvulinrs d’Arabie et de
Perse sont hors de pair. L’éléphant, aussi utile a l’agriculture que dans

les minibus par sa force et sa docilité, le rhinocéros le lion, le tigre, la

mutilera, le léopard, les singes de toute espèce, ies seernls de toute
tulle. les oiseau; de proie, redoutables pour l’homme lui-mémo, les per-

rmluvl: au plumage éclatant, sont des animaux très communs sous le
chaud climat des Indes; le chameau est répandu dans toute l’Asie occi-

dentale et centrale. des bords de la mer Noire aux frontières de la Chine:

les zibelines. marli-m, civellcr, hermines, muscs, pangolins, renard:
bleus et argentés ct autres animaux a fourrures de grand prix, jadis très
abondants dans l’Asie russe. disparaissent rapidement Sous les poursuites
des trappeurs. Partout où le mûrier peut rroitre, le ver à soie s’élève: et
le: culte, inde-arabiques sont renommés pour leur corail etleurs pèi’lieries

ne perles.
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boul. - Asie septentrionale. - 1° On range sous le nom dB?-

perboréens (peau blanche) : les Tchoulclchis, Esquimauz, Koria ’s,
Kamtchmlnles. - 2° Amos (peau blanche), dans l’ile d’i’eso, et Ghilialrs

de rite SaLtialin. - 3° Toungouses (peau blanche), qui comprennent
au sud les peuplades du bassin inférieur e liAmour (Samaghirs, Goûts,

Orolches, Mamans, Daoures, Solaires); les Toungouses de la zone glariaie; les Lamoules de la mer d’0kh0tsk; les Mandchous de llAmour et
de i’Ousonri. - 4° Finnois (peau blanche): vogoules, entre liOural et le
bas ont. -- Samoycrles, dans la zone glaciale jusqula liYéuiséi; Oxliaka,
Îrllflbi moyeu et inférieur; Toubinlzes, KoibaLv, Serena, dans la région
e Altaï.

Asie centrale. -- 5° Aux Turcs ou Touraniens (peau blanche)

se rattachent les Yak-miles (bassins de la Lena et mer Glaciale du nordest): les Tartan, mèlés de Turcs et de Finnois, sur llYe’niseî, l’Irlich, le

Î-anl: les Taranlclii. Doungares, dans les oasis du Turkeslau; les Kirglu’z

du [hua-Chair, du Pamir, des steppes araln-caspiennes; les Turkméncs ou

Turcomans, dièscmines entre la Caspienne, llAmour et le Pamir; les
nicher): du Turkestan; les Turcs Osmanlis de liAsie Mineure. - 6° Les
Mongols (peau jaune) comprennent les Mongols Occidentaux ou Kalmouks, les Dzounuares du Tibet, du Kouldja. de llAlasChnn; les Mongols
orientaux ou Rhalkhas de Mongolie; les Bourr’ales de Transbaikalie. etc.

humus-Orient. - 1° Les Tibétains (peau jaune), avec les tribus
pillardes Bode de liAssam, celles du Bhotan, du Sikkim. du Nopal; les

Si-fan on Tanqoulr’s du Koukou-nor. etc. - 8° Les tribus Miao-Tsé
(peau jaune). de la Chine et de l’lndo-Chine. - 9° Les Chinois (peau
aune , qui couvrent toute la Chine. et dont les colonies se répandent dans
la Mongolie. la [nourrir-aria. le Turkestan oriental, ln: Tihcl, libido-Chine. la
Malaisie, les archipels du Pacifique, les deux Amériques. - 10° Les
Japonais . eau jaune), mélangés dlAïnoa, de Mongols, d’Indicns, de
Malais. de ’ulyncsiens.

Indo-Chine. - H0 Les tribus sauvages des Mots (peau blanche),
dans les lateaux situes entre le hie-Kong. le Yun-nan et liAnnaIn. l2° Les amites (peau jaune), dans le Tonkin inférieur, l’Annam, la

titliinchiue septentrionale, le Laos oriental. -- l3° Les Cambodgiens
un Khmers (peau jaune), dans la Cochinchine du Sud et le Siam oriental.
- 16° Les Thal (peau jaune). comprenant les Siamois du Mè-nam; les
Laolimu, entre le lle-Kung et lilrraonadi ; les Assamais du Brahmapoutre;

les Shan: de la Birmanie du Nord. - 15° Les Birmans (peau Jaune),
("ml-oses de Mon (deltas des neuves birmans), de Karens (Arakan et
Pt’k’uul, de Barma partout repaudus; de Cluny: (Arakan), etc. --- (6° Les

Halais (peau jaune) habitent les montagnes de llAnnam méridional et du
Cambodge. -- l1° Les Negritos (peau noire et cheveux crépus), sous le
nom d’Orangs-Sakeys, Oranqs-Semang, Orangs-Outan, Sont dans les
montagnes de la éninsule malaise.

Inde. - 18° es K01: (peau noire) constituent les Khonds de Djeimur, les Gonds du Gondwana, les SantaIs du Behar et du Bengale. les
AH: et Bhilldhu des monts Chats et Vindhya. des bassins du Tapti et
de la Nerbàda. -- l9° Les Dravidiens (peau noire) portent les noms de
i. Sur cette question complexe diethnograpbie et de. linguistique mimi "en.

nous circulons un article très nubltentiel de M. Deuiker, dans la Grande m’ycr’opédte (L 1V).
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Telingua (Coromandel); [fanai-as (Karnalic); Malayalam (Malabaizl;
Toutou (Mangulore?; Tamouls (inde méridionale et Ceylan); Irou ,
Kholas, etc. (Neilgierries); Kadcr, Modavar, Poulaya, Tir (Travan-

core), etc. --20° Indo-Aryens (peau blanche) : "indous- de la vallée du
Gange; Radjpoutes disséminés dans l’inde et compacts dans le sud du

Pendjab; Djates et Siks; Dardous, Baltis (Kachmir), etc.; Tchitralis,
Siapocoh, etc. (Kaliristan, Alghanistan); Tsiganes, dispersés dans liinde,
lingée Mineure, l’Europe; Mahralles, Ramona, Baghclas, races très

In es.

Asie occidentale. -- 21° Iraniens (peau blanche); Tad’iks (Perse,
Turkeslan); Afghans (Alghanistan); Baloutchi (Baloutchislan ; Kourdes,
Arméniens, entre la Perse et l’Asie Mineure; Laure: (Louristan). 22° Sémites (peau blanche): Juif: (250 000), dispersés par petits groupes

dans toutes les contrées; Arabes (Arabie, bassin de la mer Rouge, Mescpotamie); Heteens, Assyriens, Chalde’ens (bassin de l’Euphrate et du
’(rsigre)); Syriens, mélange des Arabes avec es Phéniciens et les Juifs

me .

23° Méditerranéens (peau blanche): Grecs (archipels et littoral de

.anmwT-«

i’Asie Mineure) ; Marmites du Liban; Dames d’Hamon; Melouali de Tyr

et Sidon; Yezid du Konrdistan.

Les étrangers qui vivent en Asie, outre les Grecs de l’Asie Mineure et
des archipels méditerranéens, sont principalement composés d’Eurasiens,

descendants de Portugais du seizieme siècle, mêlés aux indous (500,
Macao); - de Levantins, dont l’origine remonte aux premiers crotsés,
Européens occidentaux mêlés aux indigènes (Syrie, Palestine); - de
Russes, très nombreux (li millions) en Sibérie et dans l’Asie centrale;
- dlAnglaia (l par 1000 hab. dans les indes); - de Français (l750 dans
l’inde française, t 800 en Cochinchine).

baugea-Les langues monosyllabiques sont pariées par plus de la

moitié de la population du continent asiatique (HO millions) ; au rentier
rang le chinois, mis l’annamite, le thaï, le tibétain. - Les zingues
aryennes ouin o-euro eennes sont parlées par 220 millions d’Asia-

tiques environ, Hindous et ranima : 1° Emdous: du sanscrit, du prakrit et du pali, qui sontdes langues mortes, slest formée la langue bracha,
puis le néo-hindou divise en treize dialectes : bengali, guzrati, sindi, mahrati, pentljabi, kachmlri, assami, neptili, etc.., parlés ar la moitié environ de la population ar ’enne de l’inde; llautre monté par e l’hindoustan,

mélange de dialecte hin iet de mots arabes, turcs et persans. Aux langues
hindoues on rattache le brahoui(Baloutchistan méridional), le singhatai:
(Ceylan méridional). le cambodgien ou khmer, qui est peu a peu supplanté

par les dialectes laotiens et annamites. - 2° Iraniens : Les iraniens
pondent le persan, dérivé de l’ancien zende, ilafghan ou pachtou, le ba-

utchi, etc. A ces langues on rattache llarmenien et le kourde;- le

proupe des dialectes dravidiens comprend le telégou, le tamil, le canard,
e malayalam, le loulou, sans parler des patois en usage chez les peuples
sauvages; -leâ,vroupe des langues ouah-altaïques est formé ar le samoyède et ses érive’s,le finnois, le mongol, le toungouse, le urc (yakoute, kirghise, tatare). - La iangnejaponaiae n’a dalliuité avec aucune
des autres langues asiatiques. - Les langues sémitiques sont l’arabe
littéral et vulgaire. le syriaque. - Les langues kôls de] inde sont des dialectes de tribus demi-sauvages ;- le coréen ne se parle qu’en Corée; -
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les langues hyperboréenneauchouktchis, kamtchadales) sont imparfaitement connues.
- Parmi les langues importées de l’Europe, le russe et le grec occupent
n une place a part. La langue néo-grecquelutte avec succès contrela langue
x. turque onirielle, et gagne du terrain grâce a l’activité commerciale et a

n I éducation des gersonnes qui la parlent. Le russe est la langue officielle
n dans toute la Si érie et l’Asie centrale; elle repousse devant elle la plu-

. part des langues onralo-altaiques. Quant aux autres langues, l’anglais
n et le portugais sont parlés dans l’lnde, le français en Asie Mineure, en
u Cochinchine, au Tonkin, dans lilude française. La plupart des langues ena rupéennêà entrent, a côté diantres idiomes, dans la constitution des diffé-

n trots jargons employés surtout par les habitants des côtes, les marins

n et les cruumercants. Parmi ces jargons. les plus importants sont : le

Ijarqan des baleiniers de la mer de Béring, formé de mots anglais, han miens. tchouktciies, esquimaux, aléoutiens, etc.; - le pigeon-english,
a melange damnais et de chinois corrompus que l’on entend dans tous les
a ports de la Chine ouverts au commerce européen; le jargon matée-chin noir, commun sur les côtes de lilndo-Chine; l’arabe et le persan en
u partie corrompus. que l’on parle sur les côtes de Iliade et de la Perse;
n enfin la langue franque de l’Asie Mineure, mélange dlitalien, de pro. vençal. d’espagnol, de français, de grec et de turc. Cette dernière dispa- rait, et fait place a l’italien et surtout au français. n (J. DENlen.)
Ces progrès on ce maintien de notre langue, en face de l’active rivalité

des langues étrangères qui essaient de nous supplanter dans le Levant,
comme dans les républiques sud-américaines, sont dus à l’infatigable prolande d’une association ancienne, llŒuvre des Écoles d’Orienl, actuel-

ement dirigee avec un zèle diapôtre par le P. Charmetant. Elle a étendu
un réseau sur la S rie, le Liban, la Mésopotamie, l’Armènie, l’Anatolie.

A peine fondée. l’A liant-e française pour la propagation de la Ian. ne
française dans les colonie: et à l’étranger s est empressée de lui prgter
main-forte. Partout où des Français, seCondés par des Maronites, des Syriens. des Grecs, des Arméniens, des Grègoriens, enseignent le français, a

Erzerunm. a Mossoul, Bagdad, Manche, Brousse, Naxos, Latakie, Be -

mm. Trèbizonde, l’Alliance française a fait sentir son influence fécon e

et patri-utique, en leur accordant, suivant les ressources dont elle dispose,
des allocations pour leurs écules, des livres pour leurs élèves, des maitres
pour leur enseignement, des récompenses pour leurs succès l.

1. Nous avons au déjà l’occasion, dans non Lecture: sur I’Europe(p. H et 531),
de mgnalfl’ les schicca rendus par l’AlIiance française aux interùts et l l’in-

fluence morale de notre pays dans toutes les régions du globe ou elle a nous
réussi a faire pénétrer son action bienfaisante. Le succès de l’Alliance, sou- une

inclina anus: ne et autorisée, continue d’aller croissant. et le nombre de son
adhérents. que en opinions politiques, religieuses ou phiIOsopliiques peuvent
dom-cr. mais alun même genreux unlimcnt de patriotisme unit, dépassa aot-iclloment le c Mire de trente mille. - (Voy., pour les progrêr accomplis et la
mir-rire OSFPIIÎGVIIC de L’ALLIanca, le: comme: rendu: très substantiel: et très

"en: publias dam la Bulletin périodique de la Société. au siège social.
(à, rue de Grenelle.)
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Coi-narco et voies de communication. - [Inde anglaise possède un

réseau de fil 000 kilom. de chemins de fente Japon en a deàCHllSllHll plus
i de 10000; les Russes ont relié la mer Noireà la Caspienne et la Caspienne
à Samarkand et à ’l’aclikenl, et construit le Traits-Silicium) (8000 kilom., ; les

Turcs et les Chinois ont a peine commencé leurs voies de fer; ln France a fait

plus de 800 kilom. en lndo-Illiine. Les routes ordinaires sont partout rares.
t’ La Sibérie, lieu de transit entre la Chine et lilâ’irope, échange avec

les deux pays les pelleteries. les métaux. le thé, les cotonnades. les draps,

la quincaillerie, etc. Le commerce se fait dam les grandes foires intérieures, notamment lrbit. Yakoutsk. Touroukhnnsk, lientrepot de Kiaklita,
le port de Vladivostok. La grande voie Commerciale de terre est le u Trakl u.
de Perm à Kiaklitav prolongée a l’est sur l’Amour et llt’lusouri Jusquia Yla-

divoslok. Les grandes rivières intérieures, la plupart navigables, forment
l’hiverdc magnifiques routes de glace. La Sibi-ricae’té récemment dotée du

chemin de fer trans-sibérien, destiné à remplacer la roule des caravanes.

2° llAsie centrale trafique surtout, comme au moyen age, par le moyen
des caravanes qui relient la Chine, l’lndc et l’Europe. Le grand carrefour

des roules est le Turkeslau z les grands marches sont Kaohgar, Kliokand,
Taclikenl (vallée du Tarim et l’ergliaual; - Sumarkarut et But-liard
(Zaraù-lian); Yarkand, sur la route du Titieta Kachuar; Kliiva, sur la route
de liOiiral il Bilkhara. Le commerce a pour objets les besliaux, les laines,

les soies et colons, les soieries, les colonnades et draps, les châles. le thé.
Les principales routes sont celles qui relient l’eking a Kiukhla par Ourya,
la Monqolic Occidentale à la Sibérie par le désert de Gobi, le Turkestan

oriental (1qu vallon de l’lliet du terrisei. Les tinsse; ont conslruil une
voie ferrée de la Crispienneù Smnarkanrl et Marqhiltm.
3° L’Asie occidentale trafique par nier au moyen des ports appelais
Échelles du Lei-mil. ’I’re’bizomle (mer Noire), Sculari airer de Marmara),

Smyrne, Latakiè, Tripoli, Beyrouth, etc. thle’diterranèe) (plus de 000 mil-

lions par au); par les ports de Djeddah, llodeidah (mer Rouge), par

Aden, Illascale, Bassora, Bouchir (mer des Indes et golfe Persique). - A
Itinte’rieur, le commerce se fait par caravanes a dos de chameau, sans par-

ler des voies ferrées de Bakou a Poti, ct des environs de varne. Les
routes les plus suivies vont de Bagdad a Damas et Alep; de Téhéran à

Boklzara par Mesclzed; du Pendjab a liIran par "oral, et au Touron par
le col de llaiuian. -- Les priuripaiix centres du commerce sont z Bagdad,
Damas, Ale , la Mec ne, Taurix, Diarbe’kir, Césarc’c, Erzeroum, Telle-

ran, Caban, Canda ar. - n Trois grands courants commerciaux train versent l’Asie ourlera du Tigre : l’un. montant de la Perse vers le nord à
I travers les monts d(Arménie, se termine a llcdout-Kale par ’l’itlis ou à

n Tréhizoude par I-Îrivan et l-Irzcroum: un autre, venu aussi de la Perse et
n des rives de llEuphrate, traverse par Césarée toute llAsie Mineure. et,

n grossi de quelques produits de la Syrie et de tous ceux de llAuatolie. se
. rend à Sculari ou à Smyrne, c’est-a-dire à la mer; le troisième, parlant
I de directions diverses. de Diarbékir, de Mossoul, de Bagdad ou de llArahie,

n aboutit à Alep et à Damas, dloii une partie des marchandises , franchis-

. saut les monts, se met en communication sur la cote avec les navires

I européens. Si ces courants ont suivi de temps immémorial les même:
in routes, il faut ajouter que les siècles n’y ont a porté aucune améliora-

! tion; loin de là, les routes dlAsie Mineure et Je Syrie nlout as encUre

n recouvre la prospérité dont elles ontjoui dans [antiquité sous es Perses.

b sous les successeurs diAlexaudre. son; les Romains, et au moyen age
D nous les Arabes. La domination des ottomans, au quinzième siècle. avait
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n tout à coup ferme leurs marchés à l’Europe, au moment où la grande
n navigation par le Cap de Bonne-Espérance leur créait une ocricurreuce.

n La France cependant parvint à se frayer de nouveauhan quinueme

n siècle, le chemin du Levant, et sa marine y entretint un riche commerce
I au dix-septième siècle. L’Angletcrre [la supplantée eu grande partie, t
a la suite de nos désastres maritimes du dix-huitième siècle. Néaniiioins
a le commerce est resté languissant, jiisqulau moment où la paix générale
a a permis à la marine de créer dans ces contrées des relations guivres.
a» Depuis liarante ans, les grands ports de l’ASie Mineure et de la Syne

I ont
fait e rapides propres. n (LEVASSEUR.) . .
4° L’Asie méridionale est plus favorisée pour les communications :
llAngleterre a construit dans ses colonies plus de 40000 kilom. de chemins de fer, reliant lllndus au Gange, le Bengale au Deklran, aux rotes du
Commande], de Malabar et au Peniliab. Le Gange et l’Indus sont navigables.

Les foyers principaux du commerce sont les ports de Calcutta, Madras,
Bombay, Kuralchi, Rangoun. Le commerce (opium, riz, coton. pite,
thé, café. sucre, épices, cotonnades, etc.) dépasse six milliards de francs
par un. La France a doté le Tonkin d’un réseau de voies ferrées.

5° L’Asie orientale trafique avec I’Europe par les ports ouverts selon

les derniers traites (V. les chap. sur la Chine et le Japon). Mais ce commerce extérieur (riz, tissus, opium. porcelaine, thé, raciaux, sucre. sel, etc.)

est loin dialtcindre le conimeice intérieur qui se fait en Chine par les ca-

naux, les grandes voies fluviales et les routes. Le Japon construit avec

ardeur des Voies terrées; la Chine commence lentement les siennes.
Il est presque impossible dévaluer le montant du commerce intérieur
asiatique qui se fait par caravanes. Le commerce extérieur sclère environ
a t2 milliards, cliillre qui paraltra faible en comparaison de l’étendue, de
la population et des énormes ressources naturelles du plus vaste continent

de la terre.
Les granits ports de llAsie sont en communication avec lil-Jurope et
I’Arncrique par des services réguliers de paquelwlx. - L’Asie possède plus

de tau 0th kilom. de lignes télégra triques aériennes ou sous-marines.
L’lnde britannique est rattachée par t es réseaux à toutes les autres renions

du continent. tine ligne part de Constantinople à travers l’Asie Mineure et
la Mésopotamie et va finir au golfe Persique: une aulre va de Titlis a Téhéran et liiiEt au même point; une autre rattache ces deux dernières lianes
aux télégraphes de lilnile par le littoral du llaloutcliistan. La plus longue.
détachée de la Russie, franchit les monts Ourals, et aboutit à llemboiicliure
de llAinour. Une ligne relie l’Egypte a Men par la mer linaire. et Adcn à
l’lnde. - Un réseau télégra bique a été établi à travers le culte du lien-

gale entre Madras et les coiimies anglaises de Malarca. dloîi il rejoint le
système du littoral chinois, japonais et russe. - [les lignes télécrapliiques

relient Tachlient à Orenboure. et à Omsk par Verniy et Semipalatinsk.
Une autre va de Taclikeiit a Kliukand par Kbodjent.
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Possession: européennes d’Asie.
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LIVRE PREMIER
ASIE SEPTENTRIONALE ET CENTRALE RUSSE

CHAPITRE PREMIER
SIBÈRIE
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE

I. - Geoonanmn ruvsroun
Limites; étendue. - La Sibérie tire son nom de la bourgade de Sibir
ou [ski-r, résidence du khan tartare, souverain du pays de lllrticb, qui fut
dépossédé vers l681, ou du mot russe hiver (nord). Bornéo au nord
or rom» Glacial arctique. à liest ar l’océan Pacifique jusqu’au sud
se la baie Possirt, l’immense région si érienne est séparee. au sud, de Il

Mandchourie chinoise. par la rivière Ousouri, le fleuve Amour et son
affluent YArgoun; de la Mongolie, par une ligne conventionnelle qui sienngc dans les montagnes, entre les Yablonm et les Kentei. passe entre
füakhla et Maïmatchin, coupe la rivière Selen a, suit le faite des monts

Sayan. entre les sources de llrkout et le lac ossogol, atteint le mont

Mounkou-Sardyk. longe la chaîne des Ergx’k-Targak. entre les affluents de
l’A n; ara et de Ill’enisëi supérieur, coupe ce dernier fleuve au confluent

du emtschiclr, rejoint les monts Altaï, passe au col de Souci: et près
des sources de la Tchouya. dont les gorges profondes ouvrent un sentier
aux caravanes entre Biisk et la Mongolie, contourne, au sud, le massif
neigeux de la Bidault-ha et les sources de la Katoun dans le Grand-Altaï,
franchitl’lrti’ch au confluent de la rivière Kallljir, en amont du lac Zaùan

Ou I)zaisang et suit les crêtes du Tarbagaluï, dont le rempart neigeux
isole la hante région de l’lrtz’ch de la Dzoungarie chinoise. - A [louest

du col de Khabarassou, la Sibérie proprement dite est séparée du Tur-

lestan russe par le lac Balkhach et la rivière Tchou. et par une ligne
conventionnelle qui. à travers les steppes aralieunes, va rejoindre l’OunL
- La limite physique de la Sibérie liouest est la montagne de l’Our

ligne de pariage des eaux d’Europe et dlAsie; mais la limite lingue e
administralive attribue aux gouvernements européens de ’ikolaievsk,
d’Orenbunrg et de Perm le versant oriental de llOural, et les bassins de!
affluents de gauche du Tobol, jusqulaux sources de la Petcbora. A l’extrt.L
mité de la chaîne, la rivière Kara (266 Hong, séparée par un léger bour-

relet de la Chlchoutchia, afllnent de l’Obi, iso e le district de Bérizov (gouvernement de Tobolsk) de celui de Mézen (gouvernement d’Arlrhangel). La Sibérie occupe toute la partie septentrionale de l’Asie: son étendue est
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le 6750 kilom. diOrsk au cap Oriental, sur le détroit de Béring. et de
3218 mon, du cap TCht’liuuàktn a la chaîne des monts Tarbagataî. Elle

dépasse l’l-Iurope en étendue, et elle est trois fois plus grande que la
Russie d’Europe, y compris la Pologne et la Finlande.

Situation utrononiqno. - Entre 68° et 188° long. 1-1.; et entre me

et 18° lat. N.

Littoral; un; prooqn’lloo. - l. Océan Glacial arctique. Des trois
zones sibériennes qui se succèdent du sud au nord (zones des steppes, des

mm et des toundras), la plus triste, la plus froide, la plus pauvre et

a plus morte est la zone maritime des toundras, région de plaines basses

ou ondulées, dépourvue de toute végétation forestière, où ne omissent que

des herbes, des lichens et des mousses, sur une largeur variable, tantôt
marqcée par le cercle &olaire, tantôt ar le 70° en le 72° lat. N. A l’ouest, entre llile ’aigalch, la i ouvelle-Zemble et la péninsule
d’Iq’mal, la poissonneuse mer de Kan slouvre avec une largeur de
un kilom., une longueur de 715 kilom.; la rivière de Kara s’y jette; mais

les glaces y interdisent la navigation pres ne en tout temps. - A droite

s’étend. du sud au nord, jusqu’à l’estuaire e l’Obi, la péninsule inhabitée

(brimai, longue de 670 kilom., terminée au ord par les caps GoIowin et
Khuen, en avant desquels est située liile filandre. La terre dilalmal,
a pars de plaines herbeuses, sillonnée de cours d’eau poissonneux. est le

paradis terrestre n des Samoyèdes et de leurs troupeaux de rennes pen-

dant me - A lest, lumineuse estuaire de lvai, long de 800 kilom.,

lange de 50 kilom., réuni a celui du Tas, est la grande voie commerciale
de ce bassin. L’estnaire de rYenisei, large illabord de 60 a 65 kiiom.,
le réduit à 21 kilum. a liemhouchure; les glaces ne disparaissent qu’en
’nillet et août: au large, s’étend 111e Sibiriakow. La vaste resqu’tle de

aimir ou Taîmnur, incomplètement explorée par Miildeinorfl et Nor-

denskiold, est traversée par les monts Byrran a, et projette en avant
le cap Tchelz’ouykin, la pointe du continent a plus rap rochée du
Km. - Au nord-ouest, est située la grande ile de la Solitu e (Ensem94m) (200 kilom. tan), isolée au milieu des banquises, et découverte
seulement en 1818, par le Norvégien Johannsen. La côte est de nouveau

entamée par la large décou ure de la Khatanga, les embouchures de

l’Anabara et de liOIwnak: el e s’avance, au contraire, en mer, par llapport
des alluvions de la Lena et de la Yana, dont les deltas vaseux sont séparés

ar la ehaine du Verkho-Yauuk. A Test de la baie de Yana se dresse le

omonloire sacre ou Sw’atoi nos, à 15 kilom. de la première des trois
[les découvertes par le marchand russe Liakhev, et qui portent son nom;
le; iles Fadjrjew ou Thaddée et de la Nouvelle-Sibérie leur tout suite
a retient; toutes sont rocheuses, inhabitées, d’un accès difficile, et fré-

guentées seulement ar des chasseurs ou des chercheurs d’ossements
animaux fossiles. a e même que les iles voisines, la Nouvelle-Sibérie
o est assez riche en espère; animales, grâce au peut de glace qui la réuo ni! chaque année a la grande terre; la faune comprend des ours blancs,

o de: rennes, des renards blancs, des gloutons, de petits ronfleurs, et de
oui-mineuses espèces dloiseaux. En outre, les chasseurs trouwut les
o debris dlaniinaux disparus, llivoire du mammouth et du rhinoréros, des
o aunes de hume. des sabots de cheval; Heilcnstrom découvrit une huche
o faite d’une doreuse de mammouth. Des troues de méïèzes et de peupliers,

’ "Nids par les vagues, sont épars sur les grèves; mais la grande mer«
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n veille de l’tle est une rangée de collines qui borde la côte méridionale

n sur un espace de plus de 5 kilomètres, et qui renferme, dans ses couches
a de grès et de gravier, des amas considérables d’arbres carbonisés, que

n les uns croient appartenir a l’époque jurassique, tandis que les autres

n? voient simplement des couches de bois de dérive appartenant t

b ’époque moderne. n (E. Remus, Vl, 158.) Ce littoral, ou vivent les
tribus nomades ou sédentaires des Bouriates, des Yakoutes et des Yonkaeires, pasteurs, pêcheurs et chasseurs, est accidenté par les deltas de

llIndigirka, de la Kolyma et. la baie de Tchoun; en avant, se trouvent

l’archipel de Beer ou des Ours, l’tle Ai’oun et la haute terre de Wran-

cil, que ce marin ne put voir: mais ’ellett, en 4849. et Long, en t861,
a découvrirent et [explorèrent suries indications de Wrangell, et réquipage du steamer américain Badge", dans l’été de 1881, en fit le tout en
canot. Le détroit de Long la separe de la presqu’tle orientale sibérienne,
décou ée par des fiords profonds. comme la baie de Kolioulschin au nord.
et, à ’est, celles de Saint-Laurent et d’Elelkouyoum, que domine, son!

le cercle polaire. la cime imposante du Makatchtnga 2683 m.). Cette

gemmule dresse ses hauts promontoires Ha rencontre ellAmériqne, le

erdtzokamen. a plus de 300 m.; le cap Oriental, l 701 m.; le

Tchoukotskomon, a 829 m.

ll. Océan Pneu! ne. Le détroit de Béring, large, au minimum, de
92 kilom., profond de 0 à 90 m. en son milieu, traversé du nord au sud.
le loue de ses rives. ar des courants venus du pôle, entre lesquels glisse,
du sud au nord, une ranche du tiède Kouro-Sivo, ouvre un passage entre
la mer Glaciale arctique et le grand Océan. Llile de Diomèdc le partage
en deux. Au cap Oriental asiatique sloppose le cap Occidmtal américain
ou cap du Prince de Galles; à la baie Kolioutschin correspond le golfe de

Kotzebue; au golfe dlAnadyr, le golfe de Norlon; au cap Navarin, le
romnntoire de Romnnzow. Les deux rivages ne se ressemblent pas : le
ittoral américain, moins froid, est boisé: le littoral asiatique nla que des
mousses, des lichens et nelques arbrisseaux nains. Entre eux slétend le
grand bassin appelé mer e Bering, où débouchent l’Anadyr, de Sibérie,

et le Youkon, de llAlaska.

[les Ali-ointes. - Les iles Aléoutes ou Aléouttennen, un

nombre de plus de cent cinquante, sans compter les rorhers et les recifs,
s’allongent en une courbe régulière de 2500 kilom..entre la ointe d’Alash

et le volcan du Kloutchevskoî, dans le Kamtchatka. Elles orment comme
les piles gigantesques dlun pont brisé. qui envelopperaient, au sud, la me!
de Béring. Des sept groupes qui com osent liarcbipel (tles du Commun.

dcur, iles Proches, iles aux Rats, les Andreanofçi, tles des QuatreMontagnes, tles aux Renards, tles Choumaghinsk , la Russie ne possède que le premier, qui renferme lltle du Cuivre et File de Béring, où

l’intrépide capitaine succomba de misère, en un. Les autres ont été
cédées aux États-Unis avec llAlaska, en 1861. La lupart sont montueuses.
escarpées au centre, bordées de bas-fonds et ’écucils, enveloppées de

brumes épaisses; quelques-unes possèdent des gisements de fer. dlautres
quelques vallées bien abritées et berlwnses, des bouquets de sapins, des

chênes, des trembles et des saules rabougris; plusieurs ont des volcans
actifs. dont les cratères fument perpétuellement et dont les éruptions sont

ériodiques; tontes nourrissent des rennes, des phoques, des renards; et

es parages des mers avoisinantes. comme les lacs et ruisseaux de l’inté-
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rieur. airent aux pécheurs une proie abondante. Le nombre des indigènes
diminue depuis l’occupation russe; il est, environ, de 4000 individuai.

Presqu’île du Kn-œhatln. - Au sud du bassin de I’Anad ,
habité par les Korr’aka, nomades ou sédentaires, proches parents es

Tchouktchù, un isthme montueux, resserré entre les golfes de Pcnjina
et de Karagi’n, rattache au continent la grande péninsule du Kam-

tchatka, longue de plus de "00 kilom. (superf., 270483 kilom. on;
popul., loooo bah.). -- Elle est traversée en son milieu par une haute
entu- volcanique divisée en deux branches aralléles aux riva es des

mers d’0khotsk et de Béring. La chalne orienta eporte les volcans es plus
amoraux; vingt et un sont aujourd’hui éteints, six autres sont encore en
activité. Le plus imposant et le plus redoutable de tous, le K Ioutchevskoi,

se dresse non loin de la mer de Bérin , à 4804 m., presque la hau-

teurdn mont Blanc, flanqué de cônes et e sommets secondaires, rangés

autour de son massif, qui n’a pas moins de 330 kilom. de tour. Ses
éruptions de 1121, me. t85t ont versé des torrents de lave, fondu les
gin: 1ers et bouleversé l’économie des vallées voisines. Les plus remar-

quables des volcans actifs sont. ensuite, le Koriakoosk (3 420 m.), le Chevelioulch (52l5 m.), le Joupanov (2589 m.), l’Avatcha (2548 m.). La
pointe Lopallm (mot qui a, en russe. le sens d’omoplate), est un rocher
recouvert de sable et stérile, a une altitude de 20 m., qui termine la pénin-

sule au sud. - Des deux versants du massif descendent plusieurs rivières:
t- sur le littoral très régulier dela mer d’Okhotsk : la Bolchat’a (200 kilom. ,

dont le large estuaire reçoit Il Byslrata (200 HL); l’Avalcha (160 kil. ,

i arrose de belles prairies et se jette au pied du volcan et dans la baie

e ce nom, une des p us spacieuses du monde; -2° sur la côte tourmentée
de la mer de Béring, la Kamtchatka (500 kilom.), qui a donné son nom à
la péninsule, coule du sud au nord-est, dans une longue et étroite vallée

fécondée ar ses alluvions et par les laves volcaniques, entre les deux
chaises e l’tle. Plusieurs lacs sont disséminés dans la pres u’lle; les
deux plus vastes sont : le Kronotrkot’, a 3000 m. a l’est, le ourikaol’

au sud. - Le oit-ut du Kamtchatka est refroidi dpar les masses de
glaces que les courants apportent du nord dans le étroit; température
lnnvenne d’hiver, -20°; température moyenne d’été, 4-100. - Quelques

vallée notamment celle de la Kamtchatka, sont bien abritées et naturellemen erliles; on ï cultive du chanvre et de l’avoine, et l’herbe y pousse

hante et drue; sur es montagnes croissent des bouleau; des peupliers,

des aunes, des saules, des ra ’ et des "ictères; on a reconnu des gise-

ments de cuivre et de fer, pr s du lac Kourilskoi et de la Bystraia; des

lignite: et de l’ambre jaune, à l’embouchure du Tighil: du soufre et des
coince: miner-ales, autour des volcans actifs. -- Les villages de l’intérieur
ou du littoral ne sont que de misérables cam ements : la seule agglomé-

ration de quelque importance est Petropav orle, peuplée seulement de
500 bab., sur liexcellente baie d’Avatcha, place forte que l’escadre anglofrançaise, commandée par Price et Despointes, ne réussit pas a prendre en
1853, pendant la guerre de Crimée.

Un! d’Okhotnk et du Japon. - Au sud du golfe de Pagina, le
l. vu. au. Lent" pharyngal. un homérique, p. 38 et suiv.
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littoral de la mer d’Okhotsk, parallèle a la longue chalne des .Stauovoî, ni

s’en rapproche tout a fait dans la partie méridionale, demi. une dou le
courbe saillante, puis rentrante, découpée par des baies profondes (Jamia,
Taoui, Oudskof, Tougour) et par l’archipel de Chanlar, situé à l’ouest
de la bouche du fleuve Amour. La mer abominable d’Okhotsk est agitée

ar des tempêtes terribles; des pluies diluviennes y alternent avec des

rouillards é ais, et les vents glacés du nord-ouest, qui souillent de septembre à avri avec une violence extrême, refoulent en mer le Kouro-Sivo
japonais, forcent les embarcations a changer leur marche. arrêtent les caravanes sur les pentes et font rouler les voyageurs et les bêtes de somme
dans les précipices des Stanovoî. De la le peu d’importance des ports de
Penjinsk, de Gigininsk, et même d’Okhotsk et d’Ayan, peuplés chacun

de 200 à 300 habitants.
De la baie d’Oudskoï a la bouche du fleuve Amour. le littoral, creusé de
baies profondes, se dirige de l’ouest à l’est, jusqu’à l’entrée du golfe ou de

la manche de Tartarie, qui sépare l’lle Sakhalin de la Mandchourie russe;

puis il tourne en courbe allongée vers le sud, parallèleà la chalne des
Silchola-Alin. qui le sépare des vallées de l’Amonr et de son affluent
demi-russe et demi-chinois, l’Ousouri. A l’embouchure de l’Amour, Niko-

lazievsk, désigné jadis comme la grande station militaire du littoral, mais

rendu presque inaccessible a cause de ses glaces. de ses brouillards et de
la barre du fleuve, a été remplacé, comme capitale, par Khabarovka. Le

détroit de Mamies-Rima, dans la partie la plus resserrée du golfe de
Tartarie, conduit a la baie de Caslries, spacieuse et commode, sexuée
d’ilots, auxquels La Pérouse, qui les reconnut le premier. en 1181, donna
des noms français (Basaltique, de l’Observaloire, des Huîtres, du Sud).
Les Russes y ont élevé le port d’Alexandrovsk. Un isthme étroit sépare a

peine cette baie du lac de Kizi. qui communi ne avec l’Amonr et fournira
peut-être un jour, par le percement d’un cana , le vrai débouché du fleuve

sur la mer du Je on. - Sur cette merI qu’enveloppent, a l’est et au
sud-ouest, les iles ’Yeso, de Nip on et la peninsnle coréenne. et dont les
brouillards et les tempêtes rendent a traversée périlleuse. s’ouvrent, sur la

cote russe. les baies de Sulfren, Stark, Plaslnun on Sibylle, de Vladimir et d’OIga, le littoral se recourbe a l’ouest, et se découpe en golfes et
baies semées d’îlots et de récifs sans nombre, qui l’ont fait comparer au

rivage finlandais. La première de ces découpures. a l’est, est la baie Ame-

rica, avec les deux anses de Wrangell et Nakhodka; la plus grande.
au centre, est celle que les Anglais a pellent Victoria. et ne les Russes
nomment Pierre-le-Grand. A l’extr mité de la presqu’île e Mouraviov,
entre la baie de l’Ousouri et celle de l’Amour, en face de l’lle tourmentée

de Kozakeviteh, ceux-ci ont construit, en l860. le ort de Vladivostok,
a dominatrice de l’Orient, n et ils y ont transféré es établissements mili-

tairas de Nikolaievslr. C’est la que vint aboutir la grande ligne télégraphique qui rattache l’Atlantique au Pacifique à travers les terres de l’au-

eien monde, et que fut fonde-e la première station terminale du grand chemin de fertranseontinental européen et asiatique. Les Russes avaient baptise
des noms orgueilleux de Bosphore oriental et de l’orne d’or les détroits
ut conduisent dans la rade de cette prétendue Constantinople du Pacifique,
ont l’essor sera malheureusementtoujours entravé par le blocus des glaces
d’hiver. Au sud enfin, à quelque distance des montagnes coréennes, se

creuse la baie de Possiel, a encore mieux défendue que celle de Toulon,
n par des presqu’îles rocheuses, des longues de terre et des flèches de
n sable recourbées en pinces de crabe. C’est par ce poste de guerre, aux
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u canons toujours braqués vers le sud, que, du côté de la Chine et du
n Japon. se termine l’empire de Russie. n (El. tiennes.)

[le scutum. - Jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, Sakhalin était
restée une terre à peu prés inconnue, les uns ne la séparant pas du continent. les autres la prenant pour un flot insignifiant situé a l’embouchure
de l’Amour ; delà l’origine de son nom mandchou Sakhalan ourla Khada,
- roi-ber dans l’estuaire de l’Amour n. Cette ile n’a pas moins de 73000 kilom.

un; 2000 kilom. de tour, une longueur de 900 kilom. du cap Élisabeth au
nord. au rap Crillon au sud; le golfe de Tartarie la sépare de la province du
littoral. le détroit de la Paroisse de l’ile d’ïeso. En 1815, les Russes l’occu-

puèrent en entier, en cédant les Kourilea au Japon. Plus de dix voyageurs et
suants l’ont parcourue et décrite. -Par son roller, Sakhalin ressemble a la
Mandchourie. Elle est sillonnée dans le sens de la longueur de chaînes ou
fragments de chaines de hauteurs inégales, généralement boisées dans les
sommets. dénudées et escarpées sur le littoral (au centre, le pic la Mai-li-

nitre, 1500 m.; au sud, le mont Beniizal, l200 m.; a l’est, le pic imposant de Tram, 600 m.). Aux deux extrémités les montagnes s’abaissent;
entre les cutines s’étendent des dépressions et des vallées, parsemées de

lacs et de bois de sapins.-Les principaux oonn d’un sont : le Paronaï.

qui se jette dans le golfe de Patience ou de Ter ienia; le Tdn, qui coule
dans un sens opposé vers le nord; les rivières «logo et Summum, bordas de prairies, finissent dans la baie d’Aniva entre les deux péninsules
shuntées du sud. - Le cillant varie suivant la latitude et les localités :
la moyenne de la température est celle d’Arlrhanw-l. Elle descend au des-

son: de 3P sur la rive orientale au golfe de Patience; a Konsounaï. poste
privilégié du golfe de Tartarie, elle monte au maximum en juillet a -t- 25° ;
elle est en moyenne l’été de 4- l6° a 17°, àÆell prés sous a latitude (l’Or-

têans ou de Vienne; la pluie et le brouillar glacé on la neige y règnent
2m jours par au; le soleil y est rare. Les Russes ont néanmoins établi des
[WllllrfllflPl’S sur cette côte. et transportent a Don] en grand nombre leurs

Cuir: et leurs convicts. - Les productions sont les mémos que celles de
la M nidvhourie et de la Sibérie: les forêts de conifères, de bouleaux nains,
de saules, de bambous rabougris d’espècejaponaise. des fourrés épais
diarbustes rampants se succèdent sur les pentes élevées des montagnes;
donnes Végétaux sont originaires d’Amérique. - Un chasse dans l’ile

l’au". le renard, l’écureuil, la zilwline, la loutre, le daim. le renne,

même le tigre. qui vient de la Mandchourie sur des ponts de glace. Les
peaux sont vendues aux marchands russes et japonais. On prend en mer

et sur les cotes des phoque: et des lions marins; on péche dans les
rivières et les lacs des saumons, dans les baies des sardines. Les Japonais ont établi plus de tu pêcheries dans la haie d’Aniva pour sécher le

poisson. Les oiseaux appartiennent a des espèces varices: des bandes de
tuques. dotes, de canards, de poules sauvaues s’abattent sur les lacs. -[au transhumes russes ont découvert d’abondants gisements de houillr, n0tamnient dans les environs de l)oui où ltltJtl déportés, loués par le trouver-

neinent. travaillent aux mines et aux carrieres. La population sclère entir-in a 400M) indiwdus, dont 60th) indigènesian sud et au rentre Hilinks,

tiroirs. Toungousn: au nord. Arum). tles insulaires habitent des vous

radotes: la lèpre et l’ophtalmie produite par la fumée sont des maladies

communes. Ils Sont doux et hospitaliers; ils adorent le t’en. la lune, les
ours. les sapins. Les étranizers sont représentés par les Japonais qui
occupent les comptoirs, et dirigent les pécheries ou ils emplolctll des ou-

muru. - ASlB. 3
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mers chinois. et par les Russes qui sont fonctionnaires, soldats ou exilés.
Sailizlin ne renferme pas mimis de 23 000 forçats russes. - Les ports rintipi!!! sont snr le littoral :Douè, Kousaunai, I’ogoài, à lluuest; orsakov au llnnd de la baie d’Aniva. chef-lieu militaire; Maurauiov, poste
et pur! de surveillance à feutrée d’un lac de la cote méridionale; Mantoue,

Taraiku. dans le gnlte de Patience il).
une! du sol; montagnes; «la et passages. - La région sibérienne

s’incline dans son ensemble du sud-eslau nord-ouest ; toutefois, la Siberie
mentale est plus accidentée que l’autre. plus sillonnée de collines r0fileuses et escarpées : les deux sections de la Sibérie ne se ressemblent tout
x fait ni par liaspei’t physique.ni par les productions, ni par la population.
A. - Un dniiiie surirent à tort à Yensemhle des montagnes sibériennes

te ni-m NAIN, qui ne slapiilique qulau système compris entre les monts
tari-izntaï et Sayan. -- 1° Le inasSifdii Tarba Mat, ou monts des Marvic-Itur. siéteuil entre les bassins lacustres de lAlii-Koul, du Sassy-Koul
ot iiii nitikhach, au sud. et le lac Znïsrin et l’trticli supérieur. au nord.
Il a li !-.iii:iieiir. la hauteur moyenne 2760m; et ln direction generale des
l’rri nuas; la «haine maîtresse. de l’ouest à l’est, élève du côté de I’t’lrient

w: gain plus importantes cimes neigeuses, le Strourou et le ."Ûllïluoll,
a 3 inti vni ; un irniitretort s’en douche au sudnouest, les monts (Irku-cliuuk
-t B-irlik et son un dans la diI’Êl’liOII de Mia-taon dZUllllL’arE. Plusieurs

ii.-i.i-.g.tions bruitent les communications dans ces montagnes: tels sont
le: un de It’liiilniruxsnii (2 874 mA. de Builryusniimi (l (litt) , de Tcliuyaii-

Mn) 14:7, et le passage entre les tuants Harlik et rifla-taon. fréquentes

parles routeurs et les marchands qui vont de Silierie en Mongolie. -tu monts Tarbnzalai se raltnrlient vers le nord-ouest, au delii de Sermopiil. la chuinta de anhiz-tlwu ou mont du Lac t ’00 ni. et les monts
de Iltrlml "Un m.l. -- 2° Au delà ile lllrtieli, le s rhème (e IIAltaï ila
vlinffllljnr dur) étend ses ramitieations et ses iiinssit’s. enrore peilCounus.

dans les di-serts de MnliL’ulie au sud-est. et au nord dans toute la region
superman» de NOM. de lilrtlrh, et de leurs affluents. LlAltiiÏ proprement dit
se ilewtnppe en’re lllrtivli et la Telioiiï. tille de rom. à la limiteur "mienne

ce t 20H il mon m., river des arêtes de l Kilt) il 2700. Le mont ventru] est
tannin-Dallas un Pierre-Rouge. 2820 m., riche en minerais de fer. dloù

tan-"durit les tributaires ilii lac lire-0m! mongol. de la Raton" et de la

I: .uèùhmnn siberiennes; il est traverse par un Col dangereux que domine

la il uni» trime grume de llAltzi’i , la Biéloukha ou Blanche 53350 m.).
antiques de glaciers. A lest ile l’Altai russe. l",tll:iï iiioncol. sans le nom
de Tannou-ola. prolonge ses cri-tes entre ÎWIËIIÎSÜÏ superieur et le bassin
du lac (mina. -3° Aunord-est, liAltaï est continue par lluiiipliitliei’itre des

t. Darwin un merlu. la poise-«inuite. Siikliiilinii hit une cause ile discorde

"un, Iful()4’ et .lupnniu’y. Les premiers s’étaient installes ilnns la partie nord
un. a trillé d’. ’giiiin URSS) les swahili aveignirent. le sur! jiisqii"nu traité

do b3: attira il- li-vncuèrent. par contrainte. en échange des iles Knuriles. Mais
en Jsziunliu nvment le vif desir de lu rnprenilre : puiir la Russie. elle nic’tnit.
g; in hm. il» déliai-ras m". elle reléguait ne: forçats; pour le Japon. uii men-cil.

un ont.» de pè’hvrivt qui lui rapportait. Ilniillions de yen par au et faisait
nm» tout!) anilnrnntsiupnnnis.

Mm."- de il mer diitrient parla viiitnire de Tsniishimn (1903) pendant il

"un il» Âlnnilrhvnirie. les Japonais ru- «ont fuit restituer in moitie- méridionale
Ü . akiinlinn par le truité de Piirtsmmitli i5 septembre 1005.) La limite est (armée
pl.’ la Tir hl. Le- Japnn. il sont rentre.- en possession (les haie! de l’ulii’iire et

-. Ami-a. nu les Mineure dchw ont installé leur lucrntive industrie; les Russes
tu gardé leur: agnes de Doue.
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monts Bayou, mieux arrosés, et plus verts, qu’on désigne iartois sous
le nom de petit Altaï; il est traversé par la grande coupure «e l’Yéniséi.

A l’extrémité se dresse la yramide du Mounkou-Sartfik. ou mont:
d’Argent (3 590 m.), flanqugde glaciers sur ses pentes, et distribuant des
eaux a I’Yéuiséi. à l’lrltout, a la Solenga. Au pied du massif explmè par

Rade en "59. s’étend dans la Mongolie la vaste nappe bleue du lac Kosio

ou Katanga! (lonfiueur t20 kilom., surface 3300 ki om., altitude 645 m.),

réserVoir principa de la Selenga; a l’est, la montagne déboisée et rocheuse
de Tounka est parallèle a la rive gauche de l’lrkout iusqu’au lac Baïkal.

Dans les ruches septentrionales fut découverte en 1850. à 2240 mètres
d’altitude. par le Français Alibert. une riche mine de tînphitc. aujourd’hui

abandonnée. Toute la région est sujette aux tremb emeuts de terre, et
porte des traces de laves et de basalte; quelques sommets ont la forme circulaire de cratères éteints. - 4° Une chaîne moins élevée, et partout boisée, formée comme la précédente de roches de granit. de syénite et de por-

byre, avec un mélange de grès et de calcaire, contourne au sud la rivière

rkout, se détache du Mouukou-Sardik, et se relance au nord-est en

longues chalons qui enferment dans leurs replis e lac Baïkal. Le sommet
le plus élevé du svstème des monta Balkauens est le Kamarsdaljan
au sud-ouest (2 I30 m.) couvert d’épaisses couches de neige en hiver. Les
chaînes principales qui entourent le Baïkal ont 900 à 1200 m. d’altitude.
A l’occident, la chaîne riveraine du lac fournilles sources de la Lena; à
l’orient, le plateau montueux qui se rattache a la chaîne des Yablonoî

donne naissance au Vitim. Le plateau transbaîkalien est limité au sud-

oucst par le Kamar-daban et le Seichondo (2315m); la Selenga le traverse, ctdes culs hauts de t000 a l200 m. permettent de passer dans la
Mongolie; tel est celui qui passe par Kiakhta et Maîmatchin. --- 5° Le mas-

sif du Sokhondo, presque perpétuellement enveloppé de brouillards ou

blanc de neige, est comme le point dejonction entre les monts Rente! et
la chatue des Yablonoï. ou monts de: Pommiers, ainsi nommés. dit-on.
à cause des bos nets de pommiers qui tapissent le fond de ses vallées. Les
Yablonot-Khre )(’t développent leurs croupes couronnées de pins etde bou-

leaux entre les rivières du bassin de l’Amour et du bassin de la Lena: la
route du Baïkal a Tchita les escalade par des pentes faciles, entrecoupées
de marais. - 6° Aux l’ablonoï succèdent les monts Stanovoî, qui con-

tinuent la liane de partage des eaux entre la mer Glaciale et le Pacifique
iusqu’au Cap oriental : dans les forcis presque impénétrables, dans
es marais et les lacs de leurs versants naissent d’innombrables cours
d’eau: les plus hautes arêtes (2 000m.) sont entre les vallées de la Zeya et

de l’Aldan: la se rein-outrent aussi des granits, des porphyres, des gneiss.
des gisements de charbon, de fer, de plomb, d’argent etd’or, qui n’ont pas
encore été exploités, et ça et la des basaltes et des trachytes. dans la zone
maritime, en face du Kamtchatka. L’arcte centrale des Statiovoî. qui domine
de prés la mer d’0khotsk, verse à l’Aldan de nombreux affluents : leurs

vallées encaissées forment des fondrières que fréquente le renne, et des

glacières ou la glace ne fond jamais. Elle est traversée par les routes de
lakouisk a Man et a 0kbotsk.- Au nord de cette dernière brèche, le massif du Kapi’tan ou Capilai’ne marque la séparation de la région des mélèzes

et de celle des lichens et des mousses. De la se détachent, parallèles à
l’Aldan eta la Léna interieure, la chaîne forestière de Verko- Yansk(t 400 m.)
et les collines neigeuses de Kharaoulakh (400 m.).- A l’extrémité méridionale des Stanovoî, dans l’immense repli formé par le fleuve Amour. entre

les affluents du fleuve et ceux de la baie de Clianlar, se développent les

mutants. 29

hauteurs boisées et marécageuses appelées Peüt-Khingan ou monts
Boulon: elles contournent les sources de l’Oud, et ont leurs racines au
"un montagneux qui sépare les eaux de llAldan et de la le a. En face de
ces plateaux. a droite de l’Amour. dans la Mandchourie, le rand-Khmgnn et le DtromxeAAlin, se déc0upent en rameaux sinueux entre le Sounsari. l’OuSouri et l’Amour; la chalue côtière du Slkhota-Alin (1000 à

lino m.), continuation du Chan-Alin et des monts Coréens, dresse ses pros
moratoires escarpes au-dessus de la mer du Japon jusqulà Nikolaievsk, et

forme bosselure de la province russe du littoral; une dépression du sud
ouvre un chemin entre le lac Khanka et la mer.

I. -- Monts Ourals. -- La limite naturelle. mais non politique, de

l’Asie du côte de l’Europe est la chalne de IlOural, longue de 2000 kilom.

mont; llqperboreens ou Riphëe: des anciens, Zemnoi’ Pour". ceinture

du monde). La première section seule, qui part de llenibouehure de la
titra Jusqu’aux sources de la Petchora, sépare réellement la Sibérie de la

Russie: toutes les autres chaînes se développent.jusqulau coude du fleuve

Mural. dans les gouvernements européens de Perm, leufa et lerenbourg. - Les monts Ourals ne touchent pas à la mer Polaire; le massif
de Pac-Khoî (Hi m.) les en se lare. LlOural septentrional surprit brusque-

ment vers le 6* lat., il rend es noms d’OuraI des Samoyedea, Oural
du Ostiaks. Oural des ’oqoules; d’abord désert, couvert de sapins, de
mousses et de lichens, il éleve sa crête haute en moyenne de 10th m. au-

dessns de toundras et de marais et tourbières presque inaccesdbles, puis il
se ramifie en nombreux drainons dont les sommets sont dénudés et formés de rorhes de granit; les massifs du Sahln et du Tell-P034: (t 688 m.)
sont les points culminants de l’Uural du nord. - La partie centrale, haute
de une a 1500 m., orle le Dmrjkin-Kamen (H533 m.). Elle cesse de marquer la frontière: es tourbières et les mousses y sont communes; mais
les furets deviennent plus rares. saufdans les vallees éloignées des rentes.
(ln les a détruites pour la Construction des bateaux et le soutire des mines
dm. d’argent. de platine, de fer, de cuivre, de malachites et pierres fines,
de Jaspe, de marbres et de porphyre. ui abondent sur l’un et l’autre ver-

sant. - LlOural merirlional, au sud i e Zlatooust, se divise en trois rameaux paralleles entre lesquels coulent le fleuve Oural et ses aliments, qui
les lllnllt’nl au sud; les cimes primipalcs sont le Yourma, le Taranaî
HUM) ml, lllturenya. l’lremel (l 536 m.); leur réunion forme un p alezan

la"!!! de 300 kilo"). de la llielaia au Tobol. --- Huit routes et un chemin

de fer franchissent la chalne de l’Oural : de TC’tVrtIy" à Pelroparlosk;

- de Solzkanuk à Verkholurie; - de Perm à lekaterinbourtz (route et
voie ferree); - de Kazan à Trottzk, par Zlaloottsl; -- diUrenbuury à
Orsk.

tout: tout: la». - Le système hydrographique de la Sibérie est un

des plus (nmpluts de llunivers; ses quatre grands fleuves, ou, Yenise’i,
Lena. Amour. éculent les lus grands de FASÎC, et dépassent tous ceux
de l’liurope par litâtendue a leurs bassins, le volume de leurs eaux, leur
débit annuel. Malheureusement. ces grands cours d’eau, entre lesquels une.
nominunimtion a été établie par des canaux et des portages. sont bloques

par les glaces une grande partie de l’année, et leurs estuaires ne sont
une ouverts à la nAvigation que dix a douze semaines pendant la saison
rhaude. Aussi. malgré les tentatives répétées (les explorateurs, et notam-

ment les erpenlilions successives de Nordenskiold pour la découverte du
passage notai-est, et llouverture au commerce maritime de la Sibérie du
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Nord, il n’est pas probable que les marchés du monde soient jamais approvisionnés par l’agriculture sibérienne.

1° Océan Arctique. La direction générale des entes étant tournés
du sud au nord et au nord-ouest. toutes les rivières si ériennes. à l’exception de l’Amour etdes bassins fermés, coulent a l’océan Glacial arctique.-

L’Obl ou 0b avecl’lrtich. 5685 kilom. ; superf. du bassin, 3500 000 Nom.)

est formé de eux branches, la Katoun et la Biya, qui épanchent les
eaux des glaciers du massif de Bieloukha, et se réunissent a Biisk pour
prendre le nom d’Obi. L’Obi sort de la région des montagnes au confluent
e la Barnaoulka, a Barnaoul, centre des districts métallifères de l’Altai,

et s’en go lentement dans une région de steppes, tantôt large de 800 m.,

tantôt e 3000 m., et, pendant les crues, de 40 000 m.; a Kolyvan, on ne
distingue pas les deux rives a la fois. Le grand fleuve se divise en bras
nombreux, enchevêtrés et chan eants. qui laissent des marais un un sur
les rives; au milieu de ce déda e d’tles et de canaux naturels, on istingne
deux bras principaux aux deux extrémités du lit; à l’est, le Grand-061", le

plus large, le plus rofond et le plus rapide; il est dangereux ourla
navigation quand e vent du nord soulève ses flots. et les bateiers le
suivent a la descente; a l’ouest, le Vieil-obi, encombré d’alluvions et de

bas-fonds, est choisi de préférence par les embarcations qui remontent le

courant. Le fleuve passe a Kolyvan, Dubrovna. Nikoljsk, où son cours
commence a dei-rire une longue courbe vers le nord-ouest, a Nove-llinsk,
Narim, Timskoie, Sourgout, Samarova, où il reçoit l’lrltclt, et reprend la

direction du nord, au milieu des forêts de pins, de sapins, de bouleaux,

de mélèzes, de saules, de frênes, entre deux berges d’argile et de sable
jaunâtre, basses et cachées sous les roseaux a gauche, escarpées et rocheuses à droite, et s’écroulent parfois sous le torrent des cascades. Au

delà de Beriosov, les bancs de sable et les méandres se multiplient, les
forets sont moins denses, et à Obdorak, sous le cercle polaire. au lieu
des beaux sapins de la vallée centrale, mesurant 2m,25 de circonférence à

t m. au-dessus du sol, et 15 a 20 m. de hauteur, on ne rencontre lus

que des bois rabougris. des bouleaux blancs liants de 2 m.. des mél les

e3m. La forêt cette la place a la toundra, a le Sahara du Nord r),

u A perte de vue s’allonge une plaine nue, percée de petites flaques d’eau

n stagnante, tigrée comme la peau d’un chat par les diflerentes nuances
n des mousses et des lichens. Sur d’immenses espaces, ce tapis moussu
u s’étend. déchiré et? et la par des trous qui laissent voir une nap e d’ar-

n ile jaunâtre. et ornée par des renflements de terrain à l’abri esquels
a es toulTes de bouleaux nains et de saules lèvent discrètement leur tète
n a quelques décimètres du sol. n (Ch. RABOT, d’après Sonlnn. Un
n’estale m Siberz’a. 1885. -Hev. scienl.. 5 mars 1887.) Le fleuve se

èche dans la mer par un estuaire ou fiord large de 50 kilom. et long de
00 kilom. Le navigateur Dahl l’explora en Mm, et démontra le premier

l’ouverture du fleuve à la navigation commerciale. L’Obi est navigable sur

son parcours presque tout entier. Il reçoit : t0 à droite. le Tom. a l’ouest

duquel on exploite les gisements argentifères de Salair. et qui passe a
Toursk, grande ville d’université, riche, industrieuse, commerrante, bâtie

avec luxe, a la Moscou sibérienne n; - le Tclroulim, navigable jusqu’a

Atcbinsk pour les bateaux à vapeur; -- la Kel (H00 kilom.), navigable
presque Jusqu’à ses sOurces, situées a t00 kilom. environ de Yéniseisk:

ce portage est la seule interruption qui existe pour une voie fluviale entre
l’Onral et le lac Baïkal; - le ’I’im, le Vakh, dont le cours a été ex loré

et pourra fournir le point de départ d’un canal de navigation vers ’t’é-
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niséi. - 2° LlObi remit à gauche ses affluents les plus considérables; la
lupart lui sont apportes par l’lrttch, qui est la vraie tète de l’Obi. Dans
a région de l’Altnî, le Tchari’ch, émissaire du lac Kolyvan (8 kilom. de

tour, 360 in. dialt.). très profond et très poissonneux. traverse des mines
de cuivre et des carrières de roches recreuses, jaspes. marbres. quartz,
porphyres. serpentines; - l’Alet’, orme du torrent de Korbalikha,
arrose les établissements miniers. ’adis florissants, anjonrdlhni délaissés.

de Zmeînogursk; lilrtlch ou Eric i3, 4000 kilom., vient des vallées neienses de l’Altaï chinois. au sud du plateau de Kobdo. et se grossit. par
es émissaires souterrains. du puissant apport des eaux de la rivière et

du lac Ontoungour. un des plus vastes de l’Asie, et roule, après sa
pnrtian avec. le Kaldjir. déversoir du Marks-Kant (400 kilum. car..
11m0 in. dtalt.). plus de 375 m. cubes par seconde. trois fois plus que la

5eme a Paris. Entre au pays russe, Illrlicb se divise en cinq bras en-

combres duels et de bancs de sable. larges de 50 à H5 m., profonds de
l à 6 m., et se jette dans le lac Zatsan ou Dzaisang. Cette première

sedum du fleuve, longue de 160 kilom., rend le nom de Kara-lrlich

ilrtir-h noir). - Le lac Zatsan ou lac No!) e, bordé au nord par le GrandAltsi, au sud par le mont Tarbagatai. à no m. d’alt.. est long de 128 kil.

du sud-est au nord-ouest. large au plus de 32 kilom.; son étendue.

variable suivant la saison, est. en moyenne, de 1830 kilom. car.. environ
trois fois celle du lac Léman. Le Zaïsan est peu rotond. 8 à l2 m.; le
fond ont vaseux et les eaux troubles et jaunâtres. ans ce a vaste étang
des st» ipes w. les poissons se développent avec une extraordinaire abondance: Ses Cosaques en prennent chaque année 650000 kilogrammes, sur-

tout des saumons et des carpes; ils y chassent avec sucres, dans les
roseaux et sur le: bancs de sable, la loutre, le castor et divers oiseaux
aquatiques. Les Kaluiouks donnent encore au Zaîaan le nom de Koung[ruina .Vor ou lac des Clocher. à cause du bruit retentissant des vagues

qui se brisent sur ses bonis. ll remit le Knlrpekly a llouest; le Bougaz,
le Bazar, la Tchegra au sud; le Kendyrlik a liest; il slecnuule au nord.

ouest dans l’lrlich blanc,- on ne trouve resque aucune habitation sur ses
bords: il niest guère fréquenté que par es chasseurs et les pêcheurs. ---

Lllrtich coule successivement au nord-est. puis au nord-ouest. dans la
rein-in des montagnes, reçoit à droite le Kourlchoum (200 kilom.), le
Narim, la Bouklitarmav traverse, en formant des rapides peu dangereux
pour les barques. un sauvage etîittoresque défilé entre Roukhlarminsk
et Oral-Kammogorxk (Bouche es-Gorgcs)1, puis s’élargit, forme des

i. c La petite Boukhtarmn, puis la grande. apportent une eau dlun brun jau-

r ultra A l’lrlich. qui est Jusque-lb diun beau vert tonne. En même temps, la

tuerie charme. Les iles couvertes de saules ou nichent des grolles ou freux
(espèces de corbeaux). les rives également bordées il» saules [ont place à un

ciroit couloir dans le roche. et ce mignon devient de plus un plus grandiose.
de plus en plus varié. h mesure qulun se rapproche d’un point situé à peu près

hernie distance entre ln ville de Boulrlitarminsk et celle d’Ount-Knmenngorslr.
Les rochers perpendiculaire.- qui res-serrent ici le neuve ont de 100 a 600 pieds
de hauteur. et fis et ln s’élèvent derrière eux des montagnes. Pur places. ln

paroi recule et ais-e Voir des n petits bouts du monde n, prnirics verdoyantes
ou urines remplies de houleux magnifiques. contraste superbe avec la mon.

Inde. Par endroits, l’Irlicli devient tellement étroit que le regard furète nu!
e murailles de pierre du dus-tour dlnvnl, comme il est borne par colles du détour
n diamant; il lambic que ln rivière v. finir, mais. A ce repli même. on le voit. le
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iles argileuses couvertes de hautes herbes, et traverse la steppe: minant
et rongeant sa rive dronte, dont-les berges, chargées dtarhres, sel-ioulent
parlois en masses énormes, qui atteignent souvent plusieurs milliers de

lïlrticli in Semipalnlinsk.

mètres cubes. n Monde produite dans le fleuve par la chute de ces masses
n de terre Se propage à une distance de 15 à 20 kllnlllèlP’S et rejette sur

n la rive, sur mu- lunuiiour de plinienrs kilomètres. du. milliers il» puis» sons, rlnnt lo- t’ilrlilïlili sont englobés dans liurgiln. n (Sniiuirznj l.’lrtirh

a
curilinnitv plus lut-He m: shah-s
de ln roche sont fort curieuws. non moins que

u ses rutilvurs vair et vont-vs,
allant llll mais ou brun, du luron ou rongeant),
si
sans lmilrr (lus lichens qui, HIIlVL’lll, lui donnent des tous Jaunes.
n Les malles lus plus lnlll pliques tll’ ce parcours de lil’tiuli sont le l’utilsji
Ih’ir’lu’n m1 I’rfilw Je Fur], i’l les Syin-I’vrfirwv routine la. .i;l.s li: mimant se jolie

mon nuit-nm .lt’ ne connais pas du rivière i-unipmuiliic ri ce t-rijut (le. lilxilivh
pour la mon: - L’rnmluur nle- rives. Il niy n (mon: que lm- l’un. s de For, p
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un à Semipalatinsk. Semijarsk, Pavlodar. Omsk, où il reçoit l’Om, et
’ un coude brusque, avant de reprendre la direction du nord-ouest qui"
n’abandonne qui: Tobolsk, au confluent du Tobol. L’ancienne cité de Sibir

ou hlm- était située, suivant Mueller. à b lieues en amont de Tobolsk.
sur l’Irttch. - Entre l’Obi. l’lnlch et l’Om, stétend la steppe de Baraba,

parsemée. au and. de prairies et de forêts de pins et de bouleaux. aux-

Telles les bergers mettent souvent le feu pour engraisser liberbe et
araire les sauterelles. La partie septentrionale de la steppe de Baraha
est couverte de marécages et infestée de moucherons et de moustiques,
dont les maures font fuir les colons, qui sien défendent en cachant eurs

tètes sous es capuchons de cuir, et en garantissent les bestiaux en allumant de grands feux de fumier ou de fourrage humide. Dans les bas-fonds
de la steppe. plusieurs lacs ont été desséchés; celui de Tchani s’étend

encore sur 3000 kilom. car.. avec une profondeur de 8 m.; celui de
Sunna. beaucoup plus petit. a 9-.50’ tous deux sont très bizarressent découpés, a la façon des lacs finlandais et suédois. et semés dtlles;

le Tchani reçoit le [argot et le Tchoulim; on suppose que ses eaux, qui
sont douces au sud. saumâtres au centre et salées à rouest. se déversent

dans l’lrtlch ar un canal souterrain. Entre Tomsk et Samarova. au
confluent de l’ bi. lilrttrh reçoit a gauche l’lchim et le Tobol, et atteint

ne Layer" de l2 a i500 m. et une profondeur de t2 a i5 m. - L’lchim

ou l (1615 kilom.) natt dans les collines dlAkmolinsk, dans une
région lacustre coupée de ravins fertiles, où plus de trois cents lacs.
marais ou a mers n des steppes (denghiez). tour a tour se dessèchent et
seremplissent Il arrose A asar. Tchargaîn-Agatch, où il fait un coude
brusque et coule au nord. a Pétropavlnsk. a lchim, célèbre par sa foire
annuelle. Le 10001 (1600 kilom.) descend des dernières pentes oura-

liennes. dont Il longe la base et dont il recueille les eaux; ses affluents
sont: l’Ouji. grossi de IlOuvelka à Trottzk; lilsel, qui s’armndit en lac
devant l’industrieuse Yekaterinbourg. et arrose Dalmatev et Chadrinsk; la
rosa-a. sillonnée de bateaux a vapeur, qui passe a Verkhoturie. Tourinsk
et Tioumen. u la Manchester sibérienne. n et se grossit je droite. du Tagil,

i traverse les grandes usines métallurgiques de NiJni-Tngilsk. de la

. un, rivière de Neviausk. de la Nilza et de l’lrbi’l, qui ont leur con-

fluent a lrbit: -- le Tobol reçoit encore la Tavda.- Les derniers affluents
de gauche de liObi sont la Kendo. qui épanche les eaux de nombreux marais. et la Sana, qui se perd dans la petite Obi. près de la ville glacée
de Béréxov, devenue célèbre comme lieu d’exil politique. l i

A liextrémité orientale du f’ord profond qui Constitue l’estuaire de l’Obi,

se jette le Tan. large et semg ("lut dont la vallée a été, jus nuai. peu

«filetée. - L’Yènhét naît. comme l’lrtich, dans les hauts gateaux de

la ongolie chinoise: sa longueur estde i300 kilom. environ. de 500 kilom.

si on le mesure depuis les sources de snn grand affluent mongol, la
Seleuga; la superficie du bassin entier est évaluée à 2950000 kilom. car.
Du vaste cirque de montagnes formé au sud par le Tannou-Ola. à lieues!

parllAltaî. au nord par a chalne des Sagan, descendent de nombreux

cours d’eau. parmi lesquels les voyageurs russes ont distingué le Bet[en ou Grand- l’hu’ati, qui recueille. au nord, les eaux des monts Ergik-

Targak, et le filmai-Km ou Pelil- Yenisei au sud-est, qui se grossit des

ruisseaux on Item du Tannou-Ola. Les deux rivières réunies prennent le
tenons d’Oulou-Kem, et. après le confluent du Kemlschik. affluent de
gauche dont l’embouchure fixe a peu près la frontière russe, et dont la
source marque le point de partage de l’Altaî, des monts Sayan et du
3.
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Tannou, l’Oulou-Kcui devient l’i’éniséi sibérien. - Au sortir de cet amhithéàtre, qui étaitâ’adis un lac immense, le fleuve s’ouvre un passage a

ravers les rochers es monts Sayan, par des défilés, des gorges et des
cluses étroites, entre des escarpements de plus de 2000 mètres; dans cette

région, ou il passe comme une flèche et forme des rapides dangereux.
l’Yéniséi ne gèle jamais. Il entre dans la région des steppes a Savanskoie, s’élargit et s’apaise entre les steppes salines d’Aliakan et de

Minousinsk, où il devient navigable, reçon la Touba, le Kan près de
Krasuoiark. forme, jusqu’à Yéniseisk, une nouvelle ligne de rapides longue

de plusieurs kilonietres, au delà desquels il ne cesse plus de couler paisiblement jusqu’à la mer; dans cette région, le fleuve a une largeur
moyenne de 1500 à 3000 mètres, qui double pendant les crues printanières, et une profondeur de t2 a 25 mètres. Avant d’atteindre Yéniseisk,

ses eaux troubles et jaunâtres doublent leur volume par l’apport de son

plus puissant affluent de droite, la Verkhnaya-Tougoumka ou Tougounska su érieure. qui, sous le nom d’Angara interieure, sort du lac
Baïkal. h ais la plus lointaine source de I’Yeniséi est la SeIrnga,

dont les innombrables sources appartiennent à l’immense région lacustre

située en Mongolie, entre la ctiaine du Tanuou-Ola. cette de l’ErgikTargak et le massif du Kenteî; la Selenga reçoit, a droite, l’Orkhon, a
gauche. l’Eke-gol. émissaire des eaux du Rosso-gol, u lac sacré qui

reflète dans ses eaux bleues la pyramide du Mounkou-Sardik. avec ses
mélèzes, ses escarpements rougeâtres et son diadème de glaces. n La
Selenga entre en Sibérie à Oiist-Kiakhta, port de la cité commerçante de

Kiaklita, qui eut longtemps le monopole du commerce avec la Chine: elle
passe devant la vieille et la ricane Sclengiiisk, a l’m’khne-Oudirisk, au
confluent de l’Ouda. station terminale des bateaux a vapeur, et elle entre

dans le lac Baïkal par lusieurs bouches, au nord du monastère et du
port de Posolskoië. - A ’extrc’milé septentrionale du lac Baïkal, près du

port de Douch-Kntchan, tombe l’Angara supérieure (350 kilom.), venue

du plateau de Vitiin. à travers des gorges encombrées de cascades. - Le

lac Baïkal (Grande mer, mer Riche, mer Fortunée, me? Sainte) est,
pour les indiennes sibériens, une sorte de divinité. Il s’étend sur une lon-

gueur de 620 kiloiii.. avec une largeur de 27 a 80 kiloiii., une profondeur
presque constante (le 700à t sa: mètres. une superficie de 30000kiloiii.car.,
plus que la Belgique, près de soixante fois le lac de Genève. Le llaikal reçoit
plus de d -ux cents rivières, la plupart claires et en chargées d’alluvions;

de la la limpidité de ses eaux. u la netteté e cassure. la pureté des
n angles et des arêtes que présentent encore ses rivages; les bords de la
s mer Sainte semblent avoir gardé leur architecture première, et leur

a majesté en est d’autant plus grande: en voguant à la base des hantes
n falaises que, depuis des ages inconnus, le temps n’a pas encore rongées,
u on se croirait transporté a des milliers de siècles en arrière, dans une
n nature primitive. n Le Baïkal gèle tous les ans, de décembre a mai; il
ne renferme quiune grande ile, cette d’OIkhon, sur la rive occidentale; il
nourrit de nombreuses espèces de poissons, esturgeons, sterlets, saumons,
aloses. golomeiikas: les phoques y abondent a l’est et au midi. Le lac est
entouré de montagnes qui projettent a l’occident leurs falaises abruptes

et leurs promontoires escarpés au-dessus des eaux. - Au sud-ouest, a
travers une brértie large de l000 mètres. s’échappent les eaux du lac par

le courant rapide de l’Anqara infiirieure. La Vitesse est telle que l’eau
ne gèle qu’après un froid de 30 degrés. d’une durée de quel ues jours.
L’Angara reçoit, a gauche, l’Irkout (320 kilom.), formé de l’ rkoul noir
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.et de l’Irkout blanc, dans la montagne sainte de Noukou-Daban, à l’est
des claciers du Monnkou-Sardik; -- le Kiwi (260 kilomÀ; -- la Biclai’a

(250 kitom.); - l’uka (800 kilom.l, issu des glaces du Mounkou-Sardik,
épanche les eaux bleues du lac glacé de Yekhoî, et se grossit de Nia
1640 kllÜm.): - IiOuda. au flot rapide et clair. roule sur un lit de cailloux polis et arrondis, passe a Nijne-Oiidinsk. et se grassit de la Birowsa,
reluire par ses lavages d’or. -- L’Angara reçoit. à droite, la Kouda

(tao kilom.), I’llim (600 kilom.), la Kama (2t5 kilom.). En aval du

confluent de l’Oka. llAngara prend le nom de Tougounska supérieure;
c’est la que. sur une loiizueur de 72 kilom., neuf rapides se succèdent
entre les roches de granit et de syénite; a le mugissement des vagues qui
5.3 heurtent contre les ilots de pierres s’entend. en un tonnerre continu.

a des kilomètres de distance. n Les bateaux a vapeur les franchissent
pourtant sans péril.

[leuni a la Tougounska supérieure, l’Yéniséi coule, comme les autres rivières Sillvtl’irfllllfia’, entre une basse rive de prairies à gauche, et une haute

bette rocheuse a droite. traverse Yéniseisk et les gisements précieux d’or

et de fer des environs. passe au bourg de Nasiinov, recuit a gauche le
Sim i700 kilom.) à Siniskoie, s’élargit en un bassin Coupé cilles et de bancs

de sable avant de sleugager dans une cluse entre deux falaises cscarpzïes. puis

reprend son cours régulier maqua la mer. Elle se grossit a gauche du
lelnqoui (1.20 kilom.) et du Touroulrhan (490 kilom.) à Touroukhansk,

retebre par ses foires et les gisements de graphite découverts dans la ré-

gion: (est à droite que tombent ses tributaires les plus imposants: la
Plxlkammnmla Touyaumlra (Tougounska des montagnes); - la Bakhta
(530 kilnm.l. la Xijnnya (ou Basse) Tougounska (2700 kilom.) qui prend
naissanre dans les monts baikaliens à une distance très rap trochée de la
Lena, vt se crossit de nombreux affluents, dont llun a gauche, in Taimnura,
issue du Kénaberq. traverse de riches bancs de houille; - la li’ourcilra
i630 kilom.) et la Deneskhz’na, venues des montagnes de Siverma. - A
[bourlinkm commence la zone maritime du fleuve; il se partage en pliisieurs bras, et forme, avant son estuaire, un delta de 22 à 25 kilom. ou-

verts environ deux mais par an à la navigation. Les orts de Lukinsk,
Sverevo, Krestovsk ne sont ucre que des stations e pêcheurs encore
peu frcqucntcos; au nord-est e la baie de Voronzof, en face des tles Sibiriakof, [explorateur Nordcuskiold a découvert le mouillage de Dikson-

shaman, et l’a signalé aux commerçants scandinaves et russes, comme le
meilleur tit’ltfluPhè futur du grand fleuve.
Les solitudes glacées de la toundra. entre llYéniso’ii et la Lena. ne sont

mère fréquo-nlécs que par les chasseurs indigènes-04mm. Samoycdcs, lakriutes, Toungouses : cette immense région déserte est arrosée par plusieurs
lieuses imparfaitement connus : la I’asz’na. la Tuïmi’ra. la Balaklzma, --

la Klialanya (îîiu kil.) ui, formée du Koloui et du filoutera, au sein

(une plaine semée demies, et grossie a gauche de la Kliela. va se
perdre dans un tiord bien abrité de 300 kilom. de longueur; - l’Anabara;
(Manoir (2000 kilom.) parallèle à la Léua, dans son cours inférieur, et
dont la vallée, plus peuplée que les autres, possède de belles forêts, des

mines et des Sources de naphte.
La Léa: (5465 kilom. avec le Vitim; superf. du bassin, 2500 000 kilom.rar.i appartient tout entière à la Sibérie orientale. Elle naît dans les

monts Baikatiens à 1000 In. dialtitude, a 32 kilom. au sud-ouest du lac
Baïkal z elle coule d’abord au fond de gorges profondes. au milieu dliiupé-

«mon: forets, et ne devient navigable quia Katchouga; son cours. ton-
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jours rapide et sinueux, son lit encombré dîtes rocheuses et boisées. bordé

de falaises de grès rouge que tachent les sapins, les mélèzes et les cèdres.
ne charmant guère Jusque Vitimsk. Elle reçottla Kirenga a Kirensk. où elle

est large de 320 m., profonde de 13 m., traverse le delile des Joues entre
des murailles de grès hautes de 100 pieds.percées de grottes pittoresques,
audessus desquelles les pins et les mélèzes laissent pendre de langues
ravines au long des escarpements. - A Vitimsk. la Lena reçoit le Vilim
t2135 kil-nm.) qui double le volume de ses eaux, et porte sa largeur à
ou) mètres. Motus navigable. mais plus abondant que la Lena. le Vili’m
son de la chaille Balkïtltr’llnt’. orientale. à travers les coupures dtun pla-

[un qui prend son nom. décrit une vaste courbure. et, grossie de nombreux
affluents. tortue des rapides au delà desquels il devient navigable. en aval
du lac et de la rivière Oron.-- La Lena, de Vitim a l’Alilau, s’élargit

entre des rives plates, ceintes au loin de collines calcaires que revêtent.
dlzpsisses forêts. et quiinterrumpent ca et la des escarpements rocheux,
Comme les monts Gomselny, et les Colonnade: de la Lena en face des
"dans de Sinaira et de Batama. Elle reçoit à 0leltminslt llûlekma
(taon Nom.) rapide et peu navigable, mais rit-be par lea forets. les animaux a fourrures. les lavages d’or de sa vallée; llAldan (1300 kilom.), qui.

issu des mnnts. devient navigable au confluent de la Maya (1000 kilom.)

et de thuya (850 kilnm.). et a 4500 m. de largeur a son emboua-hure.
en aval diïakoutvk; ses eaux regorgent de poissons énormes. En!) bassin

est la vraie [MINE de la zilneline.-- Le principal affluent de gauche de la
lzna est le t’ilnuï (2000 kilom ) qui parait être la continuation de la Tongouuska inlr’rltturv’. Alimenté par le lac Tsingueï, il devient navigable après

le rapide d’oulnklmn. s’élargit. forme des iles, déborde au printemps. et

entre dans la Lena a Oust-Vilouisk par une bouche de plus de 1000 mètres.
- En aval du confluent de l’Aldan, la Léna cesse de couler au nord-est,
et durit jusqu’a la mer une courbe au nord-ouest; elle se parlage. en plusieurs bras; elle a 7500 m. de largeur a Yakoiitslt.16000 à Chiglllnik, ou

la (...-et fait place a la toundra; elle forme en aval de File des Melezes, un
dvlta immense 4.22000 kilom. car.) composé d’une infinité de bras. longs de

50 a l00 kilom. le plus considérable. le Bylcofsky. a t0 kil0m., de larcrut; entre eux. une multitude dliles. lates. herbeuses et couvertes dletangs poissonneux. Libre de glaces à ’atcbouga en avril. à l’akoutsk en

mai. a Bouloun en Juin, dans le delta en juillet, la Léna gèle de nouveau
en octobre ou novembr’ dans taule son étendue. Son bassin. grave à ses
pêcheries. à ses pelleteries. âses métaux, a ses houilles, a ses salines. a

ses sources sulfuritlses, a ses pâturages et a ses vastes forets. est un des
lus rit-lies de la 5m rie. - Une ligne régulière de bateaux à vapeur relie
ak-mtsk a Kirrn.k.
Entourées dune double ligne de hauteurs circulaires qui viennent se
rejoindre au massif du Capitaine, la Yann (F400 kilum.) sortie des monts
Verkbo-Yansk. llInrliqirlra(1500 kilom.l. la Kolima (1600 kiloin.l. grossie

a ïambe de la Syriaflka et de la Fedotika, à droite de ll0molon

(300 kilom.) et des dei]! Autour, naissent toutes dans une région de forêts. forment des ra ides dans leur cours supérieur. des deltas pleins
dliles a leurs emboue ures, gèlent 280 jfllll’S par au, et ne sont truquentées que par les barques de pèche des Yakoutes.

2° Océan Pacifique. -- L’Anndir (260 kilom.) coule au milieu de
deux déserts glaces sous le cercle polaire; il sort du grand lac Inaxclzka ou
launko, décrit de vastes méandres; son cours est lent, son lit large. mais
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en profond et encombré d’îlots et de bancs de sable; il se jette dans le
ergo golfe appelé de son nom. au nord-ouest de la mer de Réring. « L’Ana-

in dir, dit M. E. Reclus, de même que la plupart des antres rivières du
n pays des chouktcbes et des Kamtchadales, est tellement rempli de pois. sous à la période de la montée. que l’eau en semble toute vivante. Quand

n les couvons de saumons remontent le fleuve, Peau se redresse en amont
n en forme de barre, les oissons sont assez pressés pour qu’on puisse
n les prendre à la main. l arrive que lleau cesse dlèlre buvable a cause
u de lodeur et du gout intolérables que lui ont donnés des millions titani-

n maux en décomposition. n

L’Amour 5000 kilom.) arrose un bassin moins étendu que les trois
autres grands cuves sibé ions, mais il est le premier pour la navigation et
pour la facilité des relations. Tout son cours supérieur est situé en Mon-

olie; la tète principale de l’Amour est le herculen ou Kouroulozm
1000 kilom.) formé dans les monts Keuteî, ui coule du sud-ouest au
nord-est et se déverse dans le Dalaï-nor ou autoun-nor (290 kilom.
de tour). Ce lac stépanrhe au nord ar nu émissaire étroit et paresseux,

le Dalaï-gol, qui va rejoindre le haïlar ou Kouldour, descendu des

monts Grand-Khingan z llunion de ces cours d’eau forme llArgnun, qui
sert de frontière entre la Russie et la Chine, jusqulà son confluent avec

la Chilka. Celle-ci (1200 kilom.) est grossie par la rencontre de lllngoda
issue du mont Sokbondo. etdeliOndn (750 kilom.) mongole,descendue des
monts Keuleî à travers une vallée encaissée et riche en mines d’étain. La

Chilka et IiArgoun réunies à Oust-Strelka (Bec de l’Aiguiile) constituent

llAmour (Ya-mour, ou grand fleuve en dialerte ghiliak). Le fleuve, qui est
désigné par les peuples sous des noms très dilférents, Mange, Kara-Iou-

ran, Salrlialx’n-oula, Helong-Kian , roule ses eaux sombres, larges de

5 a 600 mètres, profondes de 6 à , de défilés en défilés entre les promontoires et les sommets volcaniques du Khin-gan, de l’llchouri, du Dousse-

Min, à droite, et les contre-forts lointains des Slanovoî et des Boureya à

gauche. Il passe à Albazin. Blagovetchensk, Aigoun, tourne au nord au
confluent du Soungari. et, en aval de Khabarovka, apparlient tout entier a
la Sibérie. - Son cours supérieur est dlaspect séVére; les pins, sapins,

mélèzes et bouleaux y forment la végétation principale: en aval dlAlbazin.

des forets de chênes, de fréues. dermes, de noyers. diérahles, auxquels
sienlacent les rameaux de la vigne sauvage, encadrent la vallée. LiAmour,
s’élargit, forme des iles. atteint une largeur de 10 kilom. a Itembouclnire
de la Zæya; puis, au delà d’Aigouu et de la Boureya, s’enfonce avec impétuosité entre les roches escarpées de l’Altin-Klian, ombragées de bois
épais, et a chaque détour de ce délilé long de 130 kilom. (les Joues de

l’Amour) découvre des aysnges pittoresques et des sites grandioses.
u Après sa réunion avec e Soungari, l’Amour atteint une largeur moyenne

n de 8 kilomètres. Il rappelle ainsi les grands lacs de Suède ou de Fin» lande. On voit certainement plus dleau que de terre; parfois on croirait
n naviguer sur une mer parsemée d’îles, sans bornes. sauf quelques pics
n lointains qui surgissent aux confins de l’horizon. et pourtant l200 kilo«
u métrés séparent encore de son estuaire à Nikolaievskl n (Edm.Co-rrsau.)
Le fleuve sléloignant au nord perd cette végétation des climats tempérés,

et sa vallée redevient plus sévère et plus pauvre. Sa vallée, de nouveau
rétrécie par les montagnes, n’est séparée à tlariinsk de la baie de Cas-

tries et d’Alexandrovsk, que par un isthme de 3S kilom. environ, aux trois
quarts occupé parle lac de Kisl, (long. 65 kilom., Iarg. 9l, tantôt récipient,

et tantôt tributaire du fleuve, suivant les saisons, future route de commu-
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nicatiou entre les bassins. A Tir ou Toni, en face du delta de l’Amgoun,
l’Amour Liasse devant trois stèles ou piliers de marbre, de porphyre et de

granit. c me; de vieilles inscriptions mongoles, indiquant l’ancienne
frontière chinoise du quatorzième siècle; il décrit une dernière courbe
à l’est et va finir a 50 kilom. en aval de Nikolliicvsk, à l’entrée se ten-

triunale de la Manche de Tartarie, dans un estuaire gêné par une arre

et pendant six mois embarrassé de glaces. -- Ses affluents sont: à
nua-be, la cha (I200 kilom.) dont la vallée très fertile. très peuplée.
est renommée pour ses richesses aurifères; - la Bournya ou Niounian;
l’Amgoun, Venue des monts Boureya dans un sens opposé au Nioiinian,

et terminée par un delta incessamment chanci-out: - a droite. la Konmara. et le Saunqari. tous les deux en Mandchourie. et le dernier arrosant une région très peuplée, bien cultivée et sillonnée de routes; l’Ou-

souri (800 kilomJ, fleuve mixte. limitrophe des deux empires chinois et

russe, coule entre les monts (thon-Alla et Silihota-Alin, émissaire des eaux
du nanti lac Khanka (long. 80 kilom., larg. 00, prof. au centre 1 à 8 m.).
Cette a méditerranée n dieau douce très poissonneuse. entourée de steppes

sans bois, qui sont inondées après les iliiics, est agitée par des rafales
violentes; elle reçoit sept rivières; la pins grande au sud, le Le’fou, narrable sur 60 kilom., s’épanche dans l’t)iisoiiri par la Souriyalcha
(90 bien), rivière très sinueuse, très trouble. très poissonneuse. qui sert
de limite entre la Russie et la Chine. L’Oiisonri, profond de 3 à 6 mètres,
a une largeur de 2 à 3 kilom. près de son embouchure dans l’Aniour, en

amont de Rhabarovka.

mut. - La Sibérie est la région par excellence des froids, des ge-

lées et des vents. Le maximum du freid, sous ce climat extriÏ-me, est atteint non à t’akoutslr. mais a Verkho-Yansk, sur la basse Yaiia, à la limite exacte du cercle polaire. Pendant des semaines entières. le thermomètre se maintient aii-dessous de 30 degrés et descend parfois a -- 50°.
A l’éniœ’isk. il niar liait le (il décembre tSlt -- 5?" 6, on l’a vu descendre

à - 62° a Yakouls r. Le printemps est subit et délicieux, l’été court et
brûlant, pendant a mois la température moyenne est de 4-15 degrés ; elle
monte à 4- 30° et mémé a 39° a Yakoiitsk, comme dans les régions équa-

toriales. La toundra est alors éctiaiillce au point que la terre brûle les
mis comme une lave. En général. l’écart des teiiipératuries extrêmes à
çakoutsk est de 90 a 100 degrés. Les températures d’hiver et d’été dans les

ruois Ms plus froids et les plus chauds sont a Vladivostok-H" et. 4- 20°:
à "I’IIQOI’ECIIIL’IlenSk - 20° et 4- 31":.1 Nerlchinsk ---29° et 4-1î”; à

Irkuutsk - 20° et d- ttl°; à .Vi’kolui’ciuk - 18° et -l- 100: a 301710011!

- 90° et 4- H": a Tomsk -- 49° et 4-180; à Yelralerinliuurg - tu" et

4- 17°; à Tobnlsk - 19° et 4- 20°: à Okhotsk - 23° et 4- 12°: a Yaknulsk
- 50° et -t- 17°; à "PI’ÎOSDD - 28 et 4- 18°: à Touroukhansk -- 31°; à

Nijne-Koli’mslr -- 36"; à Oust- Yansk -- 39° et 4- 14°. .
s Les voyaceurs qui ont subi l’hiver sibérien dans toute sa rigueur en
- parlent avec un effroi mêlé d’admiration. Un silence intini pesé [sur l’es-

u pace. Tout semble endormi : les mousses, les herbes sont cachées dans
n a neige ou saisies par la gelée; les animaux sont blottis dans leurs tan mères; les fleuves ont cessé de couler, et. comme leurs rive:. dispau raissent sous la glace ou la neige: la terre. éblouissante de blancheur
u au centre du paysage, mais grise dans le. lointain, n’ulTre. pas un. muet
a sur lequel puissé s’arrêter la vue. Ni ligne brusque ni couleur Vive ne
I rompent l’uniformité de l’espace. Le seul contraste avec la morne étendue
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de la terre est celui de l’inaltérahle azur, où chemine le soleil. en s’élevant de quelques degrés a peine au-dessus de l’horizon. L’astre se lève

et se couche. par des froids de 30 à 40 degrés centigrades, avec des
contours nets. sans cette auréole rougeâtre qui l’entoure d’ordinaire au

bord de l’horizon; la force de ses rayons est telle que la neige fond sur
le côté des toits exposé a la lumière, tandis qu’à l’ombre la tempé-

rature varie de 2L a 30 degrés au-dessous du point de glace. La nuit.
quand l’aurore boréale n’étcnd pas dansle ciel ses draperies multicolores
et n’éclate pas en futées silencreuses, les étoiles et la lumière zodiacale

brillent avec un singulier éclat; peut-être sur nulle autre partie de la
terre ne s’étend un ciel aussi favorable aux observations des astronomes.
Dans cette région du pôle de froid. l’atmosphère est d’une clarté parfaite; on n’y voit aucun nuage, si ce n’est au bord des rivières, d’où
s’échappe un épais brouillard composé de particules glacées. on bien dans

le voisinage des troupeaux. caches par les amas de vapeurs ne
forme
UUIUUUUF
leur haleine; mais l’air qui contient les tins cristaux du breuil ard n’est
as moins sec que l’atmosphère transparente. L’homme ose alïronter ces

roids terribles; mais les animaux restent blottis dans leurs trous; seul.

le corbeau se hasarde dans l’air. d’un vol fable et lent, en laissant après
lui une légère trainée de vapeur. D’ailleurs. les hivers sibériens sont
moins pénibles a supporter que ne se l’imagincnt les étrangers avant
de l’avoir subi : convenablement nourri, bien vêtu, couvert de fourrures.

le nouveau venu n’a rien a craindre: en de climats sont plus salubres
que celui de la froide Sibérie orienta e, avec son air si transparent. si
calme, si parfaitement sec et pur. On n’a jamais vu de phtisiques a
Tchita, dans cette froide Transbaikalie où le mercure reste gelé des semaines entières.

n A ce rigoureux hiver. qui fend le sol et découpe les falaises des

fleuves en colonnades régulières comme celles des basaltes, succède un

soudain et délicieux printemps; le changement est si rapide que la nature parait brusquement renouvelée; la verdure des feuilles qui s’entr’onvrent, le parfum des fleurs naissantes, la tiédeur enivrante de l’atmosphère, la clarté rayonnante du ciel, tout s’unit pour faire de la joie
de vivre une véritable volupté. ll semble aux Sibériens visitantles pays
tempérés de I’Europe occidentale qu’en dehors de leur patrie le prin-

temps est inconnu. Aux premiers jours du renouveau sut-cède une pé-

riode froide. venteuse. changeante, provenant de la perturbation que le
dégel de l’immense étendue neigeuse produit dans l’atmOaphère; il se

fait un retour de froid analogue a celui des u saints de glace n de l’Eurogne maritime. mais ce retour plus tardif n’a lieu en Sibérie que vers
le 20 mai; les gelées nocturnes brûlent les fleurs des pommiers; c’est
pour cela qu’il est impossible d’obtenir des ommes dans la Sibérie

UIUIIIUHIIUUIÜUUUHU...

orientale. quelque pourtant la quantité totale e la chaleur suffise pour
la maturation des fruits. Les froids de l’hiver s’annoncent bientôt a res
le rapide été : souvent il gèle pendant la nuit dés le milieu de jni let;

des le l0 août, les feuilles des arbres, jaunies par le froid. commencent
a tomber : dix jours après. le mélèze seul a gardé quelques-unes de ses
aiguilles. Il arrive aussi, dès le commencement d’août. que les neiges

s’entassent sur les arbres feuillus. les courbent sous leur poids et en

cassent les branches. I (Élisée RECLUS, Asie russe, vr, 591

Sinituts. v et

Il. - Gsoonnrnia pou-nouai.

La SlNTÎO eut divuée en trois gouvernements généraux : 5min”. Mcmlllfall, ch.-I.

0054175.!!!" i lXYItAI a. (bal. lrkoiilxk; Suiv": amurant. chul. Vladivostok. aubtlivllôa
cru-ixièmes en nuitamment! et. provinces, qui se purement en ramies et districts. - La
fmzma .1; rAniuur est soumise A un régime Inuit ne spécial. et subdivisée en régla-unin et huilons il» Cosaques. L’administration ai icniiu pour les ln-titutiuns civiles.
re i: entes, juiln-iaires est iiinlell-erlir celle de la métro ale: généraux a! fonctionnaire:
y parient en mettra. en leur qualifia de représentants n (sur blanc.

I. Sibérie occidentale.
2 ï É mariner!

;:
ET VILLES IMPORTANTES
E ;aïËrrCHEFS-LIEUX
caucus

., -

l

I f; Vauauo-Tountt. Vanano-Tou au: (3500 hab. t. sur la haute Toura.

t à jadis centre du commerce dola région des mines,
1 5 Ville déchue depuis l’ouverture de lu route de Perm

ii Ë.2i YhaYekatcrinboiirg.
-- Prlim.
la Tnvda.
a A ra a l N - ernaainnonna
(5.3000).sur
sur l’lset,
au centre
Ï 1-; g: aounu .. ... dcs régions minières de l’Ourul. ville européenne.

à 5 mines d’or et du platine, ateliers de polissage de
I . pierres précieuses. observatoire météorologique.

» rattaché à Perm par une voie ferrée.
Ë grand marché des villages de mines. des établis: 8 sements métallurgiques. grande faire de l’ltiiral.

V IRIXT.......... lnaifl20000). ou confl. de l’lrbit et de la Nina,

fi :3: - .Vei-i’ansk. sur la Neiva. naine (le fer fondée en

à.. KAMtanov..
1699: Alalinyersk.
usines de fer et de cuivre.
. . . KAMICHLOV (22003, sur la Pintimn, affluent de la
a Toma, sur la route de Yekaterinhmirga’l’iumcn.

g CHADIIIISK..... Cuannissu (7200), sur l’lsct: Kreshinnie; Dal-

g matou (3700 , sur l’Isct. une. monastère l’unilé par

à ! un mame du male, ont des faire: très fréquentées.
I

l

îu-s ’ Tnoîru........ Tnoirn (19000). marchés importants entre les

i; Ë régions de l’Oural. de la mer d’Aral et. du Thian-

.25.
(ilion.
a 7. l’lsct.

a T; TCHELlAnINSK .. Tcuanunirtsx (9000). sur la Miju, affluent de

P Î, Oasa . .. .. . N . . Gris: (3600). au confl. de l’Oural et de l’Orn,

5 : forteresseà l’entrée des steppe: salines des Kiruliiz.

1 I Venant - Ou - VIZRKHNE-OURALSI, près des sourcesile l’Ournl,

g 5 RALOI.,, ..... peste militaire. sur le plateau qui sépare les bas-

eË, suis de l’Ournl. du Volga et du Tubol.

TOUIIGAÏ ....... TOUROAI on Fort-Grenbourg, sur la Toni-gal;

Karaàoulnk, près des sourires de l’lrgiz; Irqi’:.
de
fourgat.
7iuuveiiî
ou Fort-Oui-rilsk, sont des ululions militaire!
établies dana les steppes des Kiigliiz.

t. La Sibérie est. soumise a de fréquents changements dans les divisions admin:*tratives. Actiielln-mciit USE") le Tahalck et le Tarin]: sont des gnuuirncmciits
nuls: le gouvernement gantera] d’lrkmitsk comprend les provtncca d’lrkoufrk,
de Yiui’ue’hk al de Yakuul’skî- le trouver-mentent trouerai de I’.-lmour (Vladi-

vnsir.ki ne compo-e de la Trambmkali’e et (les provuices Primorskam et de
TAnnaiu- (en tout .30 dull’lclfi et cercles).
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nie-ruera T T

n "au" CHEFS-LIEUX ET VILLES lMPOR AN ES
Anecunsx..." AIMOLINSI (Blanc tombeau) (5550). près du
sources de l’lchim. marché important des Kirgliiz

Kasnks;Atbnsur(1750). commerce 0l agriculture
KOITCHETAV (5000’. slanilza ou poste cosaque ;

Korrcu ITAV . . .

Kyltchalxk, village lagriculleura et de porteurs.
Omsk (35000). au confluent de l’Om et de

Oust..........

l’lrlich. a remplacé Tobolsk enmmn ch.-l. du gouvernement général de la Sibérie occidentale; lur-

leresne. gymnase mililniœ. soc. de neiigrnphie.

Pernonvnos: .

Punomvwsn (12000). eur l’lclum, me. forteresse; Pricsnoyorkousk. forteresse.

Sureau-rue en.

Sunna-nus: (271102) (8pr édifiai), ilur l’lr-

Gouvernement
1000000 kilo

lich. commerce avec le "ria-alun et la Bnklinrie;
le district produit des cèrealee cl du sel: (hui-Kame’nogorsk. sur lilrlirh. dans la région des mines:

Kennlnuns: .
Koxnnn. . .. ..
PAVLODAR... . . .

Bnuklarminek, Oulbinxk. stations de malades.

Kennnnunsn 2200) près du lac Karl. poste

cosaque. et. ville ’agriculleure et de marchands

russes et tartares.

Koxenn (3700). ancien poste. dans un pnys

agricole et minier. ville bâtie en hrnnrhee d’osier.
PAVLODAN (1300). étape intermédiaire entre

Omsk et Semipulaliuak.

Toaoulu . . . . .

TOBOLSI (202002, au conf]. de lilrlich et du

Tobol. eue. sapin e de la Russie d’Aeie, fondée
en 1587, ville déchue, située liure de la grnnrle

roule sibérienne. siège de lladministralion une.

rade péniteulinire. marche de poissons, dépôt de

fourrures. - Santal-ava. marche diapprovisiunnemenu, non loin du com]. de l’lrlich et de l’Olii.

B:nozov.. .. . . .

Sounoour......

lcum..........
Renne". . . . . .

Toununsx....
ARA..........

anozov (1700?. sur la Saura. la ville la plus

septentrionale de i0bi,lieu d’exil hisloriquemommerce de pelleteries; - ÛbrIm’sk, sur FUhi. nu
1313000
hab.
Gouvernement
de hiboux.
1375000
kilom.
sur.melnux non explonlés,
centre
de
gisemenle
de
station de peuhle. pellellzrirs.

Sounoour (1200), mimai. expert. de noix de

cèdrea.

lcmM (5300), sur lilchim, une des plus anciennes
villes suberlennvs. grande [aire en (1130.; némales.

K0ununu(8000).surle Tobol.r1cheenbestiaux.

tanneries: sépultures alu-lemme.
TOUIALINSI. étape entre Trihnlsk et Omsk.
TARA (6500), sur l’lrtich. fondée au xvv aièele.

anuienne cilé militaire. auj. decliue.
Tounmsn (3630). sur la Tmira. au débouché des

Tounmu.

mines et [ondules de Bingodal.
TIUMIN........ TIUMEN (30000), sur la Toura. au panage du
Trukt (grande roule sibérienne). au carrefour de
Gouvernement
de Tomsk.
nombreuses roules. foires, grnnd commerce; (am
neries, machines. chers. trninenux.
YALOUTOROVSI.

l in

YALou-ronovoizx, sur le Tohol.’ en passage. de
grande roule sibérienne, entre Tiumeu et lehm).

stemm. 43

DISTRICT!

CHEFS-LIEUX ET VILLES IMPORTANTES

rr CHU-ILS

frontal-......"

Tous: (500003. sur la Tom. la plus jolie ville
de Siberie. le p us luxueuse et la plus animée.
siège de l’université aiherienne, centre des
échangea de toute la région. rendez-voue des
chercheurs dlor et de. lraüquants tartares; navi-

gation a vapeur. Nuryui (2000,. on. de la rive
droite de llObi, en aval du vont]. e la Ket.

aunent. . . . .

khanoun (30000), sur l’Obi. capitule de toute

le contrée minière de l’AltuL fonderies, tanneries,

observatoire. Cabinet mineralognque, musée diau-

uquitès tehoudee; SulmrI au N.-E.. mines diarxent; Zmeinoyarxk 7000), fonderies anoure importantes; (du-anone , sur la lierozovlraI au pied
de ln montagne des Aigles. traite les mini-rais

d’argent; Riddersk. exploite le plomb; Kalivan
(12500), les roches précieuses de ses environs.

Bun.........

Bus: (0500), près du clinll. de la Biya et de
la Kimono. place de commerce intermédiaire

entre les steppes de Barnaoul, les hautea vallées
de liAllaî. el la Mongolie par le col de Souok;

AllnLrlmya-Smnilzu. sur la Bnukhlarma supè
Heure a 10.36 met. d’altitude, est une station
dicté des marchanda et des fnnrtiunnnires ruses.

lainer........
Rouleaux . . . .

Kaiau (5700), ancienne forteresse, au centre

de la steppe de Bomba. entre lilrteih et l’Ohi.
marche de pelleteries. lieu diiuteruernent des Juifs.

lionne-ru (7300) a ville des furgerona un. au

tout]. du Tom et de la Kondora, dans une comme
montagneuse et boisée. riche en houille. fer, or et

banneau"...

pierres preneuses: serrurerie et quincaillerie.
biannuel: (5300), relui de posta aur le roule
de Tomsk a Krasnoiarak.

n. Sibérie centrale.
Kueaoîaaen . .

Knaaaoiansa a Palais rouge a (213000), au

coati. du Yéniséi et de la Knlelin. nur la grande

thstisa . . . . .

route sibérienne, et sur un fleuve toujours nungnhle; marché alimentaire; fourrures; houillères
non exploite-es, minus de fer et eaux "1]!!chch
YÉsisz’isx (7200i. Mir lu Yvnici-i. dona un pays

de lace et de marais. au milieu de gisements de

fer, de sources ferrugmvmca. de lavages d’or. qu-Tougounakoifi,
lutinai». sur la Tuugaungkn
2571100
knlom.
car.
40000)
hah.
Gouvernement
fientait-l.
sont dea cenlrt-a de mines d’or.

liasse-......"
Arcanes:
Miaoueiaen. ...

KANSI (3600i, sur le Kan, exploitation de sn-

lines. de aablee aurifères, commerredo pullnluries.
ATCHINSK (4004)]. sur le TCllOullln. liavmation
a vapeur. étape sur la guinde route sibeneiinc.
MINOUSINSK (3000). sur la l’lVr droite du l’YL-ni-

sui, au contre d’une des plus rivhes contrées mi-

nlivree de la Siherie (or. Quinine. cuivre. lmuille,
(cr. dépôts malin!)- - Abukuiuk. sur le chisei,

8iîll00
kilom.
ce"
Monument
de
l N’OOO
hab.
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Ë à; E DISTRICT!
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o ac n- caucus

fi a
à

60m4 ancienne for-lueur. lieu de passage du fleuve.

dTôM- Tounoununsx. Tounouluunu (2300 au com]. du Touronsélgk, khnn et de I’Yeniséi, faire nux ptrlleleries.

Il. lnxouru....,. lI-koullk (52000). dans un dam-m lacustre
a et presque déœrl; nu nord-0M, gisements de pra-

n t pluie de la vulleo de h Koureika. - Doudinko,

z . 3 sur le bu Yéniséi. colonie de Flulnndais culés.

à fi . BALAGAKSK .. .. HALAOANSKU 0601, sur l’Angnrn inr., pays houé.

a 4 Ë Nunt-Ouomu, NIJNE-OUDINSK (3500). sur I"0uda. au cruise-

,.a 4ë Vznuno-LGsx.
.-.- man du Trakt,
nnnornis du for al «For.
Vrnlno-Lmsx (1000). sur la huule Lénn, à la
Ë 8 8 [Un de la un. du fleuve, étape entre lrkoutak et

k n " Ynknulsk.

aË ê K1nst:.... KlRENSk (850). un confL de la Kirengn et de la y

a [AIL-na. sur la même roule, pmnl de cumnnmicn- l
a mon entre la Lima cl. la Touguunskn Inférieure. I
. I YAIOUTSI . .. . . YAKÛUTSI (5 000), sur ln Li-nn. marché central de l

Ë peut-taries et deoirc (agile; Iloulnun. port de Il

Ë
g hmm inférieure; Jiqanuk. sur In lama.
3 .5 , OLOlMlNSl. OLOKMINH (.300). au sont]. de lhlukmn et de
a Ë E la Lena. débouche d’une nulle» riuho en or.

F Vu.nuî3:.,..,. , VILOUÎSK(»ÎlI)v,surleVlIOuÎ, misérable hourgnde.
a ë à! VERIHO-YANHK. VEIIKHU-YAÀSK (3.30), sur la Yann. Village de

8 â: â chasseurs et «le phhuura.

E w KOLYIIA Remus": ISx-cdnn) (600): Nrjm-Knlumxk (300):

à à Vurkue-Knlyuuk(150).«mur-0H huurgndrssiluurs

l- a: sur la Knlpnn. mnruhm (le poisson-x et de fouræ rurus des Yukoulcrx. Youkaglurs cl Tuhuuklchis.
HI. Sibérie orientale.

TCIuTA........ TCNITA (3000;. sur l’lngoda. capitule de la
’l rnmbuiknln:, cnluurù dînunen-es fornëls utilisées

pnur lu annelrucllnn des burqum. étape centrale
vulre le linnkul et l"Aumur. marche d upprovisi0n-

o- ncuncnls des Iznlunu-x de I’Anmur.

un NERTCHlNSl.... Num. au (5010), sur ln Ncrtcha. à 4 kilom.

ala du
Glu n,dunucuivre.
rennefer.
des(El;
mina
de or.
plomb.
de
L3 la
nwrcure.
n. une.
charbon,

a . 3 eaux rumex-alu. picrrcs men-"man, principal mur3g . ahé de lu région. - Sh-nlnuslc, sur la Cllllkn.
E Æ E vullngr: d’unlrrpôls cl alelivm nurmmqucs; station
la
Ê Jhiwrnnze
de la nnvmulmn
o 4ëNcrrucuznsnvNcnïcnIMllY-ZAvon,
surfluviale.
un "muent. de l’Arfi .5: 8 lAVOLI, , , ,, ,, 2min. melæna métallurgiques, fondurm d’urgcnl,

an sev Vznluns-Ouslalmn lnnïléurulnflh’lxltu
VENKHNIî-UUDINSK V3500). au conf]. de l’Oudn
Ë nmsx......., et (le ln Sélcnga; 9mn port sur le Inn Baïkal est

2 I’oxnlxknië. --- Kinkhlu. pnsle fouiné. ville de

a! comptoirs et magasins.
sur
le pavage
deChine
la par
Caruban». entrepôt
du nnvnrnerce
avec la
Nlnîmnlchln. n1101)kilr)m. de Péklny. à 7070110

Sl-l’eîn-rnbnurg. Avec I)uslkmkl:luukaia. son
par! sur la Sclcngl, et Troîlzkosavsk. résidence

SlBÉRlE.

.-..
Eâ :215":ch
:ËË°ÊE
nctncuu
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t «S

.. -

huas-i
bathfllml Saumur. . . .

des voyageurs et marchands. elle a 9050 habit.

. Baaoouzxa....
Ë
o .l:

RAROOUZIN. près de la rive orientale du lac
Baïkal; Tom-lm, sur la rive même du lac; station
thermale. - Ce diatrict est enrémement riche en
dépôts aurifères; les plus riches lavages dlor se
(ont dans les vallées des rivières Tsipa. Illama,
Kulanu’ Negri (bassin du Vitim) :les langea du
Kntami. fournissent 8 a 10000 kilog. d’or par an.

I3

.445 -

.- c a

0:2
5::
ar vé
:1ca:nsa......
:513 Baaoovzca’r-

a.

Sthnomsx, sur la Sélcuga, dans une contrée
peu fertile. couverte de stoppes sablnuses et salines.

BLAGOVECHTCHENSK (32000). au cant]. de FA-

mour et de la leva, l’nndbe en 1856. a 35 kilom.
en amont de la Ville chinoise dlAÎgouu. commerce

important avec ln Mandchourie; Albazin, sur

liAlnour, a 570 kilom. du Nertrhinsk. onc. fort.

l

lmuaovn."

Knaaanovn (2500). au man. de llAmour (rivu

droite) et de l’Ousouri. fonrlee par Mouravicf en

MES. capitale du Littoral. au milieu de marais

a:
IC

et de forêts. entrepôt commercial peuplé de font;
tionnnires russes. de colons. d’exilca et diouvriers

O

-492
:52, Niaoulxvsa...

sa:
-°â Somsn........

mandchoux.
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None: uisronionl

Le. Bus-eu en Asie.
Les conquêtes des Russes dans l’Asie septentrionale et centrale ont suivi
trois directions: l° Par l’Oural, ils ont envahi la Sibérie des le seizième
siècle, et, pendant plus de trois cents ans, avec une ténacité et un esprit de
suite qu’aucun échec nia pu vaincre, ni aucun péril décourager, ils ont
pouss leurs soldats, leurs colons. leurs savantsjusqulau détroit de Bering et

au littoral de la Mandchourie ; - 2" Parles slean du pays de: Kirghiz,
ils ont pénétré dans le bassin de la mer d’Aral, etendu leur empire jusque

dans les hautes vallées du Sir-Daria et de l’Amon-Daria, imposé leur

domination ou leur suzeraineté au Turkestan toutentier et aux peuplades
les plus belliqueuses et les plus indomptables du pays tourkmène. entamé

le territoire chinois et menacé a plusieurs re rises les frontières de
I’Afghanislan, dernier rempart qui protège rima: anglaise contre les
attaques de ces rivaux du nord: - 3° Par le Caucaxe, désormais incorporé a leurs provinces, ils ont dépouillé la Perse et la Turquie de posi-

tions formidables qui ouvrent à leurs armées les routes du midi, leur

assurent la surveillance de la Caspienne et de la mer Noire, et garantissent Ia Russie contre un retour olliensif : la possession de Bateaux et
de Kars, de Bakou et de Krasnovodsk, met entre leurs mains les clefs
des passages qui mènent à Constantinople par la mer Noire, a Alexandrette par la vallée de l’Eupbrate, a Lahore par la Caspienne, par Mesched, llérat et lllndus. Si l’on réfléchit que la Russie est Vampire du

monde le plus compact et le plus peuplé après la Chine, que, sur cette
immense surface de 22 millions de kilom. car. qui s’étend de la Finlande

et de la Laponie a la Perse et au lateau de Pamir, du Niémen et de la
Wartha au détroit de Bering et a a mer du Japon, vivent 102 millions
diliommes, sujets obéissants dlun souverain disposant de 2750000 soldats, d’une flotte redoutable, d’inépuisables ressources, et si l’on mesure

les rogrès accomplis. les elTorts déployés, les succès acquis par une
politique méthodique et sûre, qlui unit la force à la ruse, la fermeté a la

souplesse, on comprendra que a nestion d’Orient a. en Asie, un avenir
plein de mystères, et que le sort e l’c’ uilibre européen pourra se régler

un your moins dans la péninsule des Ba kans que dans les hautes vallées
de ’Hindou-Kousch.

l. - Les Russes en Sibérie. - Première érlode. - Age

héroïque, jusqu’au dix-huitième siècle. -- es anciens ne connaissaient pas la Sibérie; llAsie centrale elle-même resta pour eux une
comme mystérieuse. Le premier explorateur européen qui, avant itère
chrétienne. pénétra dans a région du Touran, fut Alexandre. Les armées

du conquérant traversèrent le pays compris entre llHindou-Kouseh et le

fleuve Yaxartes (Syr-Darial, mais ne le franchirent pas. Le site actuel de
libodjent parait avoir été une des limites extrêmes de l’empire macédonien

vers le nord. Le nom de Sikandar, [skander vit encore dans la mémoire
des peuples de llancienne Transoxiane, et se retrouve dans la désignation

de maints lacs, montagnes ou villes; au nord du Syr-Daria, ce nom est
inconnu.

SIBÉRIE. FI

Les géomphes de l’antiquité faisaient commencer l’océan Boréal au

nord de la Caspienne; Ptolémée, le premier. donna les monts lmaüs
romme bornes a l’Asie centrale. Des ambassades furent échangées entre

le grand khan des turcs. maître du Touran. Dizaboul. et l’empereur

Justin l": le nég0cialeur grec Zémarkh pénétra, accompagné des en-

v-Jyes du khan. jusque dans les montagnes de l’Or (les Altaï). signa
avec Dixabniil un traité d’alliance contre la Perse. et fit connaitre. au
ftlLinl’. son itinéraire dans des contrées et chez des peuplades dont l’Eu-

rope avait jaque-la ignoré même le nom. Les Arabes ont exploré Haie
crurale et l’ont décrite, mais n’ont pas connu la Sibérie. Les grands

venges d’Ascelin. de Rubruquis, de Plan-Carpin. de Marco Polo au
moyen age. ont eu le Pamir. le Turkestan, la Mongolie. la Chine et même
te Japon pour théâtre ou (pour objet, mais aucun de ces explorateurs ne

penetra dans l’Asie du Nor . .

A la tin du quinzième siècle, la Russie perça ces ténèbres. Délivrée du

joug des Tartares. elle franchit les monts qui. A l’est. formaient sa a ceinture n et revela a I’Europe la première notion du fleuve Obi. Les grossieres cartes du seizième siècle représentent les monts Ourals. les villes
de Sibir ente Tumen. Le tzar Ivan 1V. le Terrible, avait concédé, en l558.
a 6re. aire Strngonof d’immenses étendues de terres désertes sur les bords

de la ’ama. Les colons armés de Strozonot étendirent leurs entreprises
Jusqu’à l’Oural. imminent a la culture du sol l’exploitation des mines, et

s’attaqiièrent hardiment au royaume tatar de Sibérie. Ivan mit a leur ser-

vice une armée. Un chef de brigands cosaques du Volga, Irmak Timoleef, qui avait désolé la contrée par ses crimes. obtint son pardon du tzar.

en (enrôlant avec ses bons compagnons a la solde de Slrngznnof. Cette
grande compagnie. composée d’un millier de Russes, Cosaques, Tatars,
s’enfonce] dans les forets vierges de l’Obi et de l’lrtich. s’ouvrant un che-

min par le ler et le feu; les troupes du khan Koulchoum furent battues;
sa capitale, Sibir. fut prise, et lrmak annonça a Ivan la Soumission de la
Ëtbfl’le. Le vieux tzar envoya aussitôt des évéques et des prêtres dans

ses nouveaux États. lrmak survécut peu a son maltre. a Un jour. il se
n laissa surprendre par ses ennemis, et. en voulant traverser l’lrtich a la
n nage. il fut culminé au fond des eaux par le poids de la cuirasse de fer
n qu il devait a la libéralité du tzar (1584). Cet émule des Pizarre et des
- Cortex, le conquislador d’un monde nouveau, est resté un saint pour
n 1.8.2158 orthodoxe et un héros pour le peuple: des miracles s’accom. plissent sur «a tombe: des chansons épiques célèbrent ses exploits; les
r l’ami-s eux-mêmes lui ont créé toute une légende. n (A. RAIhAun, His-

tuire de la fleurie. p. 260.)

Les expcditions d’lrinak avaient ouvert aux explorateurs russes les routes

de l’est et du sud. Cinquante ans après, la Russie régnait sur le Yéniséi et

la Lena; en 16:52. Yakoutsk tut fondé. Grâce a Élisée Bouza (1635), a

Kio ylof 11639). à Stadoukhhn et Ignattef (1646i, les rivières du
nur est. l’Yana. I.’fldiflirka. la Kolvma, étaient reconnues et explorées : Dejnef atteignit l’embouchure e l’Anadyr, et signala avant tous
les antres, des H553, le détroit qui séparait l’Asie de I’Amérique. Cette im«

portante découverte. ignorée des géographes, tomba dans l’oubli, et plus
tard Bering la recommença et en garda seul l’honneur dans l’histoire.

[ratures explorateurs parcouraient en même temps l’Asie centrale et
occz-leiitale au sud de l’Altai: Baykof, envoyé en ambassade de Moscou

a Patin, allait a travers la hlonaolie du lac Dznisan a la grande
muraille 0654); des diplomates. des officiers, des marchands visitaient
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Bolthara, Khiva, Kaboul et rapportaient en abondance des renseignement!
géographiques, ethnographiques et commerciaux. A Moscou, on donna l’ordre
e les classer, d’en faire la synthèse; une géographie des possessions russes
fut officiellement rédigée; Milovanofcomposa une description de la Sibérie;
Rememf dressa la première carte générale de la Russie et de l’Asie. a La
n carte de Rémésof. dit M. Venukoll’. peut être considérée comme le dernier

n produit de la période héroïque de la géographie russo-asiatique. Sous

ierre le Grand, les explorations russes en Asie prennent eu a peu le

caractère d’expéditions scientifiques dans le sens que tout e monde at-

tribue à ces mots. Les Cosaques, les chasseurs et les marchands sont dès
lors remplacés par des savants, dont le but ne consiste plus dans des conquêtes, mais dans l’exploration scientifique des pays déjà conquis. Les

résultats des travaux de ces hommes e science sont immédiatement
connus de tout le aronde. Le gouvernement lui-mémo prend l’initiative
des expéditions et tomait les moyens nécessaires aux géodésistes, aux

astronomes. aux naturalistes, aux ethnographes, etc. a

Il. Deuxième période (1100-1843). - Découvertes et con-

quêtes. - Le tzar Pierre fut un des plus grands promoteurs des découvertes moscovites en Asie. Il envoya à plusieurs reprises des agents de
différentes nationalités a Péking pour négocier des traités de commerce. Il

confia l’exploration scientifique de la Sibérie a Messer-schmidt, qui
passa sept années a recueillir dans ce pays des observations physiques,
géologiques, botaniques, historiques, même archéologiques; ses études sur

es oiseaux ne représentent pas moins de dix-huit volumes. La relation de
ces immenses travaux ne fut pas publiée. et le nom de Messerschmidt a
été longtemps mémnnu. Il en fut de méme de Eneïnof et Loujine,
ui, au nom du tzar Pierre, explorèrent l’archipel des Kouriles et le
amtchatka; de Sokolof, de Vaghlne, dont l’un traversa toute la mer
d’Okhotsk, et l’autre, se lançant en traineau attelé de chiens sur l’océan
Glacial, découvrit une des tles Liakovsky. C’est encorea l’initiative féconde

de Pierre que fut due l’expédition de Bering. Un oukaze, du 23 décembre Iî2t I’ordonnait en ces termes: a Il faut construire. au Kamtchatka

u ou dans quelque endroit, un ou deux navires ontés. Ces navires devront
I être expédiés le long de la côte orientale du amtchatka. vers la pointe
in où l’Asie et l’Ame’rique se rapprochent ou même se touchent l’une l’autre.

n Les navigateurs auront à suivre les côtes jusqu’à leur arrivce dans quelque

u port appartenant aux Européens, et demanderont des renseignements a
in ceux qu’ils remontreront, feront le levé et la description des terres
n découvertes et présenteront un rapport au gouvernement. u

Vins Berin , né en 1680 à Horsens dans le Jutland, futmis a la tète

de l’expédition. I était un de ces étrangers de distinction que Pierre avait

adoptés comme auxiliaires, et imposés comme réformateurs et instruc-

teurs a son peuple. Capitaine de vaisseau dans la marine russe naissante.
Bering avait rendu au tzar d’éclatants services dans les travaux du port
de Kronstadt et dans la y lierre contre les Suédois. Cette faveur de Pierre
excitait Iesjalousies de lamirauté russe contre cet étranger. Bering n’en

fut pas moins maintenu a la tète de l’expédition, qui partit de SaintI’étersbourg quelques jours a res la mort du tzar. C’est en 172R seulement

que Bering quitta le port de etropavlosk pour explorer la région du nord,

et découvrit la séparation des deux continents. Mais l’hiver. les glaces. les

brouillards ne permirent pas au navigateur danois d’aborder au rivage

américain; il dut rentrer a Saint-Pétersbourg sans avoir complété sa décou-
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verte. Ses ennemis, toujours acharnés, le calomnièrent et nièrent les

résultats du voyaue. Berin fut privé de toute récompense.
Une autre expédition e recherches fut préparée : elle fut composée
d’explorateurs russes; elle emmenait avec elle quatre cents Cosaques. Cette
rivalité fut féconde. Le détroit de Berin fut traversé, et l’archipel voisin
reconnu : on rappela Gvozdef. du nom ’un des savants de l’expédition.

Cependant les ennemis de Bering ne désarmaient pas. Il demanda à faire
lui-même la preuve de ses découvertes. Le ouvernement russe ne s’arrêta
pas a cette entreprise particulière: il déci a l’envoi d’une grande expé-

dition qui embrasserait dans ses recherches la Sibérie tout entière: observations géographiques et topozraphiques, histoire naturelle. explorations
marines et levés es côtes. ethnographie et histoire, météorologie et astro-

nome, telles étaient les matières de son romamme; des savants de premier
ordre. comme Gmelin, Steller, H ler. une pléiade de géodésicns et
d’ofhciers Composaicnt la mission Maquette on donna Berin comme chef
topa-rieur. Elle dura dix ans, et dépensa prés de 400000 rou les. La plus
grande partie des documents recueillis n’ont as été mis au jour, beaucoup
ont eté perdus. L’union ne régna pas entre es membres de l’expédition;
Benoit fut en butte aux inimitiés et victime des intrigues. Il s’était réserve
l’exploration du détroit qui sépare les terres d’Asie et d’Amérique: mais a

peine avait-il aborde a Silka. qu’il dut, faute de vivres, regagner précipitamment le Kamtchatka a Nous avons cherché cette terre pendant dix ans,
pziur ne la voir que pendant dix heures.» e’ocriait avec dépit Steller. Bering
ne revit pas le rivage de l’Asie. Malade. exténué. on le porta a terre. dans
une ile de l’archi et du Commandeur: le froid était terrible. et on n’avait

pas de combustih e; les matelots furent réduits a creuser une fosse et a y

déposer Benne, qu’ils enfouirent A moitié dans la terre pour le garantir du

froid. C’est la que le grand navigateur ex ira. L’expédition ne profita

presque a aucun des vingt-huit compagnons e Bering : les uns périrent,
es autres furent disgraciés; trois seulement, et parmi eux Gmelin, rapportèrent de la Sibérie gloire et fortune.
Le règne de Catherine Il fut très fécond en ex lorations sibériennes. La

plus fameuse fut celle du naturaliste allemand Pal as, de Berlin tint-18H),
membre de l’Académie des sciences de Saint-Pétcrshourg, qui fut adioiut
a l’expédition scientitirlue chargée d’observer en Sibérie le passage de Venus

sur le disque du solei. Pallas endant six aunées parcourut la Caspienne.
le Caucase. l’Altai. la région :iikalienne. Dans le même temps. Géor i

etudiait remnographie des peuples soumis à la Russie; des marchan s,
halaourof et Bakhof. visitaient le littoral glacé qui s’étend entre la
Lena et la Kolyma (MW-1166); le Cosaque Tcherny ex lorait l’archipel

des Kouriles (1766); un autre marchand. Liakho , faisait deux
voyages (montai aux tles ni portent son nom. En H92. un navire
russe se rendait d’Okhotsk à agasaki, et tentait de nouer des relations
commerciales avec le Japon.
La. les Russes avaient été devancés par des Français. La Pelouse venait
d’explorer l’ile Sakhalin, et de Lesscps avait traversé la Sibérie t. D’autres

t. M. de Lessepu (Jeun-Bnptisle-Burthélcmy), ne la Cotte en 1766. mort à Lisbonne en 18H. (il! de Martin de Lesseps, consul général du France à SaintPctersbourg. suivit comme son père, son frère et son neveu in crinière diplomatique. Ayant appris de bonne heure le russe. il fut attaché en 1785 n l’expc-dition
de la Pelouse en qualité d’interprète, et e’embnrqua sur hlm-alaire. En 1757. les

b
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Européens John Bell. Frfce, Chappe d’Auleroche, Sievers la visitèrent

a res eux.

pLes guerres du commencement du dix-neuvième siècle ralentirent les
voyages de découvertes, mais ne les interrompirent pas. Il faut citer entre

autres celui de Krousenstern, qui prosenta au tzar Alexandre, sous les
auspices du comte Roumiantsoil’ et de l’amiral Mordvinoll’. le proiet de

trace d’une route maritime vers la Chine et le Japon. et montra pour la
première fois le pavillon russe dans l’hémisphère austral. Si Kronsenstern
renouvela l’erreur de Broughton. en prenant Sakhalin pour une prosqu’ile:

il ajouta de précieux renseignements astronomiques et hydrographiques a
ceux qu’on avait déjà sur le Japon, le Kamtchatka et toute la région de

l’Asie
duquenord-est.
. des naVigateurs qui, pendant
Nous ne pouvons
mentionner les noms
les trente années suivantes, poursuivirent sans relâche l’œuvre de décou-

verte’ : Golovnino, ex Iorateur des Kouriles. fut emprisonné par les
Japonais; Wrungel et ’autres officierslde la marine tirent le levé toporaphiqne du littoral arctique des deux cotes de la Kolyma; Kotzebue et

infixe dressoient la carte du Kamtchatka et du pays des Tchoulttchis;
Spausky publia son journal sur la Sibérie intérieure; le botaniste Lédébour visita l’Altaî; enfin l’illustre Embout, après avoir accompli son
voyage dans la Sibérie orientale. prépara les matériaux du grand ouvrage

sur l’Asie centrale. publié en 1843. et y résuma avec autant de clarté que
d’érudition tous les résultats des explorations géographiques antérieures.
De même que Rémcsof. au dix-septième siècle. avait dresse la carte im arfaite des travaux de l’âge héroïque. Poziii’akof, en 1821, retraça ans

une esquisse nouvelle les progrès immenses accomplis pendant près de
deux siècles.

lll. Troisième Il.Ëérriodo (18434885). - Exploration scientifique et colo ation. - La troisième période des découvertes
deux frégates de la Pérouse. la Boussole et l’Ash-olnàe, après doux uns d’explo-

rotions. abordèrent un port de Saint-Pierre et de Snint-Puul à l’extrémité de tu
presqu’ilc du Kaiiilclintku. et le jeune de Lesscps fut chargé par le chef de ln misi-

sion de rapporter a Paris les cartes et le journal des premières campanes de
découverte. Tandis que les navigateurs reprenoient la mer ct continuaient l’auda-

oicux voyage qui devait Avoir une fin si fatale, de Lesseps traversoit le Kamtchatka. et la Sibcrie dans toute son étendue. au milieu des tribus demi-sauvages.
souffrant du froid et de in faim, exténué de fatigue, mais soutenu pur l’iinpar.

tunoe de sa mission, ct observant avec sagacité les mœurs et les coutumes de
indigènes Knmtsnlmdnles. Tohouktchia. Korinks, Yukoutcs. Toungouses. etc.
qu’il rencontroit sur en route. et qui lui faisaient bon accueil. Il rentra à Ve!
sailles nu mois de septembre 1783. reçut les félicitations de Louis XVt. qui fit
imprimer à ses frais la relation de son voyage. et le nomma, en récompense.
consul il Crnnstndt. - En 1794. de Lesseps devint secrétaire d’ambassade in
Constantinople. et. en l798, fut emprisonné aux Sciprours par ordre du sultan.
avec tous les Français de la ville, et l’ambassadeur lui-même. Ruftin. dont il
avait épouse la fille. Délivré ou bout de trois uns. apr-os l’évacuation de l’tigyptc

par les troupes françaises. de Lesscps fut commissaire général des relations
commerciales u Saint-Pétershourg. Expulsé par le tznr en 1812. il prit partir
la campagne de Russie; en 1513. il fut nommé chargé d’affaires à Lisbonne ou il

mourut. en [83L il étoit l’oncle de M. Ferdinand de Lesse s, qui commença
nous ses auspices on carrière diplomatiquo. et qui a retracé ce principaux épilodes de sa vie agitée.
l. Voy. a ce muet le savant article de M. VenukotT. qui nous a fourni les principaux cléments di- ce résumé.
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porraphiqnes en Sibérie s’ouvre par ltexpédition de Mlddendorf, qui

passe pour le lus illustre des explorateurs sibériens. Envoyé par llAcadémie

des sciences e Saint-Pétershourg dans les régions inconnues de llAsie

septentrionale. il descendit la Lena. visita Touroulihanslt. dloù il artit

pour la péninsule de Taîmour, fit connaitre a la science cette contr e inh-hllllâilel’e, se rendit de la à l’énisseisk. lrkotttsk, l’akoittslt, pénétra jus-

qui chantar, et vit au retour les régions des monts Stanovoî; il acheva

son voyage a la jonction de llAreonn et de la Chilka dans le fleuve

Amour. La relation de Middendurf devint classique z la description du
fleuve Amour etait une révelation (1843-1845). (Test à la suite des voyages

de Middendort que la Russie se décida a slempnrer de la vallée diun
neuve que les Chinois nloccupaient pas. Une légion de savants. Popof,
Anouof. Permukim, Schrenk. I’cschourof, etc.. accompagnèrent ou
survirent Mouravief, et donnèrent la premicre description genérale du
neuve Amour. Ces explorations nombreuses provoquèrent un mouvemerl
scientifique important. et la Société de Géotzraphie de Saint-Petershourg

tut tondee en 1H65. Elle subventionna plusieurs voyages de découvertes;
la section subérienne surtout encouragea par tous les moyens les recher-

ches dans toutes les renions méridionales et orientales. Uexpédilion la plus

(cumule. envoyée en m5, sous les ordres de Schwarz, se prolongea pendant dix ans et enrichit la science dione belle carte et dlobservations ré-

duises sur llastronomie. la topographie, la physique. la géologie. ne
véritable émulation s’empara des explorateurs russes; officiers de la marine,

humeurs des forets et des mines, médecins. naturalistes, agronomes pri-

rent p-: * ’ession de la Silierie par droit de conquête scientiti ne: diantres
savants vulgarisèrent et rendirent populaires les découvertes ailes par les
explorateurs La fiflcre sibericnne siétendit à l’étranger; dcsAllernnnds, des

mimis. des Aiuericains accrurent la somme de connaissances qui saccu-

molaient depuis trois siecles. et qui avaient surtout a cette époque le bassin

de
lAtuour
pour
objet.
’ et des médeLes autres
régions délaient
pas délaissées;
des botanistes

cins taisaient connaître la flore et les eaux minérales de la Transbailtalie;
un éminent géographe. Tchihatchef, un géologue. Schourovsky, visilaient l’Altai. et, par la publication de leurs dessins, de leurs tableaux et de
leurs atlas. renouvelaient et tiraient la gémira hie de régions incomplètement
decrites. Dans le même tem vs, les bassins (le llUbi. de l’l’enisei et de la

Lena étaient parcourus par asti-oen, Karman, Schoukim. A partir

de 1550. et durant toute la seconde mortiè de ce siècle. le nombre des voya-

geurs en Siberie ne fait quïaugmenter. et les parties les plus sauvages de
liimrnense contrée sont fouillees sans relâche : en vingt ans. de 1856 a 1876,
l. Venukoll nia pas compté moins de 210 explorateurs ou géographes occu-

pes a des recherches sur la Russie asiatique. Les plus remarquables de ces
expeditions. dont nous ne cuvons même sonner à donnerhla nomenclature

Cumplele. furent celes de dde dans les régions du llmknl. de Maack
sur le Vilouî, de Permykim dans les monts Snyaii. de Mayen dans
llAltaî. du prince Krapotkine et de l’intrénieur Taskim dans la ni non
aurifère du Vitim et de liOlekma. et l’entreprise grandiose de Tche Ha-

nownky et Muller (1873-1875) dans la rogion maritime de l’YenIsei à

Nana: celle de Schamhorst et Koulberg pour déterminer la position
igraphi ne des principales villes entre Vladivostok et l’oulkova, sur toute

’etendue ile Item ire; et la lus glorieuse evpedilion de toutes. celle de

liillustre Suédois ordenslnold. qui. en tillés et lS’iRJc-ussd a explorer
tout l’océan boréal Sibiêrien jusquiau détroit de Ilering. Les autres voya-
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geurs, qui sont en grand nombre, se sont répandus dans toutes les directions, et l’énorme quantité de documents recueillis a formé la matière d’ou-

vrages et de cartes, les uns destinés au monde savant et au génie militaire,
les autres composés pour vulgariser les résultats de trois siècles de découvertes.

mo. Inn-en sur l’AIno-r.
1- Première conquête de l’Amour; Po kov et naba-

rovr traité de Neflchinsk (1689). - Dés a première moitie du

seizi me siècle, des bandes de Cosaques et d’aventuriers, répandus en tous
sens de l’Obi a la Lena, rançonnant et pillant les indigènes mongols et toun-

gouses, avaient échelonne leurs blockaus jusquiaux rivages de la mer
d’0khotslt. Une de leurs com agnies ayant remonté la Léna et son affluent
l’Aldanjus ulaux montagnes u Sud, appritdes Toungouses l’existence dione

grande rivi ré, qui débouchait dans la mer, et qulils appelaient Mamour.
Plusieurs cours dieau, disaient-ils, allaient sly Jeter. et leurs vallées pro-v
duisaient du blé, de l’or. de laurent, du cuivre, de la soie.
Les voïvodes organisèrent des expéditions de découverte : sous les
auspices de Gol0vkinc, qui commandait le tort Yakontsk, en "563. Wassili
Poyarkov se lança intrépidement a la recherche du grand fleuve inconnu.

Il emmenait avec lui deux lieutenants, cent vingt-sept Cosaques et chasseurs, des employés civils, des interprètes et un forgeron. Sur le lourd
transport qui remonta la Léna, l’Aldan et leurs affluents. la troupe avait
entasaé des rovisions. des armes, un canon, du plomb et de la poudre.
Mais les rapii es des rivières interrompirent la navigation : on traina l’em-

barcation a travers les roches, puis on l’abandonna dans les glaces. Les
traineaux devinrent eux-mêmes impraticables: on marcha a pied a travers

une neige épaisse, par un froid terrible. l’oyarkov réussit néanmoins à franchir les monts Stanovoî, et pénétra chez les Daouriens. Ceux-ci lui ollrirént
des présents et lui livrèrent des otaries. Les Cosaques exigèrent l’abandon

d’un fort; la guerre éclata. Les indigènes, très braves et munis diarmes a

feu, chassèrent les envahisseurs. Ceux-ci, blesses, mourant de faim. diminués de moitié. regagnèrent leur campement.

Sans se décourager. Poyarkov se remit en route sur la Zeya et la Chiite,
sassa Iihiver près du conlluent de lttlusouri, campa au milieu des tribus
e Ghiliaks, grands chasseurs de zibelines et grands pécheurs dlesturprcons.

leur imposa des tributs de pelleteries au nom du tzar, et soumit tous les

riverains du fleuve Amour dont il longea les rives jusqu a la mer d’Okholsk.
Au printem l5 de 1646, l’audacieux aventurier repassait les montagnes et

rentrait a akoutsk avec une peignée de ses compagnons.
Golovkine mon plus voïvode; Poyarkov présenta a son successeur les
Ghiliaks ramenés comme otages, le tribut de 480 eaux de martres et de
46 pelisses de zibelines prélevé sur ces peuplades ointaines, le Journaldu
voyage qui avait duré trots années (iôÆB-ltiitî) et la carte du fleuve Amour,

exploré pour la première fois jusqu?) son embouchure par des explorateurs
russes. Tels furent les résultats de cette expédition memorable. pendant
laquelle les Cosaques de Poyarlrov avaient fait prés de 1600 kilomètres,
révélé un pays inconnu, porte le nom moscovite jusquià liocéan Pacifique, et

préparé, par rétablissement des premiers tributs de fourrures, la conquête
deliriitive de la grande rivière sibérienne.

Le récit de ces aventureuses expéditions se répandit; les chasseurs

-
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multiplièrent leurs excursions dans ces régions nouvellespù les populations

paraissaient si débonnaires et les animaux) fourrures si abondants.

Le plus fameux de ces traitants, flibustiers et pillards qui offraient en

échanze de pelleteries des haches, des couteaux et autres ustensrles de fa-

brication arossiere. fut le Russe Pavlovitch Khabarov. colon établi

sur la rivière llim. où. avec une trentaine diassocies. il cultivait la terre.
exploitait des mines de sel et traquait les animaux dans les vastes forets
de la Lena. En tôtS. il sollicita du voïvode de Yakoutslr la permission
damer une compagnie de l50 hommes et. dientreprendre à ses frais une
nouvelle expedilion sur I’Amuur. Il siengageait a decauvrir une route plus
conne que cette des précédents explorateurs, il promettait de soumettre a
la domination russe toutes les peuplades indigènes diau delà des monts. Son
projet fut accepte: il réunit 70 volontaires, reçut. les instructions du voïvode

qui lui ordonna. parait-il, de prélever des taxes sans recourir aux armes,
sauf en cas d’attaque, et. suivant la rivière Olekma, franchit les monts
Stanomî en 1650. LlOurlra le conduisit au fleuve Amour. Khabamv en longea
la me gauche. et y rencontra des forts abandonnés: le prince Ladkaî fuyait
a son approche. tians une maison. les Russes découvrirent une vieilie femme
qui se cachait. C’était la sœur de Ladkai. Suivant la mode barbare du tem s,
on la mit a la tortureY elle révéla la retraite de son frère.apprit que Ladraî

et tous les autres princes daouriens étaient tributaires du puissant prince
Boni), qui possedait des mines d’or et diargent. des pierres pre-denses, des
armes à feu richement ciselées. des troupeaux, etc., et. résidait dans une
ramille entourée de rem arts garnis de canons, sur la rivière Nouni-Oula.
En: insinuait sans doute a ville de Tsitsikar. bâtie sur un affluent du Sonn-

am. Eiie ajoutait que Bogdo était lui-même tributaire diun khan toutuissant. Les Russes hésitèrent a attaquer un ennemi si redoutable : Kharov laissa une garnison dans liun des forts. et revint à Yakoutsk.

Il demanda au voïvode une armée de 6000 hommes pour marcher
contre Bogdo. Ou ne put que lui donner 21 streltsi, avec deux pièces
de canon. et. des munitions: on lui romit des renforts. et il réussit
alerer in volontaires. En H351. Kha arov commença la campagne sur
l’Amour, chassa de leurs postes plusieurs chefs daouriens. construisit le fort

russe Aibazine dont il lit une serte de dépôt et de place damnes. - La
nouvelle de ses succès parvint à Moscou : une compagnie de 132 Cosaques
et de nouveaux approvisionnements lui furent aussitùt expédies. Rhabarov
lança partout ses embarcations sur le fleuve, enleva d’assaut les forts, incen-

sont les uns, rasant les autres après les avoir pilles: toutes les peuplades
eurent soumises au tribut, les princes ou leurs lits emmenés en otage. et
les rebelles massacrés ou mis a la torture. La terreur se répandit artnut
sur les rives de IlAmour; les habitants fuyaient, abandonnant leurs ou eusses
thameaux). Seuls les Atehanslr ou Natkis, secondés par les bouta-hères,
tentèrent de résister à liinvasion. lls furent battus. Leurs princes récla-

mèrent le secours des Chinois. Le gouverneur mandchou de Ningout, sur
le Soungari, réunit 2000 soldats avec 8 pièces de canon et t2 pétards

ur faire sauter le fort russe diAtchansk. Le combat fut acharne; les

binois pratiquèrent une brèche dans le mur; mais liliabarov les refoula

par dihabiles sorties, leur tua ou blessa 676 hommes. lit de nombreux
Ensonniers, enleva 600 chevaux, 2 canons. des drapeaux, un riche
utin: 90 Cosaques furent mis hors de combat.
Telle fut la première rencontre à main armée entre Chinois et Russes

dans llvëlbél’le orientale. Kliabarov était vainqueur, mais il avait perdu

la moitie de ses soldats, et il apprit que la Chine levait de nouvelles
Je.
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armées. Il remonta l’Amour, continuant a lever des impôts sur les indi-

gènes. a construire des forts, a parler et a agir en maitre. Des courriers
a portèrent a l’akoutsk et à Moscou la nouvelle de ces brillants exploits et
ol’rirent au tzar une artie du riche butin enlevé aux Daouriens. Le couvernement donna l’or re d’envoyer a Khabarov un renfort de ISO soldats.
Le gentilhomme russe qui les commandait, Dmitri Zincvief, était charizé
de remettre 320 pièces d’or aux Cosaques à titre de récompense; il devait
faire les préparatifs nécessaires pour recevoir un corps de 3000 hommes qu’on

allait diriger sur le fleuve Amour. Déjà des bandes d’aventuriers. attirés
ar l’appât d’une vie indépendante et d’un pillage facile, s’étaient associes

glihabarov dans son a Eldorado n sibérien. ll fallut interdire cette émigration qui menaçait de dépeupler les bords de la Léna. Zinovief rejoignit
Khaharov à l’embout-hure de la Zeya, mais les chefs et les soldats ne purent
s’entendre: Zinovief voulait transformer les Cosaques en colons. rétablir
la discipline parmi ces maraudeurs ell’rénés; il échona,et, laissant a Stépanof.

un des lieutenants de Khaharov, le commandement des troupes, ramena a
Moscou le conquérant de l’Amour. - Khabarov fut accueilli avec honneur;
on lui conl’éra le titre de Fils de Boyard et de recteur d’un district de la
Léna. Il y mourut quelques années après, sans avoir revu le fleuve Amour;
salfamille n’est pas éteinte, et son nom est resté populaire dans toute la
Si lérie.

Les premiers établissements des Russes sur l’Amour ne devaient pas

lonlztemps survivre a leur fondateur. Les Daouriens et les Doutclieres
vaincus s’effacerent devant leurs suzerains: la lutte entamée sous le fort
Atelianslr allait recommencer avec plus d’acharnement entre les Chinois et

les Russes. Depuis l’année 16H, le Céleste-Empire était gouverne par une
dynastie mandchoue. Le deuxième souverain de cette race. l’empereur KhanSi, inquiet du voisinage des Cosaques. résolut d’arrêter leurs invasions. ll
lit couvrir de défenses la frontière du Nord, créa la province de l’Amour.

éleva les villes de Sanhalin-Uula. Merghcn et Tsitsikar, et les relia par
des stations, fonda dans la région des colonies destinées a fournir aux
troupes les approvisionnements nécessaires, et envoya dans les eaux du
fleuve une flottille de grandes Jonques chargées de munitions et de vivres.
Ces préparatifs immenses devaient lui assurer la victoire. Les Russes.
cndant ce temps. par leurs dévastations et leur brigandage, terrorisaient
es riverains de l’Amour et les peuplades toungouses. Mais leurs garnisons étaient trop faibles pour défendre les territoires conquis; ils évacuèrent les postes les plus éloignés et concentroient leurs forces autour
d’Albazine. Les Chinois. prenant l’oll’ensive, détruisirent l’un après l’autre

les forts isolés et abandonnés, et, en l685, attaquerent Albazine. Les faubourgs furent incendiés et la ville bloquée par une armée chinoise qui

comptait 15000 hommes avec 200 pièces d’artillerie: une flotte de
100 barques croisait sur le fleuve. Le commandant d’Albazine, Alexis
Tolbouzine, n’avait sous ses ordres que 450 combattants avec 3 bouches
à feu et 300 mousquets, et ses munitions furent Vite é misées. ll repoussa
d’abord toutes les sommations des Chinois. mais l’arti lerie mandchoue lit

de tels ravages dans le fort qu’il dut capituler. ll obtint les honneurs de la
guerre et se replia sur Nertchinsk avec les debris de la garnison. En route,
il renciintra un réeiment de 600 Cosaques que van Beilon lui amenait de

’I’obolsk. ll arrivait trop tard. Les Chinois rasèrent le fort d’Albazine.

incendièrent les villages russes, et se cantonnèrent a Aigoun, ville nouvelle élevée par eux en aval du confluent de la leva et de l’Amour.

Les tinsses profitèrent de l’occasion; dès l’année suivante, Tolbouzine et
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Renan relevèrent le fort diAlbazine, appelèrent à en: de nouveaux colons,
et les rhamps lurent ensemencés. Llem ereur Khan-Si. irrité de ce retour oflensir. ordonna à ses généraux dexpulser pour jamais les Russes
de la Mandchourie. lluit mille Chinois vinrent assiéger Albazinc avec
50 canons. Les Russes repoussèrent tous les assauts, brûlèrent les retranchements des assieeeants, et les forcèrent à lever le siège. La moitié des
CLIIDUIS avaient péri. et 66 hommes seulement de la garnison russe avaient

canope au feu et au scorbut. (Test alors qu’un ordre inattendu arriva aux
combattants de cesser la lutte. Le gouvernement de Moscou avait envoyé à
l’aine lacent l’entoukojf pour proposer le règlement des frontiéres l
limitable: le trouvernement du Ccleste-Euipire y consentit. et. deux conimissaires russes, comme et Wlasmf’. escortés de gentilshommes et de
Huit SolllZlS. se rencontrèrent à Nertchinsk avec les 8 plenipotentiaires
(hJEIÜlS qu! avaient dressé leurs tentes aux environs. Deuxjèsuites. les Pères

Gntnllun et l’ereyra. devaient leur servir dlinterpretes; une armée de
toooo hommes. montés sur les embarcations du fleuve, était prête au
besoin à appriver les negociateurs et à rendre les Cosaques plus traitables.
Aussi u les diplomates a queue n ne ménagèrent-ils guère llorgiieil mosconte: ils repousseront la prétention de donner le fleuve Amour comme
trantiz-re au deux peuples, réclamèrent la possession de tout le pays transbaitalien. et ne consentirent que céder Nertchinsk. Golovine ne pouvait
saucer a résister a des conditions si impérieuses, il se résigna à signer le
traite de Nertchinsk (21 août 1689).

La rivière Goihilza. affluent de gauche de la Chilka, et les montagnes
qui se prolonszcnt de cette rivière jus ira la mer serviraient de frontiores
aux deux empires. La Chine cédait à a Russie la rive droite de l’Argoun.

la ville russe diAlbazine devait être rasée, et ses habitants rendus a la
Russie. Le traité art. 5) stipulait pour les trafiquants des deux nations la
liberté du Commerce et des eclianges: il pourvovait a la répression du liri-

tendue sur les frontières. Liliahileté des plenipotentiaires du CélesteEmpire achevait heureusement [œuvre de délimitation commencée par les

"mues. Les RuSses reculaient devant le fleuve entrevu; il devait rester
encore un siorle et demi fermé à leurs convoitises. Les Cosaques nathan-

donnerent qu"avec remet cet a Eldorado n des rives de llAmonr, où ils

avaient rencontre sous un ciel doux et un climat salubre. des terres
lemmes. d’immenses forets vierges, des indigènes dociles. où ils pouvaient

librement chasser les animaux a fourrures, où rien ne gênait leur humeur
IlWl’l’lère et leur liberté vagabonde. Les marchands russes, protèges par le

traite. commencèrent a expédier des caravanes à I’éking, mais des que-

relles violentes les utiliseront à chercher une route hors du pays des
mouchons : la Transhaikalie, peu à peu délaissée par les llusses, ne servit
bletilüt plus que la déportation des exilés et des criminels. La conquête du

fleure Amour fut remise à un autre temps.

2- Deuxième conquête de l’Amour: Mouravief; traités
dlAIgoun. de Tientstn (18582 et de Péking (1860). -- Llellort

de ta colonisation se porta vers les r (rions du nord-est, on elle n’avait pas
iretlouter le voisinage de la Chine. Durant les trente années qui suivirent.
les Rimes Iirent la découverte et la conquête du Kamtchatka 1690) et des

[ounles (tilt). Ramenès par llnccupatiou des Kouriles et du littoral de la
mer d Ukholsk vers la région de lutmour. ils leulerent de nouveau l’acqui-

srtion du grand fleuve. - Catherine l" enviiya en Chine le comlc de

Ragonsinnki, mais le gouvernement de l’ékuig se déroba aux negu-
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dations et la convention de Kiakhta resta sans effet. - Catherine Il encouragea la création de colonies russes sur le littoral du grand Océan:
a l’exemple de Pierre le Grand, elle considérait comme indispensables au
développement de la puissance russe les bouches de l’Amour, de la Neva

et du Don. et elle accueillit favorablement les projets qui se rapportaient

à cette œuvre d’agrandissement. Le principal obstacle pour les colons de la
mer d’Okhotsk venait de la difficulté du ravitaillement; les essais de culture avaient échoué sous ce climat rigoureux. les objets de première nécessité se vendaient fort cher. et le pond de blé atteignit le prix de 15 roubles.

Entre Yakoutsk et OkhoIslr, la distance était énorme. la route souvent
impraticable au milieu des bois et des marais; la vallée de l’Amour per-

mettait au contraire le transport facile et peu Conteux des marchandises et
des vivres. Les gouverneurs sibériens ne cessaient de former des projets
d’annexion, les uns à main armée, les autres par voie diplomatique, mais

la Chine faisait la sourde oreille. et aux menaces des Russes elle opposait
sa flottille de guerre qui croisait sur le fleuve et ses garnisons retranchées
dans les forts.
Les explorations de La Pérouse en 1185 et de Broughlon en (197 refroi-

dirent quelque peu le zèle mosœvite; le premier reconnut l’existence d’un
passage étroit ou d’une manche entre l’ile Tarakaî et la côte. mais démontra

qu’il était obstrue par des bancs de sable; le second n’ vit qu’un golfe sans
issue où il n’osa s’aventurer. On en conclut que llemliouchure de l’Amour

était inaccessible. Néanmoins le gouvernement russe ne renonça pas a ses
espérances. et continua d’ex édier des ambassades au Japon et en Chine.

En 1805. Mensura et flésanof abordèrent à Nagasaki et ils demandèrent. suivant une promesse faite en 1192 au voyageur Lac-manu, que ce
port fût ouvert au commerce de leur nation. Les négociations durèrent six

mois. et le Japon refusa: les Russes ne devaient en forcer les portes que

aimante ans plus tard. - En l805. le comte Golovkine se rendit en
bine et sollicita le droit de navigation sur l’Amour, le libre exercice du
commerce sur toute la frontière, la faculté de diriger des caravanes sur
Péking et d’établir a l’embouchure du fleuve sibérien un dépôt d’approvi-

sionnements destinés au Kamtchatka et à l’Amérique russe. e négociateur
moscovite, selon l’ancueil qui serait réservé a ces propositions, devait ré-

clamer en outre le droit d’avoir des agents à Canton et dans la capitale de
la Chine. Les Chinois se montrèrent hostiles à tout projet d’alliance russe.
et Golovkine déclara au retour qu’une armée seule aurait raison de l’oppo-

sition eiitétee des mandarins.
Les deux ambassades n’avaient pourtant pas été infructueuses : celle de

Golovkine rapportait de précieux renseignements sur la frontière chinoise.
sur les moyens d’attaque et de défense. sur les sympathies des Toungouses
de l’Amour pour les Russes, sur la vallée de la Zeva explorée par le colonel

d’Auvray. membre de la mission. Le chambellan Resauof avait réussi a
nouer parmi les insulaires d’Yeso des relations utiles; il avait visrté les colonies russes fondées en n94 dans l’île d’Ouroupa. exploré la grande terre

de Saklialin ou Tarakai, et marqué d’avance remplacement des futurs établissements moscovrtes. Il devina le développement probable des intérêts
de l’empire sur ces rivages lointains, et. par ses rapports adressés au tzar

Paul l". sauva de la ruine la compagnie russe-américaine, menacée dans
ses privilèges et dans Son existence mémeî.

t. Après que Bering et. Tchirikot eurent exploré les tles Aléoutienuea et le.
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Pendant quarante ans, Iihistoire des relations des Russes et des Chinois
nr l’Amour se réduit a de vagues et inutiles essais de négouations on de

courses z aucune n’apporta la solution du conflit. Le ouvernement russe
doutait encore de la nécessite de prendre osition sur ’océan Pacifique; il

se contentait d’entretenir a Okhotsk et a etropavlosk, dont on fit un port
franc. deux garnisons de 100 hommes. Les familles de pl sans introduites
au Kamtchatka pour cultiver le sol avaient vite abandonn les travaux des
champs sous ce climat rigoureux pour la chasse aux hermines (castors); le
pain dont elles se nourrissaient leur était envoyé a Okhotsk par Yakoutsk,

a travers des plateaux escarpés et déserts coupes de marécages, de rivières

torrentielles et souvent infranchissables. A Saint-Pétersbourg. on inclinait
a abandonner ces tristes régions a leur malheureux sort: Okhotsk et Petropavlust nietaient l0tlj0lll’S que deux pauvres bourgades, où le scorbut déci-

mait la garnison. et où la navigation était gênée par les brouillards, les

glaces et les bancs de sable.

Tout a Coup. en U140, l’attention du gouvernement russe fut ramenée vers

le fleuve Amour. Des flottilles de baleiniers étrangères multipliaient leurs
courses dans les eaux des mers d’0khotsk et de Beiing; I’Angleterre
dirigeait une expédition coutre la Chine, et Shang-Hai devenait le centre
(un commerce actif. Il importait a la Russie de ne pas se laisser supplanter
dans le grand Océan. Un Comité fut désigné en tflt3 pour étudier les
mesures a prendre; le contre-amiral Poutiatine émit l’avis d’envoyer un
agent a Canton et dans les autres ports ouverts au commerce européen à la

suite du traité de 1840; le navire de guerre qui ramènerait en Chine

explorerait en même temps la frontière russo-chinoise. chercherait un port
plus commode que l’ancrage d’Okhotsk. et tenterait encore une fois de
«nitrer dans liembouchure de llAmour. Ce programme ne fut qu’imparalternent exécuté. On remplaça le vaisseau de guerre par un bâtiment
marchand que fournit la compagnie russo-américaine; le brick Constantin,
commandé par Gavrilof, lieutenant du corps des pilotes. reçut liordre

denier soigneusement la rencontre des Chinois, et de mettre toute la

digamma possible dans sa campagne dlexploration du liman de llAmour.
Le Constantin réussit où tant dlautres avaient échoué: Gavrilof doubla
heureusement le cap Golovati-hef. franchit, grâce a une crue des eaux, les
bancs de sable au nord de Tarakaî. jeta l’ancre a rentrée de llAmour, et reo

monta le fleuve en canot sur une longueur de l2 milles. An retour. Gavrilof
sonda les passes du liman. en dressa une carte et renvoya a Saint-l’étenbiurr avec le compte rendu de son expédition. Le résultat de toutes ces recherches démontrait que rentrée du fleuve était fermée par une barre,
cette J’AI-ski. les chasseurs de fourrures et les commerçants russes se hâtèrent
un ces région.- peuplées dianimaux précieux, et mal gardées par des tribus

gainières et incapables de ne défendre contre Finvasion. Ces flibustiers. presses
l’enrichir. tuaient a outrance les bêtes sauvages. maltraitaient les indigènes.
et leurs navires portaient a Okliotslr les dépouilles arrachées a ces terres Vierges.
Le Russe Chelikof résolut de faire cesser ces dévnstutions on groupant en une
ioule compagnie tous ces massacreurs isolés qui gaspillaient tant de richesses unluælles. Il farina une association :celle-ci. peu a peu. réunit de nombreux adhérents.
Mata les proœdôs furieux qui avaient trop longtemps prévalu parmi les chasseur.

de fourrures. avaient soulevé de! plainles telles, que loche en parvint a la cour.
Paul l" en rendit la Compagnie de Clièlikof responsable et voulut l’abolir. Ces!
alors que l’intervention plumant!) de [tv-senor, au nom de liinterdt de lempira,
or. mi par]? I"HI’ le droit de vivre. et même le renouvellement et l’augmentation
de au privilèges (I799).
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inaccessible aux voiliers, et que les vapeurs tirant plus de cinq pieds dieau
ne ourraient pas le remonter.

ans le même temps, un savant russe, M. de Middendorf, rentrait

à Saint-Pétershourg. au retour d’un voyage en Sibérie entrepris sous les

auspices de llAcadémie des sciences. En longeant le revers meridional des
monts Yahlonoi. il avait découvert. loin du faite des montarnes. au cœur
même de la vallée de l’Amour, des pierres et des inscriptions terminales
chinoises. L’académirien signalait ces bornes comme les vraies lignes de
démarcation des frontières, et auementait du même c0up les possessions
de S. M. Nicolas l0r de 50000 verstes carrées. Le gouvernement prit bonne
note de celle ingénieuse decouverte et attendit le moment dieu faire son
rotit. - L’expcditiun dirigée par Ahle, en 1852, sous les auspices de
’état-majOr russe, confirma les donnccs de Sliddendorlf.

. L’heure etait venue où la Russie allait enfin prendre une décision ferme
et la tenir. En "Un, le général Mouravief fut nommé gouverneur de la
Sibérie orientale. instruit, énergique, il se donna la tache de résoudre cette
éternelle question toujours renaissante et toujours ajournée. Il avait rencontré dans la capitale le capitaine Névelsky, commandant le Baiknl. transport de la compagnie russe-américaine qui devait se rendre de Kronstadt au

amtchatlta pour ravitailler les colonies. Névelsky connaissait a fond les
rojcts et les vues du gouvernement; il était prêt a les seCouder. Mouravicf

e chargea de faire une exploration minutieuse de la mer d’Okhotsk, et

diachetcr aux Gliiliaks indépendants qui habitaient au nord du fleuve Amour

une zone de territoire pour y fonder un entrepôt.

Le Baïkal arriva a Petropavlosk au mois de niai mit). Il côtoya Saklialin,

vétilla les sondages opéré-s par Gavrilof. envoya un de ses lieutenants, Ko-

lakévitch. dans le chenal le plus accessible de l’Amour, et. siavançant
hardiment lui-même au sud, s’enfonce entre Sakhalin et la terre ferme et
découvrit un détroit la où La Pérouse. Ilrouuhton et tous les autres avaient

entrevu ou cru voir un isthme. Le problème géographique de la commungcution de l’Amour avec la mer d’Okhotsk et tu Manche de Tartarie était

r so u.

Pendant trois années, le général Mouravief et la compagnie sud-améri-

caine ne cessèrent d’etendrc leur action sur cette terre promise. Le lieutenant Orlnv. parlant d’Ajan par la voie de terre, le capitaine Névclsky, en
remontant le fleuve, nouèrent des relations d’amitié avec les Ghilèaks. Le
poste de Nirolaievsk fut fondé à l’embouchure de l’Amour, le pavillon russe

ut arboré. et 25 matelots commandes par le lieutenant Boshnink, assisté
d’un agent de la compagnie, gardèrent l’entrée du fleuve dont le gouvernement se de’cidait a prendre discrètement possession comme d’une factorerie

nécessaire our ses opérations commerciales. Un autre officier russe,
Tchlhatc ef, explora les rivières Amgoun et Gorine. Il endura dans ce
voyage des soulfrances terribles: son canot fut brise par les glaces, et luimême, réduit a suivre a ied la côte escarpée de la haie de Castries t
l’etrovslroie, marcha pont ant dix jours les pieds meurtris et les habits en
lambeaux, vivant des herbes qulil ramassait et des debris de chair de pho uo
putréfiée que rejetait la mer. Boshriiak explora Sdklliliin, y découvrit es

gisements carbonifères; Névelsky l’occupa au nom de la Russie avec la baie
de Castries. et établit les postes d’tliinsk, de Constantiuovsk, d’Alexan-

drovslr, de Mnriinsk et de Mournvicf.
La domination russe était donc fondée dans ces parages: restait àrégler

diplomatiquement avec la cour de Pékin cette prise de possession du
fleuve Amour. Mouravief reçuta cet clfct c pleins pouvoirs, et, en litât.
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le vapeur Argoun et 15 grandes barges portèrent le gouverneur général de
la Sibérie et son esnorte dans llinte’rieur de l’Amour au-devant des com-

missaires chinois invités a traiter la question des frontières. Les Chinois

ne vinrent pas au rendez-vous, et une partie de la flottille fut détruite
par la tempête. La guerre qui était alors engagée entre la Russie et les
puissances occidentales retarda les progrès des Russes. Les pourparlers
ennui-s avec la Chine tramaient en longueur; mais les Russes continuaient
oniriquement la Conquête du pays si longtemps convoité. C’est ainsi qu’en
1835. une mission savante, confiée à hl. Maack par la Société de géogra-

phie de Saint-Pétersbourg, explora le fleuve, et qulun détachement de
culons de la Transbaikalie lut installé sur les bords, entre Mariinsk et Ni-

culaievsk. dans les villages nouveaux de Bogorodsk. lllikhailovslr, Serghtievsk, etc. - En til56, [lem ereur Alexandre créa la Province-Maritime
de la Sibérie orientale. et Nico aievsk fut désigné comme la résidence du
gouverneur général des Bouches-de-llAmour; la flottille du Kamtchatka fut
transformée en escadre sibérienne du grand Océan, et l’amiral Kosalrevilch

fut nommé premier gouverneur de la province du Littoral, et commandant
des forts du grand Océan. La même année. l’amiral Poutialine était envoyé

en ambassade à Péking pour régler les dillérends entre les deux empires, et.

le l6 rirai l , le zciiéral Mouraviel’ signait enfin à Aigoun. avec le coinmissaire daigné du Céleste-Empire, le fameux traité qui couronnait deux
suries d’etlorts opiniâtres. Les Chinois. intimidés par llattitude énergique
du zénéral. cédaient a la Russie la rive gauche de l Amour jusque la nier;
- la rive droite du neuvejnsqulà sa jonction avec l’Ousouri resterait à la

Chine: - le territoire com ris entre llOusouri et la mer serait neutralisé.
LiAmnnr. le Sountzari et Il iisouri étaient ouverts a la navigation. A la

jonction de liOusouri avec llAmonr, fut élevé aussitôt le port de Khaba-

rovka. Alexandre Il conféra à Mouraviel le titre de comte Amoui-ski.
Quelques jours après. llaiiiiral l’oiiliatiiie notifiait a son tour le traite de
Tien-(sin qui faisait desoruiais de la Siberie comme la grande v0ie de coinmunication entre Illumine et la Chine. Les navires russes ctaient adniisduns
tous les ports chinois ouverts a liAngleterre et aux autres ritals; la secunte
et linriolabilite des sujelsdu tzar étaient garanties dans le Lluleste-Einpire.
Deux ans après. en 1860, un traité addtltmlllelknéguciè a Pékin!) par le

nuent lgnatief, ambassadeur du tzar, ajoutait au lot de la Russie la

me droite de liUusouri. jusqu’à llOcean, et aiiiriiienliiit ile 660 milles le
littoral de ses possessions sur le Pacrlique. Le coiiiiiieri-e par les frontières
orientales etait déclare libre; les iiiarcliauils russes obtenaient le droit de
traiiqner. de voy ger. de circuler de Kiakhta à l’eliiiig, de fonder des éta-

blissements a Ourga. Khaluan et Kacbgar. La Russie et.iit ouverte au com-

merce chinois; la Chine, au: voyageurs russes. Un consulat russe serait
établi à Uurua; un service postal russe organisé en Chine, suivant les
besoins du commerce mas-cornet.

l. En ISÎL à la suite des etYroynblcs massacre! de la Dziiiiiicnric. les Russes,

"N. le consentement de la Chine. occupèrent le puys ile Ktlllltlli’l. qu’ils resti-

tuerent en porno en 1570. (Voy. chap. ilii Turlrustuii.) - filais, n itéra il de conquêtes uriilniialcs, les Russes se tirent nuirai-der des priVIlogis iroiiiiiiorizinux.
qui préparaient les "menons fulures. En 1562 et Will), (lus conventions ont
"impie des droits de douane le commerce russe en Mongolie. riiglu: les conditmnn du miniinerve russe il Khnlgan et stipule la libre Clrcultlliûn «le! caravanes
de Kiakbtn a Khnlgnn et. A Tieulsin. La porte de Khnlgan dans le Grande mu-

raille
lut ouverte aux marchands russes. 4
Le longue et sanglante guerre de dix-neuf mois (février IDOlbseptembre 1905)
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lll. - canonnent: ÊCONOIIQUI

Productions. - Itnènu. - La région centrale de rom est

extrêmement riche en métaux précieux. Sous l’action des glaciers et des
torrents. la montagne c’est désagrégée et les fragments de roches dispersés

sur les deux versants ont étendu jllSQIIIÈ 300 kilom. les gisements miniers.

Le versant oriental ou asiatique est le lus riche des deux; les anciens

Scythes exploitaient déjà ces mines: de l 16 a 1810, on a évalué la quan-

tité dior pur extraite de llOnral a 116900 kilog., valant 615 millions de
roubles. L’Oural asiatique renferme aussi en abondance du fer, du platine,

de la malachite, du porphyre. des pierres précieuses. topazes, du jaspe.
du cristal de roche. Les centres principaux dlextraction et les fonderies
ou manufactures sont situés dans le gouvernement de Perm. à Nijni-Tacilsk.

Neviansk, Alapayevsk, lrbit. Verliho-Tourie. et surtout Yekaterinbourg. la
grande ville industrielle de l’Oural; et. dans le gouvernement de Tobolsk. à

llérozov et Toiirinsli. n La montaitne a laquelle est adossée la ville de
Nijni-Tagilsk. a cela de remarquable qu’elle est entièrement composée

de fer inaunétique, de sorte que liexploitalion se fait avec la lus grande
facilité a ciel ouvert, au moyen de gradins et de terrasses; e minerai,
chargé Sur place. est conduit sans trausb0rdement il la fournaise. Sa
USUZSU

richesse n’est pas moindre de 10 p. l00; le fer est d’une qualité excellente

et peut rivaliser avec celui de Danemora en Suède. Près de la. existe

une mine de cuivre dont le rendement du métal est de 5 p. 100. Ciest dans
cette dernière mine que se trouvent les célèbres gisements de malachite.
I dont les produits ont été si admirés a nos diverses expositions univer-

n selles. Le précieux minerai. acheté sur les lieux. vaut de 6 a 60 francs
I le kilogramme selon la taille de liécliantillon et sa qualité. n (lîdm. Cor-

erm. p. 855.) Production de la houille (littoral. Tomsk. en 1888. 2600N).
L’Altaï (montagne (for) et ses dépendances r0"! portent encore sur la

région ouralienne pour la richesse exceptionnelle tie leurs métaux. Les
mines de I’AIta’i. comme celles de lit)nral. dans les parties les plus tendres.

ont été exploitées par les plus anciens habitants; lieniidolf. en 1736,
retrouva les traces de cette exploitatron. et lit Ouvrir les chantiers dans la
mine célébré de Zméinogorsk. LlAltai possédé surtout de For et de l’argent,

du plomb, du cuivre. du fer. du zinc. Les torrents qui tombent dans

l’Obi, le Tom. liYéiiiséi roulent des quantités énormes d’or dans leurs

boues et leurs sables; les lavaces dior y Sont faciles et fructueux. Les
foyers des mines et les fonderies sont a Zmeinogorsk. Ziranovsk au pied
de la montagne des Aigles. lliddersk, Loktevsky. Salaîr pour l’argent:
Kouznetsli. sur le Tom, pour la houille et le fer; Kolivan fion le granit.
les jaspes. marbres. porphyres. serpentiner; Minousins . sur l’Yéniséi
supérieur. et les vallées de llAngara et des Tougounska pour les gisements
aurifères; la vallée de la Koureika et celle de l’lrkout pour le graphite
et lior; (en un an. la fonderie dior JIfkuulSk a traité plus de 30000 kilogr.
qui éclata votre la IUIFHIP et le Japon. et qui eut pour théâtres la Mandchourie
et la mordu Japon (voi- t. Il,i nurrélè lu marche en uvuntdcs lutasses- vers le Paritique; la flotte russe a été anéantie. et les Ji’IINII’lnN. maîtres du Port-Arthur. de

la péninsule «le Liau-Tmini: cl de la partie mortilinnrile de Sakhaline. libres

(rugir en (Inrée. ou leur protectorat est une domination économique et politique

ruelles. barrent dtNOrlllnlS la route aux ambitions IlltISilOYilL’N sur les territoircsde
la Mandchourie. replacée désormais. soutint les ternies du traité de l’orlsiiioulh

(septembre 1905), sous la souveraineté de la Chine.

8133813. et

de minerai, valant environ 100 millions de francs) : Nijne-Oudinsk sur

I’tluda, pour le [cr et l’or; toute la région arrosée par la Lena et ses
affluents. le Vitra), l’Olekma. l’Aldan, les montagnes de Stanovoî, et le

bassin du fleuve Amour (vallées de l’Argonn, de la Chilka, de la Zeya)
pour l’or (laveries de Karl, près de Stretensk), l’argent, les pierres
précieuses, le se! et les sources minérales. Nertchinsk et Stretensk sont
les centres principaux de cette région minière. (Production annuelle de l’or,
355150 millions de francs. de l’argent, 12000 kilogr.; du fer, li0000t) tonnes.)

- Production de l’or en Sibérie de n26 a 1880. 3 milliards de francs, de
l’argent, 510 millions de francs. - Végétaux : La dilierence des climats
Slbtl’iens établit un contraste marqué entre les zones de végétation. La
une du nord. parallèle aux contours de la cote de l’océan Glacial est celle
des toundras, plaines basses ou légèrement ondulées, où la seule végé-

tation est celle des mousses, des herbes et des lichens. La zone du sud.
dans le bassin de l’Obi, est celle des steppes. a A maints égards, la
toundra ressemble a la steppe, quoique l’origine en soit différente. Le
manque d’humidité fait la steppe, le manque de chaleur fait la toundra;
mais l’une et l’autre ont le même aspect et laissent dans l’esprit la

même impression de tristesse; les genres de plantes qui croissent près
de l’océan Glacial se retrouvent aussi au nord de la mer d Aral, a 30 degrés

de latitude plus prés de l’équateur. En effet, la flore des toundras com-

rend encore des plianéroszames, formant, pour la seule péninsule de
airnir, dix genres et vingt et une espèces; mais ces plantes ne se voient
as dans un même horizon. Les mousses dominent et, dans l’immense
etrndue, semblent former a elles seules toute la véuétation. Les toundra!

où domine le olylrichum emplissent le champ de la vue de leur teinte
d’un Jaune sa e; tandis ne les toundras où croit la mousse des rennes
sont d’un blanc fané. ur ce fond terne. éclairé par la lumière d’un
soleil bas. rien n’arrête le regard; c’est l’infini de la mer, mais sans le

mouvement des vagues entrechoquées: c’est le silence et la mort. Le
voyageur se l’éjOltit d’apercevoir au milieu de l’étendue blanche ou jau-

nÀlre un petit tlot de verdure formé par les herbes qui ont colonisé le
Sol, autour d’un ancien campement de Samoyedes ou d’une tanière

n de renard des glaces. n (El. RECLUS, p. 6t5.) - Entre la steppe du sud
et la toundra du nord, interrompue ça et la par les cultures et les claifières. s’étend, sur une large étendue, de l’Oural au Kamtchatka, la zone

des forêts, la taïga, semée de tourbières, de marais. de ravins profonds,

souvent inaccessible, morue, triste. sans gazon, sans oiseaux, ni insectes,
sans vie. Les arbres dominants sont le mélèze, le bouleau. le tremble,
l’aune, une très belle espèce de pin, le pin pilclta, particulière à la
Siberie, et le cèdre, qui sert a la construction des barques. La limite de la
forêt vers le nord-est est très inégale; elle dépasse le 72° degré sur le

lilialanga, mais reste souvent en deçà du cercle polaire: sous ces latitudes

alaires, mob-les ou bouleaux n’ont plus que 5 a 6 pieds de hanteur,
25 a (tu centimètres d’épaisseur. Les explorateurs Finsch et Khandachelsky
ont découvert une belle foret de cèdres et de mélèzes dans la vallée de la

Nadym, qui coule dans un pays peu connu avant de se jeter au fond de
l’estuaire de l’Obi. Les forets sibériennes sont ravaeees par des incendies
erlllènlS, dont aucune force humaine n’essaie d’arrêter la violence. La
destruction de la foret entratue le dessèchement de la Contrée et l’émigration

des animaux i. - La Sibérie produit des baies de toute espèce qui servent
I. I. Coucou, en traversant. l’Ournl, a pu voir, lut une longueur de 200 kilom..
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à la nourriture des hommes et des hèles; des plantes medicinales et
quelques légumes dans les lieux cultivés, de large. un peu de blé.
Llhumidilé des rivages du Pacifique favorise le développement de la vécé-

tation dans le bassin de llAmour, dans les iles et sur le littoral. ou le;

chéries, ormes. frênes, érables. noyers, tilleuls ont des proportions

imposantes. Sur l’Ousouri. on cultive le yen-3m51 pour les marches de la
Chine; et la vigne sauvage enlace ses rameaux aux grands arbres.

Animaux. - Jadis les rhinocéros et les mammouths vivaient en grand
nembre dans les plaines sibériennes; les explorateurs ont maintes fois
retrouvé, demis Pallas. des squelettes de ces grands animaux. encore
recouverts e lambeaux de chairs et de peaux conservés par les glaces:
usqu"en lRÆO, ilus de 20 000 mammouths avaient me dola exhumes par
les chasseurs dilVOer; l’ivoire fossile annuellement exporté fut longtemps
évalué à t6 000 kilogr. Le centre principal de ce commerce est t’4ikoiitsk.

Les berces des fleuves polaires et les archipels siberiens recèlent encore
de nombreux restes de pachydermes. Hill racisme quien 1805. llAnulais
Adams s’empara. près de liciiibourhure de la Lena, des restes mutilés d"un

énorme mammouth qutun pêcheur avait découvert. et dont les gens du
voisinage avaient dépecé la chair pour nourrir leurs chiens. Les ours. les
leups, les renards en avaient disperse les débris sur le sol glace et sletaient
régalés de cette friandise anledi uvienne. Ce mammouth avait une lunaire
crinière. mais on nien retrouva ni la trompe. ni la queue. Sa hauteur était

de 9 pieds Il pouces, sa loneueur de 16 pieds. ses doreuses de 9 et

demi, elles pesaient ensemble 360 livres: la peau faisait la charee de dix
hommes; on ramassa 36 livres de poil que les hèles carnassières avaient
dispersé en dévorant liauimal. Ces restes sont conserves au musée de
Saint-l’etershourg. La faune du temps présent a ses espères les plus variées

et les plus be s dans les régions plus tempérées de la Mandchourie et
du bassin de Mineur. Les plus précieux animaux. dont le nombre tend à
décroître devant la poursuite incessante et lilllllllflf’ztlllc destruction des

chasseurs, sontles animaux à fourrure : ours blancs, renards de amerentes couleurs depuis le blanc couleur des neiges jusquiau noir. depuis
le rouge ardontiusquau brun sombre, zibelines. marln’.v, liarmim’x. lynx,

castors, Emmaüs, loulrfls. pillois, glanions, lier-res polaires. etc. Des
déserts de la Mongolie des-rendent des bandes il"rnili’lo,u-.s-. de choraux

sauvages. et derriere eux des loups, des tigres des millier-es et autres
carnassiers qui les poursuivent. Les steppes sont sil «innées de calmes
souterraines ou vitrent. des millions de moireurs, (anima. marmotlm. rats,
lemmings. Les colons ont introduit quelques esperes domestiques : le clown,
le renne. le cheval, le bœuf. et au sud. dans le voisinage des Mongols et
des Kirehiz, le chameau et le yak. Tous les cours d’eau, tous les lacs. de
la Sibérie. toutes les mers qui lientourent regorgent de poissons. de ectarès,

de mollusques et de coquillages: la plus grande iudustrie est celle de la
pèche; on pèche dans l’Ubi, l’Yéniséi. la Lena. Mineur et leurs affluents

des quantites fabuleuses de poissons diespeces très variées. slerlcls, estur-

le pays dévasté par un incendie qui rivait intercepté. en plusieurs endroits, le
lervrce de la voie ferrée. a lei, (lit-li. les plus he’mx arbres ne valent que la peina

n de les couper : aussi que de huis miche, perdu et pourrissant. sur le soli Les
a forets, dont la coupe seule produirait chez nous deux mille (rani-s au moins par
n hectare, ne valent. pas ici plus de douze francs. ronds et superficie. n (p. 53.)
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yuans. nelmrn. ombres. harengs, brochets. moutonnes. syrokx. imidM3. en: . beanrnnp sont énormes et pèsent 80. 120 et jnsipra 200 ivres :
les hfITPHQï abondent dans les branches des deltas, et les otaries. ours de
mer ou pluiqlli’s. tombent chaque année par milliers dans les tueries orca-

mon); sur les nrr-hipels et les plages du Kamtchatka. Chevaux. 2045000;
bestiaux, 2200000; moutons. 27:30 000; rennes. 155000; chameauæ,3600.
Industrie. -- Elle est encore très rudimentaire. malgré [abondance des
mineras premières. minerais et combustible. Hors des fonderies, les rares
manufactures sont les distilleries d’eau-de-vie de grains et de omme de
terre; depuis que le travail est libre. la main-d’œuvre est pluscrère (pilon
Europe: et la Suiv-rie achète a "Europe et a la Chine les étoiles, les cuirs.

la ri-r. les ustensiles et objets divers dont elle a besoin. Il y a en Sibérie
ensima 1400 manufactures. avec 50000 ouvriers produisant 40 million!

de trines par anî.

Commerce. - Sibérie et Russie avec la Chine par Kiahktn : Emportali’nm en 1306 ; 7200000 francs. lmporlalion : 42 000000 de francs. lmpurlalion en Russie par la frontière dlAsie : en 1892. 45 millions de

roubles; e.rpurlutiou: 68 millions de roubles. Le principal commerce

marneur se fait dans les foires locales, qui ont Conserve une vogue consi-

derahle; telle est Celle diroit, la plus importante de l’empire russe après
celle de Mini-Novgorod. où le chillre des allaires (pelleteries, autonomes.
farines. etc.) s’v st élevé dans les dernières années a t00 millions de francs;

les autres foires principales sont celles dllchim, de Toinslc. dilrkoulsk.

bien de communication; tout", chemins de fer. télégraphes. -- La
Sibérie est preniue de toutes parts inaccessible : dlinlmenses chatnes de
mvn’içznvrs et des déserts la séparentde la Chine au sud; du coté de Ilouest,

l’Uural n’est traversé (ne par une voie commerciale qui ne mesure pas

moins de t 000 kilom. e Saint-Petersbourg à lrkuulsk; à lest. le littoral
de la mer de llr’l’lllg est inhabitable. celui de la mer lekliotsk presque

terme aux navires a cause de ses brouillards intenses qui ne permettent
En à certains Jours de distinguer de la poupe dlun vaisseau llavant; seule
hâte du bassin de l’Amour a des mouillages naturels et des ports commodes qui pennettront un jour d’établir des relations suivies avec llAmé-

1. La Set-MM ouralimne d’amateur: (le sciences naturelles a ouvert. en 1837. A

Yekatcrinhmirg. une exposition soientiûque et. industrielle des pruduits de la
SiLerze et de lit)urnl. Le progrnmmo de cette exposition lntllllllttll par sections

l"rr.:errible des riciivues naturelles et le développement des Industries de la Sibé-

ne : Surnom l : [linaire naturelle; colleclions minéralogique: et géologiques.
biamqun. :ooloyiques. m., de la Sibérie et de l’Oural. -- Sire-ricin Il. Groomptœ et rouira". - SECTION Il]. Anthropologie. erhiioqrnphin et art-Intolmue.
Reflex-entant! l’iraan’: familles de Bævrhkr’i-x. de Kirgliiz. ile Formuler. d’un

mais. de Sanroyc’rlrs, (la, GMT leur: habitations et tout leur attirail de chassa
et de péfhfl. - SchmN lV. Mine: et fonderies : murmure. Produits de (nilles le!
mur: et fonderie: de l’Ûurnl. Grand: modèles en avliriM du vagins rmpluves d
rezb’dl’lllnl et au lai-age des mue: aurifères et pluliiiifères. d lu putier-initiait

de: film": de quartz. de. -- SECTION V. Manufactures et lubriques. métiers.

Pins-priai, fourrures. nui". Juifs. fariner. etc. - Sermon Vl. ludmtriu domestique : bau. raciner. os. cornes. un". métal. tissus. broderies. etc... lubriques par
les habitants des "linges de la Sibérie et employés dans leurs maisons : outil!
dont il! se «trient. - Sermon Vil. Agriculture. sylviculture; cirasse et péche.
8110:1 V111. Articles importé: de la Russie dlEurope. - SECTION 1X: Baux-

Ann.
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rîque, les archipels du Pacifique, le Japon et la Chine. Quant a la frontière

du nord, elle est blo née dix mais par les glaces. Vingt fois, depuis
l’Anglais Willougbby 1553), on a cherché a découvrir le fameux passage

nord-est, qui,à travers les glaces polaires, ermettrait aux navires de
l’Europe et de ltAmérique de trafiquer avec a Sibérie intérieure par les

artères de ses grands neuves 0b. Yèniséi. Lena. Mais, des le mois de
septembre. les aiguilles de glace forment des glaçons; ceux-ci, sous le
veut du nord-est, slag, tomèrent et siamoncellent en véritables monta es,
et forment une infranciissable barrière l. Ces banquises de glace se césagrègent et fondent enjuillet. le vent du sud les refoule vers le nord, et
plusieurs ex lorateurs prétendent qutelles sont arrêtées dans leur route
ar des cita nes dtllesr et laissent entre elles et le pôle des étendues d’eau
ibres de laces, des polynies. Laissant de côté cette hypothèse. le protesseur sué ois Nordenskiold a tenté d’ouvrir une communication entre
l’Atlantique et le Pacifique, ou du moins entre llAtlanlique et les estuaires
de l’Obi et dellYéniséi ; entre le Pacifique et l’estuaire de la Lena, en 1874
il a accompli en un mois le trajetde la Norvège a l’Yéniséi; en lais, malgr-

nne captivité très prolongée dans les glaces u cap Oriental, il a pu passer

de liocéan Glacia au Pacifique; en un et U118, des vapeurs suédois.

danois, anglais, sibériens. américains ont conduit avec plus ou moins de
succès des chargements, ou ramené des cargaisons a Itembouchnre de liObi
et de liYéniséi; pour accomplir le trajet tout entier. deux années sont

nécessaires; mais la route est soumise aux caprices des vents et des

glaces et aux diverses influences météorologiques dont la science n’a pas
encore tracé définitivement les lois.
A l’intérieur, peu de régions nitrent moins d’obstacles en apparence a la

libre circulation des peuples que les plaines sibériennes. Sicertaines forêts
sont impénétrables. et si les grandes rivières sont tournées pour la plupart

vers le nord, a la limite de a taïga (zone forestière) la steppe couvre

Busque sans interruption une immense dépression de llOural au Pacifique.
n magnifique réseau de voies fluviales, brisé seulement par deux portages
entre llUlii, llYèniséi et la Lena, établit une communication naturelle a
travers llAsie septentrionale et se prolonge par le bassin de l’Amour insqulau Pacrtit ne. Licxpédition du baron Aminoz 0878) a démontré com ien
i serait fuci e d’ouvrir un canal à écluses entre le Ras, attitrent de gauche
de llYènisei. et la Jazevaia et la Lomovataia, dont le liet déverse les eaux
dans l’Obi, à droite, en amont de Naryn. La voie ferrée de Perm a Yèkatérinbourg, continuée jusqu’à Tiumen, n’est pas encore rattachée au système

européen: elle dessert la région des mines; la ligne de parla le des eaux
diEurope et d’Asie est indiquée par les stations dlEuropeis-aia,0ural.

31min, Asialskaia. De Tiumen part la route de la Caravane. le trakt,
qui suit les vallées de la Toura, du Tobol et de l’lrtich, ar Tobolsk

et Omsk, franchit la steppe de Baraba iusqu’à Kolyvan sur li bi, passe à
Tomsk, rejoint llYéniséi a Krasnoïar’, llAngara a Irkoulsk. De là, la

communication se fait par les bateaux a vapeur de Magma et du lac
Baïkal: la route franchit les monts Yablonoi. traverse la Transbaikalie.

1. On appelle sale. graisse, cette première formation des aiguilles de glace i

donne à la surface de la mer un teint mat; blini, les glaçons arrondis formés es
aiguilles; taros. les monts de glace hauts de 8 à 10 mètres, et couvrant des conluines de kilomi-tres carrés, et prépai. le rempart large de 000 l 800 kilométra
que ces tores élèvent le long des rivages.
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maint l’ingoda à Tchita, la Chilka a Slielenak (à 1013 kilom. du Baïkal),

l’Arirwnn à Oust-Shah, et descend la vallée du fleuve Amour. par

Album, BIaqoz-eslchenlr, Argoun, Khabarovka. Elle se ramille au

nord sur Nikobiiwsk. sur le bas Amour; au sud par la vallée de ll0iisouri
et la rhalne du Sikhota-Alln, passe au lac Khanka et à Kamen-Rybolov et

aboutit sur l’océan Pacifique à Vladivoslock. Des embranchements partent
de cette ligne: l’un remonte au sud la vallée de illrtich par Semipalatinsk,
passe a Sergiopoljusqu’au lac Balkhacli et à la vallée de lilli. Un autre,
qui est la plus ancienne route de commerce nvecla Chine, remonte la Selenlgl

etva de [fakhta a Maimatchin en Mougolie;et. de Il, à Ourga (Mongolie)
et. à travers le désert de Gobi, l Halgan et à Péking; une autre roule va
d’Irkoutsk a Yakoutsk, et. de cette ville, se prolonge au nord, à travers
les hauteurs de l’erkho-Yansk jus n’a la baie de la Yana; il llest, a tra-

vers les Stanovoi jusqu’au on dl khotsk. La Grande agnie de:
Télégraphe: du Vont, dont e siège est à Copenhague. expl0ite epuis 1811

la ligue télégraphi ue terrestre de Libau (Baltique) à Vladivostok et
Iùoiaîevsk (11330 ilom.). La même Compagnie a posé entre Hong-Kong

et Vladivosin un câble sous-marin qui se rattache au câble anglais de la
Chine et des indes. et touche l Nagasaki. Shang-Haï, Amoy.
Le gouvernement du lui a décidé et mené il bien. après de longues éludes

praliminaires. lien-rufian du grand chemin de fer Tram-Silierien, iluiil la
lonzueur sera de 8500 kilom.. de luttions! à Vladivostok. et ilunt les frais
sont evaIues à plus dliin milliard. Celle ligne transcnnliiioulnle. qui aura
une milite commerciale et strainuzique. passera par Tcliéliuhinsk. Omsk,
Kamrk. Ki-amoiarsk, NijllPÛlltlinxk, Irknutsk. Strelensk, el aliavers
la Hindi-boude, vers Vladivostok, et vers Dalny et Poi-l-Arlliur (voy.
page 95).
1V. - NOTIONS STATISTIQUES

Superman. - 12195000 kilom. cart. - Population. 5100 000 hab.

0.6 par kilnm. un); naissantes, 180000: derès. 1:12 000; excèdent des
naissances. 49000. - Immigration : de 1880 à 1889. moyenne par an :
15 000 à 20000; en 1892. 60000; en 1895. 100 000; en 1896, 200000.

troupe mongol : Toungnuses. 80 000 ç fleuristes, 250 000; Kal-

monts. 20000; Chinois et Maiiiichniix, 10000; Coréeus, 3000.

Groupe taro : Yakuules. 200 000; Tartares. 80 000; Tchouvaches;

Ouriankhes, 22 000; Soi’unes.

Groupe Illinois : vogoules, 4500; Samoyèdes, 25000; Ostiaks, 25 000;
Saintes. 8000; tlniiaves, Tchèréiuisses.

Groupe suie-arctique : Tchouktchis, 12 000; Koriaks, 5000; Kamtchadales. 3000; Gliiliaks. 8000; Aines. Youkagirs, 6000.
Groupe slave : Grands Russes. Petits Russes, 4500 000.
Diverses : Gypeies, 5000; Dolnans, 500.
(in Compte environ 800 000 Sibériaks, ou Russes nés en Sibérie, et

1000 000 de Kimnki’, nés iliimmirranis russes maries aux femmes iiidiizèiies.

Instruction publique (sans compter les établissements de l’Ournli. ficaire rIEmnilriires: 1 116. fréquentées par 35000 garçons et 15000 filles:
lutai, 50 000. 15min supérieures : 96, frèquenlùes par 3 500 élèves. ll y a
des flVInlnGJCJ (le garçon: et de fille: à Yékaterinhuurz. Tioumen, liras-

noiarsk, lrkuusik, Touisk, Omsk. Barnaoul; une vingtaine d’internat:
pour les enfants kirghiz. une école mutuelle pour les Ostiaks et les
samoyèdes a Obdorsk. - Yékatérinhourg a une Ecole de mines, lrkoutsk
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et Omsk des Écoles militaires, une École libre des arts et mottera. une
Sociëti.’ de géographie. Tonisk est le siège d’une univers:te l’oiiilee

en 1880. - Cultes. Les Kalnioiiks sont bouddhistes et diamantait":

les Bouriates. bouddhistes, chamanistes et chrétiens; les Tounizoiises,
chamanistes et chrétiens; les Sainoyédes et Ostiaks, chamanistes; les

Yakoiites et Talars, chrétiens et chamanistes; les Koriiiks et les

’i’cliuuktchis, chamanistes; les Youkngliirs. chrétiens; les Ghiliiiks. Aînos

et ESquimaux. païens; les Grands et Petits lllissicns, grecs orthodoxes ;
les Chinois. Manilcliour. Coréens et Japonais, bouddhistes. - Armée. Les
trois circonscriptions militaires de l’Amour, d’Omsk et d’Irkoustk com-

prennent enviroii 10 bataillons de ligne, 39 escadrons de minuterie,
19 batteries (l’artillerie. - Flottille. 28 bâtiment: de 13000 tonneaux,

armés de 130 canons. A

2° EXTRAITS ET ANALYSES

La toundras la laïcs.
o L’espace compris entre l’océan Glacial et le 65° degré de
latitude environ, c’est-à-dire presque à 20 milles dans l’inté-

rieur des terres, est occupé par ce qu’on appelle la toundra, qui
s’étend sur une superficie de près de 30000 milles carrés. La

toundra est une immense plaine, mélange de boue, de glace et
de limon en hiver, d’eau et de mousse en été. On ne peut dom

la parcourir qu’en hiver. Le rivage de la mer de Sibérie, en
certains endroits, est si bas que, pendant la tempête, les vagues
s’avancent au loin dans l’intérieur, de sorte qu’en hiver il est
difficile de préciser l’endroit où finit la terre et où commenœ

lu mer. Il en est de même des plaines et des rivières qui, vu
leur peu de profondeur, gèlent facilement; à leur embouchure,
il se forme des masses de glace, mêlée de limon. La chaleur
de l’été creuse dans ces entassements un lit profond, et les eaux

roulent entre deux rivages artificiels de glace, qui atteignent
pariois une hauteur de 50 à 60 mètres. Toute la toundra est
ainsi constituée, et à 100 et même à 900 pieds de profondeur,

-v---v- -nfi.

comme on l’a constaté près de Yakoutsk, ce n’est qu’un m6-

]ange de glace et de terre gelée. Pendant un hiver qui dure au
moins neuf mois et où le jour n’est que de quelques heures,

la toundra a un air mort qui attriste le voyageur le plus courageux, c’est une immense plaine de neige, ou on ne découvre
ni rocher, ni buisson, ni arbre, et qui n’est sillonnée que par
les indigènes sur leurs nui-tes ou traîneaux attelés de chiens.
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Pendant près de deux mois, la gelée y atteint - 40 degrés
Réaumur, et même plus, et fend le sol avec des craquements
qui ressemblent a des détonations d’artillerie. Plus on avance
vers l’est et plus la température est froide.
n A Yakoutsk, le thermomètre tombe parfois jusqu’à -- 50 de-

grés, le voyageur américain Kennan, lors de son hivernage sur

la côte orientale, constata un froid de - 53 degrés, et pendant cinq jours, sur les bords de l’Anadyr, de -- 60 degrés.
A Verkhoyansk, sur la Yann, qui passe pour une des localités
les plus froides de la Sibérie, la température moyenne, en
janvier, est de -- 45 degrés. Au-dessous de - 50 degrés, la
soupe gèle avant qu’on ait pu la manger, le feu n’a plus d’in-

fluence sur l’atmosphère environnante, et les instruments en
métal brûlent comme du fer rougi. Toutefois, au dire de quelque: voyageurs hardis qui ont traversé la toundra en hiver, ce
froid si rigoureux n’a encore rien par lui-même de dangereux
lorsque la température est calme. L’essentiel est qu’on ait tou-

jours avec soi du bois de chauffage, afin d’avoir du feu pour
la nuit et pour ses repas, que la nourriture soit grasse et abondante, qu’on ne se fatigue pas beaucoup en marchant longtemps
pour se réchauffer, et surtout qu’on évite de transpirer forte-

ment. Mais, lorsque le vent glacial du nord souflle, le froid est
beaucoup plus dangereux et il est bien difficile d’y résister. Au

dire de tous les voyageurs, une température calme de - 50 degrés est préférable à un froid de -- 35 degrés, accompagné de

vent.
in Le plus terrible ennemi que le voyageur rencontre dans la
toundra est la pourga ou tempête de neige, qui éclate parfois
dans ce Sahara glacé; le vent souffle alors avec force, des tourbillons de neige obscurcissent l’air; il est impossible de reconnaître sa route et les chiens attelés aux traîneaux refusent
d’obéir. Le plus prudent alors est de s’arrêter et d’attendre la

fin de la tourmente ; mais, comme il est impossible de déployer
sa tente et d’allumer du feu, qui s’éteint aussitôt, le plus court

est de se faire un rempart de ses traineaux et de s’enfoncer
dans un sac de fourrurejusqu’à ce que la tempête se soit apaisée.

Si elle dure plusieursjours, le voyageur estcondamné à mourir.

I Si la toundra sibérienne a ses tourmentes comme le

Sahara africain et les déserts de l’Arabie, elle leur ressemble
aussi par un phénomène curieux, je veux parler des effets du
mirage. Voici comment Kennan la décrit :
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a Pendant que le soleil, semblable à une boule énorme de feu entourée
n d’un brouillard glacé, éclairait la terre de ses reflets de pourpre, sans
n l’échaull’er, nous aperçumes au nord-ouest un mirage magnifique ui nous

n surprit lpar sa soudaineté. La baguette enchantée du magicien u nord

r toucha a steppe silencieuse, couverte de neige, et la transforma tout a

n coup en lac bleu des tropiques, sur les rives lomtaines duquel s’élevaient
a les murailles, les coupoles et les minarets d’une immense ville orientale.
a Une vaste étendue de terre luxuriante se reflétaitdans la surface bleuâtre,

a et sur les murailles blanches tremblotaient les premiers rayons du soleil
a levant. Jamais l’illusion de l’été pendant l’hiver. de la vie dans la mon

n ne fut plus parfaite, plus sensible. Nous détournions instinctivement nos
a regards d’un autre côté, afin de nous convaincre que ce n’était as un

n songe; mais, quand nos yeux se reportaient vers e nord-ouest, es gi-

n gantesques contours du mirage. nous fascinaient par leur beauté. Celte
a apparition brillante disparut. puis se montra de nouveau pour disparaître
n encore. A la place, nous aperçûmes deux colonnes gigantesques de quartz
a rouge, dont les chapiteaux se réunirent lentement et formèrent un arc
n titanique. Les débris de ce portique se transformèrent a leur tour en une
n immense forteresse avec bastions, tours, remparts, embrasures et angles
n saillants qui semblaient être réels.

n Ces mirages trompeurs ne se formaient pas seulement a une grande
n distance; un corbeau. qui se trouvait a deux cents pas de nous avait pris
n des proportions si gigantesques qu’il en était méconnaissable. Un jour
n que j’étais resté un peu en arrière de rues compagnons, d’aperçu tout a

n coup une longue file de traineaux transparents, attelés e chiens et se
n mouvant rapidement a une hauteur de 8 A 10 pieds de terre. Ces trait-

a neaux étaient renversés, les patins en l’air, et les chiens couraient la
a tète en bas. Mais ils étaientaussi distincts que nos traineaux qui filaient
a sur la neige. Cette étrange apparition fut suivie d’autres aussi fantasu tiques, de sorte que. refusant de croire désormais à nos yeux, nous réso-

n lûmes de ne plus admettre que ce que nous touchions avec nos mains.
a Il nous arriva deux fois de prendre nos fusils pour donner la chasse a
n des ours ou à des renards, qui, vus de près, furent reconnus pour être
a des corbeaux. n

a Un autre phénomène bien plus curieux et plus important,
qui apparaît pendant les longues nuits d’hiver, est celui de
l’aurore boréale. a Le globe terrestre tout entier semble être en

a feu. Un arc, large et brillant, scintillant de toutes les couleurs
in du prisme, s’étendait en courbe de l’orient à l’occident, et

a des rayons d’un rouge jaunâtre allaient perpendiculairement
a de cet arc au zénith. A chaque instant, de longues traînées

a brillantes, parallèles à cet arc, se montraient au nord, et ra) pidcment, majestueusement enveloppaient le ciel. L’arc ceu-

n tral tremblotait sans cesse et changeait de couleur, et ses
in rayons se déplaçaient incessamment. Au bout de quelques
a minutes, cet arc se rapprocha lentement du zénith, et à sa
u place en apparut un autre, aussi brillant et avec des rayons
n pareils. Le spectacle devenait de plus en plus grandiose. Les
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r traînées brillantes tournoyaient avec vitesse sur leur arc, des
I rayons se détachaient de l’arc au centre, et, de temps a autre,

n se dessinait au nord un nuage énorme de couleur pourpre
r qui se reflétait dans tout le ciel et sur la neige. Puis, à sa
a place, apparaissaient des rayons de couleur orange, et, un
n moment après, le ciel paraissait tout en feu. Je retenais mon
n haleine et me préparais a entendre de forts éclats de tons nerre, qui, me semblait-il, devaient suivre ces éclairs de lun niiere. Mais tout était silencieux, au ciel comme sur terre, et

a on nienlendait aucun bruit. Les scintillements rapides de

n toutes couleurs se reflétaient si clairement sur la neige, que
n la terre paraissait tantôt en sang, tantôt en feu, tantôt d’un
s vert pale. Mais ce n’était pas encore fini. Les deux arcs trem-

n blerent soudainement, puis se transformèrent en mille con imines perpendiculaires et parallèles, qui se mirent à scintiller
n de toutes les couleurs du spectre solaire; d’un bout de l’horin son à l’autre, s’étendirent deux rangs de ces colonnes, qui
n commencèrent à tournoyer l’un autour de l’autre avec une

a vitesse que l’œil pouvait à peine suivre. Le ciel, en ce mou ment, ressemblait à un kaléidoscope gigantesque. L’aurore
n boréale, ayant atteint son apogée, finit peu à peu par pâlir et
p disparaître. n (KENNAN.)

n Le printemps, dans la toundra, comme dans toutes les
régions de la Sibérie, ou l’été est fort court, n’existe presque

pas. En quelques semaines, la neige disparaît et la végétation

étend partout son tapis verdoyant. On dirait que, sentant combien elle a peu de temps à vivre, elle se hâte de pousser. Dans les

premiers jours de juin, on peut encore aller en traineau, et, à
la fin de ce mois, on est en plein été. La toundra dégèle à une

profondeur d’un demi-mètre environ, et sa surface, presque
égale partout, est émaillée de nombreux lacs et de petites éten-

dues de terrain. Au lieu de prairies, on ne voit que la mousse
et le lichen blanc; au lieu de forets, des ronces, des airelles et
des canneberges. A l’encontre de l’hiver, il n’y a presque pas

de nuit, mais seulement un court crépuscule, sans obscurité.
Malheureusement, sous l’influence d’une grande chaleur, qui
atteint quelquefois 30 degrés, la toundra produitdes exhalaisons

qui engendrent le scorbut.
v Pendant un été qui ne dure guère plus de trois mois, la
toundra est peuplée et bruyante, des myriades d’oiseaux vien-

nent s’y reposer, et le voyageur ne sait où mettre le pied,
v

a.
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tellement la terre est couverte de nids. Les rivières et les lacs
sont remplis de troupes immenses de cygnes, de canards et de
mouettes. Le poisson quitte l’océan Glacial pour venir frayer.

Les bandes de cerfs viennent brouter le lichen, et, derrière eux,
arrivent l’ours et le loup. A la fin d’août, lorsque les gelées

apparaissent, toute cette bruyante population quitte ses quartiers
d’été pour se diriger vers le sud, où l’attend un climat plus
chaud. a (C. COURRIERE, Revue britannique, avril 1887.)
Au sud de la toundra, sur une largeur de 10 degrés (du 55° au 65° la!)
s’étend la taïga on zone des forêts, qui. dans les seuls gouvernemens de
Tomsk et de Tobfllik, rouvre une superficie de 60 millions d’hectares. Ces
forêts, souvent impénétrables, ont été par endroits livrées à une destruction

complète par les incendies qu’alluine la main d’un berger, on celle d’un
spéculateur à la piste d’un placer. a La végétation des rives de I’lrtich
n et de l’()b se compose surtout de forêts profondes et d’arbres aciculaires,

n pins, sapins, cèdres et mélèzes. alternant avec des bouleaux, des trembles
n et des arbrisseaux, tels ne sorbiers. aunes, etc. C’est surtout autrefois que
a l’lrtich et l’Ob étaient reptiles pour leurs vastes forêts ou emmener, en
a même temps que pour l’abondance de leurs animaux à fourrure, tels que
a zibelines, martres de Sibérie, hermines. renards de dit’lcrentes couleurs
I depuis le rouge ardentjusqu’uu brun sombre, lynx, ours, ainsi que loutres,
I gloutons, écureuils, etc. Ces forêts étaient alors animées par des troupeaux
n d’élans, et arfois même de rennes. Dans ces dt’l’llIPTS temps, toutefois,
n l’épaisseur es forêts a diminué d’une façon considérable: au lieu des

a épaisses ourmanes, on ne trouve plus. sur des étendues considérables du
a cours de l’lrtich et de l’Ob. que les traces de vastes incendies. Outre les
a petits incendies qui se répètent annuellement, il y a en de vastes conflagra-

u tions en "4:26, à la fin de l860 et en 1858. Les incendies des forêts sont
I non seulement funestes au pays auquel ils donnent le caractère de la déso-

n lation et de la ruine. et dont ils enlèvent les ressources (en privant les

n habitants de bon bois et de récoltes abondantes de noix de cèdre), mais
a ils ont encore indirectement un effet pernicieux. A mesure que les forets
n perdent leur aspect primitif par l’incendie. les animaux émigrent, quand
n ils ne perdent pas la vie au milieu même du fléau. Tous les habitants du
a ays savent qu’à la suite d’incendies de forets, les élans se sont éloignés a

a ’ouestdans la direction de l’OuraI : depuis lors, burnous murène: d’ani-

s maux à fourrure ont aussi vu le nombre ne leurs in: indus diminuer

n fort-nient. C’est ainsi que, grâce à l’influence de l’homme, le castor des
I rivières a complètement disparu du paye de l’Ob, tandis qu’il y a cent ans

a on le trouvait encore dans beaucou d’affluents de ce fleuve et de l’lrtich.
n Actuellement il n’existe plus qu’a l’état d’exception aux sources des

a rivières Ronds et Sosva. n (L. bornas, Exploration.)
a En été, la chaleur dans la taïga atteint jusqu’à 30 degrés Réaumur, et

n l’air est étouffant par suite des exhalaisons es marais que l’épaisseur

n des forêts empêche les vents de puriller. Ces exhalaisons facilitent la
n naissance d’une multitude infinie de moucherons et de thrips ui sont
a un véritable fléau pour les habitants comme pourles animaux dola taïga.
n Aussi ces derniers, pour éviter leurs piqûres, émigrent-ils en été dans la
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- toundra. Les habitants, lorsqu’ils sont dehors, doivent toujours porter
n des masques; ils ne peuvent tranquillement dormir que dans des cham-

n brv’s rrtnlpltei de fumee. le bétail ne peut paltre que la nuit, et encore
n faut-il allumer des bûchers tout autour.
u L’hiver. dans la taïga, dure de septembre à mai et est assez rude. Le
n froid atteint - 60 migres et même - 45 degrés: la terre gèle à une prou fondeur de 3 A b mètres, et il y a jusqu’à 2 mètres de noise. Le silence
I de liair est extraordinaire, la voix de tluomme et Ilaboiement d’un chien

A sont perr-eptibles a une grande distance. On nientend (le temps à autre
n que le craquement dlun arbre ou celui de la terre, fendue par la gelée.

u Oust le moment de se mettre en roule ou de partir en chasse, car la

- la in est fort peuplée. L’ecureuil ordinaire, Fécureuil Volant, l’écureuil

n une. le putois. le renne, la zibeline, Illumine, la belette. la martre,
n bien, etc., sont ses hôtes habituelsl. n

Le ne Baïkal.
a Lorsque l’on sort dîrkoutsk, la route pénètre dans une
partie boisée de la vallée de liAngara, et siélève beaucoup audessus du fleuve. Je remarquai que les deux côtés de la vallée
étoient couverts d’arbres jusquiau bord de Venu. Des blocs de

gros, accumules en cet endroit, torment de hautes falaises audessus de l’Angura qui coule avec rapidité. A 10 milles environ

de la ville, je rencontrai une vingtaine de chevaux qui tiraient
un soudoit sur le fleuve pour le mener dans le Baïkal. Ce navire venait de porter à lrkoutsk 600 caisses et 25 000 briques
de thé. Quoique la distance dilrkoutsk au Baïkal ne soit que
de 40 milles, le courant est si fort qulil faut trois jours pour
amener le vaisseau à. 4 milles du lac, et que là, au bord de
celuiæi, il tout encore un jour, même en doublant l’attelage,

tant le courant est rapide.
n Comme la route domine la vallée, elle offre en divers
endroits de très beaux points de vue. Parfois le regard admire
(énormes falaises couvertes de pins et de cèdres; ailleurs,
démisses forêts descendent vers le fleuve qulon aperçoit au loin

dans toute sa largeur. Puis la vallée devient plus escarpée et
les rochers, agglomérés en grande masse, bordent dans les
montagnes de nombreux ravins. Au delà de ce point, la route
passe au bord d’une paroi très élevée, taillée à pic sur le fleuve.

Les deux côtés de la vallée témoignent hautement des grands
dechirements qui l’ont bouleversée.

n LlAngara large de plus dlun mille se précipite entre des
i. Courrière. un. me
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montagnes à pic, à sa sortie du lac, avec l’impétuosité d’un ton-

rent. Au milieu même du fleuve, surgit une grande masse de
rochers, appelée Shaman-Kamen. Au delà on aperçoit la vaste
nappe du Baïkal qui s’étend à 50 milles, jusqu’au pied de

l’Amar-Daban, dont le sommet est couvert de neige même en
juin. Les torrents écumeux qui jaillissent de toutes les ravines,
les rochers escarpés frangés de bouleaux et couronnés de pins,
enfin la teinte éthérée qui baigne toute cette scène en font un
paysage d’une beauté grandiose. Quelques milles plus loin, le
Baïkal apparaît comme une mer et l’on entend le bruit de ses

vagues contre les rochers. Le Shaman-Kamen est encore bien
plus facile à distinguer. Tandis que je contemplais ce rocher, je
ne pouvais m’empêcher de songer aux scènes dont il avait été
le théâtre. Cet endroit est considéré comme sacré par tous les

adeptes du Chamanisme, et ils n’y passent jamais sans y témoigner de leur dévotion. De grossières figures sont gravées à la

surface de ce roc, et de son sommet, des hommes, des femmes
et des enfants ont été précipités en holocauste dans les flots.

n La traversée du Baïkal en barque est fort dangereuse. Il
n’est pas rare de passer en plein lac trois semaines sans pouvoir
prendre terre d’aucun côté; les accidents sont fréquents. Un
marchand entreprenant, du nom de Mentchikofi’, eut l’idée de

faire construire un bateau à vapeur; la dépense fut énorme;
les machines venaient de Pétersbourg, distant de 4 000 milles
(6 400 kilomètres). La construction de la coque fut confiée à. des

psysans russes. Avec leur aide, on adapta les machines; et,
après quelques essais, le navire poussa jusqu’à la rive mongolienne : on avait triomphé des dangers du Baïkal. Les Sibériens
et les Mongols contemplèrent avec un égal étonnement le navire
sillonnant la mer sainte, malgré les vents les plus violents.
Peu après Listvenitz (station du paquebot), les rives du Baïkal

deviennent très escarpées. Les rochers de granit sont recouverts d’épaisses forêts, escaladant les montagnes qui s’élèvent

au nord. Ce paysage est le même pendant une vingtaine de
milles et présente l’aspect le plus pittoresque. La nature de

la roche change alors ; le granit est remplacé par un conglomérat grossier; le galet de la rive n’est composé que de débris
mélangés. Plusieurs torrents roulent au milieu de ces précipices

et tombent en magnifiques cascades.
n La rive septentrionale est de beaucoup la plus élevée ;
parfois les précipices ont huit à neuf cents, et même, au delà
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de l’Angara, jusqu’à douze cents pieds d’escarpement. Au delà
de l’île d’Olkhon des falaises basaltiques s’élèvent jusqu’à sept

cents pieds au-dessus du lac. A une longueur de bateau de leur
base on a jeté des sondes de neuf cents pieds. Un peu plus
loin, la rive devient moins élevée, mais on y trouve des preuves
irrécusables d’éruption volcanique. Il y a dans les ravins de
grandes assises de laves; elles proviennent sans doute d’un cratère au nord de la chaîne du Baïkal où l’on rencontre des eaux

chaudes minérales en maints endroits.
x Entre le. bord du lac et la chaîne baîkalienne une steppe
élevée s’étend sur une longueur de cent cinquante kilomètres,

sur une largeur de quarante. On y rencontre de nombreux aouls
de Bouriates, qui possèdent de grands troupeaux de chevaux
et de bétail. Quant à la plaine, elle descend graduellement jusqu’à l’embouchure de l’Angara supérieur. Ce fleuve tombe dans

le Baïkal, tout à fait au nord du lac, et rapporte de bons bénéfices
aux riverains par la péche de l’omula, qu’ils prennent en grande

quantité, salent et expédient sur tous les points de la Sibérie.

Ainsi conservé, ce poisson vaut les meilleurs harengs de
Hollande, et frais, il est délicieux. Un grand nombre d’hommes
s’adonnent à cette péche. Ils quittent lrkoutsk dans la première

semaine de juillet et les soudnas envahissent, en général, la
partie supérieure de l’Angara avant le t" août. Quant à l’omula,

il remonte le fleuve en si grande abondance que les pécheurs
ont bientôt amassé leur cargaison et font plusieurs voyages à
Listvenitz avant la fin de la saison. Le fleuve cesse d’être navigable au-dessus du village d’Angarsk et ne pourrajamais communiquer avec l’Amour, comme quelques personnes l’ont
suppose.
n A mon retour, je visitai la côte méridionale de l’île d’Ol-

thon. Elle a prés de soixante milles de long et parfois cinquante
de large. Elle est séparée de la rive septentrionale du lac par
un canal que les indigènes nomment Petit-Baïkal, et qu’ils
considèrent comme la partie la plus sacrée de cette sainte mer.
L’île est éloignée de huit milles de cette rive, excepté à son

extrémité occidentale où elle projette une pointe de plusieurs
milles dans le lac et forme une entrée magnifique à ce bassin
sacré. Un peu plus loin, à l’ouest, les rochers s’élèvent de plus

de douze cents pieds en masses énormes. La côte méridionale
de l’ile est escarpée et l’on ne peut toucher terre qu’en un très

petit nombre d’endroits. Nous l’avons parcourue plusieurs heures
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sans trouver une place oit il fût possible de se reposer. Dans
les falaises je remarquai de nombreuses cavernes et devant elles
un promontoire de rochers qui élevaient au-dessus du lac leurs
parois percées d’autres et de galeries plus ou moins profondes. n

(Arstssox, The zipper and Iower Amour, p. 380, trad. de Lanoye; Paris, Hachette, in-t8, t860.)
Les bords du lac Baïkal sont presque partout abrupts. découpés et inaccessibles. Parfois ils sont recouverts d’une impénétrable foret marécageuse.
"est peu de points ou l’un puisse jeterl’niwre à l’abri du vent. L’été. d’épais

trouillards, occasionnés souvent. par l’incendie des forets. couvrent le lac
d’un voile qui cache le soleil, et entrave la navigation. L’hiver. de novem-

bre à mai. e lac zèle, et le passage sur la glace. sans pilotage. ni éclairare, ni points de repère, est dangereux.
Pendant la guerre mandchourieune, le gouvernement russe n’hésita pas

àutnliwr le lac pour le trans ort des troupes entre lrkoutsk et la station
de Lislviuiuilchtne, station c la rive occidentale du chemin de fer transsntnerien. et tlissovaïa. station de la rive orientale. En trois semaines. on
me: une voie terrée sur la glace du Baïkal, et tantôt avec des chevaux,
tantôt avec des locomotives. on trama tout l’hiver quotidiennement en
moyenne 8 trams de 20 à 25 wagons par jour. portuut du mate-riel. des
armes. des mondions et 2500 hommes (1904-1905).
hennis ce temps. on a prolongé la voie ferrée à travers les escarpe-

ment: de la rive meridionale du lac; mais il a fallu surmonter les plus
grandes difficultés. Les travaux d’art ont été multiplies sur ce sol accidenté: on a du percer treize tunnels d’une lotltzueur totale qui dépasse

on kilomètres. Les wagons du transsibérien suivent maintenant sans
mp-rruption le tong ruban de ter de tt lût) kitom., qui aboutit à Vladitt’islùk.

La pêche de. ourle. et de. "on. de mer.
La mer de Bering, enveloppée au sud par la longue chaîne «les tles
Alêoutes, qui retient la péninsule américaine d’Atoaka à la presqu’ile
asiatique du Kamtchatka, a été en tout temps très riche par l’abondance

et la variété de ses espèces animales. Oiseaux et quadrupèdes sont com-

muns aux deux rivages de l’ancien et du nouveau momie. et enfleront
volontiers des deux cotés du détroit. Le lièvre alpin, l’ours, la marmotte,

la belette, la loutre, les rennes sauvages, les renards. les zihetines, les
gloutons et autres animaux a fourrures sont détruits en grand nombre
chaque année par les Tchouktcbis. Koriaks. Homo-hadales. Dans le

Kamtchatka surtout, où le climat est moins rigoureux que dans les contrées
voisines. la faune est très riche. Les voyaucurs russes ont signale de véritables invasions de rongeurs dans le bassin de I’Anadyr et sur le littoral
des mers de Bering et d’Okhotsk. Les lemmings et les rats y pullulent. au
int qu’on les l vus traverser par millions, en droite ligne, les flouves,
es tacs. même des bras de mer, décimés en route par des poissons
voraces; ce torrent d’émigrants velus arrête les voyageurs pendant. des
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heures entières; et les indigènes sont obligés de faire bonne garde la nuit

pour sauver leurs provisions, leurs pelisses et leurs chaussures des dents

e ces terribles rongeurs. .

Les eaux sont lus riches encore que la terre. et la population vit plus
de la péche que e la chasse. Les saumons, harengs, fletons, y circulent.
en masse; les marsouins et les baleines y sont bien plus rares qu’autrefors,

il est vrai, mais les loutres marines, les ours marins, les lions de mer. les
hoques, les otaries s’y rencontrent en bandes innombrables. Les tles
léoutes. l’archipel Prybilov. ui ont été cédés par la Russie aux EtatsUnis, en t869, avec toute l’Am rique russe. l’ile de Bering. à 185 kilom. h

l’est de la cote orientale du Kamtchatka, sont les rendez-vous princi aux
des chasseurs d’otarics. Dans ces iles, a chaque printemps, des mil ions
de ces animaux viennent aborder: les indigènes les tuent, se nourrissent
de la chair, emploient à leur usage domestique la graisse et l’huile, et
vendent la peau, qui est préparée et exportée pour les marchés de l’Europe,

où on la connnlt sous le nom de loutre. En réalité. cette peau de pré-

tendue loutre, au pela e doux et moelleux, et d’un prix relativement

modéré, est une peau e phoque ou d’olarie. a Le tapage que tout ces
n animaux pendant la saison où ils se tiennent a terre est si assourdissant
a qu’on n’entend plus la voix humaine a que! ues mètres de distance. Les

a rugissements des lions marins, mêlés aux euglements des ours marins
n et aux bêlements des femelles et des jeunes rassemblés sur un si petit
n espace, forment un concert des plus étranges et qui dure nuit et jour
a pondant tout l’été. Ce bruit n’est comparab e qu’au fracas de la tempête

n sifflant a travers les agrès d’un navire. ou les branches d’arbre d’une

n forêt. En mer, on l’entend a plusieurs milles de distance. et, bien des
n fois par des temps de brume, les navires ont été avertis du voisinage
a de ces iles par ce bruit bien connu, qu’on n’oublie plus quand on l’a
I entendu. ne fût-ce qu’une seule fois. n
En 4869, le capitaine américain Bryant évalua à 3230 000 le nombre des
otaries ui vinrent passer l’été dans les iles Saint-Paul et Saint-Georges
(arcbipe Prybilov). On en avait tué l’année précédente 2500001. Les gouver-

1. Le vaisseau la Veau, qui portait l’ex dition suédoise a la tête de laquelle
était l’illustre professeur Nordenskiold (i 78450). en s’approchant de l’ile de Be-

ring. rencontra au large de nombreuses troupes d’atomes qui suivirent le bâtiment ù de longues distances. Nordenskiold, guidé par un Aleoute et un Casa ne,
put observer de très près un groupe de ces nnimaux. Ils évaluèrent a 2000 le
nombre de ceux qui étaient établis sur le cap et au bord de la mer. a Au début,

rapportent les voyageurs, les vieux mâles paraissaient inquiets. mais ils se
rassurèrent vite. Partout on voyait des jeunes qui se traînaient au milieu de
leurs parents, hélant comme des agneaux pour appeler leur mère. Souvent ces
malheureux sont écrases par les vieux. lorsque, enrayés. ces derniers se préci-

pitent b la mer. Après une pareille alarme. on trouve alors par milliers le.
..IIUUUUSI
corps des jeunes
animaux au pied des rochers. Au moment du passage de Il
Veau, treize mille otaries seulement avaient été tues. Les cadavres dépouillés

étaient accumulés sur le rivage. répandant une odeur fétide qui n’épouvantait

pas. semble-bi], les animaux établis dans le voisinage: du reste. près de leur
établissement. l’air était empuanti par la décomposuion des corps d’animaux

tués dans les combats que les males se livraient entre eux. n (D’a res Non-

nrnsxiocn. abrogé par Rabot et Lullemnnd.Voyage de la. Veya autour el’Au’eet

de (Europe: Tour du Monde, 1" 86m. 1883.)

Les stulisli ues établissent qu’on aurait tué sur la terre de Bering. de 1867
b 1880. 38898 otaries, dont les peaux ont été exportées. La chasse sur les [la
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sèment!» des États-Unis et de Saint-Pétershourg, pour empêcher la des.rnctinn des espèces, ont réglé cette chasse aux phoques qui n’est en réalité

qu’une vaste opération d’abattoirsl. Les premiers males se montrent dans

les tles des le commencement de mai; les femelles arrivent plus tard, et
mettent bas sur les grèves avant la fin de juillet. En octobre, vieux et

Jeunes commencent à partir; et en décembre tous ont disparu. On n’en voit

plus un seul avant le printemps suivant; on ignore où ils vont asser la
saison d’hiver. Quant a la chasse, elle vise de préférence les me les âgés

de trors ans : les fourreurs de Londres refusent, comme étant trop petites
on d’une qualite inférieure, les peaux de deux ans et de cinq ans. Les
Méuutes font habilement le triage dans les bandes dtotaries. et règlent
leur; captures d’après les exigences des marchands et les obligations imposées à la Compagnie fermière.

a Le procédé consiste tout simplement à tourner ces animaux

pendant leur sommeil, en se glissant entre eux et le rivage, et a
les rabattre vers la place destinée à l’équarrissage; une douzaine
diAléoutes armés de bâtons suffisent à conduire une bande d’un
millier d’otaries et à la faire avancer à raison d’un demi-mille
par heure. L’expérience a prouvé qu’il y a peu de profit à les

faire courir plus d’un mille ou un mille et demi; il est plus
pratique de construire dans le voisinage du repaire des baraques

pour la salaison des peaux, au lieu de les amener au village
même suivant l’ancien procédé des Aléoutes.

n Les animaux sont assommés à coups de bâton sur la tète,
et par groupes de 50 à 200 bêtes que l’on sépare du reste de la
bande. On laisse s’échapper ceux dont la peau est avariée ou de

peu de valeur en raison de leur âge. On achève les animaux
abattus en leur plongeant un couteau dans les parties vitales;
on les étend ensuite par terre de manière que les peaux ne
puissent se toucher et s’échauffer mutuellement, et on les
dépouille le plus vite possible. Ce travail est exécuté par les

natifs avec une grande dextérité que leur donne seule une
Pryhvlnv est. plus considérable, De 1797 à 1830. 3 millions 1E de peaux ont été
expert ses de ces iles; de 1872 a 1880. le chime moyen annuel des victimes a été
de 99 (1)0.

l. la gouvernement. russe avait vendu h la compagnie anglniso, Alaska, le

monopole de la chasse aux otaries dans les iles de timing et (lu Cuivre. En 1886,
des croiseurs américains. charges de la police des murs dans ces parages. snisirent des bateaux anglais qui étaient on contravention; les capitaines et. le.
equipnges furent incarcerés, Le conflit fut soumis a l’arbitrage d’un congrès

international qui ne réunit h Paris en 1893, nous la présidence du huron de

Court-cl. Après cinquante-trois séances. le tribunal ilwiila que les Anglais pourraient pêcher librement au del- d’une zone déterminée qui était "tannes! aux

États-Unis. et. pour sauver les phoques a fourrures d’une destruction certaine.
interdit la péche du l" mai un 31 juilletI et prescriiit «le ne la faire qu’avec. (les

bateaux b vmles. sans filets. ni armes à feu. ni explosifs. et seulement avec la
faculté d’usommer les pho un a coups de gourdin. (V. a en suint l’ouvrage

très complet Arbitrage de: 127")un a fourrure. 3 vol. in-Sr, 1393, Paris.)
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longue habitude; ainsi quarante-cinq hommes de Saint-Paul, en
quatre semaines, ont pu en rabattre, tuer, dépouiller et saler
72000 peaux; ce qui fait f 600 peaux par homme, et 40 peaux
par jour. Le dépouillement est excessivement fatigant : il faut

une longue pratique avant que les muscles du dos et des

jambes s’habituent à la position courbée qu’il faut garder
pendant toute une journée de travail. Le corps de l’otarie étant

renversé sur le dos, on lui fait une incision longitudinale
allant de la mâchoire inférieure à la queue. Les nageoires sont
séparées par une incision circulaire juste au point ou le poil
s’arrête; alors, saisissant un des lambeaux de la peau du ventre,
on la sépare rapidement de la graisse et des muscles en poussant.
le corps a droite et à gauche. Un ouvrier habile peut dépouiller

un animal de la plus grande taille en une minute et demie ;
mais, en moyenne, il faut 4 minutes. La chair de l’animal est.
la nourriture ordinaire des pauvres natifs de l’île ; de l’avis de

M. Bryand, elle ressemble à du bœuf trop cuit. Le jeune encore
à la mamelle donne une viande tendre etjuteuse, mais insipide.
L’huile que l’on retire de la graisse des otaries est excellente et
brûle très bien, mais elle répand une odeur forte et désagréable

dont les mains se débarrassent difficilement.

a Les peaux sont portées au sali-house ou on les empile
comme des feuilles de papier, graisse contre poil, avec du sel
répandu à profusion sur le côté écorché. On en remplit ainsi

des a kenckes n ou grandes caisses spécialement faites pour cet
usage. Au bout d’une semaine ou deux on les met en paquet

pour les embarquer. Tout ce travail se fait en juin et juillet;
passé cette époque, la mue arrive, et les peaux n’ont plus de
valeur pour l’exportation.

a Les peaux ainsi transportées en Europe ne ressemblent
en rien à la fourrure moelleuse qui doit servir à doubler nos
vêtements d’hiver. Elles ont encore besoin de nombreuses mani-

pulations qui modifient complètement leur aspect et leur nature.
Le naturaliste le plus exercé, s’il n’était prévenu, aurait de la

peine à reconnaitre dans cette fourrure baptisée par les mabcliands du nom de loutre le pelage d’un otarie. Il s’agit, en
effet, de faire disparaître tous ces longs poils raides qui forment
le véritable pelage (haïr) et qui sont seuls visibles dans la peau
brute, pour laisser subsister uniquement ce qu’on appelle le

duvet ou la bourre (fur), partie sous-jacente et qui constitue la
véritable fourrure, commercialement parlant.
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a Pour obtenir ce résultat, les fourreurs ôtent la peau du
sel, la lavent et la placent sur une claie de tanneur; on racle
la graisse avec soin en prenant garde de ne pas percer la peau.
Après de nouveaux lavages, on chauffe légèrement, toujours a
l’etuve. Pendant que la peau est chaude. on enlève le poil avec

un tranchet en le prenant entre le pouce et le couteau ; le poil
doit être arraché, non coupé. Ce travail achevé, il ne reste

plus que la bourre, et la peau dans cet état peut servir à
doubler toute espèce de vêtement l. a
On trouve aussi dans les mêmes parages une autre es èce d’otarie,
connue sous le nom de lion marin. recherche non pour sa ourrure. mais
pour sa chair et sa naisse. Il est plus grand. plus fort ne l’ours marin
ou otarie. mais moins aaile. au Sa robe dlun beau fauve cré, son museau
a de bouledogue, son œil lier et brillant. son cou long et gros. goutté de
a graisse. et dont les plis retombent sur ses épaules quand il se dresse
a sur le rivage. tout ce a lui donne une apparence vraiment léonine. bien
a que la crinière que lui ont prêtée les anciens voyageurs n’ait jamais

n existé que dans leur imagination... n Le lion marin séjourne sur les
mêmes plages que tours marin ou otarie; mais il est bien plus rare. Les
indigènes le chassent librement. sans être astreints à aucun reglement.

a Les lions marins se tiennent si près du rivage que, pour
passer entre aux et la mer, il faut attendre le moment de la
plus basse marée; de plus, il faut que le vent souille de terre,
sans quoi les chasseurs seraient éventés avant qu’ils aient pu
s’approcher d’assez près. Le chef choisit une bande de quinze à.

vingt hommes solides, et tous quittent le village avec des vivres
pour huit ou dix jours et vont siinstaller près du lieu de la chasse
dans une cabane construite tout exprès et dans des conditions
favorables sous le rapport du vent et de la marée.
a Profitant de llohscurité de la nuit, le chef se met en campagne suivi de ses hommes ; ils longent le rivage avec précaution et dans le plus profond silence, avançant à mesure que la

mariée se retire, et arrivent enfin entre les lions et la mer.
1. I Cette fourrure est très gaveuse. épaisse. noire ou d’un pris foncé, quel ucfoia

a tirant sur le marron. Dans la eau brute. elle était ruchée nous une paisse

a math.- de poila raidi-a. gris ou runs et variés. dlun aspect fort peu enKRKPInt.
I La peau brute vaut cependant!) a 10 shellxnzs (6 fr. 50 a 12 fr. 50); bien pré-

. parée. elle vaut du 25a 40 slicllings (3l) a 50 francs). et il en (au! trois our
r taro un manteau ou un paletot de dame et un bau. Un vêtement garni e la
I même manière en véritahle loutre vaudrait plusieurs milliers de francs.

a Quant a la loutre de mer que l’on prenait. autrefois dans ln mur de Burin .
I elle est aujourd’hui presque introuvable et hors de prix; le peut nombre e
I peaux que lion en prépare rhuque année est vendu en Chine ou lion alan lien

a pour orner la roba des mandarins du plus haut rang. a
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Alors, à un signal donné, tous s’élancent en poussant des crls,

tirant des coups de pistolet et faisant le plus de bruit possible.
Les lions, subitement effrayés, cherchent àfuir dans toutes les
directions : ceux qui sont prés de la mer s’y jettent aussitôt;

abandonnant ces derniers, les chasseurs se mettent à la poursuite de ceux qui ont fait tète vers la terre, en criant toujours
pour les forcer à s’éloigner du rivage. Quand les animaux sont
bien lancés, il est facile de les diriger vers quelque dépression

de la côte, où on les laisse sous la garde de trois ou quatre
hommes, pendant que les autres vont chercher du renfort.
Il s’agit, en ell’et, de conduire le troupeau capturé presque au

village, et pour cela il ne faut pas moins de deux ou trois cents
personnes. On peut prendre de cette manière jusqu’à quarante

ou cinquante lions marins dans une seule nuit; mais le plus
souvent on n’en prend que dix à vingt, ou quelquefois pas

un seul...
»... La conduite du troupeau réclame beaucoup de patience

de la part des chasseurs et exige plusieurs jours. Le lion marin,
à terre, marche beaucoup moins bien que les autres otaries;
ces derniers soulèvent complètement le corps au-dessus du sol
et peuvent galoper à. la manière d’un quadrupède terrestre; le
lion marin, au contraire, n’avance qu’en rampant. Il recourbe

à droite ou à gauche son train postérieur en inclinant son
grand cou de l’autre côté pour garder son équilibre, et, soule-

vant lentement son corps à l’aide des pattes de devant, il fait
une sorte de plongeon qui ne le fait avancer que d’une demilongueur à chaque fois. Aussi le troupeau ne marche-t-il qu’avec

une extrême lenteur (il faut cinq jours pour faire la route longue

de 40 milles de la mer au village habité par les naturels de
l’île Saint-Paul).

n On trouve sur la route plusieurs petits étangs qui marquent les étapes et servent à rafraîchir les lions fatigués par

une marche lente et pénible. Quand ils arrivent en vue de ces
étangs, ils se hâtent pour les atteindre et s’y précipitent pele-

mèle, se roulant et se renversant dans l’eau à laquelle leurs
grands corps échaudés donnent un immense relief. Autant que
possible on leur permet d’y passer la nuit, ce qui leur donne

une vigueur nouvelle. Trois hommes bivouaquent près du
troupeau pour le surveiller... Au bout de deux jours, les pauvres lions sont tellement harassés qu’ils se couchent tout de
leur long dès qu’on leur permet de s’arrêter ; ils ne restent pas
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longtemps en paix, car il y en a toujours quelques-uns qui, plus

inquiets et plus remuants que les autres, se jettent sur leurs
camarades comme s’ils cherchaient une meilleure place. Le
supplice qu’on inflige à ces malheureuses bêtes arrachées à leur

élément naturel est au-dessus de toute description.

a Lorsqu’on juge le troupeau suffisamment reposé, il
faut une demi-heure ou une heure pour le mettre de nouveau
en marche. La vue des mouvements saccadés de cette bande en
désordre qui s’allonge en files irrégulières, les lourds efforts des

animaux pour s’élancer en avant, le balancement maladroit
de leurs longs cous flexibles, l’air affairé des hommes qui s’agi-

tent sur les flancs, tout œla donne à cette scène un aspect à la
fois démoniaque et grotesque, qui ne répond nullement à l’idée
qu’on se fait d’une horde de lions! Sur œ sol volcanique à peine

recouvert d’une mince couche d’humus et de gazon, la terre

résonne tellement sous le poids des animaux, que ce bruit
s’entend à plus de deux milles. A l’approche de ce singulier

cortège, toute la population du village, hommes, femmes et
enfants, sort en masse et vient se joindre aux chasseurs pour
les escorter jusqu’à la tuerie, où l’on accorde encore aux

malheureuses bêtes quelques instants de répit avant de les
égorger.

a Le lion marin est un trop formidable adversaire pour
qu’on puisse l’assommer à coups de bâton comme l’otarie à

fourrures. Lorsque tout est prêt, on pousse le troupeau vers
le penchant d’une colline; les chasseurs suivent, armés de

fusils. Ou tue les plus gros mâles en les visant derrière le
crâne, seule partie où la balle puisse pénétrer. Leurs corps

forment alors une sorte de rempart derrière lequel toute la
bande s’entasse sur plusieurs rangs de profondeur -, il est des
lors facile aux chasseurs armés de courtes lances de choisir le
moment pour frapper l’animal. Cela ne se fait pas sans danger,
et plus d’un chasseur reçoit de sérieuses blessures des lances

que les lions marins mordent dans leur agonie, et qu’ils arrachent des mains de leurs persécuteurs. n (E. L. Tuouessanr,
d’après J.-A. ALLER, History or North American Pinnipeds,

Washington, l880. - Revue scientifique, 2° sein. 1882.)
Aucune partie du corps d’un lion marin n’est perdue pour les naturels.
Ils se nourrissent de la chair, plus délicate et d’un goût plus agréable que

celle des otaries. et la font esséclier pour la conserver liliiver. Avec
l’huile et la graisse ils entretiennent du feu pour cuire leurs aliments et faire
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bouillir leur me: avec le cuirt ils recouvrent leurs légers canots de pêche;

avec les intestins ils confectionnent des cordes et une espèce de blouse
Imperméable diun usage excellent pendant les Jours de pluie.

Benne. et chleu. de Il Slbérle orientale.
De la Laponie au Kamtchatka, dans liininiense toundra ui forme la ceinture de l’oceun Glacial, les seuls animaux de trait sont es rennes et les
chiens. Samoyèdes, Ustialrs, Vogoules, Itouriates, YaltuutesI Kamtchadales
en nourrissent des troupeaux: et les Russes ont divisé les nombreuses
peuplades Toungouses en "toungouses des rennes, Tounzouses des chevaux,
Touiiuuuses des chiens, etc. Les ’llchoulrtchis vivent de la chair et du lait
des rennes. et ne" possèdent pas moins de 350 000. circulant constamment des bords de la Kolyuia a ceux de l’Anadyr. Ijattai-liciiient du renne
pour Sun martre est souvent très grand : le lieutenant l’alander raconte
qulil a vu, le matin. le troupeau de rennes, Conduit par un vieux mille a
grandes cornes. se ranger en hon ordre devant la tente du maltre, deliler
devant. lui, chaque bêle venant tour a tour se frotter le mulle contre ses
mains.

Un attelle le renne au traîneau on on le monte: a Liéqnitation sur un
in renne destinas. parall-il,chose abSqument réjouissante pour le cavalier.
n L’équilibre est dillii-ile à maintenir, à moins d’une longue habitude. La

n selle ressemble beaucoup au bat qui se lace sur lesé antes de lianimal
n destiné au métier de bute de somme; el e se compose e deux coussinets
n de peau bourrés de mousse ou de poils. et réunis aux extrémités par
r deux arcs faits de morceaux «le bois de renne choisis à ce! ellet avec. leur

a courbe naturelle. Llintcrvalle est vide pour admettre le libre jeu des
n épaules de la bête. Une simple sangle. plissée sous le ventre, est charrue

n de maintenir liobJet en place. "étriers dam-une sorte. pas l’ombre.
n Lorsqulon chartre le renne ou qu’on le monte. il faut avoir grand sein
n que rien du poids ne porte sur son des. qui est très faible. La moindre

in pression sur ce point est capable de mettre l’animal hors de service 1. n

(0. Saurer, diapres le journal de Richard Bush.)
Le renne se nourrit dltierbe ou de mousse. Mais il niest pas toujours

facile lltiiver et en voyant: de lui procurer lune ou l’autre. a L’animal heu-

» rensement a un odorat très subtil ; il sent litierhe ou la mousse a travers
in 6 pieds de neige et creuse avec acharnement lusqulà ce qiilil ait atteint

n le Sol. Dans tout le massif de montzicnes es environs dlitjan pousse

n une espèce de pin nain appelé ar les tinsses Ktidrovm’lr, qui niatteint

n pas plus de trois pieds et dont es branches noueuses et épaisses sietenn dent horizontalement sous la neige. La où pousse cet arbrisseau pousse
n aussi la mousse des rennes. n (m., ibid.)
Les Klllultîlllltlfllcs et les indigènes du littoral de la mer lekhotslr se
servent surtout des chiens pour les transports. Ces animaux, semblables à
des loups par leur tortue. leur taille. leur robe et leurs hurlements, entretiennent toiit l’hiver les communications entre les tribus; tété, on les
abandonne à eux-mêmes. et ils doivent se charger de trouver leur nour-

t. Sur les rennes de Laponie, voy. nos Lectures rur I’Eurnpe, p. 302. indî,
Bclin.

SIBÉlllE. 83

nuire. ils sont sobres et infatigables: ils courent 48 heures presque sans
marner: un filetait: de onze chiens peut faire 60 a 80 kilom.. mente l00,
dans une iouruee, tramant. un homme et un poids de 180 kilogr. Comme
leurs martres. ils Vivent surtout de poissons, et l’on jurera de l’énorme

approvisionncinent nrcessuire aux Knmtchadales en ensant que la nourriturc d’un attelant: de six chiens dépasse cent mille arengs par hiver. La
momlue des chiens est en raison directe de l’abondance de la pèche. Quand
le [hils’xiin manque, les chiens meurent de faim par milliers, et la misère
dament generale î.

c Les chiens de la Sibérie orientale sont les mêmes que
ceux du Kamtchatka, à cela près qu’ils sont plus sauvages,
qu’ils se rapprochent plus du loup et qu’ils sont plus voraces,

ce qui ne surprendra pas quand on saura qu’on ne leur donne
qu-.-:ulii-nnernent qu’une seule et maigre ration de poisson salé.

Les traineaux ou nartas ont de 8 à 10 pieds de long, 2 de
larme, t de haut, c’est-à-dire que leur plate-forme est à peu
pres à un pied tau-dessus de la neige. Tout autour règne une
petite balustrade de quelques pouces de hauteur, qui empêche

la charge de glisser. Les patins sont plots, larges de 4 pouces,
et faits de bouleau, le bois le plus dur qu’on puisse se procurer.
Toute la structure est (le bois, excepté les lanières de cuir cru
qui rattachent tous les joints et qui cèdent à l’occasion au lieu

de se rompre, comme le feroit le fer ou outres attaches sous
l’elfe: du froid. L’ensemble est léger, flexible et très fort néon-

inoins. En avant de choque traineau est un are solide, auquel
i. a Le chu-n tort de cher-rit de train pendant sa vie: à sa mort, il habille

l l’homme de sa peau. Les chiens du Kamtchatka, grossiers. ruiles et demi-souI Vise! minium leurs maires, sont cominuncinont blancs ou nous. môle! de ces
I d» u couleurs. ou gris comme des loups: plus ligules et plus Vivaces que nus
I r3 rus. tlllfllqll” plus lzilnnrwiix. Ils vivent (le poissons. ruminent de viandes. Au
I P’lîtlrtnpî. qu’ils ne sont plus nécessaires pour les Irnineaux, on leur rend ln

n llyrf’e de courir ou ils veulent, et de se nourrir comme th peuvent. Il! s’en.
I mussent 1tir les barils des rivières nu dans les champs A" mais d’octobre, on
I in r35*r’tlll»’e, on les attache pour les faire maigrir, et, (lins que ln neige couvre

a l ne. un les attelle pour tramer. Durant l’hiver. qui ont une saison de travail
a pain-eux et de rv-pm pour les hommes. on les nourrit avec, de l’opium. (:IUSh
n une «pu-ce de ruile. ou (le mortier, faite de poissons aigres, qu’un n laissée fer-

a murin-.- dam une (une. Un en jette dans une auge pilum! d’eau la quantité
t ne". **illî’ pour le nmnhrr- (les chiens A nourrir. Un y mêle quelque imiti- de

I puis-un. Un fait chantier ce melanim avec des pierres rougies nu feu. Voilh le
n div-1s exquis qu’on leur donne tous les sans, pour réparer ll’llrs forces et leur

tirer un profond sommeil. Don.- le ’nur. ils ne mangent point, de peur

run- pesants a tu courut. Il! nourrissent e corneilles ceux qu’ils drossent pour
I la cousu). [intendant qu’ils en ont plus de nez. Quand l’animal devient inutile.
U nn le lue un l’on attend qu’il meure, et lion prend sa peut]. Colle des chic-us
a Mines. qui ont le poil long. sert à hurnlt’l’ les polisses et les li thllti faits de peaux

o nl:- communes. - lKunïiiiNisMxiiw, [la]. du Ii’vtuilrhrillcu, dans l’Uiatuirc
[rurale «in wyngn. continuer de l’ntnbe Prevost, t. XlX, p. 251.)
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est fixée la longue courroie de peau de phoque à laquelle les
chiens sont attelés par paires successives, au lieu d’être tous
disposés de front comme chez les Groénlandais.

n Deux des chiens les plus vifs et les mieux dressés sont
mis en tète de liettelage pour guider les autres. Ces chiens
sont diriges entièrement à la voix, comme on fait des bœufs,

les mots tait! tak! ou pou! pou! signifiant la droite, et

volhk! volhk! la gauche. Chaque conducteur encourage ses
chiens par des sons et des sifflements particuliers, auxquels les
chiens s’aœoutument bien vite, ce qui fait qu’un étranger peut

rarement leur donner une allure rapide. Pour faire arrêter le
véhicule ou ralentir la vitesse, on emploie un son nasal particulier qui ressemble au méh-h de la chèvre, moins le préfixe m.

Les conducteurs sibériens ne se servent jamais de fouet; ils le
remplacent par ce qu’ils appellent l’ostle. Cet ostle est une
solide perche de 4 pieds de long, ferrée a son extrémité infé-

rieure, avec laquelle surtout on enraye pour diminuer la rapidité de la course et qu’on emploie aussi à. maintenir le traîneau

en équilibre sur la glace lisse ou en plan incliné. Les
conducteurs lancent l’ostle au chien paresseux ou désobéissant

et le ramassent très adroitement au passage. Ils manquent
rarement leur but.
n .. . Certains chiens ont parfaitement conscience des fonctions
qui leur sont dévolues, et les remplissent avec zèle. Ces importants
personnages sont placés en tête de l’attelage pour donner le bon
exemple aux jeunes écervelés de bonne intention qui les suivent,

mais qui, nioyant point un jugement bien solide, ont besoin
d’un mentor pour les diriger. Derrière ceux-ci viennent les
fainéants, gaillards pleins de ruse, au nez pointu, au regard
oblique, guettant du coin de l’œil, par-dessus l’épaule. le
conducteur de lléquipage, tirant comme des possédés quand

il veille, ralentissant le pas quand son attention est distraite ;
mais ces marauds sont souvent pris sur le fait, et ils sont si
bien habitués à voir tomber llostle au milieu dleux, que, des
qu’ils voient le conducteur lever seulement son bâton, ils
crient comme des écorchés et se précipitent sous le ventre des

bons chiens pour se garer des coups. Leur bonheur est d’entamer la bataille avec les autres attelages qui passent à côté
d’eux, et, aussitôt que l’engagement est devenu général, de se

retirer de la lutte, témoins impassibles; ou bien encore le soir,
lors de la distribution de la nourriture. ils avalent d’une bouchée
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leur poisson et volent ensuite le souper d’un voisin plus faible.

Toujours prêts à faire ripaille, ils bondissent après chaque
grouse qui s’envole et essayent d’entraîner leurs compagnons à

leur donner la chasse. Ils ne travaillent que quand il n’y a pas
moyen pour eux de faire autrement.
s Au dernier rang de l’attelage, la où le conducteur peut
aisément frapper, sont les chiens à la fois paresseux et stupides.
lls ont l’air de croire que, quand on descend une colline, leur

rôle est de retenir et de laisser les autres chiens tirer le train
par-dessus leur corps et les renverser dans la neige. Ils sont
toujours contents de voir arriver la nuit; ils profitent des plus
petites haltes pour s’accroupir et faire un somme, et, le matin
avant le départ, il faut les extraire de leur nid de neige et leur
distribuer une demi-douzaine de coups de pied pour les éveiller.

a Mais les plus beaux de tous, ce sont les chiens de tète
d’attelage; intelligents, actifs et discrets, ils obéissent à la voix
et servent efficacement à mettre l’ordre parmi les autres et à les

retenir. Je me rappelle qu’un jour un renard se leva tout près

de la route suivie et partit à fond de train sous les yeux de
l’attelage. Tous les chiens devinrent fous, à l’exception du
chien de tète, et s’élancèrent à la poursuite du gibier, entrai-

nsnt avec eux leur malheureux chef de file. Celui-ci luttait de
tout son pouvoir contre le courant, mais sans succès. Alors,
dressant tout à coup les oreilles et regardant dans une direction
opposée, il donna plusieurs coups de voix précipités et fit un
bond désespéré, comme pour s’il-lancer sur les traces d’un autre

gibier. A cet appel, tous les autres firent chorus et le suivirent.
sans hésiter; l’honnête animal fit alors un crochet et les ramena
bon train sur la route. r (D’après Richard Buse ’, Journal d’une

tratersée et implorations en Sibérie, Londres, 1871 ; troll. et
anal. par Octave Sacuor, La Sibérie orientale et le Kamtchatka
(Rein Bril., nom-déc. t87l .)
l. En D383. une compagnie américaine. la lVMlm-n Union Taluryrnph Conipnny,
a fonda aux [États-Unis pour poser un dilue leu-graphique entre Vin-loris. a l’embll’l",nlll’e du Fraser (Colombie) et la ville russe (le Nieuluievsk. à l’PlnlllNllîllllrfl

de l’Amour. Pour les etudcs préliminaires, elle organisa une expédition sous la

direction du colonel Charles [iiilkli-y. Parmi les explorait-tirs, les uns. sous [tohvrt
Kaniiieolt. directeur du l’Anriidbmie des sciences (le Chicago. devaient se rendre

sur l: cote amaril-sine du détroit de lai-ring; les autres, sous le major Frank
Pope, s’avancer dans le nord de la Colombie: d’autres. sous le lieutenant Mari-ne,
"monter l’Anadyr; d’autres enlin, sans le major russe Minas. insisti- des CIIleIIIlîP!

Maliood et Kennan et de M. Richard Bush, ôtaient chartes «le traverser [unie la

légion orientale sibérienne entre l’Amour ct l’océan Glacial. Plusieurs rDlülluul

Ü
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a Dans ce pays singulier, ce n’est pas la moindre singularité que de
n voir. pendant ’luver, le tramage et les transports faits par des attelages
u de chiens dressés de longue main a cet exercice. Ils en ont si bien pris
n l’allure que des chevaux même auraient de la peine a égaler la rapidité
n de leur course. L’été, ces animaux, d’un as ect assez hérissé et au

s nombre de 5 ou 6 mille, sont enchalnés non oin de la ville. au bord

n d’un ruisseau aux cent bras qui serpente au enchant d’une colline. La.

n chacun se creuse un abri ans la terre. eux fois par jour on leur

n apporte a manger du poisson séché au soleil; ils n’ont point d’autre
s nourriture pendant tout l’hiver. On n’a point d’idée de la voracité avec

n laquelle ils se jettent sur cette proie dont la vue et l’odeur n’ont cepen-

dant rien de bien engageant. Rien de plus curieux et en même temps

s de si original que l’aspect de ce courant d’eau bordé d’une multitude

s de chiens a demi sauvages, qui tous se mettent a hurler des qu’ils
aperçoivent d’autres personnes que leurs gardiens; les premiers hurlent
parce qu’ils vous voient, les seconds parce qu’ils vous sentent, et le

reste parce que leurs compagnons aboient; c’est, sur toute la colline.
un tapage à ne pas s’entendre et à faire rentrer sous terre les trois
ueules de Cerbère. n (Mm Lise CRIBTIARll, Voyage de la Sibérie

ortentale, Tour du monde, i863.)

Les roules athérlennes; le tarantass et le trad.
Dans l’été de 188L M. Edmond Cotteau a fait la traversée de la Sibérie

de Perm aVladivostok, par la grande route du Tract. Arrivé a Tomsk, il
dut abandonner la voie fluviale qu’il avait suivie depuis Tiumen et gagner
Krasnoiarsk en tarantass’. Voici comment il raconte les difficultés du

voyage:
ont été publiées de ces voyages: les extraits cités sont tirés de l’ouvre de

M. Bush : Iteimleer, Dol", and Snnw-shoea; a Journal of Sibm’r’an flave and
Explorations (Landnn, 1871), et ont fourni a M. Octave Sucliot la matière d’intéressants articles publiés dans la [tenue Britannique. et, plus tard, réunis en un
volume ira-13. 1883. - (Voy. nos Lectures sur t’Anuirique, p. 39, in-i2. Belin.)
1. M". Cristinni, née en France, musicienne éminente, avait obtenu a Copen-

ha ne le titre et le brevet de premier violoncelliste du roi de Danemark; les
Sugdois, enthousiastes de son talent. l’avaient surnommée la Sainte Cécile tronçaise. La jeune virtuose eut moins de succès a Snint-Pétersbourg, ou un deuil de
cour imposoit le silence a la ville et a l’empire. Son caprice la poussa en Sibérie
ou elle tut tétée dans toutes les villes qu’elle visita. Durant les treize mois de son

voyage, elle parcourut 18000 verstes (environ 5000 lieues) en traineau. en churette. en litière, en brisbka, a pied, h cheval. en bateau, tantôt trslnéc par des
chevaux, tantôt par des rennes. tantôt par des chiens. recevant l’hospitalité parmi

les Kalmouks. les Kirghiz. les Cosaques, les Ostiaks. les Chinois. les Tountzouses.

les Yokoutcs. les Bouriutes, les Kumtchadales. les sauva es du Saghnlin, etc.
Ml" Cristiani mourut du choléra a son arrivée a Novo-Tcrerknsk en 1853. Lee

habitants ont élevé a l’artiste française un tombeau par souscription.

2. La voiture sibérienne nommee tarantass se composa d’un chariot a quatre
roues surlcquel on a adapté la caisse destinée h contenir les voyageurs et. les
bagages. Il n’existe pas de ressorts; sur six ou huit pièces de bois cylindriques,
longues et flexibles. repose ln caisse elle-même. Tout le système est supporte par
deux trains; plus l’intervalle qui les sépare est grand. plus la voiture est com-

mode. Un bon tarantass doit avoir au moins trois mètres d’écartemnnt entre les
deux essieux. Il n’y a pas de siège : on dispose ses bagages comme on l’entend
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a La route, déjà exécrable en ville, suit un faubourg long de
plusieurs verstes, qui, débouchant dans la campagne, se convertit en une large avenue, couverte d’une boue noire et profonde,
d’où nos chevaux, malgré leur ardeur, ne peuvent se dépêtrer.
On l’évite, en prenant, sur les côtés, de petits chemins coupés,

achaque pas, de fondrières et de fossés pleins d’eau. Bientôt
toutes ces routes s’entrecroisent; la plaine n’est plus qu’un
marais où il faut toute l’habileté du yemtschik (chef de la poste)

et la vigueur de nos quatre chevaux attelés de front pour pou-

voir avancer. Dans certains endroits, la vase atteint une telle
profondeur que notre voiture s’enlizerait entièrement, si on
n’avait pris la précaution de jeter, sur ce sol défoncé, des troncs

d’arbres qui forment une sorte de plancher branlant. Lorsque

nous nous engageons sur ces dangereuses passerelles, disloquées par un long usage, nous éprouvons une série de ressauts

et de contre-coups si violents qu’il me semble impossible de

pouvoir continuer dans de pareilles conditions. A chaque
instant, je crois que notre équipage va être mis en pièces, et
j’attends le choc suprême et définitif qui terminera mon sup-

plice. A demi couchés sur les bagages mal assujettis, cramponnés énergiquement, les pieds arc-boutés contre le siège du
cocher, tantôt nous sommes lancés en l’air, ou nous pensons

nous briser la tète contre les ferrures de la capote, puis nous
retombons brusquement d’une hauteur de plusieurs pieds,
pour être projetés aussitôt sur les angles de notre affreux
véhicule...

I J ’admîre notre yemtscbik qui a fait des merveilles, certes

il a bien gagné les 20 kopeks de pourboire que nous lui
donnons pour sa peine. Mais que dire de nos chevaux? lls manquent d’élégance et ne sont pas beaux à voir, avec leurs longs
poils que l"étrille n’a jamais touches. Mais quels incomparables

animaux pour sortir d’un mauvais pas et soutenir une allure
toujours rapide à. travers tant d’obstacles! lis sont plus petits
que les chevaux anglais, mais bien plus durs à la peine. Les
chevaux de Tomsk forment une race très estimée; de plus,
ou fond de la voiture. de manière a former soit une hnnqnelte pour le jour, soit
un lit pour la nuit. On comme les vides avec de la paille, et. on etend par-dessus
le tout des peaux de mouton, des coussins et des couv’ertures. Sur le devant est
[minque un siège grenier pour le cocher; à la rigueur, une nuire personne eut
prendre plane a ses «ôtés. Une capota en cuir se relève et s’abaisse a volent . et

un large tnbller protège la partie antérieure; en au de mnuvnis temps, d cpltl
Menu, glissant sur une tringle, établissent une fermeture compléta.
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grâce à. l’abondance des pâturages, ils sont à très bon marché,

on peut avoir un excellent cheval pour cent francs.
a Le système d’attelage usité en Sibérie est très ingénieux,

et tend à diminuer autant que possible la fatigue des animaux.
Tout repose sur la douait, pièce de bois courbée en forme
d’arceau et placée au-dessus de l’encolure du cheval du milieu;

aux étrangers, cet appareil semble, au premier abord, inutile
et encombrant, tandis qu’en réalité il est de la plus grande
utilité. En effet, les deux extrémités de la douga servent comme
de ressorts pour maintenir l’écartement des brancards, qu’une

corde serrée tend au contraire à rapprocher. Le collier reposant

sur cette corde, constamment tendue, devient fixe et ne pèse

plus sur le garrot. Le cheval du milieu, libre de traits, est
placé entre les deux brancards qui ne touchentjamais son corps;
les autres chevaux sont attachés simplement de chaque côté
par des cordes. Quel que soit leur nombre, l’ensemble forme
toujours ce qu’on appelle une paire ou bien une a troïka. in
Les vengeurs qui veulent arcourir la Sibérie en supprimant le plus
ossihle les causes de retard ans le transport ont soin de se munir avant

e départ d’un padorojné.

a ll y a trois sortes de podorojné: celui de courrier, l’officiel
et l’ordinaire. Le premier est réservé aux courriers de cabinet;

cependant, par faveur spéciale, des personnages importants
peuvent en obtenir. L’heureux porteur de cette pièce, timbrée

de trois cachets, a le droit de réquisitionner les meilleurs che-

vaux de la station et a le pas sur tous les autres voyageurs.
Les maîtres de poste doivent toujours tenir en réserve trois che-

vaux, pour le cas où un courrier viendrait à se présenter. De
plus, il ne leur est alloué qu’un certain nombre de minutes pour
changer l’attelage, et la course doit s’effectuer à grande vitesse,
dans des conditions normales de 14 à t5 verstes à l’heure, si
l’état de la route le permet. Le service de la poste aux lettres est
assimilé à cette première classe.

» La seconde classe est le podorojné officiel, marqué de deux

cachets. Il est aussi très estimé, car on ne le donne qu’aux
officiers de Œrre et de mer et aux personnes au service du gouvernement. Celui qui en est muni a l’avantage de passer les
ponts et les bacs gratuitement; il n’a rien à payer non plus

pour le graissage et les roues; il est tenu seulement de fournir
le suif. Toutefois, en cas de manque de chevaux, il n’a pas le
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droit d’en réquisitionner; il lui faut attendre que le dernier
attelage rentré ait

pris un repos de s .p l’illl’l’
cinq heures-,après H réagir r l V H

quoi, il peut par- a ’ * .
tir avant les autres
voyageurs, quand
bien même ceuxci seraient arrivés

avant lui.

in Celui de troisième classe, ou
podorojné ordinaire, n’a qu’un seul

cachet. On le dé-

livre aux simples
particuliers, marchauds ou autres,
sans distinction de

titre ou de rang.

Un tarantass.

c’est celui que

nous avions, et

qui ne nous donnait le droit d’a-

voir des chevaux
que quand la poste, les courriers et
les fonctionnaires
de l’Etat avaient
déjà. été servis. Il

tu vrai que, lorsque les chevaux
de la station font
défaut, on a la ressource de s’adres-

ser aux paysans,
mais alors il faut

Mrs beaucoup
de temps, débattre

prix et, en * i "

une, payer infiniment plus cher des chevaux moins bons.
6.
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n On comprend, dès lors, combien il importe de prendre
rang aussitôt après llarrivée. En descendant de voiture, on
présente son podorojné au smotritiel (maître de poste) qui
l’enregistre immédiatement sur un livre, et vous annonce slil a
des chevaux disponibles. Slil n’en a pas pour le moment, il vous

dira à quelle heure vous pourrez en avoir; mais vous ne serez
jamais sur de votre fait, car, à chaque instant, il peut survenir
un nouveau voyageur dont le podorojné prime le votre. Le
registre du smotritiel doit faire mention de liheure de l’arrivée

et du départ de chaque voyageur, de sorte que, pour qui sait
lire le russe, il est facile de vérifier si toutes les troïka qui doivent ètre mises à la disposition du public sont réellement en
service. Enfin si vous croyez avoir quelque sujet de plainte, vous
pouvez consigner vos observations sur un livre spécial. Tous
ces documents sont vérifies de temps en temps par llautorité
supérieure.

n Tant qulil trouvera des chevaux aux stations, un Russe
ne s’arrêtera jamais en route. Dix, quinze, vingt nuits passées

en tarantass ne retiraient nullement; il arrive ainsi à franchir
en été 200 verstes par jour, soit 213 kilomètres, et bien davan-

tage en hiver, alors que les roues sont remplacées par des
patins et que la neige a nivelé les chemins. Les Sibériens sont

tiers de l’organisation de leur service postal et aiment à se
vanter de la rapidité merveilleuse avec laquelle ils franchissent
diénormes distances. Mais ce qu’ils ne disent pas, clest que
leurs routes sont détestables, qu’il faut renoncer à tout confort,
et enfin être doué d’une constitution particulière pour suppor-

ter les fatigues, les misères et les privations de toute sorte, qui
sont llaccompagnenient obligé d’un voyage en tarantass. a
M. Cotleau rencontra à Tomsk M. Alexandre Sihiriakolf, le millionnaire
généreux qui avait, en compagnie du roi de Suède et du Suètlnis Oscar
Dirkson, si libéralement Subwntionne liexpedilion de Nordenskiold dans les
niera sibériennes. M. Sibiriakoll’ venait de faire 2000 verstes diune seule

traite par des chemins atTreux, il avait mis 22 jours et autant de nuits à
accomplir le voyage, de Saint-Petersbourg à lrkoutsk. Le gouverneur général de la Sibrri-z orientale, mandé dlurgence par llempereur, fit. dit-on,
en H jours ce trajet de 6 mon kilomètres. Un nia pas dit combien il a crevé

de chevaux pour ce tour de force.

a Entrons maintenant à la maison de poste, et laissons
souiller ces malheureuses hôtes qui viennent de faire une tren-
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taine de verstes, sans un instant de répit, à travers des t’on-

drieres indescriptibles. Leur repos ne sera pas long et l’on n’aura

goémdégards pour leurs services. Dans ce pays si riche en
piturages, on ne leur donnera pas même une brassée de foin.

Couvertes de boue et de sueur, elles continueront à recevoir sur le dos la pluie battante, sans que l’on songe à les
mettre à l’abri, ou à les protéger par une couverture; puis, au

bout d’un quart d’heure, quand le yemtschik aura bu son
vodka et savouré son thé, il enfourchera le meilleur de ses
vin-vaux et reviendra à la station d’où il est parti; les pauvres
bêtes devront s’estimer heureuses, si on ne les ramène qu’au

peut trop, et si on leur permet de tondre quelque peu l’herbe
qui cmit sur les bords de la route. Ce n’est qu’une fois rentrées

à l’écurie qu’elles recevront leur maigre pitance, avec la

renia-dive de recommencer la même course, cinq heures plus
tard, de jour en jour et n’importe par quel temps.
r Dans la région que nous parcourons, les maisons de poste

appartiennent au gouvernement. Elles sont de bois, comme
celles des paysans, mais généralement plus grandes et mieux
bâties, elles se trouvent ordinairement à l’une des extrémités

du village; on les reconnaît à un grand poteau bariolé de blanc

et de noir, indiquant le nom de la station et sa distance en
verstes depuis Moscou. La maison renferme le logement du
smotritiel et la chambre réservée aux voyageurs. L’ameuble-

ment de cette dernière est fort simple; il se compose uniquement d’une table avec un chandelier; de trois ou quatre chaises
et de quelques bancs ou canapés, plus ou moins bien rembourrés, parfois même pas du tout, qui, avec beaucoup de bonne
volonté, peuvent servir de lits. Indépendamment de l’icone
limage sainte grossièrement enluminée et entourée d’un cadre

de clinquant, que l’on retrouve infailliblement dans toute
habitation russe ou sibérienne et devant laquelle brûle constam-

ment une petite lampe), on voit, appendu à la muraille, un
tableau indiquant les distances entre les deux stations voisines,
le tarif des chevaux calculé d’après le nombre de verstes,
et enlia des renseignements détaillés sur la route et l’état dans

lequel elle se trouve. Le portrait du tzar, les photographies
du maître de la maison et des membres de sa famille, complètent parfois cette décoration primitive. Le voyageur a le droit
d’occuper cette chambre gratuitement, pendant tout le temps
qu’il attendra les chevaux, et même, s’il jugeà propos d’y
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séjourner pour un motif quelconque; il n’aura absolument rien
à payer pendant les deux premiers jours.
n Le prix des chevaux est très modéré dans la Sibérie occl-

dentale. On paie un kopek et demi par verste et par cheval,
soit 4 kopeks et demi par troïka. On ne donne pas moins de
trois chevaux; si la route est difficile et l’étape longue, il arrive
souvent que le maître de poste vous en fournit quatre et même

cinq; mais on ne paie toujours que pour trois. Ainsi, par
exemple, pour un trajet. de 22 verstes (23 kilom. et demi), la
dépense totale sera à peu près d’un rouble, soit, au taux actuel,

2 fr. 50. On ne doit rien de plus au maître de poste; cependant, pour se concilier les bonnes grâces de ce personnage impor-

tant, on fera bien de lui abandonner quelques kopeks, pour
faire un compte rond. Rigoureusement on n’est pas tenu de
donner quelque chose au yemtschik, mais il est d’usage de le
gratifier d’un pourboire de 10, 15 ou 20 kapoks; les cochers ne
manquent pas de se redire l’un à l’autre la somme qu’ils ont
reçue, et proportionnent l’allure des chevaux à la générosité du

voyageur. Pour faire face à toutes ces dépenses, il est essentiel de se munir, avant de quitter les villes, de deux sacs, l’un
renfermant la monnaie de billon, l’autre les petites pièces d’ar-

gent, et aussi d’un nombre raisonnable de billets de banque
d’un rouble. Sans cette précaution, on éprouverait de grandes

difficultés dans les villages, pour se procurer de la petite monnaie ou pour changer de gros billets.
n Les petits chevaux sibériens, quoique surmenés constamment, sont si ardents qu’il faut avoir soin de tenir la tête pendant qu’on les attelle. Nous montons les premiers, et le plus
doucement que nous pouvons, pour n’imprimer aucune secousse

au tarantass. Au moment où le cocher saute à son tour sur le
siège, l’homme qui tenait les chevaux s’esquive; ils partent
aussitôt à fond de train, entraînant derrière eux, comme un

léger tilbury volant sur une belle route, la lourde machine
oscillante qui trace un profond sillon dans la fange. Chaque
départ s’ell’ectue ainsi. Plus tard, lorsque la première impulsion

s’est ralentie, la vue seule du fouet, brandi dans les airs par le
yemtschik, suffit à. leur faire reprendre leur allure endiablée. [A

passage des ravins est particulièrement effrayant; le commen-

cement de la descente se fait assez bien et avec une lenteur
prudente; mais, peu à peu, le poids de la voiture entraîne les
chevaux; le cocher les retient d’abord, puis les laisse libres de
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courir et les excite ensuite, de manière quela fin de la descente
s’accomplit avec une rapidité vertigineuse; l’élan est tel qu’une

bonne partie de l’escarpement opposé est franchie au triple
galop. Mais là où la situation est encore plus critique pour les
voyageurs, c’est lorsqu’il se trouve dans l’intervalle un pont à

passer. On peut être certain que le sol, raviné par les pluies,
formera un trou profond en avant du premier tronc d’arbre. Je
laisse à penser quel choc épouvantable se produit à l’instant

ou les roues de la voiture lancée à toute vitesse viennent
heurter l’obstacle. La première fois que je fus emporté ainsi,
je crus à un réel danger; mais j’ai vu si souvent se renouveler
cette effrayante manœuvre. que j’ai fini par m’y habituer,
acquérant d’un autre côté la conviction que le tarantass, grâce

àsa construction spéciale et à sa longueur extraordinaire, est
une voiture inversable. ll faut dire aussi que les cochers sibériens sont d’une habileté merveilleuse; avec leurs chevaux

demi-sauvages, harnachés tant bien que mal au moyen de
lambeaux de cuir et de cordes usées, ils ont fini par m’inspirer
une confiance à peu près illimitée. n (Edmond Connu, De Paris

du Jupon a travers la Sibérie, ch. vin. Paris, i883, in-18,
Hachette.)

IÎMIS conseillons au touriste tout soit peu difficile. (lit M. Cotteau. ou
- Simplement tenant à des heures reniées pour ses repas. de renoncer à
n tout pI’OICl de voyage en Sibérie; car en ce pays. non seulement on ne

I sait jamais quand on pourra manger. mais encore on est rertain de ne trou: ver sur la route aucun aliment sérieux. Il est vrai qu’on se procurera
o presque touiouri. et a très bon marché, du lait carrellent, assez souvent

I du pain noir (le blanc ne se trouve que dans les villes), quelquefois des

n qui: dure, plus rarement une bouteille de kvas ou de nous!" (sorte
n d’hptmmel mousseux). mais rien autre chose. J’ai vu affichée parlois une

I hile assez tomme de plats, avec le tarif en regarni de chaque article. Le
I mitre de poste, s’il les avait, serait tenu de les fournir au prix marqué;
I miammme il n’a ’amais rien, cette carte qui fait vonirl’eau à la bourbe
I du voyageur allaim . n’est. en définitive, qu’une mauvaise plaisanterie.

U il ne faut donc compter que sur les provisions qu’on apporte avec soi.
n La seule chose que vous ne: le droitd’exicer du maure de poste, c’est
I l’eau bouillante qui doit vous être l’ouraieà toute heure du jour ou de la

Inuit. [ustensile qui sert à la préparer s’appelle samovar. En Sibérie
n comme en Russie. c’est un objet d’absolue nécessité; c’est la première

r filme qu’acht-tera le paysan qui veut se mettre en ménage; ioule la vie
l Il l’enin-liemlra soigneusement et l’emportera même avr-r lui en voyage.

n mu que jetai vu taire aux pauvres émigrants sur les bateaux de l’Ub et
I de la Mina.

I Le samovar est une grande urne en cuivre poli. pouvant contenirtrois,

I quatre ou cinq litres d’eau. et traversée, de liuiilcn bas, par un cylindre
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n dans lequel on place des charbons ardents. Le [en ne tarde pas à faire
n bouillir l’eau ui s’écoule a volonté au moyen dlun robinet. La partie
n su érieure de ’appareil est évasée en forme dlentonnoir; on y adapte la
n th ière. dont le contenu se maintient ainsi a une température très élevée.

n Le grand avantage du samovar est de fournir, sur la table, de l’eau
a constamment bouillante. Les voyageurs ont toujours avec eux leur pro» vision de thé et de sucre... ullai toujours trouvé en Russie, et surtout en
n Sibérie. le thé excellent; il est vrai que l’on nly consomme guère que

a des produits de choix, importés directement de la Chine par les cara-

n varies, et nlayant as eu à subir l’influence fâcheuse d’une longue tra-

n versée maritime. .es Russes en tout une énorme consommation; je les
n ai imités et je inlen suis bien trouvé. n

Cette route terrestre, le tract,an moins pour les services de ta poste et

de la grande vitesse, sera avantageusement remplacée par le Tram-Sibérien. hl. Jules Legras. qui lia parcourue dans ses voyages en 1896 et lSOî,
et a sur plusieurs milliers de kilomètres lia trouvée tort supportable, et
çà et la même tort belle n, pense quelle ne sera pas de sitôt abandonnée.
u Dans les villages situés le long de cette route, crit-il, la population vin vait jusqu’à présent du fouet. clest-à-dire que les hommes servaient de

x cochers pour les voitures des voyageurs ou les chariots des marchands.
n Le chemin de fer a sans doute atteint cette industrie des transports par
u terre, a laquelle collaboraient ces paysans; mais il est loin de lui avoir
n porté un coup mortel. Les lites de chariots ou de traineaux charges de
n marchandises continuent a glisser parallèlement à la voie ferrée. Cela
n tient a deux causes principales z d’une part les tarifs élevés du chemin

n de fer, et son organisation encore un peu rudimentaire; d’autre part, la
n nécessité pour les paysans de trouver remploi de leurs chevaux, sur: tout pendant leslongs mois (l’inaction que leur impose l’hiver. n (J. L3GRAS, Bull. soc. géogr. commerciale. 1898.)

La seconde des voies de transit, la voie fluviale. a contre elle d’être
la plus longue. à cause des détours des fictives qui, saut llAinour, coulent
généralement du sud au nord. et dlelre assez longtemps, pendant thiver,
interrompue par les glaces. Mais elle est la moins coûteuse. surtout depuis
que la concurrence du chemin de ter a contraint les propriétaires des pa-

nchots à baisser leurs tarifs. Pour la rendre plus facile. on a prrqeté

Einir par des canaux TON, l’Yenissei et la Lena. Déjà llObi etl’Yenisséi,

par leurs alllucnts la Kiéle (Ohi). les rivières l’eut et Grand Kaue
(Yéuisscil sont relies; malgré ll0pposition des constructeurs et administrateurs

du Trans-Sibérlen, on travaille activement à rendre llAngara navigable aux chalands pour la remoule, et, si les travaux de canalisation
s’achèvent. on pourra se rendre de la frontière de Mongolie (Oitrl-Kmkhtal
par la Sélenga. le Baïkal, llAngara. llYe’nissci, le canal de l’Obi et lllrlych

Jusqula Tioumen. .

Ces trois grandes voies de transit oll’rironl à la Sibérie les plus larges

débouches inlerieurs ou extérieurs pour ses produits végétaux et animaux.

our le sel. l’or, la houille qui se trouvent en assez granite importance sur
eur parcours.
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Le franc-Ilbérlen et le fleuve Amour.

La longueur totale de la ligne trans-sibérienne, de Saint-Pétershourg à

Hadivostok. est de 9816 verstes. soit de 10500 kilomètres. environ onze
tus la distance de Paris à Marseille, et plus du double de la longueur du
Transcontinental Pacifique, de New-York à San-Francisco. Cet immense
- ruban dît’let’ n se divise en cinq sections : la Sibérie occidentale

li son] ver-tes); la Sibérie centrale (t 660 verstes); la Transbailmlie
tirant; la Province de llAmour (2 000); l’Oussouri et le Pacifique (133),

au total î 053 verstes ou 7553 kilomètres.
la tète de Ilflne du Trans.Sihérien est Tcheliabinsk, ni est a 2000 verstes
"mon de MUSFI’III qu’on gagne en 80 heures par a ligne Oufa-Samara-

Hum. ou de Samara par le Volga. - La section de Tchcliabinsk a Omsk
Nt verstes) a été ouverte en août 1895; elle est franchie en 40 heures.

[Je grands po rts métalliques ont été jetés sur les rivières, qui sont assez
L’itllfifçuSPS; [un dieux. le grand pont de lllénise’i, a 895 mètres de long.

[2:5 Russes, pour accélérer cette entreprise, ont suivi la même méthode

que dans la construction du Trans-Caspicn (voy. p. t99), et. sur certains

thalers, ils ont posé en movenne 3 verstes et parfois 6 verstes
Io tu m.) de rails par jour. Des dépôts de rails. établis en plusieurs loca-

litv-4. grâce à la navigation Ta vapeur de l’lrtich, de l’Obi, du Tom, ont faci-

lnc le travail sur plusieurs zones en même temps.
- Cette rapidité, qui parait incroyable, ne salifient pas sans des efforts

de veloute. d’énergie et sans des dépenses considérables. La construction

de la plate-forme pmprcment dite de la voie ne constitue en Sibérie, pays
presque uniformémcntplat, qulun élément insignifiant de dépenses. [le plus

ce travail, qui consiste en Simples terrassements confies à de nombreux
entrepreneurs locaux, ou tacherons, a pu être exécuté en beaucoup de points
Il! tins, par une véritable armée diouvricrs, qui ne s’est pas élevéeà moins

de 150000 travailleurs, pendant les derniers étés, saison oh le terrain

dant superficiellement dégelé permet de faire des terrassements. Ce nlcst
qu eneptnmnellement que des tranchées d’une certaine importance. ou des
mutilais de plus de to mètres de hauteur, ont été nécessaires. tl ulcst pas
mlnpensable, pour ces sortes de travaux, d’avoir un autre matériel que
d- simples pioches, pelles, brouettes et charrettes en bois du pays. u (Sana-

amxon et Lev", Revue Rose, juin 4896.)

Les travaux les plus coûteux et les plus difficiles de la dernière zone, de

Twist a lrkoutsk (t 660 verstes), sont les nuls nombreux sur les affluents
de la Tongounska (Bironssa. 0nd, Oka, Bic aia). - [tans la troisième zone,
entre lrkoutsk etSlrctenskH 290 verstes), on rencontre le lac Baïkal; la voie
le ("0100m8 au sud. et passe dlun pays relativement tempéré, assez semblable a la Russie dlEurope. où le blé rospéré. il un pays délavage de

chevaux. de bestiaux, de moutons. La ransbaïkalie Commence ait dola
dtrbmtsk. quand on a dépassé la tantouse porte triomphale. dressée
en tells par le ceneral Mouravief, allant à la conquête du fleuve Amour;
kSlJul’Ce en test, elle porte sur son fronton cette inscription, significative
dans sa Simplicité r Chemin du Grand Océan.
Cette sertion du Trans-Sibérien, dont les matériaux sont transportés par
la voie de letllalPVâk etde llAmour, à 3000 verstes de distance, sera terminoe
la derniere, à la tin du siècle. Stretensk, située sur la Chilka, dont la réunion
avec llArgoun forme le fleuve Amour, est le grand débarcadère du matériel.
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La voie rejoint cette [oralité à partir du Baïkal. en t-sraladaut sans tunnel

les pentes des monts Yalilonoï a "230 mètres dialtuude. entre [Unit
affluent de la Selenga, le Vitim. altlueut de la Lena. et la Trtiila, affluent
de lÂtuiour.
La 4° sertie". illaburd prévue(de2000 verstes). de Stretenskà Khubarnvsk.
est parallèle à l’itniour, qui malgré ses îlots et ses lias-fonds. ses chenaux

incertains, ses closes étroites alternant avec ses plaines filamenteuses ou

inondées. est navieahle pour des vapeurs et des reliioioiieursà l’aible tirant

dleau. Un met cinq jours pour aller de Strictensk a la grande Ville de in.
govestnàtieusk. qui est le San-Francisco de la Siberie. La navigation est

régulière environ six mois par an. - Les etlorts de la diplomatie russe ont
réussi il obtenir de la Chine le tracé de la voie à travers la Mandrtionnc.
iar ’tisitsikar et par Kliarhin. et de là. (Fourme à Vladivostok. et de talitre
Dalny et. I’urt»Artlinr, sur le golfe de l’etcliili, sur le littoral diuue mer

toujours libre de glaces.

La dernière zone du Traiis-Silierien. «le Kliaharovsk à Vladivostok (733

verstesi. est déni ouverte au publie; elle a ete exerulm- par des terrassiers
empans et Chinois. Kliatiarovsk. ville essentiellement militaire. rèsidenre du
gouverneur grue-rat des provinres amonriennes. (troupe une position strategiuue de premier ordre: située au point de jonction de l";tnmnr et de inussouri, elle est relie-e parle premier deees Heures à la mer elà Xllîulnin’ïsk,

par le second et par le nouveau chemin de fer, au port. militaire de Ha-

divasloli’.

u la: Transsibérien ne sera pas une voie de transit international pour
les marchandises. saut peut-être pour les marrhandises de grand prix : la
soie. le thé. les fourrures. Les distances àlranelur sont trop grandes pour
irien leur appliquant les tarifs kilonnrtriques les plus réduits, les marchanises de valeur mou-une puissent les supporter. Ce sera au contraire la
voie la plus (tiret-le et la plus fréquentera par les voyageurs allant en
Extrême-Orient et au Japon.

n Le chemin Je fer tians-asiatique sera une voie dlerhanees intérieurs,
daine importance capitale pour le développement du pays. lie-unissant des
régions qui donnent (les produits naturels essentiz’eltvment diili-reiits, le

premier résultat de la voie nouvelle sera de permettre aux cercntes que
roiluiseut en abondance les plaines de l’Obi et de l’lénisei. de duverser

cor surplus de production, qui dans les bonnes années pourrissent sur

place. faute de debout-lies. tl-aillllttlttt’l’ les populations de la’liransliaikaiie et

de tlAnionr. que la rigueur du climat enipèctie de se livrer a la culture du
froment... Par contre. ces dernières remous sont esseiilu-lleuient des pays
de palma-Je et (relevage. tians tout le sud de la Trillhltîttkitlle, la prothotion des bestiaux n’est limitée que par le manque de lit-bouches. n (Tu. SABACHNIKOFF et Ed. l.lïVAT, lierne "on. juin mon.)
Cette tl’ttVl’C grandiose, dérider par Alexandre ltl. et commencée en tSQl,

solistes auspiees du tsarevilvli Nicoas tl’empereur actuel; qui inaugura les
travaux à Vladivostok. aura clé artivvee en douze ans environ. Elle ottnra
tiitiueiaire le plus Cuttl’l. le plus rapide. le plus moumoute et le moins coûteux pour le passaue entre lion-an Atlantique etl’ocean l’antique (ne "une,

Paris. Cologne. Berlin, Varsovie. Moscou. Toula, Sainara. Trlielialiinsk.
lrkoutsk, Vladivostok ou Dulnul. (Jette dernière Ville, dont le sens est
celui de «.Iointaine n. a en batie près (le Talienwan, par l’ordre de Nirotas Il. à tune des extrémités de la pop-somite chinoise de Rouang-Tme

ou Eyee du liment, redue à bail a la Russie. Dalny. érigee en port
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truie. dans une situation meilleure que cette de Port-Arthur. au sud-

aussi. Sera une des principales stations intermédiaires entre tancien inonde
et. le nouveau.

ttu a cahute que les trains-courriers. luxueusement amenages avec waSIJDS-lIIS. Wagons-restaurants. natrons-bibliollièques, salle de bains. salle

de Gymnastique. etc., ne mettront que 18 a 20 jtlllrS pour franchir la distance entre Paris et le Pudique. au lieu de cinq semaines nécessaires à la

tizirersee maritime par la voie de Suez. Le prix du voyage en t" classe
un de son francs au tieu deum. Et si on donne un jour aux trains traitsmuer-leus la vitesse ailoplee en Europe, la durée du trajet sera rediiite a
tu tours de Paris à l’ekiill.
Le total général des dupeuses du Trans-Sibe’rien, et la ligne mandchou-

rieiine. avec leurs embranchements et. leurs entreprises auxiliaires, dépas-

sera nounou ont) de francs.

Entreprises auxiliaires et annexes du Trnnn-Slbêrlel.

- Le Comité du chemin de fer (mus-sibérien s’est efforcé de faire servir

la mande voie intercontinentale au développement et à la colonisation de la
Saigne. Les premiers colonisateurs de la Sibérie furent les conquérants,
pas derrière eux, les fonctionnaires, les ecclésiastiques. les paysans, les
lampants qui y Vinrent soit spontanément, soit par ordre. pour obéir à un

oukase du tsar. Pendant deux sinues et demi, la déportation des condamnes Criminels ou politiques contribua surtout à accroître la population
siberienne. Nais ces proceiles de colonisation forcée irritioritireiit qu’à de
maures résultats. Les nouvelles mesures prises en t822 par le gouverneur
incitent Speranskl, pour organiser et u régler n les colonies de déportés.
amenèrent un preinierctiangenient favorable. l’n oukase autorisa les paysans
des domaines de I’Etat à émierer en Sibérie. facilita leur déplacement,
leur distribua des terres. L’idée féconde de Speranski fut mal appliquée

par les arpenteurs et administrateurs qui ctioisiient des terrains défavoribles. et ne surent as protegcr les colons. Elle tut reprise par le ministre
des domaines, Kise av, qui de 1838 a tSTiG, avec. une activiie infatigable,
et une surveillance rigoureuse. dirigea et protégea les migrations des
paysan. fonda de nombreux villages. fit déterminer soigneusement les lots
«le terres par un bureau diarpeiitage. accorda aux immigrants des privilezes et des subsides. - L’abolition du servage en tStlt ralentit l’émigra-

tion. et le gouveiueiiient parut se désintéresser de la uestioii siberienne,
aptes l’œuvre d’émancipation qui allranrliissait les sertis russes de la tu-

telle adonnistratire.
A la tin du dix-neuvième siècle. le Trains-sibérien la ranima. Il ouvrit
la porte par laquelle le flot des émigrés allait desorniais se répandre sur
les terres Sibériennes incultes et. inoccupées. Le Comite officiel du chemin

de fer hâta par ses nies-ures la révolution économique qui allait trans-

former en une colonie de production et de peuplement liiiuniense territoire infecond. Une seiie de brochures populaires a lion marche sur la
Sibrrie fut tirée et distribuée par millions diexemplaires. Les paysans

furent autorises. pour se bien renseizner. a envoyer sur place un Àlt’ltlok
on ciiiissaire, qui choisirait. les lieux d’installation et les lots de terrain des
1. Les premiers res-ulula de l’exploitation du Traits-Siherion ont dépaillé toutes

les prévisions. De 180.3 a 15W. lur les sections de la ligne intrant-vue, le coutre
de! voyageur! et marchandises l été sans cesse en nilgiiierilntil (H07 : 600000

Voyager)". 15W 7 torsion; la!!! : 103000; 189G: mon tourtes de mare-haudues; 13497:4t3000; tSLt51700000)

Lutrin. - aux. 7
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nom -aux émigres. et. par un séjour plus ou moins prolonge. reiinaitiuit li s
i-oiidilions d’existence en Sibérie. Ces Klwdoliis obtinient pourleur Vogue
d’aller et retour en Sibérie le lienetiee de tous les privilèges accordes aux
émigrants; la plupart devinrent des rotons.
Le Comité :ierorita aux emigrants une réduction de 23 . t00 sur le trans-

port par le chemin de fer et les bateaux a vapeur : Il) surveilla de près

illivszieue, organisa sur tout le parcours des stations ou ils trouveraient une

ass lance lllt’tllt’itle gratuite, des réfectoires. des aliments. des baraquements chaudes, des hôpitaux; il créa des iliêtarhemeiits spei-ianx de topo-

graphes, (le geomùtres et dlingénieurs pour etiiilier la nature du sol. ussainir les steppes marécageuses. comme celles dilclu’m. munir dlean ies

steppes arides, comme celles de Baratin, ouvrir (les naines et canaux.

creuser des puits. Ainsi la colonisation a été étendue de proche en proche

dans les zones de la [ilion et des oui-mans. bien au delà des teriitoi’res
suries en bordure du chemin (le ter. Les travaux agricoles operes dans les
gouvernements de ToboIsk, de Tonisk et dîtkuioliusk ont rendu disponibles
et transforme en terres de tîl’IltIniSdllUIl libre plus de l0 millions de deeia-

tines, parciiurus uniquement par les Kiieliiz noiiiailes. La moitie de ces
terres lut occupee en miennes aune-es par les nouveaux rotons.
Le Coiiiite donna des subsides aux Liiierants neeessiteiix. lit aux autres
des avances en argent et des prêts en nature pour meubler leurs termes et
ensemeiirer leurs champs; il vendit a bon marche des instruments aizriroles. et des matériaux de construction déposes dans les entrepôts de la
ligne. En même temps quianx besoins inalrriels des émigrants, il seime:
de pourvoir a leurs besoins moraux. Un fonds spécial, entretenu par les
dons de l"liiiipereiir et des ultraiides privées, lut. destine à des constrintions démises, d’écoles, «liantes et illliospires. En 1000, trois millions
avaient ete dépenses pour bâtiret entretenir 1013 églises, 1035 écoles, plu-

sieurs orpbelinats, etc.

Le mouvement de lléiiiigration (accrut site. Il s’est élevé de 65000 indi-

vidus (en 1802;), à 223000 (en 1899i. En sept ans, il a atteint le nouiliie
de 9114)th émigrants des deux sexes. sans compter 213000 autres, Venus
par mer. dans la région de litiiissoiiri : en moyenne 162000 par au. Les
nouveaux colons situ-riens appartiennenten "rajoute à la classe des po) ans
d’une aisance iiii’iyenne, ils sont mieux installes qne dans leur pais d’ori-

gine, et leur outillage agricole, leurs prote-des de culture sont meilleurs.
Leur bien«ètre parait siawroitre.

Le Comite du Transéiberien a fait faire des explorations néologiques et
minières le long ile la voie. Un slest ettiirre surtout ile cherrher du charbon.
pour procurer un combustible a bon marelle au chemin de ler qui traverse
ile vastes renions eiitiereiiieiit dépourvues de forets. Un a ileroiivert des gisentents carbonitï-res près des stations de Souilgeiika, TEIIPPPIMIHIOUO,

.llvmvaia (lac lla’ikal), et. en dehors de la zone du chemin de fer, à

El.- lui:»’lïiiiy(r, près de I’arlodar. Des mines de feront ele trouvees dans
la Tlïtnslli’llbîlllû, du cuivre dans les régions des steppes, de lier dans les
contrées (le. lvlt’lll55tll, (le l’Aineur, de la Lena, enlia sur la côte nord-ouest.

de la mer (lillkllullk.
Le Comité a entrepris de grands travaux pour améliorer les voies navi-

gables. surtout lïtinour, lilllll et lileiiissi-i. ll a charge une Commission
siiieiititiqiie diexplori-r le lai: Itaikal, detiidier les profondeurs, les rives, la
faune, la flore, les richesses minérales et les peelieries.
Un des actes les plus importants de la lin du dix-neuvième siècle a été
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tonkas» du tzar (juin 4899) qui, sur la priere répétée des administrateurs
et culons sibériens, a supprime la déportation en Sibérie par voie adminis-

trative, et. s’est prononce contre la dt-iiiirliitiiiii Judiciaire. La Sibérie,
tomme l’Anstrzilie, des-armais delivrée des colons forcés, peut devenir,
Shiva, au Triiii..siberien, pour le trop-plein d’une population rurale exubé-

mu» en nome, une (en-e promise de colonisation libre. (Vu): les docu.
meurs "Tu. rets publies par la Chancellerieimpériale surie Ti-ans-Si’liëi-i’en,

ion”. tuoit z - les Travaux illarpenlage, les Travaqu liydrotechm’ques,
les Ein’m-uliomr yeoloyique: et minidres en Sibérie (SainH’etersbourg, 1800. 3 broch., iu-P): - I’. IÆnov-ItnquiEu. La Rénovation de

[Asie ait-12. 1000;; --J. Li. nus. EnSilmriei’in-tza,1808); - tu, colons
russes et Kirgliixes en Siberie (Annales (le géographie, 1897); - ln.

La Salin ie cmnomique en 1998 (Itull. soc de .7807”. conmrereiule, 1898);
- ln. L’induxlii’e (le l’or en Siliërie (in-8". 191ml; --- ln. Aperçu de

[histoire de la colonisation en Sibérie tin-Su, t9tl0, Paris); - L. RAVE-

.Inl. Trriraur des "une: dans l’Asie septentrionale (Annales de

qW-gfflphlfi. 1808i; - Voy. dans la Revue scientifique, plusieurs articles.

à! mai mm, 3 Juin, 8 Juillet 1899, 26 fevrier, 2 Jllill flint), et dans la
[tout française, octobre lSDti. sept. 1899. - DE LÉONAHDL Le pays de

[Amour et de [Casimir-i (Revue de géographie, 1890); -- Aumonox.
Sibérie centrale et orieiitulewull. soc. géogr. commerciale, 4900.)

Le. prison. libériennes.
Les condamnés aux travaux forcés, en Sibérie, sont dirigés, étapes par

étapes, vers les prisons de Toholsk, ou celles dlAlexanilrettsky. de Kan
sur la Chilka, ou de liile de Sakhalin. Jadis, ils faisaient tout le vovaee à
pied. rives à une longue chaîne. et y mettaient jtlnqlllü deux ans. Depuis

1562, on les fait vogager le plus souvent parles voies rapides, chemins de

tu. bateaux ou voitures, et sans fers.

Les exiles itecbiis de tous leurs droits portent l’uniforme des forçats.
Fils sont maries, leur union est légalement dissoute. leur femme est conSidr’ree comme veuve, et peut se remarier. Elle peut aussi, avec ses
enfants. suivie son mari dans liexil. Les condamnes qui ont conserve leurs
droits de famille et de propriété sont internes dans une localité fixée, et

Vivent. comme des colons ou des travailleurs libresî.

p Ceux qui sont condamnés aux travaux peuvent travailler
pour le compte du Gouvernement, ou bien le Gouvernement
peut les louer à des particuliers ou à des compagnies, comme
à. Karts où les forçats travaillent dans les mines de lilimpereur,
et à Dui, dans llîle de Sukhulin, où les mines de chai-bon sont

expliiitecs par une compagnie.
n Dans les occupations qu’on impose aux forcing, il y a trois
t. Le. évnllonn. -- a Les évasions sont très fréquentes. Les moins entreprCnanLS gagnent les mais, ils y vivent riiisorriblenient de ce qu’ils peuvent

y trouver, juSqlfflllX approches de liliiver, epoque ù laquelle ils remontrent
d’eux-mêmes se livrer. [foutras plus hardis. et ciest le plus grand nombre, veulent remir la patrie. Ils suent que le continent nlest pas très eloigue a l’ouest.

A combien de verstes?
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degrés principaux de sévérité : la fabrique, le zavod et les mines,

dont voici, je crois, les ditl’érences. Le travail de la fabrique est
celui d’une manufacture, celui d’ouvriers ordinaires, tels que

charpentiers, chaudronniers, menuisiers, cordonniers, tailleurs, etc. La plus belle prison russe de cette sorte que j’ai
vue était à Pétersbourg, sur le quai Wiborg; elle avait tout à
fait l’apparence d’une manufacture active, et tout y semblait
bien ordonné et florissant; mais les prisons de Tobolsk m’ont
paru ne posséder qu’un nombre d’ateliers toutà fait insuffisant.

- Le mot zavod est synonyme d’usines pour la tonte et le
moulage des métaux; mais je crois que bien souvent, pour la
peine de zavod, on impose aux condamnés quelque ouvrage
pénible soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la prison, comme

de fabriquer des briques, de réparer des routes, d’extraire le

sel. - Quant aux mines, il y en a aussi trois espèces, les mines
d’or, d’argent et de charbon. Le travail des mines d’or res-

semble au travail des terrassiers anglais quand ils tout une
tranchée; dans les mines d’argent et de charbon l’exploitation
est plus pénible parce qu’elle s’opère à l’intérieur du sol.

Ils ne s’en doutent pas. lis marcheront jusqu’à ce qu’ils arrivent, toujours dans

la même direction, parallèlement a la route, évitant les villes et les hameaux.
Les gens isolés, les femmes surtout ont tout a craindra d’eux. Quelquefois ils
se réunissent en bandes et attaquent les tarantass. lia assomment les voyageurs
à coups de ballon, et leur coupent la gorge. Presque jamais le cocher niest tué,
ni blesse. c’est chez ces bandits un prlnripe. car sachant qu’il ne lui sera pas
fait de mal. le cocher se sauve sans chercher à défendre ceux qu’il est chargé

de conduire.

a Dans les villages, jamais ils ne nomination! de déprédations. Sur l’appui
exlérieur des fenêtres. les habitants placent, le soir, du pain. du lait. que les forçats évades vont prendre pour réparer leurs taret-s. Ils comptent sur ces provi-

sions, et c’est une sorte de redevance au moyen de laquelle le! villageois
achètent la sécurité dans leurs maisons. lls n’ignorent pas qu’a la moindre

deprédatinn tous les habitants du hameau organiseraient sur-le-champ une
battue, dans laquelle Ils seraient infailliblement inassnrres.

n Les tigres. les ours. les parilhiircs. les loups en tuent un grand nombre.

D’autres meurent d’épuisement, de froid, se noient en traversant les rivières,

sont assassinés par leurs confrères. tin-s par les villageois ou les voyageurs.
Cependant quelques-uns parviennent à franchir les milliers de kilomètres qui
séparent. Sakhalm de leur pays. Ils arrivent après trois ou quatre années de
marelles, de dangers de tonte sorte dans leur village. on Il: sunt géneralement

repris et rempailles a Sakhnlin. n (C. VAI’ILRIZAU,de l’ekin a Paris. T. du m..1896.)

Les forçats sont employés en grand nombre sur les bateaux "a vapeur, pour

les manœuvres; a terre. les plus intelligents et les plus soumis sont choisis
comme domestiques, cochers, ouvriers. lls se [ont marchands, entrepreneurs,

même avocats. M. Vapereau dit qu’a Sakhalin, a les criminels sont traités avec

la plus grande humanité. et que ceux qui, au lieu de se révolter contre lejuste
arrêt qui les a condamnes, cherchenl a racheter leur passé par une conduite irréprochable,tronvenl aide et encouragement auprès des autorités russes et finissent

par mener une vie relativement libre et heureuse. n
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n J’ai encore à parler des punitions, qui sont de deux

Prison centrale d’Alexnndrefl’aky. près d’Ix-kouMi.

sortes, - celles quiont infligées les cours civiles et les cours
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martiales, et celles qui ont été ensuite encourues en Sibérie.
Le knout a été aboli il y a quelques années. Mais toutefois on
met au prisonnier des fers, qui pèsent de 5 livres à 9 livres pour
les jambes; si un homme se révolte, on le charge de chaînes
d’un poids qui va jusqu’à 40 livres. On m’a dit, cependant,

que les nouvelles chaînes ne pèsent que 5 livres. Celles des
poignets pèsent seulement 2 livres.
n Voici commenton portales fers. Les prisonniers ont des bas
de laine commune, et par-dessus des jambières de grosse toile
et le pantalon. c’est par-dessus le pantalon qu’est rivé, sur le

mollet, un anneau de cuivre. Un étranger peut se demander
d’abord comment on ôte les pantalons, et, pour satisfaire à
notre curiosité, un prisonnier de Tiumen nous montra comment
on s’y prenait; j’ai eu ainsi l’occasion de remarquer que sa
jambe nue ne portait aucune trace des fers. L’anneau de chaque

jambe est, non pas attaché, mais rivé. De ces anneaux part.
une chaîne de trois pieds de long à peu près, qu’on suspend à

son milieu, pour faciliter la marche, par une corde attachée à
la veste.
n Pour des délits sans gravité aucune, on usait des verges à
l’égard des anciens forcats de l’un et l’autre sexe. Il faut,

d’après la loi, que les baguettes qui forment la verge soient
assez minces pour pouvoir passer trois à la fois dans un canon
de mousquet.
n On me cita des prisonniers qui se moquaient de la verge.
mais il est un supplice que tous redoutent, c’est le fouet appelé
troichatka ou plaire. Le troichutka ou pléle est un fouet de peau
enroulée. attachée à un manche de i0 pouces de longueur, d’un
pouce d’épaisseur. La lanière, quia même épaisseur à ses deux

extrémités. est longue de l2 pouces, elle se divise ensuite en
trois lanières de 25 pouces de long, mais moins épaisses, de la
grosseur du petit doigt à peu prés. Le tout mesure à peu près
4- pieds et pose l5 onces. M. PiotrOWsky représente le piète
comme formé de trois lanières alourdies à leur extrémité par
des balles de plomb. Dans toute une caisse de plétes, je n’en ai
pas vu un qui portait quoi que ce fût à son extrémité, et il n’y
avait besoin de rien, car l’instrument est assez terrible tel qu’il

est. On donne d’ordinaire de 20 à 50 coups, mais cependant on
peut aller jusqu’à 100. Le criminel est attaché sur une planche
qui va en s’a’ilargissant de l’extrémité inférieure à l’extrémité

supérieure. Cet appareil s’appelle une kabyle ou cavale. Il est
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incliné à 30 degrés au moyen d’un solide jambage de fer. A
l’extrémité supérieure, sont placés trois trous. celui du milieu

pour recevoir la face, ceux des côtés pour les mains, qu’on

attache par des courroies de cuir. Un peu plus bas, de chaque
une, deux anneaux de fer servent à attacher les bras; les pieds
sont aussi fixés solidement. A une exécution (et la description
m’en a été donnée par des témoins oculaires), il faut qu’il y ait

un médecin et certains magistrats.
a Le forçat chargé de l’exécution prend trois ou quatre
knouts, les étend pour les rendre plus souples, se place à peu
près à t0 mètres en arrière, s’avance lentement pour bien saisir

le moment où il est à une distance convenable, puis de toute
sa force frappe au bas du des du coupable. Il recommence deux
ou trois fois en faisant toujours tomber son fouet à la même
place. Puis il s’avance de l’autre côté, de manière à frapper dans

un autre sens; après deux ou trois coups, il prend un nouveau
fouet et se place dans une troisième position. Les coups, en

tombant sur le patient, forment ainsi une figure qui rappelle
une astérisque ou une étoile. M. Andreoli dit que souvent le
condamné ou ses amis gagnent l’exécuteur. alors celui-ci frappe

le premier coup avec une force terrible, qui fait écumer et se
tordre le malheureux condamné, puis il frappe de moins en
moins fort; mais, si le bourreau n’est pas acheté, il commence

doucement et frappe de plus en plus fort : ce qui fait souffrir
bien davantage; mais il faut qu’il fasse attention, car, s’il ne
frappe pas assez tort, il peut être condamné à 25 coups. et c’est
précisément ce qui était arrivé, la veille de ma visite, à l’exécu-

teur de Nikolaiefsk. n (R. Lausnar.r,, Trouglr Siberia. 2 vol. in-8,
ill., 1881, trad. de l’édition anglaise, par lionschoëte.)
La peine du knout a été abolie en Sibérie. mais velle du plate et des
serons subsistent. Voici sur le premier et le troisième de res châtiments
barbares quelques pages saisissantes empruntées aux Souvenirs d’un
Sibérie", par 3l. l’iotrowskyi :

a Le Inwul est une longue et étroite lanière recuite dans une espèce
d’essence et fortement enduite de limaille métallique. Ainsi préparée, la
lanière acquiert une dureté et une pesanteur extrêmes; mais, avant qu’elle

se dllfCIsae. on a Soin de replier sur eux-meures les bords amincis à des1. M. ltufln Piotroswky, dont la nom a été cité plus haut. était un émigre

polonais, réfugié a Paris. En 1843, il entreprit do se rendre a Kaminiek. en
Podolre. pour revoir la terre natale et apporter il ses compatriotes a les espeunres. les "loirs et les rêves de l’exil u. Dccouvrrt et nrrètc, Il fut déporté en
vav-rre sur l’lrtirh. d’où il réunit il s’évader. Après avoir mené plusieurs mais

une véritable vie de sauvage dans les forêts et dans les neiges. il réussit a rega-
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sein, et qui forment de cette façon une rainure sic-tendant dans tonte la
longueur de la CÙlltrtile.à Itetceplion toutefois de llextremile’, laissée souple

our quelle puisse sleurnuler autour du poignet de l’exeeuteur; à liautre

lient est fixé un petit crochet en fer. Slabattnnt sur le dos du patient, le

knout tombe de Son côte concave sur la peau. que les bords de liinstrument
coupent comme un Contenu; la lanière ainsi invruslée dans les chairs. licteenleur ne l’enlève pus, mais la tire à lui horizontalement, ramenant au

moyen du crochet et pur longues bandelettes les partie; denchées. si le
bourreau n’est pas (mené et fait consciencieusement son métier. le sup-

plicie perd tuule Fftlll’lrtlSÊilnfÏC après le troisième coup, et quelquefuis il

expire des le cinquième. Après avoir applique le nombre de coups prescrit,
on détache le malheureux. et on lui l’ait subir à genoux le supplice de la

marque. Ce sont les lettres var (voleur, maltant un, taillées en pointe de

fer sur une estampille que le bourreau lui enln-nce dans le front et les

deux joues. Pendant que le sang Coule on enduit les plaies dlune esse-ure
noire, dans laquelle enlie de la poudre de tirasse. Ces plaies guéries, la
marque prend une teinte bleutiirc et reste toute la vie. Autrefois, après
avoir ainsi marqué lilionime. on lui airai-hait encore les narines avec un

instrument de fer; mais un oukase des derniers temps thlexandre [et a

définitivement aboli ce surcroît de barbarie.

n Un troisième genre de châtiment est celui du défilé. Il est ordinaire-

ment réservé au: Soldats. Pour llintliger. on prend de longues baguettes
lrairliement coupées, qulon fait tremper quelques jours duns lleau pour les

rendre plus souples. iles Soldats se rangent sur deux Iiles a une assez
grande distance liuu de liaulre, alin qulils puissent frapper de ioules leurs

forces sans se grener rétriprorpiernent. Le condamné. un litsqu’à la eeinlure,

prime, entre les mnzs : ses mains sont allumées devant lui a un fusil dont
la baronnent: s’appuie sur la poitrine: la crosse est tenue par un soldat qni

le Conduit. il murette lentement. recevant les vernes sur le dos et sur le

ton; quand il tombe évanoui, ou le relève. Un oukuse de Pierre le Grand
fixe le maximum des Coups à douze mille; mais Il est rare quilon déprisse

deux nulle en une fois. ri moins (pilou ne veuille u faire un exemple a.
Ordinairernent, après deux mille coups, on porte le patienta liliûpilal, et,
quund il est guéri de ses blessures, il subit le reste de sa peine. n

gner llîuropr, Suinl-Piïlerslmur; et Paris. si: luisant pnsscr pour un commis
marchand. «milite pour un Imlmnmlr’ts turlurnleur du bien; qui tillait faire se!
dtîvflllflll’l «le pelerin dans les quatre grunilü sunduuires de, lu llilsslv. Kit-w, Mou[un], YttlIki»Nnv;:nruil et Sulnvm’lli, ltllllll pour un xlrIirliunik, nu nilllltlilll’ de
5mn de pure. Le raillant u fuira! n. :Irrni-lie a luire (rPIh’FL’Ifl n In 1:11:1qu fillxë-

nonne. aux stemms et a In lieue du Inn); des (ulula. aux perllli prussiennes.
lut nomme pralins-mir n bouilli: puliilmisc des llrtllgnnllus. Les .llrtnmirm du
M. Piiilrnwsky ont etc ]lllllllC4 en Ililliltllli en Il vol in 5’. u Pose-n : (les extraits

"admit: vu français ont paru dans la [Ivette des [leur-Allant!" (En avril. 1" et
1:") [uni 1M? .

I. Un n’imprime. plus sur leurs visages. Pomme on le frimait autrefois. les truie

brun-q qu. pestaient pendant toute leur ne ln preux-c inininuntu de, leur condamnation P. tanné. un [laque rune. p. Sil.) Un li-uineru, tiens le lH’FP, riment de
M, Paul I.:il)l)e. des «li-lutin prévu sur le traitement avine] et la vie des furent;
«le [mile Pillltgilrlü. forçats enchantes, forçats volons. Un y verra que Festin: de

.-..lmiiu:itn.n penalc tentai par les Russes u donne de lamentables resultats dans
[du de Szililialin.

SIDFZRlE. 405

Les Indigène. de la Sibérie; roucoulaie-

et Tchouklchls.

Les Trberkesses du Caucase appellent leur pays la montayne des lan-

01H". les chroniqueurs appellent la Sibérie loflicimidex rares. Les innom-

brables kaurgnns ou tombeaux. quo rencontre par milliers dans les

supin-s. et qui renferment des objets de fabrication antique. haches de

pierre. cette: de mailles, instruments de cuivre. monnaies. lIiJOIIX, porcea.ne-s, rosi-s de bronze. miroirs. les bornes de pierre charpies (l.ln5lTlp-

tions indeiliitl’rables. les restes de canaux. les raines de moulins et
déclose du. attestent l’antiquité et la civilisation des races primitives
de la si me, connues Sous le nom zenéral de ’l’IJhoudes. On suppose que
les Trboudes etaieiit deI’IL’llÏIE linnorse.

Les Trtiouues ont disparu; leurs débris sont mêles sans doute aux p0-

Plliilllins indigènes qui vivent actuellement sur le sol de la Sibérie.
aryennes. finnoises. mongoles, turques, clin. et qui tendent à fusionner par

des moise-inuits ou domine de plus en plus le type slave. Le territoire
asiatique soumis a la Itussie c0mple, en ell’et. plus ile quatre millions de
Slaves contre sept ou huit cent nulle intiment-s plus on moins isoles, diseurs et sans cohésion, et dont les tribus s’eteigueut et Sont absorbees par

es nouveaux rouqiieraiits.
Les rcprcsvntaul, les plus nombreux du groupe finnois sont les Yogoules,
les Usliziks et les Sauii’iyL-des. --- Les Vogoules turlutent le versant
oriental de liminal; ils Sont chasseurs, vivent i oies dans leurs forets, et

patent reculierriiieut le tribut aux einployes rus bonites et timides, ils

se lassent exploiter par les marchands blanc Ils si: sont ("IItchl’ltS au
christianisme par crainte, mais continuent. il iris l:i solitude de leurs liois,
à adorer des idoles, à leur immoler des victimes. et ils ltflllwltlllclll. plus de

(IIDÜJnPE aux (Mamans ou sorciers (ruraux popes. - Les Ostiaks. dissrmiiies entre l’e-tuaire de l’ttb ct sur les: rires de lilrlieh cl de la liasse-

Toiizoiinska,5ont chasseurs ou pet-heurs, soumis humblement au Joug
russe, et vivent entre eux comme (les frères, se partageant le butin de la
journée. le produit de la rlinsse ou de, la pèche. a (tu ne voit punais un
r ostiak demander liiiiiniorie; chacun a le droit de jouir du bien ile Son
I wisin. et ce minimum-inti naïf. tempéré par la douceur naturelle à ces

n tribus, est pratique duite tacon si riI-vuliiire que jamais aucune querelle
n n’a fait couler le salut. n (lima-nies La [l’lllïrt’ltf des Oslialts est ex-

trême; les incendies el la destruction des forêts ayant fait fuir le gibier au
loin. le gouvernement russe exige le tribut en amerri z la misère. les dettes,
l’irrognerie, la faim, le froid «li-riment ces peuplades; la tlt’pitltlllillloll

est rapide; dans Certains districts. les deux tiers des moreau-ries incurcnt-les la pieu V e altllUC. Les tistialts sont idolâtres; chaque famille
a ses diviuiles variées a lillllllll et reprewntees par de grossit-res statues
1. u Comme la plupirt des tribu! finnoises. lot ostiak! nnt le respei-t de leurs
frères quine lntll plus. et th prennent soin de leur hisser tout ce dont les vivants
ont besoin, lelrainiinu. lejnvclot.1e harpon, la lm -hi-. le contenu. la pierre du foyer.
le bais et, du moins. un simulacre de nourriture. En culte, leu pari-nu gardent
dans leur maison la poupée qili représente le mort; ils l’hihillent et la destinbillent. la mettent à ulule et ou lit; mais. au bout de trois aunées. Il! considèrent
la mort comme ileliiiilive. puisque le cadavre est iliêivoniposin et la poupée est
enterrez à côte des tisseiiieuls. dans un tombeau qiiIiirrient ili-si lioit: (le renne. de!
images Mulptées, (les clochettes. des étoiles tlollunlcs. a (il. Itecnus. p. 635.)

7.
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de bois revèlucs mura écarlate; cl rouverin «le cuillers. Ali-dessus des
divinités dmuesliques. trône le grand dieu Touron ou Touroum. le TOr
scandinave, le Tarann gaulois. auprès du uel seuls les Chamans euvent

servir d’intermédiaires. - Les Samoyèrïes de la Sibérie sont r pandas
dans toute la zone maritime. depuis la mer de Knm jusqu?! Ilemhuuchure de la
Léna; la presqu’ile de Yuluml. mire liminaire du Illlhi et le 20W «le Kan.

pays deiplnincs herbeuses sillonnées de cours dieau oissonueux, est aurourdlhui. suivant Nordenskiold, le paradis terrestre es Samoyèdes. Plusieurs centaines de familles assenl ’été dans telle, région avec de nombreux troupeaux de rennes. ’hiver, elles se retirent dans l’intérieur du
gays. et à (roll? époque la côte est complètement dunette. Plus duux, plus
Ospitulicrs, plus timides à laneret. plus sauvage-r a!» plus grossiers dans la
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région orientale. ils sont les frères des Sainoyèdes d’Europe. mais n’ont

pas été convertis comme eux. Ils pratiquent la religion des esprits. avec

esquels leurs ludion (prêtres ou magiciens) les mettent en rapport.

Il. Castren dit qu’ils n’ont ni la gravité affectueuse du Yakoute, ni l’ai-

mable vivacité du Toungouse. Le premier trait qui fra pe chez cette malheureuse race, c’est liivrognerie et la stupidité. u Ba demeure du San moyette, c’est le ca haret; uand le gouvernement russe fait fermer le débit
u (fraude-Vie, les Samoyéiies des environs émigrent en masse vers un vil-

. une plus favorisé. n Le même voyageur ne put trouver dans tout le pays
En samoyède assez sobre pour lui servir d"interpréte pendant deux heures

e suitel.

Les Solotes sont encore des Finnois que les rigueurs du régime fiscal

clouaient de plus en plus du territoire russe. Leurs tribus habitent les
valises de la Selemra et du Item et la région baikalienne. mais elles se

tiennent aussi éloignées que possible des douanes et des perceptions moscovites et chinoises. Les Soîotes sont surtout pasteurs et nomades, et possedent des troupeaux de brebis, de bœufs. de porcs. de yaks; leurs chevaux,
de formes très élégantes, sont recherchés dans les foires de Minuiisinsk.

Ils vivent principalement de lait, de fromage, de beurre et de kouuiis*, et
tout un abus de mirais, liqueur fermentée qui les plonge dans une ivresse
profonde. Les Soîotes se distinguent des autres Finnois par des traits plus
meuliers et ilus lins. des yeux petits et perçants, un air ferme. intelligent
et avisé. a ls exercent avec beaucoup dadresse diverses industries, pour
r le«quelles ils iront que des engins primitifs; ils savent entraire le fer de la

I mine, en faire des lingots de foute. couler des balles. fabriquer leur

n poudre. réparer leurs fusils. Ils naviguent très hululant-ut sur les ri- mères et sur les lacs en se servant de radeaux dont les morceaux de
- bois Sont attaches avec du crin. n (El. Remus. p. ’ll3.) - Les Ourian-

Uses. qui appartiennent à la race turque. sont aussi des éleveurs de hi-lail,
ils sont en même temps chasseurs et agriculteurs, et vivent sous le minime

feulai: leur daman ou suzerain dominant et ses riches vassaux possèdent
de grands troupeaux. taudis que la foule des serfs vit dans la (insère. Ils
Sont en majorite bouddhistes.
Les Toungounes forment la population dominante de la Sibérie orienI. c Ce peuple d’ivrmrnes est un peuple de brutes. Un jour, raconte M. (lustrera.

o je priai mon interprète de traduire cette phrase z v "a femme est malade. n
I il hem-tint un instant et. traduisit. ainsi z u Ta femme est malade. - -- n Ne
a traduis pu la (munie. lui dis-j". mais ma. ermite. n - a La chose est comme
Djini dit n, rêpilquml-il. - Voyant que je uen tirerais rien de plus, je pris un
r dEÎtIur. et lui demandai la traduction de ces mots: a Ta femme est malade. n
c Si tu parles de me femme. répondit le SumoyMe. elle se porte aussi bien que

u moi. n - a Mais il peut arriver quelle ne soit pas toujours bien mutante: si
î elle tombe malade, et. que tu viennes me l’annoncer, nomment imprimerasn tu? s - ll répliqua :- Llunnii je nuis venu chez toi. me femme se portait bien;
t si elle rioit être malade un jour, je ne puis le savon. 2. a Espnco de laitage caillé que les uples de lirtltnî préparent avec «tu lait de

I uvule. [mon du koumù. parmi es peuploit mongols. nous est (un. attesté
I lu seizième siècle pur Rubriiquin. qui nous apprend quiadmis avec ses com. pognons dans la lente du khan Manitou, on leur servit du koumù ou kntntoJ.
n Cette même buisson, qui ne parut pas faire une impression ires agrèahlc sur
- les sobres pJ-!crins, leur fut également prèsenli-e cher. T-rlingntaî. prince des

n Tour. au lion. Le koumis joue de nième un grand role cher. les Yulloutcs de il
a mer (Hachis. A (P. on Tcumncun, Voyage dam l’Allat oriental, p. 30.)
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tale. De race mongole. grands çhasseurs et nomades, ils ont envahi et occupé l’lmmense regina qui sïatend du Yéniséx à la mer de Chine; plus

braves plus inlelîi cnts et plus hardis que les autres indigènes, ils on:
gardé Ïe

ur supérionlè sur tous les peuples sibériens.

Juuuca tilles toungouses tu unanime (MINET.

q Mongols d’aspect, avec leur tète large, leur figure arrondie,
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leurs pommettes saillantes, leurs petits yeux bridés, ils se distinguent surtout par la forme carrée de leur front. On ne rencontre point d’hommes gras chez eux comme chez leurs frères
de race; leurs voyages incessants, leur extrême sobriété, ne les
laissent pas grossir. Maigres et souples jusque dans l’âge le plus

avancé, ils glissent rapidement sur leurs raquettes et passent
comme un trait tau-dessus de la glace mince, sur laquelle n’ose-

rnit se risquer le lourd Ostiak. Ils sont diane singulière adresse
à tous les exercices du corps, et, quand ils se rencontrent en
quelque fête, ils aiment à lutter et à courir. Ils chantent volontiers, et leurs improvisations sont toujours accompagnées de
testes animés. lls se livrent aussi à la danse avec une sorte de
furie, et l’emportement du galop est tel, que les spectateurs
daube race sont parfois entraînés dans le tourbillon : c’est un

spectacle risible que celui leStiaks au pas d’ours sautant pesamment dans la ronde, à côté des Toungouses à la démarche
si élégante et si noble. Gracieux de corps, le Toungouse est de
tous les Sibériens le plus ingénieux à parer sa personne. Celui

de la Toungmtska, surtout, porte un costume admirable de richesse et de goût, à la fois large par le dessin et d’une étonnante

perfection de détails par les broderies et les franges; le Toungouse peut seul se parer dlun semblable vêtement sous lequel
tous les autres indigènes auraient llair ridicule...
p Depuis Brand, qui visita la Sibérie à la fin du dix-septième
siècle, tous les voyageurs célèbrent à l’envi les qualités du
ToungOUSe. Vifs, pleinsd’initiative et d’entrain, toujoursjoyeux,

même au plus profond de la misère, respectueux de leur personne et même de celle des autres, gentils de manières et poé-

tiques de langage, serviables sans humilité, fiers sans ostentation, méprisant le mensonge, la souffrance et la mort, les Toungouses sont tout simplement un peuple héroïque. Les Toun-

gouses ne demandent pas le prix du sang et ne pratiquent pas
la vengeance comme la plupart des peuplades encore barbares;
mais, entrés dans Page de la chevalerie, ils se provoquent en
duel, et les rencontres sont réglées par un cérémonial rigoureux.

Habitant sous le même climat que les astucieux Yakoutes, les
épais Bouriates et les silencieux Samoyèdcs, dont la vie est tout
intérieure. comme celle des arbres de leurs pays, troncs couches
dans la mousse, les Toungouses offrent un exemple remarquable
de la persistance des qualités de la rare dans les milieux les plus

divers. Pris en masse. les Toungouscr niont point modifie leur
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genre de vie et ne se sont point asservis à plus de besoins en
devenant les voisins des Russes. Christianisès en apparence, ils
ont gardé leurs pratiques, leurs mœurs et leur sauvage liberté.
et Notre foi nous commande de vivre et de mourir dans la foret un,
disent-ils. Contents de peu, sobres à l’extrême, ils savent souffrir de la faim et de la soif pendant des journées entières; sans
jamais se plaindre, sans même perdre leur gaieté, ils endurent

les privations du long hiver. Un seul animal, le renne, un seul
arbre, le bouleau, suffisent à leurs besoins. Le renne leur livre
sa chair, sa peau dont on fait des vêtements, ses tendons et ses
boyaux qui servent de fil, ses os qu’on sculpte en outils; le bouleau fournit l’écorce quion emploie à faire des boites, des corbeilles, des berceaux et des tentes. S’ils amompngnent parfois,
pendant des journées et des semaines, les expéditions de chasseurs ou de géomètres russes et prennent régulièrement part à

leurs repas, ils suivent en cela la coutume nationale, qui fait de
l’hospitalité le premier des devoirs et qui permet à tous de par-

tager la nourriture de chacun. Autrefois, il n’y avait ni riches
ni pauvres, quoique pourtant la propriété, consistant en droits
de chasse dans un certain district, fût déjà parfaitement dis-

tincte. Chaque. famille a son troupeau de rennes et son livre de
crédit, ou plutôt de dettes, chez le marchand russe ou yakoutep
Malgré leur élasticité de caractère et leur force de résistance, les

Toungouses, étreints pour ainsi dire entre les Russes et. les
Yakoutes, sont bien menacés dans leur existence comme peuple.

Ils ont de nombreux enfants et les saignent avec sollicitude,
mais la mortalité est très considérable dans leurs familles; les
épidémies de petite vérole, de rougeole, de fièvre scarlatine dé-

ciment fréquemment la population des forêts, et la faim, la
grande ennemie, enlève parfois tous les habitants de la cabane :
les Toungouses, préparés à ce genre de mort, en parlent avec
une singulière tranquillité dlâme, comme slil était tout simple

de finir ainsi. En mainte foret où se trouvaient autrefois des
campements de Toungouses, on ne voit plus maintenant que
des restes de cabanes et des cercueils retenus entre deux troncs
diarbres à quelques mètres au-dessus du sol. a (Élisée RECLUS,
l’Asie, p. 72L)

Les Bouriates sont. comme les Touneouses, de somite mongole. mais

ils n’ont aucune des quantes de leurs frères de rare. l’ultmns. grossiers.

fourbes. paresseux et voleurs, alourdis par la graisse. abrutis par liabus
des liqueurs fortes, ils sont aussi méprisables que les Toungouses parais-
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sent sympathiques. ils habitent la région du lac Baïkal; ils sont pécheurs et éleveurs de bestiaux. Leurs tribus. subdivisées en armait-s, se
finement suivant leurs coutumes et ont à leur tète un prince et l’assemNée des anciens: leur religion est un mélange assez confus de lamaïsme, de

chamanisme et de christianisme. Ils font des otlrandes au Vieillard blanc
et a saint Nicolas; ils vénèrent les divinités mystérieuses, les bons et les

mauvais génies des bois, des rochers. des sources, des ruisseaux et des
lacs. et redoutent en assaut d’éveiller leur courroux endormi.

Les Yakoutes, d possédés de leur pays primitif par les Bouriates, ont
émi:ré sur la Léna moyenne et inférieure, et dans la vaste zone maritime
qui stétend du delta dece fleuve à la vallée de la Kolima. Jadis pâtres et
cavaliers, ils sont devenus par nécessité chasseurs et pêcheurs. Leur race
est loin d’être pure; d’origine turque. ils se sont mélangés aux Toungouses

dans leurs migrations; ils se mongoliscnt dans certaines régions, et. dans
d’autres. ce sont les Russes qui se yakoulisent. Les Yakoutes s’approsrient avec une facilité merveilleuse les manières, les usages, le Costume
e leurs voisins: ils sont des travailleurs énergiques, des commerçants habiles. des usuriers tenaces. des artisans ingénieux et délicats. a Ce sont des
- gens très tranquilles, doux. laborieux et doués d’un grand tact naturel
a pour les allaites. On pourrait dire qu’ils sont les Yankee de la Sibérie. il

a niest pas rare de les rencontrer dans les régions les plus isolées avec

v leurs longues files de rennes chargés d’articles de toute espèce u"ils vont

I échanger chez les tribus nomades contre des pelleteries. n R. Basa,

Journal (fun voilage en Sibérie.) Les Yakontes ont adopté les saints et
les demons hisses, sans renoncer à leurs superstitions et a leurs divinités
locales : les chamans sont toujours chez eux eu grand honneur. et, comme
de; demi-dieux. trouvent dans leurs sciences, disent-ils. le secret de guérir
le; hlfllerQâ. de deviner liavenir, de donner la victoire, d’écarter la mort.
de conjurer le malheurî.

Le. triennales-chic.
a Les Tschuktschis, comme les Lapons et les autres peuples
qui habitent les régions circompolaires de liEurope et de l’Asie,

se divisent en deux classes : les Tschuktschis pasteurs de rennes,
et les Tschuktscliis sédentaires ou pécheurs, division provenant
non point de la différence de langage ou diorigine, mais du train
l. a Les chamans (sorciers). interprétés des dieux, accordent leur médiation au

stupide Yzikoiile qui liimplore en tremblant, mais surtout qui la paye. Jiui vu
de ces dupes donner leur cheval le plus beau pour conduira un chaman dans
son village... Voici le portrait du chaman qui se présenta devant moi. Vêtu

d’un habit garni de sonnettes et de lames de fer, dont le bruit étourdissait, il
balloit en nuire sur son boulin: ou tambour, d’une force i inspirer de la terreur:
p.111, rouant comme un foul la bouche ouverte. il remuait la tôle en tous sens.
Sari cheveux épars lui couvraient le vicaire. Au milieu des Ynkoutes, qui portent
to is les cheveux courts. il est aisé de reconnaitre les chamans qui les laissent
cri-lue. et les nouent habituellement derrière ln télé. De dessous sa longue crin nicre sortoient de véritables rugissements, nuxqucls siiecédèrent des pleurs et
n de grands éclats de rire. réludes ordinaires des révelations. n (J.-B. de Leo-

seps. Voyage du Hamada! a en France.)
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de vie. Les premiers nomadisent avec des troupeaux parfois très
nombreux dans le pays compris entre le détroit de Bering, l’In-

digirka et le golfe Penschin. Ils vivent de l’élevage de leurs

rennes et, en outre, se livrent au commerce. Ils se regardent
comme la caste supérieure de la race tschuktschis. Les Tschuktschis pécheurs ne possèdent, au contraire, aucun renne; ils sont
en général sédentaires, mais toutefois se déplacent de temps en

temps sur la partie de la côte comprise entre le détroit de Bering

et la Tschaunbny. Ils habitent, comme leurs congénères nomades, dans des tentes facilement transportables.
a Les Tschuktschis sont un peuple difficile à conduire, mais
très doux, sauf quand les souffrances de la faim les réduisent à
toute extrémité. Les hommes vont à la chasse sur la glace, par
des froids de trente à quarante degrés au-dessous de zéro, sans
même emporter de nourriture. Ils étanchent leur soif avec de la

neige et apaisent leur faim avec le sang et la chair des animaux
qu’ils ont réussi à capturer. Par un froid rigoureux, les femmes

sortent souvent, à peine vêtues, de la tente, où les lampes à
huile entretiennent une température assez élevée. Lorsquïm
étranger arrive, les enfants accourent complètement nus, se cachant à moitié derrière la peau de renne qui sert de porte dientrée. Les mères même ne craignent pas de montrer aux visiteurs
leurs nouveau-nés sans aucun vêtement, malgré le froid extré-

mement rigoureux. Les maladies sont néanmoins assez rares;

mais en automne, avant le commencement des grands froids,
presque tous les indigènes sont enrhumés du cerveau et souffrent
d’une toux. Ils sont sujets également à des éruptions cutanées

et à des ulcères si nombreux, que le séjour dans une de leurs
tentes est très désagréable pour un Européen. Ces maladies pro-

viennent généralement de morsures de la gelée, qulils traitent

sans aucun soin 1. r
Les Tschuktschis portent lihiver des pask (ou robes) faites de peaux de
renne ou de phoque. et deux pantalons collants qui descendent jusquià la
1. c Ces peuples ont très peu de respect pour la vie humaine. Ils immolent fort
n réguliirrement les vieillards et les infirmes de la tribu. ainsi que tous les autre.
I individus inca ximénie pourvoir eux-mémés a leur subsistant-e. Le mode ample ’6

n est la lance. a lapidation ou la strangulation avec des courroies de peau a
n phoque. Souvent ils laissent le choix a la victime, et. que: la mort, si la ha sonne est de celles pour lesquelles on professait beaucoup de respect, il: brû eut

n la 00:58; autrement, ils llnbnndonncnt aux loups et sutras carnassiers pour au.

a dévo . I (Sacuor. la Sibérie orientale. p. 35.)
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cheville el dont la fourrure, comme celle des pask, est tournée en dedans.
- Il; ont pour rhaussures des mocassins de même fabrication. dont la se.
nous est de peau d’ours ou de morse, avec la fourrure en dedans; pour

nvlîilîre, un bonnet, garni de peaux de chien, qui retombe sur le cou et les

epau es.

q Leur costume est généralement peu orné, mais ils portent

souvent aux oreilles, en guise de bijoux, des colliers de perles
et. autour du front, un ruban de fourrure ou une lanière de
cuir orné de belles perles disposées avec élégance. Les Tschultt5chis ne se défont pas volontiers de cette espèce d’ornement.

Les hommes ne sont pas tatoués, mais quelquefois leurs
joues sont ornées d’une croix noire ou rouge. Leur chevelure

est rasée, sauf sur le sommet de la tète, où elle forme une
houppe, et. sur le front, où elle est disposée en une sorte de

frange. Les femmes, au contraire, portent de longs cheveux
divisées par une raie sur le front et tombant le long des joues en
nattes entremêlées de perles. Généralement, elles ont le visage
toué, et quelquefois même les bras, ainsi que d’autres parties

du corps.
n Les Tschuktschis n’habitent point dans des huttes, mais
dans des tentes d’une construction toute particulière. Ces habitations sont composées de deux compartiments concentriques.
Celui du centre, qui sert de chambre à coucher, et où se tient
la famille, est parallélépipédique, généralement long de 3m,50,

large de 2m20 et haut de f",80. Il est isolé de la chambre extérieure par de chaudes et épaisses peaux de renne et couvert d’une

couche de gazon. En guise de parquet, est étendue une peau de
morse qui recouvre un lit de broussailles et de foin. Pendant la
nuit, on place sur ce plancher des peaux de renne que l’on retire
pendant la journée. Les coins de la chambre intérieure sont
garnis de rideaux et servent de débarras. Cette pièce est chauffée

par trois lampes à huile, qui entretiennent une chaleur si forte
qu’en hiver même les habitants peuvent y rester nus. En outre,
la présence dans ce réduit d’un nombre relativement grand d’in-

dividus contribue encore à échauffer la pièce. En hiver, les
femmes travaillent dans cette sorte de chambre et y préparent
la nourriture. L’été, la famille travaille et cuit les aliments dans
le compartiment extérieur.

n La cloison entre les deux parties de la tente est formée de
peaux de phoque et de morse cousues, extrêmement vieilles et
toutes percées de trous, qui paraissent en usage depuis plusieurs
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générations. Ces pelleteries sont étendues sur des planchettes
reliées les unes aux autres par des courroies, et fixées à des piquets ou à des trépieds en bois flotté. Les pieux sont enfoncés en

terre, et les trépieds sont assujettis par de lourdes pierres ou des
sacs remplis de sable qui sont attachés au milieu de l’appareil.
Pour donner une plus grande stabilité à la tente, une pierre très

pesante est suspendue par une courroie au sommet du toit, on
bien encore le haut de l’habitation est maintenu par des wurroies épaisses solidement fixées au sol.
n L’entrée de ces habitations en peau est toujours très basse

et peut être au besoin fermée par une peau de renne. Pour ache-

ver la description du campement, il faut indiquer, près de la
tente, des échafaudages en bois sur lesquels sont placés des ba-

teaux, des rames, des filets, et enfin le magasin à. provisions,
consistant généralement en une simple excavation. L’entrée de

ces sortes de magasins est ordinairement recouverte de billes de
bois et de pierres; l’un d’eux était fermé par une omoplate de
baleine. Les tentes sont toujours installées sur le rivage, généra-

lement sur l’étroite langue de terre qui sépare les lagunes de

la mer. Quelques heures suffisent à les démonter, puis à les
dresser.
n Les Tschuktschis emploient comme modes de transport des
bateaux et des traîneaux. Les canots sont faits avec des peaux
de morse cousues, tendues sur de légères planchettes et de
minces morceaux d’os qui sont eux-mêmes reliés par des cour-

roies ou par des bardes de baleine. Pour les manœuvrer, les
Tschuktschis se servent de larges rames; chaque homme ou
femme de l’équipage manie un seul aviron. Avec un nombre
suffisant de rameurs on peut filer avec ces canots environ dix kilomètres à. l’heure.

r Les traineaux tschuktschis, très légers et très étroits, ont
une construction très différente de ceux des Groënlandais. Une
espèce de bois flexible, des maxillaires, des côtes et des bardes

de baleine en sont les principaux matériaux. Pour faciliter le
tirage, les patins sont soigneusement garnis d’une couche de
glace épaisse de deux ou trois millimètres, que les conducteurs
déterminent en les arrosant à diverses reprises avant de se mettre
en route. Les différentes parties du traîneau ne sont point reliées

par des clous, mais par des courroies et des fanons de baleine.
Le siège, placé très bas, est par suite très incommode. Généra-

lement, il est garni d’une peau d’ours. Comme bêtes de trait,

SlBERlE. H5

les Tschuktschis emploient des chiens. Le nombre des animaux
que l’on attelle a un traineau varie beaucoup. Quelquefois, les
maducteurs n’emploient que deux chiens; d’autres, au contraire,

attellent dix on douze de ces animaux. ll n’y a pas de règle fixe
pour la manière dont les chiens sont placés au traîneau. Le plus

souvent, ils sont attachés deux par deux a une longue corde;
d’autres fois, lorsque le trajet est court, plusieurs sont attelés de
front, sans aucun ordre, suivant la longueur du trait ou d’après le

caprice du conducteur. Pour manier leurs attelages, les conducteurs ne se servent pas de rênes, ils guident leurs chiens à la
voix et avec l’aide d’un long fouet, dont ils font du reste un
usage très modéré. L’équipement d’un traineau, pour être com-

plet, comprend un bâton court, mais très solide, garni de fer et
terminé par une série d’anneaux du même métal. Les chiens

mêlent-ils sourds aux commandements, cet instrument trouve
alors son utilité. D’un coup de ce bâton, un chien peut être tué;

aussi ces animaux ont-ils une telle pour du châtiment, que le
bruit des anneaux suffit à les faire rentrer dans l’ordre. Durant
les haltes, l’attelage est attaché à ce bâton, que le conducteur

cnfimce solidement dans la neige. Le harnachement des chiens
se compose d’un collier, qui est attaché de chaque côté à une

croupière reliée au trait principal. Lorsque la neige est dure et
coupante, les Tachuktschis garnissent les pattes de leurs chiens
d’une espèce de sac.

n Les chiens des Tschuktschis sont de la même race que ceux
des Esquimaux; comme eux, ils ressemblent à des loups, sont
haut montés sur pattes et ont une toison épaisse; mais ils se
distinguent des premiers par une taille moins élevée. Leurs
oreilles sont courtes et généralement dressées, leur couleur va-

rie du noir au blanc et du gris au jaune brun. Comme leurs

maîtres, ces chiens sont très sales et très doux. Rarement, on
voit les animaux appartenant à une même tente se battre entre
en ou avec leurs congénères d’un autre campement. Comme

moyen de transport en usage chez les Tschuktschis, il faut
encore citer la raquette, dont la forme diffère beaucoup de celle
employée par les Lapons. En hiver, les naturels se servent constamment de ces patins et ne comprennent pas qu’on puisse
marcher sans en être muni.
nLes Tschuktschis se nourrissent principalement des produits

de la chasse et de la pèche. Les naturels capturent le phoque
Stella au moyen d’un filet fait avec des peaux de ce mammifère,

Q
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et qu’ils tendent l’été, près du rivage, au milieu des grundifl.
L’animal s’y embarrasse, et, ne pouvant venir respirer à la surface de l’eau, périt asphyxié. L’hiver, les Tschuktschis capturent

les phoques, soit encore avec le filet, soit en le harponnant lorsqu’il sort de son trou pour respirer, ou bien avec un piège disposé au-dessus de cette ouverture. Pour ne pas perdre le sang, si
précieux peureux, les indigènes évitent, lorsqu’ils le peuvent, de

tuerl’animal avec des instruments tranchants, et lui assènent
des coups répétés sur la tète. lls attaquent l’ours avec la lance

ou avec un couteau, l’arme la plus sûre à leur avis, les morses et

les phoques barbus avec un harpon ou une lance analogue à
celle qu’emploient les Esquimaux à cette chasse. Pour capturer
les baleines, les Tschuktschis se servent également d’un harpon,
plus solide toutefois que celui’qui est généralement en usage, et
auquel sont attachées parfois jusqu’à six peaux de phoque gonflées. Pour prendre les oiseaux, les indigènes tendent des pièges:

l’épieu et la fronde sont en outre leurs armes habituelles pour

ce genre de chasse. A la péche, ils emploient, soit le filet, soit
l’hameçon, ou encore une sorte de peigne armé de trois dents

pointues, sorte de trident minuscule.
n La viande de renne constitue un aliment important, même
pour les Tschuktschis pêcheurs. Vraisemblablement, ils se la
procurent par voie d’échange avec les pasteurs auxquels ils four-

nissent par contre de l’huile, des courroies en peau, des dents
de morse et peut-être du poisson. Probablement une partie du
sang de renne gelé que les indigènes emploient pour faire de la
soupe n’a pas une autre provenance. Ces indigènes capturent

avec un lazzo les rennes, animaux qui ne sont pas. semble-t-il,
très nombreux dans la presqu’île. Les végétaux entrent également pour une bonne part dans l’alimentation des ’l’schuktschis,

principalement les feuilles et de jeunes pousses de Sali: et de
Rhodium, qu’ils recueillent, après les avoir nettoyées, dans des
sacs en peau de phoque. Pendant l’été, cette préparation aigrit,

puis gèle en automne en une boule compacte. Les Tschuktschis
la découpent alors en morceaux et la mangent avec la viande.
comme du pain. Quelquefois, ils la font cuire dans de l’eau et
l’avalent comme une soupe aux légumes. L’été, les indigènes

mangent les fruits de l’airelle rouge et de la baie jaune des ma-

l. Glaces de fond.
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rais, qui se trouvent en très grande quantité dans l’intérieur du

pays. A cette époque, la provision de végétaux que font les
Tschuktschis est assez considérable.
n Comme tous les sauvages, les Tschuktschis préparent leurs
mets d’une manière très simple. Après une chasse heureuse,
tous les habitants s’assemblent autour du phoque capturé et pa-

raissent trouver le plus grand plaisir à se barbouiller de sang
le visage et les mains. Non seulement ils mangent le poisson
au, mais encore, avant le repas, ils le font geler.
a Le cas échéant, les Tschuktschis font cuire leur nourriture,
ou, plus exactement, rôtir des morceaux de viande à la flamme
des lampes. En guise de fourchettes, les Tschuktschis emploient
leurs doigts, et l’usage des cuillers n’est pas très répandu.

Quelques-uns, toutefois, sont munis d’un de ces ustensiles en

cuivre ou en os. A la liste des mets tschuktschis, il faut ajouter
la soupe faite avec des os soigneusement brisés ou avec de la
viande de phoque, du lard et des ossements. Dans chaque tente
on trouve à cet effet un marteau, formé d’une pierre ovale

maintenue par une courroie à un manche en bois ou en os, et
une sorte de mortier, sur lequel on broie les ossements. Cette
préparation achevée, on cuit le tout avec de l’eau et du sang.

n Presque tous les Tschuktschis, hommes,femmes et enfants,
fument et chiquentl. Lesniembres de l’expédition virent même
un gamin encore a la mamelle a qui l’usage du tabac n’était pas

interdit, et qui même ne refusait pas de prendre un petit verre.
Chaque indigène a une pipe analogue a celle des Toungouses et
une blague. Le tabac est de provenanœs diverses; il vient soit
de Russie, soit d’Amérique. Les indigènes paraissent préférer le
tabac sucré, difficile à mécher, qu’emploient généralement les
marins. Si leur tabac n’a pas été auparavant imprégné de mé-

lasse, et s’ils ont un morceau de sucre à. leur disposition, ils le

râpent et le mettent ensuite dans leur blague. Souvent ils chiquent d’abord le tabac, puis, après l’avoir fait sécher, le fument.

Les pipes des Tschuktschis sont, comme celles des Japonais, si
petites que l’on ne peut en tirer que quelques bouffées.
a Les Tschuktschis n’ont qu’un sentiment très confus de la
propreté. L’hiver, il leur est du reste très difficile de se pro-

curer de l’eau, en faisant fondre de la glace au-dessus de leurs
1. Voy. sur des usages anale es dans les Antilles. nos Lecture: sur FAIMque, p. 32L (Paris, Bclin. 1887.?u
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lampes à huile. Rarement les indigènes changent de vêtements,
parfois ils portent un pas]; très propre qui recouvre les haillons
les plus sordides. A notre point de vue, leur manière de manger
ne paraît pas très propre. Souvent, en effet, avant d’être dô-

linitivement avalé, un morceau circule à la ronde, chacun
s’efforçant d’y prendre quelques bribes de nourriture. n (Abrégé
d’après Nordenskiold 1, par Ch. RABOT et Ch. LALLEMAND. Voyage
de la l’ego autour de l’Asie et de I’Europe.) -- (Tour du Monde,

t" semestre, 4883.)
I. M. Adolf-Erik Nordennlillolsl descend d’une ancienne famille suédoise
de la Finlande. 1l est ne a llelsingtors en 1832. Fils d’un naturaliste éminent, il
fit ses premières études nous lu dirrction de son père, et les complota au gymnase
de [Jorge ct a l’Univcrsitedc sa ville natale. Ses premiers travaux sur la minerait)-

gin et la chimie lui valurent le prix Alermirlre et le tirent nominer professeur de
mathématiques et de physique a la Faculté et ingénieur des mines; mais l’indé-

pendance de ses opinions politiques lui lit perdre ses fonctions. Après un voymro
d’études en Europe, il alla s’etublir À Stockholm, y publia plusieurs travaux,
fut lauréat de l’Acndéuiie des scient-es, et nommé directeur du laboratoire de

l’institut Carolin etdu cabinetde minéralogie de l’AcadéniieUSô7). L’année suivante

commencèrent ses beaux voyages scientiiiques. Il rapporta des deux premiers.

faits avec Olto Torell au Spitzbèrg, de riches collections scientifiques (1354.1551);
pendant le troisième. il mesura un arc de méridien dans les hautes latitudes et
dressa Iararte du Spitzberg méridional. Ces premiers voyage.- avaient été en pan

tie subventionnes par la Diète 2 mais, dans la suite, elle refusa de voter aucune
allocation pour les expéditions polaires. Nordenskiold s’adressa aux grands com-

merçants de Gnthenbonrg, les Dickson, les mon". les Carnegie. ctc., qui firent les
frais du quatrième voyage. Le ministre de la marine prêta ses marins et le vapeur
la Sofia. L’expédition atteignit 81’ i2’, et ramena des collections d’histoire natu-

relle d’une incroyable richesse (iSGQ). Nordeiiskiold reçut le prix de la Roquette
de la Société de géographie de Paris et la grande médaille d’or de la Socin-te géo-

graphique dc Londres. Dès lors. M. Oscar Dickson, avec une générosile princière. ne cessa de dépenser des sommes énormes pour faciliter les nouvelles entre-

prises polaires de l’illustre professeur. Dans un cinquième voyage (187m, la

Groenland fut exploré. la flore claire étudiée de plus près, et Nordènskiold et
ses compagnons. traversant les g aciers groenlandais sillonnés de crevasses, étonnèrent par leur audace les Esquimau): indigènes qui refusèrent (le les suivre. Au
retour Norilenskiold fut nominé membre de la Chambre des Seigneurs. En 18751873. nouvelle expédition au Spitzberg : les deux navires furent bloqués par les
glaces:lés voyageurs, exposés a d’allreiix périls, au scorbut et a la famine, n’en

continuèrent. pas moins a observer les aurores boréales. a relever la littoral des

iles, a chercher sous la glace des échantillons de végétaux et d’animaux. Un vapeur

anglais les ravitailla. Le a Mèc’cne n de Gothenbourg paya les frais du septième
voyage, durant lequel le savant explora la mer de Kant, u mer mal famée a. s’assura qu’elle était navigable, jeta l’ancre a l’embouchure de I’Yc’nisèi, et remonta

ce fleuve sur une chaloupe construite en Norvège 0875). En HIC), une double

expédition, par mer et par terre, organisée aux frais de M. Oscar Dickson et d’un
négociant russe d’Arklmngel. M. Alexandre Sibiriakol’f, s’avance par la mer de

Knra et le littoral poqua l’embouchure de l’Yoniséi et a l’île Sihiriakotî. Le huitième voyage (1878-70) a été un des plus grands événement.- del’histonre géogra-

phique du siècle, et le triomphe du grand savant. MM. Dickson et Sibirinkotf et

le roi de Suède le subventionnèrent. Les navires la Lena et. la l’ego entreprirent
de passer de l’océan Glacial dans le Pacifique par le détroit de Uéring. La Lina
s’arrêta al’emhouchuro du grand fleuve de ce nom et le remonta jusqu’a lakoutslt;

la l’ego, après un blocus de 9 mais dans les glaces. franchit le passage du n
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Les peu lades qui se rencontrent sur les rives de lIAmour. à artir du

confluentriie la Shilka et de liArgonn, sont les Orolcltones. les ll anégrea.

les Daouriens, les Dirara, les Ghetdea, les Snmagherr, les Mangounes,
les Negda ou .Vichdalcs. et les Giliaka a llembouchure du fleuve et dans

le nord de litle Sakhalin.
Les Orotchones (du mot orone,renne). appartiennent a la famille toun-

gOuse. L"biver, ils se retirent dans les bois. ou remontent les rivière!
ur chasser; ils fréquentent les parages du Névir. de lit)Idoî, de liEmouri.

e la Zeya. où les écureuils sont abondants et bien fourrés : chaque
chasseur en tue jusqu’à t000 par au. qulils vendent aux marchands
russes dans les foires de IIArgoun. Ils chassent aussi la zibeline, Fours et

rèlan. - Au printemps, la pêche est leur occupation principale, et

l’Amour leur fournit des poissons nombreux et variés. Ils se nourrissent de
ce produit et aussi de chair d’elan et de farine quiils échangent avec les
Russes contre des fourrures. Les OroIebones sont de petite taille; ils n’ont

pas de barbe et portent de longs cheveux flottants. Ils sont vêtus, hommes
et femmes. de pelisses courtes de renne. chaussés de brodequins et. de
sandales en peau dtelan ou de cheval,coitfés de chapeaux en feutre chinois,
ou de bonnets en cuir et en fourrure. Les individus des deux sexes portent
une ceinture de crin tressé a laquelle ils suspendent une bourse à tabac.
une pipe et une aiguille en fer pour la nettoyer. un couteau. de ramadan;
ils se parent de bracelets. de bagues d’argent ou de cuivre. de boucles
d’oreilles, de colliers, de verroteries ou de pièces de monnaie. Ils habitent des yourtes coniques. recouvertes d’écorce de bouleau. et. par endroits, de peaux de renne ou d’élan. Une ouverture ménagée au sommet

laisse passer la fumée; une autre, par côté. sert dicnlree. Quand la famille

émigre. elle roule les morceaux d écorce ou les peaux. et les emporte;

elle abandonne les perches qui forment la charpente. Les ustensnles et
liameublement de la yourte sont diune extrême sim licité : une chaudière.

une lèchefrite, quelques cuillers de fer ou de bois. es assiettes et des coffrets en écorce de bouleau : des bancs règnent autour des parois; un on
deux berceaux, en forme diauge, faits décorne ou de eaux de bête et
fixés par des cordes à la carcasse de la hutte, en sont e principal ornement. Les Orotchones croient aux bons et aux mauvais esprits : ils otTrent
à ces derniers des sacrifices, sous les espèces de morceaux de chair de
renne. ou en peaux qu’ils suspendent aux arbres. a Après un festin, ils
nlouhlient jamais dlollrir les cornes et les os des animaux immolés, nelquefois leurs omoplates. Les idoles des Orotchones sont soigneusemen ca-

chées dans des morceaux dlécorce de bouleau. et suspendues sur de petites

perches derrière la yourte. u (DE Stein.) Plusieurs ont reçu le baptême,
mais reviennent en toute occasion au chamanisme de leurs pères.
Les Manègres sont répandus dans le bassin de l’Amour supérieur.
On ne les Voit sur les bords du fleuve qu’au printemps et en été; flairer,
est, et rentra dans les mers dlEurope par l’océan Indien et la canal de Suez. No!»

deuskiold el le capitaine Palander son compagnon furent accueillis partout. avec

enthousiasme. La France se distingua par l’éclat des ovations qu’elle fit aux
illustres voyageurs. La Société de géographie de Paris donna à Norden-kiold sa

amie médaille dior: le gouvernement le nomma commandeur de la Le ion

honneur: le conseil municipal de la capitale lui otTrit une granite médaille ’or.
Depuis cette en!) ne. Norilenukiold a continué ses études polaires et. préparé de
nouvelle.- expo’utiltonl. dont. llune aura pour but llexploration du région: antarc-

tique. (Voy. notre volume z rodaient la région: polairn.)
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ils ne sortent pas des forets. Ils parlent un idiome très mêlé de mots
Illimirtlutll, daouriens, rakoutes et russes. Leurs yourte: ressemblent a
celles des OroIrhones. eur principal vêtement est une longue robe. à

laquulle ils ajoutent. l’hiver, un caftan ou une polisse de peau de renne,
serrée par une ceinture. Ils portent aussi des culottes de même fabricain!!! et des bottes de peau dlelan et de renne, enrichies de broderies. A la
dentale des glaces. les Manègres pèchent le saumon et Ilesturgeon avec le
harpon et le filet.
Les Manèges sont armés pour la chasse de fusils à silex que leur vendent les Russes. et de fusils a mèche achetés aux Chinois. Le chasseur
porte a sa ceinture une pièce d’amadou allumée fixée a une baguette. Cet

amadou sert aussi a le recliaull’er pendant les fortes gelées. On ne chasse
plus mère avec l’arc : toutefois on se sert, dans les piètres dressés aux
mus et aux cerfs, d’arbalètes dont les flèches sont enduites de graisse

pulrzziee. a Ce poison. poudrant dans la plaie. se propage sur tout le corps
- nec une telle rapidité. que la chair en exhale une odeur extrêmement
a nauséabonde. qui se fait également sentir, même si l’on tue l’animal

I axant qll.ii ne succombe à Faction du poison. Nuanmoins. les Manèges
. mangent cette viande empestée sans dégoût, et nien ressentent aucun nia-

a laise a (DE Simili.)
Les mineures se nourrissent surtout de viande de renne, de cerf, (l’élan
coupée par tranches et séchée; ils en font des provisions pour liliiver, et

la Consomment avec un melange ile farine et de merises, le tout rttdllil, en
bouillie. et assaisonne avec les feuilles sèches du liouinbi. - Deux fois par
au. en mars et en décembre. se tiennent sur la Konmara deux granules
foires ou le: Manoeuvres achètent aux Danuricns, aux hlniiilrlioux et aux lio-

saques. en erhange (le pelleteries, des fusils, des munitions, du tabar. du
me. du nankin. du millet. C’est aussi la que les Manèges paient liiinpot
annuel. Dans ces voyages, les blanègres amènent avec eux leurs chevaux
les plus vigoureux, et laissent les autres errer en liberté dans les iles ou

dans les pâturages des rives de llAmour jusquia ce que le fleuve Solide
nouveau gele. Le chamanisme est la religion es litant-gros. Avant (Ventreprv-n ire un voyage, une campagne de pèche ou de chasse, leurs piètres ou
miniers (chaman; font aux mauvais génies des sacrifices expiatoires.

Au delà de l"eiuboucliure de la Kouiuarajusqulnux monts Rhin-Khan,
vivent les Daouriens,qui occupent un rani: plus éleverlaus la civtlisntion
asiatique du nord. Ils ont emprunte aux Chinois leur Costume. leurs mœurs,
leurs usages; ils ont des habitations fixes. s’occupent (linericiillure et de

pralinage. - Les voyaueurs qui descendent le fleuve. habitues a la vue

n ds misérables yourtes des Orotclioiies et des Manègres errants (Illilis
n axaient jusque-la rencontrées, aperçoivent avec un certain plaisir les
n habitations des Daouriens, coquettement cachées au milieu des bosquets
r de verdure. entourees de potagers soigneusement cultives ou de champs

- couverts de froment, dont on fait un assez bon pain. Une certaine aniI mation règne dans ces parages. De lourds chariotsà (Jeux roues, dont les
n eEili’th tournent en même temps que les roues. se montrent sur les rives

I du neuve. et des troupeaux de bêtes a cornes ou de chevaux errent aux
I alentours des villages. De nombreux canots glissent sur le flouve, tandis
I que de lourdes barques. dont les mâts sont ornés de banderolles et de
I amidons. et la coque couverte de nattes, descendent ou remontent le
- fleuve a liaide de remorqueurs qui longent le rivage. n (DE SauinJ
A la culture de leurs champs. au ’ardinage et à l’élevage du bétail,

ha Daouriens joignent aussi la pèche. ils croient aux esprits. a Confucius.
8
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au Lama; leur religion est un mélange de pratiques bizarres et de superstitions puériles.

Au de.a de la chalne des Rhin-Glu, la peuplade toungouse des Gholdes
occupe pres ne tout le cours de l’Amour central. Les Ghnldes Sont mieux

faits et ont es traits plus réguliers que les peu lades voisines; les habitudes chinoises règnent chez eux; toutefois les lioldes amoiirieiis portent
des vêtements confectionnés avec des peaux deÆoisson, ornés iliarabesques

en couleurs. découpées aussi dans des peaux e poisson. Les Chinois les
appellent Yoii- i-ta-tze, e’est-à-dire les gens velu: de pedum de poisson.

a Les mœurs es Gholdes, dit. M. de Sabir. sont essentiellement patriarn cales z la confiance et la probité règnent parmi eux, leurs maisons iront

n ni serrure. ni verrous : toutes leurs richesses sont de osées dans des

n ma asins construits sur quatre pieux, élevés de terre a a hauteur dlune
n sag ne, et qui ne sont ni fermés, ni gardés. circonstance qui prouve que
n les Gholdes ne connaissent pas le vol. n Les Gtioldes Vivent pauvrement.
ils endurent patiemment les rivations et la faim. Ils sont armés seulement
de l’arc, et nlout d’autre in ustrie que la chasse et la péche : ils ne cul-

tivent pas le sol, nlout pas de bestiaux; on ne rencontre chez eux dlautros
animaux domestiques que des chiens, qu’ils attachent par paire.

La opulation du bas Amour est formée des tribus Ghiliaks, qui se
rattac ent surtout à la famille toungouse: ce sont des pêcheurs intréides; les saumons de liAmour. dont ils font diabonilnntes provisions pour
es longs mois dlhiver, constituent avec les baies, l’écorce et les racines de

certains arbres runique nourriture de cette race. lls nlont pas dlautre notion de la justice que la loi du talion : œil pour œil, dent ont dent. [la
sont très superstitieux et adonnés a llidolatrie, malgré le aptéme grec

qu’ils ont pu recevoir: leurs conseillers les plus vénérés sont les chamans

qui dirigent toutes leurs cérémonies. Le feu est une de leurs divinités, et
i s ne permettent pas qu’on enlève de leur cabane la moindre parcelle de

braise. sous peine des plus grands malheurs. Ils adorent aiiSSi les ours,
mais se laissent aller parfois, en ces de pressante nécessité, a dévorer
leurs dieux. Tantôt ils brûlent leurs morts, et élèvent sur remplacement

une petite maison de bois; tantôt ils suspendent les cercueils aux arbres

ou les placent sur un échafaudage dans le voisinage des cabanesl. in Quand
n un individu meurt, son aine est supp0sée se réfugier dans le corps de
n son chien favori, où elle reste jiisqulà la mort de llauimal. Pour faciliter

a sa delivranre. on a liliatiitude de sacrifier le chien sur la tombe de son

a maitre. après avoir préalablement eneraisse la bete. u (0. SAnuoT, diapres
Richard Bush.) Sur les mœurs des Ghilinks, voir le très inti’ressaut ouvrage

de M. Paul Labbé: Un bagne russe, Sakhaline, ill. (Paris, 4903.)

La colonisation russe en Sibérie. - On a vu plus haut il Vaut-e

hixlorique) la marche suivie en Sibérie par la conquête russe depuis le

1. Cette coutume est suivie chez les Tongnusee : ils n’enterreut pas leurs et
devras. mais les exposent k Fuir libre. suspendus aux brunches des arbres, la tète

tiiiiinurs tournée vers houent. - Une autre coutume des plus inhumaines est
ugulement commune aux Toungouses du Yénisüi et aux Gilinks de l’Amour. Aucune femme ne peut faire ses couches dans l’intérieur de la cabane; dès qulelle

ressent les premières douleurs. quelle que soitlu rigueur de lu saison, elle doit
s’enfuir dans la forêt, et soule. sans raide de son mari, au risque de mourir dans
la neige ou sans ln pluie, se (le-livrer elle-infinie de son entant. Amené dans la elbrune. le nouveau-né qui survit reçoit le nom de la première personne qui y pénètre

armés lui. et qui marche au-dessus d’un tison brûlant. en signe de purification.
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règne d’lvan le Terrible. La colonisation russe a en trois formes : 1° Elle

a été officielle. quand le gouvernement, sur le rapport de ses agents,

décotait la création d’un village ou d’une ville, y appelait des colons de
bonne volonté, faisait défricher le sol. bâtir des izbas, organisait la nouvelle
i-apriété. et la prenait sous sa protection; - 2° Elle a été féodale quand
es Sètheltl’S, nantis d’une contes-sien de terres. conduisaient des serfs

et fondaient a leur cuise de nouveaux fiefs au dei de l’Oiiral; - 3° Elle a
êta fortuite on occulte, quand, pour échapper au servage ou au service
mliltJll’e. ou aux persécutions religieuses. ou a un châtiment quelconque,

des paysans russes, fuyant la mère patrie. allaient se cacher en Sibérie
dans les restions les plus sauvages et les moins accessibles. et y fondaient
des villaees qui échappèrent longtemps a la vigilance et aux recherches des
percepteurs de l’impôt et des Conques du tzar. On a compté qu’en 1715,
sur 2:20 000 ruions, 93000 environ n’étaient pas inscrits sur les rôles.
Trois siècles de tulles, d’explorations incessantes et d’études scientifiques n’ont pas encore donné les résultats attendus. La Sibérie. toujours
enfermée entre ses frontières, importe encore de l’lliirope ou de l’Asie.

imine ses richesses naturelles, tous les produits dont elle a besoin. il
tonnent de ne pas oublier qu’elle a été surloiit,jusqii’à nos jours, une

colonie presque exclusivement pénitentiaire. Depuis liât, elle a reçu environ un million de forçats ou exilés des deux sexes: le gouvernement
retardait l’exil et la déportation connue des moyens de colonisation excellents. Ce calcul a été doloire; les exilés. dont le sort est misérable sur la

terre siberienne. ne rêvent que de rentrer dans la mère patrie. Ils fuient
en masse l. On a constaté qu’en vingt ans. dans l’arrondissement de Nerto
ctiinsk. le nombre des crasions s’était élevé a 24 p. 100; dans le gouver-

nement de Toiiisk. en tSiî, sur 28 0’28 colons internes, 9790 étaient en

tu". --- En 1815. dans le gouvernement de Toholsk, sur fil l22 exilés,

3l 29.] seulement étaient présents; les évasions atteignaient la proportion
de :tlt p. tilt).
Les exiles ont pour la plupart dépassé l’âge de trente ans; beaucoup ont
la cinquantaine. Les femmes ne forment que la cinquième partie du nombre

lotit. Les mariages sont difficiles, et, pour certaines cale-suries d’ailes.
interdits pendant les cinq premières années. Leur pusse. leurs habitudes.
leurs Esprialtt’tfâ même sont autant d’obstacles qui eiiipéi-lieiit les internes

de faire œuvre duraille dans un pays oit les indigent-s sont peu secourables.
elles fttnlililtnh’ de la vie des plus rigoureuses. Mais les nouveaux procédés

de colonisation libre assurent a la Siliorie un avenir plus feu-oud, sous l’effort d’un peuple plein de seve, de patience et d’énergie.

La vraie et féconde colonisation a roiniiiencé a se développer au dixhuitième siecle par les commerçants et chéri-lieurs d’or. et au dix-neuvième

grâce aux concussions du g-iiiveriieinenlet a l’abolition du servaue. liais
elle fut lonL’letltps des plus lentes. En un siecle. l000tl0 pavsans a peine
sirtatnlirent en Silierie. -- Après "502, le mouvement s’arci-ntiia. En 1863.

6000 iiiiiuiurauts libres furent instillés. De me a 1900, la moyenne autinette fut de 10000 a 20000. En 1592, on en compta 60 000; en l895,
t. CuroxsaT-Desrosses, Soc. de pinyin, lle; Gazelle géographique, NET.

Le! êta-ions sont moins froquentes dans l’ili: Snklialin, qui est devenue un des
penilenwiri- principaux de l’empire. Les condamnes roll-gués dans cette terre
noire et lointaine ne paraissent pas moins niiscrntili-s que les exiles du continent:

mais les moyens, sinon les motifs dora-ion, leur manquent davantage.
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100000; en 1800. 200000. - Le mouvement grandit hululement. malgré les

précautions adnnmsnnlnes qui tendent à rannlir rot Malle. Le quartier
général du servira! tri-migrant." est a UllHk. ne la, curling? les émierants

vers les terres mullwalflcs mises a lirur disposilion. Plus du (renie villages
ont filé créés dans le seul dislrict Iliuinæk. Les dislricls de Tuhnlsk, riches
en (un; *, gisonu-nls de houilles. h-rrm à blé. sont recherchés. Le chemin

de for Trzins Silwricn coulnhue a développer cclle i-oloniaalion rapide.
(Voir p. 9:) et MIN.)
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CHAPITRE Il
TURKESTAN RÇSSE ET TURKESTAN
INDEPENDANT
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
l. - Gizoannuir: PHYSIQUE
limites; aspect; étendue. - L’Eumpe et l’Asie se confondent entre
rom. la mer Caspienne et la chaîne de l’Oural: des deux côtés. mêmes
steppes salines. mêmes déserts de sable ou d’argile, mêmes surfaces maréciæuses, restes de mers desséchées. qui se succèdent dans l’immense
pinte arnliæmièpicnue avec une morne uniformité. L’expresswn yague
Lin» ventrale sert communément à désigner cette vaste région qui nem-

mon la fois les bas pays de l’ouest. et les hauts plateaux du Pamir et
Inlhnn-Chan Jusqu’au monts Hindou-Rouen etliaraltoroum. Lesconquètes

teillusses leudrnt .1 simplifier politiquement les incertitudes de la gentimer. et le moment viendra où, aux EInts un occupés et organisés poreux,

muniront les territoires encore indépendants de Khiva, de Bukhara, du
Bi-titrhan. de Bailkh. etc.
le Turkestan. dans Son ensemble, est limité à l’ouest ar la Caspienne,
la llïlt’l’P. et les monts Dorais; au sud-ouest. du coti: de la Perse. iar
1.11101 et les monts du Khorassan. suivant une ligne déterniinife en 1352;
-au sud. du roté de l’Atiihanistau, par une frontière provuoire fixée en
ml entre les officiers rusées et anglais: à l’est par les monts Mouzlnuh.
le Nation de Pamir. les chitines du Thian-Chnn et du Tarhagatiii. du «me de
1601"? tbinois (traité de Saint-Pètcrstiourg. 1892); au nord. du roté des
[utilementents sibériens. eue est soumise au caprice de l’administration

un»). (Viiy. le chapitre de la Silierie.) Ce territoire ne comprend as moins
cumulions de kilom. CIL, soit près de six fois la superficie de a France.

finition astronomique. - Entre 48° et 30° long. E. de Paris; et entre
3M son lat. N.
mm. - La dillérence du relief et de l’altitude étant de 7000 mètres

entiellesThian-Chan et les dépressions du pays cnspien. le climat est
10111103 à d’extraordinaires variations. En genou". il est exressif on toute

mon. et il est presque uniformément excesSil dans la haute fluxion (irienul’tlllalls les basses plaines de l’occident. En eté. le vent chaud du sudxliudilouiine; en hiver. c’est le vont polaire du nord-est. La mer estloin. la
Soumise de l’air excessive; il n’y a pas de rosée; les [1111105 sont rares :

lemmes onlières se passent sans chute d’eau dans certains districts;
es hautes vallées du ’I’liian-Clian et le plateau de Pamir sont les seuls

(mils men-nus des sources qui ne sulfitent pas à démltércr la plaine.
que .érhoresse. ni rend parlois l’air irrespirable, tend à augmenter; les

PÛIletarissent, fles lurs se vident, les 03:15 reculent ou disparaissent
«ont letlosert. (Voy. Hydrographie.) La moyenne température d’hiver est
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de -- 5 a 15°; cette me, 4»- 20 à 25°. On a observé, au fort Perowslgi et
à Samareanile, des écarts de 75°. A Perowski, le Sir-Dam est me eintron

cent jours par au.

latter du sol; le Pamir. - Au Turkestan appartient le laineux plateau
du Pamir, ni forme, avec le plateau du Tibet, le nœud du continent
asiatique, le oit ou la Couronne du Monde (Bam-i-Douniah). Le Pamir

a une altitude moyenne de 6000 m., une superficie de 75 ont) kilum. car. environ; au sud. il est limité par les crêtes de l’Hindou-Kouch et du

Horn-Tagh; il se rattache ainsi a l’Bimala a, et au groupe confus
des montagnes d’où descendent l’Amou-Daria, e Caboul, la Tcliitra et
l’indus; au nord. il est seiaré de la région du Sir-Dam par les chaines

du Trans-Alat etde l’A aï. quidépenilentdu massif des Thian-Chan;
a l’ouest. le Pamir étend ses rameaux sur le lladakchan. le Kuandouz. le
Hissar. le Karatetzin,des deux côtés du liant 0ans; à l’est, ses derniers

contreforts, et princnpalement le mil-Art dominent la plaine de la

Tartarie orientale ou Kaohgarie chinoiseî. Le Pamir est lulu. d’être
une surfaire unie; tantôt steppe uniforme. ça et la parsemée de Jungle;
et. de protubérances en escarpées qui n’arrêtent ni les patres. ni les
voyageurs, ni même es armées et l’artillerie, il est sillonné au nord de

sentiers faciles, et un peut le arconrir en tous se»; avec un guide; tantôt
comme au centre et au sud. i est coupé de ravins lprofonds et de mon-

tagnes élevées. La vallée du Mourglmh, affluent de ’Oxus. qui mule de
l’est a l’ouest, le divise en deux grandes sections. il n’est franchissable que

quatre mais par un, de juin a se nombre; les hautes arêtes qui le flanquent
laissent passer iar leurs brèches e vent terrible du sud-ouest, le dunmuck.
qui fait tourbil tanner la neige et la poussière, et emporte les troupeaux
surpris par la tempête; l’hiver. la température est glaviote. et la neige ne

cesse d’y tomber. L été. a cette énorme altitude de toue m.. l’herbe pousse

drue et savoureusedansles dépressions humides; et leSJl’llreS recherchent

ces gras pâturages, u la meilleure pâture du monde. tsait Marco Polo.
car une maigre jument y deviendrait grasse en dix jours. n Malgré son
climat rigoureux. le Pamir est cependant visité en été par les nomades des

territoires de Kawhgar, Chignan. liarategin et autres. Tous ces nomades
s’occupent exrlnslvutiient de l’élève des bullai".
Le plateau de Pamir, avecl’herhe des pâturages, n’a pas d’autre végéta-

tion que des saules. des bouleaux nains, des genévriers rampants, dei
broussailles. et quelques ravines; encore cette végétation manquet-elle

dans les hautes régions et les voyageurs doivent-ils s’approvisionner de

bois de chaullzlzo. La faune est plus riche que la flore: sur les liants des
lacs, les chamois. les cerfs. les renards. les ours, les loups. les lynx, les
1. La savante titi-se présentée à la Faculté des lettres de Paris par M. Pr
quier, professeur d’histoire ou lycée Saint-Louis, est une monographie complète
du Pamir, où l’histoire et la géographie du fumeux plateau ont t-Ié étudiées de
près. à l’aide des documenta de toutes les époques. et en particulier des relations
des voyageurs et géographes anglais et russes de l’époque contemporaine. L’ou-

vrage est enrichi de cartes claires qui représentent le Pamir un: indurent: âges,
avec les itinéraires (les principaux voyages.--- En 1837. [rois voyageurs français.
MM. Bonvnlot. Canna et Pepin, ont réussi à traverser le Pamir. du nord tu and.
en plein hiver. (Voy. plus hua. Le Pamir et le: renions voisines ont été aussi le
théâtre d’explorations admit-ab es accomplies en 1590-189! pur la mission Fier»

toff. continuateur de la gronde œuvre de Prjévnlsky. par le! frères Groiznthiimatin (155945901, par le capitaine Gi-ouibchefsky (1889-1890), par la capitaine

Barchefsky (1891.1393). par M. Littlednlt mon.
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léopards laissent leur empreinte; une région porte le nom de Pamir de:

lin-res; le Voyageur russe Severtsof 0818) a compté dans le massif
cent douze espèces «lioiseaux, et la mission Forsyth (tttî3) Ya vu de grands

troupeaux de ces brebis énormes que les naturalistes appel eut avis poli.
Le plateau de Pamir se dessèche peu a peu; les lacs cessent a la longue
dIQilmtDÎCr les rivières, et deviennent des réservoirs d’eau saline ou sau-

mâtre, aux bords fangeux. Le Souasik-Koul, au midi, est une nappe dleau
me isolée; le Rang-Konl, ou lac des Boues, au centre, a encore un émissur?! qui porte ses eaux a un affluent de l’0xus; le Touz-Koul. llIschir1(qu ont une moindre importance. Le plus considérable des lacs du Pamir

est le Kan-Kan] (lac Noir), aux eaux bleues, fraiches et limpides, mais
saumâtres, tout entouré de montagnes, qui sont autant de glaciers, et
semé iules et de péninsules sablonneuses. ll est situe dans le Pamir septentrional. le Pamir li’uryoclz ou Pamir des lièvres, a 4020 m. dialtitude:

long de 25 kilom. du nord au sud, large de 20, son étendue décroit:
on voit a lientour des flaques dleau, des plages délaissées. des fonds
herbeux qui en faisaient autrefois partie; une longue et large pres ullle le
divise en deux parties. Il reçoit au nord le Kara-Djilza. Avant lexploration du colonel Kostcnko. les cartes représentaient le Kara-Koul tributaire
du kachgar-Daria, ou de lleus. ou des deux rivières à la fois; Kostenko affirme que le lac est sans écoulement; mais Itemissaire du sud, du côté
de lil)xus, parait se reformer pendant la saison des grandes pluies, sons le
nom de Tchou-Sou ou Akbaîtal.

A. - Le plateau de Pamir endosse à lest aux montagnes encore peu
explorées et mal donnies qui forment la barrière de la Rachgurie. Cet
ânonne talus porteries pics goums. et [li-tache ses contreforts neigeuxijusque
dans le voisinage de Yarkand et de KHPÎISM’ : le principal est le Tc litchi-

khk (4190 m.); liensemble de ces tiliaines’çorte le nom turc de Klzil-Art

ou du Col Rouge : le pic culminant est le a huma (6862 mA. Les Chinors ap ellent le Kizil-Art Tsoun ding: es missionnaires jésuites et
Humbolot lui donnaient le nom de olor-Dagh, et le regardaient comme
une ligne de partage. Les géographes modernes nladmettent plus le Bolor
de llnmholdt. et ne voient dans ces massifs qu’une série dlarètes ou de

plateaux sans suite que coupent les rivières. et ui rattachent les monts
Rouen-UNI) au système des monts Alai et Thian- han.

l. - Le plateau de Pamir est isolé du Ferghana par les deux remparts

parallèles du Tram-Alu! et de l’Alaî. qulon rattache aux Tliian-tllian

dont ils sont sépares par les cols du K0 -Art et de Twek-Davan, grand
chemin des caravanes entre Andidjan et achpzar. Deux rivières du nième
nom. KiziI-Sou (ruisseau roue), emportent les eaux de ces plateaux. rune
au Tarim a lest, llautre a l’Amou-Daria, a llouest. - LlAlaï a des hauteurs moyennes de 4000, 5000 et 5500 mètres; il limite nettement au sud
le Fembana, et forme la crête de séparation entre le Tarim. le Slr et
l’Amou. Il est traverse par des cols très difficiles et très élevés. le plus bas

est celui d’lsfnîram (3600 m. au sud de Maruhilan. - Le Trans-Ala!
est plus élevé encore; entre es cônes superbes qui se dressent amies-

sus des crêtes étincelantes de neige, se dressent le Pic Kaufmann

(7500 m.). ainsi nommé ar Fedchenko en llhoiincur du gniivcrneur gênerai
du ankestan, et le Cite veli, au pied duquel s’ouvre à 3000 m. la brèche
du T’en-AFIN (2956 m.) ui ouvre une entrée dans le Pamir, et fait suite
au col cisfairam. -- A ’ouest de ce col, l’Alai prend le nom d’Alai-
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Tagh, s’élève graduellement, sépare le Fergbana du Karatogin. et s’unit

ar des contreforts aux chattions parallèles de li à 5000 m.. qui versentde
eurs glaciers. ar leurs torrents ou leurs cascades. les eaux fécondantes

aux oasis du erghana. Le plus haut massif au nord du Zarafclian renferme le grand glacier du Chtcliourovskiy. - L’Alai-Tatzh est continue a
l’ouest par la chaine du Karatche-taou (4 000 m.l qui va en s’abaissant

entre l’Amou et le Sir jusqu’à Samarkand. - Au Trans-Alaî se rattache au
sud-ouest un vaste amphithéâtre de montagnes découpées par les torrents

qui coulent a l’Amou supérieur, dans les pays de Karatelzin, de tlissar. et

la Bokharie orientale; les plus imposantes sont celles qui séparent les
sources du Moult-Sou de la région du lac Kara-Koul; l’une d’elles porte
l’immense glacier de la vallée du Selsou, long de 15 kilom., liant de 7 000 m..

auquel l’explorateur Oclianin donna le nom de son illustre compatriote
Fedchenko: d’elle se détachent les monts de Darwaz et ceux de Pierre-Ie-

Grand. La plus boute cime des montagnes de Samarkand est le Hardi.
Sultan (4500 m.).
C. - Le lateau de Pamir s’appuie du côté du sud au massif de I’Hln-

don-Roue entre les passes de Nouksan et de Baroglu’l, et aux monts

Moustagh. a l’extrémité du plateau Tibétain.Ces grandes chalnes continues,

hautes en moyenne de 6 a 7000 m., oll’rcnt peu de passages entre l’Amon
et l’lndus: politiquement. elles dépendent de l’Afghanistan. (Voy. le cluËitre de l’Amhanislan). Au nord de l’etfebanistanj l’ouest du célèbre dé-

le de Bamian. route stratégique de la Russie à l’lnde par la vallée du Ka-

boul, l’llindou-Koucb se prolonge par des massifs que séparent de larges

brèches: tels sont le Kohi-Baba (6000 m.). le Sefi -Koh ct les monts du
Caucase indien. avec leurs contreforts entre Maimène. "cratet Mesched.
Les monts du Goutirtan, de Kopet-Dagh (2 800 m.), de Kiourren-Dagh.

vont en s’abaissant au nord-ouest dans les steppes turkmènes, et sous le
nom de polit et yrand Ballchan (I 600 m.) enveloppent la baie de Krasno«

vodsk, sur la Caspienne. a
I). - Le Kizil-Art est séparé au nord de l’immense chalne du T1118]:-

Chan par le défilé de Terek-Davanl, route de Kachgara Kbokand. Les
Thian-Chzm ou Monts Célestes, ainsi appelés par les Chinois à cause
de la hauteur de leurs pics, a dont les neiges blanches se Confondent avec
les nues du ciel n, sont un des plus formidables massifs de montagnes du

globe. Long de 2500 kilom., large de 600, il s’étend sur une superficie de
1000 000 de kilom. car., entre la vallée du Tarim, la daine du Kliokand, la
vallée du Sir-Daria, les déserts du Tuikestan, de a Se’mirctcliie, et la
Dzoungarie; il a été de tout temps un obstacle infranchissable aux migrations des peuples, aux entreprises des conquérants. aux relations pacifiques

des races: ses cimes escarpees. ses glaciers ses steppes de la Faim. ses

vastes déserts. ses marécages.en ont fermé le passage et même l’accès
jusqu’à nos jours. Il est d’ailleurs peu habite; plus grand vingt-cinq fois
que les Alpes suisses, il est dix fois moins peuplé. qu’elles : ses remparts

isolent les unes des autres les races des Mongols, des Kirghiz, des Kali. Les cols du Tliinn-Chnn portent les noms tartares de dnr’an ou daban, art ou

Kart. bel, lmutal. Le durait est le passage difti-Ile et pierreux; l’art est. une

ri-clio périlleuse (le In haute montagne: le bel est bus et facile; le koulal est une

large ouverture entre des collines pou élevées. (ancmzsuo, cite par M. E. RECLUS.)
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looks. des Dzoungares et des Kacbgariens. Les voyageurs. les savants et
les cimiers russes ont Commence à en faire connaître la structure. Le ThianChan se C0mp0ve de plusieurs chaînes ou masses orientées de l’est à
me plus esrarpees au sud qu’au nord. mieux arrosées et plus boisées
au nord. l commence en plein deserldeGobi,à 200 kilom.à l’est de llami ou

Chalut; il atteint rapidement une altitude de 3 a 4000 m.; le col de Kocheti. où passe la roule dellami à Barkaoul, est a 273A m.; le mam’fde
807110, que contourne au sud par une brèche la route de Ouroumm’ à
Tourfan et Piclian. n’a pas une moindre élévation. De la. Vers l’occident.

le Toun-Chau se subdivise en cinq arêtes principales z la mains connue et
la plus élevée peul-être (4800 m. suivant Kostenko) est celle des monts

Karman ou Hall-ln. qu aucun passage ne traverse. couverte de neiges et
de glaciers. qui alimentent le Kasch. principal affluent du Kounge’s; plusieurs chainons parallèles laissent passer entre leurs brèches des torrents
3m vont se réunir (a 2000 m.) dans les deux vastes bassins du petit Vouluu: et du grand t’ouldouz,jadis lacs, aujourd’hui pâturages: les eaux
de ces rirques de prairies naturelles s’éroulent à l’est dans le BoyIa-Nor

ou lac de Karachar, profond et poissonneux (65 kilom. de long sur 25 de
en»). et à rouest dans les vallees du Tekè: et du Koungès, sources de

un. - la longue arête des monts Anchana se dresse entre le Kasch et
le Rouges; - la rhalne de Nus-T3011, au nord du polit Youltlouz,

traverse par un col de 2990 m. d’altitude, sépare le Koungès et le Tekès.
- Entre le Têtes. le Kegers et l’lli. s’allonge l’imposante rhnlne «le Nan-

Chan ou Temourltk: elle surgit brusquement au sud de la rplaine de

linullla, en face de l’arête septentrionale du Thian-Chan. qui ait suite
elle-même aux monts Katuun, sous les noms d’lren-Khahiryan, BaroIi’horo. Talki. Ces hauts plateaux à pâturages enferment entre eux et
l’Alalaou dzoungare l’ancrenne mer, aujourd’hui desséchée, de Tbian-

Cluan-Pe-Lou: p usil-urs lacs en occupent le fond, l’Ajar-nor, l’Ibi-nor,
le Sarram-nar. le dernier haut de t800 tu. et d’une superficie «le 150 kilom.
cu.-L’Alataou. ou monts Bryan-es de la Dzoungarie, sépare le territoire

russe du pays des Douganes musulmans, soumis aux Chinois. - A l’est
des monts Nan-Chan, au delà des gorges etlroyables de l’Aktogoi ou Kegen

snpeneur, le usage de Santagh fait cummuniquerla vallée du Tékès et

le lac luik- ou] ou lac chaud, qui ne gèle Jamais. Les Chinois l’aplelent le-Klmï (mer tiède): les Kalmouks. Temourtou-nor (lac ferrugineux).

La: de 190 a 200 kilom.. large de 53 (superficie. 5180 kilom. on), a
me m. d’altitude, ce lac est sans écoulement visible; ses eaux. qui nour-

rusent beaucoup de poissons. diminuent rapidement; en dix ans, on a
constaté une dimèrr-nce de niveau de deux mètres. a D’une transparence
n admirable, d’un bleu de turquoise sur ses bords, d’un azur plus sombre
o art-dessus des goinfres inconnus du large, l’eau de l’Isaik-Koul étend

I sa nappe l perte de vue, plus loin que le cercle de l’horiziin; la rive

n lointaine est cachée par la courbure de la surface lacustre. mais les monts
n se dressent au delà. à demi voilés à la base par des vapeurs que rougit
a le Soleil. élevant presque toujours leurs pointes neigeuses dans un ciel
n clair. Les traits du paysage sont des plus simples et se nravent d’aula;t
o mieux dans la mémoire: une grève rouge. des eaux verdâtres, une bande

n de vapeurs violettes. des monts azures. une crête blanche se dessinant
o surleciel. et. dans le vaste espace, un silence éternel; à peine un indice
I qui rappelle l’homme, à peine une cabane sur les rives. une barque sur
n les flots. C’est en 1812 que le premier bâtiment digne de ce nom se ba-

n larda sur le lac; mais il paralt que les bords étaient autrefois peuplé!

132 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
n de nombreux habitants, les vagues rejettent parfois des ossements. des
n cranes et divers objets de l’industrie humaine, des vases en fer fondu.
n une pièce d’or espagnole, etc. Kolpakovskiy a trouvé dans l’eau, à la pron fondeur d’un mètre, des poteries et des morceaux de fer. D’après la lé-

. grande kirghize, une ville dort au fond du lac. et c’est d’un puits de cette

in ville que jaillirent toutes les eaux du bassin. n (El. RECLUS, l’Asie.

.a

p Le lac lssik-Koul est environné de hautes montagnes : au sud. l’AlaTaou-Terskeï (Ala-Taou de l’ombre). haut de li a 5000 m., d’où descend le .Varin. tète du Sir-Daria; au nord, la double rangée parallele des
chatnes araniti ires de l’Ala-Taou-Koungeï (3600 in.) et de l’Aln-

Taou-Transi ton (mont Talgar, 4 300 m.). qui séparent le lac de la
vallée de l’Ili, et entre lesquelles coulent: à l’ouest, le GrantIJi’rvbin,

principale branche du Tchou; - a l’est, le Tchililr, tributaire de l’lli. De l’Ala-Taou transilien se détachent les hautes terres du Kandil-Tach.
dans la Semirelchie du nord-ouest; - a l’Ala-Taou-Tm-skeï, a l’ouest du

profond défile de 301mm, creusé par le Tchou, font suite les monts
d’Alexandre, imposante chainc neigeuse, longue de 300 kilom. (pointculminant le Semence ou Ilanu’ch, 4 700 m.). Le système du Thian-Chan se
termine à l’ouest par les deux chaînes moins élevées du Talas-Taou

E3300 m.) qui contourne au sud la vallée du Tales, et du Kara-Taou
2000 tu.) qui se prolonge et se perd dans les steppes. entre le Sir et le
Tchou, et recèle de riches gisements de houille, de fer, de cuivre et de
plomb argentifère. Les monts du Tcliolkal sont une des principales ramications qui dominent la rive droite du Slr supérieur.
La dernière chaine des monts Célestes. la plus imposante et la moins
explorée de toutes. est la charrie méridionale qui se développe a l’ouestsud-ouest depuis le bassin du grand Youldouz Jusqu’à la coupure du Té-

rek-Davan. Sur cette immense étendue, elle verse de ses glaciers, de ses
névés et de ses cascades les eaux ui descendent au Tarim: ses massifs

portent les noms de Kok-Teke, echik-Hachi, Chahk-Taou; le

plus puissant de tous est le Maux-Art-Taou, nom commun a un grand
nombre de monts et de chaînes asiatiques, et qui sienilie demeure du

glaces. Un dangereux passage. le col de Mous-Art (li 000 m.), encombré
de glaces et de rochers, et plus praticable en hiver qu’en été, alors que

les crevasses ont disparu sous la neige, met en communication Kouldja et
Aksou: les chevaux ne peuvent le suivre: il faut tailler aux voyageurs des
pas dans la glace et descendre les bêles de somme a la corde. en certaines
parties du sentier. l.’amphitlu’-altre de ces glaciers, que domine une pyramide

de granit rose. haute (le 6000 m., verse ses eaux au blouz-Art-Daria. A
l’ouest du col se développe un immense demi-cercle de glaciers, long de

plus de l00 kilom., surmonté de tpics plus hauts ne le mont Blanc; le
colosse de la chaîne est le Khan- engri u le roi l es cieux n (6500 m.);

un des lus vastes champs de glaces est le Sari-Djassm-Taou. - Au

dela de a coupure de l’Aksou. des tancées de montagnes parallèles se prolongent vers le sud-ouest: l’arête méridionale est toujours la plus haute.

sous le nom de Kok-Chaal (6500:1 5000111.). plateau d’AksaI, monts
du Kach ar: la chaîne est traversée par les cols de Tanit-Rabat et de
Touroug- r1, très fréquentés des caravanes qui se rendent de Verniv a

Karhuar. A l’ouest du plateau d’Aksaî. le Tchntir-Koul est un lac sans
écoulement visible. sans poissons. enfermé entre les monts de Kachyar et
les rbaines de l’Ak-Bach, et du Kara-Koîn. au nord desquelles coule le
Serin. tète princrpale du Slr-Dam. A l’ouest du col de Touroug-Art, Il
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point où le Thian-Clian rejoint le plateau de Pamir et les montagnes
diAlai. la chaine se recourbe au nord-ouest, prend les noms de Kara-Teke,
de Snack. li’arasli’ol, Faut-To011, Kog-Art-Taou, où le Narin la franchit

par une profonde coupure.

Cours d’un; leur. - Le dessèchement de l’Asie centrale. -Le contraste est frappant entre la hauteur et lientassement prodigieux des
niontunas de llAsie ventrale, et la pauvreté relative des eaux de la plaine
touranienne : malgré la puissance de leurs glaciers et l’énorme quantité de

urinez qui les recouvrent. les massifs du Thian-Chan et de llllindou-Kouch,
les plateaux dlAlai et du Pamir n’envoient pas au Turkestan un seul fleuve
réniliereiuent navigable z en été. la plupart des cours d’eau tarissent ou se

pintent dans les sables des steppes; les laits diminuent détendue etde
protuteur : le climat. les vents, la sécheresse, les travaux dlirrigation des
rio-rains. ltabsenee d’eaux courantes tout de la plus grande partie de cette
nimbe un désert morne, stœènle, inhabitable. Aucun des cours dteau du

Tuilestan ne se jette a la mer; tous aboutissent a des marécages, a des
lars, ou a de grands bassins maritimes fermés, quand ils ne disparaissent
pas dans les steppes.
l0 La plus Septentrionale des dépressions du Turkestan est la région du

fleure m et du tac Balkach, enfermait: entre tilla-"faon transilicn, les
monts de Mouz-Tauh, les chitines de Nara-Taou, de l’lren-Kliabirgan. de
Hum-lilioro, de l’Ala-Taou dzountzare. et de la clialne des monts Turbautai. lunaire et haute comme les Pyrénées, borne de séparation entre litrbill siberien et la rézion lacustre de la Seiuirelrliie. -- L’Ili (l 5300 kilom.)
est fermé par la réunion du Tek-ès (’alt. 3540 m.) descendu des glaciers du

Vninz-laou. et du Kormgès, venu du Nara-Tanu, llnn et llautre grossis des
nanihreux torrents du ’llhian-Chan. Lllli, grossi a droite du lunch, roule
dansla plaine de liouldja des eaux torrentueuses, profondes de l à 6 mètrez. larves de 2 a 400. dominées a droite par les contreforts de ltAltynlinel: il devient navigable a lliisk, se dirige vers le nord-ouest, et, appauvri parles saienees des irrigations et par liévaporation, se divise en plusieurs bras, forme un delta immense de 13000 kilom. car. a la saison des

(rues. etses canaux tantôt aboutissent un Balkhaeh, tantùt se perdent

dans les step les.
Le lac Ballkhach est un des grands lare d’Asie; recourbé en arc du
sud au nard-nord-est.sa longueur est de 550 kil., sa largeur de to a Si), son
ait. 238 m. Les Kirgliiz rap relient Denghi: (la mer); les Cliinois,.Si»lIaï
(la mer octidi-Mate). Jadis eaueou plus étendues, ses eaux rein ilissaient
toute la cavité que limitent llAla- aou et le Tarbasrataî, dont es arêtes

einergeaient comme des promontoires entre deux mais; le Sassik-Koul,
nu lac nant. itAla-Koul, Ou lac diapré grossi du Tcliourtuu, Emil, ou
lvnrl, e Djalanach-Koul se confondaient dans un bassin commun. Les
deux rives du llalkhach sont également désertes. sauf en hiver quand les

lit-mers kiruhiz et leurs troupeaux viennent chercher dans les forets de roseaux un abri contre le vent du nord; mais tandis que la rive septentrio-

nale est elevee. stcrile, argileuse, la rive méridionale et orientale est
plate. très dentelee, et n’ollre ni précision dans les contours ni solidité

dans le sol: on l’a surnommé le pays amphibie, et on ne distingue pas

dans le fouillis incessamment variable des iles. des presqutiles. des lacunes. des marais, la liane de démarcation entre la terre et Peau. [Jean du
Ilatklmrli estr-laire, saumâtre et non potable; elle zèle de novembre a avril;

la pruiondeur la plus grande ne dépasse pas 20 m., la moyenne est de

LANIER - sana. 9
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to m.,les entreprises de pêcheries russes sont restées infructueuses; aucune

barque ne sillonne cette nappe lacustre trente-six fois plus vaste que le
bassin du Léman. et renfermant à peine deux fois et emie son volume

d’eau.- Le Ealkhach est un bassin sans issue; l’lli est son affluent principal; les autres lui viennent aussi du sud-est, c’est-adire de l’Ala-Taou
dzoungare: ce sont l’Aya-gouz. la Lepsa, le Baskan. l’Ak-sou, le Be’ymr,

le Karalal grossi du Koksnu. Ces se trivieres principales, en y ajoutant
l’lli, ont fait donner au territoire qu’e les arrosent le nom de Sentirelchie,

Semireteliensk, ou pays des Sipl-Rinièrer.
2° Le Tchou est formé des torrents glaciaires du Terskei-Ala-Taou, et
du Karagali, descendu des monts Alexandre. Il s’échappe des gorges de
Boum), roulant un volume d’eau considérable; mais en aval du continent
avec le Karagati. il ne reçoit plus de tributaires; il se ramille et s’épuise
dans les sables d’Ak-Koum, sans avoir la force d’atteindre le Sir-Daria qui
coule à 100 kilorn. au sud. Le Tchou, a la saison des crues, s’épanclie dans

le vaste marais de Saonmnl-Koul.- Au nord de ce marais, une autre
rivière des steppes, longue de 800 kilom., le Sari-Sou. ancien affluent du
Slr, disparaît aussi dans le sahle.--- A l’ouest du Tenon, le Talas, issu
du Talas-Taou. sort des montagnes d’Alerandre par la brèche d’AulieÊta, (et va se perdre en pleine steppe d’Ak-Koum, dans le marécage de Karao

ou .

3° Le Syr ou Slr-Datte (1650 kilomd (anc. [al-orles, Silioun des
Arabes), rend naissance au cœur des Thian-Chan; une de ses sources
descend u col de Barskaoun, une autre du col de Zamzka, une troisième, plus abondante. du long glacier de Petrov. Ce dernier torrent, vrai
tète du Sir, prend le nom de Yak-Tach, puis de Taragai’, et. après avoir
reçu le Kant-Saï et le Karadi’ol, il s’appelle le grand .Yari’n. Grossi de

l’Oulan,de la Kourmckli, le Narin franchit par des cataractes encore inexplorées, le défilé de Kaptcliegnï, s’unit au petit Nui-in, tourne au sud-

ouest. reçoit le KarasDaria en aval de Namangan; il arrose les campagnes
«bleues n du Fergbana, les plus riches et les plus fertiles du Turkcstan.
Toute cette plaine est ferrondee par les eaux d’irrigation empruntées au
fleuve ou aux affluents qui sont ainsi épuises avant d’arriverjuaiu’a lui;
a droite le Kassrim-Sou: a gauche l’Iski’tljaine. l’lsfairâne. le Sokh, durit

un bras est dérivé sur Khokand. Ces eaux, savamment distribuées, [ont
de la vallée, malgré les extrêmes de son climat. une terre de verdure et de
fleurs, la Lombardie ou la Mésopotamie de l’Asie centrale I. Le bleudonx
est la couleur générale de la contrée. u Tout est de nuance turquoise. le

in ciel, les pierres, le plantage des corbeaux et des merles. et Jusqu’aux
n murs des monuments. n (DE UJFALVY.) -Le Sir laisse loin sur sa gauche

1. c Les habitants ont su profiter de ces voies fluviales, et ils ont crée un vaste
système d’irrigation, gr:lee auquel ils ont arraché des contrées ennemi-ratites aux

sables mouvants. Les irrigations sont surtout remarquables sur la rire gauche du
Syr, depuis Bit-li-Aryk jusqu’a Oseh, en passant par Marglielîùnc et Assalie, et en

embrassant Svtharikhnna et Andidjilnc. On u réussi il orner ninsi une bande de
terre etcndue qui représente une suite de jardins. de champs entoures d’arbres et

de vergers. dont la luxuriante végélation contraste strigulierement avec les
steppes arides sur les bonis du Syr. Surin rive droite du Syr, cette bande continuo n’existe point; en revanche, le pays entre le Nnryn et le Horn-lima. m
pelé par les indigènes [knout-tract] c’est-adire blesnpotnmic, présente l’aspc:t

d’un véritable parc anglais; il est. sans contredit, la partie la plus fertile du
Turkentau russe. r (l): UJFALVY. Le Kolrixluu, le Ferqhanali, p. 47.)
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la ville de Khnkand. et. en aval de Khodjend, tourne au nord-ouest, passe
à droite de Tarhkend, du!" les canaux sont alimentés ar les dérivations

du Tchirtcliick ou Tclioklal, affluent du Sir, issu du alas-Taou : le S.r

mule ensuite entre le plateau de Kara-Taou et le désert de Kisil-Koum,
tond de mer dessèche, où croissent des broussailles et des arbustes. Au
dela du Fort-Perovski. le bras du Yani-Dari’a détaché du Sir va se perdre

dans les sables au sud-ouest. Le Sir passe devant Fort-Karmaktsihi et
Kaldllnrk, se divise de nouveau. et la branche principale, la li’ara-Ouzak,
unit dans la nier d’Aral. au fond d’une baie marécageuse. Tout le delta du

Sir n’est dlailleurs qulun vaste marais encombré dliles, de joncs et de
roseaux. rendez-vous favori de sangliers, de renards, de loups, de lièvres,
de faisans et d’oiseaux aquatiques de toute espèce. Le Sir est peu navigable: des bancs de vase l’obstrucnt, il gèle tout llhiver. et les moustique.

infestent ses bords. On a dit plaisamment que, sur le Sir, les bateaux ne
portent pas les voyageurs, ce sont les voyageurs qui tralnent les bateaux.
- La flottille des vapeurs russes le remonte jusqu’à ’Iicbinas.

4° L’Amou-Darm (anis des anciens. Djihoun des Arabesl, long de
2500 kilnm., a un bassin plus grand que la France. il se forme dans le plateau de Pamir de plusieurs rivières qui recueillent les eaux des lacs; tels

sont : au sud. le Sarhad, issu du lac Sari-Kan] ou Victoria, exploré
ar l’An-zlais Wood; au nord, le Sourgh-Ab, alimenté par les neizes du

nus-Mai et des monts du Karategin ; au centre, le Mourg-Ab ou Air-Sou.

- filao-manche n, issu du lac Gaz-Koul. Les glaciers et les neiges de

rHianml-Kuuch lui envoient a droite le Pandja, la Koklcha. qui se réunsssent dans le Badakrhan; le Ghori et llInclar-Ab, qui coulent dans le
Kuundouz, et forment hile-Serai. L’Amou, hors de cette région de mon-

tasnes ,Darvas, Rachan, Cliingnan, Ouakhan, Barlrilrclian), ne reçoit
plus que des affluents irréguliers; plusieurs sont absorbés avant de le
(epsindre. Les plus importants de ces tributaires qui n’aehèvent pas leur

course sont : t° a droite, le Zarafchan. ou Zérafchan, torrent rapide
et encaissé dans Sun cours supcrieur. alimenté par un magnifique glacier

de lutai-Tain) et par les eaux du lac sauvage diIskander ou lac Fed-

chenko dont lieuiissaire est le Fan-Daria ou l’agnaouL- Divisé en canaux
artuiciels innombrables. le Zarafchan féconde la plaine de Samarliand; ses

alluvions créent la richesse du sol, et son flot roule des poussières auriferes z son nul" persan a le sens de Distributeur de l’or: - 2° à gauche.
le 3101011!va de bien, descendu des monts afghans de Setid-Koh, et grossi

t. MM. Runvnlnt et Cnpuu, dans un premier voyage au Koliistan. ont exploré

k Far. on Yaanwu : ce torrent roule ses eaux dans du l gorges sauvages, n une
grande profondeur auvdcssuus de retraite corniche qui surplunihqdcs in pires
et qui suit de chemin aux misérables indigent-s des Villages du Ivan. loir-l’an.
[typisa Ariznbv. Du.- dt-nv eûtes de l’étroite vnllce se drossent des parois de roulier!

a pic z le (rond est terrible presque en tout temps; les Yuynaoux semant des loves
don: il! se nourrissent; les plus! riches y mêlent un peu de farine (le blq. Leur
prinripale industrie ont l’elcve du bétail. Leur montagne renferme des minerai.

de fer. et dan- certaines failles la houille est acrumuiee en colicines profondes:
Maures. décharnes, les indigènes grelottent devant des tanières creusées qui
fatigant à la nie. et. vues de inca. Semblant n’embiiilcr llune dans Foutre. Trou

mon de pierres SllpvrpùréES. sans mortier, accotes au (lune dnn contrefort.
avec des nulle! éminces comme toiture et comme porte. tel est le gite de toute
une famille... Seules. l’excellence et llubomlance des pâturages ont pu decnlcr
cas gens n venir oùjoumor dans une glacière Iemblnble.
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des torrents du Gardcbistan, s’ensable au nord de l’oasis mervien; 3° le
IIÆ’ri-l-Ioud ou Ted en, qui arrose llerat et Saralrhs, se dessèche de même

dans le désert. L’Amou-Daria, large a Kilif de 300 m. environ, atteint
parfoisjusqu’à 2 kilom.; des îles basses embarrassentson lit; sa rive gauche

est la plus fertile; la droite est généralement bordce de hautes beiges

argileuses, et même de falaises, comme celles du delilé du Chameau. près

de Pitnak. Le fleuve passe a Ilhozlja-Saleh, dernière ville afghanefl Kaki,

où il a deux fois la largeur du Danube à Pestb, a Tcliar joui, ou il est

franchi par le chemin de fer russe, a llzlji’ck, a Petro-Alezzuiilrovslr, forteresse russe, à Khanka ; il fertilise de ses alluvions les champs du Kharesme

libivien. arrose Kiplchak, Noukous on il se divise en plusieurs bras très
appauvris avant d’aller se jeter dans la nier d’Aral; son débit moyen, qui

était à l’itnak de 3510 in. cubes par seconde, descend a mon environ.
L’Auion ou 0ms a des crues régulières comme le Nil, et les riverains benissent ses flots réparateurs.
a L’Uxus est si large (à Klianka). que l’œil porte à peine d’une rive à

l’antre: il est vrai que, selon tonte probabilité, il est en cette saison (juin)

très notablement grossi par les pluies printanières. Ses flots Jaunes et
son courant assez rapide ni’otlraient un spectacle qui ne m’elait pas indif-

fcrent. lie notre cote, la berce est couronnée d’arbres et de fermes. si
loin que le regard la suive a l’horizon. Des indices de culture se laissent
entrevoir sur l’antre rive, à l’intérieur des terres; et vers le nord une
montaciie. l’Oveis-Karaayne, apparait comme un immense nuage erpendicuiaircuient suspendu à la voûte céleste. L’eau de l’Oxus nest pas

aussi bonne à boire dans son lit principal que dans les canaux et. tranchées où on la relient et où elle dépose à loisir, sur le sable. ce qu’elle

enlraine de sédiments impurs. An point où nous sommes. elle crie sons
la dent, mêlée de tin gravier, et avant de s’en servir on niait oblige de
la laisser reposer quelque temps. Pour ce qui est de ses qualités et de sa
douceur, les habitants du Turlacstan ne lui reconiii’ssent aucune rivale,
non pas même l’eau du .le-i-Mouliarek (Nil-le-Bcnil. comme on dit ici.
J’allribuai d’abord ce pré-Juge à l’impression que doit produire sur des

voyageurs allcres parla traversée du desertla première eau potable quise
rencontre sur leur roule. Maisje dois reconnaitre, après expérience faite, que

I le mente relatif des eaux de l’Oxus est devenu, pour moi comme pour

n les Turconians, un véritable article de foi. n gArminius Vues",
Voyage d’un futur derviche dans [Asie centrale, p. 12:53,)

L’Unis est navigable l’eté pour les barques seules: les petits vapeurs russes

le remontent néanmoins, malgré la barre de l’embouchure. Les barques

mettent. 4 a 5jonrs pour descendre de Klianka a lioungrad; lS pour remonter de Knnncrtid a Khanka. Le delta est plus giboyeux encore que celui du
Sir. a D’ll-liJilr aux frontières de Kbiva, on aperçoit de longues oasis cou» vertes d’herbes hautes de trois a cinq pieds, et de véritables taillis de
buissons qui regorgent de gibier. Ces fourrés, le plus souvent impuné-

trables, sont formes de tamaris, d’oliviers sauvages, de peupliers. de

réglisses, de saraouls, et d’hahmodendron argente. Si ce n rl.iit la peur
qu’inspircnt les alumines turcomans, ces oasis seraient habitues, car nulle

pirt les troupeaux ne trouveraient des pâturages plus abondants, mais

aujourd’hui la contrée est déserte; on n’y rencontre que des bandes de

sangliers, quittant leurs roseaux pour venir au bord du fleuve se vautrer dans le limon. ou des gazelles et des cerfs, regardant curieusement

n fl’lSSel’ les barques qui. à de rares intervalles, sillonnent les eaux de

n "Anion-Dam. u xllcnri Mosan, A travers [Asie centrale, p. 212.)
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La mex- d’Aral et la mer Caspienne. Le plateau d’Oust-

Ours. - La mer Caspienne et la mer dlAral sont les deux débris imposants du vaste bassin méditerranéen qui s’étendait jadis du Caucase au pied

des monts Tbian»Clian. et ni est a pelé le bassin aralo-caspien. - La mer,
un mieux le lac d’Aral (ac des lest. occupe à llest du plateau d’Ousl-

Ourt. qui sur une longueur de 260 kilom. le se are de la Caspienne. une

surface d’environ 66 000 kilom. car., soit la huiti me partie dela France. Sa

longueur du nord au sud est de 350 kilom., sa plus grande largeur de 280;
sa profondeur la plus grande de 68 m., et en moyenne de tu à 15; son
niveau à 40 m. air-dessus de la Caspienne. Ses bords, assez réguliers a
routât, Sont très decliiquetes au nord, a liest et au sud, la où elle reçoit les

minis tributaires du Sir et de llAmou-Daria. dont l’apport fait incessam-

ment osriller son niveau et varier ses contours. Les L200 m. cubes dleau
qniilsicttentpurseconde au bassin aralien,j01nts au maitzre tribut des pluies ne
En’ftscnl pas a compenser llévaporation, et la merdlAral se dessèche; le golfe

d Aitougiiir, an sud. qui avait encore un mètre dleau en 18H. n’était plus
en 1970 qu’un man-mue encombré de boues et de roseaux; et. en 1812, il

un! disparu. diminuant de 3500 kilom. car. environ la surface du bassin.
[en de llAral est peu salée et les troupeaux la boivent sans répugnance;
les poissons qui y vivent appartiennent en plus grand nombre aux espèces
(au douve qu’aux espèces d’eau salée. Ses rires sont des-orles et arides;

sablonneuses etmarèmigeusesàliorientet ausud,avec des collines et des tles
boisa-s, desjonts etilo-s roseaux épais, hauts de 6 a 7 m.. repaires dlniseaux

aquatiques, de sangliers, de faisans. même de tigres; des myriades de

moustiques, des scorpions, des tarentules en rendent le Voisinage des plus
dangereux.
Le tritura! du nord se redresse en un plateau argileux et parfois esaarpé

de 70 a 100 m. de hauteur; a llouest. le plateau de l’Oust-Ourt (HautePlairn-i dresse ses falaises déchiquetées et ouvertes par des brèches a 100

ou 200 m. au-dessus des steppes; il est presque partout aride et stérile :
la nrinripale route de caravanes qui le traverse. longue de lits kiluiu. et
inhume par une douzaine de puits. va du golfe de Merluoi-Koullouk sur
a Caspienne à Koungrad sur l’Oxus. Le massif de llUust-Uurt forme
dans la partie nord-ouest. dans la presqulile de Manaliiclilak, sur une lonlueur de lût kilom., deux charries secondaires, IlAk-Taou et le Kam-Taou.
dont les Sommets ne depasseut pas 8 a 900 m. Ces montagnes recèlent des
gisements de charbon; dans les vallées on trouve des sables, du sel etdes
in: sans. L’eau douceest rare. L’Oust-Ourtestflanqué a l’est, a l’ouest et au

5nd de falaises escarpées resque inarressiblcs; on les nomme tchink. Le
khznk sépare les Kirebiz i es Tourkiniines.

Le trinuk forme la bordure de l’()u:hnî,qu’0n suppose avoir été [ancien

lit de lituus ou Amou-llaria. quand ce fleuve tombait dans la Caspienne.
thltuzlmimmim-nre dans le voisinaae de Kliiva en trois branches: le Konnia-lmri’a. venant «liûurghendj; le Denitdane, venant de Klldltkil ; le Soma.

Devin. venant de llasaras . Les deux remières se munissent aux lacs
San-Kamirb. La lonzueur e son lit est e plus de 1070 kiloni.: sa largeur
une de 313 m. a 3200. a La trace profonde de ce lit, envadrée dans des
. berges de sable. de terre glaise ou de roches. est clairement visible dans
n la steppe: en certains endroits la hauteur des berces atteint 30 sagaies
I (63 rustres); en certains autres, le lit est comme détruit. Comble ar les
a sables, et il se confond presque avec la plaine environnante, ou tien il
n est traversé par des séries de monticules de sables mouvants. flans un
n grand nombre ulieudmits, lieau saumâtre et Veau potable se maintiennent
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en vastes mares dans l’Ouzboi, qui a l’aspect d’une véritable rivière :

tous les indices en sont si clairs. qulil semble que la riviera vient à peine
diabandonner son chenal. On a trouvé dans la partie médiane de Inutbai et dans les monticules sablonneux de son delta des Coquilles dieaa
douce qulon nia rencontrées nulle part ailleurs, sur tout le développement

n de la côte orientale de la Caspienne. Les ruines des rites et des forte» resses près des bonis de liÜlleuÎ. les restes des bâtiments. des minarets

I et des monuments. diane belle architecture orientale. Construits en briques
I cuites avec un enduit de diverses couleurs. les traces des aqueducs et des
I canaux d’irrigation. les monnaies et les bracelets d’or et d’argent quint!

a. y a trouves, rappellent que la vie siest jadis manifestée. dans toute son
n ellervescenee. au milieu du désert tureonian aujourdhui privé demi. r
(Grand-duc Nicolas CousrANriNovrrcn. l’Amou et l’Ouzboi. -- Bal]. Soc.

géogr. de Paris,1879. Il. trad. de M. J. Barrandel.) .
t. l’i-ojrls (le communication de la Caspienne et de FA mouJIuri’n.- Jusqu’au sei-

zii-ine sin-cit. lIAmounDnriu coulait vers la Caspienne. et servait de voie coiiuinorrinle
pour aller d’l-lurope versl’lnile et la (Lliine. Les tzars de ln dynastie des Romano!

ne cessèrent pas de convoiter la osseSsion de cette Asie centrale qui. dans leur
prisée. devait un jour donner a a Russie les clefs de toutes les routes commuer.
ciales entre les mers Non-e, Caspienne. Baltique et Blanche, dirigées ven- le!
pays d’orient. Pierre le Grand avait mis au service de ces projets son énergie
fougueuse. Des Turcomans rayant informé, en Un. que les Kliiviens. pour de-

tourner les invasions. avoient coupé le lit de lithos par une digue haute

dlun "inti-e et large de 5000. Pierre envoya le prince Brikovitn-li Tiihcrkasky à

Khiva a la tète de 6000 hommes, avec ordre de construire un fort a lambouchure de l’Ainon. de relever le cours du fleuve. de le rendre à n direction première, diexplorer le Sir-Daria et la région qui ale-tend jusqu’a lilnde. etc. Beko-

viteh tut massacré près de Khiva avec son detnelieuient presque tout. entier par
les Ouzbek: : la légende dit que le général lut. écorché vil. et que les vainqueurs

tirent de sa peau un tambour. (Ali Suavi. le Kliim en 1873.) Sans se décourager.
Pierre envoya du nouvelles missions sur liOxus; elles rapportèrent que le lit du
flouve était vide. Le tzar n’eut pas le temps de résoudre le problème.
Il nla pas cessé de préoccuper les savaan et les hommes d’litat de la Russie.
Au dix-neuvième siècle. il a été l’occasion de vives discussions. qui ont dune
les géographes. Si la plupart diantre aux admettent que l’Ainou n été jadis tributaire ile la Caspienne. et rewonnnissent dans le lit denseclié de l’Ûu:lmi’, qui

rPJlllnl les lagunes de Sari-Knmich. et slouvre un passage entre le grand et le
petit Billion. llancien thalweg du fleuve turcoman. les opinions ne [entendent ni
sur la cause de son déplacement. ni sur la possihilite de le ramener a la Cu)ienne et de créer ainsi une voie dleau ininterrompue entre la Rosine centrale et

ion monts de l"lnduu-Koueli. Les uns soutiennent que l’Amou ayant été démonté

de son lit naturel par les Khiviena. son. dans la crainte dione invasion, sont pour
priver dieau les bandits tourkun’rnes de la steppe. il serait facule a l’homme de

dclruire cette œuvre artilirielle et de rendre a la nature ses droits. Les autres

pnnsenl qulil est plus logique dlndmottre que les eaux de l’Amou se sont détour.
nées de leur cours et se déversent. dans la mer d’Arnl a la suite de phenomJ-ncs

naturels. tels que tremblements de terre. convulsions du sol. ensablement pro.
dut-l. dessétlimiient progressif, et. que le caprice ou les terreurs des khans de
mon nly sont pour rien.
Un savait. parles mon de prisonniers russes échappés A lIesclavage de Rhin.

et par les retélutions des ’I’urcnmnns, que l’époque des grandes inondations. no-

tamment en 1S .. en 1834, en 1536. en 15-50. FANION slécoula en partie dans le lit de
liOuzhoi. En ISÎS, l’énorme quantité de neige. tombée pendant litiiver. causa dans

liOxus une des crues les plus violentes dont on ait garde le souvenir. Le flot

rompit les digues. se répandit sur la rive gourdin. se préeipita dans les dépres-

sions. les curiaux taris. lus anciens lits rit-ascidies. et [randonna en un lm: tinmense [usina] compris entre les villes de Khivn et Kounia-Uurglienilj. LlAmou
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Tantôt inculte et aride. tantôt assez frais pour entretenir des oasis oùile
gibier et les troupeaux slaliriteut et se nourrissent. le lit de ll0nzboi divise

en Jeux tramons les ctiatnes du grand et du ctit Balkhan longues de
200 kilotn.. larges au plus de 40. Le premier. p us escarpé et plus haut. a

des sommets ni atteignent 1600 m.; le second se rattache au sud au
Eiuurren-Ultq et par lni aux monts de la Perse (Elbonrz et Khorassan).

Ces (haines sont rocheuses, stériles. ditticrlesà franchir; les petits cours

(un qui en descendent au nord forment une étroite zone de terre d’alluvionl
on sietitietonnent les oasis fertiles du Tékké. Le seul cours dleau important,
[Ah-eh. a la frontière de la Tourltmènie et de la Perse, Vient de la pruvmce

persane de Houlrltane; peu profond et guéable, coulant a Ilotiest entre des
rives basses et boisées, sans villes ni villages jusqula Tcliat, il se dirige
ensuite au sud-ouest. devient profond, et se forme un passauc à travers les
gorges sauvages du Kiuurren-lhigh; ses rives sont incultes et désertes, et,
a partir de Trhelti-Olonn. redeviennent basses et mnrératzcuses. LlAtrek
torme deux grands lacs réunis par une chalut: de marais, alimente de nombreux canaux d’irrigation qui sillonnent des pâturages et des prairies de
dentier ordre; le gibier est très abondant dans ces para es. Le fleuve se
jette par plusieurs bourbes dans le golfe d’llassan-Kon i. La navigation
est peu active. Le prinripal affluent est. à droite. le Soumbar, grossi du

Trhanriir; tous les deux roulent des eaux troubles comme llAtrek, ali-

mentent de nombreux canaux qui servent à llirrigation des champs des Tourt-

Înétra dans llancieu lit de TOItroun»Darin. et inonda les iles de Sari-Knmich et.
es salins vol-ms du Kolth-Poular. L’innndatinn un cessa qu’en octobre. et l’on

[si alors lutter contre les murant! et reparu les digues. Cul événement snmhla
doum-r raison a Plut! qui admettent Pain-irone communication (le l’Oxus avec la

Caspienne. En 1378. une grande exploration scientifique, nous les ordres du
grand-duc Nicolas en personne. fut dirigée dans le bassin de l’Amou ; elle conluta que la dérivation du fleuve dans ln (Lat-pionne était une opération réalisable
et très utile- a la Rua-in. L’irrigntion (le l’oasis kliivirnne. diavril en août, absorbe

environ 7 milliards de mètres cubes d’eau. [A volume annuel des eaux du fleuve
En se perdent sans profil dans les lagunes du titilla et dans l’Aral, slélilve a plus
50 milliards de mètres cubes; il faut en conclure que les US du volume pénénl et annuel de l"Amou pcnvent être dirigés vers la Cuspicnne sans danger pour
le1 oasis actuelles. Lesavant memoire du grand-duc. aprcs une exposition méthodu (ne et raisonnera de tontes les opinions et de tontes les données historiques et

se graphiques. se termine par cette conclusion produite : a Il est un assez grand
I nombre d» personnes qui ennemi-ren! la création (Fuite communirntion par «au

I a travers YANG centrale connue une chimère. elles ne craignent pas illassurer
a En: ces rêves vides et dores devraient être repousses au loin depuis longtemps
n r11. car ils vont. selon eux. aliinvcrsc du hon sans. et sont en dama-ord avec
a tous les eletnrnts. Mais la humains. qui ont la mnnnissnncs directe et immos diate des parti ailantes du courant de llAmou, soutiennent par leurs savants tras vaux la 0*SlbllIKQ de réaliser cette mon.

- ll est ors de doute que les «aux de llAmou [murent être (li-rivées dans

l lioiizhnî. (vacndant. tout en siappnynnt sur ces llullnÉPs turquin-s, on arroi!

I eau-able de ne pas alarmer encore on ce moment. daine manière positive,

I que cette opération sutura seule a créer àll’nTFrfl la steppe turcomnne une
u mie navigable ou le bateau i vapeur sera substitué au chanteau. ou bien qu’elle
n servira exclu-ivemcnt a la création. au milieu du désert. dlun certain nombre

a de nches oasis. Néanmoins. on n toute rais-on diatltnotirc que ces ilcux buts
I peuvent être atteints siitmltanétncnt si l’on barre coinpltïtv-ment a l’Amou le

n Hic-min de l’Aral et si l’on dirige dans r0tllh0l la totalite des eaux de ce

khan-via.) n (Nicolas Coustsxrtxovrrcn. Hall. de la Soc. de géog. de Paris.
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mènes. La température des rives araliennes est extrême: l’hiver, le thermo-

mètre descend a 20 degrés; Fête, la chaleur est accablante, les pluies très

rares, les vents très violents. Les tempêtes soudaines et les bas-fonds
rendent la navigation dangereuse; les Russes ne l’ont utilisée pour les
transports militaires qu’entre le Slr et l’Oxus.

La mer Caspienne, appelée par les Turcomans Ak-Denghi: (mer
Blanche), est orientée du nord au sud; sa longueur est de 1200 kilom.
environ, sa largeur au centre de 280, au sud de 450, au nord de 550. La
artie la plus étroiteI entre le car Apchérnn et le cap Tarta (40°). est de

00 kilnm., la superficie totale s’e ève a 396 500 kilom. car. Au nord. la Cas-

pienne est la continuation de la steppe en pente douce. la profondeur ne
dépasse pas t5 m. jus n’a une ligne tirée de l’embouchure du Terek a la
péninsule de Manghic lak. Au dela, la sonde ne trouve plus les tonds qu’a

100 m., et elle descend a 800 m. dans les parages de la presqu’ile d’Ap-

chéron. La Caspienne est aiijourdibui un lac russe. excepté sur la cote
méridionale où elle borne, sur une étendue de 650 kilom., les rovinces
persanes du Gliilan et du Mazanderau; ailleurs elle baigne. à louest, la
Caucasie. au nord«ouest le gouvernement d’Astrakhan, au nord-est les
steppes des Kir-zliiz; a liest les steppes tourlimèues.- A l’occident, la côte
basse, remplie de bas-fonds et Couverte d’îlots de boue entre les bouches du
Volga et de la Kouma.s’cleve à l’embouchure du Terek. pour s’abaisser de

nouveau dans le golfe profond d’Agruklian, en face des iles Tclielclien et

Pitchougi’n très t’requeniécs par les pirogues, et jusqu’au dela du mauvais

port de herbent. Une chaîne de montagnes boisées parallèle au rivage
s’étend jusquta l’embOucliure du Samour; et la cote, dirigée au sud-est,

est silloiiaee par les derniers rameaux du Caucase qui projette au loin
dans la mer la haute, rocheuse et stérile puninsule d’Apelm-on. Trois iles
de roche calcaire, Suialoi’ (la Sainte), .Iitnï (l’tlabilce). Lebr’nji (I’ile des

Cygnes) la bordent à l’est; la pointe sablonneuse de Clialmf la termine au
sud. Derrière ce promontoire, qui est un réservoir inépuisable de sel, de
naphte et de étrole, s’abrite le port de Bakou, protège par les trois tles

Pcslchani, loulf et. Narghen, profond de t0 m., et sans glaces l’hiver.
Bakou, oint de départ des communications avec la baie de Krasnovodsk.
tète de figue de la voie ferrée de Tillis et de Poli, centre industriel de premier ordre pour l’exploitation des huiles minérales. est devenue le port le

plus important de la Caspienne russe. Le littoralI dirige ensuite vers le

sud, est Couvert de montagnes, et bordé d’ilcs jusqu’au cap Venir, en face
de l’archipel Sci’noi’ ou des Porcs; il devient plat et marécageux dans le

delta du fleuve Koura. entre les bras duquel les alluvions ont forme deux
presqu’iles qui entourent la baie très poisSonneuse de Salian ou KizilAgntch. Cette baie est formée par l’ile Sari, basse et marécageuse. dont

le mouillage servaitjadis de station a liescadre russe. Au sud, sur un rivage
élevé et rocheux, couvert de forets, se trouvent le port de Lenkoran etcelui
d’Astara où commence le territoire persan. qui decrit un demi-cercle évasé
jusqu’a l’embouchure de l’Atrek dans le golfe Hassan-Kami (V. le chap.

de la Perse).
La rive orientale, qui fait face au pays des Tourkmènes-Yomoudes, est
d’abord basse et couverte de roseaux; Jusqu’à l’entrée du grand golfe où

jadis tombait le lteuve Oizzboï (baies de Klu’va, de Ilalkhanskz’y, de
Krasnovodxk). Au sud se trouve l’île Ogourlehi, longue deôü kilom.. très

étroite, couverte de sable mouvant, de marais salants, de joncs: et en lace
l’ile TCIIZ’I’ïPn ou l!e de Napalm longue de 53 kilom., sans eau douce ni
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végétation. très riche en sel et en sources de naphte et de etrole. Au nord

de la haie de Krasnovodsk on Eau rouge, la côte suit la t irection du nord
jusqu’au detroit sans profondeur, large de 200 a 800 m., qui unit la Caspierine’a l’immense lacune de Kara-Hoyhaz (le Goujfre noir) i16000 kilom.

(au. remplie par un courant rapide et constant qui vient de la mer. Le rivase escarpé et semé de récifs rend la navigation difficile le long de la haute

puninsule de Mangliithlak; il est découpe par les baies de Ki’mlerle! et
d’aller-and", les caps Sou! et Pestchani. Le cap Tiniik-Karayarie marque
le puni le plus occrrlental de la péninsule, qui siouvre entrois haies larges
et peu naviLables, celles de Kolcliak, de Roumlchr’ et de Kai’rlak. Cette
dernnêre baie, bordée par les falaises calcaires a pic (Ichi’nki du plateau
tripot-Ou", n’est que la prolongation du vastceolfe de .Verlroï-Knnllouk
(Golfe mort). ainsi appele parce qu’il est improprea la navigation. Les cartes
russes lui donnent aussi le nom de golfe du Cesarrri’lrh. Au nord du alertvoi-Koultouk, la cote ne cesse pas illètre hamac, sablonneuse. couverte de
roseaux et de marais; elle reçoit l’Emba et l’Oural dont les alluvions projettent des chaincs d’iles qui vont rejoindre celles du Volga.

La Caspienne occupait Jadis tout le fond du bassin arato-caspicn, comme

le drûllltllfenl la nature et l’origine des steppes qui l’entourent. Ses rivages
se dessèchent, ses golfes s’ensalilent et se ferment: son niveau est situé a

26 m. au-dvssous de la mer Noire. Elle est une route de commerce importante entre les ports russes et persans: les dernières conquêtes russes dans
le pays tourkmene et la construction du chemin de fer de Merv en font

désormais un des passades de l’Europe aux Indes. Ses pêcheries, dont le
produit dépasse 30 millions par an, sont extrêmement actives.

il. - GÉOGRAPHIE nounous. - Nonce nisronlons

Les [tu-Ie- dans Pilule centrale.
Premiers échecs : Mouravief et Perovski. - Le désastre

subi par les armées russes dans le désert de t’()ust-0urt en un (voy.
p. 13H; ralentit, pendant le dix-huiticine siècle, les entreprises des tzars
en A-ie centrale. l-Llisaheth et Catherine il nouèrent des relations avec les
Kirghiz de la Grande-llorde, et maintinrent leur suzeraineté sur les autres.
Les provocations des khans de Kliiva fournirent à la Russre un prétexte
termine pour reprendre les proiets de Pierre le Grand. lincmiragi’ns et

pirateries par ces despotes. les Kirptiiz capturaient les convois russes,

tramaient les marchands a Kliiva, et les vendaient comme esclaves; le tzar

les rachetait et, par ces tributs sans cesse renouvelcs, semblait être le
vassal des khans. En 4819, le gouverneur général de la Géorgie envoya à

Khiva le capitaine Mouravief pour faire cesser ce banditisme et établir des relations avec les liliiviens. Le capitaine partit avec des interprètes. des guides, vingt chameaux; il traversa l’Uust-Ourt. reconnut un
des rentiers le lit dessèche de l’ancien 0ms, et, arrivé a quelques lieues
de K iva. fut arrêté et retenu captif dans la maison d’un fonctionnaire en

attendant le bon plaisir du khan. Le féroce Mohammed-Rahim rognait

alors a Khiva. Mouravicf etait sous la surveillance constante des soldats, et le
sort du prince Bekovich lui semblait réserve. ll s’attendait tous les Jours a
mourir de quelque atlreux supplice. L’assemblée musulmane décida, en
etlet. que ce chien d’intidèle serait enterré vifl mais le khan hésita avant

9.
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d’ordonner l’exécution et bientôt, se ravisant. il manda Mouravief auprès

de lui. Il se lit remettre les présents du tzar. adressa a l’ambassadeur russe
quelques promesses vagues, et le renvoya sain et saufcn lui oll’rant un vêtement d’honneur. L’année suivante, sur les conseils du ministre Spei’anski,

Alexandre lar dérida de faire construire une ligne de forts qui serviraient de
base et d’appui aux expéditions russes. Les travaux furent lents; douze ans
après, les forteresses de Novo-Alexandrovsk et d’Alexandmvsk protégeaient les pêcheries de la Caspienne, mais les steppes restaient le domaine

des pillards nomades, et les i-aravanes russes continuaient a fournir les esclaves qui labouraient les champs et cultivaient les Jardins de Khiva.
L’empereur Nicolas résolut de châtier ces bandits; une expédition fut

pre-parée avec le plus grand soin: on en connu le colnlnanileinent au
gèneral Pérovskl, qui partit d’Orenhourg à la fin de liannée lR39. Il em-

menait avec lui cinq mille hommes a pied ou à cheval. du mille chameaux
pour porter les approvisionnements et deux mille Klrllllill pour diriger les
commis. Un hiver extraordinaire déjoua toutes les revisions. Le. thermomètre descendit all-(ICSSOUS de 30 degrés; le vin. Feau-de-vie même. ge-

laient, les chameaux périssaienten niasse; les Cosaques. accoutumes pour-

tant aux rudes hivers, tombaient raidis par le froid, ou, couches sous la
tente glacée du bivouac. ne se relevaient pas. Perovslii. navre. donna le
signal de la retraite : il ramenait à 0renhourir à peine le tiers de son armée.

Le khan, plus insolent que jamais, recommença ses brigandages et ses
exactions, renouvela ses alliances avec les chefs kirghiz encore insoumis et
prêcha la guerre contre les infidèles.

Con note du Slr-Dans; les Russes à Tachkend et Samar-

kand( 847-1848). - Le gonvernementrusse ajourna la vengeance pour
la mieux assurer : le châtiment de Kliiva et des Turromans fut remis a une
autre cpoque. Il fallait pourvoir a la défense de la frontière sibérienne et la
protéger contre les attaques du Khokand et du Buklltlt’a. Des postes de ravitaillement furent échelonnes entre l’ttnral et la mer d’Aral: peu à peu, les
officiers russes passèrent de la défensive a l’offensive; ces empiètements pro-

gressifs et incessants étaient maSqncs sons le nom de rectilii-ations de fron-

tières. En 18H, les forts de Karabalrilsl;, arak, Ouralxk, Urenbow-g.
h-glii: et ’l’nuryai étaient achevés; en 1849, le fort Aralsk fut construit sur

la mer d’Aral; en tSÇj2, le gène-ml Pèrovski connuenijait sur le Sir-Daria

une ligne de défense, appuyé-e sur les forts Kasulinxk, liai-maktschi et
Par-ourlet Ce dernier était le fort khokandais d’Ak-Medjnd; t’akoub-Bey

s’y etait retranche. et de la dirigeait ses razzias sur tes voyageurs et sur
les troupeaux des Kirghiz, vassaux des Russes. l’érovski, après une lutte
arharnee. l’einporta, y mit garnison et lui donna son nom. Deux cuirasses.
démontés, avaient été transporlés pièce à piere sur la mer d’Aral, et faisaient

la police du bassin. Le khan de Kliokand, avec lSOUU soldats. essaya, l’année

suivante (Nm, de reprendre le fort l’crovski; il lut repousse. battu. et
contraint de s’enfuir. Les [tusses réprimèrent les révoltes des Kirzliiz de
la l’ tire-Horde, et élevèrent les forts de Kopal et Verniy pour protcger les

lignes de caravanes.
Les progrès des armées russes. interrompus pendant la cherre de Crimée,
furent continuels et rapides après l’année 18528. Le tzar gagna les Kirghix

rebelles en leur oflrant l’amnistie. et ils devinrent des stricts fidèles; il [il
proposer la paix aux émirs de Bolihara et de liliiva : ceux-ci refusèrent, et

es hostilitus furent reprises.

En 1360, une armée de Khokandiens et de Bokhares fut vaincue par le co-
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lonel limmermann, au défilé d’Ouzoun-Agalch; en même temps, le gé-

néral De Besak, successeur de Pérovslri, remontait le Sir et. conquérait
50 lieues de littoral; en 1864. le colonel Vérevkine enlevait Hazrel, la cité
sainte du Turkest in; lecolonel Tchernaiefl occupait Aoulié-Ata, et les deux
armées réunies campaient dansTehimkent. Laroute de Tachlienl était ouverte;

toutefois te gouvernement de Saint-Pétersbourg, dans la crainte de méContenter l’Angleterre inquiète et jalouse, (il mine de borner la ses conquêtes.
Le prince Gortscbakotl’, chancelier de l’empire, lança un manifeste où il
déclarait nécessaire l’occupation des villes du Sir, pour contenir les tribus

malfaisantes des frontières; il ajoutait que les possessions nouvelles permettaient à la Russie a de fixer avec une précision géographique la limite
n d’avancement ou elle devait s’arrêter, et qu’elle avait un intérêt évident a

n ne pas étendre davantage son territoire. n
Peut-être ces promesses du chancelier étaient-elles sincères; mais les
généraux russes n’entendaient pas tout de suite a changer en faucilles les
n sabres de leurs Cosaques n. Tachkent n’était qu’a M2 kilom. de Tchimkent; le khan de Bokhara, Mouflon offrit aux généraux russes le prétexte
qu’ils mettaient. A la nouvelle qu’il assiégeait ’l’arhkent, Tchernaielf se

un; d’intervenir. Sous les murs de la ville, une bataille se livra entre les
Russes, Moutier et le régent de Taclikent, Allia-Kant; Tchernaietl’, ayant

des forces insuffisantes. recula. Le gouvernement russe, tout en blâmant
son échec, lui envoya des renforts et le nomma gouverneur de la région.
Trois mors après, les Russes enlevaient Tchinaz. sur le Sir, point de pas’
sage de la route de Biikharie. et, revenant sur Tachkent, forçaient cette grande
ville, peuplée de sa 000 âmes et défendue par 30 000 hommes, à ouvrir ses

portes fjuin 1365).
Moutier vaincu envahit le reste du Khokand, y installa un souverain de
son chaix. et proclama la guerre sainte. Une ambassade russe envoyée à
Bokhara fut jetée en prison; tous les marchands russes de la ville forent
arrêtés. Tcliernaietf marcha sur Samarkand; mais ses troupes arrivèrent
épuisées à Dyizak; il fallut battre en retraite et repasser le Sir. Tchernaietl’

fut rappelé et remplacé par Romanovskyl (4866i.
Plus ruilent que son prédécesseur, le nouveau général temporisa : une
armée e 45000 Bolshares marchait sur Taclikent; il alla au-devant. d’elle

î. Le Rëni’rrnl Tuliernaicff occupe une des premièresplnces dans cette plinlunîe
d’officiers d’élite qui ont. conduit les urinées du tzar des rives de l’Üurnl et de a

Cuspienne aux frontières de ln China et de l’lnde. et ont étonné loi-rident par
l’au lave et feulant de leurs exploits. ’l’eliernuietf sa distinguait entre tous par son

initiative et sa ténacité, qui outrepassaient les ordres de la cour. et qui rime-

rai-rem. son rappel. On raconte qu’Il arriva sous Taelikent avec, des soldats épuises, mal n0lll’l’lzl, mal équipés: ordre de rebrousser chemin lui tut remis de lu

part du nltnlrllrü de la guerre. Il mit la dépêche dans un poche et prit la ville.
Apr?! Verdi-veinent de Toliimkent. seul, sans est-orle, il osa venir prendre un bain
dans tiintericnr de la ville, au milieu d’une po trilatinn exaspérée. Teliernuictl’ a

une lezende dans l’armée et le peuple russe: les soldat! qui adoraient ce clic!
la!" hou et attable qii’energiquc, chantent. encore sus hauts faits dans ln stoppe;
les Turcomans le (eh-tirent sous le nom (le Chir-Nnip. le représentant-lion; les
Kirzhiz. dans leurs Olliltlll’! (réunions). où les bardes font l’éloge des preux, l’ap-

pellent. leur baller. chevalier. ltnppelé en Russie en 1866, Tcliernaii-Il’ occupa les
auner.- dc disgrâce h écrire le recit. de ses compagnes et. à défeuilrc ln grande

œuvre nationale. En "376. on lui décerne le commandement en chef de la ruin-

parme de Serine. A la mort du tzar Almnndri- Il, et ilii général Kautl’iuaun, il tu!
rappelé ou ’l’urlrestan et réintègre dans ses anciennes fonctions.
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avec 3600 hommes, l’écrasa à [diar, franchit le Slr, occupa Naon, et.
après une lutte acharnée qui dura p us d’une semaine, enleva KhOitJent, et

guelques mois plus tard Oura-Tioubé, Djizak et Yani-Kourgan. La capitale
u Turkestan russe fut désormais Tar-likent.
Au mois de novembre t867, le général Kaufl’mann prenait la place de
Romanovski. Il se rapprocha du khan de Khokand et signa avec lui un traité
de commerce. Mais l’emir de Bolshara, par l’insolence de son attitude et ses

attaques incessantes, ranima les hostilités. Kauleann attaqua et vain: oit
Mouiller sur le Zaral’ehan, à Serpoul (1363) et occupa Santal kand. Une erniere défaite essuyée par l’émir, à Katli-Konrgnu, et la sanglante répression

de l’insurrection de Samarkand décide-rem Mozatler a s’avouer vaincu. Il

se résigna a signer avec la Russie un traite onéreux qui ratinait la cession
des territoires conquis. autorisait le libre passaue des caravanes russes dans

les régions bokhariennes et la libre naviuiition des navires du tzar sur
l’Amou, sous la responsabilité de l’émir; ouvrait au commerce russe toutes

les places du Bokhara, et donnait à tous les sujets du tzar le droit de circuler librement et en sécurité, de fonder des comptoirs. des entrepôts. des
arcures commerciales dans tonte l’étendue de la Ilukllîtl’le; l’esclavage
était formellement aboli, et l’émir s’engageait a payer une contribution de

guerre d’un million thalles de 1868 et 18720. Le Khokand devint un l-Ztat

vassal de la Russie. Le prestige de ltlozatler reçut un coup terrible; ses
surets se révoltèrent de tontes parts, et la protection les baïonnettes russes
réussit seule à lui rendre une apparence d’autorité.

Occupation de Khiva. - On a vu plus haut que l’oasis de Khiva

était. dans le Turkestan, le principal foyer de l’esclavage, le repaire des vagabonds et des bandits de la steppe. Le désastre du gent-rat l’érovski,

en 1839, avait encourage leur audace, et l’inaction des Russes leur assura
pendant plus de vingt ans une entière impunité. Une mission pacifique
confiée au aunent I natief n’eut pas de résultat: le khan de Kliiva se riait
des nitres d’amitié à tzar autant que de ses menaces: il se croyait inat-

taquable au cœur de son désert de sable, sans provisions, sans eau. sans
moyens de transport. Les Russes préparèrent, comme dans le Khokand,
une base (l’operations, en creant sur la Caspienne deux fortes stations navales. a Krasnovodsk et à Tclnkisclilur (1869-1870). Toutefois la première expédition échoua : la colonne du général Markosofl’ fut repoussœ-e par les
’l’urcomans 0872); l’année suivante, le général Kaufi’mann Phnnuea de tac-

tique :cinq corps d’armée forts de 15000 hommes, partant d’orenhonrz.
d’Alexandrovsk, de Krasnovodsk, de Tarhkent, de Kazalinsk, furent lances
dans la direction de l’oasis de Khiva,à travers le plateau de l’Onst-Onrl et

les steppes sablonneuses du Kisil-Konm. Les uns eurent a sontTrirdu froid,
des ouragans, des tempêtes de sable, les autres de la soif, par des chaleurs
de -l- 52 degrés. Sur 10500 chameaux, 7000 périrent; la plus grande partie
des bagages fut abandonnée. Plusieurs colonnes, a force (l’héroïsme, allois

unirent l’itrnon et vinrent bloquer Khiva. Le ville fut bombardée. StroboÏefl’ et Kaufi’mann y entrèrent en même temps par la brèche, sur deux

oints dithèrents. Le khan avait pris la fuite et avait trouvé un asile chez
es Yomoudes. On lui envoya l’ordre de se rendre an quartier général pour

y signer la paix.
ll obéit et accepta toutes les conditions des vainqueurs : abolition de

m..-....- .4

l’esclavage, paiement d’un tribut de neufinillions. cession de la rive droite
de 1’0an et de son delta tout entier, introduction d’officiers russes dans

le conseil de régence, internement a Kazalinsk des chefs du parti de la
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fume, au. Les forts de Neutrons et Petro-Alexandrovsk, construits sur
a rive droite de l’Amon, surveillèrent les oasis khiviennes, et maintinrent

le khan dans une étroite vassalitéî.

La suzeraineté de la Russie l’obligea à intervenir fréquemment dans les

insurrections dont les khans, ses vassaux, étaient les victimes. En ms,
le khan de Kh..kand, chassé de sa ca itale par une révolution, chercha un
refuge sur le territoire russe. Les rehel es. SOlIS la conduite d’Abdur-Rhaman, m archèrentsurKhodjent. Le général Kaufl’mann dispersa les bandes

khvkâtltllCHHES et lança a leur poursuite une division, sons les ordres de
l’intrépide Skobelefl. Les villes de Khokand et tlarghilan furent prises et
le khan. rétabli dans ses États, signa avec la Russie un traité qui ahan-

donnait a ses protecteurs toute la rive droite du Slr.

La retraite des troupes russes fut le signal d’une nouvelle insurrection.

Kaiiilmann revint sur ses pas, lit occuper Andidjan; mais les Russes, enïelopprs par des masses énormes, durent se replier sur Namangan. Le
than. de nouveau renversé, se mit une seconde lois sous la rotection du
tzar. Shobelctl. promu général, vainquit trois fois les troupes ’Abdur-tthaman. et. malgré les rigueurs de l’hiver, franchit le Slr, enleva Andidjan et

tarifa les insuines a se soumettre. Un onkase du 3 mars 1876 incorpora le
[biukand au Turkestan russe: on désigna sons le nom de Ferghana cette
nouvelle province, qui est la plus riche et la plus fertile des régions aratiennes.

Conquête des oasis de l’Akhal-Tekké; le général Strobolefl. - Les dernières campagnes des Russes dans l’Asie centrale furent
dirimes contre les oasis (les Tonrkmènes du sud; elles ont étendu les posPSSIIInS du tzar jusqu’aux frontières de la Perse et mis entre ses mains

le pive de Merv, clef des routes de Méchcd, de llérat, de liaboul. C’est
en me que les t usses s’étaient fixés pour la première fois sur le rivage
oriental de la mer Caspienne. La station militaire de Krasnovodsk fut t’ondee par le général Stolictof, sur l’emplacement d’un Village cosaque;
en ont. le mauvais mouillage de Tchikislar, a l’embouchure de l’.-ttrek,
fut occupé. puis abandonné a cause de son insalubrité et de la sécheresse

des terres voisines. Les Turcomans Tekktî-s ne cessaient de harceler les
nouveau colons; leurs bandes avules et féroces venaient opérer d’auda-

cieuses razzias jus ne sans les canons de Krasnovodsk. Retranchés dans
les oasis inaccessib es de l’Akhal et de Merv, ils ne reconnaissaient d’autre
autorité que cette de leurs khans. élus par l’assemblée des notables des dil-

ferents (mais on villages. Ces musulmans sauvages étaient la terreur des
populations sédentaires; ils ne vivaient que du produit de leurs atoniques
t. Le Khan de Khiva dut pnhlier la proclamation suivante : Il Moi, Soir! Mohan mored-Rahun-Rahadour-Khan, j’ordonne à tous mes surjets. par respect pour
n l’empereur de Russre. de donner sans retard ln liberté n tous les esclaves de
I mon khanat. A partir de ce montent l’esclavage est proscrit. il perpétuité dans
a mes États. Put-9c cette marque d’humanité devenirle gage d’une amitié et d’un

I re-pcct éternels entre mon rilorielu: peuple et. celui de ln grande fluente! n
2. En Angleterre, l’opposition parlementaire protesta vivement. contre ces nouvelles nnnenons de ln Russie. Le cabinet anglais, par l’organe de lord Granville, se fic-clan satisfait des assurances données pour l’avenir par le chancelier
russe. prince GortachnkntT, et M. Gladstone poussa l’optimisme jusqu’à dire au

parlement; a Je n’ai, quant h moi. aucune crainte au SllJel (les extensions terrira.
n riait: de la Russie en Asie, aucune crainte d’aucune espèce. Je suis d’avis quo

n ou craintes ne sont que de! craintes de vieille femme. n
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ou brigandages. Montes sur leurs chevaux rapides. ils slengazeaient la nuit
dans les montagnes. escaladaient les murailles des forteresses, pénétraient
a l’improviste dans les bourgades sans défense, massacraient les hommes
valides. chargeaienlles femmes et. les filles en croupe. passaient au cou des
prisonniers échappes au carnage un carcan dont la longue chitine était atta-

chée au pommeau de leur selle, et tramaient. à coups de fouet, tout ce
butin jusqu’à l’outil, aux acclamations des habitants qui venaient saluer le

retour des pillards et. partager leur proiet.
La conquête «le Kliiva. en 1813, avait mis un terme aux alamanes et au
trafic (les esclave; dans la région du nord. La Russie résolut de détruire.
par la soumission de lIAkll-ll. peuplé de cent mille bandits tekkès. le nid de

brigandage le plus redoute de la région transcaspienue. Le succès de ses
armes avait ému les tribus; les unes avaient accepté le protectorat du tzar,

les autres tenaient pour la guerre à outrance. Maigre les protestations de
fidélité et de soumission apportées a Krasiiovodsk au général Lomakine.
le parti de la guerre l’euipurta dans l’Aklial-Teltlré. En 1876, Lomakine

ap iril les pourparlers engages entre les Tekkes. le khan de mon et les
indigènes de Merv. Il marcha sur Kizil-Arvat, et occn ia linasis sans pouvoir
la garder. Les campagnes des années suivantes, maigre les plus brillants
faits damnes, nlamenèient aucun résultat décisif. Le gouvernement voulut
frapper un grand Coup. An mois diauùt 1879. un corps expéditionnaire.
rentorcé par des troupes tirées de l’armée du Caucase. tut eclielonné le

long des rives de l’Atrek et du Soumbar, eL malgré une chaleur étouf-

fante. la rareté de Peau potable et les escarmouches fret "entes engagea:
par les TouerL-nes. occupa les oasis dlAlr-Te’pe, languz-Kala, Mekluk,

et arriva à quelques verstes de Denguil-Te a, ou des masse; considèrables de Tourkmcnes situaient concentrees. Loasis de Denginl-Tepe avait
été tortillée avec art. par les soins du major anglais Ilnttler; les fantassins. retranches derrière les épais remparts de terre aruilnuse. couverts par
des fossés, étaient bien armes, et deployèrent une opinialrvté et une soli-

dite extraordinaires. Le bombardement de lloasis fut terrible: les ensanmeuts avec. les cavaliers tout-limeurs qui essayaient de tourner les lignes
t. Arminius Vambery raconte quilil assista un jour dans un annl au retour d’une
clamant: en Perse, et fut admis avec les autres habitants à Voir les prisonniers et.
le butin de lettrexpéditiou : - Au milieu (laine tente se trouvai nt étendus deux
n Persans. pilles. ennverts (le sanget (le "uniflore. dont. on enterrait les membrus :
les fers de l’un étant trop étroits. le Tureoman y luisait entrer au"! chevilles de
force sans F.lllt]utélcr de ses cris déchirants. Dans un coin. deur enfants tromblants étaient os s à terre. regardant tristement le Persan torture. car c’était

leur père z ils avaient bien envie de pleurer. mais les regards terribles du brigand les en empochaient. Unujenne tilleile 15 il tu uns insonore-tir en désordre.
les râlements en lambeaux et couverts de sang. était m..-roupie dans un coin et.

sanglotait. Quelques Turcomans, punas par la curiosité. lui dmnanderent Il

elle étoit lilirsseu: s Je ne suis pas [il-«sec, repoudit’clle en pleurant; ce sang

est celui de nia bonne mure. v- Ello raconta ensuite comment elle axait été

miso en croupe sur le coursier de son ravisseur pendant que sa mitre devait

suivre a pied. attache-c a llelrler. Après une conne (Tune heure. sa mère. épuisée. solmise-a sur le sol: le Turcoman essaya iliahord (le ranimer ses forces à

coups (le fouet; nly réussissant pas. et ne voulant pas rester en arrière. il
tira son saliri- et lui abattit la tète : le sang, jaillissant. m’ait éclaboussé lajeune

Ixidld.

Lille. le cheval. et le cavalier. Et pi nuant que ceci se passait dansla tente. les
parents du brigand 1’, rient groupés au dehors à exaniinrrle hutin. Les riiittmnes

palpaient llYlticlll1*nl les inti-nulles de moirage, les enfants sautaient. amoura.
ces (li-pouilles, dont ils s’allublaient en riant. n
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russes furent des combats d’extermination. Après des assauts furieux. Lomutine reconnut qulil était impossible de forcer l’aoul et donna aux troupes
l’ordre de se retirer. Les soldats étaient épuisés : ils campèrent a une
verste de Derieiiil-Tépé; quand on compta les pertes, on trouva que, sur

les 3026 hommes qui avaient ris part au combat, 27 officiers et Æ26 soldaLs etaient tués, blessés ou disparus. Le corps expéditionnaire, sans être
mqiiiete par les Tourkniènes. revmt à petites étapes se concentrer dans les
Vaiifeî de ltAtrek et du Soumbar.
L’Ü’hÊC était grave et pouvait compromettre le prestige de la RnSsie
parmi les tribus déjà soumises du Turkestan; il était urgent d’en eITacer

impression par une victoire décisive. On cliargeade cette campagne périliwise le vaillant officier qui s’était signalé dans la récente conquête du

Ferrbina par sa fougue irrésistible et ses élans de folle bravoure, Skobelem le héros légendaire de la Journée de Macrams.

c Skobelefi’, prévoyant les difficultés d’une marche dans le

désert, divisa son armée en deux colonnes devant partir, l’une
de Tchikicliliar, l’autre de la baie de lilichu’i’lovsk, pour se réunir à Bami, fort tekké, à l’entrée de l’Aklial, et, bien que le che-

min de fer de la haie de Michaîlovsk à Kizil-Arvat n’ait été
entièrement livré à la circulation qu’en septembre 1881 , le géné-

ml en utilisa quelques tronçons pour transporter son matériel et
une partie de ses troupes. Le 10 juin, l’avant-garde, commandée
parSkolieléfl’, s’empara de Bumi; l’ayant fortifié et approvi-

sionné, le général, avec 400 hommes et 16 canons, poussa. en
Juillet une reconnaissance jusque sous les murs de Glii’rok-Tépé,

mais ce ne fut que dans les derniers jours de décembre 1880
quiil put investir cette place avec 58 bouches à feu et 800 hommes.
il Ghéok-Tépé formait un grand carré de 8 verstes de tour,
dont les murs en terre glaise, hauts de 7 mètres etd’une épaisseur
considérable, étaient entourés d’un fossé en partie plein d’eau;
lroisl’orts avancés, occupés pard’exœllents tireurs, en défendaient

les approches, pendant qu’au nord-est un monticule, en forme
de cavalier et armé d’un gros obusier, dominait toute la place.
Dans l’intérieur de cette forteresse, commandée par le fameux
Tokma-Sadar, les Tekkés avaient dressé prés de 5000 tentes
pour abriter la population de l’oasis, qui s’y était réfugiée. de
sorte qu’au moment de l’attaque Gliéok-Tépi’: renfermait bien

30000 à 40 000 personnes; la forteresse était en outre défendue

par un corps de 7 000 cavaliers.
I Dés l’abord, Skobelefl’ comprit la difficulté de s’emparer de

la pennon par un coup de main, et résolut d’en faire le siège.
sans:
Lts Russes ayant
capturé deux Tckkés, il permit à ces prison-

mais de rentrer dans la forteresse avec la mission deum?" la
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garnison à se rendre, ou, en cas de refus, à faire sortir les vieillards, les femmes et les enfants. La réponse ne tarda guère :
Tokma-Sadar renvoya dans un sac les tètes des deux émissaires,
accompagnées d’un billet plein d’injures.

n Un jour que Skoheletl’ inspectait de près les fortifications des

ennemis, il fut assailli par une grêle de halles : plusieurs soldats
de son escorte furent blessés. Quelques officiers l’ayant engage à
ne pas exposer témérairement sa vie, le général, pour toute
réponse, se fit apporter une chaise et du thé, s’assit à 300 mètres de

l’ennemi et continua d’étudier attentivement la place en fumant

et en dégustant son thé, pendant que les balles sifflaient autour

de lui. Mais, lorsque le gros obusier du cavalier se mit de la
partie, et qu’un projectile vint s’enfoncer dans le sol à quelques
pas de sa chaise, Skobelefl’ tira son bonnet aux artilleurs et regagna lentement son état-major.
n Le bombardement commença bientôt, et les tranchées furent

poussées avec vigueur, au milieu des sorties fréquentes des
assiégés. En un clin d’œil, malgré un feu roulant de mousque-

terie, les canons étaient envahis. Les Tekkés se précipitaient
aveuglément sur l’infanterie, sautant par-dessus les cadavres;
ils saisissaient d’une main les fusils des Russes, les sabraient de
l’autre avec une telle fureur qu’à certains endroits le sol était

couvert de tètes, d’épaules, de bras, de mains et de jambes.

Rien de plus terrible que ces combats corps à corps, dans lesquels on n’entendait plus que le ferraillementdes armes blanchi-s,
des jurements étouffas, la voix des officiers, de sourds gémissements, des cris déchirants, puis des allah et des lieur-rait. Parlant
de ce siège mémorable, Skobelefl’ raconte le fait suivant : Les
Tekkes, dans leurs attaques nocturnes, s’élan«;aient sur les para-

pets de mes tranchées, et la, dominant mes tirailleurs placés
dans les fossés, ils les sabraient d’en haut sans qu’il me fût pos-

sible de les protéger, lorsqu’un soir, faisant ma ronde aux avantpostes, j’entends un soldat dire à son camarade : Le général a
tort de nous placer la nuit dans les fossés, car les Tekkés sautent

sur les parapets et nous assomment sans que nous puissions
nous défendre; s’il nous plaçait deux pas en arrière, les Tekkés

seraient obligés de descendre dans les tranchées, où nous pour-

rions les exterminer sans danger. Ce fut une révélation pour
moi, et, le lendemain, des centaines d’ennemis gisaient au fond
des fossés. Le soldat en question reçut la croix de Saint-George.
a Les tranchées étant suffisamment avancées, l’assaut fut
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fixé au t2 janvier. Le t2 au matin, le canon commença son
œuvre de destruction. Les murs s’écroulaient dans les fossés pen-

dant que les défenseurs bouchaient les brèches avec des sacs
pleins de terre pour rouler quelques instants après déchirés au
pied des remparts; quand les brèches parurent assez larges pour
permettre l’assaut, l’artillerie transforma l’intérieur de la forte-

resse en enfer. Qu’on se figure cette immense place couverte de
soldats, serrés en masses compactes près des créneaux et des
bombes, ainsi que 7000 femmes et enfants réfugiés dans leurs

kibitkas en feutre et dans des niches creusées dans les murs,
exposes au tir rapide de tant de bouches à feu, vomissant à
chaque minute des centaines d’obns qui éclataient au milieu de
cette foule, et l’on aura une légère idée de ce qui se passait.
Soudain on entendit une détonation formidable, la terre trembla,
une colonne noire s’éleva au ciel; c’était une mine qui venait de

dï-truire une partie des fortifications et de ses défenseurs. Les
Russes se jetèrent dans les brèches, une lutte terrible à l’arme
blanche s’ensuivit, et les Tekkés, cette fois, abandonnèrent la

position, poursuivis par les Cosaques qui les sabraient sans
pitié. Le soir, dans l’intérieur de la citadelle, on ramassa
6000 cadavres; t 500 femmes et enfants blessés, les seuls survivants, att’olés de terreur, erraient dans ces ruines.

n La prise de cette place eut un tel retentissement dans
l’Akhal que toute résistance cessa aussitôt, la tribu turcomane

la plus sauvage et la plus indomptée offrit sa soumission aux
vainqueurs. Les chefs des villages, et jusqu’à Tokma-Sadar, le
défenseur de Ghéok-Tépé, vinrent jurer fidélité au quartier géné-

ral . a (Henri Mosan, le Puys des Turcomans ; Revue des beur-Mondes,

15 mai t885. Paris, Plan, in-8°, illustré.)
Prise de Herv; le major Alikhanotf. - Ellrayés par l’écrasement des Akhal-Tekkés, les Sarikhs du Tedjrn s’étaient donnés aux Russes;

mais l’oasis de New. excellente position stratégique, au croisement des
routes de lié-rat, de Bolthara et de Khiva. fermait ses murs aux chrétiens.
et ouvrait un asile sûr aux bandits des déserts d’alentour. Le vainqueur de
Check-Tape et d’Askahad voulut connaître de quelles forces disposaient les

Merviens. avant de tenter contre eux un coup de main. Parmi les officiers

d’ellle qui servaient sons ses ordres. se trouvait. un Géorgien du Dngliestnn,

Ali-Khan. qui se faisait appeler Alikhanotl’. Jeune, brave, habile, lllrlrllll,

maniant avec un égal talent la plume et le crayon. arlunt courunnuent la
langue des Tourkmenes, il fut chargé par Skohelrl’f e la périlleuse mission
de pénétrer dans .ilerv, et d’y lever le plan de la forteresse et de l’oasis.

Pour ne pas éveiller les soupçons des Net-viens. on organisa une caravane
Ions la conduite dlnn marchand arménien, à qui Aliklmnoll devait servir de
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commis et. d’interprète. Dans la place on avait déjà certaines intelligences.

ci. la Russie comptait sur la trahison de quelques chefs de l’oasis. gagnés
à sa cause par de riches présents et de belles promesses.

La caravane entra dans l’oasis la nuit; mais les Mervicns flairaient

quelque piège, et l’assemblée des khans et des anciens conseilla au (aux
interprète et a ses associes de reprendre le chemin d’Askabad. Aliktianotl’

ne se laissa pas déconcerter, et obtint, par ses habiles mensonges, la permission de séjourner quinze jours dans Merv. Degiiisé eu Turcoman, il
explora l’oasis en tout sens, leva le plan de la citadelle et. ne perdit aucune

occasion de vanter la puissance du tzar blanc, la terreur de ses armes, les
prolits de son alliance (1882).
Les Persans fournirent au général Komaroft l’occasion qu’il cherchait.

Les cavaliers talitres avaient fait une razzia sur le territoire d’Alak; le schah
s’en plaignit au gouverneur d’Askabad. Alikhanolf fut renvoyé à Men,
portcur d’un ultimatum qui exigeait la soumission immédiate de l’oasis. Il

signifia hardiment cette sommation au peuple et annonça qu’une grande
armée russe était en marche pour écraser au besoin les résistances. Les
notables de tlcrv. déminages parla défection de plusieurs chefs. envoyèrent
à Askabad une députation qui râla entre les mains de Komaroll fidélité au

tzar blanc (UN). Le parti de a guerre refusa pourtant de se soumettre;
mais les Russîfi cernèrent lioasis et. après un sanglant combat, occupèrent

la citadelle. Le chcfdes insurges, Khmljar-Khan. s’enfuit sur le territoire
afghan. Komaroll’ reçut en récompense l’ordre de l’Aigle-Blanc. Alikbanotï

fut. élevé au rang de major et nommé gouverneur de bien. Les remparts
de bien furent rasés, et une citadelle bâtie d’après les principes de l’art

militaire européen. sous les yeux des officiers russes, fut la garantie définitive de la sécurité des steppes turcomans. La construction du chemin de
fer transcaspien rendra a Jamais toute révolte impossible. (Voy. page 200.)
L’oasis de New. - Merv est une des plus anciennes cités de l’Asie
centrale. s’il est vrai qu’on doive la reconnaitre. dans Mourou et Maman,

mentionnés dans la generaphie du Zend-Avesta et dans les inscriptions
cunciformcs de Darius ltystaspe. Alcraiidre construisit. dit-on, sur les bords
du Hormis (Mouron-Ali) une place forte, plus tard détruite ar les Arabes,
qu’AiiliOchus Solei- releva et agrandit, ct qui fut la capitale te la Maremme.

Elle servit, en 53 av. .l.-C., après la défaite de Crassus par les Parthes.
de prison a t0 000 légionnaires romains captifs. Convertis au christianisme
au troisième siècle, los Mervicns devinrent musulmans au sixième à la
suite de l’occupation arabe, et. Merv fut pendant cinq siècles un des foyers
de la science musulmane, rival par son enseignement et ses bibliothèques,
de [lokhara et de Samarkand. Au onzième siècle, elle tomba aux mains de

Turin-liez. dont. les successeurs. Alp-Arslan et Sandiar, furent enterres
dans l’oasis. La mosquée de Sauiliar est encore un des sanctuaires les plus
vi-ncrés des èlerins. Prise et brûlée par les Turcomans. occupée par le

khan mongo Toulai. fils de (tennis-Khan. la ville sainte se releva de

ses ruines; l’oasis comptait. au treizième siècle, près d’un million d’habitants, quand ’l’iuiour s’en empara. biais alors commenca sa décadence. Enle-

vèe par les Ouzbces, puis conquise par lsmail-b’ban, fondatcurde la dynastie persane des Salis, qui édilicrcnt la quatrième ville de Mcrv, "airain-Ali.

elle passa en Hill sous la domination de l’omir de ltokhara. Masnour. qui
rompit ses digues, detruisit ses canaux, décima sa population ou l’emmena

prisonnière. La place était bonne; le; Saryks et les Tckkcs se la disputèrcnt; le khan de tiliiva et le schah de [terse essayèrent de la réunir A
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leurs Etats. Mais les Tekliés en restèrent les maîtres. En 1855. les troupes
HIIVIennCS furent refoulées jusqu’à l’0xus: en 1860, une armée imposante

de mima cavaliers, 13000 fantassins avec 33 canons, envoyés par la Perse,
5.90.1328! dans lloasis et nlen sortit jamais. Pendant l’année qui suivit, le
prix des esclaves, sur les marchés u. Khiva et Bokhara, tomba à moins de

20 francs par tète de prisonnier persan Les Tekkés relevèrent la digue.
tourment les canaux. fécondèrent le sol. mais la cite dlArslan était en
mines, et le: hordes illardes et fanatiques. protégées ar une ceinture de
déserts, retrancliees errière une épaisse muraille de erre et de bri ues
eut-mime de fossés et flanquée de tours. en firent le repaire de leurs ri"
ennuages. L’oasis était fermée aux chrétiens. et les peuples voisins ne par-

lob-ut qu’avec terreur des Tekkés de bien. Un proverbe bokharien disait:

a Quind on rencontre a la fois un Mervien et un diable. il faut dlabord se *
r debarrasserdu premier, puis songer au second. n Les Russes sont aujourd’hui les maîtres de cet enfer. On a vu qu’ils y sont entrés sans cou férir.
L’oasis artificielle de Merv a été jadis plus étendue; le Mourgh-a , con-

tenu par une digue immense de 65 mètres de longueur, la parlai?" en deux
parties égales, et se répand en une multitude de canaux et de rigoles secon-

daires qui enlacent de leurs réseaux les champs de froment, de coton,

d’orge. de sésame. les vergers. les jardins. Le climat est peu agréable :

brûlant pendant la période de sécheresse, de février à septembre, avec un
maximum de 4- 45° enjuillet; froid l’hiver ou la température descend en jan-

vier a - 8°. Les vents et les ouragans du printemps et de lieté. et surtout
le vent noir (Kan-et), couvrent lloasisdlépais tourbillons de poussière qui
obscurcissent l’air. Les marais stagnants qui entourent lioasis enuendrent
la uèvre, et des mouches venimeuses font périr en masse les bestiaux. La
population de l’oasis est évaluée par Lessar à 150000 personnes; Petrous-

senti-h et Alikhanotl’ parlent de 35 a 48 000 tentes. Les tlerviens sont des
Tourkmènes-Tekkés appartenant a deux tribus. les Olnmych et les Tokhlamych. Avant lloccupation russe, leur principale industrie était le pillage.
Depuis que les alamanes ont été supprimées ou restreintes. les tlervicns
slailnnnent a liéleve du bétail, a l’agriculture: quelques-uns fabriquent des

tapis, des draps grossiers, des toques en fourrure. des feutres. des bijoux.
Ils sont généralement Paresseux. avares. perfides; et, ne pouvant autour-

dliui refu-er l"hospila ité dans leurs oasis. ils la font payer le plus cher
possible. Les [tusses ont fondé une ville nouvelle sur la rive gauche du
Mourgli-ab, en face de l’ancienne forteresse de Kaoiictiout-iïtian que traverse
la son: ferrée : elle a déjà présile 4000 habitants. u Nous vîmes des essaims

n de Tiiri-niiians, a peine garantis du soleil par des guenilles, travailler a
a la construction de maisons basses, en briques cuites. Voici des rues
n lames. bordées de nombreuses échop es de marchands arméniens. Les

I debits de boissons predominent. Le c imat torride les enrichit tous. Les
n Armeniens tiennent presque tous les magasins : quelques Bokhares
- tubquenldes produiis de leur pays.
n Les Armeniens saisissent la moindre occasion de faire du commerce.
I On les voit toujours a la suite des armées. exploitant la licence qui suit la
n victoire et le mépris de lament qui précède le combat dioù on ne revien-

I dra peut-être pas. Leur habileté est proverbiale, ainsi que leur fourberie.
I Ce sont eux qui peuplent les nombreuses échoppes que. lesjiiifs d’abord,

I puis eux-mêmes ont construites avec les briques de lianciv-nne bleran
l. G. Boxvacnr et Canna, Compte rendu de la Soc. de géogn, 1886. Lettre!

a Journal du Débats, 1386.
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Tel est liabrégé rapide de liliistoire agitée et parlois glorieuse de cette

oasrs qui a subi les dominations les plus diverses : tour à tour grecque.
musulmane, persane, et turcomane. La cinquième période (le son existence, la période russe ou slave, vient de s’ouvrir : les nouveaux maîtres

de lloasis, plus fondateurs que conquérants, [ont rebâtir les mosquées.
protègent ou tolèrent les mollahs. rouvrent les canaux. fondent des colonies agricoles, et jettent un chemin de fer dans le désert. Nul doute que,
sous leur loi. cette ltlerv fameuse. qulon a appelée avec une exagération

tout orientale a la reine du monde n, le in grenier de ltAsie centrale n,
la a clef de l’lnde u, redevienne, en même temps qutun poste de défense,
l’entrepôt du commerce des États qui lientourent et quine la redoutent plus î.

I. Turkestan russe.
Organisation: administrative. - L’udminislration du Turlrcstan russe est confiée à un gouverneur général militaire, armé d’une autorité à pou près absolue.

c’est une sorte de padixhalt on de vice-empereur qui est le représentant du tzar
pour les amures intérieures, administratives. tînnnciïrrvs. militaires, judiciaires.
il est nommé par le tznr et responsable devant lui seul Sa juridiction s’étend jusu’nux provinces sibériennes de Tournoi, Akmolinsk, Semipnlntrnsk. Semiret»

c ensk. Les gonvnncurs des provinces sont nommes par le ministre de la guerre.
et assistés diun conseil provincial choisi par le gouverneur gênerul. Les gouverneurs des provinces ou districts sont responsables de la perception de liirnpït
et du maintien de Forum. Le gouvernement russe a maintenu les privilôgm des
indigènes, en tant quiils ne sont pas contraires à l’intorot des conquérants : ils

peuvent nommer leurs juges, leurs akrnlmls, avec llugre’ment du gouverneur
général.

Mill" msrmcrs ET VILLES I

on cercler.

Tuehkent (leclidlmu de pierres), 122000 hah. situé sur la

rivière Tchirtchik. qui alimente ses canaux, resiilcnce du gouverneur
général, couvre une surface aussi grande que Pnris, la muse de ses

jurilins (i3 kilom. sur 7); jadis fortifié par une muraille de lerre.
la demi détruite. fabrique des soieries. des cuirs. des porceluiiws:
les [tusses bâtissent une nouvelle ville pavée, éclairée, saine, des

mosquées et un hôpital. -- Le chef-lieudit district de Hammam. ou
"000 hnb.- Trlriuaz sur le Sir, entrepôt
est situé Toi-likilnl. est Kouliouk.
456000
kilom.
un.
Province
du Slr-nul.
et port de Toralrkont.
- Tchiminne,
sanitarium russe.
’rchlmknnt (la ville1’A.
verte). 501K) hab., parsemé de jardins
bien arrosés par un affluent du Sir, excellente position stratégique
et commerciale a lieutrée du dème qui sépare les monts Alexandre

du Karn-Tnou.

Annule-Ann (Saint-Père). 3200 hnb., sur le Talus, appelé
aussi par les Russes A Ierandroqrnd. poste russe. campement dun-

(ligirnes, commente de blé et de betnil des Knra-Kirgliiz; au nord sont

les ruines de Tumkmt.

Tulrkeatun (.3300 lmb.). sur la route de Taclrlrent a Gren-

1. En 183i. une convention, signée entre la Russie et la Perse pour une ruti-

flcnlion de frmiliivres, cèdn in ln Russie le territoire do Surnkhs. Celte ville, située
non loin (le Merlu-d, pourra servir un jour de point illnppui aux armée! russes. si

aller entreprennent la conquête de lient. et de Kandahur.
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DISTRICTS ET VILLES
(mies.
bourg. antique cité déchue. célèbre par sa mosquée de "anet-Ya-

nn. le pali-un des Kirgliiz; au sud sont les ruines dYItrar sur le
Sir, où mourut Tamerlan; - a lieuest. celles de Saouran.

l’érovnkl. une. Ak-Jtlclched (mosquée blanche). 3800 bab..
place de guerre sur la route de Kbiva en Sibérie, entrepôt de commonte.

anallnnli (ou fort n. t). 5000 hah.. pesto utilitaire et un»

tion de vapeurs, à ape des caravanes de Ktiiva, Bakliara, Taclikent
a Orcnbourg.

KhotlJent (33000 hab.). sur la rive gauche du Sir, place

forte avec une citadelle et une muraille de 12 kilom.. diwi a en

nous quartiers. le mahométan et le russe; climat brûlant l’ete. --

li’rimikos, 4000 hab. - Nana au sud-ouest. 12000 hab., dans une

Situatlon un sanie.

ourla-1’ ubé (10000 liab.). dans les montagnes. ville très
nneienne.eilndellc très forte. commerce (le grains et de pellvlnrics.
SamninP. enlrvpüt du commerce du Kuliislan. - I)ji:lrk. 3800 mm.

tortrresse a rentrée du dime qui conduit a Samarkand entre les
montagnes Malgouwr et Nouran.

Praline
de Chournkhnn. sur llAmou. peuplé lihiver de Karn-Knlpuks.
lihou- presque déserte me - En aval se trouve la place militaire de
nm; l’ami-A [craindra vsk.

115;..." h. Tclnlmbnï sur un des bras de l’Amou dans le delta. bourmmœ gade sans importance.
kil. c.

Marsllllnn ou Marylw’lun. sur le Chah-i-Mnrdan, au centre

d’une magnifique vallée; 26000 liab.. nouvelle capitale de la pro-

vince. chenue pour la salubrité de son climat et sa situation centrale; la ville russe. résidence du gouverneur. est a 16 kilom. de
rancit-nue Margliilan sarte: une nouvelle forteresse les isnle; les
habitants labrit lient des ételles de laine et de soie. elnvent des vers
a saie. - Ana ré. Cliarikliau, sont des oasis au nord-est.

Khoknnd. Khoiilmud ou Kulmnd (51001) bah). ancienne ca.

pilait! du Khaniit indépendant, sur le Kami-sen. iibnndonnôe par
ili’l’ilnlniflll’üllun russe a cause de la mauvaise qualité de ses eaux:

Villa très animée. belle. places. bazar bien approvisionné, pont

monumental. papeterie. chaudronnerie. scieries. hlm-l «les mon-

73060SUk’l,
kilom.
nnies. Les Villes des environs.
au si".
sud. - .lifiira (:3000 hzib.)

troua"
hutin...
au sud-ouest. - Mnkrams
(400du
tian).
a Fouest, ancienne forteresse
et place militaire. sont sans importance.
A ndlcljàn (43000 liab.), arrose par les canaux du Kara-Daria.
rhef-linu du district le plus fertile du Fergliana, situé au niilii-ii
des jardins ; paru magnifique et giboyeux ; - liaIali-Irlii. bourgade
onzbeg. ancien château de plaisance du Khan. -- Djlabad-ixymip.
au nard-est. eaux chaudes et sulfureuses.
Numangnn (40000 hm). dans la vallée du Narin. au centre
des oasis alimentées parles eaux qui descendent du Tchnklal. grand
marché de brebis et de pelleteries, bazar très commerçant. tila-

tures de coton. - Kazan au nord-ouest, belle mosquée. bazar,

- Tclinmt. a l’ouest. - A lui sur le Slr. une. capitale du Kliriliaiiil,
Ion! renommés pour leurs riches vultnres. leurs fruits exquisI leurs
mines de naphte, de houille et de le]. encore peu exploitées.
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DISTRICTS ET VILLES
0.0l] (30000 hab.). sur l’Ak-bourn. dans une vallée fertile et
salubre, sur la route de. l’Alai et du Pamir; bazar animé: - Ouskend ou Ouaghent. 400!) hab.. sur le Kara-Daria. a tisane des déüA

les du Thiau-Chun, ville de pèlerinage; - Goulclia. place forte

qui défend le passage du Terek-Davan. sur la route de Kachgar.
- Nacukat, au sudonest d.Osch, grand bourg d’agriculteurs. près
de gisements houillers.

Toison. place forte avec une garnison russe; sel gemme aux

environs.

Snmnrknnd (35000 hab.). près du Zarafrlmn, a dans une

situation ravissante. entourée diun mur de verdure, et renfermant
d’ehlouissantcs ruines n (Dr. UJFALVYl. composée de deux quartiers.

la ville russe et la ville indigène. separées par une forteresse; bazar
vaste et bien aménagé. fabrique de velours. do soieries, dlaiguières.

Knttl-Kourgnn, chef-lieu du district la plus peuplé, dans

la fertile Mésopotamie. formé par les canaux de llAk-Daria et du
Kara-Daria; a en cette région. les villages s’unissent en une Province
ville25000
87000
liab.
de
Samark
kilom.
carr

continue, que les arbres fruitiers font de loin ressembler ù une
foret. n

Pendjlkent, place forte sur le Zarafclian et bazar animé.

à l’entrée du pays (les montagnes, ou lt’ohntan. Les principales

localités du pittoresque Kobistan. habite par les Gailtelias. sont
Soiularm, Oiir01irnilaii. Varsiuiiuor. ()bonril«zn, grands Villages
encaisses dans de liantes montagnes. sur la berge escarpée du Zaraf-

chou; Sarwada sur le Fon-Daria; Hava! sur le Yagnaou.
Lepnlnok (3000 hab.), sur la Lepsa. fondée en 1155, avec des

colonies de Cosaques et de Sibériens, cultures de céréales. élevage
d’abeilles.

Helrglopol (1500 liab.). une. Ayagouz. à llextrémité du Tarbagataî. commerce avec les nomades. - Oiidjarskaîa. a Poulette
des roules iiiiïrirlionales du Tarbagataî.

Kopnl (5300 hm), sur le plateau de Djourki (Alataou). anc.

stanitza cosaque. fondée en 1841; près de la sont. des sources sulfumuses.

Vlernly ou Viernoîe (15000 liab.). capitale de la Semiretohio
(pays des Sept-Fleizres). ville toute alave,tondee on 1507. au pied
du montProvince
Almati. entrepôt
de liindiistrie russe, centre du commerce
Semiretohte
402000
kilom.
000de
000
bobcarr.
de la région
exercé
surtout
par les Chinois. Verniy est le pays des
belles pommes. -- lliisk au nord, forteresse de l’tli, sur la route de
Kouldja. -- B0P0kltotl(l:1f. autre fort de la frontière. jardin (liaecli-

matation. belle foret (Formes (li’nragatclirs) plantée parles Chinois.

Tokmnk. sur le Tcliou. zinc. capitale du royaume de Kipl-

ohak. dans un pays couvert de ruines. bourgade sans importance.
IIIIk-KOIII. clieHiL-u Pije’z-alsky (50000 tu. a l’est du lac,

une plaine nue, où on cultive tu djuugura ou millet; étape importante du commerce entre les deux versants du Tliian-Cban.
KouIdjn. Celte province, situee sur les deux rives de l’lli.

occupée temporairement par les Russes de 1875 a 1581. a été res-

tituec aux chinois presque dans son entier. Les Russes ont garde
un territoire de 11900 kilom. c. sur 7120i); sur les 140000 habitants, la moitié environ optèrent pour la Russie.
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huilai

a "nm. DISTRICTS ET VILLES
Le territoire transcnspien est considéré comme une dépendance de la lieutenance militaire du Caucase. Il siétend surtout le
latent: de liOust-Ourl, entre le lac diAral et la Caspucnnc.et, tlnpuis
a soumission des Tourkmônes Tennis et l’oasupalmn parles Russes
de Tamia de Merv. jusquiaux rl’flttllftrt’fl pommes et afghanes.

Balllln e des Tour-laminions. Les Tourkmbnes ou

Turromnns( million environ) divisés en nombreuses peuplndi-s,
suhtliviui’us en tribus secondaires, en hordes, clans ou famillLN.
excepté a Mcrv et dans quelqurs forts ou [fourguas «le lIALIyli’,

viwnt tous, sédentaires ou nomades. sous des maths de feutre
(li’zbilkiui, sans choir a peignant). Leurs oasis fortifiées 5 rhclnuucnt
le long de la chaîne du Kopet-Dagh : lei princnpalci. [t’iziI-Arvul,
"ami. Kr’lala. GliMbTv’pë, snnt aujourd’hui les stations les plus lm»

purlantvw du chemin de feule la Caspienne a Nerval Samnrkunll.

-- La capitale du district est Alkhubntl (8001) liub.), avec un
camp rune et un bazar. au milieu de jardins et dt cullurcq. -- La
grande Vllltf. révmnmunt conquise. est filerai, dant rancis renferme environ 20000:) bal», cutnu "30 partout du désarts arides qui
commuent avec sa fraîcheur et sa fécondité. Elle va former un (lis-

triizt nuuveau, nous lïxiiturité du gouverneur de la provinvc transcacpiu-uno. Depuis 1881!. la frnnlière de la Taurlnnénie rilsan, du
une du la Porno. est indiquée par le cours de l’.«t trrk.jusqula Tclml.

petit fait situé près de la jonction de l’rttrizk et du Soumbur. Au
tlrla de PiSPllknlll. la frontière est marquai) par les cri-lus dus monts
Kripr’f Pl Ki:il-I)aylt: plus loin clic suit la rivière Tijz-n. laisse Il
la limée le cours inférieur du [l”lllllxk. roustis de l’urijrlnh. anurie
le .llrnzrq’rab en amnut de .llumrlwh. passe a l’ouvst de Maimône.

Andkliui et "joint l’ont: à Kluulja-Sali, . Sur ses doux rives. dans
cette partie, lit)xus est peuplé de ’liuurkmùncst. -- Lus autres die-

tricts sont «(aux de Manghlfllllnk. rlrefJiou Fort-Alun!"-

drm-slc, sur la Cacpienne. qui protège les impartanlespcrlicrics de Ni-

kolaïevsk, et cour de normaux-hl. Touk-Kurngnn. - Le

plus nnpurtant ost artucllcmcnt le diatrict de Klrnlllovodsk.

dont le chef-lieu. bau en 1377. a vainc du la profondeur et de la
commodité de son port. est dèia remplavi’i par la nouvelle cavale
difluzounAAdn (Longue ile) cré .e par les Russes on 15.56 pour ùlru
la tôle du ligne des! cummuniraliuus avec finit-4H] par la Canin-ante.

et une [hic centrale par le chumin de for du sli-plws.--.Ilil:luti(01:31:. ancien point de départ du la ligne, est ilclaissé. (V. p. 2nd).

1. Cette queution de la frontière afghane qui slétnnd du Tcdjon a liAmaihDaria,

dant est comme par le Mouruh-nh. rivière de 310w, Ml unP Pause de conflits
WJJUUN prndant- entre la Russie et l"AnL’lelnrre. Elle faillit provinquer la gitane

entre les dru! nations un printemps de 1585. L0 protocole de Londres du il) septembre de cette année céda la vallon de Penjilvli a la ltussm; mais les indigènes
de Sarakhs, sujets du tzar, se plaignirent quion leur ont enlevé au prutit de lvAf-

ghaaistan. loura cultures des vallon du Khousk et du Mnurgliah. La commiesaires
Nm?! rectum-rem alors en compensation les dis-trima de Knmial et de Khodja-

3116) sur l’Amnu-Daria. Un nouveau traité. signé entre les deux [minant-ca le

3 mut N47 m. restituer aux Sarakhs leurs culturuw. et le Turkeslan russe fanandll de 32’» hlm". runi- dv terrains vagues. Mais il fut convenu que liAfgltanistan
garderait ses districts de liOqu.

Province
trauso
372000
ba
5301m
kilom.
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DISTRICTS ET VILLES

on enfles.

Province Gourlnfiæfighabïp)

i Ourul( liah.).
S l ha
Knlm
kuv (15(1)
situé.;sur le fleuve Oural;

.9.lo l-Imhlnnk, sur FEmha, pus-te militaire. sont des chefs-lieux
de dislrlcuv Peultlés de (Inflllrtuus. qui appartiennent en partie aux
m. en". territoires de la Russie dlEurope.
Provin. Les bourgades de Tourgnl. dil rglz et d’lltzk. situées sur
d° les rivières des steppes dont elles portent le nom. sont des postes
Tonrflll d’observation que traversent les routes diOrenbourz a la mer dlAral.

331’000 li. A la province silwrienne dlAkmollnsk se rattache le district
kÉï’ËÛÛO de Suri-Sourd].- (230000kilom. 0.;150000 hab.).

I . carr.

Il. Turkestan Indépendant.
Des khanats fondés par les Ouzbegs, et tristement fameux par la barbarie de leur administration et la férocité de leur despotisme. il ne reste

lus que les Etats de Khiva et de Bokhara où le protectorat armé de

a Russie a rétabli et imposé les principales lois de llhumanité. Quelques
peuplades retranchées dans leurs montagnes ont gardé leur autonomie.

A. Khanat de Khlva.
Le pays de Khiva (ancien Kharisme), État vassal de la Russie, séparé

des possessions russes par le fleuve Anion, dont la rive droite est une
liane de camps et de forteresses ennemies, sictn:nil sur une superficie de
57800 kilom. car., (lotit 13500 occupes par les oasis et peuplés de
300000 habitants sédentaires; et 44000 kilom. car. occupes par des
steppes, et peupch de 400000 nomades. Les oasis sont remariées par
llAmou-Daria. - Khiva. la capitale (15000 han), arrosée par les canaux
dérivés du fleuve, à "60 kilom. diOrcnbunrg. à 635 de Kraznnvodsk, à
750 de Tachkcnt, est une agglomération de masures d’argile. entre les-

quelles serpentent des ruelles, huileuses ou remplies de poussière, suivant les saisons; elle est entourée d’un mur de terre peu clave et de
marcs dloau leude, et nia «llaiitreagrcnieut que ses jardins et ses oniliraees.
Jadis grand marché dlcsirlaves. avant la conquête russe, clic fabrique
encore des tapis et des soieries communes. Le commerce et liinilustrie
s’exercent principalement à Ourgendj (30 000 hab.), situé a 40 kilom.
au nord-est, près de l’Amou, entrepôt des denrées agricoles du pays et des
marchandises étrangères.

B. Khnnat de Rohan.
Protégé par la Russie contre les attaques des Tourkmènes et des Afghans.
le. khan ou émirtle Hokliara, en échange des pr0vinces dont il a été dc)l05sede, a reçu plusieurs régions de liAmou supérieur, le Cliigrian, le Roc tan,

TURKBSTAN RUSSE ET TURKESTAN INDÉPENDANT. 157

le Dnrvaz, le Kawa-gin, territoires détachés du khanat afghan de
Koundou: et du Badakchan. La Russie a aussi mis sous sa vassalité les
primates montagneuses qui ouvrent l’accès du plateau de Pamir; elle tient
dans sa main la Botthane, puisqu’elle est maîtresse du Zarafchan par la

assession de Sainarkand, et peut. en détournant ses eaux. transformer

es oasis en déserts. Sous la surveillance du ucuverneur général russe, et
à la rondition de respecter fidèlement les traités, l’émir a gardé ses pri-

meras qui lui laissent comme au khan de Khiva les apparences de la

souveraineté.

La Bokharie actuelle a une superficie de 239000 kilom. car., une

ipulation de 2130000 bah. Située presque en entier sur la rive droite de

urus. dloii lui est venu son nom ancien de Transoæiane ou Mai-cran-

ltlhr. elle comprend en outre la partie inférieure de la vallée du Zarali-han,

me. Sorti, d"ou le nom de Sogdiane. La capitale.Bokhara (70 000 han.)
sur le as Zarafrhan. a des rues étroites et tortueuses; ses monuments
tombent en ruines; les sables envahissent peu à peu ses canaux et les
tarissent; les forets de saksaoul détruites n’arrêtent plus rempiètement

des duo-s, qui enseveliront un jour u la cité lumière n. si on ne prend
wiu il» les fixer. ltokhara. célèbre par ses écoles au moyen âne, a encore
plus de cent médressés. ou les enfants niapprennent plus guère qu’à épeler

la Coran. L’industrie hokhariote se distingue surtout par ses tissus de coton,
sesi uirs devoupés et gaufrés, ses soieries tines. Elle est un grand entrepôt
de marchandises entre la Russie, llAfirlianistan. la Perse. l’lnde et les oasis

djlt’ltlflllf. Les principales villes sont: Karnlroul, ville intermédiaire
entre Bottiara et Tc’tartljoui, place forte, sur liüxns. point de passauc du
rheniin de fer russe: YaIii-Kourgan, Ii’mriinrrh (3000 li;ilil., sur le hara-

baria. Karclii (2213000 hah.) au confluent des deux branches de la Kaolin,
jeuxiènic ville de la Botiharie pour sa population, l’habileté et le gout de

ses ouvriers, son activité commerciale, ses cultures de tabac. ses fabriques
clarines, de cuivres ciselés. Son bazar est renomme: les routes de coniineree de ltokhara. Samarkand, Kissar, Italkli. sly croisent. Zenrlji-Sprai’,
aux environs, était la résidence favorite de ’fiinoiir. En remontant limais,
on trouve les bourgs fortifiés de Karilin’ji et de lier-Ici qui se font faire, à

gauche et a droite du fleuve, et Kilif, passage fortifié sur la route dlAnd-.
oi et de Meiniene.
tnns les Etats annexés à la Boliharie : Chehr-i-Sebs (la cité verte),
35000 h;ib.. résidence die-té de llt’ltllr, formée de deux villes jumelles,

Chfihr et Kilab. sur la Kaelika, réunies par la même muraille ruinée, et
séparées par de vastes jardins, au centre du pays le plus riche du khanat
21’ ses fruits, céréales, tabac, coton, chanvre, gisements de fer et de sel;

issu (113000 liab.l. chef-lien de la province du même nom, dans la

valleedu Katiriiahan, fabrication d’armes tilanrlies (oiselées dlun goùtoxquis;

Karaliigh, sur le haut Sourgah. Ffltiîalllld, Knfirmilian. nanar, Chimbad, aux. sont situées sur les affluents supérieurs de liOxus, dans le

aussi! montagneux de Hissar; Garm. 12 ou H300 hab.. i-tief-lieu du
tegin. dans une région de sites grandioses, où une population indus-

trieuse tisse des étoffes. forge le fer, extrait le sel, lave les sables aurifères, fournit des colonies d’immigrants au Turlieslan et a la Tartnrie: Kila-

Koumb. sur le Haut-0ms. place fortifiée. capitale du Darvaz; Koulab
3000 hah.l. sur le Houlab. aftluentdu Kizil-soii, ou Sourghab, rhef-Iieu
e la province du même nom. riche en céréales, gisements de fer et de

se! gemme: Kila-Bar-Pandja (10000 han), sur le Haut-0ms, capitale

du Chignon; 0m01", capitale du Rochan.

10

558 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

C. Turkestnn afghan.
Llémir de llAfghaiiistan étend sa suzeraineté sur tonte la rive gauche de

l’Amou-Daria, depuis sa source dans le lateau de Pamir jusqna KliodjaSalon. Entre le fleuve et les crêtes de l’t indou-Kouch et du KoIi-idiaba au

sud, sont les khanats de Ouakhan, de Badakchan, de Koundouz.
de Khoulm.
Le Ouakhan, parcouru par le Sarhad ou Paiidja. source méridionale
de Minou, et traversé par le chemin le plus accessible du Pamir. et les

cols qui mènent dans la haute vallée de l’lndiis, est une région pauvre : la

localité principale, située pies du confluent des deux branches de llAmou,

sur le passage des caravanes, est KiIa-Pandja, gardée par deux forts au
pied du Pamir. Le hameau de Sahrad, le plus élevé du Oriakhan, est à
3000 ln. d’altitude. Le territoire compte a peine 300i) habitants de rare
mêlée (011:In*(]v et Tailji’lrs).

Le Badakchan, vassal de l’Afjshanistan (90 000 kilom. (2,150000 me).
arrosé par le l’anilia et ar la Koktclia, communique avec le pays de Tobi-

tral à travers lillindou- ’ouch par les cols de Nouslran (5100 ni.) ct de
Dora (li 800 . Cette contrée jouit d’un climat salubre; ses vallées fertiles

produisent des fruits excellents, des chevaux vigoureux. des moutons et

des chèvres dont la laine sert a tisser les châles de Kachmir. La capitale
est Faisabarl (2000 liab.), surla tioktcha, relevée de ses ruines; les villes
iriiicipales sont z lioiutak, au carrefour des routes de Kachgar, Tcliitral,
balkli et llissar: Djerm, sur la même Koktclia, et lchlrachi’ni sur le PandJa.

Au sud de Djerin sont des gisements précieux de turquoises et de
lapis-lazuli (nom dérivé du mot Lajourd ou Lawurd qui desicne le
district où elles sont situées). u Le village olfclikacliiin doit aussi une
n importance particulière au voisinage de mines de rubis. célèbres depuis
l’antiquité; elles occupent, à 32 kilom. en aval. le liziutdcs escarpements

de rochers qui dominent de 360 in. la rive droite du l’aiidpi. lie nombreuses galeries, noircies par la fumée des lampes, à demi remplies ar
les eaux de suintement, pénètrent dans liinlérieur de la montagne. .es
rubis d’lctikarliiin, dont les plus précieux sont d’un beau roumi rosé,

étaieiitjadis connus sous le nom vulgaire de rubis balai: (balai ou
balach) dérivant de liappellation de Italakchan, employée par corruption

I pour le pays. A la suite diune ignorre qui livra ces mines à lieriiir de
n ’ouiidouz. celui-ci, mécontent de ne recevoir qulun petit nombre de

in pierres récienses, feintant de tous les habitants du pays, au nombre
n de 500 aiiiilles. et les it vendre comme esclaves. Lors du passage de
n Wood, en 1888. le district était encore presque désert et les mines étaient
D abandonnées. [Resphiitation a été reprise depuis, au profit de llémir dlAf-

n gliaiiistan. n (E. "accus, l’Asi’e. p. un Lexploitation de ces carrières
produit annuellement, ditvon, de 500 à 1000 kilogr.

Le Koundouz ou pays de Kataghan (28 000 kilom. un; t00 000 hab.,
mêlés de TailJiks sédentaires et d’0uzbc;ts nomades) est un pays de
plaines marécageuses et malsaines. où le climat est extrême. Il prodiiitdu
riz, et ses pâturages sont très étendus. La capitale, Koundouz (15001130)
sur le Houiidoiiz ou Ak-Sérai, est une misérable bourgade, composée de
maisons en pisé, decabanes dejoncs et de tentes de bergers : u on dirait plutôt
n un campement temporaire de pillards qu’une véritable ville. n Les autres

localités sont Talilrlian, a llest, et "rural-[manV au nord sur llAmouDaria : entre ces villes se dresse la chaîne qui porte le cône du Kali-t’-
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Anihqr dont les versants sont très fréquentés par les troupeaux pour l’ex-

cellr-nce de leurs herbages.

Le Khoulm (300 000 hab., Tadjiks et Ouzbegs), arrosé par la rivière
de ce nom qui s’épuise avant d’atteindre lUtmou, a pour capitale KhouIm

(mon) bah). me moderne,au milieu de jardins et de vergers. an centre de

laotienne Bactriane. à l’entrée des routes qui conduisent par le col de Bamian a Raboul z llancien Khoulm, Tach-Kourgan (château de pierres), niest

plut nain amas de pierres.
B h, llaiicienne Bactres. un des fovers de la civilisation hellénique
après Alexandre, et de la religion bouddhique, jonche le désert de ses
demmbres. Elle est remplacée par Takhl-i-poul, et par Mazar-i-cherif,
me sainte du Turkestan afghan.
A l’itfebanistan se rattachent encore. dans le versant des monts inclinés

un l’Oxus, les Oasis dlAk-tcha, de Saripoul (3000 hab.), de Chibirkhan (120W liab.), d’Andkot (15000 bah.) et celle de Marmene.

Annlliui est couverte de ruines, les eaux y sont rares et malsaines, le climat
funeste. M. Vambéry cite ce couplet persan : u L’eaud’Andkoî est saumâtre,

ses sables brûlants, ses mouches venimeuses; il y a même des scorpions.
Gardez-vous de vanter un tel pays, qui représente fidèlement les tortures
de lieufer. n (Voyage d’un [aux derviche, . 212.)
Le khanat de Ma’i’mene a ionone bah. (Stations). La population de la
capitale, dlaïmene, sur le Sanglialyk ou Nari, décimée par le siège de
18H qui se termina par le massacre de l8000 personnes, ne compte guère
ne 2500 bab.. dans une enceinte délabrée. Les foires de biaimene, renez-vous des l’arsis, Juifs, "indous. sont célèbres par la vente des ta lis et

des rbevaux. Le gouvernement anglais y fait de grands achats pour a remonte de sa cavalerie. Maimene, étape de commerce entre "oral et linkhara. et lieu de cruiseinentdes routes entre la plaine et la montagne. a une
im iortance stratégique de premier ordre. Russes et Anglais la convoitent
et a surveillent. avec autant de vigilance que llérat; les premiers, comme
base diattaque; les seconds, comme ligne de défense.

laces. --- Les populations du Turkeslan présentent des éléments très
mêlés et des contrastes frappants. Elles se divisent en deux grandes caté-

zones: les nomades et patres qui errent dans le désert, et joignent à lindustrie pastorale le pillatze et le Vfll: les sèdontaires qui habitent les oasis
frzlvhes et fertiles, et sont agriculteurs et commerçants. lie la, une lutte

purpctuelle entre lioasis et la steppe, entre lilran et le Touron. A la race
touranienne se rattachent les deux tiers des habitants du Turkestan : A millions sur 6.

Race tonrnnlenne. - to Turkmènes ou Turcomans, de race

turque (l million), subdivises en peuplades : Tcklrds de livrv et de llAlok,
Errrzri. Yonmutleî. Sarilrx, Salins, etcn entre la Caspienne et le pays de
Balkh: hordes illardes et féroces. aujourdihui soumises aux Russes. Les
Tartine-mas se ont. maintenant agriculteurs etjarduiiers. Ils sont mahométan: sunnites:

2° Kirgbiz, de race turque (2 millions). du Volga et de lilrtich à li0xus
et au Tarim: ceux des steppes s’appellent Ki’rgliiz-Kazalrx, ceux de la
montagne. Kara-lfi’rgliiz: la plupart sont nomades et pasteurs. dam caractète farouche et indomplable; ils sont excellents cavaliers, capables de sup-

porter les plus grandes fatigues. Ils sont mahométans sunnites;

3° Kalmouks (mottoit), de race mongole, une des branches de cette

famille nomade qui s’étend du Volga au KlJllkûll-nfll’, sur les versants de
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l’Alnî, du Tbiun-Clian, du Tarbagatai: ils vivent surtout de l’élevage du

bétail.
Ils
sont
. . etndirigeante
4° Ouzbega,
de race
tur nebouddhistes;
(l million), nation dominante
avant l’arrivée des Russes; is ont donné à Bukhara sa dynastie princœre.

lls pratiquent [islamisme avec conviction;

5° Tarantchi, de race turque, mêlée d’éléments aryensndnns la vallée

de l’lli : Dounganea, d’origine mongole. dans la même rognon, musul-

mans comme les Tarantchi. avec lesquels ils se sont croisés. .

Race aryenne. - l0 Tadjiks (l million)I d’origine iranienne et

ersane, de religion musulmane, très nombreux dans le Perghana et la

liokharie : sédentaires. habitants des villes, rusés. fourbes, ils sont-l’onctionnaires, commerçants, mollahs; ils forment une sorte d’aristnrratie. De
même race qu’eux sont les Galtchaa, montagnards sédentaires du Pamir

occidental, plus probes. plus h05pitaliers et plus simples dans leurs mœurs
que leurs frères de la plainel;
i. Les Gnltclias du Kohistnn. suivant M. de Ujlalvy. dont les observations

orsonnelles s’appuient de l’autorité des explorateurs anghis et. russes modernes.

Vaud, Fellclienko. Arcndarinlm. sont les Tudjika vivant dans les montagnes où
caillent le Zérnichan et ses affluents supérieurs. M. Bonvalot dit ue le mot
Galtclia désigne une chaussure indigène; M. de Ujl’alvy. d’après les indications

d’un habitant de Fila. donne au mut le sens de corbeau animé habitant la monlaque. Dans un intéressant mémoire présente a la société d’anthropologie. M. de

Ujfalvy a résumé les traits principaux de ces Tadjilrs Galtchus de la haute vallée

du Zérafehnn. qui sont parmi les plus sauvages et les plus misérables du Turkeslan oriental. Les grimes du l’un ou Yngnaou aont renier-rées entre deux parois
de rochers a pic z pour éviter un long détour par les hauteurs. les indigènes ont

fora la pierra. enfoncé des poutrelles. et jeté en travers des branchages, des
pierres. de la terre; il: s’avancent. sur ce ont branlant. Dans leur: villages de
Pitli. Kenti, Tait-Pan. Anmhc. groupes e maeurea que domine la mosquée. le
froid est terrible; la où ils rencontrent un peu de terre labourable, ils sèment en
avril et récoltent en août un peu d’orge. du millet, de lin, des fèves; les fèves
Sôzilmla) surit leur nourriture principale. Ils boivent aussi de l’airan.lait caillé.
immanent du hululait. croûte de lait séchée. Ct le humoit, espèce de soupe faite

avec u lait aigre dans lequel ils mettent des boulette.- de farine tuile. Leur!

mets les plus appréciée sont la chou. chair rôtie de la chèvre sauvage. et le
ialmi. préparé avec du mouton bouilli. salé. roulé dans la graisse. et conservé

par tranches dans la eau même du mouton solidement fennec. A DJijit.
2630 m. d’altitude, . Bonvnlot a vu a les habitants maigres. décharnés, grer louant. devant des tanières carrées qui s’étngent a la file. et. vues de face.

a semblent a’embolter rune dans l’autre. Trois murs du pierres. superposées sans
a mortier. accotées au flanc d’un contrefort avec des nattes éminces comme toi-

a turc et comme porte. tel est le gile de tonte une famille... Seules. l’excellence
a et l’abondance dei pAluruges ont pu décider ces gens a venir séjourner dans
a une glacière semblable. u (Le Kolu’rlan. ch. u.)
La voyageur allemand Regel a observé les même! sites SalanRPfi, les même:

mœurs. le même genre de vie misérable chez les Tntljllfl Malthus et chez les

indigence du Darwaz. aux environs de la capitale, Kilakoumh. ll trace une
peintura saisissante a des dangereux balcons en branchages qui remplacent son. veut les corniches taillées dans le me; la terre a’cllrite nous le saliot des bêles.
p et la lueur blanchâtre du l’eau apparaît entre les tissures béantm don poun trellea. Lorsque l’eau est brune. les Darwaziens construisent ces trôles holocria a l’aide d’échafaudages; ils les enlèvent aussitùt que leur pays est en danger.
v Les céréales ne murissent guère dam cette région; le fruit du mûrier fournit

a un pain doucetilre et gluant, Les montagnards extraient le minerai de ler, qui
a plumule dans le pu t’a. et forgent des encule charrue et des ustensiles. (DE UH’ALVY.
[11.11. de la Suc. d’urillirup., janv. 1537.)

Transmit RUSSE ET TURKESTAN tNDBPENDAN’r. 161
2° Russes (600000), de race slave. conquérants. émigrés et colons, de

plus en plus nombreux dans le pays qnlils gouvernent et exploitent.
Les Sanaa ne sont pas à proprement parler une race, mais un mélange

de races. parmi lesquelles domine llelement iranien. Le nom de Sarte l
souvent le sens de citadin. de sédentaire, et désigne parfois un Kirghiz
ou un 001M"! qui cesse d’être nomade pour se tixer dans une ville. mais

jamais un tadjik. (Voy. p. 191J

Il]. - Gtoonnui: nommons
Agriculture. -- Les petites propriétés foncières prédominent, et produisent un peu de tout; mais la principale récolte est le coton. Une granite
mie des terres arables est en prairies. sillonnées de canaux. Des 107 niillÜnS iiiilÛIllflreS du Turkestan russe diapres Kostenku, 50 millions sont de:

terres incultes: b3 millions tf2, des pâturages: 2 miiilUIlS 1H, des champs
cutines: les dus fertiles régions sont les vallées du ergliana, du ZarafCIMn, du Tciiirlchi’k et de l’Angren. Parmi les cultures de grains, celle!

du froment et du ri: predomiiient; en dernière ligne viennent Forge, le
millet et les mitres graines. Parmi les produits textiles, le coton occupe
la première place. surtout en Bobtiarie qui fournit les 2j3 de la production.
An second rang viennent le [in et le chanvre. La culture potinière est aussi
très -iidue, particulièrement pour les melons. Depuis l’etabtissement des
Coi in .5 russes, la culture de la pomme de terre se développe rapidement.
Lihmtivulture couvre environ 110000 hectares dans les régions monta-

tmeuses, ou lion cultive la vigne, les pommiers. les poiriers. cerixierJ,
pruniers. mûriers. noyon. Le Turkestan expedie des fruits secs sur les
marches les plus éloignes de la Siberie. et dans la Russie méridionale. -Le couvernement russe, après la conquête, a reconnu la validité des pro-

pnrfes: il a réserve a llt-Itat russe les terres libres et les forets vierges. Il
rrrlève sur les sellentaires un impôt foncier de 10 V0 sur le revenu brut;
es nomades paient li roubles par kibitka ou tente.
lndustrle. - La principale industrie agricole est la .teriri’vzilture (tenitùires de Foruhana, Zziraletian, Killttitt’lll. ’tivtieiiikeutl. Le ttokhara Produit

60 000 ponds de soie litée, Ktiiva 3000. Kasrliuar 10000; la son: itée de
ilÀSI’E centrale donne un revenu de 13 millions de roubles. Llelève du bétail

tonne l’ocriipation exclusive des nomades et fournit aux populations séden-

taires le bétail nécessaire à la culture agricole : au premier rune sont les

cherres et les moulons (10 millions); puis les clivvaziz (1630 000), les
chameau: «380 000;, les bêles à cornes (5330 000). La PUISSE aux renards,
IGIlpS,1HGI’ITPJ’ et autres animaux a fourrure rapporte environ 530 000 rou-

bles. La par)": dans le Sir-Itaria et la nier dlitral. exploitez! par les Russes,
donne un revenu de 100 000 roubles. - Les seules boudines? exploitees

I. Sons Firnpiilsion des Russes. les plantations de coton. qui couvraient.

30) hectare! en Bit, atlciznnient i5 001) en 1389. et ileliziuaieiit 1004W) en 1892.
De nombreux ateliers [oraux [ont niibir nu coton une [tri-intime [trII"[I:tr21lll)n. La
produrhon atteindra bientôt litt) Inlilltin( ile kilnurnnimcn. (les entons sont expédtfl a Musc-nu et a Lmtz. (DE ltncrra. Il furtn’tlviri "un". Home, 1593.)
2. a Nous fui-mis l’a-criininn du Kim-13m. du ln irioiitiiziie qui brûle. Les
n pentu (ont «bondi-M, quelques glrnrrtrivrs, enfouis dans des crevasses. un"I rainent parfois derrière les roi-lies calcinées; sur liiiiCCndie est parti (fun bois.
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Jusqulà cejour.prés de Khodjent, produisent 150000 ponds de combustible

par an; mais les montagnes du Forghana renferment beaucoup de miné-

raux : fer, plomb, charbon, cristaux, argent, soufre, naphte.

Llinrlmtrie manufacturière commence a se développer sous Ilimpulsion

des tinsses dans les villes : on compte environ 1600 fabriques ou ateliers,
oeciipant 6000 ouvriers et produisant par an pour 2850000 roubles (distilleries d’eau-demie. fabriques (le tabac, fabrique: de cuir. (former,

limite, verreries, filatures, et fabriques de soieries et cotonnades.
Commerce. -- Les statistiques ne peuvent s’appuyer que sur des données

approximatives. Les trois villes de Taclikent, Sauiarkand. Khokand, sont
les foyers principaux du commerce : Exportation (bétail, thé), 10 800 000 ron-

bles; lm iorlntion (tissus de coton et de laine. cuirs. passementerie, fer.
fonte), 1; millions. Il faut ajouter environ t2 millions de roubles pour les
transactions du Tiii-kestan avec Khiva, Bokliara, et la Kactisrarie chinoise.
La principale exportation de la llokharie est le cotnn, intérieur au coton
américain et utilisé dans les filatures russes; viennent ensuite la soie filée

et le samole (déchets de soies). les peaur de mouton dites astrakan on
kai-a-koiil. Ciest a la foire de Mini-Novgorod que les Boktinriotes vendent
ces produits. Ils importent dans leur pays les objets manufactures russes.
surtout les cotonnades, fabriquées à bon marché spécialement pour IlAsie

centrale, puis les ustensiles en métal, chaudiflres en fonte. samovar: en
cuivre, seuil.» en fer. tous les articles fabriqués a Tonla. puis le sucre
blanc en pains raffinés, les faïences. Il nlest presque. pas ileJmir qu’on ne

voie entrer à ttokhara des caravanes apportautdes nianrliandises russes: les
caravanes. venues de Méched ou de I’.»tf;:lianistan. n’arrivent guère que de"!

outrois fois par mois, avecdu Un” vert, des cotonnades, des momerrh’iies, de

fabrique persane et indienne. On trouve mémé au bazar de Bcikhara des
ételles de soie très voyantes appelées freghi et diorigine lyonnaise. La
construction du chemin de ler d’Ouzoun-Ada à Bokhara a donné déjà une

initiai-tance toute nouvelle a ces relations commercuiles.

Vote! de communication. - A. Par terre, diOrcntionrg. terme actuel des
chemins de fer russes, la route commerciale et ostale du nord passe par
Orslr, Tourgai et les steppes kirghizes jusqu’à lei-nib, et de la parla vallée de l’tli aboutit a la frontière chinoise età KouIinu. A Oi-sk. la route

postale du nord-està travers les steppes kirghizrs, passe a Kai-n-Iloiilak,
rquisterekh et Kfl:nlinsk, dloù elle gagne. parla vallée. du Sir, Perovski
et Tactikent. - De Tai-Iikent une route bien entretenue et plantée d’arbres va

lSaniarkand et Bob-liard: - une autre relie Tachkmit a Khorljenl et L’hokand; dlautres vont diOizra-Tube’a l)fi:ak. de Tachkcnl a Tous", de HOlrliaraà Turlreslan. lieux routes parallèles mènent: 1°deBoklinra a 811W!
par Kairchi et Kfllljfl-Sllll’lt: 2° de Ifolçliara à TClIflrdjûlli sur I’ttxus, Mm

Sur le Mourztiab et Hem! sur t"Iléri-ltoud.--l)e Khiva plusieurs routes rayonnent dans le désert du sud. La plus sûre remonte liOxus jusi "a Tchardpiui;
les routésdii désert rattachent Kliiiia à la baie de Krasnovo r1: par le plateau
de llUust-(Jiirt et les délités des llatkhans dlAsie: KOIlanGd a Alaranrlrovsh

lur la Caspienne par llUust-Ourt; Krasnovodxk a .tlcrv par les oasis de!
n dévorant (abord les couches inférieures de houille. puis siélcvnnt à me!!!"
n qlllll épuisait les provisnnns de combustible amassées par liéconomie du
p uvales. n (G. Donner. li’oliirtaii, ch. ii.
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Tekkès. Les steppes des Tourkinènes sont sillonnées par un grand nombre

He routes de caravanes qui font communiquer les khanats de Kliiva et de
nathan avec les rives de la mer Caspienne. la Perse et l’Afghanistan. Ces
roulez" laitonnées de puits se déroulent à travers les plaines sablonneuses et

arides, mais il faut pour les suivre des guides habiles et experiuientés.
n tilles Sont. en gênera]. assez pauvres en herbes fourragères, en eau et
coriiluistihle. Les mauvaises herbes des steppes. les détritus de fumier,
pariois aussi, quand on en trouve, les souches diarbnste et le saksaoul,
servent de combustible. Les routes ne sont prativahles que pour les caravanes de chameaux et pour des corps de troupes dont les bagages et les
subsistances Sont portes par des chameaux. En raison même du manque
duo, de fourrage et. de combustible. les troupes ne peuvent mari-lier que
par petits grimpes de quelques centaines dlhommes. n (Colonel Kouno"TUNE, traduit-tion du capitaine Weii.)

Les principales de ces routes sont celles : de Krasnovodsk à Khiva;
Il! Kruxnnvorlsk à Kizil-Arval; de BOL-liard à Mesclmd par Merv; de
Mura à "fra! par Merv; du fort d’AleIanrlrovs-k à Kraxnovmdk le long
ce la Caspienne. llu Ferghana on pénètre en Rachzarie par la route d’Osch

à Gram-ha. Snufi-Kourgan et par les passes de Terek a Kachgar. dans la
vallee du Tarim.

Il. I’nr eau, de petits bateaux à vapeur descendent le Sir-Daria
depuis Trliinazpisqiia Kazalinsk et à la mer diAral; mais le service est
"meulier. les transports souvent entravés, toujours lents etcm’iteux. [films

est navipble pour les barques, et les petits vapeurs russes d’un tirant
(au de deux pieds et demi. le remontent de Khiva jusqulà Kilif. Les
premiers ont etc lancés sur le fleuve en 1881!.
C. l’ar chemin de fer. la voie stratégique Construite par les [lusses de

"380 à ms part de Ilile Ouzoun-Ada sur la Caspienne (Correspondance

avec Bakou en 2l] heures), passe par Mikhaïlni-sk, Molla-li’arry, BallallC’lt’m, Kizil-Arrat, Rami, Gliéok-Te’pe, Aslrhnlmd. Douchak. Men,

un elle franchit le Mourgh-ah, Tchardjoui, ou elle franchit llAmou. Kara.
tout. Bnkharn, Kermind, Katia-Kow-gan. Samarlmnd H360 kilomJ’,

et se prolonge (330 kilom.) par un embranchement de Snmnrlmn à
Tarlikrnt, qui se raccordera, a Viernoié. au Trans-Sihérien. Les Russes
«instruisent une voie ferrée de Mer!) à Kourhk, par la vallée du Mourglnbe -2tl2 verstes). Kouchk est à HO verstes de llerat.
Des lignes talégrnphiques relient Omnibourg à Turlikenl. par l’ernvski

tlllrsk; Turhknnt a 0ms].- par Aulie-Ata, Verniy, Seuiipalatxnsk; Tacht’fnl à Sunmrlmnd; Klwdjvnl à Khokrmd.
t. XI. Edmond Connu anui«té.le 10 septmnhre 1887. au lancement du premier
bittant a vapeur russe sur lï-tumu-Dnrln. Lu céréumnm ont lll’ll a Ti-hnrilpuii, prias

du llPll on le pont du clin-min de ter (le Morv ù Bulrhnrn traverse le grand lin-rive
valu-n. Lr- bali-nu le ’Iïmr, long (le 1.30 pieds, large 11.322, mon etc noiistruit à
Sml-Pr-tnnh-nirg. et monte pièces à ppm-M sur ln rive (le lithos. n Une Journée

Humain colle-In, dit M. Connu, valoit mieux pour lk-mplre russe qu’une
- bataille gagnée. n

’1’. Le punit en hais sur pilotis. jeté sur lleus à Trlinrrljnui, pour le passage

"Hun". sur links mètres (le longueur, on Comptant la traversée du bras prin(un! du "INIVÉ, des bru! secondaires, et des iles qui les séparent, l clé remplacé

rn Ni. ou, par un pnnt "manique. (Voy. Comple: rendus de la Soc. de yéogr.
4! l’ion, fifi, n’ 3, p. 06 et H t.)

(6! LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAl’lllE.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Le. steppe: kirghizes.
a Les steppes kirghizes occupent le plateau élevé de lAsie
centrale. A partir des bords de l’Oural, ils s’étendent vers l’orient,

en enveloppant la mer d’Aral et la partie septentrionale de la
mer Caspienne. Les tribus turcomanes, la Boukharie, Khiva, les
possessions asiatiques de la Russie, au nord, forment leurs limites.
La partie qui relève du gouvernement général dÛrenbonrg com-

prend à elle seule un territoire aussi grand que la France, FESpagne et le Portugal ensemble. Le nom de steppe applique à
toute cette région éveille par lui-même l’idée d’une vaste plaine.

Les steppes kirghizes ditl’erent essentiellement des steppes de la
Russie méridionale et des steppes de l’Amérique : ils présentent avant tout l’aspect du désert. Plissés en légères collines

comme les ondulations de la mer, anciennement boisés, silencieux, uniformes, situés presque aux contins des deux
mondes, ils ont, des les siècles les plus recules, été foulés par
les pieds des hordes qui débordaient de l’Asie sur l Europe. Un
jour, Gcngis-Klian plaça dans leur voisinage immédiat, à Otrar,

sa capitale provisoire; une autre fois et du côte opposé, campa
la horde ler qui avait subjugué la Russie. Tout a passé sans
laisser de traces, car les Mongols ne savent que détruire, sans
pouvoir rien fonder. Et cette contrée immense, habitée par des
peuplades errantes, paisibles et sans initiative, paralt n’être aujourdihui qu’un chemin, qu’une étape d’une route plus longue
pour des tils d’une autre terre. et d’un autre ciel.

a Dans ces steppes arides où il n’y a nulle route tracée et où

tous les lieux se ressemblent, où les puits sont rares, et où, si
l’on se trompe de direction, on peut errer des journées entières

sans trouver une goutte d’eau, il est de toute impossibilité de

s’avancer sans guide. Les Kirghiz connaissent parfaitement
leurs steppes; ils s’orientent la nuit en observant les étoiles.
L’étranger est donc obligé d’avoir pour guide un indigène, et il

a tout d’abord en lui un échantillon des mœurs du puys. Le rôle
du guide est de trouver de l’eau potable, des pâturages pour les

chevaux et les chameaux, de choisir le chemin qui est le plus
court, et aussi de procurer des vivres qui consistent presque toujours en mouton...
a Là, comme ailleurs, la nature a ses habits ordinaires et ses
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habits de fête, ses jours de joie et ses jours de larmes. La meilleure époque est celle du printemps : le steppe alors, dans bien
dos endroits, se revêt d’une herbe courte mais épaisse, parsemée

de tulipes jaunes qui scintillent comme des étoiles. Les animaux
rencontrent partout de la pâture en abondance et servent à leur
tour de nourriture à l’homme. Une masse d’oiseaux couvre les

lacs et les ruisseaux : tout respire une vie nouvelle. En été, au
contraire, l’ardeur du soleil brûle les herbes, et le sable en est
chaud à ce point qu’en y mettant des œufs ils cuisent comme au
feu. Beaucoup de lacs et de ruisseaux sont desséchés. Toute créature a soif d’une goutte d’eau. L’automne est doux, calme et
serein; parfois il orne d’une nouvelle verdure un bout de prairie

et les bords des ruisseaux, comme si la nature voulait gratifier
l’homme et les animaux de quelques belles journées encore, de
quelque dernière parure, en compensation du rude hiver qui s’approche. Les gelées sont fortes et les neiges sont grandes; les vents,
que rien n’arrête surcette immense étendue, forment d’horribles

rhassemeige. On dirait que la vie de tout être est en suspens, a
la merci d’un simple degré de gelée. Le steppe a néanmoins
des moments defeerie qui feraient l’admiration des peintreset des
poètes. Au temps des grandes chaleurs, il se produit des mirages
rn mille endroits. Soudain, le steppe se transfigure. A l’horizon,
s’elèvent des montagnes, se dressent des édifices, des lacs
brillent et, sur leurs eaux, semblent flotter des forets et des îles

magiques. Ces apparitions, aux couleurs étranges , resplendissent de lumière, attirent et fuient tour à tour, se transforment
plusieurs fois, se dissipent et s’évaporent dans l’air, et dispamissent avec la lumière d’où elles émanent. Il faut connaître ces

phénomènes pour ne pas succomber à leurs séductions, surtout

a celles du lac, lorsque les chaleurs sont accablantes. Quand on
passe pour la première fois dans le steppe, on ne manque pas de
s’élanœr vers ces rivages enchanteurs, dans l’espoir de se rafraîchir, et l’on n’en revient que plus altéré. Comme il n’y a

presque pas de pluies en été, la monotonie du paysage est àpeine

interrompue par quelques rares nuages que colorent les rayons
du soleil : dans ce cas l’horizon s’anime et s’éclaire, il varie à
l’infini, jusqu’à ce qu’il retourne à son uniformité habituelle. Les

couchers du soleil sont souvent fort beaux, surtout au delà de la
mer Caspienne z ils y étalent parfois des teintes d’une richesse

indescriptible et que nul pinceau ne saurait jamais reproduire :
mais cela dure à peine un instant.

ffiô LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
n Ce qui enivre véritablement et produit même dans l’origine
un véritable enchantement, c’est l’air si pur et tout embaumé par

les plantes des steppes. Ce vaste horizon, cette étendue incommensurable, inspirent à l’homme un singulier sentiment de liberté. Chacun l’a éprouvé, mais, à la longue, chacun a fini par

se sentir fatigué de la monotonie et, pour ainsi dire, du vide
du désert.

a Le steppe, d’ordinaire si calme, a aussi ses moments ter.
ribles. Quand l’ouragan, que les indigènes nomment bourane,
vient à s’élever, on voit, malgré la sérénité du ciel, le steppe
s’obscurcir; en un clin d’œil d’épais tourbillons de sable dérobent

la lumière du jour : la respiration de l’homme est coupée, il
perd presque connaissance. On ne saurait lutter contre cette force
irrésistible qui balaye la surface de l’Asie centrale sans que nul
obstacle en paralyse l’essor z elle renverse les tentes kirghizes
et enlève des troupeaux entiers qu’elle noie ou enterre dans le
sable. c’est un épouvantable fléau pour les lieux qui en sont
visités. Les chameaux, pressentant l’approche du bourane, se
couchent, allongent leurs cous du côté du vent et crient d’une
façon lugubre. Les chevaux effrayés se serrent les uns contre les
autres en baissant la tête, et le voyageur s’arrête et se jette à
terre. L’ouragan pousse des masses de sable devant lui, et sou-

vent il semble que des poteaux blancs ou plutôt des colonnes
sablonneuses tournent sur elles-mêmes et montent vers le ciel.
Ces ouragans de sable sont dangereux, mais les bourrasques de
neige sont encore bien plus redoutables. Le bourane d’été passe

vite, tandis que les ouragans d’hiver durent quelquefois plusieursjours. Le voyageur qu’ils surprennent en chemin se blottit

sous la neige et attend ainsi le beau temps, car il est de toute
impossibilité de lutter contre ces chasse-neige.
Toutes les régions du steppe ne se ressemblent pas : plat et monotone,
presque entièrement dépourvu de plantes et d’eau entre la Caspienne et la
mer d’Aral. le désert se pare de beau: arbustes d’une végétalion luxuriante

sur le passage du Sir et de l’Amou-Daria. Les solitudes du Kara-Komu,
de l’Ak-Koum.du Kok-Koum, de llarsouki. etc., sont couvertes de masses
de sable mêlé de parcelles de quartz tin que le vent disperse, creuse. amoncelle. pour les émietter encore, suivant ses irrésistibles caprices. Les plantes

qui poussent dans ce sol inconsistant semblent se cramponner à la terre

ar des racines démesurément longues et fortes, Fréquemment, au lieu des
unes, le 5h? me est recouvert de mamelons tout imprégnés de sel, tantôt
durs comme ’ardoise, et franchissables our les caravanes. tantôt friables,
dangereux comme une fondrière. où cava iers et piétons imprudents courent
le risque de s’enlizer. La flore des steppes se compose de plantes aroma-
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firmes, diabsintlies variées. diamaiidiers, dlails et d’oignons sauvages. de
plsntes farineuses et autres, très propres àl’engraissage des chevaux et des
bestiaux. Dans les iles et dans les vallées des deux fleuves arnlienzcroissent

en abondance les saksaoqu. arbustes résineux aux formes tortueuses et
aux troncs rabougris, si durs qulon ne peut les tailler qulavec peine, si
muant; qulon les emploie uniquement comme combustible, car ils donnent
un bon charbon. Partout dans le steppe pousse une plante appelée houkpæt. au peut feuillage rond. avec une fleur jaune microscopique et de
grandes racines que les Kirgliiz utilisent pour le chalutage. Dans les ravins,
au «li-la de la Caspienne. on voit par endroits des mûriers, et aux bords du
Sir un arbre appule tljiqhda, à llecorce unie et brillante, aux fortes épines
aux belles feuilles argentées.

a Le règne animal est représenté principalement par des chevaux sauvages appelés houlques, par une espèce diantilopes sauvages aux gros yeux noirs. Ces antilopes sont très agiles et très

dom-vs; les Kirghiz les nomment saighaks. Le voyageur en
rencontre souvent des troupeaux entiers. Une petite espèce
d’animaux semblable aux kangourous sautillent dans les
steppes; quelquefois un renard, pareil au nôtre, ou un loup
amaigri si)! glisse furtivement, cherchant du butin. Auprès de la
moindre source slnbat toujours une nuée d’oiseaux; des alouettes

noires un peu plus grosses que les nôtres tout résonner de leurs
mélodies suaves le désert muet. Les bords de la mer (1’ Aral et les

roseaux du Sir-Daria recèlent des tigres de la plus belle espèce

et un grand nombre de faisans. Les serpents, et surtout les lèmrds, sont fort nombreux; en outre, il y a quantité de scorpions jaunes et noirs, de phalanges, leurs ennemies acharnées,
enfin de grandes tarentules noires qui creusent des trous dans
les steppes et y étendent leurs toiles.
n Mois le vrai roi du désert, c’est le chameau, qui rend de

grands services aux Kirgliiz; il est entoure de soins, et quiconque a visiti- Ie steppe nbubliem jamais l’impression profonde

que produit dans l’aime humaine son cri prolonge et plaintif.

(le cri, quand on l"entend au milieu des rues et des jardins de
nos villes, est perçant et désagréable; mais, au milieu de cette

étendue sans bornes, quand il retentit dans le lointain, pendant
une chaude et calme nuit des steppes, il est imposant et sonore,
et rappelle le son des orgues de l’église. Les liirghiz élèvent

plus de chameaux qulil nlen faut pour leur propre usage, car

ils les louent aux caravanes; aussi dans chaque aoul, à

chaque halte de nuit, on peut entendre de ces sons plaintifs que
le vent vous apporte; clest la vraie musique du steppe, liliarm0«
nie qui lui convient exclusivement.
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» Tout cet espace immense depuis l’Oural jusqu’au fort
Pérovski, à cinq kilomètres au delà de la mer d"Aral d’un
côté, et de l’autre aux confins orientaux du Munghiehlak, est
habité par des peuplades errantes kirghizes qLi se nomment les

Vue de liAlnlnuu. 1

Kaisaks (Kaisuls ou Rusa]; signifie chez eux homme libre). Issues
de la fusion de différentes tribus de liAsie centrale, parlant la
langue tartare, ces peuplades ne sont pas de purs Mongols, mais
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possèdent cependant les traits caractéristiques de cette race et

appartiennent indubitablement à cette famille. Le Kirghiz est
généralement bien bâti et très fort; il a souvent un nez aquilin,

l’angle facial assez droit, les pommettes très saillantes, les
yeux un peu obliques et déjà ressemblant à ceux des Chinois; la

barbe et la moustache sont peu épaisses; souvent on aperçoit

des types purement mongols. Si le monde antique plaçait le
Tartare dans ces contrées inconnues et croyait reconnaître dans
ces hommes sauvages la figure d’un Centaure, demi-homme et

demi-cheval, il faut convenir que le Kirghiz répond aujourd’hui encore à l’idée du Centaure. ll faut le voir à cheval: agile

etdroit, il ne semble faire qu’un avec la selle, et accomplit ainsi,

sans la moindre fatigue, les plus longs voyages. En revanche, il
déteste les courses à pied, et évite même, quand il le peut, une

centaine de pas; il se fatigue vite. Le Kirgliiz ne se sent dans
son élément que quand il est à cheval; sa langue, peu développée en général, abonde en expressions qui ont traitaux chevaux,
pour lesquels il a par chaque année d’âge un nom particulier. Il
ne lui a pas voué de culte comme l’Arahe, il n’a pas su élever et

ennoblir sa nature, mais il s’en sert et ne saurait presque vivre
sans son coursier, qui remplit. une partie de son existence.
Les Kirzhiz, d’a res M. Zuleski, ont ierdu leur aurien esprit belliqueux,
et sont plutôt po Irons; ceux que lai liussie a employés dans les travaux
de Stéçe se cachaient le plus possible: mais. une fois l’ennemi vaincu. ils

étaient les premiers à piller cta saccager. Et, comme tous les poltrons,
il; sont volontiers crucls envers les gens sans défense. llubiles cl ruses.
comme tous les Mongols, insouciants et paresseux. ils ne peuvent supporter la vie en dehors des ste ipes : ils n’ont pas d’ailleurs l’idée de patrie, et obéissent aveuglément a qui s’est fait leur maille.

a Les Kirghiz sont aujourd’hui un peuple exclusivement.
pasteur. Le gouvernement russe a voulu les habituer à l’agriculture et il en a fait l’essai au bord (le l’Oural et de l’llek.

ils y avaient déjà de petites masures et on pouvait y rencontrer
tantôt un chameau portant des gerbes d’orge ou de froment,
tantôt un chariot chargé des mémos produits, tantôt des femmes
kirghizes leurs faucilles à ln main. L’agriculture pourrait réussir

dans ces localités, car la terre y est très fertile; mais ce ne sont
que de rares exceptions; en général le sol se préte difficilement à la culture, et cette occupation répugne tellement à la

nature des bergers du steppe que, malgré tous les efforts.
l’agriculture n’y prendrait jamais le développement voulu. Ou

LANIER. -- aux. il
...-.-
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pourrait dire que les steppes ne sont destinés quia l’élevage

d’un grand nombre de chevaux, de moutons et autres bestiaux.
Les step les Kirghises ont été les plus convoitées et les plus envahies

par les ruons russes de la Terre Noire. au point que le gouvernement

russe a dû sietTorcer de modérer liémizration dans cette contrée snbèrienne

et antienne. sons prétexte que les «terres diaponibles manquaient n. Les

Kirgbiz en ellet ont besoin, pour vivre, de grands espaces. Ils ont besoin,
pour luger et exploiter leurs troupeaux, unique richesse des tribus nomades, de vastes territoires; il leur faut aussi de Peau en al)4.lllt.lÂlnt.P.
L"hcrbe se trouve partout; le bois, ils en ronsnnnnent peu. et savent niènacer le peu quiils possèdent; mais il leur tant diénormcs provisions
d’eau pour abreuver les milliers de tètes de bestiaux qui errent dans
les steppes. a Or. l’eau est fort rare dans la steppe. mine part. litrtych, qui la borde et permettrait de nombreux établissements. est aux
mains des Cosaques qui occupent ses deux rives; diautre part. les nombreux lacs dont la steppe est trouée vont se desséchant dlanne’e en anar-e.

En outre, et c’est la le plus grave. un grand nombre de ces lacs sont sales.

Restent. il est vrai, les forages et les citernes; mais les citernes siepuisent
vite dans liardent été; quant aux forages, on peut admettre que sur dix,

huit ou neuf, en moyenne, atteignent une couche dlean plus ou moins

salée. - Il résulte de tout cela que les Kirghises ont promene leurs tentes
en feutre sur tous les points de la steppe où il existe des lacs dveau douce
on bien des couches d’eau accessibles par des puits de profondeur res-

treinte. Clest dire qulils ont choisi les seuls emplacements où uisse vivre
le colon russe. Pendant les premières années de l’entieration. es nomades

ont bien pu céder telle on telle flaque dleau douce a leurs encombrants
voisins: mais, le nombre de ceux»ci croissant, il n’a pas été possible de les
satisfaire, et clest au gouvernement qu’est revenue la tâche de fournir d’eau

les colons qui,avec sa permission, avaient quitté la Russie.» (J. nous, Colons russes et kirghizes en Sibérie, Ann. de géogr.,1897.) On voit pour-

quoi les terres disponibles manquent dans la steppe, et quelle complication olÏre la question de la colonisation russe dans la Sibérie occidentale...

i: On compare les steppes à la mer, et non sans raison : c’estla
même immensité de l’espace que limite seulement l’horizon; les

ouragans du steppe ressemblent aux orages sur mer; et l’air y est
sillonné de bandes d’oiseaux blancs semblables aux oiseaux de

mer. Si le steppe rappelle la mer, les Kirghiz ont des analogies
avec les marins. Comme eux, hâlés par les vents et les rayons du
soleil, ils parlent en élevant la voix et crient même très fort, ainsi

que des gens qui ont à se parler pendant les orages et les ouragans. En accomplissant leurs voyages surle dos des chameaux, ils
se dirigent. diapres les étoiles. et, gràceà leur vue très perçante,
ils distinguent aisément les objets les plus éloignés, comme s’ils
se servaientde lunettes dinpproche. Si l’on veut chercher d’autres

points de comparaison, on peut en trouver de nouveaux dans
la rencontre de deux voyageurs, qui dans le steppe est une vraie
fête, une satisfaction pareille à celle que ressentent deux navires
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quand ils se croisent sur IlOcéan; ils se sont aperçus de loin,
et, tout en se rapprochant liun de l’autre, ils commencent par
siuterroger à l’aide de signaux, afin de savoir s’ils ont devant

eux un ami ou un étranger. puis ils slavancent toujours; ceuxci replient leurs voiles pour un moment; ceux-là, sans descendre
de cheval, de même que deux équipages slinforment des porta
quipo a quittés, se demandent de quel aoul ils viennent, où ils
vont, quelle route a été suivie, s’il n’y a pas à craindre des

voleurs ou des corsaires; puis chacun continue son chemin. Et
llouragan, surtout en hiver, ne se déclare-HI pas dans le steppe
avec la même violence que la tempête sur les flots? Plus d’un y

succombe. Mais le steppe n’a ni la vie puissante de la mer, ni
savarietè infinie : il reste toujours un désert. a (Bronislas ZALasu’, La vie des steppes kirghizes; Paris, in-4°, l865.)
3l. Bonvalot. le vaillant explorateur de Haie centrale, trace le tableau
suivant, d’après nature. dlun aoul kirgliize :

n Le soir, le bétail chassé ar les patres rentre lentement, les panses sont
a gonflées. les pis sont peu ants; les agneaux, les chevrettes. les poulains
n gambadent pres de leurs mères. Les femmes sortent des yourtes: chacun
r recoupait les siens, les appelle, sletlorce de rassembler son troupeau. Les
a jeunes garçons et les jeunes filles aident leur mère a trier le bétail. [la
I murent dans tous les sens.
- De gros garçonsjoulllus. âgés de deux outrois ans à peine. a la peau
I tannée par l’air. aux formes rebondies. laids comme des Kirghiz qulils
I sont. petits monstres de santé, se mêlent à la bagarre, se roulent. courent

o nus comme les hèles. Il veulent imiter leurs aines : llun saisit la queue
n d’une vache qui asse. et crie lorsqu’elle lui échappe diune secousse. Un

n autre tient une c lèvre par le cou et la pourlèche. En voici un qui patauge
I dans une mare. Un chevreau slapproche, il l’empoigne. veut llenfourcher,

- etlnnibe dans la vase : il se relève, sans mot dire, sale comme un marI ussm qui se vautre. Sa mère le torche avec de la gaille, en souriant; elle
I est hère de son fils, qui s’enfuit dès qu’elle le lac e.

n La rentrée des truupenux est la grande distraction des enfants. Le
I reste du jour. ils rodent librement autour des tentes. surtout les mâles.
t Leur éducation est toute pantagruélique. Ils crient la faim à tout propos,

I on les gave de laitage. et ils sont trapus comme des oursons.
I ...l’ersonne ne les réprimande; ils vivent avec les animaux, comme les
1. M. Bronhlu Zaleaki écrit dans la préface de son livre : a Déporté dan.
t delomlaines contrées, j’y si passé neuf longues années, et feus recension dieu

n Karconrir en tous sans la vaste étendue, quelquefois a pied elle plus souvent
I cheval". Témoin involontaire de la vie des tils du steppe. je me trouvais en
I situation de l’observer a mon gré. Ce que je revendique pour mon œuvre, c’est

t que tout a été pris sur place, et que. dans les dessins aussi bien que dans le

"film-fui suivi, non mon imagination, mais la nature. Clest pourquoi "ou
Iprclendre que le moindre détail. comme le plus simple trait, ont, a d tout
Ipeule’tn dlautre mérite. celui de l’exactitude et de la fidélité. I
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animaux; on les soignejusqu’a ce qu’ils aillent sans aide sur leurs jambes;
s’ils sont chétifs, le climat les tue; s’ils poussent, ils poussent vigou-

reux. Ils prennent la morale des parents, gens simples. amoureux des
récits. coureurs de steppes, manquant d’une notion exacte de la propriété des qu’il s’agit d’objets a partenant a des tribus voisines. Ils sont

paresseux comme les auteurs deïeurs jours, travaillant le minimum nécessaire, maigrissant en hiver, s’engraissant en été tout comme leurs cavales,

et, comme elles. se plaisant dans les hautes vallées aux prairies vertes
ou dans la steppe herbeuse.
I ...Le froid survient, et le nomade gagne le campement d’hiver, où il
sommeille constamment, ainsi qu’un rongeur; puis me succède brusquement a l’hiver, et il retourne au campement d’été planter la yourte a la

même place où il revoit encore le cercle tracé par les karmas ïtrcillis de
bois), et il pose sa marmite sur les mêmes pierres qu’il reconnait bien, la
flamme les avant calcinées. Les enfants succèdent à leurs parents qui
leur ont légué des droits aux pâturages, des aptitudes ’a manger beaucoup et a dormir plus encore, et, avec cela, des coutumes bien fixées qui
font que leurs actions, - qu’il s’agisse de la construction d’une tente
ou des soins du bétail, - sont souvent déterminées par une Stipcrstitiun
ayant la force d’une loi. parce qu’elle a été consacres ar les siècles et

transmise ar une longue sncccssion d’ancêtres. n t . Boxvawr, Du
Kaliistan à a Caspienne, p. H9; Paris, 1885, iu-l2, Plon.)

Le. urne. du zérarchan et la colonluntlon "une.
a La richesse du sol dans l’Asie centrale dépend de l’eau :
on ne trouverait guère qu’en Chine une canalisation comparable
à celle de ces oasis du Turkestun, entourées de steppes arides,
où le sol jaunâtre et argileux, calciné par le soleil, produit une
végétation luxuriante, grâce à cet excellent système d’irriga-

tion. Nulle part on ne rencontre des contrastes plus saisissants
que dans cet étrange pays, ou de véritables paradis de verdure
succèdent sans transition à l’elfrayante aridité de la steppel.
u C’est avec admiration que j’ai contemplé ces antiques
monuments de l’activité de peuples disparus, qui n’avaient

nulle idée de la science hydraulique, non plus que des instruments dont nous disposons aujourd’hui. C’est avec les moyens
les plus primitifs qu’ils parvenaient à recueillir l’eau des som-

mets lointains pour arroser et fertiliser les plaines; ils creusaient des tunnels pour lui frayer un passage, la conduisaient
le long des flancs des montagnes, la dirigeaient au travers des
1. Les Canaux sont d’une origine très ancienne : les indigènes les attribuent I

Tunuur, mais les savants russes n’hirsitnnt pas a en fatro remonter la premier!
création a une époque antérieure il l’cre chrétienne.

TUHKESTAN RUSSE ET TURKESTAN INDÉPENDANT. 173
vallées pour la répartir sur toute une contrée par un réseau de

Arik dans le Zorlfohln.

petits conduits embranchés sur de grandes artères, et s’étendanlen éventail sur une oasis entière.
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in La. le voyageur peut voir un même filet d’eau franchir un

grand canal, au moyen d’une conduite creusée dans un tronc
d’arbrei pour aller desservir plus loin des champs d’un niveau
plus élevé. Ces canaux, nommés ariks par les indigènes, ont

une pente très faible dans la plaine; le sol argileux permet
d’en établir qui ont to mètres de largeur, et, comme digues,

ils ont des murs en terre glaise de t mètre de base sur N°50
de hauteur.
n Ces réseaux hydrauliques, dont l’Asie centrale est sillonnée, ont une
administration allSSl antique que leur création; elle ne possède ni cadastre,
ni cartes, ni règlements, mais elle est fondée uniquement sur l’usage transmis de génération en génération. Les administrateurs sont élus par les

cultivateurs des divers districts; ils s’appellent ariks alunirais; ils ont
sous leurs ordres les mirabs, et sont rémunérés directement en nature par
leurs électeurs. proportionnellement à la récolte; c’est à eux qu’incoiiibe

la charge de distribuer les eaux et de faire execnter les ré iarations néces-

saires. En cas de différend entre les administrateurs et es administrés.

c’est l’assemblée générale des intéressés qui juge en dernière instance.

x Quand il y a abondance d’eau, le travail des aksakals est aisé; mais,

en cas de sécheresse, au printemps, par exemple, avant la fonte des

neiges. quand chaque goutte d’eau, valant de l’or pour l’agriculture, doit
être mesurée et pesée. la tache devient pénible : c’est à eux de répartir
l’eau gour que les villages qui dépendent d’un même arik soient arrosés

régnli reinent, cliacunà leur tour. Les jours de distribution étant fixés a
l’avance, en cinq jours dix a quinze villages doivent être irrigués pour ne
pas causer de préjiidicesà d’autres qui attendent impatiemment leur tour.

l y a des endroits on l’eau dtun canal doit fertiliser le pays sur un parcours de 30 kilomètres: et chaque village, chaque champ, suivant la quantité d’eau en circulation, réclame ses jours ou ses heures de cet arrosemant.

n Un fait qui démontre a quel point l’eau constitue la véritable richesse
du pavs, c’est que certaines communes prélèvent les impôts. non suivant
l’étendue du sol, mais proportionnellement a l’eau que les contribuables
sont en droit d’exiger. Si j’aioute que ce réseau Comporte des privilvues,

que certains villages ou certaines ternies ont des concessions Spéciales.
jadis octroyées par les khans, souvent au détriment des localités avoisinantes, on se rendra compte des difficultés d’un travail qui n’est aidé ni
de plan, ni d’écliises, ni même de limniinètres pour constater exactement

le débit des canaux. Aussi le gouvernement russe a-t-il sagement agi en
laissant subsister l’ancien système des aksakals. Les essais tentés pour
introduire une certaine régularité européenne dans cette ratique si compliqiiée ont entièrement échoué. On a voulu faire payer es arik-alisrikals
parle gouvernement, afin d’en faire des employés de lilial: mais cette
idée a au être abandonnée, les cultivateurs ayant supplié qu’on leur permit

de rétribuer eux-mêmes leurs administrateurs comme par le passé.

in Voici comment les indigènes procèdent pour établir leurs
canaux. L’individu qui est chargé de cette opération se couche
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sur le dos, la tète tournée du côté où il désire conduire l’eau;

c’est vers le point ou il apercevra encore le sol, en regardant
par-dessus son front, qu’il prendra la direction en amont du
canal projeté. ll est évident que ce moyen primitif peut, dans
bien des cas, suppléer au défaut d’instruments: néanmoins,

il occasionne fréquemment des travaux inutiles, comme le
prouvent les nombreux canaux restés inachevés.

n Dans chaque village, ce sont les cultivateurs eux-mêmes

qui creusent et entretiennent leurs canaux; leur seul outil,
c’est la houe; pour transporter la terre, ils se servent, soit d’un
pan de leur kliulat, soit d’une claie de branches tassées. Quant

aux digues, elles sont tout aussi simples : ce sont des amas de
terre glaise soutenus. dans les cas exceptionnels, par des treillis
de branches de saule; là où le courant de l’eau est très rapide,

on établit deux treillis semblables entre lesquels on entasse de
la terre. Mais le proverbe dit ici avec raison : a Plantez un bâton
dans le sol jaune de la steppe, arrosez-le d’un filet d’eau, et,
l’année prochaine, vous aurez un arbre. n Voilà ce qui fera
toujours la supériorité de la culture dans l’Asie centrale sur la
nôtre. En Europe, toute l’année la. récolte de l’agriculteur
dépend du temps; la sécheresse brûle ceci, la grêle ravage cola,

l’humidité pourrit le reste. Ici rien de semblable, les pluies

sont rares; la grêle est presque inconnue, la sécheresse est
supprimée par l’arrosement, qui est, avec le soleil, l’unique

facteur de la fécondité de la terre. Les canaux sont-ils bien
entretenus, l’eau arrive-t-elle en quantité suffisante, chaque
année les récoltes se suivront avec la même abondance, et il en

est ainsi depuis la plus haute antiquité.
in A côté des champs arrosés comme nous venons de le dire,

il y en a d’autres qui. situés sur les pentes des montagnes,

ne tiennent leur humidité que de la pluie; si ces derniers ne
donnent guère plus du quadruple de la graine ensemencée,
les champs bien irrigués de la plaine rendent quai-ante à cinquante fois autant.

n Au rebours de toutes nos rivières qui augmentent de

volume à mesure qu’elles s’éloignent de leur source, le Zéraf-

chan s’appauvrit sur son parcours; les ariks finissent par
l’épuiscr complètement. A Kara-Koul, ce n’est plus qu’un

mince filet d’eau, qui par les grandes chaleurs tarit entière-

ment; mais, comme les artères qui se ramifient à mesure
qu’elles s’éloignent du cœur pour disparaître aux extrémités
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sans qu’une seule goutte de sang se perde, de même le Zerat’.
chan coule en se divisant à l’infini dans l’oasis qu’il vivifie.

Entre Samarkaud et Boukhara, on voit des places vertes se
détacher sur le sol jaune du désert; c’est la partie boisée, eul-

tivée et habitée de la steppe. Cette verdure. ce sont les champs,

les jardins. les a kiohlaks n villages; leur fortune et leur population dépendent de l’eau dont ils disposent. Les Russes, qui

possèdent le cours moyen du Zéralehnn, dont une grande
ramification, le Cha-khri-roud, fournit l’eau à la ville de Bou-

khara, sont les maîtres de la vie des habitants de cette ville,
et, si la guerre éclatait entre l’émir et les Russes, ces derniers
n’auraient qu’à fermer le Zèratchan par un barrage pour mettre
les ennemis dans l’alternative de se soumettre ou de périr de

soif et de faim.
n La vallée du Zéral’ehan est une série de kiehlnks, un long

jardin; là où le territoire d’un kichlak finit, les jardins et les
champs de l’antre commencent. Vue de la hauteur, cette vallée
présente l’aspect d’un ruban animé dans le désert. Les jardins,

entourés de murs, contiennent, en général, au centre, un bassin
d’eau, ombrage du kuragatch, l’arme de l’Asie centrale, qui
prend ici la forme d’un immense bouquet, dont l’épais feuil-

lage intercepte les rayons du soleil. Les rigoles d’irrigation
sont bordées d’amandiers, de pêchers, ainsi que d’autres arbres

fruitiers, le long desquels la vigne grimpe comme en Italie. Et.
quels raisinsl Les plus anciens poètes musulmans les citantaientdt-jà. dans leurs vers. Plus loin, ce sont des champs de
melons et. de pastèques : la charge d’un ane en fruits de ce
genre ne coûte, dans ce pays boni, qu’un teityhe’ (75 centimes).

Le trèfle, la luzerne, qui jettent depuis peu un si grand rôle
dans notre agriculture moderne, se cultivaient ici avant l’ère
chrétienne, de même que le coton. connu dejù dans les temps
prt’rhistoriques; mais, ce dernier étant d’une qualité inférieure,

on cherche à le remplacer par le a sea-island n qui donne

d’excellents résultats, promettant pour l’avenir un coton ca-

pable de rivaliser avec les meilleurs produits américains.
n Les essais de l’ClNllSCnlent des montagnes des environs de
Samarkund, tentés par le gent’rral Korolkoti’, donnent aussi des

résultants satisfaisants; on y voit acclimates des pins, des thuyas
et des hêtres. rivhesse immense pour l’avenir, car le bois de
construction fait entièrement défaut dans ce pays. Samarkand
passede, en outre, des pif-pinières d’arbres fruitiers créées dans
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ces dernières années, et qui ont permis de distribuer aux indigènes près de dix mille plants de nos meilleures espèces européennes. n (Henri MOSEIt’, A travers l’Asie centrale, chap. v;

Paris, in-8”, ill., Pion, t885.)
La «Ionisation rune. - a La surface réellement utilisable que les

lusses ont conquise depuis quarante ans en Asie centrale est constituée
par plusieurs larges bandes immenses qui se développent tout le long du
ied des escarpements des longues chimies de la région z l’lliiidoii-Kouch,

e Kopetnfiazti. et surtout le long du Tlii;in-Cliaii et de ses contreforts. Ces
bandes, foriiiees geiilogupiement par la juxtaposition de nombreux cônes
de driections très lamentent étales, et par cela même très fertiles, sont
arrosas par d’innombrables riiières qui descendent des montagnes, et
dont beaucoup, à la (inférence de ce qui a lien pour les torrents algériens,
conservent de l eau même en été. D’ailleurs. pendant telle sniSon. le débit

en est très redoit, et tout le soin des habitants doit s’employer à emmagasiner été utiliser jusqu’à la moindre goutte d’eau. La, Connue en Algérie,
c’est l’eau qui est la véiitable propriéte et qui constitue le véritable fonds

Cultural servant de base aux transactions inunoliiliL-res; la terre n’est que
l’accessoire : elle est surabondante et n’a aucune valeur la où elle n’est pas

irrigure. n (E. BLANC, Ann. de périma, L894.)
La Coliifllsalllin russe a suivi les voies de pénétration vers le centre de

Haie. [le Tarlikent, capitale du Tiirlieslzin, grand centre commercial,
entrelu)! des iiiarrliandises et point de croisement des caravanes entre la
Sibcrie. la Chine. la Perse, la ltonkliarie et l’liiirope. les lianes de cultures
ct les villages nouvellement créés dans les oasis panent au sud Samarhiid, au sud-est le t’erganah, et surtout à l’est Vin-noie, capitale du
Semirclclii’e’ on district des Sept-Rivières. Les colonies russes etablies
dans cette region paisible. bien arrosée, où les indigènes nomades ne tout

pas de cultures, et Vivent des produits de leurs troupeaux. sont les plus
florissantes. Le sol est fertile; les pâturages frais; les rereales. les peu-

piiers, les saules, les arbres fruitiers y mussent avec sucrés.
Chaque famille russe y reçoit un lot e 60 hectares de terres irrigables :
le "liage est compose de maisons spumeuses, aux murs épais de par: ou
I. M. Henri Moser, d’origine suisse. est né a Saint-Pn-tersbotirg le 1" mini 18H.

Il fit en Nés un premier voyage à Tnclikent et en rapporta une provision de
manies de vers a soie. - Dans un second voyage. le général Kniitfinniin. malgré
ses lettre! de recommandations officielles, lui interdit l’exportation des graines
du Turxestan. Ma s il l’autorisn à suiiro l’union-salle qui allait Sortir pour Bo-

Liiarii, et a feCllclliir du la graine de ver à me dans les Buts e l’emir, A ses
"sur! et périls. Le chef de l’ambassade, un colonel du ses mais. l’engage. a

faire ses paquets et n quitter ce pays enchanteur. u Filet. lui dit-il. et renoncez
n a filer... de la soie chez nous. n M. Moser passa mitre, cl partit seul esttOrté de
q leltlllùl aventuriers cosaques. Comme il procédait de quelques jours de marche

lainons-aile riliiriclie. il reçut en chemin une partie des hommes qui lui etaient

denltllrîs. Toutefois. n quelques verstes de Boithnra, il failiit être inanimé. et i
B-Jtlkitafa l’eiiiir le retint prisonnier. Il relisait mmnmoins En organiser des ateliers
ou 400 soldat! de l’einir travailleront nous se! ordres, et il prépara une grande
caravane pour I’Euroiie. Mais a ln frontière les Russes lui banon-ut le passage,
mirent ses iiiirehauiiises lut!!! séquestre, et le voyazrur lui même, inquiet pour
u inerte, regagna l’Europe n travers le désert. n Ainsi échoua une conception

I communale des plus hardies et liicrtitiics. a
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de briques cuites, enduits a la chaux, garnis au dedans de bois de sapin
d’Europe, ou de saule du pays; le toit est en tôle. Les constructions tout
auna rende-chaussée, à cause des tremblements de terre. très fréquents
ans la région.

Par la valiee supérieure du Tchou,les colonies russes ont tourné au sud
les monts Ala-Taou, et pénétré dans le grand bassin du lac Issyk-Koul,
qui est d’une admirable fertilité, malgré son altitude, évaluée par les uns

à t 380 mètres, par les autrosa t 615. Le principal centre agricole est Karakoul, à llextreinilé orientale du bassin. L’illustre explorateur t’ryevalsky y est
mort,et son nom a été donné à l’oasis qui produit des réréales abondantes
Le gouvernement général du ’tlurkestnn s’allume de coloniser le district

dleiilié-Ala, au nord de Tachkent, en utilisant les eaux de la rivière Tales
Plusieurs villages modèles y ont été construits pour les immigrants russes.
Cette colonisation ortirielle se développe avec succès. l-lee est secondée

parles cultivateurs et trafiquants indigènes. surtout par les Sartes, agri-

culteurs laborieux, économes, endurants, sobres. supérieurs aux Colons
russes. Les oasis de la région de Taclilrent, celles qui ont pour rentres le
Fergannli et la vallée du Zérnfchnn, étaient déjà peuplées. bien cultivées
et prospères avant la conquête russe. L’administration impériale a protégé

et amélioré ces cultures indigènes, en introduisant des espèces nouvelles et
des procédés meilleurs, en creaiit des usines et des écoles. des barrages,

des cananv. des routes. Les Russes ontétendu les centres agrioniles au dola
de Saiuarlrand, le long du chemin de fer transcaspion. [jean prise au Zerafctian appauvrit les oasis de Bon Kliara; mais les Russes ont projeté de la

dédommager en lui amenant par un canal à mande section, long de

300 kilométrés, les eaux prises dans llAmuu-Daria. Beaucoup diantres
grands travaux publics sont préparés pour la mise en valeur du ’l’iirkéstan.

Les Russes le transforment en un vaste champ de céréales et d’élevage;

les plantations de Coton, de plus en plus étendues, y donnent des produits

magnifiques. La culture du mûrier, du sorgho à surre, du tabac, de la
vigne,a été llobjet dlessais plus ou moins heureux que les mécomptes
n’ont pas découragés. (V. E. BLANC, art. cit.)

La mosquée de Schah-Slndeh et le Cour-finir.
Le Zéral’rlian ou Zaral’chan, qui fait au sortir des monts la richesse
des campagnes de Pendinkent. développe son réseau de rigoles au nord de

Samarkiind, et se recourbe ensuite au sud-ouest pour pénétrer dans la
Treize ans après, la mort de Knutfinann décida M. Morlel’ a revoir llAsie nen-

lrale et a faire la traversée du continent. asiatique. Le nouveau gouverneur du

Turkestnn. le général Tulivrnnirrlf. autorisa l’intrépide voyageur a SI! rendre a Tach-

kentia au suite. et le rince W’ittgénstein. envoyé en mission spéciale par liern-

pereur a llokhura, lui réserva une plnce dans sa voiture. Ordre a ces heureuse.
circonstances, M. Moser put ancomplirsans encombre un voyage ditficile quiI l
travers la step e kirgliize, le conduisit de Kazaliiisk a Tachkcnt, a Biikliara. l
Khiva et. par fa pays luronman, à Merv et a Télieran. Il en a fait le revit dam
un livrorplvin de vie. dicsprit. de bonne humeur et de franchise. n D’abord a! avant
n tout, it-il, jlécris en français quoique le fronçois ne soit pas ma langue matenn nelle. Cosinopolite dès mon enfance, jlni menu une quantité d’inliomes de front,
I et, si je nlen possède aucun a (and, toujours j’ai pensé en français... Ni science,
a ni philosophie. ni politique, mais un récit sans prétention. gui ou émouvant.

I suivant les bruira ou malheurs de la route; Ce que j’ai cherché, dent de

n dépeindre tout bien que mal les mœurs et. les coutumes des ditïérenten peuplades
p parmi lesquelles jlai vécu, et auxquelles je me nuis intéressé un: parti pria.»
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Bottiarie, et fertiliser de ses dernières branches les jardins de Buliliara. La
site par excellence de la contrée, aux yeux de llhistOire, la ville qui passait
pour être u le foyer central du globe», la Maracanda de réplique dlAlexandre,

a capitale de Itempire de Timour, plusieurs fois détruite et relevée, est
Samaikind. Aussi vaste que Téhéran. les massifs de ses ruines et de ses
édifices enture debout lui donnent un aspect majestueux. Les habitants de
llAale Centrale disent qu’elle a ressemble au aradis; u ils l’appellent u la tète

I derlàlüul. le visagede la terre. le jardini es bienheureux n. Les Européens
la [110m5 disposes à lienthousiasme ont signalé avec admiration la splendeur de ses monuments demi-ruinés et la merveilleuse fécondité de ses

environs. Le palais me de Timour (llazreti Schah Simlnlz), qui renferme

les tombeaux de la famille du conquérant, la mosquée de Timour, le GourEmiri, mausolée de Timour, couronne d’un dôme grandiose, et revêtu

1. - La mosquée du Scliah-Sindeb est sans contredit le plus beau monument de
s l’Asie centrale. Elle est située au pied dlune colline en amphithéâtre, ou se trouve

s le grind cimetière de la ville. à gauche de la route quuud on arrive de Tachs kenil. Le monument est. pour ainsi dire. étagé surie flanc de la colline, et on
s drstingue sept coupoles Plusieurs marches conduisent à la principale entrée:
s A gauche. se trouve la salle qui sert actuellement de mosquée; a droite. une
a petite cour avec des chambres pour les mollahs. et un puits qui renferme de
a ’eau excellente. Ensuite. on traverse une espère de corridor long et large. on

snmonle un second escalier de trente-cinq hautes et larges marches, ct on

n arrive a liant-ienne musquée, avec ses nombreuses cours. salles et chambres.
a La décoration de l’cdiiice entier est dluno magnificence inouïe. Tantôt des pans

a de murs couverts de superbes briques émaillccs, des clonions présentant une
a manique riche et varice, ciitin des carresI des ronds. des étoiles avec un dessin

a en PEllr’f d’un travail fin et élégant. Il y a surtoutilcs culminas ouvragi-cs àJt)ur,

s du frontons et des coins de voûte. en forme du pelilcs niches, d’une beauté
a surprd-oaiite.

n Le (iour-Eiiiir est situé tout près du la ville russe; on y arriva on passant

n par une voûte tlanquce de tours revêtues de briques émaillées dispos-ives en
I mosaïques et couvertes d’inscriptions. Derrière cette voûte, un traverse une
I cour bien pavée. plantirc de deux tramontanes (cancre dorme). de deux ourouks

s et de quinze mûriers blancs. et. on arrive devant ln porte principale de in moss quée. En entrant. on est ébloui par la simplicité et pourtant par la grande
a nomme de cette salle. Cie-t le seul édifice qui produise un MM sévère sur le

I visiteur. Au milieu de la salle se dressent sept pierres tombales. et deux plus
I petites, blanches, à liexccption (le celle du neutre. qui est noire. le tout entouré
s dune galerie en albâtre, travaillée a jour. En face de licnlrée, une petite colonne,

I surmontai; dune coupole. nous laquelle brûlait nulrcfuis ln lampc au feu clorI net; derrière cette colonne. ne trouve la tombe in plu.l élcvcc. mais la moins
s (bigame. celle du patron du grand empereur mongol, Mir-Roman Saut-Baratin;
I derrière celle-ci. en ligne droite. le monolithe qui recouvrir les cniivlreu de Tamer-

a la": au fond, celles de son fils, Aidan-Schah. Tout a fait parallf-lu a la tombe

I de lÏ-mir, colle de son ministre Schnroukh. et enfin colle du t’iiiloiig-flcg. petits fils de l’eiiipcrcur. Les murs de la grande salle sont couverts de jaspa jusqu’b

s une hauteur de 4 pieds et demi. ensuite viennent trois rougi-os de niches sculpI tees dans du grès. ensuite des inscriptions iicalciiiont dans du grès; enfin on
I aperçoit une succession de niches en encorbellement magniüqiicmunt sculptées.
I couronnées par une voûte grandiose.

I Le monolithe noir qui se trouve sur la tombe de Tamerlan est en jade; il est
I dune longueur de 10,90 et dinar. largeur (le 0..Î5. La pierre ne prinwnto pas
l une forme tout h fait régulière; elle est. en plus. brisée nu milieu. On dit qulun

I émir de Doklmrn llavait fait transporter dans sa capitule. et qui- pondant le

l voyage elle serait tombée et se serait rompue par lu milieu. Tout ilcriiiiïri-inent
I un géologue russe s’est permis un acte de vaudalisme qui a inilli iletruiro ce
I beau monument. Il s’était rendu nuitamment, accompagné dlun ouvrier sarte
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d’un émail couleur turquoise, attirent encore de nombreux pèlerins; les trois

me’dresxer, collèges ou universités de Chir-Dar, Tilla-liari et Ouloug-

Bey, qui abritent encore deux on trois cents mollahs dans leurs cellules l.
sont de date plus récente, mais elles ne paraissent pas moins délabrées que

les monuments de tlepmpie timourtenne, el rune dettes menace ruine. (les
médresses turent. au quinzième Sll’lde. le foyer des sciences astronomiques

et mathenmliques de Hue centrale. Par la Sun: itiiosite’ de leurs décoralions, le (culons éclatant de leurs tacades ornées e latences vertes, bleues.
blanches et rouges. par l’elegance de leurs minarets et la richesse de leurs
mosaïques. ils [ont t le la place du lliglnslan. qn"ils encadrenL la plus belle
quion plusse Voir dans FA!!!) centrale. a A force trïldllltlt’l’. écrit 3l. Moser.

n nous tombons de fatigue. Un dernier etlurt nous conduit sur le mina» ret de (minbar: (Test le n bouquet n, le dernier souvenir a emporter de

I Samarkand l’incomparable. Le panorama (tout on jouit la dette toute des-

! cripliou : a nos pieds, l’agitation du bazar entoure de la ville sarte,

l enchâssée elle-môme dans un cercle de iardins verdoyants: dans le loin. tain, les imposantes montagnes de l’endiplkent. Saut l’as met de Naples,

n du Camaldoli. le panorama (le la Schmitt-tr et la vue du linsphure. Je ne
n trouve dans les suinenirs de mes nombreux voyages rien qui m’ait laiSSé

l une pareille impression. Tous ces édifices de Samarkand. construits par
n des artistes persans, impressionnent virement le visiteur par leurs dimenn sinus grandioses et leur couleur merveilleuse. u
Samaikand Compte aujourd’hui près de 40000 habitants: sa population
l quadruple depnis cinquante ans : et les progrès realist’ depuis l’utcnpa-

tion russe permettent de supposer que la cirili ion européenne rendra a la
cité de Timour sa situation privileuiee (le reined, sie centrale. Les [tusses
ont construit à l’ouest de la citadelle une cité nom elle. élimant» et régulière.

bien arrosée. et lanlee (tartiras. qui slctcnd rapidement en face de la cité
musulmane quiet e administre et surveille.
Les vallées du Sir et de tvtmou-ltaria et celles de leurs affluents de la

glaine sont Jonrhces de ruines de villes et de monuments. Otmr, sur le
ir, où mourut Tamerlan. est un amas de débris; Sanurfln. a llonest de
Turkeslan. nla plllStlttAlln minaret.qui menace ruine; la ville de Tllmkmtl,
à l5 kllutu. au nord dlituulne-Ata. dans la vallee du Talus, n’existe plus;
Tokmalc. sur le Tchnu. ancienne capitale du royaume de Kiplchak. et plusieurs autres villes du versant septentrional des monts dlAlerandre pilonnent
de leurs blocs d’: site ou de grés. de leurs kourgans épars la route de
Chine dans lUtsie centrale. 5l. de lÏjfalvy a signale comme une mine précieuse de tlccmiwrt’s pour liarcheologie et llhistltire de lltsie centrale,

les ruines de llancienne Aphroaiab, enfouies sous des collines de sable.
Les touille; am pratiquées ont mis au leur des ossements, des briques
émaillées. des fragments de vases et. de lampes, des monnaies d’or. diar-

gent et de cuivre. Quelques-uns de ces omets. rapperlés par NI. de Ujlalvy.
ont enrichi nos musées. La llussic a pris delta les mesures nécessaires
n près du tnmheau de remit. pour en détacher un morceau. soi-disant pour en
l faire l’analyse scientifique. Ils ont déni me un gros morceau au miton), qui l
I été remis tant bien que mal, avec du plâtre. même aux vives rénlninatinns du
n gent: al Ahrnrnnll’, outré «le cet odieux attentat. La pierre a beaucoup souffert
n de cette dt’grntlnlinu. La surface est couverte «le beaux deum! et d’inscri

n tions nrnlws sur les bords: il y a aussi une inscription du même genre sur l
n (me oprtosee A la porte illentrée. n (Dl: UJrALvY, le Sir-0411111; le Zérafchan.

p. 85; Paris. Leroux. 1579.)
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Peur sauver les rente; des principaux monuments qui sont encore debout:

Tombeau du pèxL vin: Tamerlan.

a Le célèbre [lazreti-Timour, à Turkcslan, est un des plus grands et
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. des plus beaux édifices de l’Asie centrale. Cette mosquée fut bâtie au qua-

, tortieme Siècle par le célèbre conquérant pour servir de sopulture a sa
,. petite-tille: elle est de proportions si gigantesques, qu’on l’apercoita
,, vingt-cinq verstes de distance dans la steppe; ses c0upoles élégantes,
anciennement recouvertes de briques émaillé-es, couleur turquoise. ont
heauCoup souffert des ravages du temps et l’incurie des mollahs proposes à son entretien a laissé subsister peu de chose de liancncnne richesse,
des émaux et des mosaïques. Depuis plusieurs siècles. aucune réparation
n’a été faite, et ciest un miracle ne les tremblements de terre n’aient pas
encore détruit ce mesiljcd. dontll’un des côtés menace ruine. Gratte a la

munificence de l’empereur de Russie, cet. édifice remarquable sera conservé a la postérité. A l’occasion du couronnement du tzar. l’omir de Bull-

khnra lui envoya, outre de riches cadeaux. une somme de Hill 000 roubles en or: cette somme a été exclusivement affectée par le tzar a des
n œuvres de bienfaisance musulmanes. Ainsi, le mêdressé construit par les
n dons de l’impératrice Catherine ll à Boukhara recevra 40000 roubles;
n t5000 roubles ont été assignes pour les réparations de la llazreti-Timour,

in et le reste sera allecte aux editices de Samnrknndî. n (Il. Mosan, A

travers l’Asie centrale, p. Tl.)

La levée de l’Impôl à Boklnn.
a Un beg reçoit de Bokhara une lettre portant le cachet de
l’émir, par laquelle il lui est enjoint d’avoir à expédier à la cour

la somme de cent mille tengas, par exemple, dans un délai de
1. M. Xavier Mnrmier (le! [limes à Kliiua, Correspondant. 1878), parlant des
changements si rapides et des destructions si complûtes qui ont. soulevé le
sol et trans-(orme l’aspect. des régions asiatiques, cite la jolie légende orientale

raconter par Ruckert:
u Chiilher. toujours jeune. a dit : Un jour. je passais devant une ville; un
homme cueillait des fruits dans un jardin. Je lui demande : 4 Depuis quand y

n a-t-il ici une ville? v- il me répond en continuant a cueillir ses fruits: n Cette

a ville ri éternellement mon, et elle existera éternellement. n
u. Cinq cents ans après.je reviens au même lieu et ne vois plus aucune trace
de la cité Un pâtre solitaire souffle dans son chalumeau. tondis que ses mou-

tons puissent dans la prairie. Je lui demande : a Y n-t-il longtemps que la Ville
un est detruite? n Il me répond, nprès avoir encore souillé dans son chalumeau :
u Un chou périt. un autre prospère. Ici. il n’y a ljnmnis en qu’un pillurnge. -

a Cinq cents uns après.je reviens au même leu. Une vnste mer se déroule
devant moi. Un [tricheur y jette ses filets. Dans le moment ou il se repose, je lui
demande : a Y nul-il longtemps que cette mer existe? n Il me répoud en souriant: a Toujours la mer a été ln et toujours elle y sera. n

n Cinq cents ans après, je reviens au même lieu. La. s’éleve une grande forêt.

Un homme coupe un arbre avec sa huche. Je lui demande : a Depuis quand
n subsiste cette foret? n 11 me répond : u Elle subsiste de tout temps et ajaumis

n elle subsistera. I

n Cinq "ont: ans après. je reviens nu même lieu et j’y retrouve une ville. une

place publique ou retentissent les cris du peuple. Je demande: n Quand dune
a cette place publique a été construite? Qu’est devenue la prairie. la mer et la

I foret? n Un me roponvl : a Etcrnellemcnt on a vécu dans cette Ville comme

I nous
y vivons, éternellement ainsi on y vivra. n .
I Je reviendrai dans cinq cents ana. n
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huit à quinze jours. Le heg, qui n’a pas la somme prête, fait
établir rapidement des comptes par ses scribes; l’impôt est ré-

parti entre les villages et les aonls des districts, puis des courriers partent immédiatement dans toutes les directions avec des
ordres pour les diii’q’:rents représentants de la hiérarchie bokha-

rienne. Ceci se passe généralement après une récolte. Alors
s’engagent entre les minbachisl. les vieux aksakals, les aksakals
et les administrés une lutte où ceux qui doivent payer se défendent très énergiquement contre ceux qui tendent la main grande

ouverte. Habitants des champs, habitants des villes, tous sont
sur les dents. Celui à qui on réclame cent tengasa jure par sa
barbe qu’il n’en peut donner que cinquante; celui qui les réclame jure par Allah que rien n’est plus faux, que le récalcitrant
peut payer; c’est de part et d’autre un feu croisé de serments.
Puis le représentant de l’autorité prend le parti de se fâcher, et
la victoire lui reste finalement, grâce à l’éloquence convaincante

du bâton. De la manière que nous venons de dire, il est perçu

cent cinquante mille tengas au lieu des cent mille demandés.
Puis les receveurs d’impôts font leur tournée. et, comme ils
savent ce qui s’est passé, ils n’hésitent pas à réclamer à leurs

sous-ordres plus qu’ils n’en ont le droit. Quelquefois les parties
s’arrangent à l’amiable, d’autres fois les receveurs d’impôts em-

ploient le bâton, et ils obtiennent ce qu’ils demandent. Ils re-

viennent alors auprès du beg et lui jurent par la tombe de leur
père que, malgré leurs efforts pour percevoir davantage, ils ont
pu tout juste rassembler la somme prescrite : le beg ne croit pas
un mot de ce que ses agents luijurent. Les habiles prennent les
devants et ils ajoutent à la somme convenue une certaine quantité de tengas, à titre de cadeau. Le hep; les remercie gracieusement. Les obstinés qui prétendent en imposer par des serments
sont roués de coups jusqu’au moment où la douleur leur arrache

un aveu, et on leur fait rendre gorge.
r Cependant l’émir reçoit les cent mille tengas qu’il a reclamés. Mais il advient qu’un ami ou un parent des laitonnés fait

avoir au kouch-begui (le premier ministre) que le lwg garde par
l. Ninbarhi désigne le chef qui commande à 1000 cavaliers; mirnkhor. la

ehmtæilan d’un ordre supérieur; bey, le gouverneur d’un district; aksalml, le
elle! d’un village.

2. Le tango. ou fragile vaut environ 0h20."). Le fila d’or vaut 16 francs; il est
dans en 18 (engin, (engin: ou ténékù d’argent; le tango en 40 kurapoull de

anus.
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devers lui des sommes considérables au détriment du trésor. Le
kouch-begui expose l’affaire à son maître, qui veut savoir la
vérité et interroger lui-même le sujet accusé de ne pas rendre à
l’émir ce qui appartient à l’émir. Le coupable arrive à la cour.

Il est jeté immédiatement dans la prison attenant au palais et
spécialement destinée aux grands fonctionnaires. Le lendemain,
le grand conseil est réuni, le prisonnier traîné devant son maître

qu’il implore en lui baisant les pieds. Mais ses supplications sont

vaines, car il faut que la justice ait son cours. On dépouille le
coupable de ses vêtements, on lui attache les mains sous ses
jambes repliées, une perche passée entre l’avant-bras et l’articu-

lation de la jambe paralyse ses mouvements, et un de ses supé-

rieurs lui administre sur le dos et plus bas des coups de trique

qui font hurler de douleur le malheureux beg et couler son
sang. On le questionne, et il avoue à son tour qu’à tel endroit
il a caché le montant de ses économies; on le réintègre dans la
prison, où l’émir le laisse assez longtemps pour qu’il réfléchisse

et que les marques des coups disparaissent; puis on lui rend la
liberté et il retourne à son poste.

n En somme, dans le Bokhara, ou la paperasserie est à

l’ordre du jour, où les scribes tracent avec force arabesques des
états très complets indiquant les sommes à percevoir, évaluant

la fortune de chacun des contribuables, relatant le nombre des
caravanes, la valeur des marchandises qu’elles apportent, et
beaucoup d’autres choses, le mode de perception de l’impôt est
beaucoup moins compliqué qu’en France. et la façon dont se
vérifient les comptes est d’une simplicité patriarcale. Nul besoin

de contrôleur des finances, d’inspecteur des finances, de direc-

teurs, de cour des comptes. Le bâton tient lieu de toute cette
machinerie compliquée. L’aksakal apporte des comptes embrouillés au minbachi? a Qu’on lui donne vingtcoups de bâton, n

et les erreurs sont rectifiées comme par enchantement. Le min-

bachi apporte au mirakhor des comptes qui ne sont pas clairs
du tout? a Qu’on lui donne trente coups de bâton, a et la lu-

mière se fait dans une question obscure, et ainsi de suite. Le
bâton suffit à tout, encore le bâton, toujours le bâton, rien que
le bâton. La méthode est simplement orientale. n (Gabriel Box-

VALOT, En Asie centrale, ch. vin ; Paris, Plon, in-l8, l884.)
M" de Ujl’alvy cite le trait suivant des mœurs administratives de l’émir

de Bukbara :
a ll y avait à Bokhara un juif très riche, l’émir le fit venir et lni dit:
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a il me faut 7.00000 roubles :je pourrais le les prendre, mais, comme je
a veut être Juste en tout. tu vas m’acheter ont cni cent mille roubles de
- biens de la couronne. -- llais,s’écria lejui .où vou ez-vuns que Je trouve
n les cinq Cent mille roubles? -Tu vas les trouver, lui dit l’émir. ouje te
u fais rouperla tète. n Le pauvre homme rentra chez lui. et, avec l’aide de

n ses parents et de ses anus. réunit la somme demandée. Il la porta à
n l’ennr, et tut mis. a son crund étonnement, en possession des biens. ll
u n’en pouvait revenir; pendant trois jours. il demanda en vain l’explicau tion d’un arte aussi anormal. Le quatrième jour, il fut accusé du crime
n de lèse-mainte, arrête naturellement et conduit en prison. Or l’accusaI hon de rrnne de lèse-majesté entraîne d’abord la saisie des biens au
- profil de l’émir. Un le voit. la spéculation fut claire et courte. u (D’Oren-

bourg à Samarlrriml: Tour du Momie, 1879, l. Il. p. Si l.)

on i-nniprend pourquoi les indigènes des pays annexés à la Itussie se sont
vite arrouimodéa de la domination nouvelle qui garantit leur existence, protase leurs propriétés et leur commerce, ne leur impose aucune spoliation,
et nue d’eux des impôts plus légers, assis avec plus d’équité, et toujours
régulièrement perçus.

La Jaunele.de.
khan-t la priions de [ardus
robes il qnnrnnle têtes.
n Le hasard nous mène vers la forteresse, où le beg vit entouré de ses soldats, derrière de liants murs de terre crevassés,
bordés d’une mare croupissante qui tient à distance ses admi-

nistrés. La porte principale est grande ouverte; un portail sert
de corps de garde. Aux parois sont accrochés de longs fusils et
des lances; la garde ne nous laisse point pénétrer dans l’enceinte.

Nous tournons bride, et, par la place des exécutions, tombons

dans la rue ou, sous le soleil, quatre hommes sont accroupis,
enchaînés l’un à l’autre par le cou. Ils ont la barbe et les clicp

i. M. (le l’jtalvy «le Mrïé-Küvcsil, ne en Hongrie en fSi?. orientaliste et evplûntrur. aréna «la l’Université. siiriws-iveinent professeur (le langues vivantes aux

lycan- Henri 1V. Saint Louil, Jan-on-ile-Suilly, et il l’Ecole orientale. fut chargé
trou tous. en lSÎÏ. tv!) et I363. de musions archéologique, anthropologique. elliMsrsphique et philologique en Russie. en Sibéiie et dans le Tiirkestrin. Il explora
les uni-va nlii sin, du [enfuit-in. la Seiiiirelcliie. le Kouhlja, Sh’lnllHliîll’lllSk, le
lu)- l!*ii1-’ilklr1.nh’tflîi’nppllllill granulome Constantin etilnuéncra Kantfmrinn.

"acheva son dernier voyage en visitant le petit Tibet, les hautes vallées de l’ili-

mlava occidental et Bombay. M" de Ujlulvy ai-riiiiipagnn son mari dans ses ex-

Piil’nlillfl et partagea hiavement ses fatigues. Au retour, elle publia les impressions

Ait-trines, pittoresques et murales (les voyages auxquels elle avait pris art

(lilimibnurq a Nmnm-kunil, in-ir; - Voyage d’une I’ari’ximne dans l’Ili’nm il]th

auutmlril. m4.); le Tour du Momie eut la primeur de ces intéressantes descrip-

hrvi- magninqneim-nt illustrées. De son cette. M. de lîjt’iilvy, coimu par plusieurs
publications savantes sur les langues et l’histoire de l’tlrienl. a expose le résultat
de un: Pvplnrnllllil! en t5 volume-i lii»S°. avec illu«tr:ilions. planches et cartes. La!
(0.lrtlli!tll scientifiques réunion par ses soins ont été plu-nies sur InllSCC! du Trouiinro et de Séné). M. de Uitalvy est chevalier de ln Légion d’honneur.
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veux longs, le corps amaigri. Ce sont des condamnés qu’on a
placés devant la prison pour recueillir les aumônes qui les font

vivre. Ils tendent les mains et implorent la pitié des passants.
r En travers de la porte un gardien sommeille, le pistoletà.
la ceinture, le bâton à la main. Le cerbère est borgne, noir,

grand, osseux. ll se lève en grognant. - et Peut-on visiter la
b prison? - Ha, ba, n répond-il. Il nous fait signe de le suivre

et marche devant nous. Entre les quatre murs qui enclavent
une cour, sont construites des masures très basses, aux toitures
délabrées, qu’on se garde bien de réparer. A l’intérieur, les pri-

sonniers dorment sur le sol battu ou sur de minots nattes de

paille; ils sont uniformément vêtus d’une chemise, d’un caleçon

de cotonnade et tète nue. Tous ont des fers aux pieds, quelquesuns les ont également aux poignets. Plusieurs circulent libre-

ment dans la cour et nous entourent aussitôt, demandant une

aumône, un silao : l’un d’eux expose sa misère. Par les portes

ouvertes, on en voit qui cousent.
a De quels crimes sont coupables ces malheureux? demandai-je

a au geôlier. - Des brigands, des voleurs! - Pourquoi ce grand

a brun qui nous tend la main est-il ici? - Brigand, voleur! n

Impossible d’arracher au borgne d’autre réponse. ll n’est point
décidé à bavarder.

n Ouvrant une porte minuscule, il nous introduit dans un
bâtiment composé d’une enfilade de petites chambres où l’on

enferme des prisonniers. L’un, un savant sans doute, est occupé

à copier un livre, il ne détourne point la tète; un autre se balance en récitant des versets du Coran; des fiévreux, serrés dans
un coin, affaissés sur eux-mêmes, regardent avec l’œil brillant

des malades. Puis nous arrivons à la dernière chambre qui a
son plafond percé d’une ouverture carrée par où tombe la lu-

mière du jour. Une longue et solide corde pend d’une poulie

fixée à une poutre du toit. Le borgne ouvre une trappe que
nous foulions du pied par mégarde. « Regardez, n dit-il. Et en
bas, dans l’obscurité d’un trou ou nos yeux ne perçoivent d’a-

bord pas les objets, c’est un cliquetis de chaînes remuées, de

voix rauques qui se lamentent; on distingue des mains levées
et tournées vers nous, des faces blêmes d’hommes dont on ne
voit pas le reste du corps. Une odeur fétide d’êtres humains en-

tassés se dégage de ce fouillis. a Silao (aura, silao toura (la
charité, seigneur!) n, supplient ces misérables.
a Nous nous préparons à jeter quelques pièces de monnaie,
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mais le gardien s’y oppose. Il prend lui-même les aumônes, et,

appelant les enterrés par leur nom, laisse tomber à chacun la
part qui lui revient. Il veut empêcher la lutte effroyable de ces
infatués se disputant la maigre obole qui payera le morceau de
pain qu’on leur vendra plus tard. Car l’émir ne nourrit point
les coupables qu’il emprisonne, il les loge et laisse la charité

des croyants faire le reste. Et, suivant les hausses ou les baisses
de la générosité publique, les misérables mangent de quoi pro-

longer leur pitoyable existence, ou bien ils endurent les tenaillements de la faim. Aux habitants de la fosse, on lance un morceau de pain, on descend une cruche d’eau. C’est tout, la trappe

se ferme. Ils attendent sous terre le bon plaisir du puissant qui
les a mis la. Des années entières, sans soins d’aucune sorte, ils
restent couchés sur un fumier, sont rongés par la vermine.
n Parfois, il advient qu’il y a des mécontents dans le peuple,

les impôts se perçoivent difficilement, les sujets murmurent.
Sa Sainteté envoie alors un courrier porter au beg l’ordre de
faire un exemple. On ouvre la trappe, on choisit dans le tas, on
hisse a fleur du sol un des infortunés, on lui attache. les mains
derrière le dos, on le traîne jusqu’à la place publique, près du

bazar. et la, en présence de curieux qui se pressent, - car on a
soin de choisir un jour de marché, - la victime s’agenouille.
Le bourreau saisit la barbe, relève la tète, et, d’un coup rapide

de son mince couteau bokhare, il tranche la carotide du condamné, ainsi qu’on fait au mouton dans un abattoir. Le cadavre
est accroché au gibet par les quatre membres et exposé durant

plusieurs jours; il importe que nul n’en ignore, et que les mechants tremblent.
u Et les corbeaux, à coups de bec danslcs yeux, commencent la
besogne que termineront prestement les chiens, à moins que la
famille du supplicié. ou unea’tme charitable ne s’empresse d’ense-

Vinrles restesdu coupable. » (Gabriel Boxvxmr, En Asie cadran.
th.v.in-18; Paris, Pion. l884.lVoy.aussi l’Iwrisz’tmllapri’sonrle

lambin-a, par E. Lunes? ; Berne Rosa, H496 ; DE lloTTmiutîxn, En
"u mm de fer de la Caspienne à Sumarlmnrl, Tour du Monde, 1899.)
Un voit que la domination russe n’a pas encore supprimé dans les pays
vassaux les coutumes d’un despotisme atroce. Pourtant la pénalité s’est

idiome sous l’influence slave, et certaines pratiquesontdisparu. Les voyarvurs récents n’ont pas assisté aux enculions Illlll”ll4es dont Arnunius
I’Jn’iberv a été témoin a Kliiva en litoit. et Ilnlll u rai-ointe en ces termes

les horribles scènes :

a Je trouvai dans la dernière cour (du palais du khan) envi-
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ron trois cents prisonniers Tc haoudor absolument déguenillés
ces malheureux, dominés par la crainte de leur prochain sup-

plice ! et livr es de plus à toutts les angoisses de la faim, semblaient littéralement sortir du tombeau. On en avait formé
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deux sections : dans la première étaient ceux qui, n’ayant pas

atteint leur quarantième année, devaient être vendus comme
esclaves ou gratuitement distribués par le khan à ses créatures; la seconde comprenait ceux que leur rang ou leur âge

avait classés parmi les aksakalsl, et qui restaient soumis au
châtiment infligé par le prince. Les premiers, réunis l’un à

l’autre au moyen de colliers de fer, par files de dix à quinze,

furent successivement emmenés; les autres attendaient avec
une résignation parfaite qu’on exécutât l’arrét porté contre eux.

On eût dit autant de moutons sous le couteau du boucher. Pendant que plusieurs d’entre eux marchaient soit à. la potence,
soit au bloc sanglant sur lequel plusieurs tètes étaient déjà. tombées, je vis, à un signe du bourreau, huit des plus ages s’étendre

à la renverse sur le sol. On vint ensuite leur garrotter les pieds
et les mains, puis l’exécuteur, s’agenouillant sur leur poitrine,
plongeait son pouce sous l’orbite de leurs yeux dont il détachait

au couteau les prunelles ainsi mises en saillie. Après chaque
opération, il essuyait sa lame ruisselante sur la barbe blanche
du malheureux supplicié. Spectacle atroce, je puis le direl
L’exécution aussitôt terminée, la victime, délivrée de ses liens

et jetant de tous côtés les mains autour d’elle, cherchait à se
relever. Parfois, trébuchant au hasard, leurs tètes s’entrecho-

quaient; parfois, trop faibles pour se tenir debout, ils se laissaient retomberà terre avec un sourd gémissement, qui, lorsque
j’y pense, me donne encore le frisson. r (Arminius VauaEar,
Voyages d’un [aux derviche dans l’Asie centrale, trad. par
Fargues, p. 126.)
Voici un autre épisnde qui montre les usages de la guerre chez les
mêmes peuples et la récompense dont on paie les explants du champ de
bataille, dûment numérotes.

a Je trouvai le trésorier du khan occupé d’un travail trop

curieux pour que je le passe sous silence. Il assortissait les
Mita: (robes d’honneur) qu’on devait envoyer au khan pour
récompenser les services hors ligne. Ces vêtements en soie, de

couleur voyante et décorés de grandes lieurs en fils d’or, étaient
de.quatre espèces ou catégories différentes. On les désignait sous

l. (Je mot littéralement a le leur de barbe orin; il désigne les notables. les

hein: de la tribu tartare.
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le nom de « robes à quatre, à douze, à vingt, à quarante tètes b.

Comme, dans les dessins ou les broderies dont elles étaient
couvertes, je ne voyais rien qui légitimât une pareille appellation, je voulus savoir à quoi elle s’appliquait; on me répondit

que les plus simples se donnaient au soldat qui rapportait
quatre tètes ennemies, et les plus belles à celui qui en fournissait quarante. Quelqu’un ajoute que, si tel n’était pas llusage

au pays de Boum, je ferais bien de me rendre le lendemain
matin sur la principale place, où jiassisterais à la distribution
de ces glorieux emblèmes. Je nleus garde de manquer à cette
assignation, et je vis en effet arriver du camp a peu près cent
cavaliers dont les vêtements poudreux avaient un air tout à
fait martial. Chacun dieux amenait au moins un prisonnier, et,
parmi ceux-ci, (les femmes, des enfants, attachés soit à la queue

du cheval, soit au pommeau de la selle; il portait, de plus,
sanglé derrière lui, un grand sac où se trouvaient les tètes enlevées à l’ennemi, témoignage irréfragable des hauts faits ao-

complis sur le champ de bataille. Son tour venu, il offrait les
prisonniers soit au khan, soit à quelque notable personnage, et,
débouchant ensuite son sac qu’il saisissait par les deux angles
inférieurs, il vidait aux pieds de l’agent comptable, - celui-ci
les repoussantdu pied comme slil se fût agi de pommes de terre,

- le monceau de tètes, barbues ou imberbes, en échange duquel il allait lui être octroyé des insignes plus ou moins honorifiques. Suivant llimportanœ de la livraison, il était porté sur
les registres pour tel ou tel nombre de tètes, et la rétribution ne
se faisait pas attendre au delà. de quelques jours. u (Id.)
M. Henri Moser raconte par quel procédé des plus simples les aksakals

obligent les marchands du bazar de Bolthara à céder les armes, bibelots

ou autres objets plus ou moins précieux dont ces administrateurs ont
euxsmèmcs arbitrant-ment fixé le prix. Comme liun de ces marchands mé-

content faisait mine de remporter le vase que les aksakals vouaient
de tarifer et d’adjuger au prince de Witlgcnstein, chef de llanibassade
russe, un officier de lle’mir. qui remplissait auprès des voyageurs les

fonctions de maître des cérémonies. (il. saisir le vase et arrêter le marchand qui fut condamné à recevoir vingt-cinq coups de bâton surla lutte
des pieds. a Lliliterprète, ajoute M. Moser, trouvait qu"il l’avait ée appé

n belle. On se guérit vite (lune petite correction scmblable, dit-il : ce qui
n est désagréable, clest de passer vingt-quatre heures dans le trou aux
n punais-es. On appelle ainsr une espèce de fosse remplie de ces aimables
n insectes; vingt-quatre heures de sejour lia-dedans mâtent le plus robuste
n gaillard; trois jours rendent fou; passé ce terme. aucun condamné n’a
l pu raconter quelles sont les sensations que l’on éprouve, parla simple
n raison qu’il nly survit pas. n (P. 151.)
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L’ennelgnemenl chez le. sartes. à Tachkenl.
La ville de Tachkent, conquise en 1865 ar les Russes, sous le comman-

dament du général Tchernaieff, est située ans la vallée du Slr-Daria. sur

les bords de la rivière Tchirtchik. dont les eaux abondantes feclrndent le
sot. La ville. peuplée de 100000 habitants, couvre une surface aussi étendue
que cette de Paris. les maisons étant pour la plupart entourées de champs

et deinrdins. Les Russes ont en partie demoi lionceinte de murailles en

terre qui Itenvironnait; leur citadelle protège les conquérants et surveille
les quartiers lillilt’PHES. Les races les plus diverses sly rencontrent : des
Buikhariv’ns, des Afghans. des Persans, des Kacheariens y apportent leurs
tilliehânviliés, et ne Sont pour la plupart que des hôtes de passage; des Kir:hiz. d»,-mi-nornades, vivant sous la tente. y élèvent des chevaux et. du

Mill], v tissent des toiles grossières, et y fabriquent avec du millet et du
riz une boisson capiteuse, le boum, qiilils débitent au bazar, les jours de
manne, dans des outres pleines; des Tartares musulmans. qui ont précédé

les Russes dans le pays, doivent à leur souplesse et a leur connaissance
des langues russe et turque leur situation privilégiée et leurs rapides t’ortunes: ils servent d’interprètes et. d’intermediaires entre les vainqueurs et
les vaincus; des ludous. réunis dans un même caravansérail, vendent des

tissus de lilnde, des châles. des mousselines; ces adorateurs du feu ontcon-

ierre le costume national. longs cheveux, barbe rasée. bonnet rond.
tabmcbe a bec recourbé; ils ont acquis du gouvernement russe le droit

dariiuerlr des terres, et s’enrichissent surtout en pratiquant llusure: des Tsiganes, eu nombreux et méprisés, confectionnent des voiles de crin, des

tamis. es treillages en fil de fer; des Juifs, vêtus comme les musulmans,
rutiles du bonnet pointu earni de fourrure, et aisément reconnaissables aux
cheveux boucles qui tombent sur leurs joues, exercent avec une su iériontr marquée les professions de teinturiers, droguistes. médecins. et. epnis
que les [tusses les considèrent comme les égaux des autres indigènes, ils
ont accapare le grand commerce, et disputent avec succès le marche bokhare
aux marchands russes eux-mêmes.

A ces races diverses qui forment la population sédentaire de la ville de
frittent, il faut ajouter les Sartes, qui paraissen: avoir été les premiers
habitants du Turkestanl. a Places au carrefour ou ont abouti tous les con1. n Dans le Turkcstan, on appelle tous les habitants sédentaires et citadins, b

ÎIÛI’rpilün des Turlpks. Surfer. sans distinction d’origine. Quand un Kirgliiz ou

En flubes; nomadi- le tixe dans une ville, se construit une maison et vnquea des
Ntupatiuus sont amicales. soit commerciales, ses enfants deviennent sarta. Le
"101 «une nie-t donc pas un terme ethnique. Dans le Ferirliuna cependant, le mot
’4’" représente une une diorigine mclungèe. Les Sarles du Foruhnna sont le
PMuit du mélange du! (tintions conquérants avec. les Ernnicns (Tntljihs) autochlônts. - (DE UJPALYY, le Kolrialnn, le [cinghanah et Knrtlilja, t. I. p. 60.)
- L’idcal de tout Sarte. dit M. Moser, est de devenir marchand; les pauvres
I 599139.0ci’upenl dinurinulture. Les Snrtes sont un peuple limbe par excellence,

t thora le dicton indigène : a Quand in Surin dit la vérité, il attrape la co’ Mue. n Ces gens sont arrivés h un tel degré diubjection. qu’ils ont honte de

I leur origine; musulmans fanatiques. ils pratiquent leur religion avec, ostentat huma: qui ne les empêche pas de se livrer aux plus révoltantes débauches;
I [il méprisent leurs voisrns nomades pour leurs mœurs peu raffiné-ca, mais ils
t le possèdent aucune de leurs bonnes qualités. a (A travers l’Asie centrale, p. 69.)
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u quérants. d’où qu’ils vinssent. ils ont subi toutes les oppressions. Ils se
in sont toujours courbés immédiatement sous le ’oug: jamais leur résis-

n tance n’a été acharnée; ils ont connu toutes les humiliations, et leur

a hypocrisie, leur scepticisme, leur amour de l’argent et des jouissances
n matérielles les ont grandis d’autant. Aussi leurs voisins de la steppe on
in de la montagne les ont appelés de ce nom de Sartes. qu’ils renoncent avec
n mépris en crachant, car le mot implique l’idée de lâchet . u (G. Bonu-

Les Sartes pratiquent l’islamisme, parlent le turc et cultivent le sol :
la p upart sont assez misérables, et habitent des maisons en terre séchée,
ou l’on ne énétre que par une porte basse et étroite; la pierre et le bois

gnanqtlient ans le pays; le toit est fait de lits épais de roseaux recouverts
lai-gr e.

a C’est à Page de six ou sept ans que les fils de Sartes aisés
commencent leurs études. Ils vont d’abord à la matchai, façon
d’école primaire libre, tenue par un mollah, enseignant à lire

et à écrire. On prodigue le nom de mollah (instituteur, magister) à tout homme sachant lire un manuscrit, écrire une lettre
ou simplement réciter la prière. Les gens des villes s’appellent

entre eux de ce nom, par politesse. De même que les hadjis, ces
lettrés affectent de porter le turban blanc; ils jouissent de la
considération des lids les, qui les invitent volontiers à leur table
dans les grandes accostons.
n Le mollah n’a point d’appointements fixes; il ne relève
d’aucun ministère de l’instruction publique, et ses élèves le

payent avec des cadeaux en argent et en nature. Durant la
mauvaise saison, il rassemble "les enfants dans la metched, s’il

en a une à sa disposition, ou dans une chambre quelconque.
Quand le temps le permet, c’est en plein air, dans une cour ou
sous les branches d’un arbre qu’il infuse son savoir à ses jeunes

disciples. Ils arrivent des le jour, vont prendre leur repas vers
huit ou neuf heures du matin, et, leurs forces réparées, se
mettent de nouveau à l’œuvre jusqu’à midi ou une heure.
Ensuite ils sont libres jusqu’au lendemain.
u Sous l’œil du maître ils s’accroupissent sur une natte et
chantent, les uns l’alif (l’alphabet), les autres l’aftiaque ou livre
d’épcllation, et la leçon leur entre dansla tète par l’oreille. Qui-

conque passe devant une école entend une musique discordante.
Un élève qui a étudié jusqu’au dix-septième ou dix-huitième

chapitre de l’altiaque prend le galamdane (écritoire) du maître

et rend visite aux membres de sa famille et aux amis de la
maison. Il présente l’écritoire ouvert, et dit : a alamnascha a.
Chacun délie sa bourse et met la pièce dans l’écritoirc. L’enfant
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frappe aux bonnes portes, et, sa tournée finie, apporte le produit de la quête à. son maître. Celui-ci, encouragé à mieux faire
par ces cadeaux, veille à. ce que l’enfant dont la famille ne lésine

point fasse de rapides progrès, et il le pousse, - comme on dit
dans nos écoles, -- la gaule au poing.
n Le mollah fait bon usage d’une baguette longue et flexible
pour rendre ses élèves assidus à. la lecture et attentifs à. ses expli-

cations. Parfois il attache avec une corde les jambes de l’enfant
qu’il veut châtier; ses camarades lui saisissent les bras et le
maintiennent étendu sur le des, tandis qu’on le frappe sur la

plante des pieds nus. Les enfanta de la metched vont en corps
à la mosquée réciter la prière; ils ne doivent point partir avant
la fin; s’ils s’en vont trop tôt, ils sont punis à coups de gaule.
a Après avoir bien étudié l’aftiaque, l’élève sait lire a peu

près. On lui met alors le Coran entre les mains. C’est là un événement important de sa vie d’écolier que son père célèbre quel-

quefois par une réjouissance. On cuit force palao, on rassemble
les parents et les amis, le maître est invité, il est le héros de la
tète. On lui donne un beau khalat de soie qu’il revêt immédiate-

ment et un long tchalma de laine blanche qu’il roule en turban
autour de sa tète. L’enfant revêt une robe blanche, et des pièces
d’étoile sont distribuées à. ses camarades. L’aîné des écoliers

qui supplée le maître dans ses cours reçoit un tope (calotte) brodé

de soie, et il prend part au festin, assis près de son chef, qui le
premier met la main au plat.
a Les parents font quitter l’école à leurs enfants des qu’ils

peuvent les associer utilement aux travaux domestiques; ils
prennent cette décision souvent après la circoncision du garçon,

quand il a 9 ou t0 ans. Il vit dorénavant avec son père, qui lui
enseigne son métier ou l’art de tromper les clients s’il est mar-

chand; car la probité est leur moindre défaut.

a Lorsque les parents pensent que leurs enfants ont des dispositions pour l’étude et qu’ils pourront plus tard tirer parti de

leur savoir, ils les laissent sous la direction du mollah. Et, avec
le temps, ils parviennent à lire couramment, puis ils apprennent
les noms des pays formant les sept climats, s’exerœnt à écrire,

et relui qui a une belle main devient scribe et libraire du même
coup, vendant les livres qu’il a copiés. Tel autre ayant de la
mémoire, l’esprit délié et l’ambition d’arriver haut s’en va à

Samarcande, ensuite à Bokhara, la tète de l’islam, étudier dans
les médressés célèbres.

lac

tu nacrons ET ANALYSES DE caouanne.
a La médressé est une école supérieure entretenue grâce aux

dons des fidèles qui lui lèguent des terres, une boutique ou un
bain dont le rapport sert à payer les professeurs et les élèves.
Ces biens inaliénables s’appellent vakoufs; ils sont régis par le
moutaralli (directeur de l’école), choisi parmi les hommes illustres
par leur savoir ou leur sainteté. Grâce à la recommandation cha-

leureuse d’un puissant, il est offert, dans ces médressés une
petite chambre au jeune homme privilégié. C’est la qu’on le
voit à genoux devant les a grands livres » qu’il lit à haute voix

des heures entières, psalmodiant les phrases selon le rituel, avec
un balancement de corps d’avant en arrière. Les étudiants
parlent fièrement de ces énormes in-t’olio, réservoirs de science z

leur taille est si formidable que les feuilleter est une fatigue.
I Les études de la médressé consistent en la lecture de quel-

ques livres, un livre représentant un cours. A des heures fixes,
les élèves sont réunis, l’un d’eux lit un texte, et le maître

explique les mots et les passages obscurs,-trés nombreux diton,-avec un soin extrême, consacrant à une ligne parfois une
heure de développement. On ne lit pas toujours un livre par an,
et il faut plusieurs années d’un travail assidu pour en digérer

cinq ou six. Mais qui a fait cela est un savant et peut porter
un gros turban blanc. Il connaît le Coran, il a appris quelques
mots de la langue arabe, sa tète est nourrie de vers des poètes
turcs et persans, sa mémoire est écrasée, le but est atteint. Qu’il

trouve un sens nouveau à un verset du Coran, interprété déjà
pour la millième fois, et il aura fait une découverte équivalant
aux plus belles inventions de l’Occident, il sera cité comme un
homme de génie, et rien ne l’empêchera de devenir un saint, un
iman à longue barbe, que l’on viendra voir de loin. Il pourra
à son tour diriger une médressé ou bien une mosquée où des

fidèles afflueront, qui ne manqueront point de lui verser des
offrandes copieuses au jour sacré du Ramazan.

n En somme, chez les Sartes, pour qui sait lire et veut continuer d’apprendre, le travail intellectuel consiste à accumuler
des phrases, à jongler avec des mots, à équivoquer sur une syllabe. a (Gabriel BostLor’ , En Asie centrale, ch. in; Paris, Plan,

in-lS, 1884).

i. M. Bonvalot était attaché en 1880 a la mission de M. de Ujfalvy. Accompainé d’un naturaliste de ses lmis. M. Capus. il se sépara de la miss.on, visita
e ont Oxus, le Kohistnu, les vallée.- du Zaral’chan et du Yagnlou. et regagna
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L’instruction est très répandue dans toute l’Asie centrale, et les illettrés

sont rares. A Bottiars, les médressés ou écoles indigènes sont très numlaCaspienne en traversant la plateau d’Oust-Ourt. A la suite de en premier voyage,

Il. Bunvslot a publié deux ouvragea riches au descriptions et en apr us sur les
hommes et les mœurs de la contrée (ne Moscou en hachions; Du K0 islam d tu
Carmen»..- Paris. Plan. 2 vol. in-l2).

Dam son secund voyage au Tuikestsn (1886), notre compatriote. accompagné
de MM. (lupus et Pr-pin. prenant Goultcha comme basa de ses opérations, entraprit de traverser le Pamir du nord au sud, et de gagner l’lnde anglaise par la col
de Tutti-k, le Kara-Kziul, les sources de l’Oxus et les monts du Tcliitral al du
Kszirttan. Il avait choisi la saison d’hiver pour éviter les désagréments que pou-

VIlPDt causer a la mission les habitants d’été du Pamir. L’ex n’id’ilinn accomplit

ortie traversée redoutable a force d’heroisme. C’était la premi ra fois que le pla-

teau de Pamir étant franchi par des voyageurs européens dans ce sans, et en
Plffliie saison. M. Bonvalot estima que, l’été, on pourriiitse rendre du Turkeatan
din- les hutin. par cette voie. La page suivante, extraite d’une des lettres qu’il

Ulm-ait aux [khan (il) juin 1987), donne une idée des périls du voyage et la

maure de l’énergie des Voyageurs:

a La 19 mon, nous avons quitté Ait-Bassin, a la première lueur de la lune.
afin de profiter de la gelée, qui rend la neige plus solide. Nous avons salé l0
défilé du ’taldieli avec des peines inouïes. A certains endroits, nous en oucions

dans une neige épaisse d’au moins trois mètres. Les chevaux et les hommes

tmiihaicnt, se relevaient et se trslnairnt. quand ils le pouvaient. A chaque in-

stsnt il fallait décharger les bêtes et dominer les hommes. La traversée de l’Alai
sans clé moins p’lllltie. Ajoutez a cela un froid intense, la réverbération du

soleil sa mirant dans la mitre, rayonnant d’en bas, nous brûlant la face. et

vous comprendre: que le cini nième jour, lorsque les cimes blanches des mon.
bagnes nous ont indiqué que a passe de Kizil Art étoit fermi-e. nous ayons au
un instant de découronnoient. Po iin ne voyait plus pour sa diriger. Capus était
exténue, les hommes incapables le faire un pas, et nus chevaux l0lltbuS. Nota
nions tous la la-e tuoient-r, les ls’Vres gercées, la nez enflé. les yeux en un
pitoyable état. Ilèjs. le guide, qui du reste avait montré jusque-la une grande
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énergie, parlait du retour. C’était la seule chose a laquelle il nous était impos-

sitile de ronsi-iitir. Nous avons pris un jour de repos, et favorises par un temps
filme. nous sonimrs arrivés sur le Pamir. après une journée qu’aucun de nous

n’oubliera. La neige a diminue a partir de cet eiirlioit. Arrivés au lac KaraIt’oul. nou- nous sommes reposés. Il ne nous restoit plus que vingt. chevaux;
sur cinquante que nous avions au départ. Du lnc Kiira-Kaul nous avons gagne

la Rang-KOHI. hissant en chemin trois chevaux lui-s par un ouragan furieux

qui nous avait as.- niilis à la passe de KisiI-lnvlt. Toute notre troupe souffrait plus
ou moins du mal de téta : les ligures étaient méconnaissables. La raréfaction de

l’air nous rendant incapables du moindre effort musculaire, troublait notre sommeil et allziitjusqu’n enquit-lier la cuisson de la viande. Le 30 mars. nous camI ions au bord du lac de Rangk’oul; il était [ri-lé, bien entendu. La nuit du
n I avril, nous nom ili’i avoir 36 a 37 degrés de froid, a en juger par le temps
I que le mercuri- a mis la dégeler le lendemain. n
Le jour. la chaleur s’élevait a 37 degrés nil-dl’FBtlS de zéro; le nombremoyen

du pulsations du pouls. constaté par M. Bonvulot. s’élevait a 170! Arrivés en

territoire Pittniiis, la pas!» refusa de laisser passer la caravane. sans un ordre de

Rameur. M. Hiinvslot invita le chef ’a venir prendre le thé. et. sans se soucier
des 10H de l’ho-pitnlité. lui donna des coups de billon, et menaça de lul couper
les oreilles s’il ne fournissait sans retard (les chameaux aux voyageurs. Les (Ilii-

nou (maintinrent, et la miss-ion, portée a dos de yaks et de rlinmeaux, arriva
clown-clopant ’a Aklrirh, village peuplé de cinquante habitants. Depuis le tao
lisnc-h’ovil, elle n’avait pas rein-outré vingt hommes. et tous des plus misérables.

Quand elli- pénétra dans le Katiristnn. on lui interdit d’aller plus tain. et on la
retint rl1tlllnl;’l’e a Mustauilj; M il. Pepin et (lupus allèrent parlementer avec la

Hun il; Trhitrnl. An bout de 27 jours, un ordre venu de Cnhoul. et provoqué

Plr les réclamations du gouvernement anglais de l’inde. les fit mettra en liberté.
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Dreux et très fréquentés, surtout depuis la conquête de Samarlrand ar les
Russes; on n’en compte as moins d’une centaine. Un des plus ric es est
l’lr-Nuar, construit aux rais de l’impératrice Catherine ll; le lus grand

est le médressé Kalam, construit sur le marche aux combustib es, ou un
grand nombre dlétudiants re ivent l’instruction supérieure. Ces médresses
reîoivent deux catégories dié èves : les riches, qui suivent les cours en qua-

lit dlexternes, comme nous dirions en France; les auvres, qui sont entretenus par les revenus de llUniversité. et logent dans es cellules des édifices,
en ualité de boursiers. L’enseignement élémentaire est donné dans un
millier d’écoles libres: chaque race a la sienne, et llinslituteur est choisi et

page par les ramilles; les pauvres ne paient rien; les autres fournissent une
au vention de deux a trois tilla: (environ 32 a 58 francs).

Le. chevaux turcomans.
Les troupeaux forment l’unique richesse des Turcomans Toitur-

uas ou nomades; leurs chameaux sont vigoureux, leurs moutons
excellents, leurs chevaux ont conquis même hors de l’Asie centrale une réputation incontestée. Alexandre le Grand vantait les
chevaux de la Sogdiane; Marco-Polo en fait llélogc. Pour maintenir à la race son prestige et pour l’améliorer, Timour distribua

5000 juments arabes dans les villages des Turcomans, et de
nos jours le schah Nasr-Eddin leur en donna 600.
n Les Turcomans-Tekkés n’ont pas de haras, le cheval est
élevé dans l’aoul, et les juments seules suivent aux pâturages

les troupeaux des nomades; on les monte peu, elles ne servent
à transporter le cavalier qu’à de petites distances. Élevé au milieu

des habitations, liétalon, doux pour le cavalier, est dlune intelligence rare... L’étrille et la brosse sont inconnues, le pansage
est réduit a sa plus simple expression. Armé de son couteau, le

Turcoman gratte le cheval, toujours dans le sens du poil, et se
contente ensuite de le lisser soit avec la manche de son khalat
(robe), soit avec un morceau de feutre. Le poulain reste couvert
nuit et jour de pièces de feutre dont le nombre augmente avec
son âge. Deux ou trois feutres en forme de chabraque couvrent
le garrot des chevaux adultes, généralement sillonnés de blessures, et ne se soulèvent qu’avec les plus grandes précautions; le
"a avaient été dépouillés de tout par les tribus sauvages: ils furent accueilli!
avec sympathie parles autorités (le Simla. se rendirent a Calcutta. (fou un vapeur
anglais les ramena a Marseille (septembre 1385), Un Russe généreux, M. Pierre

de Bulaschotï, avec une libéralité qui lui fait honneur, avait remi.l a la Société de

géographie de Paris la somme de 6000 francs pour venir en aide A nos compa-

trimes malheureux. (Voy. [tenue bleue, Au seuil du Pamir, par M. Bonvalut.
fljanvier 1581.)
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Tekké prétend que l’air et le soleil surtout sont nuisibles à cette
partie si délicate de l’épine dorsale.

a C’est sur ces feutres que repose la selle en bois et en corne,
ressemblant au bois de l’ancienne selle hongroise, privée de
panneaux,et dont le pommeau, enfer de lance, est très allongé.
La première couverture, d’un tissu multicolore de soie et coton,
couvrant le cheval de la naissance du cou à la croupe, se passe

par-dessus la selle et se croise sur le poitrail, puis un second
feutre plus grand recouvre le cheval depuis les oreilles jusqu’à.
la naissance de la queue, enfin une troisième couverture, généralement blanche et richement brodée, complète [accoutrement
du coursier. Cinq ouvertures sont ménagées dans tous les feutres
pour laisser passer le pommeau de la selle, les étrivières et la der-

nière sangle, qui fait entièrement le tour de cette vaste enveloppe qui ne quittera le cheval qu’aux jours de grandes courses;
le reste du temps, été comme hiver, nuit et jour, le coursier du
désert restera couvert de ses chauds vêtements. C’est, disent les

Tckkés, pour que la graisse de nos montures fonde; et, de fait,
elles n’ont que des muscles. L’épidcrme et le poil, par suite de
cet excès de couverture, sont d’une finesse comme on ne les voit

chez aucun autre cheval; le poil luisant produitdes robes invraisemblables, des alezans couleur bronze et vieil or, d’un effet
surprenant au soleil.
n L’entraînement du cheval est parfaitement entendu par les
Tckkés; tout en développant son action, ils arrivent à réduire sa
nourriture et surtout l’eau à un minimum incroyable; la luzerne
séchée se remplace par de la paille hachée, et notre avoine par
de la farine d’orge mélangée de graisse de mouton. Les Turco-

mans font usage de peu de remèdes dans les maladies des chevaux; les saignées, la diète et les traitements empiriques jouent
un grand rôle...

n Loquue le cheval est dessellé, les couvertures sont
maintenues par une sangle faisant quatre fois le tour du corps;
le premier tour a la place où se sangle chez nous le cheval, le
second se croise sous le ventre à la hauteur des reins; ainsi vêtu,
le cheval, attaché à une longue corde ou à une chaîne, reste
entravé a proximité de la kibitka. Par suite du frottement continuel des couvertures sur le cou, la crinière ne se développe

que faiblement, ou pas du tout, et là où elle se montre, on la
coupe avec des ciseaux; le Tekké ne laisse au cheval que le toupet

du front; la queue est longue, mais peu fournie. Le Turcoman
12.
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ne connaît pas le mors; la bride qu’il emploie est mince, il ne
se sert ni d’éperon ni de cravache, inutiles à cause des couvertures du cheval, le fouet minuscule qu’il porte n’est qu’un jon-

jou. Il est rare de voir le Tekké châtier son cheval, et, si cela lui

arrive, il relèvera les feutres qui en œuvrent la croupe, ce qui
donne lieu à une opération fort compliquée, pendant laquelle sa
colère a le temps de se calmer.
n Le Tekké monte, les rênes flottantes, laissant toute liberté

a son cheval, qui par nature a un beau port de tète, et qui choisit lui-même avec un instinct remarquable son chemin à travers
les défilés escarpés des montagnes. Juche très haut sur la selle,

les couvertures obligent le cavalier à tenir les jambes très écartées et droites, l’étrier chaussé; au galop, le cavalier est debout
sur ses étriers, le corps penché en avant. Le cheval tekké n’a

que deux allures, le galop et un pas qui tourneà l’amble ou au
pas tierce; c’est avec cette allure que le Turcoman fait ses grandes

traites de huit jours, araison de 200 verstes en moyenne par
jour, restant en selle vingt heures sur les vingt-quatre...
)) Si le Turcoman est capable d’affection, il la garde pour
son cheval, avec qui il partagera sa dernière poignée d’orge
comme sa dernière goutte d’eau. N’étant jamais battu, cet ani-

mal est d’un caractère remarquablement doux avec les hommes,
quoique féroce avec ses semblables; quand un étalon parvient à

se détacher, il s’engage des combats parfois terribles et des
plus dangereux pour ceux qui s’approchent; il est inutile de
s’interposer si le propriétaire n’est pas présent : celui-ci, en

revanche, avec son simple : dour! dour! (tranquille), parvient
souvent a apaiser son coursier, tandis qu’un étranger y risquerait ses os. Mais l’amour du Tekké pour son cheval n’est pas si
désintéressé, car le cheval, c’est son gagne-pain, la source de sa

richesse. Si le Tekké est sale, vêtu de haillons sordides, s’il ne

déploie même pas de luxe dans ses armes, son cheval et sa
femme donnent l’idée de son aisance; les harnais et les brides
sont plaqués d’argent, tout comme sa femme est couverte de
bijoux précieux, fruits des alamanesl. n (H. Mosan, le Pays des
Turcomans; Revue des Beur-Mondes, 15 mai 4885.)
l. Sur ce mot, voy. p. 145.
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Le chemin de fer transcasnlen; ligne de la

caspienne à l’on". à Bokhnra cl Sumarkand.
Le brillant assaut de Ghe’olr-Tépé et l’enlèvement de la forteresse d’As-

limitait. capitule des Aklial-Tekké. avaient brisé la résistance des Tonrkincites. Grâce a Skohelell’ et a son lieutenant Kouropttlkine. l’oasis de Merv
et les routes de l’At’ehanistan et de l’inde étaient ouvertes a la Russie. Pour

s’en assurer la possession définitive et garantir ses troupes contre. de nonvetles surprises, le gouvernement chercha le moyen d’assurer rapidement la
«nutation des armées. le transport des munitions et des vivres a travers les
Slr’ppèî tourkmènes. Les généraux l’clronssevitch, Tchernaiell’ et Amien-

tu présentèrent des projets de voies de roiiinmniration destinées à relier
la Caspienne. l’tlxus et les oasis. Le plus hardi fut celui d’Annénkoll. inspire par Skolielell, qui imposa la construction d’une voie ferrée a travers

le insert. La brochure lit du bruit a Saint-Petersbonrg, souleva de vives
trinques, et la majorité traita l’auteur de visionnaire. Pendant ce temps,
le projet, approuvé par le tzar. recevait une preminre exécution : des ingénieurs ieïalt’lll le plan du pays au dela de KiziI-Arvat et d’Askhaliad,
lusin] Sarah. dans le voisinage de llérat, et la voie ferrée était construite

papis Rail-Anal. On continua les études du terrain jusqu’à Merv; on
aéra-fia avec le khan de Bolitiara le tracé du chemin de fer a travers son
territoire: le plan désigna Samarlrand comme l’extrémité de la ligne.

L’wnipation de Merv facilita les travaux, qui furent conduits avec une

rapidité et une audace stupéfiantes.

A l’origine. le fort de Mikhailovsk situé au fond de la baie de Krasnorodsk. fut la tète de ligne du chemin de fer. Mais on s’aperqut que la
profondeur de la mer en cet endroit était insullisante. et on créa. en 1886.
dans lite d’tlnzoun-Ada (ile Longue) un nouveau port, en eaux plus prolvüdcs. et en un point plus rapproche de la Caspienne. Trois mois sulfurent

a etablir un appontement. une station de chemin de fer. des magasins,
des chantiers, des baraquements pour les ouvriers. des maisons pour les
employés des compagnies. un hôtel-restaurant pour les voyageurs. un
bât ment pour les postes et télégraphes, le tout en charpente, apporté de
R"site par pièces numérotées. et monté sur place avec économie et relé-

nlo: on pouvait se croire en Amérique. dans quelque me naissante de Il
Californie ou du Texas. et non a l’entrée de la bouche maritime d’un
dewrt. Personne ne croyaitenrorc au ’l’ransczispien. a Saint-l’étersliourg,

l Museau, ni même à Tillis. et déjà il poussait ses voies au délit de Mura
(ou la direction de I’Amou-Ilaria. La première section. commencée en 1880,

teint arrèlée a Kizil-Arvat, à 225 kilom. de la Caspienn r; reprise après.
la Conquête de Merv tissai, la voie ferrée était livrée le 8l novembre 1886

la circulation jusqu’à la station de Tchardioui, ville bolihare. où elle
franchit l’Amou a tüôô kilom. d’Ouzoun-Ada; dix-neuf mois avaient sufli

Û mener a bien ces travaux. depuis l’envoi de I’oukase qui en ordonnait
l’actiévement. On s’expliquent ce prodigieux tour de force. accompli dans

Il! désert sans approvisionnements, et presque sans eau, en pensant que

leurre fut exècutee par des régimentsI sous le comnmndcment d’officiers
du renie, et sous la haute direction du général-maior Aniienkoll, chef de la
Mobilisation des armées russesî. (Voy. p. les.)

k

Î 0 Le chemin de for transe-spina est un chemin de fer militaire, c’est-relire

’ ’ -’XI:LÏ
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Un de nos compatriotes. M. Edgar noiilangier, ingénieur des ponts et
chaussées, charge par l"lit:It dione mission olticielle dans l’Asie centrale,
a publie dans le Tour du Monde (1887) le récit diun voyage à Men, accompli sur le nouveau chemin de fer dont la dernière section n’etail pas encore
achevée. Le train part le matin du port d’Uuzoun-Ada.

a Il y a dix ans, la traversée de ce désert que nous allons franchir, sans nous presser, en quarante heures, eût demandé quinze

jours, et le voyage otfrait de sérieux dungers. Dans [excellent
train où nous sommes, que risquons-nous? De mal dormir, de
ne pas manger? Detrompez-vous. Jlose à peine déclarer à certaines Compagnies de chemins de fer que sur le Transcaspien un
simple billet de seconde classe donne droit à une couchette et à
l’entrée dlun wugon-rcstmrant : waterclosets et lavabos sont à

la disposition du public. On ne trouve pas ici le luxe des grandes
lignes russes; mais le confort suffit.
n Cependant les muisonneltes d’Ouzoun-Ada ont disparu derrière les dunes de sable que traverse la voie ferrée. Le train ne
sera-t-il pas enseveli quelque jour dans ces tranchées de 5 à
10 mètres de hauteur, qu’une bourrasque combleroit en quelques

minutes? [objection a été faite aux promoteurs du canal de
Suez : on sait que l’événement lui a. donné tort. Il en sera de

même pour les dunes transcuspiennes, et, au demeurant, le général Annenkoll" a pris ses précautions. Voyez-vous ces petites
palissades à claire-voie qui courent parallèlement à la ligne et

couronnent les monticules sablonneux? Assujetties au moyen de
piquets enfonces dans le sol tous les 8 ou t0 mètres, elles paraissent bien fragiles, leur hauteur ne dépasse pas un mètre, et
pourtant elles suffisent à prévenir tout danger. Le chemin de fer,
dans cette partie, est orienté de l’ouest à lest; les vents régnants

que au construclinn. ainsi que liexploilation de la ligna achevée en 183L

est. confiée a des officiers relevant du ministère de la guerre. Celte organisation
était la seule possible pour liexèeutiou de l’œuvre entreprise. non seulement
parce que tout le gouvernement des provinces de l’Asic centrale est du ressort

de ce ministère. mais surtout parce que. seul, la solide engrenage divine administration basée sur la discipline milituire pouvait posséder l’énergie indispen-

nable pour vaincre tous les obstacles. les petiL! comme les guinda. et. imprimer
aux trnvaux la rapiditi- qu’exigeuient les circonstances. La Russie ne peut pas.
comme les pays plus riches. sacrifier des centaines de millions dans des buts
politiques en exécutant a grands frais des travaux difficiles et couteux: i des

n aut de. linr nécessaire, le Russe cal accoutume a payer de sa personne, et ciétait
a bien a des suintais qui" tallait demander le dévouement nu devoir et l’abnégt-

n tion, sans lesquels il serait impossible de donner toutes ses forces à un rude

n travail, au milieu des conditions matérielles les plus dures. n Général Ann»

la". Comptes rendus de la Soc. de gémi. de Paris, 1886 p. 133.8
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soufflent du nord et du nord-est : les sables qu’ils soulèvent
s’amoncellent entre les palissades et ne vont pas plus loin. c’est

le. le procédé suivi dans la Russie septentrionale pour lutter
contre l’invasion des neiges. D (Edgar BOULANGER, Voyage à

Hem; Tour du Monde, 4887, Paris, Hachette.)
La voie du chemin de fer est tracée d’abord a travers des dunes de il;
à il) mètres de hauteur. couvertes çà et la d’une maigre végétation. Un

seul arbuste se rencontre dans ce désert, c’est le samaoul, aux racines
profondes, qui est peu élevé ail-dessus du sol, et qui réussit a fixer la
dune. Les indigènes font de ces buissons de saxaouls un véritable gaspillage; les Russes en ont continué la destruction pour chantier les machines
a vapeur et les fourneaux des cuisines militaires; et l’on eut voir encore
dans les gares d’énormes dépôts de ces souchesi. Mais éja on emploie
partout le pétrole. dont on a découvert des sources abondantes à 35 verstes

de la station de Balla-lachem; un chemin de fer Decauville rattache à
Balla-lschem les puits qui fournissent déjà10000 kilog. d’huile parjour.

Au sortir des dunes, commence la région des alluvions. u Une solitude

a indéfiniment plate s’étend devant nous,aride et morne, agrémentée (jà et

a la de plaques blanchâtres de sel marin. C’est le désert de Kara-Koum.
n A gauche de la ligne. les Grands-Balkans; a droite. une clialnc plus modeste

a encore, les Petits-Balkans, isolée dans cette solitude comme une ile au
n milieu des flots. Ces deux chaînes forment une espèce de couloir où le
n vent du nord«est s’engoullre par moments avec une violence inouïe. On

I a des exemples de trains emportés par ce vent terrible d’une station à Il
I suivante. ou complètement arrêtés dans leur marche. n Parfois. un trou-

eau de chameaux suit la voie en file indienne, et se sauve en trottinant à

’approclie du train. mais sans quitter les rails; les conducteurs eux-mémos

prennent volontiers cette voie nouvelle pour une chaussée de caravanes;
aussi le train arrive-HI rarement à bien: sans écraser un ou plusieurs dromadaires.
L’entrée des oasis teintés est à Kizil-Arvat; elles n’ont rien de commnn avec celles d’Al’rique. ombragées par leurs forets de palmiers. Les
oasis de la Tourkménie n’ont pas d’arbres; leurs minces filets d’eau
arrosent des champs de céréales, des prés jaunis, de maigres pâturages :
le désert commence où l’irrigation cesse. Les travaux de canalisation déjà
exécutés par les Russes l’ont l’admiration des indigènes: a la station de
Bakmi, à 300 kilom. de la Caspienne, le général Anncnkoll’ a fait construire

une conduite en fonte qui va chercher l’eau dans les montagnes les plus
voisines; un jet d’eau de l0 mètres retombe dans un bassin de pierre.
Cette fontaine jaillissante a plus fait peut-être aux yeux des ’I’ckkés pour

la domination russe que le succès d’une bataille. La ligne rase les murailles
d’argile de Check-Tépe’, trouées par l’artillerie de Skobelell’: la population

1. u Faute de cet arbuste. il serait très difficile de traverser l’Ousta0urt et d’y
I séjourner dans la saison froide, à moins d’accumuler des provisions énormes de

n combustible importé de Russie ou de Perse. Le jour où le soxnoul aura dis. paru, les Turkmènes auront le choix entre émigrer vers des remous chaudes.
n mourir de frou! ou bien planter. Maintenant. s’ils s’en rocurenl encore une
u quantité suffisante pour leurs besoins, ils vont le quérir à es distances énormes.

a A 100. 200 kilomètres. n (G. Sonner. p. 287.)
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de l’oasis a été décimée par cette guerre d"extermination; les plus farouche!

Tourkmenes ont émigre; d’autres, dociles et soumis au moins en up arence,

travaillent à coté des ouvriers et des soldats du tzar blanc. A As -habad.
chef-lieu du gouvernement transcaspien. le chemin de fer passe entre les
ruines de forteresses turcomunes; à Gheours, slouvre la depression qui

conduit à Merhed et au plateau de l’lran; à bouchait, à tlextrèmité de
l’oasis de l’Atek. la ligne change de direction et tourne au nord-est. De
Douchakl. le prolongement de la voie ferrée rejoindrait l’eaneh, Moi-rat.

Kandalmr, et les fameuses passes de Bolan. pour siuuir aux lignes anzlalses
de l’llinduustan’. En attendant cette union des compagnies angle-russes.
le chemin de fer du général Annenkoll franchit la riviera Tedjen, qui vient

des monts de l’Afghanistan, et. sous le nom de "cri-Rouet. arrose Herat,
et, à tût) kilomètres au nord-est. au milieu de villages peuplés, de cultures

prospères. de frais jardins plantes de beaux arbres, il pénètre dans Men,
au sein même du mystérieux repaire des anciens brigands tettes.
En 1886. les travaux du chemin de fer n’étaient achevés ne jus u’à
Merv. M. Boulangier fut admis à visiter dans le train du généra Annen ou

les chantiers de la ligue en construction.

a Nous arrivons au train de pose, à ce train fameux qui peut
abriter t 500 hommes, et s’avance tous les jours diune étape
vers liOrient. Il est arrêté devant nous, et je compte 34 wagons,
savoir : la wagons à deux étages pour les officiers (en haut, les
brosseurs), t wagon-salle à manger pour les officiers, t wagoncuisine pour la troupe (trois compagnies de deux cents hommes
chacune), t wagon-ambulance, t wagon-télégraphe, t wagonforge, t wagon-vivres, t wagon-réserve pour les boulons et les
accessoires de pose nécessaires à une longueur de deux kilomètres, 20 wagons à deux étages pour logement de la troupe et
des ouvriers (six cents soldats russes et trois cents terrassiers in-

digènes). Un wagon russe mesure 7 mètres de longueur sur
3 mètres de largeur, et peut recevoir 25 hommes par étage sur
des couchettes superposées.
l. Le nom de Douchnk u le sens de u les deux branches n: cette stllion est

située I peu près à moitié chemin entre la Caspienne et Bnkharu; elle répond
précisément au point fixé pour le futur établissement d’un embranchement dirigé

sur Sarah: et lin-ml.
2. Il y a 804) kilom. de Douchuk aux pusses de Belon. point terminus du réseau

indien; la ligne serait facile à construire; on trouve de l’eau et des habitants

presque partout, du saille nulle part. Mois le projet de raccordrment ne pl-

ruit gloire sourire aux niaitres de l’lnde! u Quelle, révnlution économique, écrit

n M. Boulnnzicr. le jour où les lignes ferrées de lilliniloustun pourraient la

I relier au Trunseuspien! La dislunce de Cal-ruttn. (le Delhi, de Lahore a l’Europo
n oc-ritlentule serait réduite de moitie. Il suturait de dix Il douze jours pour aller
n de Paris aux ports du Gange, et l’on ne demande quelle route choisirait. alors

I la malle des Indes; sans compter que le Club Alpin ne pourrait manquer de
n délaisser les hùlclleries suisses. et. que la gloire du classique mont Blanc pilli- rait devant celle de YinvinCible pie Everest. n
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n Nous longeons le train, où de nombreux soldats sont

encore installes malgré l’heure avancée : les uns se reposant, les
autres préparant le thé. Premier sujet d’étonnement : pourquoi
ce doux far-mente? Le général nous donne l’explication bien
simple de ce mystère. Pour obtenir un etl’ort continu et prolongé

pendant de longs mois, sous un climat débilitant, il est indispensable dc ménager les forces des travailleurs. Les hommes
sont donc partagés en deux brigades d’égal nombre, qui four-

nissent six heures seulement de travail journalier : l’une de six
heures du matin à midi, l’autre de midi à six heures du soir.

n Deux bataillons de chemins de fer, dits bataillons transcaspiens, sont employés à la construction et à l’exploitation. Le pre-

mier bataillon, qui était originairement le premier bataillon de
réserve de l’armée russe, a construit la lignejusqu’à Kizil-Arvat

en 1880. Il travaille aujourd’hui à l’exploitation et au service
télégraphique. Le deuxième bataillon transcaspien est exclusivement chargé de la pose de la voie et du télégraphe, et en général

de tous les travaux qui ne peuvent être confies aux indigènes. Il
est de création récente et a été recruté en vingt jours parmi des

soldats de l’armée active qui possédaient des aptitudes spé-

dates.
n Tous les terrassements et maçonneries sont faits par les
ouvriers du pays. Les soldats, en vareuse et casquette blanche,
qui manipulent si prestement les rails sous les yeux de leurs
officiers à cheval, ne touchent ni à la pioche, ni à la pelle. Ils
trouvent la plate-forme de la voie préparée à l’avance par les

chantiers de terrassiers indigènes, conduits par les ingénieurs.
La distinction des tâches est parfaitement nette et évite tout
froissement d’amour-propre entre l’élément civil et l’élément

militaire. Les projets une fois rédigés par les ingénieurs et approuvés par le général, un premier chantier de Turkmènes,
dirigé par les ingénieurs, exécute les terrassements. Ce chantier
peut être considérable et se subdiviser; l’essentiel est qu’il tienne

toujours la tète. Derrière ce premier chantier marche le bataillon
de pose, auquel sont adjoints des manœuvres indigènes, véri-

tables coolies qul épargnent aux soldats toute fatigue inutile.
Ce: détails montrent bien que, si la discipline est sévère dans
l’armée russe, du moins les chefs y prennent un soin extrême
de la santé des troupes. Une fois la voie posée, les ingénieurs la

reprennent en sous-œuvre, la parachèvent avec leurs ouvriers
civils; ils précèdent et suivent le chantier militaire. s’étonnera-
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t-on que des travaux de reprise soient nécessaires, après la pose

si rapide à laquelle nous allons assister! Sans doute la voie
n’est pas des le lendemain parfaitement roulante, mais tel n’est
pas le but qu’on se propose d’atteindre. Il suffit qu’elle soit assez

solide pour livrer passage au train militaire, puis aux convois de
matériel qui arrivent deux fois par jour; et ce résultat est obtenu, puisque aucun accident ne s’est produit depuis le début

des travaux.
a Pendant que le général me donnecesexplications, nous arri-

vons près des poseurs qui travaillent en tète de ligne; les deux
derniers rails viennent d’être cloués sur les traverses, et j’ai à

peine le temps de pousser mon cheval sur la plate-forme de la
voie, que les deux suivants sont mis en place; sept mètres gagnés en quelques secondes dans la direction de Samarkand.
Vous avez en face de vous un wagonnet léger que des indigènes,

sonduits par un soldat, poussent sur la voie posée dans la minute précédente; ce wagonnet porte de douze à vingt rails.
Arrivé au bout du dernier rail placé, il s’arrête : quatre soldats

sont en position, deux de chaque côté de la voie, armés de
pinces avec lesquelles ils prennent deux rails sur le wagonnet et
les déposent sur la plate-forme; d’autres soldats s’en emparent,

les mettent en position, les clouent en trois coups de maillet;
alors le wagonnet s’avance de sept mètres avec son escorte,
qu’on pourrait comparer aux servants d’une pièce de canon;

deux autres rails sont mis à terre, et une nouvelle conquête de
sept mètres est faite du côté de l’Orient. Cette manœuvre s’exé-

cute et se continue d’une façon mathématique.

n D’où viennent les rails, les traverses et toutes les pièces
accessoires? Deux fois par vingt-quatre heures, le matériel nécessaire à la pose de deux verstes est amené par un énorme train

de 45 à 50 wagons. Le premier convoi arrive dans la nuit,
pour la brigade du matin, qui travaille de six heures à midi. Le
deuxième convoi arrive dans la matinée, pour la brigade du
soir, qui travaille de midi à six heures. Ces convois s’arrêtent
nécessairement derrière le train militaire, car le chemin de fer
est à voie unique. Ils déchargent donc leur matériel en arrière
de ce train, les rails d’un côté de la voie, les traverses de l’autre.

Aussitôt le déchargement effectué, le convoi repart pour cher-

cher les approvisionnements du lendemain. A ce moment, le
train militaire de pose s’ébranle à son tour et recule au delà de

l’emplacement que vient de quitter le convoi de matériel, de
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manière que la voie reste libre pour transporter les approvisionnements en tète de la ligne. Cette combinaison donne des résullats merveilleux.
b A midi, sauf difficultés exceptionnelles, deux kilomètres
ont été posés, et le train de pose franchit cette distance, appor-

tant avec lui le déjeuner des soldats. A cet instant, la brigade
du soir se met au travail. Le train de matériel, arrivé dans la
matinée, s’approche jusqu’à toucher le train de pose, opère son

déchargement et se retire; le train militaire recule à son tour
de quelques centaines de mètres, et les mémes opérations recommencent pour l’enlèvement et la pose des traverses et des rails.

Le soir venu, deux autres kilomètres du Transcaspien sont
faits, et le camp roulant du deuxième bataillon en prend immé-

diatement possession. in (E. Roumaine, id.)
Pour mener à bout une pareille entreprise, les Russes n’avaient pas sentement à vainrre des difficultés techniques : il fallait encore procurer aux

ouvriers de Veau douce, qui manquait ahSolument sur le parcours; on y
parvint par des forages de puits, par une canalisation savante et par l’installation de gigantesques appareils de distillation; le climat était si brûlant
n’aux quelques centaines dlouvriers russes, capables de le supporter. on

du! adjoindre des terrassiers indigènes; on les enrôla parmi les Persans,
Bulitianotes, Khiviens et même Turcomans de bonne volonté. qui. au nombre

de 2000 environ, travaillèrent sous les ordres des oint-lors russes. Le recrutement de ces Asiatiques ne fut pas sans périls z il fallut conjurer le
fanatisme. prévenir les repos prolongés et les grèves religieuses de ces pion-

niers musulmans qui appliquaient le Coran a la lettre, quand il prescrivait le chômage aux vrais croyants. Enfin les arrivages de la Caspienne
étaient quelquefois retardés ou interrompus par le mauvais état (le la mer,
ar les zelecs ditiiver, par les ouragans en tonte saison. Le général AmienEntt avait prévu tous ces ces. et grâce aux énomies réserves d’approvision-

nements emmagasinés des le début. grâce aux secours de main-d’œuvre

fournis par les Soldats, les retards et les intermittences n’eurent aucune
conséquence immense sur l’état des travaux.

On mettait naguère un mois a aller de Krasnovodskà Nierv; on accomplit

actuellement ce trajet en 30 heures; on le fera en quinze: et la capitale

de Timour, Samarkand, ne sera plus n’a Æ journées de voyage de la nier
Noire. Ce merveilleux: résultat aura ét obtenu relativement a pende frais.
Un a calculé que le 1rans-Caspien coûtera environ l20 000 francs par kilom.
En oukase impérial (ln 2l mai "195 décida la construction du prolongement du chemin (le ter transcaspien (le Samarkand sur lljllflll’. Kllurltelll,
lichant]. Marg’ntan et Andiilgan, avec embrani-tiement sur Tartikent (3350 ki-

lonm. Dès les. la branche SanmrkanrbTvlierniaoïro-Tuclikvnt était.
llvrve a l’annulation. Le TransCaspien doit plus tard se rattacher, par
Viernoie’. atiTrans-Sibérien.

LAME". - ASlB. i3
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Projets du Grand-Central asiatique. -- Plusieurs projets de

chemins de fur ont clé proposés peur relier a l’Europe l’lnde et la Chine :

la Russie a exécute le sien.

Projet anglais. - Dès 1835, le colonel Chemey, explorateur de la

vallée de l’Euphrate, sollicitait la concession d’une voie ferrée entre la
Méditerranée et le golfe Persique. Mais d’autres tracés passant a travers la

Perse et l’Afghanistan pour atteindre le réseau des voies indiennes, furent
résentés au gouvernement britannique air l’illustre président de la Socicté

3e géographie de Londres, sir Henry awlinson, et par l’ingénieur Scott
Russe! : l’un devait relier Constantinople a Téhéran, Hérat, Kahoul et
Peehawer; l’autre passer par Candahar pour aboutir à la station de Chikarpour; mais les difficultés techniques de la construction, la pénurie des gouvernements asiatiques intéressés, l’humeur belliqueuse et e fanatisme des
tribus indigènes firent ajourner les projets.
Projet français.--Les Russes,après avoirdécidélaconstruction du che-

min de fer de Poli a Tiflis età Bokhara, projetaient de rattacher la nouvelle
ligne, au nord. a la voie ferrée qui aboutit à Vladikavkaz, et au sud. soit
au golfe Persique. soit à Téhéran, et par Hérat à Chikarpour : mais. de ce
côté aussi. l’énorme relief du sol rendait. les travaux très difficiles et très
coûteux; le général du génie Falkcnhagen, envoyé àTéhéran pour nègorier

la concession d’une voie ferrée, fut ires froidement accueilli. C’est alors
que M. de Lesseps, et son ami M. Charles Colard, l’un des ingénieurs du
canal de Suez. récemment ouvert a la navigation. appelèrent l’attention
du général Igualief. ministre du tzar, sur la construction d’une voie qui
ferait communiquer l’Europe et l’inde. Le prince Orlofobtint d’Alexandre Il
i’aultorisation de procédera des études préliminaires, dont un comite fit tous

es rais.

Deux de ses membres, MM. Victor de Lesseps et A. Stuart furent envoyés

aux tuiles, tandis que M. FerdinanddeLesseps demandait à Londres pour
son fils le libre parcours en Afghanistan. Lord Granville refusa net. Les

deux délégués n’en visiteront pas moins la frontière occidentale de l’inde et

la vallée de Kachmir; ils choisirent 0renbourg ou Ekatérinbourg comme
point de départ de la lieue, qui, par Tachlrent, Khodjent, Sainarkand. Balkh

et Pechnwer, aboutirait aux chemins de fer indiens. M. Cotard estimait
à un milliard les frais de construction des 3000 kilomètres prévus, et à
’16 millions, soit 1 U2 °lo, le revenu annuel de l’exploitation du GrandCentral asiatique. On a vu comment le général Annenkolf a résolu mili-

tairement une partie du problème.
Projet russe. - L’ouverture des ports chinois à l’étranger amena une
diminution sérieuse et continue dans le trafic des marchandises échangées
entre la Russie et l’Asie. par Kiakhla. En 1857, le mouvement du Commerce

entre les Russes et les Chinois atteignait encore la somme de 30 millions;
en 1863. il n’était plus que de 25; en 1868, de 21, et sur 427 maisons de
commerce d’lrlroutslr, 40 cessaient leurs affaires. Le transport de Kiakhta à

floscou coûtait trois ou quatre fois plus cher que par mer. Le colonel Bogdanovitch se fit le promoteur d’un chemin de fer qui traverserait l’Oural.

etjoinilrait Nijni-Novgorod à Ekatérinbonrg et Tiumen. en assaut par les
districts miniers; le projet ne s’arrêtait as à l’Oural, la igne devait se

diriger sur Omsk. Tomsk. Krasnoiarslr. lr ontsk. Khailar, sur la frontière
mongole, d’où elle descendrait brusquement vers le sud jus n’a Pékin. La

longueur de cette ligne d’Ekaterinbonrg à la capitale de la .hine était de
5000 kilom. : le colonel essayait de démontrer qu’elle produirait le relèvement immédiat du transit sibérien, et qu’une part des 42 ou 1500 millions
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le francs représentant le commerce extérieur de la Chine lui serait nécessairement réservée. Une variante du même plan consistait à faire le tracé

par Kiakhta et Ourga, route ordinaire des caravanes.
Projet allemand. - A ces divers projets sibériens, M. de Richlhol’en,
président de la Société de géographie de Berlin, qui, pendant de longues
années, a exploré le Céleste Empire, opposait le tracé d’une voie ferrée qui

aurait son point de départ à Shang-Haî, ou à Han-Kéou, suivrait la plaine
d’ailuvions fertile et opulense qui s’étend entre le fleuve Jaune et le tleuve
Bleu, passerait à Si-. gan-Fou, grande cité du nord-ouest, située au milieu
d’inépuisables gisements houillers, et propre a devenir l’entrepôt énéral

du trafic avec lAsie centrale. La ligne atteindrait ensuite l’oasis de hamil,
au pied des monts Tliian-Chan; et de la. on auraita choisir entre un double

trace: celui du sud, ur aboutir à Rachgar et Yarkand; celui du nord,

dirigé sur Rouldja et gonflée de l’lli. pour être ensuite rattaché au réseau

européen. Le colonel russe Sosnooxki et M. de llochstetler proposaient
encore. afin d’éviter le voisinage de Thian-Chan, de suivre la vallée de l’lr-

un: jusqu’à Semipalatinsk et Omsk. Après eux M. de llachsletlcr, président de la Société de géographie de Vienne, suggéra le premier l’idée d’un

chemin de fer circulaire qui, contournant l’immense dépression arole-caspienue. partirait d’Ekate’rinbourg, passerait a Omsk, Semipalatinsk, Sergio-

il. Nopal, Verniy, Tachlrent, Samarkand et rejoindrait, à travers la Perse,
ligné du Caucase. Sur cette immense ligne de ceinture de 9800 kilom.,
toutes les antres voies ferrées en projet viendraient se souder.
On a vu que les Russes ont exécuté une section de cette voie circulaire,
et ils s’apprétént a la continuer. Enhardi par le brillant succès de l’entre-

prise du chemin transcaspien, le gouvernement russe a ordonné l’étude
du tracé d’un grand chemin militaire transsibérien, et il en a approuvé

en t881 la construction définitive. En prenant comme points principaux

de passage Tiumen, Tomsk. Stretensk, et comme point d’arrivée le grand
port de guerre établi a Vladivostok, le voyage de Saint-l’étersboura à
l’occan l’antique peut s’accomplir en l5jours, et la Russie avait désormais

pour la deleusne Couture pour llollénsn’e, du une des Anglais et des Clunnis. une hum: de concentration. en mémo temps qu’un llliQCII puissant de

développement pour son commerce oriental. (Voy. p. 65 et 163.)
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CHAPITRE III

LA CAUCASŒ ET 12mm massas
1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE

1. -- Chouan mulon:
Malta; and; étendue. --- L’énorme massif da montagnes qui s’allonge à llorient de la mer Noire depuis le détroit de Kertch jusqu’à la

péninsule diApchcron sur la mer Caspienne appartientà [Asie par la
nature de son relief, par son histoire et par les raves qui le peuplent. Les
Russes ont fait, au dix-neuvième siècle. de Ilisthme ponta-carpien une
unité administrative soumise à un vice-roi ou lieutenant général, et dési-

gnée sous le nom général de Caucasie. Ce vaste territoire. auquel on a
ajouté les récentes conquêtes faites en Arménie. stèlend sur plus de
465000 kilom. car. Le développement de la chaîne caucasienne atteint
1200 kilom. d’une mer à l’autre. Au nord. la Caucasie a pour limites la
large dépression marécageuse parsemée des lacs et des étangs du flouidouk. ou tantôt séjournent et tantôt slécoulent les eaux du Manytch,

lflluent du Don; au sud, la frontière russo-turque part de la mer Noire
entre Makrialos et litiopa. coupe le Luzistan en deux orties inégales,
franchit le Tchorok, longe roui, traverse luira: au su de llztla-Dagh,
suit llaréte des monts Agi-y. contourne au nord le lac lialyk, traverse le
massif de lfAraral, rejoint llAras et descend ce fleuvejusquien amont de
Karudonny; de là elle remonte le Bolgary, affluent de llAras, suit la chaîne

de séparation des rivières liard-Sou et Lenlmran, et aboutit à la Caspienne à l’entrée de la rivière et du port fortifié d’Aslara.

Littoral. - 1° La partie septentrionale de la Caucasie. tournée vers

l’Europe, est couverte de steppes à droite du Kouban, et le littoral de la
mer dlAzof est bas, bordé de marécages et de lagunes : la péninsule de
Taman qui fait face à la presqu’île minoenne de Kerlch. est couverte
dlétangs et de volcans de boues, qu’on utilise pour le traitement des rhumatismes. Toute cette côte envasée est inaccessible aux grands navires.
A partir dlAnapa, rade encore mal abritée. le rivage est serré de près
par les chaînes du Caucase et devient escarpé; par endroits, ses dérniers

contre forts surplombent les flots par leurs falaises abruptes, mais par-

tout verdoyantes. L’étroite zone maritime, jadis couverte de bourgades et
de colonies grecques, byzantines ou génoises, est (presque déserte : on y

voit des traces de murailles. de forts, de routes, e canaux. Soukhoum-

Kaleh est le fort principalde llAbkhazie actuelle. Le littoral de la Mlngrelic.
plus éloigné des montagnes et moins abrité contre le vent glacial du nordest, est formé dlnlluvious et de dunes entremêlées d’étangs; là sont les

ports de Redout-Kateh et de Poli, à l’entrée du Rion; la côte se relève
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dans le Lazislan, et Baloum. conquis par les Russes en 1878. déclaré
port franc, est le meilleur mouillage de la mer Noire orientale. - 2° Cal-

pienne. (Voy. le chapitre du Turkestan, p. 140).

and" ut. - Les steppes de la Cancasie du Nord sont des plaines

nues, basses et sablonneuses. parcourues de tout temps par des tribus
nomades,p;rslorales et demi-sauvages; la Caucasie du Sud presente un
enchevêtrement d apres montagnes et de vallées encaissées, siège dianciens

empires florissants, sejour de peuples sédentaires et cultives ui ollrent

un Contraste frappant avec les populations du versant seplerrtriorra . a llerissa: de platiers eternels, couronnée de pics neigeux aux sommets presque
inaccessrbles. revêtue sur ses flancs d’un sombre manteau de forets séculaires et coupée dan très petit nombre de passages praticables, la chaîne

du Caucase se dresse sur la limite commune des steppes du nord et des
hautes vallées du sud, semblable a une énorme muraille destinée a fermer
lirslhme entre les deux mers. Ou plutôt cette clraine même n’est. a vrai

dire. que l’escarpement septentrional diun haut plateau de cent lieues de

lameur du nord au sud tlll separe le fond de la nier Noire du bassin de
la mer Caspienne, et qui Arme le rolongement oriental du grand plateau
de liAsie Mineure. Cest, en ellel, u ruiedela steppe, ciest-a-drre par sa
fare septentrionale. que la chaille continue des Alpes Caucasienncs. domi-

nant les basses plaines dione hauteur de 4 à 50m) in. et saurissant en
un talus rapide, eveille involontairement dans l’esprit l’idce dlune muraille

gigantesque. Du cote du sud. le plateau qui siappuie à la charrie se soutenant lui-même a une hauteur moyenne de près de 2000 m., les crêtes

missent beaucou moins elevèes, et leur descente est moins abrupte. s

Vrvrsn un Sam-A mans.)
Le massildu Caucase (Kant-as en russe, Kaf«Dngh. en turc. Jal-Boug
on Cn’nutre de glace en tartare) est pour le Turkcslan la Strinte».llon(dyne, la Cime de: Bienhr’ureuæ. Il sic-tend du nord-ouest au sud-est, sur

une largeur de 40 a 21H) kilom.; il ne forme pas une chaille unique. mais
le divise au centre en plusieurs chaines, tantôt parallèles et tantôt obliques,
qui enferment des bassins et des cratères; la crête centrale est granitique:
au nord et au sud les clralnes sont calcaires; ça et la émergent des massifs de porphyre et des curies volcaniques eterntes: aux extremiles jaillissent

ont ure des volcans de boue, des sources de naphte et de pelrole (Taman,
Bakou). et les eaux thermales sont abondantes sur les deux versants. Les
ncbesses minerales du Caucase sont prodigieuses. - Le Caucase peut se
diviser en trois remous distinctes; l° le Caucase occidental lm kilom.).
de la mer Noire aux source: du Kouban, parallele à la nier Noire depuis
Il baie de krsrltasclr Jusque liemliouclrure de Hugonr, sicleve progressi-

vement a partir de lldukapn: (135 m.) et de la pyramide neigeuse de
llOchten 2352 m.). dans le t’ich-Dayh. où couramment les nettes persis-

tantes; e les couronnent les cimes etincelanles du anumnn-Taou et du
Maruukh aux m.) : au nord. une Cllalne ScCulltldll’e, la Montagne Noire
titan-lad? pe.cee de brèches où passent. les rivières. court parallèlement
lia prenn re. le versant méridional. radis habité par les Trlicrkesses. est.

depuis leur exode Volontaire ou leur deportation administrative en 1864,
peuple de Cosaques et de Russes; les Abklrazes. decrmès par les guerres,
se maintiennent encore dans les hautes vallces fertiles. bouées, bien abritées. où la température est chaude. la vegelatron luxuriante, mais empestée

les émanations des marais caches sous les hautes fougères. -- 2° Le

noue central (300 kilom.) va du source: du Karman au mont
13.
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Barbalo; il comprend les plus hauts sommets et les plus vastes glaciers
de la chaîne; il se divise en plusieurs massifs parallèles coupés par des

rameaux transversaux qui enferment des bassins on des cuves profondes.
Sur la principale ligne de faite s’élève l’immense massif de I’Elbrou:

5646 m.). entre les hautes vallées du Kouban. de la Kouma. du Térek.
e l’lngour: il est prolongé au nord par le Bech-Taou (137R m.). Les autres
Ries éternellement neigeux de la chalne sont. a l’est. l’Ouloukhoul, le

achlau-Taou (52H m.), le DykIr-Taou (5160 m.). qui dominent les

sources de l’lngour et la vallée de la Libre-Svanie. région des Svanes son-

mis par les Russes en 1858. Autour des sources de l’Ardon se groupent

les massifs de llAdai-Khokh (4648 m.;. du Kazbek (50H m.). dôme

vénéré des Tcherkesses, du Zikari à!!! 9 m.). dans le pays des Ossetes;

les Kabardes occupent la haute vall e du Térek. Les Russes ont construit

une belle route militaire qui part de Vladikavkaz, forteresse centrale de
la Caucasie, remonte le Terek. franchit le col de Darial (263! m.) au pied
du Kazbek et de trois forts bien gardés. descend I’Aragva. et aboutit a

Tiflis. - 3° Le Caucase oriental, du mont Barbalo à la Caspienne

450 kilom.). est le pays des Tchetchénes, musulmans sunnites. et des

izghiens du Daghestau, qui. unis sous les ordres de liman Chamyl. défendirent trente ans leur indépendance dans les montagnes et tuèrent plus
dlun demi-million de Russes avant d’être domptés. Il slétend entre le
Sounja et le Soulak au nord, et la grande chaîne caucasienne. qui. du nœud

du Borbalo (3291 m.). se dirige au nord-est et porte le Bazar-dieu:

24 182 m.), le Chain-Dagh (Il 252 m.). pour descendre en terrasses de 250 200 m.. dans la péninsule d’Apclréron. a A mesure qu’on approche de la

n Caspienne. les arbres deviennent de plus en plus rares. Le vent de la
n steppe slengoullre en tourbillonnant dans le litdes torrents sans eau. et
n jette sur tout le aysage. brûlé par le soleil. cette teinte jaunâtre et
n éclatante si pénib e a l’œil des voyageurs. n (R. BERNOVILLB.) Au nord-

est du llorbalo. le contrefort d’Andr’ porte la cinre du Jeboulos-Mla (mla.

ic) (A 500 m.). et le Dilrlos-Mla (4182 m.). Une roule fait communiquer

a vallée du Térck. avec herbent et Bakou. le long de la mer. Prés de Der-

bent (en persan. Der-Bend. passage étroit). se trouvent les portes Albaniennes des anciens. appelées par les Tartares Demir-Kapou. portes de
fer. par les Arabes Bai-cl-Abouah. Porte des portes.
Ami-Caucase et plateau d’Arménie. -- An Caucase central se
rattache le sysleme des cliaines secondaires qui sillonnent la Transcaucao
sie russe. et entre lesquelles le Bion et la haute Koura creusent de profondes coupures. Cet ensemble de massifs irréguliers. porphyriques et

volcaniques forment Muni-Caucase, Petit-Caucase on Montagne:
Blanches. Les monts Mesques. entre le Rien et la Koura. le relient au Caucase noir. et la chaîne du CImnly-Dagh, entre le chorok et la Koura. le
rattache aux montagnes diErzeroum, d’où descendent liAras et llEuphrate.

LlAnti-Caucase constitue les premiers gradins du [aleau arménien pantagé entre la Russie. la Perse et la Turquie. A a Russie ap artiennent

toutes les chaînes qm s’élèvent entre la Koura et l’Aras; celle En sud. qui

sert de frontière. domine par le Perli-Dagh et le Tchingil (3250 m.). près
du col qui mène dil-Jrivan a Bajazid. les deux massifs du grand et du petit

Ararat (5160 et 3596 m.); celle du centre. qui resserre dans ses labyrinthes la haute Koura et ses affluents. forme le lateau d’Akhalkalaki,
domine par les cratères du grand etdu petit Abou et du Samsar S3236 m.).
et enferme dans ses cavités de nombreux lacs. comme le Tcmldir. A
liouest. le plateau dekhalkalaki se prolonge par les monts d’Arriam’; au
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nord. par l’arête d’Aradja (2 500 in.) et les monts Trialetes. A l’Ararat,
de l’autre côté de l’Aras (rive gauche), fait face l’énorme massif volca-

nique isolé de l’Alagëz ou mont Bigarré (H90 m.), au pied duquel est
bâti le vaste couvent d’Etchmiadzin. A l’est, d’autres cimes volcaniques,

le .lfainech, le Mourgouz, le Kjambil. le Tali-Dagh, l’Akh-Dagh. l’Olch-

tapa, entourent la profonde cuve du Gok-Tchai ou lac Seuanga, a I’Ean
bleue n des Tartares 1,1 370 kilom. car.). deux fois et demie plus grand que le
lac de Genève, renfermant une ile, Sevan, avec un monaslere arménien.
Au sud-est du Sevanga, le plateau de l’Arménie russe se divise en deux
chaines qui vont finir a l’Aras. les monts de Choucha et les massifs neigeux du Gamich (3140 m.) et du Kapoudjx’kh (3 9t5 m.). u La chaîne du

n Caucase, plus droite que celle des Alpes, la dépasse beaucoup en haun teur. On admire de lorn ses cimes neigeuses, dont la plupart n’ont pas
r été foulées par le pied de l’homme. Les formes hardies et découpées de

n l’Elbrouz et du Kazbek, etde la haute crête dentelée qui sépare ces deux
n colosses, frappent l’imagination. Quand on pénètre dans l’intérieur des

n montagnes, cette impression grandiose s’efface parfois. Le voyageur jouit
n rarement d’une vue d’ensemble : de grands escarpements bornent son

n horizon. et il faut s’élever a des hauteurs beaucoup plus grandes ue
n dans les Alpes pour pouvoir contempler de vastes panoramas semblab es
n a ceux qui font la beauté de ces montagnes. n (E. FAVRE.)

tout: d’eau; la". - t° Mer Caspienne. La Caucasie orientale du
lord envoie a la Caspienne le Kalaous (256 kilom.), rivière des stc pes,
qui tarit l’été. et qui, au printemps lors de la fonte des neiges. se ivise
en plusieurs bras, les uns se déversant a l’ouest dans le Manitch du Don,

les autres dans le Manitch oriental, qui font ainsi temporairement rom-

muniquer les deux mers; la Kouma (540 kilom.). descendue de l’Elbrouz,
coulant au nord-est, uis a l’est, sépare les provinces du Konban et du
Terek, passe devant (Ëhéorghievsk. traverse les steppes marécageuses des
Nogais et des Kalmouks, forme une chaille d’étangs et de lagunes. et se
rd, avant d’entrer dans la Caspienne, dans des sables au milieu de forêts
g: roseaux: elle n’est ni navigable ni flottable; le Te’rek (236 kilom.) contourne le massif du Kazhek, reçoit de nombreux torrents. le Gousel, l’Ardon. l’Owoukh, la Malin: venue de l’Elhrouz, passe a Vladikavkas, ferti-

lise le riche pavs de la Kabarda. qui promet de devenir un jour une des
régions par excellence de l’agriculture et du jardinage. alimente les canaux

d’irrigation des steppes. et verse a la mer d’abondantes alluvions, - La
Caucasie orientale du sud est. arrosée par les deux fleuves jumeaux de la
Karma et de l’Aras on Araxe, qui se reunissent avant de se jeter dans la
mer. - La Koura ou le Kour(1050 kilom.). tout entière russe. est formée

ar la fontaine des perles, à 80 kilom. au nord de Kars; elle passe devant

a citadelle d’Ardagan, longe les monts Arsiani, s’ouvre un étroit passage

dans les monts Trialètes, entre de hautes falaises. asse a Gori.Tit1is, reçoit
à gauche plusienrs affluents du Cauœse, la Liacwa, l’Aragva. la Sara,
l’Alazan, et a droite, les torrents de l’Arménie, le Borlchala, le Gjegaous,
le Gauja. devient navigable au confluent de l’Alazan, se réunit a l’Aras.

puis se divise en deux bras. le Kour au nord, l’Akoucha au sud, subdivisé en nombreux canaux; le Kour roule a la mer une masse d’argile et de

sable rougeâtres qui allonge son delta de Il kilom. car. par au; le bassin
de la Koura est en taraude partie stérile. désert, par moments semé de pâtu-

rages; la naxigation est insignifiante, mais la pèche très abondante, Surtout
a Saliany et dans l’ile Kourinsk.
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L’Aras ou Anne (180 kilom.) naft en territoire turc, à l’est d’Erzeroum,

dans le massif du Bingül-Dagh (mont aux mille sources), se rossrt, à
anche, dans l’Arménie russe, de l’Arpa-Tchaî, venu de l’Alagoz, ertilise le

assm d’lârivan, Contourne par un immense détour vers le sud les chaines dia

Gok-Tchai et de Karabagb. et. de cascades en cascades, se fraye un chemin à

travers des gorges sauvages, entre de hautes parois. bizarrement rongées
en forme de pics et d’aiguilles, et roule ses eaux torrentueuses dans
l’effrayant délilé d’Arasbar, entre Ourdabad et "tari. a A Ourdabad, le

a niveau de l’Aras est encore à 2500 pieds au-dessus de la mer Cas-

pienne. et il n’a que quelques lieues à parcourir pour tomber de cette hauteur dans les plaines du Karabagh avant sa jOlll’llOll avec la Koura..... Des
que l’Aras. air-dessous d’Ourdabad, atteint les premières roches, son eau
jaune bouillonne sur les blocs qui remplissent son lit. Dans l’espace des
quinze premières verstes, l’Araxe est resserre entre deux parois de calcaire
siliceux noir, brûlées, dont les cimes déchirées en forme de créneaux ont

des aspects très bizarres. Presque toutes les pentes sont extrêmement
escarper-s; on moulinait sur leurs flancs les courbes repliées, (talonnées
par l’action et le soulèvement du porphyre dioritique, qui s’élève en

muraille derrière Ourdabad, sans atteindre encore ici l’Araxe. Ce calcaire siliceux noir est fendillé en larallélogrammes; les faces des fis-

sures Sont toutes et nimc oxydées e rouge ou de rouille. lies teintes
brunes, noires ou grises, recouvrent largement ces roehes. dont pas un
arbre, pas même un arbuste ne voile la aridité.

n Or. trouve le long de ces parois, que l’on croit inabordables. une

ébauche de sentier suspendu le long de l’Araxe, que l’on voit bouillon-

nant a ses pieds ou passer comme une floche, en rongeant les flancs

noircis qui ’eucaissent. C’est un beau spectacle pour le voyageur qui se
ile a l’adresse de son cheval, et qui ne craint pas de plonger d’un œil

fixe dans le gouffre qui s’ouvre devant lui..... Mais le spectacle des rapides n’atteint toute son effrayante sublimité que lorsque le fleuve arrive
au cœur de la draine. Un groupe d’aiguilles, ’obélisques, de pyramides

de toutes formes et absolument nues, dont l’Alagoz, recouvert de sa
coupole de neige, est le centre, au nord de l’Araxe, sort de ce fond téné-

breux pour monter aune hauteur imposante a travers tout le systcme de
ce calcaire siliceux noir.
n Des que I’Araxe rencontre cette barre, sa force redouble; ce n’est
plus la masse fendillée du schiste argileux et du Calcaire noir, facile à
entralner. Son lit rétréci est encombré de blocs, gros comme des maisons, stir lesquels il écume et rebondit. Rien de plus sévère, de lus saun vauc que le passage encadre dans cet enfer d’eau. Sur le fond claire de
o la rive gauche, des ombres fortes et droites dessment les formes angulaires
n et les longues fissures des roches tachées de gris et de rouille, dont à
n peine quelque végétation voile la nudité. Des blocs écroules et entassés

n élèvent sur la rive une muraille terrible; du milieu de ce chaos percent
l quelques arbustes sans cesse humectés par les tourbillons de poussière
n humide qui remplit l’atmosphère. n (ÜUBOIS on MONTPÈREUX, Voyage

autour du Caucase, t. W, p. 42.? Le dernier pont de l’Aras est celui de
Khondaferim. Avant de se réunir à a Koura. l’Aras traverse les steppes dé-

solées de Chiriboum et de Mougan, jadis cultivées et populeuses, aujourd’hui parsemées de ruines de villes et de forteresses, de restes de canaux

ensables, de lacs saumzllres et de marais insalubres. Les terres noire: de
la basse Koura. reconquises ar l’agriculture, pourraient aisément nourrir

deux millions d’hommes et evenir l’un des greniers de l’Asie occidentale.
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L’Am reçoit à gauche le Car-pi, la Zanga ou Sevanga. émissaire du

lac Goktcha ou Sevanga (long. 11 kilom., larg. 21, superf. 4393 kilom.

un, prof. HO m.), qui renferme l’ile volcanique de Se’van, celèbre ar

son monastère; le linrhni on Medzamor, qui arrosait liancienne ville
d’Artaxalta. le .Vakhilchevan et llAIi’ndJa; à droite, le Balouk-aov, des«

cendu du massif de llArarat.

2° Mer noire. - Le Konban (840 kilom.) se forme dans les glaciers
de llElbrouz. décritvers le nord un demi-cercle; son cours sinueux se partare en deux bras. dont llun, le Proloka. finit dans la mer d’AZov, l’autre,

le Karman, dans la baie de Kisiltach; son delta est un immense marais peuplé de roseaux. quion se propan de dessécher et de rendreà la culture. il
est navnzable pour les vapeurs dans son cours inférieur. Les rivières de
l’Abkliazie pourraient servir à liirrignlion; mais la plupart se perdent dans
des lagunes empestées dont les miasmes déciment les papulntions; les rincipales sont la .tlzimla. le 8:17), la Pit:ounda.- L’lnyour, ancien ltioc iaris
1160 kilom.),issn des vallées de la Libre Svanie, à travers des detiles étroits
et escarpés. sépare la tliiigrelie de llAbkillIZie; le [tion ou [tiom (peut-être

le Pharis des anciens). au sortir des montagnes pittoresques, comme lilngour, coule dans une plaine liasse et marc-raccuse entre des forêts et des
roseau": il arrose Koutais et finit à Poli; il est navigable sur une longueur
de 75 kilom. Le Tchorok a ses sources en pays turc; son cours moyen et
interieur arrose le district de llatoum. Il se grossit à droite de liArIjaria et
de ses nombreux affluents; à muche, du Beglrvania, du Mourgoulis. etc.;

le plus sauvage de ses affluents est le Tliortoum-Sou, originaire du

Ghiaour-[taetL dont la vallée étroite est encaissée et suivie par la route
ni mène d tilleroum à Bzitouml. Le Tchorok, en entrant dans le district de

atonal, change brusquement (le direction et coule au nord à travers des
1. a Nous uviivonslo torrent du Thnrtnum. PH! de Union. la vallée se res-

l’m. et nous pl-Son! entre deux hautes murailles basullltllllW. dont Ira bleue
énormes. qui nous paraissent à peine en équilibre, surplombent Ait-dessus de
nos Un». Le premier aspect. de ces montagnes est. vraiment terriliunt. Mais, en

songeant que depuis des siècles peut-être ces rochers mentirent ainsi les
voyageurs, nous trnnnliinsnns animent le sinistre patauge. Le tenant. dont les
"in viennent battre ces falaises. ne laissa d’autre chemin que son lit; nos
chenue entrent «tous lient! mesquin poitrail; pendant plus d’un kilnuiintre nous
mimine cette route périlleuse; nous arrivons entln snns encombre à un élargis-

arment de la vrillée... Plus nous npprnrhnns du Inc, (de Thortoum ou (le
han). plu! la vnllec slelnrgit, et ln meilleure route est encore le fond de ln

rivière. qui est lu peu profonde et coule sur un lit. ile tin gravier. Nous trnvero
sons des pruirnw I-n partie immunes. et nous apercnvuns le Inc... llemluirrntion sur laquelle nous primo.- pince était une sorte de ruiler-u «les plus pruni-

tifs. et tel que durent être faits ceux des premiers navigateurs : (leur gros

troncs dinrlircs. uninaire et. assujettis l’un n lluutre par (le (orles travern-s.
supportaient un plunnhcr de longs nmdritzrs; deux rami-s immenses, plant-c. . ir
de grands porte-nage étaient innnwuvrees par un hnmmt- plume dans un (les
tronc! creusés. Le patron dirigeait la marche Il l’aide (Lune pagaie qui acrvait de gouvernail. - J’Ii ruminent joui diun aimantin-li: plus aga-utile et plus
imponnt que celui que m’titl’rit le lac ile ’l"liortoum éclaire par le soleil levant.

r llfludrnil être un and phi-te pour décrire ce lac et sa majestueuse honnie.
I Rien nient plus extraordinaire, plu! fantastique. que cette belle huppe (l’eau
I encaissée un milieu de hautes montagnes arides eleynblcincnt escurpm-s. dont
n les colorations jaunes et rou en se reflétaient. à une profondeur inouïe dans

tles eaux uniras. Le silence (a cette iinpnqnnte nnlitutle niellait trnuhle que
I par les cri! de! Aigles et des faucons. dont les nids étaient suspendus aux ma chou. n (Th. Dnnonus. Voyage dans la Lazislan et l’Armcnie.)
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gorges rocheuses et des défilés escarpés jusqu’à la mer Noire. Une tonte

ou plutôt un sentier, qui va de Batoum a Artvin, serpente comme un
imperceptible ruban sur le bord de la rivière, à une hanteur effrayante.
Malgré les dangers de la navigation, le Tchorok est encore pour les indigènes la voie de communication la plus ne uentéc.
u La largeur moyenne du Tchorok varie e 20 a 25 sagénes (40 à 50 m.).

n DiArtvin a rembouchure, il y a 80 verstes (85 kilom.), et, pour franchir
cette distance, un comme ne met que cinq à sur heures pendant les grandes
eaux; en temps ordinaire, il faut de dix à uinze heures. La rapidité du

courant, les brisants. les blocs de rochers fleur dieau, rendent le par-

cours difficile et exigent un mode de navigation assez original. Le caïeu]:

est une barque de deux archines de profondeur (un), de six a sept

saxonnes de long (12 a H m.), sur deux a deux archines et demi de large,
et ne calant quinn demi-aniline; le fond est plat; la carcasse, solidement
reliée par des poutres transversales, est revêtue a l’extérieur de planches

de châtaignier enduites dune épaisse couette de goudron. Pendant les

basses eaux, deux ou trois rameurs aident à la marche, deux longues
raines attachées par des liens de bois servent de gouvernail et sont
tenues a ferrière par le reis (patron) de llembarcation. Il faut toute libabilelé et [expérience du reis pour diriger la barque. Quand, pour la première fois. on prend place dans un de ces esquifs, on est saisi de frayeur
en se sentant emporté avec. une vitesse vertigineuse. Devant vous se

dressent des rochers qui cachent presque le ciel et semblent barrer le
IÉîEIU...CUICÜÜUUIIIIUUIUUBUI
assage; tout autour lieau bondit,
écume et frappe en mugissant les
risants. La barque file comme une flèche au milieu des écueils et se di-

rige vers un de ces rochers contre lequel vous croyez quelle doit infail-

liblement se briser. Vous vous tournez anxieusement vers le pilote,

comme pour lui demander oit il va. Au même instant, le caïouk. mlnœuvré d’une main hardie ct puissante. a viré preSque sur place a angle
droit : on a laissé bien loin derrière Soi les écueils qu’on vient de frôler,

et on est déjà entré dans une partie plus calme de la rivière qui sielargit

des qu’on a franchi les rapides. Ce ne sont que zieutas. virements de
bords perpétuels, manœuvres instantanées. Le confluent de rÀdJal’iS est

l’endroit le plus dangereux; mais, malgré les périls apparents de la na-

vigation dans ces parages, il ninrrive presque jamais diacridents. [le licmbouchure du choroli’. le enfoui: met environ trois heures pour atteindre
Billon"). Pour remonter le Tchorok jusqn"a Artvin. il faut quatre Jours.
Trois hommes tirent leur embarcation, a l’aide d’une longue corde. et ils

Suivent un sentier qui longe la rivière. Le reis, à llarricre. la dirige avec

un long pieu. Il y a à peu prés 300 comme: qui navi tient sur le
a Tchorok. n (J. MOURIER, Baloum et le bassin du Tclioro ; [tenue de
quem-opine, t886.)
Climat. - La Caucasie du Nord est composée de steppes basses, arides,
couvertes de sel; celle du Sud, protégée par les montagnes coutre les vents
desséchants du nord, bien arrosée par les pluies, est favorable a la végé-

tation. ct comprend plusieurs zones : celle de la vigne, du colon, du riz,
des plantes tinctoriales, du mûrier, jusqulà i100 m.; celle des jardin.)
et des ver ers, qui donnent des fruits magnifiques, jusqu’a t500 m.;

celle des. ardu, jusque 2500 m.; celle des alpages: celle des gla-

ciers. qui empiètent sur la zone des prairies. Température moyenne
à Koutuis -t- t5°; à Vladikavkaz -t- ltlb; à herbent 4- ti°; a Tiflis d- 13°
à Chemakha -t- H0; aAlexundropol «t- 50; à Clioucha -t- 8°.
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Il. - GÉOGRAPHIE rumeur:

Nonce Iletorlque. - La conquête du Caucase par les

Russes. - I. Période préliminaire. - Les légendes et les tradi-

tions populaires de la Géorgie attribuent aux peuplades du Caucase une très
lonntaine origine. Le! hautes vallées de la Transcnucasie sont semées de

ruines de forteresses et de villes, et, snr les bords du [tion (le Phase des
Grecs), dans l’ancienne Colchide, on montre partout des a châteaux u de
Jason. et des gorges boisées où le héros grec pénetra pour ravir la
Toison d’or. - La eriode historique du Caucase ne commence guère quiavec
les Romains dont es légions, sans Lucullus, Glalm’on et Pompée. luttèrent contre Milhn’dale. L’empereur Trajan soumit à son empire llArmême et le Caucase. et les em ereurs byzantins disputèrent ces provinces

aux souverains de la Perse. de a dynastie sassanide. - Au moyen age, les
Arabe: les occupèrent et leur imposèrent l’islamisme; elles passèrent
ensuite aux mains des conquérants mongols et turcs, et les Genou vinrent
fonder des comptoirs sur les côtes de la mer Noire.- Dans les temps modernes.
le Caucase semblait être comme la borne de deux empires et la séparation

de deux grandes rares. Mais cette barrière presque infranchissable niertéta pas liambition des tzars et les invasions moscovites. Martre du territoire des Cosaques du Don et du littoral dlAzov. Pierre l" envoya une
armée dans le Dazhestan et lit occuper Derbent et Bakou. - L’impératrice

Anne de Courlande. par le traite de Recht (1732), renonça a occuper les
pays du Caucase, et le Térek redevint la limite de ses ritals. Mais on continua. à l’instar de Pierre, a garnir la frontière de forts et (le stanitzal
cosaques. et ces garnisons menaçantes ne cessèrent d’inquiéter les Tcher-

une; et les princes souverains de la Géorgie et de lilmérèthie. Catherine Il reprit les projets de Pierre, et chercha. connue lui, dans
la Carmine conquise, une route vers l’Asie centrale et I’lnde. Elle couvrit

le Kouban et le Terek de estes fortifiés et de colonies militaires: un cor-

don de forteresses. défiant u ar des régiments délite, siétcnrlit de la mer

Noire à la Caspienne. Cette igne de défense ou d"attaque siappnyait a de
vraies places orles. comme lekaterinograd. Ghéorghievsk. Alcxandrow,
Stavropol. Vladiltavkaz; une route fut percée a travers la liaharda, et diriger! vers Titlis. par les gonzes du Caucase. La tzarine signa avec les princes
montagnardsdes pactes défensifs contre les Ottomans, et se lit céder par le
traite de Koulcliouk-lt’at’nardj (mi) les deux Rabarda. Le roi de Géorgie.

Eéraclius, allranchi de la Perse et de la Turquie. se déclara le vassal de

Catherine. et le sultan. par le traite dilassi (179)). après une nouvelle
guerre malheureuse. dut abandonner à la Russie la Crimée, la forteresse
d’Anapa et les territoires du Caucase qui lui pavaient tribut. Une invasion
des Perses en Géoraie lut refoulée par les armeras russes. et le fils d’Hera-

clius. Geor es Xlll,tit en mourant (l799) l’abandon absolu de ses États

au tzar Pan I". Celui-ci accepta le legs. et. en mût. dans un manifeste
solennel. déclara la Georgie reunie à llempire.
Son successeur. Alexandre I", donna aussitdt l’ordre de l’organiser en
province. Mais cet héritage n’était pas un don gratuit; il ne faisait que 16giunier a l’avance une conquête qui restait a faire. A l’intérieur des titan
géorgiens régnaient le désordre, la misère et le brigandage : aux alentour!
vivaient au cœur de montagnes inaccessibles le; hordes féroces ou barbares

des Lesghiens,des Awares, des Tchetchènes, des Tartares; près de la mer
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Caspienne, les plaines de llArménie étaient partagées entre des princes

féolaux musulmans qui se battaient entre eux ou faisaient la guerre aux
chrétiens; u dans le sud campaient les Kourdes, populations de pasteurs
n belliqueux et turbulents, toujours disposes au pillage et à un coup de
n main sur leurs voisins, tandis que, dans la partie occidentale de l’isthme
n caucasien. les Tclierkesses, embusqués derrière leurs rochers. y mainte» naient leur liera et sauvage liberté. n (il. DULAnnirm.)

La Russie avait contre elle des tribus indomptables, une nature sauvage,
un climat terrible en été comme en hiver: et, tandis quelle entretenait plusieurs corps (farinée dans le Caucase. elle prenait part Contre la France à

la troisième et a la quatrième coalition (18054806), faisait la guerre a la

Turquie (1807), luttait contre la grande invasion de lSl2, joignait ses

armees à celles des alliés dans les campagnes de m3 et 18H. dirigeait,
en 1828 et L929, de nouvelles attaques victorieuses coutre la Perse et la
Turquie, enfin taisait face. en 1851i. à la France. à liitngleterrc. a la Sardaigne et à la Turquie réunies en Crimée. Aucun obstacle ne l’arréta, aucun

échec ne la découragea dans cette lutte qui dura soixante-trois ans, et lit du
rêve de Pierre et de Catherine une réalité.

Il. Les prophètes a Guy-Mollah et Schamyl. - Conquête

du Caucase oriental. - (Test dans la région orientale du Caucase que
la Russie rencontra la plus violente résistance. la deteuse de la nationalité
circassienne sly personnifia dans le nom diun héros qui fut, comme Abdel-Kader chez les Arabes, un prophète vénéré, un capitaine habile et un ad-

ministrateur de premier ordre. Llislamisme, introduit dans le Caucase par
les conquérants arabes du septième siècle. s’y était partout répandu et par-

tout coiiscrvé pur de tout mélange. Mais les croyants. la aussi. se divisaient
en sunnites ou orthodoxes, et en aclii’iles ou hérétiques. La doctrine du

muriilixme tenta de les réconcilier. tille ramenait tous les murirlrs(diseiples) au respect et a llobéissauce eiiicrs les enseignements du guide ou
maitre (mourschùl), elle prescrivait l’égalité absiilue dans tordre social et
politique, elle anéantissait toute distinction on prérogative. Elle rut adoptée

avec enthousiasme par les clans montagnards. laitonnés depuis longtuiiips
au régime démocratique Un vertueux cadi. lichait-Mohammed, pieu-ha
lioubli des injures, llobservation rigoureuse du Coran, lluniiin des Fidèles

et la haine des chrétiens; il appela tous les marida: a la guerre sainte

contreles giaours. ll fut secondé dans cette œuvre d’émancipation par deux

montagnards intrépides du banliestaii, Guy-Mollah et Schamyl; le
premier. ardent predicaleur, soldat énergique et ruse, musulman grave et
dissimulé, se fit passer aux veux des tribus pour renvoie de bien. et les
entraina par ses discours enflammés et ses exploits hardis. Sa réputation
de sainteté, de Science et de vaillance avait gagné tous les clans; MollahMohammed, vieillissant, le désigna comme son successeur. Le nouvel imam
choisit comme lieutenant son ami d’enfance Schamyl-Aly. né, comme
lui. au village de Himry, dans le [Ingllcslan septentrional, en 1791. Sclianiyl

descendait, par sa niere, d’une famille de beks ou princes du Caucase.
D’une vivacité et dlune pétulance extrémes, il avait des son enfance fortifié

son cor s et discipliné ses forces sous la direction de son ami Gaz Mollah. e cadi dltkousclia. litt-tant aux œuvres de piété et à liélude n

Coran les exercices gymnastiques, l’escrime, le saut, le maniement du
poignard et du sabre, les longues courses en toute saison à travers les

montagnes escarpées, sobre, patient et terme, il était a vingt ans le plus

robuste guerrier de sa tribu; le muridisme allait avoir en lui son plus

énergique champion, la Russie son plus redoutable adversaire.
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Après deux ans d’apostolat et de luttes héroïques, Gazy-Mollah fut cerné

dans Himry par les troupes du énéral de Rouen. Il résista pendant de
longues semaines aux assauts des asses, et leur livra des combats acharnés;

mais peu a peu le vide se fit autour de lui : les privations, les sorties la

désertion anéantirent la petite armée de 600 hommes enfermée avec lui.

Acmmpaené de Scham l et de quinze murides, il se retrancha dans une
tout fortifiée où il se étendit en désespéré. Les Russes escaladèrent la

toiture .- Gazy-Mollah fut atteint d’une pierre à la nuque et renversé; on
l’acheva à coups de baïonnettes. Ses compagnons furent presque tous massacrés. Schamyl échappa à la mort et son évasion tint du rodige. Doué
d’une extraordinaire agilité, il sauta d’un bond par-dessus la t te des soldats

qui assiégeaient la porte, en abattit plusieurs a ses pieds, et, la poitrine et
le dos troués de part en part d’un coup de baïonnette. l’omoplate et lescétes
brisées d’un coup de pierre, réussit s’enfuir par les sentiers dérobés de

la montagne. Un de ses compagnons le rejoi nit, banda ses plaies, et le

porta a Ountzoukoul, chez son beau-Rem A idoul-Azix, réputé comme le

lus habile chirurgien du Daghestan. près trois mois de souffrances, le

lessé guérit et revint prendre sa place parmi les murides (1832).

En son absence, les montagnards avaient du choisir un autre chef. Le

vieux Mollah-xlohammed avait consacré imâm le plus brave d’entre eux,

t-Bek. Schamyl ne s’en montra pasjaloux, et, loin de se poser en
rival contre un muride moins digne que lui-mémé de commander aux guer-

riers du Caucase, il parut heureux du choix de Hamzat, vint le féliciter et lui offrir, sans réserve, son épée pour l’affranchissement de son

pays et le triomphe de l’islamisme. Confiant dans cette loyauté, Ilamzat
nomma Scliamyl son lieutenant, et soumit avec son aide l’Avarie, dont les

khans repoussaient le muridisme et inclinaient vers la domination russe.
Le khan de Rhounzakh et ses fils furent égorgés dans la lutte. Pour les
venger, leurs partisans organisèrent un complot; tlamzat-Bek périt assassiné dans la mosquée, et les murides furent pour la plupart égorgés 0834).

Dictature de Schumyl. - Schamyl était alors a Himry. Il fit con-

naltre la nouvelle de la mort de Hamzat-Bek aux anciens des tribus et aux
cadis. et les convo na a Collokatl. dans les montagnes d’Araktau. A l’unanimité, l’assemblée e proclama imam. Schamyl n’accepta qu’en exigeant de

tous une obéissance absolue, au nom de Dieu et du prOphète. Son plan
était d’organiser la guerre sainte, de réunir sous la même loi politique et

sociale toutes les associations éparses du muridisme, de substituer un code
régulier aux coutumes locales, barbares ou sanguinaires, de transformer en
une armée permanente et disciplinée des bandes irrégulières et mal
aguerries.
L’imam créa un véritable gouvernement. Un divan ou conseil suprême,
composé des murides les plus instruits et les plus dévoués, siégeait sous
sa présidence, d’abord à Dargo, dans la Grande-Tchetchenia, puis plus tard,
en 1845, a Veden. Une arde d’élite. de cent vingt hommes. Charflée de Il
lice secrète de l’imam, ’escortait partout et veillait autour de sa demeure.
territoire fut divisé en circonscriptions administrées par des naïf); (lieu-

tenants), munis des pouvoirs religieux, politiques, financiers et militaires;
chaque "tribal était subdivisé en cercles, sous la juridiction d’un debir;
chaque cercle en communes, sousla direction d’un mollah. Le service militaire était obligatoire, de quinze ans jusqu’à soixante; chaque soldat devait savoir monter à cheval et manier ses armes. et était tenu de s’équiper
et de s’entretenir a ses frais. L’ordre fut donné de reléguer les invalides. les

vieillards, les femmes et les enfants dans des retraites sûres et inaccessibles-

222 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
avec les meubles et les bestiaux: les villages, les moissons, les réserves
furent incendiés. - Schamyl, dès l’année 18H, créa une artillerie au moyen

des pièces enlevées aux ltusses; il établit une fonderie a Veden. en UNS,
et trois poudrières, aOuntsoukoul, Gounib et Veden. Mais lloutillage et les

armements, produit de liindnstrie locale, furent toujours défectueux. On
fortifia les passages les plus importants. La discipline la plus rigoureuse
était maintenue parmi les troupes; la moindre infraction punie de la peine
de mort. Le soldat convaincu de lâcheté dans un combat était marqué, au

bras ou au dos. dlun morceau de feutre gris, cousu sur son vêtement. Les
braves recevaient en récompense des dons en nature ou en argent : armes,
costumes, chevaux, bestiaux. épaulettes. médailles ou plaques; les plus
méritants devenaient berles. Les tribus dont la fidélité était chancelante.
celles qui faisaient défection étaient frappées de châtiments terribles. tels
que l’extermination des hommes, la captivité des femmes et des enfants.

la destruction des maisons, etc. Grâce a cette justice expéditive, a ce système de terreur ainsi organisé, le dictateur put, pendant vingt-cinq ans,
rallier de gré ou de force les tribus circassiennes, réprimer les discordes
intérieures, et tenir tète aux armées des Itusses. Sévère pour lui-même et
sans pitié pour les autres, il donnait l’exemple dlune vie austère. de mœurs

simplesI bannissant le luxe sous toutes ses formes. et appliquant dans

toute leur rigueur les lois du muridisme, dont il était l’exécuteur, fintcrpréte et le conservateur.
La guerre de Circassie prit un développement formidable, qui dé assa les
prévisions de la Russie. Malgré ses immenses ressources. ’babi eté et la
science de ses généraux, l’infatigable ténacité de ses soldats, liarmée du

Caucase nlavanca que lentement et subit de fréquents échecs; dans ces
montagnes escarpées, dans ces forets im éuétrables. les Cosaques devaient

rouvrir un chemin ar la sape et la hac e; les halliers et les rochers ca»

cliaient des embusca es. où les attendaient les murides de Schamyl, dressés

à la guerre de surprise et diescarmouche par un guerillero incomparable.
Les meilleurs généraux. les plus solides troupes du tzar fusaient dans cette

lutte ingrate. contre un ennemi insaisissablel.
En 1840, les i asses entretenaient une armée de 250000 hommes sur les
deux versants du Caucase; mais la résistance de Schamvl paralysait leurs
prostrés. En 1845, un nouveau gouverneur général. le prince Michel So-

ménovitch Votonzof,changea de système, usa de prudence et de temporisalion, et essaya. en étendant et en multipliant ses lignes stratégiques,
dienrelopper peu a peu liimAm dans un cercle de fer et de feu infranchissable.
Des routes furent ercées dans les forets. des ponts jetés sur les torrents.

des colonnes mobi es lancées a lassant des montagnes; on substitua une
occupation permanente aux courses périodiques, et Schamyl, attiré au nord
du Kouhan, y fut écrase. - Le général Mouravief, successeur de Voron-

zof, et après lui, le prince Baratinaki et le grand-duc Michel, frère de
1. a En 1839. le général Grahbo venait de battre Schamyl h Argunni après une
lutte furieuse de deux jours, et il assiégeait Aklioulko. Les Tchetchènea lui oppov
rif-relit une Péfllstillllle acharnée. Sclmmyl, bloqué dans un fort a pic. dominant
le Koîsnu, Il! distribuer des poignards aux femmes enfermées avec le! combat.

touts dans la forteresse. en ordonnant de le défendre, puis de se donner la mon

ai lionnemi forçnit rentrée de la citadelle. Lissant fut terrible: pendant la

mêlée, véritable massacre auquel les femmes prirent part avec furie, Schamyl
remailla féchnppcr. en renouvelant les œdipes de la fuite du Himry. Sa sœur,
Fathime. dut-ile u ses ordres. plutôt que e tomber aux mains des vainqueurs. a
procipita dans le Koîsou et périt entraînée dans linbime du torrent. r
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l’empereur Alexandre Il, s’inspirérent de ce plan. La guerre sainte se con-

centra u à peu sur le plateau de l’Avarie. protégé par les forteresses de
Khoun zak, de Dargo, de Himry, de Veden et d’Aklioulko. Schamyl était un
chef de partisans admirable; mais il n’avait ni la science d’un stratégiste,
ni la clairvoyance d’un diplomate : il ne sut pas tirer parti de la guerre de
Crimée. Les généraux turcs qui commandaient à Kars et sur la littoral de

la mer Noire lui proposèrent de combiner ensemble leurs opérations;
Schamïla réunit t2000 hommes et franchit le Caucase pour marcher sur
Tinis. nouvelle de ses succès jeta l’effroi dans le pays tout entier. C’est
dans cette expédition audacieuse qu’il s’empara de deux princesses géorgiennes qu’il tint longtemps captives, et qu’il échangea plus tard contre

son fils retenu risonnier a Saint-Pétersbourg; mais liimam n’avait pas
attendu l’ordre En pacha. et les reproches maladroits qui lui furent adressés sur son zèle intempestif froissèrent son orgueil; il renvoya les troupes
et resta désormais spectateur passif de la lutte.

Après la signature de la paix,Baratinski reprit les plans de Voronzof,
et resserra les cordons de troupes et les lignes de postes autour des mon-

taEnards tchétchènes. La campagne de 1858-1859 fut fatale a Scham l. Au
mais d’avril, l’aoùl fortifié de Veden, résidence de l’imam, situé a ’issne
d’un défilé boisé presque inaccessible, et hérissé de défenses derrière les-

uelles 1000 murides étaient retranchés, fut enlevé d’assaut par le général

’evdokimo]; les Russes occupèrent les territoires du nord d’où il tirait ses
approvisionnements; le défilé d’Argoun fttt fermé. Les tribus épouvantées

se détachaient sucnessivement d’un chef dont le joug devenait intolérable.

Schamyl chercha un refuge sur le plateau isolé de Gounib, large de cinq a
six kilomètres, entouré par le torrent du Koisou. Il distribua ses quatre
cents murides restés fidèles sur tous les points accessibles de la montagne,
et se pré ara a la défense suprême. Le prince Baratinski le somma de se
rendre. l répondit : a Le Gounib-Dagh est haut, mais Allah est encore plus

haut, et toi, tu es en bas. n Une nuit, par un épais brouillard, un corps
de volontaires russes prit a revers le plateau, dans la partie la plus inaccessible et la moins gardée, fixa dans l’escarpement des crampons de ferl
et le fusil au dos. parvint a escalader les terrasses superposées jusqu’au

sommet du rocher. Schamyl combattit avec fureur; quarante-sept de ses

compagnons seulement échappèrent a la mort; la plate-forme de Gounib
était jonchée des cadavres des montagnards et des Russes. Raratinski fit
cesser le feu; l’imam se décida a sortir de la sakli’a creusée dans le roc où
il s’abritait, et se rendit. Le général russe lui garantit la Vie sauve et l’en-

voya a Saint-Pétersbourg. On accueillit en Russie le terrible muride avec

une curiosité respectueuse et un empressement sympathique. Le tzar
Alexandre Il traita avec honneur et distinction son illustre prisonnier; il lui
fit donner une pension annuelle de tondu roubles. et lui assigna pour résidence Kaluuga oit une grande maison fut aménagée. entre des forets et des
ruisseaux d’eaux vives, pour recevoir son harem et les princes et princesses

de sa famille. Schainyl conserva dans cette retraite son genre de vie simple
et ses habitudes de piété fervente; l’indomptable défenseur de la nationalité
circassienne se résigna désormais au rôle de vaincu. sans cesser d’étre un

parfait croyant. ll mourut en 187L Avec lui tomba le dernier elTort des
peuples du Caucase oriental; les garnisons et les colonies russes installées
ans le pays conquis ont rendu désormais tout soulèvement impossible l.
l. Voy. DULAIIIISR. Revue des Deut-Âlnndn. tsoo, IRM. 1ms.
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m. Le lutte des Tcherkesses; l’exode et ladiepereion de.

tribus. occupation du Caucase occidental.- La chute de l’imam

Schamyl donnait aux vainqueurs le Caucase oriental. A l’occident. les nations tcherkesses continuaient a lutter pour l’indépendance.
Le territoire des Tcherkesses s’étendait entre le Kouban et la mer Noire;
le Caucase le traversait en diagonale. en le partageant d’une façon inégale.
Au sud, ses contreforts abrupts dominant le littoral d’Anapa jusqu’à Sonkhoum-Kaleh. étaient sillonnés de torrents qui découpaient la côte en une

infinité de petites criques. repaires de contrebandiers et de forbans. [tu nord,
les pentes des monts se déroulaient longuement jusqu’au Konban. et les
cours d’eau fécondaient la plaine de leurs alluvions. u Ces milliers de rio
n viéres et de ruisseaux. dit M. llnlauricr. ont creusé autant de vallées où
s vivaient naguère les tribus tcherkesses, morcelées en une foule de coma munautés plus ou moins considérables, et sans lien d’agrégation entre
a elles. C’est dans ces anfractuosités. et au milieu de vastes et impénétrables
n forêts qu’étaientcachés leurs aoûts ou villages. rétinien de quelques huttes
a aux murs de boue mêlée de branchages tisses. Sur les hauteurs s’élevaient.

a éparses çà et la. des habitations rurales ou fermes isolées. autour desn quelles on pouvait entrevoir, dans une trouée de brouillard. le Tcherkesse
a finissant ses troupeaux, fièrement appuyé sur salcarabiue à canon rayé.

a position de ces aoûts. rendue presque inaccessrble par la nature. était

-. 44.7.04 .t u

n encore fortifiée par une sorte de rempart avancé construit avec de! abatis
n d’arbres et un assemblage de quartiers de roche, travail de défense exén cuté grossièrement sans douteI mais assez solide pour arrêter tontes les
a attaques extérieures. Chacun de ces soûls était une véritable forteresse
a capable de soutenir un siégé régulier. n
La Circassie était habitée par deux nations principales qui s’étaient in!

l peu mélées z les Abazes ou Abkazes, au sud ; les TcherkessesonAdig t .
au nord..ladis constituées en souverainetés féodales unies par un lien fédératif, les tribus s’étaient à la tomme séparées les unes des autres. fractionnées et affaiblies: tout lien politique fut détruit. a l’unité généalogique

a remplaça l’unité collective et nationale; les haines entre familles et
I même entre tr bus. engendrées par la loi du sang qui autorisait les in» dividus a se fairejudice n. la tiédeur de la foi religieuse, le relâchement

de la discipline rendirent impuissants leur bravoure personnelle, leurs
qualités militaires et cet héroïsme chevaleresque devenu aussi légendaire
que la beauté de leurs femmes.

Les tribus tcherkeàses comptaiert environ 450000 âmes. en 1860. Le
nombre de leurs combattants s’élevait a 65000. Vainement le prophète
Schamyl avait essavé de les gagner a la cause du muridisme : l’a ont de
l’imam. Méhémet-Amin, n’acquit une certaine influence u’auprés e deux

tribus: la Turquie empêcha la défection des autres, et la irca sie fut ainsi
divisée en deux camps. Plus tard (on "103). les cherkesse. envoyèrent une
députation à Londres pour sollicrter l’intervention anglaise. Les délégués

prosentérmt une ièlition a la reine: mais l’Angleterre n’avait pas un in-

térét direct dans a question circassienne; elle ne crut pas devoir rompre
avec la llussné. au prolit de tribus qui avaient refusé de seconder sa flotte
dans la guerre de Crimée. Le comte llussell leur répondit par un dur refus.
lis essayèrent de soulever l’opinion, et parcoururent l’Auuleterre où des

amis cntuousiastes les conduisaient de meetings en meetings, mais ils ne
rapportèrent de. cette bruyante campagne que quelques aumônes et les protestations passionnées d’une sympathie stérile.

Pour justifier leur invasion. les Russes 5e déclarèrent les héritiers des
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khans de Crimée. autrefois suzerains de la Circassie; ils invoquaient le traité
d’Andrinople qui leuravaitcédéle coté oriental de la mer Noire en échange
des provinces conquises par leurs armées en l828. Dés l’année 1829, ils avaient

frappé d’interdit le littoral tcherkesse, et un navire anglais, le Vizen.

chargé de sel, ayant débarqué sa cargaison dans la baie de Soudjnuk-Kaleh.
en 1836, avait été saisi par le brick russe l’Aja.r. conduit à Sébastopol,
confisqué pour le fait de contrebande, sans indemnité accordée aux proprié-

taires, et malgré les grandes colères de la nation anglaise. Le blocus de la
côte tcherkesse continua. et les contrebandiers turcs seuls se hasardèrent
dans ces parages où croisaient les bâtiments russes.

îp q, --)-..-s-....s- (à x
Costumes caucasiens.
Mais, si l’Angleterre se résignait, et si la Turquie cédait une suzeraineté

plus nominale que réelle. la nation tcherkesse entendait bien rester libre;
elle ne reconnaissait pas au sultan le droit de disposer d’ellel. Les hostil. a A l’époque ou le général Rnîevskii commandant la ligne du littoral de la

mer Noire. Il fondit tout b coup sur le territoire des Schnpsougs. Une députation
des anciens de la tribu vint [enquérir du motif de cette agression inattendue.
s c’est bien simple. répondit Raïovskii, le sultan vous a donnés en cadeau au
a tsar rune. - Vraiment! repartit d’un ton de surprise l’un des députés; main-

a tenant, je commence a comprendre. n Et lui montrant du doigt un oiseau perché sur une des branches d’un arbre voisin : c Général, s’outa-t-il, voyez-vous

s ont oiseau? Eh bien. je vous le donne, allez le prendre. a (la. Duununrsn.)
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lités éclatèrent. En 1830, un détachement de Cosaques débarqua dans
l’Abkhazie et occupa quelques point; du littoral, qui furent aussitôt fortifiés. Les montagnards. adoptant une tactique nouvelle, harcelèrent les éta-

blissements russes, arrèlerenl les convois. bloquèrent les garnisons, rirassacrereut les sentinelles; la lièvre, le scorbut, les privations de toute sorte
décimèrent les troupes russes, et le pays fut évacue, à l’exception dlAnapa

et de Souklioum. Les grandes razzias pratiquées dans les aoûts tcherkesses
du Konban Itieurent pas pour les envahisseurs plus de succès. Le grènent!
Séménovitch Voronzof appliqua un autre système de guerre. ll donna liordre

dlavaneer pas à pas, couvrit de blockhaus le pays occupé, y installa des
Cosaques avec leurs familles, qui devaient défendre ces lignes, et en même
temps lit percer des routes, élever des torts, bâtir des villaues et cultiver le

nul. La defaite de Schamyl permit de tourner contre les Tcherkesses toute
llarmée du Caucase. On refoula peu a peu les tribus, de terrasses en terrasses, jusque dans les rochers stériles et arides de la montagne, où elles
succombaient à la fatigue et a la faim. Elles se soumirent en grand nombre,
après une résistance acharnée.

Quelquesumes se cachèrent dans les forets; celles qui avaient survécu à
cette horrible guerre, plutüt ( ne de subirjusquiau bout la loi du vainqueur,
demandèrent et obtinrent le ilroit de s’exiler en emmenant li urs troupeaux

et leur butin. Cette émigration ne tarda pas a prendre des proportions

formidables : la Turquie, où se réfugiaient les Tclierkesses musulmans.
s’epouvanta de cet exode; elle invita les Russes à en ralentir le mouvement et à le régulariser. Mais à toutes les instances faites auprès dieux
pour les ramener au Koubun, ou le gouvernement russe leur avait assigné
plus d’un million et demi diheclares de terres fertiles, les émigrants répon-

dirent invariablement: u Nous voulons vivre et mourir parmi nos frères de
liislatn, notre désir est que nos ossements reposent un Jour dans une terre
bénite. n A la lin de l’annee litoit. les débris des tribus des Abailzekhs, des

Seliapsongs et des Oubtlrs, traqués par les soldats russes jusque dans leurs
solitudes glacées, se pressaient sur le rivage de la mer Noire. auctin bâtiment
nietait prêt pour les recevoir : éperdus, épuisés par les privations et les

fatigues. ces malheureux se disputaient. les places sur les embarcations de!
contrebandiers turcs qui rançonnaient sans pitié et souvent maltraitaient
ces émigrants livrés a leur merci.

a Les principales stations de la côte ottomane dans la mer
Noire où se portèrent les Telierkesses furent d’abord Trébizonde

et ensuite Samsoun. Quelques-uns. mais en petit nombre, poussèrent jusque. Sinope. Depuis le mois de novembre t863, et,
maigre les rigueurs d’un hiver précoce, ils arrivèrent par bandes

qui se succédoient presque sans interruption, entassés quelque-

fois au nombre de 4 ou 500 sur derpetites barques, en proie à
des maux de tout genre. Souvent la traversée sur une mer
célèbre par ses orages avait été longue et laborieuse. Une par-

tie avait succombé en route; mais llencombrement était tel à
bord, llinsouciance et la négligence poussées si loin que les

morts restaient accolés aux vivants. Au fur et à mesure que
grossit le courant de l’émigration, on les vit se présenter par
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convois de 4, 5 et même de 10000 à la fois dans des conditions
encore plus déplorables. On cite entre autres le dernier convoi,
qui comptait 6 000 personnes, entassées sur une vingtaine de
barques où gisaient pèle-mêle les morts et les mourants. Comme
le voyage, ralenti par le mauvais temps, avait été fort rude, ces
pauvres gens, démunis de tout, avaient été obligés, pour étan-

cher leur soif, de boire de lieau de mer. lls étaient si faibles
qu’il fallut à leur arrivée les prendre à bras, comme des colis,
pour les déposer à terre; beaucoup souffraient de vomissements
ou de la dysenterie, de la variole ou d’aube-tiens typhiques, tous
mouraient de faim et de froid. Une fois débarqués, ils se jetaient
dans les villes, emportés par le besoin irrésistible de trouver des

aliments et un abri. Dans les premiers jours de décembre, plus
de 5000 remplissaient déjà liintérieur de Trébizonde, et ce

nombre slaccroissant de jour en jour finit par dépasser le
chime de 100000. Vers le milieu d’avril, liagglomération était

au comble dans cette dernière ville, et les arrivages furent contraints de s’en détourner pour se diriger sur Samsoun. C’est vers

ce coté que convergea des lors le mouvement principal des
émigrants. Les dix mille que reçut diabord Samsoun se trouvèrent, au bout de quelques semaines, au nombre de 30000, et
bientôt après de l20 000. La situation des habitants, comme des
réfugiés, devint des plus graves et très alarmante. A Trébizonde,

ceux-ci obstruaient les places et les rues; le lazaret, les magasins, toutes les maisons disponibles en regorgeaient. Les maladies épidémiques quiils avaient apportées avec eux se développèrent rapidement, et la mortalité sévissait avec une intensité

croissante... Les habitants étaient dans la consternation, les
ollaires suspendues. A Samsoun, la ville, comme prise d’assaut
par une multitude affamée, offroit l’image d’une désolation plus

grande encore. La population, menacée du pillage et terrifiée,
commençaità fuir. Pour faire face à tant de difficultés et de
dangers, quelles étaient les ressources? Des autorités démora-

lisées, du pain et des aliments à peine, quelques rares abris
ouverts à tous les vents, pour toute force publique cinq zapties
(soldats de police), point diargent ni de crédit. a (E. DULAURIER,
Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1865.)
Le gouvernement ottoman,malgré la pénurie du trésor. fit degénéreux sarri-

llces en faveur des réfugiés tcherkeases, et dépensa trois mlIIItHlS pour les
secourir; la charité privée s’ellortja dieu saunerie plus grand nombre possible;
le sultan donna t son 000 tr. sur sa 123539.43 particulière. L’Augleterre. qui
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avait assisté en silence a la ruine de la nationalité circassienne, crut faire
assez en envo ant 600 tonnes de biscuits. Mais ces secours étaient insuffisants et tari ifs. On transporta 50000 émigrants a Constantino le et en
Bulgarie; les plaines du Danube furent semées de leurs cadavres, etyphus
et la variole achevaient fœuvte de la misère et de la faim. Le docteur Batout, charge par le conseil de santé de Constantinople de faire exécuter les
mesures dliygnene, diordre et diassislauce nécessaires dans les villes du littoral asiatique, écrivaitque les malades, dans les campements, ne recevaient
aucun secours, gisaient sur la terre nue, exposés a toutes les intempéries;
la plupart des cadavres abandonnés se putréfiaient sur place. A Trebizonde
et a Samsoun, la famine régnait. Les réfugies se nourrissaient de racines
et d’herbes, la mortalité était attrayante. On a calcule que, suries 200000 ré-

fugies tcherkesses, plus de 100000 périrent dans cet exode funèbre.
La Russie remplaça les fugitifs par des colonies Cosaques. Elle prescrivit

aux troupes diabattre les forets. de percer des voies de communication, de
fonderdes villages fortifies Salonilzas); le territoire futdivise en deux lots:
l’un réservé aux Cosaques. iautre aux montagnards internes; le gouverne-

ment y dépensa plus de deux millions de roubles. Peu a peu le pays se repeupla, et les populations circassiennes se résignèrent à VlVre sous la loi du

vainqueur. La frontière enveloppait désormais liistlnne caucasien; mais la
nationalité tcherkcsse avait disparu, et les germes de haine, enracines au
cœur des vaincus, ne devaient jamais en être arrachés.

1V. Conquête de l’Arménje. - En t878, a la suite de la guerre
qui éclata entre la Russie et la Turquie, la Porte céda à l’empire russe par

le traité. de Berlin les territoires diArdalian. de Kars et de Raton"), et, avec
ce dernier port. les lerritoires Compris entre l’ancienne frontière turco-russe
et une ligne déterminée (voy. le chap. de la Tur nie d’Asie). Cette nouvelle

cession de territoire livrait aux Russes les ciels de l’Asie occidentale, soit
du coté de la mer Noire par Batonm. soit du côte diErzeroum et diAlexandrette par Kars, soit du côte de liAsie centrale par Bakou, dioù ils peuvent
gagner lllnde par Mesched et llérat.
DIVISIONS ADIINISTRATIVBS

La Caucusie russe n été érigée en ciceroyaulé en 1832. Le vire-roi ou lieute-

nant-gouverneur y reprcsentc l’absolutisme du tzar. Le pays est divisé en pro
vinas: ou gouvernements. subdivisés en districts, cercles ou capitaineries.

Province! DlSTRlCTS. CERCLES ou CAPITAINERIES

wnenlenu.
5mm" AVEC LSS VILLE! PRINCIPALIS
I. - Ciseaucasie (222 2&0 kilom. car.; 3 073000 bah.)

au"... stnvropol. 42000 bah. (ville de la Croix). bâtie sur les derpol nii-res terrasses du Caucase, entourée de jardina fertiles; BELAA

i GLINA (12000 hab.); ALEXANDROVSIAYA (8000 hab.), contre turri(61620 cule; Novo-Gmcomcvsl (2700 hab.); SVATOI’KREITUÛŒ) hah.).

kil.cnr.) village en ruine.
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Province!

n gourer-

unau.

DISTRICTB, CERCLES OU CAPITAINERIES
AVIS La "Lus PRINCIPALII

Vlndlknvknz (16000 hnb.), chef-lieu de la Kabardn. fortere-sc ccnlmle du Canule, qui commande ln route militaire du
Baril]. entrepôt. de commerce entre les deux Cniicnsics; VEDENO.

fini.
159*303

kil. car.)

village tchclvhi-nc. nu nord du massif du Guunili. ancienne (orlerersc de Siiiamyl; Klzun (lOOOO han), peuplé d’Arinénicns, Il la

hile du delta du Tfirt-k. cnluurc ilejnn in! [Mulot et. du " ’ robin:
(innniv 18.30) 1min), «lm-nm de In vulléc de ln sinuai-(n, «un

min-Talus. pnilsde naplnlcs.jnrdins; Pin-monel (cin Maniaques).
H000 linb.. sur un cùne de urpliyre, au pied de Yl Mnchoukn.
station (Immune, au ventre d une région tr-rs riche en eaux sulfu-

reuses; Minbar (901) han). entrepôt agricole de la vallée du

Tank; GEORGiLvn (i000 bah), anu’icnnc vnpilnle de In Ciseaucnsio; entrepôt agricole, slnliuu du chemin de fer caucasien.

Yekntorlnodnr (30000 bah), foires importantes, manu-

Ruban.
(9H!!!

kil. en.)

fnvlures. entrepôt de commerce: Yann (35000 Iiiili.). port de péniw

et de nommer-ra de la mer diAmv; Munie? (lb’000 nain), grand
marché agrimle: Tminoux (12000 han), port du la nier (YAznv,
dam la presquîla de Tauirnn; NitouvsvsxAxA, près des houil-

lères de Kurukeul. .

IL-Transcaucasie (243538 kilom. car.; 5788000 hab.)
Annpn (5’20!) h:ih.), ancienne villa turque, par! de la mer

Nuire. peu sûr et peu fréquenté. déchu nu prout de Tomrouk.

fioukhoum-Knleh (ancienne [NM-unir"). 4000 hnh.,

ilfilrnitn par la thiases en 1877. port bien abrité, débouche maritiina de liAiikhnzie.

Roumain (25000 bah), Un jonction du Rien, dola Kvirila et

du Khnni, ville antique, ti’nspocl à ln fuis asiatique et. enrupôcn,
entamé», de titillas furMs et de jnrdins, mais ilh’VllllhrB: chnpvllv-

rie. mut ininernlcs; Kniilachi (500i) hubJ, Klinni (i000 hm).
marchés agricoles; Orpiri. port. annal du thon; Tkuiboula, gise-

ne Colchide.
lini-nsur le Rhin, sourvcü ferinonls houillers;
Oui, ville
de
commerce
[antan
(2U
832
kilom. cart).
relie.
Svnnio.
ruginoueed (1004!:er : les
autres
dislrinh sont I.i:-rcuxni:M, SLNAK,
ZUL’ODlni, Osmunnutn. bourgades cnl’lChilN par leurs enltnrrsol

leur: «NM grigne. La! Jeux ports principaux du lillurnl sont Ifwloub
Kulr’IA, niiJIiiirŒliiii pros-que nb1nilnnnuï. et l’ail, à in boudin du

un". bâti sur pilums. dans des mamie inqnluhrun, eipnrlntiun dL’
(AnMtète
riende ligne du chemin de fer de Tillis.
soies et cercaires,

nm.
Ë (rillrr chaude). 100000 hnh., capitula de la Caucasic. sur

la Koum. siluA-v tanin) des montrignils vainquis: et. déponilîées de

leurs [cri-te. cliinnl brûlant: grand hmm: "un! in onvirons sont

n roumi Knlljnr, Villa d’un: des riches mnrvhnnlh de Tutu: nu nudoui-st les minou de cuivre de K» Iniblrk. - AKHALTllKhmurTHt [Mu--

mu). 13500 MAIL, ville de guerre et centre de commerce, jadis

H
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DISTRICTS, CERCLES OU CAPITAINERIES
avec us inule PRINCIPALES
marché d’esclaves géorgiennes, fabrique des objets en argent; au

nord, Bordjom, au centre d’un pays frais et boise, est une ville de
bains et de villégiature; Aananusi, forteresse et marché impor-

tant. sur un haut plateau, balayé par les vents; au sud-ouest, sur

la Haute-Kawa, la forteresse russe dhamma. dans un cirque de
montagnes fertiles, arde les clefs des cluses du Tchorok et de
l’Araa; Douces-r (2 bah). sur la route du Durinl. jardinage, vignobles, élève des vers il soie. teintureries; Goal (à 1’00 hab.). sur la

Kourn, chef-lieu de la Grousie, vignobles, céréales; près de la
sont les curieuses rattes [faufil]; a l’ouest, Souram a la base des
monts Meaques. "a ’entrée dola féconde plaine de Kartalic; TELAV

7000 hab.), capitale de la Kakbétie, commerce de vins; IGNAS"
9500 han), ancienne forteresse et lieu de refuge. situé comme

Telav. dans la vallée fertile, mais peu accessible de llAlaznn;
TIONITY.

Tan (6000 hab.), ancienne ville en ruines. centre agi-isole, entourée de jardins; Belokani (5500 bab.), soieries, vers a soie.

kil. car.)
Erlvnn (15000 hnb.), sur la lange, archevêché arménien,
vaste bazar, forteresse et ville de commerce, au centre de mines
de sel et. de jardins fertiles, climat insalubre; Senmnneka, Dali un,
stations sanitaires; Novocfisvner (5400 linb.).près du lac (Joktehni, gisements de cuivre; NAIHITCHEVAN (7000 bain), ville ancienne, Mile avec des ruines de cilés,snnittuiiire arménien. vignes

bien, vergers, sel gemme. ierres meulières; OnoounAD, sur

(27822
kilom.
car.)
l’Aras (4000 hab.), en aval de l ancienne et
brillante
cité de
Djoulfa,
nrtnn.

célèbre par ses sources pures et. abondantes, et par ses beaux jar-

dins et ses vergers; AkouIix, commence de la suie. mines de cui-

vre; ALEXANDROPOL (32000hnb.), sur llArpa-lchai, forteresse russe :

Ani, ancienne ville en ruines; ETCHMIADZIN, village au pied de
llAlagôz, celîrbrc par son monastère, résidence du patriarche arme-

nian. bibliothèque riche en manuscrits; toute cette région est. couverte de ruines; Soumnux, sur l’Aras.

Kart (3 700 bah). a 1905 mètres dialtitude, forteresse turque

la".

conquise et. annexée parles Russes en 1877, entnurée par le Ksrstcliai, lieu de commerce fréquenté, vaste cam retranche flanqué de
onze forts ; Kaghi:man.dans la haute vallée e l’Araa.

Ballons]. 925 500 h.l. port de guerre et de commerce, conquise

par les Russes en 1878, A l’est de llembouchure du licheroit, exportation de
céréales,
coton, pommes; An-rvm (0000 hab.). dans la
26590
kil.
car.)
Internat.
(avec
Lazie.
àKan,
la tète de la navigation du Tchornk, soieries. teintureries,
cite de fleurs et de fruits; Ardanoudj, centre agricole; f)lfi’, place

forte sur le haut Tr-horok. étape de commerce entre Ardahan etls

citadelle turque d’Erzeroum.

Yellznvet pol (ancienne Candie), 20000 hab., ville couverte

de jardins, mais insalubre, cultures de tabac, d’arbres fruitiers, de

(K
m
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:3233. DISTRICTS. CERCLES ou CAPITAINERIES

"un". Mlle us VILLES PRINCIPALIS
à a coton. de mû:ier.-. filatures: Helenendorf, fladji-Kend, stations
a i delà; NDUKHA (171000 bal»). forteresse. graines de noie, soieries.
a E Cunucru (25000 hob.). ville bien bâtie. dans un amphithéâtre de

g 3 montagnes ville de commerce pour les soieries, filatures, haras de

a 3 Djanyumyh au nord; mines de cuivre h l’ouest; Aucun, DJtVAN: ë cuir;r ADJEHRAIL. Kuuu. ZANGEZOUR. chef-lieu Giroui (village
.2 la de piliers). in cause des aiguilles de tuf sculptées par le. un! sur

1 les collines voisines.

Î Bakou (112000 hnh.). premier port de commerce de ln Cas3 pionne. relié n la mer Noire par une voie ferrée. nu ankestan par

. E- des lignes de paquebots, exportation du pétrole et du bitume

g o extrait. aux environs; CHEMAHHA (30000 hnb.), ancienne capitale

a! du Chirwnn. lainages. filatures. manufactures de tapis: Lagilch,
a h tapis; Knum. poste militaire. rinlmscultures ; LINKORAN (5500 bah),
S port meilleure et. malsain de le Caspienne, bOÎI de construction,

g fruits. graine de colon: Amy-a. port. de le frontière persique;
v Senne, pêcheries et jardins.
’T Donneur (la barrière). 14000 hnb.. mnuvnise "de de la Cas-

. ë pianino. culture de la gnrnnce. du safran. du tabac.de ln vignezTnun-

a . KHAN-CHOUHA dans une vrillée marécageuse, n pour port Petrorak.
g Ë bon mouillage de ln Caspienne. encule fréquentée entre Astrnknn

g ,-,.-. et Bakou. puits de naphte. cultures prospürcs; le district de Gouu a me, dernier refuge de Schnmâl n’a un de villes; les bourgs de
a à (ioubden et Ka:anicli ont pour éboue é Petrovsk. Les autres ports
æ sont Annx, Banco. SAMOUR.

lll. - GÉOGRAPHIE tconouious

Productions. --- littéraux. Le massif du Caucase est composé de roche!
granitiques et de porphyre au centre. entre l’Elbronz et le Kazhek; aux deux
extrémités et dans les chalnes secondaires se rencontrent les terrains crétacés. La (haine et ses dérivés sont très riches en gisements miniers, Amin-

clpalement au centre. Un exploite, sur le versant du nord. le plom argentifère de la vallée d.Âl.lglllr; sur le versant méridional on trouve

d’abondnuts eiseuœnls de fer, de manganèse à Kvirily, Ardanontsch, de
cuivre (usine; de Kedahek et de Kelakenl), de plomba Aklitnla. près Tillis,
de soufre à Pélrovsk, encore mal utilisés dans la Milieu-lie. l’lmerethie. les
monts Karahaigh, de Falun, de vastes mines de au! flr’mml.’ au sud de l’Aras,

à l’ouest de l’Ararat. Les mines de charbon de Tkvibuuli sont reliées à

Koutaîs par une voie ferrée. Le nflpllle et le pfilrole abondent dans le
district de Bakou, à llalnknni etSuliuunlrlu : plusde 300 pnilsunt déjà été
épuisésou abandonnés. 1350 snnleu txplmlàlllull. plus de lUU en préparation,

sans parler de 330 fontaines jaillissantes z la production annuelle s’clère à

cent millions de barils enVIrun : depuis leur ouin-Hum jnsan-n 1887, ces
puits ont fourni 3 milliards de litres d’huile à briller, et 6 millions de
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tonnes de résidus combustihles. l’équivalent de l8 millions de tonnes de
houillel. En 1886, l’exportation de naphte brut, de kérocine.dihnile, de benzine. etc., s’est élevée a plus de 73 millions de ponds. Production du naphte

a Bakou : en 1888, 3128000 tonnes;en t893,5133b30 ; en t9ut, 10855000.
Végétaux. Le Caucase renferme de magnifiques forets, malgré la néglience des indigènes qui les dévastent: elles s’élèvent jusqula 2000 mètres :

es pina,cèrlres. mrllézex, Loulerzur se rencontrent même jusquia 2700 m.;

les autres essences sont les buis, les érables, les frênes, les aulnes.
les noyerr,les tilleuls, les hr’lres, chênes, châtaigniers, les azalées,

les rhododendrons, etc. La vigne couvre 90 000 hectares, et fournit "a la
Russie ses crus les plus abondants ct les meilleurs. les vins de Kakltelic,
et pour les coupages ceux de Kislar. du Bas-’l’crek. diAkliaIlzikli, de la

vallée de la. Konra. 0o cultive sur le versant méridional du Caucase et
dans les plateaux d’Arménie le colon, le riz, le mais. l’orge. le sei, le,

le froment qui mûrit à 2000 mètres, le mûrier. les plantes lindor-fa a;

la plupart des villes. dans les vallées bien arrosées, sont entourées de jar(lins fertiles, de vergers ou les péchera, les amandiers, cerisiers, abricotiers
donnent des fruits magnifiques.

Animaux. La faune est aussi variée que la flore : le tigre, le léopard et
la hymne se rencontrent dans les vallées inférieures de la Konra et de liAras;

le sanglier fréquente les halliers des basses terres et les rives boisées
des rivrores: les forêts de llAbkhazie et de la Mingrélie sont infestées

de pruilluirex, IatqH, lynx, ours. Les hautes rances sont peuplées
de chamois, de martres, de renards bleus, de lièvres, dle’cureuilt. Les

animaux domestiques, moulons, chevaur, bœufs, chameaux, muleta,
tines, sont renommes pourliélégance et la finesse de leurs tortues. La péche

est très produclive et fournit un aliment abondant et un objet dlèchange
important : les pêcheries de la mer dlAzov, des limans de Yeisk et Attari,
du littoral de l’oti et Ilatoum, et des rivières du Térek et de la Koura,
fournissent surtout des esturgeons, des saumons et une espèce de hareng
appelé clic’maïa.

Industrie encore toute locale; les mines commencent à être munies dtun
outillage perfectionné z les lapis du Caucase sont recherchés. La sériciculture, totnhce en décadence depuis vingt ans, se relève. Une station séricicole a été établie a Tillis en lSHG. Les filatures à vapeur et les moulinages
sont en rogr’es; 900 balles de soie grège (l 500 pouds) ont été exportas
à Marsei le en 1886.

commerce. La valeur des échanges relevait, en 1879, à 5 millions

(pour l’exportation et [importation réunies); ce chiure a beaucoup angmenté depuis la con uéte de Batouni et Itex Ioitation du étrole de Bakou.

En1893, la valeur u commerce total par atoum était e 36 millions de
roubles; la valeur des importations totales dans lempira russe par la
frontière asiatique a atteint 51 millions de roubles. La France ligure pour
180 000 roubles (vins. spiritueux, liqueurs, tonneaux et sacs vides, articles
de quincaillerie, de mercerie. de modes, rit-fumerie, chaux,ciment, briques,
éloltes de soie, bonneterie, lingerie. pro uits chimiques, machines, etc.).
1. Voy., lur ce sujet, nos Leclurer géographique: sur l’Éurope, p. 79!,in-12,
Belin.
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Vous de communication. Toutes les roules de l’empire convergent à
Vladikavkaz, dioù une belle route militaire ct commerciale, franchissant le
Caucase par le défile de Darial, aboutit àTillis. De là partent dlautres
routes dans toutes les directions; à llouest, par Gori et le col de Souram,
une route descend la vallée du ltion, et par Koutaîs finit à Poli; du nordest. une autre descend la Hum-a, et par Yelizavetpol va à Bakou. ou par
Leukoran à la frontière de Perse; au sud, une route rejoint Aleæandropol

et Kan: une autre relie Poli a Batoum; une autre, par le plateau de
Goktcha, conduit à Erivan. Etchmiadzin et llArarat. L’ancienne route côtière

de Poli à la péninsule de Taman est très dangereuse: celle de Bakou au
Tertk et à la Emma. par Derbent. quoique plus couimndeœst peu fréquentée.

- Le système des chemins de fer du Caucase ne possède encore que

deux lignes : l’une complète, de Poli à Bakou par Koutaïs et ’llitlis. avec

embranchement de Poli a ltatoum; l’autre, de licitai) a Vlmliliaclraz. à
l’entrée du dcfilé de Darial. qui pourra être complétée par la traversée du

Caucase, ou la constriu lion dune ligne sur le littoral caspien par Putmvsk,
Derbent et Bakou. t’n projet de canal, étudié par M. Léon Dru. au nom de

capitaliates russes, doit rattacher le Don au Volant. - On projette aussi
une voie ferrée de Tillis à Kars, et de Tillis à Téhéran.

1V. - NOTIONS STATISTIQUES

Superficie, H2 666 kilom. car. - Population, 9280 000 habitants (t9 par
kilom. carq. -- une; 2 Suivant Klaproth, on peut diviser en huit croupes
principal]! es peuples du Caucase. t0 Les Tcherkesses ou Circassiens.
on Adighés, ou ri-arivkoziâmucns, dont les branches nulahlm sont les
Chapvozu hg. les Oubilshx, les Kabarilius (bassin du liouban. Haut-Terek
et Ruban a, littoral de la mer Noire, dîtnapa à Giyri); - à!n les Abazes
Ou Abkhazes (llaIIt-Kouban. Caucase occidental .Iuàqulà la mer Noire: 3°lesOssètesmIIrons(hautes vallées du Térck, etccutre de listhmo caucasien); -II° les Tchetchenes ou Midzjeghis ou Klsll’â, Tout-lis, P: noves.

KIIersom-s lbassin moyen du Tcrekl; - 5° les Lesghis ou Lola: ou Didos
(sur la Cmpienne et dans le llaut-ltaghestan, entre. le Terek et la Saumur);
-6° les Géorgiens ou Grousiens. comprenant les bruire-r ou Imc’rélhiens. les .tlinyralims, les (Idilchis, les Gain-feus ou Lascar. les Souamltes
(bassinsdc la Rama et du ltinua : - 1°lcs Arméniens (hassin de l’Aras);
8° les Tatars on Turcx li’aralchai’s, .Vogaïx, Kulnnuks (sur les deux ver-

sant; du Caucase. bassins de la Knuina. du Ba--Tèrelt. de la Koura inférieure). Il faut ajouter. a ce dénombrement des tribus caucasiennes,
le; Slaves (grands et petits Russes, Bulcares, Boliciniensl, au nombre

de nounou. les Juifs modem, les colons Allemands du Wurtemberg,
inztallés dans la vallee de la Koura, a llest de ’rlliliÇ les Allemands pos-

sèdent et. exploitent les mines de cuivre de Kedabck. - Dialectes. u Le
t. Le télégraphe inde-britannique, qui vu de Londres il Calcutta. en longeant.
leliltnrnl Il" la mer Noire. traverse lu Transcmmnhie. Il shitlnclw a «le gigantesque.
pnlcnur, hanta de minute-dix pin-Ils. Au pansage de lIIIIgnur Il u’nppuir il doux
palis. distants liun du Future (rune VENU! me! deux énormes supports ont ilÊIIii-ds
de hauteur. Il n fnllu recourir a cette élévation inusuel: pour enter ID! accidents

continuels auxquels sont expos-es les poteaux du dimension ordinaire. choc des
arbres flottants, épaves des définie supérieurs. charries parla neuve impétueux.

(Voy. M" C. Stein. Tour du Monde, mât-83.)

il.
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.Caucase est le mont des langues. n Strabon en comptait 70 variétés;
Pline, 150. On évalue encore a 40 les dialectes caucasiens, en groupant par
familles les innombrables patois locaux. Diaprès M. de Scrutin, rédacteur
en chef du comité de statistique caucasien, les langues parlées dans le
Caucase peuvent ses diviser ainsi z 1° groupe karttc’lien ou ibérique
comprenant le géorgien ou grouxinien, le mingre’lien, le laze, le mande;

2° le groupe des montagnards accidentant, comprenant lialikase et le
tcharkwse. auquel se rattache le kabarrlinien; 3° le groupe des montagnards orientaux parlant le dialecte tchelchéne, et les dialectes Imgliicns. - Outre les idiomes caucasiens proprement dits, et sans parler
du russe ni du kalmouk, trois langues principales sont encore répandues

au Caucase: i0 l’armenI’I-n (Erivau, Elisabcthpol, Tillis); 2° le persan
(Bakou, lisiuhcslanl: le Irannamlrhy ou langue des Kouriles (l-Irivan, bars),
[assole (Tue-k, ’liIllis. Kuubani; 3° le tatar (tiers, talouuq, le turc, palle
dans le sud-ouest, le noqai. le Icaralchai, etc.. parlés dans es hautes montagnes du Nord. (Voy. Bali. consulaire, iSS’l.)- Cultes. La Caucasie renferme des clzrelicns du rite grec, des arméniens armoriais, des arrimaient

unis des musulmans sunnite: et scliiiles, des lulhcrimu, des juifs, des

bouddhistes, et des païens dans certaines tribus des montagnes. - instruction publique. Elle est encore peu répandue, ranimé les propres accomplis;
un des grands obstacles est dans la diversité des dialectes et des alphabets;

il y a des gymnases à Titlis, Stavropol,Vladikavka7., Yeisk: des pronomnases, à Ttflis, Koutaïs, Erivan, Yelizavetpol, Plotigorsk. Temir-lx’bau,

Choura; des écoles normales. et un institut de jeune! filles, a Tillis;

une école de médecine, a Titlis. De nombreux jeunes gens arméniens vont
faire leurs éludes en France, en Suisse ou dans les autres pays de l’hori-

dent. -- Budget. lit-celles. 7 millions de roubles; (1171011303, t2 millions;
déficit annuel ordinaire, t millions.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

ne Poil il nm" triais: leu eaux de Bôrjoln.
a Pour un Européen qui niest point rassasié de l’Orient, la

traversée de la mer Noire est toujours un spectacle curieux.
Nulle part le pont du bâtiment n’offre une pareille bigarrure
de mœurs et de costumes, un assemblage plus étrange de types
hétérogènes. Turcs, Arabes, Grecs, Juifs, Arméniens, Perses,

Tartares, dix nationalités, dix religions diiiérentes sont parquées dans cette étroite enceinte. Tout ce monde sliigite, s’en-

tasse, se querelle, mangeant, buvant, jouant, jurant, priant,
priant surtout. Et quelles prières! les uns se signent à tour de
bras, les autres se frappent le front contre le. plancher du navire, les génuflexions se succèdent, feutre-croisent, chacun

invoque son dieu dans sa langue et à la mode de son puys,
sans souci du voisin. Au travers de ce pèle-mole, les lourdes
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bottes des matelots russes circulent avec des mouvements mécaniques, écrasant quelque peu les dévotions qui empiètent
sur le passage. Les dévots protestent par des grognements, un
feu roulant d’imprécations remplace les prières interrompues.
Pour n’être pas toujours du goût. des délicats, le spectacle n’en

est ni moins pittoresque ni moins amusant... a
Le voyageur. débarqué aBatoum, gagne Poti par un bateau spécial qui
met quatre heures à franchir la distance. Dans cette singulière ville, créée
par un oukase de l’empereur Alexandre il, au milieu de marais infestés de
muriatiques, on ne trouve guère qu’une auberge, baptisée du nom d’Hôlel

de Cuir-hmm et qui. a maigre son titre pompeux, n’éveille pas précisément le Souvenir de la Toison d’or u.

a Je m’approchai de la fenêtre pour jouir du paysage.
Quelque préparé que je fusse aux surprises du Caucase, je restai
stupéfait. J’étais logé littéralement dans un marais. De quelque

coté que je jetasse les yeux, je ne voyais qu’une interminable
foret de roseaux, çà et là coupés de broussailles à demi noyées

dans une eau vaseuse. De distance en distance, des maisons
de planches émergeaient du milieu des herbes comme ces atfûts
flottants ou nos paysans s’embusquent pour la chasse aux ca-

nards... Je ne crois pas qu’il y ait un puys au monde où on
fasse moins de cérémonies pour bâtir une maison. On commence

par entourer d’une palissade une certaine étendue de terrain,
ou plutôt un certain nombre de mètres carrés d’eau et de roseaux; puis. au milieu, sur pilotis, on construit l’habitation, qui
est en bois, des fondements jusqu’au toit inclusivement. Il n’y

entre de pierres que juste ce qu’il en faut pour le foyer de la
cheminée. Une série de chaussées permet de circuler sans gondoles dans cette Venise d’un nouveau genre.
w 11 fallait que la Russie eût réellement bien besoin d’une
station dans cette partie de la mer Noire pour a décréter n une

ville sur un pareil emplacement l. Poti, qui est bâti au milieu
i. a Suivant une anecdote reproduite par le buron Ernouf dans sa relation du

n voyage du baron de Thielmnnn, Poli devrait sa fortune inespérue a une bévue des
n copistes de l’instrument ottlriel du traité d’Andrinople. La nouvelle ligne de

n demarcation (les doux empires. russe et turc. à partir du littoral de l’Euxin,
n devait être le Tcliorock, dont l’embouchure est au sud de Batoum. arrange- ment qui taisait gagner aux Russes ce port. l’un des meilleurs de la mer Noire.
- Les copistes mirent un I a la place de l’r, et. tirent ainsi rétrograder d’un trait
- de plume la frontière russe jusqu’au Tcholack. autre cours d’eau qui se jette

n dans la mer Noire. a quatre lieues au nord «le Butoum. entre cette ville et

n Poli. c’est ainsi, dit-on. que Batoum. en 1929, est resté a la Turquie, et que
n Poti est devenu tète de ligne du chemin de fur mansion. n (Comte MKYNIZRI
n’Esran. Cam-tue et Arménie. Annales «le l’b’ztréme-Orieut, t. 1x, 1887.)
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de l’eau, n’a pas même la consolation d’avoir un port. Situé

à un kilomètre de la mer sur le Rioni (l’ancien Phase), il
n’est accessible qu’aux bâtiments de faible tonnage. Que le
vent souffle en tempête, et l’entrée du lleuve est impossible. Il
en était déjà ainsi du temps de Jason. Apollonius de Rhodes

nous montre les Argonautes naviguant a à travers un marais
rempli de roseaux»... Au dire des habitants, le Phase roule
encore des paillettes d’or. Les paysans de l’lméréthie n’en

ont pas moins renoncé à se servir de la toison de leurs brebis
pour arrêter les pépites aurifères; ils trouvent plus sage de s’en

faire des manteaux ou des bonnets fourrés. Autres temps, autres
mœurs.
a S’il est difficile d’aborder à Poti par mer, il n’est guère

plus aisé d’y arriver par terre. Le chemin de fer qui relie Tiflis

à la mer Noire aboutit à trois ou quatre kilomètres de la ville.

Pour atteindre la gare, il faut remonter le Rioni en bateau.
(les ditférentes raisons et plus encore l’insalubrité du climat,
qui font de ce marécage le nid der fièvres le plus redouté de
l’Orient, ont failli à plusieurs reprises causer la ruine et l’aban-

don de Poti. a
On se rend du bateau à la station du chemin de fer située sur l’antre rive
du thon. Il n’v a qu’un train par jour. et la vitesse est très médiocre. La

ville a été bâtie par des entrepreneurs et des capitalistes anglais. et, les
liasses ayant refusé de laisser percer un tunnel à travers les montagnes

qll’li fallait traverser, le train gravit lentement les pentes du Sourain,’ et
les descend avec une rapidité inquiétante. Les locomotives sont chautIees
au bois et au pétrole.

a En quittant Poti, le rail court sur une étroite chaussée
bordée de marécages et de forets. De chaque côté de la voie,

un impénétrable fouillis de branchages, de troncs vermoulus,
de taillis noyés dans les roseaux, richesses inutiles sans cesse
détruites et renouvelées par les siècles, témoigne de la fécon-

(lité de ce sol, vierge de toute exploitation. Partout les arbres
tombent de vétusté. La forêt est jonchée de leurs cadavres à

peine reconnaissables sous le linceul de vase qui les recouvre.
Seuls habitants de ces solitudes, de grands aigles perchés sur
la cime dépouillée des chênes s’envolent en criant au passage

des trains comme pour protester contre cette violation de leur
domicile. La scène est d’une majesté sauvage. Pour peu que
le soleil, empourprant l’horizon, veuille prêter au décor la
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magie de ses coloris et changer en granit rose les pics neigeux
du Souram, le tableau dépasse en splendeur toutes les merveilles de la féerie. D’heure en heure, le train s’arrête devant

quelques huttes misérables disséminées sur la lisière de la
forêt; puis le défilé des bois et des marais recommence. Peu à
peu cependant le terrain s’essainit, la plaine succède au marais,
le taillis à la foret. La nature cesse d’être abandonnée à elle-

mème, et la culture reprend ses droits. Le long de la voie, les
fermes défilent une à une, éparpillées au hasard dans la cam-

pagne, suite de constructions grossières, invariablement abritées d’un bouquet d’arbres et entourées d’un enclos où pi-

corent quelques volailles; des légions de pourceaux, que la
nuance fauve de leur robe dénonce clairement comme les
petits-fils des sangliers du voisinage, gambadent aux environs
en pleine liberté. n (Jules Parsrzôrnsl, Un voyage d’hiver au Caw

case; Revue des Dent-Mondes, t" décembre 1874.)
Au sortir de ces marécages et de ces forets la plaine s’élargit, des champs

de mais se sucrèzlent, de petits villages apparaissent, Il campagne mingr liennc se déroule plus riante et plus fertile. a La route devient de plus en
n plus accidentée, longeant des collines verdoyantes. On arrive bientôt à la

n station de Scuaki, où le chemin de fer croise une route qui conduit de la
n vallée de [lion a Zuugdidi. capitale de la Mingrélie,et résidence des princes
n dépossédés de ce pays. Un peu plus loin, on franchit le fleuve Tzchenis-

n Tzchalbi sur un pont de fer construit en Angleterre. De la on a erçoit les
n vraies monta nes du Caucase,tout en jouissant en même temps une belle
n vue sur la p aine de la Colchide. On continue de circuler à travers une
n agréable campagne,borde’e de collines boisées,et lion atteint enfin la sta-

r lion de Konlais. A partir de ce point, on parcourt des vallées de plus en

n plus étroites iusqira ce que l’on arrive enfinaTitlis. n (Mamans dise-rut.
Annales de I’Exlreme-Orinnl, 1881.)

a La ville de Titlis est construite en amphithéâtre dans un
cirque immense, formé par des montagnes admirables de ligne
et de couleur. Lorsqu’on arrive par la route d’Elisabethpol, on
découvre la ville dans son ensemble; elle n’a que cent mille habi-

tants, et, sur ce premier coup d’œil, on lui en attribuerait le
double; mais les maisons n’étant qu’à un étage, chacune n’abrite

1. M. Patenütro (Jules). né à Bayes (Marne), en 1845, éleva de l’École normale
supérieure, puis professeur au lycée d’Alger. entra dans la carrière diplomatique
en 1871, fut attaché d’ambassade à Athènes, à Buenos-Ayres, en Perse, la Pékin,

ministre plénipotentiaire en Suède. puis en Chine (1585-86 , et président dal!
commission des Pyrénccs. M. Patcnûtro est commandeur e la Legion d’honneur et ambassadeur de la République française à Washington.
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qu’un petit nombre de personnes. Les maisons sont toutes à.

galeries et à terrasses, serrées les unes contre les autres; je
dirais presque superposées les unes sur les autres, tant la pente
parait roide en certains endroits. Au centre de la ville, occupant
le milieu du tableau, la Koura, qui a conservé toutes les allures
d’un torrent impétueux et s’est creusé son lit dans le roc, entre

deux immenses parois perpendiculaires et dominant le lit de la
rivière d’au moins quarante mètres de hauteur. Les maisons,
qui couvrent tout le plateau, sont construites jusqu’au ras de
cet atIreux précipice qu’elles dominent à pic; puis, elles remontent

tout autour de cet énorme cirque, jusqu’à une grande hauteur
sur le versant des montagnes. A droite, une belle église romane
s’élève alu-dessus de la Koura; d’autres églises, des clochers, les

dômes blanchis à la chaux, des bains turcs, des monuments
divers rompent la monotonie de ces milliers de maisons étagées
les unes au-dessus des autres, bariolées de couleurs voyantes. A

gauche surplombant tout Titlis, et semblant surveiller la ville,
les ruines colossales d’un vieux château qui serait, suivant la
légende, le château de la reine Tamara.
a Derrière le château, de l’autre côté du vallon, un cimetière

avec ses marabouts blancs et ses cyprès noirs. Plus loin, au-dcssus de la ville, pittoresquement attaché aux flancs de la montagne, le monastère de Saint-David. Adroite, sur l’autre versant,

d’immenses casernes; comme arrière-plan, des montagnes
magnifiques, au-dessus desquelles le Kashek et l’Elbrouz
montrent leurs belles tètes blanches...
n On pénètre dans un faubourg, et, des les premiers pas, on
se trouve au milieu du bazar, non pas un de ces bazars réguliers,
tirés au cordeau, abrités des rayons du soleil par des nattes bien
tendues : rien de tout cela; ici la fantaisie la plus déréglée est
reine et maîtresse : c’est le bazar arménien où les maisons, qui
n’ont jamais connu d’alignement, ondulent comme les llots d’une

mer agitée. Les marchands s’emparent de la rue à qui mieux

mieux pour exposer leurs marchandises; on y voit les produits
les plus divers entassés les unsàcôté des autres; et là, les mar-

chands ne semblent pas dominés par cette apathie orientale qui
les empêche de se déranger à. l’approche de l’acheteur; ils vous

entourent au contraire, vous appellent, vous pressent, vous
entralnent avec une vivacité qui jure avec le turban ou le papal:
dont ils sont coiffés. Pour s’abriter du soleil, on a tendu partout

des nattes, des loques invraisemblables. Quelle bousculade de
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gens et de bêtes! sans compter les porteurs d’eau qui vous
heurtent avec les outres noires et gluantes qu’ils ont sur le des l .
Les voies sont encombrées de charrettes, de chevaux, de bœufs,
d’ânes, de chameaux, de marchands ambulants; ciest un mouvement, des cris, des hurlements, une poussière qui vous aveugle,

des odeurs qui vous prennent à. la gorge, par un soleil intense
qui vous tape vigoureusement sur le crane. Que de beaux types
dans cette foule! quelle couleurl... A mesurequ’on avance, on a
des échappées admirables, à droite sur la Koura, à gauche sur

les ruelles en escaliers montant au château z on est étourdi,
ébloui, fasciné... et cette faire se prolonge ainsi sur une longueur diau moins deux kilomètres. Par exemple, ces rues sont
pavées de petits cailloux pointus qui vous martyrisent les pieds,
sans compter quina beau milieu de ces rues, il y a de ci de [à
des trous à vous faire rebondir jusquià la lune si l’on passe en
voiture; quant à arroser, personne n’y songejam ais. a (KozcnunScnwnnrz, Un touriste au Caucase, ch. xvr, Paris, Hetzel.)
On trouve au bazar de Titlis tous les étalages confondus et tous les métiers réunis. Les ateliers, les fabriques, les magasins de vente s’y succèdent
ou s’y enchevêtrent dans un étrange et original pèle-môle : les boulangers

travaillent dans la rue, et. pour cuire leur pain. dé inscrit leur pâte le long

des parois diun vase de terre, au fond du net flamlie un brasier; le; marchands de vins rangent, dans leurs caves, es outres en peaux de buffle. le
poil en dedans. et ils y versent, comme dans des tonneaux. liapre vin du Caucase. a Ces peaux gonflées, les quatre pattes allongées. ressemblent à des
n hôtes noyées qui auraient fait un long séjour dans l’eau; mais le vin se
in conserve de cette façon pendant des années. n - n Tous les artisans ira-

n vaillent au bazar en plein air: les tailleurs y cousent leurs habits. et les
n repassent avec de crosses pierres chauffées; les fabricants de plltizllis,
n les sawliers, les selliers, les armuriers. les chaudronniers. les théiers.
r les fruitiers, les épicieri, les verriers, les quincailliers. etc.. tous fabriquent
n on débitent leurs marchandises sous les yeux dune foule agitée qui court
n et se démène. n

Tillis pussede. depuis 1885, une ligne de tramway qui procure à la comPaume helue concessionnaire de beaux bénéfices; elle a une Bourse, une
cire très fréquentée.

Trois ponts, deux en fer. l’autre en pierre, franchissent la Koura, et rel. n En circulant dans Titlis, on est tout étonné de ne pas voir une fontaine. une

n prise dit-au quelconque; il nly a pas de conduits (Peau dans la ville: pourtant
n Venu ne manque, pas, et il serait facile de la refouler dam un réservoir que
n l’un construirait dans les quartiers elevès; le transport de Venu ne fait i des de
u cheval. (in voit souvent. par files. trente ou quarante de ces malheureuse: bêtes,
n arrêtes au liard de la rivière, pendant qu’on remplit les outres de cuir dont on
r les charge ensuite, et 6335150115 ce poids énorme qu’elles grimpent par de vrais
. milliers de chèvre pour porter Veau dans tous les quartiers de Tintin. (KœcnunSCHWARTZ.)
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lient les bazars persan et tartare au bazar arménien. Le bazar persan est
lus élevé et plus soigné d’aspect; on y vend surtout des tapis; mais il
zut surveiller de rés- les objets choisis qui ne sont exposés qu’à un demijoar et gagnent à tre vus sous cette discrète lumière savamment ménagée
par l’habile vendeur. Il y a un proverbe à Tittis qui dit qu’il fauttrois chré-

tiens pour rouler un Juif, trois juifs pour rouler un Arménien, trois armé-

niens pour rouler un Persan.

La ville de Titiis est batte dans une cluse bordée de rochers nus de 300 à
400 m.; la chaleur est accablante en été, et les habitants riches la fuient
pour chercher dans les montagnes voisines, et notamment à Kodjor, une
température plus fraiche et un climat plus salubre. Son nom de Tillis ou
Tphilis-Kalaki (ville chaude) lui vient de cette chaleur accablante ou des
sources d’eaux thermales des environs. Les sources d’eaux chaudes abondent dans la Caucasie; dans le bassin de la Koura supérieure, d’Akhaltzikh

à Titlis, jaillissent les lus abondantes et les plus riches, celles d’A iuza.
d’Abbai-Touman. de ’in’noubani, et surtout de Bôrjom, a le Ba e ou le

Vichy du Caucase n. Bürjom, assise sur la rive droite de la Koura, est

traversée par le torrent du Bôrjomka. Elle était jadis la propriété de
l’ancienne famille géorgienne des princes Avala. Le prince Woronzof, lieutenant gouverneur du Caucase, frappé de la beauté du site, résolut de
l’acquérir au nom du gouvernement russe. Les Avale cédèrent pour une
rente de cinq mille roubles un territoire d’une étendue de 40000 hectares,

couvert de forêts superbes. L’empereur Alexandre Il en fit don à son
frère le grand-duc Michel. Mm Carla Serena raconte que « les anciens pro-

. priètaires du domaine travaillent actuellement Comme laboureurs sur le
n sol atrimonial de leurs aïeux; un d’eux est employé attitre d’ouvrier sur

n la c aussée, et gagne cinquante k0peks par jour. n Le prince Woronzof
et le grand-duc ont fait construire à Borjom des villas de plaisance.ch parcs,
un établissement balnéaire : des centaines de baigneurs et de visiteurs fréquentent chaque été cette station thermale. Le monde élégant de Titlis
vient s’y reposer dans dejolis chalets.

c Autour du château du grandcdue, s’étend un vaste jardin

rempli de plantes rares z les conduites d’eau venant de hautes
roches l’arrosent en tous sens et alimentent nombre de fontaines
jaillissantes. Le climat régional est bon et salubre, l’air embaumé de senteurs résineuses, et l’établissement de bains re-

présente un Kursaal en miniature établi sur le modèle des stations thérapeutiques de l’Allemagne.

a Les eaux, thermo-alcalines, sont à une température de
21 degrés Réaumur, et particulièrement recommandées pour

les maladies d’estomac, catarrhes, etc. Des piscines sont en
outre établies pour bains froids, chauds, électriques. Un médecin
et une sage-femme sont attachés à l’établissement, doublé d’un

gymnase hygiénique : le tout coquet et bien tenu. N’oublions

pas la bibliothèque, le salon de lecture, la salle des concerts et
des représentations théâtrales, sans préjudice de la musique

militaire qui joue matin et soir dans le parc, pittoresque pro-

LANIER. - une. tîi
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menade créée dans le défilé de la rivière Bûrjomka, dont on

traverse le courant écumeux par huit ponts; rien de plus

romantique que cette gorge, tonte retentissante de cascatelles,
et ombragée d’arbres centenaires, dans le fourré desquels s’en-

foncent au loin de mystérieux sentiers... Une autre promenade
enchanteresse de Borjom, c’est le parc Woronzot’, mussif
sombre de conifères qui s’élève au sommet diun plateau d’où

lion jouit d’une vue magnifique, et qui domine la rive droite
du Kour, à l’endroit où la a rivière Noire n débouche dans le
fleuve. Une des éclaircies ménagées dansce parc regarde une
âpre fissure de roches d’où s’échappe, par les fortes pluies,

avec le torrent que vomit la gorge, une telle quantité de sable

et de cailloux, que souvent, vingt-quatre heures durant, la

chaussée en demeure obstruée. Cette saignée de la montagne
porte le nom de gorge enragée (Bechernaia Balklt). in (Mme CARLA

Sentant, Voyage au Caucase; Tour du Monde, 1884.)

La roule militaire et le défilé de Dan-lu.
Le défilé de Darial ou Dariel est le passage le plus fréquenté du Cau-

case, des la plus haute antiquité. Strabon le désigne sous le nom de porte

cœlomique; Plolemée, sous celui de porte sarmatique: en Orient. on
l’appelle "ab-Allan, porte des Mains. Son nom moderne lui vient du
challeau fort construit. au point culminant du roc, par un roi d’un-rie,
Mirvan, vers HO avant l’ére chrétienne, dans le but de protéger ses mats

contre une invasion des Khazars du nord.

Pour ouvrir la grande route militaire qui relie les deux versants de la
chaîne, les Russesunt du faire sauter une artie du rocher qui portait le

château, et la forteresse de Mirvan a été etruite; il n"en reste plus que
des ruines, au-dessous desquelles un poste tortillé garde lientrée du pont
de bois qui franchit. liimpétueux torrent du Térek. La route qui aboutit à
Vladikavkaz, tête de ligne des chemins de fer russes méridionaux, a une
longueur de 200 verstes; elle est jalonnée de treize stations (stanzias) où
les voyageurs trouvent un abri et des chambres. Les principales sont celles
de Diissiet, d’Ananour, près du célèbre monastère fortifié de Satint-(leorges,

de Miel, coquettement perchée sur un plateau, dans un cirque de rochers à

pic, où campent les colonnes militaires de passage; plus loin, Toudaour,
au Sommet don col de S000 pieds, qui marque le point de séparation des
affluents de la Koura et de ceux du Térek. et Kobi. dans une enceinte de
murailles rocheuses. dlun rouge vif, immenses blocs de minerai de ter
lavés par les torrents, qui pourraient faire la fortune de plusieurs usines,
1. M" Carl: Serena, diorigine italienne. a fait en Asie. dans les régions de le
Caïpienne et. du Caucase, au Turkcslan et. en Perse, plusieurs voyages dont elle
I publié [attrayante relation. Elle est. morte à Athènes le 20juillet 188i.
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et qui servent aujourd’hui à macadamiser la route. Après Toudaour, la
route commence à descendre avec des pentes plus ou moins rapidesl.

a Au loin devant nous, barrant l’immense vallée, se dresse
une énorme muraille de rochers nus, de couleur foncée. Au-des-

sus dieux, le massif immense, colossal de liun des géants du
Caucase, le Kasbck, qui lève au ciel son front pointu, d’un blanc

pur. éblouissant, a 16 546 pieds de haut. On lia devant soi
comme la Junglrau du haut de la Wengernalp dans IiOherland
bernois. A gauche et à. droite, des parois de rochers à pic, cou-

ronnant de hautes montagnes à la pente rapide, couverts de
beaux pâturages. Et toujours, et partout, àchaque anfractuosité
de rochers, à chaque promontoire isolé, les montagnards méfiants

ont planté des tours carrées qui forment une des notes les plus

pittoresques du pays. Plus bas, sur deux monticules qui sont
au-dessous de nous, à gauche et à droite, sont deux villages dont
nous voyons à nos pieds les maisons à terrasses, bâties en am phithéâtre sur les flancs eScarpés de la montagne. Celui de gauche
est tout entouré de hautes montagnes qui descendent jusqu’au
fond de la vallée. Celui de droite est protégé par une forteresse
en ruines perchée à l’extrême pointe diun immense roc taillé à.

pic. Tout au fond coule le Térek, qui, modeste ruisseau d’abord,

ne prendra que plus loin les proportions d’un torrent redou-

table.
n Tout ce paysage aux lignes superbes est rendu plus splendide encore par la façon dont lié-claire la lumière du soleil du

matin. La paroi qui nous fait face est dans la pleine ombre. Les
accidents des roohes forment des touches d’un violet foncé
presque noir, mais d’une finesse extrême et presque transparente. A gauche des pâturages verts et des rochers rouges tout
1. a La pente a de 6 a7 pour 100. les tournants sont la plupart du temps d’une
a brièveté elliiaynnle, bien quuls soient. bordni-sde murs qui forment urapr-ls. Pur

moments, pendant des centaines de miitrcs. le chemin est creus a momie le

me: quina se ligure un tunnel dont une des parois noroit ouverte sur un immense
précipice. Dans de pareilles routes. lancés à [and de train comme nous la
sommes a la descenle. il serait quelque peu dangereux de rencontrer des voi-

.-.--gd--

tures ou des charrettes lourdement chargeas. et se rangeant difficilement, ou
même des troupeaux qui ne vous [ont jamais place. Lorsquiuu prince du sang,
le granddluc Michel ou tout autre, voyage sur cette roule. le trajet se fait avec
une vitesse vertigineuse, au point. d’acuomplir en dix ou douze heures la distance

de Tillisa Vladikavkaz. Mais aussi, deux Jours auparavant, la circulation est-

elle absolument suspendue sur la route. On met le chemin en état. on comble les
ornières. on enliive les pierres qui roulent constamment de la montagne, ou se
détachent des parois du roc. et alors le train iinpo-rial ou grand-ducal passe comme
un ouragan. o (KŒCHLlN-SCHWAHTZ, Un touriste au Caucase.)
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ensoleillés, à droite un rayon qui filtre et rase, n’éclairant que
les saillies. Les deux villages sont dans l’ombre, mais l’eau écumeuse du Térek, et plus haut l’immense Kasbek, brillent comme
de l’argent poli. » (KŒcnun-Scawxa-rz, p. 316.)
C’est au centre du défilé. au bas du rocher où se dressent les ruines fières

de la citadelle de Mirvan ou de la reine Tamara, que les Russes ont

construit un fort solide, flanqué de tours, dont les embrasures laissent
voir les gueules luisantes de leurs canons. La route continue à descendre
Sur les stanzias de Lars et de Balla, et entre dans la plaine en suivant le

Térek jusqulà la cité militaire de Vladikavkaz, de création récente.

Nous empruntons a M. Vereschaguine les détails suivants sur la gorge

du Darial et les accidents ui menacent la route construite et entretenue
à si grands frais par les m0 ornes conquérants du Caucase.

a La gorge du Darial produit sur le voyageur une sensation
d’ell’roi et de tristesse. Des masses de granit, véritables colosses,

semblent prêtes à vous écraser au passage; elles slélancent

toutes droites vers le ciel; nul vestige de verdure ne rompt la
monotonie de leur teinte grise et sombre. D’épais nuages, lourds

et humides linceuls, en dérobent à. la vue la majeure partie, et
clest une rare exception lorsque les rayons du soleil parviennent
à les percer; la pluie est souveraine dans ce défilé. Deux cours
d’eau font entendre leur murmure au pied du Darial; llun au
nord, liautre au sud du passage. Le premier, le Térek, traverse
Vladikavkaz, puis, tournant à llest, se dirige vers la Caspienne.
L’autre, l’Aragva, coule vers le sud et va grossir le Kour, tributaire de la même mer. Comme le Térek, l’Aragva a sa source
dans les glaciers du Kasbek, qui s’élève au-dessus de la gorge,

presque au Centre, et forme les versants des deux bassins.
a La grande route militaire de Géorgie, seule voie de communication entre la Russie et la Transcaucasie, construite par
les corps diarmée cantonnés dans le Caucase, longe le Térek et
l’Aragva. Cette chaussée, munie de stations et de beaux ponts,

ferait honneur au plus habile ingénieur de l’Europe. Mais le
T érek, qui est dlune rapidité extraordinaire, ne laisse à la route

ni repos ni trêve. De temps à. autre, ses eaux grossissent,
débordent, lavent et défoncent les talus, mais on y remédie facilement, et les réparations nécessaires n’arrêtent guère les com-

munications entre les deux contrées dont la gorge du Darial est
le trait dlunion. Toutefois, il faut signaler deux fléaux que n’ont
pu jusqu’ici vaincre les elforts du génie humain : les avalanches
et les éboulements. ll n’est personne dans le pays qui ne parle

LA CAUCASlB ET L’ARHÉNIE RUSSES. 245
avec effroi de l’avalanche périodique du Kasbek et de l’éboule-

ment de la Bechemaia Balla: (ruisseau enragé).

n A une petite lieue du relais de poste de Kasbek, coule un
mince filet d’eau. Ordinairement, on l’aperçoit à peine, filtrant

à travers les cailloux, et se versant dans une tranchée où il
forme abreuvoir; de là. il se jette perpendiculairement dans le
Térek. Son cours est a peu près d’un kilomètre. Ses sources sont
à une hauteur de 8 à. 9000 pieds. Ce ruisseau, à l’époque des

pluies fréquentes du printemps, grossit avec une rapidité fou-

droyante. Ses eaux deviennent terribles et prennent une teinte
noirâtre; un bruit sourd, augmentant d’instant en instant d’in-

tensité, finit par assourdir les environs de son fracas. A ce signal
bien connu, les habitants accourent de tous côtés.
I) Un jour je suivis la foule, etj’assistai à ce spectacle émouvaut. Les eaux, entièrement noires, avaient l’aspect d’unimmense

cloaque de boue. Tout le monde attendait dans un silence de
mort, qui tout à coup fut interrompu par des éclats affreux,
semblables à ceux du tonnerre, etqui se répercutaientdc rochers

en rochers. Une masse noire, immense, coulait à nos pieds,
entraînant pèle-mêle d’énormes blocs de rochers, qui s’entrecho-

quaient ettournoyaient les uns par-dessus les autres, et disparaissaient, avec un sourd mugissement, au fond du torrent. Placé
sur un tertre élevé, je suivis à pas lents son cours jusqu’à l’en-

droit où il allait tomber dans le Térek. Le torrent s’arrêta pen-

dant quelques instants, puis ses eaux, se ruant en immenses
tourbillons, escaladèrent la digue «le boue et de rochers et se
précipitèrent dans l’abîme avec un bruit effroyable.

a Voici l’explication de cet étrange phénomène. Le ruisseau
s’est creusé un lit profond dans un schiste d’ardoise." entraîne,

en descendant des sommets où il prend sa source, des blocs et
des amas de pierres qui s’amoncellent par endroits et forment
de fortes digues. Au commencement, il ne trouve qu’un étroit
passage à travers les fissures qu’il rencontre dans ces masses, et,
ses eaux croissant en même temps, il fait écrouler la première
digue, l’entrainejusqu’à la suivante et s’arrête de nouveau. La

colonne d’eau devient (e plus en plus lourde et triomphe de
l’obstacle qui la relient, le renverse, et le pousse avec violence
jusqu’à un autre, pour recommencer sa lutte avec les suivants,
jusqu’au dernier éboulement qui est toujours le plus redoutable.
a Les avalanches ou lavt’nes du Knsbek ont été beaucoup plus

terribles et plus dangereuses. Autrefois une énorme latine se
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détachait chaque année des sommets du Kusbek. Elle comblait

de ses masses une grande partie de la gorge du Darial, arrêtait
pendant des heures entières le cours du Térek, occasionnait
de funestes dégâts le long de la route militaire de Géorgie, et ne
disparaissait complètement qu’au bout de plusieurs années. Les
communications entre la Géorgie et la Russie siétablissaient alors

par-dessus cette énorme barricade, au milieu de dangers et de
difficultés inouïs. Ce phénomène, qui se reproduisait. périodique-

ment chaque année, ne variait que par le degré de force des
masses précipitées dans le défilé. Depuis assez longtemps le dan-

ger est comme suspendu : un énorme bloc de rocher, arraché

des flancs de la montagne par une dernière avalanche, et qui
s’est fixé sur un des flancs du Darial, semble lui opposer aujourdlhui un obstacle sérieux’. w (B. Venssanoums, Voyage dans

les provinces du Caucase; Tour du Monde, 1868.)

Ascension du mon! Amiral.
Le mont Ararat n’a été escaladé que de nos jours. Au dix-huitième siècle,

Tournefort nierait pu stèlever qulaux deux tiers du massif. Un professeur
de l’Université de Dorpat. M. l’arrot, fut le premier qui réussit, au mois

de septembre 1879. à atteindre le pic souverain. Après lui, des explorateurs allemands et russes. MM. Spasski. Avtonouioll, Karl llehrens, Abirh,
un hardi touriste anglais. M. Seymour. renouvelèrent avec plus ou moins de
succès cette erilleuse ascension et complotèrent sur la rune orientale du
grand Ararat es observations de Parrot. [lettrens retrouva la croix plantée
au sommet (lu mont par le professeur de Dorpzit; Abich rapporta le dessein
de liArarat fait diapres nature. Au mois de juillet lRSO, pour achever la
triangulation de la Transeaucasie. exécutée sous les ordres du colonel
Kllodsko, le gouvernement russe prit sous son patronuue une nouvelle
exploration scientifique de llAmrat. Elle fut confiée au Colonel Khodsko. et
au conseiller diEtut Kliunikoll. Plusieurs officiers russesles acenmpngnaient;

un Arménien qui avait servi de guide à Abieh dirigeait la colonne. et
soixante soldats cosaques portaient ou tramaient les bagages, les provil. Les trois grande»: nvnlnnches du Knsbek, qui ont encombré le défile du Darial.

sont celles de mus, 1517, 1832. a La lavine (le 1832 descendit brusquement. le
lit août. ncinq heures du mutin. La gorge du Terek lut encombrée sur une
Blandine de pros de deux kilomètres. La masse. composée dieuormes blues de
glane. (le neige et de pierres, obstrua onmpli-tement le murs du fleuve. Les habitants de Vliidiknvknz rirent son hl à sec pendant plusieurs heures. Arrêtérsdnns
leur cours. les eaux du Térek montèrent. a une hauteur démesurée vers la partie su]- A ’ivurc du dctilé; elles y formèrent une espèce du lac, et ne parvmrcnt
à se fr: or un passage quiaprùs huit heures (le lutte contre la «ligue grignon-urus

U-UIUIIUvIv

quI interrompoit leur cours ordinaire. ll se formn une immense route de prince
et de muge sur un parcours de (Jeux kilurnutrvs : le fleuve passait. dv3501" en
grondant sutlrllmlwnl. La hauteur (le cette masse fut "ruinée n près de tao mètres
elle mesurait. 3200000 mètres cubes. I (B. VERILSCHAGUXNS.)
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lions et les instruments, a défaut des chevaux qui n’avaient pas tardé à
broncher et a s’abattre sur la neige et liescarpement des peules. La colonne
commença l’ascension de l’Arurut le t" août. Grâce à la vigilance des chefs,
a la sagacité du guide, au zèle et à l’énergie des cosaques qui échangeaient

de gais quolibets en déblayant la route uur le passage des traineaux, elle
atteignit en deux jours, malgré des tour ilions de neige glacée et de grésil,

le pied du dernier rocher qui précédait la rime. Le mauvais lem s continuait. le veut redoublait de HUICUCC. un épais brouillard ne un a pas à
envelopper la montagne; les hommes étaient harassés et transis. et les
roches abruptes n’olTraient aucun recoin spacieux propre à servir de refuge.

a Le colonel se décida à congédier une partie de ses gens,
auxquels il enjoignit de retourner au camp de Taset-Kélessi, où
l’on avait, par précaution, laissé une tente. Puis, avec tous les
officiers du détachement et deux soldats, il occupa, lui sixième,
un petit plateau ouvert à. tous les vents et qui n’avait que trois

pas de long sur un pas et demi de large. On fit ainsi quelques
préparatifs pour la nuit. Le colonel et ses compagnons se pelotonneront tant bien que mal les uns près des autres, et se couvrirent d’un tapis et d’une peau qui servait à garantir les instruments de la pluie. lls se résignèrent à garder cette singulière
position jusqu’au lendemain.

n Cependant la fureur du vent croissait toujours. Déchirunt

repais manteau de nuach qui ceignait de toute part la montagne, il (li’reoiivrait subitement, à la pâle clarté de la lune, tantôt

un coin de la vallée de l’Araxe ou les contours du petit Ararat,
dont la cime s’abaissait déjà sous les pieds des spectateurs;
tantôt les sombres précipices qui environnaient leur asile inhospitalier situé à une hauteur beaucoup plus considérable que cette

du mont Blanc. Pour comble de contretemps, sur les dix heures
du soir, éclata un violent. orage : par la vivacité deseclairs et la

force du tonnerre, les voyageurs acquirent bientôt la certitude
quiils se trouveraient pris au sein même des nuées électriques.
A chaque explosion, l’électricité ne brillait point dans les airs
en zigzag, comme à liardinaire, mais remplissait instantanément
[espace diune lueur (éblouissante, nuancée de collets verts, rouges
et blancs. Les coups de tonnerre suivaient presque immédiatement
le passage des éclairs; ses puissants roulements étaient longtemps et indistinctement répétés par les échos des innombrables
gorges de la montagne. Vers minuit, Forum: s’apaisa, mais la neige

continua de tomber par flocons; ceux d’entre les voyageurs qui
n’avaient pas changé de place en furent recouverts à une l’apais-

seur de trois à quatre pouces. Enfin, le jour vint à poindre.

248 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Les cimes s’étaient bien dégagées de leur enveloppe nébuleuse,

mais, en revanche, les flancs du petit Arum! et toute la région

Mont Mural.

"infl-

...

basse accessible à Hui] disparaissaient sous un rideau impéné-

trable de nuages, qui, vus (Tan haut, ressemblaient à une mer
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ondoyante et glacée. A mesure que le soleil montait à. l’horizon,
il se dégageait de ce milieu des vapeurs, légères au commencement, et qui avaient l’apparence de la fumée, mais qui plus tard

se condensèrent en brouillards épais et neigeux. Vers trois
heures, le ciel s’éclaircit un peu, mais le vent ne perdit rien de
son impétuosité. La situation de la compagnie devint tellement
insupportable, qu’on résolut de continuer liascension, dans l’es-

poir de découvrir au delà des rochers, un terrain uni, une sorte
de plateau quion savait être contigu au sommet.
in A quatre heures, les voyageurs quittèrent leur halte; mais
ce ne fut qu’après avoir dépassé une troisième chaîne de rochers

quiils débouchèrent sur le plateau. Il présente une pente inclinée

de 50 degrés au moins, et il est jonché de pyrites peu volumineuses, qui exhalent une odeur de soufre insoutenable. A droite,
s’étend le ravin qui touche au TasetKélessi et aboutit à la cime;

sur la gauche, il en apparaît un autre, attenant au glacier de
Makinsk, et tout aussi rude et aussi escarpé que le premier. Parvcnue au centre du plateau, la compagnie fut forcée de s’arrêter

à deux cents pas seulement du sommet : la fatigue et le vent
lui interdirent tout mouvement ultérieur. Après (les efforts
incroyables, on parvint à fixer deux tentes sur un terrain moins
incliné qulailleurs; il offrait, cependant, une pente de 30 degrés,
et même de 40 à l’endroit où campaient les gens. Le détache-

ment conserva ce poste pendant trois nuits et deux jours, du 3
au 5 août, pendant lesquels le vent, accompagné de neige, de
grésil et de grêle, se soutint presque sans interruption. Le 6. le
vent s’affaisse; toutes les gorges du grand et du petit Marat
s’éclairèrent, il ne resta plus à l’horizon qu’une mince rangée

de nuages, qui couronnèrent les cimes lointaines du Knribagh
et les gigantesques terrasses du Slivalan, dont la silhouette se
dessinait distinctement à liest. r) (Loscumos, ASCÛHSÏO" de FAM-

rat; Bu". de la Soc. de géog. de Paris, i" sem. 1851.)
Le colonel Khodsko et ses campagnons purent alors explorer les sommets, atteindre la plate-forme supérieure de la montagne, longue de
l 432 pas, et y camper. Trois hauteurs la dominaient; ils gravirent les deux

plus rapprochées, et de la cime du second sommet, déjà escalade iarAbich,
ils virent se dresser devant eux un troisième pic, plus élevé ne es autres,

et séparé dieux par une large et profonde coupure. Ils la ranchirent et
(installèrent à la cime du grand Ararat. Les cosaques élevèrent une pvramide de neige haute de 2 mètres. et y planlèrcnt une croix de la même lon-

gueur. Une plaque de cuivre, attachée à la croix, devait rappeler la date
e l’ascension et le nom des hardis explorateurs.

135.
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le. balafré- de (moucha; le. tête. de au...
et de "Miel...
a Nous arrivâmes un peu tard à Choucha. A travers l’obscurité on ne distinguait que la sombre silhouette de l’enceinte de
la ville, bâtie sur le sommet d’une montagne haute et escarpée.
Choucha est une place assez bien fortifiée, défendue de deux

côtés par des roches abruptes, et des deux autres par des murailles et des tours d’une construction solide. Pour entrer dans
la ville, il faut gravir un chemin montant, malaisé, pavé de

grosses pierres. Cinq chevaux, suants et haletants, avaient

grand’peine à tirer mon cache. Avant d’arriver à la montagne,
j’avais remarqué au-dessus de la ville une vive lueur et entendu

un bruit sourd de cris. A mesure que j’approchais, la lueur devenait plus vive, le ciel prenait une teinte rouge qui ressemblait
au reflet d’un grand incendie, et, au lieu d’un murmure vague,

on distinguait des hurlements sauvages poussés sans doute par
plusieurs milliers d’hommes. Je pénétrai dans la ville par les
portes étroites de la forteresse, et je vis alors se dérouler devant

mes yeux le spectacle le plus étrange et le plus incroyable auquel j’aie jamais assisté.

a Toute la place était littéralement couverte d’une multitude
bruyante, affolée. Divisés par bandes d’une centaine, se dérou-

lant en lignes, les Tatars sautaient sur la place et bondissaient
en poussant des cris affreux; chacun d’eux tenait de la main

gauche son voisin par la ceinture, tandis que de la droite il
brandissait, à chaque saut, un gros bâton au-dessus de sa tète.
Ces bandes, en quantité innombrable, étaient toutes précédées

par des garçons dont les costumes offraient un étrange mélange
d’oripcaux et de peaux de bêtes avec le poil en dessus; eux aussi

sautaient, se contorsionnaient, tout en battant du tambour tatar,
et en frappant en mesure sur des assiettes de cuivre, au milieu
du tumulte, des cris et des trépignements de la danse. Les mol-

lahs ordonnateurs excitaient les sauteurs par leurs paroles et
leurs gestes, faisaient ranger la foule en la gourmandant. A tout
ce vacarme se mêlaient le brouhaha des conversations, des gens
qui s’appelaient dans la foule, le hennissement des chevaux, et
toutes les rumeurs habituelles des fêtes publiques les plus agitées. La scène était éclairée par d’énormes torches de naphte.

Dans des boites, à grillage de fer, on avait enfermé des loques
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constamment arrosées de naphte. Des centaines de ces [lambeaux, lançant. leurs flammes vives, slélevaient derrière les dan-

seurs, au bout de longues perches. a
La population de Choucha célébrait les martyres de deux héros de l’is-

lamisuie. Hassan et Hussein, descendants et. représentants du prophète,
particulièrement vénères des musulmans scliiites. Ces tètes religieuses
durent au jours. pendant lesquels les croyants observent un jeûne rigoureux, s’abstu-uncntde flouer, d’aller au bain, de voyager, laissent pousser

leurs cheveux et leur barbe. et passent leur Journée à des couterenccs, ou
mieux. dit l’auteur. à des a oomuiernges pieux n. Ils se dédommagent lar-

gement. la nuit, des privations du jour. Un fait dans les mosquées des lectures édifiantes, on y prêche. on y joue des drames sur les malheurs de
Hassan et Hussein qui tout sangloter les spectateurs. Le dixiemejour a lieu
une procession Solennelle. où le fanatisme dehurde en scènes hideuses; et
la cérémonie s’achève par une grande représentation dramatique.

q Une procession immense sort de la ville, escortée par toute
la population, qui se range dans la prairie pour assister à. la représentation du dernier acte du drame sanglant. des bords de
l’Eupbrate. Des cris prolongés de Gonsseim! Gousseiml (Hussein)

annoncèrent rapproche de la procession. En avant paraissent
ceux qu’on appelle les balafrés. Ce sont plusieurs centaines
s4.dlhomines, qui marchent sur deux rangs; leur main droite porte
un sabre dont le tranchant est tourné vers leur visage. La peau
de la tète de ces fanatiques est tailladée par ces sabres, le sang
ruisselle des plaies, la ligure est comme voilée par un sang rouge
foncé, qu’a coagule la chaleur du soleil; on ne voit que le blanc

des yeux et les dents blanches sous ce masque de sang figé
goutte à goutte. Chacun d’eux est revêtu d’un drap blanc em-

pesé pour que le sang ne coule point sur ses vêtements; il ruisselle en telle. abondance qulils en sont comme inondes des pieds
à la tète.

a Au milieu des rangs des balafrés marchent les principaux
héros dujour, cherchant la gloire diètre compares a Hussein lui-

mème en slimposant des tortures. A moitie nus, ils se font des
blessures à laide d’objets tranchants quils s’enfoncent dans la

chair. Sur la face ils portent une sorte de crénelure, semblable
à celle dlunc couronne, formée de petits pieux de bois qui

entrent sous la peau du front et des pommettes, jusqulaupres
des oreilles auxquelles sont suspendus de petits cadenas et de
petits miroirs pliants. Dlautres miroirs semblables sont attaches
à leurs mains, à leur poitrine, à leur estomac par des crochets
en fil d’archal qui les [ont pénétrer sous la peau. Sur la poitrine
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et sur le dos, les pointes des deux poignards formant la croix
sont posées si près de la chair qu’il peut suffire du moindre
mouvement pour qu’elles entament la peau. Aux côtés deux
sabres s’entre-croisent, dans des positions semblables. A l’extré-

mité de ces armes, sont suspendues des chaînes en cuivre, ou

de plus lourdes en fer, suivant la ferveur du martyr. Le corps
de ces fanatiques est seulement couvert de minces baguettes de
fer ou de bois, plus ou moins rapprochées; c’est une sorte de
cette destinée à amoindrir la douleur. Ceux qui veulent parader
devant le peuple, sans se faire trop de mal, s’enfoncent peu ou

point tous ces objets sous la peau, mais en les y attachant avec
un art qui, de loin, les fait paraître comme fixés dans la chair
même.

n J’ai vu plusieurs de ces malheureux tombant sans connaissance, emportés de la procession par leurs parents, ou soutenus
et conduits avec les autres, malgré leur état de complet épuise-

ment. Ceux qui viennent ensuite jouent un rôle moins dramatique dans l’expiation générale. Ils sont vêtus de deuil. Leurs

surtouts courts, noirs ou violets, sont déboutonnés sur la poitrine qu’ils frappent en poussant le cri général. Quelques-uns,

toutefois, ne se contentent point de se frapper avec la paume de
la main; ils veulent faire preuve de plus de piété en s’imposant

quelques souffrances, et se donnent force coups avec de lourdes
briques; aussi leur poitrine devient-elle en peu de temps couleur

ponceau. Le peuple se rue en foule sur le passage de la procession, et crie : a Voilà nos justes, les soutiens de notre
piété! ))

a Je remarquai un derviche, qui, vêtu d’une grossière redingote en drap blanc, coill’é d’un chapeau à bout pointu, et portant, comme ornements, des inscriptions religieuses, s’était suspendu au cou des chaînes et une corde à l’extrémité desquelles
une énorme pierre l’entrainait et lui faisait parfois courber entiè-

rement le dos.
n Il faut dire, toutefois, qu’en général les derviches se ré-

servent, pour ces jours-là, les occupations les plus tranquilles et

les plus pacifiques. Ils étendent sur la route de petits tapis,
étalent dessus des chapelets, des pierres et d’autres objets de

peu de valeur provenant des saints lieux; puis, assis auprès, ils
se lamentent, gesticulent et demandent aux passants l’aumône
pour les gens de Dieu.
a On voit ensuite, après un long défilé, s’avancer, portée sur
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les épaules, une arche à quatre angles aigus, ornée de draperies
et de miroirs; au milieu est étendu un homme revêtu d’un riche
costume z c’est le jeune imam, la victime, le neveu de Hossein,

qui, à grand’peine, avait obtenu de son oncle la permission
d’aller au combat; Hossein, avant de l’envoyer a une mort certaine, l’avait fiancé a sa fille. C’est pourquoi, derrière l’arche,

un Tartare porte sur sa tète rasée un plateau peint avec les attributs du cérémonial pratiqué pour le mariage. Ensuite s’avance

un guerrier, le casque en tète, couvert d’une cette de mailles;
un châle lui sert de ceinture; il porte dans la main une hachette
élégante. C’est le chef de l’armée du calife qui a donné la mort

aux imams. Derrière lui, on conduit le cheval de Hossein, avec
des harnais d’or et une selle richement brodée, mais percée de
flèches, de même que le cheval. A l’extrémité des flèches, pour

simuler les taches de sang, on enroule de petits papiers collés
avec de la cire rouge.
n Enfin apparaît l’imam lui-même, porté avec les signes du

plus profond respect. C’est un mannequin sans tête, recouvert
de somptueux vêtements. A la place du cou, on a introduit sous
les habits des vertèbres de vache auxquelles tient encore la chair
sanglante. Toute la poitrine est percée de flèches, au milieu desquelles sont attachées deux colombes vivantes, symbole de l’innocence. Sur cette civière est agenouillé un petit garçon : il est
tout entier enveloppé d’un linceul blanc taché de gouttes de
sang; comme la tète même est voilée, des ouvertures sont pra-

tiquées en face des yeux, et à la place de la bouche est cousue
une longue langue rouge, par allusion à la soif dont eurent à.
souffrir l’imam et toute sa famille. Ce jeune enfant presse sa tète

de ses deux mains, et, à chaque instant, se penche vers les genoux du cadavre de llossein. Une troupe nombreuse suit ce saint
fardeau en sanglotant. Arrivent a la suite les mollahs et les aeteurs vêtus de leurs costumes historiques et tous armés. Le
peuple ferme la marche en rangs serrés, femmes, enfants, à che-

val ou à pied. Au sortir de la ville, la procession se forme en
cercle dans le pré où doit avoir lieu la représentation. Les balafrés s’assoient devant les autres, à l’intérieur du cercle... Pour

donner à. ce jour plus de solennité, on fait jouer la musique du
régiment russe, qui, à vrai dire, ne s’accorde guère avec le carac-

tère antique de cette mise en scène. Ce qui produit un plus mauvais elfet encore, c’est que les rôles des assassins de l’imam sont

remplis, sans doute faute d’acteurs plus convenables, par des
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Cosaques du Don. n (B. VERESCHAGUINE, Voyage dans les provinces

du Caucase; Tour du monde, t" sem. 1869.)
La fête de Hossein et Hassan est célébrée pendant le mois de mobarem
dans tous les pays musulmans scbiites, avec certaines variétés de mises en
scène. Des récits intéressants de cette cérémonie, telle qu’elle a lien en

Perse, ont été donnés au dix-septième siècle par le chantier Chardin. et
au dix-neuvième Siècle par l’Anglais Marier et par M. de ltn’oyre.

Le port de Batoum (255300 bah.) est creusé entre les deux rameaux de la
chalne d’Adjarie, le Péran ui et le Kakhabéri, à 5 verstes au nord-est du

Tchorok. dont les eaux ra pales, rencontrant a leurembouchure un courant de
mer venu de l’ouest, forment au nord le banc de sable Bouroum-Telzie’. Le
port est très profond. abrité contre les vents de mer. capabledélii de recevoir

t2 navires de guerre de grandes dimensions; les Russes ont fortifié la baie
par des batteries énormes, et la ville par des travaux construits sur les bauteurs environnantes du Kakhabéri. u Un des travaux les plus remarquables
u exécutés par les Russes, c’est la construction de l’embarcadère de guerre

n et du chemin de fer circulaire allant de cet embarcadère a la ville dite
I d’Artillerie dans le délité de Kakhabéri sur les rivières de limous-

n lskhali et de llarzkhana-Tebié. La ville d’ a Artillerie» se compose d’une

l file de casernes et d’autres constructions qui peuvent, en cas de besoin,

a recevoir une division avec ses munitions de guerre et qui, en même
n temps, est abritée par les montagnes de Kakhabèri et les rameaux de la
n chaine de Pérangui. L’embarcadère de guerre est construit entre la grande

n et la petite baie sur des pieux revêtus de feuilles de zinc. Il peut supn perler un poids de 160000 kilog., et sert principalement au transborde» ment des canons des fortifications. n

L’ancienne ville (Rata ou Bathys), bâtie sur l’emplacement de [tatoua],
était une station militaire et une citadelle romaine au temps d’Adrien. Soumise a la domination (les princes de Géorgie, puis conquise au quinzième
siècle par les Turcs, elle était, avant la conquête russe. la principale ville du

pachalik du Lazismn. Les Turcs y construisirent une forteresse, et en
irent le siège du gouvernement provincial, du tribunal, de la douane, et le

quartier général militaire. Elle avait de grands bazars indigènes, quelques
magasins et monuments publics. Sa population s’élevait à 5000 habitants.
Les Russes l’ont déjà transformée : sous leur action, elle parait destinée

à devenir une grande ville maritime, tête de ligne d’un chemin de fer, et,
grâce a son excellent mouillage, un débouché de commerce important pour
la Transcancasie, l’Asie Mineure, la Perse. D’après les stipulations du traité

de Berlin (tins), Batoum devait être un port franc. Mais un ukaze du tzar
en 1886 transforma la place de commerce en une place de guerre. Des forts
armés a la moderne, des redoutes, des fonderies, des magasins d’armes,
tout un ensemble de chantiers, d’arsenziux et de dépôts militaires en font

désarmais un excellent abri, un centre de ravitaillement pour la flotte
russe de la mer Noire. une base d’opérations contre l’Aruienie et l’Anatnlie

turque . Les Turcs ont protesté timidement contre cette violation du traité

de Berlin, et les Anglais ont ferme les yeux.
Un quartier de la ville, celui de Nonne, avait été abandonne parles Turcs
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lux émigrés alikhazes et trherlresses, qui s’y étaient installés dans des

maisonnettes en Imti, éparses. entourées de jardins et de champs. On les a
deplavés. et le quartier de Nourié, réservé aux fonctionnaires russes. a été

rebâti. On a fait venir du ciment de Portland, des briques et des tuiles de

Marmaille. et on a remplacé les baraques de bois par des maisons à plusieurs
étames. Les plaines voisines, ensemencées de riz et couvertes (Peau pendant

les mois une. etaient des foyers de pestilence; on les a desséchées. on l

interdit la culture du riz, et les travaux illassainissement, poursuivis à

grands frais. ont chassé la malaria. La population de Batoum jouit aujourd’hui d’un climat plus salubre, et atteint Lit Out) antes, Ruses, lieur-mens,
Adiares, Lues, Armeniens. Le commerce au lune calus a décuplé : de 1884

i 1885, les importations (soieries. cotonnades, lainages, mousselines. mmtellerie, allumettes, conserves alimentaires, etc.) se Sont «leveurs de 40 000
à 120000 liv. sterling: - les exportations (peaux, mirs. laines, cocons,
soies grèges, mutant. pétrole, naphte. graines,etr.l.de 2610(an 90.3000 liv.
llerling. En H593, le commerce total ile llatoum (import. et export. eum-

privcl strict élevé à 35 million: (le roubles. - Le port «le llaloum est raltarhe à Marmlle par le aervice régulier (les paquebot: fraiiçak de la Coni-

parme des ltossnueries maritimes. Le pavillon [murais tient dans le port
le premier ranz. Huy. SllrIInlnlllll,llll article de Il. G. Buenos, Bull. me.

gm’oyr. commervialfl, mon
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t. RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
I. - GÉOGRAPHIE PHYSIQUE!

Unit"; étendue. -- Démembré par la Russie, par ltAngleterre, par les
Greca, [lempire ottoman d’Asie est miné à Pinte-rieur par les conflits reti-

cieux. politiques ou sociaux des peuples divers que l’autorité du sultan
ne contient puis; de vastes régions, désertes et dévastées. séparent les

dilferents grnupes de provinces; les campagnes se dépeuplent peu a peu
:Ir la famine, lieiiiigration. la peste, la guerre; les ruines s’acmmulent,
e désert s’elenil, et la civilisation recule. - Les limites de ltAsic turque
sont delerminees: à lfuuest, par l24rchipel ou mer ligue et par la Méditerrane’e orientale; - au sud, par une ligne vugue qui, à travers les
solitudes du désert syrien. va rejoindre lil-Zuphrate et embrasse lu vullée du
fleuve, et la zone littorale du golfe l’ersique formant tu provinre diEl-llnça
ou Ahça ; - à real. du côté de tu Perse. le Clial-vl».4ral: jusque la place

forte persanede .tlohammera, puis une ligne conventionnelle ni la sepnre
de la Perse, sienuuge dans les plateaux du Larislan et du ’ourdfslnn,

coupe ou longe lesat’lluents de gauche du Tigre. passe entre les lacs (le l’an

çurquie) et d’Uur-miah (Perse), laissant à la Perse la ville et le district de

atour. et rejoint le massif de luth-ara! au nord-est de "ayant; - au

nord. du cote de la fiancesie russe. la frontière fixée par le truité de Berlin,

en 1815. suit les crûtes du Tchinyil et du PerIi-tlayh, contourne au nord
le Balyk-Gr’il, passe entre les atlluents de lfAras et du Mourad-Sou,
1. Nous invliqunn- ivi le son! de quelques locutions qui entrent fréquemment
dans la n0nlpullllnll des ternies gi-ngraphiquvs de la Turquie diAsie : Iluuroun.
cap; Ilnqh. montagne; Un! nu tilleul, Inc, mer inlèrneure; Sou. Ttlmi. fleuve,
animal-au; hulula. ll’vrlirh, Iv’alessi, château tort. forteresw; Iïvki, vieux. nucien;

Terri, jeune; Rein". sable; ClœAr. ville; Alla. ile; "et. bey: [liman château;

Tnch, pierre, rnvhcr; Knpou, pnrte; Yechil, vert; Air. blanc; Kant, noir;

szil. rouge; Ilnglliaz. houlette. détroit, ouverture; Ilmnmr. (mimine. source;
Barlli, tète; En]. vill.i;:e; llanynnk. granit; Kantcliovk, peut: Jllhlflll. mines;
Tou:,na1é; Drir. couvent; Mur. saint; Mena. port; Mina. havre; Nahr, rivière.
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atteint le mont Kassa-(lngh, franchit llAras, passe à Mrrljïnf]erl, au nord

de Nui-Milan et dl()lti (russes), suit la charrie du Sivri-zlagh. coupe le
Tchorok près d’0chor. et laisse toute la rirtie inférieure de ce fleuve à la

Russie, avec le territoire de Bat0um1; e la elle suit le littoral de la ruer
Noire et de la mer de Marmara.

Entre ces frontières sont comprises les quatre grandes régions de l’em-

ire: la péninsule de llAsie Mineure ou Anatolie avec les groupes insuaires; les massifs montagneux du Kourdislan et de llÆrmenie: la plaine
de la Mésopotamie; les plateaux de la Syrie et de la Palestine.

A. - Asie Mineure.
lotte! du lot. -- LtAsie Mineure est un plateau rectanaulaire légèrement
incliné vers le nord; a l’est, il se rattache au massif arménien; des trois

autres côtes, il stabaisse en pentes plus ou moins abruptes sur les trois
mers environnantes. « Çà et la que ques chalnes de hauteurs aux formes

n arrondies rident la surface unie et tristement monotone des immenses
n plaines intérieures. Quelques pics isolés aux flancs noircis et recouverts
n de lave. aux sommets déchires ou creusés en cratères. sly projettent
n brusquement comme autant (files s’élançant du sein de la nier; mais ces

n accidents de la haute région des plaines, même le mont Argee qui les
n domine tous, nappai-trissent lus que comme des traits secondaires dans

n ce grand ensemble, quand e regard se porte vers les escarpements
in extrêmes, surtout au nord et vers les arties orientales de la cote pon» tique. et, plus encore au sud, le long e la côte karamanienue.» (Vivusx
ne SAINT-MARTIN.)

Deux grandes chaînes parcourent la péninsule de Pouest à l’est dans toute

sa longueur et forment les rebords extrêmes du plateau :

1° La plus haute et la plus suivie. cette du sud. voisine de la mer de
Chypre, est le Taurus’. massif montagneux escarpé qui dresse ses hautes

cimes de la Lycie a la Cilicie; sa hauteur mo’eune est de l200 in. Les
irincipaux groupes de montagnes du Taurus ycien sont IlAk-daqh ou
lunt-ltlanc (3 080 m.), le Souscurdngh (3000 m.), le Solyma ou Tale]!Talou (2375 m.), au flanc duquel jaillit le l’anar. source de feu que les

anciens appelaient la Chimère; le Taurus plaidien et le Taux-un
pamphyhen, moins élevés en général. ont leurs chalnei et leurs vallées

touriives vers le sud; le liez-Bouroun (Tête griset, en l’isidie, a res de
linon m. Les Sommets se relèvent dans la Cilicie Traehee où le aurus
Inaurien porte les monts Cragus, Imbarus, Andi-icus. La plus haute cime
1. Le traité de San-Stel’nno, conclu le 3 mars 1878 entre, ln Porte et ln Russie,
cédoit. au tzar la forteresse de Bnyérjd et. la partie inférieure du Mourad-Sou.

cotait mettre Il la merci des Russes la gronde route commerciale qui va diEr-

zeroum à Téhéran par Tamis. LiAngleterr-e tit remanier ce pacte nu congres de

Berlin. et restituer A la Turquie. Bavent. qui constitue avec linernum les deux

dernii-res poklllons défensives do ln Turquie contre une invasion russe dans les
vallées de llEnplnnte et du Tigre.
2. si. de Telnhnlchetl" pense que l’étymnlngia du mot Tain-us est Tchanur ou

Tour. mot chnlnlvion qui n le sens de montagne. ou Tur. mot. Indium qui signifie

rocher; ce serait la même racine que celle des termes Tyrol. Thuringe. Tau-

zide et Ter, mut qui est fréquemment employé en Angleterre dans le sens du
aideur.
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est le Gôk-Kouk (mont du Ciel), 3000 m. Le dédale montueux de la Cilicie

Tracliée (ou âpre) dresse ses falaises verticales et ses promontoires
escarpes au-(JCSSIIS de la mer, en face de file de Chypre. - Au cap d’Ané-

mour. la chaine du Cragus hérisse la cote de ses rochers abrupts. a Sur
cet espace. le littoral nlest accessible quiau piéton, qui peut le longer en
suivant une lage elroite où souvent il n’y a que la place nécessaire pour

poser le pie . tandis qu’a cheval et surtout avec des hèles de somme,
on est olilieé de grimper laborieusement un sentier le tout: des flancs des

rochers elevés; et. bien que ces passages soient assez pénibles, le
voyageur est amplement dedommage de ses efforts par le superbe coup
dirait dont il jouit; car. du haut des montagnes richement revêtues d’une
végutation presque africaine, il voit sans cesse se déployer la magnifique

nappe de la illeditcrranee comme une surface gigantesque de cristal où
se réfléchit liazur d un ciel tellement pur. quiau mois de décuiiibre,
n lorsque je me trouvais dans ces parages. il avait encore tout Iléclat et
n toute la transparence qu’il pourrait avoir dans les plus beaux mois de
n raie. Ce qui rehausse encore le charme de ce panoramaI ce Sont les con. tours vaporeux de file de Chypre, qui depuis Kéleudri ne cessent de se
n dessiner plus ou moins distinctement sur la voûte de l’horizon. n (P. un

Tcuruncnerr, p, 606.)
Le Taurus cilicien se relève au dela de Tarn. au-(lessus de la Cilicie
des plaines ou Champe’lre, qui s’étend au pied du Boulear-dagh, vers

Mana et Alexandrelte. Les pics de cette région sont couverts de neiges

annelles. La plus haute cime du Boulgar-dagh. le Meldsesis ou

Atbzh-Trpesir, a 3500 m.; le KiziI-dagh sert de transition entre la chalne

du Boulgar et ltAla-da h (mont Bizarre), 3600 HL, massif puissant,
blanc de neiee. sillonné par es cluses profondes du Goklaunsou et du Tchekid-

son, affluents du Seiboun, et presque partout infranchissable. La seule route
qui traverse ce rempart est le Goulek-Boyhaz, ou défilé, des Filles-viliriennn, qui vit passer les armées de Xerxès et dlitlexandre, les croisés de
Godetroy de Bouillon et de Fredéric Barberousse, et dans ce siècle les Heyptiens dilbrahim-I’acha; clest la ligne de communication entre Alexandrutte,

Adana elle Bosphore; toutes les roules de llAsie Mineure viennent converger
à cette gorge latérale du Taurus, haute de 966 mètres. - La coupure profonde du lamenta-sou. une des branches supérieures du Seilioun, longe le
revers oriental de l’Ala-dagli, et le se are de lUtnti-Taurus, qui en estla conti-

nuation. - Le massif de IlAnti- aunas, long de 30 lieues, connin-nec a
Farach: une de ses chaînes s’allonge au nord-est entre les liants allluents

du Seihoun, Sous les noms de Khan:ir-(lugh (mont des Sangliers) et
Karahel-tltwh: cette dernière chaîne (3267. m.), qui se dresse enlre sivas
sur le KiziI-lrmak et la courbe de IiEuphrate a lîeliiu. relie llAnli-Taurus
aux montaiunes du pays de Tréliizonde. - A lest du Scilioun, s’elévent le

Renne: (3200 m.), le Bimboylm-tlagh (mont des nulle Taureaux). et le
Gouroun: des chaînons transversaux, llAchyr-«larlh. le li’anly-iluyh,

le Khmlja-dagh. s’enfoncent dans la grande holll’le de liliuplirate hourde.
Hors de ce svstéme, le mont Argée ou Artljich éleve isolément ses

aiguilles rocheuses et son cône puissant (l 100 kilom. car.). au sud de Kaisarieh: il est bonté de vallées profondes qui forment de véritables (teilles;

les gradins de ses terrasses ne Sont accessibles qua liouest, du (me (Hive-

rek et de la lîirinch. Son sommet (4000 iu.l none un immense cratere, tout.
hérisse’a finlurieur de rochers énormes. 51. e Trliiliatchctl trouva au niois

dlaoùt la montagne couvortede neige. et vit de prés les avalanches qui tumbaient des cimes. a Liénornie quantité des blocs accumulés dans la neige

MF
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n y demeurent fixés endant la nuit a cause de la congélation de la première; mais aussit t que le soleil ramollit le ciment qui les tient captifs,
ils s’échappent comme de la bouche d’un mortier, et, répercutés par les

rochers qu ils rencontrent sur leur passage, bondissent avec violence.
Lorsque es surfaces abruptes ne sont point revêtues de neige ou n*eu

ont qulune mince couche, les blocs qui y tombent pendant la nuit
slécoulent par les pentes sans pouvoir slarréter, tandis que la présence
dlune masse considérable de neige les y retient malgré la pente, et c’est

cette artillerie dressée pendant la nuit qui opère son explosion au premier rayon du soleil. Rien de plus majestueux que ce réveil du colosse.
Après un silence qui alest interrompu par le mouvement d’aucune créa-

ture vivante, fan e du jour slannonce tout à coup par des détonations,

ne suit une prèle de blocs se croisant eu tous sens et décrivant quelqueois des paraboles dans liair. Malgré la précaution que nous eûmes,

avertis par nos guides, de devancer l’heure de l’apparition du soleil. en
commençant notre ascension à la fin de la nuit, nous ne pûmes éviter

liliouneur dangereux d’assister au lever du géant areéen, et nous
essuyâmes une bonne iartie des salves tirées à cette occasion, en nous
trouvant souvent au mi ieu d’un feu tellement bien nourri. que, tandis que
I nous étions assaillis par des blocs roulant a notre rencontre. d’autres
n projectiles se croisaient par-dessus nos tètes, lancés de tous côtés. comme
v du fond des embuscades. u (l’. 446.)

2° La deuxième grande chaîne de la péninsule est celle qui borde le
littoral de la mer Noire. Rattaché au massif arménien entre les sources de

IlEuphrate et la vallée du Tchorok, le Kop-dagh (3300 m.), franchi a
une altitude de 2700 in. ar la roule carrossable de Trcliizonde a Erzeroum.
ferme a liest le bassin u Yecliil-Irmak; - entre le Tchorok et le Kharchout, qui coulent en sens oppoié et dont les sources sont voisines, une
chaîne volcanique demi-circulaire longe le lilloral de Batoum a Tirelioli; son

masaif occidental, le Kolat-dagh, qui domine de ses 3000 m. les ports de
Trebizoude. de l’lalana et Tireboli, et projette dans la mer Noire le haut
promontoire de Jason, est regarde comme le véritable mont Techcs dloù
Xénophon elles débris des Dix-Mille apercnrent catin et saluèrent de leurs
acclamations le l’ont-Euxiu. - A Ilouest du liliarcliout. une autre Crète vol-

canique (mont Kazan-liaya ou le Chaudron de pierre, 2500 m.) est bornée
au midi par la vallée du Utiermili ou chus; ctest la moutagne la plus riche
de llAnatolie en mines de fer, de cuivre, de plomb argentifère; a des amas de
n scories. laissés par les anciens Clialybes, se remontrent surtout au milieu
n des fourres; clest la, dit la légende, que furent inventés lienclume et le

n marteau. u Dans le vaste demi-cercle que dessine le liizil-lrmak. le plateau de l’Anatolie est srllonné de chalnons isoles, inférieurs a 2000 m.,

souvent revêtus de gras pâturages; tels sont le Kos-tlnyh, qui fournit les
sources du Kizil-lrmak et du Tosanli, affluent du Yecliil-lrmak; le Ytldizlillflll ou mont des litoiles (1000 m.), le ’l’clianilibet qui siallouge au sud
de Tokal: llAk-dagli ou mont Blanc (2 200 m.), chargé de neiges l’hiver,

le [l’uranly - dain qui resserre la vallée du Kizil - lruialr entre ses
murailles et les monts Karlja et Karadja. continuation du système de
llArgée. -- Entre le Kizil-lrmak et le Sakaria. les chaînes sont plus
e aisses et plus rapprochées: liane d’elles est paralléle a la cote (Aller-

agit, Aroud-dnyh). les autres, l’Ilkax-dagh. au sud de Kastamouni.

Illfllllll-dallj’l ("tout des Pommiers, 2000 m.), au sud dl.»tnj.’ora, l’Ala-dagh

(2400 m.), le plus massif de tous. prolongé jusqifau Sakaria par le KarmaIy-dugh, sont sillonnées de vallées fraiches et salubres. A ces chaines

U:
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stopposent: 1° la longue arête du Misoghis, qui ferme au sud la vallée du

Caistre; et, au delà du Méandre, 2° llimportant mussif du Baba-dagh
fane. Cadmus), 1860 m.. nœud des rameaux répandus a travers le centre de
a péninsule, les uns qui, au sud-ouest, siavancenten promontoires sur les

golfes de Mendelie et de K0, les autres qui raniment au sud les hautes
chalnes du Taurus lycien, ou se confondent a l’est avec les montagnes du

centre (le Kan-da h, le Soultansdagh). et suspendent leurs hauts
pâturages audessus es lacs et de; marécages des campagnes de Bouldour

et de Knnieh. - A Ilocrident. le plateau de llAnatolie sialiaisse vers la mer
de Marmara et l’Archipel, tantôt par des terrasses adonides, tantot par des
esrarpements prolonges en forme de promontoires et de pres nilles déchiguetees, que séparent des golfes profonds; llEIIren-ilngh s’él ve a l’est de

quint; e Samanlou-dnyh (R30 m.) drosse sa Crète volcanique. prolongée par tenonne Raz-bouroum rap Grisl entre les golfes d"lsmid et de

Gemlik; le Kapnu-dngh domine la peninsule de Cyzique ou dlArtaki. A lest de Mmulania. le superbe massifde liOIympe (2500 m.), composé
de gneiss, de granit et de marbre. trône dans un isolement majestueux
au-dessus des vignobles et desjardins de Brousse. - Au sud de la Troade.
les esrarpements boisés du Kaz-dagh (mont Ida ou Gargare, 1769 m.)
envoient leurs ramifications au sud vers le golfe dilidremid, à llouest et au
nord vers la baie de Besika et les Dardanelles, leurs eaux aux torrents qui
portaient jadis les noms culèbms de Granique, de Simois et de St-amandre.

Un rousulere le Mourad-dag]: (2 000 in.) et liEmir-dagh comme

la borne de separation des eaux de la mer Noire, de liArrhipel et de la mer
de Chypre. (le système se rattache à l’ouest a liAl;-dngh .2400 m.) et aux

monts de Modal-a, et, au sud-ouest, rejoint a gaudie du llermus les
massifs du Tmolua, du Manissa-tlngh et du Sipyle, dont les roches
percées de cavernes flanquent au nord le golfe de Smyrne.

tous d’un. -- 1° Versant de la mer Noire. - Du Bosphore au Sakaria, le littoral ne reçoit que des cours d’eau insignifiants. Le Sakarta
(Savarix ou Sngnri’as), 000 kilom., formé de deux sources dans le Revadagh, est excessivement sinueux; il serpente d’abord de roues: a l’est, uis

du sud au nord. à travers les vastes et uniformes daleaux de la Galatie, ans

un lit profond. bordé des deux cotes par es hauteurs arrondies et.
déboisées, puis, devenu plus rapide, se creuse un passage dans les mon-

tagnes rorheuses de la Phrygie et de la Bithynie; il est resserré par des
cluses profondes ou derbent de Lefké à Adahazar, et va finir, lame, lent
et chargé de détritus et d’alluvions. entre des rives masquées par de
magnifiques taillis. Il nia pas été canalisé et niesl accessible t (fait: barques

et aux radeaux. Ses affluents sont nombreux : 4° à droite, e Killlltflwllk
(ou petit Sakaria), tantüt torrentueux et coupé de rasrades. tantôt croupissantet perdu dans les rosent"; le Tabak-sou. émissaire de l’Emi’r-yheul,
qui arrose Angora ; le TChOll’IOllk, et le Illuurtad. qui tous les trois forment
I’Engue’rou; llAladnyh-Tchaî: 2° à gauche. le Pouer (anc. Thym-

bres), qui arrOse la plaine de Routaya et. Eskiohehr. -- A lest du Sakaria,
se retient le Milan-mu (anc.Hippiu.v) ; -- l’Arxlan-lrmnlc. dont la vallée
est boisée et très pittoresques le Filt’as-Tchat ou Bali-mu. qui arrose
Meudourlou et Bali, et reçoit e nombre!" affluents: l’InehnIi-sou: - le

Rial-Maki (ou fleuve Rouge, anc. llalys), fleuve des Salines, 850 kiI. Les Turc. emploient indifféremment les termes mon, irruait, son pour déci-
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lom., originaire du Guemimbeli-dagh , qui décrit des ondulations très
nombreuses, et une énorme courbe du sud-ouest au nord-est; ses eaux, au
moment des crues. sont d’un jaune vif, son lit très large, ses rives élevées;
l’été, il est presque a sec, ct l’on a? voit que des filets d’eau et des

flaques croupissantes. Il séparait autre ois la race, la langue et l’art grecs

de la race, de la langue et de l’art assyriens. Il arrose sivas, contourne
l’Anti-Liban et le mont Argée, coule tantùt rapide. et tantôt lent dans les

monts de Cappadoce et de Galatie, laisse à sa gauche Kaisarieh, a sa droite
Kirchehr, et baigne la base des rochers creusés de grottes et de niches où
vivaient autrefois des portulations troglodytes ; il se termine par un delta bas
et marécageux. Ses affluents principaux sont z a droite, le Khan-sou, le

Delidji-Tchat, encore très eu connu ; - a gauche, le Saroumchak, qui
passe a Kaisarieh; le Devere , qui arrose Tosia: le Gheuk-lrmak qui, descendu de l’llkas-dagh, passe près de Rastamouni, et recuit le Karadrre. -

Le Yéchil-Irmak ou Fleuve vert (anc. Iris), 400 kilom., est formé de
deux branches; le Ghermi’lou (anc. Lycus) venu du Kor-dagh, et le
Tosanli-sou, très sinueux, qui baigne Tokat et Amasia. Les deux rivières
réunies passent a Tcharchamhas et s’épanchcnt dans la mer Noire par un
large delta marécageux divisé en cinq branches. - Les autres torrents clacsiqws sont très nombreux dans la contrée montagneuse de Trébizonde,

mais ils ont surtout un renom historique; frima quam naturd majora

fliimina, disait Pomponius Méla. Le plus célèbre est le Terme-Tokai. A ta

Turquie appartient enCore le bassin supérieur du Tchorok, qui contourne
au sud les massifs du pays des Lazes, et va finir sur le territoire annexé
en t818 par les Russes, dans le voisinage de Batoum (voy. p. 2H .

2° Versant de la mer de Marmara (Propontide) et e l’Ar-

chipel (mer Egèe). -Daiis le golfe d’lsmid se Jette le Kirk-Guelclu’d-

son (donlle sens est: rivièreà traverser quarante fois); - le Giæmliksou est l’émissairc du lac de Nicée; -- le Sousourlou, mince na upe d’eau

guéable en été, grand fleuve comme la Seine en hiver, grossi En gauche

par le Karadére, écoule les eaux du lac Maniyas; --- le Kodj-Tchaï
(anc. Granique), divisé entrois branches, est a sec pendant l’été. L’Archipel recuit des cours d’eau plus considérables : le Mcnde’ré-sou (ans.

Scamandre) et le Bounarliaclii tarie. Simoisi communiquent entre eux par
un réseau inextricable de canaux et de bas-fonds; ils portent a la mer les
torrents du Kaz-dagh ou mont Ida, dont les sites sont beaux comme ceux
de la Suisse; -- le Bakyr-tchaî (auc. Caicus); - le Gitc’di’s-lrhaï (ans.

Hermus), roule ses eaux tièdes et malsaines dans le golfe de Smyrne; le ruisseau aurifère du Pactole ou Chrysorrhoas arrosait l’ancienne
Sardes, aujourd’hui Sert-Kalessi; - le Malus-sou traverse Smyrue; le Koulchmik-Mendérd (Caystre) etle Bouyouk-illcndére (petit et grand

Méandre) décrivent des courbes ou méandres innombrables.

3° Versant de la Méditerranée. A l’est du cap Cava-Krio, plusieurs ruisseaux forment le lac Keudjez, qui a son émissaire dans le golfe
de Rhodes; -- des montagnes de Lycie se préci item des torrents impétueux, jusqu’au golfe d’Adalia. --- La Pisidie et a Pamphylie sont traversées par des rivières plus étendues; tels sont : l’Ak-sou (anc. Ceslros).

descendu des montagnes qui forment la ceinture méridionale du lac

d’Eguerdir; - le Keupru-sou (Eurymédon), que remontaient les vaisseaux
gner un ruisseau on un cours d’eau. Le mot innak est le plus spécialement
employé pour désigner une rivière ou un fleuve important.
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grecs et persans; - la chaîne de l’lmbarus n’envoie que de petits
torrents a la cote, entre Maïa et le cap Anemonr. - La Cilicie est sillonnée
par liErmr’nek-sou tanc. Ca ycadnns), grossi du Gheuk-sou; - le Tarsou:
tanc. Cydnux), où, dit-on. Frédéric BarberouSse se noya; - les deux
fleuves les plus étendus sont le Seïhoun et. le Djihoun: - le Seihoun
(une. Sarus). originaire du Khanzyr-dagh, dans l’Anti-Taurus, sort des
monts au défile de hermès, traverse le pittoresque pays de Hatchin et

arrose Adam; il se grossit à gauche du Zamanla qui bondit dans les
animes profonds de llAla-dagh; «- le Djihoun (Pyramusz, très sinueux, a
une embouchure vaste et encombrée dialluvions et de sah es où vivent des
légions d’animaux aquatiques et de reptiles. a Une heure, dit M. de Tchi«

n han-lien, avait sufti aux officiers du aliment de l’Anglais Beaufort. pour

n chanter tout un bateau de gigantesques tortues dont plusieurs esaient
a au delà de 200 livres, et possédaient une telle force, que deux oinmes

Itültcht’s sur le dos de ce reptile, pour l’empêcher de gagner la mer en
n attendant Itarrivée d’un renfort, se trouvaient emportés avec la plus grande

n facilité, et forces dlabanilonner leur singulière monture, au risque de
a parodier à leurs dépens le mythe dlArion naviguant sur un dauphin. n

nous. - Le centre de llAnatolie est une vaste région lacustre, dont la

moitié orientale se rattachaitjadis au bassin du fleuve Sakaria. La plupart

de ces lacs. étangs ou marais qui sletalent dans la vaste plaine lycaonienne Sont jaunâtres, imprégnés de sel, remplis de dépôts de chlorure de

salaum et de sulfate de magnésie.

A linuest. le lac Sabandja (prof. 36 m., alt. 91 m.) est bordé. au sud,
de montagnes richement boisées, au nord de collines arides; il est ouvert à
ltest du «me de la plaine du Saltaria. que ses eaux recouvraient autrefois.
Ses eaux sontdouces et potables: situé entre le golfe dllsmid etle Sakaria, le
lac Sabandia pourrait servir de canal entre la mer de Marmara et le Pont-Enfin,

comme Pline le Jeune. gouverneur de Bithynie, ne cessait de le demander
dans ses lettres a l’empereur Trajan, et comme lavaient déCidé successive-

ment Soliman le ttagnitiqne et plusieurs de ses sucressenrs. -- Le lac de
Nicée ou lanik-gheul,voisin du golfe de Mondania, est long de 5 lieues
et large de 2; - le lac d’Apollonia, Aliolonla on Aboloniya-gheul,
à 6 lieues de la mer, long de 5 lieues et large de 3, a des eaux douces: le Mamîas-gheul (Sliletopolites ou Aphanites des anciensl, a 3 lieues
environ e la mer, a comme le précédent des rives basses, qui se confondent avec la plaine: tous ces lacs sont régulièrement échelonnés sur une

ligne courbe qui suit la direction du littoral de la mer de Marmara. Au sud
du Maniyas se trouvent les lacs Mermeri. de Simaou, aux eaux douves et.
poissonneuses;- le lac dlAki:tcliaî i3 lieues sur 2l, dont llcau est légèrement saumâtre. est entouré de trois cotes par des montagnes, il n’est
qniun reste présumé de liancien golfe Latmiqne onde Mendcli. Sur le même
littoral, le lac de Kmidjez-Liman, séparé de liArchipel par un terrain mare-

catzenx, parait un fond de mer de plus en plus réduit. - Au centre, dans
lianrienne Pisidie, sont les petits lacs Keslel-glieul et Gode-glieul. peu profonds et vaseux, et parfois intermittents: - dans llancienne Phrygie, le lac

de Bouldour, alimenté par le Guebren (40 kilom. de tour).et le lac ’l’chou-

rouk, de même dimension, dont les eaux renferment du sel; et au nordest le beau lac dlEguerdirfalt. 868 m.. long. 35 kiloin.. lare. 8 a 15 kiloml
divisé en deux bassins, dllloïran au nord. d’Eguerdir au sud: il est bord
au sud de pittoresques rochers qui l’encailrent, hérisse à lloiiest de falaises
revêtues (une belle végétation, dont la teinte verte se reflète dans ses eaux.
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r) située presque a llcxtr mité méridiona e du lac. Quand du haut du rivage

n avancé, sur lequel les maisons de la ville sléchelonnent gracieusement,
in on voit se développer la magnifique nappe dleau. animée par les petites

in [les verdoyantes de chnnada et de Nyss, ce tableau rappelle involonn tairemeut celui que, dans des proportions plus vastes, presente Constann tin0ple, vue du coté de la pointe du Sérail avec les iles des Princes,
n brillant dans le lointain.» (DE Tcnruucuerr,p. tu.) Au sud-est. le lac de
Ke’réli ou BeIohehr (superf. 60 lieues carrées) est généralement bordé de

plages unies, sauf a l’ouest, où les collines a se rapprochent brusquement
n du lac et se hérissent de rochers échelonnés comme une muraille n. Les
abondantes sources décan limpide des montagnes voisines se perdent dans
les fissures des rochers ou les argiles de la plage, et le lac n est alimenté
que par les sources du fond. L’été, les fourrés touffus de plantes qui bordent

les rives rendent lleau malsaine et impotable. Le petit torrent du Beichehrson unit au sud les eaux du lac de Kéréli a la vaste dépression, aujourd’hui presque desséchée, de liancien lac Soghlou-glieul.

Au nord du lac dllîmterdir, entre les deux chaînes parallèles du Soullandag]: et de l’Emi’r-rlayli, s’étend une vallée accidentée couverte de lacs qui

se convertissent, suivant les saisons, en mareca es ou en nappes dlcan de
grandeur variable; les principaux sont l’Akciehr-gheul et l’Ilghungheul; ce dernier a des rives abruptes au sud; en été on le traverse a gué.

- A test du rempart de l’Emir-dagh, les vastes plateaux de la Lycaonie
sont u chamarrés» de petits lacs saumâtres, entourés de marécages que des

ruisseaux relient entre eux ; tels sont les lacs Ali-ghenl, Oln-ouklou, Eskil,
tous habités par une multitude de canards et d’ouscaux aquatiques; - une
autre chalne de lacs SÉCIICIUIIHG sur la rive occidentale du lac Toua-gheul.

le Boulouk-gheul (1031 m. dialt.), le Keupelr, le Koulou. Le plus vaste
lac de la région est le Toul-gheul ou de Khodj-Hissar (lac Talla des

anciens). long de 100 kilom.; 1000 kilom. car. de superf.. à 950 m. dlaltitude, bordé au n0rd-est de pentes abruptes, partout ailleurs de surfaces
planes et marécacenses au niveau du lac; le point le plus étroit est au
centre, et lion y voit encore les traces de la digue construite par le sultan
Ahmet en 1839, pour livrer passage a son armc-e qui marchait contre les

Perses. Ce lac est une immense nappe de saumure que les anciens ne

paraissent pas avoir exploitée. mais qui, suivant Tavernier. an dix-septième

siècle, pourvoyait de sel presque tonte llAsie Mineure. a Lorsque je visitai
n ce lac, au mois de juillet "448, écrit M. de Tchihalchell, il était complète» ment roi-ouvert dune couche blanche de sel dont l’épaisseur parait être

I très variable. car je liai trouvée depuis 5 ou 6 centimètres tusqnla
n 2 mètres. Cette écorce repose immédiatement sur une masse e terre
n glaise, bleuâtre. séparée en hiver de la première par une couche dieau
I résultant des pluies qui pénètrent à travers l’enveloppe saline et s’accu-

n ululent sur la surface imperméable de llargile, ce qui rend la profondeur
in du lat: trés variable selon les saisons; en été, sa moyenne est probable» ment dienviron 2 mètres. L’écorce saline acquiert généralement assez de

n consistance pour supporter le poids d’un cheval, et, au dire des habitants,
in il estdes endroits où l"on peut traverser impunément le lac d’une rive à
n l’antre. - La reproduction du sel stopére fort promptement, en sorte que
n les trouées occasionnées par l’explortation se Comment en très peu de
n temps. - L’analyse a constaté dans lleau du Tortz-izlieul 32,2 pour 100
n de matières salines; il en résulté quelle est plus pesante que l’eau de la
n mer Morte elle-meure. Le coup diœil que présente le lac, vu des hauteurs qui
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I le bordent du côté nord-est, a quelque chose de très original, car on voit
r se déployer a ses pieds une immense surface blanche comme une nappe
n de neige dont l’éclat cristallin contraste avec les collines verdoyantes qui
u s’élèvent de temps a autre le long de la chaine du Kodja-dagb. » (Asie

Mineure, in partie, p. 124.)

Les quatre derniers lacs lycaoniens les plus notables sont: le lac Kara-

bounar, au sud du Touz-ghenl, aux rives marécageuses, aux eaux chargées

de chlorure de sodium; - le lac d’Ereyli, et les lacs de Konieh. dont les

eaux stagnantes varient suivant les saisons; le lac circulaire de Karadagh, au centre duquel s’élève un cône vulcaniqne, et dont les eaux, converties l’été en un enorme bloc de sel, sont activement exploitées par les
indigènes.
Autour du mont Arge’e, dans l’ancienne Cappadoce, se voient les lacs

salés de Déve’ly-Karahissar et de Pallas, es lacs à eau saumâtre
d’UIarh et de Tomlourga. au sud et a l’est de Sivas; le ietit groupe de lacs
situés au sud d’Aneora, le lac de Kara-glwul près de (rédi, et le bassin

pittoresque de Ladik (ou Stephanc), jadis qualifié de mer par Strabon,

mais actuellement réduit à de faibles dimensions.

L’Asie Mineure compte en outre de nombreux cours d’eau qui ne

débouchent ni dans la mer, ni dans des bassins lacustres, mais se
repandent a la surface du sol, y forment des marais, ou bien se perdent
dans des excavations et des fissures. Tels sont les petits ruisseaux qui
descendent du Soultan-dntzh, au sud-ouest de Konieh, et les cours d’eau

issus du plateau trachytique entre le mont Armée et l’Ala-dagli. qui s’en-

gloutissent dans des murccages ou sont absorbés par les depôts de tuf
volcanique, semblables "a des masses spongieuses. (Voy. de Tchihatcbef.)

Littoral. - t0 Versant de la mer Noire. Ce littoral s’étend depuis

l’entrée septentrionale du Bosphore jusqu’aux environs du port russe de

Maki-intox: il forme en son milieu un renflement prononce entre les
bouches du Sakaria et du Yechil-Irmak. Serre de près par de hautes
montagnes. il est sillonné de torrents. et découpé en baies profondes z les
principales sont, de l’est a l’ouest, celle de Trt’bizondc, au sud-est du cap

Sacre; - celle de Kerasox. entre les caps Hieros et Yona; - les baies

d’ouni’eh et de Samson", de chaque côte du Yechil-lrmak; - le golfe de

Sinnpe du cap lndjir au Boz-Tepe; - la baie d’lneboli, avec le port
d’lslifun jusqu’au cap Kerembeh; -- celles d’Erelrli et de Singourlou qui
précèdent le Bosphore.

2° Versant de la mer de Marmara et ses détroits. Le Bos-

phore asiatique s’allonge de Riva a Radi-Keui, la longueur sur la côte
d’Asie est de 38 kilom. Le courant du fleuve maritime coule devant le
kiosque imperial d’lj’nki’ar-Ske-Imsi. le peut port de Bet’cos, les ombrages

de Sultanat, la forteresse d’Analoli-Ili’sxar, le coteau de Canrlilli’. au
bas duquel s’alignent les palais de Koule’li, de TchengeI-Keui, de lit-y-

lerbey. devant Sculari, le grand faubourg et la nécropole de Constanti-

nople. A Kadi-Kenl. le rivage s’écarte à l’est. devant les iles des Princes,

archipel Composé de rochers inhabiles comme Proli et Antigoni, et dites

souriantes et fertiles. couvertes de villas et de jardins, comme Prinkipo
et Kalki. Dans un double enfoncement dominé par le massif du Samanlouo
dagh. s’ouvrent les haies étroites et profondes d’lxmfd et de Ghemlik,

entre lesquelles s’avance le promontonre de Box-Bouroun (cap Gris); de
même dans la éninsnle de Cyzique le massif du [Capots-dam: s’elève andessus des go t’es de Panorme ct d’Artaki, en arrière des iles de Mar16
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mura, quiont donné leur nom à cette mer. Non loin du port de Lapsakl,
la rive est celle des Dardanelles; elle baigne Tchana-Kalesai, et s’arrêteà

la hauteur du plateau de la Troade, siège de Troie anti ue.
3° Versant de l’Archipel (mer risée). La sont es découpures les
plus vigoureuses. les cotes les plus accidentées: les baies, les golfes, les
promontoires, les iles classiques s? surcedent dans toute la longueur ; telles
sont dans les eaux euro lemmes, es iles de Thaso. Samothraki’, lmbro,
Limni, a l’ouest des Dardanelles; Tenedo et la baie de Besika; Myh’lini on

Lesbos, entre les baies d’Edremid et de Tchandarlyk; Chia et Psara, a
l’ouest de la baie de Smyrne; Samo et .Vilmria qui ferment la baie de
Scalanova. et toute la tralnée des petites iles. Gairlaro, Palma. Li se.
Lero, Kalymno. K0, Aslrnpalia, lVrsiro, Tub, Si mi. qui s’alirnent le ring
des golfes de iltendwlietDjova, a la rencontre c Rhodes et e Karpatho.
Jadis on donnait a l’ensemble de ces tics le nom de Sporades. Le cap [Trio
marque l’angle sud-ouest de l’Anatolie.

4° Versant de la mer Méditerranée. De Rhodes au golfe d’tskandéroun, la cote forme deux saillies énormes où se dressent les sommets
du Taurus lycien et du Tanrus cilicien; a l’ouest du premier s’ouvre la
baie de Macri et à l’est le vaste golfe d’Adalia ou Salalieh, qui comprend
aussi le port d’Alaya, sur la côte de la Ciiicie-Trachée, au pied d’un pro-

montoire escarpé, aux flancs duquel la petite ville est comme suspendue.

a Les petites maisons de bois grimpent le long de la pente escarpée,

in séparées par des ruelles aralléles; chaque rangée de toits sert de
internasses aux maisons de a file supérieure, et la ville s’étagc ainsi,

s connue un troupeau de chèvres accrochées aux aspérités du roc. La artie
n de la muraille voisine du port est flanquée de deux tours; l’une d’el es de
I) forme octogonale, et bâtie en briques ronces, commande l’entrce de la baie

a aujourd’hui presque déserte. Le mouillage est difficile; des rochers a
a fleur d’eau imposent aux mariniers de grandes précautions; aussi le port
n n’est-il guère fréquenté que par les caïques qui viennent y chercher le
n bois apporté de la montagne,comme au temps où les rentes de l’lmbarus
n fournissaient aux chantiers de l’Egypte les matériaux rie construction pour

n les flottes royales. n (Maxime COLLIGNON. Notes d’un voyaqe en Asie
Mineure; Revue des Deux Mondes, 15 avril 1880.) - A l’est du rap et du
port d’Ancmnur, le littoral se recourbe au nord; le port de Khilindri, le
cap Lison précédent l’embouchure du Gok-sou; de Selefkch a hlersina, les
ruines de villes abondent sur un littoral aujourd’hui désert (n’aie-Karacém’on, Korylms, ElcléiLra-Sébasle’); prés de Korykos est l’antre où la tra-

dition plaçait le séjour de Typhon; lus loin sont les vastes ruines de
Pompeiopoli’s, que les habitants de a ersina fouillent comme une carrière

inépuisable pour leurs constructions nouvelles. Le Karalasch-Bouroun
allonge sa pointe entre les bouches maréca euses du Seihonn et du Djibonn, a l’est duquel se creuse entre Aias et e cap Cliansir la baie célèbre
d’lslmndcroun ou Alexandrette. Toute cette côte de Karamanie (anc. Pamphyhe et Cilicie), jadis populeuse, active, florissante. pépinière de marins
pour les flottes de l’empire. est maintenant presque déserte, sans industrie

et sans commerce.

Il. - Arménie et Kourdistan. - Baume du Tigre
et de l’Euphrate.

[taller du lot. - L’Arménie est un énorme massif de montagnes qui
s’élève par degrés des plaines de la Babylonie et de la Perse. et surgit

11:)!!th lelohm-m .v l

1 film

’ 3,1415.

1 u 3114ù,è’35(î°p1 «Yin g

k1 11011411
Km1311;,
unà, 3
Hum Kalelü
mnrhk . 1* Ç
flemma’(T v 1fiupiLn-Ëuachi
7

rend-tr
7 1 .A
a. un
ragairnxgulpho
«Jf .1
514on
gal!

612ml au» .,
Aïï’rnmm

l’y-gnan; U V1
1 : a; 7 01,];(311 7 511111119 ë

.Trh’undarlûfg . .
Yondet-Fokinw V

7 au. "a" . 15:23:15

1 Himnfin.
1V
Ï T311
(x

1 »15"YRNËËIM1.
1 ’ 7 bëgzm
l- K x5,5mn
«A 3:.
www
K..- n

(hm! f

A 1, , v. 11 «a».

,1 W.” 11mn. à’Îflîîhg’ïgJërp

m flzknwkflgn,

’ un flamikïm

1H
,2 H
411m»- 7’!

Î

1

.0

b" .,,1«S«n gifla;

1 KVMA
a 1. Ilrmzh
.vyr V W» .

w» sijdîro! Amawû

’ à E4 *

J’Y! .1 n * (a

. Lib" . r

luhTuhdJïî 3.11.1 Îlîunuîwhu

[Hà-"1’514 33.111.111. (

[anar 1 Nt Mx . ’11

1r

112.;
in», a.»Û"

vo

47., f
11

J’ignu ,1’.,,,,, gal?"

19-11 ,7 71 X
] .zfr
(11m ,,.
111-mromnrumîn
un
vannons
,1 1.1511111111 m

MAYUIMM ) ,

1L 1.1,".

Un)" un!)

Îdrtw V

film Kim-1m; (.y .1
1
fi
CV
A Nt à Linda;
, 1 fi:

ï

1

A’AnllJn * 1111111113;
fi î

l ’. Il 7 7 p

x1

in.

ASlE OTTOMANE 0U ANTÉRIEURE. 267
brusquement air-dessus des rives de la mer Noire et de la Caspienne. Ce
plateau, que Karl Hitler appelait une ile-montagne, est forme de hautes
chalnes volcaniques, dont l action se fait sentir encore par des tremblements

de terre fréquents et une extraordinaire abondance d’eaux thermales jaillis-

sentes.

Le massif de l’Ararat est la borne angulaire qui sépare actuellement les

trois Arménies de la Turquie, de la Russie. de la Perse. Au nord coule
l’Aras, dont la vallée sinueuse borne la Transcancasie: a l’ouest se détache.

sur la frontière même de la Turquie, une longue chalnc parallèle a l’Aras
supérieur, doiiiiniîe ar les sommets, hauts de plus de 3000 m., du Tchin-

gi . du Parti et de ’Agri-dagh. et prolongée vers le sud par le Scherian
et le Karl»?! jusqu’au massif imposant du Bingôl-dagh (mont aux mille
lacet. 3752 m., nœud des sources de tous les torrents qui forment ou alimentent t’Araxe et les deux branches maîtresses de l’Euphrate, le Kara-

rou et le Mourad.

Au flingot se rattache, à l’ouest, la puissante arrête du l’erli-dagh. qui
longe le Kan-sou d’Erzinran li Eghin et le force à décrire sa première grande
courbe vers l’occident. Du côté du nord, le Binuiil est continué parle Palan-

doken (3140 m.) et l’imposante arête du Gliianur.dagh, qui entourent le
bassin d’Erzeronm; dans une des brèches qui les séparent s’ouvre la route

d’ilrzernum a Kars. Au nord du Ghiaour. le Tchorouk et ses affluents
récipitcnt leurs eaux torrentueuses entre des défilés à une attrayante proourleur.
Au sud du massilde l’Ararat et du Perli-daah coule, à l’ouest, la seronde
branche de l’Euptirate, le Mourad. A sa gauche, une chalne escarpée, ne
surmontent d’cnnirmes cratères de volcans éteints, se dresse air-dessus es
gorges désolées et inaccostables du torrent: ses sommets culminants sont
l’Ala-(Iayh (3 518 m.), l’lrli’sch, eta l’eetlclihorion Tandourekt3 565m.)

ou si Réchaud n, ou a Mont du Padlc n. dont les pentes fument encore,
et dont le cratère. profond «le 350 1n., avec une circonférence de 2000,
cache un lac dans ses abîmes. Aux alentours abondent les eaux thermales
et sulfureuses. comme celtes de Divadin. A l’est, une chalne prolongée vers

le lac d’0urmiah sert de limite a la Turquie du nous, de la Perse; au sud.

elle se recourbe. et, sans le nom de monts de Halrkiari. entoure la rive
méridionale du lac de Van, que l’immense cône volcanique de Sr’pan, rival
de l’Ararat, et le formidable cratère de .Vùnroud ferment a l’ouest.

tout: d’un. - L’Euphrate, 2860 kilom. (av.le Chal-el-Arab) est formé

de deux branches maîtresses: le Kant-sou ou Frat et le MmtrtnL- 1° La
remière source du Kan-sou j:1illil dans une gorge du [tumuli-dam, sur
e versant inti-ridional du massifde Ghiaour, au nord-est d’Erzeroum; l’hiver,

les eaux débordées emplisœnt le marais vaseux de Sazlik, et versent au

torrent l’eau noire qui lui a valu son nom. Le Kan-sou se fraie un

chemin tortueux d’abord vers le sudest par Erzeroum et la plaine fertile
d’Erzingnn jusqu’à l-Zuhin. ou il décrit sa rumine grande courbe. et coule

au 511d entre le linrnbol-dagh à droite et e .llmzsnumlnqh à gauche. C’est
en aval de ces délités qu’il mon a droite le Tclialta-Tr-lmï, qui arrose les
vergers de ÜlVl’ltlel, et le Tokmll-sau, dont les sources sont voisines du

Inihoun, et dont les alluvions fertilisent la riche plaine de ilalatia, station
située à mi-chemin de Constantinople et de Bagdad. -- 2° Le Mourad,
la plus longue (3375 Rilom.) et la dus considérable des deux branches de
l’l-Ëuphratc, riait à 2150 m. d’altitur e, dans les montagnes neigeuses de Mia-

dagh, au sud-ouest du mont Marat, et roule ses eaux rapides a travers des
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tranchées profondes ou des tunnels creusés dans les blocs de lave volca-

nique. ll recueille a droite les torrents du flingot dauh. le Touzla. le Gounouk, le Lilcltik; a gauche le Karassou. a sa sortie de la plaine de Mont-h;
puis se heurte a de nouveaux escarpements, se resserre et tombe en cascades, toujours sinueux et impropre a la navigation jusqu’à son confluent
avec le Kan-son. en amont de Kieban-Maaden. - Au dola de ilulnlia, l’Euhrate ainsi constitué s’ouvre violemment un passage à travers les contreorts escarpés du ’l’aurus arménien; ses eaux bondissent entre des parois

de grès rougeâtre à li ou 500 m. de profondeur : n La commencent les
n rapides ou cataractes, auxquelles les Turcs donnent le nom de Quarante
t défilés. Les rapides, au nombre d’environ trois cents. se succèdent sur
un espace de liiO kilom., si rapprochés en maints endroits, qu’après
avoir dépassé un rapide, on enten déjà les eaux gronder sur le barrage
suivant. Parfois. pendant l’hiver, les glaçons s’arrêtent sur les écueils et

s’accumulent en embâcles qui permettent aux villageois de traverser le

u fleuve. Suivant la hauteur des eaux, les rapides sont plus ou moins
n périlleux, tantt’nt le flot s’enfuit en formant 1m plan incliné de vagues suc-

n cessives; tautot il s’abat en cascades; les tourbillons se déplacent, et,
n tandis que dans une saison les eaux tournoient avec lenteur. a d’autres
n époques elles s’élancent d’un mouvement furieux et se creusent un
i» entonnoir entoure d’écume. A droite et à gauche, les ruisseaux descendent

n des montagnes, les uns coulant en des ravins par lesquels le regard
I remonte jusqu’aux terrasses supérieures avec leurs prairies ombragées de

n noyers, les autres se précipitant en cascatelles bruyantes, ou bien même
n plongeant du haut d’une Corniche d’où s’élancent aussi, motos a la
n colonne d’eau, des blocs et des pierrailles. n (Élisée Buenos, t’Asie, 1X.

. 392.) (les grands rapides commencent au Roman: du Serpent. et

missent en aval de Goriraonr (le Mugirscmenl). En traversant les collines
calcaires ou crayeuses qui forment la transition entre les montagnes Armeniennes et la plaine de ilésopnlaniie, l’Euphrale coule vers le sud-ouest
dans la direction du trolle d’Alexandretle, et s’en approche a une distance

de 155 kilom.. entre Roum-Kaleli et Biredjilr. Cette dernière ville est le lien
de passaue on aboutissent tontes les routes de caravanes venant d’Alep,
d’Ourfa, de Diarhckir, d’Aintab; jusqu’à Balis, t’Euphrate descend vers e

sud, puis tourne al’est-snd-est, a travers une plaine immense, peu accidentée,

on ses eaux peu profondes, et sans affluents, descendent avec. lenteur

jusqu’à la mer. Les derniers tributaires sont a droite le Sazljnur, venu du

plateau du Taurus: a gauche le Valzr-Bclilr. le Humour et leurs affluents
descendus du Kill’iltljfl-(ltlflll et du plateau de Mardiu. grossis pendant la

saison des pluies; tous les autres ouadi: sont presque constamment a sec,
ou se perdent dans les sables et les marécages. et ces u fleuves sans eau n

(Oued-Ali. Oued-Girarra. Oued-lfaouran, El- Vrdj) ne communir nent
que rarement avec le fleuve. - lin aval du confluent du Kliahour. ’Eu-

plirate promeut: ses eaux capriciulises entre des rives plates, tantôt

s’éloigne du Tigre et tantôt s’en rapproche a 35 kilom. de distance; les

deux fleuves détachent l’un vers l’antre des canaux que ne contiennent plus

les dianes, qui s’envascnt et forment des marocaines tout couverts de
roseaux. En aval de tlillcli, se détache a droite le canal de llindreh qui se
déverse dans la vaste taurine de Vctljef: le fleuve. resque épuise par les
dérivations ou tari par les sécheresses, se répand sur a rive droite, s’éloigne
du Tigre, et le I’PJsIllll enfin a Korna.

Les trois sources trières du Ti re (Olllch-gfil. les Trois lacs). très voisines du Mourad,jaillissent près es mines de Sivan, à l’est de l’atou; leur
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émissaire, le Dibeneh, dans sa descente vers le sud-ouest, rencontre un
torrent issu des plateaux qui dominent et resserrent llEuptira’ie près des
gorges de Télek. (Test la vraie tète du fleuve, le Didjlé ou Chat : tarets
du HasaraaBaha le sépare du lac Goldjuk. situé au nord. qui lui envoie le

trop-plein de ses eaux pendant les grandes crues. Le Tigre coule au sud et
au nord-est par Arghana, et, en sortant de la plaine de Diurbekir, slengage
dans une série de cluses. ouvertes a travers de hautes falaises calcaires,
et pleutre en plaine qu’à Mossoul. Dans cette région tourmentee, le fleuve,

plus sumeux encore que llEuphrate,rcqoit de nom reux torrents sur ses deux

rives; les plus grands à gauche, le Itatman-sou, le Boum-sou grossi du
nous. De Mossoul jusqu’à Kornah. le Tigre longe la base du plateau de

"un, et recueille a gauche plusieurs torrents issus des hautes montagnes
du par kourde, le grand Zab, émissaire des eaux des monts llakkiari,
entre es lacs de Van et diOurmiah. exploré par M. Henry Border, qui tantôt
jaunâtre, tantôt clair et lini ide, roule ses eaux impétueuses. de Djoula-

merg a Amadinli au milieu e montagnes et de rochers a ne, de terrasses
boiseras, de collines verdoyantes et de vallons désoles ; - e peut Zab, et.
en aval de Bagdad. la Diyalah, originaire de la Perse, et servant comme le
petit Zah de frontière politique dans son cours supérieur.-A liorna. le Tigre
(2 000 kiloui.). moins long mais plus punissant que liEuphrate (2 860 kilom.).

se confond avec lui; ils forment le Chat-el-Arab, large de 500 urètres
environ, profond a son embouchure de Æ mètres a marée liasse. charge
d’alluvions ui empiètent sur la mer et allongent le delta de 50 a 60 mètres

ar au; le C lat-el-Arab paisse devant Bassorah; il se grossit à gauche de Il
erkha. rivière du Louhistan, qui communique avec le Tiare par les ma-

rais du Hadd, et du limona, rivière du klinuzistan. ll se jette dans le
golfe Persique par plusieurs branches qui slobstruent fréquemment et se
«tèplacentuadis le Tigre. l’Euplirale et le Karoun se rallient sapari’menl

dans la mer. (Sur la navigation de liliuplirale et du Tigre, voir. p. 302.)

C. -- Syrie et Palestine.
leur)! du lot; uttoral.- Du Gliiaour-«lzigh, sur la rive gauche du

Djihouu, te détache une arête escarpée qui projette ses contreforts jusqulau

rivage de la mer. et se termine sous les noms de Djebel-Moura et de .Iawardual: par le haut promontoire de Ras-el-Khanzir, ci la Tête de Porc n, à
1600 m. au-dessus de la Méditerranée. (Test la chaîne de llAkma-dagh
ou mont Amanus (2000 m.). Elle est traversée au nord dIAIexandrette

r le défile des Parles Anmniques ou piliers de Jonas. par ou slenfuit

Émis vaincu dans la laine d’lssus: au sud elle est franchie parle col des
Porte: Syrienne: «me in.) qui conduntà Antioche. A l’entrée du col est le

village de lteilan. a On rencontre chemin faisant des ruines informes, des
b restes dtaquedurs. et une voie romaine très bien conservée à certains
l endroits. Sur une étendue considérable la route est t illce dans le rocher
l calcaire ou dans dit-normes masses de trachyte. La où finit cette espèce

I de tranchée se trouvent les piliers et les substructions diun monument
I gui constituait sans aucun doute ce que les aurions appelaient les Porte!
I yriennes. Ce délite a du être traverse des la plus haute antiquité par
n un grand nombre de peuples dulie’rents et par les bandes nomhreuses que

I traînaient a leur suite les grands Conquérants des époques les plus recule-es.
I Clest ici qu’ont du passer forcément les Assyriens qui ont ravage l’Asie

I Mineure Jusqula Suiyrne; les Perses de Darius, les Grecs dlAlexandre le
16.
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Grand, les innombrables armées romaines, l’empereur Hadrien, l’infatieahle

vo ageur. les hordes turcomanes, celles des sultans arabes, et les niasses

in isciplinées des chrétiens de la première croisade se rendant en Syrie
pour faire le siège dlAnliocbe. Les Portes Syrie-nues de Renan sont cer-

tainement un des points de la géographie ancienne les plus certains et
les plus intéressants. Toutes les grandes migrations, toutes les grandes
invasions ont du se faire par cet étroit passage, qui alllllurtlvlllll niest
plus fréquenté que par de nombreuses caravanes de chameaux et de
mulets transportant les marchandises européennes en Svrie ou en Mésopolainie, ou amenant à Alexandre-ne les produits des vallées de lVUrtlnle

ou de l"l5nplirate. Un peu au-dessous de Heilau, la vue est incomparable.
Les cimes blanches des côtes de liAsie Mineure bornent admirablement
l’horizon. et le mont Amanus, bien boisé. forme un cadre magunique à

cette vaste baie dlAlexandrette dont les eaux dlun bleu foncé me rappel» lent celles du Léman, vues des hauteurs du Jura. w (Lon-rrrr, la Syrie
d’aujourd’hui: Tour du Monde, 18m.)

Au dola du llenve Oronte, véritable frontière de la Syrie septentrionale,
s’élèvent les montagnes des Ansarieh. Le point culminant est le njl’bt’l-

Alu-a (ou mont Gamins, ou mont Chauve) i1900 m.), cône abrupt et déchiqueté. dont la crête est dénudée. les flancs et la base recouverts d’épaisses foréts. Les Phéniciens venaient Célébrer leurs mystères sur cette

montagne sacrée. A sa base s’avance dans la mer le promontoire BanlBazil, un golfe se creuse jusqu’au Raz-ibn-Ani, au sud duquel s’ouvre
derrière des récifs dangereux le port circulaire de Lattalrieh, où se réfugient
et se ravitaillent les bâtiments des pécheurs d’éponaes. Plus loin. le rivage décrit une vaste courbe, où se sucrédent les ports de Djibleb jGabala),

de Tortose ptntaradus), llile de Rami. jadis Colonie phénicrenne prospere
et uissante, aujourd’hui terre desséchée et presque déserte. An dela du

Na r-el-Kebir, après une nouvelle courbure de la cote. au pied de collines
verdoyantes que traverse le Nalir-Kadisclia, se groupent les maisons de
Tripoli, dominées par le castel de Raymond de Saint-Gilles et dans le

lointain par les éclatantes cimes des monts Liban. A liouest. sur une
presqu’île entourée diccueils, on trouve son port, PSI-Mina vla Marine).

La liante chaine du Liban (montagne du Lait ou montagne Blanche),
arallèle a la cote. lire son nom de la blancheur de ces ruches calcaires, ou de

a robe de neige qui! conserve dix mois par an. n Sa tète, u dit le poète
arabe, c- est toujours caillée (le liliiver, mais il a le printemps sur ses épaules,
n et porte llautonine dans son sein, pendant que l’été dort a ses pieds. n Le
Liban. composé de roches calcaires. de marbres, de grés. a perdu sa marnillque parure de cèdres; il nieu reste que des débris encore imposants, comme

dans le bois du lljcliel-lltikmel. tue de loin, la chaîne parait majes-

tueuse: de prés. elle montre des sommets uniformément jaunâtres et pelés,

ses sites monotones, ses vallées tourmentées. sans arbre et souvent sans
eau: le versant oriental est absolument aride et desséché; sur les pentes
occidentales jaillissent des sources abondantes. A l’extrémité méridionale

les paysages sont plus riants, les vallées plus fertiles et plus peuplées :
telle est la montagne des Druzes, admirablement cultivée et irriguée.
plantée d’arbres fruitiers et de vignes. Les plus hauts sommets du Liban

ne dépassent pas 3210 m. (Timarotln. 3210 m.: MtLi-kiyah. 3080;
Djelml-Mukmcl. 3040: Dj.-S(mnin 2illl. On distinane dans le Liban

occidental trois zones: to lie-truite région côtière, le Sahil, l’ancien Cha-

naan des llcbreux. la Terre promise, la Terre sainte, u toute ruisselante
de lait et de miel in, couverte jadis des villes et des colonies phéni-
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tiennes; 2° le Wusut (a t200 mi, très fertile, bien cultivé et peuplé; 3° le

Djurd, renion infertile, balayée par les vents furieux et les avalanches,
habitable et cultivable seulement dans les recoins des vallons, et fré-

quentée. pendant Fête par les troupeaux de brebis et de chèvres.

Parallele a la pente orientale du Liban, llAnti-Liban peut lui être compare dans son ensemble; mêmes roches calcaires, même terre rougeâtre,
même stèrilite au nord, même feeondité au sud, même sécheresse sur les
pentes crevassées de tissures où les sources sleiigoull’reut. Il se distingue

toutefois de la montagne occidentale par llinl"eriorité de ses cimes (Djebelœh-C’U’Ïk’t, mont du Roi, 2670 m. ; El-Alçliyar, 23332); par une récem-

tion forestiere plus riche, où le peuplier domine au lieu du un, du sapin
et du cèdre, «a par des formes plus pittoresques, des cimes p us fièrement

n dressces, des ravins plus sauvages, des teintes plus vives, des con» trastes plus saisissants u. (E. liseurs.)

Entre les deux Libans, se creuse la vallee profonde dlEl-Beliaa, l’ancienne

Cale-Syrie des Grecs, large de 30 kilom. au nord, de 15 au sud. Lit)route.
issu de ltAnti-Libau, la parcourt au nord; et un seuil peu élevé, marque
par les ruines de Baalbeck, le sépare du Léontès, qui coule en sens oppose

vers le sud, coupant la roule française qui va de beyroutli à Damas par la
vallee du Barada. Une large dépression sépare l’AntinLiban du beau massif

basaltique de tines-mon (mon! du Roi, ou mon! des Dinar), couronné
par trois pointes à 282i in. dlaltitude. Montagne sacrée des paiens et des
chrétiens, lillermon est couvert de sanctuaires, de ruines et de chapelles
vénérées: a Saint George, Elie et le proplicte Jonas ont remplacé llaal, Adonis

in ou l-Ilioun. n (Vu . les Lectures. p. 33L)

Quand on art u mont Hermon au sud-est, ou du Glior (vallée du

JOurdain), à "est, on traverse sur une étendue de iOOâ 120 kilom..de
larges plaines unies et mamelonnées, et, de gradins en gradins, on arrive

au massif Volcanique du Haouràn (Aumnilis), qui aligne du nord au
sud, sur une longueur de 2U à 25 kiloin , les cônes rouges de ses rochcrs
calcines, les amas de cendres, les cratères et les cheires ou conlecs de
laves de ses volcans éteints (Tell-Abou-Tournois, 1600 m.; Tell Clicïlian,

Garmrah-el-Keljir, chmil). Une mer de laves. frugal) des Hébreux

ou Traclioniti’s des Grecs, la Ledjah actuelle, sletale au nord du massif

volcani ne dans la direction de Damas. Au nord-est. le Safa est un
autre p ateau haut de 600 m. tsup. t200 kiiiim. con), relie au [imbelHaouràn par le pays désole de tua (paysanne) et le désert de [lai-ra
(pays brûle), coupe de trous et de crevaSses, berisse de scories. u Le
n Safa, écrit .tl. misée Reclus p. 700), est un ensemble de bouches,
n dont les laves, vomies a gros ouillons. se sont épandit-es en vagues
n noires: charpie Coulée ressembleà un lit de fonte, hérissé dei-normes
i. boursouflures ar implosion des gaz. La formidable réciou, où ne se sont

I hasardes que e rares voyageurs, mérite bien llappcllation de Travlioue
in on d’ripre contrée que lui avaient donnée les anciens. comme au "lebeln Haouràn. Le Sala apparaît encore aujourdlhui tel quIil était a bernique de

l sa formation. Ses coule-es de lave brillent comme du métal fondu: du
D flanc des cratères semblent couler des torrents aux flots noirs et rouges,
n des arches jetées d’une roche a talitre paraissentcomme figues ail-dessus
in dlun fleuve brillant. La rangée méridionale du Sala présente un aspect

I effroyable: en abordant ces montagnes, on se demande si le feu n’y
n couve pas toujours. Les bords du Suelaa, ceux de Ilitbou-Glianim sont

I hérisses de laves floctvnneuses semblables à des flammèches et diverse. ment inclinées, comme sous llefllort du vent... Le désert de llarra est une
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plaine circulaire remplie de sables dune extrême ténuité qui se sont
accumulés autour diun haut rocher noir. Les Arabes slaccnrdent à dire
finie" posant le pied sur ce sol trompeur, les animaux, gazelles. chevaux
romadaires sly enlizent: le sable est, pour ainsi dire, devenu fluide par
n sa finesse, et l’on y enfonce comme dans un lac. Après les fortes pluies,
n la couche superficretle siagglutine en une croûte où l’homme peut encore

a slaventiirer, mais qui ne porte pas le poids du chameau. n

Le Liban principal étend sa longue chaine parallèle au rivage phénicien

entre le Nahr-cl-Kebir et le Leontes. Du port dlEl-Miua a Sour, le littoral
est très sinueux et accidenté par les raz que projettent les contre-torts de la
chaîne intérieure ; les ports sont rares et médiocres, El-Batroum. Djebaïl,

au sud du raz Amchit, Djouni, dans la baie de Kesrouan, jadis florissants, sont. des bourgades de péche qui exportent de leurs havres des

poissons, des éponges et l’excellent latine es cam iagnes voisines; la
grande ville de Belrout, la plus comniereante et la p us peuplée de la côte
syrienne, domine la haie de Saint-George ou tombe le Nahr-Beirout; elle est

assise au nord dune saillie puissante qui rappelle par sa forme le promontoire du Carmel. Les deux villages de Saida et Saur tSidon et Tyr)

ont des havres presque ensablés. An sud du port ensablé dlAIclra ou SaintJean-d’Acre, slouvre la baie allongée qui porte son nom, et qui est fermée
au sud par le massildu Carmel; le havre fréquenté de Rhaïfa en occulpe la
rive méridionale. Du promontoire du Carmel *usqu’à El-Arich. a la ron-

tière conventionnelle tracée entre liAsie et manque. le littoral presque rectiligne se recourbe légèrement vers le sud-ouest; la mer, secouée par la
houle, estdanuereuse dans ces parages, les abris sont rares, la cote ensablée
et déserte, souvent hérissée dtecueils ou hordee de dunes. Jaffa, débouché
maritime de Jérusalem et de la Judée, n’ottre aux navires qu"un abri pré-

caire, Ascalon et Gaza ne sont ne des villages. La péninsule sinaîque a

deux ports, Ter, a droite du go! e de Suez, Akabah, au fond du golfe

oriental de la mer Arabique.
Au sud de la tirer-lie du Montes, le Liban se prolonge au sud. et se divise
en plusieurs chattions diversement orientés; les uns sont parallèles, les
autres perpendir’ulaires a la côte et les cours d’eau les rongent et les désagrégeant. La chaîne principale continue a dominer la vallee encaissée du

Jourdain. Le sommet culminant de ces monts galiléens est le Dj-Djamioul:
au nord-ouest de Saled (t 189 m.); le plus Célèbre est le Dj.-’l’or ou mont

Tliabor (196 m.), qui se dresse isolé à lest de Nazareth. Au sud de cette
ville, s’étend la plaine fertile dlEsdraeIon, bassin lacustre desséché, que

le seuil de Zerin met en communication avec la vallée du Jourdain; au
sud-ouest, elle est fermée par la chaîne calcaire du mont Saint-Élie, qui
projette en avant. a 55H m. au-dessus de la Méditerranée, liim iosant pro-

montoire du Carmel (Verger), couvert de chênes verts, darbrisseanx
et de zazous fleuris sur ses pentes supérieures.
La Palestine est traversée du nord au sud par une chaîne dont les pentes
sont escarpées du «ne du Jourdain, lus douces et plus allongées du coté
de la mer. Elle commence. aux monts iléon. et ses sommets principaux sont

[lilial et le Garizim i900 in.) ail-dessus de la plaine de Sichem, et le nœud
central du Tell-Amar (t ttt in.) au nord de Jérusalem. Le plateau stabaisse
et se perd dans une (li-pression entrecoupée de ravins. de crevasses et de
dunes. A llest du Jourdain, une autre arête de montagnes resserrée, moins
élevée. plus franrhissahle, resserre a gauche la vallée du fleuve: les prin-

cipaux sommets sont le. Ilj-Adilnun ou de Galaad et le Dj-Oclia (l 058 m.).
Un des monts de Moab, à lest de la mer Morte, a ttîO in. Les montagnes

i. un lit’ [in mon
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de Madian (t 200 m.) servent de transition entre les monts de la Palestine
et la péninsule du Sinaï.

Située entre les deux bras de la mer Morte, la presqu’tle sinaîque est

limitée au sud par la chaîne du Djebel-el-Tih, et les autres chaînes
ui bordent les deux golfes de Suez et d’aliabah. Les grands massifs sont le
baal, la montagne vénérée des chrétiens, -où s’entrecroisent les autres

chaînons; la cime culminante est le D ’.-Katherin (2599 m.), couronné de

neige et de frimas pendant l’hiver; es autres, l’Oum-Chomer, le 0j.Mousa (2263 m.) sur les flancs duquel se dressent les hantes murailles du
couvent de Sainte-Catherine, le Serbal (2046 m.). découpe en aiguilles et
en pyramides. Ces monts sont d’une nudité formidable, presque sans eau
et sans végétation; les roches les plus variées et les p us précieuses y
abondent; quelques-unes recèlent du cuivre; elles étaient jadis activement
exploitées.

coure d’un. - Les cours d’eau de la Syrie suivent quatre directions
opposées, conformes à la disposition des cliaines du Liban et de leurs
contreforts transversaux : dans la dépression profonde de la Craie-Syrie
ou EI-ltekaa, entre le Lilian et l’Anti-Lihan, coulent en sens inverse
l’Oronte et le I.(”unlès, l’un et l’autre paralleles au littoral méditerranéen.

Du versant oriental des monts, les ouadi vont se tarir dans le désert; du
versant occidental les torrents vont se perdre dans la mer. t° l’Oronte.
Nalir-el-Asi. le Fleuve Rebelle, issu de l’Anti-I.tban, au nord de Baalbek,

coule encaissé entre de hautes berges, forme en amont de Items, et en
aval de llarnah, un vaste lac et des marécages, fait un détour a l"onest,
arrose Antioche, contourne le massif de. l’.tnianus et emporte a la mer les
eaux illun vaste bassin marécageux, l’île-Déni: (mer Blanche), qu’entoure

une forêt de roseaux peuplée d’oiseaux aquatiques. au pied de l’Amanus.

- An sud, dans la même mer. se Jettcnt le Nalir-t-l-lx’r’bir (la Grande
Rivière), grossie du Valir-el-Arous: -- le .Valir-li’adicha iriviére sainte),
descendu du tliikhmcl;-- le Nain-Ibrahim on Adonis, issu d’une caverne
de Yanionneh, tantôt tari et tantôt débordé, quelquefois perdu dans les

tissures de la montagne pour reparaitre a gros bouillons au sortir des

ablnies; le 4V(I’trv0]-K”[,I (rivière du Chien; fortrait à lleirout ses eaux
d’alimentationt; - le Léontès, on Nain-e -Leilani’, sort d’une gorge de

1. a Avant dlnrriver au charmant vallon du Nahr-el-Kelbfle fleuve. du Chien),
on quitte un moment la grève (in pin-il des montagnes; on grnvit une clrorte
corniche taillée dans le rocher, Sltt’pllltllh’tnl ln mer. sauvagi- et ardue. ou bâille

un pave de duites antiques, disJointesi et brisées. trust un reste de la voie romaine, qui continuait elle-mémo une route bien plus ancienne, la route de l’in-

vnsinn, par ou les armées mimiques venaient se reposer de leurs fatigues au

soleil de ces belles plages... Toute l’antiquité armée a russe la, comme en [ont

urussauuzxour

foi les archives de cette curieuse route, conservée sur les rochers dans lesquels

elle est taillée: des stolon bromées rune A côté de l’autre dans la paroi de pierre

0mm"; les mslcg d’inscriptions de toutes langues et des mutilerons de tous les
conquérants qui ont fait halte entre deux halan’les dans le Ntilir-cl-Kolb... Voici
dinliorrl les ninas des maîtres du monde, les Pharaons antérieurs l Moise. dejl
vainqueurs de la Yivlllv Phéniciefles cartouches des Thoutmès et des Rhameée
sont encon- visihles. dopois trente ou quarante siècles que le but des chameaux
use en plissant tours hiéroglyphes z puis les conquérants assyriens venus de liEun plirato. les illetzlnl-Plialnsar et les Nabuchodonosor, figures hlérnliqucs, recone naiSsnliles a ln mitre et à ln longue rnbc des rois de Ninive. Après eux viennent
n les Romains avec leur: pompeuses épigraphes; Marc-Aurèle, un sage pourtant,
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l’An’i-Liban au sud de Baalbelr; abondant et rapide, il s’ouvre un étroit

assagi: dans des cluses profondes du Liban. puis sel-happe brusquement
l’ouest et va finir dans la mer aux environs de Tyr. Les autres rivières
de Galilée et de Palestine sont sans importance; souvent taries, ou ensablées à leurs embmrrlirrres, ou souterraines.

2° Le Jourdain,le Coulanl, le Fleuve sacre (Cheriat-el-Kebir),

roule ses eaux tantôt limpides et tantôt limoneuses dans une dépression

profonde. le Ghor,qui Continue la Bekaa. Il se forure de trois sources
rrncrpailes issues du massif de l’llerrnon; la plus septentrionale, à lieuest, le

.lahrwl-Hrrxllani, riviera dlllashe a, est la riroins abondante; les deux

autres sont. au centre, le .Yahr-el- .edllan. rivière de Tell-el-Kadi, la vraie
tète du Jourdain. et. a llest. le Nahr-el-Banins, la plus fameuse des trois
ar la beauté du site. Ainsi formé, le Jourdain traverse presque arrssilùt
es marais rouverts de roseaux oit il disparrrit, pénètre ensuite dans le lac
vaseux de llouleh, ou Ealll (le Me’rom, et. à il) kilomètres au sur], descend dans le bassin très poissonneux de Tilleriade, ancienne mer de Génezareth ou de Galilée (1750 kil. c., prof. 40 m.). Ce lac inférieur de
209 m. au niveau de la Méditerranée, et jadis plus étendu, parait avoir
jadis communique avec la nier de Syrie par la mer dilisdraelon, doit l’ont
séparé les éruptions volcaniques. Le Jourdain continue a descendre rapidement, multipliant ses méandres, encaisse entre des parois abruptes, âpres
et désertes. plus escarpées a lest, et souvent borde dune lisière de tamaris

et de roseaux. Son cours slarlrève par deux boni-lies inarevageuses. lames
de 50 martres, dansla mer Morte, ou lac Asplmltile, près de lloasis delicieuse ou slelevait jadis. sur la rive droite. la cite florissante de Jéricho. La
mer Morte. dont la superficie est variabie selon les apports du Jourdain.a une.
superlrrie moyenne de 926 kil. c.; elle est a 392 Il]. air-dessous du niveau de
la Méditerranée. Sa srrpertirie est moindre qu’autrefois: on distingue sur

son pourtour les terrains de galets qui ont successivement dessine les anciens rivages : les uns ont supposé qulelle se ratlavlrail Jadis au lac de Tibériade, et par la plaine dlEsdraelon a la mer de Sierie, et que le Glior est
un fond de mer dessecné; les autres, quelle formait rationne d’un golfe
de la mer Rouge. La mer Morte estdivisée en deux parties inégales par la
péninsule de Liv": «la Lingrreq. Le bassin supérieur est profond: la sonde

a atteintjusqu’à 1308 pieds a embouchure du Zerka; au sud, la mer est
mare-rageuse et nia que douze pieds dleau. Ses eaux. charge s de rli-pùts de
soufre. de bitume et de sel de maenesie et de soude, traversees de sources de
naphte, éteignent toute vie vègotale ou animale (voy. les Lectures, p. 346).

De même que le Jourdain revoit sur ses deux rives des torrents ou ouadis

temporaires (le MamIIrour. le Zerka à liest: -- le l) inloirrl, le Furia a
lieuest); la mer Morte recueille les eaux du ,Yahr-Zm-ra-Jlai’n, de llArnon. du Kérak, sur la rive orientale; du Clinulmrnh, du Ccrlron, appela
dans son cours inférieur Ouadi-En-.Var (vallée du feu) a cause de la
chaleur excessive.
La presqri’ile du Sinaï nia pas de cours d’eau permanent: llArinh, qui
sert de frontière entre la Syrie et l’Egypte, ne roule que des pluies dorage;

n perle de lui sur une pierre au milieu de tous ses soldats. Les premiers ratites
n trabes ont signé aussi de leur vieille écriture korrtique sur cette memnrntile
a page; enfin une inscription datée du 1860 rappelle le passage de Fermer.- trans çarsc, venue, elle. pour une cause du civrl’ ilion et de justice. I (EuM. Dl
Voaut. Revue du Deux-Mondes. 15 janvier 1375.)
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l’Arabie Pétrée a les fameuses sources de Moise. Aïn-Mousa, à 20 kilom.
de Suez, qui fécondent les jardins et l’oasis des alentours.

climat. -- Asie Mineure et Arménie. - Les contrastes si complets

qu’on remarque dans le relief des terres expliquent le Contraste des climais. Le pourtour de la péninsule. doucement incliné a l’ouest vers les
vallées de l’lonic sur l’Arelii tel, ou exposé derrière les rudes peules du

Taurus au souille chaud tin vent d’Afriquc, jouit d’une température
lus douve et plus égale que les hautes terres du centre, où les étés sont

rùlants et les hivers rigoureux. A Erzeroum, le printemps est tres Court;

l’écart des températures est parfois de 33 degrés entre l’aube et l’heure de

midi. Les plateaux escarpés de la mer Noire reçoivent des neiges abondantes, et l’hiver y dure six mois; le littoral est exposé aux brumes de
l’liuxin dans la partie occidentale: a l’est, le climat est plus doux, l’olivier et l’or-aimer croissent a Tréliizonde et dans la vallée du Tehorok. --

En général, les pluies sont rares sur les plateaux anatoliens. Le climat est
fréquemment insalubre dans les campagnes deboisees, mareeageuses, conpées d’etangs sales, la malaria y règne en souverain. Moyenne de la temperature a Smyrne 4»- 180; froid extrè ne - 6°; chaud extrême 4- 39°;
moyenne d’hiver sur la côte méridionale 4- th; d’été 4- 29°; - dans la

zone byzantine 4- 6° et -l- 24°; moyenne a Trébizonde 4- 15°,5; a Erre»
num u 987 ln. d’altitude) 4- 24° en été; - t0° en hiver.

Syrie et Palestine. - Brûlant dans le désert oriental et la pres-

qu’île du Sinaï, le climat de la Syrie varie singulièrement suivant les sai-

sons sur les plateaux. dans la vallée du Jourdain et sur la mer Morte.

D’avril a novembre, l’été est sans pluie, la chaleur est excessive, le stroma

ou chourkayeli souille du désert et brûle tout; de novembre à avril,
l’hiver est la période des pluies apportées par les vents de l’ouest et du

sud-ouest. qui font ousser l’herbe et les lieurs. Parfois, mais rarement,
la neige tombe : et e froid est vif sur le plateau de Jérusalem. - Dans le
Ghur. la température moyenne constante est de 20 a 21° degrés; a Jérusa-

lem 80,5 en janvier. 240,5 en juillet, 110,2 pour la moyenne; -- à Beirout
420,9 en janvier; 27°,8 en juillet; 200,6 pour la moyenne.
Mésopotamie. -- La chaleur est exeessrve sur les rives de l’Euphrate
et du Tigre, et dans les steppes qui s’étendent dans leurs bassins. - L’hiver,

le froid est parfois terrible, les mares gelent pendant les nuits; on a vu, au
souffle du nord, les chameaux raidis par le froid, rendus incapables de
marcher. et les cavaliers, saisis par la température, se laisser tomber de
leurs montures. u A Bagdad. les caves jouissent d’une importante speeiale,
u et sont aménagées en conséquenre. Car c’est la. pendant les trois ou quatre
in mois du gros de l’été, où une Chaleur rend l’extérieur inabordable, dan-

s gereiix même, que durant la journée se concentre la vie de chaque
n famille. A cette époque. la température s’élève et se maintient a une
mojenne de 48 a 50 degrés. l’as un souffle d’air pour apporter quelque
trancheur Par moments, l’aile du siroco balaye l’espace, et c’est alors,

quelquefois pendant huit ou quinze jours de suite, 5 à 6 degrés de

515.3:

plus qu’en passant il a ramassés sur les sables embrasés du désert. Tant

qu’il dure. dans toutes les maisons, c’est une prostration universelle;
exténué, haletant, sans force, sans énergie, chacun est la, couvert de
sueur bien qu’immohile, gisant jus n’a ce que la nuit. à défaut d’un sou-

a:

lagement plus efficace, jette entin e voile de ses ombres au-devant des
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n ravons de feu qui tombent, implacables, d’en haut. n (DENIS on Rivornl.

le: Vrai: Arabe: et leur pays, ch. in, p. 42.)

Il. - canonnent: nounou:
Nonce historique. - L’Arménle indépendante. - Les

Arméniens. - Le principal obstacle au développement et à la
durée de l’Etat arménien n eté la configuration géographique diun sol sil-

lonné en tous sens par de hautes barrières de montagnes, par des ravins
et des cours dieau encaissés qui isolaient les populations et favorisaient le
morrellement politique et llautonomie locale. Divisée chez elle en princi-

pautés rivales et Jalouses, entourée partout diennemis puissants, au
sud, les Assyriens. et après eux les Arabes; a liest, les Perses; à l’0uest,

les empereurs grecs de ltyzance; au nord. les tribus belliqueuses du Carlo
case, lArmcnie a été successivement vassale ou sujette de ces dominations

étrangères. Son premier prince, Haïg, fuyant les persécutions du roi
diAssvrie, sietablit avec sa famille et ses partisans dans les montagnes de
llArmënie méridionale, et fonda une dynastie qui dura. dit-on, dix-neuf
siècles, et disputa. avec des alternatives de revers et de succès. son indendance aux Souverains ass riens. Le plus célèbre de ses descendants fut
’ e I", fondateur de igranocerte (665 av. J.-C.), ville située au bord
du igre. sur l’emplacement actuel d’Amid. Le dernier fut Vahè, qui lutta
contre liinvasiun macédonienne, et périt en combattant les généraux

dlAlexandre le Grand (32?). Soumise aux Séleucides de Syrie. llArmènie
s’affranchit sous Arlaxias, puis les Partlies en firent la conquête, et les
Anacides y fondèrent une seConde dynastie, vers l’année 149 av. J.-G.

Nisibe fut la capitule du nouveau royaume, ni étendait sa domination
dans le pays des Lazes et jusque sur les tribus u Caucase. Le plus illustre
représentant des Arsacides. Tigrane Il, devenu roi en 89. Conquit la
Syrie, s’empara de plusieurs rovinces de la Perse et de I’Asie Mineure.

et fut salué du titre de roi es rois. Gendre de Mithridate. il ollrit un
asile au roi de Pont fugitif, et leva contre nome des armées immenses.
Mais, deux fois vaincu par Lucullus, il dut abandonner sa capitale, et
se rendit a Pornpue (65). Sous les successmirs de Tigrane, jouets de la
politique romaine ou de celle des princes parthes, llArmenie fut un perpé-

tuel champ de bataille entre les uissanls rivaux qui se disputaient la

domination de l’Asie. La dynastie es Arsacides succomba déliiutivenienten

428 après J.-C. nous les coups de la Perse. Les Sassanides tirent de
l’Armenie une province de leur empire, et, pendant deux siècles, elle fut
administrée par des gouverneurs tantôt persans et tantôt arméniens.
Les Arméniens s’étaient Convertis au christianisme au quatrième sil-de,

sous le renne du roi Tiridate; la foi nouvelle qu’ils avaient adoptée.
leur préférence marquée pour la langue, la littérature et la civilisation
recques excitaient les soupçons des Grecs et les esperances des empereurs

gyzantins. Les Sassanides ordonnèrent la destruction des livres grecs.
l’usage de la lamine grecque. et persécutèrent le culte chrétien en Armé-

nie. Les Arméniens, a la voix de leurs prêtres, se soulevèrent Sons la con.
duite de Varlan .° ils furent accablés, et leur pays de nouveau dévasté.

L’Armènle nous les Arabes. - Au huitième siècle, les Sassanides
le purent résister li l’invasion des Arabes; la Perse et l’Armenie passèrent sans la domination des Khalifes, dont les préfets provoquèrent de

unau. - x51: t7
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fréquentes révoltes par leurs exactions et leurs cruautés. Les Arabes con-

fièrent aussi les fonctions ubliques aux chefs des grandes familles indi-

gènes : telle était cette des Sam-amies, qui jouissait dans toute lltrmèuie
’une considération puissante. ljhabileté et la sagesse de liun de ces
rinces, Anchod, lui gagnèrent à ce point l’estime du khalife tlotawaket, qulil lui lit décerner la royauté. Ainsi fut établie la dynastie des
Bagratides, qui régna deux siècles sur IlArménie (885-10i9,. Quoique
réduits a un territoire restreint, et soumis a la suzeraineté du khalife de

Bagdad et à la surveillance constante de ses agents, ils donnèrent a

leur pays des années de paix et de prospérité. et leur capitale, Ani, bâtie
sur les bords de l’Arpa-Tchaï, et aujourd’hui detruite, témoigne encore
par ses ruines de la grandeur de son passé. - Un des descendants d’Aschod,

attiré à Constantinople dans un guet-apens par l’empereur Constantin

Honomaque, fut somme de renoncer a la couronne; comme il s"y refusait. on le garda prisonnier. Il réussit à slévader. mais des tirets grecs le
ressaisirent, I"étrauglèreut dans la forteresse de Césaree, et pendirent son
corps aux créneaux. L’Arménie, restée sans cher, fut livree a lianarchie
féodale, aux dévastations des Grecs et des Arabes. - Un des généraux et des

parents du dernier flamande, Roupen, a la tète dune poignée de braves,
se retrancha dans les montagnes du Taurus, y fonda le royaume de la PetiteArméuie, et la dynastie qui fut appelée de son nom, roupénienne.
Les (loupéniens rendirent aux croisés de grands services, et contractèrent

avec eux des alliances contre les Turcs. Frcdéric Barberousse reCunnut le
titre de roi a liun d’eux, Léon I". Les [toupéniens s’allièreut avec les

Mongols contre les Musulmans. Léon V1, bloqué par llarmée turque
dans la citadelle de Gahan, dut ca ululer après un siège de neuf mois.
Emmeué au Caire avec sa famille, il resta six ans en captivité, fut délivre

ar la médiation du roi de Castille, Jean tu, passa en Espagne, puis en
rance, fut accueilli magnifiquement à la cour de Charles Yl, et mourut

à Paris en 1393. Il fut enseveli a Saint-Denis. Avec lui s’éteignirent et la
dynastie des Roupéniens et la nationalité arménienne.

L’Arménle dans les temps modernes. -- L’Arme’nie traversa
ensuite des siècles de calamités sans nom, exposée aux barbaries des
sultans turcs. des schahs de Perse, des conquérants tartares ou mongols.
Timour força tous les habitants de Van a se précipiter du sommet de

la forteresse; a Sebaste. il lit enterrer vivants les soldats arméniens;
Schah-Abbas le! voulut transformer llArménie en un désert; il (il incendier les villes et villages, arracha 24 000 familles a leurs foyers, et les
oussa comme un troupeau, à coups de fouet ou de sabre, du coté de la
terse; la plupart périrent de misère en route, ou se noyèrent dans le
torrent de l’Aras. Ce dépeuplement et ces dévastations amenèrent la
famine. Pour fuir l’extermination et liesclavage, les Arméniens commencèrent à slexiler en masse. en Pologne. en Crimée, en Russie; et bientôt
Iliuvasiou des Turcs Seldjoucides accéléra ce mouvement dlémigration qui

ne cessa plus.

Au dix-huitième siècle. la plus grande partie de l’Arménie était au
pouvoir de la Perse. Le schah Fel’t-Ali voulut s’emparer de la Géorgie,
dont le roi Georges HI, lits dltléraclius, avait légué llhéritage au tzar

Paul l" (n99). Mais Alexandre I" imposa au schah, par le traité de

Goulistan (en 1813), la cession de Derbent. du Chirvan. du Talisch et du
Karabngh. Des commissaires nommés pour la délimitation des nouvelles

frontières nlavaient pas encore achevé leur œuvre en 1825, quand
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Alexandre mourut. A la nouvelle des troubles qui éclatèrent à l’avènement

du nouveau tzar. Nicolas, Feth-Ali fit de secrets préparatifs de guerre, tandis qu’il accueillait avec honneur dans sa résidence d’été de Sultanieh, le

prince tienchilrof, envoyé par Nicolas a la cour de Téhéran. Tout a coup. la

Géorgie fut envahie par une armée formidable sous les ordres du prince
royal Abbas-Mirza. accompagné d’un état-major d’officiers anglais de l’ar-

mee des Indes; le traité de Goulistan était déchiré, l’ambassadeur du tzar
arrêté et retenu captifa Erivan. Nicolas indigné mit en campagne l’armée

du Caucase; le général arménien Madalliof, lieutenant du general en chef

l’ermolof, vainquit les Perses a Schamkor, dans le Chirvan, et près de
Guendprlt, et refoula l’ennemi dans l’Arménie persane. Les habitants re-

curent les Russes comme des libérateurs et leur prêtèrent main-forte.
L’année SllÎVnnle (1821), le général Benkemlorf s’emparait du monastère d’l-Itchmiadzin. et le général Paskie’vitch enlevait Nakhilchévan, et
écrasait l’armée d’Abbas-Mirza sous les murs de la forteresse de Djevan-

lloulad. Durant cette guerre atroce, les Persans se vengèrent cruellement
des Armeniens en saccaeeant leurs villages, et chassant les pupillatinns
au delà de lltras. La prise d’Erivan. de Tauris. d’Ourmiah et. d’Ardebil

décida Feth-Ali a la paix. Par le traité de Tourkmanlehai (1828), il
abandonna aux Ru5ses tout le pavs qui s’étend entre le Kour et l’Aras, les
territoires d’Erivan et de Nakhitclievan, et les plaines du Mougan jusqu’au

port de Leukoran sur la Caspienne.
Cette guerre fut immédiatement suivie d’une autre entre la ”ussie et les

Turcs; les victoires de Pakièvitch, et la capitulation d’Erzeroum la terminèrent au profil du tzar qui imposa a la Porte le traité d’AndrinopIe
(un) et Kart a la Gourie avec Poti, et les districts d’Anapa, Aklialtzikh
et Alrlialkalaki.
Les traites d’Andrino le et de Tourkmantchai stipulaient la liberté d’émi-

gration pour les popu ations chrétiennes, Arméniens, Grecs et Bulgares,

qui voudraient passer sur le territoire russe. Les familles arméniennes
parties de l’Aderbaidian. d’0urmiah, de Kasviu, des achaliks dlErzeroum,

kars et Bavazid, franchirent en masse la frontière u nord; le tzar leur

nitrait des terres, l’exemption d’impôts pour six ans et la liberté de conscience; enfin le monastère d’Etchmiadztn. le sanctuaire le plus vénéré de
leur foi, résidence du patriarche ou catholicox, désormais tombé au pouvoir
des Russes, attirait à lui les fugitifs. La opulalion chrétienne d’Erzeroum

presque tout entière, conduite par l’arc évêque, vint se fixer dans les
environs d’Akhalizikh et de Goumri.

La Turquie ne se résigna pas à une défaite dont les conséquences se

faisaient sentir bien au delà des traités. En l853, pendant la guerre
d’tlricnt, enhardis par l’alliance de la France et de l’Anglclerre, les Turcs

reprirent l’ollensivc, et se portèrent avec des forces imposantes sur
.Alibaltzilrh et Alexandropol; leur armée subit un désastre complet et
perdit tous ses canons. L’année suivante, les Russes marchèrent a leur
tour d’Erivan sur Bayazid et d’Alexandropol sur Kars; une invasion du

rophete Suliamyl en Géorgie les arréta (voy. 220). Mais, en 1855.
ouravief investit Kars, et, malgré la bclle de euse du général anglais

William, elle capitula après plusieurs assauts et cinq mois de blocus.

Une diversion tentée par Omer-l’arha sur Tillis avait échoué, et Schamvl

resta inactif. Le traité de Paris (taon), imposé à la Russie par les alliés

le la guerre de Crimée, ne modula en rien les frontières asiatiques des

deux empires rivaux; la Russie dut restituer les villes et les territorxes
conquis.
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Elle prit sa revanche vingt uns lus tard Au rintemps de 1877. une
formidable armée russe. sous les or res du grand- ne Michel, et divisée
en quatre corps, marcha sur Kars, Bayazid. Ardahan, Batoum. Le général

ottoman Mou htar-Pacha concentra ses forces sur le Soghanli-dagh, et
derrière la posntion de Zévin. Les attaques des généraux russes Tergonkasof et Loris Mélikof furent repoussees au combat d’Halijas et devant

Zévin, leurs troupes évacuèrent les places ennemies. battirent en retraite sur

tous les points; le sultan décerna a Monkhlar-Pacha le titre de Ghazi
(Victorieux). filais liarmée russe se réorganisa et reçut des renforts pendant

liété. tandis que l’armée turque, mal ravitaillée, était décimée ar les mala-

dies. Au mois doctobre, les Russes, sous Lazaret et le grau -dne Michel.
enlevèrent les positions de ltAladja-dagli, en avant de Kars; Monkhtar,
battu dans toutes les rencontres, a Zévin, a [lassait-Hale, dans le dcfilé de

Bâtie-Barman. se retira sur Erzeronln. Cette ville fut investie, en même
temps que les [tusses recommençaient le blocus de Kars. Dans la nuit du
18 au 19 novembre, le grand-dur Michel ordonna un assaut général. Trenteneuf bataillons enlevèrent avec un admirable entrain les Ouvrages avancés

et la forteresse. et rirent la garnison tout entière, 11000 hommes avec
300 canons. Le trait de Berlin (13 juillet 1818). signé sous la médiation de
l’Enrope. empêcha le démembrement de liempire ottoman, tel que bavait
réglé e traité de San-Stefano négocié entre la Turquie et la Russie. On a
vu (p. 212, l’état de la nouvelle frontière russe du coté de ltArménie; Batonm,

Ardahan. Kars, cessaient diétre les points de défense de la Turquie pour
devenir les forteresses dialtaque du tzar dans les expéditions futures.

Le congres de Berlin rendit quelque confiance aux malheureuses populations arméniennes. opprimées par les pachas turcs. et livrées sans doreuse
aux pillages des tribus kourdes. - Les plénipotentiaires de l’Enrope avaient
accueilli avec sympathie une délégation arménienne, qui il! entendre les

justes plaintes daine nation traitée avec la même sauvagerie que les Bulgares du Danube. Au nom de lihnmanité, le congres, ar un article spécial

du traité (art. 61), imposa a la Porte liobligalion de aire sans retard les
améliorations et les réformes nécessitées par les besoins des Arméniens. et

de garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kourdes. Mais les
exigences des grandes puissances restèrent sans ell’et ; la Porte rédigea un
RrOJet de règlement qui ne fut pas appliqué; les exactions continuèrent, les
’ourdes et les Circassiens renouvelerent leurs déprédations; le gouverne.
ment turc ferma les écoles arméniennes, détruisit les imprimeries. arrêta,

emprisonna ou exila les professeurs et les étudiants. etc. - La Russie ellemème se montra hostile aux Arméniens. et intervint despotiquement dans
l’élection du patriarche ou catholicox dit-Ilcbmiadzin. Elle voulut substituer

dans les écoles arméniennes la langue russe a la langue nationale. et leur
imposer des rogrammes et des directeurs russes. Les Arméniens résis-

tèrent : 300 de leurs écoles furent fermées. lmpuissants, mais non
résignés, ils en appelèrent à liAngleterre et à la France, inVoqnant l’article 61

du traite de Berlin, garantie formelle de leurs droits mécinnnus. Les chancelleries de l’Occident. nient pas cessé de reconnaitre la légitimité de ces
revendications. Mais l’état troublé de llEuro e détourne leurs préoccu-

pations vers des intérêts nationaux, paralysent eur action extérieure. et le
martyre de la nation arménienne continue.

La nation arménienne. - La politique et la guerre ont partagé

l’Arménie en trois tronçons; mais les Arméniens, soumis aux trois domi-

nations russe. persane et turque, nient pas renoncé a l’espoir de recouvrer
leur indépendance. Leur nationalité vigoureuse a survécu à la conquête; plus
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d’une fois, certaines populations, comme les montagnards Zeythouniotel
du Taurus, en 1810, et les habitants diErzeroum en 1882-1898. essayèrent

de sialIranrliir de la tyrannie ottomane abhorrée. Ils avaient onr eux les
sympathies de la France, mais contre eux la diplomatie de ’Anglelerre.
I s échouèrent. Les détins de cette nation, giron a pu comparer a la Pologne
démembrée. sont dispersés partout. en Asre Mineure. dans la Caucasie et la

Perse. aux Indes, a singapour, a Java, a Bornéo, a Sumatra. à Canton et
dans tout llextréme Orient, en Russie. en Autriche. en Italie. en Hollande.
en France; ses colonies se sont répandues même en Afrique et en Amé-

rique. Les Arméniens de tous les pays Sont au nombre d"envirnn 5 à
6 millionsî’. Le docteur Lorenz Rigier (La Turquie et ses habitants,
2 vol. in-Rv, 1852, Vienne) arle de la race arménienne comme de la plus
laborieuse, de la plus inteiiigente et la lus instruite de l’Orient. a Il
signale leur aptitude pour le commerce, a banque et leur facilité pour
s’approprier tontes les langues étrangères, qualités qui d’ailleurs ne leur

sont cotit-stéras par pcrsinnne. Il déclare que leur âpreté au gain niexrlut

as chez eux une sincère probité, et vante leurs vertus domestiques,
eur attachement a leur in cr. leurs mœurs patriarcales. Le groupement
de locustes membres de la amilleanlonr de llancetre. la cohabitation sous
le même toit de plusieurs générations est même un des caractères dis-

tinctifs de la race arménienne. et cette coutume si favorable au main-
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tien des traditions nationales ne s’est pas seulement conservée dans les
villages. mais est encore souvent res iertée dans les villes; mémé a Constantinople, vers le milieu de ce siée c. ou retrouvait nombre de familles
arméniennes auglomérées suivant le type traditionnel. Il arrive ainsi que,

dans une même maison où vivent ensemble les enfants et les petits-

eni’ants mariés, on compte vingt, trente etjusqula trente-cinq personnes. n

Jean Bnoussau, Revue française des colonies et de I lirlrnnger,

filin 1836.) - Lord Byron vantait les vertus des Arméniens d"0rient: si
amartine les représente comme des êtres façonnés à la servitude. sans

héroïsme et sans hraVoure. (est qniil nia pas su. Suivant 3l. Broussali,
distinguer IiArniénien de Constantinople et des ports du Levant de liArménien de Tauris et dil-Ïrzeroum du foyer de la race. ou le caractère indépendant et chevaleresque sicst conservé à travers les tigesî.
l. En 180L 1805 et 1896. leu Arméniens du district de Van se soulevèrent de
nouveau contre la tyrann e fiscale des pscht". Les atrocités recommenncn-nt. Les
régions de Van et de Mouch fin-ont livrées A des dévastations et à des bécotai-thés

qui indignèrent de nouveau IiEurope. Les massacres ont. fait plus de 100000
victimes.
2. Ubicini évaluait. leur nombre A 4 millions d’individus; - Dulnuricr. Chahnauirian (Esquisse de Ilhivtmre de l’air-munie. 18.36). Victor Langlois gitullé’ de:

Deux-Allondex, 15 février 1563), indiquent le mémo chiffre; le prince Undinn

(liront de» [Inut- llondcs. Ifijntn I867) t’a-Cri! Tu imitions: Élisée IL-irlus(0n’ngr. uni-

verselle, t. Vl) réduit le nombre in 2; M. Ed. Engelhnrd (La Turquie elle Tantimal, t. Il. ISN). a Q millions "Il: M. Brousuli. dansde savants articles pubien
par la Revue française de [étranger et du calmiras, t. Ill, l8*6. critique les

données pre-édentes et élève le chiure total de ses compatriotes à 6 millions.

3. a La Arméniens sont. une race (Illiomnies superbes, velus nolilemunl et sima pie-ment diun turban et d’une longue robe bleue, nonce nucorps purun chulo de
I cachemire blanc: leurs formes sont athlétiques.leursphysionmnlesintelligentes,
n mais communes, le teint colure. lia-ail bien. ln barbe blonde; ce sont les Suisses
a de IIOricnt. n M. D ilaurier trouve qu’il serait plus exact. (le les comparer aux
Hollandais, et il ajoute z a c’est la mémé ardeur soutenue, mais valine dans le

n travail. il mit-me persistance Opiniltre h fournir un 1min, quel pie Illitlllllg
n latinisoit, le même soin à éviter le bruit et. liéclut extérieurs; tous leurs progrès,
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L’Église et la science arméniennes; les Mékhitaristel. -

Le lien religieux qui rattache les unes aux antres les communautés annéniennes n’a pas été brisé par la conquête et l’oppression étrangère. - An

quatrième siècle de liére chrétienne, Grégoire l"llluminateur, apôtre
national de l’Arménie, fonda à Vacarschaba , dans la province d’Ararat, t
l’ouest d’Erivan, le couvent et l’église «llEtchmiadzint. La réside le catho-

lr’cos, chef spirituel suprême de lit-Iglise arménienne orientale, qui minière

l’investiture a tous les autres patriarches de la nation. Il est choisi par le
sull’rage des évêques et des Arméniens de tous les pays. et confirme dans

sa dignité par l’empereur de Russie, maître du territoire sur lequel est
bâti le couvent. u A l’extérieur, le monastère a tout l’air d’une forteresse,
I entouré qu’il est d’une haute muraille flanquée de tours. liette défense
I n’était pas inutile jadis; le monastère tut assiégé plus d’une fois par des

in bandes hourdes attirées par ses richesses. n (0nSOl.l.E.)
Au centre du monastère s’élève l’église, grand édifice en forme de croix

grecqueI défigurée par des additions et des remaniements ultérieurs. Elle

renferme dans son trésor des reliques précieuses, vêtements, mitres,
crosses, chasses ornées de pierreries; la bibliothèque du couvent est riche
de six a sept cents manuscrits anciens, ornés de belles enluminures. Autour
des bâtiments habités par les moines, de l’Université ou séminaire ou les
jeunes Arméniens viennent faire leurs études, s’étendent de vastes jardins,

frais et bien arrosés. Le monastère possède aussi des laboratoires de phy-

sique et de chimie, une imprimerie qui édite des manuels scolaires, et
morne une revue arménienne. liAraral.
Si Etcbmiadzin est le principal sanctuaire des Arméniens, liile vénitienne
de Saint-Lazare en est le principal loyer intellectuel. C’est la qu’un prêtre émi-

nent. Ménitar, né à Sivas vers la [in du dix-septième siècle, se réfugia

avec nelques disciples en n15. Il avait d’abord essayé de fonder une
congrcgation arménienne à Constantinople; mais les persécutions des Turcs
l’en avaient chassé. Elabli ensuite a MOIIOH, en Marée, ville vénitienne, il

avait pu, avec l’autorisation du pape, fonder un couvent, quand une bruSque
invasion des Turcs les expulsa de nouveau. A Venise ou ils déban uèreut,
Mékhilar et ses compagnons furent bien acrueillis. et le sénat de a sérénissime république leur concéda à perpétuité l’ile Saint-Lazare, située
au delà des lagunes, jadis réservée à une léproserie, mais depuis longtemps

sans lépreux et couverte de bâtiments en ruines. Des constructions nouvelles
lurent élevées. le couvent fut achevé en 17190. blékliitar mourut en tilt),

laissant aux religieux le nom de tlékhilaristes, une imprimerie bien organisée, ui publiait en langue arménienne des traductions d’ouvrages de
picté, e théologie ou de science, répandus ensuite dans l’Orieut. Étienne Melchior continua liœuvrc de llcklutar. Un groupe de Mekhitari des dissidents se sépara de la congrégation de Saint-Lazare. et alla
fonder à Vienne en Autriche un nouvel clahlissement qui défend les mêmes

doctrines que l’ordre de Saint-Lazare, mais qui en dillère sur quelques
principes de discipline intérieure.

En tltll, mur se dérober au décret directorial qui sup trimait les convents dans i’ltalie conquise par les armes de la France, le monastère de
n accomplis dans l’ombre et le silence. sont ignorés en Europe, où ils ne
n chercha-ut pas à les faire connaître et où leurs livres et leurs journaux nient
I pus nui-aïs. w (nr’lttlc’f’tlnfflih’, art. me.)

l. Ce mot a le sens e derccnle du fils unique.
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Saint-Lazare se transforma en Académie arménienne. L’Académie a survécu

a coté de l’ordre dans les temps postérieurs. et continue a se développer

sons sa direction. n Depuis leur fondation, dit M. Gatteyrias (p. un), les
n melchitaristcs ont publié un grand nombre de volumes, et les ouvrages
sortis de leurs presses sont célèbres en Europe et en Orient, pour la
beauté des caractères, la correction et le bon choix des textes. La plupart des auteurs modernes connus en Europe ont été par eux traduits et
publics; ils impriment. du reste, chaquepmr des ouvrages de science, de
mathématiques, dhistoire et de géograp lie qui sont ensuite transportés
en orient, ou ils répandent les connaissances du monde civilisé. La tillérature nationale n’a pas été oubliée, et c’est encore aux mekhilaristes que
l’on doit d’avoir publié la illlpïlt’t. des histoires des historiens et «les

auteurs arméniens, dont les éditions imprimées a Constantinople, a Jéru-

salem ou à Bombay, sont presque introuvables. n
Les principaux de ces ouvrages sont le Dictionnaire de I’Academie
amenienne de Saint-Lazare, le Dictionnaire arménien littéral. vulgaire,
le Dictionnaire arménien-italien du P. Tcnunrcrux; l’Ilistoire nationale de l’Arménic par le P. Tcnauircn; un immense travail du P. Luc
honnir sur les Antiquittis et la Géographie de l’Arménie; les Assise:
d’Antioche avec une traduction française ar le P. ALISCHAN, auteur de
travaux d’érudition sur la Géographie (ITIL’II’TtIte de l’Arniénie. - On peut

signaler, à l’honneur iles savants arméniens, l’édition de la bible sortie des
presses arméniennes établies au dix-septieme siècle a Amsterdam, d’autres
travaux, publiés par des Arméniens à Marseille. des écoles fondées. etc. La
langue et la litterature de l’Armeule ont été étudiées par les savants alle-

mands dès le dix-septième siècle; en France, des Arméniens publiaient
des tilt un dictionnaire latin-arménien. et un savant éminent, Saint-Martin,
écrivait ses beaux illemoircr histori (IFS et géographiques .vur l’Armenir.

Apres lui Levaillant de Florival, le azariste I-Îuuene lloré, le savant orienta iste Édouard Dulanricr. qui enseignait liarméuien de nos jours au Collège
de France, ont maintenir les études de cette langue arménienne qui a survécu

a la conquête, et ni reste le lien étroit des colonies arméniennes disséb
minées du Gange il a Seinet.

l. Les principales colonies nrmônîcnnes sont celles de Paris. de Londres. du
Mut-scille, de Sutra, du Caire, (le Manchester. de Yarna. de [lui-arcs’. ile Chypre.
Jadis ers magnanime se connaissaient seulement (in noms, n’nv mon! entre eux
Incun lien politique nn social. Mais. en lSSÎi. les Aruninicns de Paris organisai-yang
une liSOClllttÜD arménienne, et tirent. un nppcl n leurs mirehmonnaircs et nullipa-

lrinlcs masculines. Un jeune Arménien. M. Jean Broussnh, publia des articles
tort remarqués, et la question arménienne attira linttvntion (les publicistes et il.

l’opinion. Le comité arménien de Paris recul les marques de sympathie des retiré»

"mima emmi-"L5 de la presse, de la politique, du harrenn, ile lilnslilul, de lilloiVcrsité. Mais les sages il"?! «les directeurs du mouvroit-ut immune" llltlllltillrful
toute cette imitation dans les limites (les truites. et évitèrent les rut-laminions de
Il Porto, dont les persécutions son! toute.- Ies formes, exactions. arise-alunons et

expulsions arbitraires, provoquaient les trop IÔKlIlIlHN pro’estntions des A ""9"le
Indépendants Paris et la France comptent «les centaines dititudiantu armcnwns r6pmiilus dans leurs dtflèrentes écolt’stlwrëenlrt finir-craint. lait-tilt»: «Inti-m1, ile ph!!!»

"tarir. des virures ImHHIIHPR, de! ’lfllllPK Hurler rrmininrrinlev.du»: mini-r. des Iw ru:nrtx. du l;l’tl]lt01l.9(0.i. Dimitri-s suivent les cours de Mlllllpl’lilfr. Mnrsnlle. An..-

La plupart tiennent un rang ires honorable pour!) leurs concurrents; quelques-uns
en distinguent au promit-r: tous se montrent laborieux i-t assidus. t-l «bruni aptes
un jour a bien remplir les plus hautes fonctions dans leur puys d’origine. ils ont
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DIVISIONS AIIIINISTRATIVES

Division: adminixtmlives. -- Le territoire de la Turquie d’Asie, comme toua
ceux qui [ont partie de Vampire ottoman. est divisé, depuis 1868. en vilayet:
(pr0vinr-es , nrlnnnintrés par un gouverneur général (unit). nomme par le sultan

et assisté iun cniiwil diadminislrution; les "layent se subdivisent en xandjnln
on livet (arrondissements). I0! livns en kana (cantons on distrlvbi). les kazas en
naliiüs (communes). - Le liva est administré par un mnulMsm-if ou katmakan

(préfet). nommé par le sultan et animé dlun conseil d’administration (medjlix)
qui veille a l’Impôt; le kaza. par un momlir (anus-préfet). uSSIHIé diun conseil
cantonal. Lus "alités ont Il leur ’ète des [tarifa-harkis nu mouklurs (maires). élu:
parles hahntnnts; il! sont assistés d’un conseil des Ancmu. qui veille A la repor-

tition des iuipüts et. fait les fonctions de Injustice de paix.

Vilayet .

ET SANDJAK ET VILLES PRINCIPALES

nonlmnriflili

A. - Asie Mineure.
nlvnn. 48000 hnb.. sur le haut Kizil-IrmnkE au point de rencontre des routes de caravanes entre la mur Nuire. liEnphrate, la
Àlvnhterrnnce; salins importante.- ; - Tnlhll, 5011.0 mu. sur le
Tusnnli. ville de terre et de briques. fonderie de minorais de
nain-c extraits de Kawa-Mande": vergers et fruits renommés; (inurnunJur le Thknin-Sou. villa innnlulire. (Cnppndoce.)
Mus.
nuptial". 40000 Imh.. sur le TUFIIIIIÎ ou Iris. patrie
de Sna-

hnn, Ville dlindmtrie. moulim et atelivw do soit-riot manufactura de draps, université musulmane; - Maximal: ou Mersifoun.
1mm nnb.

(jhnhln-Knra-Hlnnnr. 12500 Imh., célèbre par les

mines dinlun dunt les produits sontcxportés par Kerasoun.

Knnlnmounl. 20000 hnb.. sur la mute de terra de

Convalnntinn le a Summum, entoure
. ie.)de ces mais-ms. filatures. tim(Paphlngo
me. cunwtmiln par les Comtestimonial.
neriea, leinlurerins et jardins,
sa Citadelle
Bitln’u
mune; - Tank-Knpri (le pont «le Pli-ne) val lianciunne Pompéiopo
lis: -- Nina. 10004) IIIII)., Mlle au llll’II du lilIkas-Dagli; - Eylau.

4501) liab., port à l’entrée du Partheuius.

fourni dt’jà des amhmasadeurs, des hommm d’EIat. de! généraux a la Perse. à

I’Egypte, a la Hume: parmi eux on cite Nuhnr panna. Maman-Khan. Loris MelikolI. La France aveurille et suit avec sympathie les progrès de niella alsoniation;
quant aux Arum-unaus. il: pI’PIèICnI ln langue frnnnjnise aux autre! langues étran-

i-res. ils croient a In miscion civilirntrice de la Frnuce en Orivnt, depuis l’i-pnquo l
fies Crmsmlcs et la signature (los capitulahnnt. et annulent de «a main toujours
respectée li- bienfait de la rédemption. Alors sera ri’alhèe la lnophelie de leur

premier npôlri- FaIIII Grégoire lIIllumInalrur, transmise par le i-hrnniqueur du

treizibmo surale. Varlan : Lorsque la race des braves. la nation du Han)"

arriwra. la croix apparaîtra sur le somme! de la IIIOIIIGflnF. lVoy. sur cette
unlmn armv-niunnc. nuire les publication.- cilées de M. annssnli. diantres études
uhliées en NU et MW dans la "au"? [marmita de l’ëlranqer et du colonie!
Exploralinn et (influe géographique). dirigée avec tant diénlat et de mmpélencl

par M. Edouard Marbeau. Nous y avons puisé les principaux éléments de oc
résumé.)
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SANDJAK ET VILLES PRINCIPALES

outmarilil

Roll. 12000 hab., sur un affluent du Filias. culture de sa-

fran; - ËTPkII (Heraeléiâ, cité déchue, port actif, pros de riches

a gisements houillers; - uskoub. ancienne Prusa. restes (le moo numents grecs.
à Slalope. 9M hab., sur le pédoncule diunu: presquille, dans
une situation ravissante, chantier et arsenal : bon portI mais fermé

a au suit ’l’c-lsnngrl,
par les montagnes.
"3000 tian, sur un affluant de gauche de l’hmak, et Islnh’b sont situées dans (les regions fertiles.

Kniuu-Ill. GhæI. IsMin. 15000 hab. (une. Nieomédie), au
fond diuii golfs étroit, port sûr et commode, ville iittoresquo:
commerce de vin. raton. soie; - Sculari. 110000 hinlL. fa .hoiirg
usiatique de Conslantiimplc sur le Bosphore nrientul. au pied du

mont Boulguurlou. ville sainte et nécropole de Staniboul: -

.-1daba.:ur. a marché de l’île n, hnurgudo enrichie par ses cultures. sur Ilémissaire du lue Subandja.
"lulu-i. dllnl. TCHANAir.»KiLi:s.Gi (château des Poteries)
on
constanttnoplo.
(Bithynie,
Tronde )
KALEHSOULTANIEH (château des Sultans), (1000 liab., port de re-

lâche for-rée a lienlree des Dardanelles, fabrique de poteries,
ruines dans le voisinage; - (muta. dans la vallée du (ironique;
- Ldlltsaki (une. Lanipsaque), 8000 liab.. sur l’llcllnspunt; -

Exki-Slambnul (vieille COIislflllllllftplUl. port où certains archéoIIIKIIPB placent l’ancienne Truie que diantres retrouvent plus un
nord sur la colline d"llissarlil: et a flouant-bachi; au nord est l’ile

de limettes.

Anguru (Engurieh. Annyre). 28200 luthn sur IiËngiiri-Sou,
affluent du Sakaria. citadelle. ruines diun temple damnons ou a
ôte retrouvé le testament diAugusle; exportation de pouls de chè-

vres. de cire. de teinture.
Vocal-t, 15000 hnh., ville située a 1792 m. d’alt., centra
Angora.
Cappadoce.)
KuI-unrleh (une.(Galatie.
Cæsnrea).
i200) bain, au nord du massif

administratif et militaire. élève (les chèvres diAngnra.

de liArgee. marvzlié central (le llAsiu Mineure; - ECCITL". point de

départ des explorateurs qui escaladent le volzian.

Ktr-Cllehr. 35’0 hab.. fabrique de tapis. climat rude,

bestiaux; -- Ourdoub, 7500 li:ib.. lll’IjPhrSl)", 4500 liab,. sur la
manda route «le Constantinople, dans une région volcanique des
plus tourmentées,

Bron-le (une. Priisium), 75 000 hab.. capitale du vilayet. oe-

lèhre par ses mosquées. neutre de commerce, Ville .dlindusti-ie,
minoteries. culture l us mûriers. fabrique do soieries, vins; saur "es

thermales; -- Mouilania. station buliinaire; - Glmnilik, port (le
comma-rue; -- land: (son. Nicée), encore flanqué de murailles.
mais dépeuplé.

lesdanndtktar.
(phryghl unit)
Kan-unau CIL-I. Hammam. faire très fréquentée ; - Mona-

lilrlt. Aboullinn. dans une plaine fortitude. mais exposée au: miasmes des lacs voisins; -- Edreriiid, 7000 linb.. ville populeuse. dont

hab., a le château
leA IIm-Kurn-Hl-nnr.
port est42000
envasé.
I noir

de llopium a, grande ville diinduslrieI (ahi ique de tapis maroquins,
lainages, étape de la route de Constantinople a Alep.

17.
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Koutlfleh. 22000 hnb., sur le I’nnrsnk. nmnont du Sa-

laudanu-

du".

knrin. ville forlei relier: par (los routes à Brousse et nu Hosphnro;
- Eski-Clmlir,13()lJ0 linb. (une. Duryléc). eaux thermale! I’PChth-

cluses. gisements et ti’nlic (femme du mer; -- Ohms, Ville dliuv
(lustrio dons le musait de l’Ak-Dugh.

lzmlr ou Smyrne, 900000 hnh.. port situé un fond d’un
golfe qulenveluppont au nord les monts Sipyle et Munis», à

liest le Tmnlus. villu européenne par ses quais, ses monuments,

son immun-roc antérieur et sa rivulisntion importée d’0ccrrlent;

marché de tapis. exportation de grains, fruits, tabac. coton,
opium, aux; snn trulii: représente ln mollie du (ratio de lien)-

pirc; - Bourualiml. ville (le plaisance aux environs; - Clammême, niest plus qu’un lazaret; - Vain-lait. exportation de rai-

sins; - Siuri-Hixmr et StyILfllUÏk, sont (les rentres agrirolos;
-- Iï-lte.rnieh,sur une hameaux Un!" flua, butnzlle navale du ,
-- I,n!za(a,14000hnb.. sources abandon; - .llunixsu (Mugmrflc).
40000 IL. sur leliwliz-tuhni, dans une situation grandiose. nu pied
du Sipyle; son dehonclio est Mmenwn, dans une plaine fül’lllt);
- Lauzourt-Koî, hmm-nu bâti sur llomplnNmK-nt de llnlirionnlë
Cumus; -- li’arailjri-Ivlikia (nm. Pneumo). 7 000 linb., sur une railrquv protègent les ilcq I’crislérirles ou Colombes, exploitation de nul

murin.

Baroukhn. cli.-l. KIRKAOATCII, 20000 lmb., production

(Lydie.
tonic. Carie.)
cotonnière; - Soma. forteresse. mnroliè du cérénlos
; - Bnyama
Alun.
(une. Pergnmvrl, entourée de ruinps superbes. fabrique de maro-

quins. tanneries: son port ost Ililrnli. rivale de. Trlinnllnrlik; (Rumba ou liniirgnulli, 12000 liuh.. centre de cultures marni-

Chères; - 5m! ou Sarzlcr. une. capitule de la Libye. inhérnlilo

station do chemin (le fer; on y traverse sur une plnncln- lu [nuieux Pactole. étroit ruisseau qui coule au milieu des prairios.

et qui ne roule plus (for; - AInrhrhr, 15000 hab., entoure

do jardins féconde»: par des annaux diirrigntion; - Knula. 9000
hali., centre amirale, culture (llopium, rubrique de tapis grognera;

- (nordi; 10000 li:ih., fabrique de tupi; de luxe; -- AkIHts-

sur, 20000 "(th - Mnrmernh. industrie du lissage.

Aldln, 0000 liub., à droite de la vallée du Ménndre. dans

une région riche on eaux minerules: aux enVIrons sont les min»:

(loi nntiqut-s villes grecques de Trnllcs et Magnésic: - Snkiu,

7004) liah.. minot du lignite et d’allier-i, préparation de réglisses;

- Hiuromla, villnge bâti à la place de Tunisien Didyme.

Meuleche. clisl. MouonLA, "000 han, pauvre ville sur

un affluent du Meudéré dans une région fertile; elle n pour
oscule Ifljovn, plnPc sur le gallo «le Km. fontaines thermnlm. "rhos

cultures: - Ilmulroun (une. [Inlii-ziriinisc), commerre de timing;
-- Cnidn, près du cap Krio, nia laissé que des ruines; --- Main-i,
port. duliuuclié (lilîlmnlu.

MytlllnI. 17-10 liilom. car. (une. Lesbos . ch.-l. Kits-rue,

Ak-Dentz. 20000 hah., sur le littoral oriental de l’III! dl r. ville "olive et.

commvrçantc. vins. Hum-s, huiles. goudrons ; - Kalloni elle havre
des Oliviers sont peu fréquentes. mnlgré leur commodité.
Chlo (8’33 lulum. un). cli.-l. Cura, 20000 hnb., port situé à»

I.
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l’est de l’île. ville opulente. commerce actif, industrie du coton

et de la soie, fruits tle toute 04.7000.

5A
.245

0.2
:5
"a.
:53
.25.
C10

si
...

Ko- (ou K0. Slanko ou Ixtunlmt). 286 kilmn. son. ch.-l. K09.
"000 train. port au nord-est (le File. exporte les vins. raisins.
fruit... legnmns de liile. - Les iles voisines. Kalynlna. Kappari,
JYIISIIHVJJ, pèchent (les opalines.

Ilhudon. cli.-l. knouts. ll000 linb.. a terre des roses and"

manades n. située au nord (le File. p irt bien abrité par les monts
(le Lycie. situation privilégiée. climat charmant, mais la Ville est
parsemée (le, ruines, et les ramies en partie abandonnées. Ausud,

les iles de Karpufhos (332 kilom. car.). 5000 liab.. et de Kan»
fil.) kilom. euh), .500 hab.. entre ultimes et Candie. sont commervantes.

Konleh. U000 han. (une. leoniuml. au croisement des

roules de Syrie et de Constantinople. entre les plaines salées du

centre et les plateaux fertiles de Foi-culent, fabriqua (le tapis
bruniras: - limona. Alcf’lwlu", sont situées sur des lacs au pied

du Soultau-Dagh; - IIKIC’IP’U’. sur le Ian de ce nom; -- Karamun, 7500 0111).. ville ’lccliuu. nias nui-u u-èlehru; flottes de coton.

Hnnlld, clL-l. lsannra. 30000 liab. (une. Baris), place de

commerce, entourée de rlt’lllffi campagnes bien arrosons: - Euh"-

dir. :3000 hnb. (une. Altroliri), sur Il: lac du ce nom, pêcheries, cul-

tures; - Uullmbuurluu (une. Apollonin).
Bouldoul’. 12.300 liuh.. sur (Lycie,
la rive Lycaonio.
orientale du
lac de et:Piaidie.)
Painpliylie,
tonton.
nom une. Polydurion), tanneries,
maroquineries.
blanchiment
de toiles.

Tekke. cli.-l. ADALIA, 13000 hnh. (une. ville d’Altalea), plat-c
forte et port de COHIIÏIUFISC, entourée du jardins fertiles; -- lixivi-

Adalin. sur le même golfe. ollé grecque ruines; --- EImnlu.
10000 liab.. dans un cirque du Taurus lyricn, tanneries, mégi»
series. maroquins.

slgdeh, 0000 linb.. au pied (le l’Ala-Dagli; - chJÎhrlir,
20000 hah.. ville rirhr: et conuurrçante sur la grande roule de
Constantinople; - Ak-Iani i ’t00 1mn. sur un affluent du grand
lac sale. exploitation de salpùtrc;- Iz’ruyli. 5000 liab.

Adnnn, 15000 liab.. sur le Sortis ou Seihoun navigable.

débouché de fertiles "unilingues, rentre (Pou grand "murmel-nie; son

port est Jim-nua. mon un) - Tarse. 1’200) lino. la plus unllr]uc Ville tiltsic Mineure. jadis rivali. xuudrie, aujourd’hui

déchue, enfouie dans les terres, Pouvez-IL- de ruuws grandioses:
»)

- l’omnunrmlilr, port à l’embouchure du D’Iilinun ou l’yramc.

Kazan.
(Ciliuie
nana.ch.-l. 815.5000 Iiah.. nue. capitale des rois (Il-trinô-

nie, résidence d’un patriarche arménien; au and. Anamrbe. clin.

[eau furt.

Itch-III. eh.-l. ERMENEK, 1000 hah.. bourrade misérable

suspendue aux rorhcrs qui dominent un torrent. affluent du
Gheak-Sou.
Boyau, surla côte du golfe d’Alexnndr-etto, au nord de cette.

ville; en face, à lionniinlent, est le port IlXtmn ou Limas, entre-

pOt des Cités maritimes italiennes au temps des croisades.

Ak

288

LEIITURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Viiayet

SANDJAK ET VILLES PRINCIPALES

ET

monœmrillil

Il. - Arménie et Pont.
Tréhlznnde (Trapazounl), 35000 hnb., une. cnpilale du

Pnnl et. du royaume des Cnmnènes. port du la mer Noire, débou-

ché du lu Perse van llOucidL-nl; une belle routa la relie u Ermruum; par les gros temps. In rade (le l’Iamnu, à l’aimant, offre

aux navires un nhri plus sur; -- Tirebnli(anabuuluus). la’iresoun

(ernsos). patrie originaire du cariaier, grande exportation de noisettes: put-l.
"Jan-AIR. ch.-l, SAMSOUN, (0000 hnb. (une. Amisun), port
moderne des marchés inlérieurs dlAmasin. Tokat el Sima; -Omnium port. chantiers de construction. puys de muni-rus. du!
mules de (cr des ancrons Cliulyhcs; - (Infra. marché du du"): du

Kizilrlrunnk; - Niksur. 5004) lmh.I dans ln vallee du Yechil.
lrnmk. nu milieu d’iunncnsos vergers.

Gunmll-h-Khuneh ("union d’argent). bourgade ruinée
sur le hum Khnrchuut, sur la route d Erlmruum à u:uhourl.

Luzlntnn. ch.-l. Rusa. port, fabrique de tuiles; - 0],

Surluénë. villages maritimes.

4 --

Erzeroum (AN: Romanorum), i0000 lmh., sur le Karma

Snu au Euphrate supcricur, place (orin. au carrefour des chemins
de TruhiZunrlC, Batuum, Sima. Dlûl’lJckll’. Bagdad. Télivran.’lUfln;

nIinml runureux, industrie des cuirs; ville en décadence; llilljll.
cnux thermales.
Ernlngnn. à droite de llEuphrnte est entourée
(Arménie) de vergers
et [le nunc-s; - Kenzakll, jadis forteresse,nueront.
trésor et nécropole
(les rois m-rnnuiens.

"up-«zld. 5000 hnb., ville forte demi-ruinéeI sur la route

du l’l-Juplu-ntc nu lac Ourminh.

Bullunurt. sur un bras du Tcharnk, étape entre Trébizondc
et Brun-ouin.

Van, 35000 lmh.. près du lac, dominé par une citadelle crénelee. (rumine de jnrtlins f0rlll(’!.

Mont-h, 1.3000 linb.. citadelle ruinéeI entourée de vergers

et jrurdinvx, à gauche de la vallée du Mourad; - Milouylwrd. pays
(Arménie.
KourVan.
distnu.)
du salines.

llnkkurl. ch.-l. DJOULAMERI. capitale du pays kourde.

mines de fer et de plomb; - Arnurliuh. bourgade ruinée. garnison turque; - Rowandix, marché de tabac. centre commer«nul.

Mnmouret-eI-Azlz. du]. Kmnpnur. 25000 hnb., ville

fur-lu. au nenlrml’uno plaine fertile,enllôpzunrménien: - Ii’yæban(K0urdlstnn.;
harpant.
.llrui lm mines du plain argentifère. en aval du mufluent du KarnSou ut du Mourad ; -- Manden-Khnpour. .1 minuta. mines de cuivre

et de plomb; - Arabkir. ville de jardiniers et de tisseurs.

frétil
(P
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C. - Bassins du Tigre et de l’Euphrate.
Dlnrbéklr. 3i000 hnb. (une. Amidn) sur le Tigre. au croi-

sement des routes des bassine de llEnphrntr et du Tigre; rubriques
de hlJOth. maroquins, Minutes. étrilles: bnznr inlpurtnnt.

Murclln, 20000 linb.. ville suinte. mitige peu acre-gilde des
Kourdea musulmans et Autres nouures inunlnqmw; -- Nuibin et
Dura. cites dérhucs surln mute nocidrntèc de Mnrdin à Mossoul;

- .Ilivlynt. deus les montagnrs du nord.

Sert nu Saêrt. sur le Bonn-Sou. sur remplacement diune l

ancienne ville arménienne; --- "mixa", place forte.

Mnlnllu. chul. Asnouzou. 20000 hab., climat salubre, ville.

diète proférer: Il Malaria (une. Mélltène). située tlnns une pluiuc

marécageuse; - "emmi. 2000 hein; - Snmomle. une. capitale
de la Coxnngène. cité déchue.

nounou]. 60000 Imb., sur la rive droite du Tigre. en face

du plnlenu de Kouyounljik. emplacement de liane. Ninive. sur
la vuic naturelle qui vient de ln Mcddurrnncv par l’I-Juphrntc;
tanneries, commerce de noix de galle et de cerêulvs: - [Mm-su-

ba I, ruines nu nul-(lest; - Nimroud (nm. (lulnnh).
au and; (Mésopotamie.)
loulou]. Arbil (Arbèles 6000 hab., marche pruivipnl des
Knnrdcs;
Altin-Kinpru. Ir-Chnryllat. sur le Tigru- (une. Asmur).
Sunlnlrnnnloh. 10000 hab.. au pied de ltAvrmnnn. murché des tribus kourdcs, près de la truiiture persane. dans un

site [nuque inabordable; - Kærkouk. 12000 huh., ventre des
voies commerçantes. sources de naphte. de sel, eaux thermales.

nandou. 1.", mon IL. ou Dur-u-Sulam (demeure de ln paix).
bâtie par Al-Mnnsour nu builiï-uie Stèl’Ie. au punit où le Tigre (Il
l’I-Î iphrntc lrèu rupprurhès crmtundent IenN canaux; à rentrée- de

lilrun par In valine de la Dlynluh. rattachée à Bll"!t)rlIl par un

service du VODOHI’S turcs et anglais ; écule.- et musquee-; entwpôt

de umrvhnndmcs; en amont. (Himlirn et .lln lhim nant (les anurtunirea rumine: en nvnl. du tertres inrllquvnl il limule et il gauche
du Tigre Ibmplncmucnl de Sclcucic et de ctcsiphon ; - llakonba.
JUIN hnb.. sur In I)Iynlnh.
ulnArnhi.
Mésopotamie.
Ami-ru.
l0000
h:nh.. station du bateaux du Tigre. grnnd
ancienne
Babyloniu.)
Instinct.
marné des
tribus
nnmndM; - TelleI sur le Clmt-eI-llni (une.
SITIO’IIûi. un neutre de jardins, célèbre par ses fuitlui vhnldénnnes.

ICI. relu. 500011an ville sainte des Schiilcs. au milieu

des nlnrnu du Illndlrh.

lllllell. 15000 hnh.. sur l’Euphrnlo. en (une du tertre de

Bnhel,
(Irl’nnc, Babylone; -- Il". Felundjnh,escnlrsdu ronmiercc.
et stations du flouve; -- Murmb. 4500 hnb.. étuve des pèlerins:
- Nt Un], lieu de pèlerinage et de sépulture un «le... huer de la
pe-te; - Koufa, cite en ruines ; -- Diuaniclt. nu milieu des rizières
du fleuve.

luxerait.

nul-ornh. 20000 hab., ville mal-aine sur un cnnnl du

Chebel-Arab. point d’uttaclie des bateaux n vapeur du Tigre; -

D
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Korna, au mutinent du Tigre et de I’Euphralc; - F00. avantport de Busmrah. il l’embouchure du Chat cI-Aral), résulcncc dus

pilules. stations de la douane. du tirliiyraphc.
Muntellk. CIL-I, SOUCtlrECtt-CHIOILII. inarrlié prinripal et

rapitnle de la tribu pillarde des Arabes Muntrtik; - Nu:rielt,
4000 hah., bunrgade construite au indien des filières.
El-Hnlu, UIl.’I. Hor-llor (voy. Arabie).

l). - Syrie.
Alep. 12.4000 hah.(nnc. lléréel sur le Koréîk qui arrose ses

jardins. Ms a cutrcpàt (le marebandiscs un carrefour des grandes
routes (huile, i .ilcutale. station internicdinirc entre l’Edphratp
et Alerandrntle. -- Amiab, 20000 hah., près du Sadjour, larme-

i-ics. tcinturvries, station entre Biri-djik et. la mer; -- Killis,

0000 1min. sur un affluent du NZIIIFVEII’III; - Anffllin’h (Antiurlw).

23000 li:ib.. au croisement (les ruutcs de Constantinople. de lilia-

phrnte et du litlural syrien. Nulle au milieu des jardins et des!
vergers sur liOrnntc: son port est Sijlll’lItPli, au and de [ancien
port combli- tle Seleueic ; - 1:11:11, li’ilui. Sermin ont (les ateliers!

de [Emma et sont des centres de culture; - Dahir, sur IiEuphrale.
lieu de transit des caravanes.
Moi-nul], 24000 IlîtIl., au and de IlAkliir-daqh. nu sortir de
la grande cellisc du Djilioun, colonnades. èlOlIvsAlep.
dament; -:Ilbislan sur le haut IJJIIHIIIII; au milieu il a jardins; -- Zcilonn,

colonie arménienne de montagnards nu!n’rpnndants.
Orfu. 57.000 hala. (une. ltuhns et thIl’SFÜ). sur le Kara-Tcliaî.

grande station de caravanes sur la mute de Mussuiil. plane torte.
lainages. puII’FItYS mmercc de blé, chanvre. coton, ramie; --

Ifnum-lihlnli [le r itmu des Humains:v lieu de panage jadis très

tri-queuté: - Ilnvwijlk. 15000 hab., sur Idinphrate, point de

passage principal des caravanes; - llarran (une. tiarrhæ).

iJcIiIi:urc tIÏ-tbruliriin.

10.-. eh. l. Uizin, 5500 hah. (le Court-ml, sur llt-Înphrate.
centre de culture et de trntie : - Alma-Serai lama. Circesium). au
PÜIIIILII’III. du Khaliour ct du litÇupIn-att . - "nimba, ruines dlnn

château qui duuiiiic lu boum.r de .Iluqurlini.

llnmnl. MW") li:ih., sur le Banda, entrepôt naturel du

transit de Perse en Syrie. en Égypte; chutes de saie bruehrïes (lier.
ratonnades. tapis. lainages. tir-nuire, sellerie; - .S’iilnlijnjrh, fau-

bourg de humas. rosidcncc (les Eumprcns: - Illniulun, sur une

A
r:
E

9.-:

2*
ont,

terrasse ile liAnIi-Liban: - Il!!!rlIlI-l’l-IIÜIIGNIÙI, près du marais
IlnIiFCI-ÀIEÎIWII; --Zalilrli, Ill000hab.. centre acricnle et (ruminer-

cial dans la Ilekna. sur la mute de Damas et Bvirout à Itaalbi-k;
-- Ilnrilbr’k (llclinpnlis). 4300 luthH petite Ville renaissante au

...

point de partage du Léontès et de l’Oronte. ruines splendides du

C

temple du Soleil.
llclroul, 120000hab. (une. Bi’rrytel, la plus peuplée et la

..

I a.

plus commerçante des villes maritimes syriennes, port de
I).1mas;i.-tpnrli:iles Vins. Irllll!,si)ltts grèges; nombreux établisse-

ments (liiu-Itriietinn; - Dental-Kami": 3000 liab. (le couvent de
Il Lune). capitale du pays druze. dans le mont Liban. cultures
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florissunlos. tissage de soieries; - Suivit: (Sidon); -- Saur (Tyr).

5000 liab.. aulique: cités ninrilimvs. aujourd’hui ruinées et
dIËCiIUEG; - Batrouu (Bulrys). 2000111111, bourgade ile me]; -;

[Ut-bail (Gebnl, nyblns), 8000 lirih., VliiB sninlc (ln-s Pilvlll’WPliS.

Ilnnlnh (Epiplmnin). 450000 hab.. sur l’Uronlo. qu milieu (le
beaux jardins et le champs fertiles; étoiles du suie cl de colon:

- "mus. 3000) hnh. (liiiicssci, au croisemvnl des roules de
l’Oronle. (le in MiI-iliierrnnév et du Trulmor; -- Trulmor (i’nlmyre).

oasis couverte d’imposnnlcs mini-s; -- Lafakiflh (Lamina-r).
H000 hnb., un des débouchés maritimes d’Ali-p. exportation du

lnhnus, fruits, huiles. colon; --- Hum! (lino. Audin) dans une
il", pêche des éponges; - TOFIOSE (Antarailusfl monuments sémiliqm-s.
Alun! (Akko. Ptnliîmaïs. Sniani-nn-il’Acrt-i. 5000 hoir. ville

murilime. ilncc furlo. commch Iluïcliu; - Klimfu. (5000 lioli..

au mil de in même baie, on pin] du Carniol, est le ilcliuuiâliii de
la plaine il’litilrnnlnn. et smlnut (in Nazareth (El-Naniirnhî.
«un! Iran. de Lezljoun, et de [UV-"in. 3000 linb., puys de cércnlL-s
(Mont(Suite.)
Liban.)
lyric.
et «le fruits.

llelkn, Cils]. fis-Su: (Ramolh Gnlnmll, (Il! sur] du Dj-

Onha; -- [firmch (Cornu); -- Artimon (linlilialli-Ammnn); "Milan (Hesbon), inules ces villas nmmoniirs de la rôgiun irons»

iirdaniennc sont célébroit pnr leurs bailles mini-q; - "abêti
(ont. linblmlli-Mnnh), capitale (les Mnnhilei; -- Düibmx, ruinrs
moahilûs; -- livra]... place [une sur un roc escarpé in l’est de ln
me" Morte.

"mouron. v. pr. [1mm illustra). plan: forte sur un affluent

du Jourdain. rosiriez impnmnls il» mnnunu-nls romains et araines;
nu nord, Knnumh, Smu-hlwli. l’.7-.1’Hllflllü]flll. Cluildm, Chaiihbu.

sont des villa ou miscrnhli-s entourais de bulles ruines.

Tarnhlu Inn (Tripoli). 24000 lmb.. par! du Liban septen-

trional, échelle ile Noms cl. «in llnmrih. jmhs comptoir commun (la
T31, Sidon, Arnii. d’un son nom Trip-li (T’iOIQliilli’ïl, pêche [les

(Tangos. PKIIOI’lP lins soies cri-ires. amies, oranges. lnhncs. savons.

-- Les ilislrirls (in Iiva (le Tripoli sont. Safitu, Aklmr, Masson.

Jérunalem, :0000 bah. (Héritage de la Paix), à son m.

ilinililudo. entourée (le irois- rôlès de ravins profonds ou voulu"!
in tant-nu souvrnl lnrisrlu Environ et (le ln (h-lwnnc. mu: sainte. ou
inuits les CUIIII’SSiOHS religieuses sont reprcsuulèus nulourdu Sauni-

Sepulcre nous ln priilcclinn tics tuilés; iniluslru- cl. commun:
minimums; -- IIirIlilw’wu, 5500 liai). (maison du l’iiin), nu miliizu

Jus vignes et rios nlivirrs. fabrique «Fulijnls do sninlulé pour in
pèlerins
: - "Libre",18000linb.(El-Khnlif);- IllIrld’l cl Iùunlch.
(I’nlvslinc.)
[ont]:
(Xi-Ion).
"enlnis
«le cullnrvs: -- EI-Ihlm (Jérirlio), in lluxlrùmilo du Glior,
[ni-s du .Iunrilziin, nient plus 41ni11n village insalubre; - Au sud
du la plaine dilmlrncion, sur a roula de Jérusalem, est Nziblorlx

ou anlousu (aulique i l 1115300) linb., dans une rinhc veillai:
0mm les sommuh du rizim et ile liEIml cl Ncnpnlis; - au nordouesl est Srbmtivh (S mime, Sebzislifl, humble villugv entouré de
nhnmps mon»; Kaimri’nli (Cuasnruni cl son porl;-Jfl[fu (Joppe).
12000 han, (mais maritime entourée de dunes et de tut-aux Jur-

dlns; port médmrro et dangcrcux. escale de Jérusnlrin; -Allmlon, port nujourdihui Abandonné; -- Gaza (Gamin).
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lVy

l’r SANDJAK E? VILLES PRINCIPALES

montmaritlit

18000 bah, ensemble de villages et de jardins, marché intermé-

diaire entre I’Egypte et la Palestine. - Dans la péninsule

nous sinai tue, Nakl est une station militaire; - Tar, un lien de qu:(El-[.d.). rantnine pour les navires; - Akabah, port au tond du golfe,
près de l’ancienne Elath, qui avait pour débouché maritime binon-

Gheber.

lII. - GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

Agricultnn. - Le sol est généralement fertile, et souvent dune fertilité

exceptionnelle. On voit partout des traces docuIlures savantes. dlaqnoducs,
canaux. pressinirs, Citernes qui sont les tcmmgnagas diun ancxea état florissant, autourdilini dechu. Les guerres. les réVolutiuns incessantes dont ce
ays a clé le théâtre en ont amené peu aplati la ruine par la diminution des
Habitants. la destruction des forêts, la degradalion matérielle et morale. Le
gouvernement actuel a accentué ces misères par une administration déplorable, a l.’enormite’ croissante de Ilimpôt. et le mode vicieux de perception,
u les déprédations des Bédouins, le manque de bras et de capitaux, le défaut

n d’entretien des voies de communication, la rareté des cours dleau et des
u sources. conséquence du déboisement. le caractère à la fois hautain et

u indolent des main-es du pays. les rivalités etislnnt entre les diverses
n communions et qui ne leur permettent aucun ellort commun, tout conn court a precipiter diannées en années la ruine totale du pays. n (Dr tsu-

nsnr .

La)loi musulmane exige de chaque paysan la dime de ses récoltes; et,
comme tarirent est très rare dans les campagnes. le gouvernement perçoit
Hulpôl en nature. Mais il ne le perçoit pas lui-même. il l’allume à des
traitants qui le prennent à forfait.qui sont préoccupés avant tout du désir

de faire fortune. pressurent le plus quiils peuvent le paysan, et em loient
un mode de tiercnption (lésa-trottai. u A lièpoqne des recolles. écrit t . Buru noaf (Revue des Beur-Mondes, l5 octobre filât), l’exacteur se rend dans

un village, mesure une rouille sur pied. la fait couper sous ses yeux, et
rélève sa dime. Ensuite, il passe à une autre: et, quand il a liai de
émuler un village, il se rend dans un village voisin. Pendant ce temps
surviennent des intempéries qui gâtent les rèciilles, funtgermer les raisins

sur pied. pourrissent les raisins trais, [ont perdre leur sucre aux raisins

335.83:

secs, tout tomber les olives et les détruisent. A son arrivée, llexacteur
se plaint, accuse le paysan de négligence, et grossit dans une torte mesure

la art quiil veut prulcver; soutenu par la force publique. il la prélève

a et ’cniporle. Telle est dans sa triste réalité rapplication du système de

n dime en nature dans le Levant. Clest pourquoi le paysan ne cultive ne

a le accessaire; tous, s’en tenant à ce minimum de culture. se trouventp as
n proto ilemcnt débarrassés du décimateur et sauvent du moins ce dont ils

n ont besoin. Le surplus de la terre reste en friche ou en longue iiachère,
n de punies plantes aromatiques couvrent les champs, et le sol ditsie est
n parfumé. Il est certain cependant que ce nies! ai le caractère de la race
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n turque. ni la religion musulmane. qui tendent à restreindre la culture
n dans de si étroites limites. LeTurc des villes est indolent et ré ligne a la

n fatigue : le Turc des campagnes est cultivateur. et le travail de a terre est
n mis en honneur par le Coran. Mais le paysan, découragé par romanisa. lion fiscale. ne fait aucun progrès;je l’ai vu labourer ses terres: il ne les
in retourne pas. il les effleure: pour cela, il se sert dlune charrue où il nientre
in pas une seule pièce de fer: clest un morceau «Tartare fourchu dont le bec

est taille en pointe; un cheval le tire et un homme conduit ce simple

appareil. La herse niest uère plus compliquée : (est un triangle de bois
sous lequel sont incrustes des éclats tranchants de quartz, de silex ou
d’obsidienne: cette machine, tramée par un ou deux chevaux, sert aussi

de hache-paille. Telle est la base de ioutillage agricole dans le Levant. n

l. - Anatolie et Arménie.
Produite végétaux. - L’Anatolie est une région essentiellement agri-

cole: dans la province de Smyrne surtout, le Sol fertile, le climat primême se prêtent aux cultures les plus variées. Les campagnes de Konieh

rivalisent par leur fertilité naturelle avec celles de litonie et de la Bi-

thynie. Les principaux ventaux sont: les carmin. le riz, les raisins
(vallée de Thym ou du Caistre, cotes de la mer du l’ont), les figues (Aidin,

Nazli, Erbeyli. etc), blanches, jaunes. noires, violacces, vertes. exportées
dans le monde entier en boites, caiSSes, barils ou sacs, surtout en France,
Russie. Angleterre. Amerique; les vignes. Les vignobles «le Brousse sont.
renommés (à Kiziklar, Akasuu. Doudakli, Ahmed-nu. Missi, Finira, etc.),
un million de kilogrammes de raisin noir, onze millions ile kilogrammes de
raisin blanc; un tiers consommé en fruits. un tiers transforme en vin. le
reste en jus épais appelé ekmès pour la confection (les confitures. Le marc

du raisin sert a fabriquer eau-de-vie (raki). Le colon (vallccs de Illlerinos,
du Caïslre.dlt Méanilre) estuueculture en décadence. tombe-e ile SU 000 a l5000

balles: llopium. la somme. la scammonée l, l’huile (Patine. les graine:
oléagineuses, les fèves, le chanvre, les vallonnées, substances astrinentes, u’on applique a la préparation des cuirs. les gomnws, reqli’xserætc.
iAnatolie produit amoure une grande variété de légumes ettlefruits (cran es,

pastèques. grenades, noix, poires, pommes, clidtaigiws, aviva, (1 ri-

cols, pêches. citrons. noix de galle, alizaris, etc.), les pentes des plateaux
I. La unmnwnée. qui eut le jus épais dlun liseron très laiteux. ne récolte en
juin et juillet. non sans périls. I Des groupes de paysans. compose.-l de l0 n l5 personnes, se dispersent finira les vallées broussailleuses ("inoculera par des voleurs
et infestées par des un"... venimeuses, telles que les lureiitulvs, les scorpions, et
le! reptiles. et dans li*s«[uvllt’î ils sont en outre exposés a ile-i fièvre.- malignes

et. à des insolations. lis rampent en plein air pnndiint une quarantaine de jours,
jusquiii ln tin de la récolte. Ils protiquent des invisinns longitudinales sur les

ligua mires et. posent nii-rloasous des valves vides ile moules ou diautres

coquillages, qui ne tardent pas à être remplies par le «un laiteux qui découle
de la plante. (les anulllCS. au fur et à mesure qu’elles se ieiiiplissent, sont.
I vidcei- dans (les vases sp-nwiniix où le suc se concrntre par évaporation. in La
Icnmmonêu vivnt surtout des districts de Mouglila et de bleuterontS Elle au vend,
luivant la qualité. de il) à fit) fr. le kilogr. On llem lltlie peu en Prune», où elle

port de piirizutif pour les animaux. et entre dans a Nilnpnfllliiln de romaines

drogues pharmnri-utiqucs pour le traitement des abcès. (Demètrius GEORDIADÈS.

Smyrne et Asie Mineure "1-8", 1&5.)
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sont presque partout ombragées de magnifiques forêts, riches en bois de
construction et d’ébénisterie. Le pays abonde en plantes médicinales et

ornementales.
linéranx.-On a reconnu sur nu grand nombre de points des gisements
de fer, de plomb, de cuivre, de soufre, de nickel; mais l’absence de voies
de Communication. de capitaux et le peu de sécurité empêchent Ilexploila-

tion. Les principales exploitations minières sont les mines dur-gent et de
plomb de Griniicli-Khancli, liicban-Slaaden, le cuivre de Sivas, Tokat et
llaaden-Klia iour. Le ’llaurus cilirieu renferme du plomb et de lament. Les

eaux llierma es et les dépôts salins abondent. (V. les Lectures, p. 322.)
- Animaux, [Jans les vallées fertiles et bien arrosées, on elùve des chameauæ, chevaux, ânes, mulets, des buffles, bœufs, moulons à grosse

queue, des chèvres dlAngora, les unes à poil noir ou brun fonce, les
antres à la toison blanche, longue et soyeuse, très fine et très frisée : les

volailles, le gibier, le poisson fournissent des ressonrres abondantes et
faciles; on lire de la vente du mir-I et de la cire des protits importants;

mais l’ignorance et le peu de soin qiilon apporte au traitement des essaims

oient a cette industrie la super-imite que pourraient lui assurer les propriétés des plantes odoriférantes de la contrée. Les espèces sauvages sont

e chacal, la hydne, le loup, le renard, le lion de petite taille, les au-

,I’llÛlNW. arrimions, Sallll’l’l’lll’s, etc. -- Lever a soie donne des produits

de grand prix.

Industrie. - La seule industrie originale et surtout active est celle des

tapis-,- pour tous les antres objets manufacturés, les industries locales ne
suffisent pas aux besoins de la coriSommation, et les navires dlEnrope et
dltmeriqne portent a prix réduits des cargaisons dlohjets de toute nature.
Les lupin" titrer, dits de Smyrne, se fabriquent dans toute l’Anatolie,
notamment a Oiichak. Glieurdes, Koula; à Oucliak, les lapis de hante laine,
fabriques par des femmes turques et grecques (2000 ruchers. lit) 000 ouvricrcs pour le tissage et 3300 hommes pour le lavage et la teinture); ces
tapis sont expédies moitie cii Angleterre, un quart en France, et le reste
aux litais-Unis, en Turquie et en lignite: les croquis on patrons qui servent
de modèles viennent de Paris. - Les tapis de Glieurdès et de Koula sont

surtout des foyers. des dcsccnles (le lit, des lapis de pied on de prieure.
- Llindiislrie de la soie est la principale à Brousse et Biletljik renviron

tout) balles de soie grège exportées en France (91 p. ton) et en Angleterre
t3 p. 100). Les cocons sont apportés aux filateurs de Brousse par les paysans
arecs ou turcs du vilayet de lloiidavenrlikiar (533000kilogrammes de entons
convertis en soie par les filateurs de Brousse, 35 000 par ceux de Bilediik et
des environs).

B. - Mésopotamie.
Plus fertile, plus riche. plus productive que llArménie, la haute Mésopotamie est moins bien cultivée; la température d’hiver est douce, les étés

sont brillants et très secs. Partout on le pays est arrosé, soit parles pluies,
Sltll par les ll’l’lL’HlltlIIS artificielles, il ne le cède a aucun autre pour tintion-

danci- et la diversité des productions. Les ]I(Ïlllra!]!!.° sont abondants, les

troupeaux nombreux; on y rèCoIte des graines et biguines, du riz, du
sésame. Les arbres frutti ne (pécheras. amandiers, figuiers, grenadiers,
tufiers), les vignes, oliviers et mûrit-m y prospèrent. - [tans la région
interieure, la zone de ll-Jupliratc et du Tigre peu peuplée, mal canalisée et
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mal cultivée, produit du riz. de l’orge et des bouquets de palmiers, des
orangers,- le sol est partout ailleurs aride, dénudé et stérile.

mutisme. jadis si fameuse par ses étoiles, est tout à fait tombée: les
tanneriex seules et les fabriques de filigranes ont conservé quelque activité

dans les grandes villes: la province achete à liétranger presque tous les
muets manufacturés. Les riverains des deux fleuves sèment du riz et le
consomment: ils fabriquent et exportent en masse des nattes de roseaux
dont les bords marocain-n: de l’Euplirate et du Tigre leur fournissent en
abondance la matière première. Mais en réalité, la véritable industrie de ces

Arabes de l’Al-lljezireli, ciest le vol et le pillage l.

C. - Syrie et Palestine.
Productions naturelles. --- Le sol de la province, généralement aride et
inculte, et. arrosé seulement par des torrents taris tété, produit néanmoins dans les vallées, et notamment dans les plaines dlïsdraelun et de
saron, des graines, des fruits. des légumes en abondance. On révolu: des

cire-ales. lres retirercliees en France et en Italie pour la labrivation des
pâtes alimentaires, de la semoule et de liamiilon: orge, mais; somme,
plus et lentilles: la culture de la vigne. par les soins des colonies allemandes et (les établissements retieieur. siétend peu à peu; on fabrique delà

5000 hertoIitres de vin, t000 dieau-de-vie, ronsommes en majeure partie
en lignite. Les Arabes extraient du bitume et du se! sur les rives de la
mer Morte et dans la haute vallée du Jourdain. - Trois reuts barques
grerqnes et arabes tout la pût-lie des éponges sur la cote. (le juin a octobre,

et ont leurs points diattaclie aux ports de Tripoli, Aradns, Lattakieli, Batrouu. Djeliail (000000 tr. par au).
Animaux. -- Les bœufs, moulons, chèvres sont peu estimés; les chevaux

de Gaza et. du Jourdain sont renommes.

Industrie peu adire. Alep. qui entretenait au commencement de ce sierle
40 000 niellers à tisser la suie, les fils Jar, le colon ou les étoffes mollies,
n’a plus qu"un millier de lui-tiers. La maroquinerie. la sellerie marnas). la
fabrication des galons, des babouches, des cwinlurcs rayées sont les princrpales industries du pays. Les Anglaisinondeut les bazars de leurs limas.
Avec la narre envoyée par liArabie. et avec le bois clinlirirr du pavs. on

fabrique a Jerusalem et a Itetlileem des objet: de piele, tels que chapelets, noir,boilm. prp.vxe-pnpl"rrs.elc. (plus de 600000 francs par am. Il
existe quarante fabriquas (le muon. entre Naplouse. Lidda, Rotule, Jatla,
Jérusalem; quatre PPITPriN a llebron. des fabriques diliuilrnr (le sésame a

Jatla, limule, Naplouse. [les Alsaciens ont réussi par leur perseverance
a établir dans la vallée mon", non loin des Vasques de Salomon, près
de 300 ruches à rayons mobiles; le miel est erqms.

nommeront A. - Asie Mineure. - La prinripale échelle du
I. Denis (in Rivnyro, [un Vrai: Arabes et leurs puys. (Voy. mir IMrIurrs.)
2. La France entrelu-ut des atouts consulaires dans les ports ou min-[lm de

Aiialm, Alezaiulrelte. Tartan: et .llcr’xtnfl. flouerait, Ileiroul, Acre et. (piffa,
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Levant. Smyrne. fait un commerce dgénéral évalué à 250 millions environ.

En 1889. la pari. de la France était ans les échanges de Smyrne de 45 mil-

lions; - celle de
- celle de llAu(riche-Hongrie. 22;
-- celle de lilialie. 10.
Les capitulallAllgleterre, 83;

tions. mucines entre François l" et
Soliman, et renonvelées sous leurs

successeurs, avaient
donné à la France

dans le commerce
du Levant une situaiion privilégiée.

En n89, grâce a ce
régime de faveur,

sur un trafic total
Z 500mm
de 15 millions de
00’

francs. la DE
art de
SMYRNE
laGOLFE
France ans les
1

échanges de la ville
fichant:
de Smyme
était

de 22 millions U2
(soli. 42 U2 p. 100
du total). il y avait

à Sm ’rne vingt-neuf

grau es maisons de

commerce franZG’JO’

çaises, et d’aulres

plus petites, constituées en nations.
n’écoulaul. que des

roduils français et

aisanl toni le commerce d’exportation

pour la France. a il

a nly en a plus ne

n deux outrois.el es

l n sont isolées les
n unes des autres :

. n a coté dlelles sont

n des maisons d’importance diverse, tenues par des indigènes, protégés

Larnaca et Limaxsol Chypre), Laflalrieh. Satda. Tripoli, Jaffa. Smyrne. Chia
et Tchevmé, .llakri. élwlin et Ayvall, Rhodes. Saunas. Tréùizonde, Samsoun.
et dans le! villes inlerieures de Alep, Arluna, Anlinrhv, Diarbn’kir, Orfa. Mo:-

sont, N :arelh. Munie (Chyprey. Sure! et Tiàériadr. Daim", Hum: et Rama]:
Jérusalem. llamley, Aidni, Cassabn. Alumina. Monghla.
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n kan ais. Toutes ces maisons ont cessé de former une nation; elles
riva isent entre elles sur beauc0up de points et vendent non des produits français. mais des articles de toute rovenance et souv. ut des contrefaçons. Les négociants français du evant viennent rarement en
France faire enx-mémes leurs achats et leurs ventes; ils les font par
des commissionnaires établis sur nos places et ni, pour leurs peines.

font monter de 20 à 25 pour l00 le prix es marchindises. Les

Anglais, les Allemands, les Autrichiens et les Grecs font autrement:

leurs chefs de maison voyagent eux-mêmes. débattent les prix avec les
producteurs européens : et lion voit des marchands allemands livrer les
produits francais a meilleur marché que les maisons françaises. Quant
aux articles similaires provenant dlAllemagne et vendus comme articles
français. le monde en est rempli, mais les produits allemands sincères
sont presque toujours livrés a meilleur compte que les nôtres. n (nm. Bun-

Nour, art. cit.)

Les causes de la décadence de noire influence dans le Levant sont attri-

buées a la cherté des transports, à l’énormité des commissions, a liindilié-

rence des compagnies subventionnées, et à la concurrence quelles [ont au
commerce privé, aux intrigues ourdies dans le Levant contre la navigation
française. et contre la Société des Quais, dirigée par MM. DtISsand frères,

concessionnaires et constructeurs des magnifiques quais de Sniyrne. Les
courtiers hollandais et anglais sont devenus les maîtres de la place, et une
notable partie du négoce est entre les mains des Allemands. Ceux-ci, qui
avant la guerre de i810 ne paraissaient pas sur les tableaux, ont été éner-

giquement soutenus par leur gouvernement et ont plusieurs maisons pariaitement organisées. La Société de géographie commerciale de Berlin couvre

le monde de ses émissaires, véritables commis voyageurs qui répandent
partout l’influence et la langue, les produits et les industries de liAllemagne,
et se chargent d’installer dans des lieux habilement. choisis des colonnes
dlemigrants allemands. Ils ont porté leur attention sur la viticulture, étudié
les procédés européens, notamment les méthodes françaises. Ils ont acheté
prés de la station du chemin de fer d"A’idin des terrains étendus qu’ils ont

plantés de vignes: au milieu, ils ont construit une grande fabrique et des
maisons dlhabitation pour un directeur et un personnel allemands, arrivés
tous de leur pays. Leurs magnifiques caves sont creusées aune profondeur
de six mètres et considérées comme des cliefsvdiœuvre. bêlement indigène

est rigoureusement exclu du service. (iléme’trius caouannes, Smyrne et

Asie Mineure, Paris. Chaix, 1885; Em. Humour, la France dans le
Levant,)Rcvue des Deux-Mondes, 15 octobre 1881; Bulletin consulaire,
passun.

Il. - Syrie et Palestine. - Importations. Sur les 5 millions de

francs environ qui représentent la totalité des importations en Palestine,
Jérusalem reçoit pour trois millions de francs de marchandises environ.
Les principaux ObjelS importés sont les colonnades et indiennvs L95 p. i00

de rovenance anglaise, 3 p. 100 de provenance française; le reste vient
de lAutriche); les soierie: autrichiennes et anglaises qui ont supplanté
celles de Lyon, dont la qualité est supérieure, le teint irréprochable, mais

dont le prix est lus éleve. et les dessms moins conformes au sont des indigènes; - les raperiv: d’AngIeterre et de France; les confluions dlAutriche; les prodm’lx pharmaceutique: (70 p. l00 de provenoure française);
- les [en et mélam- d’Anizleterre et de Belgique; - les bois de construcfion et de menuiserie d’0dessa, de Galalz, de Trieste. et de l’Anatolie;

298 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
les produits céramiques de provenance marseillaise: les marbre: d’i-

talie; - les sucres de Trieste; - les tofus de Marseille, de Trieste: -les farines d’tldcssa; -- les objets de quincaillerie, venus de France

(50 p. 100), d’Anuleterre et d’Antriche ; - les articles de Paris, Jadis ex.
portés de Marseille, aujourd’hui fournis presque en totalité par les villes
de Hambourg, Lubeclr et Vienne, qui envoient leurs voyazeurs de commerce
oll’rir des échantillons dans tout l’Orient et vendent a vil prix des produits

de qualité interieure; - les vins, liqueurs, loir-m, envoyés surtout de
Marseille et d’Autriche; -- les cuirs et potina: [minces de Marseille, de

Syra, des indes; -- les verres et verroteries de France et de Belgique; la papeterie, de roveuance exclusivement française jadis, est fournie
par l’.-tulriclie et l’ talie.qui vendent a 25 .i00de moins que les fabriques
françaises; - le pétrole des États-Unis; - e riz, le sel. les (lattes dl-Zuvpte,
des Indes, de Gènes, de Turquie. a Il peut paraître surprenant. écrit notre
u consul a Jérusalem], M. Ledoulx. que le gouvernement ottoman ne sonne

n En a exploiter le vaste réservuir de la mer Morte, si riche en sel et en
- ituine, ce qui aurait évite a la population locale. au moins sur cet article,
n le prix du transport. Une société francaise avait voulu en assumer l’en» trcprise: mais elle s’en est vu refuser la concession. n Les autres articles

d’importation, armes, clouterie, parfumerie, bijouterie, horlogerie,
machinrsà coudre et à vapeur, harnais, outils, allumettes, etc... forment

un total de pou d’importance et sont fournis par la France, l’Alleniarne,
l’Autriclie. L’italie a le monopole des lablcaur, images, objet: de picté,
arquer d’églises vendus aux nombreux couvents de la Terre-Sainte. a La
in France ligure pour un uart environ dans le chiti’re total de ces importa-

: lions (a Jerusalem et ans les villages environnants) et elle occuperait

a une place plus marquée, si le prix de certains de nos articles était plus
in en rapport avec les besoins d’une iopuiaiion nécessiteuse qui recherche

n moins la qualité que le hou marche excessif de la marchandise. u
La COIlSllllllllilthI’I de Jalla, principal port de debarqucment de Il Pales-

tine, et des villes voisines. Gaza, Hebron, Naplouse, est bien plus considérable que celle de Jérusalem.

Exportations (en lSQil. envnon 13 millions de francs (dont 7 millions
environ par le port de Jalia) consistant en oranges et citrons, pastèques
et fruitx dinars, légumes. sésame, huile, coloquinte, peaux, laine,
mon, nattes, liexliaux, objets (le pie’le’, savon. Les pavs de destination

en 1886 étaient dans l’ordre suivant : la Turquie, 2260000 francs; la

France, 1300000 francs; l’A nglelr’rre, 210000 francs; l’Améi-ique, l’.1utriche, 210 000 ; l’Allemagne, 110 000; la Russie, l’ltali’e.

Voies de communiontion. - La rareté. la longueur et le mauvais état
des routes sont des obstaclesà tout developpenicnt économique. La Turquie
dX-tsie possède environ 2500 kilomètres de voies ferrées site Scutari’ à

lunul, Angora, l’asgal; - de 8min"? à Alarlirln; kriira-llissar et
Koniek: - de Surin-ne à Aitlin et viner; - de Mersina a Tomates
licites pourront devenir le point de départ des voies ferrées qui se

rattacheront un jour aux chemins de l’liidus. - La poste de t.onstantinople a liilcilad suit trois voies dillerentes : 1° voie (le Summum pur
bateau a vapeur jusqu’à Samsoun, et de la par terre a Amasia, Tokai,

Sivas, Diarbekir, Nisiliin, lsinid, Mossonl. liifri, llclialibus, Yeniacc.
Bagdad; - 2° voie (le Beirout, par vapeur jusqu’à UPÎFtllit, et de à

items, Alep, Birchilr, Ouria. et liiarbekir ou elle reimut la premicre
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ligne; - 3° voie de Brousse, par vapeur jusquià Mondania, et de la à

BH’HISSC. Yuni-Cliehr. Tokat un elle maint lu voie de Sanisonn.
buns la Musopotaniie. les grandes artères du Tiare et de I’Enphrnte sont

les plus fréquentiees. Le Tigre est navigante depuis Diarbekir par les keleln. et. depuis Bagdad Jusqu’à la nier par les linteaux à vapeur. Le désert

est franchi par des routes de caravanes: de mauvaises routes relient Trebizomle ù Ersermtm et à Kan. et Brigand à Taurir. [faunes communiratmus se tout de Van ù Masson! et Bagdad, de Van à Mourh et
Kharpmtt, vers IItnatnlie. quir p. 302.7 - Les caravanes qui Viennent

par le descrt traversent surtout Ill-Iuplirate a Birmijikt et les unes se
rendent par (Jrfa à Dinrbékir, les antres in Bagdad par les liasses terres

de la Mésopotamie. -- Mais la roule la plus directe entre la Méditerranée
et le palle l’unique est la roule d’.-l!r-.rrlnrlrelte ù Alep et à KaluatJohn, sur l’t-.nphrate. puis à "il et à Bagdad; (siesta peu près le tracé
rhuisi pour le futur chemin de fer de la rallie de l’l-Iuptirate. De Bagdad.

elle se raccorderait si la voie internationale asiatique.
En Syrie une importante route de caravanes. suivie par les pèlerins, va
dïilrp a Médine et la Mecque en longeant la vallée de llOronte par llamah

et Hum: punira Damas, et de la, par le Hamiran, vers la péninsule arubique. Damas est relie a la côte par une splendide roule tract-c à travers la

80km] et tu Liliansjusqnla Beirout par des ingénieurs tramais. --- Une
route tûfldltll de Damas a Saïda. une antredans la pattue du Jourdain, et
à .Yaplome rejoint la route de Jérusalem. -- Deux routes carrossables en
mauvais état unissent : t0 Jaffa a Jérusalem (il) kilnm.); 2° Jérusalem
à truttihûnm (2l! Nom). Les autres chemins snnt (lunules, impratitzihles

ou dangereux. Les roules sont dans un état de ilelabrement Complet, la

un elles existent. Les transpnrts se [ont par arabas, sortes de [lvlllCS
voitures non suspEndnes, [rainées par des humes; le plus souvent par
chevaux, mulets et ânes, et, sur de grandes distances, par caravanes,
à dus de chameaux. moyen aussi inronnnude que cmiteux, le prix de
charge étant de 40 à 60 francs la tonne suivant la suisnn. et aucun chnIneau ne pouvant recevoir une charge de plus de 300 kilung. u Le plus
n souvent. dit hl. l-Iilni. llutemple, ce sont d’anciens lits de torrents qui
n tiennent lieu de roules. n
En 1892, a été ternnut-e une ligne de chemtn de fer qui va de Jalfa a
Jerzualeni (A heures pour aller. 3 heures pour le retour). La distance est

de 85 kilomètres. Une compagnie. belge a cnhstruit (txUt-Sttl un tramway à
vapeur, lutta! de 103 kiluin.. de Damas au Ilnnrun. prolongement du chemin

de fer construit de Beyrouth ù Damas par une compagnie française.
Postes. - Les correspondances ont lieu par l’intermédiaire des coni-

paunies de navigatiuna vapeur: Jalla a des bureaux de poste français,
russe, autrichien et ottoman. La distribution des lettres se ait par l’agent
de: postes autrirhienne et turque.
Ouitre Compagnies de naviuation à vapeur desservent régulièrement le

port de talla : les Mesmgeries maritime: françaises; ln Compagnie
rime de navigation et (le commerce; le Lloyd attitra-hongrois; et les
Vapeur: égyptien: Kherlivie. [faunes «(impunies l’ont irrugulièrcnient

des voyages entre Marseille, les côtes de Syrie et l’lîgypte.

Les projets de route par la vallée de l’Euphrate. - Il y a
t. Ledoulv. Bulletin connalaire. 1886.
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près dlun siècle que les hommes dlEtat anglais songèrent à établir une
communication entre llInde et la côte de l’Asie Mineure par la vallée de
"En brute et le golfe Persique. Dès la fin du dix-huitième Siècle, le marquis
de ’ellesley avait organise des services réguliers maritimes bi-mensuels
entre Bombay et Bassorab. [Je là. des Arabes montés sur des dromadaires
portaient. à travers le désert, les dépêches à Alep. d*où elles étaient
expédiées à Constantinnple. C’est par cette voie que tlAnL’leterre entretint

ses correspondances avec l’Inde pendant les guerres de la République et de
IlEmpire et les campanes Contre Tippoo-Saéb. - Quand ce service eut été

interrompu, la Compagnie des Indes fit étudier le rouet dune route entre
llInde et llAngIctcrre plus courte que cette du cap e Bonne-Espérance.
En H29. le colorie anglais (plus tard généra) Chesnez proposa à la

Compagnie de faire la reconnaissance de llEgypte. de la kyrie et de la
Mésopotamie pour déterminer la direction de la route projetée. Il traversa
I’Egy le. parcourutle littoril syrien. traversa le Libin et le désertjusqnlà
la vine d Annah, sur llEnplirate, et descendit ce fleuve jusqu’à la mer sur
un radeau portéJlîtr des outres remplies dlair, luisant des sondages. relevant
les pontions et essinant des croquis, sans éveiller les défiances des populations. Il revint par la Perse et Trébizonde en 1832. - En tâtât. le gon-

vernement anglais et la Com agnie des Indes le chargèrent dune nouvelle
expédition plus importante. l stagissait cette fois de transporter de tembouchure de l’Oronle jusqulau bord de lEupbrate deux bateaux à vapeur
démontables, avec canons, armes diverses, instruments astronomiques.
marchandises, wagons, etc. Pour franchir avec un matériel si entombrant
les 225 kilom. qui séparent de la cote le fleuve mésopotamien. il fallut des
trou eaux de humes et des tribus dlindigénes. Enfin. au mois de mars 1838,

les ateanx à vapeur le Tigre et IIEtlpltrale furent lancés, à la grande
stupéfaction des riverains, et se mirent a descendre I’Euphrate. En amont

dIAnnab. llevpédition fut assaillie par un effroyable Ouragan; le Tigre fut
jeté a la côte, stentrlouvrit et coula; vingt passazers furent engloutis et
érircnt. IjEiiphrate avec les survivants. parmi lesquels était le colonel
liésney. cagna Hit et Babylone, et tut accueilli à coups de fusil par les habitants dltII»Kudr. tlais il arriva sans encombre à Bassorah et au golfe Persique;
les consuls étrangers et les habitants reçurent avec enthousiasme le vaillant
colonel et ses auxiliaires restés fidèles. Chesney se rembarqua. remonta le
Tigre Jusqu’à Bagdad. puis explora de nouveaux I’Eupbrate: mais les eaux
étaient basses. le bateau nlavançait plus, on le ramena a Itas5orab. Le colonel

vint à Londres pour rendre compte des résultats de la mission. Il avait
dépensé plus de 150 000 francs pendant les 30 mois du voyage. Le gouvernement se désintéressa du proietI et t’0pinion, un instant passionnée par les

plans grandioses et les aventures dramatiques du Colonel Chesney, se
détourna de lui. Aucune suite ne lut donnée à ses travaux.
Toutefois il ne se découragea pas. Seize ans plus tard. en t852, alTrancbi

de ses obturations rolessionnelles,il renonça au proiet de canal et de route
de navigation fluvia e, et proposa hardiment la construction dune voie ferrée
de mon a 1600 kilom. de llembonchure de l’Oronte à Bassorah par Bagdad.
Les dépenses étaient évaluées à 300 millions. - Le projet fut soumis au siou-

vernement turc. qui tapprouva et concéda la lieue à une Compagnie anglaise
dont M. Andrew était le président, et le général Cliesney le fondé de pou-

voirs. La Porte garantissait à la Compagnie un intérêt de 6 0l, sur le
capital. M. Andrew. avant de faire appel au crédit européen, crut devoir
demander au gouvernement anglais un supplément de garantie. Le cabinet
refusa son concours ettectit à tientreprise, qui] encourageait de ses sym-
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pathies et de son appui diplomatique. La Compagnie ne put constituer le

capital suffisant, et la tentative échoua 1.

Le l’OjEl d’un chemin de fer de la cote de Syrie au golfe Persique a été

lus ’une fois étudie depuis ce temps. Un eminent ingénieur français,

. Aristide Dumont, s’en est fait le promoteur infatigable. En 1880, il a
communiqué à l’Académie des sciences et a la Société de géographie de

Paris divers proiets destinés à établir cette voie de communication si dési-

rable, qui doit être, dans sa pensée, non comme une ligue rivale du canal

de Suez. mais comme une voie propre à la comploter. On éviterait Il

redoutable traversée de la mer Rouge; on gagnerait dix jours dans la durée

du voyage de Marseille, Brindisi, Salonique a Bomba . Le meilleur tracé,
suivant M. Dumont, est celui qui partirait de l’embouc ure de liOrnnte, où,
comme le demandait déià Chesney, on rétablirait l’ancien port de Séleucie.
et s’élèverait sur le plateau d’Ale pour redescendre vers l’Euphrate et
Bagdad. La dépense s’élèverait a 253 millions; la Mésopotamie serait trans-

formée par les travaux d’assainissement et d’irrigation; on lui rendrait sa
fertilité d’autrefois, et d’une région marécageuse. déserte et insalubre. on

ferait une Lombardie asiatique aussi peuplée. aussi saine et plus opulente
que la Lombardie italienne, où la Turquie trouverait d’immenses trésors,
et les populations nécessiteuses de l’Europe un inépuisable champ de coloni-

sation. (Voir. Bulletin de la Soricte’ de géographie, 1888.) (Voir la
lecture, p. :192.)

Projets de chemina de fer. - L’u grand nombre de projets de
chemins de fer ont été proposés pour rattacher les lignes d’iïurope au
golfe l’ersique et à l’lnde. M. Verney Lowett. Cameron (Notre future roule
de l’lndc, ch. si!) les a passés en revue et critiques. En voici le résumé,
d’après liélude de l’éminent explorateur anglais :

1° Projet russe, par Urmibourg, ayant une extrémité dans l’lnde, l’autre

sur la Baltique: les [tusses en ont construit une section jusqu’à Merv et

Samarcande. Nov. p. 199.)

2° Par Constantinople, Diarbékir, Mossoul, Bagdad.1’usqu’au golfe

Persique; section souvent commencée. puis abandonnée; la igue est faite
de Sculari a lsmidtpdes terrassements délabrés se voient prés d’Angora’
les études et les travaux de cette ligue, dirigés par des agents d’une probité

suspecte, ont été repris et interrompus une douzaine de fois.

3° D’lskanderoun a Alep, et parla vallée de liEuphr-ate à Koveit
(golfe Persiqne); c’est un des trajets les plus courts, mais le Beilan serait
«litiirile a franchir, la vallée du fleuve inculte et peuplée de nomades, le
trafic local nul; Koveit est un port mal placé.

4° De Tripoli. par Palmyre a Bagdad ou a Kor-rit. - Le point de

départ est bon, mais la preiuiore section serait construite dans un pays sans
culture.
5° De Tyr à Koveil ou à Bassorah; absence de trafic local; grandes
difficultés techniques pour le passage de la vatlee du Jourdain et l’établisse-

ment de la lieue a travers les terrains marécageux du bas fleuve.
6° De Sidon à Damas. et de la a Bagdad ou à Koveil. Le port de Sidon
est insiiflisant; la construction de la voie serait très coûteuse, a cause de
la traversee des montagnes de la Syrie.
1. Francis Cliesney, Narrative al Ut” Euphrate: crin-dîna" (in-St, Londonl.
.-- bb4. P. Andrew, ("dia and lit-r neiylibours (Loulou, 1-575).
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7° D’El-Ari’ch à Koveit ou a Bassorah; chemin très court, mais le pays
est absolument désert.

8° D’Alé par Masson! vers Téhéran, "tout, Kahoul, et par le

passage de liaïber vers Allok: il faut attendre que la Perse soit mieux
gouvernée. et l’Afghanistan plus ouvert à l’influence de I’Occident.

9° De Tri oli à Noms, llamah. Mara, Idlib, Alep, Orfa, Vivibin, Moesoul, la va tee du Tigre. Bagdad, Bouclii’r, et de la à Kuralcliee par le
Larislan et le Baloutcliistan; cette ligne est recommandée entre toutes par
Cameron pour les résultats politiques et commerciaux probables, le en d’obstacles naturels a vaincre, et les brillantes perspectives d’intérêt nancier.

Dans un rapport aussi remarquable par la franchise un peu rude des

aveux que par la largeur des vues et la récision des détails, le ministre
des travaux publics de la Porte, llassam- ehmi-Pacha, signalait au premier

ministre du sultan les travaux publics les plus urgents a entreprendre en

Turquie d’Asie (novembre tRSO).

a: Un pays sans routes ni ports, disait-il, abandonné a l’état de nature,
in ne peut prétendre à aucun progrès soit matériel, soit moral. Pour fournir
i» la preuve de cette assertion. il n’y aurait a citer d’autre exemple que
I l’état déplorable dans lequel se trouvent les territoires de l’empire... u Le

ministre rappelle que les voies de communication assurent le développement
de la richesse et des all’aircs, que les Blais de l’Europe dépensent des
millions de francs non seulement pour l’établissement, mais pour l’entretien
de leurs routes, tandis que celles qui ont été commencées a l’aventure et sans
plan arrête dans l’empire ont été inachevée; ou sont restées en suspens,

ou abandonnées. L’empire ottoman se compose des renions du globe les
plus faVorisées pour le climat et les ressources naturelles, mais l’administration y paralyse tout progrès, et l’on voit des famines éclater presque
périodiquement, dépeupler les villages et ruiner les provinces. Les marécages sont funestes a l’agriculture, dangereux pour la santé publique. a Il

) sutlira de dire que, dans les enrirons de Sainsoiin, et, qui plus est, a

D lsmid, c’est-a-dire dans le voisinage de la capitale même, et dans cerii tantes autres localités. les marais et les inondations élargissent leur
n cercle, obligent les habitants des campagnes à abandonner leurs villages

w et a se retirer peu a peu sur les hauteurs; de vastes champs fertiles et
n productifs restent submergés, et par conséquent inexploités: un mal plus
i grand vient s’ajouter à ce que nous venons d’énumérer: la décroissance

n de la population, témoin tant de villes et villages abandonnés dont le

I voyageur
contemple aujourd’hui les ruines. in . .
Le rapport démontrait que des travaux de draeane et de régularisation
des canaux de navigation et d’irrigation rendraient viables les cours d’eau
aujourd’hui envases, et ramèneraient une fécondité permanente dans des
régions désertes ou désolées parla sécheresse; que l’aménagement des

orts, la construction de quais est indispensable p iur ouvrir au commerce
a vaste étendue du littoral, et pour assurer la défense militaire des pro-

vinces maritimes. h
Le ministre proposait la construction d’une liane principale de chemins
de fer d’lsinid à Üflflllflll, soit par Angora, Sivas, Diarbrkir et Mossoul;

soit par itoiitaieh. Konieh, Adana, Alep. Amhar; il proposait de les coniléter par des lignes secondaires de Samsoun à Diarbekir et Sivas; d’Apr

a Damas, par Homs; de Jatla à Jérusalem. La plupart de ces proiets sont
déjà acoumplis ou sont en voie d’exécution.

Les chemins de fer actuels. - La traversée de l’Asie Mineure par
a!»
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les voies ferrées met aux rises les grands États européens, et llantagonisme des intérêts retarde es solutions. Si la vous partait de Samsonn ou
de Trébizonnte (mer Noire) elle mettrait le golfe Persique sous Itintluence
russe. et l’empire anglo-intlien serait menacé: - si elle parlait d’Aleran-

tirette. en face de Chypre, pour atteindre t’Euphrate et Bombay. par le
chemin le lus court. elle serait une ligne surtout anglaise. L’Allemagne.

devenue trgs puissante par son action sur la Porte, semble avoir fait
adoptler le point de départ par l’Anatolie occidentale. en face de Constan-

tinop e.
Actuellement. le plateau dlAnatolie est sillonné par trois réseaux: l° les

lignes allemandes, de Scutari à lsmirl, Eslrichellr. Angora, angal,
et celle de Koulm’eh. Kara-Ihxsar et Konieli ; -- 2° la ligue française.
Smyrne à Kaxcaha; - 3° la ligne anglaise, Srnnrric«Aïrlili. A la Suite

de négocialions délicates (en 1900), un syndicat composé d’un groupe
français et dtun groupe allemand a obtenu du sultan la concession: t° dune

lieur. diAngora. par Yavgat et Kaisarirh. à .llnrnch et Aînlah. avec

embranchements sur Alexandrette, et roloncement (124mm!) à Bire’djik,

Orfa, Diurlmlnr, Mmmul et Bugrln : - 2° de [foutah à Muiaclt, par

Adana. Les lignes devront franchir la chaîne du Taurns.

Ces combinaisons. on la France. tomours puissante à Smyrne. peut

trouver sa part de bénéfices, profiteront surtout a llAlIemacne. qui en a
longuement préparé le succès. Les trains directs et rapides qui mettent

deJa Berlin (par ltreslau. Cracovie. Leinbergl à 48 heures de Constantiuople. la mettront. dans quelques annees à A ou 5 jours du golfe Persiuue.

La Compagnie de navigation (le Hambourg rend hebdomadaire SOn sentine
mensuel du Levant, et une Chambre de commerce allemande va s’ouvrir

à Constantinople.
1V. - Norioss STATISTIQUES

Ilporloto, 1890 H58 kilom. carr. - Population : 16371000 tub. (9 par
lilnm. carré). - lucet 1° lin-que. qui habite les villes et qui exerce en
gênera! des fonctions civiles et militaires; - 2° arabe, qui compose presque
entièrement la population rurale et le bas peuple des v1 les; on y distingue
les Syriens ignorants et routiniers, sédentaires. les uns, comme à Alep.
bienveillants et hospitaliers. les autres. comme à Damas ou dans la resion
de Baalheck. intolérants. fanatiques. féroces; les Bedouinx ou Arabes
nomades, divisés en tribus. toujours en guerre, sous les ordres de cheikh

ou seigneurs; ils sont rapaces. pillards, cruels; les Druses et les Maro-

m’tes, les uns et les autres très belliqueux et omhrmzeur, ennemis irréconci-

liables: - 3° sémitique; les Juifv exercent surtout le commerce de détail.
a Ils laissent aux Grecs. écrit M. Chauvet dans son llinc’raire du liOrienl,

u tontes les professions qui exigent un d :ploiement de force physique : en
n Orient. plus qu’ailîeurs. ils Sont arrivés a un état de dégradation et de
I misère qu’on ne saurait décrire... ; la cause première de cette dégrada» lion pourrait être cherchée aussi dans lloppression séculaire qui a pesé

n sur eux et qui tend heureusement à dis araitre aujourdihui; n - 4° arménienne; les Arméniens sont peu nomgreux en Syrie, mais forment des

croupes de population considn-rables en Anatolie et dans les vilayets

d’Erzeroum. de Van et Diarbekir. lls sont lettres, commeles Grecs. ont des
écoles artont, se livrent au grand commerce et fournissent des employés

aux a ministrations musulmanes; - 5° grecque; cette race neutre que

304i LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
comme un faible élément dans la population des cotes syriennes et du pays
mésopotamien; mais. sans former une majorité, les Grecs sont la force vive

de liAnalolie, où ils sont fonctionnaires, médecins, avocats, negociants,
banquiers; - 6° des catholiques européens font le commerce dans les

villes; ils sont chargés des fonctions consulaires. -- Dialectes: Le turc
et llarabe sont les deux principales langues parlées. - Le I ce et les
dialectes européens sont en usage dans les ports de commerce; e fronçai:

est parlé et enseigné dans plusieurs communautés et écoles.

Religions. -- L’islamisme est la religion dlEtat, mais tontes les autres
janissent dans llempire daine tolérance garantie par les traités. 1° Les

Musulmans reconnaissent le sultan ou adiscliah comme le chef du potivoir Spirituel. Aux musulmans se rattac lent les Druses du Hannrân et de
la région Comprise entre la Beliaa et la mer; - les Illetoualis qui habitent
la vallée situce entre le Liban et les montagnes de Damas; - les Amiarieh, qui Occiipcnt la région comprise entre Antioche et le Nahr-el-Kc’bir;

- les Ismaïliens des environs de tloms. -- 2° IJEglisc grecque nie que

le Saint-Esprit procède du Fils, rejette llautorité du pape, admet la communion sous les deux espèces et le mariage des prêtres; elle se divise. en trois
fractions (orthodoxe, eutychécnne ou monophysite, nestorienne). Les quatre
atriarcats sont ceux de Constantinople, Alexandrie, Antioche. Jérusalem.

e patriarche de Jérusalem est le chef civil de la communauté, il est assisté
d’un synode, dont il nomme les douze membres, pour les allaires religieuses;
dluncoiwil national. et d’une assemblée générale dans les affaires civiles.

Llassemblce des notables de la nation élit le patriarche, qui reçoit une
investiture du sultan, le synode élit les métropolitains et les évêques.
Ceux-ci touchent un traitement, les papas ou prêtres vivent du casuel et
des aumônes des fidèles. - 3° LlEinse arménienne rejette l"autorité du

pape comme la grecque, mais ne distingue pas les deux naturesen Jésus-

Christ; son chef supréme, le catholicos, réside à Etchmiadzin (Arménie
russe). ll y a un patriarche arménien. un couvent et des églises arméniennes

a Jérusalem. - lin Eglise latine, comprenant tous les groupes qui se

rattachent a I’Eglise romaine (Latins, Grecs Unis. Syriens Unis, Marmites,
Arméniens Unis, Coptes Unis). Ciest en Syrie surtout qu’a lieu la propagande

catholique la plus active parles Lazaristes, les Franciscains. les Jesuites:
les Convents sont innombrables : les tlaronites en ont plus de 2110. -- 5° Les
protestants, convertis surtout par les Sociétés des missions aminricaines et
anglaises ui ont en Palestine 12 communautés et 23 écoles. - 6° Les Juifs,
soumis a autorité d’un grand rabbin, assisté dlun conseil. - Instruction
publique. Elle est extrêmement nénligee, et les oulémas la réduisent par
intérêt à la lecture et à Ilinterprétalion du Coran; Itinstructiun primaire se
borne aux rincipes de lecture. dlecritiire et d’arithmétique élémentaire;

dans les éco es secondaires, collèges ou mairesse, liinstruction religieuse,
littéraire et scientifique est entre les mêmes mains et se borne aux besoins
des mosquées, en restant étrangère aux connaissances de l’Occnlent. Damas

a un institut militaire et une 20011»: des arts et violiers turcs diriges par des
Européens. Dans toutes les villes importantes. notamment celles du littoral,
l’enseignement moderne est donné par les étrangers qui rivalisent pour la

ropagande de leurs langues nationales. - A Smyrne, les écoles les plus
reqiieiitées sont les écoles grecques, juives, arméniennes. et celles des
communautés religieuses catholiques: la langue française y tient encore

la plus grande place. Dans tous les villages grecs il v a une école un Ion
enseigne [histoire grecque, les anciens auteurs, les cléments des sciences,
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l’étude des langues française et anglaiae. Les Grecs ont dix ou douze imprimPI’IÛî a Smyrue. un musée et une bibliothèque. A Beiruut. les commu-

nautés des divers ouilles ont multiplie leurs col ères: deux ont ris le nom
dluniversilés’. et sont pourvus illuhservaloires. de musées. délite fiers. «l’im-

pnuierica; (leur écules de médecine. liunc française, l’antre américaine,
ont été fondées. Depuis quelques années Ilinlluence allemande et. russe lutte
avec ardeur contre celle dela France et de I’.-tngl»:terre. A cette rivalilé menaçante, les communautés reliuienscs francaises catholiques, et l’alliance
israélite françniee, qui possèdent plus de :130 ccnles et 50000 élèves. résistent avec vigueur et succès. Elles sont secondées par l’Allitmce française,
fondée pour la propagation de notre larmueà l’étranger. Celle-ci a constitué
des comites à Trétnznnile. Bronsse,5nn’rne: en Syrie, elle subventionne les
écoles chrétienne-- et les orphelinats a Juriuali-nr. Alep, Ainlah. "diront. Tripoli, etc.,el (Ilîll’lbuEtrlllle main généreuseles encouragements et les secours.
lutin. -- L’organisation judiciaire, modifiée en "169. a été calquée sur

le mode européen. Les conseils des anciens font cilice de juges de paix
dans les communes; - des tribunnua: de canton et d’arrondisxenmnt
prèaldifs par un carlijugent en première instance; - des cours de juslice
on tribunaux dinppel siégeant au cher-lien du vilayet; -- une courxuprfime
de justice. sorte de cour de cassation siégeant à Constantinople, et divisée

en dans présidences, une dlEurnpe, une dlAsic. avec un ca:i-asker ou
grand juge. Des tribunaux mille: civils ont les étrangers, et de commerce, pigent les connils survenus entre enrs nationaux, et entre leurs
nationaux et les Turcs. - "une". Les revenus sont formés par la dime
sur la terre. l’impôt sur le revenu, l’impôt pour t’eIoneration du ser-

vice militaire, les douanes. les impôts indirects.

Poids. nomma. monnaies. -- Dram (drachm) : 3st 21; -- oka .-.

IKBI’ÆSS; -- tcjeh (pour la soie): 210 drams; - mark-al (pour lihuile

de rose) :1 drain U2 - Liane ottomane : 4 à 5 kiloxn. ; - Pic ou
archine : 0m.66 à 00.75; - Eudnze (pour les étoiles) : 001.68; - Kit!
pour les grains) : 331,1Æ8;-- Pinstre : ufr.22. divisée en 40 para:

ourse z ont) pia-tres; - attr-lik : 6 piastres t0 paras; - (mot-[ile

:5 à 6 piastres: -eculurc(med1iilié ou talari) : 20 piastres; -- liure

turque (or) : tOO piastres ou 22i".5o: -- demi-livre : 50 piastres.

Toutes les monnaies eur0pèennes dot et dlargent Sont. dans la circulation.

LES GRANDES ILES. - CEYPRE ou CYPRE
l. - GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

[Bile de Chypre est une des plus grandes de la Méditerranée. Elle l
220 kilnm. du rap Saint-Epiphane au cap Saint-André; sa larxeur varie de
105 a 40. el ales! que de t2 dans la pcninsule du Karpas. Moins étendue
que la Sardaigne et la Sicile. elle égale celle-ci par ses richesses naturelles
et la fertilite de son sol, par la grandeur et le mouvement de con passé;
elle l’emporte sur elle par sa situation orientale qui en fait la surveillante

des rivages .JiAnatolie, de Syrie et d"Egyple, et a gardienne du canal de
Suez.

la.
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. Aucune autre ile nla une forme plus bizarre et un littoral plus capri-

creusement découpé. Les anciens la comparaient à une peau de bœufeteudue

sur les flots, et lavaient surnommée Pile aux Cornes. Ces cornes sont les
caps et promontoires qui la hérissent et qui limitent les golfes profonds

de son pourtour; tels sont: au nord, le golfe de KhrysoL-ko. entre les

promontoires de Saint-Epiphane et de Poumo: le golfe de Pendaia qui se
creuse entre les caps Kokkino et Limnili et. le promontoire avancé du
Kormakyti; -- à l’est, lliminense golfe de Famagouste. ne ferme du
côte septentrional la longue arête du Karpas. surnommé par es anciens la
Queue de Bœuf, terminé par le ca Saint André (Dinaretum ,et du coté

méridional le cap Greco; - 3115113, entre la pointe Pyla et e rap Kiti,
muni iltun hare, la baie de Larnaka, séparée de la baie de Pi’scopi’ ar la

péninsule lAlcrotiri qui projette a ses deux extrémités les caps Zep gari
et le cap Gala, éclairé iar un phare; - à lloiiest, la côte moins tourmentée

porte les caps Blanc, képhyro, Baffe, Dcprano.
Situation astronomique. - Entre 34° 33’ et 35° 43’ de lat. nord, -- et
entre 29° 55’ et 32° 47’ de long. est.

Climat. - Il offre des contrastes très tranchés, suivant les saisons; très
pluvieux, dloctohre a février; de février à juin, le printemps est délicieux;

de piin a octobre, les chaleurs sont écrasantes; lialmospliére embrasée
tarit les ruisseaux et les sources; dans la mesurée. la Sécheresse est ter.
rible, la température plus élevée a Nicosie qu’au Caire.

lotier du. lot. - Ch pre comprend deux régions distinctes; au centre
età test, une vaste et ertite plaine qui s’étend du golfe de Pendaia au

golfe de Famagouste, encadrée entre la longue chaine de Germes, qui
longe au nord la cote de Caramanie, et les massifs montaniieux qui cou-

vrent toute la partie méridionale de l’ile. a La chaîne interieure est une
Il des régions les plus fertiles du monde. Formée de terres dialluvion qui
I ont Jusque sept mètres d’eiaiSSeur, elle est encore fertilisée par des
inondations périodiques qui éprisent à sa surface un limon aussi fécond

que celui du Nil. Deux longues ondulations a peine erceplibles la divisent en trois parties. Au centre se trouve la plaine de icosie: à l’ouest,

celle de Morpho, et a test enlia, la Mèsorée, au milieu des man-

tagnes, un des treSors de Ilile.
Ces deux dernières sont si peu élevées
UUÜÙUUUUI
au-dessus de la mer que la première est envahie par des dunes, taudis

que les eaux, en s’infiltrant sur la côte orientale, ont formé des marais

salants qui ont rendu les environs de Fama ouste et de Larnaka entièrement fiévreux. il (du ne Sassnsav, Rev. e goum" 1873.)
La cote septentrionale est serrée de prés par la chaine de Cérines. longue

de t20 kili)m., du cap Kurmaltiti au cap Saint-André; le versant du nord
s’étage en terrasses coupées de vallées étroites. bien arrosées et fertiles;

celui du sud-est forme un rempart de rochers abrupts au-dessns des plaines;
quelques cols étroits et dangereux ouvrent seuls un passage dans la chaîne
qui a de touttemps arrêté les invasions des pirates de la cote cilicienne: tel

est le passage de Karava a Nicosie, dominé par les massifs de Saint-BEN

856 m.), de Saint-Hilarion (t 018 m.), dont la cime est couronnée par
es ruines de llimposante forteresse de Lusignan, le château de Dieu

d’Amour; tel le passage de Cérines, dominé par le Bulfavent (997 mg,
couvert de rem arts en ruine, et le assaue du l’enti’daclulon (155 m. ,

qui conduit a Æytlirea. Le sommet u Kantara (610 in.) et son château
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commandent un des passages du Karpas; d’autres cimes se détachent avec

une admirable netteté dans ltazur presque éternel du ciel de Chypre.
(Marquis ne Sassnnn.)
Le relier du sud-ouest est un ensemble de ehalnes aux pentes douces,
dont les Sommets sont boisés, et les lianes tapisses de vignes, olivierset
mûriers; le noeud central est forme par le mont Olympe on Troodos
(sont) m.), Souvent couvert de neige pendant "livet; au nord-ouest. le
Kikkou atteint 4760 111.; à test llAdelphi a H39!) m.; le Marhr’ra,

me un. et le Stavro-Vouni (mont Sainte-Croix), servent de point de

repère aux navigateurs pour reconnaitre le port de Larnaka. Des contreforts se detarheut dans tous les sens du groupe principal; le plus celehre
est celui des Aeammilides, termine au cap Saint-Epipliane.
tout: d’un. - A voir une carte de Chypre, aucune ile ne parait mieux
arrose-e. En réalité. les cours d’eau qui sillonnent le territoire sont des

torrents dangereux endant la saison des pluies. et se tarissent pendant
l’etc. disparaissant ans les sables ou se perdant dans des marais avant
d’atleindre la nier. - Les plus lunes caillent dans les plaines du centre;

a lest, le Pidias. forure des ruisseaux descendus de llrtdelplii et du
lichera. arrose Niirrisie et la tlesorée et se perd dans les marnages voisins

des ruines de Salamine: son alunent principal est à droite l’IrIulz’e, qui

passe a Dali (ancienne Idalion). celelire jadis par le temple de Venus.

A llonest, dans le golfe de Pendaia. l’OurIOs et ses tributaires traversent

la plaine de Morplio. - Quelques ruisseaux conservent de lleau toute

l’année: tels sont ceux qui coulent dans les fertiles vallées de Solia; le
Safrarlzns, qui arrose Marethasse et Lefka: le INHNXO ou llirïropolzzmos;
le Karir, qui finit près de l’iscopi, le l’assili, descendu du Martien.

a Llile de Chypre est tour à tour, suivant les saisons et les
lieux, un enfer et un paradis. S’il y pleut souvent llhiver, autantqne dans les pays les plus humides du nord de liEurope, il
yfait licité une chaleur lourde et accablante qulon ne saurait
comparer qu’à celle du Sahara. Par contre, le printemps y est
délicieux. A ce moment-là, les plaines de Pinte-rieur et les côtes

du sud elles-mêmes sont couvertes de la vegi’dation la plus
riche et la plus variée. Quelques semaines plus tard, sous llactiun diun soleil dévorant, ces mêmes plaines et ces mêmes eûtes,

que llimprévoyunce et liavidite des divers possesseurs de llîle
ont complètement déboisées, offrent l’aspect le plus triste et le
plus désolé. Cie-st le désert dans toute son horreur, on niy aperçoit pas un arbre pendant des lieues entières. Çà et là, heureuse-

ment, on rencontre des oasis où l’eau abonde. Les vergers de

Nicosie, les bois de mûriers de Kythrea, les jardins de une et
de Varoschia sont célèbres par la richesse de leur vc’tgi’uation.
in C’est dans la chaîne centrale de l’Olympe et du Mat-liera que

la nature chypriote se montre sous son aspect le plus grandiose.
Des montagnes, dont les sommets sont couronnes de forets de
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pins et dont les flancs sont couverts d’arbustes odorants et parsemés de chênes et d’érables, et des vallées profondes au fond

desquelles bouillonnent d’impétueux torrents, tout y rappelle,
sous un soleil brûlant, les régions alpestres de notre continent
européen. Achaque pas. on y rencontre des sites à la fois magnifiques et sauvages auxquels l’absence de l’homme imprime
un caractère d’invincihle mélancolie. Mais c’est du haut du

Troodos que le spectacle devient incomparable. Un merveilleux
panorama s’y déroule aux regards. l] embrasse l’île entière,

dont on aperçoit les capricieux contours à demi noyés dans des
teintes bleuâtres, tandis que l’on entrevoit tout au loin, dans

les brumes de l’horizon, les cimes neigeuses du Taurus et la
sombre masse du Liban.
n ’Ouelques gorges profondes abritées entre de hautes cimes,
comme Trooditissa, et quelques vallées abondamment arrosées
contrastent par leur éclatante végétation avec le vert sombre des

forets qui couvrent les sommets. Mais, si belles que soient ces
gorges et ces vallées, c’est sur le versant septentrional de la
chaîne de Cérines qu’est le véritable paradis de liile. La brise,

rafraîchie par les courants qui ont passé sur les neiges du Taurus, y entretient, même au cœurde l’été, un air pur et vivifiant.

Grâce à des sources et à des ruisseaux sans nombre, les orangers,

les oliviers, les caroubiers y croissent. cote à cote avec les arbres
de la zone tempérée, peupliers, noyers, poiriers, cerisiers, tandis

que les pentes des montagnes sont couvertes d’arbustes odorants, de myrtes, de mélèzes et de lauriers-roses. Rois et soi-

gneurs venaient jadis chercher dans cet heureux district un
refuge contre les insupportables chaleurs du reste de l’île. L’un

des Lusignan y fonda, au pied du château de Bullîtvent, l’abbaye de Lapaîs, dont les élégantes ruines, modela d’architecture

gothique, font l’admiration de tous ceux qui les visitent.
n Au temps de Strabon. Chypre était bordée de villes florissantes. Les noms de Lapethos, de Soli, de Cerynia, d’Arsinoë,
de Karpasia, de Salamine, de Citium, d’Amathonte, de Curium
et de Paphos évoquent tout un passé de grandeur et de prospérité. De ces villes jadis célèbres, que restect-il aujourd’hui?
Quelques-unes ont fait place à des villages misérables comme
le sont presque tous ceux de l’île; d’autres ont. si complètement

disparu, que l’archéologie moderne cherche en vain leurs empla-

cements; d’autres, enfin, comme Salamine, ne sont plus que
des amas de ruines enfouies dans des marais pestilentiels ou sur
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des plages insalubres. Chypre ne compte guère que trois centres

de population auxquels on puisse donner le nom de villes :
Nicosie, Larnaka et Limassol. Paphos et Cérines ne sont plus
que de pauvres bourgades, et Famagouste n’est qu’une Pompéi
du seizième siècle. n (Marquis ne Sassmunr, Revue de géographie,

novembre 1878.)
Notice hlntorlqne. - On ne sait rien des habitants primitifs de l’tle
de Chypre. Les inscriptions découvertes dans l’île et les historiens anciens

s’accordent pour démonlrer que les Phéniciens avant tous les autres y
introduisirent les premières cultures, y défrichèrent les bois. y exploitèrent
les mines, y battirent des villes, Kitiou. l’a tlltlS. Amathonte où Vénus
Astarte en! ses sanctuaires avant Aphrodite. es Phéniciens, qui n’étaient
pas seulement des conunerçanls habiles et des artisans ingénieux, mais

aussi des laboureurs, des vmneruus, des jardiniers de premier otfire. y

furent remplacés parles Grecs. - Ceux-ci fondèrent Salauiine sur la cote
orientale, Canon, Golgos, Lapatbos. Kerynia, et moulèrent de nouvelles

cultures aux anciennes. notamment celle de l’olivier. l’arbrede Pallas Athéné.

- Chypre passa au huitième siècle son; la domination de Babylone; au
sidi-me son; celle de I’Egypte, puis sans celte des Perses. Elle obéit un
instant a Alex indic, resta aux Lagides dans le partage de l’empire. et fut.
réduite en province romaine en 59 avant Jésus-Christ. Caton en prit possession sans vaiseeaux ni soldats. et en rapporta un trésor de 7000 talents
(environ tu millions de francs). Les auteurs latins vantent a l’invi les prodigieuses richesses de l’île. u Amniien Marcellin dit que. sans rien tirer de
w l’étranger, on peut à Chypre équiper et mettre en mer un navire rempli

b des denrées les plus précieuses. Bois, agrès, cordages. marchandises
Il formant la cargaison, tout aura été emprunte à l’île unciné, à ses forets

n et a ses mines. n (G. PERROT). Les pratiques dissolues de la religion
syrienne, l’affluence des étrangers dans l’île, la facilité de la vie entretinrent

la débauche et la corruption des nitrurs. Les Cutrioles lassaient pour les
insulaires les plus élit-minés et les plus vicieux du mon c gréco-asiatique.
Et pourtant c’est à Chypre que naquit Zénon, le fondateur de la dot-trine
stoïcienne, qui enseignait l’abstinence, l’austérité et la fidélité au devoir.

Un grand nombre de juifs prusrrits s’ctnicnt réfugiés à Cllvpre pendant
la atterre de Judée. Sous Tra an, ils se soulevèrent, et massacrèrent, dit-on,
240000 ICI’ÊUI’IHÜS. Le christianisme y fut apporté par l’apôtre saint Paul;
des évétt’he’s y furent fondes, et les dévastations continuèrent. Les statues.

les temples, les monuments du culte païen furent systématiquement
renversés et mutilés; les archéologues modernes en ont retrouvé les débris

épars dans leurs fouilles.
La prospérité de Clnpre reparut sous Justinien, lorsqu’on importa dans
l’île les mûriers mur l’cducation des vers à soie; les métiers a tisser et

brortwr la soie. les étoiles de soie et de laine. les tapisseries et les broderies de Chypre étaient particulièrement recherchés. - La opulation et les
richesses s’accrurent au temps de la souveraineté des Ara es, à l’époque

de la dynastie des Ommiudes. Les empereurs grecs reconquirent l’île au
dixième siècle; un prince Comnéne s’y rendit indépendant au douzième.

C’est alors que le roi d’Angletcrre, Richard Cœur (le lion, faisant voile
pour Jérusalem, fut assailli par une tempête qui Jota trois de ses vaisseaux
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sur les côtes de Chypre. Lion d’eux portait sa fiancée Bérengere de Navarre :

le prince Isaac Comène lui envoya des présents et rinvila a descendre
à terre. Elle s’y refusa, soupçonnant une embuscade; son vaisseau fut
cerné. mais elle réussit a gagner le large. laissant la plus grande partie de
son équipage aux mains 015.1116. Richard voulut venger cet outrage. Avec
une poignée ditiommes, il débarqua dans l’ile, poursuivit Comnèue dans

Finlérieur, le vainquit. le dctrona. et vendit llile et la couronne de Chypre
aux Templiers moyennant tOtJ 000 pesants d’or (sept millions de francs
environ), et ceux-ci la cédèrent pour la même somme a un gentilhomme
français. Guy de Lusignan.
Alors commença cette dynastie des Luignan, qui se succédèrent sur le

troue pendant près de trais siècles jusquten l489, et fournirent une liste
de dix-huit Souverains. Leur capitale lut Nir-osia, au centre de la plaine de
mesurée. ils furent les champions du christianisme et arrêtèrent liinvasion
de l’islamisme. Ils organisèrent leur royaume suivant la loi féodale «Occi-

dent: Ianpue, mireurs. constitution. justice. religion. costume, architecture, tout tut dîniportation franque. tille traversa une dernière période
d’éclatante prospcrile. Son commerce extérieur et sa murine marchande se

relevèrent; elle ex loita ses furets, rouvrit ses chantiers, fouilla ses mines,
cultiva son sot, p anta du coton. des cannes à sucre, des arbres fruitiers.
fabriqua des vins excellents qu’elle exporta partout. Mais les chois et les
Elzvpticns lui firent des guerres désastreuses; de terribles sécheresses la
devoslèrenl; des lierres civiles éclatèrent entre les descendants légitimes des

Lusignan et un fiâtard du roi Janus, Jacques Il. Celuivci fut vainqueur,
épousa une riche Vénitienne. Catherine Cornaro, et lui laqua la couronne

en mourant. Les Cypriotes se révoltèrent, la République de Venise
envoya une flotte à Catherine, mil une garnison dans lite. et, en 1482, la
reine abdiqua en faveur de la République.
Malgre lactivite’ et liiiitelligzcnce des provéditeurs vénitiens. le commerce

et la prosperilè de Chypre continuaient a décliner. En 15H, elle tomba aux

mains des Turcs: les clauses de la capitulation ne furent pas respectées
ar les féroces vainqueurs: le commandant Braeadiiio lut mis a mort avec
a plupart des olliciers;on lui fit subir déhorribles tortures : on lui arracha
vivant, dit-on, la peau du corps. on rempailla, et cette horrible dépouille
fut emportee a Constantinople et donnée en spectacle a un peuple tanaü ne .

qSous la tyrannie ottomane. la décadence de Chypre fut encore plus
rapide. Le pacha-capitan qui adminiutrait llArchipel ecrasa File dimpùts
et traita avec une égale fureur chrétiens et musulmans. La population, ni
dans les temps prospères, sans les rois de Perse, les Ptolcmées on es
Lusiiznan. était évaluée a un million daines, et que les guerres et les lovasinus du quinzième siècle avaient réduite. sous la période vénitienne, l

150000. descendit a 80000. Mais comme au temps du Grec Evacoras, roi de
Salamine. qui prit une part glorieuse a la victoire de Guide (39’. av. J.-C.)
et tenta vainement d’arracher tille aux Perses, au nom du patriotisme hellé-

nique, les Cypriotes modernes subirent le joug ottoman. La placulite

lourde. la mollesse plus phénicienne que grecque des bœufs de Chypre,
mitant le dicton antique. slaccornmoda de cette nouvelle et odieuse servitilde. Chypre étonna l0rient par sa docilitc; les aspirations helléniques la
laissèrent indilierente, elle ne s associa pas au grand mouvementdlemaucipa-

a. Hamilton Long; 6. Ferret.
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tion de 1820, elle vit sans rotester, en 1825, massacrer ses évêques et ses
notables attirés à Nicosie ans un guet-apens par le ouverneur turc Kentchouk-Méhémet. Elle assista avec la même impassibi ne aux divers change-

ments fiscaux qulon lui imposa, et elle accueillit sans indignation ni surprise
sir Carnet Wo seley et llarmée anglaise qui en prirent possession en vertu
du traité du 16 juin 1878. Sous tous les régimes qui les ont gouvernés ou
opprimes, phénicien, grec, assyrien. égyptien, perse. macédonien. franc.
vénitien. ottoman, anglais, les Cypriotcs araissent avoir fait bon marché
de ilindé endauce politique : il appartien à leurs nouveaux maîtres, qui
leur ren eut l’obéissance lus facile, mais non moins conteuse, de réparer
le- ruines, d’arrêter la d cadence. et de reconstituer les richesses qu"une
nature inépuisable y tient en réserve.

Il. - Gnoonnnu nounous
L’administration est exercée, moyennant 2250 000 francs. par un commis-

saire anglais assisté dlun conseil de dix-huit membres, dont six choisis par
le gouvernement et douze (9 chrétiens, 3 musulmans) élus par le sutIrage
restreint. Les langues officielles Sont llanglais et le. rac. Le revenu s"éleve
environ à 5 millions, la Porte garde la propriété de lilc. avec cette réserve

que les Anglais peuvent acheter toutes les terres qui leur conviennent. La souveraineté de l’île de Chypre a été cédée en me à l’Angleterre.

Elle étaitulors, pour l’administration intérieure et la perception de Ilimpôt,

divisée en douze districts, sans compter la ville capitale de l’ile, Nicosie.

qui avait une administration particulière. - La plupart de ces districts
portaient le nom de leurs chefs-lieux. L’ile est actuellement divisée en su

provinces subdivisées en dix-sept districts. L’église de Chypre est
administrée par un archevêque indépendant. « C’est un riche personnage;

n mais les prêtres de villages sont pour la plupart de pauvres paysans,
n obligés de ravauder eux-mêmes leurs vêtements et de mener leurs chèvres
I à la pâture. n (E. RECLUS.)

1° Lamaka Sen turc Touzla, a la saline n), 8 000 habitants, vrai centre
commercial de Ili e, dont le ort, éclairé par un phare, est la Scala ou la
Marine, débouché principal es produits cypriotes : la est la résidence des
consuls et négociants européens. - 2° Limassol ou Linzt’sso, 7300 hab.,
deuxième port de tille, grand entrepôt des vins ; les vignobles ni produisent

les vins dits de Commanderie sont dans les environs.-- A tSîrilom.,a llcst,
se trouve le village de PalŒO-lelSSO, sur remplacement de l’ancienne
Amalhos ou Amalhonte: Kilani et Episcopi ont des vignobles renommes.

- 3° Bafo (anc. I’aphos), Kitma, Kouklia au nord-ouest, dans le
voisinage de la mer, sont également célèbres par leurs vins. - 4° Kerinia

ou Cérium, a 10 kilom. au nord-est de Let’kosia, ancienne place forte.
couverte de ruines, port de commerce; à ce district se rattache le port de
Lapilhos au pied du mont Saint-tillas; port ensablé. à rentrée dlune plaine

riche en céréales et en cultures de garance. - 5° Karpas et Morpho

ou Morfou, chef-lieu Fana ouste (en turc Maukousa). jadis grande
capitale et place de guerre e File. sons les Lusiciians. peuplée de
300000 âmes, aujourdihui bourgade malsaine et délaissée. Les Anglais

rebâtissent les quais, creusent le port, et veulent refaire de Famagouste
une place militaire et commerciale, le débouché de la Mesarée et la rivale

Alexandrette. - 6° Lefkosia ou Nicosia,l2 500 hab., capitale de tille,
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au rentre de la plaine féconde de Mesurée, au carrefour des routes de tous

les ports du littoral; la garnison anglaise qui surveille lllle campe sur les
entes du mont Macbéra, au-dessus de la région des lièvres. -- 0mn, chef-

ieu de district.

Il]. - Gfiooniiriiis tcoxoutqu:
Végétaux. -- L’ile produit du ble’ de bonne qualité, de l’orge, de llavoine,

des lentilles, du lin, du sésame, du colon, du tabac, de la garance, des
trins. La meilleure espèce est le vin de la Commanderie, ainsi appelée du

nom du commandeur des Templiers. n Le vin de Chypre, disait en 1572

n Etienne de Lusignan, est le meilleur de tout le inonde. Si on veult
n pr, nitre un doigt, il en faiilt mettre deux dicau, et, auSsitüt qulon la heu,
n on le sent partout le corps fort en chaleur et alors apparaist sa bonté-u:u Lille est iiizillieureiiseinéiit dépourvue de liois pour futailles et de routes.

Il en est résulté la fâcheuse habitude prise par les agriculteurs de faire
fermenter leurs vendanges dans des jarres coudronnées, et le vin qui en est
extrait conserve toujours ce gout, quels que soient les Coupages et les pré»

paratious quion lui fasse subir. Tels q11.llS sont dans les caves, les vins
pourraient, selon toute vraisemblance, être facilement vendus sur les

marches français, si lion pouvait les transporter dans des futailles jusqu’au

port «rembarquement; mais, comme les routes carrossables tout déliant
presque partout, on expédie les vins a Limassol a dos de mulet dans des
outres goudronnées, ce qui est une cause assez sérieuse de dépréciation. n
(DE CASTILLON SAINT-VltïTolt, Bullclin consulaire, tuas.)
L’lle de Chypre était Jadis couverte de magnifiques foréts : elles fournis-

saient les poutres, planches, madriers, mais itércssaires a la construction
des flottes et des édilités; Alcxandre, les l’toléuiées, les Sil-lentilles, les

Lusicuaus en tirèrent les matériaux de ces massifs inépuisables. La pré-

sence de ces forêts de citrines, de lutrin, de pins, de cymes tempérait les
thalvurs écrasantes, et abritait coutre les ardeurs du soleil les eaux des
rivieres et des torrents qui fécondaient les plaines. l:lm[ll’èY0)’fltICC des

hommes. la dent des chèvres, les ravages des sauterelles ont accompli la
destruction des forêts; il reste ça et la des hou nets de cyprès (manigance;

cuprcxxus, liarbre de Chypre), de noyers, 3c platanes, de nombreuses
variétés diarbrcs et de plantés renommées dés les temps anciens: volettes,

anémones, hyacinthes, narcisses, crocus, tulipes, roses de tontes

miam-es qui parent et eiiiliiiiinieiit lille. Les Grecs appelaient Chypre llile
qui sent bon «sans. il faut citer encore le térébinthe ou bois du Christ,
ui fournit une sorte dieiiceiis, ambra; llarbre a mastic, devenu rare, le
.nné et le ladanum.
Le henné (le Killlllt’r des Phéniciens et des Hébreux, le KIIprox des

tirées. le liquxtruni des Romains) est liarliiiste que nous appelons (mûrie.
a En Orient, des les temps les plus reculés, le munie a été recherche pour
a ses feuilles et ses fleurs. ne celles»ci bouillies dans l’huile, on tirait un
il parfum fort estimé: ses feuilles donnent une poudre verdâtre que l’on
l voit encore aujoiirdihui exposée dans tous les bazars du Levant. l’répa-

in tee de diverses manierés, cette pou tre sert à teindre en rouge ou a]
n jaune la crinière, le sabot et la queue des chevaux: elle sert surtout aux
in femmes )0lll’ se peindre certaines parties du corps, telles que les oncles

n et les c eveux, surtout les lèvres et les taupières; avec le noir de

n fumée, qui épaissit et allonge le sourcil, elle agrandit tout et elle le

usina. - A818. l9
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n creuse: elle lui donne cet éclat qui le fait si brillant entre les plis blancs
n du voile. En remployant à ces usages, les harems du Caire. de "limas et
n de Stamboul ne font que continuer la tradition de ceux de Memphis et de
n Thèbes, de Babylone et de Ninive, dil-Zcbatane et de Siise. u tu. l’ennor.

Le ladanum ou ledanum rovient d’un ciste qu’on remontre aussi
dans la plupart des iles de l’Arc ipel : la médecine ancienne lui attribuait

des vertus curatives puissantes : u on croyait (ne, pour se presto-ver de la
u este et de toutes les épidémies, il suffisait ’en tenir un morceau dans

a main et de le porter souvent à ses narines... Chaque pied foi-nie un
petit buisson qui atteint souvent près d’un mètre de hauteur. Les tiares

et les feuilles sont garnies de poils au bout desquels se depose une sorte
(le résine qui slépaissit à l’air et qui reste la suspendue en gouttelettes
visqueuses. Le procède que l’on emploie pour la recueillir est le même

quiau temps dlllèrodote et de Dioscuridc. Voici comment le decrit labbe
blariti, dans un Voyage a Chypre (2 vol.. Paris, 1791): u La maienre par-

tie du ladanum se recueille, au printemps, dans le village de Lascara.
Le matin. de très bonne heure, les bergers conduisent leurs troupeaux de
chèvres dans ces environs; le ladanum, mur et visqueux, slattache aux
barbes des cherres; on lien retire, et le ladanum ainsi TCPllClill est le
plus pur et le moins charge de matières hétérogènes. Tandis que ces ani-

maux paissent dans la plaine. les bergers en amassent aussi diailleurs
diane autre manière; ils attachent au bout dlune petite perche une peau
in de chèvre. avec laquelle ils vont essuyer les plantes couvertes de cette
n roséel. n (G. PEIIROT, Revue des Deux-Mondes, t" déc. H378.)

liner-eux. - Dans l’antiquité, les Phéniciens, et après eux les Grecs et

les Romains. reconnurent les richesses minérales de liile, le Cuivre en première ligne (ils donnèrent à ce métal très abondant et descellenle qualité

le nom même de llile, [athée xdzpioç. es cypriuin), le fer moins abondant, Falun, l’amiante, les pierres précieuses. Les traces diexploitntion
«le ces gisements anjoiirdlliui abandonnes se voient a Soli, Lisse. Litkora.
Le sel slexlrait encore et slexpnrle en grande quantité (les marais salants
de Larnaca et de Limassol, anciennes lamines qui communiquaient autre-

fois avec la mer. -- Animaux. Les principaux animaux domestiques sont

le mouflon, la chèvre, le bœuf. Parmi les espèces nuisibles on trouve le
serpent couplii, sorte d’aspic dont la morsure donne la mort en quelques
heures; les sauterelles. qui oiit été en grande partie détruites par les

soins du gouverneur Saïd-Pacha. vers mît). Quelques sangliers, des
gazelles et des ânes sauvages complètent la faune qui ne comprend plus
ni lulu, ni loups, ni chacals, ni les autres grands quadrupèdes du littoral
de llAsie Mineure.

1V. - NOTIONS STATISTIQUES

Superficie. 9601 kilom. car. - Population, 221800 hab. (23 par kilom.
tan), un quai-t musulman, le reste se rattache à lleglisc grecque.
1. M. Perrot ajoute (511.): a Dioseoride décrit exactement la même o érotion :

l quant. au bon llerodote, il parait ignorer que les boucs ne jettent à diantre
v rôle que celui de collecteurs et. dlintermé’linires : il fait la ce propos une de ces

n rétlesiuns naïves qui rendent la lecture de son livre si amusante z a ll est.
l étrange. dit.il. que le ladanum. quia un parfum si exquis, sorte d’un endroit.
I qui sent si mauvais. En Pilet. ciest dam ln limbe des chèvres et des boues
I quina le trouve: il s’en distille. son: forme de sueur, comme la resiue du boisa
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Importations (1894). 255000 liv. sterling. - Exportations, 256 900 liv.
sterling. Au premier rang des nations qui trafiquent avec Chypre vient. la
Grande-Bretagne. dont les importations ont atteint 76456 liv. sterling. et
les exportations 65 DUO liv. sterling en 1894. Apres elle. la Turquie. l’Autriche. l’lîçypte. la France, la Grèce, la Russie. etc. - Les objets exportes

consistent surtout en colons, (des, caroubes, vins,rar’sins. cocons. laines,
sumac, pPaILT. etc. -- tîlivpre importe des tissus, du tabac. de llalcooI,
du riz. des denrée»: coloniales, du fer, du sucre, du pétrole, des pole-

ries, des vert-crin. etc. La plus grande artie s’exporte par le port de
Limassol. Un Ielegraphe rattache File de hypre à Lattakieh. La garnison
malaise de l’ile se compose de 500 hommes. - Les Subsides annuels
girelle paie aux Turcs slelèventà 92800 liv. sterling. - L’ile n’a pas de

dette publique.

RHODES
l. - moulineurs PHYSIQUE
L’ile de Rhodes est située au sud de llancienne côte de Carie : un détroit

targe de 12 kilom. la separe du cap Alt’IIO. (Longueur du nord au sud
7S luit-m" du cap Kounuournou au cap Prasonz’si; largeur 89, du cap
.tlonolilhox au cap landes.) L"ile est sillonnée de chailles de montagnes
qui forment des massifs distincts et isoles : les principaux sont au centre les
trois groupes du Saint-Eh? (Silo in.) qui proiette dans la mer ses contreforts estrarpes: du Urnmylis (901J m.) qui fait face au Kulathos (lut) m.)
de la cote orientale: et entre ces vilaines se dresse la masse imposante du
Tayros ou Alalwron (altit. mon m.. circonférence 20 kilom.), presque
isolee des autres près du littoral de l’ouest. Jadis couronnées de splendides

forets. ces montagnes se denndeut de plus en plus par [imprudent pustullace des indigentes: tille est ncanmoins encore une des plus boisees de
l’archipel astatique.

Des deux versants (occidental et oriental) descendent de nombreux torrents gonfles par les pluies dlhiver. et presque tous taris enliant tété:

les uns se creusent un lit rotond entre des murs e rochers, et
bondissent de cascades en casent es: les autres. ouillant surdes pentes plus
douves, se répandent en de vastes lits sablonneux, larges et sans profondeur.

Aucun niest navigable ni flottable.
Lille de Rhodes jouit diun climat délicieux: elle était renommée dans
l’antiquité pour la pureté du Ciel et la douceur de llair. Les fortes filateurs
delieté. d’avril a octobre, y sont temperees par des brises rafraiclnssantos.

et ne sont accablantes que lorsque souille le vent du midi qui abat et qui
énerve. -- Les hivers sont tièdes; la saison des pluies Commence en novembre et dure jusqu’en avril: la neige ne se montre que sur les cimes du
Tayros. De violents tremblements de terre ont plusieurs fois bouleversé
tille, notamment en 222 avant J.-C., et plus tard à llepoque d’Antonin, et
plus récemment en MM et en t85l.

ll. -- Geoonarmz nounous
L’ile de Rhodes forme un lieu dépendant, comme les iles de Chie. de
Chypre, de lies, Te’nédos, Zemnos ou lenè et Mitylène, du vrlayet des

me tir-routai: on ANTENNES. M7
"es (Djèzairi Bahri Sella). Elle est gouvernée par un pacha turc. muni de
tous les pouvoirs civils et militaires, assisté d’un divan (medjilis) où siègent sous sa présidence le deflerdar ou receveur général, le cadi on ju o,

le mufti ou chef de la religion et quelques autres Turcs élus; l’arc eveque gr;îlet deux primats laïques grecs élus; deux rabbins et un négoc

ciant fui u.

la capitale, Rhodes! (20000 hab.). est admirablement située, il:

pointe septentrionale de l’ile, un sud-est du cap Koumbournou ou cap
des Sables, ou cap de: Moulins. à cause des moulins à vent qu"il porte.
Rhodes traversa deux périodes d’éclatante prospérité maritime et commer-

ciale : la première, depuis Alexandre jusqu’à la domination romaine; tu
seconde. aux quatorzième, quinzième et seizième siècles, quand elle devint
l’asile de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, expulsé de la Palestine, et le

loyer de la résistance des chrétiens contre les infidèles. Les chevaliers
munirent la capitale de fortifications puissantes; la ville haute qu’ils habilaient était la cité noble et militaireI entourée d’une enceinte, et proté ée

par une citadelle: la ville basse était peuplée de Grecs et de Juifs. Rho es
n’est plus aujourd’hui qu’une ville déchue, pleine de grands souvenirs; ses

bassins ou ports, flanqués de môles, de torts et de tours se comblent peu
à peu par l’incurie des Turcs!
Dans l’intérieur de l’île sont épars 41 villages ou bourgs, entourés de

ruines, dont les principaux sont: Trianda. à t2 kilom. au sud-ouest de
Rhodes au pied du mont Philèrémos, bourgade situee dans une vallée fertile

t. Dans les auteurs anciens, Rhodes n’est pas désignée nous moins de 13 nom

différents: Opliinaa (rowing) n cause des serpents qui y pullulaient ;- Pelagiu,
comme étant sortie de in mer: --- 010mm (mortelle). pour les miasmes de son
ne]; - Arteriu, éclatante comme un astre; - dîtlirca, pour la sérénité et in
transparence de l’air; - Trinacria, l’ile aux trois promontoires; - Cor mâta,
l’île aux grap s de lierre; - Pœesm du grec un, herbe). l’lle parée e ven-

dure; - Ara yri’a, du nom de un plus auto montagne centrale; -- Encarta,
la bienheureuse; - Stadi’a, b cause de au forme allongée et elliptique; - Teltlii’nis, l’ilc des Telchines, ses premiers habitants; -- Rhodos, l’llc aux roues on

aux fleurs de grenadier.

2. Nousnavom par Pline(l!r’sf.mr!., XXXIV. 18). que les Rhodiens avaient fait
construire par Churès de Lindos, élève de Lysippe, un énorme colosse, statue du
Soleil. haut de 70 coudons (35 mètres), qui servait de phare pour éclairerl’entrée
du port. Le colosse lut uchevé en douze une et coûta 300 tulants(t (76000 francs).

Ce colosse lut renverse par un tremblement de terre. 56 nus après son érection
(2’28 av. J.-C.). Les archéologues ne s’unnordentpns sur remplacement qu’il occu-

nit; mais on a rejeté l’opinion légendaire, qui ne repose sur aucun texte, dinprès
raquette on imaginait lu colosse placé a l’entrée du port, avec lesjnmbes écartées,

les pieds posés sur deux rochers. un l’outil dans chaque main, eclnirnnt les vainscaux qui tissaient entre ses jambes. si le colosse ont été placé ainsi debout.
nu-desnun es flots, le tremblementde terre en aurait jeté les débris dans la mer;
et nous savons qu’ils resteront gisants sur le sol pendant neuf siècles jusqu’au
temps au Moawinh, général arabe, qui acheva de ln détruire, en venditlc bronze
à un marchand ’uit de la ville d’Emèse. Ces débris formèrent la charge de

900 chameaux; e poids de l’cnorme statue devait donc atteindre environ

2250m kilogrammes. La ville de Rhodes avait, dit Pline. cent autres monuments
de ce genre. de proportions moins gigantesques. consacrés nus divinités. Trois
mille statues ornaient. ses places publiques, ses temples, ses théâtres. ses gymnases, des peintures répandues il profusion décoroient. ses édifices religieux et
profanes; les portiques de ses sanctuaires avaient. été peints par les plus grands
Artistes de l’antiquité. Prntngèuc. Zeuxiu, Apelles. (Voy. V. GUÉMI. son suiv.)
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parsemée de belles villas et de jardins, résidence d’été des habitants riches

de la capitale; près de la sont les rllluesde rancie-nue Ialysos; - Lindos ou
Linda, ancienne place forte, à l’extrémité d’une presqu’île de la cote orien-

tale. au sud de l’antique cite phènicienne en ruines de Camiros; - Monolilhos a l’ouest, au pied du mont Gramyîis; -- Artabiti. Embouas.
Kastellos, Kash-o, a l’est, au nord du massif d’Atabyron, qui portait
autrefois a son sommet un temple dédié à Jupiter. - Le massif de l’ita-

byron ou Tayros est presque partout escarpé et un; les pentes sont rapides,
et a peine praticables; pour en faire l’escalade, il faut grimper de roche en
roche par les gradins qui slechelonnenl les uns ail-dessus des autres comme
les marches d’un immense escalier.

n La plupart des montagnes qui composent la chaîne des
Alpes et celle des Pyrénées sont beaucoup plus hautes que le
mont Tayros, mais le coup d’œil dont on jouit de leurs cimes
est souvent borné, soit par d’autres montagnes qui s’inter-

posent comme un rideau immobile devant la vue, soit par
des nuages errants ou des vapeurs condensées qui ne se dissi-

pent presque jamais complètement et qui interceptent une
grande partie de l’horizon. A Rhodes, au contraire, excepté
pendant les plus mauvais mois de l’année, l’atmosphère est

si pure et si diaphane, et le soleil a tant d’éclat, dans ce
climat tout oriental, qu’on peut se figurer sans peine le magnifique spectacle qui doit frapper le regard, lorsque, place au
centre de l’île, sur le sommet d’une montagne qui en domine
les autres massifs, les plus élevés d’environ 700 mètres et la

mer de 1500, on plane librement et sans obstacle du liant de ce
sublime observatoire tantôt sur les côtes variées et pittoresques
de l’ancienne Doride, de la Lycie et de la Carie, tantôt sur tant
d’îles jadis célèbres que baignent les îlots de l’antique mer
d’lcaro et qui composent l’archipel des Sporades asiatiques. Ainsi

Khnlkia, Nîsyros, Syme, Tilos, Ces, Calymnos, Leros, Palmes,
Icariu, Samos au nord et au nord-ouest; plus à l’ouest, Asty-

palma; au sud-ouest, Carpathos, Cases, et la grande île de
Crète, sans compter une foule d’îlots, se dessinent devant le
spectateur charmé qui aime à promener de l’une àl’autre de

ces iles ses regards et sa pensée, et à évoquer tour à tour les
souvenirs que chacune d’elles rappelle. Si, d’un autre côté, nous
nous tournons vers l’Anatolie, d’autres régions et d’autres sou-

venirs se prose-ment à nous. Les deux presqu’îles de Guide et
d’llnlicnrnusse, le promontoire Triopium, le beau golfe de Tel-

mîssus, la tubuleuse montagne de la Chimère et les pics du
verdoyant Crngus qui semblent se perdre et se confondre avec
l’azur du ciel, attirent surtout notre attention.
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r Mais si, limitant le champ de notre observation, nous nous
arrêtons seulement à considérerl’ile dont nous occupons le point

culminant. nous pouvons de la en étudier à loisir la configuration, les dure-rentes chaînes montagneuses, les baies et les promontoires... L’île se déploie tout entière autour de nous et ànos

pieds comme un vaste plan en relief où tout s’anime et vit sous
nos yeux. Du sommet où nous sommes placés, tous les grands
traits de cet admirable tableau sont facilement perceptibles, les
principaux (li-mils eux-mêmes n’échappent point à la vue.

n Ainsi la plupart des villages qui ne sont pas caches par des
plis de terrains trop considérables apparaissent comme des
taches blanches parsemées, soit au milieu des vallées, soit le
plus souvent sur des collines ou bien sur le llanc des montagnes.
De là on se rend compte de la faible partie de l’île qui est cultivée et habitée et de l’étendue malheureusement si grande que

l’homme et la culture ont abandonnée; les forets elles-mêmes,

par le lointain de la perspective, ne se montrent guère que
comme des plaques verdoyantes qui revêtent çà et là les pentes

des monts; les torrents ne sont plus que de simples cordons
blanchâtres et sablonneux bordés d’une lisière de verdure, et.

l’écume blanchissante des vagues qui viennent mourir sur la

grève ou qui rebondissent contre les rochers des promontoires
ressemble à une frange argentée qui environne l’île et qui en
suit et en décore tous les contours. n (Victor Gl’lÏlliN, Eturle sur
l’île de Rhodes, p. 257 ; Paris, 1836, in-8", Durand.)
Il]. - GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE un STATISTIIJUR.

Superficie (Film kilom.c.). -Population (:tltOOtt bain). -nnces. Turcs,

issus des conquérants de l’tle; - Juifiv, peu nombreux, parques dans un

quartier spécial du Kastro; - Grecs, en majorite artisans, marins, cultivateurs, marchands;- Francs, ou Européens catholiques en petit nombre,
vivant, sous In protection des consuls. --- Productions. La vingtième partie
de file seulement est cultivée faute de bras: les [trouilles de culture sont
tout a fait primitifs. L’île produit du ML”, de l’orge, du Single, de l’avoine,

des olives excellentes, du St’salllfl, des Mgunn’s variés. de la vigne, qui

donne un vin capiteux rouge et blanc; les vergers renferment des «liricoliers, figuiers, (nuandiers, orangers, ei’lrruinl’PP-Y. !IN”"l’[”t’Iï*, pé-

Chers, Cerisiers. mûriers, etc. - D’nutres arbres s’y rencontrent Commu-

nément : le peuplier blanc, le lei-eliinllie, le platane, le sycomore, le
pulmirr. - Les chevaux sont rares; les mulets en grand nombre, exclusivement employés dans un pays sans routes; les bœufs sont de taille
moyenne et de race nielliorre; les moulons et les cherres abondent et
devastent les terrains forestiers. Les (zorilles donnent comme autrefois un
miel exquis. - La faune sauvage se compose de quelques sangliers, cha-
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cal: et renards, de biches et de cerfs qui se multiplient librement
comme les perdrir, les cailles. les grives. Les vipères et les œuleuvre: ne manquent pas; la mer environnante est très oissonneuse: on

y péche des huître: et des mange: qulon exporte. - île paie a l’Etat

environ t50000 piastres (400000 francs), produit des impôts et des
douanes. - Les (modulions ne dépassent guère un demi-million de
francs; ses importation: s’élèvent a deux millions et demi.

cm0
l. - (Honneurs PHYSIQUE
mie de Chic. Khi’o ou Scie, est située en face du golfe de Smyme
entre 38° l0’ et 38° 31’ lat. nord; et par 23° 43’ long. est; elle est séparée

de la presqu’ile d’Erylhree ou Karabouroun par un détroit large environ

de t8 kilom. Longue de 55 liiîom.. du nord au sud, large de 20. elle est

entamée a l’ouest par une large échancrure entre le cap Saint-Nicolas ou

Mélania et le cap Amisla. Les ports principaux sont, a l’est: Lanqada
et Coloqui’nla (ancien Delphinium) et la capitale Cadre; - à l’ouest

Alunla et Mesla.

La région septentrionale est sillonnée de chaînes de montagnes: le massif

principal est le Saint-Elbe (1267 m.); - au centre le mont Provalo a

9&0 mètres, il porte sur ses dernières terrasses le riche couvent fortifié de

.Veamoni. - Les sources et les torrents ne sont pas rares, et arrosent des
vallées bien cultivées et fertiles. Le sud de File, accidenté par de médiocres

collines, se prête mieux aux irrigations et aux cultures. Le climat de Pile
est presque partout doux et salubre, malgré les variations brusques de la
température et la rigueur de lihiver dans certains districts.

il. -- Geoonarnn; nounous n- limonions
Llile de Chia a été colonisée et peuplée par des émigrants de toute race,

et en particulier par les loniens de la Grèce continentale : de ce mélange de
nationalités se forma le peuple chiote, porté aux entreprises du commerce,

ami de la paix et du calme, âpre au gain, égoïste. a ll semble que les
n Chiotes aient pris aux peuples qui ont. tour a tout colonisé leur ile le
trait distinctif de leur nature: aux Pélasges, la patience, la ténacité. la
gravité du caractère; aux Crétois, le gout et la science de l’agriculture;

aux Cariens et aux PliéniciensJe génie du commerce; aux loniens enfin,
l’esprit aventureux, mais tourné uniquement vers les entreprises indus-

trielles et commerciales. - Le Chiite vit par le commerce et pour le

commerce... La politique. les grands mots de liberté et de patrie, qui

ICZUUIUIIISS

enflamment les Grecs. laissent les Ctiiotes fort calmes. Ils s’accommodent
volontiers de la servitude. s’ils y trouvent leur avantage. Cette indillé-

rem-e pour la politique, ce courage au travail, cette habileté au commerce, cet égoïsme et cette prudence bien entendue. qui sont les traits
caractéristiques des Ctiiotes, on en tr0uve la trace dans toute l’histoire
de Chio. o (Henri Houssavn.)

Longtemps avant les Attieniens, ils avaient une marine marchande

florissante; les rivages de liitsie Mineure. de la Grèce et de l’Egypte étaient
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couverts de leurs comptoirs. Les Perses les soumirent facilement; a il en
coute encore moins cher de payer un tribut que de faire la guerre. n Dans
la suite, les Chiotes assènent d’un parti a llaulre, préoccupés surtout de

deviner et de suivre e vainqueur. On les vit ainsi servir tour a tour la
cause de litonie contre le grand roi. puis Xerxès contre Thémistocle,
Athènes après la victoire de Mycales, S arte après Ægos-I’otamos, et tour
a tout Athénicns, Lacédémoniens, ThéEains et barbares selon la fortune

des armes, mais presque toujours, sauf quand leur perspicacité se trouvait
en défaut, dans les rangs du parti triomphant. Ils se plièrent avec rési-

gnation au joug de Mithridate, se donnèrent avec zele aux Romains,
subirent sans se plaindre la domination des empereurs de Byzance, les
dévastations des Arabes, les pillages des corsaires sarrasins, les attaques
des Turcs, l’avidité des Vénitiens et des Génois; ils poussèrent la débon-

naireté jusqula saluer les Turcs comme des libérateurs quand ils chassèrent
de tîhio les Génois en I560. Il est vrai de «lire que la I’ortc se montra
umderée envers eux, et, en échange des tributs exactement payés, leur

laissa une sorte dlautonomie municipale, exercée par un conseil de trente
membres élus, et par un comité de trois demogérontes, concentrant entre

leurs mains tous les pouvoirs publics, et servant dlinterniédiaires entre la
population grecque et les autorités tur ires.
u Les guerres. les révolutions. le bal ottément de servitude en servitude,
n rollpl’ÙsSIUIl des Génois, la domination ottomane, n’arrètèrent pas l’essor

n du commerce et de libidos-trie de Chio. Dans les premières années du dix. neuvième siècle. les Chiotes, qui étaient allés toujours sienrichissant,
n atteignaient au dernier degré de la prospérité. Le vin. lleau-de-vie de

n mastic, les orangers, les citrons, le miel, les amandes, les Confitures de
n kilro, les Soies et les Colons bruts, les velours. les damas, les passementen ries, les cuirs ouvragés, les étoiles brochées (For donnaient aux tlhiotes les

u plus beaux revenus ne triplaient les bénéfices de leur commerce, qui
a rayonnait sur tout telliuoral méditerranéen. Les Chiotes avait-ut des comp-

- tous a Constantinople, a Sniyrne, a Alexandrie, a Marseille. a Venise, à
n Amsterdam, a Londres, à Odessa. n (Il. Iloussavs). La neutralité de la
Turquie dans les guerres européennes favorisa ce commerce du Levant.
Lille de Chio sienrichit et 8.8Illll0llll. On y éleva deux cents églises. un
hôpital, un lazaret, un hospice, des écoles, une bibliothèque, une imprimerie, une caisse dépargne.
Tout a coup éclate tiinsurrection de la Grèce. Au mois de mai t82I, une

escadre grecque vient mouiller devant Pile, et tente de la soulever. Les
ilt-mogerontes refusent leur concours. L’escadre grecque sléloiizne. Le pacha

turc se fait néanmoins livrer des otages chiales, et demande a Constantinople des renforts. Mille irréguliers turcs débarquent dans l’île et la

terrorisent. Les insulaires tremblants passent leurs jours et. leurs nuits
l élever des redoutes, à construire des abris, a fabriquer des affûts de

canons.

Le 22 mars t822, 2000 Samiens. conduits par un aventurier, Lycurgue,

arrivent dans lite et s’emparent de la ville. Le pacha se réfugie dans Il
citadelle, taudis que les envahisseurs, racolés parmi les vagabonds, repris
dejustice et déserteurs de tannée grecque, pillent les mosquées, les bou-

tiques et les maisons. La population ne bougea pas. La citadelle tint bon;
les assiégeants nlavaient pas de canons, et finirent par se rembarquer.
A Constantinople, la nouvelle des événements de Chie fut accueillie avec
fureur. Les Chiotes étaient innocents, mais la Porte nien ordonna pas moins
le châtiment de cette prétendue révolte. Le sultan. dit-on, ne prononça que
19.
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ces trois mots: a Fer, feu, esclavage. n Le capitanspaclia, à peine débarqué,

donna a ses quinze mille Soldats le siunal du massacre. Cent vingt otages
furent pendus aux créneaux de la citadelle; des incendies furent allumes
de toutes parts; on sabra les tiivards dans les rues; on égorgea dans les
maisons les femmes, les vieillards. les enfants. a Les flammes de liincendte
n éclairèrent des scènes atroces. Des femmes traînees par les cheveux
p étaient violées sur les cadavres de leur pere ou de leur mari avant oïl-tre
n éventrées, des derviches tournaient leurs rondes furieuses autour des

n amas de cadavres et de mourants; des Soldats dressaient des pyramides
n de tètes sur lesquelles ils plantaient des étendards; diantres formaient
in iiuliistrieusemcnt avec des centaines dloreilles des guirlandes destinées a
in orner la poupe des vaisseaux. Le lendemain. les chefs turcs modérèrent.
n le carnage pour procéder avec méthode aux exécutions en masse et pour

u varier les supplices. On noya les vieillards, les vieilles femmes et les

n enfants nouveau-nés. Les plus riches entre les Chiotes furent. mis à la
n torture afin de leur faire avouer où ils avaient caché leurs trésors. Les
a uns expirèrent sous le fouet, dans inuite bouillante: d’autres. le corps
n horriblement mutile et couvert des stigmates destenailles rougies au feu
n et des arilles de fer, étaient traînes instruit la grève, où on les égorgeait.

n Le capitan-pacha, Kara-Ali, qui tenait a jouir du spectacle. avait ordonné

n giron amenât des captifs sur le pont de sa frégate. Ils arrivaient par
n centaines, et llamiral les faisait sans ses yeux pendre. décapiter ou em» pater, selon ses caprices de bourreau. in

Au bout de cin Jours, l’amiral suspendit les massacres: neuf mille
Grecs avaient été mimés. deuze mille éparunés pour être vendus comme

esclaves sur les marches de llAsie. Une amnistie fut proclamee en faveur

des fugitifs qui rentreraient dans leurs maisons. Confiants dans la parole du
capitan-pacha. les Chiotes regagnèrent leurs villages. Un nouveau massacre

futalors ordonné, mature les protestations des agents consulaires européens qui s’étaient portes garants de la bonne foi des Turcs. Les cadavres

des six cents otages furent hissés aux vergues des vaisseaux; les démouctontes. primats et notables des villages amnisties pendus aux créneaux de
la citadelle. l"archcvequc Platon attache a la bouche d’un canons pendant
quinze JUIIFS. des soldats féroces parcoururent les campagnes la torche et
le l’cr a la main. (tu rilepargua que les vingt-deux villages de la région du
mastic, grâce a lliiilerventiou du harem impérial.
liorganisaleur de ces épouvantables massacres fut du moins châtié. Le
18 juin, pendant qu’il oÜraita .son bord. en rade de Chic. un banquet aux
officiers de la flotte, deux petits bateaux grecs, partis de Psara, montes par

trente-quatre Grecs. sous les ordres de Constantin Canaris, se glissèrent:
la faveur de la nuitjusqu’au vaisseau amiral. Canaris y accrocha un brûlot.

y mit le feu et réussit a fuir. Llincenilie, attisé par le vent, transforma le

navire en une vaste fournaise. et le feu se propagea sur les bâtiments

Voisins. Kant-Ali épouvante sentoit dans un canut; mais un mattiuuha. lui
brisa les reins et engloutit l’esquif. Des matelots portèrent a la nacel’amiral

jusque sur la grève. ou il expira dans d’atroces sontfrances, tandis que son

vaisseau amiral sautait sous ses yeux.

Les Turcs vengèrent ce désastre en livrant au massacre et à la dévastation les villages épargnes dans les deux exécutions précédentes. Pendant

deux semaines, les meurtres et les incendies recommencèrent. Ou nlajamais
pu connaître le nombre des victimes de ces abominables semaines. Les

calculs les lins [nouures litent a 20000 le chillre des morts, a 40000 le
nombre des émules vendus comme esclaves. Ce qui estcertain, clest quina!
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les massarres. File comptait 90000 aines, et quart mais de juillet l822, on
nly trouvait plus que ont) habitants. Trente mille avaient pu échapper au

carnage et tiunvcr un asile sur la flotte grecque. Ils se dispersèrent
à Syra, à Trieste et dans toutes les villes commerçantes de l’Europe.
Quand on retlechit, dit M. Henri tlnussaye. sur ces massacres perpétrés
de sang-froid, deux mois durant, en plein dix-neuvième siècle. on sictonne

pue les Turcs niaient pas me mis a jamais au ban des peuples civi[505 . n
Quelques aunées plus tard, les Turcs rappelèrent les survivants et leur

rendirent leurs biens. Les Chiotes revinrent, rebiltirent leurs maisons.
remirent leurs champs en culture, reprirent leur commerce, repeuplèrent.
leur ile. Bourreau: et victimes se réconcilièrent par luterèt, et les Chiotes

donnèrent un nouveau et memorable témoignage de leur lachetè séculaire.

En 1856, Chio renfermait 30 ouo habitants, en 1880. plus de 80 000. Les

traces du massacre de tss-2 étaient etlacècs.

Une nonvelle catastrophe allait de nouveau bouleverser Pile. Le 3 avril
1881, un tremblement de terre. qui fut suivi le tt du même mois d’une
nouvelle sectarisse, errasa sous les ruines de leurs édifices plus de tROOO insulaires. La ville de Chili fut presque anéantie; les villas du Kampos furent.

toutes detruites. a2 villages sur 15 furent atteints. Lléquipaze de ltaviso
[raturais le Bouvet, qui était alors en rade de Chio, lit des prodiges pour
le sauvetage des blessés et des ensevelis. D’autres navires de tous les
pavillons amoururcnt de Smyrne, de Mitylcne, (le Syra,des îles grecques.
et rivalisèrent d’humanité. Quant au gouverneur de llarchipcl. Sadyk-l’acha.

qui se trouvait a Cliio le jour du dcsastre, il ne Songva que mettre en
sûreté sa ersonne. et. s’enfuit. sur un navire. L’Huropc vint en aide à cette

grande in ortune ; des souscriptions s’ouvrircut a Constantinople, a .ttliiincs,

a Londres. a Trieste, a Marseille: Paris se distingua, comme a llorilinaire,
parla chaleur de son élan et la générosité de ses dons. La ville de Chic
siest déjà presque relevée de ses ruines; la plupart de ses monuments et
de ses maisons ont été rebatis ou répares: ses plantations, ses vergers,
ses Jardins. dont la fécondité est inépuisable, lui rendront. encore une fois
sa prospcrité et sa richesse englouties.

Il]. -- Géocnavniz tcoxomous in STATISTIQUI

Super-flets, 826 kilom. car. -- Popntntlon. 80 000 bah. (Grecs, Turcs,
Jui’sl -- Productions. La terre de Cbio est fertile et admirablement cultivee, les Chiotes sont les plus habiles agriculteurs et horticulteurs de la
Grèce; la terre, dit-on en Orient, slamèliore entre leurs mains. Point de
terrain si aride que le jardinier chiote ne trouve le secret «tamiser et de

(et-ourler. Lite rnduit du (de, du vin, de llhuile et des tenantes, qui ne
suttisent pas a a consommation locale. La principale richesse est dans les
fruits delicieux qulon y recolle et qucn exporte en quantité considérable,

1. On connaît la belle Orientale de Victor Hugo:
Le- Tum ont pus-e la: tnnt est ruina et deuil.
Clip). I"lle des Vins tri-«t pli" .fiiilun «mutin! écueil,
Ctiin, ilii’nvnbrn mont In! c termines.

chio, qui ilnn- lo- Il! relit-toit ses (rands boll.
Sen coteaux. un putain. et le mirant-Moutons
Un chœur d’une"! de jeunes tillez.
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oranges, citrons, raisins, figues. grenades, cédrats, amandes; les plus

belles plantations sont celles du Rampes, plaine qui stétend entre la ville
de Chio et les ramifications du mont Pr0vato. Mais la culture originale par
excellence de Ohio est le mastic, produit des lentisques, dissémines par
touilles hautes de quatre a si: pieds, dans les terrains pierreux du sud de
file. n Clest en Juillet et en août. écrit le docteur Testevuide, que se font
» trois ou quatre fois les incisions sur la tige des arbustes. Les paysans.
n hommes et femmes. velus de leur costume national, avec un large turban
n en cotonnade blanche, se répandent dans leurs champs. en plein soleil.
u et tout sur chaque tine un grand nombre dlincisions. Puis ils viennent a
n lnsieurs reprises recueillir le masticqui découle de Ilarbre. Malheur a
n a recolle, SI pendant ces deux mois survient une ondée par un orage
n dicté. Tout est entralné par les eaux, et le villageois éprouve de grandes

n pertes. n Le mastic se vend surtontdans les harems: les femmes de

Constantinople et de Smyrne mâchent cette pâte parfumée. ou brûlent le

mastic dans des cassolettes, pour son agréable odeur. Un fabrique avec le
mastic dissous dans lialcool une eau-de-vie très appréciée dans le Levant.
Les Turcs ont surnommé Chio Sakis-Adassi. l’lle au mastic; on en exporte
chaque année 50 a 60000 kilogrammes. La ani nie a renoncé au monopole

du mastic: la vente est libre. Un cultive dans ilîle l’anis et le colon, le
mûrit-r, et on éleve des vers à soie.- Chio renferme de grandes richesses
minérales, fer, marbre, cuivre, antimoine, mais non encore exploitées.

Lllndultfle chiote ne comprend guère que des tanneries, un petit moulin
l vapeur, des fabriques de babouche: et de passementerie.
Le commerce extérieur se fait surtout par le port de Chio. L’île a des
communications régulières avec l’l-Iurope et liEgvpte par les services du

Lloyd autrichien, de la ligne russe. de la Trinacria italienne, des
vapeurs (glanions et ottomans et des bâtiments anglairqni font le
service des cotes diAsic Mineure et de llArchipel. Les vapeurs français des

Messageries vont de Smyrne en Syrie par le canal de Chie. sans toucher.
- Par la voie de Marseille Sont importes : le sucre, le café. la quincaillerie. etc.; dlltalie viennent le riz, les éludes de colon, les soieries, aux;

d’Aulriche, les draps grossiers, verreries; de la Russie, les poissons sales,

le caviar, le beurre salé. etc. - Llinltructtou publique est donnee dans
les écoles de villages, et au collège de Chic ou les études sont divisées en

sept années; trois pour renseignement primaire. quatre pour renseigne-

ment secondaire. - Au nord-ouest de Chio, l’ile dlesara ou Psara

(90 kilom. van, 900 hab.) avait 20000 bah. avant la guerre de llindépendance en 1820. Patrie de l’intrépide Canaris, elle s’est distinguée entre

toutes, comme-limba et Spetzia, par Son admirable patriotisme. [tavagée
par les Turcs en 1824, elle ne slest pas relevée de ses ruines.

IYTILÈNE
Mitylène, rtlitnlini, Mételin (en turc Midillug, l’ancienne Lesbos,
fait face au golfe d’Edremid et à la cote méridiona e de la Troade. lupartiale, 1149 kilom. -- Population, 60000 bah.) De forme triangulaire ,cap

Matina au nord, cap Sigri a l’ouest, cap Sainte-Marie à llest), elle est
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rotondément entamée a Potiest par le golfe de liaient, au sud-est par la
aie de Micro. -- Le sol est sillonné de montagnes (mont Olympe au sud,
928 in.) ; les chaînes de l’ouest sont couronnées de belles forets de sapins,

exploitées pour la marine ottomane. - Point de rivières dans File; les
pluies forment des torrents vite taris; mais des sources abondantes permettent d’arroser leslilaiiies. - Sous un ciel tempéré et un climat délicieux,

on cultive surtout llo inter, la oigne, le mûrier, Iefguier, le lentisque,
le terebinIlw; on élève des moutons, des bœufs, es mulets, des chevaux.
Par ses ports de Mitylène (20 000 bab.), capitale de l’île. sur la côte
orientale; de Molyvon sur la cote du nord; de Sigri à lloccident; de Ka-

lonia, sur le golfe de Kaloni, l’île exporte beaucoup dlhuite doline. des
savon: produits par ses 633 fabriques, des poteries et des peaux préparées.
de la sore grène et du coton, du vin et des eaux-demie. Les tanches parlées

dans l’iIe sont le , rec et le turc. Les 64 villes ou villages de rite ont une
éCole primaire où Teuseignement est gratuit.

LEMNOS
Lemnos, Limno, Limni ou Stalimc’ne, est l l’entrée du détroit des

Dardanelles (m kilom. car. ; 22000 hab.). Deux baies profondes (Paradiu’

au nord, Madras au sud) la divisent en deux sections rattachées par une
étroite bande de terre. - Elle est couverte de massifs volcaniques isolés
(Slçoliia, 430 111., Therma, Flint-o). - Les rivières manquent dans lite;
mais les sources sont abondantes. et le sol fertile. --- Liile produit des raixim
et du vin. des figues, des légumes. de Forge, des céréales, etc.; elle
eleve de nombreux troupeaux de brebis. Les habitants sont en majorité des
Grecs. Le chef-lieu. Lima! ou Kastro, est un port de la rive occidentale.
Dans la même préfecture sont comprises les lies de Samathraki, lmbro,
Thaso a llouest de la péninsule de Gallipoli. (Voy. llEurope, Lectures géo-

graphiques, p. 678, 688.)

SAMOS
L’île de Saine: forme depuis me une principauté demi-indépendante,

tributaire de la Porte. gouvernée par un bey chrctien que nomme le sultan
edt niassiste un sénat de quatre membres représentant les quatre districts

e I e.

Superflcte, 468 kilom. car. - Population, 52000 hab., presque tous

grecs orthodoxes; on compte dans l’ile 600 étrangers environ. surtout
lleIienes. Plus de 13000 indigènes sanzieus sont retenus par leurs occupa-

tions sur le littoral de llASIe Mineure à écala-Nova. -- Samos est montueuse;
le massif du Kerlsi (t 750 me. prolongement des monts diAnatulie, la domine
a llouesl; elle est framée t e baies. et creusée de golfes profonds;nn détroit
de 2 kilom. à peine, celui de Tirmni, la sépare du promontoire de Mycale. -

Laurienne capitale. Saunas, patrie probable de Pythagore, a disiiaru; sur
ses l’ulan Sont bâtis le village de Mura et le portde Tiguni.- La capitale moderne, Vathy (3 300 bah). sur la cote occidentale, au fond diun golfe
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rotond, près des ruines (le PalaimKasti-o, s’élève en élages de la mer à

a montante. - Llile produit des légumr’s. des fruits, des vins et exploite

Parque blanche renommée. dite terre samienne. - Une belle roule unit
Vathy à Tigzmi: les ports de File sont munis de quais, de jelnes. de umgasius; les habitants sont très industrieux, le commerce très actif, la pruspérité générale. - La principauté de Samos nia pas de dette publique. -

Son budget (revalus et (lfilwnses) sleleve (IRM) à 885000 francs. -

Son erporlnlion (raisins secs. pentu, vins. huile, eaux-0eme, menons, en).
à 1.030 000 francs; - son importation (blé, fannes,ob,;els fabriqueselv. ,
à 4810000 francs.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Le Bosphore et l’Olympe de Brou-se
a... Nulle part la végétation et la lumière, l’harmonie des

eaux courantes et des collines ombreuses ne donnent au regard humain une pareille fête. Au printemps, les bosquets
d’arbres de Judée abaissent leurs toufl’es de fleurs empourprc’res

sur le Bosphore, qui roule comme un fleuve immense; les
cyprès mêlent leur verdure sombre et veloutée aux teintes plus

claires des sycomores, des marronniers et des platanes; les
buissons de roses sauvages croissent parmi les sources, les
abeilles bourdonnent dans les hautes herbes. On contemple. ce
tableau merveilleux et mouvant, et les heures fuient. Les cris
dienfants qui jouent dans les cimetières turcs, la psalmodie.
lente et douce dlun iman à l’heure du muezzin, le roucoule-

ment des colombes et le bruissement solennel du Bosphore
bercent votre rêverie; puis le soleil s’incline à liextremite de la
Corne d’Or, les plus lointaines mosquées de Stamboul solfacent dans les vapeurs enflammées du couchant, Sainte-Sophie
élève ses dômes et ses tours dans le ciel diun vert limpide, les
vagues bleues du Bosphore étincellent, la rive d’Asie paraît
plus lumineuse à mesure que les coteaux dlEurope se couvrent

dlune ombre plus azurée, Scutari blanchit et rayonne sous sa
foret de cyprès à l’entrée de la mer de Marmara, les cinq iles

des Princes slempourprent, les ravins creusés dans les rochers
rougeùtres des falaises sleclairent diune lueur sanglante. Enfin,

tout au fond, du cote de liOrient, tau-dessus des collines du
golfe d’lsmid et de. la baie de Moudania enveloppées d’une
brume violette, l’Olympe de Brousse dresse comme sur une base

dame-thyste sa grande cime blanche de nette.
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r il n’y a pas, pour décrire l’aspect lointain de cette montagne, de traits plus justes que les épithètes pittoresques d’Ho-

mi-re. Vue de Constantinople, elle apparaît comme un sommet
allonge, droit, régulier, aucun pic aigu ne s’en détache et ne

dérange l’harmonie de cette ligne simple qui marque sur le
ciel son profil; c’est bien la le grand, le long Olympe. Il s’élève

sur un piédestal de collines dont le centre se recourbe et s’abaisse, découvrant ainsi les racines de la montagne escarpée,
presque inaccessible, le. haut Olympe, « enfaîte élevé, difticile a gravir. » C’est aussi l’Olympe aux nombreux plis. On

distingue facilement les gorges qui le sillonnent et le prolongent même jusqu’à la mer. L’une d’elles, profonde de cent.
pieds, traverse la ville de Brousse. L’épitliete homérique, a aux

nombreux sommets», qui semble d’abord convenir plutôt à
l’Ulympe de. Thessalie, dont les chants klephtiques célèbrent
encore les soixante-deux cimes, s’applique. aussi à celui d’Asie.

En etl’et, les ravins descendant du haut en bas de cette montagne
s’enfoncent entre des arêtes de rochers qui Se dressent avec une
vive saillie jusqu’au sommet le. plus élevé, qu’elles ne dépassent point, cnrautrement l’Olympc aurait l’aspect d’une sierra;

mais le relief de ces arêtes est assez marqué pour se distinguer

du faite commun où elles aboutissent toutes et le long duquel
elles se groupent. tintin, c’est toujours l’Olympe neigeux, qui
jamais ne perd sa blancheur, même dans les mois d’été, l’O-

lyrnpc lumineux, étincelant et rayonn tut.
n Un le voit, il réunit les caractères d’une incontestable
beauté. Par la structure, il a l’unité, la régularité, la-nohlesse

d’une œuvre. architecturale. Avec, ce long sommet droit, vers

lequel montent en lignes parallèles les replis uniformes de ses
versants, il rappelle les grands temples doriques, dont les colonnes, légerement inclinées comme les plus hautes pentes
d’une montagne, soutiennent sans efl"ort la masse de l’entablcment. Gomme un véritable monument, l’Olympe asiatique
apparaît isolé de toutes parts. Du coté de, la merde Marmara, il

est le dernier soulèvement du rameau qu’il termine. A son
autre extrémité, vers les frontières de l’ancienne Phrygie, il se
sépare aisément par son élévation même des chaînons souvent

interrompus qui se rattachent au systi-ine central du ’l’aurus.
Cet avantage en quelque sorte estlnniquc n’a pas été donné à

tous les monts sacrés de l’antiquité. Ainsi les deux cimes du

Parnasse, enveloppées dans les montagnes de Phocide, ne se
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montrent aux navires qui longent le golfe de Corinthe qu’en
face de la baie de Salone et de ce vallon étroit qui conduit à

Delphes. Cependant adroite et à gauche, en dehors de cette
petite anse qui s’enfonce entre des rochers brûlés par le soleil,
la double crête neigeuse ne tarde pas à. disparaître derrière les

ramifications que le Parnasse envoie en des sens très divers
sur la côte; mais l"01ympe, solitaire et écarte comme un sanctuaire, était particulièrement propre àdevenir le temple de tous
les dieux et le trône de Jupiter.

n La plaine de Brousse, qui lui sert de marchepied. est une
véritable. terre promise. On y voyage encore à travers des bos-

quets de chèvrefeuilles, de lauriers-roses et de jasmins. De
toutes parts l’eau bruit et se déroule au soleil en larges nappes
ou tombe en cascades et fuit à l’ombre des peupliers, des cyprès

et des figuiers. De larges avenues de noyers gigantesques conduisent aux bains, qui sont alimentés par des sources chaudes
jaillissant des premiers contreforts de la montagne. Les arbres
cultivés se pressent autour de la ville comme la végétation
d’une foret vierge. Aujourd’hui Brousse, à demi détruite par

les incendies et les tremblements de terre, nlétale plus dans
un cadre de verdure les dômes étincelants de ses cent cinquante

mosquées. mais la nature en orne toujours les ruines. Dans
les murailles antiques, dorées par le temps, derniers restes de

la ville de Prusias, grimpent et fleurissent les arbustes sauvages, et sur les bords du Vallon céleste, qui s’enfonce à. pic

au milieu de la ville, se penchent des jardins suspendus entourés dienormes haies de roses blanches qui se balancent et
sletfeuillent sur le précipice. Et la montagne elle-même est un

jardin immense, où habitent, parmi les tombeaux des santons
et des prophètes, les derviches musulmans, qui ont remplacé
dans ces solitudes les anachorètes chrétiens. Il semble que
l’Olympe ait toujours conservé llattrait dlun lieu sacré, et
les Turcs l’appellent encore Montagne des Moines. On chemine,
longtemps, au-dessus de Brousse, dans une forêt de noyers, de
charmes et de cerisiers, et où se jouent les chevreuils et où chantent les rossignols... Peu à peu la foret s’éclaircit : à la région
des chênes succède celle des hêtres; mais l’herbe que lion foule

est encore épaisse et fleurie, et des bandes de perdrix slélancent

bruyamment de leurs retraites de verdure. Bientôt la montagne,
de plus en plus austère, se dépouille, des rochers gris et nus
s’entassent au fond des escarpements, on dirait l’écroulement
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d’une ville énorme. De hauts sapins dressent leurs troncs
bruns dans les crevasses; leurs branches se détachent vigoureusement sur la neige étincelante, dont les premières nappes
se montrent çà et la. Enfin on ne rencontre plus que des pins
rabougris, dont tous les vents du ciel ont tourmenté et tordu
la tige, et qui s’accrochent avec énergie à. un sol glacé, puis
toute végétation s’arrête; on touche au front de neige et de
marbre de l’Olympe, que surmontent trois dômes dont la blan-

cheur éblouit. La toute vie est suspendue, parfois seulement
quelque grand aigle traverse la solitude, et le battement de ses
ailes est le seul bruit qui anime encore un instant la demeure
vide de Jupiter.
n Certes, l’horizon que l’on découvre de cette cime est digne

d’une pareille montagne. Au loin brillent deux mers : la mer
Noire au delà du golfe d’lsmidt et de Nicomédie, la mer de Marmara, le long des côtes bleuâtres de la Thrace. A l’orient s’ou-

vrent les plaines profondes de Mysie et de Galatie, et plus
près les vallées étroites de la Bithynie. On distingue, lorsque le
ciel est pur, le sommet allongé de Stamboul, du Vieux-Séraü
à la mosquée d’Eyoub. La double chaîne du Bosphore se re-

ferme comme une muraille derrière Scutari et Constantinople.
Au nord et à l’occident, au pied même de l’Olympe, s’étalent

trois beaux lacs, et vers la Troade se dressent les crêtes innombrables de la chaîne de l’lda. n (Paul GEBHART, Revue des Delta:-

Mondes, 15 juin 4867.)

Brou-les la manquée Verte et le lombeln

de "chaman.

a Avant d’entrer, on s’arrête devant la porte, une belle porte,
tout arabe de style et de décoration; mais c’est après que l’on

est entré que le charme commence. La mosquée avait beaucoup
souffert; on l’a restaurée,et la restauration n’est ni complète ni

partout de bon goût. On a badigeonné le haut des murs d’une
couleur saumon; on a mis aux fenêtres çà et là d’affreux car-

reaux de couleurs; on a plaqué sur les voûtes et sur leurs retombées des filets d’un rouge criard. Peu importe! Au bout d’un

instant on ne voit plus rien de tout cela. Les yeux sont tout
entiers à ces vieilles faïences qui tapissent les murs jusqu’à la
hauteur d’un premier étage et auxquelles la mosquée doit son
nom et sa renommée.

330 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
n Au bas de la mosquée d’abord, à droite et à gauche, deux
niches vastes et profondes. Ici règne toujours une demi-obscurité,

et les faïences vertes, dans cette pénombre, prennent des tons
sourds et infiniment doux. Des colonnettes engagées d’un travail
étonnant, véritable mosaïque de vert, de bleu et d’or, encadrent

ces niches. Puis voici, à droite et à gauche, deux grandes salles
inondées de lumière. Chaque hexagone de faïence verte, au ton
d’émeraude, est bordé sur chacun de ses côtés d’un petit triangle

d’un vert plus clair, presque bleuâtre, qui lui fait comme une
auréole. Et sur ces verts d’émeraude et ces verts d’un bleu pale
ont été semés des groupes d’étoiles d’or. Une large plinthe ou

domine le bleu, et sur laquelle courent parmi les ornements,
les fleurs et les feuillages, les arabesques, les lettres tracées en
blanc de versets du Coran, encadre ce revêtement, où tout est
fête pour les yeux...
» Nous voici arrivés au milieu de la mosquée. Par une
disposition que je n’ai vue qu’ici, le sol s’élève tout à coup. Il

faut monter un escalier de marbre de cinq ou six marches pour
entrer dans ce qu’avec nos idées de l’Occident nous appellerions

le chœur. Devant nous est la niche orientée vers La Mecque, le

mirab. Ce mirab est encadré dans une haute et superbe porto
de faïence. Ici, tout l’art des émailleurs s’est donné carrière z le

bleu, le vert, auxquels se mêlent les dessins rouges et l’or,
unissent toutes leurs splendeurs. A droite et à gauche, de grands
carreaux hexagones d’un bleu sombre, dont chacun est entouré
d’une bande blanche, tapissent la muraille. Et l’adorable plinthe

qui, plus bas, encadrait le revêtement vert continue de courir
alentour de ce revêtement bleu et blanc; elle paraissait bleue
lit-bas; elle semble verte ici... Le vert, si aisément cru dans nos
pays, si déplaisant parfois en Italie, est sous ce ciel de l’Oricnt

une admirable couleur. A Constantinople déjà, la chose nous
avait frappés plus d’une fois. Il faut dire aussi que les faïenciers
de. l’Oricnt ont trouvé pour le. vert des tous enchanteurs.

n Nos faïences de l’Occident, celles de Nevers, celles de.
Rouen, celles d’Urbin, -- et. certesje ne veux médire d’aucune
d’elles, --- n’offrent jamais à l’œil que des teintes plus au moins

vives, mais plates et sans rellets. Ici un vernis brillant se mêle
toujours à la couleur et lui donne des reflets de pierres précieuses. C’est au saphir seul ou à l’émeraude que se peuvent
comparer les faïences de l’Orient: ou mieux encore à cette mer
transparente, tantôt d’un vert clair, tantôt d’un bleu profond,
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dans laquelle les rayons du soleil semblent plonger et se jouer.
On dirait que c’est la mer de ces pays qui a formé les yeux des
artistes de l’Orient, qu’ils ont voulu lutter avec elle de richesse
et de splendeur, et qu’ils y ont réussi.

a Si admirable que soit la mosquée Verte, il y a peut-être à

Brousse quelque chose de plus admirable encore, c’est le
tombeau, le Turbot: du sultan Mahomet, place tout près de cette
musquai-e. c’est une construction octogonale surmontée d’une
voûte, dont l’extérieur est recouvert de faïences qui, selon les
jeux de l’éclatante lumière, semblent tantôt vertes, tantôt d’un
bien turquoise. A l’intérieur, jusqu’à la hauteur d’un premier
étage, comme dans la mosquée, le monument est recouvert d’un

revêtement de faïences vertes, de l’émail le plus chatoyant. Six
pans de l’édifice sont perces de fenêtres, et à droite et à gauche,

au milieu de la muraille verte, est placé un large écusson où le
-blcu, le blanc, l’or et le vert font un fouillis adorable de fleurs
et d’arabesques. Une plinthe où le bleu domine surmonte le
revetement; chaque fenêtre est couronnée d’une décoration en

demi-cercle qui rappelle les tous et le travail des écussons.
n Au milieu de l’édifice, sur un entablement octogone,

haut de vingt-cinq centimètres environ, dort dans un grand
catafalque, de l’éternel sommeil, le sultan Mahomet. A ses pieds

et autour de lui, dans de plus modestes tombes, dorment aussi
ses nombreux enfants. Le soubassement, la tombe de Mahomet,
celle des siens, tout cela est encore revêtu de merveilleuses
faïences, aux tous bleus ou verts, mêles de filets blancs ou dorés.
La tombe du sultan est à demi revêtue d’une draperie pourpre
brodee d’or d’une extrême magnificence. Cette sorte d’étoile est

de l’elYn-t le plus pittoresque; et l’on pense malgré soi que

ce monument, si plein d’harmonie déjà, serait plus merveilleux à voir encore dans la saison d’hiver où, au lieu de
nattes de paille jaune, le. sol est recouvert de tapis aux éclatantes

Couleurs. Soyez-en sûrs, ce ne sont pas des Turcs qui ont construit cette mosquée et ce tombeau. Nous avons devant nous,
non l’œuvre d’une rare brutale, mais d’une race élégante et deli-

cate. Des artistes arabes ont seuls été capables d’élever de tels

monuments et de les décorer ainsi...
w N’y eût-il à Brousse que la mosquée Verte et le tombeau

de Mahomet, ces deux seuls objets meriteraient le voyage. Mais
Brousse est encore en elle-même fort digne d’etre YlSllee. Rien

de plus gai que cette petite ville, suspendue au pied de
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l’Olympe, au milieu d’un fouillis de verdure. Rien de plus pitto-

resque que ses maisons de bois aux formes capricieuses, dont
chacune est entourée d’arbres. Un profond ravin, au fond duquel
court une petite rivière semblable à un gave des Pyrénées, traverse la ville. Du haut de l’esplanade qui précède l’entrée de la

mosquée Verte, un immense panorama se déroule devant les
yeux. c’est la plaine riche et féconde que bordent, à l’autre
extrémité, de belles lignes de montagnes; la végétation est

partout magnifique. Il ne manque ici que des villages, attestant
que l’homme a su tirer parti de la fécondité de la belle nature.

n D’un autre point de la ville, le panorama est plus vaste
encore que de l’esplanade de la mosquée Verte. Il faut monter
jusqu’aux tombeaux de deux sultans qui ont voulu, eux aussi,
être enterrés à Brousse. L’un d’eux est cet Osman qui a créé
l’ordre de l’Osmanié. Brousse est restée pour les musulmans une

sorte de ville sainte. C’est ici que les sultans ont régné pendant
plusieurs générations; c’est d’ici que Mahomet 11 est parti pour

conquérir Byzance. Les tombeaux d’Osman et de son voisin de
sépulture n’ont rien d’intéressant par eux-mêmes, hormis
quelques vieilles étoffes recouvrant les catafalques. Mais la vue,

de cet endroit, est incomparable. On domine toute la ville. On
aperçoit parmi les arbres et les toits de tuile nombre de petits
dômes blancs accompagnés d’un minaret qu’on prend d’abord

pour de petites mosquées : ce sont simplement des tombeaux de
docteurs et de derviches pieux, qu’entoure la vénération popu-

laire, ce qu’en Afrique on appelle des marabouts. - Au delà
de la ville s’étend l’immense plaine de Brousse. - Et si,
maintenant, on regarde en arrière du côté de la montagne, on
voit à sa droite se profiler sur le ciel l’imposante masse de
l’Olympe. n (Charles BIGOT’, Grèce, Turquie, Danube, ch. vu;
Paris. in-l 8°, 1886, Ollendorll’.)

Les eaux thermale. de Pambouk-Kales-l.
L’Asie Mineure possède des sources thermales d’une richesse et d’une
variété extraordinaires. La plupart n’ont été reconnues et explorees que de
1. M. Bigot (Charles), ubliciste français, né il Paris en 1340, ancien élève de
l’École normale, agrégé d’en lettres. ancien professeur de rhétorique A Cahors.

Nevers. Nîmes; entra dans le journalisme en 1870. tut rédacteur a la Gironde,
de Bordeaux, au Siècle. au XIXt xiécle, au Journal officiel. a la Revue polili u
et littéraire. il a publié : Les chum; dirigeantes. tSîô, me; La fin de fana: te.
1878, iu-IS; Critique d’art et de littérature. in-tS.

ASlE OTTOMANE 0U ANTEltllâURE. 333
nos jours. un petit nombre seulement attirentles malades ctles baigneurs.
Les plus renommées et les plus fréquentées sont celles des environs de

Brousse. disposées du nord-est au sud-Ouest. au pied d’un des contreforts de
l’t)lvmpe. Le gouvernement ottoman a pris soin. par des travaux d’appro-

priation. de les mettre a la portée des batrnenrs. Elles étaient signalées
des l’époque de Justinien; Paul le silentiaire en vante les propriétés cura-

tives: Procope écrit que Justinien y lit élever un palais splendide et construire des bains publics. et Tliéoplinnes raconte que l’impératrice Théodora

alla prendre les eaux chaudes de l’ithvu Brousse). avec une suite de
tout) perSonnes. - Les eaux thermales de atoca n’étaient pas moins tré-

qnentees. Celles du Touzla, prés de Knslainholi, en Troade. lancent leurs
gerbés salées par les tissures des rochers trachytiques, et pourraient fournir
au commerce une immense quantité de sel, qui reste abandonnée. La vallée

du llcandre. sur la pente méridionale du Mourad-demi, a des sources
sulfureuses très chaudes; il en est d’autres en Phrygie. pres d’Aliourn-Karallissar. à Eskn:hulir, a lsbarta; d’autres dans les environs d’itngora, dans

le massif du mont me», dans le grand bassin d’l-Irégli, dans la gorge du
Boulin-duel] (le célébra. défilé des Parles Cili’cicnnes), dans les régions

voisines de Tokut, de Sivns, de Tarsous. D’autres sources abondent le

Ions: de la côte de l’Arrhipcl. autour de Sniyrne et de Latzutu; à lpsili,

prias du golfe de Sighudjik. coule un ruisseau alimenté par mille petits

jets bouillonnants: au milieu de son lit surgit un tumulus formé de
croûtes blanches. jaunes et ronges, et percé a son sommet par une ouverture ronde comme un cratère. ou l’eau bout a gros bouillons. Aux alentours la plaine et les marais sont pleins de dépôts colorés en jaune d’ocre.

et le tond du ruisseau est tapisse d’algues verdâtres ou jaunâtres autour

desquelles les substances minérales se sont incrustées. Les Turcs ont
conduit res eaux par un aqueduc sur la roue d’un moulin, u qui est peut» être le seul au monde. dit M. de Tchihatrlicll’, qui fonctionne par l’action

n d’une eau thermale bouillante. n C’est dans les environs de cette cote
qu’étaient bâties les anciennes cités de Colophane, Lebetlos. The’os,
et Epliésn. u Un jour viendra où les sources d’lpsllt’ seront réunies dans
des bassins de marbre, et entourées d’édifices comme nos Célèbres eaux

thrrmales d’Euro ni, et alors, a l’aspect de cette mer ui rem-te le beau
riel de l’lonic et es contours des iles enchanteresses c l’url’lllpcl grec,

on trouvera bien pâles, bien stériles tous ces sites si riants de. Rade. de
liissingcn, Gaston), [Lumières et de tant d’autres localités justement
célèbres. n (DE Teiiuurcnnrr.)

a A quatre heures environ au nord de la ville de Dénizly, la
chaîne des montagnes qui forment le bord nord-est de la vallée
du Mi’iandre se trouve flanquée, du côté de cette dernière, par un

plateau qui n’est qu’un aplatissement local du massif même

qui le borde au nord-est; c’est ce plateau qui porte le nom de
Pambouk-Kalessi, ou château du colon; dénomination qui
s’applique exclusivement. aux ruines d’lliéropolis et qui n’est

portée par aucun village, car le seul qui se trouve dans la partie
nord-ouest du plateau, à une demi-lieue environ des ruines en
question, s’appelle Karaliaït; de plus, l’étymologie qu’on a géné-
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ralement. attribuée à ce nom de Pambouk-Kalessi (pambouk,
toton ; hale, château) comme ayant rapporta des plantations de
cutonnier, est peu justifiée par l’examen des localités, puisque,

bien que la plaine de Dénizly en offre par-ci par-là, on nlen voit
pas du tout sur le plateau même; en sorte qu’il est beaucoup
plus probable que ce nom de château de cotonnier ne puise son

origine que dans la teinte blanche et les formes cotonnées de
toutes ces masses de travertin qui caractérisent si éminemment
cette localité.

n La hauteur du plateau de Pambouk-lx’alessi est de 500 m.
Il est formé de deux étages superposés l’un sur llautre en forme

de deux gradins gigantesques. L’étage supérieur, sur lequel se
trouvent les sources thermales ainsi que la magnifique nécropole
de l’ancienne cité, peut avoir du nord au sud une largeur dlun
demi-kilomètre. Llétage inférieur est plus large... Tout à côté
du petit village Karahaït, que lion peut considérer comme placé

sur la limite nord-ouest du plateau, se trouvent au pied des
montagnes plusieurs sources dont la température est de 50 à 60
degrés. Elles se précipitent le long du llano nord-ouest du plateau,

pour se jeter dans un petit ruisseau qui descend de la montagne
et débouche dans le Tchérck-sou. Tout le revers de cette partie
du plateau est revêtu diune écorce jaune ou rougeâtre.
n A mesure que l’on slavance du village Karaha’it vers cette

cité solitaire de sarCophages et de monuments tumulaires, les
phénomènes d’incrustations et le nombre de sources qui les pro«luisent se développent dîme manière prodigieuse; on dirait

qulau milieu de cette demeure de la mort, la nature a voulu
redoubler dlactivité et de vie. Ainsi, à lbxtrémité septentrionale

de la nécropole, on voit un mur de plus (le huit mètres (le hau-

teur composé dlincrustations blanches; il serpente du sud-est
au nordwouest, et il est creusé à son sommet sur un canal dans
lequel coule un filet d’eau qui se déverse en une superbe cascade. L’eau ainsi épanchée se répand sur le plateau ou elle
forme une immense quantité de blocs et. masses dlincrustations.

- Par-dessus le ruisseau se dresse un pont naturel composé
également de masses dlincrustations formant une voûte spacieuse qui est hérissée de stalactites suspendues en longues
lanières frangées au-dessus du ruisseau. Toutes ces stalactites
laissent constamment tomber de gr0sses gouttes sur les rochers
de tuf amoncelés sous la voûte. Lhaction prolongée de la chute

de ces gouttes a creusé dans les rochers une foule de cavités

Vallée diOulgoub
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rondes, où l’eau se refroidit et se repose de son acide carbonique,

en sorte qu’elle devient parfaitement claire et fournit des
citernes naturelles, admirablement ombragées et pour ainsi dire
comme faites exprès pour le voyageur, qui chercherait en vain,
au milieu de cette région aride, une source d’eau fraiche. Grâce
à l’évaporation puissante, il règne sous les voûtes de ce pont
magnifique une température tellement agréable, qu’au moment

où le soleil darde ses rayons les plus embrasés sur la surface

nue du plateau et y fait monter le thermomètre à 30°, il
s’abaisse dans ce délicieux réduit à 16°,25, et la température de
l’eau n’y est qu’a 17°,50.

a Après avoir jeté un coup d’œil sur la terrasse supérieure

du plateau de Pambouk-Kalessi, nous pouvons examiner maintenant l’étage inférieur. Si la première est le foyer qui donne
naissance aux agents qui ont effectué l’œuvre gigantesque des
dépôts, cette œuvre ne se présente dans toute sa magnificence
que sur la terrasse inférieure du plateau. En efi’ct, tint que les
sources innombrables de la région supérieure paraissent à la sur-

face presque unie de la plate-forme, leur ouvrage se réduit à la
construction des remparts et aux revêtements des canaux et des
cavités; mais, une fois parvenues aux bords dela plate-forme,
on les voit se précipiter en cusradcs sur la terrasse inférieure,
où, après avoir élevé des pics et des rochers aux contours les plus

variés, elles les franchissent en bondissant le long de la pente

abrupte qui descend vers la plaine; de cette manière tout le
plateau de Pambouk-Kalessi se trouve entouré extérieurement
d’une ceinture qui peut avoir environ 100 métros de hauteur sur
prés d’une lieue de longueur, et qui est exclusivement composée

d’un assemblage de masses où toutes les formes plastiques se

trouvent reproduites sur les échelles les plus variées. Rien
n’égale le grandiose du spectacle, lorsque, descendu vers la
plaine, on fait le tour du plateau; on aperçoit alors de temps à
autre des cascades, qui, de la plate-forme inférieure, se précipitent sans interruption jusqu’au bas de la plaine; mais à une

certaine distance, il est impossible de distinguer les gerbes

d’eau des masses pétrifiées qu’elles ont formées, et ce n’est que

par le reflet du soleil qui laisse apercevoir le mouvement des
rayons fluides, que l’on peut les distinguer des rayons immo-

biles qui les entourent de toutes parts. Parmi le très grand
nombre de ces cascades, il y en a six qui se détachent du reste

par leurs dimensions gigantesques. La plus magnifique de
il)
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toutes est celle qui descend de l’endroit où s’élève le bel édifice

thermal des anciens. Lorsqu’on la contemple du bas de la
plaine, on a devant soi un immense amphithéâtre composé de
masses arrondies d’une blancheur éblouissante, pétillant au

soleil comme une montagne de cristal. Il faut s’en approcher et l’examiner de près, pour ne pas se croire devant une
énorme cataracte bouillonnant d’écume. Mais, si la grandeur
du tableau saisit d’étonnement le spectateur qui le considère

de la plaine, sa surprise atteint son apogée lorsque, gravissant
les masses ondoyantes, il se trouve placé au milieu d’une
véritable scène de féerie’. Un des phénomènes qui le frappe le

plus d’admiration, ce sont les coupes, les amphores et les merveilleux bassins que la nature a échelonnés en terrasses les uns
au-dessus des autres : ces vases bizarres ont souvent des dimensions colossales et ofi’rent les caractères les plus variés; la forme
dominante est celle d’un immense bénitier dont les parois mollement ondulées sont sillonnées de côtes et de cannelures régulières,

entourées d’arabesques. Toutes ces coupes, dont le pinceau ou
le ciseau ne pourraient jamais rendre la fantastique élégance,
sont tantôt d’une teinte uniforme jaune, tantôt bariolées de
nuances diverses, simulant autant de vases de jaspe, d’albûtre
ou de porphyre; elles sont généralement remplies d’eau parfaitement douce; d’autres fois, celle-ci se trouve remplacée par
un dépôt de tuf blanc, léger et vaporeux comme des bulles de
savon.
n Au sommet du rempart d’où la cascade pétrifiée se précipite

en larges lames qui simulent autant de gerbes écumantes, on
voit ces coupes alignées comme au cordeau. Souvent elles se
1. a Toute une vallée de l’ancienne Cappadoee, celle de Marclii mue. est con-

verte de pyramides naturelles. Leurs pointes paraissent avoir été jadis au
niveau du sol qui s’est insenfllvlement abaissé sans l’action corrosive des eaux.

Quelques-unes de ces pyramides ont plus de 100 m. de hauteur; chacune
d’elles renferme un tombeau. Les lmbitnnls modernes se sont creusé des habitations dans ces antiques sépulcres. Dans la petite Ville d’Ourguub, les plus
riches ont donne aux cônes des angles et des pans réguliers; d’autres ont

transforme les façades des tombes en façades de maisons. Le voyageur qui
traverse la nuit cette étrange contrée a peine A croire qu’il n’est pas en 5mm

à une hallucination. Le sol ponceux ou volcanique craque nous les pieds e sa
monture comme la neige glacée. Au loin. ces cônes argentes par les douces
a clartés de la lune lui apparaissent comme une longue suite de blanches caltie. drales. Près (le lui, il entrevoit quelques êtres humains se plissant sans brun
a dans les séjours des morls. Point d’eau. point de verdure. de rares arbustes.

n distance en distance, des ravins profonds. n (Mayasm pittoresque. 1835.

11° .)
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trouvent frangées à leur partie inférieure et reposent sur une
rangée circulaire d’immenses ciselures; par-dessus tous ces chefs-

d’œuvre du grand atelier de la nature, se voûtent des masses

globulaires blanches comme de la neige, et ressemblant aux
coupoles arrondies d’une cascade bouillonnante. Ce spectacle
grandiose, rehaussé par le magique etl’et des rayons solaires,
dépasse tout ce que l’imagination la plus féconde pourrait rêver,
et l’on ne peut hésiter a accorder à. cette cascade pétrifiée la

même place parmi les phénomènes d’incrustation que celle

que la cataracte de Niagara occupe parmi les chutes d’eau
connues jusqu’à aujourd’hui, tant l’œuvre des sources incrustantes de Pambouk-Kalessi l’emporte en beauté et en dimension

sur tout ce que l’Europe nous ofl’re en ce genre, comme par

exemple les environs de Clermont et surtout ceux de Tivoli l. n
(P. DE TcuinA-rcarmr’, Asie Mineure, Description physique,
t"part., ch. vu; Paris, in-8°, 1886, Guérin).

Les mine. d’écume de mer d’EskI-Chehr.
a Les plus beaux gisements du minéral connu dans le commerce sous le nom d’écume de mer se trouvent a une distance
de huit heures au sud de la ville d’Eski-Chehr. Les principaux

emplacements exploités sont Sepetyi-Odjaghi et KemidkjiOdjaghi. On extrait l’écume de mer de la même manière que la

houille. On creuse des puits dont la profondeur varie de 8 mètres
1. Les anciens connaissaient les sources chaudes de PamboukaKaleasi etleun

propriétés incrustantes. (Voy. Strabon, l. XI", tv.)
2. M. de TobibatchetHPlerre de), géologue et naturaliste russe. né en 1812, l
Gatchina, d’une famille noble de la Bohème. entra dans la carriere diplomatique,
et fut attaché A l’ambassade de Russie a Constantinople 3185146). 1l quitta la
diplomatie pour se livrer a l’étude des sciences naturelles, ut chargé d’une mis-

sion dans lAltal. et entreprit a se! frais, sans protection officielle, sans iman
prête, ni ide, accompagné seulement de deux domestiques, cette exploration
archéologique de l’Asie Mineure qui dura six ans. et mit hors de air sa ro-

nommee scientifique. La publication se divise en quatre parties (in-3° : Géographie phi,.riq)le:- Clinmloloqie et bolanique:- Géologie: - Slalisli’ ne et a»
théologie. es atlas et des planches y sont joints. - M. de Tchihatchel a publié
encore un Voyayr scientifique dans l’Allnl, in-«P. 1Si6. avec Atlas; - le [hisphore et Constantinople, 186i. inôt. avec cartes et figures; - Espagne. Algérie,
Tunisie. in-8’. 1890, avec cartes. - Nous avons mentionné et cité ce dernier ou-

vrage dans nos Lectures sur l’Afrique (p. "9. Paris. in-lZ. Rotin). On dott encore
a l’auteur d’autres ouvrages sur l’Orient. la Turquie. l’ltalie. sans parler de savants mémoires insérés dans les revues françaises ou étrangères. M. de Tchilial-

chef! est membre correspondant de l’Académie des sciences et commandeur de
a Légion d’honneur.
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jusqu’à 40. Aussitôt que les mineurs ont trouvé la veine, ils
pratiquent des galeries horizontales qui souvent s’étendent fort.

loin. Il y a à Eski-Chehr peu de puits qui renferment plus de
deux galeries. Quelques-unes de ces galeries comptent jusqu’à

quarante mineurs.
n La population minière est composée pour la majeure partie

de sujets persans, et elle est bien loin de présenter des garanties de moralité et de sécurité. Pour en donner une preuve,
citons ce fait qu’il est arrivé plusieurs fois que des touristes, des
curieux et même des négociants qui s’étaient aventurés dans
l’intérieur de quelques mines n’ont pu revoir le ciel que moyen-

nant une forte rançon.

n Le consul de Perse, en vertu de traités entre la cour de
Téhéran et la Sublime Porte, a pleine autorité sur ses sujets
qui travaillent aux mines. D’ordinaire il fait une visite par en
aux puits d’Eski-Chelir, mais prudemment accompagné par ses
cawas tous bien armés et dont le nombre est doublé pour la
circonstance. La, au nom de son maître le padischah de toutes
les Perses, il prélève un impôt sur les mineurs. Si ceux-ci résis-

tent, en vertu de ses pouvoirs, le consul les fait attacher à un
poteau et leur fait donner, sous ses yeux, la bastonnade jusqu’à
ce que les plus récalcitrants s’exécutent. Ces rentrées extraordinaires et forcées constituent d’ailleurs le plus clair des re-

venus du consul persan.
» Malgré la richesse de ses mines, le sandjak d’Eski-Chehr
ne renferme qu’une population pauvre et misérable. La raison
en est dans la paresse invétérée et incurable des habitants. Ce
n’est que pressé par le besoin que le travailleur descend dans
la mine: aussitôt qu’il a recueilli quelques blocs, il s’empresse
de remonter, de vendre à n’importe quel prix ces blocs et de
vivre avec le produit. Puis, quand il a tout épuisé, il recommence
la même opération, sans songer un seul instant à l’épargne.

n La pierre, à sa sortie des puits, s’appelle llam-tach, bloc
brut. Elle est molle à ce point qu’on peut la tailler facilement
avec un canif. Sa couleur est blanche avec une légère teinte
jaunâtre. Le bloc est recouvert d’une terre végétale rouge et
grosse de. l’épaisseur d’un doigt environ. Les blocs dans cet état

sont achetés immédiatement par les marchands qui se trouvent

surles lieux d’extraction. Ces achats ne se font ni aux poids
ni aux mesures légales, mais d’après une quantité déterminée

approximativement d’après les usages établis. Cela s’appelle
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trois sacs pleins, utcltdolon tclwuvul ou encore biraraba dolusu,
c’est-à-dire la quantité que peut contenir une petite charrette

de cultivateur. Le prix de cette mesure varie de 500 à 300
piastres, selon la qualité. Les blocs bruts sont ensuite séchés et
subissent certaines préparations avant d’être transportés à Eski-

Chehr. Le volume de ces pierres est très varié. ll y en a de la
grosseur d’une noix ; il y en a aussi qui dépassent quelquefois
un pied cube. Leur forme est en général très irrégulière. Les
plus recherchées et les plus rares sont celles dont l’aspect est le
plus régulier et le volume le plus considérable.
n Le travail qu’exigent ces blocs bruts avant de pouvoir être
livrés à l’exportation est long et coûteux. On enlève tout d’abord

la couche de terre argileuse dont ils sont enduits. On les fait
ensuite sécher. En été, cette opération est simple, il suffit de les

exposer au soleil pendant cinq a six jours. En hiver, il faut les
renfermer dans des appartements où des poêles entretiennent
une chaleur progressive ; le séchage complet ne s’obtient alors
qu’au bout de huità dix jours.

a Les blocs bien séchés sont soumis alors à un second net-

toyage, a la suite duquel on leur donne un certain vernis au
moyen de la cire. On procède alors au triage des diverses qualités. Il y en ajusqu’à dix. Enfin la dernière opération, et ce

n’est pas la moins délicate, consiste dans le placement des
pierres datai les caisses. Pour éviter les chocs, le frottement des

pierres soit entre elles, soit contre les parois de la caisse, on
emploie le coton. On en met une quantité telle que les pierres
ne peuvent ressentir le moindre contre-coup. C’est dans ces
conditions d’emballage que les caisses arrivent en Europe. La
plus grande quantité de l’écume de merd’Eski-Chehr est ex pédiée

en Allemagne et particulièrement à. Vienne. Les plus beaux
blocs, de la première qualité, sont cependant adressés à Paris.
L’exportation moyenne est évaluée par année à huit ou dix
mille caisses. a (Edm. DUTEMPLB, la Turquie d’Asie, ch. tv; iu-18.

l883, Charpentier.)
Le gouvernement turc prélève sur la vente des pierres aux lieux d’extraotion un droit de l2 H2 p. 100, sur l’exportation un droit égal, et àl’arnvceà

Constantinople un autre droit de l2 piastres par caisse. Ces droits exorbitants ont réduit de 30 à l5 le nombre des groupes des sociétés qui exploitaient autrefois les mines d’Eski-Çhehr. Ces mines sont l--s plus belles et
les plus riches que l’on connaisse : on trouve d’autres gisements (l’écume

de tuera KiltScluck, à deux lieues de Konieh. La Criuice, dans les eut-trous

2".

342 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
de Sébastopol et de Katia. près dlEgribos; l’île de Nègrepont. dans l’ar-

chipel grec. la Carinltue autrichienne, en possèdent dlaulres dont la qualité

est interieure à ceux de llAsie Mineure. Un en extrait aussi de Vallons en
Espagne, et de certaines régions de la Caroline du Sud. (Voy. BELLET.
Revue Rose, tStlîi.)

Le Grand llermon (Syrle).
a En quittant le village de Mezràa, le pays est très mouvemente; aussi n’est-ce quiapres quatre heures d’une marche

fatigante que nous arrivons a la base de Hiermon. Le spectacle
est saisissant : à nos pieds sietend une vallee magnifique entourée de tous les côtés par des pentes verdoyantes; sur un de ces

contreforts, est pittoresquement plante le petit village dlArny,

domine par la cime majestueuse de la montagne. La vallee
qui nous sépare du village est d’une grande fertilite: de gigantesques noyers l’ombragent de toutes parts, et diinnom-

brables ruisseaux serpentent dans tous les sens pour venir

s’engloutir dans plusieurs goum-es, ou se perdre à l’horizon

dans la direction de Damas. Les mûriers, les noyers et diautres

arbres fruitiers sont abondanls. - Nous gravissons les premières pentes. De nombreux vallons où sietale une riche nigetation feutre-croisent daine façon pittoresque: une eau fraiche

et limpide coule partout et forme mille petits ruisseaux qui,
dans certains creux, donnent. naissance à des lacs en miniature
qui reflètent admirablement l’azur du ciel et les beaux arbres

plantes sur les rives. Ali-dessus de 2000 mètres, la neige
couvre encore le sol sur de grandes étendues; un froid vif se
fait sentir, et la VtI’ÏJIVlitlÜÜn devient tout à fait alpine. Les patu-

rages sont plus roides et plus escarpes, le sol est profondément
tourmenté par des éruptions de laves et de basaltes qui se sont
fait jour à travers les couches des terrains crétacés et jurassiques. Le sommet, à 2900 mètres, est coupé par une gorge
formant deux éminences, dont laine porte les restes dlun petit
temple circulaire, appelé Kasr Antar, absolument ruine, et qui
devait. être le sanctuaire élevé en l’honneur de Baal-Hermon,
dieu de la montagne vénéré par les anciens habitants du pays
et les Phéniciens.

n A quelques mètres plus bas, une grotte creusée artificiellement dans le rocher peut servir de retraite lorsqu’on veut passer

la nuit sur ces hauteurs : ce qu’on ne doit faire cependant
quiavec certaines précautions, car les ours habitent en grand
nombre ces sauvages solitudes. On en trouve fréquemment,
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parait-il, dans la grotte, où ils viennent se réfugier pendant les
mauvais jours de l’hiver. Sur la neige, nous voyons des insectes

qui servent de nourriture à des traquets, à des alouettes huppées, seuls hôtes de ces déserts glacés. Quelques plantes élé-

gantes, les méléagres à fleurs vertes et une jolie tulipe violette,

poussent en abondance entre les plaques de neige.
n Une troisième sommité, qui se voit au nord, du côté de la
Bektta, paraît plus élevée que celle sur laquelle nous nous trou-

vons. La vue dont on jouit de l’Hermon est incomparable et
s’étend, lorsque l’atmosphère est pure, ce qui est ordinairement

le cas dans cette saison, sur une très grande partie de la Syrie.
Au sud, dans le lointain, c’est le pays de Moab, les lacs de
Tibériade et de Houlch, la vallée du Jourdain, verdoyante, sil-

lonnée par le fleuve qui dessine un long serpent argentin. A
l’ouest, les montagnes de la Samarie, de la Galilée, et la côte
méditerranéenne, depuis le mont Carmel jusqu’au nord de Tyr,

puis la chaîne du Liban dominée par le Makmel et le Sannin,
couverts de leurs champs de neiges; plus près de nous, on aper-

çoit la sombre gorge dans laquelle coule le fleuve Litany, la
plaine de la Bektta et l’Anti-Liban; au nord et au nord-ouest,
le désert de Damas, uni comme une mer, noyé dans les poussières dorées, violacées à l’horizon, et dominé au loin par les

montagnes d’Asouad et de Mania qui se prolongent au sud avec

les massifs de Jaulan et du Hauran dont les cônes volcaniques
sont parfaitement visibles. » (Dt L0nrar’, la Syrie d’aujourd’hui;

Tour du Monde, 1882, 2° sein.)

Les cèdres du Liban.
Le massif de l’tlermon flanque à l’est la vallée du Jourdain supérieur;
à l’ouest du Léontès, qui coule parallèlement au fleuve sacré. une longue
traînée de montagnes envoient leurs contrefortsjusqu’à la côte; dans les baies

que desstnent leurs promontoires sont les orts syriens de Retrout, luebail, Batroun, Tripoli. Djebnîl, le Cobol de I Ecriture, le Byblos des Grecs,

et le GibIel des croisés, était le sanctuaire d’Adonis et de la célèbre déesse

Mime, a la dame de Byblos u. Autour de la ville, des colonnes de granit

gisent. dans les champs; d’autres ont été relevées par les habitants, et

t. M. Lnrtet, doyen de la faculté de médecine de Lyon. qui avait déjà visité

une première fois l Orient. accomplit ce second v0 age en Syrie en 137577. en
compagnie de MM. Vignon et Fille-r, et chargé dune mission scientifique par
le ministre de l’instruction publique. Son ouvrage a été publié in attento en Il.
magnifique volume in-f’, illustré, par la librairie Hachette
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encastrées dans de; cousirnwlinns modernos: une tour ruinée se voit au
bord de la mer, (faunes fragments jonchent la grève. Les dunes du sabirau midi rvcunxvronl (filmiques sépultures [aillées dans le un: Dans son
vnymze d’exp’urntion, entrepris en 13m, en mmpncnie de M. Lot-km).
3l. Renan a rimé ces YIN!an ratncomhcs et y a rlèmuml de: sarcuphngcx
doux feutre eux on! été rappnrlés en I’runrc. Los cuveaux el les chambras
luuéraires de ces nécmpulus avaient tnus été Inwvlïlnùn.

Cèdres du Liban,

Al] nord de Innln’ll, ln ppm" fille4l15llî4hnxun, yvrm’rn dw Hnnnnuna m
jadis de pirates, et le port (le Tripoli sunl HUILN’ au (ÎV’ÎIUIIWÏIL’ du huma
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par lesquels on pénètre au cœur du Liban. Le Nalrr-el-Oadicha qui arrose
a vallée des Saints, toute remplie de couvents et d’ermitages, gronde au
fond d’une large fissure resserrée entre deux immenses murailles à pic. - la

u coloration des roches, sur lesquelles croissent quelques plantes, présente
9 une richesse de teintes merveilleuse. de la blancheur éblouissante de la

neige à la verdure sombre des bois, en passant par une infinité de
nuances, délicatement fondues. La verdure des blés, que liindustrieuse
patience des montagnards a su faire croître sur les flancs presque inac» cessibles de ses précipices, tempère agréablement [austère grandeur de

n ces lignes. n (CHAUVE-2T et tannent, p. 602.) Sur un des mamelons con-

verts de vergers, où croissent la vigne, les mûriers et le froment, s’élève
le village maronite de licharreh, entoure dtune ceinture de montagnes, d’où

tombent les torrents et les cascades. D’étroits couloirs, creuses par les
eaux, permettent d’escalader un amphithéâtre supérieur où sont plantés les

fameux cèdres de Salomon.

a Nous quittons le village maronite pour monter aux cèdres
de Salomon, à pied, par un sentier hasardeux, serpentant aux
flancs de la gorge étroite et profonde qui descend du col du
Liban à la mer, vers Tripoli. A mesure que nous nous élevons,

notre guide nous montre du doigt des points blancs au-dessus
de notre tète; nous regardons, croyant apercevoir des nids dioiseaux de proie : ce sont des ermitages. Dans ces vertigineuses
demeures, dérobées aux aigles, des solitaires ont maçonné leurs

cellules entre les fissures du roc. En voici plusieurs, tous plus
inaccessibles; les anachorètes de cette nouvelle Thebaîde y
vivent des aumônes en nature que les fidèles leur font passer de
temps en temps. Après avoir gravi pendant une heure les rudes

lacets du sentier, nous débouchons subitement sur le plateau
des Cèdres; à quelques pas de nous, sur un tertre isolé enseveli
sous la neige les trois quarts de l’année, dioù la végétation est

absente à ce point que même les maigres hôtes des sommets, les

chardons du Liban nly viennent plus, se dressent les arbres,
solennels, comme un défi aux lois de la nature. Ils sont une
centaine, relativement jeunes pour la plupart; six ou huit
énormes troncs pelés, écorchés, écimés par la foudre et mutilés

par les tempêtes, conservent seuls encore, slil faut en croire la
tradition, le souvenir vivant des tiges bibliques. Certaines facilites d’exploitation, absentes dans le reste de la montagne, pouvoient en clYet désigner ce lieu aux ouvriers d’lliram : le torrent

que nous venons de remonter devait rouler les arbres jusquià
la mer. Toujours est-il que ciest aujourd’hui le seul point du
Liban où cette belle essenœ se soit maintenue; l’excommunica-

tion, prononcée par le patriarche maronite contre celui qui por-
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tcrait la main sur les arbres vénérés, les défend de la cupidité
des bûcherons l. a (i. Mi:i.i:iiion DE Vocue’, Journées de voyage

en Syrie; Revue des Deux-Mondes, t5 janvier t875.)
La route de Damas contourne le flanc occidental de l’llermon. passe par

le nos villruze d’tlasheya, peuple de sont) curetions et de tenu "ruses.
En 1860. au moment (les massacres de Minas, les Driises il’llastieya, eno-uraues par la couiplieilc du colonel ()5iii.in«ltey et ile la garnison turque.
écurai ont, dit-ou, plus de mille chrétiens désarmés. Le vill est tutti en

aiiiptiittiiiziire au milieu de terrains planlès en oliviers, figuiers et vignes;
un de; affluents supérieurs du Jourdain le traverse. Le chemin remonte le
Nour lltlanllV (haut Jourdain) par des rampes rapides. atteint le village de
lt.isrlicy.i, et va fCJLHlltlrÉ la iiuiivelle route postale l’rii ise ouverte entre
Beîruul et Damas. - Cette dernière route, œuvre toute française. Comme le

nouveau port et la jelee de Beyrouth, est aluminium cmuplelee par un
miiflnllttlllc chemin de fer, a voie étroite et à creumillere, Clinslrllll’llfll’
une tïultlllilk’tllc française, long: de Ho kilomètres. et franchissant le Llllitn

par Jeux culs de t 300:1 13500 mètres. (V. Chronique du Tour du Murale,
tevrier NUS.)

a Arrivés au point culminant, nous apercevons tout a coup
devant nous, à nos pieds, entourée par une riche ceinture de
jardins, la superbe Damas, dont l’oasis fertile se détache admirablement sur un désert jaune doré, envahi à l’horizon par les

chaudes vapeurs qui laissent deviner dans un lointain glorieux
les montagnes du Djeidour et du l-laoiiran; à notre droite, l’llcrmon, qui semble ti-es rapproché, élève sa coupole blanche perdue dans l’azur du ciel, tandis qu’au nord-est une longue chaîne.

de montagnes violacées indique la direction que suivent les
I. Il n’y a qu’une douzaine de cèdres véritablement séculaires; les quatre plus

gros mesurent. de 13 influes a t7 mètres de tout. n il! produisent tous un grand
n etIi-t par la grosseur de leurs troncs (lcnutlèfl et la longueur «le leurs branches.
a Leur écorce taillader, sculptée «le mille manieras par le routeau des touristes,
n porte des [ilintt’rfl de minis parmi lesquels nous avons clin-relié vainement les
I noms célèbres qu’un dit. y avoir été gravés. Plusieurs portent la trace des feux

n qu’on ne craint. pas d’allumer, lors iles tûtes annuelles, au milieu de ces arbres
a respectables a L’inl. de litres. La chapelle. qu’ils recouvrent do leur ombrage,
n est une cahute fort ilhlLîllll’li’lttlv, dont. la pierre tendre a reçu Également l’uni-

u preinte d’une quantitc de noms écrits avec tous les caractères europct-ns et. orien-

I taux. n (Guide itinéraire (le Chauve! et flambart?
2. M. Chzirlcs-JivamMelchior de Vogue, institut nguo français, membre de
l’Institut, ne il Paris en la"). lit un premier vuy w en Syrie et en Palestine en
1533-34; un autre en I860 en compagnin (le M. tvziilnlingtnn. Il tut niiihassndeiir
de France a Constantinople de 157! a 13:5. puis a Vienne de 1x75 a 15T). Il tut.
promu mmuianili-ur ile la Légion d’honneur en 1879. - Outre les ouvrages cités
a la Bibliographie, il a public : les [L’ultra de la Terre Sainte (15.31. in-l’. iiv.
gravumx); - le Ti’lltplc :IeJerumlcm me): Cf), in-t’); - JII’IIUIIIIW d’arrhëulnqi’r

orientale (Nm, aux); -- l’Archilmvlure enfle c! reli ne du premier au replient:
siècle. dans la Syrie centrale (1865.77. in-t’, av. planchai, etc.
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caravanes qui vont à Iloms, à Palmyre, en Perse, à Bagdad.
Tout. à fait à. nos pieds se trouve le faubourg de Sailahiyeh, dont.

les jardins, comme ceux de Damas, sont entoures de murs en
pisé. Puis, un peu plus loin, la cité des Mille et une Nuits, au
milieu d’un océan de verdure, montre ses dûmes et ses élégants

minarets. Les vergers cessent vers les murailles; en dehors, les
sables et le désert fifitll: commencent et s’eIeuilent partout à
perte. (le vue.
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n Quoique les pierres soient très communes et les carrières
situées prix de la ville, les habitations de Damas, simplement
couvertes par (les terrasses en glaise tusse-e, sont construites en
briques sin-liées au soleil, rend-pies d’un enduit d’un beau jaune

dure; ordinaiwnient il un seul étage, elles sont très simples à
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l’extérieur, tandis que fort souvent le plus grand luxe règne

dans les cours intérieures. Le bois de charpente est tiré des
innombrables peupliers cultivés pour cet usage aux bords du
Banda et des canaux d’irrigation. Les jardins sont séparés de

la rue, et les uns des autres par des murs en pisé pétri avec de
la paille hachée. Comme il pleut rarement à Damas, cette glaise
résiste bien, quoiqu’elle ne soit protégée ni par des pierres, ni

par des tuiles. Ces prétendus jardins de Damas ne sont que des
vergers magnifiques plantés en amandiers, figuiers, pêchers,
grenadiers et abricotiers : ces derniers sont superbes, deviennent
des arbres de première grandeur, et, comme ils ne sont jamais
taillés, prennent une tournure particulière. Les fruits qulils produisent en immense quantité, appelés mz’ch-mich, sont petits, à

peau lisse, dlun jaune doré, et diun très bon goût. Les habitants en font des pûtes célèbres dans tout liOrient. Les vignes
viennent aussi très bien à Damas, elles rampent sur le sol ou
(élancent jusqu’au sommet des grands arbres. Les raisins sont
mangés frais, secs, ou souvent aussi transformés en sirop appelé

dibs, qui sert à remplacer le sucre, toujours rare et clierà cause
des droits exorbitants dont le frappe le gouvernement turc.
n Les vergers sont arrosés par une multitude de canaux qui
font circuler partout les dérivations du torrent Barada dont les
eaux murmurantes sont délicieuses à voir et à entendre dans
ce pays brûlant. Certaines parties de la ville sont ornées dcjardins publics au milieu desquels se trouvent des cafés brillamment illuminés le soir; ils sont ombragés de grands arbres et
sillonnés par des ruisseaux limpides. Mais, quelque agréables
qu’ils soient, il ne faut, sous aucun prétexte, ycamper, comme
le font beaucoup d’étrangers, car, justement à cause de leur

humidité, ils sont fiévreux et malsains; on ne doit point y
rester longtemps la nuit, et encore moins y dormir. Les jardins
sont pourvus dlcstrades nombreuses établies sur des pieux, à
deux mètres au-dessus du sol, sur lesquelles les Damasquins
slétendent nonchalamment pour fumer et prendre le cale. Ces
terrasses élevées sont destinées à permettre aux consommateurs
de sentir plus facilement la brise pendant les soirées étouffantes

de llété. Au coucher du soleil, les maisons et les magasins sont

absolument désertes; la population en masse se porte dans les
vergers et le long des rives du Barada afin de humer à pleins
poumons le grand air rendu frais et humide par les buées du

torrent. r

LANIER. - ASIB. 2l
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Les anciens Grecs avaient justement nommé le Barada Clip-worrhoas il.
rivière dm). C’est elle qui fournit Veau. et qui entraient la fraîcheur. les

ombrages et la vie dans lioasis tout entière, au sein de ce désert sablonneux. [jean du Barada est distribuée, depuis les temps les plus reculés,
par un réseau de canaux habilement aménagés: une législation compliquée

en règle le débit et rusasse, et un tribunal indigène en surveille rempli», et
réprime sévèrement les fraudes. Toutesles eauxdu Barada etde ses art uents,

au sortir de Damas. vont féconder lie ulente contrée d’El-Goulha,

toute couverte de cultures, de vignes et darbres fruitiers, et se perdent

dans un immense réservoir lacustre, Bahr-el-Ateibeh, vaste bassin marécageux l’hiver et au printemps, a res les pluies et la foule des neiges. Iagnne presque deSSèchee pendant es chaleurs estivales. [les onssons d’es-

pèces varices, des reptiles, des tortues, des crabes périrent ces eaux
stagnantes; dans les vastes forets de roseaux et de joncs qui es enveloppent
d’une impénétrable ceinture, des bandes d’oiseaux aquatiques, cicognes,

pélicans, bécassines, hérons, butors, canards, ryenes,ete., trouvent une
pàlure abondante et un abri sur. Le pays aux alentours est ravagé par les
lièvres paludéennes.

a A Damas, les pluies se mettent àtomber abondamment au
milieu d’octobre, et ordinairement, en novembre, le sommet de
l’Hermon se recouvre de sa calotte de neige. En général, le ciel

reste absolument bleu pendant neuf mois de l’année. Dans les
quartiers populeux et resserrés, la ville est très malpropre : les

rues, les cours et certaines parties des habitations sont encombrées de débris, d’immondices et d’ordures de toutes sortes. Les

animaux crevés, abandonnés sur la voie publique, sont heureusement dévorés rapidement par les chiens errants et les vau-

tours. En dehors des murailles, dans les endroits déserts, on
voit fréquemment des chameaux morts de fatigue dont les cadavres sont dépouillés jusqu’à la moindre parcelle par d’énormes

percnoptères fauves aidés de nombreuses bandes de chacals qui
hurlent, pendant des heures entières, jusqu’à ce que le départ
des oiseaux de proie leur permette de prendre part à la curée...

l) Dans la ville, un grand nombre de palais magnifiques à
l’intérieur, n’ont l’air, au dehors, que de véritables masures.

Les splendides habitations sont aujourd’hui presque toutes entre
les mains des Israélites; quelques-unes sont encore habitées
par des familles nobles du pays, à moitié ruinées, dépossédées

de leurs fiefs par le gouvernement turc, et qui ne peuvent continuer le luxe de leurs ancêtres. Au centre du palais, dont l’entrée, fort mesquine, est coudée plusieurs fois sur elle-même de
façon à être défendue facilement et à arrêter tout regard indis-

cret venant de la rue, se trouve une vaste cour plantée de rosiers
chargés de fleurs, de lauriers et d’orangers. De gracieusæ

A81B OTTOMANE OU ANTÉRIEURE. 35!
vasques en marbre blanc, incrustées de stucs colorés, laissent
jaillir en abondance leurs eaux limpides. Des vases de fleurs ré:
pandues à profusion autour des perrons et des fontaines renferment des plants d’oeillets dont la fleur est spécialement aimée

des Syriens. Des pigeons et des perdrix rouges privées picorent
sur le sol comme des poules. De vastes salons précédés d’un
selamlik, c’est-à-dire dlune sorte de vestibule destiné à recevoir
les étrangers, slouvrent sur la cour et sont séparés d’elle par
quelques marches en marbre blanc. Ces salles, très élevées, sont
d’une richesse diornementation impossible à décrire : plafonds à
caissons en bois de noyer découpés de mille manières diverses
par des filets d’or, diargeut, rouges, verts, qui s’entrecroisent en
arabesques légères et capricieuses. Des vitraux enchâssés dans
[lanlaire éclairent les parties supérieures. Les murs, en marbres

de plusieurs couleurs, sont incrustés de mille entrelacs creusés

dans la pierre, remplis en stucs colorés et polis. Les parquets,
diune richesse extrême, sont formés par les marbres ou les
brèches les plus rares. Le selamlik est la partie antérieure de la
salle, séparée par une ou deux marches élevées, et quelquefois
par une élégante balustrade découpée comme une dentelle.

D Au milieu de cette pièce se trouve toujours un bassin supporté par un faisceau de piliers multicolores, portant à son
centre une colonnette fouillée à jour, au milieu de laquelle
s’échappe un mince jet d’eau qui fait entendre un agréable mur-

mure, et qui rafraîchit constamment llatmosphére. Des fenêtres

ogivales éclairent ces immenses salons et sont munies de volets
dont les panneaux, formés de pièces de ditl’érents bois coloriés,

taillés en triangles. sont incrustés de nacre et dlivoire. Rien ne
saurait donner l’idée de l’art délicat qui a présidé à ces riches
décorations.

n Dans la cour de ces riches demeures s’ouvre une vaste
Véranda, appelée liwan, dont le portique ogival supporte un
plafond à caissons très richement fouillés. Les parois sont couvertes d’ornements en entrelacs les plus gracieux, dlincrustations

en marbres, de stucs, de peintures. De larges divans, adossés
contre les murailles, servent à faire le kief l, le soir, lorsque la
I. - On ignore en Europe ce que c"est que le kir].- nous rai-vous pas de mot

a pour la rendre; et un Européen qui vient en Orient ne peut faire son kief sans

I en rendre lihuhitude. c’est lus que la nonchalance du farniente, deal un
I oulnii complet et volontaire c tout ce qui vous rattache à la vie. c’est un
I sommeil éveillé, bercé (logeables rêveries, exempt de préoccupations, quels
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rosée tombe abondamment de ce ciel toujours étincelantl. a
(Lonrrrr, la Syrie d’aujourd’hui ; Tour du Monde, 2° sem. 1882.)

Le bazar de Damas est un des plus vastes et des plus pittoresques de

l’Orient par llétalage de ses étoiles, de ses armes, de ses objets diivnire. de

nacre et de maroquin, dont les plus beaux échantillons sont les articles
fabriqués sur place ar les ouvriers damasquins. Llaclieteur étranger est
souvent trompé par e marchand qui lui vend (les Soieries exportées des
États-Unis ou dlAngleterre. et des épées et des oignarils trempés a Solincen

et montés à Damas. Dans les rues tortueuses. dans les khans obscurs et les
galeries voûtées de ce marché Situé au carrefour des routes de la civilisa-

tion et du désert, les Européens sont rares: a aussi le chapeau et llbabit
u noirs ne se voient-ils as dans les rues encombrées au contraire par les
n costumes éclatants et Eariolés de la plupart des races humaines, Turcs,
n Grecs, Arabes, Persans,Af[:hans, Druses, Maronites, Ami-nions, Bédouins
n du désert dlArabie, Méloualis, Ansariés, Nègres, etc, qui se coudoient
n au milieu des caravanes de chameaux, des ânes, des chevaux chargés de
n blés du llaouran, des produits de l’Asie Mineure, de la vallée de lit-Euphrate

n et de la Perse. u
La grande mosquée, Djamia-el-Amoui, ancienne basilique romaine, surmontée au centre (fun vaste dôme et de minarets élégants à ses extrémités,

est aujourdlhui ouverte aux chrétiens. Jadis, on ne pouvait entrer a Damas
avec des vêtements européens; les étrangers, avant de franchir les portes,
devaient descendre de cheval et déposer leurs armes. Ils peuvent aujourdlhui circuler en sécurité dans les rues et les bazars, mais éviter avec soin

de provoquer le fanatisme qui sommeille. Le peuple damasquin a mauvais
caractère: Chdmi Choûmi (Damasquins, coquins, dit le proverbe arabe).
L’apaisement est loin d’être fait entre les sectes religieuses ennemies. Un

tutti-chérif de 1856, signé par le sultan, a garanti, Il est vrai, a tous les
sujets de l’empire ottoman la jouissance de leurs droits politiques et religieux. Les conflits n’en renaissent pas moins a tout instant au sein de ces
populations fanatiques, et les agents de la Turquie, loin de les réprimer ou
n que soient les soucis que lion puisse avoir. Il nly a pas d’Oriental qui ne fuse

a son kief au moins une fois ar jour, et cela souvent pendant quatre ou cinq

n heures. n 5H. BlNDER, Au lionrdixtan. en Mésopotamie et en Perm. page 225.)
I. u Comme toutes les villes de l’Orient, écrivent MM. Isambert et Chauvet dans

leur Itinéraire de (Orient (p. 636), Damas ne tient as ce quelle semble promettre. be voyageur qui lia vue se déroulera ses pieds dans toute sa magni-

a flcence, au milieu de sa fraiche oasis, éprouve une grande déception, lorsquiil

a a franchi les portes de ln ville. I - M. de V0 né en fait une description peu

séduisante: a Bagdad n’est plus qu’une misérable out-gade, cent fois plus misé-

» rable que Damas. Clsst pourtant difficile. Un amas de mai-ions de boue et de
n paille hachée, trappues, bossuées, lépreuses, perdues dans un labyrinthe de
I ruelles infectes, se pressant autour de mosquées aux trois quarts ruinées; - de
n grands bazars, clest-a-diro des échoppes de bois vermoulu le long dallées couI vertes en planches, où quelques joyaux de prix et quelques tissus précieux sa
n cncheut au milieu de loques sordides derrière une avalanche de cotonnades et

n dlindiennes; - une population nombreuse et bruyante. mais grossière. mal» propre, moins variée de t pas et de costumes que celle de Stnmboul: absence
p complète de vie sociale. a lieux de réunion. existence matérielle difficile. -a voila pour l’Européeu Damas, le paradis ou, selon la légende musulmane, Ma-

. homet n’a pas voulu entrer de peur de se voir refuser la porte de l’autre. n
(E. meccanos n: Vouut, Revue des Delta-Mondes, 15 janvier 1875.)
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de les prévenir. les encouragent et les provoquent. En 1860, les Druses
massacrèrent a Damas et dans le Liban quelques milliers de chrétiens
maronites et grecs. Abd-eI-Kader, qui vivait alors à Damas de la pension
que lui payait la France. siinterposa éner iquement entre les meurtriers et
les victimes. et sauva un grand nombre e chrétien- dlune mort certaine.
Le gouvernement francais récompensa la noble conduite de liémir en doublant sa penSion. La ’rance, à qui les traites internationaux ont remis le

protectorat des lieux saints et des chrétiens lerient. intervint militaire-

ment. Liescailre transporta en Syrie un corps d’armée, pour protéger les

gtlrlllftlluns persécutees et occupa quelques mais les districts les plus turu euts; le sultan prit rengagement (le confier dèsOrmais le gouvernement
du Liban à un pacha qui professerait la religion chrétienne et recevrait
directement ses Instructions de la Porte.
Damas a une population probable de HO a 130000 habitants. composés
de 15 000 musulmans environ, 500 Druses, 13 à 16000 chrétiens, recs,
catholiques, s Tiens. arméniens, maronites latins, l5000 étrangers et solidats,

50001uifs. a es latins et les prolestants. qui sont en petite minorite.lit» on dans l’ltineraire dllsambert. sont sans contredit supérieurs par leur
n piété et leurs lumières. Les sœurs de charité, établies de uis plusieurs
u années a Damas. outeu un succès très étonnantdans cette Ville renommée

a pour son fanatisme. Elles ont ouvert, sous la direction du médecin sanin taire français. un dispensaire ou plus de 200 malades reçoivent chaque
u jour des consultations et des médicaments. Trois sœurs sont continuelle-

n meut ile garde, les autres vont en ville visiter les malades. Le tact avec
n lequel elles se sont livrées à renseignement primaire des petites tilles, près

n desquelles elles ont prudemment évite de faire de la propagande relia pieuse. a achevé de leur concilier la confiance iles musulmans. Quelques. unes des enfants commencent a apprenilrele français. toutes apprennent
in la broderie et les soins du ménage, si étrangers aux femmes musulmanes.
n - Les Lazarisles ont également une école de garçons qui compte enn virnn cent quarante élèves. Leur bibliothèque est assez bien fournie.
n L’école des Franciscains compte une cinquantaine dtelèves. Les Jésuites

n se sont récemment etablis a Damas. Les Grecs catholiques, les Syriens
n catholiques et les Maronites ont aussi leur école respective, plus ou
n moins bien fréquentée.

u Les protestants ont une mission a Damas, qui depuis quelques années
on donne de bons résultats. Leurs écoles, où l’on peut recevoir une
n instruction assez avancée, sont fréquentées par un assez grand nombre
n dit-lèves. Nous citerons parmi les établissements anulais récole (le Saint-

: Paul. de la mission presbytérienne. une école pour les aveugles, deux
I écoles dans le Mudan, etc. Le service divin se celebre le dimanche en anglais

net en arabe. Les Grecs orthodoxes, rivalisant avec les autres sectes
n chietiennes. ont aussi fonde des écoles qui reçoivent près de trois cents
I élèves. n (CHAUVE? et lsuaeur, p. 136.)

Autour de la mer loue.
La vallée du Gihon et le ravin du Godron sont les chemins qui de Jérusalem conduisent au couvent grec de Mat-Sabra. Le moine Saba, qui fonda

le monastère. vivait de 439 a 53L Un siècle plus tard. les soldats du roi
de Perse, Chosroes Il. detruisirenl le couvent et massacrèrent les anachorètes. Les bâtiments furent reconstruits, et dévastés de nouveau par les
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invasions en 796 et 842. C’est a cette époque qu’on fit du couvent une véri-

table place forte. il subit néanmoins les assauts des Arabes en 1832 et
1336 et fut encore livré au pillage. En 1860, l’empereur de llussie, Nicolas,

le fit reconstruire etagrandir a ses frais; le haut patronage du tzar veille sur
Mur-Saba. Chaque année des caravanes de pèlerins russes viennent y célébrer

la Pâque. Le monastère est un assemblage de constructions bizarrement

enchevêtrées, flanquées d’épaisses murailles, et suspendues aux rochers qui

dominent la haute et vertigineuse dépression du Cédron. Deux ramies tours

quadran ulaires couronnent cette forteresse reliuieuse: dans une, un des

moines ait le guet jour et nuit, pour surveiller les mouvements des
Bédouins pillards dont on aperçoit les tentes noires sur le fond de la vallée.

c Pas une fenêtre n’est percée dans ces hautes murailles qui
ressemblent à merveille à. celles d’une forteresse ou d’une prison

d’Etat; une seule petite porte basse et solidement fermée sert
d’entrée au couvent. A une vingtaine de pieds, et directement

au-dessus, est ouverte une baie étroite. Comme nous avons
frappé à. la porte, un panier attaché au bout d’une corde descend

devant nous, reçoit la lettre du patriarchel et remonte sans que
personne se soit. montré. Quelques minutes après, la porte
s’ouvre et nous sommes admis dans le pieux asile.
a Je renonce àcompter les escaliers, les couloirs étroits, les

paliers sans nombre, qu’il nous faut traverser, avant de nous
trouver dans la cour proprement dite du couvent. Rien de plus
étrange que cette construction qui domine d’aplomb le lit. déchiré

du Cédron; un petit jardin planté d’orangers occupe une des

terrasses qui forment cette cour, et des merles à ailes jaunes,

qui sautillent partout, égaient de leur chant joyeux cette
ett’ruynnte retraite’...

t. M. Lnrtet écrit. dans la Syrie d’aujourd’hui : a Le route conduità une petite

a porte doublée de fer. très busse, A laquelle nous frappons longtemps. Ou fait

n mine d’abord de ne pas vouloir répondre parce que nous n’uiipiirtons pas une
n lettre d’introduction du patriarche de Jérusalem. Cependant, après avoir bien

r constaté que nous ne sommes pas des brigands déguises, un moine vient nous

a ouvrir et nous conduit dans "intérieur du couvent. n - Nous avons signale

dans non Lecture: sur l’Europe (Belin, 1887, ira-18, p. 7l9) la resonce sur le sol
de la Turquie des nombreux monastères grecs. dits métriez-m; in Montagne suinte

en est couverte. Ceux de la Turquie d’Aiiie ne sont ni plus rares ni moins nurieur, bien ne plus délabrés ou en ruines. M. de Drée en a donne la description l four u Monde, 1831). La plupart. cachés dans les replis des rochers ou
perches sur de hautes plates-formes ou des corniches escarpées. ne communiquent

avec le monde extérieur que par le filet et le panier traditionnels qui hissent au
sommet ou dans les flancs du mont visiteurs et prm’isinns. Tels sont les couvents
des environs d’Afloum-Karn-Hissur, d’Ak-tjhehr. de Kermés. de Konieh, d’Aduna.
d’Angora, rl’lsbartn. près du leu d’Eglierdir, etc.

2. La bibliothèque du couvent, malgré le pillage de bibliophiles voyageurs trop
enthousiastes, renferme encore des manuscrits pieuv d’ouvrages grecs, arabes et
syriaques. des exemplaires du Nouveau Testament du treizième siècle. des Bruns
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in Les moines s’empressent de nous faire voir les merveilles
de leur monastère. Ces merveilles sont d’abord une église plus
que médiocre et surchargée, suivant la coutume grecque, de
peintures déplorables de style byzantin. De l’intérieur de liéglisc,

un couloir étroit et très incliné nous conduit à une ouverture
qui débouche sur le Cédron lui-même; une échelle diune dou-

mine de pieds et quion retire avec soin derrière soi, conduit
dans le lit du torrent, et, à gauche du point où lion descend, est

une grotte fort basse, au fond de laquelle surgit une source
froide et très limpide : ciest la source de Saint-Saba, le pieux anachorète qui a donné son nom au monastère. Les deux flancs du
Cédron sont formés de véritables murailles de rochers horribles,

dans lesquels sont percées une foule de grottes inaccessibles
aujourdihui, et dont toutes les entrées sont garnies de murailles
en pierres sèches qui démontrent que ces grottes ont été habitées

tandis... Partout le roc se montre avec une épouvantable nudité;
m n’aperçuit pas une tache de gazon, de quelque côté que lion
le tourne, mais des rochersjoncliés de rocaille qui semble rôtie,
et cela, de prés, de loin, toujours. En un mot, le sol est d’une
aridité sans égale et d’un aspect qui serre le cœur. Sur le "une

du torrent, nous trouvons néanmoins, par-ci par-la, quelques
jolies hyacinthes, d’une couleur de chair tirant sur le bleu, et
gita- du neuvième, du douzième et du treiriéme. Ces débris vénérables sont

entasses dans des recoins (le lieglise elde la [mir du ord. abandonnes a la pull!!aieie, rongespnr les insectes. - Si les moines ile Saint-Salin lisent peii,dit M Lortet,
par contre ils ont. la patience d’apprivoiser les oiseaux sauvages qui hantent la

ravin du Ceilrnn. Ce sont de fort beaux pigeons. nichant par myriades dans les
ruchers inaccessibles. et un oiseau trins singulier, ile la grosseur et «le la forme
diane grive, que la plupart des vnynxeurs nomment a tort merle du MM Salia.
Ce niesl nullement un merle. mais un oiseau intri-iiu-iliaire entre les loriots et
les corneilles. Le corps est. diun bien noiratre tris i lutant. les ailes jauni-s couÊ

leur de rouille. in ber. long. arqué et très aigu. Il volvavac une guimb- riiputiteen
poussant iles sifflements flij.’ll*; il se nourrit. (lilllflfflltfll. ile petits lezarils. de

sauterelles et de ligues... Cet oiseau est connu des naturalistes sous le mini

diAmerus Tristranu (du nom (lu célébra ornithologiste anglais illristrani. qui
en a étudie l’espèce)... Un moine nous a conduits sur une terrasse qui dlllllttle

la vallee du Cetlrnn. et la, il nous a montre ce nion peut faire (fun animal
sauvage l tonte de patience et. de douceur. Par («les appels partit-libers. et en
faisant amblant de Jeter (les ilebris de pain. ce religieux n fait volt-r, (le tous
les ruchers voisins, ile.- bandes (le pintons et d’aiiiyitrus qui sont venus se page!
sur le parapet. sur ses épaules. et manger mémo dans ses mains. Les aiiiydrlis
ont une vue eXù’llcllll’. car de llatitre rôle du ravin. large ile fait) "nitres au
moins. ils arrivaient comme (les flèches pour prendre part au testiu. (Les Oiseaux
saisissaient même au vol, avec une tre! granule facilité. les lrflKlllelll! de pain
qu’on lançait dans le vide. Le soir, un peu avant la tombée de la nuit, trais

renards parurent en lias de la (unisse. mangèrent tranquillement la imnrritnre
n que les moines avaient pincer pour eux, et. relournerent en bondissant Joyeuo Iemenl. dans les cavernes du ravin. n
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qui ont un parfum délicieux. Ajoutez à cela quelques petits bouquets d’arbrisseaux nains, épineux et cassants comme du verre,
et vous aurez une idée à peu près complète de la végétation de

Mnr-Saba... » (DE SAUchl, Voyage autour de la mer Morte;
Paris, 1858, 2 vol. in-8°.)
An delà de Mar-Saba, le Cédron change de nom; on l’appelle Ouadi-En-

Mr; son lit, où lieau est extrêmement rare, se creuse entre des murailles
de rochers presque verticales, hautes de 200 à 250 mettes. tontes percées de
grottes profondes, comme les alvéoles d’une ruche : des saillies irrégulières

sont les gradins ou les escaliers de geants par lesquels seulement le myegeiir qui niesl pas sujet au vertige peut en escalader les corniches, noires
de pigeons, dlainydrns, et de myriapodes répugnants. Au sommet de lluno
de ces montagnes se voit un monument, construit en pierres blanches. que
les Arabes appellent a tort le Tombeau de Moïse. et on ils se rendent en
roeession, comme a un de leurs sanctuaires les lus vénérés. Du liant des

alaises du cap Fesrhkhah, le regard découvre a mer Morte tout entière
avec ses baies. ses golfes, la teinture de ses montagnes. les bouches de ses
ouadis, et le delta de son grand fleuve alimentaire, le Jourdain.

La mer Morte est encaissée entre de hautes montagnes qui tantôt

plongent dans ses eaux, tantôt laissent à découvert des plages sablon-

rieuses. lauzes de quelques centaines de mètres, parsemées de dunes et cou-

vertes de troncs timbres que le Jourdain et les antres ouailis dehordés ont
arrachés aux forets de leurs rives et entraînés dans leurs eaux. Outre ces
amas de bois flottés, on rencontre (a et la sur le rivage des niasses énormes

de sel gemme, des pierres ponces, des brèches de marbre, iles blocs de
jaspe vertI des calcaires bitumineux que les habitants de Bethléem taillent
et sculptent, et qui sortent de leurs ateliers sous la forme de bljülll, pierres

gravées, chapelets, croix, vases. coupes et autres objets varies, vendus
aux pèlerins.

Pour la première fois dans les temps modernes. un essai de navigation
sur la mer Morte fut tenté en 1835 :irlllrlandais Cost"gan. La barque

descendit du lac Tiberiade au lac Aspiialtite par le Jourdain: pendant Cinq
jours, elle fut ballottée entre la presqulile de Lisan et le delta du fleuve;
Costiean épuisé tomba malade et vint mourir àJerusalem. - Au printemps
de 1831 les Anglais More et Bock rénssirentà operer plusieurs sondages

sur le lac, et turent mis en fuite par rhndlhlé des tribus des environs. En même temps. le naturaliste bavarois Schubert parcourait les environs
l. M. Cairns". de Saulcy. antiquaire français, commandeur de la Légion dlhnns
neuf. membre de l’Acadéinie des inscriptions et belles-lettres. ancien sénateur.
ne a Lille en 1807. mort A Paris en ISSO, après avoir été, au sortir de l’Ecole
polyteelinique. lieutenant. puis capitaine d’artillerie. professeur a llEitole d’ap-

plientinn de Metz, conservateur du musée diartillerie à Paris. explora en 1.960,
Avec son [114. M. labbe Miclicn et M. Edounrd Delessert. la Palestine et les Terres
bibliques. ll son tnit connaître surtout par ses nombreux et savants travaux de
numismatique. Outre les ouvrages cites dans la llibli’oijrnphie, nniis signalerons:
Erpeililions (le (lever en Grnnttu-Brelagne (1860, in»); - Histoire d’Hërode.

roi des Juifx (DUT, in-R’i; - [laraire de l’art juilaique (183K in-S’); - Nom!)-

Illaliltle de In Terre Sainte (1573. in-P); - Histoire numismatique de Fritu-

par: " (1576. lib-te). etc.. etc.
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de Jérusalem. et reconnaissait les de ressions du bassin du Jourdain. - En

l8", le lieutenant Molyneux, de a marine anglaise, descendit en barque
le Jourdain. au mois de septembre; dévalisé par les Bédouins. il put sauver

son bateau. navigua troisiours sur la mer Morte,et. quelques jours après.
atteint par la lièvre. succomba a Beîrout. - L’année suivante, le lieutenant américain Lynch. enVoyé en mission par le gouvernement des Mats-

Unis. avec une escorte de savants, explora pendant vingt-deux jours de
suite (du t3 avril au to mai) les eaux de la mer Morte, et publia en 1849
la première carte exacte de ce bassin lacustre.
La France peut revendiquer sa part dielforts et de succès glorieux dans
ces voyages et découvertes. - C’est un Français, le comte de Renan, qui

un des premiers. en t839. après une longue et consciencieuse exploration
de la vallée du Jourdain depuis ses sources jusqiila son embouchure, et de
la région diArabah, entre la mer Morte et le golfe dlAkabab sur la mer
Rouge. signala la profonde dépression du lac Asplialtite, et émit l’opinion,

aiijourdlhui condamnée, dlune communication ancienne entre le colle Arabique et la mer Morte. -- Llexpedilion la plus féconde fut celle quiortzanisl
en litât, sous sa direction et a ses frais. avec une macuiticence grandiose,

le duc de Luynes, en compagnie de MM. Vignes. lieutenant de vaisseau,
Lanet, naturaliste au museiim, et le docteur Comte. Une grande barque
en fer. a rames et à voiles. le Ségor, construite dans les ehantien de la Seyiie,

fut transportée en Palestine, et lancée sur la nier Morte. ou elle navigua
sans encombre pendant vingt et un jours. Les explorateurs exécutèrent de
nombreux soudures, anal usèrent la nature des eaux. dressèrent la carte
géolocique et physique du nassin, étudièrent les montagnes. llhydrograpliie,

les températures. la communication supposée de cette mer avec la mer
Rouge; ils réunirent toutes les observations utiles sur liarrhéologie, lihistoire naturelle et l’ethnographie de la contrée. lls démontrèrent que jamais
les eaux de la mer Morte ne s’étaient écoulées dans le golfe d’Aliabati.

Les eaux de la mer Morte ont une densité dlautant plus grande quion

slenfonce davantage a travers les couches liquides intérieures. La soude est
descendue a 399 mètres sur la côte orientale avant de rencontrer la vase du

fond. Les eaux sont tellement saturées de sel (sodium. magnésium,
potassium, calcium, etc). qulaucun être organise, plante ou animal. ne
saurait y vivre. Elles sont si lourdes et si dures, que les corps étrangers
sont portes sur le flot. Il est en quelque sorte impossible de se noyer dans
la mer Morte. Titus y lit Jeter des esclaves embatues, qui flottèrent a la
surface. Quand on sy baigne, on peut se convaincre de liextreme résistance qu’olfre cette eau aux ellorts du plumeur. a ll est très dlilltllle
n devancer en nageant sur le ventre. parce que les pieds sortent de l’eau
n en arrière. et que le coup de pied ne frappe que liair. n Les coups de
vent soulèvent le tlot avec violence. et la vague pesante retombe avec rapi-

dité. Llean est limpide. mais sans transparence, tantot bleue, tantôt verdâtre;

on ne distingue plus les objets a une faible profondeur. a Et sur tout le
n pourtour se trouvent de nombreuses eaux thermales... L’énergique évapo-

n ration due aux rayons solaires maintient aiiinurdlliui la surface de la mer

n Morte à un niveau a peu près constant. Cette évaporation doit ètre au

n moins de 6.700000 tonnes dleau par jour, chilTre qui peut parailre exa- géré a première vue. mais qui ula cependant rien d’illlpl’ubdhlc pour celui

n qui connatt la température elevee des bords du lac et liexctassive sèche. resse des régions Voisines. En été, la chaleur est si intense que les

n Européens ne cuvent si! exposer sans courir les dangers les plus
I sérieux, et que es Arabes mêmes dosent voyager sur ces rives brûlantes.

2l.
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n si ce n’est pendant la nuit, et en prenant les plus grandes précautions.
n Ce bassin forme alors une véritable chaudière. et. lorsqu’on lobserve des
n hauteurs de Bethléem et de Jérusalem. on voit pendant le jour d’imn menses masses de vapeurs blanchâtres sien dégager continuellement et se
a dissoudre lorsqu’elles sont arrivées dans l’atmosphère sèche des régions

I supérieures. n (bouts-r, la Syrie d’aujourd’hui; Tour du Monde, 1852.

La mer Ion-le.
a Du haut de la montagne que nous venons de descendre,
cette mer étrange à laquelle tous les écrivains attribuent l’aspect

le plus sinistre nous avait paru un lac splendide, étincelant de
lumière, et dont les flots bleus venaient briser doucement sur le
gravier de la plage la plus unie. A travers l’onde transparente

apparaissait une teinte blanche qui festonnait la rive, et nous
avions deviné dejà que cette teinte était due au sel qui se pré-

cipite et se cristallise sous les eaux... Allions-nous acquérir la
certitude que rien ne vit au bord de la mer Morte, ainsi qu’on
l’a tant de fois répété? C’est le contraire qui nous est démontré,

à. l’instant même où nous atteignons le rivage; une volée de
canards fuit devant nous, s’abat. hors de portée sur les flots, se

joue et plonge gaiement. Aux premiers pas que nous faisons, de
beaux insectes se montrent à nous sur le gravier; des corneilles
volent et crient sur les flancs déchirés de la falaise immense qui

domine le lac. Où sont donc ces miasmes méphitiques qui
donnent la mort à tout ce qui n’en fuit pas llatteinte? Où ? Dans
les écrits des poètes qui ont emphatiquement raconté ce qu’ils

n’ont pas vu. Il n’y a pas cinq minutes que nous foulons la
plage de la mer Morte, et déjà, presque tout ce qu’on en a dit
est rentré, pour nous, dans le domaine de la fable. Poursuivons
donc notre route en toute sécurité, car, si quelque chose est à
craindre ici, ce n’est certainement pas l’influence pestilentielle

du lac le plus imposant et le plus beau qui existe sur la terre.
n Pendant que nous avons suivi la plage, nos Bédouins se
sont mis en quête des morceaux de bitume et de soufre que le
lac rejette fréquemment sur ses bords. Ils en ont ramassé bon
nombre qu’ils m’apportent; mais ce qu’ils me montrent en

triomphe, c’est un petit poisson mort qulils ont trouvé sur la
grève. Au premier moment, nous sommes tentés de croire à une
erreur de plus de la part des écrivains qui ont tant parlé sur la
mer Morte. Ce poisson recueilli à quelques lieues des rivières a
dlailleurs toute l’apparence extérieure d’un poisson de mer En
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faut-il conclure que des êtres de cette classe vivent dans le lac?
Nos Bédouins seuls peuvent fixer notre opinion sur ce point. Je
les interroge les uns après les autres. et de leurs réponses parfaitement concordantes entre elles, résulte pour nous la certitude
que nul poisson n’apparaît qu’accidentellement dans ces eaux
saturées de sel. Les flots du Jourdain et de l’Arnon entraînent
fréquemment les poissons qui s’aventurent trop pros de l’em-

bouchure de ces rivières, à la poursuite des proies qu’elles
emmènent à la mer. Une fois entrés dans les eaux du lac, ces
animaux ne tardent pas à ysubir une espèce d’empoisonnement

qui ne leur permet plus de revenir en arrière, et ils meurent
assez promptement. Leurs corps surnagent alors, etla moindre
brise les rejette sur la plagel.
a L’occasion est belle pour nous de constater le goût de
l’eau de lamer Morte, et nous sommes trop consciencieux pour
nous en priver. Un de nos Bédouins va donc nous remplir deux
bouteilles. Je ne crois pas qu’il existe au monde une eau plus
efl’royablement mauvaise, toute claire et toute limpide qu’elle

est. Au premier moment, on lui trouve la saveur de l’eau de
mer ordinaire; mais, en moins d’une seconde, cette eau agit sur
les lèvres, sur la langue et sur le palais, et il n’est pas possible

de ne pas la rejeter aussitôt, avec un soulèvement de cœur.
C’est un mélange de sel, de coloquinte et d’huile, qui jouit en
outre de la proprit’eti’i de faire éprouver une sensation de brûlure

bien caractérisée. On a beau se débarrasser la bouche de cette

affreuse liqueur, elle a si violemment agi sur ln muqueuse,
qu’elle vous laisse son goût pendant plusieurs minutes, tout en

occasionnant une constriction assez douloureuse de la gorge.
L’eau de la mer, puisée à la pointe nord, est horriblement nmere
et salée; mais c’est de la limonade, en comparaison de celle que

I. a Sur les berges de ces canaux remplis d’une enn anumfltre et sur les hunes
a de sable. on trouve (les coquilles mortes et. les cadavres d’une immense quanI lité de poissons nppnrtennnl presque tous aux (inforoutes espèces que nous
a avons périnées dans le Inn de ’l’ilierlnile et dans le Jourdain: ce L’euro paroit

a délient et très sensible aux atteintes des eaux salues et bromurées. Dos que ces
a animaux sont entrailles par les courants a l’endroit ou commence le rnolnngn

a des nnp es cintres et des conclu-s saumâtres, ils nagent h In surface. lflttrtwltl
n bientôt a rentre en i’mr, périssent rapidement. et sont rejelcs a terni. sur ln
n "se et sur les ilots formes par les arbres entassés pendant les crues du fleuve.
I Ces poissons morts, qui pourroient. se compter par millions, lllilrt’lll une tris
n grande qrinntite d’or-min de proie, de vautours et de Corbeaux qui en tont leur
n nourriture. n (Dt LORTET.)
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nous venons de goûter. a (F. on SAULCY, Voyage autour de la un
Moi-te; Paris, Gide et Baudry, 2 vol. in-S°, H353.)
Les rives de la mer Morte sont généralement escarpées et ierreuses: à

l’ouest. à partir du Ras-Fesclikhali, jusqu’au plateau de l manda. les

sentiers se dernuleut en lacets de corniches en corniche sur des roches de
calcaire rose. dur et très poli. où les bêtes de somme glissent et s’abattent.

et que frequentent seuls les bouquetins et les chèvres. Plusieurs sources
thermales jaiiilSs’enl du sein de ces escarpements; telles sont celles de
Gheuwei’r, de Ternbeh. et les fontaines pures et abondantes d’Aïn-Jedy.

non loin du Ilas-Jlersed, qui dominent de 120 mètres la surfaire du lac. An

Sud se dresse le plateau de Massada ou de Siibbrh ou gisent les pans de

murailles noircies de l’antique forteresse, dernier boulevard de Iliadependance juive, dernier théâtre dione latte héroïque Contre Romel. qui sert

1. a Le plateau de Ilnllndn. écrit M. Lortet. long de 150 mètres. large d6180

a b 230. est borné de presque tous les côtés de précipices profonds de 360 mètres.
a Tout autour. il est fortifie par un mur d’enceinte établi sur le bord de la terrasse.

s Au nord s’clève une grande tour quadrangulaire, et. un peu plus bu. une autre

a tour ronde. a La forteresse de Massada, construite par Jonathan Macchabôe.

avait été agrandie par la roi Hérode. qui pour la rendre imprenable l’avait flanques

de 38 tours. y avait elevé un palais. des portiques. des bains, un arsenal, de
vestes magasins. d’immenses citernes. Une armée de tOOJO hommes pouvait y
trouver des approvisionnements pendant plusieurs années sans être ravitaillée.

Après la prise de Jeriisalem par Titus. un parti de Juifs. que l’historien juif
Fluviiis Josi-phe, traître aux siens, flétrit du nom de sicaires et de brigands,
s’empara par surprise de Massada, et résista longtemps tatous les assauts des legions

romaines rounniundees parie pretet de la Judée. Flavius Sylva. Vaineinent les
machines de guerre pratiquaient des brèches et faisaient crouler les murailles de

l’enceinte: les assiettes termaieut les ouvertures par des remparts de bois improvisés. Enfin liinceiiilie eut raison de leurs efforts. Le feu. attise par un vent violent,
transforma en un immense brasier la muraille, qui s’écroulu dans le précipice.
Le ciief des sicaires. l-llenzar, exhorta ses compagnons d’armes la mourir pour
échapper s la servitude romaine. Ils poignardèrent leurs enfants et leurs femmes,

livrèrent aux flammes toutes leurs richesses entasse-es, et tirèrent au sort dix
d’entre eux ui egorgi-rent tous les survivants. Les dix bourreaux a leur tour

désignèrent o la moine façon celui qui donnerait la mort aux neuf autres. et se
tuerait ensuite de sa propre main. Cette horrible tragédie fut ac tomplie de point

en point. Ainsi porirenttltit) personnes; pendant la nuit. le dernier survivant de
ces lieras. après avoir égorge les neuf compagnons de la dernière heureI chercha
artuut dans la ville s’il restait un être vivant. mit le feu au palais. la l’arsenal, A

a forteresse. et se passa son opes au travers du corps. - Deux femmes et cinq

enfants canities dans un souterrain avaient pourtant échappe in "et atroce carnage.
i. Dits le point du jour. euritl’historicn Florins Josèphe. les Romains, comptant
sur un combat acharne. accoururent en armes et s’elancuront de leurs retrancltetrmttls dans la place. au moyen de ponts d’échelles. ils ne trouveront pas un
ennemi devant eux. mais la solitude, le silence et l’incendie partout. Ils étaient
loin encore de soupçonner-la vérité, et ils poussèrent d’une seule voix un grand

cri. pour voir s’il forait surgir uolquo figure humaine: les pauvres femmes

cachet-s l’eiitendirent seules; cl es sortirent de leur refuge. et l’une d’elles.

IUIIIISIIII

parente d’l’ curer, raconta les détails de l’horrible nuit. D’abord les Romaine

ne pari-rit ajouter foi il ce: paroles, et ils se refusèrent il croire a un tel lléroisme.
Ils s’efforceront d’éteindre l’incendie. et ils pénétrèrent bientôt dans le palais,

au travem tirs [lamines et par le chemin cotiroit. A la vue des monceaux de

cadavres, ils ne se laisseront pas aller a la joie d’une victoire remportée sur
des ennemis. mais ils n’eurent que de l’admiration pour la grandeur de l’action

-W
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aujourd’hui de repaire aux grands aigles, aux vautours fauves, aux pigeons

sauvages et aux corneilles.
La côte méridionale de la mer Morte est plate et marécageuse; en avant
l’élève le Djelml-el-Meleh on Dj-Sdoum, la fameuse montagne de Sodome,

masse compacte de sel gemme, dont la hauteur atteintjnsqn’a cent mètres.
Çà et la se dressent d’énormes aiguilles de sel ; l’une d’elles a été désignée

tr le ca itaine Lepieh comme le fameux pilier qui avait surgi aux yeux de
rom, a Il; place de sa femme disparue, lors de la destruction de Sodome.

M. de Saulcy explii ue ainsi la légende sacrée : n Au moment ou s’est opère

p le soulèvement dle celte montagne énorme, des éboulements du enre de

p ceux dont nous avons a chaque pas reconnu la présence ont ù avorr
n lieu sur toute l’étendue de cette masse profondément ébranlée. La femme

n de Loth s’étant attardée, soit par curiosité, soit par terreur, aura éte

s écrasée par un de ces rocs roulant du haut en bas de la montagne. et,
a quand Loth et ses enfants se sont retournés, ils n’auront plus vu a la
a place où s’était arrétee la malheureuse femme que la roche de sel qui

n avait recouvert son corps. n (DE 5mm, tome l". p. 252.)

Des plaines basses entourent la mec Morte au sud et au sud-est: l’une

d’elles. composée de sable et de dépôts calcaires, s’avance dans le lacet forme

une prés u’lle rectangulaire, la Lisan, qui s’avance au-devant du plateau
de Massa a, et atteint presque le rivage occidental. L’été, on peut y traverser la mer a gué. Le Glzor-cl-Lisan, bien arrosé par l’onaili el-Deraah.

ui vient de Kerak, est très fertile; les Arabes y cultivent du blé. du doura.

ses concombres. -- Toutes les montagnes qui entourent la mer Morte sont
riches en animaux sauvages; les Arabes et les Bédouins y chassent les

gazelles, les bouquetins a cornes noueuses qui servent a fabriquer des
manches de poignards, les damans, les panthères, les hyènes, les renards

elles chacals.

Au nord-ouest de la mer Morte, a droite de l’embouchure du Jourdain,
un amas de misérables huttes en pierre, recouvertes de branches d’arbres
chargées de boue, marque remplacement de l’ancienne Jéricho. C’est le

village de Er-ltiha. arrosé par le Nahr-el-Keit, habile par une soixantaine
de familles de Bédouins sédentaires. rongés par la lièvre et les maladies

du foie. Aux alentours, des tribus nomades guettent Ies.voyageursI et vivent

de illage.

Ap ses embouchures. le Jourdain est bordé d’une véritable forêt vierge

large de trois ou quatre cents mètres, formée de grands arbres entremêles

de broussailles et de roseaux. Cette oasis, qui forme un saisissant con-

traste avec la plaine de sable voisine, a excité l’enthousiasme de certains
voyageurs.

u Nous restâmes confondus et charmés. quand arrivés au bord

du dernier plateau qui manque tout à coup sous les pas, et se
creuse en vallée à pic. nous eûmes devant les yeux un des
plus gracieux vallons où jamais nos regards se fussent reposes.
Nous nous y précipitâmes au galop de nos chevaux, attirés parla
I dont ils ne pouvaient plus douter. et pour le sublime mépris de la mort par
n lequel tant d’hommes de cœur s’éloicntilluslres n tout jamnis. n (Bell. Juda

V11, vu], 3.)
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nouveauté du spectacle et par l’attrait de la fraîcheur, de l’hu-

midité et de l’ombre dont cette vallée était toute pleine : ce
n’était partout que pelouses du plus beau vert, où croissaient çà

et là des touffes de joncs en fleurs, et des plantes bulbeuses dont
les larges et éclatantes corolles semaient d’étoiles de toutes cou-

leurs les gazons et le pied des arbres; des bosquets d’arbustes
aux longues tiges flexibles, retombant comme des panaches tout
autour de leurs troncs multipliés; des grands peupliers de Perse,
aux légers feuillages, non pas s’élevant en pyramides comme
nos peupliers taillés, mais jetant librement, de tous côtés, leurs
membres nerveux comme ceux des chênes, et dont l’écorce, lisse

et blanche, brillait aux rayons mobiles du soleil de matin; des
forêts de saules de toute espèce, et de grands osiers, tellement
touffus, qu’il était impossible d’y pénétrer, tant les arbres

étaient pressés, et tant les innombrables lianes qui serpentaient
à leurs pieds et se tressaient d’une tige à l’autre formaient
entre aux un inextricable réseau. a (DE LAMANTINE, Voyageen

0rient,l, p. 453.)
a Arrivés en bas du bizarre escalier de roches qui nous cachait le fleuve,
nous aperçûmes un des plus saisissants spectacles qnej’aieadmires pen-

dant mon voyance. Devant nous, le Jourdain roulait bruyamment ses
eaux un peu bourbeuses, mais profondes et abondantes, entre deux

rives couvertes d’arbres immenses et entassés, pour ainsi dire, les uns

n sur les autres. Nous entrâmes dans cette foret, mais ce ne fut pas sans
n peine que nous nous frayâmes un chemin a travers les taillis. et les
n lantes grimpantes que des myriades d’insectes ailés remplissaient de
I eur bourdonnement...» (Princesse ne BnLclmoso, Asie Mineure et
Syrie, p. 209, Paris, in-tS; 1861.)

Jérusalem.
La distance de Jaffa à Jérusalem peut élre franchie a cheval en une
fournée, et,en chemin de ter, en quatre heures envrron. [l’ordinaire on met
deux jours a faire le voyage. La première étape aboutit a llalnlell. La route
est généralement mauvaise, coupée d’eponvanlables ornières : les voyageurs

sont transportés dans de mauvaises carrioles soumises a un mouvement de
roulis et de tanuaze capable de donner le mal de mer aux estomacs délicats. Aux environs de Jatla. la végétation est admirable; des massifs
d’orangcrs, de limoniers, de cédrats. de poivriers, de palmiers, de cactus,

sans cesse couverts de fleurs et de fruits, remplissent les jardins dont la
réputation est universelle. u Au printemps, les parfums qui séviraient de

I cette immense foret verte et blanche sont tellement forts. tellement

n excttanls qu’ils embaument la mer elle-même a une grande distance

n et que les bateaux voguant vers Julia sentent pour ainsi dire la cote
n avant de l’apercevoir. D’innombrables oiseaux voltigent de feuilles en
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n feuilles. Des oranges. dont la grosseur étonne et dont la rouleur ardente
n éblouit, pendent à toutes les branches. On peut presque les saisir de la
I main en passant. Il faudrait la poésie du Tasse et la inusi ne de Gluck

l pour rendre les enchantements de ce site délicieux. On e uttte par
n malheur assez vite pour entrer dans l’immenseplaine de saron ordèe au

n loin par les montagnes de la Judée, dont les ondulations gramenses
n donnent du charme a ce paysage un peu sévère. -- La plaine de saron
n n’éveille pas des souvenus moins poétiques que les jardins de latta.

n lnvolonlnirement l’œil y cherche les lis, les roses, les narcisses, les
n giroflées du Cantique des cantiques. u (G. Cannes.)
Au sortir de Ramleh, la route traverse une plaine monotone, puis s’enfonce dans des vallees étroites, fleuries et verdoyantes; tantôt elle longe
des ravins proton Es. tantôt elle gravit des rochers nus et stériles, calcules
par un soleil de feu. En approchant de Jérusalem, le pays devient plus
sombre et plus désert.

a Les régions que l’on traverse rappellent l’abomination de la

désolation décrite par le plus plaintif des proplietcs. Les croupes
des montagnes s’élèvent, les lignes de leur faite, qui étaient tout
à l’heure gracieusement brisées, s’allongent au loin avec une
monotonie désespérante, les vallons se creusent à une immense
profondeur, des lits de torrents desséchés s’y déroulent comme

des rubans grisâtres; arbres, fleurs, verdure, mousse même,
tout disparaît pour ne laisser apparaître que la roche stérile et

grillée. On dirait de gigantesques vagues pierreuses soudainement rendues immobiles. L’imagination est écrasée par cet océan
pétrifiél...

i. Chateaubriand a rendu avec fidélité la sensntion que cause un spectacle qui
est grandiose à force de tristesse et d’horreur. u Le paysan qui entoure Jeruu salem, ditvil, est all’reux: ce sont de toutes parts des montagnes nues arrondie:
n A leurs cimes ou terminées en plateau; plusieurs d’entre elles. à de grandes
a distances, portent des ruines de tours et de mosquées delnhrees. Ces montagnes
a ne sont pas tellement serrées qu’elles ne présentent des intervalles par où lœil

n va chercher d’autres perspectives; mais ces perspectives ne laissent voir que
I des nrriî-rc-plnns de rochers Aussi aride! que les premiers. n (Itinéraire de
Paris à larmoient.)
M. de Vogue, du haut de la terrasse, où la princesse de la Tour-d’Anvernne n
fait construire le chalet qu’elle habite. et un couvent de onrmelrtcs. a decnt en
ces ternies l’aspect de ln une sainte: u Il faudrait écrire avec les larmes des
n prnplti-IPI pour peindre tant de beauté dans tant de désolation. D’un côté

Jérusalem tout entière. descendant des hauteurs de Sion dans les profondeurs
du la vallée de Josnphnt. et au premier plan de la ville la majestueuse mosquée
d’Ümar exhaussée sur le mont Mot-inti, piédestal taillé pour le temple le plus

exigu-le du monde; de l’autre. les horizons fun-"lires et solennels. la Vallée du

Jourdain, les montagnes de Judée et de Moab enserrant la mer Morte. Suivant
les heures du jour. des gammes de couleurs éclatantes ou douces. des dégradntiuns de plains. des oppositions d’ombre et de lumière animent. ces sombre!

et mornes paysages. Quand vient le soir. qui pourruit rendre avec quelques

gouttes d’encre le bleu lointain et charmant des monts d’itrnhic, l’or ruse de!
collines prochaines d’Engaddi et de Jéricho. l’opale du ciel. le: ténèbres deo-
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n Arrivé au sommet d’une dernière pente, on aperçoit
presque en face de soi le mont des Oliviers, à droite la vallée de
la Croix, plus à droite encore, à une grande distance, le village
de Bethléem, et au premier plan un fouillis de constructions modernes. c’est Jérusalem. Rien n’égale la déception de ce premier

coup d’œil. On se rappelle la description de Chateaubriand :
a Tout a coup, a l’extrémité du plateau, j’aperçus une ligne de

n murs gothiques flanqués de tours carrées et derrière lesquelles
n s’élevaient quelques pointes d’édifices. Au pied de ces murs

paraissait un camp de cavalerie turque, dans toute la pompe
orientale. Le guide s’écria :El Gods (la sainte)! et il s’enfuit

au grand galop. Je conçois maintenant ce que les historiens
et les voyageurs rapportent de la surprise des croisés et des
pèlerins à la première vue de Jérusalem. Je puis attester que

quiconque a en, comme moi, la patience de lire près de deux

cents relations modernes de la terre sainte, les compilations
rabbiniques et les passages des anciens sur la Judée, ne connah rien du tout encore. Je restai les yeux fixés sur Jérusalem, mesurant la hauteur de ses murs, recevant à la fois tous
n les souvenirs de llhistoire, depuis Abraham jusqu’à Godefroy

n de Bouillon, pensant au monde entier changé par la mission
n du Fils de l’homme, et cherchant vainement ce temple dont

n il ne reste pas pierre sur pierre. Quand je vivrais mille ans,
n jamais je n’oublierai ce désert, qui semble respirer encore
n la grandeur de Jéhovah et les épouvantements de la mort. n
n Hélas! les choses ont bien changé depuis Chateaubriand.

Il est vrai que, de son temps, on abordait Jérusalem presque
de face, tandis que, de la route actuelle, c’est à. peine si l’on

distingue la tour de David et le mur qui l’entoure. Je puis attester, de mon côté, que plus on a lu de descriptions de la ville
sainte, plus on est péniblement surpris en l’aperccvant. La seule
chose qui frappe le regard, c’est une série de dômes, de constructions massives, d’églises russes, d’asiles juifs, d’hôpitaux

et d’écoles de toutes nationalités, de bâtiments difformes qui

dominent la véritable Jérusalem et la cachent presque com-

n coudant dans les gorges, les nuances fluides et douteuses des brumes qui
I montent de l’eau morte. luisante et lourde comme un miroir (le lnmh? El
a unnd on aurait thé ces insaisissables splendeurs, qui en dirait a silence.
n l immobilité, la majesté souvormnc- et désolée? u (Journées de voyage: en Syrie.
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piètement. A la place
du désert, des routes

poudreuses respirant
[épouvantement et la

mort, on traverse un

chemin bordé de caba-

rets, avec enseignes en
français et en italien :
Café du Jourdain; A la
Mer-Morte, restaumteur,
donne à boire et à manger. A la place d’un camp

de cavalerie turque dans
toutela pompe orientale,
on aperçoit, arrêtés à la

porte de la ville, des
groupes de moukrcs
(conducteurs de mulets),
des mendiants, des juifs,

des tentes, des chevaux
et des chameaux, dans
Vue (le
toute la saleté
descrupuleux.
1’0-

rient, qui est non moins
éclatante que sa pompe.

in Le premier aspect
de Jérusalem n’etl’aee

pas l’impression première qu’on a éprouvée

en approchant de la
ville. Pour se rendre à

la Casa Nova, le couvent des Franciscains,
dont la résidence est
bien préférable à celle

des hôtels, on traverse
une série de rues étroites,

mal pavées, où le pied

des chevaux glisse à
chaque pas. Comme ces
rues sont presque toutes
en pente, on n’y marche
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qu’avec une extrême difficulté. Celles qui avoisinent le marché ont

assez d’animation; les autres sont solitaires et paraissent en-

veloppées de tristesse. On peut se promener longtemps à
Jérusalem sans rencontrer un seul monument qui repose les
yeux, un seul objet qui les séduise... Lorsqu’on monte sur

une des nombreuses tourelles qui dominent les maisons de

Jérusalem, le coup d’œil général est encore d’une monotonie

profonde. Figurez-vous une série de plates-formes blanchies
entrecoupées de coupoles également blanches ou de maisons d’un

gris clair que le soleii rend aveuglant. C’est à peine si, de loin
en loin, la tète de quelque arbre rabougri fait apparaître un peu

de verdure terne au milieu de ces colorations monotones. Les
vieux murs de la ville produisent seuls un etl’et pittoresque. La
coupole du Saint-Sépulcre, vue ainsi de haut, ressemble assez à
cette d’une halle ou d’une gare de chemin de fer; en revanche,
la coupole de la mosquée d’Omar est d’une élégance ravissante.

Dès qu’on redescend dans les rues, on rentre dans l’obscurité z

des passages voûtés, sales, noirâtres. servent de bazar. Les mar-

chands sont affreux, les marchandises sans couleur. Jérusalem
n’a rien de ce charme lumineux de certaines villes d’Orient, qui
séduit l’âme autant que les yeux, et qui lui laisse le plus brillant

souvenir.
n Mais ce qui rend surtout pénibles les sensations que fait
éprouver Jérusalem, ce sont les innombrables sanctuaires, les
milliers de lieux saints qu’on y va visiter... On ne saurait faire
un pas sans que quelqu’un vous montre un objet de la passion :
voici la colonne de la flagellation, voilà le trou où fut plantée la
croix; ceci vous représente l’endroit précis où Jésus est tombé

en portant l’instrument de son supplice; vous voyez plus loin la
plate-forme ou plutôt l’arc de voûte d’où Pilate le montra au

peuple; en un espace de quelques mètres, vous pouvez distinguer le lieu où il a été cloué sur la croix, celui où sa robe a été

tirée au sort, celui où son corps fut rendu a sa mère été ses dis-

ciples. On mesure juste les distances pour que vous ne vous
trompiez pas d’une coudée. Vous essayez d’errer en rêvant dans

les rues de la ville : un moine ou un guide se présente aussitôt
pour vous indiquer la maison d’llérotle, le tracé de la voie dou-

loureuse, le berceau de la Vierge, que sais-je? la grotte où Jésus
a sué du sang pendant la nuit douloureuse, le rocher sur lequel
dormaient ses disciples tandis qu’il éprouvait cette défaillance

divine qui explique et qui justilie toutes les défaillances hu-
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mairies, la place où le baiser de Judas vint commencer parla
trahison les sanglantes horreurs de la passion l. s
Le Saint-Sépiilere appartient en commun aux nations latines. .Enserré par
une triple enceinte de couvents. qui le pénètrent par leurs SûiTISlIeS, leurs
cellules, leurs communs, le temp e a été l’occasion de disputes sanglantes

entre Grecs et Latins. et porte la trace des mutilations que les communautés fanatiques lui ont fait subir. Des traités formels ont règle désormais

ces contestations. et assigné à chacun sa pIaCe et sa fonction. - ll y a des
n rotocoles pour décider que les franciscains balaieront le sanctuaire de tel
s Jour à tel ’our, et les Grecs de tel autre jour à tel autre jour; qulils pour: rontjeterles seaux d’eau de telle distance à telle distance; quiils J0tlll’i)nl

n de tel ou tel privilège pendant tant ditieures et à telles epoqiies, etc.
n Certains droits sont enchevêtrés (rune manière étrange. Ain5i il ap-

I) partientaux Grecs dlouvrir la porte qui donne entrée dans la Cour de
a liéglise, mais il ne leur est as permis de la réparer; eiest le. gouverne» meut turc qui peut seul le aire, et, en ne le fait pas, tout pis pour les
n Grecs. dont la porte et les prérogatives tomberont en morceaux. r

(G. Ciiiiiiiies.)

a Le Saint-Sépiilere est la première station des pèlerins : les

Latins sly agenouillent, baisent la dalle, y promènent leurs
mains, leurs figures, y déposent des chapelets, des mouchoirs,

toutes sortes dlobjets pieux; les Grecs y font des centaines de
révérences et des milliers de signes de croix; quant aux Orientaux, ils se placent à une certaine distance, puis slavancent graduellement en jetant leurs corps en avant de manière à exécuter
une série de. génuflexions épileptiques du plus curieux effet; art. Lamartine avait. été lui-mémo choqué de ces exhibitions frauduleuses qui
scandalisent le pèlerin plus qu’elles ne l"é«lilient. Il laisse percer ses doutes sur

Peseulier taillé dans le roc. qui conduit au sommet du Calvaire ou les trois croix
furent plantées, sur le tombenu de Joseph diAriinatliie, et les autres sites présentes aux pèlerins comme les stations du Christ. - M. de Vogue écrit (Journées

de rouage: en Syrie): u Nous sommes entrés dans le jardin de: Oliviers ou de
Gelhsomani. Clcst un terrain enclos de murs. au pied de ln sainte montagne.
en face du la porte Saint’Eliennc. Les huit troncs dioliviers. vénerables arbres
que la piété chrétienne fait remonter jusqu’aux jours de Jésus. ne vivent plus

que par renon-e. emplie de cailloux et surmontée de quelques bouquets de

feuillage. On péiiMre en ce lieu sous lempira d’une émotion profonde pour,

chercher lii trace de rilllfllllle douleur qui l’a consacre: il est. difficile de se
(infondre d’un sentiment (l’exaspération en voyant sous quels travestissement:

une «levotinn inintelligente a déguise ce sanctuaire. De petits parterres "al.
française. plantes d’iiiiiiiiirtelles et de buisI clos par des barrières de bois
proprettes. sfliarent les arbres séculaires: le long du mur en maçonnerie qui
ferme le jardin. les stations diun chemin de la croix étalent leurs baroques
pupazzi de cire peinte; dans un des angles. une tonnelle de vignes grimpante!
abrite la maisonnette du frère gardien, qui se promène en arrosant ses fleuri.

Ce jardinet de presbytère de caiiipngne nictait certes pas ce qiilon venait
chercher dans le retrait solitaire où le Christ se réfugiait pour se préparer [la

mort. I
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rivés au but, ils se précipitent la tête la première sur la dalle;
on croirait qu’ils vont la dévorer. Je n’en finirais pas si je vou-

lais raconter en détail tous les spectacles du même genre auxquels j’ai assisté. Ce sont toujours les Grecs qui se livrent aux
plus nombreuses et aux plus vives démonstrations. On s’étonne
qu’ils puissent rapporter des lèvres intactes de Jérusalem, tant

ils les usent sur toutes les pierres qu’ils rencontrent. Partout où
ils passent, si quelque objet les frappe tant soit peu, ils s’ima-

ginent que c’est un objet saint et ils le couvrent de baisers.
Chaque veine un peu teintée d’un marbre quelconque, chaque
tache sur les murs leur paraît une relique qu’ils embrassent
avec ardeur ou devant laquelle ils s’inclinent avec respect s’il
est impossible de l’embrasser. Je les ai vus s’arrêter en face du

panonceau du consulat français, le contempler gravement, puis

se prosterner en faisant des quantités de signes de croix. lls
frottent encore plus de leur bouche que de leurs mains ou de
leurs pieds tous les recoins du Saint-Sépulcre. Arrivés au calvaire, ils mettent la tète dans le trou de la croix, désespérés de
ne pas pouvoir y passer le corps en entie’ l s
Les pèlerins grecs sont très nombreux chaque année à Jérusalem, on en

compte trois ou quatre mille; les couvents en recorgeiit. Pour observer
leurs mœurs et leurs pratiques, il faut aller visiter les immenses établissements fondes. vers tRîi9, par la Russie, aux portes (le la ville sainte, dans
une pensée plus politique encore que religieuse ou charitable.

a L’asile russe est admirable. Il se compose d’un hôpital im-

mense, parfaitement tenu et entretenu, avec des logements
particuliers qu’on loue à peu de frais aux familles aisées, des
dortoirs pour la masse et une série de chambres pouvant contenir environ de huit à dix-huit personnes pour tous les fidèles
qui se présentent. J’ai parcouru très atteiitivemcntcet établisse-

ment modele. Situé au sommet d’une colline, il est aussi bien
aéré que possible, chose indispensable pour éviter l’infection qui

résulterait de l’accumulation sur un même point de tant de
Russes ignoblement crasseux. On ne fournit aux pèlerins que le
logement. l’eau, l’éclairage et le feu; ils doivent se nourrir euxmémes; la plupart vivent de pain et de biscuits desséchés qu’ils
ont apportés de Russie et qu’ils avalent après les avoir fait cuire
dans un liquide quelconque. C’est à l’heure du tlio que j’ai vu
leur résidence; j’ai traversé tour à tour le quartier des hommes

et celui des femmes, car les sexes sont nettement sépares. Des
4’.- .
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que mon conducteur m’ouvrait la porte d’une chambre, j’étais

saisi à la gorge par une odeur indéfinissable, formée de plantes

aromatiques et de toutes sortes de parfums qui n’avaient rien
d’aromatique. Le spectacle des chambres était hideux. Au centre

de chacune d’elles chauffait le samovar de cuivre avec un bruit
sourd; le long des murailles s’étendaient des lits d’une saleté

repoussante sur lesquels étaient accroupies des formes humaines

jaunes et gluantes; les plus invraisemblables guenilles de la
création pendaient sur ces lits. a
Les franciscains et le clergé latin ne relèvent pas une obole sur les
pèlerins catholiques; mais le clergé et es.muines grecs soumettent les
pèlerins orthodoxes à la plus honteuse explontation. Ceux-ci sontdepouillés
de tout linrgent qulils apportent; ils ne quittent Jérusalem qu’après avoir
été entièrement a dévalisés. n a Les plus riches résistent parfois deux ou

n trois ans; la moyenne quelques mois à peine. u

a Quoi qu’il arrive d’ailleurs, le flot des pèlerins orthodoxes

ne cessera pas de couler sur Jérusalem et sur la Palestine. Il y
a en Russie des trésors d’enthousiasme populaire, de foi grossière, mais profonde, qui ne seront pas épuisés de longtemps.
Je me rappelle avec quelle surprise j’ai vu dans l’asile russe de

Jérusalem des vieilles femmes qui venaient de faire à pied le
pèlerinage du Sinaï; à cheval, c’est un voyage des plus fatigants

et des plus périlleux; il demande de longs jours de marche, et
I l’on en revient exténué. Les vieilles femmes russes paraissaient
épuisées; c’est à peine si elles se soutenaient sur leurs jambes

tremblantes; elles étaient à demi courbées; leur figure, couverte des rides les plus profondes, marquait cet accablement bestial qui résulte d’un effort presque surhumain. Aller à pied du

fin fond de la Russie au Sinaï, à. soixante ou soixante-dix ans,

quelle entreprise! ll faut respecter le sentiment qui fait braver
de pareilles épreuves. La plupart des pèlerins ne poussent pas
aussi loin la dévotion; ils se contentent de parcourir pédestrement la Palestine, ce qui est déjà fort difficile. On les divise pour

cela en caravanes de mille à quinze cents personnes, que dirigent un certain nombre de moines et qu’accompagnent quelques

guides et quelques moukres pour porter les bagages fort légers
de la troupe. Arrivés au Jourdain, à un signal donné, tout le
monde se dépouille à la fois et se jette dans Veau bourbeuse du
fleuve, qui en devient plus bourbeuse encore l. a
t. a La cérémonie du bain chez les Latins niest rien en comparaison de celle
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C’est à ces pèlerins russes, plus naïfs que les latins. que s’attaquent de

préférence avec un acharnement sans tr se les marchands d’objets pieux
qui pullulent a Jérusalem.

a Le parvis du Saianépulcre est couvert de marchandises,
comme l’était celui du temple lorsque Jésus, saisi d’une sainte

colère, en chassa les marchands a coups de fouet. On y vend
pour les Latins des croix et des chapelets, et pour les orthodoxes
des icones, des objets en verre soufflé, des peintures extravagantes qui obtiennent le plus grand succès. Rien n’égale la vi-

vacité avec laquelle se débat le prix de toutes ces reliques. Je
me suis souvent amusé à écouter les marchés qui se font chaque

jour dans cette sorte de halle pieuse. Les marchands des bazars
turcs et arabes ont moins de ruse, moins de souplesse que les
marchands de Jérusalem. J’ai vu l’un de ces derniers qui,
n’ayant pu vendre en bloc une image de saint Pierre peinte de
couleurs éclatantes, la coupait en morceaux et en distribuait les
lambeaux à un groupe de pèlerins qui les payaient d’une légère

monnaie : celui-ci emportait la tète du saint, un autre une
jambe, un troisième un bras, un quatrième l’estomac, un cinquième un débris de fond de toile, et tout le monde était satisfait et sanctifié. J’ai vu un autre marchand qui avait un ingénieux stratagème pour tirer plusieurs moutures d’un seul sac.
Il se faisait donner des pièces de monnaie par les pèlerins et il
les lançait contre un portrait de saint George sur lequel il avait
disposé une légère couche de colle : si les pièces restaient collées, c’est que le saint voulait les garder; qui donc eut osé les
n exécutée par les Grecs. qui considèrent l’immersion dans le Jourdain comme

a une œuvre pieuse d’une importance capitale pour terminer dignement le elea finage en Terre Sainte. Les Grecs, Russes. Coplcs et Ahyssins arrivent au ord
a du fleuve, escortes ou plutôt conduits comme un troupeau de moutons par une
a compagnie de whists turcs commandés souvent par le pacha de Jérusalem en
l personne. La mambo de Jéricho au Jourdain se fait la nuit. I Il lell’lè des
a torches. A l’aubeI les opes entrent dans lieau jusqu’a la pottrine et sont suivis

a ar la foule des tille es, des malades. du boiteux, des meugles, hommes,
a emmes. enfanta, vêtus seulement de chemises blanches. Tous se précipitent
a dans le flcuve en poussant de grands cris, se jettent de l’eau les uns aux autres,
a et donnent ainsi lieu h une cohue qui resseviihle plus a une bacchanale antique
a qu’b une cérémonie chrétienne. Beaucoup de pèlerins remplissent de petites

a cruches en fer-blanc avec cette onde sacrée pour la rapporter dans leur loin-

a laine patrie, ou elle est censée guérirles maladies etluver toutes les souillures.
a Après une baignade de deux outrois heures, les voyageurs, suffisamment purin fiés. se reforment en une longue troupe qui reprend gaîment le chemin de Jérua nlem. Les Bédouins du désert se hâtent alors d’arriver en foule our piller le.

h---

a traînards et s’emparer des loques que les malheureux ont pu glaiser sur Il
a riva. a (Dr Loran, Tour du Monde. 1882.)
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lui reprendre? Or j’ai remarqué que le saint ne manquait pas
(l’avidité; par discrétion ou par un reste de pudeur, il laissait
retomber quelques pièces légères; mais toutes celles qui étaient
un peu fortes demeuraient attachées à ses mains. Ce qu’il y avait
de plus curieux, c’est que les pèlerins dont l’argent était refusé

par saint George partaient désolés, tendis que ceux dont les présents avaient été acceptés s’en retournaient remplis de joiel. n
Les pèlerins latins sont bien mieux traités que les pèlerins russes. Ils
reçoivent dans les couvents franciscains une bos italité gratuite; ils restent
libres de donner ou non. à leur départ, une rémunération. a titre d’au-

mône. u Je serais fort ingrat, ajoute M. Charmes. si je ne disais pas tout
a le bien que je pense de l’hospitalité franciscaine. il n’en est pas de plus

I large. de plus sin) le, de plus libérale. On reçoit tout le monde au
I couvent dela Casa ava a Jérusalem. les protestants, les libres penseurs.
n les grecs. les israélites aussi bien que les catholiques; tout le monde est
I traite avec la même allabilité. Les logements sont peu luxueux, mais
n rien de ce qui constitue le Confortable n’y fait défaut. La table est fru-

n gale, mais très saine. Naturellement, en carême. et surtout rendant la
n semaine sainte. on n’y sert que des repas maigres; mais. si lon tient a
I faire gras, il suffit de le demander au supérieur, et l’on peut même les
n jeudi, vendredi et samedi saints, avoir de la viande. On n’est exposé a
I aucune inquisition de conscience. a aucune intolérance. L’établissement

a est dirige par un franciscain français, homme de beaucoup de tact et
n d’esprit qui se dévoue à une tache ingrate, avec un zèle charitable qu’il

n est 1m tossible de ne pas admirer.»
Jadis les franciscains, qui ont lutté des siècles contre la barbarie et le

fanatisme turcs pour acheter le droit de prier dans les sanctuaires les plus
vénérés du christianisme, formaient le seul clergé de la Palestine. Ils ont

rendu de grands services par leurs écoles et leur imprimerie établies au
couvent de Saint-Sauveur. Mais on créa un patriarcat a Jérusalem, et un
clergé latin. surtout composé d’llaliens, et l’influence française diminua. Le

atriarcat, toujours conlié à un titulaire italien. n’est guère favorable aux
ranciscains e aux autres ordres religieux français, tous animés d’un large
es rit de tolérance. Leur charité inépuisable séduit les musulmans eux-

m mes. Le couvent de Saint-Sauveur a Jérusalem distribue à lui seul
mille six cents kilogrammes de pain par semaine. Dans tous les couvents.
un dispensaire ouvert a tous les malades sans distinction de cultes, donne
1. M. G. Charmes cite d’autres genres n’a commerce qui fleurissent a Jérusalem.

Un jour il fut arrêté dans une rue par un industriel qui voulait à tout prix lui
faire sur le bras un tatouage pour constater qu’il était un hadji. un pèlerin, et
qu’il avoit fait le voyage de Jérusalem. a Il me montrait des modèles divers ; je

n ouvais choisir entre la croix grecque. Il croix latine, la [leur de lis. le fer de
n ance. l’étoile. mille autres emblèmes. L’opérntion ne faisait aucun mal. je ne

a la sentirai: pas; pendant qu’on me tatouerait. je fumerais un naruliile et je
n rendrais du ente tout en causant avec la femme et la fille de l’opérateur. n En

m me temps on exhibait vingt certificats authentiques prouvant que de haut:

personnages s’élaicnt offerts à l’é reuve. L’un d’eux, signé Francis Souwan.

courrier de la suite du prince de Ga les. constatait que Son Altesse Royale avait

laissé graver sur son brus la croix de Jérusalem.
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gratuitement des remèdes et des consultations. Les écoles sont ouvertes
également à tout le monde. Les frères de la Doctrine chrétienne ont A
Jerusalem une école admirablement organisée qui compte plus de trois
cents élèves parlant tous le français. Un de nos compatriotes le P. Batisbonne. organisateur de premier ordre. a créé trois asiles a o les enfants
des deux sexes apprennent. avec notre langue et nos mœurs. un métier au
un moyen duquel ils gagnent honorablement leur vie. n Un riche Lyonnais,
N. Gnimet. dont la munilicence a dote la ville de Paris dlun musée, a élevé

l ses trais un hôpital. qui a coûte 300000 francs; un autre Lyonnais, M. le

comte de Tiellat, a imité cet exemple, et fondé un second hôpita français. Les

dames de Sion ont toujours dans leur établissement quarante jeunes filles
musulmanes. a ni elles donnent l’éducation et ttinstruction. a Tout est
n français en Pa estine. les sentiments, les idées, les aspirations, et, dans
D une très larize mesure, la langue; tout est avec nous ou vient à nous.
a Malheureusement nous profitons mal de cette bonne volonté générale.

a Tandis que les autres puissances font des sacrifices considérables pour
n établir dans ces pays une influence qui niy existe pas. c’est à peine si
in nous continuons à soutenir très faiblement les institutions françaises qui
tu ont établi la notre. n (G. CHARMES.)

a Notre action scolnire ne slexerce malheureusement pas en Palestine
aussi activement qu’elle devrait le faire. Les écoles franciscaines. comme
je liai dit, sont insuffisantes. Il faudrait fonder des écoles de freres à Jaffa,
à Béthleem et à Nazareth; ce serait le meilleur moyeu de donner a notre

influence une grande et solide extension. Des centaines d enfants qui sinitieraient à nos idées et à nos mœurs restent en ce moment prives d’une

instruction après laquelle ils soupirent avec ardeur. Notre pays; perd cer«
tainenient autant queux, car les clients que nous dédaignons. ’antres le!

recueillent et sien servent contre nonst. La propagande protestante a pris

depuis quelques années en Syrie une extension considérable. bien quelle
répugne au tempeianient indigène, dont la vivacité ne se plie pas aux froi-

deurs du protestantisme. les moyens quelle emploie sont trop bien avises
pour ne pas obtenir quelques succès. n (Gabriel Cuanues2, Revue de:
deux-Mondes, t51uin tSSt).
t. Nous avons déjà plusieurs fois signalé l’œuvre si féconde de patriotisme

éclairé entreprise par lAllmnce française. Ciest en Orient quelle a trouve le
terrain le mieux préparé, et qu’elle multiplie avec une vigilance et une energie

infatigables ses créations gemmeuses. Cette propagande incessante, diriges par
le conseil et les comites de [Alliance avec un dévouement, une sagesse. un esprit
de tolérance et une mesure auxquels les pouvoirs publics ont. rendu publiquement
hommage. a doua obtenu dansie Lovnnt de très honorables succins. n Les subvenu tion: ile l’Alltunce en Orient. écrivait muguète dans un de ses lumineux rapports

n son "cri-mire trouent M. P. Fonciii. sont bien maigres encore. Elles ont suffi
n pourtant a rendre courage à beaucoup du braves gens qui craignaient que ln
- France un les abandonnât; et jointes ù celles des nunc-es précédentes. elles ont
- assure en Orient le prestige de l’Alli’ririre française. En France. elles sont la
n meilleure repnnse que nous puissions fnire à ceux qui nous accusent d’obéir a
n je ne sais quel esprit de parti. en réalité aussi étranger à nos sentiments quia

n nos actes... Nous continuerons ù faire du bien, même in ceux qui ne cran-ut

n un: adversaires. Et en ce point aussi ils se trompeur cor ils sont Friincnis

a comme nous. n tt’ny. Bulletin de l’AIlmnce française, à. année. n" 2! et 92,

2. Voy.. sur M. Gabriel Charmes. nos Lectures sur l’Afrique (Paris. in-t2, Hello.
p. 006). M. Charmes est mort i Paris. en tâtât).
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Les Allemands en Palestine. - L’influence protestante n’a cessé
de grandir et de s’étendre en Palestine depuis cinquante ans. Le roi de
Prusse. Freiléric.GuiIlmnne 1V, avait obtenu du sultan l’établissement
d’un évêché protestant à Jérusalem. pour protéger ses sujets. L’Angleterre

avait secondé cette négociation, et il fut convenir. par le traité de 18H, que
l’évêque serait tour à tour nommé par l’Augleterre et la Prusse. Mais l’ac-

cord ne dura pas; les Anglais se prcoccupaient surtout de conversions: les

Allemands d’instruction et d’œuvres de charité. Les uns et les autres cher-

chaient a faire œuvre protestante, mais nationale.
En l869, après l’inauguration du canal de Suez, où il figurait parmi les
invités de I’Egvpte, le prince royal de Prusse, Frédéric, vint en elennage

à Jérusalem. il obtint du sultan pour la Couronne de Prusse e don de
l’antique place de Mouristane. et il en prit solennellement possession.

En R486, s’accomplit la scission entre les deux grandes puissances
protestantes à Jérusalem. Chacune entreprit pour son propre compte une
active propagande. l’empire allemand apporta à la sienne une ardeur et
une ténactte singulières. Des œuvres e charité, d’instruction et d’éduo

lcation, il ne tarda pas a l’étendre aux travaux de colonisation et de spécu-

mon.
Dès l85l. les Allemands avaient fondé un hôpital. En 18H, ils ouvrirent leur première école. et le succès en fut tel quiils durent l’agrandir.
doubler le nombre des maîtres. A la même époque, l’institution Schneller.

dénommée orphelinat syrien, recevait des garçons de toute confession
chrétienne et leur enseignait l’agriculture et les welters manuels. En 1867.

une baronne allemande érigeait un asde pour les lépreux, et plus tard le
due de Mecklemhoure-Schwerin un hôpital d’enfants. En 1868, un IlhliOr
sophe et théologien, Christophe Kantfmann. établit au nom de la Sociele’ du

Temple quatre colonies agricoles et commerçantes, qui sont auJonrd’hui
prospères, a Khaifa, Jaffa, Sarona et Jérusalem.

Les catholiques allemands fondaient en rasa un hospice chargé de recevoir les pèlerins et Voyageurs allemands de leur religion; et parmi les pères

Franciscains, gardiens des Lieux saints. plusieurs sont Allemands et con.
triturent de tout leur pouvoir à étendre l’influence de leur nationalité.
Ces progrès d’ordre moral ont favorisé les progrès économiques. Sans

parler du dévMoppementdes entreprises financières, industrielles et économiques de l’Allcmaene, à Constantinople. au Caire. en Asie Mineure et
même a la Mecque, on a vu. a Jaffa, le commerce allemand supplanter tour
à tour le commerce français et anglais pendant ces vingbcmq dernières
annees.
En 1898, l’empereur Guillaume Il, accompagné de l’impératrice, fit un

voyage en Palestine, en passant par Constantinople, où il reçut de son
a grand ami n Alidul-Hamid un accueil fastueux. Le souverain luthérien
fit a Jérusalem une enliée solennelle, visita les Lieux saints sous la conduite des religieux de toute confession et la garde des soldats turcs, inaih
gura l’église du Rédempteur bâtie sous ses auspices. arquit avec ragré-

meut du sultan, et a connue preuve d’amitié personnelle n, les terrains

dits de la Dormilion de la Sainle Vierge, et mit n ce territoire Consacré
par tant de pieux souvenirs a la disposition de ses sujets catholiques, notamment de l’Association allemande catholique de la Terre Sainte n.

C’est en ces termes qu’il en avisa par télégramme le pape Léon Xlll, qui

se montra, connue le patriarche de Jérusalem. extrêmement touché de ce
don. Toutes les étapes de ce voyage retentissant, qui s’est achevé par une
visite à Damas et aux ruines de Baalliek, ont marqué le ferme dessein de
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l’empereur allemand dlopposer protectorat a protectorat, et pour ses
Sujets de substituer la protection impériale a la protectionhséculaire dont

les capitulaliona depuis plus de trois siècles avaient investi notre France.

Le ne et la ville de Vaut (Arménie).
Le lac de Van, nommé Tosp par les Arméniens. est situé à une altitude

de 4670 mètres. plus haut de 336 que le lac d’Oiirmiah; il a une superficie de 3690 kil. carrés. une rotondenr qui atteint et dépasse souvent.

au midi surtout. 25 mètres; a baie du nord. jadis campagne couverte

de prairies et de vergers, est un marécage sans profondeur. variable suivant
les crues du printemps. Les eaux du lac empiètent sur le littoral; le niveau
change sensiblement dune année aliaulre, et les sécheresses les plus fortes
arrêtent a peine cette croissance du lac qui submerge ou réduit ses iles.
inonde ses golfes. transforme en régions insulaires ses péninsules, et soumet ses rives à des transformations incessantes. Ces envahissements pro-

gressifs ont en lien de tout temps. et les légendes signalent de grandes

rites qui onlele ensevelies sous les eaux z des troncs diarhres, qui émergent.
loin des rives. témoignent des irogrès de cette marée lacustre. L’eau du

lac de Van est très salée; ni es animaux ni les hommes ne peuvent la
boire. La navigation est rare; seules les barques (le pèche sillonnent le
lac; un bateau a vapeur amené pièce à pièce a grands trais de Constan-

tinople y rut cependant lance en 1879 par les SulnS des missionnaires
amcrirains de Van.

Le lac de Van a des rives découpées: ses raps, golfes, baies. presquliles
lui donnent l’aspect diune Méditerranée en miniature. lies restes diantiqiies

Citadelles attestent que les abords en étaient bien défendues. ll est semé
d"ilots. tille montueuse dïvtktaniar, au siul.est. renferme un monastère du
septième siècle. dont l’église passe pour être la lus belle et la plus riche
de llArnienie turque. Le littoral est bordé de Vil ages avec des vergers où

les cerisiers abondent.

Des nuées dloiseaux prennent leurs ébats au bord du lac et

dans la plaine mamelonnée; les cailles et les tourterelles y
offrent au chasseur une proie facile : on y trouve aussi le syrrapte paradoæul, cet oiseau recherché des naturalistes, aux
pattes seiiiblahles àcelles du lézard, aux yeux noirs et brillants
entourés diun cercle bleu de ciel, connue le nimbe d’un saint.
1. M. Eug. Lnutier. correspondant du Temps. qui assistait au voyage de Guil-

laume, écrit: a li "ont n peine, chaque année. 200 [Florins lrnnçnis n Jérusalem;

or, il y vient plu! de 4000 Kussctl. tous en proie a l’ardeur religieuse la plus

exaltée. La Palestine no voit Jamais venir un François laïque pour coloniser le
puys, y créer quelque entreprise industrielle, commerciale et agricole. Tout ceci
est le fait des Allemands mi des juifs chassés dilîiirnpc- qui ont orné in, les un! et
les autres, du runires d’entlnitntion, du véritables ruches lahnriciisml. n (Temps

du 16 nov. 1893). Aux ambitions jeunes et menaçantes qui nous pressent. nous
ne l’é*l!lullS que par il grandeur et la gloire de nos œuvres palmes, demeure
iuellnçahles.
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Les syrraptes volent avec une rapidité étonnante, et par
leur battement d’ailes produisent un bruit strident et saccadé
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que je ne saurais comparer quia celui de la grêle; ils vivent

par bandes.
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r Pour la première fois, dans le village d’lngir, je goûtai
le fameux poisson du lac de Van, que jusqu’à présent les voyageurs avaient qualifié de sardine; c’est l’ablette de Tarick. Les

pêcheurs du lac de Van, auxquels on ne peut donner qu’impro-

prement ce titre, puisqu’ils ne pèchent jamais que dans les
rivières affluant au lac, prennent ce poisson à la seine et avec
des filets à l’aide desquels ils barrent les ruisseaux; j’ai constaté

que la pèche dure quelquefois jusqu’au 15 mai. C’est toutefois
pendant le mois de mars et d’avril, au moment du frai, qu’on

prend la plus grande quantité de ces poissons. Manges frais, ils
sont délicieux : leur chair, comme celle de leur congénère, a une

teinte rosée. Pour les transporter, on emploie des sacs en laine
ou ils sont entassés par couches après avoir été saupoudrés de

se]. A chaque instant, nous rencontrons des caravanes d’ânes

qui en sont charges. Les riverains du lac se contentent d’entiler les poissons par les ouïes et de les mettre sécher en guirlandes le long de leurs maisons.
n ll estétonnant qu’un poisson puisse vivre dansdes eaux aussi
chargés de sel de soude que celles du lac de Van. L’eau mousse

quand les gens du pays y lavent leur linge, comme s’ils em-

ployaient du savon. Sur la surface du lac on voit flotter des
pierres ponces ; en certains endroits les rives sont couvertes de
se] cristallisé. On a établi près de Van des marais salants ou
on recueille une grande quantité de ce sel, qui est exporte dans
les environs et surtout en Perse. L’ablctte était jusqu’à présent

le seul animal que j’eusse vu dans le lac. Nulle part sur les
rives je n’avais trouvé de mollusques, de crustacés ou de zoophytes. Les pécheurs prétendent qu’après leur ponte ces poissons

vont dormir, car ils n’en aperçoivent plus un seul. ll est pro-

bable que le lac de Van, par suite de son origine volcanique,
doit avoir en certains endroits une grande profondeur; les
ablettes s’y réfugient sans doute, et les engins très imparfaits

des pêcheurs ne leur permettent pas de les atteindre. r (Duncan)
Si le lac est presque inhabité, les marais et lagunes de ses rives Sont peu-

ples de menuailles, de tortues, de salamandres, qui sont la proie des cormorans et des antres oiseaux aquatiques. Le lac est serré d’assez près pat
des clialnes volcaniques dont les cratères sommeillent. au nord le Nimroud,
au sud le Garaz, à l’es-t le l’arrak, haut de 3200 moires, qui porte sur

ses flancs escarpes de Mains villages et de riches monastères. Une foule de
torrents viennent s’y perdre; leurs eaux bleues, qui Coulent entre des roselières pflliSUIlllellSCS arrosent. du côte de l’est. la plaine fertile et les jardins

du pays de Van. Un des plus longs, le Baml-i-Mahi-Suu (35 tritura), large
et profond à son embouchure, vrent du volcan litiori on Tandourek.

22.

378 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Van est une des plus anciennes villes de l’Arménie; Sémiramis en fit
la conquête, et fut St charmée de la douce température, de la riche verdure, de l’abondance et de la pureté des eaux de la rive occidentale du
lac qu’elle établit sa résidence d’été et vint chercher un refuge contre

les intolérables chaleurs de la Mésopotamie. ’historien arménien Moise
de Kh0réne énumère les merveilles de la cité assyrienne bâtie en cinq ans

par l2000 ouvriers, sous la direction de six cents architectes et artistes,
assemblage de palais polychromes, ornée de statues et de colonnes,

flanquée de fortes murailles aux portes d’airain, et entourée de jardins
et de vergers délicieux où des canaux répandaient la vie et la fraichenr.

La ville de Sémiramis, appelée Semiramgherd, reconstruite par le roi
arménien Van qui lui donna son nom, passa successivement aux mains
des empereurs grecs, des sultans Scldjoucides et de Tamerlan qui en fit
massacrer tous les habitants. Mais au xvu° siècle, les débris des monuments de l’époque sémiramienne, tout chargés d’inscriptions. subsistaient

encore. Dans ces dernières années. la ville était l’objet de sanglantes

disputes entre les Turcs et les Kourdes: le sultan finit par en rester le
maître. L’énorme roche qui porte l’antique forteresse est toute percée. de

trous, de cavernes et de cryptes. On accède aux excavations et chambres
qui portent le nom de khorlmr et sont creusées dans la aroi du midi, par
es escaliers en ruines, taillés dans le roc et surplom ant un ablme de
60 mètres. Tous ces rochers sont couverts d’inscriptions cunéiformes que des
archéologues sans peur, comme Schnlz et Deyrolle, au moyen d’échafau-

dages branlants, de cordages et d’échelles suspendues alu-dessus du vide,
ont réussi à copier, a déchiffrer, ou à estamper.

a Van est aujourd’hui une ville morte ou peu s’en faut;
cependant la pèche de l’ablette rapporte une somme annuelle

de 60 à 80000 piastres. On exporte aussi les sels de potasse
recueillis sur les bords du lac, et qui sont employés dans les
contrées voisines pour la fabrication du savon. Les fruits, les
peaux de chèvre, qui valent celles d’Angora, sont deux antres
branches de commerce d’exportation. On fait avec le poil de
chèvre une étoile fine et très serrée, presque imperméable à
l’eau.

a La ville moderne de Van, qui a la forme d’un trapèze, est
située au pied dela muraille perpendiculaire que formele rocher,
du côté du midi. Les rues sont petites, étroites et sales. A tout
instant, on s’y heurte à des maisons et à des mosquées à demi
ruinées. Toutes ces constructions, en briques séchées au soleil,

ont une teinte uniformément grise... Adossée à une immense

falaise presque blanche et entourée de marais, la ville est
horriblement malsaine pendant l’été (il y fait alors journelle-

ment une chaleur de 40 degrés tau-dessus de zéro). Pendant

cette saison, les trois quarts des habitants quittent leurs
maisons, et vont s’établir dans le faubourg, au milieu de jardins

ASIE OTTOMANE 0U ANTÉRIEURE. 379
arrosés par mille ruisseaux dleau vive qui descendent des montagnes. Ces jardins produisent des fruits, des légumes délicieux
et plusieurs qualités de raisins, dont on fait un vin très léger,
très agréable au goût. Tout se consomme sur place. On trouve

aussi, dans les jardins de Van, des orangers et des citronniers
en pleine terre, mais les fruits ne parviennent pas toujours à
maturité.

n Les rues bordées par ces jardins sont ombragées de grands

arbres, qui forment une voûte de verdure. Lleau vive qui coule
continuellement sur les cotés de ces voies y apporte, pendam
les fortes chaleurs de l’été, une fraîcheur délicieuse. Les façades

des maisons de ville qui donnent sur la rue ne sont en général
percées d’aucune fenêtre; la porte d’entrée et une petite lucarne
à 4 ou 5 mètres du sol sont les seules baies pratiquées; à l’inté-

rieur, au contraire, ces demeures sont souvent agréablement
décorées ; les cours, entourées de vérandas, sous lesquelles

serpentent la vigne et les plantes grimpantes, sont ornées et
rafraîchies par des fontaines et des jets d’eau. n (Th. Demeure,

Voyage dans le Lazistan et l’Armenie, Tour du Monde, 1876,
2° semestre.)

Bagdad .
c Bagdad siennonce plusieurs heures avant liarrét du bateau
qui vient de Bassorah, par les plantations nombreuses et régulières de palmiers, les enclos verdoyants qui abritent les jardins
potagers, et un mouvement actif de circulation sur les rives. n
Le leur du fleuve se succèdent les constructions. mosquées, pavillons,
villas. habiles par les Européens ou par les riches insulaires de Bombay
qui viennent y rétablir leur sauté; on y trouve aussi des tanneries, des
cafés. puis, près du peut, les douanes ou les vapeurs siarrètenl.

a Les maisons de Bagdad sont bâties sur un modèle unique :

c est le type oriental, sorte de forteresse qui exclut tout regard
indiscret et où l’on pourrait au besoin résister à une attaque à

main armée. Les chaleurs précoces obligent à déserter les
chambres dès les premiers jours du printemps et à s’établir
provisoirement dans les galeries où une pièce spéciale, la tarmah

ou eiwdn, chambre ouverte sur une face, est disposée à cet
reflet. ll est indispensable, en été, de tout déménager au serdab,

où se fait une nouvelle installation. On donne le nom de serdab.
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proprement eau froide, à des demimves pourvues de prisa
d’air, où meubles et gens se réfugient durant la saison chaude;

les anciens étaient profonds, humides et sombres; les fenêtres
treillissées n’y laissaient entrer qu’un minimum de lumière, et

les briques des murs se cimentaient avec un mortier noirâtre:
c’était le refuge préféré des scorpions.

a Les meubles primitifs du pays, ceux que tout le monde
possède, et que chacun trouve, à la rigueur, suffisants, sont:
un matelas, un tabouret et un coffre. Le matelas sert de siège
et de couche; on l’étend, à l’extrémité de la chambre, sur une
place réservée à cet usage, surélevée d’une ou deux marches.

Mais il est arrivé que, trouvant la brique trop dure, les

citadins ont fabriqué des sièges en bois, les divans, dont ils ont

augmenté le moelleux a grand renfort de coussins, puis on a
fait des chaises à bras, plus fraiches en été, cannées et sans
coussins. Les indigènes s’y trouvent assez mal; ils montent sur
le siège et n’ont pas l’espace de s’y accroupir commodément;

quant aux dames, elles s’y asseyent, et, relevant la jambe,
mettent un pied sur la chaise, se tiennent les genoux à l’américaine ou s’y accoudent négligemment.

n Le matelas une fois installé dans son rôle de divan, il a
fallu inventer le lit : on fabrique pour cet usage d’énormes
cages à poules, en côtes de palmier, qui ont l’avantage d’être

élastiques, bon marché et faciles à renouveler. Le tabouret sert
non pas à s’asseoir, mais à poser le narguilé, ainsi que le pla-

teau de cuivre qui remplace la table et autour duquel on s’accroupit; ce double usage du tabouret a donné naissance à la
table que les Européens leur ont appris à confectionner et dont
les spécimens les plus riches sont tirés des Indes. Quant au

coffre, sa destination est de recevoir les hardes, la provision de
pipes, le pain, les légumes, et en un mot le trésor de la maison ;
quelquefois il s’agrandit au point de devenir armoire. Somme

toute, le mobilier de luxe se tire des Indes, et, comme les Hindons savent admirablement travailler le bois, on rencontre aussi
à Bagdad des meubles de valeur. Ils ne sont pas appropriés au
pays; la poussière qui envahit tout ne laisse intact aucun recoin,
et il faudrait, pour les tenir propres, un entretien et des soins que
ne comporte pas le laisser-aller oriental. Le costume local paraît
d’abord terne et sans cachet: le bédouin et le paysan portent

un manteau de bure à larges raies brunes et blanches qui se
fondent bientôt en une teinte uniforme; le citadin aime aussi le
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brun pour surtout, mais les vêtements de dessous sont de couleurs vives et variées. Il n’y a pas de différence capitale entre
les costumes des différentes nationalités. Les hommes portent

un manteau (aba), primitivement un sac fendu dans toute sa
longueur et ayant deux trous aux angles pour les bras; une
ficelle le retenait autour des reins, c’était le minimum de vété-

ment usité encore pour bien des pauvres diables; -- la robe
(zebùu) serrée et dessinant la taille ; les manches se retroussent
pour laisser voir une élégante doublure; elle est maintenue par
une ceinture étroite, tissue d’or et de soie, l’himydn, ou par une
longue bande d’étoffe brodée en soie grège (le hizcim); -- un

gilet (selrt) court et ne se boutonnant pas entièrement par le
haut; - une ou plusieurs chemises (sôb); il en est avec les
manches évasées, longues et pointues, que les travailleurs aiment à relever et à nouer sur leur cou; - le caleçon (béas);des souliers sans talons, rouges ou jaunes (yémént); - pour
coiffure, un foulard (kefiygeh) retenu par une torsade double ou
triple, en poil de chameau; ou bien le fez (tarbouch) simple, ou
accompagné du turban (’amdmdh). On rencontre aussi le costume européen, auquel on retranche la cravate et le col. n
Le costume des femmes se Compose principalement de l’aba ou de l’iza’r,
grande iece d’étoffe HCCI’OCIICC lpar un pan a l’ennuie gauche et rejetée sur

la tète ne manière a cacher la taure; d’une robe largement ouverte, d’une
ieee de mousseline brodée qui couvre la poitrine, d’un pantalon large. de

babouches ou de bottes jaunes; la coiffure est très variée; mais les juives
connue les musulmanes ne sortent pas sans la patelina, voile de crin noir,
en forme de tuile creuse, qui s’attache au front.

p Il n’y a pas de tailleur proprement dit chez lequel on puisse

commander un habillement; il faut commencer par se procurer
des étoffes; le marchand de zebùn ne vend pas d’uba, ni celui-ci
de ceinture; à. chacun sa spécialité; le tailleur ne se. charge pas
de broderies: ce n’est pas lui qui fournit les boutons. L’aba ne
se fait pas sur mesure, l’étoffe se vend par pièces calculées sur

une taille moyenne, la coiffure n’a qu’une grandeur; pour la
confection du zebûn que nous commandâmes, on nous fit essayer un modèle, et, à vue d’œil, il fut décidé que l’on devrait
retrancher d’un coté, ajouter de l’autre, etc. Après avoir épous-

seté les chaussures, le cordonnier, pour donner du luisant aux
endroits défectueux, y passa consciencieusement sa langue!
r L’année de, Bagdad se divise en deux saisons inégalement
réparties entre l’été et l’hiver; la température, qui atteint parfois
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50° a l’ombre, - en 1881, on constata à Nèjef 50°, - descend
rarement à. zéro. La chaleur serait supportable, n’était sa conti-

nuité ; aussi, vers le mois de septembre, est-on absolument exténué et devient-il nécessaire de changer d’air. Les Bagdadins ont
l’habitude d’aller passer un mois aux environs de la ville, le

long du fleuve, parmi les plantations de palmiers dans la plaine;
et, tandis que la famille jouit de la vie champêtre, le chef va et
vient chaque jour Vaquer a ses occupations ordinaires. La villégiature ainsi comprise est un pis aller: le peu d’herbe épargnée

par les ardeurs du soleil est vite saccagé par les piétinements;
le sol prend une teinte grise en harmonie avec l’horizon poudreux, et la toile des tentes n’est jamais assez épaisse pour
protéger efficacement contre la réverbération et les rayons du

soleil. llne faut même pas compter sur les jardins avoisinants.
Le propriétaire d’un terrain clos en interdit rigoureusement
l’accès, sachant que les enfants aussi bien que les parents ont
l’habitude de faire main basse sur tout ce qui est à portée et
d’en bourrer leurs poches. La saison des pluies, l’hiver, ramène
bientôt en ville la foule des émigrants. L’eau du ciel tombe une

quinzaine de jours par année, car ce climat est un des plus secs
de notre planète, et il n’est pas douteux qu’il ne doive en partie
sa sécheresse à. l’aridité du sol, à. l’absence de végétation. Les

premières ondées se produisent à la lin de novembre; à. partir
d’avril, le ciel revêt sa livrée d’urgent, qui ne sera plus ternie
par les tourbillons de sable soulevés par le vent d’Arabie. Sauf
à l’époque de la canicule, l’air se fait toujours sentir quelque peu,

au moins au bord du Tigre; le mois de juin est particulièrement adouci par le souffle du vent égrih qui apporte de l’Yèmen

de vraies nuées de poussière; le soleil en est obscurci pour toute

la journée, et avec la tombée du vent, qui a lieu de nuit, le
sable se dépose abondamment sur la ville entière, envahit les
maisons, et pénètre jusqu’à l’intérieur de la couche où, sur la

terrasse, vous appelez en vain le sommeil.
Les visites tiennent une place importante dans l’existence.
Au lieu d’être tenu à faire les premières démarches et à donner

connaissance de son arrivée, le nouveau venu reçoit au contraire
ses amis : de même, après un dîner, la visite de convenance
est rendue, non par l’invité, mais par l’amphitryon. Quand

deux personnes se rencontrent, le supérieur fait le premier
salut, mais l’inférieur doit se mettre en posture de le recevoir,
par exemple, en se levant, s’il est assis, ou en se rangeant dans
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la rue. L’homme ne se sent pas assez libre pour se dispenser de
rendre un salut, même s’il lui était adressé par son ennemi :
c’est, du reste, un honneur que d’être distingué par un grand.

Une visite, pour avoir quelque valeur, doit se prolonger un

certain temps; ici l’on n’a point de hâte, il n’y a pas d’affaire

pressée, et la plus expéditive peut toujours être renvoyée au
lendemain; on ne s’aborde pas sans précautions oratoires. Les
saluts, en entrant, sont nombreux et d’une emphase graduelle;
ils recommencent après qu’on a pris place et s’étendent à toutes

les personnes présentes; on ne se fait pas faute de demander à

plusieurs reprises des nouvelles de la santé, et ce, dans des
termes identiques : a Comment allez-vous? n un momentnprés:

a Comment allez-vous? n et puis: a Comment allez-vous? r
C’est insupportable. Il est des visiteurs dont toute l’éloquence
se réduit à cette formule et qui n’en restent pas moins le temps

qu’ils jugent nécessaire pour que la visite soit valable, une
heure ou deux. Parfois. on arrive des le matin chez quelqu’un
et tout bonnement: a Je viens passer lajournée avec vous! n
Tout en trouvant parfois le procédé incommode, Personne ne
s’en otl’usque. En été les visites nocturnes sont parfaitement
admises. N’étant guère vêtu, on ne se déshabille pas pour dormir. Les Bagdadins prétendent qu’ils s’enrhument des qu’ils

ôtent leurs vêtements. Il en est qui ont l’habitude étonnante
d’appeler le sommeil en se faisant gratter la plante des pieds!
a L’esclavage a cessé d’être une institution légale, en tant

qu’importation et vente des esclaves; on ne trouve plus de
marché à chair humaine. Mais les esclaves n’en sont pas
moins nombreux et il s’en rencontre, pour ainsi dire, chez
tout le monde, chrétien ou non; le stock provient non seulement des naissances qui se produisent dans l’espèce, mais aussi

des importations secrètes. L’Arabie est une des principales
lignes de transit. De temps a antre, il est connu par la ville que,
en telle maison, un lot d’esclaves demande acquéreur, qu’il y

en a de blancs et de noirs, de mâles on de femelles. ils ne sontpas
malheureux z le vivre et le couvert leur sont assurés; ils ne reçoivent pas plus de coups que s’ils étaient libres; au contraire,
ils peuvent comptera l’occasion sur la protection de leur maître;
d’une intelligence bornée, adonnés à la vie matérielle, que leur

faut-il de plus? Voyez leurs faces épanouies, lorsqu’ils descen-

dent par batelées le canal de Baçorah, beuglant leurs chants
enfantins, trépignant en cadence et lançant au passage quelque
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gauloiserie: ne leur parlez pas de changer de condition: ils ne
comprendraient pas. Le prix d’un esclave varie avec son âge et

ses capacités : pour deux cents francs, on peut se procurer un
tout jeune esclave; vers quinze ou seize ans, le prix monte jus.
qu’à sept cents francs pour un sujet ordinaire; les belles esclaves

connaissant la musique et sachant conter des histoires atteignent
des prix supérieurs à ceux des meilleurs chevaux. Mais, en temps

de calamité, de guerre, ou de famine, la marchandise est
dépréciée : pendant la grande disette, on voyait quantité de

Persans venus de Mohammarah et de Sûq-el-Ahwan offrir leurs

enfants de sept à huit ans pour moins de dix francs en argent
monnayé. a (L. Pur, Revue de Géographie, mars l886.)

Les tribus nomades de la vallée de I’Enpllrale.
La région mésopotamienne, nominalement soumise au sultan, est en
réalité une terre indépendante, on vivent en liberté les anciennes tribus
indigènes: les Cllammurr, entre Mossoul et Bagdad; les i’llontwficks, sur la
rive droite de l’liuplirate jusqu’à Gourneh; les Cluiabs, à gauche du Tiare,
de llassorah aux montagnes persiques; les Anessys, vers le Nedjet’,jusqu’au
désert de Damas.

a Tant par leur nombre que par leur force et l’étendue de
leurs domaines, ce ne sont pas seulement, comme on le voit, des
tribus, ce sont de véritables peuples, issus d’une commune ori-

gine, quoique rivaux entre eux, et vassaux nominaux de la
Porte. Nomades et belliqueux, toute la politique ottomane, pour
maintenir sa suprématie, consiste à les exciter, à les diviser, et,

au besoin, à les armer les uns contre les autres. Unis, ils la
balayeraient comme un souille. Malheureusement, s’ils sont
unanimes à exécrer leurs oppresseurs, leurs jalousies intestines
sont encore plus fortes et ne répondent que trop bien aux combinaisons machiavéliques du divan de Bagdad. Les Anessys sont

les plus puissants. Ils comptent six à sept cent mille âmes, et
peuvent mettre jusqu’à tOOOOO combattants sur pied, dont
30000 cavaliers. Lorsqu’ils font la guerre, ils massent en un

carré immense et compact leurs plus solides chameaux. Les
fantassins armés de fusils montent dessus, deux à deux; les
autres, au centre. La cavalerie évolue sur les ailes. Dès que
l’action commence, cette gigantesque et vivante forteresse se
met en mouvement lentement, mais en avançant toujours. Si
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le canon y fait des trouées, elles se bouchent aussitôt. Les Turcs
y ont renoncé.

n Les Monteficks tiennent la seconde place. Ils sont les seuls
à posséder des villes. Liinimitie qui règne entre eux et les Cham-

mars, ou, pour être plus juste, entre les deux familles qui les
gouvernent, est séculaire, et survit à tous les rapprochements
éphémères dus à des circonstances ou à des transactions acciden-

telles. I
En N81. 3l. de Rivoyre visita le pays des Monteticks, en compagnie de
M. de Sauce. lieminent archéologue. a qui lion doit les fouilles de Telle,
et qui était Consul de France a Bagdad. t1. de Sarzec avait prudemment
sollicité de Phalah-Pacha. prince des alontetiizks, lautorisation de se rendre
à Nâsrlt’il. sa capitale. n Car c’est en vain, dit M. de HiVoyre. que les Turcs

u smillaient les mitres de ces contrées, le pouvoir etlectil’ des représenn tants de leur autorité ne dépasse pas les bords du Tigre, et toutes leurs
n escortes eussent été lm uissantes à nous ouvrir, plus loin, aucun accès

n contrl la volonté des cillais arabes qui, seuls, y dominent vraiment. n
Phalah-l’avlia fit aux voyageurs une réponse courtoise, et leur envoya un

de ses ollicters. a passeport autrement précieux que tous les firmans
n oniriels u. MM de Sarzec. le capitaine Gassion, l’ordonnance Large, un

interprète, et le gouverneur turc de Gonrneh turent de liexpedilion. Les
bâtiments qui les portaient remontèrent le Chat-el-Arab, passèrent devant
Gourneh, misérable village perdu dans une oasis de dattiers à la rencontre
de HZuphrate et du Tigre, on la tradition locale place leu paradis terrestre n

et montre. au lieu du tontinier ou du figuier biblique, dans un anti ne
acacia au tronc tordu et déchiqueté u l’arbre de la science du bien et du ma n.

Au delà de Gourneh, les deux neuves ne sont lus naviuables pour

les gros bateaux. a (Test à partir de la jusqnla Bandai , que commencent le
n alrinloine des Arabes farouches de liintèricur, et le règne a peu près sans
n Frein ni Contrôle des grands chefs. Et nous voila en plein dans cette Mesa. potamiv! où s’essayèrent les premiers pas de llhumanite: qui, après avoir
n été elledcs patriarches, devint successivement la terre des (Iliatdcens. des

n Assyriens, dwtlerandre et des Parthes: on les Romains envoyèrent leurs
n lestons; où grandit plus tard l’empire légendaire des khalifes, et quan-

n j0urdihui la barbarie recouvre de son aile. n
A leur entrée sur le territoire des Arabes indépendants, les voyageurs
virent venir à eux le jeune neveu de Cheick-llassan. le plus puissant chef
des Boni-Saïd, un des principaux seigneurs des Montelicks. Ifcsrorte du

Jeune rince devait voiler sur la flottille, conjurer les attaques ou les
embûmes des tribus et les amener sains et sauts dans la restdence de
alentir-Hassan. a Les pirates foisonnent dans cette partie du fleuve; les
n roseaux tontine des bords recèlent de nombreuses embarcations de maraudeurs, sans cesse à liatlùt «fun pillage ou en quête d’une prote... Derrière le rempart de cette vécétatiou puissante, Pareille tendue, le regard

aux aguetsI ils en surveillent le cours. interrogent thorium, âpres,

n calmes et patients. n Dès qnlils voient passer sur le fleuve une barque
qu’ils pourront attaquer sans péril, il dirigent sur elle leur pirogue enlies
et légère qui glisse sans bruit à travers les tiges flexibles des roseaux JUSqu’au lit u fleuve.
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a Ce fragile esquif, dont. on retrouve le modèle sur les basreliefs de Ninive et de Babylone, semble taillé exprès pour le
genre d’industrie de ses propriétaires : des nattes de roseaux,
reliées par une membrure d’autres roseaux en faisceau, le tout
recouvert d’un enduit de bitume, rien de plusl... titroit et long,
on ne peut s’y tenir qu’accroupi, et le moindre faux mouvement
expose à un naufrage. Le plus difficile est d’y prendre place;
mais, une fois assis et. un pagayeur aux deux extrémités, on
file comme une flèche. Cela s’appelle un "Illlî’I’OIllr. Pour les ri-

verains de l’Euphrate, c’est le cheval des autres tribus arabes *.
Chaque famille tant soit peu à l’aise a le sien. Les pauvres s’as-

socient parfois pour en posséder un. N’est-ce pas en etfet, ici,
l’instrument. indispensable à l’existence journalière? Quelles

voies suivre pour sortir de chez soi, si ce n’est le neuve et ses
milliers de bras qui se perdent sous les joncs, si ce n’est ses
marécages auxquels se dispute, s’arrache à grand’peine le coin

de terre assez solide pour y construire une cabane? ll est des
machkoufl’s de charge pour le transport des marchandises, plus
larges et plus lourds, des machkoutl’s de course aux flancs allongés et minces, comme il est d’ailleurs des bêtes de somme, des

chameaux pour les caravanes, et des coursiers ou des dromadaires pour le combat’. n
1. Sur le Tigre, où circulent les petits bâtiments à vapeur. la navigation indi-

gent: emploie le kélek. - Le ketch n’est pas chastement défini par la mot radeau:

n c’est un mode particulier de transport connu sur le Tigra tin-puis quelque trois
nulle uns. et dont on peut trouver dans lie-indole une description qui s’appliquerait au temps présent. L’immobile Orient otlre a chaque purule ces rassembluu--e5,
et l’antiouIte y est aisée. a commenter sur place. Un marchand qui va de Don-bé-

kir a Moswoul ou de Mussoul a Bagdad, se fabrique un radeau soutenu par une
couche d’outrcs gonfla-s. en nombre roporlionnè au poids que le radeau doit
supporter. Sur le plancher du radeau. i entasse ses marchandises, et dresse parmi
les ballots une cabine en planches, ou une sin] latente pour lui»méme ou pour
quelque passager de qualité: puis il part en suivant le til de l’eau. et s’arrêtant

ordinairement la nuit (surtout si la pays est sur, a l’endroit ou le coucher du
soleil le surprend. ll n’y a guère que les gens presses qui voyagent la nuit au
clair de lune. Arrivé a destination. le kélL-k est. dépecé. les outres dégonflées sont

reprises par la marchand qui retourne chez lui a des de chameau, et le bois se

vend avantageusement. Mr, s’il est bon marché dans le haut du "611W. Il est

chor- à Mosstml et lus encore a Bagdad. n (Guillaume Lynx, Voyage dans

a BabuInnM: Tour ( u a...
Monde. 1867.)
2. a Un mouvement considérable de circulation anime constamment le fleuve

l de Bagdad: des bateaux de toutes dimensions et de toutes formes relient les
s deux rives. dont le peut ne suint pas a assurer la communication. Les barque.
l emmurent des canaux, chargées de provisions pour la capitale. et les vapeurs a

I l’ancre deviennent le centre ou affluent les inoccupés. en qu le d’une bonne
n aubaine. Les mahileh a voile carrée, la proue fortement relevée. apportent du
l bOÎS; leur gouvurnail est bizarre: (le longues barres de huis non "rigiossi. liées
s tant bien que mal et enchevêtrées de tacon àprèscnter une surface ajourée de
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c Avant dlalteindre la résidence de Phalah-Pacha, llexpédition traversa

les domaines de Chalet-Hassan, un des grands vassaux du prince des
Montelicks. Celui-ci fit bon accueil aux Franyui: a demi raSsurés par
l’hospitalité suspecte de ce chef de bandes: a il fallut serrer la main a un

tas de roquins a mine de Pandours, de toute taille et de toute bysiuno-

mie. DTOus. clieick et notables u e son entourage, étaient vêtus e même:

autour de la tête une corde roulée autour diuu foulard; sous le burnous
national. une robe de cotonnade groSsière de Liver uol, à petites raies
longitudinales rouges et blanches, serrée autour de a taille par un autre

de ces foulards a vingt-cinq sous, dont les Anglais, a comme de leur
brandy frelaté. eni oisonnent tout llOrieut n; aux p eds, point de chaus-

sures. Les tapis et es nattes sur lesquels ils se tenaient accroupis pour

échanizer dlSColll’s et salamalecs étaient tressés en roseaux de FEIILIlll’llle;

les piliers. les Colonnailes, les arceaux. la toiture. les clôtures du alais
du clieirk. comme «les autres habitations. étaient de roseaux. La sa le de

réception se transformait. suivant le besoin. en dortoir et en salle à

manger. Le repas qu’on servit aux étrangers se composait de boulettes
de riz, de "mût ile mouton assaisonné de baies aigres de genévrier, de
pales à llessenireile ruse «qui rappelle avantageusement la pommade des

arfumeiirs a bon marché. Et. pour arroser tout cela. une genéreuse
vuplirale l". sentant a plein nez la vase dloii elle sort. n
En quittant. les villages qui abritent les fidèles de Cheick-Bassan, la
flottille slengagea dans les a marais de llEnphrate n.

il A partir de cet instant, le fleuve n’existe plus pour ainsi
dire; ses eaux, que ne contient aucune digue, se répandent en
lacs et en canaux sans profondeur, au travers desquels il faut se
reconnaître et naviguer au risque dléchouer à chaque coup de

rame. Le chenal principal, dans lequel nous allons nous engager, n’a. guère plus de quatre mètres de large, souvent moins;
ein à si: mètres. Ce wizunlesque appareil suffit A les guider A la descente, et,

que que ornée que son. la voile. la Vitesse se mninticut; mais. lu retour. la
rapidité u courant oblige les mariniers ù haler leur emburcntion. Un bateau
original, oie-t la cnIIIÎah. sorte de punier rond enduit de bitume. La amiral!
n’emploie depuin Amlrnll. mais crient surtout ici qu’on en fait un usage gencrnl;

deux batelier: ln dirigent avec une palette. ruinant en sens contraire pour

l’empècherrle tournoyer. Da Masseul a Brigiluil. on trouve le këlck, radeau
ui repose sur des outres gonflées d’air. La navigation à vapeur sur le Ting

gale d environ Vingt-"hm lins. Les Turcs eurent sept bateaux. (lontvune petite
partie m’irihent encore et donnent un beueiice de 8 p. lût), tandis que les
Anglais. avec un déport régulier choque semaine. atteignent un gain de
æ p. 100. Les pnintn ile i-clllrlie sont variables. selon les besoins du commerce;
on admet des passagers pour tous les villages ilur ln route et niemo pour les
endroits nbsnlunmnt déserts; oient au vo MM"? de savon quand il est arrive;
on ne llaverlil pas, on niiirrète pas pour a débarquer; les indigènes le auvent
nihien que. arrhes a destinntion, ils tout un paquet de leur humage, y tournent
a leurs vêlement! a’il y a lieu. et. plungeant don! le flouve. gagnent la rive a la
n nage. Cent un coup fr!!!" qui ne manque pas de pittoresque. n (L. Pin, Revue

de Géographie. mais mais.) I

Les roulas nominv-nrinles qui abonlissent à floculait sont celles de Hillnh et Alep
par la rive droite du Tigre. de blossoul. Suleimnnieh et Kirmnn--hah pin- la gauche;
toutes les caravanes y passent et il nlen est plus qui nillent à Bassorah.
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à trois pieds, deux pieds même, on touche le fond. Et ce fut
pourtant là jadis l’ancien lit de l’Euphrate, du majestueux Eu-

phrate. Oui le croirait aujourd’hui? Autrefois son cours put-sont, maintenu par de solides barrières, balayait devant lui la
végétation parasite et. les obstacles imprévus. Ses flots impt’-

-lV

Vue de l’Euphraie.

tueux nlallaient pas se répandre dans la plaine voisine pour sly
perdre en étangs fétides. A présent les vases Font envahi, divisé; des terrassements boueux se sont graduellement élevés là

ou naguère bouillonnaient ses eaux pures; et durant des heures
pour le navigateur, plus rien qui le guide parmi ce dédale diam-

branchements sans direction et sans physionomie, que le souvenir des naufrages qulil y a déjà subis l. a
1. a Je me substitue en imagination à quelque voyageur parcourant. au temps

a de Sémiramis, la Bah lonio en plein épanouissement de sa richesse. Jlei sonates
a yeux. des deux cotés e la large chaussée. sillonnée par les lourds chariots, une
a plaine un peu monotone d"aspeot, découverte, mais ou ondule une mer d’épis:
a guelque chose comme la Beauce transportée nous le climat de l’Andalousie. De

a maure en distance, des lignes de palmiers ombragent des villages populeux,

a composés de maisons rondes, a charpente en bois de palmier. atoits coniques, a

a hautes portes enduites diasphalte; ce sont la les habitations du paysan et de

a l’ouvrier. Celle des obels. ainsi que les temple: se reconnaissent aisément a leur

a forme quadrangulaire, à leur construction en riques, tantôtcruea, tantôt cuites
a au (ou et enduites d’un épais et luisant vernis ilion vert foncé. Quelques viiîes.

I comme Sispnra et Accad, se reconnaissent de loin aux hautes tours on briqua
a crue. qui les dominent. Le vert vif des cultures et des pâturages est coupé
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Sur retrait chenal du fleuve, l’erpédition vit accoster Sous ses yeux, à la

station dlllaliatleh. toute une file de multilés, charges de pèlerins persans

ui se rendaient à Kerbelnh. la cite sainte (le lillllillll Hussein. SQCUnll [ils de
atma et dltli, dont le tombeau est llulljet de la vénération des musulmans
501111185. (Voy. notre chapitre de la Caucasie, p. 250.)

a Quelques-uns (les pèlerins portent à lier-bêlait le cercueil
de leur père ou de leur frere, qui a demande à être enterré

dans ce sol sacre. En nous approchant de ces bateaux, nous
distinguons, en effet, plusieurs de ces lugubres colis ranges côte
à côte. Il en est qui viennent de plusieurs centaines de lieues.
A Bassorah, avant de partir, j’en ai vu, à la douane, pèle-mêle

avec les marchandises de toute espèce, balles de laine ou de
coton, sacs (le blé ou de riz, attendant sur la dalle des magasins
leur tour d’être inspectes. La biere, ficelée comme une saucisse,

est recouverte d’une enveloppe de feutre; mais, trop souvent
mal fabriquée, les ais des joints en laissent facilement percer
des exhalaisons méphitiques, lorsque ce n’est pas le cadavre luimême dont le poids la brise. Personne, il est vrai, n’a l’air de
songer à cet inconvénient ni à ce danger. »
La flottille traversa non sans peine les lacs vaseux de ltlîuphrnte. on PhèIire de la chaloupe soulevaità chaque Secollsse «les tourbillons dune houe
noire et gluante; elle essuya, avant d’atteindre Nasneh, une tempête vroa dlinnomhrahles lignes blanchâtres, ce sont les berges des canaux où circulent des

n barques rondes. en cuir et en Osier maintenus par une épaisse couche diasn phallo z elles sont chargées de graines, et comme elles ne peuvent remonter le
courant. une tous leur destination atteinte et leur chargement mis à (Erre, elles
seront dopent-es, liarinnturt- en bois sera vendue, et in peau chargé-où dos dilue

et rapporlee chez liltxptètlllCllr. l s hommes qui montent ces barques ont une
longue tunique de tuile. et parvtlessus une "bd"! en Ininf- comme les Arabes,
sans compter un mantelet blanc; une sorte (le mitre persane couvre leurs longs
cheveux tressés, et Ils portent a la main un bittoit orne de ces sculptures ingénieuses ou excellent les Oriental". Partout une exubérance diaclivue et de ne,
nulle part le désert: bien au contraire. une population si dense que. le long de
quelques-uns de ces canaux, les lieux habiles se sirotaient sans interruption sur
une longueur de trots a cinq heures du chemin.
n Voila le passé; quant au préau-ut, il parle assez de lui-mente. Un immense

n désert jauni, couvert de monticule,- de ruines, stilouné en tous sans de canaux
n desséchùs: quelques pauvres Villages de fellahs, semés ln long des fleuves, de
.1010 en loin q iniques groupes de (cules noires .1in Irtenanl aux Arabes, Monte-

. finit, Chauiar, [lent-[Ann tuerimna. lulu-id, tous plus squalides et plus marauv
n deurs les uns que les autres : voila en qtfesl aujourd’hui l’heritugo de Semirauiis.

a Du temps des Kliulites, lantique prospt-rile du pays nlnvait pas cessé; mais les

l Turcs sont venus. et le pruvrrlie Jument dit. : un le Turc a pusse, Hui-b" ne
. poilue plus. Les canaux obstrués ont eussé (le coulrr, les mysnus se sont enfuis
o devant les Arabes quiun gouvernement fort ne contenait plus. [Ilîuphrnlm laissé

n à lui-munie. a répandu levrettent un ses rruns annuelles sur les plaines de

n roumi. qui se sont couvertes (in lagunes empestées. n (G. LEJEAN, Voyage dans
la. Babylonie; Tour du Monde. tëüî.)
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lente et une pluie diluvienne, et parut enfin devant la capitale des Mon-

telirks ou confdtle’re’s, la résidence de l’tialah-Pacha. l’ondee vers 1851

par son père Fémur Nacer, chef héréditaire de liillustre ligne: des
sandoun.
La capitale de Phalah-Paeha, Nasrieh, se distingue des autres villaze; du
désert par ses édifices construits en matériaux plus Solides; le prince habite
un grand bâtiment en briques. élevé d’un étage et entoure de hautes

murailles. ll lit asseoir ses visiteurs dans des fauteuils. taudis que luilnème, entouré de cheiks indigènes et de ses officiers en armes. restait.
assis sur un tapis, et montrait auv étrangers que la cour de l’émir observait
rigoureusement les règles de l’etiquette. Souvent liémir quitte son palais de

Nasriell, et va avec ses fidèles camper hors de la ville ou faire la izuerre aux

tribus ennemies. L’expedition visita sous sa protection les ruines du".
la cité natale dlAbratiain. u la ville de bitume n, et remonta jusqira Chalut]
à travers les canaux du Chat-ei-llaik, dans la plaine immense dont le Sol
fertile cache Sous les plis de ses monticules ou tells des ruines de cités
détruites depuis a ou 5000 ans. (Denis ne limone, id., ch. vu-xu.)

Le Tigre et I’Eupllrnle; irrigation et navigalion.
Le fils dlllaroun-al-Raschid, Maïmoun, maudissait le Pharaon ("5!va
qui mettait Son pays air-dessus de tous les autres. a S*il avait vu la Cluldée.
cet orgueilleux aurait parlé avec plus dlhumilite. n La (Iliatdee rliaujnurilihui.
dessécha! et stérile, ne peut se comparer au pays du Nil. Mais il ne tient

quiaux hommes de lui rendre sa lemndité et sa splendeur diantrefms.

Le Tigre et ll-Zuphrate sont les deux Nils de la iles-q» tamie.
M. Willvorks. ancien directeur des reservoirs du Nil, a étudié après
diantres ingénieurs, et parmi en: il. llninont tvoir p. 301), la question de
l’irrivation de la ilesrrpotamie et de la navigabilité de ces deux truands
fleuves. On relrouvo dans leurs vallées la trace de nombreux canaux qui

fécondaient ces deserts maintenant incultes. Le long du Tigre. plus de
500000 hectares de terre. le long de ltEuplirale, entre Bagdad et liancieiiue
Baliylone. plus de 600000 pourraient être mis en valeur. Les trais ne dépasseraient pas un demi-milliard. et le revenu de ces terres. rendues aux
pâturages et aux cultures, atleindrait aisément plus de 100 millions.

Ce travail damnation et de canalisation profiterait à la compagnie concessnonnaiie du chemin de lier de ÜHL’tlëlt].

La navigation actuelle sur liEuphrate est a peu près nulle; quelques
radeaux seuls s’y risquent. Des essais faits. il y a trente ans environ, par
Midtiat-l’acha, gouverneur geiiéial de Bagdad, au moyen de petits bateaux

à vapeur. unl demonlre quia Faute de barrages, et de (havanes mettiodiques,
la navigation pourlait être reput-anisée presque toute l’année entre Bassorah

et Meskeneh (a 70 kilomètres Silll-85l dIAtept.

Le Tigre est navigable en aval de Diarbékir, à laide de kali-k3. Le

kolek est un radeau forme de petits tronrs de peupliers etntrêrroisés, long
de 6 à 9 mètres, d’une superficie de 35 i180 mètres carres. Il n’a pas changé

de forure depuis :5000 ans, au temps de la prospérité de Ninive. Pour
augmenler la puissante de llultaison et de transport du kelelr, on garnit le
fond d’outres gommes d’air. serrées les unes contre les antres par centaines.

On les fixe aux troncs des peupliers à laide de lianes ou de cordes. Elles
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forment ainsi un véritable a capitonnage n, qui protège liesquif quand il
glisse dans les rapines du neuve sur des fonds de roches.
De Diarbekir a tlossoul, et de Mussoul a Bagdad. les keleks l’ont des

trajets réguliers; leur dimension varie avec la section et avec le trajet.
Les plus grands franchissent en quatre jours a la descente les 700 kilomètres qui séparenl I)iaibcitir de Mossoul. En automne. après la saison torride, le radeau reste parfois trois semaines en route. On a totijours à craindre le pillage des cargaisons par les hourdes et les bandits
arabes.
A Bagdad, commence la navigation à vapeur. Même un pelit paquebot
remonte parlois jusquiau pèlerinage de Saumur. à 200 kilomètres en
amont. [leur compagnies, Pline anglaise avec 3 bateaux, liatilre ottomane
avec Il, font le service. Le fleuve est peu prof. nd. les marchandises sont
lacées sur une barye hainee par le vapeur. Souvent les passes sont étroites,

e lit sinueux; la marche normale niest guère que de 10 kilomètres a

liheure. et il y a près de l000 kilomètres de Bagdadà Rasserali. (Y. Eng.

gus? Les puissances devant la recolle arabe (p. lli-lSl; Paris, in-t2,
90 .
On )rencontre sur le Tigre d’autres embarcations: certaines ont une forme

bizarre z elles sont rondes et ressemblent à (tenonnes citrouilles de 2 ou
3 mètres de drainetre; elles sont laites iliune carcasse de roseaux recouverte
de nattes goudr. onces, et passent pour être insubmersibles. On les manie
à l’aide diavirons; elles voguent en tournant sur elles-meules; elles peuvent

porter dix a quinze personnes. On voit encore sur leTiçzre et lit-luphiate
des Arabes, appuies sur une un deux outres gonllees, traverser le fleuve en
slaidant de leurs Jambes comme de rames.

La poule en Asie Mineure.
En 1878, la direction générale des ponts et chaussées de liempire lit

dresser une carte des projets de chemins de ter a construire. tle tout ce

réseau de traces rouges qui sienne-croisent entre Sculari et "Badïlti, Jeru-

salem et Samsoun. varne et Erreronm, seuls les troncons de varne à

Aîdiu à Alali-tïliehr,à tlioun-Kara-Aissar et liouieh. ont été construits; de

la ligne qui devait unir la mer de Marmara et le golfe l’ersiquc, en pas-

sant par Brousse. Biredpk. Eski-Chehr, Kaiszirieh, ilarach, tintab. (tria,
Diarbekir, tlosSqu. Bagdad. les sections de llrousse à .tloiulaiiia. et de Sculari a Angora et Yasizat, seules ont été achevees Les talonnements, les

continuelles suspensions des travaux, la mauvaise foi des entrepreneurs.
l’incurie du rouverueiuent ont élevé de 90000 traiicszi 2itl000 par kilom,

les frais de construction. On peut Juger par là des ditliculles et des lenteurs des communications postales à tlinte’rieur.

a La poste met 35 jours pour se rendre de Constantinople
à Bagdad, pour traverser la Turquie d’Asie : 35 jours sans
arrêt aucun, même la nuitl Et encore niest-cc là quiune durée.
minima. Ce service, si important en raison des sommes d’argent
qui lui sont remises par les négociants dilliirope à destination
des villes de [intérieur de la Turquie diAsie, est exclusivement.
23.
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confié à une des plus anciennes tribus turques, celle des Tatars,
originaire des environs de Konieh.

a Ces Tatars sont d’admirables cavaliers ne faisant pour

ainsi dire quiun avec leur cheval, et capables de rendre des
points aux plus habiles parmi les Cireassiens; ils sont l’expression vivante du centaure idéal. La tribu participe tout entière
à ce service, à ses charges, à ses bénéfices, sous le Contrôle de
ses chefs. lâlle a un cautionnement assez considérable (li-posé au

malich (ministère des finances et trésor). Ce qui fortifie le privilège de cette vieille tribu, ce qui motive ses prérogatives, ce
qui constitue son indiscutable honorabilité, c’est que, depuis le
long temps que le service postal lui est attribué, pas un seul de
ses membres n’a démérité de son cheik ni trahi la confiance du

gouvernement turc.

p Pour saisir toute la portée de cette remarque, il fiut ne
point ignorer dans quelles conditions s’effectue ce trajet de
35 jours, à travers des contrées où souvent opèrent des bandes
nombreuses de brigands bien armés et organisés pour ainsi dire

militairement. Il faut savoir aussi que le Tatur qui dirige le
convoi postal assume sur lui toute la responsabilité et qu’il
possède de pleins pouvoirs non seulement sur les Stlrllllji ou pos-

tillons, mais aussi sur les zupties ou gendarmes qui lui servent
diescorte. Il a presque sur eux droit de vie et de mort.
» Le passage de cette poste turque est un des curieux tableaux
que l’on rencontre en Asie. Llarrivée du convoi sientend de très
loin, on perçoit les cris des postillons et des zaptiés de liescorte,

les hennissements et le trot rapide des chevaux. Tout ce qui
se trouve sur son passage, arabas, muletiers, caravanes, ainsi
averti, doit immédiatement se garer et laisser la voix libre. Le
convoi siapproehe. Un saisit plus distinctement les longs «ou!
aou! guai-da! gimrda! que jette aux échos, tour à tour, chaque
cavalier, cris qui permettent de constater que nul ne s’est endormi sur son cheval.
n Le voici, ce nlcst tout diabord qu’un tourbillon de poussière. On ne distingue bêtes et gens qu’au moment précis où
ils passent devant vous. Dlabord l’avant-garde; six zaptiés avec

sabres, revolvers, le winchester chargé, passé sous la jambe
gauche et maintenu par le pommeau de la selle. A vingt mètres
en arrière le convoi; les chevaux sont attachés par quatre de
front, et un surarlji conduit chacune de ces rangées, qui quelquefois sont au nombre de huit Ou dix: chaque cheval porte à
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droite et à gauche deux, trois, quatre sacs solidement fixés par
des cordes; ceux qui portent les groupes d’argent, d’or, de
valeurs diverses sont placés en arrière sous la protection immédiate d’une autre escouade de six zaptiés. Enfin le Tatar, chef

suprême du convoi. Il porte le vieux costume turc, la petite
veste brodée, la culotte bouffante, les gros bas de laine qui lui
servent de guêtres et les tcharchs en cuir; sa large ceinture de
couleur qui lui couvre la moitié de la poitrine laisse passer les
poignées et les pointes de yatagans, les cresses des pistolets, la
pincette à feu -, il porte son winchester en bandoulier-e; pour
coiffure, le fez turc enveloppé d’une longue couffieh, foulard
aux couleurs éclatantes et multicolores, dont les glands de soie

viennent se jouer au hasard sur les robustes épaules du Tatar.
Monté sur le meilleur cheval, assis commodément sur sa haute

et large selle circassienne, il ne perd de vue ni un sac, ni une
tète, ni un homme. Tout cela passe comme une trombe en soulevant des nuages de poussière ; on dirait une troupe de diables
qui courent en vociférant. Mais il y a la un cachot, une origi-

nalité propres. Quand on rencontre cette poste turque, qui
pendant plus diun mois traverse sans s’arrêter, jour et nuit,
toute la Turquie d’Asie, on se sont loin de l’uniformité banale

et ennuyeuse des pays dilâurope. Ici tout se meut, tout agit
sous sa propre responsabilité; la vie de chacun étant à chaque
instant en jeu, sa valeur est décuplée. a) (Edm. DUTEMPIÆ, En
Turquied’Asie, chap. Vin; in-t8, Paris, 1883, Pion.)

Le. tribunaux turcs. la Jusllce et les juges en
Anale Mineure.

a Il est six heures à la turque, c’est-à-dire environ midià la
franque. C’est l’heure où s’ouvrent les audiences. Les cafés se

vident. Témoins vrais, faux témoins, parties en cause, avocats,

tous traversent la rue, entrent au Konukl et se dirigent à gauche
1. n Le Konak ou palais du gouverneur. au chef-lieu du village, renferme le!
I divers services administratifs et aussi les tribunaux et les pri-ons. Une cour
immenw. traversée par une chaussée barrit-e d’arbres: au tond, un bâtiment

rectangulaire, a deux étages, froid et nu, sans ornementations; à droite. une
suite de poilu bâtiments tout en bois, a un seul tuage, l’herbe poussa au

hasard. deci,deln, par places; des oies, des poules. des dindons vont. et.
viennent en liberté dans celle mur; a gauche le poste des lamies: ils sont la,
étendus sur des nattes. se chauffant au soleil et jouanl de la guilnnr: le fartionnnire a posé a terre son winchester et roule nonchalamment une cigarette; des
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vers les petits bâtiments affectés aux tribunaux. Dès le vestibule,
c’est avec peine que l’on se fraye un passage au milieu de ces

groupes, spécimens de toutes les nationalités, de tous les costumes, de tous les idiomes et patois orientaux. Dans l’escalier
en bois, c’est aussi un va-et-vient continuel. En haut une grande
galerie, sur laquelle s’ouvrent les salles où siègent les diverses
cours. La se promènent les avocats arméniens, grecs, turcs ; ils
tiennent à la main le petit sac qui renferme leurs dossiers. C’est
la salle des pas perdus de ce tribunal d’Asie. Les parties, les

témoins, les nombreux oisifs aussi encombrent cette galerie.
Les zaptiés viennent, conduisant des prisonniers et les tenant
par derrière, à la turque, la main passée dans la ceinture de la
culotte; des mendiants, des infirmes, fièrement drapés dans
leurs guenilles, tendent. la main, la tète haute ; les femmes qui
sollicitent l’aumône ont moins de retenue et leurs doigts décharnés, aux ongles jaunis par le henné, s’accrochent désespérément

aux redingotes arméniennes.

n Là se trouvent les costumes de toutes les provinces de
l’empire, l’œil se heurte aux tons les plus criards, aux couleurs

les plus disparates, jaune sur rouge, vert sur bleu. Toutes ces
guenilles, sur lesquelles tranchent les crosses damasquinées des
pistolets, les poignées incrustées des yatagans, en un mot, l’ar-

senal que tout homme qui se respecte porte à la ceinture ; tous
ces oripeaux bariolés éclatent vigoureusement aux rayons brû-

lants du soleil de midi. On dirait un coin du bal de l’Opéra
transporté dans une pauvre masure d’un village breton.

n Entrons au tidjarct, c’est-à-dire au tribunal mixte où se
déroulent les procès entre Européens et sujets turcs. Nous sou-

levons la portière, un tissu épais, qui sert de porte, et qui se
trouve toujours maintenue fermée au moyen d’un morceau de
bois passé dans l’ourlet du bas; ingéniosité et économie
mêlées.

n La salle d’audience est une petite chambre d’environ dix à
douze mètres carrés, où, par une immense fenêtre qui tient tout

n femmes au yarhmak sali par rosage. au téredjé maculé et troué. suintant Il
a misère. devisent entre elles. accroupie! par groupes dans la cour. Attendant du

u secourra qui ne viendront jamais; tout cela calme et triste; de temps antre le

n silence est rompu par les goualons du dindons. le pinillemenl de! oicIJe
I bêlement des moutons. ou par les cri.- sauvnges qui partent (les prisons. Tel est

a l’aspect du palais du gouverneurgénérnl d’un village un Turquie d’Anie. Quand

a ona vu un Rond, un lesnvus tous.car tousseressexnblenta (Ed. Durmrnz.p.œ.)
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un côté de la pièce, la lumière entre toute crue. Pour ameublement un divan devant la fenêtre, divan éventré et à la housse
déchirée, une table en bois blanc recouverte d’un tapis vert, un
fauteuil en cuir usé pour le président, des chaises dépenaillées

pour les juges, les parties et les témoins; au fond de la pièce,

bien en faœ les yeux vigilants des magistrats, un coffre-fort.

0 ironie!

a Le président, flanqué de ses deux juges turcs, arrive natu«

rellement une demi-heure au moins en retard. Les deux assesseurs européens désignés par le consul a la nation duquel

appartient l’une des parties en cause, les attendent depuis
longtemps. On se salue, on s’assied. Aussitôt chacun tire son

tabac et se met à rouler des cigarettes en avalant force verres
d’eau. Enfin, le président se décide sans doute à commencer

l’audience, car il vient de frapper des mains. A ce signal, la
portière s’entr’ouvre et livre passage a l’huissier du tribunal.
c’est un être long, osseux, décharné. Il est vêtu d’une redingote

qui a été noire jadis, mais qui aujourd’hui est toute luisante de
graisse et d’usure ; par les trous des emmanchures, on aperçoit
la chemise qu’il n’a pas du quitter depuis de longs mois -, le

pantalon effiloqué tombe en franges capricieuses sur ses pieds
nus tout couverts de poussière, car, en serviteur respectueux, il
a laissé ses babouches à la porte. Il s’avance, s’incline, croise

ses mains sur sa poitrine et attend.
a Le président se recueille un instant. Puis il relève la tète
d’un air souriant, enveloppe ses collègues d’un long et fin regard, et s’adressant a l’huissier : a Bech qhdvé gueltir! a c’est-

à-dire : Apporte-nous cinq tasses de café. Les juges turcs inclinent la tète. Les assesseurs européens font la grimace, car cette
gracieuseté du président va encore retarder l’ouverture de
l’audience. Les tasses desservies, le président fait appeler la
premiere cause inscrite.
a c’est, par exemple, John Cox, sujet anglais, contre Moustapha, sujet turc. Gex a confié à Moustapha, il y a deux ans,
une somme de 200 livres turques, pour être employée à des
achats d’olives. Moustapha n’a pas acheté les olives, et il refuse
de rendre l’argent. Cox, Moustapha et les deux avocats s’assoient

devant la table en bois blanc qui sert de bureau au tribunal.
Les avocats posent sur la table leurs sacs, les ouvrent, en tirent
les pièces qu’ils vont produire, les étalent côte àcôte des papiers

appartenant aux magistrats. Pendant cette petite opération, le
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présidentet les juges causent amicalement avec les parties et les
avocats échangent des impressions, des nouvelles. des commérages de quartier à quartier. Un touriste entrant là par hasard,
et. non prévenu, ne pourrait jamais se douter que c’est un tri-

bunal. Ce que nous entendons en France par un mot ronflant,
l’appui-cil de injustice, est chose tout à fait inconnue ici; tout se
passe en famille, paternellement. Le président depose délicatement sur le rebord de la table la cigarette qu’il n’a pas terminée.

Cela signifie que l’audience commence. Chacun imite le prési-

dent et cesse de fumer..
a L’avocat de John Cox a termine son exposé. Moustapha
se défend lui-mame. ll est la carrément assis sur sa chaise, les

deux coudes sur la. table, en face le président. Il parle vite et
longtemps : peu de gestes, quelquefois une simple inclinaison

de tète, de haut en bas, car il se tient droit, fièrement; on
croirait que c’est lui le demandeur, l’accusateur. Par sa barbe!
il jure qu’il ne saitce qu’on lui réclame! Certes, on lui a confié

200 livres turques pour faire des achats d’olives! Certes il n’a
pas acheté ces olives! Certes il refuse de rembourser l’argent !

Mais autrefois, il y a six ou huit ans, - il ne sait plus au juste
-- il a déjà fait des affaires avec Cox; il était. alors en compte

courant avec lui, et c’est Gex qui lui doit encore! - En vain
l’avocat de Cox produit des reçus pour tout solde de compte!
En vain il exhibe des lettres de Moustapha signées de lui-même!
Celui-ci répond que ces reçus ne l’engagent à rien. Il continue
de jurer, par Allah! que, loin d’être débiteur, il est cré-ancien

Comment le tribunal pourrait-il douter de la parole d’un Turc
qui suit religieusement tous les préceptes du Coran! D’ailleurs,

si par hasard sa parole ne suffit pas, il est prêt à produire ses
livres! Le tribunal les recevra, les fera examiner, et verra qu’il
ne doit rien, etc., etc. Le président reprend la cigarette, à moitié
consumée, qu’il avait déposée sur la table. Cela signifie que
l’audienre est suspendue. L’huissier famélique et décharne
entr’ouvre la portière, les parties et les avocats sortent. L’huissier

rentre, apportant un nouveau plateau on se trouvent cinq nouvelles tasses de café. Tout en humant le café et en fumant les

cigarettes, le tribunal discute sur les plaidoiries qu’il vient
d’entendre. Malgré l’opinion des deux assesseurs européens, les

juges turcs formant la majorité, un avis qui peut sauver le
défendeur, sujet ottoman, est adopté aussitôt qu’emis. Le pré-

sident frappe des mains, l’huissier rentre, enlève les tasses. et
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introduit de nouveau John Cox, Moustapha et les avocats. Un
des juges turcs demande à Moustapha si réellement il possède

encore des livres de comptes qui datent de six ou dix années.
Sur réponse affirmative, le président décide que Moustapha les

apportera devant le tribunal le dixième jour suivant et qu’ils
seront vérifiés. Ah! le bon billet qu’a John Gex! Allez donc

vous reconnaitre dans les livres de comptes écrits en turc! Et
cette encre turque spéciale au pays, et si facile à etl’acer avec un

peu d’eau sans laisser aucune trace! John Cox aurait-il mille
fois raison, il perdra sûrement son procès! Moustapha sort du
tribunal aussi fier qu’Ali-Baba quittant sa caverne. John Cox
part en maugréant. Les avocats suivent, heureux d’entrevoir
une perspective de longues et rémunératives vacations. L’huissier apporte encore d’autres tasses de café. L’audience est de

nouveau suspendue. n (Edm. DUTEMDLE, En Turquie d’Asie,

ch. iv; Paris, Charpentier, in-18, 1883.)

Le. cllés ruinées. - Les fouille. de Troie.
A l’ouest des dernières ramifications de l’lda, et à l’entrée deslhrdanclles.
s’étend une plaine nmrécaceuse. arrosée par le Meridereli-sou, dont l’em-

bout-hure est voisine de celles du Califatli et de l’ln-Tepé. Ces deux cours
d’eau sont deux bouches de l’ancien Scamandre; leurs atterrissements ont
comblé le port où abordèrent les vaisseaux des Achéens. -- Sur la droite
du tïalitntli se Voit la colline d’llisvarlik: sur la gauche du Mendureh, à

12 kilomètres du rivage est tutti le village de Biliinirhachi. sur le penchant
d’une colline. au fond de la Troade. à l’endroit où le Scamandre et le

Simois sortent des montagnes pour entrer dans la région des marais

stagnants. En F196. Le Chevalier et, après lui, Choiseul-Goul’lier. A. Firmin-

[iidut, Vivien de Saint-tintin et la plupart des archéologues tramais de ce
siècle. des savants anglais. le major lh-nnell. le colonel Leake, Tozer avaient
présenté [tournarhachi comme le véritable emplacement de l’ancienne Troie.

Mais de- fouilles pratiquées en 1865 par un Consul dîtutrirhe. il. von Ilahn,
et reprises en "172 par sirJohn Luhbork, établirent que les vestiges découverts révelaient l’existence d’une petite ville fortifiée, mais non de la

vieille llion.

L’historien anglais Groin s’était déjà prononce contre [tounarbnchi pour
Hissirtik. Le plateau d’llissarlik n’est éleveque de 26 à 32 mètres ail-dessus

de la plaine; sa surfaire est de 29! mètres de loin,v et de 439 de large,
supérieure à celle de l’acropole d’AtIiènes. C’est la qu’un Allemand du Meck-

lembourg, le docteur Schliemannî, ouvrit dans tous les sens des tram-heu.
1. Le docteur Srhliemann 051m5 a New-Hurkow, dans le À!rcklemhourg-Sr-hwe-

rio. en 1922. Son ocre. - qui n’etntt ni ]l!ll!tu!0!lle. ni nrvhénlogue, écrit le doelelir,

r mais qui avait cependant. la passion de l’histoire ancienne. a se propm-ml d’rn

faire un épicier. et le futur explorateur de la Troade commença par balayer une
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ll retrouva les restes de murs d’enceinte. de tours et d’habitations d’âges
divers. les uns en pierres non taillées et assemblées à l’aide d’un Ciment

grossier. le; autres en briques crues. - En creusant le Sol, le lllll’leurhcrut
reconnaitre sept couches dill’érentes de débris, indiquant la superposition

de sept villages on villes, successivement détruits et rebâtis les uns au
dessus des autres; la septième couche corres;iondrait. parait-il, à la Troie
boutique, casser du sucre, vendre des pommes de terre. du hareng, du beurre et
du sel iiu détail. en qualité d’apprenti. dans ln petite ville de Furetenherg. Un
accident lui (il. perdre sa place. il s’engagea comme moussi- a bord d’un brick

qui partait pour l’Amerique du Sud. puis entra a Amsterdam au service d"un
négociant, aux appointements de trois cents francs par an. Il eÇDnOnthll, nous
a prend-il lui-même. Il! moitie de son sali-ire pour acheter des livres. Ce qui est
p us incroyable, c’est la prodiœieuse faculté d’assimilation du dO-tlellr. ievelée par
ses soins. a D’abord je perfrclionnai mon écriture; uis j’appria l’anglnia. le russe.
a le frniiçuis, en Je: mais pour chaque langue; le ho lnnilais. l’espalznol. l’italien et

n le portugais. ni si: semaines. u Plus tard il s’établit h Saint-Pelehtbourg. trouve
le loisir d’apprendre le suédois et le polonais; et enfin deo met au guet: a l’epoque

où l’attrait de cette étude ne pouvait plus nuire a ses allures. Avec l’aide de

deux amis, il apprend à parler le grec moderne «en six semaine.- a. et. trois
mais après. a je savais. écrit-il, assez de grec classique pourpconiprendre les

a anciens écrivains et surtout Homère. que je lus et relus avec un enthousiasme
n toujours nouveau. - En l858. n- après avoir dévoré toute la tillai-alun grecque. a
il visite l’Amerique du Nord. et se fait naturaliser citoyen américain. voyage en
Suède, en Danemark. en Allemagne, en Italie. en Égypte. apprend l’arabe et

rentre a Smnt-Peteishourg par la Syrie et par Athènes. En l863, après fortune
faite. il se retire des suaires. visite l’lm:loI la Chine, le Jupon. fait le tour du
monde. vient a Paris. passe tout son temps a des etudes d’aivcheologie et repart
pour l’Orient. Il croyait a Homère comme un puritain a In Bible.

a Ce fut Ilhnque. I’ltliaque d’Ulysse. qui l’attira tout d’abord : ce fut elle qui

a lui donna l’occasion d’écrire son premier ouvrage. Nulle part ne se marquent
mieux les défauts de son éducation et de son esprit; tout ce dont parle le poète
dans l’Ûriysse’e. il Ir- retrouve sur le terrain; l’emplacement du piilnis d’U yssie,

son tombeau. les étables d’Euiiièe et le jardin de Laërte; un pou plus. il nous
montrerait le lit nuptial qu’Ulveuie s’était fabrique de ses propres mains et
auquel il avoit donné pour soutien le tronc d’un olivier estivage... Ce premier
Iivr-vsur Illioqiie est un péche de jeunesse : quand il l’écrivit. M. Schliemann
allait avoir cinquante ans. L’hommage de son livre a l’Universitii du Rostork
lui valut le titie de doclor philmapliiz. Dès lors, M. Schlii-maiin n’a pas cessé
de fouiller jusque dans leurs dernières profondeurs les sites des cités homériques. c’est en l8?! u’il a commencé les fouilles de Troie, il les a continuées

s jusqu’en 1873. De lm? a l877. il a fait ces fouilles de Myvène qui ont en tant
n de retentissement: en 1878 et en 1879. il a re ris l’exploration du sol de Troie,
s qui a aussi rempli cinq campagnes entières. s travaux ont souvent réuni sur
s les chantiers près de 200 ouvriers a la fois : en tout. A Troie. M. Sclilieinann a

a dépensé plus de cent mille francs. s (G. PERROT.)

M. S .liliemann apprend au lenteur dans son Introduction qu’il a 250000 livres

de rente. et que, tous frais de fouille payes. il met coûte plus de 100M francs
par on. Voila. ajoute M. Perrot, qui nous rassure pour l’avenir de ses enfants;
on est heureux d’apprendre que la famille d’un homme qui a fait tant de belles
decauvertes ne sera as réduite a la misère! Cet archéologue richissime ne joint
pas d’ailleurs la ma estie a la munificence; a il n’a jamais «esse d’entretenir de

a ses moindres trouvailles. au jour le jour, le publie européen. personne ne a’est
s montre avec plus d’empressemenl dans les congrès, les amiètes savantes, les
a anademiefl. n’a par" plus avilie de publicité etd’éloges. a A a: gnou de réclame

on n oppmé la délicatesse. la discrétion de bon gout du duc de Luynea, ce grand
seigneur fronçois. ami passionné de la science et de l’art. qui a depcnsé avec

moins de fracas une plus grande fortune dans des explorations dont les résultats
ne sont pas aonteste’s.
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de Priam et d’llector. Dans la troisième. M. Sclilicuiann a découvert des
monceaux de bois carbonisé. formant un lit de troisà quatre mètres d’épaissen r. Son imagination n’hésita pas à y reconnaitre la cité brûll’e. Troie. les

murs du palais de Priam. et il désigna hardiment sans le nom de trésor

de Priam la collection de vases et de lingots en argent et en or, de
à.
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diadème: et de colliers. coup". gobelets. flacons. brncrlrls, bouclesd’orei’le en nietni précieux. ies chaudrons- et vasm de bronze. les poteries
de toute espère. Ces objets, dont un évalue le nombre à mini mille, ont .-lé
donnés par l’auteur au musée de Berlin. a Les morceaux les plus cuiieiix
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n sont deux diadèmes formés de chaînes très fines et de pendeloques
» qui rappellent la forme des amulettes à tète humaine grossièrement
n figurées... Lorsqu’il trouva un beau brou, M. Scliliemann annonça au
n monde entierqii’il avait découvert les bijoux de la famille royale de Troie

n à la place même où ils étaient tombés dans la nuit fatale où Troie
n s’abima dans les flammesl. n

Pergame.
u Le nom de Pergame est commun à plusieurs localités du
monde grec. En Asie Mineure, il rappelle le souvenir de la citadelle de Troie, plutôt que le. ville dont nous voulons parler.
Mais entre ces deux Pergames, il y a du moins cette différence
que l’on ne suit guère où mettre la première, tandis que nul ne
peut mettre en doute l’identité de la seconde. Dans cette mal-

heureuse Trondc. les ruines même ont péri, comme disait le
poète Lucnin z les noms sont oubliés, les fleuves se sont dépla-

cés, les golfes se sont comblés, et la topographie ne peut plus
se reluire qu’à l’aide d’une vigoureuse imagination. Il n’en est

pas ainsi de notre Pergame : en dépit des invasions successives
des Golutcs, des Romains, des Byzantine, des Turcs, elle a conservé jusqu’à nos jours le nom qu’elle reçut dès l’origine. Ber-

gnma est encore aujourd’hui une ville de 20000 âmes.
» Au nord du golfe de Smyrne, la côte de l’Eolide forme une
baie peu fréquentée des navigateurs, où, presque en face. de l’île

de Lesbos, les eaux du Caïque viennent se joindre à celles de la
mer. La petite ville d’Elée était autrefois assise à l’embouchure

du fleuve. La place en est encore marquée par des blocs de
marbre. (les débris de statues et de colonnes, épars dans les
marais fiévreux du rivage. Elée, dans l’antiquité, était le port
(le Pergame z elle a été remplacée dans ce rôle par le bourg de
Déiréli. situé un peu plus au nord. C’est là que l’on débarque

pour atteindre la ville des Attales, située à 7 lieues environ
dans l’intérieur des terres. La vallée du Caique, large prés de la
mer, se rétrécit à mesure qu’on s’en éloigne, et les montagnes

qui l’enserrcnt à droite et à gauche deviennent plus hautes et

plus abruptes. Le pays a cet aspect tranquille, poétique et un
peu triste. qui caractérise toute cette partie de l’Asie Mineure;
de jolis cyclamens aux pétales d’amétliystc fleurissent au bord
1,. fleurez-s Pennor. Les découverte; du docteur Sclilieniann. (Revue politique
et litiez-aire. 20m. 1881.)
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du chemin; des oliviers, des poiriers sauvages, des grenadiers
garnissent les pentes inférieures des montagnes dont les plus
hauts escarpements sont dlun roc mat et blanchâtre. Le calme
de la nature n’est troublé que par les caravanes qui traversent
le pays. Les chameaux s’élèvent en longue file, à pas comptés,

précèdes diun petit âne, sur lequel chevauche un Turc en caftan
noir, le chef surmonte d’un énorme turban.

n A la queue du baudet est attachée la bride du premier cha-

meau, à la queue du premier chameau, le licol du second, et
ainsi de suite. Le soir, toute la bande slarrètc et bivouaque en
plein air autour diun grand feu. Durant le jour, on fait halte de
loin en loin auprès de ces postes de gendarmes, servant en même
temps dauberge, qu’on nonuue des cafés. (Test d’ordinaire une.

clu’-tive masure, placée près dione source dont la fraîcheur
donne une vigueur admirable à la végétation voisine. De grands

platanes forment un ombrage épais, où le voyageur se repose
en buvant du café bourbeux, servi par un gendarme armé jusqu’aux dents. Peu d’Europt’rens ont fréquenté cette route, et il

est peu probable que la vallée du Caïquc en attire beaucoup plus
à llavenir, car c’est à Berlin quiil faudra se rendre pour étudier les antiquités de Pergame.
n A mesure que l’on s’avance, on voit se détacher des mon-

tagnes qui ferment l’horizon un mamelon surmonte de construc-

tions de tous les âges : ciest liacropole de la ville ancienne. La
moderne Bergama est assise sur le versant méridional, séparé-e

du fleuve par un loger épaulement de terrain qui la dissimule
aux regards jusqu’au moment où lion est sur le point de lintteindre. Le pays est frais et riant, planté d’arbres à fruits et de
vignes : çà et. la, les cyprès dressent leurs pyramides d’un vert

sombre ait-dessus du pale feuillage des oliviers. a
Pergame. après le parlante de liempire d’Alexandre. tomba au pouvoir de

Lysimaque, puis des Humeues et des Attales. Sous le règne (filouterie Il.
ezle devint le principal centre de litent-mime. a (lest alors que fut fondée
liadmirahle bibliothèque qui (lut son rapide développement à l’emploi

de peaux hululement préparées pour remplacer le papyrus; du nom
même de la ville ou naquit cette précieuse industrie tut formé le mot
pnrgamena, dont naos avons fait parchmm’n. EuCore aujourd’hui, on
voit sur les bords du Caique un certain nombre de peausseries. héritières
eut-être de celles où fut apprêtée la manière des lus anciens livres de
entame. Toutes les branches de la science et de iart étaient cultivées
un avec un brillant succès. autour du" sanctuaire vénéré diEsvulape se
n formait la célèbre école de merleeiuenlioù Gulien devait sortir plus lard. n

La statuaire a une place à part dans llœuvre artistique de Pergame. Au lieu
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de copier les anciens, les sculpteurs visaient à lioriginalité. Les Anales
firent de leur capitale une autre Athènes. la plus belle cité et la plus
fastueuse de liAsie Mineure. Les Romains en héritèrent par le testament
d’Attale III. et. la dépouillèrent de son argent et des objets les plus pré-

cieux; mais les 200000 manuscrits de sa bibliothèque furent respectés
jusqu’au four oiiIAnluine en fit don à Cléopâtre; ils enrii lurent les collections dia etandrie et turent brûlés avec elle.
La Pergame moderne est bâtie sur le versant de l’acropole; la Peræame

grecque et romaine étale au loin ses ruines imposantes dans le vallon du
Sélinos. petit allIiientdu (laïque, qui descend en cascatelles des montagnes

du nord. u Le Sclinos partageait Ilancienne ville et partage encore la Ville
l moderne eu deux parties. Il était bonté autrefois de magnifiques quais,
n construits en belles pierres de iaille. qui subsistent sur plusieurs points.
n On le franchit sur une série de ponts antiques. aux arcs elecants, que
n le temps nia pas entamés. Le Selinos a même été l’obiet d’un travail dont

n l’antiquité. croyons-nous, mettre pas diantre exemple. Il a été couvert.

in comme la [lièvre ou le canal Saint-Martin, sur une assez longue partie de

n son cours; les eaux stengoutlrent sous un double tunnel et ressortent à
n 200 métras plus loin. Le voyageur Iriincais Texier, qui a parœuru le
n souterrain dlun bout à l’autre, a reconnu quiil était vouté dans toute sa

a longueur et construit avec de beaux matériaux soigneusement taillés.
n Rien (plus quina pareil travail ne peut donner une idée du degré de
in splen eur ou était arrivée Pergame sous la domination romaine. Il tallait,
in certes. que le terrain fût précieux pour qu’on ne reculât pas devant un

l moven si dispendieux de cagner tout au plus quel lIeS hectares. Il y a
in nuioiirdlhui encore un quartier de Ilcrgama bâti sur e Séiinos: les Turcs
in le désignent dIIIn seul mot qui, avec cette concision bien connue de leur

I langue. signifie a loi tout seul: ni sur la terre. ni dam le ciel. n
Au sommet de liacropo e. environnée d’un double murdienceinle. s’élevait

la citadelle antique. A l’époque byzantine, en avant du rempart intérieur
fut bâti un mur énorme, d’une épaisseur de six métrés; les constructeurs
tyi avaient fait entrer pèle-mêle des matériaux grossiers et les chefssd’œuvre

es sculpteurs de Peigaiue. Clés! sous ce mortier vieux de plusieurs siècles,

en rouillant le Sol et les murailles de la citadelle des Att:iles. transformés
en dernier lieu en forteresse turque, qulun archéologue moderne a en la
bonne fortune de les découvrir.

a En IRM. un ingénieur allemand, M. IIiimaiin. attire en ASie Mineure
a par le climat et charre par le gouvernement turc de la construction de diu verses routes. vint visiter Pergame. [acropole étaitalors une vaste et riche
n carrière de marbre. Lion niavait qu’à gratter le sol a peine recouvert de

u gazon et de mitres arbustes
pour en tirer des b] -cs de toute dimension.
-’---.-.
n Les plus grands étaient réservés pour la construction des maisons de la

n ville: les petits étaient jetés dans des tours à chaux. qui ne chimaient
a jamais. Gratte à cette active exploitation. notre insénieiir ne put même
n as retrouver remplacement de certains monuments quiavaient mesurés

a es voyaneurs du siècle dernier et du nôtre. n Mais il tu dans la suite
deux nouveaux voyages dans le pays des Attalides, et. encouragé par le
succès diun médecin grec de Pergame qui avait déconne t sur l’acropole et

envoyé à Constantinople un grand bas-relief représentant un homme

terrassé par un lion. il entama des fouilles et mil à ionr une dalle de
marbre sur laquelle était Sculptée limage d’un dieu. Malheureusement. un

indigène, séduit par la beauté du marbre, vola le bloc ienilant la nuit, en

lit sauter à coups de marteau les parties saillantes et sen servit pour une
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nlarrhe d’escalier. a. Humain] se remit à llœnvre, et Sollicita l’aide et les

subv ntmns de son gouvernement. Après quinze ans de recherches et
diattelite. il put envoyer en s écimen deux grands bas-reliefs à Berlin. en

i 818. et des lors lament ne ni manqua plus. En mente temps il obtenait

du sultan le lirman nécessaire pour remuer à sa guise le sol de liacropole.
Il s’empressa de deuiolir le fameux mur byzantin. et retourna le sol même

diun terrain on sic-levait autrefois le colossal autel de Jupiter, haut de
quarante pieds et ciné d"un combat des [NOIR etdes Géants. Les premières
tranchées révélèrent enfin le secret. Dans l"t1iver de IQN-tRÏQ, les terras-

siers avaient exhume cent trente plaques de marbre, revêtues de bas-reliefs,
sans parler d’un grand nombre de statues et de sculptures. En même temps

les fouilles pioloncees au: deux extremilés de liacropole mirent au JOnr
les restes dinn grand gymnase et les VEillEttS du temple de Rome et d’Au-

gnste. Mais de tontes ces trouvailles, les plus belles furent les débris monumentaux de la Gizantomachie sculptée sur la large frise qui entourait
liantel de Jupiter. En rapprochant les morceaux et les moulures. on parvint
à retonnailre plusieurs des personnages sculptés par les artistes grecs.
La découverte de Jupiter lui-même tut un triomphe. W. Humain: raconte
que ses visiteurs et lui, ravis d’enthousiasme, se jetèrent à genoux devant

le vainqueur des Titans en versant des torrents de larmes. L’orgueil du
succès et la splendeur de la trouvaille suffisent à expliquer cette joie débordante.

u Je ne sais rien de plus surprenant que ce dernier épisode
diune lutte colossale, sauvage et sans merci, comme celle qui
existe entre les éléments dont les dieux et les Titans sont les
images. Jupiter s’avance puissant, splendide, présentant sa
large poitrine, vêtu d’une longue draperie qui, tombant sur les
épaules, vient flotter autour de ses jambes. Derrière lui, à
gauche, gît un géant renversé, la cuisse traversée par la foudre;

sons ses pas, à droite, un autre vaincu agonise, portant la main
à l’épaule avec un geste de désespoir et de douleur. Mais il reste

encore un adversaire : clest un vieux Titan à longue barbe,
montrant un dos merveilleusement musclé et posé sur ses cuisses

couvertes diecailles, qui se replient en arrière en formant deux
énormes serpents. Il tourne le visage vers le dieu avec un fier
mouvement oblique de la tète, lui land: un regard farouche, et

brandit contre lui son bras revêtu (llune peau de lion. Seul.
quand ses pareils succombent, il veut tenter un combat suprême.
Ce monstre étrange, homme et serpent tout à la fois, et ce dieu
qui réunit toutes les beautés dont l’imagination humaine peut
parer les immortels, résumenten eux toute la lutte, etsont le chefdlœuvre de Pergame. Michel-Ange n’a rien fait de plus puissant.
a Il est impossible d’énumérer même une faible partie des

sujets représentes sur cette vaste collection qui, pour la Gigantomachie seulement, comprend près de cent grandes plaques de
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marbre. Nous avons cité lié-cale, Diane, Minerve, la Terre et
Jupiter; vingt autres dieux ou déesses y figurent avec eux ; c’est

Apollon vainqueur qui vient de terrasser un géant et s:iisit une
flèche dans son carquois pour continuer la lutte; c’est Hélios, le
Soleil, vêtu d’une longue robe flottante, qui s’avance sur un

quadrige et dont les chevaux foulent aux pieds des Titans expirants; -- c’est Cybèle, la grande déesse phrygienne, la mère

des dieux, qui chevauche sur un lion; - c’est Hercule tenant
sa massue des deux mains et écrasant un vaincu sous ses pas; c’est Amphitrite, c’est Vulcain, pour ne nommer que ceux dont
il a été possible d’établir l’identité. L’imagination des sculpteurs

s’est donné libre carrière et a produit mille fantaisies étranges;

un quadrige de chevaux marins à queues de poisson, des serpents luttant contre des aigles et leur mordant les serres, des
femmes à la chevelure flottante qui brandissent des torches, des
chiens furieux enfonçant leurs dents aiguës dans la chair des
morts, un monstre marin, sorte de centaure de la mer, homme,
cheval et poisson tout ensemble, des chevaux qui piétinent sur

la poitrine des mourants. Ce prodigieux enchevêtrement
d’hommes et d’animaux, ces monstres s’agitant dans les spasmes
de l’agonie, ces belles déesses au sein nu, bravant, invulnérables,

les attaques des Titans, rappellent la fougue des compositions
guerrières de Rubens; tout est agité, passionné, vigoureux. Il
semble qu’une fantaisie toute-puissante, arrêtant tout à coup les
combattants au fort de la lutte, les ait brusquement pétrifiés. a
(George Coooamu, Revue des Douar-Mondes, t" avril 1881.)
M. Humann dépouilla l’acropole de Pergame de tous ses chers-d’œuvre

au profil du musée de Berlin; la Sublime Porte les abandonna sans dim-

culte a l’Allernagne, et les habitants assistèrent d’un œil sec a l’enlèvement

de ces précieuses sculptures. a La ditliculte a été grande pour gagner la
n mer: une route avait été pourtant construite entre Pergame et Dicele dix

» ans auparavant, et M. Humann lui-même en avait dirige les travaux;
n mais il n’avait pas été chargé d’entretenir son œuvre en bon état. Dété-

n riore’e par les Violents orages qui sévissent de temps en temps dans ces
belles contrées d’t)rionl, la route
5 n’avait pas été ré tirée. si bien qu’elle

n était devenue impraticable; quant aux ponts, que ’on avait en le tort
n de construire en bois par économie, les conducteurs de caravane y avaient
n mis le l’en pour se chaumer pendant la nuit. Aussi fallut-il des citons
il surhumains pour faire passer a travers champs les lourds chariots, traînés

"n par des buffles. qui portèrent jusqu’au port d’embar uement les
» épouilles de l’autel de Jupiter. De Dicelé la marine allemau e se chargea

n de les conduirejusque dans les eaux de la Sprée 1. n (G. Commun.)
1. M. Cogordan blâme, en terminant son article, la manie d’exportation de.
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Baalbek et ramure.
De Damas. une roule tracée jadis par les Romains remonte le torrent
Barada, franchit un plateau pierreux et aride, et s’élève au milieu de
rochers éboulés et de puois escarpées dont qllCltllltH-IIIIES orient des in-

scriptions. la roule devient un soutier, qui passe par les villages de lebedany et de Blulllldn, franchit la ligue de séparation entre les bassins du [ia-

rada et du Léontes, et descend dans la Bekaa, vers les ruines splendides
de Baallick ou Héliopolis, la ville du Soleil; la cité de Baal, le plus puissant des dieux phéniciens, octobre des la plus haute fillllllllllc par ses
sanctuaires dulies au Soleil et a Astarté, a été ravagée par les tremblements

de terre et la fureur des envahisseurs sarrasins, turcs et arabes. Lei ruines

de l’acropole, jonchées demonolillies gigantesques et de (li-bris de. temples
et de propylées, les imposantes assises de l’ancienne enceinte. percées de

souterrains. les portiques tombés, les statues intitulées, et tous ces restes

d’une architecture grandiose épars dans le désert ont excite l’enthousiasme

de tous ceux qui les ont visités. Le grand temple du Soleil, le plus "limititiqne de ces anciens monuments, laisse voir encore six colonnes immenses
dt’lltllll sur une muraille puissante, et portant sur leurs chapiteaux corinthiens un entablement avec frise et corniche richement sciilptce. Elles ont
dix-neuf mètres de liant. deux mètres de diamètre et Sont faites de trois
énormes fragments réunis par des crampons scindés au plomb.

a c’est ce métal qui a été, il y a quelques années, la cause

immédiate de la destruction de beaucoup d’entre elles encore
visibles au siècle passé. Un Turc, une brute, ’l’adiiiour-Pacha,

a fait creuser à la base de ces colonnes des fourneaux de mines
alin de les renverser et de recueillir dans les débris les quelques
livres de plomb qu’elles contiennent. Les colonnes, encore
dressées, laissent voir dans leurs larges flancs ces blessures profondes; elles ont noblement résisté au choc de la poudre, mais

ne pourront lutter bien longtemps contre un ennemi encore
plus redoutable, le vent d’ouest chargé des vapeurs de la Méantiquités orientales. a Les œuvres diart, dit-il. ne sont pas faites pour voyager;
p les promener a travers le monde m’a semble toujours une sorte du protamition. Il faut en jouir dans le r cadre pour en jouir cmiipli-tcnir-rit. c’est vrai
our tous les arts ..; mais. s’il est un art pour lequel cette vérité soit particulièrement incontestable. n’est-ce pas l’architecture, celui de tous qui est le plus
intimementuniausol? Unxtylc d’an-.liitectiire est,enclfrl.la ré ultnnte ile mille

influences locales. Le climat influe sur la forma des éditions et sur le choix des

matériaux; la faune et la flom sont mises à contribution pour tout ce qui
touche a l’oriieinent; l’es rit du peuple, ses mœurs, sa religion se revolent
dans l’ensemble ct dans l’es plus petits détails. Entin l’un dominent choisi
pour élever un monument est une condition importante de Il’impression qu’il

doit produire. ll appartenait a notre temps du faire voyager l’architecture. On
parle de doplricer un ll’!n]llt! gré: comme un vulgaire colis, Et, quand on explora
des ruines, c’est toujours avec l’arrière-pensée d’en emporter quelque chose... I
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diterranée et du Liban. L’humidité corrode très fortement le

calcaire de ces colonnes, la belle frise qu’elles supportent, et,
sous peu, consommera leur ruine. Le temple, long de 83 metres,

avait 29 colonnes pareilles sur les grands cotés et 10 sur les
petits. En t75t , on en voyait encore neuf à peu près intactes.
Au sud, à quelque distance, se trouve le plus petit des deux
temples, un des monuments les plus intéressants et les mieux
conservés de la Syrie. L’entrée était à l’est; et les escaliers qui

y aboutissaient existent encore peut-être sous les remparts informes construits par les Turcs. Un péristyle entoure complètement le sanctuaire, et présente suivant les faces une ceinture
de quinze et de huit colonnes. Devant le porche. deux autres
rangées de colonnes hautes de quatorze mètres supportent une
superbe corniche et une frise élégante. Les stylobates sont réunis

aux murs de la cella par de grands caissons, à six côtés, richement fouillés. Beaucoup de colonnes renversées se sont brisées;
l’une d’elles a été projetée violemment contre le mur de la cella

qu’elle a enfoncé, tandis que les différents tronçons qui la
forment sont restés parfaitement soudés. Cette dévastation barbare est encore l’œuvre des Turcs; ces colonnes, presque toutes
attaquées par la base, ont été détruites par la mine afin d’en

retirer le métal. Le plafond, qui réunit le mur de la cella aux

colonnes extérieures, porte de nombreuses figures en ronde
bosse d’empereurs, d’impératrices, de déesses, placées dans le

centre des caissons. Tous ces blocs énormes, dont beaucoup sont
tombés les uns sur les autres, présentent l’amoncellement le
plus pittoresque qu’il soit possible de voir; triste résultat des

haines religieuses, des guerres, de la barbarie, de la cupidité
humaine, ainsi que de la violence des tremblements de terre
toujours très fréquents dans cette contrée. a (LORTET, id., p. 389.)

Palmyre. - Au carrefour des routes de caravanes qui partent de

Damas. de Haras. de Hamah et de llakkah sur I’Euphrate, s’élèvent. dans les

solitudes du "amati. les )Ius imposantes ruines de tantiquité syrienne. C’est

Tadmor ou Palmyre, àtie par Salomon, suivant la Bible, et entourée de
hautes murailles. Les abondantes sources d’eau douce du lien avaient favorisé

le dévelo poment de cette cité; dans ses murs se croisaient les caravanes
qui portaient de I’Enphrate et du Tigre au golfe Persique, de la Phénicie et
e la Syrie a la Perse et à l’lnde. les marchandises et les approvisionnements. u l’almyre était ainsi devenue le centre diun grand commerce que

n Pline élelIle pour nome seulea 100 millions de sesterces par an. Ceux
n ni organisaient ces caravanes et se chargeaient de les conduire étaient
a es personnages importants du pays, Syriens et Arabes, à la fois Cumn merçanls. diplomates et soldats, qui avaient dans leur dépendance et
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leur amitié des tribus entières de nomades. C’était une grande aliaire de

réunir les vivres nécessaires a tant de personnes pour un voyage de deux
mois. de savoir choisir une escorte de gens rüSUluS, de s’entendre avec

les Arabes, de les gagner en les payant,ou de leur faire une art. Quand
on savait qu’un de rescbets puissantsœn qui l’on pouvait aveu confiance,

allait partir pour traverser le désert, tous les petits marchands se joignaient a lui, et au retour. s’il avait conduit la troupe au gré des voyageurs, s’il lui avait fait éviter les mauvaises rencontres, s’il s’était montré

généreux pour les plus pauvres qui avaient peine à payer le passage, on
lui élevait une statue le tong d’une grande rue ou sur quelque place de

la ville. on inscrivait son nom et celui de ses parents sur le piédestal, et
on y ajoutait les remercimcnts de ses compagnons de route. Les statues
n’existent plus, mais les inscriptions sont restées, et M. de Vogüél
nous les fait connaître. On voit en les lisant que la prospérité de l’almyre commence avec l’ère chrétienne, et qu’elle arrive à Son apogée

quand les Romains sont maitres de lit ie. A ce moment, elle demande
et obtient le titre de colonie romaine. dont elle se pare avec orgueil.
Sous ce nom respecté, son commerce s’étend et se fortifie, et elle devient

bientôt assez puissante pour tenir tète au roi des Partltes. n Gaston

nutssmn. les Villes inconnues de la Syrie; Revue de: Deux-i ondes.
janvier Mis.)
Soumise par l’empereur Adrien, Palmyre prit le nom d’Adrianopolis, mais

elle garda son autonomie. Un des sénateurs de la ville, Odeinatb, fut le
cher de la grande famille qui devait plus tard, sous Zénobie, épouse d’un
descendant d’Odeiuatb. disputer à Aurélien la domination de l’Orirut.
Vainrue a Emèse. et réduite à l’air de l’almyre, qui capitula, arrobe sur

[Euphrate et conduite a Rome ou elle orna le triomphe de son vainqueur,
Zénobie termina sa vie dans une villa de Tibur. Sa capitale, livrée au
illage et presque dépeuplée pendant la guerre, ne se releva pas, malgré
es travaux de réparation et de fortification qu’y ordonnèrent Dioclétien et

Justinien. Le nom de Palmyre tomba dans l’oubli; les belles ruines de
l’art grec, copié par les Syriens, servirent de refuge aux pillards bédouins.

Au treizième siècle, Benjamin de Tutu-le y trouva encore une po ulatinn de
marchands assez nombreux. En 1678, des négociants anglais d’A op, séduits

par les descriptions enthousiastes que les Arabes leur taisaient de ces ruines,
résolurent de les explorer. Mais ils ne réussirent a les découvrir qu’après
t. M. Henri W’ndrlington. plus tard ministre des affaires êtrnngdrcs et embab-

sadeur de la République trancaise il Londres, et M. (le Vogue, qui fut dans le
même temps ambassadeur à tienne, ont fait ensemble de Nô? a 136! dans les
déserts do la. Syrie, à la recherche des Villes mortes ou inconnues. un grand
voyan archéologique d’où ils ont rapporté une ample collection d’inscriptions

grecques, latines et sémitiques. Ces documents inédits, recueillis en plein r riser-t,
dans des solitudes qu’aucun Européen n’avait encore troublées, démontrent une

(ou de plus l’influence bienfaisante de la domination romaine en Orient. Le texte

et les planches des publications de M. de Vogue nous tout assister A la transformation du désert de la Syrie centrale en un puys fertile, qui, nous la protection
du légions. et maton à l’énergie vigilante des légats impériaux. se couvre de

moissons. de villages et de villes. Telles étaient surtout les colonies du flouerait,
ou abondent les ruines de thermes, de palais, de basiliques, de portiques, d’aque-

ducs, de sépultures monumentales. Adrlnnopnlln, la Palmyre romaine. le
poste le plus avancé dans le désert. dut à la tutelle de Rome d’être pondant loug-

temps nilrancliic des rivalités intérieures et des attaques des tribun du dation:
ce lut l’époque de son développement le plus fécond.

il

:I
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treize ans de recherches. En 1813, un antre vovazeur. Dan-Ring, la revit
et en leva les plans, en dessina les monuments. De nus jours, elle a été
fréquemment visitée. surtout depuis que les clieicks du Beni-Saba ne ranonnenl plus les Voyageurs. Le gouvernement turc a établi à Karyéteïn et

â Palmyre des postes militaires. qui allient quelque. garantie. Karyetein,
peuplé de lüut) habitants. musulmans et chrétiens jacobites. est abondam-

ment pourvu diean, trace aux Sources voisines. Ses jardins, même. en
plein ete. sont rouverts dune végétation luxuriante. Cette oasis est l’ancienne Nezula. de l’epuque romaine.

a Palmyre était la cite des entonnai, et maintenant encore, quoique in

n plupart, renversées parties tremblements de terre, présentent. avec leurs
I soubassements, leurs frits. leurs chapiteau entremêles. l’aspect d’une

in moraine de marbre. Illiorizon de Tadinor parait de tontes parts borné

n par des Colnnnvs. [les quatre cents qui ornaient le temple du Soleil,
u cinquante sont encore debout; des quinze cents qui ornaient la mande
in avenue centrale, se prolongeant entre les palais sur une longueur de
n 1200 mètres, ou cuvoit encore cent cinquante, mais il n’eriste plus une

n seule des statues que soutenaient des consoles appliquées sur les co-

n tonnes. u (El: ée knouts.)
Les murs du temple du Soleil sont tort délabrés: les riches Sculptures
des portes sont en partie détruites: les cours sont encombrées de cabanes

et de huttes construites par les habitants de la moderne Taduior avec des
fraziiients de Colonnes. de chapiteaux et de frises. Le sol est jonche de
pierres sculptées. de débris de sarcophages et de bassreliets; les indigènes
et le te’nps poursuivent leur œuvre de d-strnctiun.
Le Voyaveur allemand Max li.llptlenil0llll (l’on. en Syrie et .llvvsopolamie,
Tour du Monde, lStthdit que les ruines de l’aliuvre ont été encore peu
fouillées. et que l’avenir réserve des surprises aux arctieolouiies. Llan-

cinnvie ville. en ellcl, est rchiiverte de sables et ilehris qui attelant-ut au
moins Il urètres de hauteur. [les touilles bien conduites permettraient de
retrouver sans la courbe de terre amoncelée pendant plus de quinze Siècles

non seulement des pierres sciilptees et des inscriptions lapidaires. mais
des papyrus. de; otqets et ustensiles, des produits de I indu«trie d’art.

Un Ctllnlile environ I500 habitants à Palmyre. sans parler de quelques
zaptielis et un lieutenant, qui composent la garnison turque, soumis à llan-

torilè diun iiiuudir. Les habitants cultivent des champs Jorge, et exploitent le sel du lac voisin. dont ils colportent les produits.
a l’almyre. ecrit M. d’Oppeuhcini. doit son existence en plein désert à deux

sources puissantes. L’une Jillllll, dluiie profonde cavile dvins le rocher, l
quelques centaines de pas au sud du debuiirhé de la vallée des Tombeaux

et des tours ruiner-nire-; son eau est chaude et fortement sulfureuse; pour
la rendre potable, il tant la laisser reposer quelque temps dans un vase
et enlever aiec prenantion la Couche supérieure. Une denneme source,
dont l’eau est meilleure, raillil au nord du temple du Soleil. Les deux
cours demi arrosent nue série de jardins qui entourent la vile au sud et à
Lest. Les ravons du soleil sont impuissants à ileIrir leur brillante verdure,
et avec, leurs liants grenadiers. leurs huniers, leurs vignes. les dattiers qui
les surnix-nlent pittoresquement. ils tout une impression enchanteresse. Les
jardins se continuent par des champs d’orge qui slctendont au sud sur plus
diun kilomètre. Ces deux sources ne suffisaient pas à llancvennecite. Aussi,
avait-on construit un aqueduc qui y amenait les eaux de POllI’CCS et de
pluies d’un réservoir. u

412

ICTURES ET AXALYSI.S DE GÉOGRAPHIE.

L14

ASts OTTOIANB ou sunnisme. 413
Le. rouille. de saune et «le Babylone.
a An cnmmenrenient du dix-neuvième sièrle, on connaissait à peu près

l’emplaremenl de Babylone et celui de Ninive; on savait que des ruines
existaient dans les plaines de la Mésiipotamie. et que les indigènes les exploitaient depuis une longue suite de siècles. comme «les ramer-es dloù ils
tiraient tous les male’riaux nécessaires a la confirai-tion de leurs villes et
de leurs "lianes; mais on n’avaitaurune donnée sur la forme et sur le caractère des édifices dont les restes se cachaient soirs ces [trumeaux de débris.

Les voyageurs avaient signalé des statues et des bas-relief: qirlils avaient
aperçus dans les ruines. mais qniils n’avaient pu rapnnrlur, et dont ils
n avaient pas pris de desdits exarts:nn ne pusseilztil dans les musées de
l’I-Zurupe que de petits monuments. quelques debris de poteries, des pierres
et. des briques rouvertes diinsrriplious et de symboles que l’on ne Compre-

nuit pas. surtout des cylindres et des roues qui prouvainnt que ce peuple
avait su travailler les matières les plus dures. On renardait ces objets avec
une curiosité découragée; on les signalait parlois à l’attention des érudits.

mais un était bien loin de pouvoir deliuir le style de lierolequi avait produit
tous ces ouvrages, et lion ne se doutait meure pas de l’importance du rôle
qu’avait ’oué l’art chaldéen et de l’inllueure qrfil avait exercée. Un seul

homme. e célèbre historien allemand C. Nieluilir, par une sorte diluluilion,
avait deviné les découvertes auxquelles allait assister la L’animation suivante. et en avait annonré toutes les conséquenres. Voici ce qu’il écrivait

des 1329: n A Rome. j’ai entendu direâ un prêtre chaldéen. qui vivait
u près des ruines de Ninive. qu’on y trouverait des colosses enferrés sans
D d’énormes amas de décombres. Quand Il était enmre volant. un accident
D mit a tiéCtlllVCPt une de ces statues: mais les Turcs se hâtèrent de la briser.

a Ninive deviendra la Pompéi de Hsie antérieurefle sera une mine inépuin sable pour veux qui viendront après nous. nent-être même délit [tour n08

n enfants. Les Champollion ne manqueront pas pour la langue assyrienne. a
n Niebuhr sit’rtait montré prophète; mais lajoic lui fut refusée

de voir sa pif-diction s’accomplir. ll mourut en l83l, et ce fut
le 20 mars l8 t3 que Botta, consul de France à Mossonl, eth) ra
ses premiers ouvriers à Khorsabad; la date même mieux diètre
retenue que bien des dates de bataille et d’avènement de souverains. Lcs premiers rapports qui] adressa à l’Aradümio des
inscriptions furent un événement scientifique; des fonds furent

mis à sa disposition, et un dessinateur de talent, M. E. Flundin,
lui fut expédié pour l’aider à relever les plans des constructions

et à copier les bas-reliefs. En juin lis-35, il embarquait sur le
Tigre, à destination de Bagdad et de la France, les premières
sculptures assyriennes de grande dimension qui aient pris le
chemin de l’Europc, et celles-ci arrivaient en France au mois de
décembre 1846. Dès l847, de Longpérier lisait le premier. sur
les monuments de Khorsabad, ce nom de Sargon que ne donnaient
pas les écrivains classiques et qui ne se rencontre quiune seule
25.
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fois dans la Bible. Cette lecture avait une grande importance;
elle assignait une date à des monuments auxquels, dans le
trouble du premier moment, on nlavait pas su que] âge attribuer. Les conjectures les plus diverses avaient été émises : les
uns voulaient voir là les œuvres de cette antiquité très reculée
que représentaient pour eux les noms de Ninus et de Sémiramis;
les autres prétendaient faire descendre jusqu’à l’époque des
Sassanides l’âge de ces bas-reliefs; c’était beaucoup (rapprendre
que llon était là en présence de Fort du huitième siècle avant
notre ère.

in Ces premières trouvailles avaient trop vivement frappé
l’attention pour ne pas provoquer bientôt des explorations nouvelles sur un terrain dont la fécondité venait d’être démontrée

par le succès inespéré des travaux de Botta; l’Angleterre ne
Est
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pouvait manquer diy prendre part, elle qui siintérusse avec tant
de passion à tout ce qui, de près ou de loin, touche à llhistoire
du peuple juif. En novembre 1845, M. Layard commençait ses
fouilles à Nimroud; il les continuait là et à Kouyoundjik jus-

Un);
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qu’au printemps de 1847. La beauté et la variété des monuments que M. bayard expédiait en Angleterre décidaient les ad-

ministrateurs du Musée britannique à lui confier une nouvelle
mission, et, de 1849 à 1851, il fouillait à nouveau Nimroud, il
dégageait d’autres pièces du palais qui avait porté le tertre de

Kouyoundjik, et il entreprenait aussi quelques recherches sur les
sites de plusieurs cités chaldéennes. Les fragments qu’il recueil-

lit forment le vrai fonds de cette collection assyrienne de
Londres, qui est aujourdlhui de beaucoup la plus riche qu’il y
ait en Europe.
n En 1851, la France se décidait à faire reprendre, sur le
tertre de Khorsabad, des travaux que l’on avait en le tort d’interrompre après le départ de Botta. M. Place, titulaire du même
poste consulaire, continuait et achevait le déblaiement de l’édifice, dont une faible partie seulement avait été découverte par
ses prédécesseurs; ses fouilles durèrent jusqu’en 1855. Par

malheur, la plupart des sculptures qu’elles avaient mises au
jour sont ensevelies dans le Tigre; mais le grand ouvrage dont
les planches sont dues à Félix Thomas reste le précieux monu-

ment de cette entreprise.
» Si, depuis MM. Layard et Place, l’ère des grandes explora-

tions parait close, les agents anglais, pendant le cours de ces
trente dernières années, niont pas cessé de sonder les flancs des
tertres de l’Assyrie; sous la surveillance du général Rawlinson,

longtemps résident de la Compagnie des indes à Bigdad, bien
des terres ont encore été remuées par M. Hormuzd Rassam, le

collaborateur de M. Layard, et par William Latins, qui est
mort à la peine. Citons enfin Georges Smith, qui a succombé à

Alep, au moment où il partait pour son troisième voyage en
Assyrie (1876). Clémit aux frais diun grand journal anglais,
le Daily Telcyraph, qu’il avait, en 1873, visité pour la première

fois cette contrée; les propriétaires de ce journal avaient mis

26000 francs aux ordres de Smith, et tous les objets qulil a
recueillis dans ses fouilles de Kouyoundjik ou achetés en
Mésopotamie ont été oiferts par eux au Musée’.

1. A Kllorsnbnd. écrit M. Binrler. les tranchées et les puits des fouilles son!
déjà presque cumblés, et les paysans labourent et récoltent la où Jadis Botta et

Place faisaient leus de ouvertes. Ce qui reste de Khorsabad, - ce Venues dan

Louis XlV «sa rien -, est le (anneau enseveli.
Les tertres a Ninive son: loin dlavoir révélé tous leurs secrets : celai de

RouyoundJik nia été touillé qulen partie; la grande butte de Ncbi-Younous ou
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a Les monuments qui représentent anjourdlhui, dans nos
musées, llart d’une grande civilisation si longtemps oubliée et

méconnue, nous les devons, pour la plupart, aux ruines des
palais; ce que rappellent surtout les noms de Khorsabad, de
Nimroud, de Knuyoundjik, clest llcxhnmation des vastes et splendides résidences que se sont construites pendant plus de trois
siècles les monarques assyriens. Suivant une habitude à laquelle
sont restés iideles les sultans (le l"Egypte et de l’lndc, de la
Perse et de la Turquie, chaque prince, aussitôt après son avènement, commençait à bâtir son palais: Shittbiir dans la demeure
Où était mort son prédécesseur lui aurait peut-être parti de mau-

vais augure; son orgueil aurait d"aillcnrs souil’crt de voir par-

tout, sur les murs de son habitation, limage des exploits et
des victoires d’autrui -, enfin, en commençantscs travaux, chaque
nouveau roi espérait surpasser ses. devanciers par [Valentine et le

luxe de [édifice auquel il attacherait son non). Parfois il empruntait des pierres ouvrées aux constructions anciennes, aux
sérails abandonnt’s; il dressait devant les portes de sa maison
des taureaux ailés qui avaient déjà servi ailleurs et dont il changeait linscription; il prenait les dalles d’albàtre; il faisait retourner vers le mur le côté couvert de bas-reliois, et sur la face
jadis resté-e brute, ses artistes ciselaient le tableau de ses propres
conquêtes. Que l’on remployait ainsi de vieux matériaux on que

tout, briques et pierres, fût fabriqué et taillé tout exprès, le

palais restait toujours personnel et viager; ciest ainsi que, dans
ces tertres dont aucun, sont celui de Khorsabad, n’a été cornplètement déblayé, les explorateurs ont retrouvé les restes d’une

dizaine de palais, qui tous ont été bâtis par des princes (unerents. n (George Panaorl, Histoire de l’art (Ions l’antiquité, t. Il,

p. 417-422. - Paris, in-8°, 4 V01. llaclwiiP.)
de Jonas, où chrétiens et musulmans placent le tombeau de ce prophète. n’a
presque p.1! été entanwc.

a Les travaux ont été suspendus par FOUINE dlnn gnarorntunrnt qui ne cherche
mémé pas a découvrir pour lui les richesses qultl ennui-min: les antres de rocher»

alter. La Porte rufuse de parti pris le tirninn nécessaire mur entreprendre des
fouilles. et. si par hasard elle l’accorde. c’est in la son e condition que tonte
œuvre d’art découverte lui appartiendra. Pour toute récompense de leurs peines,

les amants et lespalients chercheurs ne pourront avoir qniun releva des plans,
quelques domina et des photographies. Un se décourage et lion aussi: les Ira-

vaux. Cependant. les Anglais, pour ne pas perdre lotira droits sur la bulle de

Ninive, ont élevé sur l"cmplncemcnt une petite masure de au pieds rat-res, en
terre battue et. sans toit, qui renferme quelques tiPht"!!! de rimes et de briques.
jetés comme des ordures dans un coin. et qu’on intitule pompeusement le
musée britannique. a. (il. Bison.)
t. M. Ferret. (George), professeur et archéologue français, (rainé a Villeneuve
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Les fouilles de Tello.
M. de Sarzecl, agent consulaire de la France a Bassorah, puis a Bagdad,
découvrit, de 1815 a "90, sur la rive gauche du Chat-el-llai, canal ni
nuit les eaux du Tigre à celles de llEuphrate, les restes magnifiques es
monuments de Part chaldéen. Le lieu désigné par les Arabes sous le nom

de Telle. a cause des tells ou monticules artificiels qui recouvrent les

ruines des auliques cites chaldéennes, antérieures a Babilone. dépend du
territoire des Munteliclrs. Leur émir accorda un sauf-conduit a .VI. de Sumer,

qui put circuler partout sans éril, et enrôla aiSement des terrassiers indifiènes pour le travail des foui les. Sons les tertres a travers lesquels, peuant quatre années consécutives, il ouvrit des tranchées. il mil au jour des

murs et des constructions qui marquaient remplacement dune grande ville,

peut-être Sirlella; des fragments de statues Colossales, des stèles de

pierre couvertes dlinscri ilions et de bas-reliefs. représentant des scènes

e guerre et de fanerai les. et diantres débris de monuments de ques

très dillerentes. a Ces monuments ont tous été trouvés en place, ans ce
n district memn de la basse Mésopotamie. ou parait s’être allume, dans le
bassin de llEuphrate, le plus ancien loyer d’une civilisation asiatique. Ce
ne sont pas d I ces tout petits objets auxquels certaines nécessites diexécution donnent parfois un caractère spécial et tout Convenlionuel. Ces!
un ensemble de constructions, dans lequel sont représenties l’architec-

85838

ture funéraire. l’architecture religieuse et Ilarchitecture civile; c’est une

a suite de statues dont l’une est plus grande et dont les autres ne sont pas

Saint-George en 1832. Ancien élève de l’École normale supérieure et de liécole
d’Atlicues tlSïia’iS), successivement professeur aux lycees d’Angoulème, Orléans.

Versiiillcs. Louis-le-Grnnd. maître de conférences a liEcole normale supérieure,

professeur la la Sorbonne. il fut nommé directeur de Nicole normale "a la mon
de M. livrant. Il avait. clé élu membre de l’Institut en 1875. Charge en 1861 (une

mission scientifique en Asie Mineure. il découvrit la rameuse inscription connue
sous le nom (in Mnmunenl d’Ancyrc ou Testament politique rl’ laquait. Il a
publie les travaux de cette mission dans l’EIplorntton archéologique de la
Galatic et de la IhthynieflSôS-îz, in-t°, av. planches) et dans Souvenir! d’un
voyage en Asie Mineure (in-8", 186i). M. Ferret est liauleur de nouih.eux articles
et mémoires d’archéologie. d’epigrnphie, d’histoire et de droit ancien, inserès

dans les revues savantes et les recueils de l’Institut; nous citerons. au point de
vue géographique, ses études sur l’iIe de Crète 0866. in-Sri; sur lifte de Chypre

("cette de: Deux-i and". deo. 1878, lev. 1379); et sur "le de Tirant (156L in-

8t). Son œuvre la plus récente est une Histoire de l’art dans fauliqnile’. diaprés

les monuments. magnifique pulilicnlion entreprise avec le concours d’un très
habile et savant architecte. M. Charles chipiez. Ce beau travail, urne de ravures
et de planches qui sont la reproduction ou la restauration des œuvres l’antiquité, deviendra classique. (Paris, Hachette, 6 vol. in-8°.)

1. M. dc Snrzcc, dont nous nous parle uilleurtl (p. 387 . a servi la France

dans Formée d’Alrique. et il est entré dans la carrière clip amati me. En 1872,
on le nomma vice: -onsul Il Mussnouah. C’est de la qu’il partit pour aller faire une
visite au suer-osseur de Théodoros, le negoua Johannes, et lui remettre les pré-

sents envoyés au monarque abyssin par le mari-chai Mac-Mahon. Il (acquitta
avec sunnas de sa mission, et rut envoyé a Bassornh en 1875. (Test. alors qu’il se

fit archéologue et. au detriment de sa santé, procura a la France les collections
ne convoitaient l’Anglelt-rre et llAllemagne. et qui sont uniques dans les galerie!
e toua les musées du monde.
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n beaucoup plus petites que nature; ce sont des bas-reliefs ni, tout mutin lès qu’ils soient. nitrent enCore a llœil nu certaine variété e sinets et de

n scènes; ce sont des tètes qui, quoique separées de. corne auxquels

p elles ont. appartenu. sont encore d’une belle conservation: enfin ce sont
n divers m irceanx, fragments de statuettes et figurines de bronze on «le terre
n cuite- L’époquea laquelle appirtiennent ces monuments se lat-se détermi-

n net avec une approximation sultiaaute. On peut affirmer avec une entière

n certitude que la plupart de les monuments remontent au! premiers
n siècles de ce que lion appelle le premier empire rhnldr’un: ils sont
ainsi beaucoup plus vieux que les plus anciens munumenls assyriens qui
In nous
soient parvenus. n (G. l’aimer, Revue de: Deux-Mondes,

4" Leoctobre
fifi.)
déblaiement des édifices rut. desplns difficiles. et il tallnttonte l’éner-

gie de M. de Sartcc pour vaincre les obataclea. La plaine êta t, lit-té, brûlée

ar le soleil; Hiver, balayée par les vents glacials du nord; les marauenrs battaient nuit et. Jour les environs. La tente de lierplorateur était.

detendue, Comme une forteresæ, par des barricades et des fossés: elle était
gamine par des cama: albanais bien armes et TL’SOIIIS. qui taisaient assez
fréquemment le coup de leu Contre les brigands du désert. Le transport des

antiquités fut lent et laborieux; de Tello au canal. pour tramer pendant.
1 kilo"), ces blocs énormes. dont l’un puait près de quatre tonnes. on
attela des centaines (illumines, qui à grand renfort de ("ordes firent glisser
les dieux et. les min de pierre sur un plancher mobile qiron étendit devant
eux jusqu’au CtIat-eI-llai, on une grande barque arabe. pendant la saison des
crues, descendit vers l’Enplrrale et. Bassoralt. L’autorite turque réclama
pour la forme; la collection passa a bord dtnn bâtiment anrtais. fut débar-

quée à Marseille. et dirigea sur Paris. Les conservateurs du Louvre
obtinrent du nuiivurnement l’achat de ces murmurants d’un art jusque-la

ignnré; le ministre de l’instruction publique. il. Jules Ferry. demanda
aux Chambres un crédit extraordinaire de 130000 francs. et la collection de
M. de Sarzec passa entre les mains de lilîlat. Les statues et les antres fragments recueillis à Tello turent placés dan-t les salles du musée, et l’un

commença sans tarder la publication officielle dlun grand ouvrage. avec le
Ian et la relation des fouilles, la description et la reproduction des objets
’art. connue un avait fait jadis pour les découvertes de Botta et de Flau-

din. de Place et de Thomas.
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Anima;

-.-

1’ RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
l. -- GÉOGRAPHtl rursxoun

Matteo: momon; Input. -- LtArabie est une péninsule vaste et

massive. de forme quadrangulaire, entourée au nord, du une de l’trak. de
la Mésopotamie et de la Syrie par d’immenses déserts de sable; baignée

à rouest par la mer Bouge, au sud par la mer des Indes, à Test par le
golfe Persique. La frontière terrestre est partout indécise; marqueta, du
côté de l’Egypte. par uneligue droite qui va du golf!» de Suez à [SI-Ariel:

sur la Méditerranee. elle englobe la resqu’ile du Sinaï, se dirige ensuite
d’El-Arich jusqunu fond de la mer torte, et s’enfonce vers le nord parallèlement au Lilian, aux chaînes du llaournn. à Tous de Pulmyre, puis con-

tourne au sud-est la vallée de llEupliralc sur une longueur de plus de

1 000 Nom. Elle est un pays de transition entre ltAsie et intrique, et
tient des deux continents par son climat, la direction de ses entes. sa
situation intermédiaire entre le Nil et [En hrate. Les habitants tappcllent

Belad ou Dior-al-Arali. Djezireli-al- rab ou Arnhnh, fiesta-dire le "
p3 s, la contrée, l’ile des Arabes. Elle est en etTut isolée du reste du monde;

et es routes son écartent au lieu de la traverser. Sa longueur, du sud-est
au nord-ouest, mesure 2500 kilom. environ, sa largeur près de 1000; elle a 6 fuis l’étendue de la France.

Situation astronomique. -- Entre 12° 40’ et 34° 30’ de lat. nord; -- et
entre 30° et 58° de long. est.

Littoral z "en. -- La zone littorale, tantôt étroite et tantüt large. qui
(étend entre la mer et les chaînes côtières. slappelle le Teltllflla ou a Pa s
brillant n. Cette désignation est particulièrement appliquée à la zone u

littoral de la nier Rouge. mmprise entre les montuznes de Maman et
I’Yémeu.0n a comparé le Teliama au u Ghermsir n de la Perse. et à la n Tierra

Calicnle n (tu Manque. -- Le Tclzama, terre basse et rumine, sans eau ni
arbres, forme un contraste
le g
h saisissant
I lateauavecintérieur
du chjed,
où les cultures sont florissantes et les puits a ondnnts.
Les côtes ont un énorme développement de 3700 kilom: Sur la me!

Rouge ou golfe Arabique, le littoral est peu accidenté. depuis le golfe
d’Akalmli jusqu’au détroit de Babel-Mandat); il est bordé démunies bancs

de corail. et parlois de groupes dliluts et de rétifs madréporiques qui en
rendent lactés purillenx. Le golfe d’Akalsali est couvert au sur) par lite de
Tiran et d’autres îlots de moindre étendue; le ras Mohammed nier ne
la pointe méridionale de la péninSule du Sinaï qui isole par si masse es

golfes de Suez et dIka’dlYJh. Aucune découpure profonde ne modifie la ligne
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du littoral. Les navires ne trouvent qu’un abri eu sûr dans les ports de
Demara. Yambo, Djeddah, Gounfoudeh, Hall, Lo eiyah. Hodeidab et tinta.
Les iles sont rares et de médiocre importance: les iles Parsan. a 50 kilom.
de Djinn. le port d’Abou-Arich, ont des sources, des dattiers, et un bon

mouillage dans Farsanvel-Kebir: les habitants pèchent des perles et du
corail; Kamaran, à 30 kilom. sud-sud-ouest de Lolieiyab, occupée arl’An-

gleterre, est auvre et peu peuplée, mais a un bon mouillage; me ougow

est en face e Ilclth-el-Fakilt, et Perim, la clef du golfe Arabique. par-

tage en deux passes le détroit de Babel-Mande!) (la Porte de l’amiction),
et commande l’entrée de la mer des Indes. Pèrim a 5500 mètres de lon-

ueur du sud-est au nord-ouest, et. l800 de largeur; elle est séparée de
a côte d’Arahie par la passe de Menheli, large de 3200 mètres. Elle n’a
pas d’eau douce. Les Anglais l’ont prise en 1857, ont élevé un phare,

construit des batteries et posté une garnison. - La rance a acquis récemment, en face de l’érim. le territoire de Cheik-Saïd, qui comprend le cap
Bah-el-Mandeb. massif Volcanique dominant le délroit: le pays est pauvre

et sans avenir commercial; mais la position militaire est avantageuse:

M. Soleillet appelait Cheik-Saïd un Gi rattar français.
Le littnral du golfe d’Aden et de la mer d’Oman est aussi inhospitalier que le précédent et hardé d’escarpemeuts et de falaises. Le seul bon
ÛTlOSlÀtlt’ll avoy. p. 4655). Les autres mouillages sont: Ilaoura. en tare
e l’îlot d’llasmnieli. Makalla, mieux abrité, grâce aux montagnes

ui le dominent. principale place de commerce après Aden; Kécllin et
afar. abris unédiorres: Mirbab, au pied du Djebel-Kammar. en fare de
l’lle africaine de Socotora. qui est une bourgade presque délaissée. En avant

d’un golfe compris entre le ras llassilc, et le ras Chirljl’dllt. et dominé

par les rocs deuudés du Dj.-Sal:ltan. sont les iles Khourian-Mourian,
rocheuses et élevées, dont la plus grande, lIellmziye, a l5 kilom. surs.
Les Anglais les ont acoupées, et ont exploité les gisements de guano,
aujourd’hui épuisés. - L’île Mamirah ou .lloserah, longue de 10 kilom.,

s’étend parallèlement au rivage, auquel elle se rattache par des bancs de

sable dangereux pour les navigateurs. Au delà du Ras-el-Had, le rivage
tourne au nord-ouest. et le golfe d’Oman se resserre a la rencontre du
détroit d’Orquz. En avant du I)j.-Kalidar. on rencontre Mascale, capitale
et port de l’Oman, au fond d’une haie demi-circulaire, fermée par une ile.

et bordée de rochers escarpes; a 2 kilom. à l’ouest est le petit ort de
Malrah, qui estenmme l’avant-port de Mascate, et plus au nord. Sa ar. Le
détroit d’Ormuz, resserré par l’euornte a pilier» du ras Masandam. ouvre
l’entrée du golfe l’ersique. La se creuse un vaste golfe attx rives basses et

sablonneuses qui renferme les principales pêcheries de perles; les deux
petits ports de Churlrah et [tartan en occupent les extrémités. Au nord du
ras Rr’klmn se cretne le golfe de Bulirein; a l’entrée au nord sont les deux

iles de ce nom: Arma! ou Stlmak, la plus grande, longue de 50 kilom.,
large de 49, renferme soixante chétifs villa es, et sa capitale au nord,
Mcnnmah; la plus petite estArad, lllohara - ou Moharrek: presque tous
les habitants sont occupes a la pèche des perles; au nord-ouest, sur une côte
plate. basse et insalubre. bordée de bancs de sable, sont les ports d’1?!lt’nlt’f et d’lIof-Ilnul’, dont les vieilles murailles imposantes tombent en

ruines; Kami! ou Kami! sur la rive méridionale dune baie spacieuse. le
Khar-Abdilln. est recherrllé pour sa salubrité. et tend a devenir le grand
entrepôt maritime de l’l-Iuphrale et de toute l’Arabie turque; en face est la

graInde lle de Filetlj ou Feloudj, dont les hahilauts sont des pêcheurs de
per es.

HUME.
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nous! du le]. - La péninsule arabi ue n’est pas encore entièrement
connue, malgré les ex lutations actives u dix-neuvième sièclei; la région
méridionale. hors de a zone côtière, n’a jamais été visitée ar les Eu-

ropéens. Dans son ensemble, l’Arabie forme un plateau élev au-dessul

de la mer Rouge, incline du côté du golfe Persique. Trois grandes dé-

ressions divergentes sillonnent le lateau; la première du sud au nord,

ournée vers le désert syrien; - la euxième, du sud-ouest au nord-ouest,
aboutit a l’extrémité du golfe Persique ; -- la troisième débouche au centre du

même golfe. Les arêtes du DjebeI-Chammar et du Djebel-Toweik se arent
ces dépressions, et les lignes de montagnes du littoral de l’ouest et dlu sud

les enveloppent. Les vastes nefoud du nord, les dahna du sud (déserts
de sable), a ternant avec des plateaux pierreux (hamada). couvrent le tiers
de la péninsule. Entre les col ines etles dunes s’abriteut les petites vallées

qui sont seules fertiles et cultivables.
Au sud de la mer Morte, s’étend un large sillon, le Ouadi-eI-Arabah,
rolongalion du Ghor, jusqu’au fond du golfe d’Alrabab. ll est tian ne a
roite et a gauche de hauteurs inégales; celles de l’est (le Djebel-C era)
sont plus élevées et plus abruptes, de formation granitique, et portent des
traces d’éruptions volcaniques. Des torrents descendent a travers des gorges
1. c’est en 1762 que le premier voyageur de l’Oceident, l’Allemnnd Cantal NieL

buhr. explora scientifiquement la province du Yémen. Un demi-siècle plus tard,
l’Espagnol limita, nous le costume arobe et le faux nom d’Ali-Bey. ne rendit a la
Mecque. En 1810,1’Allemnnd Sentant explora le Yémen, et fut malsaine; en 1816-

18t5. l’Angluis Hurckhnrt. se rendit Il Médine et l la Mecque. et rapporta du
lledjnz et du Yémen de précieux renseignements sur la géogra hie et les po ulntious.- Les expoditions ôpflilicnncs contre les Ounhnbites (18l 1820) favoriseront
les investigations; les François Clit’rluflm. intituler, Ferre! et (Palmier, decrivirent de nouveau les villes suintes et les environs; le capitaine anglais Sadlœr.
clinrgé d’une mission par le ouvcrncment colonial de Huile. [il le premier la
traversée du golfe Perstque a fia mer Rouge; l’AIlemnnd Huppe! parcourut. le
Hedjaz (1826) et le voisinage du golfe d’Altnbah. -- En même temps. les officiers
de la marine anglaise drossoient les cartes du littoral de la mer Rouge. et. l’un
d’eux, le lieutenant it’vllstezl s’engageait assez loin dans l’Otnnn. à llextrémitè

orientale de lu peninsule (182. - Vera la même époque, le naturaliste 001100837)

et le lieutennnt Panama (l. t-) renouveloient avec succès le voyage de NIE.
bulir; Arnaud et Fulyencc Firme! (me) étudièrent les côtes Occidentales et
méridionales, le premier visita Salin et les ruines de Mnreh et copia de nombreuses inscriptions liimyaritvs; le huron allemand de lVrdrle osait pénétrer dans
ln région redoutée de lillndrnmnout où personne ne l’a suivi. Le sax-nul, tinlnndais AllgllSllls Walliu, en tsar), n’aventura dans le Djof et le Djoliel-Cltammnr,
et en 1848, nous le costume et les dehors d’un musulman, réussit à faire la traversée complète de l’Araliie de l’ouest n l’est. En 1853. Richard liurton. déguisé en

musulman. suivit le pèlerinage des villes saintes. -- Une des plus luxueuses explorations fut celle (le William [filigrane (18624563), qui fit connaître le platoau eau.
trial de l’Arnluo, et traversa la péninsule de part en pnrt. de la [routine de S trie
au littoral de l’Uman. L’ltulien 0.1Mo Guurmani 186i) trucs l’itinéraire de J ru-

aalem au Kusitn; l’Allemand Wetlalvin, consul c Prusse ù Damas. composa la
géographie du centre et du nord de l’Arubie dluprés les renseignements fournis

par les chefs de caravanes et les documenta arabes. En 1569 et 1570, liAllcmlnd
de i’lInllzan, le Sutsse illintzinqer et le Français Ilulévy ont simultanément. mais

la part, exploré le sudcuest de la péninsule, et y ont recueilli des documents
précieux. En 1879, M. et M" Anna Blum, de nationalité anglaise, ont pénétré
de la région jordanienne à lllîuplirale jus u’ll lloîl au sud; en 1881, M. Huber
s’aventure. dans les déserts du nord et de ’nuest, et, de 1882 à 1887, M. Édouard

Glas", nille-astronome à l’observatoire de Vienne, a fait du Yémen le champ de

les recherches.
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sinueuses vers l’Arabah. et des sources nombreuses entretiennent quelque

fralcbeur dans les vallées voisines. -- A lloccideut. llarete montagneuse
est de formation calcaire. moins abrupte; il s’abaisse en pentes douces vers
Gaza et vers Port-Saïd. Au sud sleteud le plateau pierreux de l’ancien pays
d’ldutuee et de mon". coupé de massifs isoles. que sépare le lit des ouadis;

un de ses versants, tourne vers la Méditerranée. est srllouné iar ll0umliel-Arich; llautre incline du côté de l’Ouadi-el-Arabab, iar fe Gandi-elDjerafeh et le Oitmli-eld’r’kreh : ces vallées sont abso riment desséchées

endant la plus grande partie de llanuée. Au sud le désert de Tilt enveoppe ce plateau qui couvre feutrée de la presquiile du Sinaï. L’ensemble
de cette région était désigné autrefois sous le nom (J’AI-allie Peinte. non pas

à cause de son sui pierreln. mais (llaprès le nom de la ville iduméenue de
Pelra, qui en était le chef-lieu, à llepoque de la domination romaine. Au
delà du désert de Tih quiliabitaienl les anciens Aurait-cites, se dresse le
massifdu Sinaï qui sentence entre les golfes de Suez et d’Akabab; une
remière clialne, le IU’r-bt’l-el-Tih (t 300 m.), suivie dune zone (le sable,
ebbelær-Itamlwh (500 m.). précède le croupe sinaitique, appelé le Tôt-

(la montagne). Le no ’au central du massif est granitique, et forme de trois

rou es principaux ont les points culminants Sont: au nord-ouest. le
et al (2 on in.) : au centre. le groupe des montagnes saintes, le [yl-bel-

Mouça (mont de Moise, 2258 m.), que les moines renardent connue le

Sinaï des livres saints: le mont Iloreb, le Dj.-Katharin ou mont

Sainte-Catherine (26T! m l plusieurs fois gravi par les voyageursmu
sud-est, l’Oumm Chanter (2uîa m.l (la mère du fenouill. qui porte sur un
de ses flancs, au sud. le couvent de Mar-Antuuz. et dont la «une est presque

inaccessible. De ces sommets descendent, à lieues-t et a lest, les ouadis
ou rivièrestemporairest dont les ravins roulent des torrents d’eau au temps

des pluies, mais dont liiuondatinn est passagère. - La zone littorale, surtout àl’ouest sur le golfe de Suez. est absolument. stérile. et redoutée de

tout être vivant. u Les indigènes, (lit Lepsius, la traversent a la tulle pour
n gainer ses vallées intérieures. qui renferment souvent quelques maigres

pâturages, des dattes et le fruit du nette , puis ca et la de rares filets
dieau, et au moins llombre des rochers. .cs animaux de toute espece y
sont rares, à l’exception des poules du dese:t. ces cailla-s de la bible qui,

CUIS!
en prenant la volée à la vue du voyageur. troublent
seules le silence de
ces solitudes. u
A l’est du djebel Grimm-Chanter, s’étend jus utau golfe de Suez une

longue et large bande sablonneuse, e! Oala. accu entée par quelques chainons secondaires. rumine le l)j.-Aml:uh et le lÆ;’.-Yrrqotir, au nord du
misérable village maritime de Tur, seul mouillage sur du colle après Suez.
Le Dj.-Naqm2x tutontanne des tïlocliesl duit son nom a un curieux plient)mene observe par les voyageurs SLctzen et l’aimer. Quand on man-lie sur
le sable de la montante a on entend parfois un bruit. qui. «tribord léger
n comme un son lointain de cloche, devient de plus en plus fort. et tinit par
n une sorte de mugissement. Les Bédouins attribuent ce son etraune aux
I cloches dlun cloître chrétien qui aurait été engloutit. u (butteur). Au

L c Les montagnes du Madian ont aussi leur! sables minéraux comme la

n ninsule du Sinaï et de liAfglinnistnn. Non loin du mont Arnoub. ainsi qu’à

I a buse d’un conlrefnrt du Char. des Goz-el-llannnn ou [luth-a de la plaine
n bordent l’ancienne route des pelcrins; quand les fidèles approchent. de ces
n monticules sablonneux. ils entendent. resonnar une douce musique. comme

25.
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nord de la bourgade de un, au pied des falaises du Djslfamiudm Sfdna
Malien, se trouvent des sources chaudes, au milieu dlune plantation de
palmiers.
Llarele des montagnes qui borde à l’est le golfe dlAkabali se prolonge
tout le long de la mer Rouge dans le pays de Maillon, dans l"lledjaz. llztssir
et le Yémen; elles sont à une distance ne 50 a tao kilom. du rivage. Dans
le Madian. les plus rapprochées de la mer portent le nom de I)j.-cI-Teliama (mont des ferres Chaudes), les plus eloiguees Sont le D ’.-el-Cha]’ah.
Elles sont riches en minéraux de toute espèce. autrefois exp orles.

Le ouadi de tlams, venu du plateau de Ktieïbar, sépare les possessions
èeyptieunes du Iteiliaz. Les riioutignes du lledpiz poilent, connue celles
de Maman, la trace d’anciennes éruptions volcaniques: la plus haute cime,

le li’mIIca, atteint mon mètres environ; des breclies frvquentes et des
pentes diacres faeile permettent de se rendre aisément du littoral à htedine
ou a la Mecque. Le ly.-Kora i500 à toua in.) se dresse entre la Mecque et
la place d armes de T rif. -Vers le sud, la chitine siéleve insqula 25300 mètres,
dans les monts de Gain-nez! ou des Buiii’-Sou[fyari. n Sur ces monts élevés,

in dit Elisee Reclus, on se croirait transporte dans les Apennins ou sur les
Balkans, Des eaux courantes murmurent dans les ravins, entre les blocs
de granit; un gazon frais. émaille de fleurs, tapisse les rochers: des
arbres fruitiers ombragent les maisonnettes; on stelonne de Voir passer
sur les chemins poudreux les lie-doums hales au milieu (le ces paysages

graiieux qui semblent laits pour les bergers et les troupeaux (titrCadre. Il

Au sud du lleiljaz, les montagnes du pays dî-tsxr’r, plus hautes, sont
frequemincnt Couvertes de neige. les brèche; sont plus rares, plus difficiles

à lranclur. - Les cliaines du Yemen ou Arabie Heureuse, elevi-nt leurs
cimes izrauitiques a des hauteurs considérables; les cols de ,Valril-el-llarlita.

entre Kattaba et Sedda, et de .Vulril-Lessel, au sud de Sana, sont a 2225
et 2560 in. d’altitude; Sana est bâtie a 2t2t0 m.; dans cette région favos

risée par le climat, les pentes sont cultivecs et verdoyantes. les plateaux
gazonnes et couverts il"arbiistes, les habilaiits sédentaires. [tans tous les
temps, llt’enieu a été convoite par les conqiiiiranls. A Ilextreiriite sud-ouest

dela péninsule. les massifs portent la traie dent ilions volcaniques; tels
Sont le l)j.-Chanichan (3:31 m.), qui domine Aden, et à l’ouest, sur le
littoral, le Itj.-Ilas.van avec ses deux aiguilles qui se iroient de loin en
mer, et que le.- m iriiis ont Sllrnullllttv’tfs les Urvfllz’sdirilte: le I)j.-Iv’huou et
le BIJKlIGI’llJ iVSiâ ms ; dans lettcil’utt de llali-el-tlainleb, l’îlot de l’erim

est un a amas de scories rougeâtres disposées en demi-cercle autour d’un
cratère derription n. - Par-alli-les au littoral du trolle d’Aden. les cliaines
de l’llailrauiaont se dressent encore àde grandes hauteurs air-dessus diun
ailateau haut de toua in. (le.-Ii’ltor, I)j.-Kern. ’lîmlioura et Revoir-Saï-

en, au noru de Makalia, 2 .00 m.). Le versant meridional est sillonne de
dépressions rotondes où les ouadrs roulent llcau des très rares averses.

Un ras Fana au ras El-lladd. les montagnes sialiaissent graduellement; le
Dj.-Kammar et le Ilj.-Sablmn (t UUU in.) sont les dernières cimes importantes; de larges broches. envahies par les fifillit’tîâ de sable, isolent les
massifs. Le long du littoral 41.01113" Jusquïiu ras llasaudain. à rentrée du
n celle du vent dans les cordes d’une harpe. Depuis un temps immémorial, le!

n Arabes ont sacrifie des anus-un un pied du ces collines harmonieuses.

(E. tueurs. diapres R. Hui-lori.)
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littoral d’Ormuz et du golfe Persique, les montagnes drescent brusque.L

ment ail-dessus des flots leurs parois escarpées, elfroyablement nues;
aucune vegetation ne dissimule au regard leurs roches abruptes qui ont
toutes les nuances, vertes, brunes, rou es, grises-ardoise et serpentines. Les
plus liants sommets sontle Dj.-Akh an, au sud de Maseate (l 920 m.);
a lieuesl, certains pics du DJ.-Akhdar ou Vert Mont dépassent, dit-on,
3000 urètres; il niest pas rare d’y voir de la neige en hiver. -- Le promontoire qui s’enfonce entre le golfe l’ersiqne et le golfe diOman porte à
son extrémité le l)j.ucI-Ilarim (2 051 m.), découpé comme une ramure de

cerf. a Le ras Masandam est lui-même cou é en deux par une énorme
n fissure, sombre allée où peuvent voguer es grands navires entre deux
) parois verticales, hautes de 300 mètres, et distantes seulement diun jel
de pierre. An large. (talitres rochers s’élèvent perpcmliculairement hors

des llots. De tout temps. ce haut promontoire. qui sépare les parages
abrites du golfe l’ersique et les redoutables alunies de l’océan Indien.

fut tenu par les marins comme un lieu sacré. La roche la plus avenue
du blasandam est la Pierre du salut on de l’AvcuciI, sur laquelle planent

les peines protecteurs. I-ïn se hasardant sur la pleine mer, le navigateur
arabe otfre un sacrifice au rocher; quand il revient. il lui présent;- ses
actions de grdccs. l,’llindou jette dans lleau des lieurs et des noix de coco
en hommage aux divinités. ou bien il lance sur les vagues un modèle de

USISU

bateau avec sa voilure bariolée et sa petite cargaison de riz. Le resage
est favorable si la miniature d’embarcation atteint heureusement a rive;
mais, que les flots la submergent, tous les dangers sont à craindre; la

E!
prudence ordonne de revenir au port. n (Élisée nacres, p. 842.)
Au centre de la péninsule, les montagnes Volcaniqnes de la région du
Nedjed se rattachent du cété de lieuest au plateau du HedJaz, du coté du
nord aux chaînes de l"ldumee. et au Haourau syrien par les cratères et les
coulées de laves du Barra ou région brûlée, parsemée de blocs de pierre,

de dalles luisantes ou de cendre grises, à travers lesquels serpentent de
rares sentiers tracés par le par age séculaire des caravanesl. Le plus
connu de ces déserts volcaniques est le llarra de feu. situe au nord-est de
Médine. près de Kheihar, qui était encore en activité quelques Siècles avant

Mahomet: à ce massifapparlient le mont sacre dolant.
La hante plainedu NedJed, hante de me mètres. estdominée au nord par

les crêtes du l)j.-Arlja (monts de Saphir] et du Dj.-Chammar ou C tr

mer. au centre par le l)j.-Selmd et le plateau de Kamis, et au sud

par le vaste demi-cercle du Dj.-Toweilv ou de la Guirlande. Les monts
Toweik enferment entre leurs terrasses et celles des monts Yemanah,
semblables a u des épi-es levées Contre le ciel n. les jardins. les mosquées

et les maisons de Rond. - ljimmense région qui sieIend entre le Cham-

mar. liEuphrate et les pays du Jourdain est le redoutable désert du
Chut. partage entre des steppes herbeux que fréquentent les Bédouins

nomades et leurs troupeaux. et des sables ou des hamada pierreux sans

verdure et s ns eau: au nord. à lest et au sud du chjed sont les
grands espaces sablonneux appelés Nfloud, ravinés par des entonnoirs

t. lfexploruleur anglais Boite. cherchant a reconnaitre la Sinaï des Hébreux.
nse Lavoir trouve pntlni les monts à cratère d’un llarrn iliAruliie : oiesl. mali
qu’il explique le nuage, (le fumée pendant le jour. de flamme pendant la nuit,
ui guidait les Israélites dans le désert. (Cité par Reclus, d’après Bette. un"!

final a Voleur"): - Sinaï in Arabia.)
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profonds, les Fouldj (voir). les Lectures). Au Chol du nord sfoppose de
Dahna du sud. océan de sa les mouvants plus vaste, encore plus infranchissable, et jllSqtÜi ce jour resté inconnu.

(leur; teau. - La péninsule arabique nia pas de rivières permanentes
portant les eaux à la mer. Les ouatas désignent les vallées nir dt’pl’OSSliinS

où les pluies versent leurs eaux temporaires; les montagnes du Tehama et
les régions désertiques sont sillonnées de ouadis. Les principaux Sont:
1’0.-.Si’rhriu. au nord-ouest, qui commence dans le llaouran. et aboutit a la

grande oasis du mon dont les Jardins sont fécondes par ses eaux; - l0.er-Roumma, vaste sillon encaissé, ions: de HOU kilom. entre la chaine
côtière du golfe Arabique. et le bas Euphrate, roulant art temps des pluies
une énorme quantité dieau, ni va se perdre dans les sables; -. l’O.Daoudsir, qui est tracé entre es montagnes d’Assir et le DJ.-Toweik; les ouadis assez nombreux de l’Assir. dont quelques-uns ne tarissent pas. et
portent leurs eaux aux déserts de l’intérieur; - la large et profonde vallée

demi-circulaire de li0wiili-I)au’n, qui prend aussi les noms de Minerai.
"atljflrln, ilIr-xxileh. tille est, suivant de Wrede. la seule région fertile
et peuplée de lilladramaout. Le Voyageur cite plus de 40 villes et villages
échelonnes sur les pentes de l’oriadi butin ou de ses embranchements.
a bien ne me surprit autant que la vue imprévue de l’onâdi Dodu, Figurez-

n Vous une gorge de L200 pieds de largeur et de 500 pieds de profondeur,

a. bordée de montagnes taillées à pic. La moitié de la largeur de cette
n vallée forme une pente sur laquelle vous apercevez une foule de villes et
n de villages siéIevant en amphithéâtre, et au fond de la gorge, au milieu

si diun huis de dattiers, serpente un ruisseau borde de hautes digues en
n pierre destinées a retenir les eaux qui y coulent après une pluie. Ou y
si découvre des champs cultivés s’élevant en terrasses, tantôt parmi les

u arbres, tantot dans les éclaircies, et sillonnés de petits canaux qui com» muniquent a la rivière. Au premier Coup diceil que jcjelai sur la vallée,

a je Comptai. sur une distance dlnne heure. cinq villes et trois villages.

I savorr: les villes de Itibat, Kouraibeb, Rachid, 0re et Grein. et les
ne villages de Charek, Garn et Gaonrhà. n (DE WnEDE, Bullelin de la Socie’te de géographie de Paris, lS-lîi. t. lll

Climat. -- LUtrahie nia pas un climat uniforme. Les pluies sont apportées à la péninsule par la mousson du sud-ouest qui s’est déchargée dune

grande partie de Son humidité sur le continent africain. Dans les montagnes
du Yémen. les pluies perlodiques de tété tombent de la mi-Juin a la lin de
septembre. et fertilisent le pays, mais elles ne s’utilisent pas à entretenir
toute l’année le cours des oiiadis. Les Arabes y suppléent en creusant des
puits ou construisant des réservoirs (MM-pt). bans le lletlp’tz. la saison

des pluies commence en décembre. A Mascate et sur les plateaux orien-

taux, elle dure de la tin de novimbre au mois de février; dans l’Oman, de

février a avril. - La «haleur est excessive sur la cote. dans le Tehama;
plus modérée sur les plateaux de l’intérieur. in Au point de vue climaton logique. liaraliie du Sud a deux régions bien différentes. lune qui reçoit

n les pluies tropicales, liaiitre qui ne connait que les pluies dlhiver. sur
I) lesquelles on ne peut jamais compter avec certitude, car elles font défaut
a quelquefois pendant trois ans. A cette derniére région appartient tout le
a ltUUl’ill. La oit ces plaines portent une Végétation luxuriante, comme l

I LahédJ et à Abiari, ce phénomène est. du uniquement a un ouadi ui,
n plus au nord, reçoit les pluies tropicales, et. leur ramène de l’ean.(l.es
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terres qui manquent de pareils ouadis sont pauvres etne peuvent jamais
compter sur une recolle assurée. Il est vrai que quelquefois les hivers
sont pluvieux. A Men même. on a vu les citernes se remplir jusque
de border. Mais ces faits sont tort rares et ne changent rien à la triste coridition du littoral. C’est tout diffèrent dans liintérieur. La l’été et la saison

des pluies sont rétlllllères. tilles tombent même avec une telle abondance
que presque tous les ans on parle diinondatiuns. L’intérieur pourraitètre

un vasteinrdin. si les indigènes y étaient aussi industrieux que ceux de
Lahch. quine perdent pas une goutte d’eau inutilement, et qui retiennent une provision du liquide précieux pour les ces de sécheresse. par

n le moyen des écluses. n (DE Maman, Voyage dans la poriinxllle ara-

bique, Berlin. m2.) A Sana. la température est de 29° à 30° en prillet à
hombre; dans le Teharna de 37° à 42°; dans le désert. en tonte saison, de
38° à 45°. Il gèle à Sana lihiver: à Loheiyah, le thermomètre en hiver monte
Jusqu’à 30°; à DthÎlÎdIl, le jour a 50°, la nuit 512W. - Quand le vent em-

poisonné (mm, simoun, samit-l ou saméli) souille du désert. dans la
saison d’été. la chaleur dépasse 50 degrés; elle fait éclater la pierre et

tue les Europeens. Les régions les plus salubres de la péninsule Sont
l’ïe’rnen et le Milieu]. u Le climat du Nedjed, dit Palzrave. est peut-être

un des plus salubres du monde. Llatmosphere est pure. le climat sec, la
température moderée : aussi les habitants portent-ils, dans leur teint
colore et dans tout leur développement physique. la double marque de la
force et de la santé. On est frappé de l’aspect dolèrent des opulations,
quand on descend vers les parties basses ou règne la chaleur Humide. »

Il. - Gfioonarurn POLITIQUE
L’ancienne division de Ptolémée en Arabie l’ai-ée ou pierreuse, Arabie

Déserts. Arabie Ilrureuseest surtout une division géographique naturelle.
Les divisions politiques Sont difficiles a définir, vu lettreuie mobilité des
tribus indigènes et l’incertitude des l’rontieres incessamment changeantes.

Les groupemenls suivants, qui sont adoptes aujourilihni. correspondent)
peu près aux divisions données par les géographes orientaux. lerabie
ÏCCUDUHH trois dominations politiques principales: le .rullan de Mascate

gouverne IlOman; -- le cheikh des Ouahaliites. qui reside Rigd, a la
souveraineté du plateau du Nedjed; - le sullan de Constantmopte.
représente à Tait et a Sana par des imdms, dépositaire,- de son autorité
sacrée, exerce un pouvoir réel sur le lledjaz. mais a peu près nominal,
sur llYéinen. liitssir, I’Hadiarnaont, et les autres régions du Iiltmal oh les

tribus ne reconnaissent pour princes que leurs cheikhs inde emlantsi --

colin, les innombrables tribus nornadesdos pasteurs du désert, es Bédouins.
sont absolument allrancnies de l’obéissance aux Turcs.
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A. - Arabie indépendante I.

leus nécross

(ou et
OASIS, VILLES ET VILLAGES
En"
"nous.

-

La région qui détend entre le "anurdn, Paris de

Palriiyre et la vallée de l’Euplirate appartient aux t: ihus nomades des Bédouins. Anazrvh ou Amen-m. UraniBédonins. mur. Radia, Jloah’, [Ifltllill’lifl, lieur-Saler. Cirrnarczt.

Elles comptent environ (100000 individus. Les du! plus

puissantes sont celles des Asaznu et des Crumun.
sans cesse en guerre les unes contre les antres. nu con t S’Y:
les tribus plus aédenlaires des d’uniffik de lVEuphrntc.

(V032 p. 386.)

Cotte oasis, longue de 100 kilnm., largo de 15 a 20.
située entre le Neiliml et le Ilnoucan, au sud-est de
lit).-Sirhltn,a pour chef-lieu [HOP-AMER. marché ou "111.1:

n16! ou Djaout formé de la réunion de plusieurs villages, ripai-pilleur;
(12000 hub.)

Teinte

(12000 bah.)

[hennir

(25000 liab.)

Djebel-Gham-

milieu de cultures et. de jardins. On y compte 300 maisons. Les autres villages du Djùf En"! Jlr’xka(-oh.

100 maisons au pied du djebel llnmmamiyeh; - liarraIi, Iljoun.
Toïmn (Thaïmn). station dcs pèlerins. sur la
route de Dumas i113 Mecque, connue pour l’abondance
de sinspuits. -- Tmnnn.cilé en ruines dans leu-murons.

thïlmr. 2000 hab., ville ancienne, de tondu-on

juive, à lbuest du djebel Ajiln.
prote-(zoo par un fort:
ehel-Chammar
ello est connue pour l’excellence
de ses dattes; - Elau Chomer.
Alu.

"un ou "and, 15000 hab , à 720 kilom. sud-ouest

llnzrlad. à (330 nord-ouest. de llind. à 515 norileest
matbah.) de
du Médine: ville forte, de mention
(100000
D3 récente, entouré-e
dlunc ceinture de jardins et villas. résulence de lléniir, l
fabrique d’étoiles, dermes. de bijoux. étape centrale l

des pèlerins persans entre Nedy-t et la Mecque; Kr’fur, une. capitale, 800 bob. - Djobba, 6000 hab. -

Ayiitth. [prit

liant-limai

(35000 tub.)

Le HIlllÎ’It’flSÏm ou Kncim. dépend duChammar: ce

plateau renferme 40 bourgades ou villages entouiès de
bouquets de «tuiliers. de jardins et de cultures a qui se

prolongent au loin comme un bouquet sur le fond
jaune dlun tapis:
Le Bas-Knsim, plaine large de 100 kilom.. formi- une
confirilerntion autonome sous la suzeraineté du erljfd.
Les Villes principales sont Ilcrriduh, lfiItOil liah.. sou-

Bas-Rasta!
vent envahie par les nables; - (hictmli. 20mn hab.,
Nedjed.
(30000
me.) centre de croisement des caravanes entre la mer Hong?
et le golfe Pers-i000. sur le ouadi ElJ-Zruiek; - 1ms.
Iluiinkya, al’oucst, sur la route de Modine; - Ayoun,

au nord, sur la roule de Huit.

t. Nous donnons les divisions suivantes d’euros la Géographie "femelle

dlElisée Reclus.

RÉGIONS

ARAB l E. 437

et OASIS. VILLES ET VILLAGES

minus

Duoohem . EI-Chakm, ville forte démantelée par les Égyp-

(30000 hait) tiqua ou 1818. station intermédiaire entre ttiiid et Une»
la la

ledeîr Towelm, 14000 hab.:MMjnmn,12000; Zalfnh,
une .
Arld "lad, 25000 hah. (les jardins), résidence du sou(15000 un.)

(50000 hlm.) kan; 13s principaux marchés de la région orientale du

vernin du Nelljmt méridional, - dresqe ses murailla et

ses tours nu milieu dlun pnrndis de verdurcn; [Irr-

reyeli ou Doris, ruinée par tee Égyptiens, était llano.

capitale; -- Manfouliah. 20000, au contre de jnrdins

Mat!)

de paliiiicra.

Khurfnh. 8000 hab., à 48 kilom. sud-ouest. de

123000 liab.)

[tint], nu pied des terrasses du djubel Tom-Hi.

Baril:

s’est relevée des ruines et de liincunilic allumé en 18 0

(90000 hab.)

Le chef-lieu du pays nemhrnsc n est lÜLAllOUTA, qui

parle conquérant ouahnliitc Abdallah; c.cst la dernière
ville située au seuil du Diilina.
Oued-Daouaslr La grande dèprcssinn qui longe à l’ouest le grand
(20000 bah.) désert du Dahua a quelquefois servi du route pour pas-

ser de IlAssir dans le Notljcd; on nly trouva pas de

[ora
(5000 un.)

populations nguloniérécs.

Knlant-Blchn et Soleyyel sont. d’après

Palgrave. les prinripniix parmi los H Villuzrfi (le sont:
provincc A moitié dcscrlc, ou les puits sont rares.

lovait

(30000 habl)

Kovel’t (Koue’lt. ou Knrin), 20000 hab., port du
golfe Panique. dans une baie spacicuso. le Ii’liar Abililla, principal dehouché (li-si pays du llltZHPIITA’lle. er-

portntinn (la clic-vaux du thlivtt; ce port est souvent
daigné connue le point terminal du futur chemin du
ter de la hlcditerraiiée au golfe Perruque.

tatarliub.)
(100000
Chardjah
(80000 tub.)

leu-es-DJebet
Kalhat
(25000 tub.)

Dahirah

(30000 bah.)

Batnah

(05000 mm.)

lâl-Betlû. résidence du gouverneur. et fluaient sont
les potin ports de cette région iiifcvniivto, liatiiln’ee par

des populations (lisei:iiiini:cs en 3.3 Milan-4. partageant
leur temps entre le pillage et la pèche «in lin-loi.

Churdjnh, 21H)0illiab., port de ln 0Mo somm-

trionnte, fabriques il:- liligrnniic. de manu-aux, tuniques
et châle-I; baba] iiiïitlirrws du portos.

Dlhhn ou un"; port de culte région trrtilo. dans

une haie comparéu par l’ulgiinvo a cette de NuplL-s.

Bereîmnh. plus forte à l’entrée «les gorges du
iljobt-l Oktlnll. dans un district rciioiiiiiiü pour ses «truiiiadnires et ses inontnnâ.

Le chef-lion de "amati ou [lutinait (la France) est

flollnl’. Ville iiiiportniito parsespnlaimscs hutin-trios,
(Ni-T26, ortï-i’rt-ric, oliniiiliiniiiiv-ric. et son C’tltllthrPt’

maritime : China; [lm-kit. Slrtll’ltl. Suliuni, Lawu, sont
des ports norlfiâütll* du même rivage

Nobel Akhdar
(400000 bah.)

Nezu’nh ou .Yimurili, au Illwl (in djebel Akliilltr,
ville fortifiée. industrie du cuivre.
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Insecte. 3000.) hub.. capitale de llOman. sur la
lasoate
(100000 un.) côte méridionale. accrochée nua flancs de rochers
rouges. place forte. diorigino portugaise. fort bien
abritée. grandeentre (le commerce. tenipc-rnture torride:

Itasrrik est. un sanatorium des montagnes votâmes;

Maillol: ou Ii’hrilbon. 10000 hab., port sûr et. peu profond. entrepôt des denrées et des manufactures dormes P

leur

(70000 bah.)
Diaîlan

(90000 liah.)
Côte mén-

et de tapis indigènes.

Bour, port de nier. près du Ras-ol-Hadd.

Drriza. Mollerak. 10m, Semmed sont des villages

pauvres. au milieu des sables.
Mirbât. 300 hab., miscrnble bourgade maritimeI en

dlonalo

fafe de File Soirotora. port de l’ancienne cité ruinée

lotira

de sables mouvants. habité par une population misé-

(10000 luth.)

(40000 hab.)

de Dliafar ou El-Balad.

Kéohln, résidence du grand ehw-ikh de ce psys

rable; Ilr’seeîl. TNT. Duniyhul. villages de pvË’lieux-a.

Badramaont

à

autres villes situées dans la dépression de liouz’idi Dvân

notait-Beni-

ou MOSSileh sont. "doura. Balla. Amid.
Maladie. port bien abrité. en face de la côte afri-

Issa

à

ë

a:

Il

’reI-lm et. Chlbunl sont les (Jeux capitules; les

(300000 bah.)

050000 bah.)
notoit-el-

caine des Somitli. marché des fertiles vallées de l’inté-

rieur: Trulli. Tai’f: Chehr. port. denim, Souk-eI-Bazir,
marché important.

llnbbun, 3000 linb.. dans le pays montagneux

des Oiiatiirli. fabriques dliiidigo et teintureries; DirIadjar
(100000 tisb.)
Ali et Megdclia lui serveut de ports.

Beled-el-Djof
(00000 hab.)
Betcd-Yafya
(100000 tiab.)

chjran

(50000 luth.)

Marim.
Yeeliboum, Ni’sab, exploitation de sel gemme; Cho-

ruya. port actif.

Iukhluf.
Il. - Arabie turque.

lt-llasa

(il-laça ou
El-Ahça

(250000 bob.)

Le pu r: conquis par les Turc: en 1871 dé n11 du
vilayet de Bassorali. Il a pour villes prinmpa es HofIlmif, 25000 hab., à150 kilom. du golfe Perstquo. ville

bien bâtie. dont les fortifications sont en ruinai. les

envii ont: sont bien arrosés et bien cultivés; -- EI-Âlou-

lirez. 16000 hab., ville fortifiée. environs riches en

sources thermales; - EI-Kulif, 6000 hab., une. erse.

rial marilime fortifié des Oualiahitcs. port aujourd’hui
Arabie turque.
envase. entouré de forêts de palmiers et citronniers,

climat humide et. maleain.

Bahreln

(85000 bah.)

Men-"nuls, 40000 hab., chef-lieu du groupe in-

sulaire de Balirein, centre du commerœ des perles et
de ln nacre. a 2 kiloin. de ln mer; - tuohtlrifk. 10000
li;ih.. sur un îlot. en face de Meunmrili. ville fortifiée.

Yémen

(380000 tub.)

Bruno, 30000 hab., capitale. ville propre et salubre.

à 2130 m. dlttlltlude, innomée de frais jardins, ornée

de beaux palais et de cinquante musque a, plane forte
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et station militaire. reliée par des rouies au littoral;
à l’ouest sont les ruines de Jim-de ou Sahn. l’une. capi-

tale (le la relue nllnèe de Salomon; au and. prix: de
burin), ruines de [Illflfllr ou Scphnr; - Ann-an. Kamikrbun, Tain. fille»; tannin-vs dans les montagnes du
cheu central :Jlnlca. 5000 hab., port jadis Ilnriwanl,
comme 00mm dlnpnrlmion (le! calus, uujnuanui (léchu par la concurrence (les ports voisins et dlAllCn. Mlle
sale et insalubre ; --- Lolmxynlz, 10000 hab., à 277 kilnm.

au nord du Muka. on. «le cmumcrcc, mouillage

bien nhrilé; -- Iloll ï , 30000 hab., pan il» Sana,
a supplanté Moka; elle est le premier dulmuuhe des
tlcnruvsdu Yémen. et surtout «los marchai interiuun de
cul-du IIt’iLPI-I’Ullril: cl 4lvalæ’àitl;- illmaklmh fil 000 h.),

Mahon (luts plulo’mx. hÙleuI. marche cuire 110111:10:1th

un:

(105000 bah.)

Sana; Abou-Jricll, marche murilime du nul-d.

Le pays, dilisé on mulons HUME, snus des cheikhs
indépendants, a pour villvs nincipnlcs Knufiuulah. pari.

de la mer Rouge; - En n. n’unlenvc m-luclle des

frnncllnnnaircs lumen choisi pour sa salubrité; - Allô-

1.1",, une. cupulnlu. malsaine et nbuuzlnnnee; Namuz,

capitale (les "cul-Char; - Lith. Malaga-Ali, pmls du

sulfo- Arabique.

Radia:

Lu Ileoque, 4.”) 000 hab., ln môrc des villes. la vîtr’:

(240000 hab.) sainte tlcl’nslnmismc. laganlwnucdu[annuelle lu Knnlm.
rendez-val)»; du! pi-lcrim «le tout le mumlc musulman

(vuy. les brella-ex, p. 4.30). - IF" niait. U000,pnrl de
la Mœque sur la mur Range. à 05 kilom. de lu ville
simule, commune important. siège diune communion
sanitaire; -- Turf. 5000, place forte. au carrefour «les
ruulm de l’inhërmnr; - hlihlllne (Ml-«finet en Nl-hi),
la Mlle du meMwh’, 16000, ville sainte qui p «mule le
lambeau de Mahomet; - ïambe. 7.300. à 1’00 kilnm.

au Sud-cucu. lm srrt de par! sur le mf-r Rouge. Mann,

734mm, llurinl-llumm, .llmluin. Suleh. alunons des

pèlerins de Dumas à Médine.

C. - Arabie égyptienne.

ladin.

Mndlnn. 20000 hab., ville princupnlc El-Onvrij,

pnrl lb! ln mer Rouge, au fond diun golfe hiun nhrilù;
aux alentours sont des ruines de cili’s nabaléenues. Sur

la côte, on lrnuvn les villages de Demera. Somak.

SrIma, .llmu’lu, .llukua.

l). - Arabie anglaise.

un.

Aden. chef-lien Aden. 35000 bah. (voy. les Lectures,
47! .

La EH!!! suhvcnlinnnén comprennent environ

35000 hnh.; la Ville principale est Lulmij, à rio kilom.
au nortlnucsl d’Adcn, 5000 hab., ville [orle sur le

oufidi Tolllnmn. qui arrose au! dattiers et. les jardins. I
résidence du cheikh dI’S Alulnlis.
IËËËËËËËËËËËËËËËËËËËIAAi

Arabie turque
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Productions, minéraux. - La péninsule ne parait pas aussi riche en
métaux précieux que le disaient les anciens; on a trouvé du plomb argentil’êre dans liOman; on exploite du cuivre dans l’Oman, près de Nizona
ct Semed 5 du fer dans le nord du Yémen, du sel gemme dans l’lladramaout.

à Nisab: il y a du soufre près de la Mecque. Les mines de turquoises de
Magliarah, dans le Sinaï, sont abandonnées-Végétaux. Le plus précieux de

tous est encore le caféier, fourni surtout ar l’Yémen, et dont les produits

ne s’exportent lus guère par le port e Moka, mais par Hodeidah ci.
Adenl; l’abü-c am liarhre odoriferantl qui donne le baume, croit dans
l’Yénien et littedjilz; avi ne est cultivée pour le raisin; les divers arbres

fruitiers, abricotiers, pas 1ers, amandiers, figuiers; les palmiers-datlier:
qui donnent 130 espècesdedatles, et sont la principale nourriture des Bédouins,

le sycomore, llacacia à gomme, le cotonnier, la manne, le sôltl, la casse,
sont les produits des oasis; on cultive dans lW’émen et le Nedpzd surtout le

froment, l’orge, le riz, le mais, la feue, le tabac, les plantes tinctoriales,
anars pour le jaune, faire pour le rouge, lii’ntligo, la garance, etc. On a dèlaissè la culture de l’encens et de la canne à sucre.- L eau indispensable à ces
régions brûlantes est fournie par des puits très profonds, ou conservée dans
de beaux réservoirs muré; (bridé ou birketi), et aincnèedans les champs psi

des aqueducs et des canaux. - Animaux. L’Arabie produit des mulets,
bœufs, brebis, chèvres, et, parmi les fauves, des lions, pantlulres, loups,
chacals, sangliers, léopards, gazelles, renards, etc. Les sauterelles y sont
nombreuses et redoutables; certaines espèces sont comestibles. Mais les
deux animaux par excellence de llArabic sont le chameau et le cheval.
Les chameaux sont de plusieurs races; les plus robustes, capables de rester
en été 4 à 5 jours entiers sans boire, de porter quatre à ciu cents livres
et de se rendre d’Alcp à Bassorah, sont ceux qu’èlève en a iondance le

plateau du Nedjcd. Les Arabes appellent le chjed Omm-eI-Bel, c la mère

des chameaux». Les dromadaires galopent rarement; ils marchent on
trottant, tout en marchant une lieue par heure, trois ou quatre en trottant.
et peuvent parcourir trente lieues dliine traite. Une boulotte de pâte le

matin, une poignée de féveroles le soir suffisent à leur nourriture quotidienne. Ils ajoutent à cette maigre pitance les tiges de chardons, les épines

des buissons outils essaient diacrroclicr sur les marges de la route, Leur
allure en devient plus irrégulière et rend le voyage très fatigant peut le
cavalier. Mme de Gaspai-in sien plaint en ces termes: u C’est la bête la plus

n patiente et la plus impatientante qui existe, vingt arrêts par minute,

n devant la moindre épine, invincible opiniâtreté, manger solennel et
n bruyant, lèvres sensuelles qui ruminent avec volupté, brisement de nos
l) pauvres corps. résultat de ce broutement perpétuel, tout cela nous a
n poussés jusquiaux dernières limites de la patience. n M. Cliauvet compl le ce tableau par ce trait qui, dit-il, niest pas le moins déplaisant: un
grognement rauque et désagréable qui] fait entendre continuellement, et
souvent une odeur infecte diflirile à supporter. Alexandre Dumas, dans son
voyage au Sinaï, a raconté avec sa verve et son esprit habituels les diffii. ld’Arnhie n’est qu’au dernier rang pour l’abondance et. la production; au

premier se place le Brésil, puis Java, Ceylan, Venezuela, les Antilles.
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cultes quléprouve le voyageur novice qui enfourche pour la première fois

cette singn iere monture:

a Je résolus de faire, avant que les autres arrivassent. et en présence de

mon ami Richard, un essai sans importance apparente. mais dont le

résultat devait être de me familiariser avec lianinial. En conséquence,
comme si j’avais l’es rit parfaitement libre, je m’accrocbai en fredonnant

au pommeau de la se le et aux cordages qui pendaient, et, après les trois
élans classiques, jlenjamhai le monticule et me trouvai a cheval; mais a
peine étuis-Je affermi que ma bête. qui savait sa irolession de dromadaire

aussi bien que moi mon métier de cavalier, releva brutalement tout le
train de derrière, ce qui me mit immédiatement le nez a huit pouces plus
bas que les genoux et me valutdans la poitrine un coup atroce du trusquin
de la selle, qui est relevé de près d’un pied et terminé par une b0ule de

bois ornée de cuivre. Au même instant, le train de devant se releva avec
la même spontanéité que jlavais remarquée dans son prédécesseur, son

train de derrière, et ’e sentis que le dossier de la selle me rendait avec
usure dans les reins e coup que le pommeau m’avait donne dans la poi-

trine. Bcchara. qui ne mlavait pas perdu un instant de vue pendant mes
exercices de voltige. me fit remarquer l’excellente combinaison de ces
deux proéminences, sans le secours desquelles je serais inévitablement
tombé en avant ou en arrière. Béchara mlavait fait cette judicieuse remarque, le visage riant, comme s’il eût voulu me prouver ue "étais ingrat

envers ma Selle; mais. comprenant son inconvenance, i minvita, pour
se raccommoder avec moi, a roliter de ma situation pour regarder le
ansage. En elTet. du point éeve où jetais parvenu. jlembrassai un
orizon immense. n (A. nous, Quinze jours au Sinaï.)
Le cheval arabe a été chanté par tous les poètes de la péninsule. Il est

célèbre entre tous par ses qualités merveilleuses de force, de robustesse,
d’elègance. de finesse, de docilité, d’ardeur, de vitesse, etc. Les Arabes ont

dressé llarbre généalogique de leurs chevaux. Suivant Niebuhr, ils les di-

visent en deux classes: les Kadichi originaires de race inconnue, qui sont
les chevaux ordinaires, les porteurs; -- les Koklilâni ou Koheile ou chovaux dont la généalogie a été écrite depuis 2000 ans. les descendants des

c haras de Salomon n. Les chevaux arabes sont très rares chez les Bédouins. et nombreux seulement dans les cantons riches en pâturages,
comme les rives de lit-Euphrate et les plaines de Syrie. Ils sont rares dans
lel Nedljed, le Dj.-Cbammar et le Kasim, mais ceux du Nedjed sont les

p us us.

Industrie. -- Llindustrie arabe fournit peu de produits a illexportationI;

le Yémen fabrique des objets dlor et d’argent, mais llorievrerie et la (abri:

cation des monnaies sont entre les mains des Juifs et des Banians, ainsi
que les manufactures de toiles de colon. Les Arabes tirent de. llétranser
presque tous les objets fabriqués. L’industrie locale fournitdes cuirs ouvres,

es tapis, des nattes et des ustensiles divers.

Ion-orne. vous de communication. - Les routes. au vrai sens du mot,

nlexistent pas. Les lignes des caravanes sont surtout déterminées par l’exis-

tence des puits et des réservoirs. Les plus fréquentées sont celles qui
convergent a la Mecque et a Médine: deux surtout. les routes des pèlerins.
t. celle du nord, la roule des Sunnr’les, suivie par les Turcs orthodoxes, qui

viennent de Damas par les plateaux du llaouran. le "cala, le Chenu-al et
les territoires des Bédouins nomades situés entre le lledjaz et le Nefoud;
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elle a pour Stations principales Kalaat-Belkaa, Moan, Tobouk. Madat’n-

Saleli ou El-llidjr. Il faut trente jours pour faire le voyage, et la caravane
est généralement accompagnée par le gouverneur de Damas. - Mais cette
route est délaissée par ceux qui redoutent les longues fatigues. en faveur de
la roule du canal de Suez et de la mer Rouge jusqu’à Djeddah. De ce port

à la Mecque, la distance est aisément franchie en trois ou quatre jours
Beaucoup de pèlerins viennent encore du Soudan, des États herbercsques,
de Tripoli et dlEgypte par le Caire, la péninsule du Sinaï et le littoral de
l’HedJaz.- 2° Qun ut à la route de l’est, dite roule de: Chutes, suivie par les

pèlerins de Perse ou de Bagdad, elle a pour êta es Kerhelah; Merhed-Ali,

gasse par les territoires des Montefik et des allr et par le Chammar.
lle touche aux fameux puits de Zobeid (par 28° 29’ lat. nord et Un 20’
long. est). construits par laroun-el-l’taschid. à l’usage s cria] des pèlerins.

- D’autres routes de caravanes vont du llaouran a laïl, Bereydah et
Iliad par le ouadi Sirhan, et l’oasis de mon - une autre de [lied à El.
Kalif et aux iles de Bahreïn par El-llof-llouf.
Le commerce est presque en enlier entre les mains des Banians. d’origine hindoue. Les chiures de statistiques générales sont inconnus. L’Arabie

exporte du «de (l’entrepôt principal est Beit-el-Fakih). des perles. des

dalles, des peer, des chevaux. du situé, de l’indign; - elle importe
de l’lnde et de la Perse des toiles, étolfes de coton et de soie, des épices,
du sucre; de l’Afrique. des esclaves, de la gomme, de l’encens et de la
myrrhe; - de l’Aml rique, du chanvre. du fer, de l’acier, des objets de
cuivre, d’étain, de plomb, du pétrole; - de la Turquie d’Asie, des armes;

de Constantinople et de l’Europe, des parfums, des cotonnades et dimè-

rents objets de luxe. - Le port de Djeddah, un des plus importants de la
péninsule à cause du voisinage de la Mecque, est en décadence. Le percement du canal de Suez, la fréquence des quarantaines. les insurrections du

gays, expliquent cette déchéance. Le mouvement des échanges, qui s’est
levéjusqu’a 120 millions de francs, est descendu a 60, puis à 20 (en 4885).

Le tournage était de 293000 tonnes sur 1300 navires.
1V. -- NOTIONS STATISTIQUES

lupercale : 2850000 kilom. car. - Population: 12 millions d’hab.,
suivant Malte-Brun; - 5 millions, suivant tlelim, dont l million ll2 de
nomades. - ne": Arabes sédentaires et Bédouins nomades composent

le principal élément; les Juifs sont répandus partout, mais plus nombreux
dans I’Y men; - les Barzians ou commerçants hindous habitent les villes

maritimes; les esclaves nègres se trouvent dans les maiSons des riches; un
certain nombre sont affranchis. -- Religion: L’islam est la religion principale de l’Arabie; mais il est divisé en sectes: les sunnites. les chiites,
les ouahabites qui sont les puritains de l’islam, les sectateurs du ze’idisme.

Juifs et [lamons professent leur culte particulier. - Le Coran est le seul
code du pays; hors des prescriptions coraniques, la décision du ’uge est
souveraine. -- instruction: Elle est sous le contrôle des oulémas; e Coran
en forme la base. Une école est attachée à chaque mosquée. ll y a d’autres

écoles populaires dans les villes im ortantes. Le Yémen a deux universités ou académies célèbres; à Zébi pour les sunnites. à Damar pour les

zéidites. - lunules. poids et mesures. Toutes les monnaies ont cours a
Djeddah; mais le lhalari Marie-Thérèse, frappé a Vienne pour les Pays
d’Orient, est la base de toutes les monnaies du pays: il vaut 5",10 à 5 r l3
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et se subdivise en 40 razim ou 2R piastres, elles-mêmes subdivisées en

aras (20 par razim. 40 paras par piastre). - Le rololo : Menton;

’ocque : tK,l25; le kantaro z 45 kgr; le héla :l2 orques; le frazla
( our les cafés. perles, cires :20 rotoli ou 9 k r: l’artlrbb: 135 kgr.; le

ic Endaza (pour les tissus : Oust); le Pic eledi: 0m,60. Le système

métrique est quelquefois employé pour les poids et mesures.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Le. Nefoud. - Le. Forum). - Le un"...
a Les dangereux passages appelés par les Arabes N’foud ou

Filles du Grand Désert n.ont que trop de titres à cette sinistre
parenté. Ce sont des bras du vaste océan arénacé qui couvre un

tiers de la péninsule, fait de fréquentes irruptions au milieu du

fertile plateau central, et le coupe parfois presque entièrement.
Leur caractère général, dont les pages suivantes pourront donner une idée assez exacte, est le même que celui du Dahna ou
Grand Désert du sud. Les Arabes, toujours encline à particulari-

ser, comptent ces nefoud par vingtaines; mais le nombre peut
en être réduit à quatre, dont deux au moins, et souvent trois,
doivent être traversés par les voyageurs qui, venant de l’ouest,

se rendent dans les provinces orientales.
p Les Bédouins nous avaient parlé plus d’une fois du Nefoud,

le représentant comme une région terrible et impraticable; nous

nous attendions à beaucoup de souffrances et de fatigues; la
réalité laissa bien loin derrière elle tout ce que nous avions
imaginé.

n Devant nous s’étendait une plaine immense, dont le sable
rouge était amoncelé en monticules hauts de deux à trois cents

pieds, qui couraient parallèlement du nord au sud; leurs versants obliques, leurs sommets arrondis, profondément sillonnes
en tout sens, attestaient la violence des tempêtes du désert. Le
voyageur est comme emprisonne dans un abîme de sable; de
chaque côté s’élèvent les murailles brûlantes des collines, et, s’il

regarde devant lui, il n’aperçoit qu’une vaste mer de feu, gonflée par le simoun qui soulève ses vagues rougeâtres. Nul abri à

espérer, nul repos à attendre au milieu des flots de lumière et
de chaleur que verse un soleil dévorant.

w Nous avancions avec peine sur ce sol mouvant; nos chameaux, alanguis et stupéfies, ralentissaient leur pas monotone.
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Cependant il fallait sortir au plus vite de ce désert afl’reux; nous

marchions tout le jour et nous faisions à. peine la nuit une halte
de quelques heures. Pour ajouter à nos soufi’rances, nous avions
peu à manger, moins encore à boire; car l’eau tiède et trouble
de nos outres s’évaporait rapidement; enfin, les rayons du soleil,
tombant à plomb sur nos vêtements et nos bagages, les pénètraicnt tellement qu’ils exhalaient un odeur de brûlé, et que

nous pouvions à peine y poser la main. a Si ce supplice devait
in être éternel ce serait l’enfer, a dis-je à mon compagnon, à
demi couché sur sa monture : il ne fit aucune réponse.
» Les Bédouins eux-mêmes avaient perdu leurbruyante gaieté;
dispersés, les uns en avant, les autres en arrière de la caravane,

ils poursuivaient leur route sans échanger une parole, et le
silence n’était interrompu que par le grognement plaintif de nos
chameaux quand nous les frappions pour accélérer leur marche.
Les journées me paraissaient d’une interminable longueur. Dans
ces solitudes, aucune végétation ne vient récréer la vue et
rompre l’uniformité du paysage; le glanda, qui demande pourtant si peu d’humidité, est ici rare et rabougri; on n’aperçoit
nulle trace d’hommes ou d’animaux z le désert pas plus que
l’Océan ne garde l’empreinte des voyageurs qui le traversent.

» Vers le soir du second jour, nous découvrîmes deux pics de

granit qui élevaient leurs pyramides solitaires au-dessus des
vagues de sable. Ce sont les Alaum-es-Saad (signes d’espérances), ainsi nommés parce que celui qui les aperçoit a franchi
la moitié de la distance comprise entre Djôf et Haï]. Ils ressemblent aux rochers qui surgissent au milieu des flots près de
l’embouchure du Tage, ou bien encore au groupe des Maldives

dans la mer des Indes. Ils se rattachent sans doute à la hase
rocheuse sur laquelle repose le sable du désert, comme les
vagues sur le lit profond de l’Océan. La couche inférieure du sol

est certainement granitique; quant à l’épaisseur du sable, je
l’évalue en moyenne à quatre cents pieds; mais dans certaines
régions elle est beaucoup plus considérable et atteint jusqu’à six

cents pieds.
n Les Alaam-es-Saad s’aperçoivent de très loin; nous avions
hâté notre marche à leur vue, et pourtant il était plus de minuit,
- autant que j’en pouvais juger par l’inspection des étoiles,

notre seul chronomètre, - lorsque nous passâmes auprès de la
sombre masse rocheuse. Vainement je m’étais flatté que nous
nous y arrêterions, ne fût-ce qu’une demi-heure; il nous fallut
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attendre longtemps encore le signal de faire halte; nous nous
laissâmes tomber défaillants sur le sol, et, avant le lever du
soleil. nous nous remettions de nouveau en route.

a A mesure que nous avancions, le désert devenait plus
morne et plus désolé; a midi, la crainte et le découragement
provoquèrent un sauve-qui-peut général; quelques-uns d’entre
nous avaient épuisé leurs provisions, les autres n’étaient guère

mieux fournis; tous aiguillonnaient leur monture pour atteindre
plus vite l’heureux pays où ils seraient en repos et en sûreté.

Tout à coup mon attention fut attirée par deux ou trois moineaux qui gazouillaient sous un buisson près du bord de la route.
C’étaient les premiers que nous eussions vus dans le désert; leur
présence annonçait le voisinage des terres habitées.

n Une longue route nous restait encore a parcourir; toute la
nuit nous continuâmes à monter et a descendre les ondulations
du monotone labyrinthe, comme des hommes enfermés dans un
cercle magique, condamnés à marcher toujours sans jamais en
sortir. Le matin nous trouva encore frayant péniblement notre

route au milieu des sables. Les premières lueurs du jour nous
montraient nos compagnons disséminés comme autant de points
noirs dans la plaine immense; l’un d’eux, monté sur un vigou-

reux dromadaire, avait pris une avance considérable; un autre,
dont le chameau épuisé de fatigue s’était affaissé sur le sol,

cherchait a faire relever le malheureux animal en plongeant
dans ses lianes meurtris la pointe de son couteau; un troisiéme,
demeuré fort en arrière, semblait presque immobile. a Chacun

a pour soi et Dieu pour tous; a nous halâmes notre course,
regardant anxieusement si nous n’apercevions pas les montagnes

de Djobbah; elles ne devaient pas être loin, mais les monticules
de sable les cachaient à notre vue. Enfin, à midi, nous découvrîmes leurs sommets sauvages, aux formes presque fantastiques, émergeant de la mer de sable, et, un peu après, la plaine
de Djobbah apparaissait à nos regards charmés.

a Un amas de sombres rochers granitiques, hauts de sept à
huit cents pieds, s’élève à l’entrée d’une vallée immense, dont

le sol est en partie recouvert d’une blanche couche de sel, en

partie occupé par des cultures, des jardins, des bosquets de
palmiers, au milieu desquels s’abrite le village de Djobbah, village fort semblable a celui de Djüf, moins la tour et la citadelle.
Au delà, le désert étale de nouveau ses collines de sable, ardent
miroir où se réfléchissent la lumière et la chaleur du soleil, et
26
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plus loin encore, la chaîne pittoresque du Djebel-Chomer dessine
sur le fond de l’horizon ses sommets empourprés. Si nous avions

gravi les rochers qui se trouvaient a notre droite, nous aurions
aperçu vers le sud-ouest, mais a une grande distance, les riches

plantations de palmiers de la ville de Teymah, cité fameuse
dans l’Arabie et que plusieurs auteurs supp05ent être le Téman
de l’Ecriture sainte. Mais en ce moment une goutte d’eau fraiche
et un peu d’ombre avaient pour nous plus d’attrait que toutes

les Teymah du monde; mon chameau, à bout de forces, se trainait avec peine, et j’étais moi-même si fatigué que je ne le pressais

guère; aussi nous fallut-il plus d’une heure pour arriver au
village.
a Djobbah ressemble à Djôf; tous les villages du Djebel-Cho-

mer, petits ou grands, ont invariablement le même aspect; ils
offrent le même mélange confus d’habitations et de cultures, de

plantations et de chemins de traverse, témoignant du même
mépris pour les fortifications et les moyens de défense.

a Le 25 juillet, nous quittâmes Djobbah pour entrer de nouveau dans le désert; mais cette fois ce n’était plus le terrible
Nefoud : des arbrisseaux émaillaient la plaine sablonneuse; çà
et là, des herbes, du gazon récréaient agréablement la vue, et
les collines de sable, bien différentes de celles que j’ai déjà
décrites, se réduisaient à de simples ondulations dirigées du
nord au sud, selon les lois invariables de ce phénomène. Nous
marchâmes tout le jour. A la tombée de la nuit, nous arrivâmes
au bord d’une large dépression en forme d’entonnoir où l’absence

de sable met a nu la base calcaire du sol; des lumières qui brillaient dans la vallée profonde, annonçant la présence d’un
campement de Bédouins, nous invitaient à tenter d’obtenir un

souper substantiel avant le repos de la nuit. L’endroit où les
tentes avaient été plantées, abondamment pourvu d’eau, est

un des rendez-vous favoris des nomades.
a On rencontre fréquemment au milieu du désert de sema
blablas dépressions du sol; elles sont réparties d’une manière
fortirréguliere, et je serais grandementembarrassé pour émettre,

au sujet de leur formation, une hypothèse quelque peu vraisemblable. Leur vaste étendue les empêche d’être comblées par

le sable que soulèvent souvent les tempêtes. L’excavation dans

laquelle nous passâmes la nuit ne mesurait pas moins d’un
quart de mille à sa partie supérieure, et sa profondeur, j’en suis

certain, dépassait huit cents pieds. Les gigantesques ondula-
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tiens du sable que l’on rencontre dans les Nefoud de l’Arabie

peuvent étre attribuées au mouvement de rotation de notre

globe, mouvement qui se communique imparfaitement à la
substance poudreuse et désagrégée répandue a sa surface. Mais
cette supposition n’explique nullement l’existence des dépressions
capricieuses creusées par la nature dans le vaste désert; j’en al

vu dans les Nefoud et dans le Dahna, au nord et au sud de
l’Arabie; elles affectaient toutes la même forme, exactement cir-

culaire, et ne paraissaient dues ni à. la nature particulière du
sable, ni à aucun phénomène météorologique local. a (William
Gitl’ord PALGRAVE, Une année dans l’Arabt’e centrale, t. l",

chap. in; Paris, 2 vol. in-8°, i866, Hachette.)
Lady Anna Blunt donne du Nefoud une description bien diliérente; il est
vrai que l’algrave le traversa au mois dejuillet par une chaleur torride, et
en doublant les étapes dans la crainte de mourir de soif; M. et Mm Blum,
mieux approvisionnés de vivres et d’eau, voyageant en toute sécurité sous
la protection du lits d’un puissant cheik du désert, s’aventurérent dans le

Nefoud au mois de janvier: M. Huber put aussi le franchir sans péril,
quelques années plus tard.

a Le Hamrld, c’est-à-dire le plateau où nous sommes, est à

350 pieds plus haut que Kaf et hieskakeh, soit a 2200 pieds audessus du niveau de la mer. il est absolument uni et dépourvu
de végétation; c’est un terrain plat et noir, encombré de graviers

et de galets, s’étendant au sud à perte de vue et tout à fait dif-

férent du bassin qui est (lu-dessous. Nous fumes on ne peut
plus surpris de rencontrer devant nous une plaine à ce point
découverte, car on s’attendait à du sable; mais le sable, quoiqu’on ne pût encore l’apercevoir, n’était pas loin, et, de fait, ceci

était comme la grève du grand Nefoud.
r Bientôt on distingua devant soi une raie rouge à l’horizon,qul
grandit et s’étendit à mesure qu’on en approchait. On aurait pu
la considérer d’abord comme un effet de mirage; mais, arrivés à

proximité, elle nous apparut comme divisée en espèces de
vagues. Sa couleur rouge était facile à confondre avec une mer
orageuse vue du rivage, car elle s’élevait, comme parait faire la

mer quand les vagues sont hautes, air-dessus du niveau de la
terre. Alors quelqu’un cria : le Nefoud! et, bien que nous n’en

voulussions rien croire, nous fûmes bientôt convaincus. Ce qui
nous surprenait, c’était sa couleur : la couleur de la rhubarbe et
de la magnésie; elle n’avait rien de pareil à celle du sable que
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nous avions eu sous les yeux jusque-là, rien non plus qui
répondît à notre attente. Clétait pourtant le Nefoud, le grand
désert rouge de l’Arabie centrale. Dans liespnee de quelques

minutes, nous y arrivâmes au galop, et nos juments tremperent
leurs sabots dans ses premières vagues.
n Nous avons passé toute la journée dans le Nefoud, qui
est intéressant au delà de nos espérances, et charmant pardessus le marché. Il est tout à fait dilliérent de ceque je me

rappelle avoir lu dans M. Palerme, qui le donne comme un
cauchemar diune horreur indicible. Il est vrai quiil Ila traversé
en été, et qu’on est maintenant au milieu de l"hiver, mais le

changement de saison ne peut pas avoir modifié. beaucoup ses
conditions physiques, et je ne comprends pas la manière dont
M. Palgrave en décrit les caractères essentiels. La chose qui
frappe (lltlbord dans le Nefoud, c’est, rt’pétt’)ns-le, sa couleur. Il

nicst pas blanc comme les dunes de sable de quelques parties
du désert d’lîgypte; il est d’un rouge éclatant, presque cramoisi

le matin sous lihumidité de la rosée. Le sable n’est pas préci-

sément fin, mais il est parfaitement pur, sans mélange de substance étrangère, de galet, de grès, ou de terre; partout il est

également de cette nuance et de cette composition. Ce serait
néanmoins une grande erreur de supposer ce sol stérile. Le
Nefoud, au contraire, est plus riche en bois et en pâturages que
niimporte quelle partie du désert que nous ayons traversée
depuis Damas. Il est uniformément hérissé de buissons de ghada,

et de buissons daine autre espèce, la ycrta, qui, à cette époque
de llannée où il n’y a pas de feuilles, ressemble exactcment à de

la vigne épaisse. Il y a, de plus, diverses espèces diarbustes à
liusage des chameaux, une en particulier, litn’lr, nouvelle pour

nous, qui peut, dit-on, nourrir les moutons durant un mais sans
qu’ils aient besoin de boire, et aussi plusieurs variétés d’herbes.

Les chameaux et les juments sont donc enchantes de la rencontre; nous ne le sommes pas moins de llabondanee du bois à
brûler. Dans le désert véritable, il nly a rien dont un cheval

puisse se nourrir; ici il y a abondance. Au lieu diètrc [lendroit terrible qulont décrit les quelques voyageurs qui lient parcouru. le Nefoud est en réalité la patrie des nomades durant
une grande partie de l’année. Son unique défaut est le manque

d’eau, car il y a très peu de puits. Le long de ses bords, la
population est dense; le guide nous apprend qu’au printemps,

lorsqulil aplu et que lilierbe est verte, les nomades ne man-
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quent de rien, sinon d’eau, car leurs chameaux ont du lait : ils
vont des semaines entières sans eau, dispersés à l’intérieur du
désert.

D A première vue, le Nefoud nous a fait l’effet d’être la figure

du chaos, le chaos avec des bosses par-ci, des trous par-là, des
collines en long et en travers, un enchevêtrement de collines
dans une confusion absolue; mais, après quelques heures de
marche, nous avons commencé à discerner de l’uniformité dans

ce désordre que nous travaillions à débrouiller. La vraie carac-

téristique du Nefoud, ce sont les vastes excavations ayant la
forme du sabot d’un cheval, disséminées çà et là, que l’interprète

appelle des foulrlj. Quoiqu’ils varient détendue depuis un
arpent jusqu’à quatre-vingts hectares, les fouldj sont tous
pareils par leur forme et leur direction. Ils ressemblent exactement au pas d’un cheval qui niest pas ferré. Le diamètre de
quelques-uns doit être au moins de 400 mètres, et la profondeur
du plus profond parmi ceux que nous avons mesurés est de
70 mètres... Bien que la surface des parois des fouldj soit de
sable pur et que le dessus immédiat en doive continuellement
varier, il est évident que la forme générale de chacun nla pas
changé depuis des années, peut-étre depuis des siècles. Ce qui le

démontre, ciest la végétation; elle nia pas crû en un jour; or

elle couvre les fouldj comme le reste du Nefoud. Notre guide,
qui parcourt le Nefoud dans tous les sens depuis quarante ans,
affirme que les fouldj ne changent pas; aucun orage ne comble
les bas-fonds ou ne déplace les hauteurs. l) (Lady Anna BLUNT,
Pèlerinage au Nelljed, berceau de la race arabe; Tour du Monde,

t882, t" semestre.)
Les fouldj sont généralement orientés dans la mémo duertlon, et se

suivent en enfilade. non en lieue droite, mais avec des sinuosités qui rappellent celles diun ouadi. Leurs rebords sont formés du" aumutw:lleinent de
sable. dénué de toute végétation; cette lisière se modifie d ailleurs sous l’ac-

tion du veut.

Quand on quitte niad parla route de lest, et qu’on a franchi le dernier
plateau calcaire du Toweik, une dépression profonde slouvre devant les
pas du voyaceur. Au fond de cette cuvette naturelle se trouvent une douzaine de puits, alimentés par des sources abondantes; les troupeaux du
district viennent siy abreuver, et les caravanes y remplissent leurs outres,
rat ce sont les" derniers puits quelles rencontrent avnnl d’atteindre la province dlEl-llasa. par la route qui conduit à llof-llouf. Cette route traverse
sur une faible étendue le désert du Dahna, mais assez pour permettre
au voyageur qui la suit de subir l’impression clin-avanie de cette immensa
région sans eau, sans verdure, sans habitants. sans vie, dont les Bédouins
26.
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se détournent avec ellroi, et au cœur de laquelle aucun explorateur n’a en
l’audace de pencher.

a Nous n’apercevions aucun sentier, aucun signe qui pussent
nous faire reconnaître notre route. filetait le Dahlia, ou désert
rouge, épouvante des Bédouins eubmèmes, qui ne s’y engagent

pas sans éprouver une crainte trop bien justifiée par de terribles

catastrophes. Le sable est si léger, les coups de vent qui soufflent dans ces solitudes sont si capricieux, amoncelant aujourd’hui de vastes collines, les etlaqant demain pour creuser à leur

place de profondes vallées, que les caravanes les plus nombreuses peuvent périr sans laisser derrière elles aucune trace de
leur passage; une chaleur torride, une lumière éblouissante, la
soif, la fatigue se réunissent pour troubler et abattre le voyageur;
perdant sa route et sentant le péril, il erre avec désespoir au

milieu de la plaine immense qui va devenir son tombeau. Aussi
les légendes arabes représentent le Dahna comme liante par des
génies malfaisants, qui dévorent les hommes ou les entraînent

dans leurs antres maudits. Cependant pèlerins, marchands,
messagers, troupes de soldats, tous ceux qui se rendent du
Nedjed aux côtes du golfe Persique doivent traverser ce désert,
en suivant un itinéraire déterminé; car, dans les autres directions,

le Dalma est impraticable. in (W. G. Pamnavsfi id., Il, eh. xii.)
M. l’alarme ajoute que, pour diminuer les dangers du voyage, de séné-

reux Arabesavaient faitericer à leurs frais deux redjm, pyramides crameras
hautes de vingt-cinq à trente pieds, destinées à servir de points de reconl. M. William flirtai-cl Pnlgrnve, né a tVestminstor en 1R26, fils (fun historien
et jurisconsulte éminent, lit de brillantes études à l’Universué d’th’nrd. sûr"!

dans Fermée des Indes. puis séjourna de longues nomes en Syrie, "a Damas,
ou il apprit. a (and la langue arabe, et se lia ctroitemenl veules Pères jésuites.
Il conçut alors le projet de pénétrer au cœur de [Ukraine pour a Plintriblier au
n perfectionnement social de ces vastes régions, et nvtverlienu stagnante riels vie
I orientale par le conta-il du rapide courant européen n. Peut-être. comme on Il!

dit, avait-il le serret dessein de profiler (les divisions du Nedjvd pour y provoquer une révolution politique et religieuse, et y resta :n:r le "lui-Nanisme. de
qui est sur. une . ur- les fonds niïiiiusairus à rel ami des jésuites de Syrie lui
furent fournis par i’empureur Napoleun lll. Il prit. le costume des riches arabes.
le fit passer pour un médecin voyageur. et escorte par (les Bédouins et un chrétien de Syrie. Bonnet, quiil donnoit pour son elùve, emmenant sur ses bêtes de

somme une pacotille de marchand et une collection de produits pharmaceu-

tiques, partit de Gaza. et par Mitan, la Ouadi Sirhnn. le DjOt et. le ClirrarAt gagna
le titi rinmar et le thiJCd. - il ajourna quelque temps a ltiutl où té :nnit le perfide sultan Fourmi, y courut de sérieux dangers, et s’en évada au moment où Il
féroce Abdallah. tils de Ftlyü’îlll. menaçoit de le faire mettre à mort. Il travers!

le Nefoud oriental. siarrèta dans le Ilnsa, à Hul-llouf. visita El-Knlif, les iles

Bahrrin, et se rendit dans li0inun. Après avoir abordé a Ormoiiz et h Mastaba,
il siriiihnrqua pour BiIIlCilÎr et tinssent), et rentra en Syrie par Kerkouk, Moulant.
Mordu), Diarbekir et Ode.
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naissance stable sur la surface mobile et trompeuse du désert. Parfois les
tempêtes soulèvent assez le sable pour ensevelir momentanément ces phares
de salut; mais d’autres cou s de vent les dégagent, et, guidées par le rcdjm,

les caravanes poursuivent eur route hasardeuse, sans se perdre dans l’im-

mensité du désert rouge.

En 1843. le voyageur allemand Adol ne de Wrcde tenta une exploration
du nahua du coté du sud-ouest, par a région de l’lladramaout. dans la
contrée nommée El-Akhal’. Toute la zone septentrionale de liltadramaout

est une mer de sable que les Arabes désignent sous le nom de Bohr-esSafi; ils en comparent les ondulations aux vagues de IIUl’éîlt’l. et disent

avec elliroi que tout ce qui en approche s’y enfonce et disparaît dans
l’abîme. «.Ilatteiizuis. raconte M. de Wrede. le bord du désert, situé a

n 1000 pieds environ au-dessous du plateau. Une plaine de sable, qui
s"etendait aussi loin que la vue portait. et sur laquelle s’élevaient dan-

nombrables collines en forme de vagues, ce qui faisait apparailre le tout
comme une mer agitée. voila ce qui se présenta à mes regards. On ne
voyait pas le moindre indice de végétation quelconque, pas un oiseau

qui interrompit par son ramage le silence de mort. Il fallul deux heures
à nos chameaux pour atteindre le bas du plateau. Le lendemain, ilexigeai
des BCdtItllflË de me Conduire sur les lieux, mais ce fut en vain; je ne

pus les y décider. tant ils avaient peur des esprits. Je me décidai donc a

v aller seul. Muni dlune soude qui pesait un demi-kilogramme. et a
laquelle J’avais attarhe’ un cordon de 60 brasses de longueur. j’exécutai

cette périlleuse expédition. Je mis 36 minutes pour arriver au premier
abîme : il a 36 pieds de longueur sur 26 de largeur, et forme une pente
vers le milieu. dienviron 6 pieds de profondeur. Je m’approrliai du bord
I avec toute la précaution possible afin d’examiner le sable, que je trouvai

a presque impalpable. Je jetai ma sonde aussi loin que je pus: elle dispaI rut au même instant: la vitesse avec laquelle le cordon se raccourcissait
n diminua peu à peu; cependant, après cinq minutes, il avait disparu
n entieremcnt. n

La lame.
Les Arabes ont désigné la Mecque, la ville sainte, la métropole vénérée de

l’islamisme.50us les noms les plus pompeux : un de leurs écrivains. l’irouzAbattu. a composé tout un traité des diverses appellations de la cité de tintio-

met. Les plus usitées sont les suivantes z Ont-Pl-KOFG, la mère des villes;

ELMecherafa, la noble: Belod-al-Amein, la patrie des fidèles. La tlecque

est située dans une vallée étroite, aride et sablonneuse. l-Ille «wupe avec

les faubuuitrs une surface longue de 2500 m. envirvnu. et large en moyenne
de me à tout). Un groupe de montaunes et de collines l’entourent: une
chatne. quion franchit par deux cols. la sépare du littoral de la mer Rouge.
Au fond de cette cluse resserrée, que dominent des hauteurs stérilise! dénu-

décs de 150 a 200 m.. la ville etnulTe de juillet à Octobre: en décembre,

elle est inondée par des pluies diluviennes. Les trois portes et les trois
murailles qui la défendaient autrefois nievistcnt plus. Les maisons sont
hautes albâtres en pierre. Elles ont jusqula 4 blancs, des toits en ter-

rasses. et. Contrairement aux usages musulmans, des fenêtres qui siouvreut
sur la rue. Les façades sont décorées de moucharabiés en bois sculpté et

peint, et les ouvertures tendues de nattes très lines laissant passer Pair.

mais fermant le passage aux moustiques qui pullulent. Les rues sont
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plus larges que dans les autres villes musulmanes, afin de livrer passaze
aux pelerins. La ville a des bains publics, des asiles pour les pèlerins
pauvres, un misérable hôpital de li": lits, une école de théologie, peu de
monuments, à part la grande mosquée qui renferme la Kaaba et les palais
du chérif. La longue rue de Masa est bordée de restaurants, de cafés. de

bazars et de boutiques ou règne la plus grande animation. On y vend les
belles copies du Coran, des montres dlAuglelerre, des confitures de Constantinople, mémo des liqueurs enivrantes a deux pas de la Kaaba. Le

Marocain y étale de belles peaux de chèvres rouges ct jaunes; le Tunisien,
des fez et des bonnets rouges; le Turc dlEurope, des étoiles brodées. de
l’ambre, des pipes; le Turc dlAsie, des tapis de soie, des châles diAngora;

le Persan, des cachemires et des mouchoirs de soie; les Afghans, des

châles brodés; les indiens, des armes magnifiques, des étoiles et des pro-

duits varies; les Arabes de llYémen, des objets en cuir et des tuyaux de
narguilé; les nègres du Soudan, de Timbouttou, des putiers nattés, des
cotonnades, etc.

a Les mendiants abondent, Indiens surtout. Une des plaies du pèlerin nage, ce sont les derviches. sales et arrogants, auxquels les pèlerins
n aises sont obligés de faire l’aumône pour éviter les scenes scandaleuses

n qulils font a ceux qui opposent un refus à leurs insolentes réquisitions. n
(L. Bonnes.)

Les musulmans attribuent à la Mecque une origine très ancienne. Ptolémée la désigne sous le nom de Makoraba, une des stations situées
sur la a route de lleiiccns n. Dés les temps les plus reculés, la Mecque a
du en partie sa célébrité a sa situation géographique. qui en a fait un des

principaux mari-liés de la péninsule. Aucun lien politique ne rattachait
entre elles les tribus nomades qui peuplaient llArabie; issues de souches
diverses, elles étaient perpétuellement en lutte les unes avec les autres: les

plus grossières vivaient du produit de leurs troupeaux; les plus indus-

trieuses et les plus sédentaires sadonnaicnt au commerce: toutes étaient

belliqueuses et pillardes. Les caravanes qui se rendaient en Syrie ou en
Mésopotamie formaient de véritables associations guerrières, savonnant
les armes à la main et prêtes a livrer combat. Comme les déserts du centre
étaient peu praticables, elles ne s’éloignaient guère des bords de la mer. et

suivaient d’ordinaire le littoral de la mer lionne et celui du golfe Persique.
ou elles pouvaient trouver de l’eau et renouveler leurs provisions. La se

trouvaient les station; qui devinrent peu a peu des villes importantes:

Mareb ou Soda dans llt’émen; Poli-n et le port dlAkaliali au fond dlun
golfe de lamer Rouge; Gui-riva sur le golfe Persique; Ira sur l’iïiipbrate;
l’alrnb (plus tard Médine) et la Mecque, avec leurs ports Yumbo et
lUt’dlIfl’l situés à roi-chemin de litieineu et de la Syrie.

De toutes ces stations. la plus renouiiiiée fut toujours la Mecque (la

Mélike). Ses foires périodiques en avaient fait l’emporium central des tribus

arabes: une trêve inviolable de quatre mois, consentie par toutes les
tribus, en garantissait la sécurité. a Dans ces réunions, les tribus ennemies

n vidaient souvent leurs différends par arbitres, elles échangeaient leurs

I prisonniers de guerre; elles roulaient une foule dlatlaires communes.
s pour lesquelles on nlavait pas diantres occasions aussi commodes. Surtout
h on y faisait assaut de poésie; car ces peuplades, toutes barbares qu’elles
I étaient, aimaient les vers pre que ausstardemnient que les combats. Dans

n les intervalles de loisir que laissaient toujours les transactions, chaque
s tribu produisait son poète le plus habile; le concours était jugé par

AltABlE. 453

llassistanre entière, et le vainqueur, outre la gloire qulil acquérait pour

lui et pour les siens, voyait souvent. sa pièce de vers. sa envida, trin-

srrite en lettres d’or. attachée aux murs sacres de la Kaaha. Ces poèmes,

sanctionnes par le libre assentiment (les auditeurs, devenaient célèbres

son; le mm de Poèmes dorés ou Poèmes suspendus (Môlltlhflllâtbàl ou
Munllarat), n (llAltTllËILHHÏ SAINT-HILAIRE. Mahomet et le Coran.)

La Mecque était avant tout un foyer religieux. le rendez-vous des sectes
les plus diverses. qui, à des époques iiirleleriiiinfi-es. mais prinripaleiuent à
l’époque des foires, aveuinplissaient le pèlerinage à la limba. bien longtemps

avant. la prerlir-iition «le lllslaiu. Suivant la tradition musulmane. la liuàlla
th: cube, dentus (lundi-ara) a été construite par Ail-am. détruite par le
ileliige et terrorislruite par Abraham en personne. lorsque le patriarche était
venu visiter dans leur retraite. près de la Merquc. Auar et son fils Ismaël
exilés. Dans [œuvre de restauration du temple. Abraham rut seconde par
Ismaël. et Ilinteri’eiitiun divnie se manifesta a leurs yeux soirs la forme de
l’anse Gabriel qui leur apporta du ciel une pierre merveilleuse. (Tune irlanchenr éblouissante. pour servir dleelialauilage; a mesure que l’édifice sele-

vait au-dessus du sol, la pierre montait (ilelle-iiiëiiie. La pierre blanche,
encastrée dans l’angle nord-est du temple, à la hauteur du visage dliin
homme de moyenne taille, est Connue aujourd’hui sous le nom de pierre
nuire (llznlier-el».tssoued); [attouchement des mains et des lèvres des
pécheurs l’a creusée, et lui a fait perdre sa couleur primitive. - Non loin
de la Emma, dans la cour de la mosquée, ski-lève une mnslrurtion carrée. qui

recouvre le puits du Zeui-Zeiu. cette source que Panne lit punir. à la pliera
d Agar. au manient. ou son lits Ismaël, errant avec elle dans le désert brû-

lant, allait mourir de suif. Ce puits intarissable na pas peu Contribue A

attirer a la Mer que marchands et pùlctitls.
Lu limba. suivant les auteurs arabes, frit plusieurs fois détruite et rebâtie.

Les tribus se disputaient Illiunneur de la garde du temple, et la Pierre Noire
fut quelquefois enlever: à la Kuàtta, et restituée moyennant rauquai. La triliu

des Rossai. qui tut longtemps la gardienne du lieu saure, lit bâtir la première des niaisons autour de la karma; la tribu des KOI’tÏlaCllllL’S, qui lui

SIIPPÉIÏla, édifia une petite ville. et. le temple tut recouru-nil en terre. La

Karma, diabonl roiirarree au dieu unique, abrita dans la suite es idoles

miennes, et toute la vallée de la Merque. le [lm-nm, devint un véritable
asile ou toutes les divinités et toutes les superstitions se rencontrèrent. On

p mmptnit près de quatre cents idoles, quand Mahomet iliqrersa cette
intention de cultes, et refit de la Kaztba le sanctuaire vénère de l’lslaui.

a La Roulier. et les pavillons de diverses formes qui en sont
rapprochés sont à peu près au milieu diunc grande place en
l’urine de parallélogramme ayant environ 180 mètres de long

sur t30 mètres de. large. Tout autour de cette cour règne une
colonnade de trois et quatre rangs de colonnes supportant des
I. Le docteur Snoueke Hiirgronje. de Leyde, l pu, A la faveur dluno enmfiilie

bûhlli’ et duiigen-iine, lin-irittrvr et résider a la Mecque. de février in (tout 1555.
La ville n’a pus Minime (lampent depuis le voyage ile Burcklinrdl. Uni-res M. 111m

grume, la pierre non-e ne serait pas. comme on l’a puise. un aérolithe; il en
enfle à la 5’05th8 d’urines spéiiiiiens que rêveront les Miiculinnns. mais qui

nion! pas le rriinni et In sanctinn ami-nille. (Vuy. IInIIrtIIt de la hument migmgrnltlue de Paru, 1555; Rapport de A]. .llrniiinir: Tour du Monde, 1593.)
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arceaux en ogive surmontés de petites coupoles enduites au
dedans de plâtre fouillé et en dehors blanchies à la chaux. Les

colonnes ne sont semblables ni par la matière ni par la forme;
les unes sont en marbre, d’autres en porphyre, d’autres en
granit, le plus grand nombre en pierre. Elles ont une hauteur
moyenne de 6 mètres et environ 60 œntimètres de diamètre.
Mon mettouafl me dit qu’elles sont au nombre de six cents, et
il compta cent cinquante petites coupoles. Ce nombre ne me
parut pas exagéré. A chaque arceau sont suspendues des lampes
qu’on allume chaque soir. Le sol des colonnades est pavé avec

des
dalles inégales et disjointes. a Dix-neuf portes, placées irrégulièrement, donnent accè
dans ce temple; quelques-unes, Bub-ct-Sclam surtout, celle par
laquelle le pèlerin doit faire sa première entrée dans le temple,
ont l’aspect grandiose des portes des plus belles mosquées du
Caire. Autour du temple s’élèvent sept minarets ronds et quadrangulaires, peints de diverses couleurs, et d’où les muezzins
appellent à la prière. Nulle part, je n’ai entendu de voix plus
belles et d’intonations plus mélodieuses. Les murailles exte-

rieures, contre lesquelles courent les colonnes, sont ornées de
magnifiques inscriptions en lettres dorées ou en relief. Au-dessus

des portes se trouvent aussi des inscriptions en relief sur de
grandes plaques de marbre indiquant le nom du prince qui
les a construites et. la date de leur construction. Sept chaussées
pavées partent des colonnades et aboutissent à la Kazlba. Le sol

de la mosquée est plus bas que celui de la ville. On y descend
par quatre ou cinq marches. La Kaùba est une grande construction massive ayant environ t2 mètres de long sur 8 de large et
9 mètres d’élévation. Elle repose sur une buse en talus de 60 cen-

timètres. La terrasse est plate. Une seule porte, située sur la
façade nard, donne entrée dans la Kaùba. Elle est à. 2 mètres

environ au-dessus du sol. Cette porte est doublée de lames
d’argent avec des ornements en or.

a La Kattba est entièrement recouverte d’un immense
voile en soie noire qu’on nomme kcssoua. (vêtement). Ce voile
est renouvelé chaque année à l’époque du pèlerinage. Il est

fabriqué au Caire, aux frais du sultan de Constantinople.

a Autour de la Kaâba règne un pave en marbre qui est
i. Individu qui est chargé. moyennant un prix convenu, de tournir les moyen.
de transport et la nourriture aux pèlerins.
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tau-dessous du niveau de la cour; ce pavé, en forme d’ovule, est
entouré par des piliers en bronze doré reliés par des chaînes aux-

quelles sont suspendues des lampes en verre qu’on allume pen-

dant la nuit.
» Le puits de Zem-Zem est une construction carrée. Les murs

sont revêtus de plaques de marbre sur lesquelles sont gravées
de belles inscriptions. L’oritice du puits est garni d’une mais
gelle de tm,50 de hauteur. Le diamètre est d’environ 3 mètres.

On puise l’eau avec des seaux en cuir attachés à de petites
chaînes. La chambre où se trouve 1e puits est constamment
remplie de pèlerins ou d’habitants de la ville. L’eau ne diminue

jamais, le puits étant alimenté par une source qui arrive par un

conduit souterrain. Elle est blanchâtre, un peu tiède, mais
douce à boire. A côté de la chambre où se trouve le puits est

un bassin de marbre constamment rempli de l’eau du ZemZem. Au-dcssus de ce bassin s’ouvre une fenêtre aux barreaux de laquelle est suspendu par une chaîne un vase en étain

avec lequel les pèlerins peuvent puiser de l’eau pour boire,
sans être obligés d’entrer dans la chambre du puits. On doit
donner l’eau gratuitement, mais tous les serviteurs de la mosquée la vendent. On hait cette eau comme remède contre tous

les maux. On en emporte pour soi et pour les siens en cas de
maladie. Les bouteilles se vendent très cher. On vend également
des linceuls qui ont été trempés dans l’eau du Zem-Zem et qui

doivent préserver du feu ceux qui en seront enveloppés. a
Les pèlerins qui, de toutes les régions du monde musulman. se rendent
à la Mecque, se réunissent généralement en caravanes: le voyage est ainsi

plus sùr et moins couteux. Le pèlerinage suit cinq routes principales:

celles de Dumas, du tijclieLClinnimar, du Netljed. du Yémen et de Djeddah. La première et la dernière sont les lus fréquentées. La caravane qui

se forme à Damas est, depuis le quinzigme sièrle, la tarsienne officielle;
elle est. sans la direction d’un haut fonctionnaire qui est nominé par le sultan,
qui le représente et porte à Médine les présents et le tribut annuel du com-

mandeur des croyants, les flacons d’eau de rose et les dix-huit quintaux de
bougies de cire destinées à l’éclairage du tombeau du prophète. Elle met

40 jours à traverser le désert par une route que jalonnent des puits et

des postes, sous l’escorte de quatre tribus qui touchent une subvention de
la Porte. Le sultan dépense environ 2 millions et demi de piastres chaque
année pour les trais du pèlerinage. Cette dépense niest rien. comparée aux
sommes énormes que coûtaitce long voyage aux o "lents et fastueux rallies

qui le firent en personne. Solunan-ibn-Abd-eI-Ma etc, vers 120, em tout!
900 chameaux au transport de sa garde-robe; El-ltohdi-Aboa-A allahMohainmed, en 182, Y dépensa 30 millions de dirhem (à OHJO), transpors

hot de la glace avec ui, traînant t sa suite des charges immenses de robes
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destinées à des présents, et bâtissant des stations tout le long de la route
de Bagdad à la Mecque. Haroun-al-ltaschid fil le pèlerinage a pied, et dis-

tribua en cadeau et aumônes un million de dinars (10 millions dermites).
Un autre. Mokte’dar, en 972, immola 40000 vaches et 50000 brebis;

le soudan dingue. en tînt, avait 780 chevaux dans sa suite rien que
pour norter les provisions en confitures et en fruits. ll faut sans doute
aire a part de Itemgeration orientale dans ces statistiques grandioses;
mais nous saVons que les khédives diEgypte. qui accomplirent le pèleri.
nage dans notre siècle, étalèrent un luxe eblouissant. En "tu. MétiemetAli se rendit a Médine; une de ses femmes n’avait as moins de 500 chameaux pour porter ses bagages; a sa tente, écrit l . dlAvril. était comme
n un camp tivise en compartiments et entouré diune clôture en toile de
n lin de huit cents pas de circuit n. Saïd-Pacha tut aussi un fastueux hadj:

en tact.

La caravane qui vient du port de Djeddah est toujours la plus nom-

breuse; elle amena les pèlerins de la mer Rouge, de llAlrique orcnlentale
et australe, les .lloyrc’liins dutlgerie, de Tunisie. du Maroc, de la Tripolitaine. On évalue a 70000 et même partois a 90000 par an le nombre des
croyants qui viennent a la Mecque. Le voyage a presque toujours lieu dans
les CundlttUnS hygiéniques les plus défavorables. soit par terre. soit par
mer: les pèlerins, exposesà des changements de climat, a des températures
extrêmes, soumisïa un rèuirne débilitant, sont souvent décimés par les épidermes: le typhus, le choléra ou la peste prélèvent d’énormes tributs parmi

ces croyants "tenues; et PEurope chrétienne, en créant une commission
sanitaire internationale, a pris des mesures rigoureuses pour barrer la route

à la Centurion. Mais il arrive partois que le tir-au se rit des lazarets et

des quarantaines. (V. A. DiAvntiq l’Arabie contemporaine.)

a A la vue de la Kaâba, il fallut nous prosterner et réciter certaines prières en même temps que les mettouuf. Nous en approchâmes par une des voies pavées, en passant sous llnrcenu isolé
appelé Bath-el-Salam. Nous nous plaçâmes en face de la pierre

noire, et, après de nouvelles prières et génuflexions, nous la
touchâmes de la main droite et la boisâmes. Puis nous fîmes

sept fois le tour de la Kaolin en tournant. de droite à gauche,
les trois premiers tours avec rapidité en mémoire de la fuite de
Mohammed de la Mecque à Mt’ltline. A chaque tour on touche de

la main et on boise la pierre noire; nous appuyâmes nos poitrines

contre la muraille de la Kuàbn dans [espace compris entre
la porte et la pierre noire; et là, les bras loves vers le ciel,
nous demandâmes hautement portion de nos péchés. Après de

nouvelles prosternations et de nouvelles prières, nous entrâmes

dans la chambre où se trouve le puits de Zcm-Zcm, nous
fimes encore des prières et nous bûmes de l’eau à plusieurs
reprises. Là se terminèrent les cérémonies ordonnées dans liin-

tcrieur de la mosquée.

n Nos mettounf nous firent sortir de la mosquée parla
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porte Safa, et nous firent agenouiller sur les marches d’une
construction composée de trois arceaux réunis au sommet par un
architrave, la face tournée vers la mosquée.
a Nous allions pr0eéder à la cérémonie du Saï. Elle consiste à

parcourir une rue longue dienviron 400 mètres qui se nomme
Oued Safa. Elle aboutit à un tertre nommé Méroua. Au
sommet est posée une pierre au niveau de laquelle on arrive par
des degrés. Le pèlerin est obligé de parcourir rapidement lies-

pace compris entre Sofa et Méroua. Il faut faire sept foisœ
parcours en priant à haute voix en commémoration de linguation dlAgar, au moment où elle craignait de voir son fils Ismaël
périr de soif. Après avoir terminé cette fatigante cérémonie, nos

mettouaf nous firent entrer dans des boutiques de barbiers,
situées prés Méroua, qui nous rasèrent la moitié de la tète en
récitant certaines prières. Après cette cérémonie, les pèlerins

peuvent revêtir leurs vêtements ordinaires, saufà reprendre plus

tard le ihram pour la visite obligatoire à la chapelle lemra,
située à six kilomètres environ de la Mecque, sur la route de
Médine. C’est la, dit la tradition, que Mohammed allait prier
de préférence. Nous allâmes jusqu’à cette chapelle en récitant

des prier-es, nous y restâmes en oraison le temps de nous
reposer, et nous revînmes à Méroua en psalmodiant des versets

du Coran. Les barbiers achevèrent de nous raser la tète. nous
dûmes encore parcourir sept fois llespace compris entre. Méroua

et. Sofa, nous fîmes sept fois le tour de la Kaùba et, enfin,
nous rentrâmes à notre caravansérail, exténués de fatigue. Nous

avions certainement parcouru plus de 40 kilomètres pendant
toute la journée, et nous n’avions mangé que quelques dattes

avec des galettes, et bu quelques tasses de café.
» Pour la prière, tous les pélorins et autres habitants de laville

se rangent en rond autour de la Kaùba, de manière à. ce que
tous aient la face tournée vers la maison de Dieu. Des tapis et
des nattes sont étendus pour la prière, soit sur les parties sablées de la cour, soit sur le pavé des colonnades; chaque
pèlerin, du reste, peut apporter son tapis ou sa natte.
n On dit que la mosquée pourrait contenir quarante mille
personnes; je ne. crois pas avoir vu réunis plus de dix à douze
mille individusl. Le soir, à la clarté des lampes, le spectacle

i. a Le nombre des hadjis. hommes et femmes, qui ne pressent on mél!"
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des pèlerins faisant le tour de la Kaâha et récitant leurs prières

Vue de Médine.

à. haute voix disposerait à des idées de piété, si on n’entendait
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pas les cris et les rires de centaines dlindividus, hommes,
femmes, enfants, entassés sous les colonnades et se livrant à des

jeux et même a des abominations qui excitent le plus profond
dégoût. Je ne pouvais en croire mes yeux.

in En dehors des heures de la prière, beaucoup de pèlerins
font leur cuisine sous les colonnades qui entourent la cour. Des

femmes y vendent du pain et des dattes, et des cafetiers y
débitent leur café et les pâtisseries; les barbiers y exercent leur

profession. Sous les colonnades également, les tolbas (masulmans lettrés) font des conférences religieuses, et des maîtres

dlécole enseignent le Coran à des enfants qui récitent leur
leçon en poussant des cris diScordants. Dlautres tolbas, assis
prés de Bab-Abd-el-Salem, écrivent des amulettes quion leur
paye suivant la longueur des prières. Une quantité innombrable
de pigeons voltigent sans cesse dans la cour de la mosquée. On
leur a construit de petits bassins où ils viennent se désaltérer, et

des femmes vendent des graines que les pèlerins achètent et

donnent aux pigeons comme œuvre pie. Ce temple est, en
même temps, une église, une université, une école, un marché
et une place publique. A neuf heures, la mosquée est évacuée,

et il nly reste que les musulmans les plus fervents qui y passent
la nuit en prières, ainsi que la plupart des pauvres pèlerins
indiens habitant sous les colonnades pendant tout leur séjour à
la Mecque.
)) (Test un ancien usage de faire garder la Kaîiba par des
esclaves cantiques. La plus grande partie sont des nègres du

Soudan. Ils ont des turbans blancs, sont revêtus de longues
robes (kaftan) serrées à la taille par une ceinture de cuir; ils
portent à la main une longue canne en bois blanc; ils sont au
nombre de cinquante, jeunes et vieux. Ils sont chargés de guider les personnages pour les cérémonies autour de la Kaiiba.

lls jouissent de revenus fixes, et font commerce de prières,

temps devant la Kndba et la fontaine. est parfois de 6000 ou 8000 individus.
Quand tous sïncliuent a la fois, comme sous un vent (Forage, se frappant Il
poitrine et récitant leurs priéres avec frénésie. cette multitude bizarrèe. auge

rencontrent. des hominœ venus de tout le monde musulman. des iles de l’lnde.

de la Chine, des steppes sibériennes, des bords du Nil et du Niger, résenw
un spa-tacle unique; nulle Impression c’est plus forte, et lion a vu es exutiques immqiier la mort pour que le paradis continuât cette joie divine qui le!

emplit, d’autres se crever les yeux pour ne leur regard ne fût point souillé pl!
une autre vue que colle du lieu sacré. n ËBURCKHAHDT.)
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d’eau de Zcm-Zem, de linceuls, de chapelets, diamulettes, de
débris des tentures de la Kaâba et des peintures représentant

le temple de la Mecque et les lieux saints que lion doit y
visiter.
D Les revenus de la Mecque et de Médine sont immenses, ce

sont des donations (habeas) qui ont été faites depuis des siècles par

des habitants de toutes les contrées de l’islamisme; mais les
oukils délégués, chargés de retirer les revenus des biens de la
Mecque et Médine, les consacrent à diautres objets, les gaspillent,

et une partie seulement arrive à sa destination. La somme
envoyée, chaque année, par ces oukils fidèles représente encore
un revenu considérable dont la moindre part est consacrée à l’en-

tretien des lampes et des tapis du temple. Le reste est partagé
entre les employés de la mosquée, qui sont innombrables : les
khatib (prédicateurs), muezzins, imams, muphti, prieurs, allumeurs, balayeurs, porteurs dieau, etc. La mosquée de la Mecque

est donc pauvre. Quelques lampes en or seulement se trouvent
dans l’intérieur de la Kaùba, et c’est le sultan de Constantinople
et le vice-roi d’Egypte qui tout à leurs frais les réparations indis-

pensables et qui fournissent les jeunes esclaves eunuques.
n Le 29 décembre, au moment où le soleil commençait à

dorer le sommet des minarets de la mosquée, les eunuques
approchèrent le marchepied de la Kaàba, et liagha en ouvrit la
porte. A peine était-elle entrouverte que les pèlerins, réunis bien
avant liaur0re dans la cour de la grande mosquée, siélancèrent
dans l’intérieur du lieu vénéré. malgré les eil’orts et les coups de

bâton des eunuques. Mes compagnons et moi, diapres le conseil

de nos mettouaf, laissâmes passer la foule, et, après trois
longues heures (lamente, nous pûmes entrer, non sans difficulté. Arrivés dans la Kaùba, nous devions faire certaines prières

accompagnées de génuflexions; cela nous fut absolument impossible; nous étions tous tellement serrés que nous avions
peine à respirer.
n L’intérieur est une simple chambre dont le plafond est soutenu par deux colonnes. Elle n’est éclairée que parla porte. Le

plafond et les murs à hauteur d’appui sont tendus de riches
étoiles de Soie, et ornés de belles inscriptions en argent. Le sou-

bassement. est revêtu de plaques de marbre sur lesquelles se
détachent. en relief, de superbes inscriptions dorées. Le pavé est
en marbre de (litlï’irentes couleurs. Un grand nombre de lampes,

en or massif, dit-on, diun très beau travail, sont suspendues au
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plafond par des chaînes dorées l . La visite intérieure de la KaAba

vaut des indulgences aux pèlerins qui peuvent la faire; mais elle
n’est pas au nombre des rites obligatoires du pèlerinage.

r En montant le marchepied gardé par les eunuques, il faut
payer, payer en entrant, payer à la sortie, quand l’agha présente à baiser la clef de la porte, payer en descendant le marchepied, payer, toujours payer. C’est pitié de voir comment sont

traités les malheureux pèlerins qui ne peuvent pas satisfaire
l’avidité des innombrables fonctionnaires attachés à la mosquée’. A midi, la Kattba fut fermée après avoir été soigneuse-

ment balayée et lavée par les eunuques. Beaucoup de pèlerins
allaient pieusement se faire arroser par l’eau qui ruisselait de la
porte. A la sortie de la mosquée, se trouvent, en grand nombre,
des boutiques où se vendent les débris des tentures de la Kmtba,
très recherchées par les croyants. On y vend aussi des images
représentant les mosquées et les lieux vénérés de la Mecque et

de Médine. Il n’est pas de pèlerin, si pauvre qu’il soit, qui
n’emporte à sa famille ou à ses amis quelque souvenir pieux de

1. a On m’avait dit, ajoute le voyageur, que douze poèmes, com osés par de!
n pointes arabes bien unterieurs h l’islamisme. et qu’on appelait [il-l oallakah (les

a suspendus), étaient suspendus au plafond de la Katlba. Je nil pu les apnée

a votr. r
2. Lus habitants de la Mecque (les Mrkkanis), ui sont au nombre de 50
l 60000. suivant un rapport officiel adressé par Abd-e -Rauak au gouverneur de
l’lnde en 1878, ne vivent guère que des ressources du pèlerins e. Cet énorme
deplacemeuld’etrangcrs entretient dans la ville un commerce considérable de denrées alimentaires, fruits. rit, moutons. etc. Onn calculé qu’un pèlerin dépense en

moyenne 30 francs par jour a la Mecque, soit, pour les deux semaines que dure
son séjour, 400 a 450 francs. Mais les Mekknnis tirent bien d’autres profits,
avouables ou non. de la présence des hadjis, ils les logent, leur servent de guides
et de directeurs dans les cérémonies religieuses, se (ont payer pour les protéger

ou pour ne pas le! molester dans le trajet de Djeddah a la Mecque, et tout même
avec aux le commerce des esclaves. M. L. Ruelles a vu vendh- dans le quartier
de Souika des Ahyssiniennes; les plus belles se vendaient de 800 A 1000 francs.
Les pèlerins sont impudemment exploités par les Mekkanis ui ont. du haut en
bus. quelque fonction religieuse. a Vois-tu. disait le muplitlï M. Léon Roches.
la forme des koulla (amphoresl, dans lesquelles les sakkai (porteurs d’eau)
transportent l’eau de Zemlem. Elles sont pointues par la base, afin qu’elles ne

[musent se tenir debout, position dont les pèlerins pourraient. profiter pour
(abreuver si les sahkui. pouvant les poser A terre, cessaient de les tenir entre

leurs mains. De cette façon, chaque goutte d’eau niarrive dans la orge allé
rée deshatljin que moyennant une remuncrntion donnée au porteur de a koulla. Celte ont! preuvieuse, qu’un aqueduc souterrain mal entretenu amène d’un data

d’Araia dans la ville. et que les pèlerins paient si cher, est distribuée gratuite
mentaux Mekkanis. Les habitants de la Mecque ont d’autres sources de revenus
impures dont nous ne pouvons donner ici le détail mette ville, composée d’une
population très mêlée. est une des plus dépravées de l’Urient; elle est a la (on.

par ses cérémonies saintes et par ses vices miaulas, les délices et le scandale de
’Oriaut musulman.
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son pèlerinage. n (Léon Recues’, La Mecque; Correspondant,

25 avril, to mai l884.)

Le pèlerin consciencieux qui veut mériter le titre de hadji. et gagner les

grâces divines promises par Mahomet, est tenu a des prières et à des
ceremonies interminables : entendre des sermons de l’aurore au coucher,
faire des sacrifices de hèles vivantes. lancer plusieurs jours de suite vingt
et une pierres Contre les piliers des démons dans la vallée d’Ouedi-tlouna.

Visiter plusieurs fois les lieux consacres dans la Mecque et dans les envi-

rons, assister aux processions, et ne pas cesser les génuflexions et la réci-

tation des verscts du Coran. Il est peu de croyants dont la loi soit assez
robuste pour s’imposer jusqu’au bout l’observation rigoureuse de la loi du
pèlerinage. La plupart des aSpirants hadji, surtoutceux qu’amèneut la curio-

sue’. la vanité, ou linterèt mercantile, se contentent de faire le tour de la
Kaâba. et d’assister au sermon durera. dans la plaine de la Miséricorde.
Ceux-la en germai n’édilient pas les tribus par leur iété; ils tortillent
cette appréciation sévère que M. Léon Roches a recueillie de la bouche de
plusieurs musulmans: a Qui est plus rusé qu’un pèlerin? demande-hon.- C’est celui qui a accompli deux pèlerinages. n

Blad. - Le Hoquet]. - Les malachites.
Rouler: Nitrbuhr est, avant l’explorateur Burckhardl, le premier

voyageur enropeen qui ait donné a l’tlccident quelques notions du Nellied
ce plateau central de la péninsule, toutentoure de déserts de sable, et resté
inconnu aux géographes orientaux. Cette région, dont l’algrave a donné
la description la plus complète, est partagée en deux grands filets, le Cham-

mar et le Nedled propre, avec liai et ltiad pour capitales. C’est la que
s’est développe, dans la première moitié du dix-huitième siècle, la doctrine du

ouahabisme. qu’on a appele le puritanisme de l’islam. Le fondateur de la

secte des Oualiabites. Abd-oul-Ouahab. né à Eiyaneh, dans le Nedjed,
vers 1691. avait Vlsllé. en qualité de marchand, la Syrie et la Mésopotamie,

et avait fait dans ses voyages. comme jadis Mahomet, une riche moisson
d’études et d’observations religieuses et sociales. u Convaincu. écrit M. de

n Saint-Martin, que les commentateurs avaient corrompu le Coran. que la
r foi de Mahomet etait viciee par diinipurs alliages, et que les pratiques
1. M. L. Roches. ne à Grenoble, en 1’509, fils d’un sous-intendant militaire
ntlaché à l’armée d’Afrique. devint interpri-te et confident d’Ahd-cl-Kmlcr. - Il se

tu musulman a la suite des plus romanesques Aventures, et vint à la Mecque sous
le déguisement d’un Arabe. Il était chargé par Autel-Katia de demander aux
ulémas de la Mecque de donner la sanction à la (t’fllllul. émanée des mezljvlel

(assembla-est de Knirounn et du Caire. il se rendit i e la Mer-que a Tait, ou sidiMohammed-Khnuu-Aoun lui donna plusieurs audiences et lui fit un nocueil charmant. M. [lochant au cherif l’aveu confidentiel de sa mission et obtint la annotion qu’il demandait. A son retour à la Mecque. il nuisis aux cérémoniel- du

pulerinnge. et tut. sur ln deiioncintion des Algériens venus dans la ville sainte,

saisi. garrotté et traîne dans une minium, au milieu des hurlements d’une foule

furieuse. Le grand chérit qui le protégeait lui remit une letlre avec une bourse
leine de pièces d’or et d’argent. et le [il conduire a D’edduh. Voy. le très curieux

ivre de M. Léon Roches. Trente-(leu: am à travers Iiuhtni (2 VOL, l)nlot), et un
Article de M. Cura. Un Français aventureux (Journal des muant... Issu).
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u religieuses avaient altéré l’œuvre du prophète, il ré5olut de ramener la
n doctrine a sa simplicité première et ,d’arracher son pays aux téiiebres de

n la superstition. n Il revint au Nedjed. prêcha partout sa réiorme pendant

dix ans (1740-1750 , convertit le gouverneur de llerryati, Saoud. lui
promit l’empire de a péninsule, et le lança avec une armée à la conquête
du N’edjed, et des contrées voisines. Lui-mémo ne combattait as. mais il
était l’aine de ces expéditions guerrières, se réservant le rote e prêcheur

et de pontife, et laissant a ses collaborateurs armes le butin, la gloire. les
dignités. - Son tlls Mohammed lui succéda, comme l’émir Abd-el-

Aziz succéda a son père [bu-Saoud vers I765. Le Nedjed avait été rapide-

mentsoumis, et déjatoutcs les tribus arabes des déserts et des plateaux de
Damas et du Ilcdjaz jusqu’au golfe Persique avaient adopté la doctrine
nouvelle. - Point d’intermédiaire entre l’homme et le créateur. point de

prophétc, les tribus ne relèvent que de Dieu seul: tel était le principe du
ouahabisme. Dans sa rigueur farouche. qui s’inspirait d’un fanatisme non
moins exalté que l’islam, le réformateur du Neiljed roserivait la pompe
des cérémonies, le luxe des mosquées, la somptuosité i es costumes, l’usage

u inutile et malpropre n du tabac sous toutes les formes; il réservait a

ses lldélcs le litre de musulmans, et qualifiait les autres de Turcs
p0l)IIIÉlSIOS, d’impurs Kiifirs.

La guerre sainte continua. En 1802, une armée ouahabite occupa la

Mecque; des flottilles de pirates écumércntle golfe l’ersique et riiinerrnt le
commerce persan; l’imam de Mascato paya tribut. - En 1806. après l’assassinat dï’lbd-el-Aziz. et sous son successcurAbdalIah, Module. assiégce pour

la seconde fols, succomba. et le eleriiiage annuel fut suspendu. Alors le
sultan de Constantinople. ruminant eur des croyants, gardien héréditaire des

villes saintes et du culte traditionnel, se sentit atteint dans sa puissance
gothique et dans son prestige religieux. L’ordre fut donne au acha de
amas d’éteindre ce foyer d’hérésie. Le pacha fut impuissant. .e sultan
Mahmoud charma de sa vengeance le pacha u’lîuypte. Méhémet-Ali. [ne

première expedition commandée par Toussoun, fils du pacha, eut pour
résultat la replise de la Mecque; mais la peste ravagea l’armée, et Tous»

Bonn périt (tala).
Mclieiuct-Ali prit alors [audacieux parti de frapper au cœur l’empire
ouahribite, en eiilcvaiit la capitale, llcreyah. Son deuxième fils. Ibrahim,
conduisit une nouvelle armée en Arabie. Celte Catnpuzne rut dirigée avec
une prudcuce et une science militaire consommées. Ibrahim avait interdit à
ses Soldats le [I ’ge et la violence; il payait généreusement aux bédouins
toutes les provisions réquisitionnéesfll s’avaiiijait non en ennemi, mais en

libérateur. u Les villages et les tribus, dit llalurave, frappes du déploie» ment de la puissance égyptienne. attirés par l’espoir du profil, séduits
n ar l’ordre ct la sécurité qui leur étaient oll’erts, se détachaient l’un après

n ’aulre du Neiljed pour se soumctlre à Ibrahim. Tous ceux qui demann daicnta traiter obtenaient aussitôt leSCUlldlllonSlei plus avantageuses";
n l’ollre de quelques piéces de monnaie et d’une ample provision de tabac

I faite aux bédouins qui fourniraient des chameaux et des guides pour la
n route amena tous les esclaves nomades sans exception sous l’étendard

I du pacha. Ainsi, u roulant pas à pas le chjcdl n approchant par des
I. Voici l’origine lôpcndairc de cette expression toute métaphorique. Quand
Mélii’imet-Ali eut forme le hardi projet du soumettre le Neilji-d, il réunit. aiiCaire
tous les généraux. et ministres pour délibérer avec eux sur les mesures a prendre.
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marches faciles du plateau central. pourvu de toutes les provisions néces-

saires à son armée. ne perdant pas une goutte de sans. Ibrahim main.
tenait ses communications avec lit-lignite et ne laissait derriere lui que des

n allies et des amis. a) (Il. p. in.) lbrahim vainquit larme-e ouatinbite.

enleva Chakra. et vint assiéger Dereyah, la capitale du leted. où le roi

Abdallah sic-tait enferme. Après vingt et. uujours de blocus. le pacha somma la

ville de se rendre: aucune réponse ne fut faite. Le bombardement tut. ordonné et la "ne réduite en poussière; le roi et sa ramille, les docteurs et.
les cadis. les nobles et les chefs laits prisonniers. Le vainqueur lit exécuter
les représentants de la doctrine ouahahitc. a la suite dtun concile de quatre
jours, où ils avaient tenu tète aux théologiens amenés d’bluyple; il laissa.

pour gouverner le Neilied, une garnison sous les ordres diuii de ses oillciers, Ismml, et ramena au Caire le roi et les siens. Mais Abdallah fui.
mandé a Clillslatlttlltllile et exécuté par ordre du sultan.

Pendant le boiiibardcurent de Dereyah, Tourki, lits dUtbdziIlah, avait.

réussi a sierliapper. Les exactions et les cruautés du gouverneur euvptien,
Kalid-Pacha. successeur d’lsmail, poussèrent a la révolte le Neiljed.

Tourki fait proclame sultan par ses coreligionnaires; les soldats égyptiens furent massacres. il ne restait presque rien de l’œuvre (Illllrilllilll. e
nouveau maître du Nedjcd iilessaya pas de relever de ses ruines liancienne
capitale; il choisit pour sa résidence nidd.,lûlliâ centre du Nudied au temps

de Moseglemah, Construisit des fortifications et un immense palais, et
en tit le foyer de a secte ouatialiite reconstituee.
Méliémet-Ali envoya contre le Nedjed une nouvelle armée sous les ordres

de Hassan-Pacha. -- Tourki tut reduit à abandonner sa capitale

renaissante. et a se refugier dans les montagnes du ’fomik. Mais Hussein.
voulant soumettre le tlarik où sentaient concentrés les partisans de Tunrki.
traversa la section du grand désert qui s’etend au sud-est de ltiad. Les
Nedp’cns qui guidaient liarmee eayiitienne llattirerent au milieu de collines
de sable sans eau, et la laissèrent mourir de soif dans la brûlante solitude.

a Après leur avoir expliqué ses desseins, le vice-roi leur montra une pomme qui
nuit été placee Juste au centre d’un large lapis cteurlu dans la salle. - tin-lui
de vous. ajouta t-il. qui ntteiiiilrn cette pomme et. me la donnera. sans toutefois
mettre le pied sur le lapis, sur: commandant en chef de lievpeili ion. u (Ilinsun
s’exerça du mieux qulil put, se comme sur le sol, étendit les brus. sans pouvoir

toucher le but destine. Tous déclamieut la chose impossible. quand IbrahimI
fils adoptif du Metin’riniitsAli, vint in son tour tenter la ditiicile epri-uve. Les
assistants se mirent. a rire, car il était de petite taille. et personne ne doutait.
quiil niechouàl. Lui cependant. sans niinquietcr des ruilleries, replia tranquillement. le tapis. en commençant par les harda, jusqu’au ce que le fruit fut h sa
portes. Il le prit murs et le tendit il Molièiiu-t. qui. «toriiprunnnl Vingt-incurie
allégorie, lui canna le commandement de [armée a-gyplii-imu.
a Que cette Anecdote «nil vraie ou fausse. elle n’en donne pas moins une idée
fort. juste du ln contrée qu’il «vagissait de conquerir. et des moi-ures les plus
ropres a assurer le sui-mm de llexpcditmn. La ditiicullé dione campagne contre

e NedJed consiste en etlet dans le prrll que [ni-sente pour les troupes la tru-

versée du (insert, défense naturelle qui protège llArahie centrale contre toute

tentative diiuvusion. Plus diuu conquérant. a eu le bru trop court. pour
ntteinilre le plateau interieur. ou. (il y est. arrivé, ce n’est quïipren avoir posé

le pied sur le tapis. aie-t-a-dire s’être imprudemment eng me du" le pays sans
se ménager de! communivnlion! au dehors. Quant au NevlJed lui-menin. il ne
saurait puera titlrir plus de résistance a une armée reguliùre que lu pomme au

n doigt qui le niait. n (W. PALDRAVI, p. in.)

a-

cl.
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a Quand les paysans des villages voisins vinrent contempler l’œuvre de
n mort, ils ne trouveront plus que des cadavres défigures par les Convuln sions dtunc horrible agonie. Les corps qui jonchaient la plaine funèbre

n étaient au nombre de quatre a cinq mille. n llossein s’échappa avec une
poignée de Soldats, regagna le Kasim et rentra en t-Igypte.

Tourki put continuer son œuvre de restauration ouahabite. Mais les
dissensions et les haines la compromirent. Après une vaine expédition
contre la province maritime de tlasa, Tourlri fut assassmé par son cousin
Mecliari. L’usuriateur fut a son tour mis à mort, et le fils de Tourki.

Fe son], proc aine souverain du Nedjed. Son gouvernement sage et
m0 cré lui valut d’abord liatliection de ses sujets; il s’appliqua à retablir

l’ordre et à achever llœuvre paternelle. - LlEgvpte nlavait pas renoncé à la vengeance. Le vice-roi Méhèmet-Ali fit partir contre [lied une

formidable armée, commandée par Kourchid-Pacha. Feysoul slenfuit à
grand’peine, et visita comme un elerin les villes saintes de llislam. An
bout de deux ans, il était rappelé ans ses États, et rétabli par ses sujets:

mais Kourchid, retranche dans le Kasim. veillait. Feysoul fut saisi par lui
dans son palais et expédié en Égypte où on le retint prisonnier de guerre

dans une forteresse pres de Suez. Kourchid, renonçant à maintenir sa coniiiête, mit à la tète du Nedi’ed, comme vassal de la Porte. un petit-fils
dlitbd-elàAziz, Ehn-Theneyan, et rétablit ainsi de ses mains la dynastie
des Sauu .
A la mort de Méliémet-Ali (18W), son petit-fils et successeur, AbbesPacha. mit en liberté Feysoul et ses compagnons de captivité. La tyrannie
d’Ebn-Tticnevan était devenue insupportable au Neitjett. des émissaires de
Feysoul y furent envoyés; une révolte éclata, les Neiljeens abandonnerent

en masse le petit-fils dlAtid-el-Aziz our se ranger autour de l’ancien sou-

verain. Le fils de Tourki vainqueur t mettre a mort son rival. et gouverna
le Nedjed jusqu’à sa mort en t867. Il était aveugle, et 5.0181! réservé les

travaux d’administration et la diplomatie; son fils aine, Abdallah. conduisit
les expéditions guerrières qui rétablirent l’autorité des Saoud sur les tribus

de liAraliie. centrale. - Quand l’eysoul mourut, age de plus de 70 ans,

ses deux lits. Abdallah et Saoud, se disputèrent le pouvoir dans des
luttes sanglantes: l’un, belliqueux, féroce, rissola, pertide. représentant

orgueilleux et fanatique de Ilurtliodoxie oualiatiite; l’autre. franc. généreux,

à la physionomie ouverte et bienveillante. champion du parti modéré : le
parti des purs recrutait surtout ses partisans dans l’Arul. le t’emamab.
lAfladj, le 0nadi-l)aouasir; le parti des tièdes. dans le Sedcir, le Oiiocliem,

le Harik. Le resultat de ces querelles implacables fut de diviser le NeitJed
en deux Etats distincts : le royaume des Ouahabites a cédé la prééminenre

àl’Etat de Cliammar, et ttiad est supplante par liait; mais la doctrine

religieuse a survécu aux dissensions politiques, et ce foyer de l’islam,
ramené a sa simplicité primitive, et ravivé par liiinpitoyable fanatisme des
zélateurs. ne parait pas près de s’éteindre.

Quand M. l’alizrave visita ttiad. en 1862. Feysoul y régnait. Lletl’et pro-

duit par llarrivée des étrangers fut singulier. Le vieux roi aveugle, saisi
de terreur. quitta son palais et sa capitale, et alla s’enfermer dans une Ville
des environs qui! tlt entourer de gardes noirs armés de sabres nus. Tout
un réseau d’espions fut tendu autour des étrangers.

a Devant nous s’ouvrait une vallée sauvage: au pied de la col-

line sur laquelle nous nous tenions, se déployaitla ville spacieuse
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et carrée, que protègent des murs épais et que couronnent de
hautes tours. Un grand nombre dlédifices remarquables annoncent son importance et sa richesse; ceux qui se détachent de la
masse confuse des toits et des terrasses sont la grande mosquée,
le palais de Fcysoul, celui de son fils, constructions irrégulières
et. de formes gigantesques. Tout autour de la capitale du Nedjed,

sur un espace de plus diane lieue, nous apercevions des champs
fertiles, de frais jardins, des palmiers touffus : le bruit des roues
et des poulies, si harmonieux à l’oreille des Arabes, arrivait
jusquià nous et révélait la présence des puits nombreux qui
arrosent cette riche campagne. Vers le sud, détendent des plaines
fécondes couvertes de plantations et de villages au milieu desquels, grâce à. la transparence de Pair, nous distinguions clairement la ville de Manfouha, grande cité presque aussi populeuse

que Riad. Plus loin à llhorizon se dressent les montagnes pittoresques de l’Yemamah, comparées par un poète arabe à des
épées levées un jour de bataille z leurs cimes bleuâtres cachaient
à. nos regards l’immense désert du Sud ou Dahnn...

I Le palais royal de Riad oocupe un espace presque aussi
grand que les Tuileries, et sa hauteur ne le cette en rien à l’édifice français, mais là s’arrête lianalogie, car rien ne ressemble

moins à lludmii-able monument bâti par Philibert Delorme que
le massif et irrégulier Louvre ouahabitel. Les Nedjéens ont
sacrifie toute autre considération à. la sûreté de la défense, et le
aboteau de Feysoul otl’re extérieurement une ressemblance frap-

pante avec Newgate, quoique vraisemblablement la prison
anglaise ne renferme pas à liintérieur le même luxe et le même

confort que le repaire des voleurs ouahabites. Les appartements
de la famille royale se distinguent par une richesse remarquable.
Les étages inférieurs sont disposés commodément et reçoivent

une lumière abondante; on n’en peut dire autant du rez-(lechaussée, qui gagnerait beaucoup à être éclairé au gaz, si lion

en connaissait llusnge ici.
I Le jour vient de paraître; clest l’heure où les modestes plé-

béiens comme nous vaquent à leurs affaires, tandis que la classe
aristocratique est encore plongée dans le sommeil; car le roi. la
cour, tous les dévots chjéens se lèvent à la clarté des étoiles pour

lire le Coran et réciter des prières, puis ils vont à la mosquée
l. La relation de voyage de Pnlgrove a été écrite "ont l’année terrible (1870-71).

et les Tuileries étaient encore debout.

468 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
entendre l’UfÜPC nocturne que prolonge outre mesure quelque

sombre zélateur; après quoi ils retournent chez eux prendre
deux ou trois heures de repos, en attendant que le soleil se soit
élevé à une hauteur suffisante au-dessus de l’horizon, et que

les prières les appellent de nouveau dans le temple. Mais ceux
que n’anime pas une aussi grande ferveur sont déjà dans les
rues, respirant à pleins poumons l’air pur du matin rafraîchi

par un loger brouillard.
» Nous avons, a la manière de vrais Arabes, attaché sous le

menton la toile qui couvrait notre tète; nous avons pris un long
bâton, drape autour de nous de graves manteaux noirs, et nous
marchons lentement, parlant à voix basse, comme si nous suivions un convoi funèbre. Les gens que nous rencontrons nous
saluent, ou bien nous les saluons, suivant le cas; diapres l’usage
du pays, le cavalier doit prévenir le piéton; le promeneur, celui

qui se tient debout; et ce dernier, les personnes assises; mais
on ne tient compte ni de Page ni du rang; quant aux femmes,
aucun ne se permet jamais de les aborder. Les saluts que nous
adressons à nos clients ou bien à quelques Nedjùens, dont nous

connaissons les opinions libérales, nous sont gracieusement
rendus, mais, si notre mauvaise étoile nous met en puisence des
membres du parti orthodoxe, nos compliments n’obtiennent
pour toute réponse qu’un regard farouche et une inclination

silencieuse. Nous nous contentons de sourire, et nous passons
notre chemin.
a La plupart des boutiques, particulièrement celles des épiciers, des cordonniers et des forgerons, sont remplies de monde,
car la capitale d’un empire soumis a une centralisation puissante
est toujours le rendez-vous d’un grand nombre d’étrangers,
venus hon gré mal gré pour leurs atl’aires. Les boutiques des
bouchers attirent surtout une multitude d’amateurs appartenant,
les uns à l’espèce humaine, les autres à l’espèce canine, car

les chiens sont, chacun sait, les seuls balayeurs chargés d’assainirles villes de l’Orient. Les Nedjéens, grâce à l’air vif de

leurs montagnes, sont grands mangeurs de viande, et toutes les
classes peuvent se donner le luxe de cette nourriture qui, dans
Riad, est d’un bon marché extraordinaire (un beau mouton gras

coûte au phis cinq shillings (6",25). Il serait désirable que des
règlements astreignissent les nombreuses boucheries de la ville
à un peu plus de propreté : des dol-bris repoussants encombrent
le sol jusqu’à deux mètres de distance. Heureusement la
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sécheresse de l’air, secondée par la voracité des chiens, diminue

les inconvénients qui devraient en résulter.

n Nous continuons notre marche, observant les promeneurs
rassemblés a l’ombre des murailles du palais. Quelques citadins
de bonne mine s’y trouvent déjà réunis, ils ressemblent à ceux
du Chammar et du Kasim, si ce n’est qu’ils ont la peau plus

brune et que leurs vêtements affectent une simplicité rigide;
ce qui me frappe surtout en eux, c’est l’absence des longues
boucles que les habitants d’llayel et de Bereydah laissent tomber sur leurs épaules. -- Les étrangers sont nombreux : celui-

ci grand, mince, au teint basané, avec son costume couleur de
safran, plus serré à la taille que dans la tunique nedjéenne, un
poignard courbé à la ceinture et un court bâton a la main, appartient aux frontières de l’Oman, pays avec lequel les Ouaha-

bites ont maintenant des relations fréquentes et peu amicales.

Cet autre, au large turban bleu frange de rouge et dejaune,

ombrageant des traits qui n’ont aucune analogie avec ceux des
Arabes du centre, est un habitant des îles Bain-ciu... Les gens

de notre ami le Naîb se font remarquer au milieu de la foule
par l’air d’insolent libertinage qu’ils ont contracté a Bagdad;
près d’eux se montre le visage refrogné de nos deux Mecquains.
Mais voici qu’arrive, entouré d’une foule de serviteurs, un grand

personnage de Médine, dont les vêtements de soie étincellent de
broderies d’or; pour être venu a Riad, il faut qu’il y soit appelé

par une allaire de haute importance... Son attitude annonce
la colère et la haine, il jette autour de lui des regards altiers,
mais les Nedjéens lui rendent mépris pour mépris, menace pour

menace...
n Ces hommes, qui coudoient maladroitement chacun, et
laissent pendre avec insouciance sur le sol leur manteau dont le
bord usé ressemble à une frange irrégulière, sont les chefs de
la tribu des Oteybah. Pendant l’anarchie qui suivit l’invasion
égyptienne, leur clan s’était rendu maître d’une partie du

Nedjed : Abdallah, fils de Feysoul, leur déclam la guerre, mas-

sacra leurs guerriers par centaines, enleva leurs chameaux par
milliers et les réduisit a l’obéissance. Ce n’est pas qu’ils aient

droit à. une grande sympathie; voleurs et tyrans, ils sont tombés

au pouvoir de voleurs et de tyrans comme eux.
n La foule rassemblée sur la place présente encore à nos
regards un grand nombre de types étrangers que l’on ne
manque jamais de rencontrer à Riad. Ici, ce sont des chameliers
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de Zulphah, dont le costume, grâce à leurs fréquentes relations
avec Zobeyr et Bassorah, ottre un singuliermélange du décorum
nedjéen et du laisser-aller chiite; là, des fils prodigues qui sont

allés, loin de la surveillance paternelle, chercher fortune dans
les ports de Koweit et qui reviennent aujourd’hui avec des prin-

cipes et des manières dignes des matelots de Portsmouth. De
maigres colporteurs yémanites se rient malicieusement de la
raideur ouahnbite; des derviches de Kandahar achètent les
provisions qui leur sont nécessaires pour traverser le désert

oriental; des mendiants du Daouasir, plus fanatiques, plus
vicieux, plus bornés encore que les sectaires de l’Arid, étalent
leur paresse et leur abjection à côté de quelques étudiants fana-

tiques qui, doués, pour leur malheur, de facultés brillantes,
sont venus dans la capitale étudier le Coran: la tète remplie
de la théologie orthodoxe et l’estomac vide, ils attendent les
avares aumônes du palais. D
Riad se divise en quatre quartiers distincts; au nord-est sont les rési-

dences royales, les palais es riches et des dignitaires; les rues y sont
droites et larges, les maisons hautes; - au sud-est le Khazikî a de!
maisons mal inities, mal tenues, habitées par les pauvres de Biud. Pair y
est malsain. la population agglomérée: en i855, le chulcra y a fait des
ravages terribles. - Au nord-ouest, s’étend le quartier des étrangers, aux
habitations confuses et irrégulières; c’est le refuge des inconnus, des gens
à réputation suspecte, des dissidents politiques et religieux, des Brdnums,

des Neuljcens restes fidèles aux anciennes continues. Un y fume, on y vend
du tabac, on y néglige fort les prescriptions du Coran! - Les purscrnïants,

les Ouahabites irréprochables habitent le quartier du sud-ouest; la est
l’asile. pur de tonte Souillnre, des descendants «le Ouahab, la citadelle de

lion-thorium intulerautc. le foyer du rigorisme inflexible; entre les maisons
coulent des fontaines dicau pure ont les ablutions. et soi-lèvent de petits
oratoires et des niches intimées u côté de la Kaàha. Les Nelliéens isent
que c’est le quartier modèle de la cité modela, mais suivant Palgrave, sans

1. Le nom de 10:11:17: signifie en arabe nua lieu où la foula empêche de respirer n.
2. Le Coran ne défend pas l’usage du tabac, pur la roi-ton que Mahomet ne la

connaissait pas. Aussi tout IlOrient consommest-il du tabac en abondance. Les

Ounhahilcs ne manquèrent pas de l’interdire pour marquer dinn signe nouveau
la mais once entre leur doctrine et celle des drumlin-4L M. Pnlttrnve dit que, - si
s Mahomet avait connu le tabac. il en aurait probablement défendu la consoms malien d’une manière aussi rigoureuse que celle du vin et. pour des nui-ans ana. IOjZlIeS. - Ces raisons sont aussi les rhèmes qui ont. fait proscrire les cloches.
les sculptures et les imagea; la principale. suivant Pnlxrave. est le dessein qu’a-ut

le pruplii-to de mettre sa religion et ses disciples en dcsaccord complet. avec le

christianisme et les chrétiens qui recommandent limage du vin, l’ont toujours

tenu en grand honneur, et en ont fait liernbliiuie de la civilisation, de rumina.
de llunion des peuples, des sociétés et des familles.
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ce pieux orgueil, sous cette vertu farouche, se cache un grand fond de
licence et de Vices ignobles.

a Le centre de Riad, le point où aboutissent ses principales
artères, est la place du marché, qui, d’un côté, faitface au palais

de Feysoul, de l’autre à la grande mosquée nommée Djamiu
(c’est-à-dire réunion), parce que les adorateurs du vendredi s’y
assemblent pour entendre les prières officielles, un peu écourtées
d’ailleurs. Les villes du Nedjed n’ont jamais, selon les anciennes

traditions islamites, qu’une seule djamia, les autres édifices
consacrés au culte sont appelés Mesdjz’ds ou Musallus. La grande

mosquée de Riad est un vaste parallélogramme, dont la toiture
plate repose sur quatre piliers de bois revêtus d’une couche de
terre; ce bâtiment, fort bas, n’a aucune prétention à la beauté

architectonique, mais entre ses longues allées de colonnes,
quatre mille croyants au moins peuvent être réunis. Pour mieux
se rendre compte des proportions du temple nedjéen, il faut se
souvenir que les mahométans ont coutume, lorsqu’ils s’assem-

blent pour prier, de laisser entre leurs rangs un espace considé-

rable. afin de pouvoir se prosterner la face contre terre sans
toucher de leur tète les talons des fidèles placés devant eux ; s’ils
s’asscyaient ou se tenaient debout a la manière des chrétiens, la

djuiuia en contiendrait au moins le double. Une petite plateforme tient lieu du minaret proscrit par le ouahabisme; audessus du mihrab, ou place réservée à l’imam pendant l’office

religieux, se trouve une pièce dans laquelle le sultan se rend
tous les vendredis par une galerie couverte; la, invisible imam,
il préside aux exercices de la pieuse réunion. On ne voit dans la
mosquée ni nattes, ni tapis, parce que le prophète et ses compagnons n’en ont jamais fait usage. En revanche, le sol est semé

de cailloux fort incommodes pour les mentons et. les genoux des
fidèles. i» (w. G. PALGRAVE, Une année de voyage dans l’Arabie

centrale, t. Il, ch. 1x ; Paris, 2 vol. in-8°, ill., Hachette.)

Aden et maculer-Point.
A 110 kilomètres à l’est du détroit du Bab-el-Mandeb, s’ouvre sur la côte

méridionale de l’Arabie une haie large d’une douzaine de kilomètres et
profonde de 6. ilanquee de deux hauts m35sifs qui en resserrent l’entrée, a
’ouest le djebd Hassan ou Pain de sucre, à l’est, le dJ. Chamchan ou
promontoire d’Aden. Le dernier. haut de liât mètres, est un ancien cratère

dont les escarpements tombent à pic sur la zone du littoral; il a une
superficie totale d’environ 90 kilom. car., un isthme de sable le réunit au
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continent. Plusieurs îlots se voient dans les environs; le plus grand est
Sirah. en face d’Aden. On a Comparé ce promontoire au rocher de Gibraltar:

le djebel Chamcban est en elle-t, connue la montagne européenne, muni de
fortifications puissantes. taillées dans le cratère mème du volcan éteint; il

surveille rentrée de la mer des Indes etdn golfe Arabique; a il est pour les
n ÂHEIRIS un anneau de la chaine immense tendue par eux autour du monde.»
Au pied de la forteresse, du coté de l’Orient. est bâti Aden; sur le versant
occidental du Clininelian. à Ilextrémité de la baie vaste et profonde que les

Arabes nomment Bender-Touvasy, se trouve le port princi al, la marine
diAden, steamer-Point, où abordent les grands navires es compagnies
maritimes qui l’ont le service de lllnde, de lutlrique du Sud et de Pliant-meOrient.

a Sur les hauteurs slélèvent des tours d’observation ou de
défense, des remparts, tout un système de fortification compliqué. Steamer-Point. ville de création récente, doit la vie aux nombreux bateaux qui circulent entre l’océan Indien et la Méditerranée; Adon. au contraire, située dans un repli de la montagne,

à dix kilomètres du nouveau port, est en communication directe
avec llArubie. Au pied de rochers dénudes, tachés de blanc
et. de gris par les résidences des hauts fonctionnaires et les bungalows des sous-officiers indiens, s’étend une place demi-circulaire. Les maisons, bâties à llitalienne, ornées dlun rang diamantes

au rez-de-cliaussee et de vérandas au premier étage, ont vue
sur la rade. Les consuls, les négociants européens ou parsis. et

deux hôtels diapparence honnête occupent les plus belles.
Derrière cet écran, la ville, arabe avec ses cales où grouille tout le
jour une nombreuse population de marins étrangers mêlés aux

nègres et aux Somalis. On parle au bazar les langues des cinq
parties du monde, et l’on parait s’entendre; c’est la seule dilllé-

rence à signaler entre les gens qui le fréquentent et les constructeurs de la tour de Babel. D (Mme Jane DIEULAFOY, A Suse; Tour

du Monde, 2l" sein. l887.)
Une belle route relie steamer-Point à Adeu: elle longe diabord les bords
de la mer, puis sen ecarte et pénètre dans le village presque abandonne de

Mana. et escalade la montagne. n Le panorama de la baies limite par les
n promontoires violâtres qui ShVallFtllll au milieu des eaux bleues, se
déploie dans toute sa beauté. En s’clevantencore. les regards franchissent

les premiers plans, dominent les terres basses que. lilauvllisscut à lilioriZUn
des dépôts de sel situés entre Aden et lilieikalllliman, distinguent les
jardins de ce village, semblables à une oasis perdue au milieu des sables,
puis les matures des nombreux lidluuenls a l’ancre dans le iort, et se

rc orient euliu sur les deux Sommets rocheux, jambages le la porte

n co ossale qui met la mer en Communication avec la baie. n (Mme limu-

urov.)

Le pays est entièrement aride. le sol presque partout nu et pierreux, pas
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d’arbres, pas de verdure, en et la quelques toullves diarbres rabougris que
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et charrée de graisse. et quelques maigres chèvres dont on emprisonne
prudemment les mamelles dans une poche imperméable.

a On rencontre tout le long de la route de riches équipages
de Parsis ou d’Anglais résidents qui vont faire leurs emplettes à

Aden. ou bien les matelots de quelque navire en rade, qui ne
se sentent pas de joie en parcourant une si étrange contrée.
Montes sur des ânes et des mules d’Arabie que leurs loueurs ont
l’habitude d’orner de plumes et de grelots, ils galopent tout le

long du chemin, narguant hautement les piétons. Ceux-ci vont
par groupes pittoresques. Ce sont tantôt des chameliers marchant lentement à côté de leurs bêtes, tantôt des Bédouins du
désert égarés sur ce point civilisé de l’Arabie, ou bien des cipayes

de l’Inde à la casquette de toile blanche ombrageant une figure
basanée, ou bien enfin des coolies, des lascars venus de Bombay,
de Madras ou de Calcutta; d’autres fois ce sont des Juifs sales
et maigres que l’on devine de loin à leur type caractéristique.
a Les fortifications imprenables d’Aden n’étonnent pas

seulement les Arabes, elles émerveillent aussi le voyageur européen. En suivant la route de Steamer-Point à Aden, quand la
mer eut disparu, je vis se dresser une montagne à pic couronnée
de bastions, de redans, de casemates, sillonnée de clwmins cou-

verts. Ge ne sont que fossés, talus et ponts-levis. En certains
points, on peut amener l’eau, et, inondant les fossés, rendre
l’attaque encore plus difficile. Une porte gardée par des sentinelles armées livrait à peine passage à ma voiture, et le cipaye
me salua, obéissant à. la consigne, qui lui enjoint de porter les
armes à tout Européen.

a Ce qui m’attirait surtout à Aden, c’était le spectacle

de ses merveilleuses citernes. Elles sont à. droite de la ville,
quand on vient de Steamer-Point. Elles sont le travail le plus
gigantesque que les Anglais aient construit à Aden l. Aux flancs
d’une montagne entr’ouverte, qu’une violente commotion géolo-

gique aura disjointe, sont établis d’énormes réservoirs en ma-

çonnerie hydraulique. Les fondations sont jetées dans le roc, et

i. En réalité, les Anglais ne sont pu les premiers constructeurs des citernes
d’Aden. On les attribue aux Purin ais. Après la conque-te. les Anglais se gard.-rent d’abandonner ces ouvrages; in réparèrent. agrandirent, augmentèrent les

bassins qui maintiennent entre leurs barrages les eaux de pluie et alimentent la

Ville d’Aden.
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les murs principaux ont une épaisseur de plusieurs mètres. La
profondeur des bassins est considérable. Quand ils sont vides, des
marches permettent de descendre jusqu’au fond, et, comme ces
bassins sont disposés d’étage en étage, on monte de l’un à l’autre

par des escaliers extérieurs. Latéralement à chaque réservoir
principal sont ménagés des bassins plus petits. Les moindres
accidents de terrain ont été mis à profit, de façon à utiliser les
plus minces filets. Les couronnements des barrages sont en pierre
de taille, et la construction dans son ensemble présente ce caractère d’importante validité qui défie le temps. La longueur totale

des bassins atteint 250 mètres, et la plus grande largeur du
premier en dépasse 50..... n
ll pleut rarement à Aden; sous ce climat torride, on évalue à 1 centimètres et demi environ l’t"paÎSSeltr de la couche d’eau qui tombe annuedement dans la région. De la la nécessité de procurer aux habitants de l’eau

potable. On y pourvoit par l’établissement de réservoirs. On en compte
iusqu’a cinquante. qui, remplis, renferment prés de cent millions de litres.
l arrive, aux épo ires de grandes sécheresses, que les citernes sont presque

taries. Le sultan e Laliedj a fait reconstruire vers MW un ancien aqueduc en ruine qui amène de l’eau du village de Cheik-0thman; mais Cette
eau n’est pas potable.

Adeu tut un des grands entrepôts de commerce de l’antiquité entre
l’Egi’ple et les Indes; elle fut surtout florissante sous la domination
tyrienne. Peut-eue faut-il la reconnaitre dans l’Ellen qui est mentionné
dans la Bible (lizéchiel, chap. xxvn, verset 23); tous les géographes
anciens la citent rumine le grand emporium de l’Arabie. Sous les Etluopions, sous les Persans, sous les Arabes qui la conquirent successivement,
elle garda sa vogue et son éclat. Albuquerque en [il le siégé sans sur:cès (1513); trois nus après, elle tint tète au soudan d’Eizypte: mais, en tSZiS,
une armée turque de Soliman le Magnifique s’en empara par surprise, et la

tortilla. Un sic-rie après. les Turcs furent chassés de lierne". et Adcn

tomba aux mains des Souverains imliu’eucs. La dumdenre de Sun commerce
était complète; les révolutions politiques et surtout la découverte de la
nouvelle route du cap de Bonne-Espérance lui avaient été fatales.
Les Anglais la guettaient comme une proie envrable. Apres l’expédition
d’Egypte, ils s’ellorrereut de mettre la route de l’lude a labri des attaques

étrnuuirres. Le couronnement conclut en 1502. au nom de la Compagnie des
Indes. un traité de commerce et d’amitié avec le sultan de Lahedj, le mailre

d’Aden. En 1829. le premier steamer qui lit le voyage de la mer Rouge
était anglais, et embarquait a Aden du charbon anglais. En 1835. le capitnine de vaisseau Ilnims faisait, par ordre de l’amirauté, le relevé hydrographique de la côte d’Arabie. Le prétexte à une occupation dtltiuitive fut
vite trouve. Mamies fois, depuis les cinquante dernières années, les marines

marchandes de l’Orciilent avaient eu à se plaindre des actes de piraterie
arabe; dans ces parages. En 1839, un bâtiment anglais ayant été pille par
les indigènes, deux vaisseaux de guerre anglais montés par ÎUU hommes

exigèrent une reparation. Comme le sultan de Latium tramait les nemciations en longueur, Aden tut bombardée et prise d’assaut. Au bout de quel-
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ques semaines. les Anglais étaient maîtres de la peniusule; le sultan dut

subir leurs conditions et céder la ville et son territoire moyennant une

indemnité. Les vainqueurs Conclurent des traités de paix et d"aniitie avec
les tribus voisines, et transformèrent la ville. Les rues étaient désertes, les
maisons en ruine. les mosquees délabrées. Ils rebâtirent les monuments,
tracèrent des rues nouvelles; des bazars, des cafés, des temples sielcvèrent,

et aussi des entrepüts, des caseines et forts qui rendent vain tout retour

otTensif des Arabes dépossèdes. Aden est un des grands depdts de charbon

de la Grande-Bretagne entre "Europe et les Indes Orientales. La plupart des
marines marchandes Sont tributaires de cette station britannique. et (est pour
nous allranrliir diun monopole IUUJOlII’S coûteux et quelquefois dangereux
pour les intérêts tramais, que nous avons songé à créer la station rivale

dtObock dans la baie de Tadionrali, sur la cote (lithique. (Voy. nos Lectures sur l’Afi-il ne. p. 619.)
La population tAdenetait descendiieà t 500 âmeszelle slélèveanjmirdttiui
à 1301m. Elle se compose dïtrabes. de Somalis, dllndiens et d"Europeens.

En tans-94, il est entré à Aden 1287 navires, jaugeant 2553000 tonnes;
les expert. se sont élevées à57 millions de francs, les import. à 68.

a Les Somalis apportent de leur pays de la gomme, des aromates. de liamlii-ejaunc. de llivoire, des plumes d’autruche. des
moutons, des bœufs et des mules..... Les Somalis sont engagé-s

par la Compagnie orientale, et travaillent dans les entrepôts de
charbon de Steamcr-I’oint. Ils disposent le combustible en tas

réguliers sur le rivage, et, à llarrivee de chaque steamer,
llumènent a bord et le descendent dans les soutes. Ils reçoivent
pour ce travail un salaire journalier d’un shilling, soit un franc
vingt-cinq centimes. D’une sobrii’né exemplaire, ils ne vivent

que d’un peu de riz. Ils ne font guère plus de frais pour leur
vêtement, qui consiste en une simple écharpe de soie jaune dont
ils s’enveloppent les reins. Quelques-uns promènent sur mer les
passagers des nombreux vapeurs relâchant à Steamer-Point. Les

plus jeunes ou les plus paresseux se bornent à éventer les
voyageurs dès leur descente sur le rivage, en leur demandant le
bakhcliich (pourboire); d autres enfin, venus autour du vapeuravec
les canots, vont chercher jusquiau fond de la mer, en dépit des
requins, les pièces de monnaie quion leur jette. Les Sonialis sont

dans leur pays un peuple pasteur. Ils ne viennent à Aden que
pour amasser un petit pécule, et, des que leur but est atteint,
ils cèdent la place à d’autres, et retournent chez eux s’adonner

au soin des troupeaux. Ils ont formé à Stcamer-Point une petite
ville à part au delà des monumentales constructions de la plage,
occupée par les résidences des négociants parsis, les administrations de la poste et du télégraphe, enfin les établissements de

la Compagnie orientale. Leur village est modestement caché
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derrière ces habitations luxueuses; il est composé de cahutes en
paille et en bambou; mais il n’en possède pas moins ses places
et ses cafés, ses magasins et ses bazars.
a A côté des Somalis l, il faut citer les Arabes. Ils font à Aden
le commerce du café, de l’encens, de la myrrhe, des grains, du
bétail et des fruits. Les Arabes indigènes qui peuplent la ville

viennent surtout du dehors : ce sont des Jebbelis, habitants des
contrées montagneuses de l’Yémen. Les Auvergnats de l’Arabie

descendent en nombre à Aden, et viennent y amasser quelque
argent en s’occupant comme brocanteurs, petits boutiquiers,
bateliers ou pêcheurs; d’autres se louent comme journaliers’.

t) Les Indiens composent la portion la plus notable de la
population à Aden. Presque tous sont mahométans. Ils se
sont arrêtés dans la ville arabe en route vers la Mecque ou au
retour de ce grand pèlerinage. Aden offre ainsi aux musulmans
de lllnde une étape avantageuse, et beaucoup, au milieu des
fructueuses occupations qu’ils y trouvent, oublient entièrement
et la Kaàba et le prophète. Les cipayes de l’armée anglaise, les

domestiques des Européens et des Parsis, les marchands banins

figurent aussi au nombre des Indiens; mais, parmi eux, une
grande partie ne suit pas la religion de Mahomet : ils sont restés
fidèles à l’antique culte de Brahma. Pour les Parsis, ils con-

tinuent, comme au temps de Zoroastre, d’adorer le feu et le
soleil’. a (L. Smoxiivt, la Presqu’île d’Adcn; Revue des Deux-

Mondes, 15 décembre 1861.)
I. Sur les Snmalis ou Comulis de la côte d’Afriqne. voy. nos Lectures sur
l’Afrique. p. 023. et les belles et originales relations de M. Revoil. llexplorateur
de cette région inconnue.

2. a Au nombre des Arabes figurent les Akhdnms. race curieuse qu’on ne rencontre que dans le Yémen. Le nom d’Aklidnm en arabe (au singulier [inadmisignilie esclave ou domestique, et dénota immédiatement l’intériorité de la

classe a laquelle appartiennent les Aklidains... Il est probable qu’ils descendent

des anciens maîtres du pays. les Ethiopiens, chassés par les Arabes et les
Perses. Ce qui tend a continuer cette 0 inion, (fait que le type des Akhdams

prescrite une grande analogie avec ce ui des Abyssiniens z Ils ont les cheveux lisses, le nez aquilin. les lèvres minces et la peau narre. Les Akhdarm
occupent dans Ailen un quartier séparé, et les Arabes leur abandonnent loura

les fonctions qu’ils considèrent comme dégradantes. telles que celles de bar»

biers. musiciens ambulants, forgerons, crieurs publics. Les Akhdams sont les
parias illAden : il ne leur est pas permis de manger avec les Arabes de race

pure. et ils ne peuvent se marier qu’entre eux. n (L. Smosix.)
3. Sur M. Sinionin, vny. nos Lectures sur l’Améri’que, p. 209.

4. a A Aden, comme a Stenmer-l’oint. presque tout le emnmerre est entre la

mains des guèbres. Depuis de longues années déjà. de nombreux parsis étaient
venus camper dans la ville arabe. Mais. privés de "10le et surtout de ddkv’thla.

ils nlumenaient pas leur famille, et, fortune faite. regagnaient les Indes au plus
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Le pays du caté.

La puissante reine Belkis, amie et admiratrice de Salomon. qiitelle vint
visiter à Jérusalem. régnait sur le Mareb, la rénion la plus fortunée de
llArzibie Heureuse. Sa capitale. Saba, bâtie au milieu de Jardins délicieux.

orner: de palais resplendissants dior. dtiVoii-e et de pierres précieuses. tut
détruite vers le premier siècle de l’ére chrétienne par la rupture de la
digue qui retenait les eaux dlun immense réservoir. Il n’en reste que des
murailles et des châteaux en ruines, près alune misérable bourrade.
Aujourdihiii, la prinmpale ville du Y’éiiien est Sana, située à llouest de
Mareh, à 142 kilomètres du port leodeinlah, à 2300 mètres dIEIilltleL’.
L’accès de a: liant plateau est toujours dlmt’lle.

La côte du Yémen est fort peu hospitalière. Lille de Kamaran, où les

Turcs ont installe un vaste lazaret pour les pèlerins de la Mecque, a un
port Spacieux et bien abrité. en face de Salif qui ossède des salines très
riches. Mais le principal point de débarquement, e centre unique du coui-

morve maritime du Yémen ottoman. depuis la décadence de LOIIÜÏyIIh et

de Moka. est le port leodéidah. Le climat est malsain. Peau impure,
la lièvre et la dysenterie règnent en toutes saisons. Les marchands hindans. I’arsis, Bamians y monopolisent le commerce du cale, dit moka,
dont la vente atteint 8 a t0 millions. On yexporte aussi des cuirs en quantite et des loupes de noyer pour lichénisterie. Les étolles de qualité grosSière (pilon importe sont domaine anglaise, allemande. américaine.

Pour se rendre a Sana, il faut traverser a dos de chameaux ou de mules
les vastes plaines désertiques du Teliama, brûlées du soleil, et semées de

rares fourrés «basal et de buissons diacarias et de ,iiiiiihiers. Au (tel3 de
Tehaiiin, tartre de 80 kilomètres, on gravit des plateaux escarpés: des
champs de sorulio. des pâturages apparaissent et aux huttes misérables
sucrette-ut des Villages de pierre, des burgs et des châteaux forts. Dans les
ravins ombreux coulent des eaux claires; une riche végétation sletale au
creux des vallons; les talus sont boises : a 1200 mètres d’altitude, les terrasses et; rées, maintenues par des murs de soutènement eu pierres sèches,

sont couvertes de riches plantations de café. De lacets en lacets, le sentier
gravit les llanrs du mont CiIliJ-lm: un Col de 2400 métrés slouvre vers Me-

iuilrlia, ou les Turrs ont Construit un hôpital militaire, une caserne et un

divan. IlÏltlll’OS dentés a travers le massif accidenté du "ara:I dans un
mutule de rarins, de forêts. de caféiers, prenédent Sana. Située sur le ouadi

Dbar, entre des monts arides, à une altitude de 2300 mètres. la ville que
les Arabes appellent u le trône du Yémen n, et a la nier du monde n. est.
eutuiircu dune haute muraille de terre argileuse. tlaiiqiive de tours. Ses
45 iiinsquées avec leurs minarets élégants. ses niaisons ornées de rosaces

et Je vitraux en tout une des villes les plus décoratives de lltrabie. Ses
champs de fèves, d’orge, de luzerne, ses vergers et ses jardins bien arn vite. Legouvcrncment anglais ne tarda pas àconataternomhien sessujois anilines,
u laborieux et proth élurent nples à augmenter la prtlflttfrltfl dirim- colonie plu. czar sur une des plus gr miles mutes de la nier. et les niilririsn. au grand ménin. lentement des musulmans. in bâtir un pyrée et une tour funéraire. Le t’en
I une. solennellement npporli: des Indes, précéda les familles des niigocinnts les
n plus riches et les mieux prisés in Anton. u (Mm J. Itiuummr.) - Yoga, sur la
dnklmia ou Tour du rilence des l’aurais. notre chapitre sur liltiudoustau.
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roses, qui produisent des raisins, (les pèches, des pommes, des poires, des
oranzes et autres fruits exquis. justifient la renommer dont elle inuit dans
tout l’empire. (Voy. I). CllAnNAY et banians, Tour du Monde, 18518.) --

GALLOIS, Une visite à liane. royaume de la reine de Saba. (Soc. de
98709. (le Lille, t898.)

La pêche de. perles.
(Test sur les côtes de Ceylan etde tille de Bahreîn. dans le golfe Persique.
que se pèchent les perles les plus tines. L’archipel de Bahrein est Situe sur
la côte du H353, au sud»est du port (l’er-Kalif. Sur la plus petite ile, la ville

de .tloharrck a se déroule comme une longue bande blanche. au nord du
n canal n qui la sépare de Menanzah. le port septentrional ne la grande
lie llahrcîn. Menarnnh est le centre du commerce : Mollarrek. muni de
citadelles et de tonifications, est le siège du gouvernement. Menamah est
beaucoup phis vaste, elle est un assemblage pittoresque de maisons et de

masures: dans la baie flottent des navires et des barques portant les
avinons les plus variés ; le climat des iles est doux, surtout lthiver:

Pelé. les chaleurs n’y sont pas excessives. Dans les eaux de Batireîn Cum-

mencent les pécheries de perles qui steteudeut sur le rivage oriental de liile
et sur les côtes du goltejusque dans liOman. Malgré les réclamations de la
Porte, lltngleterre a place l’archipel de Bahreîn sous son protectorat.

a Pendant les mois de février et mars, ces rivages déserts et
stériles présentent tout à coup un étrange spectacle aussi animé

que variai : les sables du rivage et les rochers de corail se couvrent

de tentes aux vives couleurs, aux pavillons flottants; là se ras-

semblent des plongeurs et des marchands, des vendeurs de
poissons et des bouchers, des calfats et des fabricants de voiles,
des joailliers et des oisifs, des Asiatiques et des Africains, qui

circulent, qui parlent haut, qui se heurtent, qui trafiquent et
cherchent à slenrichir par quelque heureux hasard. il y a là
aussi des prêtres et serviteurs dlidoles qui lèvent des impôts sur
les pêcheurs superstitieux, se tout apporter des offrandes et im-

posent dcs jours féries, en sorte que le gain des malheureux
pêcheurs est à demi dépensé d’avance, et que leurs journées de

travail se réduisent à environ trente jours dans toute la saison.
n Lorsque tout estprèt, un Parsiou un Hindou vient, moyen-

nant fiuances, bénir les flots pour en écarter les requins;
des magiciens et des sorciers, toujours moyennant finances, distribuent des amulettes et prononcent des formules sacramentelles; au moment où les bateaux vont partir, on voit debout
sur la poupe de la barque principale un vieux charlatan qui
passe pour un enchanteur et se vante de soumettre les requins
à sa puissance; il agite ses mains décharnées, il fait des contor-
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sions, il saute et pousse des hurlements et en arrive à inspirer
aux pêcheurs autant d’effroi qu’il prétend en inspirer aux re-

quins. On observe lejeûne le plus rigoureux pendant toutes ces
cérémonies, et on ne parle que lorsque l’enchanteur a enfin
déclaré le moment propice; il donne le signal par des cris af-

freux auxquels les plongeurs répondent en chœur, puis on
distribue de larges rations d’une espèce de rhum (fait avec du
vin de palmier) et le travail sérieux commence.

n Les barques se rassemblent ordinairement à une heure
assez avancée de la nuit; quand elles sont réunies, on tire un
coup de canon. et on metà la voile pour la pêcherie, située vers
le côté ouest du golfe Persique; il tout yarriver avant le point du
jour, de façon à ce que les plongeurs commencent leurs opéra-

tions au moment même où le soleil parait sortir de la mer.
Chaque barque contient, outre le pilote, dix rameurs et dix
plongeurs : ces derniers, complètement nus et la peau frottée
d’huile, travaillent au nombre de cinq pendant que les cinq

autres se reposent à tour de rote; avant de plonger, ils se
compriment les narines au moyen ilion morceau de corne qui
empèche lieau d’y pénétrer, se bouchent les oreilles avec de la

cire, s’attachent par une corde à la ceinture le réseau-sac qui

doit renfermer les huitres, et prennent entre leurs pieds un lourd
morceau de. granit rouge destiné à faciliter et accélï-rer leur
descente sous les eaux. l’nrvcnus au fond des abîmes, ils ramas-

sent les huitres aussi vite que possible à laide de leurs mains
et de leurs pieds-dont ils se serrent avec une étonnante adresse,

remplissent leur sac, et agitent la. corde dont on tient un bout
dans les barques, et qui les ramène à la surface de tonde.
n Si le temps est favorable. les plongeurs peuvent descendre

et remonter ainsi douze ou quinze fois par jour; en cas contraire, ils plongent tout au plus cinq fois. Ils ne restent, en
moyenne, pas plus dune minute sous licou; des plongeurs
expérimentes et capables dictions extraordinaires peuvent seuls

y rester une minute ou deux. Leurs cillirts sont extrêmement
pénibles, et, quand ils reviennent à l’air, presque tous rendent

le sang par le nez, les oreilles et les yeux. La plupart gagnent
à ce. ninL-tier une santé déplorable, et tous, sans exception, y
ubrègent leur vie. lis sont sujets à des maladies de cœur et à
des ulcères. on les reconnaît à leurs yeux injectes de sang, à
leurs membres chancelants et à leur taille voûtée. Ils sont quel-

quefois frappes de mort subite en reparaissant à la surface des
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eaux et comme foudroyés. Les histoires de quelques-uns qulon

tuerait, dit-on, régulièrement, et dont on distribuerait les
membres aux requins pour sauver la vie de leurs compagnons,
sont autant d’inventions qui ne sont pas plus vraies que vraisemblables, mais les périls, les fatigues, et les tristes conséquences du travail des pêcheurs de perles sont une réalité bien
CUIISlalÔCl. i: (Revue Britannique, V, 1871.)
Le colonel Pelly, résident anglaisât Reiider-ltoucliir. dit que le rendement
annuel des pêcheries de perles du golfe l’ersique est ainsi évalué : pour les

pèrlieurs de lialii-ein. 200000 livres sterling; pour le littoral arabe du
grille, 200t 00 livres sterling; total z 10 nillllonS de francs. Le revenu lue
par les chefs eux-inerties sur les pêcheries ile perles Consiste en une me
dlltn dollar par un sur chaque plongeur et sur chaque liniiiiiie qui acrompnnne le plongeur pour tenir la corde. Le revenu ainsi recueilli par le chef
de ltalirein peut être dienviroii 50000 dollars. La plus granule partie des
meilleures perles est envoyee au marché «le ltonihay. l,’ne quantite musidùriible de perles est expédiée vers Bagdad. Bombay prêt-ère la perle jauIti’lil’êt [lilgllîltl la blanche.

l’liis ile 3000 barques montées par 30 000 pêcheurs prennent p.irt dans

le golfe l’ersiqiie a la pêche des perles. Cette lilllllslrle est la primipile
source iles revenus de llltllfll) de Mascotte. Il prélève (les taxes plus ou
moins arbitraires surtons les bateaux pécheurs. Mascate. grâce a sa Sltiiiition à la pointe avancée de llÂlilllle entre le grille l’CI’Sltlue et la nier

des tuiles. est une des principales planes «le Commerce ile ces pampas.
lltllllrL’pül natuiel entre "tille, I’Araliie et la Perse. Les importations de
riz, de sucre. de taliat «le cotonnades, de métaux ont dépasse 27 million-

ar au; les exportations de dattes. paissons, tapis Sont en moyenne deô
a 6 millions de francs. lies esquifs legeis apportent à Mascnte les produits
de liArabie interieure. qui siarrètciit au port de Matrah, durit les immuns
Sont eliiçiiiiies, les tues larges, le marche animé. Des paquebots regiiliers.

qui tout le service de [trissoi-ali et des ports du golfe Peraique, mettent la
capitale «le l’IIiiian en Coiiiuiuiiication avec Bombay.

Masrale obsit àun sultan arabe, qui reçoit du gouvernementsimili-indien
une subvention. et qui est en réalité sous la Suzrrnineté des maîtres de
l’lntle. La ville lut omit ée au seizième siècle par Albuquerque qui apprecia

lletcellt’llfte de sa position. et. les Portugais en tirent une place torte de
premier ordre. lille fut enlevée par surpiise en H558; les Arabes exteriiiinerrnt la population tout entière. mais ne détruisirent aucun Milice, en:
Consent-rem telle qu’elle «tait entre les mains des Portugais fondateurs.
- La lll:ll1ltlell.0tlf.’llle est toujours empreinte sur les palais. les églises et

les couvents en ruine, sur les tours et les murailles qui Sltllllellctll, sur
l. n Patrons et nrbeteurs surveillent avec la même vigilance ln séparation de
n la Cthlltllu et. (lu iiiuiileau. Les ouvriers employés "a ce travail sont. trop peu

n vêtus pour qu’il soit rit-centaine de visiter leurs poches chaque. soir; on se con» tente. quand l’un (lieux porte la main A sa bouche, de le lier et de le purger

n avec une me ntin de nettoyer les cachettes les plus indiscrètes. Le prix des

n uh;cls clériilwsexllltqtlc et fait pardonner cet abus de l’huile de ricin. n [tu-dm

DiLLLMov. A Stuc; leur du Monde, 1857.)
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les canons rouillés qui portent les millésimes du seizième et du dix-septieme sneele. (V. D. DE Humus. Obok, Mascale, BÛIICIIÏF, p. 98.)

a Une ceinture de hauts rochers baignait dans la mer, et ne
montrait que deux entrées étroites conduisant dans un bassin
qui ne laisse pas que dlètre vaste. Au delà et sur la plage même
sélevaient d’autres rochers. mais non pas dessinés par arêtes

saillantes, la plupart arrondis au contraire et remplis (le trous :
des rochers de nature volcanique dont la matière a bouillonné
longtemps sur place et, en se refroidissant, a laissé échapper de
toutes parts des bulles énormes de gaz et dlair. Je ne vois pas
à quoi l’on pourrait mieux comparer cette masse ainsi boursoutloïe qu’à l’intérieur d’une énorme éponge. Clest au milieu et

aux llanos de cette éponge que Mascate est bâtie. Ses maisons

escaladent le long du roulier et se nichent dans les trous; elles
montent non pas en amphithéâtre, mais touttlroit, et grimpent

les unes sur les autres. elles se pressent dans [espace resserre,
tontes se fais-tut aussi hautes que possible afin devoir un peu
de l’air qui vient parfois du large, toutes voulant échapper à
cette température de fourl, et ayant vraiment l’apparence de
gens qui étouffent dans la foule et se dressent sur la pointe des

pieds pour respirer. Mais ces pauvres maisons, malgré leurs
eilbrts, n’y parviennent point. parce qui] niy a gt’mo’sralement

rien à saisir qulune atmospliere de feu. n (0° me Germain,
Trois ans en Asie, p. 91.)
LleXCcllrnte situation du port de Masrate devait attirer les couroitises «les

Anglais. Ils se Sont fait céder par le sultan plumeurs iles du golfe Persique en échange dune pension annuelle. Ils ont ohleun un tiepüt de
charbon dans la mile uni-me de Nlasrate pour le ravltaillwiuent de leur murine de Huile. Pour annuler ses lionnes rr’ItllinItS avec le sultan, la I’ranre a

une un consulat à ilisrule. Les Français y sont tuynuh, cvest-a-tlire bien
venus. Le sultan. notre ami. n’avait pas licsite a nous ronmiuIer une haie
de la rôle pour ynitzililir un tintin! de charbon. a la suite de renvoi «le la
mission Ferre ile l’rroux. en MEN. liais [amiral anglais ayant menace «le
bombarder Mas-rate, la concession nous lut retirée. Un ne nous laissa que

le droit il.) louer un magnum de charbon dans la ville. on le: An: au pnnissr-nt se ronsinlrirvr comme chez eut. (Y. sur Mut-nul», Forum de
M. Maurice Summum. et Ii’tIIS le Tour du "and", tu et 23 lévrier 4901,
la relation de W. le Iienlenzint [le Vaisseau tînt. ALLHnNs, allache à la
mission de Ferre de l’ennui, a bord du Scorpion, en mon

l. Les maisons de Human- sont pour la plupart halles en lyriques urnes nu en

torr-e; la plupart un «ont souri-ruts que du tirant-lins du Inllntert Anal-«sua lira
rut-lieu tortueuses. étroites et sombres. sont tendues des nulles pour priment-r les
suants lin SOIFII qui est. turritxilul En nvrll, les leiiiiwrntnrrs [in 40 liFL’I’h’S a

rumine ne sont pas rares. n Les hululant; doivent non illet- sur les terrasses (le!
n min-4011!, et, quand souille le veut du tiesrrt. slarroscr mutuelleuwnt comme
n des plantes. »
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LIVRE III
LE PLATEAU DE L’IRAN

CHAPITRE PREMIER
LA PERSE

1- RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
l. - GÉOGRAPHIE vitrerons

Le plateau de l’Iran. --- Politiquement. le nom dlIràn est lettrine
officiel par lequel les Persans désignent leur État. - Au point de vue des

races. et sous sa forme primordiale Aïryana, pays des Aryas. il repu?
sente toutes les contrées situées entre le Gange et liEuplirnte; - gecrapliiquement, il s’etend à la vaste réginn qui a pour limites: le çulle
’ersique et la mer dit)man, au sud; - l’InrlusI à l’est; - les plaines du

Touran et la mer Caspienne. au nord; --le Tigre. à llnliest.--- Il embrasse
ainsi une partie de llAruienie. la Perse, le pays de Hérat, liAfghamslan et
le Baloulrhistan; Soitune superficie de 2100000 kilum. car., sur une lougueur de 2200 kilom. de lest à lieuest et une largeur qui varie de tout)!
500 kilom. Le plateau, sillonné à l"0uest et à l’est de chaînes élevées. est

bordé de tous cèles par de hauts talus : au nord-ouest. le mussif de Mmral; à l’ouest, les monts du Kourdistnn; au suri. les draines du Pareil»
tan, du Kir-man. du Balmdehistan: à llcsl, les arêtes des mont: Soliman;

au nord-est, les hautes cimes de illimlrm-Kouch; au nord, les charries
du KIiorasmn et. les remparts de llElbourz et de ses prolongements. qui
enveloppent le littoral méridinnal dela Caspienne. - Au centre du plateau
s’étendent lusieurs plaines sablonneuses et désertes; les plus basses déressions escemlent à l50 mètres; les plus hautes vallées s’élèvent!
500 mètres; les plaines d’lspahan, Chiraz et Persrfpnli’s dépassent
1500 mètres; l’altitude moyenne du plateau est de 1200 mètres.

Perse. -- Minitel. - La Perse occu e toute la moitié oecidenlale du

linteau de illràn; elle est bornée au nor -otiest, du côté de la Russie par

lAras. et une ligne conventionnelle qui suit la crête des montagnes bor-

dant la côte 105110210 [Iul’l (lm-tara; - au nord. par le rivage nicridional
de la (Émilienne, damai-a jusqu?!" neuve Ali-eh, et. du côté du pays des
Tourkmèues, par ce fleuve jusqirau confluent du Soumbur, et par une ligne
486
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qui passe au nord des monts du Goulistan, du Kalat-i-Nadi’r et rejoint le
erlir’n en amont de Saralrbs; - a l’est. du coté de l’Afzhanistan. de Hérat,

et du flaloutrbislan. par le "(ri-Rami, et une frontière vague ni va re-

joindre le fleuve llilmend. coupe la vaste dépression des marais d tlamoun.
traverse le plateau de Sarhad, s’enfonce à l’est dans les montagnes du
bit-kran et aboutit a la baie de Gouatar; -- au sud, par la mer d’Oman, le
détroit d’0rmou:, le golfe Persique et le Chal-el-Arabjihqu’à Mohammera;
- a l’ouest. du côté de la Mésopotamie et dellArménie. par une ligne qui

coupe les affluents de gauche du Tigre, suit le Cours supérieur de la Dina-

Iah et du peut lob. passe entre les lacs de Van et d’Ourmiah. laisse
Katour à la Perse et Bayézid à la Turquie, et rejoint le massif de llArarat.
Situation astronomique. - Entre 25° et 40° de lat. nord, et 42° et 63’

de long. est.
curant. -- Le climat de la Perse est extrême: brûlant dans la région du

golfe Persique et de la mer des indes; tour a tour chaud et glacé sur les
plateaux du ccntre et dans les montagnes de la Caspienne. il est presque
partout insalubre. Les vents qui Soufflent de l’équateur et du pôle dessèchent
le plateau de l’lr.’tn: il est peu de contrées au monde où la siccité de l’air

Soit aussi grande que dans le désert de Lout et dans les régions voisines.
D’après M. de Khanilrolf, à Kbahis, prés de Kerman. dans le Kltorassan méridional, personne ne peut impunément s’exposer en été au vent qui souffle

du désert (balll’h simoun); l’homme qui respire cet air absolument sec
éprouve un vertige. perd connaissance et meurt suffoqué. s’il n’est pas immédiatement soustrait à l’influence destructive de ce vent pestilentiel. L’at-

m0spbcre de la Perse, en été et en automne. est tellement privée de toute

vapeur dleau, que des objets de métal. exposés nuit et jour en plein air.
pendant des mois entiers. gardent tout leur éclat, et qu’on a vu. la nuit.
des gerbes d’étincelles jaillir de la queue des chevaux en marche. A ces
propriétés exceptionnelles du climat persan doivent être attribués certains
phcnoménes météorologiques qu’on ne rencontre pas ailleurs, tels que les
brouillards secs qui obscurcissent l’atmosphère et interceptent la rosée.

les trombes de poussière qui montent du sol. et tantôt se suspendent en
nuages, tantôt se dressent a l’horizon en forme de murailles. les pluies
enfin qui se va misent dans l’air et n’arrivent pas a la surface de la terre.
Il ne iléut en terse que dans l’hiver et au printemps, jamais Tété; de la
la nudité. la stérilité et l’abandon des plateaux où l’on n’a pu toute l’année

conserver une provision d’eau. Les vallées de l’ouest et du nord sont les

plus fraiches: saturés des vapeurs de la Caspienne. les courants déposent
sur les monts du Ghilanet du Mazanderan ces pluies abondantes et chaudes
qui entretiennent une végétation presque tropicale. - Dans le désert de
Lout. en avril. la température moyenne est de 30°; - en hiver. à Mérhed
et à llérat. elle descend jusqu’à 1R ou19° nll-dCSSullS de zéro; en juillet.

prés de hléclied. on a vu fondre dans un coffre des provisions (le stéarine et
ile sulfate de soude, le thermomètre marquant l3° à l’aube est monté par-

fois a 62° au soleil a huit heures du matin.
- Une grand», partie du pays est inhabitée: à part l’Azerbeitljan large-

I ment arrosé par les eaux des montagnes. et la zone aussi fertile qu’inI salubre comprise entre la mer Caspienne et l’Elbonrz. la surface de la
n Perse présente généralement de vastes plateaux sablonnent entrecoupés
b d’aruiles dures. de salines, et parsemés d’oasis que créent les eaux
n artificiellement détourncés des rivières ou amenées des montagnes. Nul
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doute qu’à l’époque de sa grandeur la Perse n’ait possédé une étendue de

terres cultiver-s bien plus considérable; les nombreux Kanots desséchés

que les voyageurs rencontrent dans des régions maintenant stériles en
font foi. Fertiliser le Sol était unedes obligations principales quiimpnsait
[antique religion iranienne; liinrurie fataliste et resicnee «les musulmans,
in la négligence de princes toujours occupés a défendre leur Couronne contre

n leurs mnnpéliteurS. ont amené inSéiisililemenl la ruine des sylvines

n dlirrirzation; des barrages, ni arrêtaient autrefois des eaux sullisant a
D fertiliser des districts popu euxI tombent en ruine sans que personne
n songe a les entretenir m à les réparer. n (ÛnSOLLB, le Caucase et la
Perse, p. 291i.)
Littoral. - 1° Mer Caspienne. -- Depuis le traité de Gulistan (une)

Ielittoral persan commeniteau sud de la baie poissonneuse de Ki:il-.»tgn!ch

et de Lenkoran, ancrenne capitale de la province de Talirrh. La petite

rivière iliAstara. quidebonchedans le mauvais port russe de ce nom. tortue
la limite de la Transeaurasœ et de la Perse. - Le littoral persan est horde
au loin dans toute sa longueur harde hautes chaines de montantes bouées,

depuis le ays des sanvnues Taliclisjusqu au delta du Gouryhen: la une
qui goumi entre les monts et la mer (tiliilan et Mazanderaul est formee
ar une ligne de sables qui s’étend, ditChodzko, comme un ruban Jaune entre

e vert fonce des buis et le bleu terne des eaux; elle est basse. malsaine.

coupée de torrents. creusée de quelques golfes ou lagunes étendues; telle
est la haie diEyzze’li ou Mourd’ah (morte eau). sorte de lac poissonneux et

rouvert de roseaux. ou règne une chaleur torride, et qui communiqué and:
mer par un étron chenal long de S kilomètres. An fond est situe l’ir-i-bazar, à
l’embouchure d’une rivière. entrepôt et avant-port de llerht. - La côte se

dirige à lest. et décrit un vaste demi-cercle que dominent les cimes neigeuses de titillionrz; le climat est toujours humide, chaud et malsain. la
végctation admirable. Les ports principaux sont Lemeroud, .lléclærl-Ixser.

qui sert de débouché maritime a Barl’rouch. Les enlioit-tirs seuls ont armés

(ans ces ports. - Au sud-est le golfe d’Aslerabad, plus profond et mieux
abrité. est ferme au nord par la presqu’ île l’olpnikin. par le hanr de

Gaozunich ou Miankali et par les trois iles Arlmur. dont tune. AchemAdc’. est occupoit: par les [tusses qui l’ont fertiliee. Ils commandent ainsi
l’entrée de ce golfe insalubre, gènee par des mais et des bancs de sable.

- La côte se redresse au nord, devient plus mareraeense et plus malsaine
encore. parsemée de collines de sable et ne murais salants; le Gnurulwn v
étale son delta dominé par le portde (lumieh-Tepe, et plus au nord l’Atrek

s’y termine dans la baie dlllaxsan-Kouli, dont les Russes Sont les mailres.

2° Golfe Panique. - Le littoral persan commence au delta du Chat-

el-Arnb et forme une courbe immense. pénétrant dans le golfe jusquiau
détroit diOrmnuz. Plus lame au nord dans lZ-trahielan. plus resserree par
les montagnes dans le Farsistnn et le Laristan, la zone côtière le Gharnm’r.

est torride et insalubre; les ports, peu nombreux et meitiucres; les principalu sont liender-Bnuelu’r, Konqoun, Lindja (ou Lindje ou Lingr’lll.
centre de pêcheries de erles, BcndL’r-Abbas, la meilleure station du
golfe, malgré Son insalu rite et le man ne dieau et de veuélalion. Elle
est située en face de la grande ile de Tavila ton de Kichm (l 33:1 kiloin. ci.
terre désolée. au sol de pierre et de sel. a La nature. dit M. de Gobinean.
n n’a pas davurice favorisé les côtes du golfe l’ersique dlun emplacement.

n agréable, ni même salubre, m méme commode au point de vue maritime:
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partout sable. rochers, terres sans eau, mer sans rofondeur, marécages
infects. et partant la fièvre une grande partie de ’année avec le choléra
pour changer. Néanmoins, le golfe Persique étant le débouché nécessaire

des productions de la Perse méridionale et le point naturel des importations de l’lnde. de ltArabie et de llAfrique. il a bien fallu, bon gré
mal gré. ne des établissements fussentcrées sur cette plage si résolument
inh05pita ière. n

3° Golfe d’Oman. -- Le littoral du blekran persan est en général une
rénion aride et désolée, sillonnée de collines sablonneuses ou rocheuses,

parallèles au rivage; des promontoires y encadrent des baies vastes, mais
sans profondeur. et inaccessibles aux grands navires : telles sont celles de
01715:, de Ravioli. de Kliobar ou Tclirzoubar, mouillages médiocres et
maigres oasis disséminées au bord d’un désert, et la plus grande de toutes,

la baie de Gouadar entre le Ras-Djiouni et le Ras-Farsak.
latter du lot. - Les montagnes de l’lran, au nord. a l’ouest et au sud,
donnenta llEtatpersan un ensemble de frontières naturelles. etmaintiennent
son unité géographique; du coté de l’itfghanistan et du llaloutchislan, la

limite est purement artificielle. -- in An nord, le système. du Kara-Dagh,

rattaché au massif de l’Ararat, se développe en demi-cercle sur la droite
du flouve Aras; il rejoint a l’est la longue rangée des chailles caspiennes

dans les hautes montagnes boisées des Talichs. Au centre du plateau de
l’Azerbeidjan que flanquent à l’ouest les chailles du lieurdistan. et a l’est

celles du Gliilan, et dont la dépression la plus forte est remplie par les
eaux du lac d’OurmiaIt, se dresse le pic sacré du Sehend (3546 m., circonf. 150 kilom. a la base), très riche en eaux thermales et minérales de
toute espèce et en nisements de cuivre et de plomb argentifère; les sources
du Sébend alimentent les réservoirs de la Ville de Tahriz. -- A l’est de
cette Vllle, de tous cotés isolé des autres monts. sauf à l’ouest, le volcan
éteint du Savalan (t 8M m.) élève son cône blanc de neige ait-dessus de
la plaine d’Ardehil. -A l’orient, l’horizon est borné par les vilaines conti-

nues qui forment la ceinture de la Caspienne méridionale. dans les provinces du Ghilan et du Mazanderan; elles sont le prolongement des monts
du Talich. très ra iprocliées de la cote; leur faune et leur flore, la nature
de leur sol et de eur climat rappellent plutôt la Caucasie que la Perce. Les monts du Ghilan sont revêtus dtépaisses forets sur le versant du nord;
mais la végétation s’arrête au sommet de la chaine; au sud cesse brusque-

ment a la foret habitée n. -- n Si tu montes a la cime de nos montagnes.
n disent les Ghilanis, ta personne se dédouble; la moitié de la barbe qui
n est tournée vers nous est moite et embaumée du parfum de nos fleurs,
l l’autre moitié est sèche et poussiéreuse comme les chardons des déserts
I de Illrak. n Les gens de l’lrak répondent que sous cette végétation exu-

bérante rampent les lièvres pernicieuses dont les etlcts sont soin-eut fondroyants et ne le Glnlani n’atteint jamais la soixantedixiéme aimée: un de

leurs prover es est le suivant: u Si tu veux mourir. va dans le llhilan. n
Dans cette atmosphère humide et brûlante, qui est celle d’une étuve, la nature est admirable de puissance et d’éclat. a Vu des hauteurs. l’aspect du

I Ghilan est délicieux. La plaine parait comme un Océan de verdure. Les

n champs seines de riz sont en outre couverts d’arbres de toute sorte:

n mûriers, fientera, échers, poiriers, orangers. rosiers. Prés des habitat lions, des hétres e ancés soutiennent d’énormes vignes, dont les rameaux

I sauvages, retombant en épais festons, couvrent presque entièrement
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n llarhre qui leur sert diappui. Dans les parties basses et inondées. les

n acacias épineux forment au printemps des fonds pares de belles grappes
n de fleurs rouges et blanches. n (Gommer, Essai sur le GhiI’an.)
Au delà du SeIid-ttoml, commencent les chaînes de la province du Ma-

:anderan, a lejardiu de la Perse n. mais un .ardin semblable au Ghilan,
empesté parla fièvre, ravagé par les bêtes eroces, dcsoié par les moustiques : les munis Soma", couverts de pâturages; le plateau de A’harzan,
traverse par la route de Recht à Kasbin, précèdent la filllawflnle chaîne de
l’Elbourz. Une des cimes prend ce nom : une autre. le Takht-i-Soulmman
(Trône de Salomon). slelève a 5600 mètres; au sud-est. un contrefort porte

le Siyalar et le rocher diAlamonl, forteresse de llanrien chef de la serte
des lla:chirhin ou Assassins. le Vicia: de la montagne. Au nord.ouest de

la plaine de Téhéran. scient! la longue arête du Totchal (3900 m.) : un
nord-est, sedresse liiinposante masse volcanique du Demavendtla demeure
des Génies) à 660;"; m. suivant Rosenburg, encore fumante, riche en sources
thermales et en gisements de soufre. Le cratère du sommet, quia 300 mètres
de tour, est rempli de glace; l’escalade n’est pas sans peril. à cause des

tourmentes (le neige et de cendres et des exhalaisons sulfureusesl. A il
suite, le plateau de Khing (2 850 m.), le massif de Vl’ltlflr (3965 m.), re-

joignent la longue muraille rocheuse du Chah-Kouch .4000 m.) dont il
pente septentrionale parait inaccessible. Trois gradins ou terrasses se succèdent de la Caspienne au plateau central; on les franchit du nord au sud
dlAslrahad à Chuhroud par les cols (l"Aliabad (2007 HL). de Djili’n-Btlin
(2281 m.), (le Vit! A-Minou (2 855 m.); un autre col. plus fréquenté. esti

l’ouest celui de Cmmrherbour (du col taillé par l’épée) qui paraitlvoir

été le fameux (teille des Pyles Caxpiennes. --- A tics! (Il-’tstinbad, les
chaînes bordières du Khorassan deviennent plus épaisses et plus nombreuses.

1. M. Cull Rosemburg a fait. dans l’été de 1875. linseension du Demeurant!L’escalade du mont ne commence guère qui Ahegerm, in 2000 nièt. a Nous arri-

u Vùltttàs sans encombre sur le liant du lienuhibvnd (paroi du rochers de laves).
p A peine y fumes-nous que nous vîmes un second cône diéruplion à escalader.
n Il siclevuit in une hauteur vertigineuse. Clélait le cône de soufre. siège de phen nomèncs volumiques, tels que formation de soufre. eI’tluvesdiair chaud sortant

o do crevasses. dégagement du vapeurs. Ces pliennmônes indiquent que, si la
n Demavend n’est phis un volcan en activité. il peut le redevenir. les forces pin-

. toniques continuant a agir dans ses flancs. A partir de re point, la montezne
n commence. selon l.Clpl’CSOÎtln des guides, à erereer son charme. Quatre guida

n sunnasivemeut. et mente le domeslique indien du capitaine. très bon ascenu sinnniste. furent contraints par l’épuisement. de leurs forces à se coucher à terre,

n non sans avoir essaye (le se réconforter en mangeant de un et. de Rognon
n crus Nous ne montâmes plus que de 180 met. par heure. Nos tètes rataient
n

prises, nos poitrines opimes-nées par les émanations sulfureuses qui se doga[zeninnl des profondeurs d’un gros sable blanc, renfermant aussi des cristaux
I de soufre dont quelques-unsatteignaient même le volume diune tète dlhommc.
I Entre-môles «rebord de scories de laves vertes, rouges. brunes. noires. ces crir
D

I

taux de soufre pur devenaient de plus en plus abondants. Entin nous attei-

I gnîmes le sommet. connut-toment épuisés. et avec. un pouls fiévreux qui battait
I 130 pulsations in la minute... Nous nous pu constater. avec bien d’autres
que les montagnes les plus élevées ne sont pas celles qui offrent il
I voyageurs.
belle perspective. Notre horizon était. borné, au sud et au nord. par des
I plus
nuages,
des
t’ntmnrs ou des hrooilînrds aces dlunu couleur jaune rougeâtre.
I
I Ainsi. nous pouvions voir nil-dessous de nous la vallée du Lar ou Haras. taudis
U que plus loin dons le sud. nous npvrrevions à peine Téhéran. I (Trad. par
MAUNOIR et. Duvnvnrzn. Ann. qëog.,1576.)
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l mesure qu’on stavance vers ltAt’ghanistan. La plus septentrionale part de

la Caspienne (en territoire russe) et semble le prolongement du Caucase:
elle porte les noms de Grand et Petit Ballçan, Kourwi-ltagh. Kopel-Ilaglt
chez les Tourkiiieiies; en Perse. ses massifs. hauts de 2400 a 3 200 mètres,
couverts de genevriers sur leurs pentes, sont le Daman-i Koh ou monts

du Goulistan, le Kan-Da h (3080 m.), le Kazar-Masdtid (3200 in.)

ou Cent Mosquées; un des nuirions les plus avances est le elat-i-Nadit, roc calcaire escarpe. long de 33 kilom., large de 10, domine par une
citadelle inexpugnable d’où le conquérant Nadir surveillait les daines du

TeilJen et les oasis turcomanes. - Au sud de cette longue arête, es vallées
de l’Alrek et du Keehef, qui coulent en sens inverse, s’étendent parallele-

mcnt a deux auties cliaiiies : tune, la plus imposante dans son ensemble,
porte les massifs du K’tOl’kûlldiii 810 m.t, de lAIa-Dagh ou mont Bigarré,

du Chah-Djehan et du Binaloud (3300 m.).

2° A test, le plateau de "Bill persan, diabord limité par le fieri-Rond.
est sillonne de rhumes irrégulières qui se succèdent du nord au sud. et
séparent des desei-ls sablonneux et sans eau. Le Kliorassaii et le Kirman

sont un asseiiihlage de plaines argileuses. de steppes salines et de mare-

cages dessèches. enfermes entre les chaînes bordieres de l’lran. Les deux

plus grands de ces déserts, qui furent Jadis des mers intérieures. sont
sépares par une ligne de lattes élevéetau nord-ouest le Dacht-i-Kewir

(grand descrt sale): - au sud, le désert de Lout ou Loth, entre les

monts du Kohistaii et la ctiaine de Kohroud. le n Sahara persan u. vaste
nappe de sahle cimentée de sel, et recouverte de sable tin. que le vent soulève en tourbillons. Les caravanes mettent trois jours et quatre nuits a tra-

verser ce deserl redoutable, le plus morne et le plus aride de ceux qui

sont soumis a ilislilul. Suivant Khanikol, il ressemble de loin a une niasse
de métal incandescent dtun rouge pale; aucune ombre ne raie ltimniense
surface. éclairée dune lumière intense depuis le lever jusquiau coucher du
soleil. L’altitude varie de 120 à 380 mètres.

3° Au sud-ouest de ces déserts, se développe entre ttAzerheidjan et le
Baloutchistan, sur une longueur de t 800 kiloin., une suite de chaînes rompues ça et la par des deprcssions et des dunes entre Kartian et lis-plana" : le

Garghich et le Darbich ont plus de 3500 m. ; le Clair-Kan . au suit
de Yezd (li 000 m.). a été compare au mont lllauc à cause de sa forme et
de Son manteau de neiges et de glaces persistantes; au système volcanique
du Kohroud. appartiennent les Djamril-Barix (monts l’roiils’i. le mussif

de Kouh-i-Hazar 4-5 200 m.), au sud-ouest de Kirman, et le Kmih-i-liirg
dans le plateau de Sarhad (ou terre Froide) partage entre la Perse et liEtat
baloutche.
4° A iltttteâi, du coté du Tiare et de l"F.uphrate, le plateau iranien se
rattache par les monts du Knurdistan aux rhaiiics de Vitrine-nie. La frontière
persane. artificiellement traceeY est parallèle a la Fh°lllP (laient-e par les
anciens sous le nom de lamas, aujourd’hui Pouchti-A’oh, qui domine les
plaines mésopotamiennes. Au delà de la Ktierka, les montagnes du Louristan
etdu Khoiizistaii alignent leurs arêtes parallèles. séparées Comme celles du
Jura et des Allcuhanis par des cluses,et coupées par de iflrth’SilrttPilPSOtl(1’719,

où passent les torrents. Au sud-ouest de llamadan, le mont Elvend (ancien
Revand) élève sa cime granitique souvent couveite de neice à 39H in. ;
suivant le colonel silves, dans ses roches les sources de naphte et de peu-oie
abondent; au sud d’lspahaii. l’Alidjouk a 4200 ni.; au nord de titiiraz,

dans la chaîne du Kouh-Dinar, la cime principale, le Kouli-i-Uvna.
dépasse, dit-on, 5200 metres. - Les chalues du Laristan suiveni la direction
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du golfe Persi ne. de rouest a l’est, à la hauteur du détroit d’Ormouz: la

principale est e Djebel-Boukoun (3 230 m.), au nord est de [tenderdAbbas; le Dj.-Tarantchi se dresse tout près de la mer, en race de Fila
e Gais.

cours d’un. - 1° Versant de la mer Caspienne. - ne nombreux

torrents descendent des monts du Gbilan et du Mazunderan sur le versant
septentrional exposé aux vapeurs humides de la mer: les principaux sont:
de l’ouest a l’est. le Sefid-Roud ou rivière Blanche. qui. dans sa partie
supérieure, à 400 kilom. de la mer, au confluent du Clinli-ltoud. porte le
nom de KiziLOilzen ou rivière Rouge, par suite de la couleur dill’erentl

des eaux. diapres la nature des terrains traverses; -- le llahra: qui contourne le Deinavend au sud eta test, et se grossit du Nour; - le Talar
ou Tilar, issu du plateau de Khiiig, le anljen, le Nikah ; - le Gourghen
âGourgâii ou Corentin, 165 kilom.), issu des monts du Khorassaii, qui tinit
ans la baie d’Astrahad; cette rivière arrosaitjadis l’antique llyrcassiopohs,

et le passage eu était défendu a 3 kilom. de la rive droite par une muraille

de plusieurs centaines de kilomètres. dont on eut voireiicore les vestiges.
Cette muraille, construite, dit-on, par Chosroæs Nourchivan. proteseaitles
CalllllilL’llCS de la Perse contre les incursions des tribus pillardes l’ailjoudj

et .thnljuuj, que les Arabes au moyen âge appelaient Goy et Magog. L’Atrek (voy. p. 130) forme la limite de la Perse et du territoire tourtiiiene soumis aux Russes.

2° Versant du otfe Panique et. du golfe d’Oman. - La

plupart des affluents ( e Hanche du Tigre. dans leur cours supérieur. coulent

sur le territoire de la Perse; tels Sont; le Zab, la hiyalu et Son troupe,

et la principale rivière du Louristan, la Kerkha (600 kiloiii.) qui tiiiit dans le
Cliat-el-Arab : cette rivière est formée de deux branches: lune. le Camus. a
lest, issue diun contrefort de lit-livrend, décrit un vaste demi-cercle, et rejoint
aux ruines de lloudbar la seconde branche qui vient du Koiirdistan dans la
région de Kiruiani-iiali. Grossie a gauche du Kecligan ou torrent de Rhor-

raiuabad, la Kerklia. au sortir des montagnes, arrose la plaine de Suse. et
finit en aval de Korna. La Kcrklia niest pas navigable. -Le Karoun sort

des monts des lliiktlivaris Sous le nom (FAb-i-Kozuljn. prend la direction du
sud a son entrée dans la plaine susieiine, où il reçoit le Cliour, et alliint
Cliouster. La commence le bras artiliciel de lt.4l)-i»Grirgar. canal dinosalion creusé au quatrième merle par Sapor,jus u’au confluent de l’Ab-i-Di:.

Entre les doux bras. la grande île, formée dal uvions, est devenue iinjaritin

fertile. [hindi-Dis arrose Dizfoiil, et les barques le remontent jusquta cette
ville. Le Karoun franchit les rochers et l’ancien barrage diAliwaz et peut-lie
dans la plaine marécageuse de l’Arabistaii; une. partie de ses eaux. par le
canal Bu.’i-a-.llirliir. va droit au golfe Persique; llautre dÉ’ÎIulICllt’ dans le

tiliat-el-Arab a Mohamnieru. Diapres l’opinion des explorateurs l-Zastcourt

et Selley et de liiuecilieur français, M. Itieulafoy, le liaroun. profond don
mètre. et navigable pour les barquesjusquà 2530 kilom. de son embouchure.

pourrait aiseiiii-iit devenir, parla correction des rapides et la restauration

du barrage et des écluses d’Aliwaz. une excellente route de naviizationa

vapeur. - Le Djmialii, le T111), le Sefid-IloudJe Prestaf. le Nabend-lloud,

la rivière de Lar. le Cliour, sont des torrents originaires de la renon
montagneuse (le Scrrlair ou Sarlind, plateau froid). et traversent pour
aller se Jeter dans le colle l’unique tu zone basse et torride du littoral (le
Gliarmsir ou DLyÏaltllt). - Le .tlekriln persan est. entièrement dépourvu
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de rivières permanentes; les torrents sont a sec une grande gaule de l’an-

née; les principaux sont: le Rival-Baud, le Kir, et surtout e Kadjou on
Sarbaz qui est tributaire de la baie de Gouatar.

3° Lacs et bassins fermés. - Le plus grand lac de la Perse est,

dans l’Azerbeidjan, la Darialcha (petite mer) ou lac d’Ourmiah, s l’ouest

du massif du Schend. Il a 6000 tu cm. car., mais il est sans profondeur,
la partie la plus creuse du bassin est de il mètres. 1l renferme de nombreux llots et récifs; les principaux, l’île des Chevaux, l’tle de: Moutons,

me des Ana, sont des centres de cultures et de pâturages. L’eau du lac est
plus chargée de sel que la mer Morte; a les nageurs ne peuvent y longer et
n leur corps se recouvre aussitôtd’une couche de sel bri tant au se et! comme
n la poussière de diamant. Dès que le vent souffle, une écume sales se

a forme en grandes na pes a la surface de l’eau; sur les vases des bords,
a le sel se dépose en ailes de plusieurs décimètres d’épaisseur, ayant en

n certains endroits cin etsix kilomètres de large. in (E. Remus.) Les habitants ont établi des sa lues sur les bords, mais ils préfèrent le sel gemme

des montagnes qui est plus pur et plus facile à extraire. Le lac ne nourrit
aucun poisson Dl mollusque, mais on y trouve en abondance une espèce de
crustacés a queue fine qui attire par milliers sur les eaux des cygnes et
autres oiseaux. Les épaisses vases qui bordent le rivage, sont limoneuses
et noirâtres. et répandent une odeur infecte; elles rendent presque artout
inaccessible l’accès du bassin. Des sources d’eau Eurejaillissent du 0nd du

lac; quelques-unes venues du rivage, en face es Villages de Dilrmln au
nord-ouest, de Dikhergan à l’est, déposent, dit-on, des concrétions marmo-

réennes; on les appelle les fontaines de marbre, et on sup ose qu’elles
ont formé les carrières d’où on a tiré les matériaux des niais e Tabriz. -

Le lac n’est navigable que (pour des barques a voile. l reçoit un grand
nombre d’aflluenls: au nor , le Selmas, a l’est, le Hadji-Tokai qui arrose

Talll’ll; au sud. le Djaghalou (200 kilom.). grossi du Sarouk.

Dans le Farsistan, le lac de Niris ou Balrhlcgan (altit. 1555 m., long.

430 kilom., larg. 30 kitom.) s’étend du nord-ouest au sud«est surle versant

septentrional de la chalne de Gnuchnagan: deux détroits l’unissent a un
bassin moitis étendu. le Narghir. Au nord-ouest était située l’ancienne
Persépolis dominant par ses tours et ses palais la plaine marécageuse du Mer-v-

Bach! ou coulent le Band-Emir et son affluent le Poluar, tributaires du

bassin du Niris. - Le Niris est une nappe d’eau salée, sans profondeur,

la vase du fond 50ulevée répand une odeur suffocante.

Les rivières du lateau de l’lran sont des ouadi sans issue qui vont se
perdre dans les Sab es. et dont les eaux dirigées par des canaux souterrains
(kanolsï, maintenues par des barrages ou accumulées dans des réservoirs,
sont uti isées avec un soin jaloux par les cultivateurs; tels sont : le lande]:Roud, rivière ui féconde les campagnes d’lspahan coupées de canaux et

d’aqueducs;le achaf-Iloud, affluent Le gauche du Héri-lloud, qui arrose
k5 Jardins de Meclied.
Il. - GÉOGRAPHIE nounou:

Notice historique. -- La Perse, gouvernée dans l’antiquité par

les Achemefnides jusqu’à la conquête d’Alexamlre, par les Selcucirlac, les

Parlhe: ou Arsacides: - au moyen à e par les souverains Sassanùlr-s,
les Khalife: de Bagdad, les Gaznévi es, les Scldjoucùles, les grands
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sultans mongols, et les khans turcomans de la dynastie du MoulanNoir, et du Mouton-Blanc, passa dans les temps modernes. sous la
domination des Sofia, qui pendant plus de deux siècles fournirent une
longue et brillante carrière. A cette dynastie a partenait Schnh Abbas I", le Grand (1557-1628), qui vainquit a Porte, soumit l’Afghanistan. fit d’lspahan sa capitale et la décora de monuments somptueux,
construisit des ponts et des routes, comme cette chaussée du Mazanderan
qui longeait la Caspienne, ouvrit ses États aux étranvers, les étonna par
sa magnificence et les épouvanta par ses crimes : i fit décapiter en sa
résence son fils aîné, crever les yeux aux deux autres, empoisonner ou

trangler les lus puissants officiers de son royaume au moindre soup-

on d’inlidélit . - Son successeur, Abbu Il (t63l-l606), accueillit avec

laveur a sa cour le voyageur fran is Chardin, et le nomma son joaillier.
- Le dernier des Sofis, Abbas Il, fut détrôné par NadirsSchah (1136;.
- Nadir Schalx Thamasp-Kouli-Khan, 1688-4757), avait gagné sa vie

dans sa jeunesse a laire des habits et des manteaux de peau de mouton.
Las de ce métier, il se lit bandit. A la tète de 300 partisans. il rançonna le
Khorassan, égorgea son beau-père et son oncle, atta na bléched. et devint

la terreur de la contrée. - Le Schah Thamasp l, roi légitime de la
dynastie des Sofia, sollicita son appui contre les Afghans Abdalis, qui.
sous la conduite du khan Achraf, avaient dépouillé le Scbah de la lupart

de ses provinces. Achraf fut trois fois vaincu, a Damegau, Ser en et
Mourtcha-Koureh (H29). Nadir le poursuivit à Kandahar et le flt
assassiner. Tbamasp Il récompensa son libérateur en lui donnant
la main de sa sœur, et le gouvernement de quatre provinces. Nadir
commua son œuvre de répression. Les Bakthyaris du Louristan. les
Abdalis qui occupaient Hérat et bien, les Turcs maîtres de l’Azerbeitljan,

les [tusses usurpateurs du Ghilan furent battus et rendirent leurs conquètes.
Mais Nadir travaillait pour lui-mémé. Il lit déposer et interner Tbamasp a

Sebzewar, proelama roi son fils Abbas Il], qui était encore au berceau.

écrasa dans la Perse méridionale une révolte des partisans de Thamasp,
fit périr le père et l’enfant, et convoquant dans la steppe de Mougan, au
confluent du Kour et de l’Aras, une grande assemblée de notables, leur
donna trois jours pour s’accorder sur le choix diun souverain (1136). [ne
armée de 30000 hommes veillait sur les délibérations: Nadir fut élu. Son
remier acte fut de châtier l’opposition des mollahs en faisant étrangler
eur chef et confisquer leurs revenus, qui s’élevaient a 60 millions. il distri-

bus ensuite le gouvernement des provinces à ses parents et a ses favoris
et recommença a guerre. Il reprit aux Arabes les iles Bahrein, enleva aux
Afghans liandahar, détruisit la ville et en bâtit une autre dans les environs;
sous prétexte que le grand Mogol avait donné asile aux Afghans fugitifs, il
envahit l’inde, et y exerça avec fureur son ancien métier de bandit. Les
armées du Mogol. Mohammed XIV, furent battues a Pannipout (H39); ses
villes, Gbazni, Kaboul, Lahore, livrées au pillage; les palais de Delhi saccagés, et 225 000 habitants de cette capitale massacrés. Nadir rentra en Perse

avec un immense butin, deux milliards dtor et d’argent, un monceau de
pierres précieuses et les deux diamants les plus beaux de l’Orient, le Trône

du Paon et le Kolt-i-.Voor.

il porta ensuite ses armes contre le Turkcstan. Le khan de Bokhara.

vaincu, fut relécué derrière l’Oxus : Nadir enleva de Samarcaude la pierre

sépulcrale de Timour et les portes de bronze de la grande médresseh. - Il
vainquit et tua le sultan du Kharisme et installa a Khiva un de ses vassaux.
En six ans, Nadir avait atlrancbi la Perse, refoulé les invasions, et porté
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les frontières de son empire jusqu’à l’Oxus, a la Caspienne, à ltEuphrate

et à lilndus.
Une expédition tentée contre les Lezghiens du Caucase, pour venger la
mort de son frère Ibrahim, échoua; Nadir se consola ar de nouvelles victoires sur les Turcs. Les dernières années de son règne urentles lus agitées
et les plus sanglantes. Il avait tévé de fonder dans I’Asie occi entale une

monarchie universelle, et de fondre en une seule religion les croyances
juives, chrétiennes et musulmanes: mais il remontra une résistance que ni
ses cruautés, ni ses faveurs. ni ses promesses ne purent vaincre. Maître du
golfe Persique. il fit saisir les bâtiments étrangers qui relâchaient dans les
ports, en interdit l’entrée. équipa deux flottes, liune pour la Caspienne
qui contint les Russes. l’autre pour le golfe Persique qui devait absorber
tout le commerce de la mer leman. Le despotisme de Nadir devint intoléra bic. Les persécutions contre les chiites, les exactions des gouvernements,

l’augmentation croissante des in) üts provoquèrent des insurrections. Nadir
les étoulla dans le sans. Des vil es entières étaient sacrifiées à sa fureur.
Un vit ce despote malade d’une hydropisie parcourir les provinces à la tète
d’une armée de bourreaux qui, pacson ordre, incendiait. saccageait, égorgeait. Enfin on delivra la Perse de ce fou furieux. Dans une expédition contre

les bourdes rebelles, une conspiration fut ourdie contre lui par le ca itaine
des gardes et [intendant de la maison royale; Nadir Scbab. surpris ans sa
tente, supplia les conjurés de llepargncr : a Tu n’as fait grâce a personne.
tu nlen mérites aucune. n répondirenbils, et il fut achevé a coups de sabre.

Son neveu Ali-Koull-Khan fut proclamé roi, un.

La Perse retomba sous le régime de llanarchie et des guerres civiles. Par-

tout les tribus se soulevaient et les gouverneurs de provinces se rendaient
indépendants. Un chefde la tribu des leude, Kèrim-Wakil (17614719),
gouverna la Perse avec modération etjustice et lui rendit quelques années
de sécurité et de bien-être. Mais après lui les discordes et les assassinats
recommencèrent.

La Perse nous les Karl au. - Un chefde bandes turques, officier au

service de Kérim. Agha-Mo ammed (1735-1797), usurpa le pouvmr a
la mort de ce prince. En quelques années. il soumit toutes les villes de

la Perse. occu a le Kborassan, ravagea la Géorgie. malgré les menaces de
liimpératrice atherine Il, alliée au roi lléraclius, et fonda un vaste rital où
il rétablit la sécurité, llordre et des lois. Tel fut le fondateur de la dynastie
des Kadjars, qui établit sa capitale à Téhéran, pour surveiller de plus
res le littoral de la Caspienne, et tonirtète aux révoltes des Ousbeks, aux
invasions des Ottomans, aux empiètements des Moscovites. -- Deux esclaves

liassassinèrent .

Son neveu Fats-Ali, désigné comme héritier présomptif, succéda l
Anita-Mohammed. Il fit mourir de faim ou punir du supplice deyl’aveuglement les complices du meurtre de son oncle, qui étaient pour lui des com;
petiteurs dangereux. Ces rivalités écartées, il déclara la guerre a la Russie

ni lui contestait la possession de la Géorgie, etqproclamaitror Georges, fils
’Héraclius. Une première armée ruSse, partout Virtoiieuse. s’avança jusqu]

Tauris. - Feth-Ali et son fils Abbas-Slirza la refoulèrent ensuite hors de

la Géorgie, mais la guerre continua dix ans, avec des alternatives de revers

etLa de
succès
(1803-1313).
. réservée
h
Perse était
alors en pleine
décadence, et semblait une prune

aux envahisseurs. A Fest, les tribus afghanes ravageaient son territoire et
pillaient ses villes;- au sud, les Anglais convoitaient pour leur commerce
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les ports du golfe Persique; -au nord, les Russes poussaient sans relâcha
leurs entreprises vers le Turkestan, la Caspienne, la Transcaucasie. - l’ethAli sollicita contre la Russie l’alliance de l’Angleterre, comme il l’avait
déjà obtenue en 1801 contre les Afghans, par le traité signé avec le colonel

Malcolm. Mais les Anglais exi érent la cession des ports de la Caspienne,
l’abandon de l’île Karak ou haredj dans le golfe Persique, la construction
d’un port a Bender-Bouchir. Feth-Ali voulait être l’allié et non le vassal de

ëAngleterre; il rejeta ces propositions dangereuses, et se tourna vers la
rance.

Les relation: avec l’Europe. - Les deux pays ne se connais-

saient guère. Nous n’avions pas de consuls en Perse et aucun traité de
commerce ne nous liait avec ce royaume; les rapports s’étaient bornés

jusque-la a quelques lettres de politesse entre les sauverains, a quelques
visntes de voyageurs ou de savants chargés de missions politiques, comme
les naturalistes Olivier et Bruguiére, ni, en 1192, avaient été envoyés

auprès du schah par le ministre R0 and, et n’avaient rapporté dan
voyage de six ans, accompli au milieu de difficultés inouïes, que des promesses vite Oubliées. - L’expédition d’Egypte eut un profond retentis-

sement dans tout l’Orieut. Le vainqueur des Pyramides parut un instant
un nouvel Alexandre en marche sur l’inde. Feth-Ali, entratné par les
avis du atriarche arménien, Davoud, qui l’avait instruit des projets et des
succès «e Bonaparte, se décida a lui ecrire par l’intermédiaire de Brune,

notre ambassadeur a Constantinople (1805). Napoléon ne négligea pas ce
projet d’alliance orientale qui pouvait servir sa politique coutre l’Angleterre. Le consul général de ’rance a Bagdad, Rousseau, prépara les
instructions nécessaires, et l’empereur confia une mission diplomatique en
Perse a Jaubcrl, ancien interprète de l’armée en Egypte et professeur a
l’Ecole des langues orientales, et au commandant Ramieu. La mission de

Jaubcrt et de Romieu était secrète : ils devaient prendre sur place les
informations nécesaaires a la conclusion d’une alliance définitive. L’Angle«

terre essaya d’empêcher le succès de la mission, ses agents surveillèrent

et traquèrent nos négociateurs. Jaubert et Romieu avaient pris une route
ditlérente; le premier fut arrêté par ordre du pacha de Bayazid, vendu aux
Anglais, accusé d’espionnage et jeté au fond d une citerne desséchée ou ou

le tint quatre mois prisonnier, jusqu’à la mort du pacha. Rendu a la

liberté, il parvint a se faire restituer les présents destinés au schah de
Perse, et arriva enfin a Téhéran. Romieu l’ avait précédé. Lui aussi avait

été Victime des intrigues anglaises. Dénon par les consuls de la GrandeBretagne a Alep et a Bagdad, il n’avait qu’a grand’peine échappé aux em-

bûches de l’ennemi. Accueilli avec distinction par le schah avec son secrétaire Oulrey, il envoya a Paris un long mémorre sur l’objet de sa mission,
et mourut subitement avant l’arrivée de Jaubert. On sou ana l’AngIe-

terre de l’avoir fait empoisonner; le schah se montra tr s affligé de sa
mort. lui fit de belles funérailles a ses frais et lui éleva un tombeau.
Jaubert séjourna peu de temps a la cour. Le schah le congédia comblé de

cadeaux et de romesses, et le fit accompagner par un de ses médecins

iusqu’a la fronti re. L’agent français put revenir à Paris et rendit compte
l’em erenr de sa mission.

Peu ant deux ans, les rapports entre la France et la Perse restèrent
indécis, mais ne furent pas suspendus. Plusieurs agents, Bontempr.

Joitannin, de Lablanche, lomnan, les entretinrent. En 1801, NIEOIÉOII,
vainqueur de la Prusse, se décida a envoyer en Perse une amblas e ont-
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dette. Elle fut confiée au général Gardanne un de ses aides de camp,
officier distingué, qui avait gagné tous ses grades sur les eham sde bataille
de la République et de l’Empire. Son nom était connu dans e Levant où
sa famille avait longtemps occupé des postes consulaires. Le frère alné du
général, l’orientaliste Jouannin, Rousseau et Layard, agents consulaires

e la France en Orient. le docteur Salvaton’, le lieutenant Trezel, les capitaines Pabvier etLamy, en qualité d’attaches militaires, et les abbés Damade

et Frangopoulo. faisaient partie de cette ambassade. Elle fut accueillie l

Téhéran avec magnificence.

Au camp de Finkenstein, en mai 1801, Napoléon avait prescrit a (Pardonne
d’agir de façon a entralner la Perse dans une diversion contre la Russie et
dans une guerre contre l’Angleterre. L’ambassadeur devait étudier avec

soin les routes a suivre pour castrer dans l’inde, soit par le golfe Per-

sique, soit par le territoire de a Turquie d’Asie et de l’lr n. il promettait
en échange au schah de garantir l’intégrité de son territoire et de lui
fournir des armes, des officiers, des ouvriers. La Perse en échange décla-

rerait la guerre aux Anglais, se Coaliseraitavec les Afghans etles Mahrattes
et livrerait passage aux armées françaises sur son territoire. (le traité,
préparé à Finkenstein. fut ecce té par Feth-Ali. Nos officiers se mirent
tout de suite a l’œuvre. L’arm e persane était mal équipée. mal outillée,

mal commandée. sans cohésion ni discipline; la cavalerie portaitdcs cottes
de mailles et des haches, les canons étaient de tout calibre, la poudre mau-

vaise. les projectiles mal fondus. Fabvier fonda un arsenal à Ispahan;
Verdier organisa par ses manœuvres un corps de 4000 hommes d’elite;
les autres, malgré les obstacles de religion, de race, de mœurs, de languel
essayèrent d’ameliorer le discipline. de compléter les fortifications.

Mais Gardanne et Feth-Ali ne s’entendaient pas sur le but a poursuivre.
Le premier se préOccupait surtout des Anglais, le second des Russes. Le
traité de Tilsitt venait d’être signé, Napoleon y sacriliait les intérêts de la

Perse; il (promit à Alexandre de laisser les Russes imposer au schah
l’abandon e la Géorgie. Le général Griudowilch força Fetli-Ali a subir ces

humiliantes conditions. Le schah, abandonné par Napoléon, se rapprocha

de l’Aneleterre et entra en pourparlers avec lambassadeur, sir llarfnrd

Jones Bryrlgea, qui arrivait dansle golfe Persiqiie, sans la protection d’une
escadre. Gardaune signifia au schah son départ immédiat, si l’ambassadeur
anglais débarquait. Jones menaça le schah d’une démonstration militaire

s’il ne consentait pas a le recevoir. Felh-Ali demanda un délai de deux
mois avant de se décider. Napoléon négligea d’envoyer à son ambassadeur

aucune instruction. Les deux mois passes, Fetli-.ili céda aux menaces de
Jones; Gardannequilta Téhéran; le schah lui exprima ses regrets sincères,
le combla d’lionueurs, de cadeaux et de décorations, et les beaux projets
d’alliance persane furent abandonnés. L’influence britannique fut bientôt

réponde-raide a la cour de Telieran; les Anglais complotèrent les eSsais
organisation militaire tentes par nos officiers; un subside de 200 000 livres
fut payé au schah pour l’entretien de l2 000 hommes d’infanterie.
Cette protection intéressée de l’Angleterre n’ein lécha as la Perse de

subir en 1813 les conditions onéreuses du traité de Goa islan; le schah
cédait aux Russes le bastiestan, la Géorgie et ses annexes et la Russie
seule aurait le droit d’entretenir une marine militaire sur la mer Caspienne;
elle obtenait en outre un traité de commerce avantageux. Sir Gare Ouccley,
successeur de Jones. avait été le médiateur entre les deux États. La commission de délimitation des frontières ne ut s’entendre sur le partage des

territoires qui bordent le lac Goktcha. ’u 1825. l’avènement du tzar
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Nicolas parut au schah une occasion favorable de reconquérir les provinces

perdues. Il fit mettre son armée sur le pied de guerre et hâta ses armements, tandis que le prince MenchikolT venait de la part du nouveau tu!
pour régler la question des frontières. L’ambassadeur russe fut bien
accueilli a Tahria et a Soultanieh ou résidait FeihsAli. Des conférences
furent tenures dans cette Ville, mais Menchikofi’ refusa toute concession. et
fut congédié. Au retour, à Erivan, il fut arrêté et mis en prison. La guerre

éclata; les tribus du Caucase se soulevèrent. plusieurs places russes tombèrent aux mains des Persans. Mais les Russes reprirent vite l’avantare:
Madalofl’ écrasa a Schamlror, prés de Tifiis, l’avant-garde de l’armée persane, et Parkiéuz’tch détruisit ’armée à Elisabetbpol (1826). L’année sui-

vante, Paskiévitch envahit l’Arinénie persane, s’empara du couvent annénien d’Etchuiiadzin, écrasa de nouveau l’armée d’Ahbas-Mirza a Boulot,

emporta d’assaut Erivan et Tabriz. Des préliminaires de paix,.nn instant
interrompus par de nouveaux combats, furent signés et convertis en l82’l
en un traité définitif conclu a Tourkmanlchat. L’Araxe devenait la limite
entre les États. la Caspienne serait ouverte aux vaisseaux de guerre de la
Russie seule. la Perse s’engageait a payer une indemnité de 80 millions de
roubles; la Russie reconnaissait Abbas-Mina comme héritier présomptif

de la couronne.

L’assassinat de l’envoyé russe Griboiedoff(tfl27), chargé par Nicolas de

ramener dans leur patrie les Géorgiens et les Arméniens originaires des
rovinces récemment conquises, faillit provoquer une guerre nouvelle. Elle
ut prévanue par la démarche du fils d’Ahhas-Mirza qui vint il Saint-Pétas-

hourg ap orter à Nicolas les résultats de l’enquête sur le meurtre, et les

excuses e Feth-Ali. Ablias-Mirza moiirutavant son père en 1834. Feth-Ali
désigna comme son successeur Mohammed, fils d’Abbas, et survécut quel-

ques mois seulement à son fils favori.

Mohammed-Schah (maclera) fut un prince de mœurs sim les et

pures, de caractère indolent, incapable de gouverner par lui-méme. l laissa
’autorité tout culière aux mains de son ancien éducateur, le mollah hadji

mirza llayassi. A la cour, les rivalités entre la Russie et l’Anirleterre
recommencèrentavec une vivacité croissante; l’influence russe l’emporta.

Pressé par les agents du tzar, Mohammed vint assiéger Hérat. La ville se
défenditavec héroïsme. Ilans ses murs. un officier anglais, Eldred Pottinrer,
dirigeait les assiégés. L’armée persane, commandée par le roi lui-mémé.
était. en réalité, conduite a l’assaut par des officiers russes. et un régiment

russe auxiliaire Combatlait dans ses rangs. Le siégedurait depuis dix amis,
et la place allait capituler, quand l’ambassadeur d’Angleterre, Mac Nill.
menace le srhah d’une descente dans le golfe Pers-ique si le siège ne cessait pas. Mohammed céda a la peur et se retira (l839’. Le arli russe n’en

garda pas moins tout son crédit à la cour de Téhéran. n "MG. par le
tra’Jé de Ti’lIi’r, le schah consentit à céder au tzar les ports de [ledit et

d’Astcrahad, sur la Caspienne, avec le droit d’exploiter les mines de houille

du littoral. et de construire dans les deux ports des fortifications propresa
protéger ses marchandises et ses nationaux.

Nasr-ed-din (ramassis), son fils et successeur, dés son avènement.
faillit être victime d’un complot bahyste. (V0 . p. 539.) Il périt sous la
halle d’un baby en films.Intelligent,instruit, us ouvert que ses prédécesseurs aux ideesde la civilisation occidentale.i parut d’abord décidé à introduire des changements iiolablesdans son royaume. L’opposition des mollahs,
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les préjugésdu peu le. la mauvaise volonté des fonctionnaires. entravèrentses

intentions, sans d courager son initiative. Dans les intrigues diplomatiques

qui s’agitaient autour de lui entre Anglais et Russes, il opta pour la Russie,
et. en 1855, signa avec le tzar un traité d’alliance et diamitié. Une armée

persane vint assiéger llérat. la ville fut prise après cinq mors de résistance. En même temps le général Outram. envoyé par le gouverneur général

de l’inde. envahissait la Perse méridionale par le golfe Persique, enlevait
Karrak, Bender-Bouchir et marchait sur Téhéran. La guerre de Crimée tou-

chait. a sa tin : le con res de Paris mit aussi un terme aux complications

de [Extrême-Orient: a Perse obtint l’évacuation de ses provinces mari-

times en rendant Hérat a l’Afglianistan. Une ambassade française, confiée
a M. Bouree, avait été reçue a Téhéran, les bonnes relations de la France
et de la Perse. suspendues depuis l’entreprise de Gardanne. furent rétablies.
Le règne de Yasr-ed-din a été généralement pacifique; a llexception

dlune guerre contre le khan de Kliiva et l’iman de Mascate, il a paru surtout préoccupe de réformes intérieures. Il a fondé un collette. un journal
tram-ais a Téhéran. établi le premier télégraphe ersan en 186L demandé

a la France un officier et des instructeurs pour iscipliner ses troupes; le
commandant Bimensuel. pendant plusieurs années, a repris la tâche confiée
jadis aux attaches militaires tir (lardonne. Nasi’-ednilin. a la tin de son règne,

a deux fois visite les cours et les capitales de lit-Jurope, mais plutôt à la
façon dlun dilettante fortuné qui se distrait et prend du hon temps, que
diun Pierre le Grand qui observe, siinslruit et se corrige’. - Placé,
comme les Kailjars, ses prédécesseurs. sans l’influence d’un clergé puissant

et entêté dans ses privileees, solin-ile en sens rouiraire par la Itussie et Huglelerre, dont les avis Sont également intéresses et peuvent devenir dangereux pour l’existence même de sa dynastie. Nasr-eil-diu a maintenu de
son mieux une neutralité precaire entre des allies dont les flottes, du coté

du nord, menacent le Gliilan et. le llazanderan: du roté du sud. le littoral
du golte l’ersique. Mais il y a plus loin de Itoucliirque de [lei litaTéheran,
et liintluence russe fait des progrès plus rapides et plus sûrs. Si les Anglais

ont obtenu la concession daine voie ferrée entre [louchir et la eapilale, les
Russes ont delà ouvert la preinii’rre section de la lieue qiii rattachera Recht

à Teheran, et qiiiils uniront a Bakou; ils se snnl fait donner ltautorisation
de prolongerjiisipia Met-lied un embranchement rattaché au fameux railway qui relie Ouzoun-Ada a llerv, Bokhara et. Sumarcande, et qui slavaiieera
plus tard vers Saraktis et lleral.
1. a Le schah manque dieneririe et ses idées ne sont que des caprices d’enfant.

glu, des bizarreries qn"il cherche à satisfaire. Rarement. maintenant qui] vieillit,
il sait. prendre quelque décision utile et sage. Sous proteste de copier l00iiiilerit.
il ne prend que les pi-tils rôles de nos grandes lllthHlllÛnl. ll n abandonné un
magnifique costume pour ne plus porter que. des Vèltllnfîlllllvellrnllflcllfi. ile coupes

lus ou mon): seynntes. Il gaspille un fortune dans iles (tapi-uses Inutile.- et se
une voler par ceux qui auvent profiler de ses caprices. - Un Jour. il apprend
que les Anglais ont invente. pour la pendre des perles. un appareil qui leur permet. (titiller n des profondeurs que les plongeurs persans. qui ont le monnpiile de
Il pèche, ne peuvent ntteindre. Vite, i tout acheter un bateau et des cuironspour
surveiller les Hôtes. Un vote une somme. on commnndo le vaisseau A même ou à

Hambourg. le vaisseau arrive enfin et nase un mais dans le golfe Persique. où

les chaleurs ne tardé-nuit as à le détériorer. Or on nia songé ni A son entretien.
ni à la solde du personnel); il n’nhlinn de plus en plus; maintenant. pour qu’il pùl

servir. il faudrait le retourner en Allemagne, mais personne alose ne risquer sur
la coque endommagée. n (il Bisou, p. 395.)
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a La Perse se russifie lentement et sûrement: satisfait de jouir des
avantages de la conquête sans en subir les charges, le gouvernement
impérial est prodigue diattentions envers le R01 des Reis. Cependant, le
véritable souverain n’est pas celui qui demeure dans l’Ark et qu’unln’ahorde

quia genoux, mais le diplomate dont le palais disgracieux, garde par des
cosaques, se cache dans un coin de l’enceinte royale, toutlpres du Bazar.
c’est de la que viennent des conseils, toujours exécutes comme des

ordres. Le schah règne et ne gouverne pas z le Roi de; liois, 6122:4
comme la planète Saturne; Pôle de l’univers; Puits de science,- Mar-

chepied du Ciel: Souverain sublime à qui le soleil sert d’clendand
et dont la magnificence est semblable à celle des cieux,- Monarque
donl les armées sonl nombreuses comme les cloues: Dislriliuleur de
Couronnes au: rinces quiréguenl par sa permission sur les trône:

I de la terre, brel’l’ldole du monde et [Ombre de Dieu, n’est plus que

n le vice-roi d’une province russe. n (E. 0nsou.n, p. 333.)

Le schah de Perse enEurope. - Nasr-ed-dina fait trois voyages

en Europe z en 1875, en IBIS, en 1889. Il a fait publier dans la Gazelle
officielle de Téhéran le Journal du premier voyagel. Le souverain de
la Perse ne venait pas en Occident pour y prendre des leçons de politique,

y pénétrer les secrets d’une civilisation diliièrente de cette des Iraniens,

X étudier les grandes questions modernes d’industrie, de commerce et
’économie olitique. Il voyageait pour s’amuser et se distraire, non pour
s’instruire. il venait passer cinq niois de vacances chez les nations de l’Europe. Dans ce voyage circulaire de capitale en capitale, son attention s’arrête

aux objets les plus divers, mais surtouta ceux qui lui plaisent, qui flattent ses
oùts, excitent sa curiosité, et satisfont ses moindres caprices. Sa personne
’intéresse avant tout et remplit toutes les pages de ce carnet de voyage. Il
faitconnailre a son lecteur ses indispositions, ses insomnies, ses accès de lièvre,
et les remèdes qui l’ont guéri z il se plaint des chaleurs qui l’iniportunent
dans les soirées de cala qu’on lui offre, et voit dans le tunnel du Mont-Gens

non pas la route qui relie deux nations et deux mondes, mais un corridor

ténébreux où il étouffe. Il n’aime pas à marchera pied; la traversée du

jardin des Tuileries le lasse, et il trouve interminable sa visite dans la

galerie du Muséum. Quand il traverse la mer, il constate avec orgueil qu’il

a échappé au mal dont souffrent les personnes de sa suite, ou bien il
est contraint d’avouer, non sans dépit, que l’onde perfide a manque de respect a sa majesté sacrée. [tu retour même, la Caspienne, quoique soumise en

partie a la domination persane, a failli engloutir le schah et les dignitaires,
en grand uniforme, et prêts a débarquer. Le Journal de voyage ne manque
pas de mentionner les diners, les dejeuners, les soupers et les goûtersfle

schah parait fort bon appréciateur de la cuisine européenne, qui a satisfait
la délicatesse et la solidité de son estomac, sans les lasser jamais; il met
au premier rang la table du roi Léopold de Belgique et du maréchal de
Mac-Mahon, mais se montre sévère our le déjeuner que lui ofire le gouvernement de Genève, et qu’il quali le de frugal.

1. Ce journal a été traduit mot h mot en anglais or M. S. W. Redhouse,

membre de lu So.-ie’lé asiatique de Londres, et publié, par l’éditeur Murrnv. -

M. Ch. [ligot en u donné, dans la [tenue politique et lilléraire du 3l juillet l875,
une longue et piquante analyse. à laquelle nous avons été heureux de puiser les

éléments de ce résumé, et les citations qui l’accompagnent.
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Au cha itre des fêtes, il énumère avec complaisance toutes celles dont on
lui a fait es honneurs, les réce lions officielles, les visites de cérémonie
échangées avec les chefs d’Etat, es adresses des villes et des autorités, les

revues innombrables de soldats. les coups de canon tirés sur son passage, les

acclamations de la foule, les manifestations populaires. Il est lier de savoir
le français, et de pouvoir s’entretenir sans interprète avec les ambassadeurs;

il fait montre de sa force et de son adresse, et met quelquefois son entourage
dans l’embarras. Il raconte en ces termes sa visite aux bains d’ApolIon, à
Versailles, en compagnie du maréchal de Mac-Mahon et des deux états-majors

de France et de Perse.
a Il me vint le désir de monter auprès de ces statues sous la cascade.
Le maréchal et le général X"" m’assurerent qu’il serait fort difficile d’y

arriver attendu que le chemin était fort roide et encombré de pierres. Je
répondis que je voulais y aller. Je descendis de voiture, et je montai. Il
est vrai que le chemin était bien désagréable, mais pour nous autres qui

avons vu et parcouru des chemins bien autrement difficiles dans nos

chasses en Perse. c’était fort peu de chose. Quand nous arrivâmes près
des statues, le général X’" se mit aussi a escalader, mais il tomba. ses
vêtements furent couverts de boue, et son ("Déc tordue ou cassée. Le
a maréchal de son côté se mit a monter, il y parvint, mais avec beaucoup

a de ditllcullé, et non sans liassislance de plusieurs personnes. Il ne fait!
a pas croire que cette façon imparfaite de grimper atteigne en aucune façon
a a dignité ou le courage du maréchal ou du général français. Les statues
a sont très belles, mais assez sales, et couvertes de toiles d’araignée. n
S’il arrive a Nasr-ed-diu de juger les choses qu’il voit, on s’aperçoit
de l’étroitesse et du décousu de ses idées. Aucun lien, aucune classification,
aucune synthèse; point d’ordre ni de méthode dans l’étalage de ses im res-

sions. Quand M. de Lesse s va le visiter, et l’entretient d’un chemin e fer
qui relierait la Perse a l’Lurope et a l’lnde, il traite le projet de chimérique
et d’absurde. Ce qui le frappe surtout à Saint-I’étersbourg. c’est le grand

nombre de voitures, de tramwavs, de beaux chiens; -- en Allemagne, c’est
remploi fréquent des femmes dans l’agriculture et les jardins: a elles font
plus, dit-il, que leurs maris: n - a Berlin, il remarque qu’on recouvre les
oreilles des chevaux d’une étoile rouge ou d’une autre couleur, pour les

protéger contre les mouches, et que les rues sont pavées avec des pierres
taillees en petits carrés, d’une façon tout à fait artistique; -a Paris, au
cours d’une visite a Notre-Dame, il pose au: prêtres qui l’accompagnent
cette singulière question : a Sa Sainteté Jésus avait-il ou non l’habitude

de boire du vin? n Ceux-ci, quelque peu surpris, répondent qu’il en
buvait certainement. et même qu’il en faisait. - Le schah est d’humeur t’a-

cile et volontiers joviale; il aime a badiner. A Paris, M. de Rothschild laide
auprès de lui la cause des irrite de la Perse. Nasr-ed-din lui donne [assurance qu’il protège tous les trangers qui résrdent dans son ro aume. Et Il

ajoute avec malice: a On m’assure que vous et vos autres réres, ions

a ossédez mille crore: d’argent (plus de 500 millions). Il me semble que
a a meilleure chose a faire, ce serait que vous achetiez a quelque Etat, pour

a cinquante crores, un territoire ou vous pourriez assembler tous les Juifs
a de la terre, vous en seriez les chefs. vous les gouverneriez sagement, et
a de cette façon ils ne seraient plus dispersés et sans patrie. n
A Londres, il visite une galerie de tableaux. a On nous montre, écrit-il,
a un tableau représentant un âne : j’en demandai le prix. Le directeur de
a l’exposition, un gros homme a barbe blanche, me dit que cela valait cent
a livres sterling - ce qui équivaut à 250 tomans de Perse. Sur queue dis:
20.
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a La valeur d’un âne vivant est au plus de cinq livres. - Comment se fait: il donc que ceci qui n’en est que le portrait coute si cher? n Le directeur
n me répondit: u Parce que l’entretien de cet âne-ci ne coûte rien; il ne
a mange ni foin, ni avoine. n Je répliquai : a Cela est vrai, on n’a pas cette

u dépense-la; mais en revanche il ne peut servir a porter ni un homme ni
I un fardeau. n - Nous nous mimes a rire de bon cœur. n
Il aime peu la musique, et les représentations de l’Opéra n’ont pas fait

sur lui une bien vive impression : les musées ne le charment guère; il
témoigne un enthousiasme médiocre pour les beautés sculptées en
marbre ou en bronze, ou peintes u a l’huile. in Pendant la fameuse visite
aux flambeaux que le ministre de l’instruction publique de France.
M. Batbie, lui fit faire dans la galerie des antiques. il parait n’avoir en
d’attention que pour u une statue d’un fleuve appelé le Tibre et une

I femme bien sculptée, mais qui manque de bras. n Le panorama de la
ville de Paris qu’il voit du haut de l’Arc de Triomphe ne charme pas ses
regards z ce qui le frappe, ce sont les sept rangs de voitures qu’il v0it circuler sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris; et a Constantinople, une
lézarde qu’il découvre dans un des murs de Sainte-Sophie lui fait oublier
les splendeurs décoratives du monument et sa merveilleuse coupole.

En revanche, il est idolâtre des beautés de la nature, mais de la nature
racleuse et riante, cultivée et féconde, où l’eau limpide circule au milieu
es fleurs et de la verdure, à l’ombre de bois pleins de fraîcheur. Les rivages

du Pélo onése et de l’Allique ne rappellent aucun grand souvenir a cet
héritier e Xerxès: il préfère a ces montagnes stériles et nues. qui dessinent

leurs lignes sévères entre la mer bleue et le ciel bleu, les OpuIL-nlei rainpagnes de Rade et de la Normandie, les vallées du Danube et du Rhin; il

adore les serres et les jardins, où les eaux jaillissent dans des bassins
artificiels entre les bosquets et les pelouses; il parle avec ravissement des
beaux parcs anglais et des grandes eaux de Versailles entremêlais de feux

de Bengale. A Paris. lcsjardins des plantes, les galeries zoologiques l’inté-

ressent vivement; il passe de longues heures à contempler les collections
du Muséum, la mênauerie du Jardin des Plantes, et les animaux vivants du
Jardin d’acclimatation. (Voir Ch. Bicor.)
I. Nasr-cd-din a été tue d’un coup de revolver, le S mai 1896. par un sectaire
baby. au moment. où il pruétrait dans la sanctuaire d’Abilul-Aziin. situe prcs de

Telicran. un des plus volières de la Perse. (Vny.. sur le boliisme, p. a. .i Il a eu
pour successeur son driixicino fils. Moznn’er-ed-alln. ne en lm. Lainé,
a Zil-eFJSultnn. ne peut régner, n’étant pas tils de princesse.
Moznllerœrl-din, à l’imitation (le son père. n plusieurs fois visité "Europe. et

en particulier la France, ou le rami-rient assez périodiquement le soin de sa santé
et une cure aux eaux iriinôralcs des Yonne, Ses séjours li Paris, à Cunlrexéville,
et duos d’autres villes l’ont rendu populaire. Sous snn règne. Anglais et nus-es
continuent à se disputer l’influence on Perse. Malgré les démonstrations de
l’escadre anglaise dans le golfe l’ersique, malgré la dolaitc des Russes en Mandchourie quia diminué leur prestige on Asie, les Rue-c.- lir-nnent en échec. l’An-

[slalom-e. et leurs rugriis se manifestent avec un élan irrésistible. Il y a dix ans,
les iiripoitnliom c la Russie représentaient 15 p. 100 du commerce total. celle.
(le l’Anglclc-rre 70 p. 100. Aujourd’hui, l’importation britannique ne depuse pas
30 p. tilt). et l’importation russe atteint 40. Le commerce russe vient d’ouvrir une

nouvelle voie de jieiielralion en Perse. par la voie ferrée de Tifiis à Djoulfa qui
doit être prolongée jusqu’à Taurin et Téhéran. (Voir p. 508.)
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DIVISIONS anmatsrnanvns

Countlnltlnn et gouvernement. - Le gouvernement du Selma

est absolu et illimité en prin-ipc; les titres de sa puissnn*o sont aussi ompeux
que ceux de Darius ou de Xerxès. dont il est l’héritier. En réalité, a Slïllnh

actuel est soumis un dI-Imrs à l’influence russn, toute pu ssnnta en Perse et
menaçante pour llindépcntlnnoc de l’Etnt; au dudnns, la dynastie n’est que tolérée.

La souverain. qui appartient a la famille des Kndjurs, nicsl pas un descendant diAli. et les Milles ont seuls droit au trône de l"lran. Sun ouvoir est. en
outre limité par les pricoptcs du Coran, par la coutume, et par iinfluenco du
membres du "au: Clin-go. les [llûllf’llfhÜL qui sont très vénérés et très éventés.

La couronne est héréditaire: la: schah eut chois r son successeur parmi les fill.

Il gouverne. assisté de mininistres qu il désigne. et dont il roule Il son gré le
nombre et le rang. a ils ne sont quo des serviluun qulil comhlo d’honnuurs en
n fait étrangla suivant son caprine. r Les principaux ministres ou vin)": sont
ceux des amure: élraiiqêres, des financer. de l’intérieur. de la justicr. de ln cour

et des donnai-x, de la pu: e. des arts et métiers, de llinxlruvlilin et du commerce. A leur tète est le préaùlent du conseil. Lu royaume est divisé en protintin! et gnuvarncmvnu. administrés par des guuvcrneurs (buqlirr-bl’yl. pour
la plupart membres de la famille royale. qui ont entre leur maim la plénitude des

uvmrs civil, militaire. administratif et judiciaire; ils ne résident pas dans

aura prlwinnws. et se tu"! remplumer par des lieutenants. Les gouvernements sont
subdiviqës en iliitricts a la tutu desquels mut des lmkim. gniiveriii-urs (les villes,
et dm commandants de police (damna), de! administrateurs ou chers de qunrlier
gisaient", krlkho la) qui nrhi-tont leur nomination par du riches prosenLn faits A
cura supérieurs. et se mmhnurscnt de vos avances sur leurs administrés par des
concussions et des gruppillagcs (mouilalthulx).
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CHEFS-LIEUX ET VILLES ntl’OltTANTES
IProiiuecs.
aux; La POPULATION

Tnbrlz (Tauris), 900000 hm. ville ancienne

dlnrigine arménienne. A llcsl du lm: dlÜurnIinli. nu nQrd

du mon! Sclnrnd, entouriie de jardins hll’n arum-s;
plan-e flirte. Pnlrvpôt anti! des Iiinrcluindiccs enlie ln
Turquie, la Cnnnasie et lilrnn r les SIIIlKC’l. incendies

et erllllilfimelllS du turc ont détruit la plupart du ses
grands Ôtllll-T’l encore delmut au dix-solitiùino fibule:-

l)ur.niuli, 271000 han, sur la rive nitridrntalc du lac.

entrepôt. de commerce; - KIWI. 3500) llnl)., ville (une.

Ilii-sIcl bien :IITO*
au milieuAzerbeïdjan.
de QJardins et de forêts frai

un voisine l a ln frontière turi un. lis-mue Il: laine:mrbomdn’ .llarngha 15 000 lia i.I Iliiiub. Jeux) hall: entourons de
verge" et de vignobles au and du Sclicnd: Souilj-lhiulak. 6000 linh., village hourda sur le ml nu ilmmil la
route de Ninive à la (lnxpirnne: Aivlvbil, 12000. Aliar.

3300 hah.. sur des affluents de Parus. dam les environs de mines de cuivre et de fer. et au pied des culs

qui franchissent. les monta Tnlivli; Mimwh. 200" hnb..
iniscratilc bourgade sur In runtv de Tamia À vulnérant
Tourkmanlchal, célèbre par le traite de 1533.

Reohl. "000 hab., sur un lins du Sefirl-Rnnd,

liman. au fond du Mourdah ou KUer dilinmli. "murin: (ln «me!
grima-s. de cocons. de tapis. de pomom. foisonna. a
rentrée de la principale roule de in Caspienne a Tché-
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Guuvrrnemenu.

CHEFS-LIEUX ET VILLES IMPORTANTES

l

avec La POPULATION

un; ses avant-ports sont Pir-i-anar et Ensoli.

2500 lmb.. mouillage envasé a l’entrée du Mourdab
sur la Caspienne. Ldltitlja", 8030 li..l.eny heroud. 3 00) h.I

lattant.

cultures du riz et du mûrier dans la zone littorale;

Itmulhar. 5000 hab.. dans une magnifique plaine plantée dliiliviem, sur le Chahroud; .Ueiidjlzil, peut mono.
mental sur le Chant-oud.

Bal-l. 8000 me. ville antique déchue, au milieu

dlune campagne plantée de murien, cotonniers, rizières.

cannes à sucre. ForuII-Abad est son port sur la Caspienne; AchreIl, ville de palais en ruines; Barfrauch,

landau.

l Maz

30000 hab.. a le Grand marché n, au débouche des cols
de l’lîlbuun qui conduisent a Téhéran : son port est

.vlleched-i-Ser. près de l’embouchure du Baloul ; Amnl. 10000 hab.. ltflllo sur les ruines dtune ancienne
cité. cultures florissantes diorangers. citronnieis, amandiers, etc.

Altrabnd. «la Ville de l’Etoile a. 15000 hab.,
située sur un point de convergence des roules dela.
la r-Iblllvl .
CüSJllcnnoy de lllran et du Touron. fabriques de savons

mutina.

et e tapis de feutre. place fortunée, berceau de la
tribu turque des Radar, qui règne aiijnurdihui
sur la
Astrabad.
Perse; son port est ’enarvGaz. a 40 imam. a retint,

peuplé d’Arméninns, exportation de bois, de huis.
etex-trnissances de noyer, appelées loupa. et recherchr-es
par les fabricants de meubles; GoumiclI-Tepé, a Colline
d’argent a petit port de pèche des Tourkmèucs Youiuud,

a licnibouchuro du Gourgvn.

Senne SIhnah). 8000 hann llano. 3000 hnb.. sont

des villages e KIIllchs, bâtis dans des régions fertiles;

aman.

Kermancliah, 30000 IIab., sur un affluent du (initias.
dans une plaine fertile, au pied des chuines et du village de I)uoutoun. dont le rocher vertical est couvert

de bas-reliefs. de ligures et dlinscriptions cunéiformes
Kourdiataml
du[Loummnl
temps de Darius.

Bouroucljlml, 20000 habn sur le Dideul, au

centre de rizhcs pâturages, villa tortillée. marché de

Donnaltjtrd. feutres et délattes, rendezvvous des tribus Louris;

Ii’howamabail, 5000 hab., place torte sur lu Kerhgan.
entourée de jardins ombreux. dans un site pittoresque.

Chouoler. 8000hab.. sur le Karnun, accessible

aux barques, il l’eulrec de campagnes fertiles; bizfuul.

25000 hab., sur le Dizfoul, cite commerçante, lieu

on[hammam
Arnhiitan. «léchanges diiudigo, cotons, calcules, nattes, loutm.
chanter.

bitume; Aliwaz, restes dune antique cite. près des
barrages qui sont le seul obstacle a la navigation du
Kaioun; Muhauunerah, 10000 luth. au confluent du
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CHEFS-LIEUX Et VILLES IMPORTANT

une LA menu-non
Karoun et de l’Euphrate, sort fluvial de la Perse. rival

abouter.

«le Bassorah, plus proton et plus rapproche du K"er
l’unique, et cependant moins fréquenté; Babalmn.

lbOO hab.. au milieu dlune forêt de palmiers, et dans
le voisinage de sources de naphte.

Chu-.2, 32000 hlb.. non loin de llnneienne Per-

sépolis, nous un des plus beaux climats de la Perse,

au-dessun dluue plaine fertile et fraiche, dont les
poètes ma: et Sadi ont exagéré le charme et la splen-

deur; la ville est insalubre me et les tremblements de
terre mut fréquents : Chiru fabrique de [eau de rose.
(les bijoux et des ouvrages delicals de marqueterie de
bois et dlivoire; elle sert d’entrepôt aux vins parfumes

et capiteux des lointaines campagnes de Khullnr et
aux marchandises qui viennent du golfe Persique; -Isluklmr. à 50) kilom. nord-est (le Cluraz. est mur liernplaccment de llnneienne Persépolis. près du Polvar; il

ne reste des ruines que des débris de murs et de
cnlonnes dont llcnsembla est nommé n Trône de Djemclud I et dans les montagnes arrosées par le Palvar. en

Guru.

amont des gorges de suent]. près du village de Mèched-i-Mourgliab, sont d’autres ruines de liépùque des
Acliémènidcs et des baæreliefs sculptes de l’epnque des

Farniuan.

Sassauides: - Darda. au and du Nui-in. Ville ancienne,
peut-être l’antique Pasargndcs; - Abadeh, 5000 bah,
clape intermédiaire antre (finirez et Ispahan, fabriques

iliobjels de bois sculptes; -- Kmimiclieh. 4000 hab.,
place fortifiée. au milieu de campagnes fertiles; Yezdi-

Haut, village bAti au: un roc escarpé dans la plaine;
«ur le versant maritime. Djaroun. 4000 hab.. centre

de cultures; Firoumbad, célèbre par ses ruines

anciennes et la fertilité de ses campagnes; KongmmI
5000 hnb., bonne rade du golfe I’ersique; liarder-[louchir. port darces difficile. entrepôt maritime du com-

merce de la Perse. exporte des vins. tabacs, opium,
importe sur les paquebots anglais les produits européens; [t’azernun est la principale étape de la route de

monlagnes entre Bourhir et (Lhiraz.

Zend-Inn. 20000 hui», ville ruinée endant les

luttes du babyamc et, comme Sullflnœll, ieu dlétapo
ile la route de Tnbriz i Téhéran.

Ravin.

Knavln ou Knnbln, 40000 hnb.. plnœ de

commerce active et riche. entrepôt de noie, ri: et
(ruila du Glnlan, fabriques d’étoiles, de soieries. de

Hum.

tapis; Kharmn. village bali au col du Trou du SeptIrak-Adjomi.
Vents. sur la passe des monts du Glnlnn.

Téhéran ou Tlhrnn (la Pure), 930000 h.. près
des ruines de [Mayes ou [MAL ville forte. vapitale u:-

-fi-g-’----. w-

tuclle du r0 anime, au pied de l’lîlbourz. bâtie au milieu

de jardins eln’ienx. les - Paradis. de la Prime. au rurretourdes routes mal entretenues de Tahriz. Bagdad. Ra»
chan. Astrnhad. ville demiæuropévnnc eldcmi-urionlale,

beur renommb; - Damgltan, t3000 lnb., grande au?
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«avienne en ruine (peut-être l’llecurumuylos des Grecs).
au carrefourdes coude llElltflun ; -- SI’IIIHIIII.13-’-0Jh..

place forte au centre (le jardinsl bien arrimés. a la rencontre des chemins du désert, de laCaspienue et despaya
tonrkmèiies.

landau, llnmuilnn.
35000 hnh., antique Ecbatane, à la
base de llElvend, admirablement arriisee par ses «ouvré
et ses fontaines, étape intermedinire entre la CMpicnnu
et le golfe Persique. entre Bagdad et. Téhéran. fahi i T185

du cuirs, selles, tapis. riches bazars; .Veharrnd, 5&0!) h..

sur un affluent du (lainas, dans un ays montagneux
couvert de gras pâturages, defaitc le YezrlidJe il. le

dernier des Sascaiiiiles, vaiurii par le khalife Omar (632),

toma. Knum. 20000 hab.. nécropole sainte. lieu de pèle
finage vénéré des Iraniens; fabrication de vues
poreux.

laohan. Knohnn, 30000 hab., entartrée de vergers et de

cultures florissantes. ville bien arrosée et bien tenue.

futur centre des chemins (le fer parvins, industrie
Irak-Adj am
prospère des (animes, joaillerie. manufactures de ve.
loura, de brocarts, teintureries, mosaïques; - Sultanribad. ville murée qui protège la route de aunai-tan.
fabrique de tapis.

Ispahan. Inpnhnn. 70000 liab.. grande place forte. cité en
décadence, en partie ruinée par les guerre: et la

famine, encore célèbre ar ses fabriques de tapis et de
violence. par son école t e peinture, par ranimation de

ses bazars, la beauté de ses jardins et de ses cam-

pagnes admirulilement arrimera et cultiveee; A’hnumr,
H000 hnb.. Tihran, A’eztfnfaball. 15001) hab., sont dei

grosses bourgades entonnes de jardins et de champl t

du tabars et de cotons qui ne suivent sur la route
il’llaiiiatliin a Ispahan.

Yeld. V014], 400K) hab., oasis entourée de solitude4
pierreuses et dateries. célèbre par I - filatures, teintu-

reries. soieries. sucreries, par ses cutines; T1117, gros
bourg peuplé de Guèbrcs. fabriques de feutres, gise-

iiieiils de plomb et de turquoises.

Klrmnn ou Kan-nanan. 60000 hah.. ville forti-

fln’re a 2000 m. duit... température extrême. fabrique de
tapis et de châles de poil (le i-Iièvre et de soie. brouhahas
renommées; "immun ou Iluyt’n, 6000 hnb.. gros Village

florissant entoure. de noyers et de vignes; Barn. 25-00 h..
biturgade moderne batte près des ruines de llancienne
ville. renommée parla beauté de ses vergers dluranrers,

(le citronniers. de paltnirrs; - Srizlnhavl. 8000 hab.,
Kirman.
liman.
a les mômes industries que Kirmnn. elle est une imper

tante station du golfe l’ersique; Taroun. 3000 hab..
Fur-[7,2000 hab., sont (le charmants villages a hombre
des dattiers; Loir, 8000 liab., «mienne capitale déchue.

ont-(ire impertante par le enminerre (les chameaux et
des (lattes. du miton, des rérèales et du tabac: Liiidjafi
ou Lililja, 7000 hab., en face de l’île de A’ichm. port de

commerre actif, première cavale du golfe Persique au
and, matché des nacres et des perles; Tcharak. petit
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port fortifié, res de llunciennc cité de Siraf, en (une

de l’île de liais; Damier-A bbat. 8000 lmb., pan déchu

du golfe d’Ormouz. sur un lilloml insalubre, mouil-

liman. luge mediocre, exporte les lapis de Kirmnn. les soieries
«le Yezd; Saura", Minab, l0000 haha dunsln Maggliis[un ou a Pays des Dalles». oasis fraiches el fertiles ou
se réfugient me les lmbilunls du llllnrnl.

numpour. 1000 lmb., assemblage du cabanes

miserubles en paille ou en pisé; -- P011111 ou Tchre’. au

nnrd. est mieux situé et plus salubre; Djalk est un

’mponn groupe de fortins entourés de (inuit-n; les autres

lmmcsux épars sont des oasis lmbiléus par des tribus

grossières ou pillardes. Iljusk cl. ïbhnoubnr sont les

Jeux rinripaux mOUlll0"l:S du golfe d’Omnn. stations

.Iu tclegruphc continental de Londres à Calcutta.
Moches], 70000 hub., située dans la vallée du
Knnlmf- Rond. ville sainte. tombeau de llimnm Rem,
visilé chaque année par 100000 pèlerins; Ifassimabad,

Ilmllmu, près des sources du Kucliuf, dans un pays
calibre par ses chummln; Mohammmlnbad. Lulfabail, bourgades du Dcreghcz, fréquentéus par les

Tnurkmènes. Tout le pays est couver (le ruines de
villrs. de ncilés fanlümes n bien conscrvccs. mais sans

habitants. et servant de repaires aux léopard.- et aux
chacals (les princupnlcs «le ces ailes nlmnrlnnnées sont
Ii’liirabad et Abwrrd); Ii’clal-i-Nrulir, plane farte inex-

puglluble du plateau. au nord-est de Mrïchcll; Snraklu.

2000 linb., sur le TNljen, porte (le lilmlu du cèle de

ln frnnlière russe. fulurpninl. d’attaque entra la Russie
et llAngIL-lerre; Toni-bat-Clnezlrh-i-[Ijmni. 4000 bub.. sur
ln frnnliÎTB afghane, Cherifubad. Dtllzroud. pluma de

[message des roules de caravane; Niclmponr, 9000 h.l
un «lus apuradisn de lilrnn, un -pplil Dumas n. jadis

hetman.

ravagée par les Mongols, cité définie, mnlgié la l’urti-

moussu.

me de ses campagnes et la riclmssi- des mines de toute
sorte des monts Binulnud; Srbzruinr, l2000 linb., muée

mlre deux dotera de sel: Tournliin ou Sullarmbnd.
5000 hnb.. ville de commerce, cnlnnrée de clinmps
fertiles et de gras pâturages ; Tourbal-fillaillm-i. marche fréquenlé; Kakll. 4000 linh., Un ljirhm. 10000 h.,
lieux de culture. marchés. villes (le fumerons. (l’a-lamas,

de lapis, de amnios; Tenu. 5000 ll:nb.. chhn, l0000 h.,
villes sans indus-nie, isolées un plein duserl. stations
de rrpus al de rnvunillcmenl (lus nuravnm-s; Knin, dans
le Knnhislnn,2300 h., aux confins de la Perse orientale, à
l’I-slrémilé de la a Plnine du Désespnirs, ville nuque

détruite et ubnndonmio; Birzijmui. 15000 hnb.. a capitule moderne. florissnnlcgrAvcù linhnntlanccdc son eaux,
Il ses [api-I fabriqués dans les campagnes «le fiai-nkch;
NM. Nul! nu lVikI:, au sud du mussif l)nubminh.K0h,

a des eaux thermales abondantes; Vamnbwl. 6000 h..
plllfc fortifiée entre les marengos du "amoura et la
rivière llclmend; lisncienne capitule émit Sulmuha.
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"minutions, Inlnôrsux. - Les richesses minérales sont abondantes et
variées, mais encore peu on mal exploitées. Des régions entières sont im-

prégnées de sel, surtout dans les régions du centre; le lac leurmiah est

un vaste réservoir de sel ; les sources thermales et aides ferrugineuses,
sulfureuses jaillissent à la base du Savalan et du ébend; on trouve du
marbre dans les montagnes d’Ourmiab et à Méchcd, du fer, du cuivre,

du plomb, de llor et de liargcnt dans llElbonrz et les monts Binaloud;dl

bitume et du soufre près de Minab et de Dizfoul, des pierres précieiun,
malachites, turquoises, à Madcn, près de Nichapour. - Végétaux. Un
calcule que la cinquantième partie du territoire est seule cultivée; le sol
est presque tout entier aux mains de la couronne, du clergé, des mosquées,
des écoles; le servage est encore le régime le plus répandu; le cultivateur,
métayer ou fermier, est écrasé de dlmes et redevances, et livré à l’arbitraire

de fonctionnaires exacteurs. Le sol produit des céréale: dans les promues
occidentales, des lc’gumes, des fruits variés, oranges, citrons. amandes,
abricots, pèches. pommes, poires, cerises, prunes, melons. pastèques, etc;

les plantes industrielles, comme le colon, le lin le chanvre, le tabac, le
sésame. le safran, les gommer, les noix de gafle, la manne, le pavot qui
donne llopium, le mûrier qui permet dlélever le ver a soie, la vigne qui
fournit des vins capiteux dans tout le pays de l’ouest. de la Caspienne au
golfe Persiqne. Dans la région des monts de la Caspienne s’élèvent encor!

de belles forets de chênes, châtaigniers, hêtres, platanes : la canne l

sucre a disparu. -- Animaux. Le pays élève des chevala: et des chameau:

renommés, des mouton: et des chaire: dont le fin poil kark) sert a il
fabrication des lapis et des châles; lestions, tigres, c acaLr, hyènes,
ours, Ûulflt’s, antilopes, renards, lièvres sont les espèces sauvages ré-

andnes dans les forêts elle désert, les aco ion: infestent les plaines. s riches pêcheries de perles se font au su du golfe Persique.
Industrie. -- Bien que déchue de sa renommée antique, liindustrie manufacturière est encore active pour la fabrication des étaye: de soie, de

laine, des châles. des tapir. des velours, des brocarts, es feutres, des

bijorLr, des objets céramiques, des bois et ivoire: (aillés et sculptes, des
arme: de tir, des poignants ciselés. Les marchandises européennes a bon
marché ont paralysé llnidustrie nationale, malgré la délicatesse, rectal, le
bon goût et la solidité de ses produits.

commerce. Voies de communication. - La convention conclue en t883
par le schah avec le baron allemand Router. pour la construction diun réseau ferré et lob-graphique, a été annulée. Les [lusses ont obtenu la con-

cession diunc ligne entre la Caspienne et la capitale: la première section
fut ouverte à [ledit en 1888. Une autre ligne, concédée aux Russes. et
déjà ouvt-rle (1900) jusqulæi Itjoulfn. relie Titiis à Alexandropol et Erivau,
et doit être prolongée vers Tanris et Téhéran. Une antre ligne doit ratlacber

bien à. Moi-lient. Les Anglais, outre les concessions obtenues pour les lignes
de na Vigatiun du golfe I’crsique. prnjettent de relier Bassorah a Ispahan par

unpchenun de fer. -- La Perse ira que de mauvaises routes, mal entretenues,
qui vont de chliéran aux villes et villages de llElbourz. Celte absence de

chemins fait l’ctonnement et le désespoir des voyageurs. Tous les trans-
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son: ont lieu à des de mulets dans les montagnes, l dos de chameaux
ans les plaines; les caravanes suivent les lignes de puits et les bords des
rivières et voyagent la nuit a la clarté des étoiles, pour éviter la chaleur.

Les seize routes de caravanes principales, dites du schah, établies pour le

tenrec de la poste. sont munies de relais (tchapar-khan!) où voyageurs
et bêtes de somme trouvent un abri dans de vastes caravansérails construits
’adis par les soins du schah Abbas. et jamais réparés; les ponts sont delerés et branlants. Les chemins les plus fréquentés sont ceux qui rattachent

Birâijan. Kiman, Barn et Bampour; - Kirman à Yezd et Ispahan;
- éched i Nichapour, Sebzewar. Charoud, Damghan, Semnan et
Téhéran: - la route des pèlerins de Méched i Ispahan traverse les dé-

serts du nord et du sud par les stations de Toun. Tebbes, Romand,- - les
deux capitales, Téhéran et Ispahan, sont reliées par des routes de
commerce avec les ports de Bouchir et Bender-Abbas, sur le olfe Perquue, avec Ilechl et Enzeli sur la Caspienne, et par Tabriz et rzemum
avec Trébizonde sur la mer Noire. -- Les voyages sont dlune excessive
lenteur: on met diorilinaire septjours pour franchir les 300 kilomètres qui
séparent Recht de Téhéran; un mois pour se rendre de Téhéran à Bouchir.

Des services réguliers hebdomadaires de paquebots à vapeur ont été or-

ganisés par deux compagnies anglaises entre Bassorah et Bombay : ces ba-

teaux tout escale a [tender-Abus et BunchirL -- En 1896. la compagnie
française des Messagerie: maritimes a inauguré une ligne annexe de
Bombay à Basmrah, avec escales dans les ports du golfe Itersique. - Un
service allemand de navigation, depuis 1895, relie Brême à Bouehir. Télégraphe. En 1901, l30 bureaux. 9580 kilom. de lianes; une double
ligne teletzraphique, maritime et terrestre, suit le lillnrnl de Ir’aralclii
pli-lia de Illndusi .usqii’à lliask. et Je la par mer iusqulà llourhir: à Bouchir, une branche se détache vers Cliiraz, Ispahan. Téhéran, Tabri: et
se relie au système russe de Tiflia; - une autre branche pénètre au rond
du golfe l’ersique à Pan. et prisse par Baqdad, Ilinrlwkir pour aboutir à
Constantinople. -- Postes -’l!l0l): 106 bureaux, 2700000 erpédilinns. Importations (4903), 193000 000 (le francs (lissas. cotmmarlrs, Lima-pries,
papier, fer, cuivre, SIIPl’P. (lm. - Exportations. 127 000 000 de francs

(mie. tabar, peanr. (apis, opium. gomme, laine, dattes, céréales.

riz, etc). [II’OHS de llnurhir. languir. Ahhas.)

i. En 1883. h la suite d’une mission diplomatique la la cour de Téhéran,
air Henry Drummand W’nllTn obtenu du rhah l’ouverture du fleure Knrnuu a la
navigation utrangèro. C’était in mute usitee dans [antiquité pour pénétrer de la

Vallmt de lit-Juphruta au cœur de lllrnn. Alernnilre le Grand suivit la vallee du
Karoun. après la victoire d’Arbelles; les khalilca arabes y firent passer leurs
lampes Victorieuses dans leur marche sur la Perse et sur lilnrle. Le Karoun est
navigable de Mohnmmeru A Aliwaz. - Les Anglais Machins-le. Burin: et hVells
ont rléziiantrc les avantages du cette nouvelle route commerciale. Uni. charge de
17.3 kilos. qui coûte aujourd’hui 60 francs de Bouchir il Ispahan. ne coûterait plus

que 33 francs. Du même coup. les voies ferrées russes du la nier Caspienne et du
Turkrstan qui impriment dans les bazars de ’l’abriz, Kasbin, Téhéran, Ispahan,
Mesclicd, «aux. les produit! de lingricullure et de l’industrie missi-s, subiraient les
conséquenres de cette concurrence méridionale. L’influence mammite. puissante

l Il cour du schah. serait supplantée par la rivalité de liAnglelerre.
Un service régulier de vapeurs lai-hebdomadaire de la compagnie anglaise En»

phrate et Tiare. va en truisjuurs de "assura a Mohnmmlra et Nasrri. La même
compagnie entretient sur le Haut-Kawa" un sennes semblable entre Ahwaz et
SMITH.) (port de Clionstcrl. Buliuliir est (le plus en plus supplanté par Naseri.
Dilspahan. on va h Buuehir en 25 jours, à Naseri, en 30.
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Superficie, t658195 kilom. car. - Population, 9000000 dlhab., dont
2500 000 nomades. - nous. Quatre éléments principaux: t0 Iraniens
(5 millionsè. composant le gros de la po nlation persane, lus ou moins
mêlés d’el ments étrangers (sémitiques, ourdes ou turkm ries), l’un des

lus beaux et des plus inteliëents périples de la terre. habitant Surtout
es régions occidentales; - ° Turcs et Turkmènea (U2 m’iiitoni,
Touraniens conquérants auxquels appartient aujourd’hui le pouvoir; r

pandus dans rAZCFilCilijnn, le Khorassan. le Mazanderan, lilrak, etc.; J°Kourdea. Souri.Bakh arts (t million),qui se distinguent du groupe
iranien, ont une organisation éodale, vivent sous la lente. dans les mon-

tagnes de l’ouest, dans le Louristan et l’Arabistan; -- b0 Sémites. coni-

prenant les Arabes de llArabislan (350 000 , les Balaitlches du [iman et
du Mekran, les Armcniens(t500008 de lAzerheîdJan. les Juifs (20 000)
épars dans les villes; les Gut’hresfl 00). Les Européens sont très en nombreux, et sont ce irésentés parquelques marchands, aventuriersou d sorteurs,

par le personne des ambassades et les spécialistes civils on militaires,
chargés de missions temporaires. - Religion. Les Persans actuels profes-

sent presque tous llislamisme; ils sont chiites, clest-a-dire sectateurs
d’Ali, très hostiles aux musulmans sunnites (Arabes et Turcs). La secte des
disciples de Zoroastre, des Parsi, Guêhres ou adorateurs du feu est réduite

a une poignée de croyants (7 a 8000) souvent persécutés; la secte du
babysme. malgré les iorribles exécutions de 1868, est encore vivace (mg.

p. 535). - On compte en Perse 400000 chrétien: environ. t0000 juifs.
- Instruction. L’enseignement est absolument libre et indépendant de
l’Etat; a qui veut peut professer nlimporte où et niimporte quoi. n Le
nombre des écoles primaires est considérable, mais l’enseignement se borne
en général a la lecture du Coran età la science de Ilécriture; le chitfre des
illettrés est faible. - Les collèges d’enseignement su érieur sont riches et
bien bâtis: Teliéran en possède il (050 élèves, il pro esseurs munis surtout
de chaires de théologie. de philosophie, d’astronomie et d’algèbre). Les cours

sont gratuits; les écoliers pauvres reçoivent des appointements. - le

gouvernement a fondé un medresseh-i-schah (collège royal) dont le direc-

teiirct les principaux malices sont des Français et des Européens; on y
enseigne a une centaine dièlèves, les mathématiques. la physique. la chimie.
le persan. le turc, l’arabe. le français, l’histoire, la géographie, la médecine,

les sciences militaires. (Test dans les bureaux du meuresseh que se rédigent
les deux journaux de Téhéran. liIran et I’Elellali. - Les Lazaristes et les
Sœurs de Saint-Vincent de Paul, les Juifs, les Guehres ont des écoles a

Téhéran. - Arme. L’armée régulière compte environ 60000 hommes; les

irréguliers. 40000 hommes environ. (M. de Hooliertiouart dit que le septil-

ralar (ministre de la guerre) a des ap ointements qui varient suivant la laveur royale; les serdar (généraux en c et) sont payes de 63 a 72000 francs;
les émirsloman (généraux de division) reçoivent 30000 francs. plus
00 liiIog. de pain. l80 trilog. d’orge et A20 de paille par Jour; les officiers

inferieurs ou serlips, divisés en 8 catégories, reçoivent de 12000 a
18 000 francs et une provision graduée de pain, diorge. de paille.) - Poids.

mesures, monnaies. Nokhaud : tu 25; meskal : 4 no bond ou
5grammes; cïr: 6 meskal ou 80 grammes; tcherek : to cirs; balmam

labrit: 4 tcherek; halmanchayzôtûo grammes; kharvar: 320 ki-
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les: - archinezt mètre; [aman (or) : 11",83 ou 10 hmm; demi-

toman : 5 krans ou 51?,911moitié-kami:(arqrnt):20 sebuhis ou 211106;
panabad: 10 schahis ou 11?.03; abusais: la srhahis on Oîr,40. - larigot.
Recettes, 1600000 livres sterling. -- Dr’penses, 1480 000 livres sterling.
-- Dom. Emprunt russe de 1900 : 22500000 roubles i 5 °l..
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ne la mer caspienne il Téhéran; lacent.

[aubin et rameurs.
a Une sorte de détroit, large de 300 à 400 mètres, quichatruent de nombreux bancs de sable, donne accès dans la baie
d’Enzéli. Sur la rive droite, un kiosque à demi ruiné, frêle con-

struction, élevée à la hâte pour servir de pied à terre au schah
lors de son départ pour l’Europe, dresse au milieu d’un massif
d’orangers sa tète emmaillotée de nattes. Le village est un peu

plus loin, abrité dans une anse qulombragent des arbres dlune
belle venue. Une vingtaine de masures, rangées en arc de cercle
le long du rivage, mirent dans Veau leurs toits de tuiles rouges.
Des huttes de pêcheurs. éparpillées dans le voisinage. montrent
au second plan leur charpente éphémère, faite de boue et de

roseaux. Desvdouaniers en guenilles dont la conscience est marquée en chiffres connus, un essaim frétillant de mendiants scrofuleux étalant leurs plaies au soleil, tel est le coup d’œil .qui
s’offre tout diabord au voyageur. Des légions de cormorans

rangées en bataille sur le sable achèvent le tableau plus pittoresque que séduisant.
a Fermée de tous côtés, sauf en un point où elle communique

avec la mer par le détroit mentionné, alimentée par le tribut
d’une quarantaine de petites rivières qui descendent des montagnes, la baie dlEnzeli, comme son l’indique (Mourd’ub, eau
morte), n’est autre chose en somme qulun grand lac dleau douce.
D’innombrables essaims de poissons viennent régulièrement

frayer ici et permettent aux pécheurs du pays de renouveler
presque chaquejour le miracle du lac de Genezarcth. La plupart
de ces poissons, fumés et salés à la diable, iront sientasser par

monceaux dans les bazars de Bakou et (le Choumaka, où ils se
vendent à vil prix 1.
1. Le même voyageur ajoute quiau bazar de ltenht cinquante pensum de

moyenne grandeur valent parlois a peine deux sans. Le Glulan est une verilnble
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a Poussés par une légère brise qui met a peine quelques rides
à. la surface du lac, nous pénétrons dans ce gigantesque vivier,
d’épaisses touffes de joncs ou s’agite tout un monde d’oiseaux

fuient derrière nous comme autant d’îles flottantes. A quelques

centaines de mètres, une demi-douzaine de pélicans portant à
l’arrière un éventail de plumes blanches, où le vent s’engouffre

comme dans une voile, nagent parallèlement à nous, et semblent

vouloir se donner le plaisir de nous gagner de vitesse. A chaque

instant, des bandes de canards, de courlis, de cormorans,
passent et repassent au-dessus de nous, à peine effarouchés par
notre présence. Alléchés par cette proie facile, nous tirons nos

fusils de nos gaines, et nous semons notre poudre au hasard.
Alors de tous les points du lac des myriades d’oiseaux s’élèvent

en criant. Oies, cygnes, flamants, toutes les variétés du genre
aquatique donnent leur note dans ce concert. Un nuage de pélicans tournoie dans l’air a des hauteurs infinies et par instant
projette son ombre au-dessus de nos tètes. Si la scène est vraiment féerique, le cadre est plus riche encore. A notre droite,
l’Elbourz dresse comme un rempart de granit sa cime de neige
où le soleil alluma des paillettes d’or; en bas, se continuant
jusqu’à la mer, une ligne de forêts court le long du golfe et met

un ruban sombre autour de ses flots jaunis. Pourquoi faut-il que
le reste de la Perse ressemble si peu au littoral de la Caspienne l a
On traverse en deux heures et demie la baie d’Enzéli; au fond se jette
la petite rivière de Pir-i-Bazarl, masquée par des roseaux, enfermée entre

deux murs de broussailles au milieu desquelles une forêt de beaux arbres
entrelace ses racines et ses branches : sur les rives les tortues fourmillent;
une d’élection où le riz est assez abondant pour approvisionner dans les bonnes
années les marchés d’une partie de la Perse; on y trouve a profusion toutes les
variétés de fruits; la viande y est d’un bon marché invraisemblable z le barman

3 kilos) de bœuf vaut Uni); le batman de mouton, tintas a "me; un poulet,
LES A 0h30; un canard sauvage, 3 a 4 sans; une bécasse. 10 sous; un fai-

san, 15; un lièvre. 15 h ?0. La chair du sanglier est délaissée comme impure.
1. a La méandres de la petite rivrère de Prr-i-Bazar serpentent a travers une
forât magnifique : les micocouliers. les érables. les tilleuls, les platanes, les mûriers sont enroulés de vignes énormes qui laissent. tomber leurs pampres jusque
dans l’eau;dos lianes fleuries escaladent les aunes géants; des acacias a longues
bandes flexibles étalent leurs dentelles de feuilles minces et aiguës, mêlera de
leurs au calice d’où s’échappent des grappas ds languettes flues et luisantes

comme de la sole; des abricotiers, des 0mn ers, des citronniers tachètent ds
fruits leur. feuillages sombres; d’innombrah es tortues flottent endormies si.
surface de la rivière, que de longs serpents verts traversent rapidement; sur les
rives, des cigognes, des hérons, des spatules blanches aux ailes tmrdees de pourpre
sa lmalmènent d’un air sans et dorment penchés sur une patte; parfois des tai-

ns passent air-dessus a la khirlljim (barque), des vols de canards et de cormorans se croisent dans la ciel. a (E. OHBOLLII le Caucase et la Perse, p. 152.)
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sur les eaux, les oiseaux aquatiques de toute espèce s’enlèvent ou plongent

a chaque coup de rame des bateliers. Le village de l’ir-i-Banr est l’entrepôt de Ilecht situé a quelques kilomètres au sud; une chaussée passable-

ment entretenue rattache le port a la ville. Roch: est une des rares villes
de Perse qui ne soient pas murées. Ou y entre de plain- ied. Les chacals.
qui ullulent dans les environs, viennent chaque nuit r der dans les rues
et p nèlrent même dans les maisons. a Leur voracité, qui .sialtaque indi-

u stiuctcment à tout ce qui leur tombe sons la dent, en fait des visiteurs

a. assez désagréables. sinon dangereux. surtout en hiver, où leur faim,
n aiguisée par de longs jeûnes, slaccommode au besoin. parait-il, d’une
n aire de bottes a l’européenne. » Recht est le grand marché des soies de
la Il’erse; mais la maladie des vers à soie a nrté un coup terrible à cette

industrie; la vente des soies grèges est descen ue de 100 000 l l50 000 livres
sterling.

u Une industrie pour laquelle Recht n’a pas de rivale, même

dans les bazars de Turquie, et qui constitue une des branches
les plus lucratives de son commerce, c’est la confection des tapis

en mosaïque ou guldouzi ; de petits morceaux de draps, de couleurs diverses, ingénieusement disposés et dont les coutures sont

dissimulées sous des broderies, en forment le canevas. Une
série de dessins en relief, où le caprice de llartiste se donne
carrière, complète le travail. Liensemble offre à l’œil un fouillis
étincelant d’arnbesques, de fleurs, d’oiseaux, d’animaux fantas-

tiques. On fabrique de la sorte non seulement des nappes, mais
des portières, des housses pour les chevaux, etc. Quelques-unes
de ces mosaïques atteignent une valeur de mille francs et plus,
prix relativement modiques, si on songe à la somme de patience
que réclame un pareil travail... Des pluies torrentielles en hiver,
des chaleurs tropicales en été, des fièvres paludéennes en toute

saison, en rendent le séjour des plus malsains. Les puces et les
moustiques de Recht sont célèbres à 20 lieues a la ronde. Le
badi-gherm (vent chaud), sorte de siroco qui ne le cède en rien
à celui du Sahara, en fait à des époques périodiques un vestibule de l’enfer. a
En Perse. les voyages sont lents, difficiles etcoùteux. Les hôtels manquent;
on rencontre ça et la des caravansérails où pour quelques chats (sous) on

achète le droit u de se mettre a couvert du soleil ou de la pluie et de col» cher pèle-mêle sur un débris de natte n. Il niy a pas de routes carrossables;

il faut voyager a des de cheval, de chameau ou de mulet; encore risquet-on de se perdre dans les fondrières: a peine trouve-t-on quelques tronçons de routes plus ou moins mal entretenues aux aleutours de la capitalel.
1. M. PatenOtre raconte h ce sujet qu’en 1870, le schah, ayant manifesté le

désir de visiter les provinces de la Caspienne, fit envoyer une nomme de

(00000 francs au gouverneur du Ghilan, son oncle, Mady-el-Doolé, avec Perdre de

Marquée crispation.

r.
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a Au départ de Recht, même paysage qu’en venant d’Enzell,
même exubérance de sève et de vie. La route se déroule à travers

un verger sans limites. Partout des fleurs, aux arbres, aux buissons, dans les herbes. D’innombrables bataillons de mûriers
nains, présentant à hauteur d’homme leurs tètes uniformément
émondées, défilent sur nos flancs en colonnes serrées. Dans l’in-

tervalle, des rizières, découpées en une infinité de petits carrés
à demi noyés par l’irrigation, étalent leur nudité au soleil et
semblent se sécher à ses rayons. L’air misérable des habitants

forme un triste contraste avec la richesse de cette nature prodigue de ses dons. Les souffrances sont écrites sur leurs joues
amaigries, sur leur teint bilieux, ravagé par les fièvres périodiques. Une chemisette de toile de couleur, mal attachée autour
du cou et laissant voir dans l’entrebàillement une partie de la
poitrine, un pantalon de cotonnade bleue d’une largeur démesurée, un long bonnet de peau d’agneau, plus souvent une

calotte de feutre grossier, composent leur accoutrement. Pour
quelques-uns, le costume se complète d’une sorte de robe
longue, fendue sur les côtés et serrée à. la taille par un lambeau
d’étoffe ou une simple corde. Un morceau de cuir brut, retenu

au-dessous du pied par un systeme de ficelles des plus primitifs,

leur tient lieu de chaussure; encore est-ce la un objet de luxe
interdit à la plupart des piétons.
r La forêt s’épaissit peu à peu. Aux mûriers nains succèdent
des arbres géants : un fouillis de ronces envahit le sol ; en l’air,
les lianes, s’accrochant aux branches, tissent en tous sens d’impénétrables rideaux de verdure. Les vignes sauvages s’enroulent,

en se tordant comme des serpents, autour des ormes, grimpent,
retombent en festons, s’élancent d’un arbre à l’autre et semblent

autant de ponts suspendus jetés sur ces fourrés infranchissables.

Pourtant cette forêt a ses habitants. De temps en temps, un
village, fait de branchages et de boue, montre dans une éclaircie
faire réparer le chemin au plus vite. Le gouverneur se dit que le caprice du schah
ne résisterait pas aux rigueurs de la saison, et encaissa a son profil. les «(cocon fr.
Mais le neveu persista dans son projet. Mady, inquiet, écrivit h Nur-ed-din qu’il
était dangereux de voyager l’hiver. que la récolte avait été mauvaise, que la
Ghilanuis étaient ruinés, et ne pourraient faire a Sa Majesté une réee lion digne
d’elle, etc. Il envoyait en même temps un riche cadeau un schah pour e décidai
rester chez lui. Le souverain accepta le présent et portitquand même. Une armée
de travailleurs fut expédiée sur la route, mais il était trop tard, et le rebab faillit
périr dans les ornières. Mady-el-Doolé fut disgracié, condamné h restituer la

400000 francs et a payer une amende énorme. Tout cet argent peut dans le
trésor du schah, et le Ghilun continua A se passer de route.
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une agglomération de huttes fantastiques, dont les toits, déme-

surément allongés, paraissent faits pour abriter une race de
cyclopes.

» Singulière existence que celle de ces hommes qui vivent
pour la plupart dispersés au milieu des bois, côte à côte avec

les tigres! Les accidents sont rares d’ailleurs, le gibier, qui
pullule aux alentours, fournissant à ces terribles voisins une
proie toujours facile. Seuls les troupeaux paient de temps en
temps aux carnassiers de la foret leur tribut de viande fraîche.
Il n’y a guère d’autres villages dans le Ghilan. Quelques
cabanes à demi ruinées, servant d’écuries en hiver aux caravanes surprises par l’ouragan, sont les seules constructions que
nous rencontrâmes sur notre route. Après six heures de marche,

nous atteignons le premier Tchapar-Khané (station). Échelonnées assez régulièrement sur le parcours, ces stations se
ressemblent comme les poteaux d’un télégraphe. Faites, saut
une ou deux, d’une terre argileuse séchée au soleil, elles résistent

rarement deux hivers de suite, et s’écroulent presque invariable-

ment à la saison des pluies; on les rebâtit au printemps et tout
est dit. a (Jules Fumeurs l , les Persans chez aux; Revue des Beur

Mondes, t" mars t875.)
On quitte la plaine pour entrer dans la région des montagnes. Le chemin
se resserre; des blocs de pierre, des troncs d’arbres gisent en travers du

sentier; de toutes parts tombent les cascades et les torrents qui se precipitent dans le Selid-llond; l’hiver, la circulation est tout a fait suspendue. Au sortir de iludbar, la vallée du Selid-Roud est devenue une
gorge étroite, le passage est grandiose dans sa nudité. a Le Sefid-ituud est
n franchi a Ellenzil par un pont monumental, curieux spécimen de ces ponts
n persans, dont les arches. taillées en ogive, présentent a leur sommet une
a série d’angles aigus. formant une suite de zigzags d’une escalade aussi
u laborieuse qu’originale. n La commence l’ascensxon des pentes septentrionales de l’EIbourz.

a Là il n’y a plus trace de route; nos chevaux escaladent
péniblement une pente des plus raides parsemée de grosses
pierres roulantes qu’ils tâtent prudemment avant d’y poser le
pied. Parfois nous suivons d’étroites corniches surplombant a
pic des précipices; une de ces corniches s’est effondrée; on l’a

remplacée en enfonçant dans le rocher des poutres recouvertes
d’un tablier fait de planches qui plient sous le poids de nos mont. Sur M. Patenôtre, voy. p. 238. M. Patenôtre a été nomme en 188mm
de France au Maroc, en remplacement de M. Féraud, décédé.
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turcs; ce mauvais pas porte le nom peu récréatif de Kefen-Koull,
le a mamelon des suaires n. Préoccupés de nous garer d’une culbute qui serait probablement la dernière, nous n’ai-cordons au

passage qu’une attention assez distraite, et cependant le panorama qui se déploie devant nous est admirable; à notre gauche,
à une profondeur vertigineuse, le Shah-Rond précipite en cascatelles un mince filet d’eau coulant tout bleu entre des roches
blanches et luisantes; on dirait d’un saphir enchâssé dans de
l’argent; les montagnes affectent les formes les plus tourmentées,

les coloris les plus étranges; les unes sont roses ou même rouge
brique, d’autres jaune ocre, bleu turquoise, blanches, vertes,
pourprées; des cristaux mouchettent de points brillants tout cet
amalgame de couleurs qui étincellent sous les rayons du soleil
et provoquent à. chaque instant des jeux de lumière absolument
féeriques. a (E. ORSOLLE, le Caucase et la Perse, p. t78.)
Après cinq heures d’escalade, on arrive au misérable village de Kharnn,

enseveli six mois sous la neige. Non loin du col le plus élevé de la montagne un caravansérail construit par Schah-Abbas donne asile aux voyageurs.
Dans la plaine qui s’étend au pied du versant méridional, au centre d’une

large zone de vignobles et de jardins, Kasbin élève les minarets et les coupoles de ses mosquées; l’ancrenne capitale de la Perse, délaissée des le

quatorzième siècle pour Ispahan, avait encore l00000 habitants quand
hardin la Visita; elle en compte aujourd’hui l0000 à peine; les ruines
couvrent certains quartiers. mais ses medressé sont restes célèbres dans
tout l’lran; peut-être est-ce en l’honneur de ses savants et de ses lettrés

ne les Persans la proclament encore comme une des orle: du Paradis.

auoique délabrés, ses monuments gardent un air de sp endeur; ses citernes
sont bien alimentées; les façades des mosquées revêtues de faïences
forment des mosaïques d’un gout ravissant. Le tombeau d’lloussein, fils
d’lmâm-Réza, est un des plus beaux échantillons de l’architecture arabe

par ses proportions harmonieuses et son parfait état de conservation; l’œil
est éblouià l’aspect de la a Coupole bleue diaprée de blanc, de noir et d’ocre,

I dont l’émail brille comme une turquoise gigantesque sous les chauds
n rayons du Soleil n.
De Kasbin à Téhéran, les vignobles et les vergers se succèdent dans une

plaine que domine de son imposante masse le majestueux Demavend. et

que fécondent les torrents de l’Elbourz.

Téhéran. - Le. lem".
Téhéran n’a été érigé en capitale de la Perse qu’en H95, par Agi].-

Iohammed-Khan, fondateur de la dynastie des Kadjars. Naguére les voya-

eurs décrivaient encore cette ville comme un assemblage de huttes en
est; mais le souverain actuel, Nasr-ed-din, s’est appliqué a embellir
t. n Vue l vol d’oiseau du toit d’une des maisons les plus élevées. elle présente
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sa capitale; des quartiers nouveaux ont été ouverts, et Téhéran devient

tous les ’ours plus digne de son nom (Teltran propre . LI ville est
entourée alune enceinte, de terre détrempée, qui eécroule et la dans les
fossés; cette enceinte est percée de douze portes; au de à s’étendent de
misérables faubourgs. An cœur de la ville est située la vaste place rectangulaire a ipelée Maïdan-i-Topkhaneh, où viennentaboutirles six grandes
rues ou avenues de Téhéran. Au centre un bassin ombragé par quelques

arbres et flanqué de quatre canons pris par Scbali-Abbas. sur les Portugais
diOrmouz. Des candélabres de tonte éclairent la place au gaz et A l’électricité.

Une foule incessamment variée circule sur le lttaîdan. Un y voit passer
tour à tour et se croiser des Bokhariotes émaciés. enveloppés dans des
robes serrées a la taille, et la téte caillée de hauts bonnets cylindriques en

laine noire, qui viennent vendre des soieries; des chameliers tatars. porteur:

de tapis venus de Khoi et des montagnes du Kourdistan: des Arabes de
Bagdad. drapés dans des manteaux gris; des cavaliers afghans. armés de

boucliers ronds. de cimeterres et de kandjars; des pèlerins bronzes et

dé nenillés qui arrivent de Kachgar ou de la Mecque, ou partent pour
M ched. des danseurs juifs aux longues tresses pendantes, a des coureurs
n du roi. vêtus de rouge, coiffes de casques charges de grelots et ornes
l dlaigrettes et de plumes de paon. des mewis au regard (aux, des Heratis
a drapés dans des robes a ramages multicolores. des guèbres vélus de soie

I jaune, des Turcs toujours impassibles, des montagnards du Karabagb, des
n Arabes noirs de bluscate, des khans turcomans. des fakirs hindous, des

I llliats nomades, des Siismanis ini iiirs, des gens de Kabuul et de Kan» dahar. des Arméniens. des Shalis vous, des Khiviens. que sais-je encore?
n cent iéuples, cent races, se coudoient et se niéleut en un étrange fouillis.
n dont e panorama mouvant ne laisse aux yeux éblouisqu’un papillotement
in de couleurs. un souvenir confus de figures étran es et de costumes extravaI gants. On croirait étre liolijet diun rêve si. en evant les yeux, on otarie:-

n cevail dans taule sa majestueuse réalité le dôme du Demavend tout

n resplendissant de liéclat de ses neiges vierges etde ses glaces éternelles. n

Les deux plus belles rues qui abniitissent à la place du Maidan sont le
Chiniian-i-liowlet et le Cliz’uvan-Lalazar. l’une et llautre bien pavees.
bordées diarbres, de ruisseaux dteau vive, et égayées par la vue des grands

jardins royaux. La première est ourles Eurnpeeiis la rue des ambassades;
à en elTet sont les habitations es agents diplomatiques européens; entre
toutes se distingue l’ambassade anglaise située dans un grand parc où sont
disséminées les maisons particulières des secrétairesI des commis et du
personnel de la léuation î.

Le Chiavan-Laluzar se traduit aussi en fran ais par c rue du docteur

Tholozan n. (Test la (lllllli’lbile lillnlrim-Bashi, e premier médecin et

conseiller intime du schah, a non dans un fastueux palais, mais dans la
un une! de coupoles d’une teinte terreuse, des rongées de toits plus de même
couleur, et des murs uniformes. mèlniige de houe sé-héc et de paille hachée. n

(Mm Guru Sunna. Ilommrs et choses en Perse, p. 55.)

1. L’été. les diplomates étron en quittent Téhéran pour la campagne voisine.

et tandis que le schah pusse de l un à l’autre de ses châteaux royaux. entourés de

frais jardins et de parias tondus. la [(rLtr-Kadjiu. h Ecltrrt-Almd. i Naqarrslan on
à Niaiiaran. le ministre nnglnis (installe au village de Goulhek. le ministre d.
Russie a Zr-rqenileb, le reprilsentnnt «le le Turquie h Senmn’ab. le plénipotentiaire

fiançois h Twljrieli, h l’ombre du platanes séculaires, le. autre! à SAirnran on

dans le. environs
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a paisible retraite qui sied a un sage, et le chemin de sa demeure est aussi
n coquin des pauvres mendiants de la rue que des grands seigneurs de Il

cour . I

Non loin de cette place, une autre. le Ilatdan-i-Sebz, conduit aux

pâmant qui sont renommés parmi les plus riches et les plus pittoresquesde

rien .

a Le bazar est à lui seul une ville renfermant pendant le jour

une population de vingt à vingt-cinq mille habitants, et qui I
ses rues, ses places, ses carrefours, ses hôtelleries et ses mosquées. c’est un immense labyrinthe de rues recouvertes de voûtes
en briques percées d’ouvertures; ces voûtes laissent pénétrer

l’air et la lumière, tout en défendant les promeneurs contre la

chaleur et les rayons brûlants du soleil. Assis sur le rebord de
leurs boutiques, les marchands regardent le défilé perpétuel de

la foule bigarrée qui se presse dans les rues étroites depuis le
lever jusqu’au coucher du soleil. Car le bazar n’est pas seulement l’endroit où se concentre le commerce de la capitale et de
l’empire. c’est aussi la promenade favorite des flâneurs, le lieu

où les oisifs se rencontrent pour apprécier les actes du gouvernement, connaitre les nouvelles du jour, échanger des médisances
et des hist0riettes qui feront ensuite le tour de la ville, corrigées,
embellies et augmentées.
a Les mirzas’ colportent de boutique en boutique, d’allée en

t. Depuis le commencement de ce siècle, les souverains Kldjnra confient h du
lnfldèles le soin de leur santé. Ahhas-Mirza ilt une veritahle révolutinn a la cour
de Ion père Feth-Ali quand il appela auprès de lui le médecin anglnia Cornick,

qui le soigna 23 ana. - Le successeur du Fetli-Ali. Mohammed-Schuh, fut guéri

e la goutte par un docteur français, M. Labat. qui eut le titre de khan. et ne

quitta la Perse et la cour qu’à cause de sa mauvaise santé. Il fut remplacé par

Ion neveu, le douteur Cloquet. auquel succéda le docteur Tholozan, qui a au
conquérir à la cour un rang et une influence dont la France- souvent éprouvé les
heureux attesta.

2. a Un mina est h peu près ce que les Anglais nomment un gentleman. La
a ramier ministre alintitule mina; mais cette hiérarchie descend assez bas, un
a aueoup de domestiques sont aussi des minus. En général. on prend ne litt.
a lorsque. possédant une certaine somme de connaissances littéraires. on se
I considère et. on veut être considéré comme un homme tau-dessus du vulgaire.

a La plu art de. minus aspirent la des fonctions ciViles, mais on en trouve aussi

I parmi en militaires ..... Cette classe. que je ne saurais appeler une classa.

o moyenne. en elle n’exerce aucune industrie, ne fait aucun métier, ne rend
a aucun service positif au ava et se borne h l’état de solliciteur ermanent penl dant toute la durée de a vie. ont la partie la plus visible, la p us agissante de
I la société persane. Si elle parvient. dans un assez grand nombre de ses membres.

a a des fortunes extraordinaires. nulle part elle ne l’onde rien de stable z rarea ment une famille de minas pusse deux générations dans l’opulence. Comme ce
a sont les places qui la (ont Vivre, l’absence des places la renverse.
a Le cure d’existence que mènent ces personnages n’est pas très favorable un
a maintien d’une grande moralité. 11e ont les vertus et les vices des solliciteurs
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allée, leurs plaisanteries et leurs commérages; les femmes s’y

promènent deux à deux, quatre à quatre, par bandes; les conteurs viennent y réciter les aventures des princes et des prin-

cesses des Mille et une Nuits; les musiciens y chantent les
exploits de Rustem ou de Farroukhzad; il n’est pas rare d’y
voir un derviche faisant un prêche pieux à un auditoire parfois
assez gouailleur et plus disposé à plaisanter qu’à croire un mot

des récits du saint homme; celui-ci est tout particulièrement à
plaindre s’il a affaire à un cercle composé de ces [cutis qui
[lainent l’air insolent, le bonnet sur l’oreille, la poitrine débraillée, la main sur la poignée de la khàmah, beaucoup moins pré-

occupés d’entendre des discours édifiants que de se procurer

quelques kerans par un bon tour...
» Le boulevard des italiens, la Puerta de] Sol, le Strand ne
peuvent donner une idée de la foule compacte qui se pousse et
se démène dans les allées du bazar, et cependant tout ce désordre
n’est qu’apparent, car chaque industrie est localisée dans une

allée, une avenue, un corridor spécial, et chacun sait où il doit
se rendre pour trouver ce qu’il convoite. Il y a le bazar des chaudronniers dont le vacarme étourdissant met vite en fuite le promeneur, si curieux qu’il soit d’examiner les vases de forme
étrange qui s’entassent dans les boutiques, ou de regarder avec
quelle adresse des ouvriers, outillés seulement d’un marteau et.
d’un burin, exécutent ces dessins bizarres et compliqués, ces

arabesques capricieuses qui ravissent les amateurs de bibelots.
Dans l’allée des parfumeurs flottent perpétuellement des senteurs

lourdes et capiteuses émanées de toutes les essences inventées
par l’Asie pour prolonger la beauté, irriter les sens, engourdir
les nerfs, surexciter les désirs; c’est là. qu’on trouve l’eau
d’oranges de Kazeroun, l’essence de cèdre de Kyrdasch, l’anti-

moine pour les yeux, le henneh pour les ongles et la barbe, les
sachets de musc, l’extrait de pistaches, les pattes qui font tomber

un duvet prohibé par le Coran, les eaux de roses de Chiraz et
de Firouzabad, plus chères que leur poids en or.
n Au bazar des fruitiers, chaque boutique étale des régimes

de dattes transparentes du Fars, des aubergines de Recht, des
a de tous les pays. BeaucOup de patience,de la souplesse. infiniment d’amabilité,

I de la disposition a prendre le lem s comme il vicul. un grand scepticisme pra-

o tique. de la gaieté, de la finesse, e l’esprit d’il-propos; ce sont des mimas.

n Ils aiment le plaisir il la rare. ont des mœurs lelles quelles. et ne croiraient
n dupes s’ils n’étaient un peu perfides. un peu fripons. Voilà les instruments d.

n l’administration persane. n (Comte un Gosmnu, Trois un; en Asie, p. 390.)
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pastèques d’Ispahan, de petites grenades rouges du Ghilan, des

tas de raisins de Kasbin, les meilleurs de la Perse; des pyramides
de pèches, de poires, d’abricots, d’oranges, de cédrats, de citrons

du Mazanderan qu’on transformera en sherùets. boissons délicieuses destinéesàconsoler les croyants rigoristes de la privation
de vin imposée par le Prophète. Çà et la scintillent d’énormes

bassins en cuivre pleins de fruits secs qui donneraient au moins
gourmand l’envie de les goûter tous, si l’on ne savait d’avance

qu’il suffirait de toucher un seul fruit du petit doigt pour les
rendre tous nerljés et retourner chez Prévôt avec la charge d’un
âne en abricots confits de Khouroud ou en poires candies d’Amol.
in Puis voici l’allée des marchands de kalyans, où sont expo-

sés sur des planches des kalyans de toute espèce; depuis ceux

dont le vase est en pierre bleue du Khorassan ou consiste en
simple courge,jusqu’aux luxueux narghilés ornés de turquoises,

de saphirs, de topazes, qui endormiront les ennuis des henderounsi et les soucis des fonctionnaires.
a Dans l’allée des chapeliers, on retrouve toutes les coiffures
de l’Asie, les papaks velus et coniques du Turkestan, les calottes

en feutre gris portées par les gens du peuple, les petits klmlas
en drap noir adoptés par la mode, les fez turcs. les hauts bonnets cylindriques des Khiviens, et, soigneusement enveloppés

dans du papier de soie, les hauts chapeaux en fourrure de
Bokhara, en forme de cône tronqué, qu’all’ectionnent encore les

gens fidèles aux anciens usages.
a Les cordonniers ont encore leur bazar spécial, ou ils exhibent

les chaussures les plus bizarres et les plus dissemblables; des
babouches en cuir jaune sans talon, à bouts pointus et relevés,
reposent à côté de bottes européennes, confectionnées pour les

officiers par les habitants du Shah-Rond; des sandales en grosse
corde bonnes pour les « moushas » semblent vouloir écraser de
mignonnes petites pantoufles en peau de gazelle, brodées d’ara-

beSques en or. .

a Le bazar le moins achalandé n’est pas celui des orfèvres et

1. a M. Omolle décrit ainsi les habitnlinns des Persans riches : d’abord une petite

I cour plantée de grenadiers, de peu liners; au centre. un bassin où coule une
n un limpide. Au fond de la cour, a maison, corriposée d’un rez-rio-rhnussée,
I rarement surmonte d’un étage. mais toujours divise en de"! corps de logis :
a l’un. le birman (ou les étrangers sont reçus); l’autre, I’hrmln-nun. réservé aux

a femmes, et ou le maître seul peut pénétrer. Les tous sont en terrasse. et il n’est

s pas ure d’y voir quelque honnête citadin assis sur des tapie, fumant gravement
r son kalyan (pipa) dans une immobilité complète. a
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(les joailliers; mais des trésors qu’ils gardent dans leurs bontiques obscures, il est difficile de rien apercevoir. Les turquoises
pilles montées sur des anneaux d’étain, les petites roses en m

que les femmes de certaines tribus portent à la narine gauche,
les pierres les plus communes, les bijoux les plus grossiers sont
seuls exposés aux yeux des passants; les perles d’Ormuz, les
émeraudes du Sinaï, les turquoises à nuance triple de Mesched,

les diamants de Kaltour, les saphirs et les améthystes du
Mekran, sont soigneusement enfermés dans des coffres à lourdes

serrures. Si par hasard vous demandez à voir ces pierres pré-

cieuses, le marchand ouvre un coffret, lentement, et, comme!
regret, il en tire une grosse turquoise, fait remarquer a qu’elle

est bleu indigo et a la forme du mont Araratn, puis ilen

demande un prix exorbitant,’tout en vous regardant d’un air

furibond, comme si vous vouliez lui ravir son plus précieux
trésor.

a Il y a tel de ces bazars où l’on passerait volontiers une
journée entière et où l’on ne se lasserait pas de retourner : celui

(les étoiles, par exemple. La, les manteaux en feutre du Lar, les
herbas et les kadchs en cotonnade de Kasbin sont jetés par tas à
côté des velours de Kaschan ; les brocarts à. palmes, tissés par

les femmes guèbres de Yezd, alternent avec les soieries de
Brousse et du Caire; les châles imitant le cachemire, tissés à
Karman avec la laine des chameaux, pendent à côté des brocarts
lamés d’or d’lspahan. Des bandes de femmes assiègent les bou-

tiques, demandant le prix d’un objet, puis d’un autre, discutent,

marchandent, sans rien acheter, ou s’en vont satisfaites en
emportant ce qu’elles convoitaient. C’est précisément ici qu’on

peut le mieux se rendre compte de la toilette d’intérieur des
«lames persanes, celle qu’elles portent dans les zenanahs et qui
est cachée sous le tadjer et les touboucks lorsqu’elles se promènent : une veste collante, serrée à la taille et ouverte sur la

gorge, une chemise en mousseline un peu plus longue que la
veste et rentrant sous de petits jupons bouffants comme ceux des
danseuses, parfois des pantalons en soie à larges mailles, presque
transparents, - et c’est tout.
a Non loin du bazar des étoiles, s’allonge l’allée des nmb
chands de tabac, tout imprégnée de l’arome violent qui s’échappe

des sacs en peau de chèvre renfermant le toumbeki, un tabac
cultivé dans le Sud, surtout à Chiraz, si noir et si fort que sa
fumée ne peut s’aspirer qu’après s’être adoucie dans l’eau mêlée
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d’essence de roses qui gargouille dans les kalyans. Aux murs
pendent des nattes de tabac d’lspahan, fines et soyeuses comme
des écheveaux de soie, blondes comme les cheveux d’une Véni-

tienne de Titien; des paquets de tabac de Recht sont rangés sur
des planches à. côté des sachets de latakieh destinés a la confec-

tion des cigarettes; des vases en cuivre contiennent du tabac
de Revandoz poussiéreux, jaunâtre, chargé d’opium; c’est celui

que les tchervadas fument le soir en écoutant une histoire des
Mille et une Nuits contée par le beau parleur de la caravane.
in Le bazar des tapis est peut-être le plus intéressant pour les

Européens; il y en a de toutes les formes, de tous les dessins,
pour toutes les bourses et pour tous les goûts; des feutres grossiers du Turkestan; des tapis de Hérat, dont les plus précieux
étalent des palmes multicolores sur un fond blanc, d’autres de
Khoî, dans des nuances combinées avec un art et un goût merveilleux, d’autres encore tissés à Ramadan et imitant trop sou-

vent les dessins européens. Des tentures de Kirmansliah, a
losanges rouges et bleus, des carpettes du Daghestan, dont les
plus estimées font ressortir sur champ crème leurs dessins
capricieux, sont entassées à côté de ces fameux guldouzis en
mosaïque tissés a Recht, qui oil’rent à l’œil surpris un étincelant

amalgame de couleurs, un brillant et fantastique fouillis d’arabesques, de fleurs, de fruits et d’animaux imaginaires.

a Et le bazar des armes et des antiquités! Un amateur de
bibelots peut s’y ruiner en deux heures, à moins qu’il n’ait à sa

disposition la fortune d’un lord anglais ou d’un nabab indien.

Voulez-vous des vases en cuivre ou en argent ciselés par les
anciens orfèvres d’lspahan, des aiguières en bronze incrusté
d’or, des plaques ou des vases en porcelaine émaillée à rellets
métalliques fabriqués par les ouvriers appelés de la Chine par

Schah-Abbas; de vieux kandjars hourdes courbés comme des
faucilles, des shaskas de Derbent, des haches d’armes fouillées

comme des bijoux; des cuirasses et des casques damasquinés;
des carquois en peau de chagrin, semés de perles fines; des

cimeterres du Khorassan, de vieilles lames de Kherman et de
Chimz, des yatagans enfermés dans des fourreaux en argent
niellé, des khamas à poignées ornées de turquoises etde saphirs? I

Chaque industrie est localisée au Bazar. les religions y ont aussi leur!
cantonnements. Le culte nrtiriel y compte quatre moulinées d’où les étran-

ers sont exclus.-A midi, toutes les allées et galeries se vident; à deux
cures, elles se remplissent de nouveau, et la circulation ne cesse qu’au
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coucher du soleil, à ltheure où la plu art des avenues ferment leurs lourdes
ortes a serrures massives et com iquées; les marchands regagnent leur
agis, et la police veille sur les cou oirs déserts. -- Parfois, S. M. le Schah
honore de sa visite le Bazar. a Entouré dtun nombreux cortège, le roi des
a rois, après avoir flâne de droite et de gauche.1ette son dévolu sur quelque
n boutique et propose au marchand de s’associer avec lui, offre que celui-ci
n accepte avec un réel enthousiasme. Sa Majesté procède alors a une veule
a aux enchères dont les courtisans et les gens riches. invités d’avance.

a se disputent les lots avec un acharnement motivé par le noble désir de
a gagner les bonnes grâces du souverain; tel bibelot valant trois on quatre

a rancs se vend mille ou deux mille francs; les heureux acheteurs
a payent comptant. La boutique vide, le Schahdn-Schah établit ses comptes

a avec son associe dlun jour, em oche les trois quarts de la recette et laisse
a le reste au marchand, enchan dlune pareille aubaine. Puis le monarque
a retourne au palais. heureux dlavoir ali’ermi sa popularité tout en reaa lisant un joli bénéfice; les courtisans suivent Sa Majesté. ravis de leur:
a acquisitions, au moins en apparence, et le roulement des bâtons faisant
a lace au cortège royal annonce aux promeneurs qu’ils peuvent reprendre
a eurs flâneries dans le bazar et féliciter l’heureux négociant de l’insigne

a faveur dont il a été honoré. r (E. OusoLLs. le Caucase et la Perse.
in-18, ch. xvi, Plan, 1885.)

L’AIR! le. [un]. du fichus.
a La résidence du Schah, llArh (citadelle), ne ressembleen
rien au palais dlun souverain européen; comme le Kremlin de
Moscou, ce nom collectif désigne une ville particulière entourée
d’une muraille autrefois protégée par un fossé (aujourdîmi
comblé) et défendue par des canons, actuellement remisés à l’ar-

senal. Cette cité royale slétend entre les bazars et le Maîdan-i-

Topkhaneh; elle comprend plusieurs palais que le Schah habite
tour à tour et les bâtiments de liHenderoun, tous disséminés
dans de vastes jardins clos d’un second mur; puis les hôtels des

princes de la famille royale (Schah-Zadeh), certains ministères,
liUniversité, et même à. l’ouest le bureau télégraphique central,

donnant sur la grande et triste rue du Djdlil-Abad, à l’est le
palais de l’ambassade russe, établie dans l’Ark depuis que la po-

pulace massacra M. Griboyedofi et tout le personnel de la léga-

tion, en 1828.
n Le Talar, appelé aussi Takht-i-Khaneh (salle du Trône),
niest pas fermé, une ouverture régnant sur toute sa largeur et

sa hauteur le laisse voir en entier; deux magnifiques colonnes
torses en albâtre, hantes de neuf mètres, soutiennent l’entame-

ment de la façade; des plantes grimpantes, des guirlandes de
[leurs délicatement peintes en vert et or sienroulent autour de
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leurs spirales; le soubassement de la façade est revêtu de plaques

de marbre transparent de Dihkergan.
a Les trois murs intérieurs sont décorés de moulures bleues
et dorées, de miroirs découpés de mille façons encadrant les

portraits de différents souverains, entre autres MohammedSchah, Feth-Ali et Nasr-ed-din; au fond de la salle, sous une
majestueuse arcade, se trouve une grande vasque, éclairée par
la lumière douce qui tombe de vitraux représentant des fleurs
multicolores; le plafond du tatar, divisé en petits compartiments,
est sculpté et peint d’une façon aussi originale que gracieuse.

a Le a trône de marbre n, taklit-i-mermer, fort semblable a
un lit de parade, se dresse sur le devant du talar, très près du
soubassement; ce trône est tout entier en marbre de Dihkcrgan
incrusté d’or; il consiste en une large table appuyée, à la hauteur d’un mètre, sur des lions assis et des cariatides représentant

des pisliketmeds (pages) en costume; une galerie ornée de sculptures et surmontée de statuettes entoure cette estrade, excepté
du côté de la cour; le dossier, élégamment fouillé, est soutenu

par deux colonnettes; deux marches, appuyées sur des lions
couchés flanqués de sphinx, donnent accès au trône.

a A certaines fêtes solennelles, celle du Nourouz (Nouvel-An)

entre autres, le monarque, assis sur des coussins brochés de
pierres précieuses, donne audience du haut du takht-i-mermer
aux grands du royaume, réunis dans la cour. Alors le Schah,
constellé de brillants et isolé de ses courtisans dans toute la magnificence de sa pompe royale, apparaît aux yeux éblouis de ses
sujets prosternés comme un être surhumain et l’Ombre de Dieu
même.
a Lachambre du conseil d’Etat (uezaret-i-kharedjeh) s’élève tout

près du tatar, au milieu d’un grand jardin nommé Guh’stan. Ce

pays des roses mérite assez son nom poétique; des parterres
fleuris, de longues allées de platanes et de cyprès, de vastes
bassins, des jets d’eau, des ruisseaux d’eau vive dallés de
faïence bleu turquoise, des ombrages impénétrables au soleil,
en font une retraite d’autant plus délicieuse, que l’Iran ne brille
pas précisément par une surabondance d’eau et de verdure; le
fameux Bend-Emir, célébré par les poètes, n’est-il pas tout sim-

plement un ruisseau fangeux bordé de maigres halliers et de
saules chétifs? Les murs du Gulistan sont revêtus de nakadjis
assez malheureux représentant des rangées de soldats au port
d’armes; coiffés de bokharats noirs. vêtus de tuniques rose
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tendre et de pantalons jaune serin, ces guerriers ont un aspect
des plus réjouissants, malgré les moustaches belliqueuses et les
sourcils féroces qui essayent en vain de donner un air martial à

leurs bonnes figures roses et bouffies; pour comble de comique.
l’artiste n’a donné aucun point d’appui à ces infortunés serbe;
dont les pieds, chaussés d’escarpins vernis et effilés, s’allongent
démesurément vers le sol, dans l’espoir perpétuellement déçu

de pouvoir enfin s’y reposer.

n La vaste chambre du conseil est carrée; le plafond et les
murs sont revêtus de glaces et de cristaux taillés à facettes; un
tapis de Hérat couvrant le parquet passe pour le plus beau et le
plus grand qu’on ait fait dans cette ville. Les chaises et les fauteuils sont plaqués d’or et recouverts de brocart, mais le principal ornement de cette salle est le fameux trône des Paons (takhti-Tavous), enlevé au grand mogol de Delhi par Nadir-Schah; ce
trône, ou plutôt ce lit de parade, est revêtu d’or; il est complètement incrusté de pierres précieuses; certaines émeraudes ont

une dimension vraiment extraordinaire; le dossier est surmonté
d’un soleil en brillants flanqué de deux oiseaux - les paons également en brillants ; c’est d’une richesse indicible. Tavernier,

qui vit ce trône à Delhi, estimait sa valeur à cent cinquante
millions.
a Le nouveau Musée, élevé par Nasr-ed-din pour abriter ses

collections artistiques, est voisin du eezareH-kharedjch. L’escalier est orne de tètes d’ibex et de deux panthères empaillé-es,
trophées de chasse du Seliah, un passionné et courageux Ném-

rod; trois grands vases en malachite, cadeau du tzar, reposent
sur une table en mosaïque de marbres orange et bleu de Mesched. La salle du Musée est formée par cinq grands appartements dont les dômes élevés sont peints en bleu; les murs sont
ornés de moulures en plâtre dessinant de fausses arcades et des
guirlandes de fleurs mêlées de fruits. A ces murs sont accrochés

des tableaux, la plupart plus que médiocres, dont les cadres
portent encore les étiquettes et les numéros de la salle de
vente parisienne où ils ont été achetés; dans le nombre se sont
même glissées des chromolithographies. Le nouveau Musée ren-

ferme encore de belles mosaïques, représentant des vues de
Rome, dons des souverains pontifes, et de magnifiques porcelaines anciennes de la Chine, du Japon et de la Perse; certains
de ces vases précieux sont eoill’és de ces boules en verre étame

qu’on place dans les jardins pour amuser les enfants. De nom-
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breux portraits de souverains décorent aussi les murs du

Musée... -

p Le pavillon de l’Orangerfe (narendji-khaneh) est voisin du

nouveau Musée. C’est un des trois palais qu’habite tour a tour
le Sehah, aussi nomade dans l’Ark que l’étaient ses ancêtres

kadjars dans les steppes du Turkestan. L’orangerie ressemble à
toutes les orangeries possibles; elle n’a de remarquable qu’une
lourde porte, garnie de serrureries dorées, menant à l’ancien

Henderoun...
a La salle principale du narendji-klianeh est tendue d’une
tapisserie imprimée de tètes de femmes coloriées, dont la vulga-

rité contraste étrangement avec les sculptures des portes et la

marqueterie fine du parquet; cinq grands lustres en cristal de
Bohème pendent du plafond. Les tableaux décorant cette salle
paraissent avoir été choisis avec un certain goût; l’école belge y

est représentée par des Moutons, de de Beulh; la Plage de Zuydcof,

de Musin, et les Environs de Bruxelles, de Verheyden. Une table
en mosaïque représente une Chasse ourlions très artistique, mais
l’objet le plus curieux est un globe terrestre en or massif où les
océans, les continents et les iles sont formés de pierres précieuses
différentes; les mers sont en émeraudes, l’lnde en améthystes,
l’Afrique en rubis, la Perse en turquoises, la France et l’Angleterre en diamants; les noms sont tracés en brillants. Cette sphère,

unique au monde, a coûté à Nasr-ed-din plus de huit millions
de francs; encore a.t-il fourni beaucoup de pierres précieuses;
un rubis désignant le Demavend fut le dernier joyau arraché à
l’infortuné Schah-R0ck par les tortionnaires d’Agha-Mahmoud-

Khan, et le diamant qui marque Téhéran fut pris sur le cadavre

d’Ashraf, le dernier roi afghan, par un Beloutchi qui en fit
hommage a Schah-Thamasp Il.
n Comme le pavillon de l’Orangerie, l’Olagh-i-Boulour ou

Palais de Cristal se compose d’une grande salle sur laquelle
s’ouvrent plusieurs petits appartements; aucune chambre n’a

une destination fixe et spéciale. chaque soir le roi fait dresser
son lit tantôt dans un palais, tantôt dans un autre; de même ses

repas lui sont servis où il se trouve, souvent dans les jardins.
Parmi les objets précieux conservés dans le Palais de Cristal
figurent un trône enlevé à un radjah indien par Nadir-Sehah et
la chaise de cérémonie de Mohammed-Schah, deux sièges aussi

riches que le fameux trône des Paons; nous y voyons aussi de
magnifiques sèvres, cadeau de Napoléon llI. Une grande

Lilian. -- une. 3l
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chambre nommée Otagh-i-Adjah (salle de la faim) est encombrée

de bronzes, de tableaux, de livres, de lustres, de cristaux déposés à terre dans le plus grand désordre, en attendant qu’ils soient
casés dans le nouveau Musée. Le nom de salle de la Faim n’est

pas du, comme on pourrait se l’imaginer, à quelque terrible
drame de palais; cette appellation caractérise a l’avidité avec laquelle cette salle s’emplit d’une foule de trésors I. L’appartement

qui a donné au Palais de Cristal son nom assez bizarre, est un
joli spécimen de l’art décoratif persan; le bas des murs est
revêtu de marbre à reflets verdâtres de Yezd rehaussé de pein-

tures vert foncé et or; les murs sont recouverts de cristaux à
facettes, le plafond est orné de stalactites, de media-immuns
faites de miroirs découpés. Ce genre de décoration, essentiellement propre a l’art persan, a peut-être été introduit par (15

artistes iraniens dans les palais moresques de l’Espagne : il
existe des diplômes des souverains arabes assignant Bioja comme
résidence fixe aux Persans.

a L’Emaret-i-Badjù (palais des Ventilateurs) doit son nom
aux tourelles élancées de ces appareils; il se compose de cinq
cabinets s’ouvrant sur une salle centrale très vaste et décorée

dans le style européen, avec une profusion de statues en marbre

et en bronze, de tableaux, de peintures persanes, beaucoup sur
soie et quelques-unes très curieuses, entre autres un tableautin
représentant le dîner d’apparat donné lors du mariage de Naîtr-

us-Sultaneb. Sur une table est étalée une vieille armure persane

admirablement ciselée. Malheureusement, certains ornements
sont assez disparates; c’est ainsi que les encoignures sont déro-

rées de bouquets de fleurs artificielles placés sous verre; des
pendules, montées dans un obus et rappelant le siège de Paris,
flanquent une horloge en or représentant un paon, perché au
sommet d’une colline; cet oiseau bat des ailes quand les heures
sonnent; en même temps un torrent en argent sort d’une caverne. Ce chef-d’œuvre d’orfèvrerie grotesque est un don magni-

fique de la feue Compagnie des Indes.

a Les murs de ces cinq petits salons donnant sur la grande
salle sont tapissés de photographies des princes de la famille
royale, de lithographies décolletées et dejombécs, de gravures
médiocres : le Soldat laboureur, Richard en Palestine, les Adieu:

de Cinq-Mars et de Thou...; un bon portrait représente le Scbah

dans sa jeunesse. De nombreuses cartes, la plupart relatives à
l’Asie centrale et à l’Afghanistan, témoignent du goût du Schah
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pour la géographie; quelques-unes ont été levées par llétatmajor persan et gravées à Téhéran; la ville de Hérat paraît
surtout préoccuper Sa Majesté, qui sien est déjà emparée une
fois et espère peut-être la reconquérir.

n Deux immenses arceaux en bois signalent de loin le Tekivh,
théâtre où sont représentés des drames religieux en l’honneur

diAli et de ses compagnons pendant le mois de mahdis-4m, la
Semaine Sainte des Schiites. La porte principale du Tokieh est
un modèle de l’architecture moderne de la Perse; tourelles,
medias-naranjas, stalactites, nakadjis, cristaux à facettes, tous les ornements possibles y ont été réunis. L’intérieur res-

semble assez bien à un vaste cirque, le centre est occupé par
une large plate-forme (saison) sur laquelle se joue la pièce même,
tandis que les cortèges qui précédent et suivent chaque acte dé-

filent dans un large couloir circulaire compris entre cette plateforme et quatre ou cinq rangs de gradins destinés aux femmes
du peuple; une tribune en marbre (nimber) est réservée au mollah chargé de prononcer, pendant les entr’actes, des discours
pieux sur le martyre d’Ali et des Alides, et plus spécialement
sur le sujet du drame joué. n (E. OttSOLLE, id., ch. avr.)
Le plus fameux des palais de llArk est le Chenu-i-Emaret, le soleil des

palais. (Test un grand pavillon rarre’ qui s’ouvre sur une vaste cour. en

face du bassin ou le schah se promène en barque. Ce palais est ducorè
de vieux bronzes persans de toute beauté. On y voit aussi deux rnarnitiques

tapisseries des Gobelins. cadeaux de Louis-Philippe a Mohammed-fichai,
que les Persans affirment intrépidement être u les œuvres innnrtahles des
tisserands de Khoï n. Le Palais du Soleil. malgré sa magnificence un peu
barbare, passe pour un spécimen éblouissant de liart décoratif moderne de

la Perse.

Ispahan. Entre Téhéran, la capitale actuelle de la Perse depuis la fin

du dix-huitième siècle, et Ispahan. la résidence glorieuse du Nadir-Schah,

a le Na oleon de la Perse n, le contraste est absolu. Téhéran occupe le
rentre ’une vaste plaine aride, presque un désert. maman. sur la rive
gauche du Zenderoud, a pour cadre et décor une des plaines les plus fertiles et les mieux cultivées de la Perse... Mais la ville de Nadir, dont les
Orientaux disaient avec orgueil qu’elle ctait la a moitie du inonde n. est
une ville abandonnée et demi-morte. (Je qui la sauve encore diunc irrémediable déchéance. c’est, outre sa position delicieuse. son importance

commerciale. Elle est une des étapes de la grande route entre la capiîale acluelle et le golfe Persiqne. Il y a 335 kilomètres entre Téhéran et

s ahan.

.*g’]u.---.Ivl

et Au moment où le voyacenr découvre à l’horizon la cité déchue. au

milieu de sa riante plaine. il éprouve une des plus fortes impressions que
peut produire l’Orient: rien ne surpasse le grandiose aspect de cette Ville
que domine de très haut le grand dôme de la mosquée royale. Une enceinte
e fortifications, diinnombrables maisons dominées par des coupoles et des
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minarets, et gracieusement encadrées de palmiers, tout contribue à faire
de ce mirage une apparition vrauueut féerique.
n Mais ce n’est union mirage. A mesure que nous nous approchons. ce
fantôme de grandeur s’évanouit. Les nrurs qui entourent la ville sont des
murs de terre qui s’écroulent d’année en année; la plupart des enlaces

sont en ruines. et de ces maisons sans nombre la plupart sont inhatiiiees
et inhabitables. Vous pouvez vous promener dans toute une parue de la
ville sans v rencontrer rime qui vive: rues et maisons. tout est désert. Au
rentre même (Flip’diltllt. de vastes quartiers ont été convertis en jardins. ou

sont devenus des terrains vagues encombrés de di-hris qui furent peut-être
des mosquées ou des palais. Beaucoup de bazars. qui sont encore debout
par un miracle d’équilibre, sont vides et abandonnes.

u Mais le ciel dilspalran. et les luxuriantes verdures qui la decorent. la
rendent peut-être encore. sinon plus belle, au moins plus tout-hante drus
sa déchéance. En entrant dans ses murs, nous voyous (évanouir sa gran-

deur trompeuse; mais le Charrue reste. Elles ont toute la maiesle noumColique des avenues de Versailles. avec le prestige de la nature trapu-ile,
ces immenses avenues qui traversent la ville et que bordent des Jar-lins,
des palais déserts, des kiosques revêtus de faïences aux couleurs tentantes

ou suaves... quelques-unes de ces avenues sont ornbrasees par une on

plusxenrs ralltftftfs d’énormes platanes: des bassins et des canaux deau
courante v ajoutent encore leur delicieuse irait-heur. La principale est (irrite

daine grande porte (tarirent massif; elle repose sur des colonnes à base
iliallizitre, et la frise, dinn bien suave. est décorée de versets du Coran.
Mais ce gracieux monument participe de la décadence de l’ensemble: a des

brèches de plus en plus lames qui rio-nocent liedilice dune ruine prochaine.
on siaiperijoit que les voleurs ont passe u. emportant chacun son morceau
d’une matière lut-rieuse tres facile à dérober. Liaveuue est longue du MW

mètres, traverse tonte, la ville du nord au sud, et atteint la rivière. quelle
passe sur l’un des trois ponts reliant Ispahan a Julia. un faubourg de la
capitale. n it’oir A travers le monde. dans Tour du momie, aunée P305,

p. 393. Voir P. Loti, Vers hyalin", in-t2, litoit.)

Le Khorns-nn; Iléohecl la sainte.
Le Khorassan ou Klu’mican N région du Soleil ou de liOricnt a designait autrefois liimmense contrée mal définie qui embrassait avec la pro-

vince persane actuelle lltfghanistan entier. et la ltoukbarie jusqniau Strllarra tant". laxartesjs. Italin et ilerv, villes de la Baclriane. tlerat. oasisde
l’Arie, Nichaponr. centre de la Partitiéne. en étaient les grandes capitales.

La ltussie a pris le nord, l"euiir de Cahonl étend sa domination sur test;
la Perse occupe encore. sous le nom de Ktrorassan. liensemble des plateaux
iraniens bordes par deux déserts. le grand désert sale au suit. le descrt
ltJItiLtlJèlle au nord; ciest-àodine irn territoire de 273000 kilométrés carres

environ. qui niest guère peuple que dlnn million ti âmes.
Les explorateurs anuiais et russes ont surtout contribué à faire counaitre
caltera-L’ion de Hran. longtemps fermée par la sécheresse, la guerre, le
banditisme et le fanatisme des guerriers turcomans ou hourdes. Nulle contrée de l".tsie n’a été plus tourmentée par les invasions et les ravages des
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conquérants. Alexandreî vainquit Dessus, un des assassins de Darius; les

Scythes et les Persans a dévastèrent; les dynasties arabes et turques y
exercèrent tour a tour leurs fureurs : Gengis et les Mongols, en t220, la
mirent à feu et à sang; elle connut des années prospères au temps de
Timour et de son fils, Schabnltoukh, puis elle redevint le théâtre de sanglantes querelles sans leurs successeurs. Les souverains persans la reconquirent; llun deux. au dix-huitième siècle, Nadir Chah, né dans le Kho.
raSsau, fit de tlei-hed la capitale de son empire.
a Que de villes détruites, que de débris entassés dans ces régions si fer-

tiles, cultivées autrefois par les populations laborieuses de la Margiane!
Des promontoires s’avancent dans la plaine de Tedjen. on peut voir en
maints endroits llhorizon tout dentelé des ruines innombrables de tours et
de murailles tremblotant dans le mirage. Çà et là des Cités entières avec
leurs rues, leurs places, leurs forteresses, leurs murs dienceintes sont restées

en état parfait de conservation, telles quelles étaient au jour où elles

furent abandonnées; leurs seuls habitants sont maintenant les léopards et

les chacals. La grande ville de Kliivabad, que Nadir-Chah avait peuplee
de captifs khiviens et bolrharieiis, est une de ces cités fautâmes, ne traversent liàtiveinent. les voyageurs, mais où un! indigène ne prou rait un
logis. u iEl. llncLes, Noue. géogr. universelle, ix, 233.)

Le Khorassan est traverse de montagnes qui forment un vaste demi-

cercle autour des déserts intérieurs. Au nord de la cliaine liorilièie. deux
rivières, le Gourylien et ilAlrek, traînent leurs eaux paresseuses de niarécages en marécages jusquïi la Caspienne: elles paraissent avoir été jadis

la limite entre les hordes nomades des pasteurs pillards et les terres cultivées de Illran: leurs vallées montrent encore sur une étendue de 3530 kilomètres les vestiges du rempart de protection élevé, dit-on. par Khosroès

Nourchiwan. Dans les cassures des chaincs épaisses du massif, les cours
dleau ouvrent des brèches de passare entre le Touran et Illrilll. Tels sont
les défilés du Teztjen, qui descend au nord vers Saraklis: du fieri-Rond,
qui vient de Herat, et que grossit à gauche le KI’C’tPf-Ilnlltl, la rivière de
Mécbed, la cité sainte, fondée au neuvième siècle; près des ruines de

Tous, llancicniie capitale, abandonnée au profil de la bourgade batte autour du tombeau de l’imam Rem. Elliïclicd est séparée par de liantes nion-

tagnes des autres villes du Kliorassnu; la route qui la relie à Nicliapour.
et que suivent les caravanes. niest qu’une succession de montées et de
descentes souvent pi-nibles, à des hauteurs de tout) à 2000 mètres. Les
pentes sont pierreuses et sans t’est-talion, le chemin suit parfois d’etroites

crêtes. et côtoie des ravins profonds, aux parois taillees a pic. Les approches de Meclied, pour le Voyageur qui vient de franchir les rudes cscarpenicnts du Iîirinloud, par le col de Delirond, ne sont pas non phis
sans difficulté. Tant quil suit la riche vallée du Djigalir. affluent du hochet",

il rencontre des villages bien arrosés. prospirres, encadres de jardins dont
les noyers sont maguiuques, et les raisms, pèches et abricots delicieux.

a Mais la route ne Suit pas cette vallée jusquià son embouchure dans la plaine, et. à peine sieloigne-t-on, que l’on se
retrouve sur un terrain pierreux et inculte. Souvent balayé par
les torrents formés par les pluies d’orage, le sol est recouvert en
beaucoup diendroits dlunc couche épaisse dinrgilc fendillée par

la chaleur. Rarement on y trouve quelques brins dherbe, et les
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seuls êtres animés sont des serpents et des lézards couleur de
terre. Rien ne décèle la proximité d’une grande ville; une rangée

de rochers borne llhorizon à l’est, et lion monte péniblement
sur cette crête à rendroit appelé Salem-Scpessi (mamelon du
Salut), d’où l’on découvre enfin la plaine de Méched et la ville

sainte. Les pèlerins ne manquent pas de s’y rendre avant llaube

du jour pour saluer au soleil levant le reflet de ses premiers
rayons sur la coupole et les portes dorées de la mosquée de
l’imam Ali-Riza. Mais ce spectacle ne dure pas longtemps; à
peine la chaleur du jour se faitvelle sentir que l’air, près de l’ho-

rizon, prend une teinte laiteuse et dérobe Méclied aux yeux de

ses fervents admirateurs. La ligne noire des jardins, qui cernent
la ville, reste seule visible bien après que ses coupoles et ses
minarets ont disparu dans les ondulations du mirage. Chaque

pèlerin regarde comme un devoir religieux de marquer son
passage par ce col, en ajoutant une ou plusieurs plaques d’ardoise, très communes dans ces montagnes, aux débris de la
même roche empilés par ses pieux prédécesseurs en nom-

breuses pyramides au sommet de la montagne du Salut. p
(N. DE KHANIKOF, Méchant, la ville sainte; Tour du Monde, 186!
La cité sainte. peuplée de 70 000 a 80000 habitants, doit son importance
à llafllueiice des pèlerins qui viennent chaque année par centaines de nulle

prier sur le tombeau de Ilimam dans la mosquée, le seul beau monument
de bléclied. Les voyageurs Fraser et Conolly en ont décrit la grandeur iniposanle, et la décoration luxueuse. La coupole dorée est ornée de latences

multicolores, bleues et Jaunes sur fond blanc. M. de Khanikof dit que liartiste y trouve, réunis dans un petit espace, des monuments de l’art arabe
modifiés par les Mongols, mimis de dates certaines. et des spécimens bien

conserves de ces deux branches de liarcliilecture musulmane pour une peo
riode d’un moins cinq cents ans. Aucun Européen n’a pu visiter la mosquee

ue sous le costume du pèlerin; aucun inliilele ne peut pénétrer dans le
est, ou quartier saint, qui est entouré de solides cliaines. et suri-ailé par

de farouches gardiens. Le Best a sa police et son administration; les pèlerins innombrables qui le visitent chaque aunée apportent des millions en
otlrandes. Le parvis de la mosquée sert aux criminels de lieu dada. Les
pèlerins indigents reçoivent une nourriture gratuite. L’imam pOssède une
Illilulllùtllle de 1363!. volumes, dont 1041 Korans.

a Les vastes cours du quartier saint sont remplies du matin

au soir par une foule nombreuse, au milieu de laquelle les
criminels et les malfaiteurs se promènent tranquillement à côté

des gens pieux qui visitent cet établissement dans un but religieux. Prés des portes d’entrée, on voit un étalage de ces mille

riens quloii lubrique dans tous les grands centres de pèlerinage
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chrétiens, musulmans, hindous et bouddhistes. Ici, ce sont des
plaques sexagonalcs en argile de Mérhed, qu’au moment du

Nome: les chiites placent par terre, devant eux, dans la direction de la Mecque, et sur lesquelles ils appliquent leur front pendant les saluts prescrits par la loi. Un y vend aussi des talismans, des rouleaux de papier collés sur du calicot, avec des
invocations pieuses adressées à liman, des bagues en argent,
ornées de turquoises, des mouchoirs brodés de soie, des petites
coupes en bronze et en ardoises de lité-ched, etc. A côté de ces

industries communes à toutes les religions, le pèlerinage au
tombeau de l’imam engendre et fait prospérer une quantité
d’emplois qu’on ne rencontre qu’ici. Tels sont les nombreux
écrivains de placets qu’on adresse à l’iman. Ces suppliques sont

pieusement deposees sur le tombeau du saint, et, deux ou trois
jours après, on y trouve une réponse écrite et légalisée par
llapposition d’un énorme cachet. D’autres fonctionnaires dé-

livrent des certificats de pèlerinage, des contrats de mariage de
six mois à deux jours de durée pour les pèlerins veufs et celibataires, et toutes snrtes diactes légaux à l’usage des étrangers.

Le quartier saint a aussi ses cicerone qui, pour une paye me.
diquc, conduisent les pèlerins dans toutes les parties de l’établissement, et récitent pour eux à haute voix la prière d’usage,

prononcée devant le sarcophage de liman. Chaque jour, il y
a plusieurs prêches dans les cours des mosquées. Les taises, ou
prédicateurs, exposent l’histoire de liiman et de sa famille,
versent des larmes officielles et périodiques sur les souffrances
du fondateur du rite chiite, et sont gt’lneralement interrompus
par les sanglots elles cris de douleur très sincères de leurs nombreux auditeurs. qui récompensent parfois généreusement ces
professeurs de fanatisme. n
Au Sortir du Best, une large rue, qui suit le canal dont lieau arrose les

jardins de NIecliexI, coudoit près du tondu-au de N.nlirwt,’li.ili, à moitie detruil. et maintenant trausl’oriue en étiole. Tout autour de la tille sir-tend la

steppe aride et lllCllllci-a 2.] kiloiuetics au nord-ouest il ne reste que la
monumentale cite de Tous, ancienne capitale du liliornssau, que des rouies
informes avec une tour et une musque-e dont la coupole iurnare de siecrnuler. Le tombeau du poète Funiousi, lilloinère ilr la Perse, a disparu;
M. de Klianiliof ne trouva qulun champ de lile a la pl.ire de la prote rhapelle qui (léslgllflll encore il v a quatre-rions ans le lieu de sa sépulture.
On ignore aussi où fut eiiseieli le khalife llaroun-al-lt.isrlnnl. le lvgrndaire
despote, ami passionne «le la poésie et des flrls,1]lll,:llltt’lle par lino rendit!

du gouverneur dans les lointaines Solitude; du liliorussnn, Illuurlll à
Srnabad, aux portes (le Tous, en aux. (Y. l) Gininiîzins, Voyage en
Russie et Perse, B1111. Soc. de (jongla cmnmerciale, HOU.)
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Le bâbysme.
Le fondateur du bâbysme. - La secte du bâhysme a une oricine
tonte revente. Son premier prophète, Ali-Mohammed, ne a mon;
vers lSt2, était, dit-on. Sevd, fiesta-dire descendant du fondateur de
l’islamisme par liimam Hussein. Il actait pas seulement relebre par l’ar-

deur de sa dévotion, mais aussi par retendue de sa science, la hardiesse
de ses vues, et les inquiétudes de son imagination. ll avait lu les émoulus,
conféré avec lesjnifs de Chiraz, étudie les doctrines purines. Il avait fait,
tout jeune encore, le pèlerinage de la Mecque: il avait visné Bagdad et la
mosquée de lioufa. Au retour, il abandonna la foi musulmane. [les impurs

simples, une grande douceur de caractere. une éloquence penchante. une
conversation pleine de charme dans liintunite, un vrsaeed’une serinisanle
beauté, il avait les [tous les plus rares diuu chef de parti. Ali-Mutiiinnrenl
avait recu à Kerlielah les leçons de Seyd-Kazein, chef reconnu du (heikhsme, doctrine dissidente qui s’était repandue surtout parmi les suants:
il en fut en quelque sorte le continuateur. Les circonstances le favorisèrent.
lfinilnence du christianisme et de la Révolution française sentit propagea
dans le royaume; le despotisme du gouvernement. la i)l’illllile cruelle des
gouverneurs de province avaient suscite des mécontentements partout; en
faire des mollahs chiites, partisans détermines dune politique conservatrzre,

grandissait une opposition politique latente, qui se manuesta son; une
forme religieuse. Ali-Mohannnenl dutapparaitre tourmaline nouvele me".
nation du Messie ou Melun promis par le Coran.
Ses compagnons de vovace furent ses premiers adeptes. ll leur communiqua le journal de son pelerinage et un commentaire sur le Coran, qui les

remplit diadmiration. A Chiraz, les lettres. les mollahs, le peuple se
presseront autour de lui dans les mosquées et dans les collèges; ses prédications mullipliees, ses conférences publiques ou secrètes lui donnèrent vite

une armée de partisans. Sa maison en était toujours pleine. - La petite
I église était ardente, hardie, emportée, prête à tout, fanatisée dans le sens

in élevé du mot, clest-à-dire que chacun de ses membres se comptait
n pour rien et brûlait de sacrifier sang et argent à la cause de la vente". -

Ali-Mohammed prit alors son remier titre religieux; on rappela le Bdb,
c’est-à-dire la Porte par laquelle seule on pouvait parvenir à la connaissance de Dieu; plus tard, il déclara u’il était la Pointe (Nokteh), le
créateur et la manifestation de la véritg divine, et il reçut la qualification
d’Altesse sublime.

La doctrine du babysme. - Le hâbysme admet, comme Ilislam,

llunité et lietcriiite de Dieu; mais son Dieu ne vit pas séparé du monde,

il est vivant et agissant, il y a des rapports ininterrompus entre le
créateur et la créature par llinterniediaire des prophètes; à la fin des

temps, les bons, les purs se réuniront à Dieu et vivront en lui, participant à ses perfections et à ses félicités; les méchants seront anéantis.

La morale du bàliysme est aimable et douce; elle prescrit le dévelo pemrnt des sentiments dïilTection, de l’hospitalité, de la sociabilité, e la

politesse et de la charité: elle condamne la polygamie, le divorce,
image du voile; elle répudie le célibat, resserre les liens de la famille,
releve la condition de la femme dont elle fait l’égale de llhomme, se
préoccupe de l’éducation et de Ilinstruction des enfants, prohibe les puni-

tions corporelles. Le liïllellle niest pas une secte communiste. il ne
recommande point le partage ego des proprietes; il glorifie les arts, ilia-
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dustrle, le commerce et n’est pas hostile au luxe, mais il fait de llaumône
un devoir essentiel, et ordonne aux riches de se considérer comme les preposés de Dieu pour le soulagement des pauvres t. Quant a la forme du gou-

vernement, le BAb ne la discute pas, par prudence; mais la doctrine tout
entière, qui repose sur les asiiirations et les sentiments les plus nobles du
cœur humain. était la condamnation même du despotisme oriental.
Ali-Mohammed s’attaquait moins aux principes de l’islam qulaux formes
extérieures et a liinterprelation du culte ofliciel; il flétrissait avec vigueur

l’orgueil et la corruption des mollahs. la rapacité et les vices des fonctionnaires, le relâchement des mœurs ubliques et privées. Les prêtres du
Forsistan. enrayés des progrès ra ides u ba hysme, dénoncèrent le faux prohète à Téhéran. De son côté. A i-Mohammed protesta auprès du schah de

a pureté de ses intentions, de la nécessité dune réforme morale, ollrit de
venir discuter à Téhéran en présence du souverain et du peuple contre tous

les mollahs de lit-Empire, et de se soumettre humblement ensuite à la
volonté du Roi des rois. Le gouvernement central, sourdement hostile au
haut clergé. dont il redoutait Ilinfluence. se contenta dlinterdire aux deux
partis les conférences contradictoires sur les doctrines nouvelles. et défendit

au par: de sortir de sa maison. Les mollahs irrités continuèrent leurs
discussions théologiques; le Bah obéit, mais ses disciples. les babys,
devinrent alors les apôtres de la foi nouvelle, et allèrent la prêcher partout (1841i).

Les persécutions. - Le Bâb, muet et prisonnier volontaire. transmit ses pouvoirs à son disciple de prédilection, Boussetn-Boushx-eeh. Diantre: prosélytes ardents du bâbysme, munis des instructions
du Révélateur, secondèrent le lieutenant d’Alivhtohamnied. Parmi ces
missionnaires intrépides était une femme de famille sacerdotale, fille d’un
jurisconsulte de Kasbin. et mariée au fils diun chef distingué du clergé de
cette ville; elle était instruite, spirituelle, renommée pour Son él0qnence

et pour sa merveilleuse beauté. Un llappelait Gomet-oulh-Aïn (consolation des yeux). ou Zcrrz’n-Tay (couronne d’or) ou son Altesse la
Pure. Elle professa avec enthousiasme le bâbysme. et. malgré les conseils
et l’opposition de son entourage domestique. lit dans sa ville natale des
conversions nombreuses. Une rixe ayant éclaté a Kasbin, son beau-père en

prière fut. dit-ont tué par les babys dans la grande mosquée. Ce fut le
premier sang verse.
Le hâbysme se propageait avec une rapidité inouïe du golfe Persique à la

Casiiienne; le Mazanderan, le Ghilan, lilrak. le Farsistan comptaient par
milliers les nouveaux croyants; les grandes villes surtout, lspahan, Kachan,
1. a Ne portez pas des instruments de guerre entre vous. En vérité. Dieu vous
I a défendu de recourir A la violence quand même on vous frapperait diun con
a de main surlièpaule. a -- a Dans Rapace de dixsneuf jours. soyez l’hôte a
l dix-neuf pchmmes, quand même vous niauriez que de Peau a leur donner. n a A celui qui afflige quelqu’un avec intention en quelque chose. qu’il soit imposé

a une amande du dix-neuf mistrals d’or ou diriment. a - a Dieu a rescrit a vos
a pères et mères de vous entretenir depuis vous naissance jusqu a votre dix. neuvième année; et vous. à votre tour, vous devez les entretenir jusqu’l la tin
a dateur vie. dans le cas où ils ne pourraient le faire. n - a En vérité, ô riches.
n tous tant (Bue voua êtes, vous êtes les préposés de Dieu; soyez attentifs I la

a fortune de leu qui est entre vos mains, et enrichissez les pauvres de la part de
n votre Seigneur. n

3l.
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Téhéran, exaltaient le prophète de Cliiraz. A la fin. le gouvernement
slémut : le premier signal des lersécutions vint du Kliorassan. où les
mollahs étaient plus menacés, et eux armées royales marchèrent contre les
bâbys du Mazanderan. Elles furent vaincues et prirent la fuite. Une troisième
armée bloqua le village de Cheikh-Tebersky où les babys s’étaient retranches;
épuisés par un long siège, alfamés, réduits a une poignée de combattants,

les assiégés capitulèrent; on leur avait promis la vie sauve : mais tous,

hommes. femmes et enfants, au nombre de 2M, furent impitoyablement
inassacrésl. Les chefs furent exécutés sur la place (le Barfrouch.
Le liahysme. émotté dans le Mazandcran, était ailleurs plus vivace que

jamais. Dans le Khanescti, a Zendjan. une insurreclion formidable éclata
sans la direction d"un mollah passe au bdbysme z les révoltes. maîtres de
la forteresse. tinrent en échec pendant six mois toute une armée commandée par ternir Arslan-ti’han, chef des gardes du palais. Les saints et les

voyants firent des prodiges, et tombèrent presque tous dans la mêlée.

Quand la ville eut ete rise, tous les prisonniers furent asses par les
baïonnettes: le cadavre n chef des insurgés exhumé et train dans les rues

et les carrefours et les lambeaux donnés aux chiens. u liai vu a Zendian,
n écrit .tl. de Gobineau, les ruines de cette journée : des quartiers entiers
n’ont pu encore être rebâtis et ne le seront peut-être Jamais. Certains
acteurs de cette tragédie m’ont raconte sur place des épisodes. Ils mon:

montré en imagination les babys montant et descendant les terrasses. et

y portant a liras leurs canons. Souvent le plancher, peu solide, en

terre battue, slcnfonçait; on relevait, on remontait la pièce a forre de
UIÜÜUIÜIUU
bras; on étayait le sol par-dessous avec des poutres. Quand l’ennemi
arrivait, la foule entourait les pièces avec passion, tous les bras sétondaieut pour les relever. et, quand les porteurs tombaient sous la mitraille,
cent concurrenti se disputaient le bonheur de les remplacer. Assurément
détail la de la foi. n

An début de cette guerre religieuse (Rift), le roide Perse, MohammedScluih, etait mort. et avait éte remplacé par son fils. le prince Nasredvlr’n. Le premier ministre, plus énergique que son irédéccsseur, réso-

lut d"en finir avec le bilbysme, et, pour mieux extirper hérésie. d’en supprimer le foyer. Déjà le ltâb avait cte enlevé de sa maison de Chiraz, où

on le gardait a vue, et interné au fort de Tjehrig, dans le Gliilan: il fut
amené sous bonne escorte a Tahriz, avec deux de ses disciples, et traduit
devant un tribunal de mollahs et de lettrés. ll subit les interrogatoires avec
une fermeté qui déconcerta et exaspéra ses juges; une «entcnce capitale

fut prononcée contre lui. Llun de ses disciples renia sa foiI maudit son
maître et lui cracha au visage; on le relâcha. Llantre resta inébranlable,
malgré les imprécations, les menaces les plus é ouvantabtes et les mauvais
traitements. Ou mit les deux condamnés aux ers; et, chargés de lourdes
chaînes. le carcan au cou, ils furent promenés par les ferrach (agents de
police", dans toutes les rues et les bazars de la ville, livrés aux insultes et

1. Cette guerre religieuse fut atroce : on ne faisait pas de quartier aux prisonniers : après la bataille, le parti vainqueur exhumait les cadavres des vaincus, les
dètmpllutl. plantait les tous sur des pieux et jetait les corps en pAture aux hélas

et aux oiseaux de proie. Après lu prise de Clicikh-chcrsky, le prince MchdyKouly-Mirzn fil étendre par lori-e, les uns a côté des autres. tous les captifS. et un

a un, on leur ouvrit le ventre. On rnlnnrqua que plusieurs de ces malheureux

avaient les entrailles remplies dilicrbe crue. -
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aux brutalités d’une populace furieuse qui les souffletait et les lapidait. On

les attacha ensuite par les aisselles à une longue corde, on les descendit
le long du rem iart jusqu’à 2 mètres du se], afin ne la foule, massée sur
une immense place, derrière la compagnie de soldats chargée de l’exécu-

tion, pittassistera l’aise a leur siiiplice. Le disciile fut tué raide a la
première déchar e; mais, par un busard incroyab e, le Bah ne fut pas
atteint; une dus alles coupa la corde qui le tenait suspendu; il tomba sur
ses pieds. se releva et s’enfuit. a la stupéfaction de la foule qui crut a un
miracle et eus-sa un a rugissement d’admiration n, saluant ainsi dans le

condamné ’cnvoye’ et le protégé de Dieu. C’en était fait peut-être de la

religion officielle et de la dynastie kadjarc, si le Bah eût cherché un refuge

dans le peuple : une insurrection formulable partant de Tabriz en un pareil
moment aurait pu embraser l’empire. Mais le au», torturé depuis plusieurs

heures, les sens troubles par les horribles scènes dont il avait été la vic-

time, se jeta au hasard dans un corps de garde qui se trouva devant lui;
un capitaine d’infanterie s’y précipita derrière lui, et abattit a coups de

sabre le fondateur du babysme. Son corps, traîné plusieurs jours dans les
rues de la ville, fut ensuite jeté hors des murs et abandonne aux bêtes.
Cette mort. loin de ramener la paix dans les esprils. exaspéra les partisans de la doctrine persécutée. Les chefs babys, venus de toutes les provinces de la Perse. tinrent à Téhéran même des assemblées secrètes et

jurèrent aux rois tadjars une haine implacable. Ils élurent un nouveau Bah,
et I’ap salèrent Hezrel-e-Ezel, ltAltesse éternelle. Pour échap er aux
reclierr es des agents du schah. le un» s’établit à Bagdad, où i put en
sécurité exercer une utile propagande parmi les lpèlerins persans qui se
rendent chaque année en foule aux sanctuaires de erbela et de Nedjef.

a On était en 1852. Un bruit singulier commença à circuler
dans les bazars de Téhéran, et avec une telle persistance, qui]
trouva bientôt une créance générale. On disait que la fin du mois

de schuwal serait funeste au roi, et que certainement, ce jour-là,
il périrait de mort violente. Le roi habitait alors à la campagne,
au palais Niaveran, au pied de l’Elbourz, à quatre lieues de la

ville... Il était un jour assis dans ses jardins, quand on lui
apporta des pastèques, les premières de la saison. Il en fit ouvrir
quelques-unes, et, en causantavec ses familiers, loua la fraîcheur
et la. bonté de ces fruits. Dans ce moment il aperçut à quelques

pas de la tente sous laquelle il se tenait, trois hommes qui travaillaient au grand soleil et paraissaient accablés par la chaleur.
Il ordonna de leur porter les pastèques qui n’avaient pas été

ouvertes, et s’amuse, pendant quelques instants, du plaisir
évident avec lequel les trois jardiniers dévoraient le don qu’il

venait de leur faire.
D Ces trois hommes étaient des babys. ils avaient été envoyés
avec l’ordre de siintroduire près du roi et de le tuer. Ils s’étaient

donc fait engager pour travailler aux jardins, et guettaient le
moment de remplir ce qu’ils considéraient comme leur devoir.
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Mais la bonté du roi leur inspira des réflexions nouvelles. lls se
consultèrent et tombèrent d’accord qu’ils ne pouvaient tuer sans

crime un bienfaiteur dans sa propre maison; que du moins il
fallait attendre trois jours, afin de laisser s’effacer le mérite de

la bonne action qu’il avait accomplie envers eux... Ils attendirent. le dernier jour du mois de schawal.
in Le matin, le roi, sortant du palais, monta à cheval pour
aller faire une promenade. Il était précédé, comme de coutume,

des gens de l’écurie portant de longues lances. de palefreniers

menant des chevaux de main, couverts de housses brodées, et
d’un gros de cavaliers nomades, ayant le fusil en bandoulière et

le sabre à la selle du cheval. Afin de ne pas incommoder le
prince par la poussière que soulevaient les pieds des chevaux,
cette avant-garde avait pris un peu d’avance, et le roi venait

seul, marchant au pas, à quelque distance de la suite considérable de grands seigneurs, de chefs et d’officiers qui l’accom-

pagnent partout. Il était encore tout près du palais lorsqu’il
aperçut, sur le bord de la route, trois hommes, les trois ouvriers
du jardin, debout, deux à sa gauche, un à sadroite, et paraissant
l’attendre. Il n’en prit aucun soupçon et continua d’avancer.

Quand il se trouva à leur hauteur, il les vit qui le saluaient profondément, et il les entendit s’écrier tous à la fois z c Nous
sommes votre sacrifice! Nous faisons une supplique! n C’est la

formule ordinaire. Mais au lieu de rester à leur place, comme
c’est l’usage, ils s’avancèrent rapidement vers lui, en répétant

précipitamment : a Nous faisons une supplique! a Un peu
surpris, le roi s’écria : a Drôles, que voulez-vous? n

n En ce moment l’homme placé à droite saisit la bride du
cheval de la main gauche, et de la main droite, armée d’un pis-

tolet, fit feu sur le roi. Dans le même temps, les deux hommes
de gauche faisaient feu également. Une des décharges coupa le

gland de perles suspendu sous le cou du cheval, une autre cribla
de chevrotines le bras droit du roi et ses reins. Aussitôt l’homme

de droite se suspendit à la jambe de Sa Majesté, attirant le
prince à terre, et il aurait sans nul doute réussi à l’arracher de

la selle; mais les deux assassins de gauche faisant exactement
le même effort, le roi fut maintenu par eux. Cependant le prince
frappait de son poing fermé sur la tète des une et des autres, et
les sauts de une ou autres mouvements du cheval épouvanté

paralysaient les efforts des babys et prenaient du temps.
x Les gens de la suite, d’abord stupéfaits, accoururent. Assad-
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Oullah-Khan, grand écuyer, et un cavalier nomade tuèrent à
coups de sabre l’homme de droite. Pendant ce temps, d’autres

seigneurs saisissaient les deux hommes de gauche, les renversaient et les garrottaient. Le docteur Cloquet, médecin du roi,
faisait entrer rapidement le prince dans le jardin de MohammedHanou, Sandoukdûr (trésorier de l’épargne). Ce fut, pendant plus

d’une heure, un tumulte épouvantable dans tout Nieveran.
Tandis que les ministres s’empressaient dans le jardin où le roi
avait été conduit, les trompettes, les tambours, les tambourins

et les fifres appelaient les troupes de tous côtes; les ghoulams
montaient à cheval et arrivaient ventre à terre; tout le monde
donnait des ordres; personne ne voyait, n’écoutait, n’entendait

ni ne savait rien. n
On se calma peu àpeu. La blessure du roi était insignifiante; il patron.
trer au palais à pied. Les babys arrêtés furent interrogés par les ministres,
déclarèrent qu’ils n’avaient pas de complices et ne feraient aucune révéla-

tion; ils avouèrent qu’ils étaient babys et s’en firent gloire. Les rumeurs

sinistres qui avaient longtemps couru dans les bazars de Téhéran, et qui
prédisaient le crime presque date fixe prouvaient assez qu’il s’agissait
d’un complot babyste. Le gouverneur de la capitale donna l’ordre aux chefs
de police et à leurs agents de surveiller les babys et d’arrêter leurs chefs.

Un grand nombre furent mis en prison, et parmi eux des femmes et des
enfants. 0a soumit la plupart à d’atl’reuses tortures, comme les deux babys

meurtriers: grands et petits se turent ou répondirent avec une inflexible
fermeté : a Nous n’avons pas de complices. n La rage des bourreaux se
brisa contre le silence ou les dénégations des victimes. a Alors de la venu geance déçue on passa a la peur. On ne savait plus sur quel terrain on
n setrouvait, et, faute de réalités qu’un ne saisissait pas, qui [avaient

n devant toutes les recherches, on voyait errer autour de soi une multitude
I de fantômes. L’épouvante devint gemmule au camp du roi... N’allait-on
a pas voir éclater une sédition générale? Où? Parmi les régiments, les

a paysans de la montagne, les habitants de Téhéran? En face, on avait
0 une quarantaine de captifs muets; mais, par derrière, savait-on ce qui
a s’agitait’.’ n

Le conseil des ministres décida qu’il serait dangereux de persécuter les

babys, qu’on cesserait de chercher de nouveaux coupables, que les babys
arrêtés qui consentiraient a renier leur foi seraient relâches, et les autres

mis a mort. Parmi les détenus se trouvait Gourret-ouerln. Le kalenter
fichef de olive), qui subissait, comme tout le monde, le charme de cette
emme a mirablement belle et éloquente, s’efforçait d’aduucnr sa captivité
et de l’arracher a la mort. il l’avait enfermée dans son propre henderotm, et

lui conseillait de mentir a ses juges. Elle refusa fièrement; et, quand elle
fat interrogée à Niaveran devant les rinces, les hauts fonctionnaires, les
risonmers et le peuple, elle répondit alitement qu’elle était baby, et prèle

Edenner sa vie pour Dieu. On la ramena dans la citadelle de Téhéran où
elle fut brûlée vive, et ses cendres furent semées au vent.

a Les autres prisonniers avaient assisté, le visage gai et tran-
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quille, tous, jusqu’aux filles et aux enfants, à l’interrogatoire de

la jeune femme et l’avaient vue partir pour aller au supplice,
sans qu’elle leur fît, sans qu’ils lui adressassent diadieux. Quand

leur tour de se préparer fut venu, tous, les meurtriers comme les
autres, répondirent, avec la même indifférence, qu’ils étaient

babys, comblèrent de bénédictions le nom de llAltesse sublime
et sa mémoire, ainsi que les noms des autres martyrs ou apôtre
de leur cause, et se déclarèrent prêts à tout supporter...

a ll ne restait plus quia procéder à la mort des coupables,
dans la façon qui avait été réglée d’avance. A chacun on donna

son captif, à quelques-uns on en remit deux. Le premier ministre en reçut un. Il ne le fit pas torturer et donna l’ordre de le
tuer d’un seul coup. Les mirzas ou employés des ministères en

eurent deux : ils les firent taillader à, coups de canif et s’en
mêlèrent eux-mêmes. Le grand écuyer Assadoullah-Khan en
réclama deux aussi. ll les fit ferrer aux pieds et aux mains et
déchirer a coups de fouet. Ainsi chacun essaya de prouver son
amour pour le souverain et son zèle par les inventions agréablement féroces dont son imagination pût s’aviser.

a On vit alors, on vit ce jourvlà, dans les rues et dans les
bazars de Téhéran, un spectacle que la population semble devoir
n’oublier jamais. On vit s’avancer, entre les bourreaux, des

enfants et des femmes, les chairs ouvertes sur tout le corps,
avec des mèches allumées flambantes fichées dans les blessures.

On traînait les victimes par des cordes et on les faisait marcher
à coups de fouet. Enfants et femmes s’avançaient en chantant
un verset. qui dit : et En vérité, nous venons de Dieu et nous
a retournons à lui l a Leurs voix s’élevaient éclatantes au-dessus

du silence profond de la foule... Quelques-uns des enfants
expirèrent dans le trajet. Les bourreaux jetèrent leurs corps sous
les pieds de leurs pères et de leurs sœurs, qui marchèrent fièrement drssus et ne leur donnèrent pas deux regards... Enfin tout
fut achevé; la nuit tomba sur un amas de chairs informes : les
tètes étaient attachées en paquets au poteau de justice, et les
chiens des faubourg se dirigeaient par troupes de ce côté. (Ch. on
GUBINEAU. les Religions et les Philosophies dans t’Asie centrale;

in-8°, 1865, chap. v1-xn.)
L’nlrorité des supplices et llimpnssibilité des martyrs accrurent le
nombre des partisans du Bah. Lliinprcssion de ces journées sanglantes est
t. Depuis 1332. le babysme n’a plus causé de troubles graves. Mais on uit que
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restée ineffaçable. Comme on Fa vu (p. 502), le Bah a été vengé par un de

ses sectaires,qui a, assassine en 18961e schah Nasr-cd-din, responsable des
cruautés de ses ministres.

La plaine de l’AraMslan.
Au point de Vue physique, on distingue sur le territoire de la Perse

natte zones z t° la zone monlagneuse et forestière du Mazanderan et du
bilan; 2° le plateau de l’lran, où la sécheresse est extrême, la tempéra-

ture très variable, ou l’eau se perd dans le sol, et forme une nappe souterraine d’où elle est conduite aux villes et aux villages par de longues
rigoles, appelées kanolsl ; 3° la zone de: gradins, massifs qui forment un
immense escalier haut de 2500 m., long de l 000 du nord-ouest. au sud-est,
entre l’lran et le golfe Persiqne; Ii° la plaine de I’Arahistnn qui descend

en pente douce du pied des montagnes jus n’en golfe Persique. bien arrosée. par de grands cours d’eau, la Kerlibah. e Karoun, l’Allar, le Kurdistan.

mais brûlante en été au point que les Européens ne peuvent y vivre en
cette saison, et que les indigènes eux-mêmes sont contraints de se réfugier

dans des caves profondes. Au mois de mai le thermomètre monte l
50 degrés.

ci ll existe, en janvier, une saison des pluies qui dure environ
un mois. Pendant ce temps, l’eau du ciel se déverse à torrents.
la: persécutions et la régime de la terreur ne Pont pris empoché de faire de nou-

veaux progrès. il y a un vrai péril a traiter ce sujet publiquement en Perse. on
ne prononce le nom de baby qu’en tremblant; on ne parle du un) ne comme
dîna monstre; a quand le tour de la conversation force a indiquer a religion
nouvelle, on se sert d’une périphrasa soigneusement injurieuse. r Les babys sont
nombreux. lolidement organisés en sociétés secrètes, ils comptent, dit-on, dans

leur: rangs de hauts fonctionnaires et même des princes du sans. Parmi les sectuteurs du bdbysmc. se dissimulent les ennemis politiques des lrmljnrs. mêlés aux
dissidents de l’islam. (Voy. sur la question, Mina Kazcm Bey. Bah otte: mon ou

le soulèvement politique et religieux de la Perse de 1845 li mW. Journal ariatique. i866, t. Vil et Vill; Oflrrrji, dans la Grande Ifiicyclo édit. t. lV.art. Bah
et Bdéys-uie; 4vrlST-ttl-dlll et la ouin", p. biennal. (lieu. 1217.:de 1896.)
1. a Les [foliots vont chercher l’eau au pied des montagnes qui bordent chaque
n plateau. L’eau des pluies ou de la fonte des neiges glisse sans slnrrétcr sur la
n ente très raide de ces montagnes. traverse la première couche formée de cailn roux siliceux pris dans une gangue marneuse, et ne s’urrétc qu’en arrivant au
a niveau d’une couche de marne imperméable. il se produit ainsi une nappe sou! terrains qui se répond de gradins en gradiusjusqu’au versant du golfe Persique.
I c’est sur cette nappe que l’homme des hauts plateaux prélève, en llnrrachnnt

a aux entrailles de ln terre, les eaux dont il a besoin pour fertiliser son jardin ou

a son champ... il n du construire et entretenir incessamment tous ces [muon
a nilui permettent d’avoir des arbres fruitiers. du blé, du riz, du coton. du tabac.
n se l’opium supérieurs a ceux que produisent d’autres pays plus favorisés. Ces

n frimois exigent une surveillance continuelle. Elle s’exerce par des uits creusé!
n de au mètres en 20 mètres qui ont d’ailleurs servi au percement u knout. Un
n jour. frappés de l’état de décadence d’un enclos ou les arbres flétris semblaient

n devoir prochainement mourir. nous avons demandé la raison du dépérissement.

n de ce jardin : a 0h! nous répondit-on, son maître est mort! a Mot. qui peint.
n bien exactement l’ctnt de la Perse : si les hommes portaient, la. arbres mour-

n raient. r (F. Houssxv.) - Sur M. Hou-say, voy. p. 549.
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La plaine, toute nue, à peine couverte çà et là d’herbes sèches,

revêt alors une légère teinte verte. Là point de plantes vivaces,
la végétation accomplit son cycle entier de janvier à la tin d’avril.
En mai, tout est mort ou brûlé par les Arabes. Grau: à l’extrême
sécheresse, ils incendient d’immenses espaces, tantôt sous prétexte de brûler des chardons et d’avoir pour l’année suivante
de meilleurs pâturages, d’autres fois pour détruire dans la graine

les pâturages d’une tribu ennemie, d’autres fois encore pour

rien, par insouciance. Un tison qui roule allume des incendies
qui se propagent sur des kilomètres carrés. laissant derrière
eux un sol noir où les bêtes de caravanes, percevant un phénomène qu’elles ne comprennent pas, n’avancent qu’avec la plus
extrême défiance.

a A la fin de janvier, cette plaine immense, barrée parla
montagne d’un bleu léger, aux crêtes blanches de neige, est
toute verdoyante de l’herbe nouvelle. Bientôt sur ce fond de
graminées, apparaissent çà et là des anémones aux fleurs d’un

rouge pourpré. Dans les parties sableuses particulièrement, où
le gazon n’atteint qu’une faible taille, ces anémones couvrent de

larges espaces et donnent à la plaine un ton sanglant. Dans ces
régions, il ne croît rien d’autre à l’exception de quelques chicorées sauvages et des iris, dont la fleur bleue attire l’œil çà et là.

Mais dans les parties à sol marneux, comme la Susiane ou la
plaine de Ram-Ilormuz, la végétation est très active. Une lutte
intense s’établit. Des plantes nouvelles naissent, qui ne tardent
pas à étouffer sous elles les premières. C’est d’abord une cruci-

fère à fleurs blanches qui émaille la plaine; mais elle dure peu.
Elle ne tarde pas à céder la place à un sinapis, dont les fleurs
jaunes couvrent bientôt tout le sol, étendant partout leurs tons
d’or et ne laissant verte que la faible étendue réservée par les

Arabes pour leur blé ou leur orge. Ces céréales croissent et

mûrissent presque sans culture, les nomades se contentent de
temps en temps d’ouvrir ou de fermer avec une bêche les petits
fossés qui amènent l’eau tirée du fleuve voisin par un canal plus

grand, ou djough.

n Cependant les graminées plus faibles, mais plus nombreuses, grandissent z au commenœment de mars, l’herbe

atteint le genou, tandis que ces hautes crucifères touchent

l’épaule du promeneur. Mais parrdessous germent des plantes
plus armées, des chardons à. fleur rouge qui, en moins de quinze
)ours, atteignent la taille d’un homme; quinze jours après, ils
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dépassent par place la tète d’un cavalier. Plus tardivement
encore une nouvelle espèce de chardon se fait jour : ses fleurs
jaunes sont a cette époque les seules couleurs un peu vives de
la plaine. C’est le milieu d’avril; l’herbe déjà se dessèche, huit

ou dix jours encore, il sera impossible de circuler à pied ou
même à cheval. Ces plantes épineuses, dans lesquelles montures

et cavaliers disparaissent, font aux jambes de cruelles piqûres,
et les bêtes refusent d’avancer. Puis ces chardons eux-mêmes
se dessèchent; tout est jaune et désolé jusqu’aux dernières
limites de l’horizon. La chaleur du jour est suffocante, les mous-

tiques troublent le repos des nuits; le pays est devenu inhabitable méme pour ceux qui ont le moins de souci du confort.
n Dans cette rapide esquisse, j’ai nécessairement négligé les
plantes plus timides que l’observateur découvre en écartant les
plus encombrantes : myosotis, véroniques délicates enfouies sous

la fougueuse montée des autres plantes, roses tremières aux
larges fleurs toutes blanches, comme anémiées et décolorées par
la grande chaleur... C’est en résumé une végétation violente,
mais monotone, il n’y a aucune plante qui séduise l’œil parl’élé-

gance de sa forme, aucune fleur qui se fasse remarquer par la
beauté de ses couleurs ou la finesse de son parfum. Les arbres
spontanés que l’on rencontre sont peu nombreux. Au long des

fleuves règnent des forets de saules et tamaris; mais elles ne
s’étendent pas loin de la rive. Dans les parties un peu pierreuses

de la plaine, en approchant du pied des montagnes, on trouve
épars ou groupés en bouquets un arbre que les Persans appellent
le Konar. Par les soins de l’homme prospèrent dans les parties

cultivées, les dattiers, les grenadiers, les orangers et les citronniers.
a Dans ce désert herbeux vit tout un monde d’animaux.
Comme pour les plantes, il y a peu d’espèces différentes, mais
beaucoup d’individus. C’est un fait fort curieux que, sous ce ciel

brûlant, on ne trouve aucun de ces insectes aux mille couleurs,
dont le corps porte les dessins les plus compliqués et les nuances

les plus vives ou les plus délicates... On ne rencontre que
quelques coléoptères à la robe sombre et modeste. En revanche

les moustiques et les mouches pullulent... Les arachnides,
scorpions, solifuges, tarentules, atteignent une grande taille,
sont fort nombreux et peuvent être la source de réels dangers.
Je passe sous silence les insectes aptères. Nous avions beau lutter contre leur invasion; nos voisins les Arabes, à chaque visite
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qu’ils nous faisaient, avaient soin de renouveler notre provision.

a Les oiseaux présentent des couleurs plus gaies. Des la fin
de février arrivent les geais bleus, dont le plumage d’azur
attire l’œil et dont les cris incessants troublent le silence des
chaudes journées; des serins à ventre brun, des hirondelles à

poitrine grise et tète rouge, toute une population volante et
emplumée. J’allais oublier ceux qui résident en toute saison:

francolins, perdrix, bécassines, sarcelles, qui, pour ne pas promener un aussi brillant bouquet de plumes, n’en étaient pas
moins fort appréciés par les voyageurs, grâce à la saveur de leur

chair.

n Les souris et les rats forment, dans les parties de la plaine
ou le sol est sableux, de grandes colonies. La terre est percée
comme un crible par leurs habitations. Chaque jour, nous ren-

contrions des sangliers, parfois en bandes de six ou sept. lls
creusent le sol particulièrement dans le blé au milieu duquel
croissent des iris dont ils prisent fort le bulbe. Les lièvres sont
extraordinairement rares; c’est peut-être grâce au prodigieux

développement de la gent canine, car les chacals et les loups
sont très abondants. Tous les soirs, dès le soleil couché, ils
nous fatiguaient de leurs lugubres hurlements.
a Les lions mêmes ne font pas défaut. Ils trouvent un refuge

dans les forets de saules et de tamaris qui bordent les fleuves;
ils en sortent la nuit pour désoler les troupeaux des Arabes, que
rien ne protège contre leurs incursions. Grâce à cette vie facile,
ils n’attaquent que rarement l’homme. A maintes reprises, nous

avons vu les larges traces de leurs pas sur la berge humide
des fleuves. Je me souviendrai toujours d’un concert qu’ils nous
donnèrent sur l’Ab-Dizfoul. Descendant le fleuve sur de frêles

barques, nous nous sentions cependant à l’abri, sachant que les
lions ne seraient pas volontiers entrés dans l’eau. Le soleil venait

de se coucher; les tourterelles et les ramiers, qui, tout le jour,
avaient empli le bois de leurs roucoulemtnta, s’étaient tus.
Tout à coup les branches craquent sous un pas puissant, un cri
rauque répété de minute en minute nous fait involontairement

tressaillir. Sur chaque rive, a 30 mètres de nous, marche un lion,
dont nous entendons la respiration qui fait vibrer l’air calme de

la nuit. Les bateliers arabes sont muets : car, ainsi que les
Algériens, ils ont la superstition bizarre de croire que l’on déter-

mine le lion à l’attaque en prononçant son nom. Pendant toute

la nuit, ce fut un imposant concert où se fondaient la voix forte
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du lion, le doux murmure du fleuve, et le chant des rossignols
innombrables que le bois recélait dans ses profondeurs. n (Frédéric Housses, Souvenirs d’un voyage en Perse; Revue des Deux-

Mondes, t5 janvier 1887.)

Le. ruines en Perse. aussi». Persépolis. Suce.
Le territoire de l’lran est semé de ruines, comme celui de la Turquie
d’Asie. Il niest presque aucune ville, de la Caspienne au golfe Persique, et
du Tigre aux frontières de l’inde qui ne montre des tours et des murailles
croulantes, des minarets décapités, des mosquées sans coupoles, des ponts

rompus, des aqueducs combles. Les invasions, les guerres civiles. le vandalisme des Mongols, les tremblements de terre, Ilinrurie des gouvernements ont concouru à ces dévastations. Des capitales autrefois superbes au
temps des grands rois de l’erse et des schahs musulmans du moyen âge
ont si bien disparu. que les archéologues ne savent plus où en retrouver
les débris. A quelque distance au sud de Téhéran, au pied de l’Elboiirz,

des monticules de terre recouvrent les immenses ruines de llantiqiie ville
de finages. Les murs abattus de son enceinte, dont on distingue parfaitement le tracé. avaient un développement de quarante kilouieties. Deux tours
hautes de douze a quinze mètres, encore ornées Jillsctlpliuns presv ne indérlull’rables Sont, arcclcs [ululements mL-Coiiiiaissables dione cita elle. les
derniers vestiges de la cité florissante que les écrivains sacrés et profanes

celebrent comme une des plus merveilleuses de louent. Elle était la ville
natale de Tobie. de Zoroastre et d’llaroiin-aI-Itasrhid; Alexandre poursuivant Darius y SÔJUlll’nfl; les Séleucides, les Arsacides, les Sassanides l’em-

bellirent à lienvi de palais et de temples magnifiques; elle devint sous les
musulmans, la capitale de titran; Chardin dit qiiiau neuvième siècle n elle
n était divisée en 96 quartiers, dont chacun avait 46 rues, chaque rue

n 400 maisoiLs et 10 mosquées: tutti y avait de plus dans chaque ville
I 6430 collèges. 16600 bains, 15000 tours. l2 000 moulins. HOU canaux,
a 15000 caravansérails... De la sont venus les titres qu’elle a dans les

n histoires. de Première des villes, dilipoiise du monde, de Parle (les
u Parles de la Terre et de Marche (le fariniers. n Au treizième siéi’le,
Rhagès, qui siappelait llhei, avait encore 700,0th habitants; les Mongols de
Gengis-Ktian les exterminèrent jusqulau dernier et rasèrent la ville. Les
immenses amas de briques ruiles, épars dans la plaine, sont comme une
carrière inépuisable que les paysans exploitent librement, et dont ils vendent
des matériaux au: architectes de Téhéran

A une lieue environ au nord-est de lieriiianclisih, prés de llanrienne route

royale qui conduisait de Babylone et de Bagdad a llaiuadan, lilfelialane
classique tombée elle-même au rang de bourrade pondant la période des
rimes Sophis, un client Village a pris le nom de la montagne appelée par
es auteurs grecs Ilnyhislann. et par les modernes "L’ItÏStOIUI ou Bisou-

toun (Tom-illusion, la voûte desjzirdius). Dominant les jardins et le torrent qui les arrose, un énorme rorher pcr endiriilaire, haut de t tôt) mètres.

a été nivelé et poli à lot) "mires au- (Issus de la plaine. et sur cette
tablette gigantesque, le roi Darius, lits dtlystaspes, a fait srnlpter un basrelief colossal ail-dessus dune interminable iiisrriplion cunéiforme qui
rappelle les premiers événements de son rogne. Le lias-relief représente

Darius foulant aux pieds le mage Gaiuuati-s, et reievaut lhoininage de
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rebelles vaincus. L’inscription est en trois langues, les trois langues officielles de la chancellerie des souverains Achéménides, le persépolitain, le
mède. I’assyrien; elle est disposée en colonnes verticales an-dessous et sur

les cotés des sculptures. et ne comprend pas moins de 400 lignes. Un officier de la Compagnie des indes, le major Rawlinson, qui avait longtemps
occupé le poste de résident britannique à Bagdad, réussit le premier. en
faisant élever a grandirieine et à grands frais des échafaudages devant le

rocher inaccessible, a prendre une Co ie complète de Ilinscription. Il en
publia le texte, dont la traduction fut onnée par lui et par un. Norris et
Oppert (1846).
Le héros du bas-relief de Behistoun, renonçant à la vie pour ainsi dire
nomade de ses prédécesseurs Cyrus et Cambyse, quiI toujours guerroyant,
n’avaient pas de résidences fixes, avait établi son séjour ordinaire à Suse :

il y construisit un magnifique palais. et fonda en nième temps au cœur de

la province de Perse, la ville de Persépolis. ont servir de lieu de sepu ture a la dynastie. Persépolis fut inceudi e. suivant Plutarque, par

Alexandre le Grand dans une nuit d’orgie: mais la ville n’avait as péri tout

entière; sous le nom nouveau ditstakhar. elle servait enCore e résidence
au dernier roi sassanide en 632. Le calife Omar liassiegea, la détruisit de

fond en comble et lit transporter tous les habitants a Chiraz. Depuis ce

temps, elle a été abandonnée. a Un dernier outrage lui étaitencore réserve:

un hakem de Chiraz. las de faire rendre justice aux familles des gens
assassinés dans le voisinage des ruines, devenues un repaire de brigands,
voulut dans ces dernières années détruire l"ellet en renversant la cause,
et donna l’ordre dianéantir tout ce qui restait encore de Para-polis. Les
énormes pierres des palais de Darius et de Xerxès qui avaient bravé

pendant p us de vingt-deux siècles toutes les forces destructives de la
nature, tinrent longtemps en baleine les ouvriers du hakem. Le gourernement de Téhéran, informe de cet acte de vandalisme. ordonna de suspendre les travaux et diarrétcr la démolition. Depuis cette époque on a

respecte ces reliques de la Perse ancienne, ct c’est à peine si, a deux
reprises différentes, on a énratigné le sol des palais. il y aurait probablement encore des découvertes du plus haut intérêt a faire à Persépolis,

mais liait y est si insalubre, les chaleurs si fortes, les moustiques si

piquants et le tchapar khané voisin des ruines si mal entretenu, que les
rares voyageurs nlout quinne idée, quand ils ont passe une journée à
visiter le Talcht-Djerurhid, (est de fuir au plus vite ce pays empesté. u
(Mm Jane Dit-JULAFOY, Tour du Monde, tet semestre 1885.)
lstakbar est situé a 50 kilomètres environ au nord-est de Chiraz, sur la
route d’lspnhan. Au pied de collines de marbre gris siouvre une large plaine
marécageuse arrosée par le Bond-Emir et son tributaire le Polvar, qui sont
se perdre ensemble dans le lac Niris. Un barrage, surmonté d’un pont de
treize arches retient les eaux des rivières que des canaux distribuent dans

la plaine. (Test la que se dressent les murs et les colonnes, restes encore
imposants des six palais de Darius et de Xerxès, appelés par les indigènes

le Trône de chmchid. Un escalier magnifique de 106 marches, assez
larges pour que dix hommes les gravissent de front, assez douces pour
qu’il soit aise de les monter ou de les deScendrc à cheval, mène à la
plate-forme ou deux taureaux grandioses à tète d’hommes, sculptes dans
es montants dlune porte, gardent rentrée du vestibule du palais. D’autres

escaliers donnent accès aux ilillcrentes salles de l’intérieur; des bas-reliefs
sculptés et des inscriptions rappellent les principaux épisodes de la ve des
souverains. Anwdcssns de ces palais, dans les parois élevées de la colline de
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marbre, se voient les ouvertures des tombeaux des Achéménides ; les cryptes

de ces sépultures royales, taillées dans le roc, renfermaient les ossements
de Darius et de ses successeurs, comme l’attestent les inscriptions.

Le. foutue. de Sue.
Le palais de Suse, fouillé par le général Williams et par un voyazeur
an lais, hl. Loftus, n’avait laissé échapper aucun secret de ses décombres.
A a France était réservé l’honneur de cette féconde découverte. M.Dleu-

hfoy, ingénieur des ponts et chaussées, connu par ses travaux sur l’Art
antique en Perse. et par de précédents voyages au Maroc et dans la Haute
Égypte, recnt en t88t, du ministère de l’instruction ubli ne, la mission

d’aller étudier en Perse les monuments des SaSsani es. [me Dieulafoy
l’accom auna; elle s’était chargée de la rédaction du journal de Voyages et

de l’ex cution des holographies. Le succès de cette première mission qui
étendit ses recherciies dans toute la Perse occidentale etjusqu’en Méso o-

tamie. décida les voyageurs, malgré le souvenir de fatigues terrib es,
vaillamment supportées, à solliciter une nouvelle mission, qui aurait pour
but l’ex loration des anciennes cités de la Susiaue, et notamment des monticules e Chouster (Suse). Une seconde mission fut confiée à M. etMm Dieulafoy; M. Babiu. ingénieur des ponts et chaussées.et M. Houssay. docteur
es sciences, ancien élève de l’École normale supérieure, les accompagnèrent.

Le gouvernement français mit a leur disposition une somme de H000 francs,
subvention modeste, si on la compare aux résultats obtenus pendant cette
rude campagne scientifique ui devait. durer deux années. L’intervention du
docteur Tholozan, médecin rancais et ami du schah, obtint pour la mission
les llrmans de S. M. Nasr-ed-din que le ministère des alfaires étrangères
s’était vu refuser par voie diplomatique. Le souverain, plus libéral que ses

conseillers, permettait de pratiquer les fouilles a Suse; la mission était
tenue de se protéger elle-même contre le fanatisme des tribus pillardes de
l’Arabistan, de ne pas profaner le tombeau du rophéte Daniel, et de parlaser avec le roi les objets découverts, sans par er des métaux précieux qui

lui appartenaient de droit.
A Aden, M. Dieulafoy et ses compagnons s’embarquèrcut sur un bateau

anglais qui les conduisit a Karalchi, d’où un autre steamer anglais les
ramena dans le golfe Persique. Enlin rAssyrien, nom de favorable augure,
les ramena le 31 janvier 1585 à Bender-Bouchir. Les firmans royaux les y
attendaient. Un dernier vapeur les rit a son bord, remonta le Chat-el-Arab.
et son affluent le Karoun, et les aissa a l’entrée du barrage d’Ahwaz. Le
voyage se termina par la voie de terre. La caravane s’avança au nord dans

l’Arabistan, traversa Chouster et atteignit Dizfonl a la lin de février. Le
lendemain, au milieu d’un orage terrible, lui apparurent, illuminés ar les
éclairs, la forteresse de Suse et le tombeau du prophète Daniel. au orddu

Chaour, qui baigne leurs murs de ses eaux fangeuses. Les tentes furent
aussitôt déployées et plantées sur une des éminences vorsines du tombeau;

et une premiere inspection des lieux fut faite pour la direction à donner
aux fouilles. Des crevasses béantes s’ouvraient sur les flancs du tumulus;

on reconnaissait l’emplacement des excavations anglaises; M. Dieulafoy
marqua sur un autre ointl’établissement du premier chantier. Les ouvriers

i manquaient encore; es Arabes refusaient de travailler;.les Persans se
dérobaient. La mission tout entière, armée de pelles et de roches. inaugura

’ les travaux; Mm Dieulafoy donna le premier coup dans a première tran-
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ses campa î: ons l’imilèrent; cin indigènes lseulement. les secondaient

mollement: et d

.q..

le lendemain. deux de ces invalides exhibant leur!

mains crevassées, donnaient leur démission.

Alors commença l’ère des difficultés. Chaque jour paraissa
q uivo (ânes,

lent et dispaet des lances
menaçantes; un Dizfouli au regard faux, à la mine sugereuse, offrit!

rainaient à l’horizon des collines des turbans é
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I. Dleulafoy d’embaucher des ouvriers terrassiers m0’ennant un gain
honnête. Il muon? qu’au bazar de Diafoul, les lus m chantes rumeurs

couraient sur les aranguia installés a Chouch( use). Ou disait ue le
plus Petit des quatre avait piqué une tète au milieu e la rivière haour

avec ’es oir de pénétrer dans a chambre sépulcrale où l’on conservait, loin

de tous es yeux, le corps du saint pmphéte Daniel : depuis quatrejours il
n’était pas remonté a la surface, buvait l’eau des ruisseaux et se nourrissait

de poissons crus. Cinq ou six cents sectaires s’étaientréunis dans les mosguées; et dans l’ivresse de leur fanatisme, s’armant de fusils, de pistolets,

e lances, de frondes, dansant et hurlant, avaient franchi la rivière et

s’élançaient vers Suse, pour châtier les mécréants et sauver le tombeau sacré,

un des lieux de pèlerinage les plus vénérés de l’Orient. A mi-chemin de
Suse, cette bande d’énergumenes fut arrêtée heureusement ar les fils du

cheikh Mohammed-Taher. envoyés en toute hâte par leur p re pour réserver les infidèles de la fureur des vrais croyants. On n’avait calmé eur
exaltation qu’après de laborieuses négociations; les musulmans ne posèrent
les armes qu’a la condition d’envoyer a Suse une députation de seids et de
mollahs qui inspecterait avec soin le tombeau, et s’assurerait ne l’édifice
sacre n’avait subi aucune profanation. ll fallut bien se rendre l’évidence

et reconnaitre que les Farangnis ne songeaient pas a collectionner ces saintes
reliques. Mais le gouverneur. qui avait comblé la mission (le témoignages
d’amitié hypocrites, inventa d’autres méfaits. Il écrivit b I. Dieulafoy pour

lui donner e sage conseil de suspendre ses travaux et de se retirer, se
disant incapable de contenir et de réprimer le a tumulte des passions de
l’islam n. L’ingénieur en chef répondit qu’il ne lèverait pas ses tentes. que
son départ aurait l’air d’une désertion, qu’il tiendrait ses engagements, et

qu’il comptait sur le gouverneur pour protéger les envoyés d’un gouverne-

ment ami de la Perse.

Cette heureuse fermeté produisit un effet excellent. On ne persuada plus
aussi facilement aux terrassiers, grassement et régulièrement payés que la
présence des étrangers en Susiane était la source des calamités publiques,
et déchatnerait sur la contrée tous les fléaux de la colère divine; avec les
Dizfoulis ouvriers médiocres, a petits, chétifs, malingres, mal conformes,
m affectés de maladies purulentes, ornés de bandeaux et d’emplâtres, vilains
a d’as ect, habillés d’une peau de chocolat claire n, empruntes d’ailleurs au

rebut e la population, la mission vit les Arabes et les Loris s’offrir en grand
nombre a l’entrée des tranchées. Ces nouveaux venus étaient, écrit encore

En Dieulafoy dans son charmant récit de voyages, a forts, vigoureux,
n solidement charpentés, pourvus de barbes de fleuve qu’ils ne quillent

a jamais a. Sobres et courageux, mais intelligents, menteurs et voleurs
adroits, ils n’étaient pas aussi appréciés que leurs coreligionnaires plus

faibles. a Les malingres, les chétifs formaient notre meilleur contingent,
n tandis que les colosses, lourds d’esprit comme de corps, semblaient avoir
n deux mains anches, cassaient tout ce qu’ils touchaient, détruisaient sans
n s’en douter es indices les lus précieux. bûchaient comme des sourds,
s et au demeurant, faisaient a plus médiocre des besognes. a Mais comme
il fallait se bâter, et qu’on n’avait pas le choix de la main-d’œuvre. ou les

engageait par centaines, et grâce a une surveillance constante, a une acti-

vited toujours en éveil, les travaux des fouilles furent rarement susn us.

pelé. Dieulafoy encagea a son service un des serviteurs du cheik Mohammed-Tuber, intendant des biens du tombeau de Daniel. Ce mollah vénéré
était un rusé voleur qu’on surprit en flagrant délit sur les chantiers. On
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l’arréta, et on le condamna a une eine sévère. ludignés, les entre reneurs

et les ouvriers abandonnèrent les ouilles. Le chef e la mission il savoir
aux grévistes qu’il diminuait les salaires d’un tiers, et qu’il chasserait de-

finitivement des chantiers quiconque n’y serait pas rentré dans une heure.
Cette énergique décision eut les plus heureux résultats. Tous les récalci-

trants se soumirent. Quant au surveillant malhonnête, on se contenta de

l’expulser, après lui avoir faitjurer sur le Coran, qu’il était innocent de tout
larcm. Comme la mission n’avait pas le texte sacré de Mahomet, on l’avait
remplacé par une partition des Huguenots. Mais l’effetproduit fut le même...

Parfois, la missron courait d’autres périls. Entre ces tribus nomades et
Billardes, les haines sont vivaces et les hostilités permanentes. Tantôt les
eni-Laam, la carabine et le revolver en mains. se Jetaient a l’improviste la
nuit sur le campement des Loris et faisaient une razzia de poules, de ruontons et de chèvres; tantôt toute une tribu de Loris envahissait les tranchées,

et, au nom du droit du plus fort, expulsait les Dizfoulis et les Arabes. puis
se couchait sur le Sol, et réclamait insolemment le salaire quotidien des
terrassiers qu’ils avaient chassés. Ces derniers, a leur tour, s’en tenant a

la mission impuissante, brisaient les blocs et les faïences exhumes, et disgersaient ou mutilaient ces précieux fragments. Il fallait alors enfermer
ans les tentes ces lourds et encombrants matériaux. et adresser des plaintes
aux khans des tribus; ceux-ci juraient de couper la tète au premier suyet
qui serait vu la nuit dans le voisinage des travaux. La menace restaitvaiue;

le coupable échappait a un châtiment qui dépassait le crime, et le vandalisme continuait.
Le ciel de l’Elam ne se montrait pas plus clément pour les Faranguis
que les indigènes. On était au printemps; d’efl’royables tempêtes se dé-

chalnaient. des torrents de pluie s’abattaient sur le campement, sur les
tumulus et les tranchées, noyant les bagages. éteignant les feux, creusant
des fondrières et des fissures, comblant les fouilles. Pendant ce temps, les
explorateurs, bloqués par le déluge sous la tente, contemplaient les émaux

déjà découverts; les terrassiers esertaient, et pour calmer leur terreur
le plus souvent feinte, on apaiser leur faim trop réelle, le trésorier se
voyait réduit a leur payer d’avance le salaire des travaux qu’ils s’enga-

geaient à continuer au retour du beau temps; le cuisinier n’avait plus de
combustible, et le lieutenantdu gouverneur de la province organisait contre
les voyageurs un véritable u pacte de famine n pour leur vendre a gros
prix un troupeau de brebis étiques, galeuses, atteintes de phtisie avancée.
Aux bénéfices roduits par ce commerce de moutons tuberculeux, l’honnête

mina joignait es profits illicites prélevés sur la journée des ouvriers: en
s’efforçant de mettre un terme a ce système de rançons odieuses, Il. Dieulafoy ne réussit qu’a se donner un dangereux ennemi.

Enfin le ciel se rasséréna. les fouilles furent reprises. une paix relative
régna dans les tranchées. Des jours sans nuages -- sans métaphore - se
succédèrent: le soleil implacable dardait sur les tentes des lances de feu.
la terre flambait; En une lem érature de 49° à l’ombre etde 72° au fond
des tranchées, les izfonlis sut oquaient et n’avaient plus la force de lever

le pic ou la bêche; le soleil vidait les outres et grillait les bêtes et les gens.
Durant cesjournées terribles, la mission ne aissa pas fléchir son héroïsme;
elle sentait venir rapidement l’heure où il faudrait capituler devant l’incendie. D’heureuses trouvailles, suivies bientôt de découvertes grandioses,
soutenaient sa patience et ranimaient ses forces épuisées.
L’hamile et intelligente direction des fouilles, la surveillance rigoureuse
des travaux assurèrent a la mission une riche moisson archéologique, des
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la fin de la première campagne. La seconde année les résultats furent incomparables. Les colonnes de l’Apadana (salle du tronc) furent déblayas;
la tranchée des Lions fut creusée; la frise des Immortels arrachée aux tumulus de Suse. Ranges soi neusement aux bords des galeries d’excavatmns,
ou abrités sous les tentes, fies précieux fragments des palais des Achemnides étaient prêts à être transportésjnsqu’au golfe Persiqne où un vapeur

français les attendait. Celte collection unique se composait de débris de
frises en terre cuite et en faïence émaillée. figurant des animaux fantastiques; de fragments de rampes diescnlirr, de chapiteaux, d’inscriptions
cunéiformes des époques les plus reculccs, de stuluelles de bronze. de
marbre, d’ivoire et terre cuite, de vases lacrymatoires en verre, diurnes
funéraires, d’armes de fer et de bronze, d’instruments de tmlelle, de
pierres gravées, cachets, cylindres, de monnaies variées. On avait retrouvé

une partie des lames de bronze qui formaient le revêtement des portes crie
fleures du palais d’Artaxerxès; mais les deux plus belles deCouvertes étaient:
1° Un fragment d’une frise en faïence émaillée provenant du palais de

Darius. et ornée de douze Il ures des gardes royaux du corps des Immortels décrit par Hérodote. Ce ragment mesure 3m,l0 de haut et t2 de IODE;
- 2° Deux fragments d’une frise en faïence émaillée ornée de lions en bas-

relicfs et provenant des pylones du palais d’Artaxerxès Mue’mon : ces des:

fragments ont ensemble quatre mèlres de haut et neuf mètres de long.

a M. Dieulafoy acheminait ses ouvriers vers une tranchée
nouvelle destinée à couper des corps de logis hypothétiques
construits entre l’apadana et les pylones; elle se dirigeait vers
une éminence dont l’image inviolée nous avait tourmentés

comme un remords. On creusa, on pelleta, on piqua plusieurs
jours de suite sans qu’aucun indice vînt justifier nos espérances...

Nous approchions du niveau des fondations de l’apadana. Sur le
soir, comme nous charriions misérablement le tronc d’une statue
de grès découverte au pied des tumulus, Don-Ali se précipita:
a Je trouve un objet qui est beau! s’écrie-HI tout essoufflé,
n les ouvriers prétendent que c’est de l’or; moi je dis que c’est

a un kachyl » Les Persans désignent sous ce nom les revêtements en faïence émaillée fabriqués à Kachan au douzième
siècle.

a Il tient un bloc de faïence blanche comme la neige; sur
une des tranches apparaît, en haut relief, une demi-sphère d’un
bel émail jaune semée d’étoiles bleues, vertes et blanches com-

prises dans un sertissage cloisonné. Un boudin blanc longe la
saillie. Le morceau n’est pas complet, mais tel quel c’est m
chef-d’œuvre céramique. Que peuvent bien représenter cet
étrange modelé, ces couleurs magnifiques î...

a Tout d’abord je n’avais nulle idée du sujet que la belle
brique pouvait représenter: le lendemain matin, elle s’ofiîrait à
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mes regards telle que l’épaule d’un être humain revêtu d’une

robe aux splendides couleurs.
- a Le nouvelle tranchée a été approfondie jusqu’au niveau

des fondations en gravier de l’apadana. A sa grande surprise,
M. Dieulafoy s’est aperçu que le carrelage faisait défaut et que

les cailloux, interrompus par places, livraient passage à des
murs de terre venus d’un niveau inférieur. Les pelles, les
pioches s’achamèrent dans les parties dépourvues de gravier, et
bientôt se montrèrent d’énormes massifs comme lardés de magnifiques briques émaillées. lls s’appuyaient eux-mêmes sur un

mur en briques soigneusement bâti, soutenu par des ruines
solides. On avait atteint l’étage de ce palais de Darius incendié
au temps de Xerxès, nivelé par Artaxerxes Mnémon quatre-vingts

ans plus tard, et recouvert d’une couche de gravier, quand le
roi projeta la construction du nouvel apadàna susien.

n Tous les soirs, le magasin recevait de trente à quarante
dalles blanches, compactes, solides, dont la tranche est couverte
d’émaux en relief d’une beauté admirable etd’une incomparable

conservation. D’abord apparurent trois briques qui, superposées,

donnaient le dessin d’une longue mouche; plus tard, ce furent
des pieds noirs chaussés de brodequins jaune d’or, des jambes

et des mains noires. M. Dieulafoy a reconstruit des fragments
de personnages de grandeur naturelle, puis, réunissant ces fragments, il est arrivé à remonter deux guerriers complets, sauf
deux assises qui manquent, l’une au milieu de la poitrine, l’autre

à la hauteur du visage.
n Ce sont des archers représentés de profil, en marche, la
javeline à la main. Sur leurs épaules reposent un arc et un immense carquois. Les uniformes, de couleurs dilYérentes, sont
taillés sur le même modèle, jupe fendue de coté, chemise courte,

à longues manches, serrée à la taille par une ceinture, veste
fermée sur la poitrine. Les manches de ce dernier vêtement,
ouvertes du poignet au coude, laissent passer les plis nombreux
de la chemise. Un riche galon court autour des étoffes. La tète
est couronnée d’une torsade verte rappelant la corde de chameau

qui ceint encore le front des Arabes. Oreilles, poignets, sont
chargés de boucles et de bracelets d’or; des chaussures d’un beau

jaune se ferment sur le cou-de-pied par des barrettes et des
boutons. Les étoffes des uniformes sontd’unc étonnante richesse.

Le premier de nos guerriers porte la veste et la robe jaune, brodées de marguerites bleues et vertes sur la chemise pourpre
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bnce : le second est vêtu d’une étoffe blanche semée d’écussons

noirs sur lesquels se détache la citadelle de Suse. Des pièces
isolées donnent les échantillons de robes blanches semées du
fleurs ou diétoiles; des chaussures bleues et des manches jaune

uni. Seul le type du personnage ne varie pas; la peau est noire,
la barbe, à reflets bleutés, encadre de ses boucles des lèvres
minces, liserées de carmin; les cheveux sont ondulés.

a Hérodote en main, nous avons suivi la nomenclature des
troupes qui passèrent llHellespontsous les yeux de Xerxès, et, cette

lecture faite, trois détails du costume de nos guerriers nous ont
frappés : la couronne, les bijoux dlor et surtout la grenade d’argent qui termine la javeline. Clétaient, au dire de l’auteur grec,

les trois insignes distinctifs des dix mille Immortels formant la
garde des grands rois. On leur avait donné le nom d’lmmortels
parce qu’ils n’étaient jamais plus, jamais moins de dix mille,
et qu’un immortel disparu était sur-le-champ remplacé par un

autre immortel. a (Mm Jane Dismrorl, A Suse, Journal des
fouilles,- Tour du Monde, t888.)
Restait à trans orter ces matériaux de grand prix, mais de grand poids.
du lieu des fouit es au port d’embarquement. Faire franchir à sept ou huit
bIOcs de pierre, pesant chacun 2 à 3000 kilos, la distance de 400 kilomètres
qui sépare Suse de Bassorah, à travers un désert sans route, coupé de
marais profonds, de rivières ni navigables. ni flottables, mais torrentueuses
sous un me] torride, les défendre contre les nomades pillards, chez lesquels
le fanatisme sinlIie à la cupidité, tel était le problème à résoudre. M. Dieu-

lafoy y parvint, par des miracles de patience, diadresse et d’énergie. Il
engagea comme chef de l’escorte, moyennant une Somme diargenl importante, un secrétaire du gouverneur, et comme maitre charretier un descen-

dant authentique du prophète, qui portail le turban bleu: les indu-rênes
rosèrent alors tontes protestations, et otlrirent nième le concours de leurs
mulets, de leurs chameaux et de leurs bras pour emmener les talismans de
l. A ce millier (YOhjfllS originauv de toute nature et de grandeur.- diverses, la
mission avait joint (les moulages en pl.itrr (les grandes hases du palainllArluerxès,
avec leurs inscriptions. une série considérable de cliches photographiques repro

duisant les sites de Suse, (les vues dos chantiers. des typos (fumigènes, du

reproductions de monuments et de ruines. Les plus pittoresques de ces vues ont

servi d’illustrations au récit charmant, loin d"csprit. (le finesse et de. bonne grâce

piquante que M" Dieulafuy a publié cpuis son retour, et ou elle se montre au

coteur touriste intrépide et expérimentée, savante irreprnchuble et sans pédantisme. écrivain original, Française accomplie. Pour recoin muser tant de même!
le gouvernement de la République a mis sur sa peltrine e ruban de la Légion
d’honneur. - M. Dieulafo (Marcel-Auguste) est ne à Toulouse en 18H. Elvire
de Nicole polytechnique, il, entra dans les ponts et chaussées, débuta en Algérie.
et se distingua, en 1875. pendant la terrible inondation de la Garonne à Toulouse
par un sang-froid et une décision qui le firent deeorer sur place par le maréchal
de Mac-Mahon. - MI- Dieulaloy est née a Toulouse en 1851; elle a accompagnô

son mari pendant ses trois voyages en Pem.
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leur pays. Les mulets indigènes se montrèrent diabord lus récalcitrante
que leurs mettras, et le premier chariot, chargé de 1500 iles, fit un kilomètre le premier jour! De meilleures dispositions, des largesses distribuées
à propos, des chariots d’un nouveau modèle heureusement imaginés par
l’ingénieur, chef de la mission, enfin liemharquement des lourds colis sur
des belcms que des nègres vigoureux halaient sur le Karoun, remédièrent

à cette lenteur dans les lranspurlsl. En moins de cinq semaines, les collections arrivaient à Bassorah.

a La remonte du Karoun est horrible! On doit haler les

bateaux ou avancer à. la gaffe, quand la végétation des rives
devient buissonneuse. Aucun abri contre un soleil intolérable;

des reverhérations éclatantes, des moustiques voraces, des
mouches, serrées en légions si nombreuses, qu’habits, casques

et figures sont noirs de jais. Nous souffrons cruellement. Les
journées se passent sans que nous échangions une parole. Parler
serait gémir; mieux vaut se taire.
n Il me semble, par moments, être coill’ée d’une calotte de fer

rouge. L’enfer est vide et tous les diables sont ici. Les maxima

journaliers du thermomètre suspendu au mat varient entre
59 et 67 degrés centigrades. A Paris, entouré d’une civilisation
raffinée, on gémit, on étouffe, on meurt par des températures
moitié moins chaudes.

n Avant diatteindre Ahwaz, le Karoun décrit une grande
boucle. Une demi-étape sépare le barrage d’un village situé en

aval du coude, tandis que les mariniers doivent encore haler
doux jours pour atteindre la digue. Il nous sembla qu’ahandon-’
ner le belem, c’était fuir une fournaise. Dos chevaux furent loués,

nous partîmes. La terre miroitait, éblouissante de blancheur,
telle qu’une nappe de craie; des colonnes d’air chaud montaient

à nos visages, plus suffocantes que les rayons du soleil luimème. Des mouches suivaient la caravane, bourdonnantes
comme autour de cadavres en putréfaction, ou s’abattaicnt sur
nous, aussi serrées que les anneaux d’une cotte de mailles. Les

chevaux marchaient lentement, les hommes étaient sans voix,
sans force pour les exciter. Soudain, je me sens frappée à la
nuque. La douleur s’élève vite derrière les oreilles; un sang
t. M. Houssay se montra digne de son chefdnns ces rudes opérations de transort. a Le voyage. écrit M" Dieulufoy. I été exlrèincment pénible et laborieux.
malgré les difficultés da terrain et les attaques rèilérécs des nomades, M. Harissa,

A eu pourtant la vive satisfaction de conduire l bon port les trois première.
clisses. LlEcole normale peut désormais créer une section spéciale pour le dot»

tout à: charrettes. n

32.
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décoloré coule de mon ne: et arrose la selle. La sensation de la
mort m’est venue nette, sans autre angoisse qu’une horrible
douleur de tète... On m’étendit sur le sol, où j’étais tombée

comme une masse; des manteaux et des selles on forma un
abri quelconque. La nuit venue, mon mari me chargea sur un
cheval, et la petite caravane gagna Ahwaz. Je retrouve mes
souvenirs trois jours plus tard, dans la maison du cheikh.
n Un matin, on annonça l’apparition de M. Babin de
l’autre côté de la rivière. Le surlendemain, les six bateaux por-

tant ses taureaux... La dysenterie, la fièvre, l’irrésolution
avaient exercé leurs terribles ravages sur nos compagnons d’in-

fortune; en quinze jours, ils avaient vieilli de dix ans, et pourtant, malgré tous leurs efforts, une volute du chapiteau était
demeurée en arrière. De ces nègres beaux, superbes, il restait
des êtres maigres, haves, la peau déchirée par les buissons des
rives entre lesquels gémit le cours d’eau impétueux. Depuis

Ahwaz, la flottille avait mis huit jours pour remonter, à. travers

des tourbillons et des rapides, un torrent descendu en vingt
heures. a (Mm Jane DIEULAFOY, id.)
La mission n’était as encore au bout de ses tribulations. A Bassorah,
on territoire turc. le ouanier en chef qui ne représente que de fort loinla
Sublime Porte, mit les collections sous séquestre. celait une façon d’aug-

menter son bakchich (pourboire). Nous ne raconterons pas les nouvelles

démarches consulaires et diplomatiques qu’il fallut engager pour arracher
les frises de Darius et d’Artaxerxés a la ra acité d’un Turc mal élevé, peu

sensible a l’amitié de la France et a la goire de nos musées, mais très
touché des riches promesses qu’avait pu lui faire certain agent étranger,
désireux de détourner au prolit de son pays les chefs-d’œuvre destinés
a enrichir les collections françaises. Ces intentions malhonnêtes furent déjouées. lit. croiseur de la marine nationale, le Sand. fut envoyé dans les
eaux de Rassoruh; au vue du canot major monté par douze marins résolus,
bien armés de km atchek, et prêts aux démonstrations les plus concluantes,
l’embargo fut love. Le schah de Perse Nasr-ed-din poussa même la générosité jusqu’à abandonner a la France la moitié des découvertes dont il s’était

par ses premiers firmans réservé la ossession. La mission Dieulafoy ramena en France avec elle les débris es palais qu’elle avait recueillis au
prix de tant de fatigues. Les 2l5 caisses qui les contenaient, d’un poids de

0 000 kilos. arrivèrent sans encombre au musée du Louvre. où deux vastes
salles furent aménagées pour les recevoir. M. et Mm Dieulafoy ont complèté leur conquête en restaurant et ajustant ces frises grandioses. en dilposant avec art ces fragments d’une architecture disparue. Notre France,
qui est seule à les posséder, les otlre gratuitement, suivant ses traditions
généreuses, à l’admiration du monde.
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CHAPITRE Il
L’AFGHANISTAN

to RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
l. -- GÉOGRAPIItI PHYSIQUE

Malta. - La frontière afghane est formée: au nord, par l’Amou-Daria
depuis la sonne de [Mir-sou dans le l’amir. jusqu’au fort de Kilif ou
jusqu’à Rhodia-Sala, et par une ligue conventionnelle qui franchit le dé-v
sert. des Tourkmènes au nord diltntlkoî; diapres la déluliitation officielle

de lRRS et. tSSI, elle va couper le Mourgh-ab en amont (le Penjdeh, cette
à la Russie, mais laisse aux Afvhans la passe de Zouttikar, sur le TCtiJCn,
à 100 kilomètres de lle’rat; -- l’ouest, elle suit le Tedjen, laisse llerat
l llAfglianistan, et. traversant le DESI’rl salé jusqulau marais «le llumoun,

laisse le Seistau a la Perse; --- au sud, elle est parallele au llilnirnd et a
son affluent, le Lorashoraouak. passe au nord ile Quella et de la passe

de Bolan et reioint les mon]: Soliman; - à l’est, elle suit la chaîne du
Soliman, barrière naturelle entre l’Afghanistan et lllmle anglaise, passe à
l’ouest de Banziou, KlJ’tllt, Khailær, Mishni. rejoint llnrius, et enveloppe
à l’est les monts de Sana! et l’llindou-Kouch Jusquiau l’amir.

Situation astronomique. - Entre 29° et 37° lat. nord, - et entre 59°
et 71° long. est.

Idiot du ut. - LlAfghanistan forme le talus oriental du plateau de

Illran. ll est le lieu de passage ou plutôt. la borne (le séparation entre
l’lnde. le Touran et l’lran; ses oasis et ses cites principales, "oral. Kandahar. Ghazni. Kahuul ont été de tout temps regardues connue les clefs de
l’llinduustan. De la, les nombreuses expéditions et les guerres acharnées
dont il a été le (lit-aire et lienjeu. - Suivant l’explorateur Lessar, le plateau afghan est nettement séparé de Illran, à lioucst, par une dépression

profonde et demi-circulaire qui sletend de Sarakhs à onctlah. Au fond de

cette dépression inclinée vers le sud-ouest. sietalent les vastes marais de

Hamoun, en territoire persan, afizhan et baloutche. Au nord-est, le noyau
central des monts de l’Afuhanistan est le massif de [Hindou-K01!

(mon! des Ilindom), ou Hindou-Kouch (meurtrier des "indous, à
cause des périls que courent les voyageurs elles marchands qui se risquent
dans ses neigeât. L’Ilindou-Kouch, appelé aussi Goums» par les Grues et

Bilnuristan (région du cristal) par les Arabes. est llènorme forteresse
naturelle ui se dresse au sud-ouest du Painir, et dont la longue arête va
rejoindre e rempart du Karakoroum, au nord du t’assin. [in s’ulevant dans

les hauts pâturages qu’uroseut le Mastoudj et le Yarklioun, affluents du

562 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
Tchitral, on franchit au col de Baroghil la ligne de partage entre l’lndn
et l’Amou-Daria. Les grands sommets de l’Hindou-Kouch s’élèvent surtout

au sud-ouest, entre le Mastoudj. le Gilgit et l’lndus; les monts de Lahori,

au nord-est du Mastoudj, ont une cime qui atteint 6836 mètres: deux
autres pics, encore sans nom, a l’est de Tchitral, s’élèvent a 5910 et

5760 mètres. A l’Ouest de la même rivière, un chainon de l’Hindou-Kouch,

le Tiritch-mir, couvert de neiges et de glaciers, dépasse 1500 mètres;
l’été, en taillant des marches dans la glace et dans la neige, les bergers et

les carava:.es parviennent a tourner le Tiritch par la passe Nouksan (pas

rdu malheur) à 5t00 mètres d’altitude; les cols de Khartaza et de Dora,
situés a l’ouest, sont les autres passages de la même chatne. - A partir
du col d’And "ouman, la chaîne principale de l’Hindou-Kouch contourne le
bassin du Ka oul qu’elle sépare du Rounilouz et des affluents de l’Oxus:

la sont les fameux cols ou passages historiques au nombre de dix-huit, que
suivirent les conquérants ct les explorateurs célèbres: ceux de Kawak, de
Thal, de Chibr, de Kouchan, etc. (voy. p. 574). Les ramifications qui s’étagent au sud de l’arête principale, à travers le Kafiristan et le Kohistan,
sont encore très imparfaitement connues; un grand nombre élèvent leurs
cimes à 4000 et li500 mètres de hauteur; elles sont con écs par des cluses
étroites et profondes d’où s’échappent les tributaires u Ghorband et du

Kaboul; la plus connue de ces chaînes secondaires est le Pa liman, traversé

ar la route qui mène de Kaboul a Bamian par le col ’Ounah, le haut

lilmend et le col de l’lrak. C’est la route principale que suivent aujourd’hui les armées et les marchands. La capitale moderne, Kaboul, station
militaire et place de commerce, commande le passage. On pense que l’ancienne cité u’Alexandre. Alexandria ad Caucasum, était située plus au
nord, près du Ghorband, à l’issue des trois vallées qui convergent sur le

même versant oriental du Paghman vers la plaine de Daman-i-Koh (pied
des monts).
a C’est la que se réunissent les troncs communs des sentiers qui frauchissent les dix-huit cols de l’HindomKouch :nulle cité n’était mieux placée

au point de vue stratégique et commercial, et n’occupait une plus admirable
gomma par la fertilité du sol environnant, l’abondance des eaux, l’éclat

e la verdure et la beauté des horizons. Cette plaine, la plus vaste de
toute la région nord orientale de l’Afghanistan, se trouve, il est vrai, a

la hauteur moyenne de 2000 mètres, mais sous la latitude de Chypre,
de la Crète, d’Oran et de Tanger. La végétation y est celle de la zone
tempérée z des platanes ombragent les places; des abricotiers et d’autres
arbres fruitiers des mémos espèces que ceux de l’Europe méridionale

entourent les villages; des mûriers et des vignes recouvrent les pentes
inférieures étagées en terrasses: le vert des prairies, des champs de
céréales et de tabac, et les couleurs vives des jardins contrastent avec
les tous bruns ou jaunâtres des escarpements pierreux et avec la blancheur éclatante des sommets du lointain Hindou-Rouen et des avantmonts. n (Élisée RECLUS, l’Asie antérieure, . 34.)

Les prolongements occidentaux de l’llindou-houch sont souvent désignés

sous le nom de Paropamisades; ils s’étendent sur une largeur de plus de
200 kilomètres. a l’est de la passe d’Arak, et se composent de chaînes

parallèles escarpées, rom iues par des cols et des torrents, et our la lupart encore inex torées. La plus imposante de toutes est le K0 -i-Ba
dont la cime cu minante, le Père (le: monts, haute de 5580 mètres, domine la passe du Iladji’lmk et la haute vallée du llilmend; le Sefid-Kok
(montagne blanche), couvert de neiges éternelles, enferme, entre ses contre.
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forts et les dernières ramifications du Koh-i-Baha, le cours supérieur du
Mourgh-ab; le Siah-Kah (montagne noire), parallèle au Selid-ltoh. limite
Je ses roches Sombres semées de neiges, la rive gauche du lleri-Roud, et

va, a travers le territoire des tribus mongoles des llezareh, rejoindre par
des massifs isolés les monts du Khorassan.
A l’extrémité orientale du territoire afghan, un autre Sefid-Koh, long
de 200 kilom.. énorme masse dirigée de l’ouest à l’est qui a pour sommet

rincipal le Sikaram (5161 m.), forme un rempart demi-circulaire à la valée du Kriboul; les voyageurs et officiers anglais l’ont exploré en tous sens :

il proiette ses clialnous dans toutes les directions du Kaboul au Kouran;
l’une de ces crêtes. le Karkatcha, terminée par le Siah-Koh. est franchie
par le col de Djagdalak, où eut lieu l’allreux massacre de l’armée anglaise
en l862; une autre est traversée parle défilé de Kourri-Kalioul, d’autres
ar les brèches de Paiwar, et plus a l’est, de Lalpoura a l’écliaver. par le

.ameux col de Khaiocr, qui contourne au sud le massif de Tartan
(2 072 m.), et par ou sont passés de tout temps les voyageurs, les mar-

chands et les Conquérants. - Parallèles à l’lndus, les terrasses méridio-

nales du Setidslloh se succèdent entre ce fleuve et le Hilmend comme de
gigantesques degrés d’inégale largeur qui s’élèvent jusqu’au piateau cen-

tral. Ces contreforts latéraux alignés du nord au sud. et du nord-est au
sud-ouest, descendent en longues pentes vers les dépressions intérieures.
et dressent leurs escarpements du côté de l’lndus. -- Le plus imposant est

le Soulalman-dagh (mont de Salomon); il a son point de départ au
col de Choutar-gardan (col du chameau) qui le sépare du Sefid-Koh; le
Soulaiman se divise en trois branches: le Soulaïman occidental, fré-

quenté par les bergers nomades indépendants; le Soulaîman central ou
mon! du Pouclitou. très mal connu; le Soulaïman oriental, traversé par
les affluents de l’lndus qui coulent dans des gorges âpres. sans bois ni
verdure, entre des rochers brûlés du soleil. Le massif le lillS élevé de la

chaîne orientale est le Pirgoul ou Saint-Bleu S3 560 mi situé au nord
du Gomoul; le plus célèbre est le Taklil-i-Sou aïman ou Trône de Salomon, dont la double cime s’élève 113450 mètres; les Mahométans croient
que l’arche de Noé s’arrêta sur ce sommet, et ils vont en pèlerinage a la
niche creusée dans le rocher, qui fut, suivanteux, le siège ou le trône d’où
Salomon contemplait « l’immense abîme du monde n. - La chaîne s’abaisse

au sud-ouest de Saki-Sarwar, et forme un plateau de gravier et d’argile
ne domine le massifdu Gliandari. - Entre le Soulaîman et le Siah-Koh,
es rangées parallèles de 7 à 800 mètres. dont la traversée est facile, sont
alignées du nord-ouest au sud-est et vont tiuir a l’Areand-ab et au désert
de Registan. La plus haute est le (iota-Kali (montagne bleue), tout émaillée

de fleurs bleues: au nordsest de Kandahar, le pic neigeux de Khoud; prés
de Gliirisk, le Chah-Maksour, atteignent 3000 mètres; a l’est et au sud

de Kaudahar, la chaîne de Kouadja-Amran enferme entre ses parois
d’ardoise noire et les cimes blanches du Takatou 53 650 m.) le col fameux

de Khodjak. suivi par les armées anglaises, et e fertile bassin du Pa-

chang on Pichi’n. où caravanes et soldats trouvent d’ahoiidants approvi-

sionnements. Au sud du Talratou, la position de Quelle et la passe de Bolan
Ippartiennent au Baloutchistan.
tout. d’un. - la disposition du relief parlage les eaux de l’AfrEha-

nistau en trois versants principaux: t0 versant axiale-carpien, tourne au
par? 2° versant Iermtdu Sei’slan, au sud-ouest; 3° versant oriental de

n la.
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t° Versant calo-ca ion. -- Nous avons du mentionné les

cours d’eau qui descendent es chaînes de l’Hindou-Kouc . du Rond-Baba.

et du Sefid-Itoh, et qui arrosent les pays tributaires et vassaux de HL
hanistau situés entre l’Amou-Daria et les grands monts. Tels sont le
andja, le Koklcha, le Gheri, l’Indar-ab qui vont se jeter dans le haut
Oxus (voy. p. 135); -- le Khoulm, le Dehaz, [Ier-raz ou riVière de Balkh.
le Siri-poul, le Sanghali’k ou Nari, rivière de Maimene, égrisés par les

canaux d’irrigation, narrivent pas jusqu’à l’Oxus. - Le ourgh-ab
(rivière des Oiseaux). torrent rapide et limpide, nalt dansles monts du Gard-

chistan (Sefid-Koh) et se grossrt de nombreux ruisseaux issus des massifs
du Tirband-i-Turlrestan qui encaissent sa haute vallée; il sort des dentés
res du fort de Bala-Mourgh-ab, dans la plaine fertile de Badehis, arrose
arouchak, Penjdeh, Kara-te e, etl’oasis de Men; et de la, é lliSÉt’S parles

canaux d’irrigation qu’elles a imentent, ses eaux se perdent ans les sable:
du liarakoum (voy. p. 150). ll reçoit a droite le Kaîsser, a gauche le En»

ahan et le Kouchk(Poul-i-Khisti, Ak-Tepefl. Le Mourg-ab grossit au
printemps par la fonte des neiges, et débite alors 300 mètres cubes
par seconde (35 en hiver). 1l charrie pendant les crues 52 millions de
mètres cubes de limon que les canaux d irrigation répandent sur les oasis,
et qui les fécondent. Le gouvernement russe, déjà maltre du cours du

Mourgh-ab en aval de Bala, a fait multiplier les canaux: l’un d’eux amène

les eaux du fleuve a la rencontre du Tedjen ou fieri-Rond. et créera de

nouvelles zones de cultures. - Le Hart-Rond on lierai-Rond (on

Tedjen dans son cours inférieur, chez les Turkmènes) descend du versant
méridional du Koh-i-Baba, à 2895 m. d’alt., longe de l’est à l’ouest la

base méridionale du Sefid-Koh et du Ghôr, arrose Hérat. laisse a gauche

la forteresse du Ghourian, tourne brus uement au nord. et forme jusqu]

thlliltkilr la limite entre l’Afghanistan et a Perse, arrosant dans ce parcours
a droite Chousan (Afghanistan), l’éclat-Roba, Zoulfikar et Zourabad a gauche
(Perse); l’oul-i-Khatuun (Perse) au confluent du Kaehaf. rivière de Meched:
passe entre les deux Sarakhs, dont l’un à droite, Vi nx-Sarakhs, appartient

la Russie. Le fieri-Rond, devenu le Tedjen, va se perdre dans la steppe

turcomane après un cours de 800 kilomètres. Les anciens le connaissaient

sous le nom de Arias.
2° Bassins formée de l’ouest. - L’Afghanistan possède en entier

le bassin du Ghazni (t7 000 kil. car.) : issu des monts qui versent sur le
versant opposé le Logar et le Gabon , le Ghazni, maintenu par un barrage que it construire Mahmoud le Ghaznévide, coule au sud-ouest. arrose
Ghazni, reçoit de nombreux affluents et va se perdre, avant de re oindre le

Hilmend, dans le lac Ab-Irlada (eau dormante). marécage sa! dont la
profondeur et la superficie varient suivant les saisons (tantôt t0 et tantôt
l. Tous les affluents du Koucbk coulent dans la dépression ou bassin du Budgbis.
découvert et exploré récemment ar Lessnr et par la mission Lumaden. Le Kouchk
féconde de ses ariks ou canaux Êirrigntion une région propice aux céréales. aux

grodlrits potagers et aux herbes fourragères. Son cours dessine la route la plus
irecte de Merv la "ont, en franchissant le col d’Ardewan, pour les marchanda
et les soldats. Les étripes du la route sont Ak-Topa, PouLi-Khisti. Gourlin, avant
la traversée des monta Btirchoul. dont la chalne s’étend obliquement de loulfiknr. sur le Teiljco. au col d’Ardewan. (Voir sur cette question, l’étude de
M. Paquier. avec la carte qui y a été jointe. Héra! et un l’en-flaira coutura.)

’Rcb’tæ de Géographie. juin, juillet. août 1885.)
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18 kilom. de largeur) et ou les poissons descendus avec le courant du
fleuve ne peuvent vivre. - Le grand bassin afghan de llouesl, qui couvre
une moitié du pays et (étend sur les territoires persan et baloutche
(5tSOOO kilom. un), est celui du Hilmend. Le Hilmend ou Ilelmend
(ancien Etymander ou Erymanthus), 1100 kilom., descend du mont
Pazhmau, au nœud de jonction du Koh-i-Baba et de l’Hindou-Kouch. ar
3500 niérres dlaltitnde; il coupe, près de ses sources. la route de Bamian

à Pechaver, coule à travers des gorges profondes dans le pays presque
inconnu des llczareh. se grossit de la Gourouma, du Khoud, du Tirm

arrose les plateaux herbeux de Zamindavar, et atteint une largeur ur
varie de 300 à 900 mètres. A son entrée dans la plaine, il est rejomt
à gauche par son principal tributaire l’Argand-ab, qui lui apporte en
temps de crue les eaux du Tarnak, de l’Ar-thsan et du Dori, dont les

vallces convergent à Kandahar, et font de cette ville un centre de commerce
de grande importance. Mais llArgand-ab est saigne comme toutes les autres
rivières du bassin par les canaux diirrigation (qui distribuent lieau dans la
plaine. et le Hilmend lui-même, coulant entre es berges élevées. au milieu

de forets de roseaux et de tamaris, alimente sur tout son parcours les
rigoles riveraines du Ghrrmsil (pays brûlé). A partir de Lundi. le Hilmend
décrit une immense courbe de 450 kilom., et, depIarjant ses méandres et
rongeant ses rives, va se perdre au nord du Seistan dans la dépression marécageuse désignée sous le nom de lac Hamoun (Mechilch, Sis-[un ou
lions-terri). D’a ires les récents voyages, ce lac ou ce marécage du Seistan

(Aria palus es anciens, lac Zareh des Arabes), est en grande partie

dessertie; les marais qui subsistent se modifient sans cesse, et souvent
se divisent en deux bassins z l’un, à test, reçoit le Hilmend et le Koch-

Roud; l’antre, à llouest, le plus grand des deux, est alimente par le
Hamid-Rami et le Furah-Roud; ces lagunes sont reliées par les marais
du Naizar a ruban de joncs et de roseaux dans un lias-fond n. Les lagunes
du llamoun ont une eau très salée où ne vit quinine espèce de poisson; des

bandes dloiseaux aquatiques, oies, cygnes, canards stabattent a la surface,
et des nuées de moustiques rendent intolérable et dangereux le séjour sur

ces bords.

3° Versant de l’Indus. - Le Kaboul ou Caboul (Nouba des

hymnes veiliques, Kophdx des Grersl. 500 kilom.. descend à 25H mètres

d alt. dlun contrefort du lioh-i-llaba, arrose Kabuul. Djellalabad, Lalpoura. l’erhaver, et se jette dans lllndus en amont (lïtttok. Son cours
Supérieur, grossi a droite du Logar. reçoit a gauche les torrents del’llindon-Kouch: le Barân, réunion du I’amljhr’r et du (ilwurlnnul: le Man-

draour, réunion du Kami et de llAIiclianz; le Kounur (Choaxpcs ou
C005), impétueux torrent ui S’éûtlflltlle des gorges du Itarooliil et porte

successivement le nom de .lrrsloiutj, de Tcliilrul et de Kamnh; entin le

Lanrli-Find ou Mit Indus, forme par le Sir"! (Soastus) et la PontifKora itinrœus). .cs deux reuions du bassin du liahoul sont très distinctes:
a la première, ou est la ville de Kahonl. est un plateau niontaaneux dune
élevation considérable. oit la température rappelle sucreSsivement, selon
les saisons. les étés brûlants de la Calabre, les tièdes et doux printemps

de la Toscane, les froids rigoureux des Alpes ou de la Norvège; la
seconde. ni Comprend les provinces de Djalalaliad et de l’or-linier, est
une suite 30 plaines liasses et chaudes, dont le climat et la végétation ressemblent a ceux de l’lnde... Aussi. dlune région a llautre, le changement
est-il complet: température, aspect du pays, productions et VÉÇ,Utdtl0D.
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a mœurs et habitudes des populations, tout est différent, tout apparu
n au voyageur qui est passé d’une région à l’autre des sensations et des

a idées nouvelles. u (Vivien on SAINT-MARTIN, Dictionnaire de géogra-

phie, art. Caboul.) - Le Kortram (250 kit), issu du Choutar-Gardan, court
a l’lndus a travers des gorges impraticables qui coupent les charries du
Soulaîman; dans les régions de cette vallée accidentée, les hivers sont
rigoureux, les étés torrides, les villages rares, les tribus belliqueuses (Ban-

ach, Touri, Marigot) et en état d’hostilité permanente. - Les antres
orrents originaires des monts Soulaiman n’arrivent pas jusqu’à l’indus:

ils sont taris par la sécheresse oué uisés ar les canaux d’irrigation; le

Èïnzipal est le Gomout ou Gouma (t50 il.) grossi du Koundar et du

o.
Climat. - Les vents alizés du sud-ouest, venus de I’Arahie et de la
region du haut Nil africain. n’apportent à l’Afghanistan central qu’une faible

quantité de pluies; le plateau afghan, malgré la roximite de la mer des
Indes, ne reçoit ses eaux que des hautes chaînes u nordvest, et le climat
dominant est le climat continental avec ses sécheresses excessives, ses
chaleurs suffocantes et ses froids mortels. D’une saison a l’autre, et même

de la nuit au jour, on passe presque sans transition des températures

de Sibérie à celles du Bengale; la neige tombe quelquefois a Kandahar.
à 1059 mètres d’altitude, a Gliazni, a 2356 mètres; la température monte
à 55° a l’ombre; dans la plaine du Seislan, autour du lac Hauroun, la chaleur

est terrible. le veut soulève des trombes de sable qui tuent les voyageurs,

les puits et les aqueducs sont taris: u O Dieu, qui as crée cette four-

) naise, s’écrie un poète persan, n’avais-tu besoin de créer l’enfer ? n

a La route de llazarnr a Djala abad traverse un grand désert pierreux

n dont une partie est connue sous le nom de Dccht, et fameuse par le

n simoun on vent pestilentiel qui y règne dans la saison chaude, quoique

n les montagnes des deux côtés soient couvertes de neiges perpétuelles.
n Les habitants parlent du simoun comme étant généralement fatal. Les
n voyageurs qui ont échappé a son atteinte disent qu’il les attaque ainsi
in que ferait un vent froid et leur ôte le sentiment. L’eau introduite violem: ment dans la bouche sauve quelquefois, etdu feu allume près du letÉnt

l produit un bon etlet. On emploie aussi avec succès les pruneaux de [ton hara et le sucre. Les chevaux et les autres animaux soutirent, ainsi que
I l’homme, des effets du simoun; on dit que la chair de ceux qui en
n meurent victimes devient si molle et si putride. que les membres se
n séparent les uns des autres, et qu’on peut arracher les cheveux sans
in employer la moindre force.» (Alex. Bonus, Voyage de [Indus à Bo-

khara, t. l, p. H3.)

Il. - Géoonunn pourrons
Notice Matou-hue. - Les hvmnes védiques mentionnent parmi le

réseau de rivières qui coulent dans le Sapta-Sindhou (l’andjab actuel), la
rivière de Konbhà, appelée par les Grecs Koplrés, et par les modernes
Kabuul. C’est par la vallée du Kahoul que les migrations aryennes tran-

chirent les ramifications de l’lliudcm-Kouch pour se répandre dans le
Pandljah; ces défilés ont vu passer les satrapes de Cvrrrs et de Darius. et
les soldats d’Alexandre qui fortifia Kabout et fonda Kandahar. Au temps
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des Sélcucides, le pays afghan fut morcelé entre plusieurs dynasties d’ori-

gine grecque qui s y maintinrent pendant trois siecles.
Au commencement de l’ere chretienne, des hordes asiatiques énétrèrent

par les cols de llllindou-Kouch dans les vallées du Kophès. du lilmend et

e lilndus, et se substituèrent ou se mêlèrent aux colonies du ays. On
désigna ce nouveau peuple sous le nom de Salras, qui slest perprtué dans

le terme actuel de Scrijeslan ou Seislan; les auteurs grecs et latins les

appelèrent les Inde-Scythes.
a domination des lndo-Scythes dura six siècles. lis adoptèrent le bouddhisme. et les monuments et travaux ublics élevés sous les règnes de
leurs princes fournissent la preuve dune civilisation déjà féconde. Dans la seconde moitie du sixieme siècle, ils furent envahis par des hordes
de race turque; le pèlerin et géographe chinois Hienen-Tsaug, qui tra«
versa (leur fois le pays du Kophcs, ne rencontra que des chefs turcs (630).
A leur tour, ces conquérants du Kahonlistan furent renversés par des
Arabes musulmans; l’islam prit la place de Bouddha et se repandit jus n’a

lilran et au Sind. - Sous cette invasion de tyrannies étrangères riva es,
les tribus afghanes de la montagne conservèrent sans mélange leur race.
et sans atteinte leur liberté et leurs instincts belliquetu. Convertis a la

religion de Mahomet, les chefs afghans s’enrdlèrent par fanatisme dans les
armées des khalifes arabes, et plus tard, au dixième siècle, reconnurent
comme souverains les chefs du royaume turc de Ghazni, récemment fondé.

Les Ghaznévides; Mahmoud. - Le plus fameux de ces princes

de Ghazni fut Mahmoud, dit le Ghaznévide, ne en 967. ll descendait des
anciens Sassanides de Perse, et avait conquis en combattant, sous les ordres
de Son père, un des vassaux rebelles. la réputation dinn vaillant homme de

guerre. A la mort de son père, il vainquit et emprisonna son frère cadet,
Ismaïl, qui lui disputait le troue. Menace par les rois de Perse Samanides,
qui stèlevaient contre son usurpation, il stallia avec les princes du Tur-

keatan, vainquit Mansaur Il, et le lit massacrer avec toute sa famille. -Enrichi des dépouilles des Samanides. Malirnoutl, à la tête (Tune armée

puissante, porta tour a tour la guerre dans ltlnde. le ankestan et le Khorassan. Les historiens Orientaux rapportent qui! ne dirigea pas moins de
quatorze expéditions dans l’lnde, de lOOl a 1028. En tout, il battit a Pe-

chaver le rajah de Lahore, le lit prisonnier, et rapporta a Ghazni un butin

immense dior. diargent et de pierres précieuses. En lllüîi. il écrasa le rajah

rebelle de Bawhalpour. et lui prit sa capitale, ses trésors et tous ses oléphants; la même année, le gouverneur de Moultan fut vaincu, condamné
au bûcher avec tous les siens; en 4008, Mahmoud détruisit la flotte des

Guèbres sur lilndus; en l009. il imposa tribut aux rajahs de Gwalior, de
Kanodj, de Dehli et de Oudjein. et detruisit les idoles dans le grand temple
hindou de Nardin. ll n’interrompit ces guerres de conquête que pour cha-

tier les khans touraniens qui avaient envahi le Rhorassan, et pour annexer
le Gardchistan et une partie du Kharisme à son empire. En 1012, il reparut
dans lilnde, occupa de nouveau Lahore et livra au pillage le riche pays de
Rechmir; en tOl5. il poursuivit les vaincus jusque t ans les gorges marécageuses de lillimalaya, où il faillit périr; en 4018, il vint recueillir les
tributs des rajahs du Gange. emporta d’assaut la puissante cité de Kanodi,

dont la forteresse a dressait sa tète jusquiaux cieux n et n’avait point de
rivale dans l’inde. A Matra il pilla le sanctuaire de Krishna; ridule faite
d’or, dament. de rubis et e saphirs, fut dépecée et transportée a Ghazni

dans le trésor du sultan. Les Radjpoutes furent soumis ensuite. leurs priu-
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cipales places fortes emportées d’assaut. et Mahmoud revint de cette expedition avec 100 millions, 6000 prisonniers, 500 éléphants.

Au retour, ce conquérant embellit sa capitale avec les trésors amasses
dans ses expéditions; il construisit en 1029 la splendide mosquée de Ghazni,
a l’édilice céleste, in un college ou médresse, créa une HIaRlllfique biblio-

thèque composée de livres écrits en diverses langues, un cabinet d’histoire

naturelle et une ménagerie qui renfermaient de précieuses collections de
toutes les espèces de la flore et de la l’aune de ses vastes états. Il rédigea

une orgueilleuse relation de ses conquêtes, où il se vantait d’avoir fonde
le premier cm iire musulman dans l’lnde, et il l’envoya avec une ambassade

solennelle au khalife de Bagdad; il reçut le titre de wali. et ollrit de se
charger désormais de la protection des pèlerins contre les brigands.
Tous les rajahs n’ttaient pas soumis. Mahmoud se remit en campagne:
le rajah de Kalendjer lança contre son armée 300 éléphants furieux, qu’on

avait enivrés d’arrak; les Ghaznévides conduisirent a leur maltre ces
monstres captifs (1023?. L’année suivante. lilahmond pénetra dans le
Gondje’rate et saccagea e sanctuaire de Krishna a Somnath. L’idole de la
divinité, hante de quatre mètres, fut dépouillée de ses diamants et de ses

pierres fines qui pesaient plus de cinquante kilogrammes; elle fut mise en
pièces a cou s de hache, et les fragments de métaux précieux furent envoyés

a Ghazni, a a Mecque et a Médine pour orner les seuils des palais et des
mosquées; ou réserva les portes de bois de caudal du temple hindou pour
la décoration du tombeau du conquérantl.
La dernière expédition du Ghaznévide fut dirigée contre les Djates du
Pandjab, qu’il soumit, pendant que son fils Mascud conduisait. son armée

dans l’lrak-Adjemi, occupait [thei et Ispahan, et chassait de ses Elats le

dernier prince de la dynastie des Bouides. Mahmoud mourut a Ghazni

en 1030. - C’est par la volonté de ce despote que l’islamisme sen-mm
dans le nord de l’lnde. et refoula les sectateurs de Bouddha et de Brahma
jusque dans l’ile de Ceylan. Ce sultan féroce et sanguinaire montra dans
tous ses actes les plus étranges contradictions. implacable pour les vaincus, avare autant qu’avide, débauché et vicieux, il entretenait à sa cour une
pléiade de poètes qui chantaient sa gloire’ parmi eux était l’illustre Fir-

dousi. ll établit un office ministériel dont la principale attribution était de
protéger les savants et les littérateurs, et de leur distribuer des prix et des

aveurs. Le titulaire siappelait le roi des poëles.
Mahmoud n’eut pas de successeurs capables de conserver son empire.
Ses lils et ses généraux se disputèrent ses trésors dans des guerres ClVliêS

sans tin; son petit-fils fut renversé et chassé de Lahore. ou le siège de
l’empire avait etc transporté. Un chef afghan, Chehab-Eddin-Moham-

med Ghouri, inaugura la dynastie des Ghourides, dont le siège rut ramené a Ghazni 0186). Ce sultan fit Sortir les montagnards afghans de leurs

districts du Ghoùr ou Kohistan, et les établit dans les montagnes plus
rapprochées de Ghazni, a alin, dit la Chroni ne nationale, qu’ils de-

vinssent les gardiens du siège de l’empire et qu ils tinssent en respect les
infidèles de l"llindoustau n. Des colonies afghanes furent échelonnées de
Ghazni a ltlndus.

l. En1839, sur l’ordre de lord Ellenborough, le général anglais Non, "sur
saut Glmzni, enleva les portes et la massue Inspendue au tombeau du Malamond.
tilles furent transportées a Delhi, ou ou tu conserve comme un trophée.
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L’Afghanlatan nous la domination des Mongols et des

Persans (XIlIe-XVIII- stècle).- Mais le royaume des Ghourides
eut le sort de l’empire ghaznévide. A res Chehab-dein, il tomba dans

une dissolution complète. Le sultan u Kharisme soumit le Khorassan
et. le Kaboulistan, vers l2tî; --- le Kharisme. lui-même, devint la proie

des Mongols de Gen is-Khan (122D, qui livra les cam agnes et les
villes aux horribles évastations des hordes tartares. - es tribus afghanes, retranchées dans leurs montagnes, se divisèrent, et ne reconv
nitrent plus diantre autorité que celle de leurs propres chefs. Vers 1400,

Timour (ou Tamerlan) renouvela dans le pays de Kabonl et de Kandahar les cruautes de Gengis. - An milieu du quinzième siècle, un hardi

chef afghan, de la tribu des Lodi, Melik-Belhol, parvint a chasser

de Delhi liempcreur régnant, et installa dans lilndc une dynastie afghane
qui établit dans le Pandjab une multitude de clans afghans, et se maintint

Esrgfa lfinvasion du lus illustre souverain des Mongols. - Le sultan
à et (test-1530), escendant de Gengis et de Timour, fonda au sud de
li0xns un nouvel Etat qui, par une suite de guerres heureuses, sletendit
bientôt sur tous les anciens territoires îliaznewdes, et sur le nord de Illnde,
jusqu’aux monts Vindhya et an Benga e. Ce prince établit sa capitale officiel e à KabouI. mais il lit dlAgra sa résidence favorite; elle était dans un

site peu favorable, infertile et sans eau; il y vainquit la nature, et, par de
Figantesqnes travaux d’irrigation, il y amena la fécondité, la fratcheur et

e bien-être. a Baher, dit un auteur contemporain, ossedait les huit qua-

. lités fondamentales du souverain r un juive-meut élevé, une noble ambi-

n tion, la science des conquêtes, celle de liadministration, l’art de faire
r prospérer les peuples, le talent de gouverner avec douceur ses sujets,
n ’habileté a se concilier le cœur de ses soldats, rattachement a la justice.

n Il maniait avec une égale facilité les deux langues turque et persane.
a était un poète agréable et un bon musicien. n Ce portrait de Bâber forme

un vif contraste avec ceux de ses aïeux, et ne staccorde guère avec son
nom (mon, tigre). Ce qui est certain, c’est que ltabera laissé des poésies,

un traité de ramille, et une autobiogra thie pleine de détails curieux sur
l’Asie centra e et I’lnde au seizième siècle.

A la mort du fondateur de lempira mogol, son fils aine, Roumayoun,
dut soutenir des luttes terribles pour maintenir sa domination sur une
famille jalouse, sur une cour pleine dtintrizues et sur des Etats conquis,
de mœurs. de langues et de religions ditlerentes. L’empire mogol dura
environ deux cent cinquante ans, illustré aux seizième et dix-septième
siècles par les règnes d’Akbar et d’Aureng-Zel); mais il alla slallaihlissant,
a miné par fanon-nie, déchiré par les dissensions. assailli par les ambitions

n extérieures, et, visa-vis de toutes ces causes de destruction, nlayant pas
n la force des institutions qui supplée a ttincapacité des chefs. n Les Ans ais

lui
les derniers
coups.
. au joug
Sousportèrent
ces dynasties conquérantes,
les trihus afghanes
soumises
n’avaient jamais renoncé a leur indépendance. Au dix-huitième siècle, un

chef puissant de IlAfghanistan occidental, Mir Vois, affranchit Kandahar
du joug des Perses, et se flt proclamer roi. - Son successeur, Mélik-

lahmoud. stempara dits ahan, et endant huit ans occupa le trône
des Sofia. Mais en t729, liilçustre Natfir-Schah, après trois éclatantes
victoires. chassa les Afghans de la Perse. en fit un épouvantable massacre.

reprit Kandatiar. Kaboul et les pays du Sind, occupa les capitales des
Iogols, et rapporta du pillage de Delhi des monceaux dfor et de pierres
précieuses, et les plus beaux diamants du monde, le Trône du Paon et le
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Koh-z-Noor. Un chef de la tribu afghane des Abdalis. Zemaoun, avait
obtenu de Nadir. pour prix de ses exploits et de sa fidélité, le khanat de
Ilirab, à titre de fief. Quand Nadir érit, assassiné dans un Complot (nm,

le fils de Zcmaoun, Ahmed-A dallah, réunit trois mille cavaliers

afchans, marcha sur Kandaliar, y entra facilement, et se fit proclamer roi.
sous le titre de Ahmed-501ml: Dour-i-Doura’n Ahmed, roi du monde des

mondes); la tribu ces Abdalis devint la tribu des Douranis. Ainsi fut
fondée la première dynastie indépendante de l’Afghanistan dans les temps

modernes.

L’Afghanistan son: les souverains afghans. --- Ahmed-

Schah (lm-ma; fit la conquête du Raboulistan tout entier. du pays

de llérat, et entama le Khorassan par la prise de bierhed, le Turkestan
par l’occupation de la rive gauche de l’Oxiis, l’Hindoustan par la prise

de lloultan, de Kachuiir. de Delhi. Vainqueur dans toutes les batailles,
Ahmed-Schah s’appliqua à organiser ses l-ltats et à leur donner une unité.

ll constitua une luutlulllé militaire. en distribuant aux Douranis des terres
étendues, et en leur réservant exclusivement, et a titre héréditaire. les

grands offices de la couronne. Mir-Abdoiil-Kerim Bonkhary dit de lui :

a C’était vraiment un souverain dione de ce nom, juste et généreux; il
a était le père de ses sujets; il était dulie d’un caractère saint, affable,
n doux, hoSpitalier. n - Son fils Timour (177344193’ établit sa capitale
a Kahiiul. hululent, débonnaire, débauché. il se laissa peu a peu dépouiller

des mats conquis par son père, et abandonna la moitie de ses provinces
pour conserver l’autre. ll laissa en mourant un royaume démembré. un

trésor vide, un pouvoir avili. -- ll avait sept fils z aucune loi de succession, aucun testament ne réglait la transmission du pouvoir. La reine. A
force d’intrigues. lit proclamer son cinquième fils, Zemaoun. Les autres
se révoltèrent. Zcmaoun les chassa, les vainquit, et fit crever les yeux de
l’aîné, Iloumayomi. C’etait le temps où le sultan de Maisour, TÙIPOO-saïb,

disputait aux Anglais ses Etsits et sa couronne z il invoqua et obtint l’appui

de Zeinaoun pour faire la guerre sainte. Pendant ce temps, les Perses et
les Sikhs envahirent et ravagèrent les provinces afghanes; le troisième

frère du Khan, Mahmoud, le trahit, gagna a sa cause une partie des
troupes afghanes, se fit proclamer dans liandahar, vainquit Zemaoun, s’en
empara par ruse, lui fit crever les yeux, et le relégua a Ludiana; plus tard,

les Anglais payèrent a ce prince une pension annuelle de 3000 livres
sterling.

L’Afghantstan au dix-neuvième siècle. - Les rivalités

d’influences européennes à Kaboul. - L’anarchie des tribus et
les dissensions des clans royaux favorisèrent le progrès des influences
étrangères dans un pays qui était le vestibule de l’lnde. le grand carreleur
des routes de commerce et d’invasion de l’Asie iranienne et gangétique:
territoire précieux, proie d’avenir également convoitée par les Anglais et

les Russes, et propre a devenir un jour, sons la main des premiers, le camp
retranché de la défense de l’lnde, ou sous l’effort des seconds, la forteresse
d’attaque et l’avant-poste des conquêtes moscovites.

Le khan Mahmoud ne régna que deux ans (l801-t803). Un de ses frères,

Shoudja, se rcvolta contre lui a son tour, le fit prisonnier et renferma dans
un cachot de la citadelle de Bala-llissar. Mais Scliali-Shoudja vit s’élever
contre lui un parti puissant, à la tète duquel était Ii’amran, fils de Mahmoud.
Vainement conclut-il avec les Anglais, inquiets de l’alliance négociée en t801
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avec la Perse parle général Gardanne au nom de Na ioléon l", un traité d’ami-

tié et d’union perpétuelles; il fut vaincu par Féli- han, chefde la puissante

famille des Barouksaia ou Barouchai, commandant des troupes de Mahmoud, et réduit à s’enfuir dans les montagnes de Khaîber, abandonnant au

vainqueur ses bagages et ses trésors. Délaissé par tous ses sujets, et crai-

gnant de tomber entre les mains de Son frère, il chercha un refuge a

Kanhmir, ou il fut retenu captif. Dans sa détresse, Shoudya avait réussi a
conserver le fameux diamant. le Koh-i-Noor, u la montagne de lumière u,
ce merveilleux &oyan qui avait orné tour à tour la couronne des anciens
monarques de ’lnde et le turban des schahs de Perse : il l’otl’rit a
Hundyit-Singb. maharadjah des Sikhs et souverain du Kachmir, en échange
de la libert . [triadiil accepta, et promit. en outre, à Shondja les revenus
de trois villages. Mais, quand il tint le diamant, il garda son prisonnier et
son argent. Shondya parvint a s’évader, et a gagner Ludlana, où le gouvernement anglais lui paya une pension. et le réserva à un rôle politique.

Mahmoud réuna de nouveau sur l’Afghanistan. Le vrai souverain fut

son grand vizir, Feu-Khan, a qui il devait sa restauration, et qui abusa de

la faveur royale au profil de ses artisans et de la grande famille des
Baronksais. Le lits de atahmoud, tylmmran. jaloux de la tonte-puissance
du favori. trouva, dans un échec qu’il avait subi devant llérat révolté, le
prétexte de sa disgrâce. Mahmoud, se croyant trahi, donna l’ordre d’arrêter

le vizir. et de lui crever les yeux. a La tragédie qui termina la vie de
n Feu-Khan, écrit Burnes, est peut-être sans égale dans les temps m0. dernes. Aveugle et enchatné, il fut amené à la cour de Mahmoud, où il

n avait si récemment exercé un pouvoir absolu. Le roi lui reprocha ses
n crimes, et lui enjoignit d’user de son ascendant sur ses frères pour les
n faire rentrer dans le devoir. Feu-Khan répondit, avec calme et courage,
qu’il n’était plus qu’un aveugle et ne se mêlait plus des affaires de l’Etat.

Mahmoud, irrilede sa constance, donna le signal de sa mort, ct le grand
vizir fut littéralement coupé en morceaux par les nobles de la cour, qui

finirent par lui abattre la tête. Feu-Khan endura son supplice sans
n eusser un soupir, et montra pour sa propre vie la même inditierence,
Il e même mépris, la même insouciance qu’il avait témoignés si souvent

I pour l’existence d’autrui. Ses restes furent réunis dans une toile et en» voyés a Ghazni, où ils reçurent la sépulture. n

Les frères de Feu-Khan le vengèrent. Mahmoud, chassé de Kabonl, se
réfugia a llérat, et se mit sous le protectorat de la Perse. A sa mort (l829),

son fils Khamran prit sa place. - A Kaboul. la vacance du pouvoir allait
être l’origine de lierres civiles interminables entre les familles des
Barouksais et des ondozais, et favoriser l’intervention de la politique anglaise. Tout d’abord, Azim-Khan, gouverneur du Kachmir, le plus puissant

des frères de Féti, rappela de l’exil Schah-Shoudja et le rétablit a Kabuul.

Mais, ne trouvant pas dans ce prince un instrument assez souple, il le remplaça par son frère Ayoub. Celui-ci se prêta docilement au rôle de monarque en effigie, de u roi-fantôme n, et Azim, sons le nom de vrzir. futle

vrai souverain. Llanarchie continua. Le maharadjah des Sikhs, humilitSin h. attaqua les Afghans, les vainquit à None-héro et les refoula au delà
de ’lndus. Azim mourut; son fils fut chassé par ses oncles, et demanda

un asile a Rundjit : les chefs des Blrouksais se disputèrent les provinces
dans des combats acharnés.
Alors Schah-Shoudya sortit de sa retraite. Encouraué peut-être ar l’An-

fleterre. certainement soutenu par les subsides du gouverneur g néral de
’lnde, lord Auckland, il leva des troupes et assiégea Kandahar. Dosto-
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Mohammed, frère d’Azim. y régnait. Shoud"a fut vaincu et rentra dans
l’obscurité. Mais le vainqueur, trahi par ses rères, ne put tenir tète aux
armées de Rundjit, qui venait d’occuper Péchaver. Il implora le secours
des Anglais. Ceux-ci répondirent que a le gouvernement britannique n’avait
n pas l’habitude de s’immiscer dans les affaires des États mdependautsn.

En même temps, ils envoyaient a Kaboul le capitaine Rames a pour dis» enter avec l’émir sur des questions de commerce n. En réalité, le magma-

teur anglais était un agent politique, muni d’instructions secrètes, que les
événements allaient démasquer.

Les expéditions anglaises dans l’Afghanlatan. -- La

Russie dominait delà sur la Caspienne occidentale et sur le Caucase; elle
préparait sans bruit ses projets d’annexion du Turkestan et sa marche
en avant vers le Sind. Ses intrigues a la cour de Téhéran lui assuraient
l’alliance du schah, qui eu à peu rom ait les liens de l’amitié anglaise.

Le capitaine Wilrowich ut envoyé a aboul pour combattre l’influence
de Burnes. Celui-ci le prévint en offrant a Best-Mohammed l’appui de la
Grande-Bretagne contre les Sikhs, si l’émir consentait à rejeter les olTres de
la Russie et de la l’erse. L’émir était prêt à suivre les avis de Burnes.
uand l’Angleterre désavoua son négociateur, et somma Dosta’llohammed
de cesser toute entrevue avec l’envoyé russe. L’émir irrité congédia Burnes,

et traita avec les Russes. Mais ceux-ci n’étaient pas de meilleure foi que les

Anglais; ils tentèrent de s’emparer de Hérat, au refit de la Perse : la
ville résista, grâce a l’habileté et ala vaillance d’un o ticier anglais, Pottinger,
fini s’était glissé dans ses murs sous l’habit d’un pèlerin, et qui força les

asses a lever le siège. Bord-Mohammed se rap rocha de l’Augleterre, et

lui demanda de nouveau son appui contre Run jit-Singh. Le gouverneur
général de l’lnde, lord Auckland, répondit par une déclaration de guerre

(H138), et, après une lutte mémorable, Dost-Mohammed fut chassé de sa
capitale. Les Anglais substituèrent à ce prince populaire. aimé de ses sujets
our son équité et sa sagesse, admiré pour son habileté et sa bravoure,

e vieux Schah-Shoudja, replacé pour la troisième fois sur le trône, sans
autorité, sans restige, sans force et sans vertus. ll fut accueilli avec mépris par les A ahans, et une garnison de 8000 Angle-Indiens protégea ce
souverain, traitre a ses sujets et vendu a l’étranger.
Best-Mohammed, réfugie à Bokhara, avait été emprisonné par l’émir. Il

s’échappa, reparut dans l’Afghanistan, vainquit les troupes de bhoudja dans
un brillant combat où il se couvrit de gloire, et vint généreusement remettre
son épée à sir Macnaehlen, l’ambassadeur d’Angleterre. On la lui rendit,

et il fut envoyé a Calcutta, où ou lui paya un demi-million de francs de
ension.
p Cette feinte soumission n’était qu’une ruse. Le fils de Dost-Mohammed,

Akhbar-Khan, pré arait une nouvelle et formidable insurrection. Les

Anglais, trompés par, apparente résignation et la tranquillité des tribus
afghanes, diminuèrent le corps d’occupation et réduisirent les subsides

finals payaient aux chefs indigènes. A la fin de l’année 18H. tous les aouls
e la montagne se soulevèrent. Les Sirdara, réunis dans Kaboul, y jurèrent,

dans un solennel complot, la mort des envahisseurs. Le meurtre de
sir Alexandre Burnes. de son frère et de son secrétaire, cernés et massacrés

dans leur maison.nt le signal de la vengeance. L’armée anglaise fut
bloquée dans ses cantonnements. séparée de ses apprm’isionnements. exposée

à mourir de faim. Sir biacnaghtcn intimité a une entrevue par Akhbar. li s’

rendit avec trois officiers et seize hommes, fut sur-te-champ désarmé,
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Issassiné par Akhbar lui-même, et son cadavre mutilé fut traîné dans les rues

de Kaboul ar une opulace féroce : le général Elphinslone, commandant
du corps ’occupatron. vieillard infirme et irrésolu, nlosa pas tenter de

venger cette injure. Akhbar le somma de capituler : sourd aux fières de
ses olflciers qui le suppliaient de les mener au combat. il eut la acheté de
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L’armée anglaise commença la retraite le 6 janvier 181.2. Elle comme.
hait li500 soldats et 12 00v suivants, accompagnés de femmes et d’enfants.
a C’était au cœur de l’hiver, la neige couvrait le sol en masses profondes.

in On marchait en désordre, les uns abattus. les autres pris de panique.
in Quiconque regardait derrière soi voyait les flammes de ’incendie allumé
in dans les cantonnements mis au pillage. Les traînards étaient égorges par

n les Ghilzais. Ce fut dans ces conditions que lion atteignit la paSse de

in Kourd-Kahoul qnlil fallait franchir. Sur les hauteurs étaient embusqués
I les Afghans. A peine fut-on entre dans le défilé qulils ouvrirent un feu

n croise. A partir de ce moment le drame fut atireux. Llaffolement était
u général. A la tombée de la première nuit, 3000 hommes avaient pari.

in Accablès de fatigue, presque sans vêtements, nlayant pour tonte arme
n pue le fusilà silex, et souvent pas une seule cartouche, les soldats anglais,
I rappés dlhorreur. démoralisés. glacés par lc frord, étaient incapables de

I lutter Contre les assaillants qui les harcelaient de tontes parts. Des enfants
in succombèrent a la faim, des jeunes filles tombèrent au p0uvoir des
in Ghilzais et furent entraînées dans la montagne. Hommes. femmes, enfants,

I chevaux, chameaux, blessés, mourants et morts formèrent une cohue
n épouvantable. s’ensevelissant dans la neige. piétinant ou baignant dans

I le sangi. n Aklibar-Khan. impuissant lui-munie a protéger les Anglais
contre la fureur des Ghilzais, exigea qulon lui livra! le gent-ra! Elphinstone
et dlaulres officiers comme otages. en échange de vivres et du libre passaee.
L’armée livra son général et se mit en marche. Mais les massacres conti-

nuèrent : arrives a l’étroite gorge de lljagdalak, les Anglais virent quton
llavait barricadée. Des troupes de Gliilzais parurent sur les hauteurs; l’œuvre

dlextermination fut achevée; de tonte llarmée anglaise, six hommes renssirent à échapper au carnage, cinq furentsurpris et tués dans les montagnes

par les pillards; un seul, le docteur ltrydnn, épuisé par ses blessures,
se (raina jusque Djnlalahtld, où il fit connaitre la nouvelle de llhurrible
massacre.
Les Anglais ne lardèrent pas a venger ce désastre. Djalalaliad soutint un
siège de deux mois et futdebluque’ par le général Pollock. Aktibar fut vaincu,

l’Afghanislan envahi, Gliazni et Kulioul enlevés, le BaIa-llissar de cette
dernière ville. et les principales forteresses afghanes furent rasés. Une des
dernières victimes de cette lutte sanglante fut Scliah-Shoudja, que les chefs

afghans avaient égorge dans sa capitale. Ainsi finissait la dynastie des
Douranis,si brillamment fondée par Ahmed. Un lieutenant dlAkhbar. effrayé

par la défaite de son chef, consentit à rendre les 60 prisonniers, qui
lvaientsurvccuà une dure captivité. Quant à lleniir de Bokhara, il fit

mettrea mort le colonel Stoddart et le capitaine Conolly qui avaient cherché

un refuge dans sa capitale.

L’épisode final de ces campagnes, entreprises par le gouverneur gé-

néral de l’lnde, lord Anchland, dans un but d’agrandissement plus encore
que dans l’interet de la défense, fut llabandon complet de llAl’ghanistan

et la restauration de Dost-lloliammcil sous son successeur, lord Elle!!borough. Celui-ci inaugura un système de paix et ne revendi na pour
l’lnde que ses frontières naturelles. Le successeur de lord Ellen rough,

sir JohnLawrence, maintint avec Dost-xlohammed des relations de
bon voisinage, et un traité formel garantit lintegrité réciproque des ter-

.1. D’apres le colonel 0.43. Malleson, [Henry of Afgham’elan. dm llAfghr

maton, par M. Ch. Simond (p. 158). »
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moires de la Grande-Bretagne et de l’émir. Le souverain af han tint
parole, et, en litât, l’insurrection indienne n’ébranla as sa il élite. La

mort du fondateur de la d nastie des Barouksais (1863ydéchalna de non-

veau la guerre civile. Peu ant cin ans, ses fils se disputèrent le ouveir.
L’un d’eux, le préféré, Shero- , à qui Best-Mohammed avait égné sa

couronne, écarta du trône ses deux frères Afzoul et Azim, par la victoire
de Gliazni 0869). ll relégua dans l’exil le fils d’Afzoul, Abdour-Rhaman,

qui alla vivre a Samarcande d’une pension payée par le tzar. Mais la discorde se mitentre Sticre-Ali et son fils Yakoub, vice-roi de Hérat. Le gouvernement anglais de l’Inde resta neutre. Ni lord Lawrence, ni son succes-

seur lord Maya, ni après lui, lord Nonhbrook. ne parurent sortir de

la politique de nomintervention inaugurée depuis trente ans. et qu’on qua-

lifiait en Angleterre de passivité magistrale (master!!! inactivityl. Mais
sous cette neutralité apparente on pouvait suivre les elTorts secrets d’une
politique qui ne pouvait pas consentir a livrer les portes de l’lnde au bon
plaisir des tzars. L’Anglcterre donnait des subsides a l’émir, lui fournissait des vivres et des munitions. lui offrait ses bons offices parl’envoi fréquent d’officiers. Shcre-Ali finit par se montrer défiant, et, tandis qu’il

refusait de recevoir les agents anglais et leur interdisait de traverser Kaboul,
Il échangeait avec le gouverneur du Turkestan russe, le général Kaulfmann,

une correspondance active et pleine de promesses.
En 18î6, lord Lytton fut nommé vice-roi de lilnde anglaise. Il fit de
nouvelles avances a Slicre-Ali, qui les repoussa. Au contraire, l’émiraccneillait

avec honneur a sa cour un représentant du tzar. Le ministère Ilisrae’li
ordonna a lord Lylton d’envoyer sans retard une ambassade a Kaboul, avec

une armée onr escorte. Elle avait pour chef sir Neville-Chamberlain.
L’émir ne r pondit pas aux deux lettres que lui fit remettre le vice-roi. et,

comme le major Cavagnari franchissait le col de Khaiber, il lui interdit
d’aller plus loin, sous peine de rupture immédiate. L’occasion se présentait

pour le premier ministre de la reine d’Angleterre, récemment proclamée

impératrice des Indes. de relever le prestige britannique, et de rechercher
cette fameuse frontière scientifique, pr0pre a garantir, par une large zone
intermédiaire, la frontière naturelle de l’lnde. La guerre fut déclaréea
l’émir (2l novembre MIR). Trois colonnes anglaises, fortes de 35000 hommes
(Européens et indigènes), sous les ordres des généraux Browne, Roberts et
Biddulpli. envahirent l’Afghanistan sur trois points: de Sainrood à Djalalabad par le défilé de Khaiber; de Thall a I’eiwar et Choutargardan parla

vallée de la Konram; - de Guetta a Kandahar par les passes de Botan.
La marche de ces colonnes à travers des rosions hérissces de montagnes
escarpées et coupées de précipices. où il fallait lutter d’étape en étape

contre une nature redoutable, un climat rigoureux et les embuscades des
tribus fanatiques de la frontière, fut lente et marquée d’épisodes dramav

tiques. Grâce a la prudence des chefs, à la discipline des soldats, et surtout a l’admirable zele des guides, recrutés chez es Siktis, les l’allians et
les Afridis des tribus barbares dévouées a l’Anglelcrrel, l’expédition échappa

i. Dans un raid dirigé par l’ordre du major Cnvngnnri contre le Mir-Aviron
chef de la cavalerie de l’émir. la cavalerie des Guides parcourut en vingt-quatre

heures 74 kilométrés; quelques soldats en avoient fait "2. - (Sur toute cette
Campagne des Âfllllflfl dans- l’Afylmnislizn (1378-79), on peut lire l’ouvrage très
savant et tri-9 complet, publié par M. le capitaine Le Marchand, d’après les docu-

ments anglais, et dont les principaux chnpitrcs ont été écrits d’abord pour Il
Bulletin de la réunion de: officiers.) (Paris, 1879, Dumaine.)
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aux catastrophes. Les tr0upes afghanes furent partout battues; Shere-Ali M
chassé de sa capitale: Kandabar capitula apres Kaboul. llemir monrnt peu
après, et son fils Yakoub se soumit par le traite de Gandamak (5 mai 1819)
aux conditions du vainqueur. [Angleterre s’engageait a lui payer ar au
une dotation de 60000 livres sterling; l’émir, de son côté, acre tait a aboul

la présence dlun résident anglais en ermanence, et cédait la amuse-fron-

tielre sciéentifique, que deuil. tracer a commission topographique amoura
a ’arm e.

Elle n’en eut as le temps. La même année, un terrible soulèvement popu-

luire éclatait a abonl. Le résident anglais, sir Louis Cavugnari. et presque tout le perSonnel de la légation furent massacrés. Une armée anglaise
artit de Huile en toute bâte. et força rentrée de Kaboul. Yakoulyh’han

ut pris et interné à Simla. Un de ses généraux le sirdar MahommedDjoan, parcourut les autour (villages). et, secondé far les mollahs, prêcha
dans tous les clans la guerre sainte contre les Fer-in]; is (Anglais) abhorres.
A la tète diune armée de l0000 hommes, il reprit Kaboul. bloqua l’armée

anglaise dans Sherpour, adressa à son chef des sommations outrageantes.
Les tribus proclamèrent Mousa’Khan, fils de Yakoub. Mais Sherpour opposa
aux assiégeants une résistance victorieuse : une armée de renfort arriva,

Mohammed-Djoan fut battu, et les Anglo-lndiens rentrèrent dans Kaboull.
Alors surgirent diantres com étiteurs. Le petit-fils de Best-Mohammed,
le fils d’Afzoul-Khan. Abdo -Rhaman. né en 1830, réfugié a Samar-

cande, sous la rotection des Russes. reparut en Afghanistan. - En même
temps. un fils e Sliere-Ali, Ayoub, né en l851, jeune héros célébré par
les prêtres afghans, quittait la cour de Perse, ou le schah lui avait donné un

asile fastueux, faisait de Hérat un fo et de révolte, et bientôt marchait
avec une armée de partisans sur Kan ahar. a La position de llAngleterre
a dans l’Afahanistan. écrit M. J. Mac-Carthy, ressemblait alors à celle du
b roi des Mille et nuits, à qui des hérauts viennent successivement annoncer

I que des armées slavancent de tous les points cardinaux sur la capitale;
a mais. tandis que dans le conte arabe, ces armées nient que des desseins
a gnomiques, les divers prétendants a la couronne afghane avaient ou sema laient aroir tous les mêmes desseins dihostilité contre l’Angleterre. a»

L’Angleterre fit son choix entre les rivaux; elle se décida our Ahdoulv
Rhaman. Mais il fallait d’abord arrêter Ayonl). Le général imrose. qui

commandait la garnison de Kandaliar, envoya a sa rencontre le général
Burrows avec des forces insuffisantes. Burrows fut écrasé à Maiwand, et Il

retraite fut presque aussi désastreuse que celle de 1862. Kandahar fut
bloqué parles troupes afghanes.
l-In Angleterre, liinquiétude fut vive. Le ministère Gladslone, qui avait
succédé a celui de lord Beaconsfield (Disraéli). fut llobjet de violentes
attaquas : on redoutait pour l’lnde les succès retentissants d’A onb que cé-

lébraient partout les mollahs. De promptes et énergiques réso ulions furent

prises. Une armée de 10000 hommes, Anglais et Cipayes, partit de Kabuul
Sons les ordres du général sir Frédéric]: Roberts. et s’engagea avec une
héroïque témérité dans les gorges réputées impénétrables des montagnes

qui séparent Kaboul de Kandahar. Pendantvingt jours, on ignora le sort de
larmée de secours. Enfin le télégraphe annonça que sir Frédérick Roberts

1. Voy. Ch. Simond, liquhuninn. Nous avons puisé. pour Il rédaction h
cette notice, beaucoup du renseignements dans cet ouvrage, d’une lecture "à
intéressante pour les rapports de l’Angleterre et de la Russie dans l’Anie centrait.
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était arrivé devant Kaudahar, que la ville était débloquée, Ayeub vaincu et

en fuite. L’honneur anglais était de nouveau un?"

Mais le ministère avait lutte de rentrer dans a politique diattente et de

masterly inactivi’ly abandonnée par lord lleaconslield. Abiloul-ltliuman fut
installé a Kaboul (tRRO),les garnisons anglaises furent ramenées dansl’lnde.
Pour attacher l’émir a sa cause, l’Angleterre slengagea a lui payer un sub-

side annuel de trois millions de francs, et renonça a revendiquer les frontières scientifiques. autrefois convoitées. Le pacte convenu a Rawal-Pindi
entre Alultnul-Rhaman et le Vice-roi de Huile nia pas été rompu sous son

successeur. ternir Habïle-Oullah-Khan qui succéda à son père en
1901. Mais le gouvernement afghan refuse «le toucher le tribut annuel de
llAngleterre, et carde son indépendance zaranlie de loin par llalliuuce du
tsar blanci, et de près par un état militaire fortement organisé, ayant des
forteresses, des arsenaux capables diarmer 300000 roriihuttanls, et, s’il le
fallait, de mettre sur pied. comme l’émir s’en vante, un million diliommes
pour sa défense. Le dernier traite signé a Cubnul (mars lltUü) avec l’ita-

gletene renouvelle les conventions, mais sur des bases l0llj0llr5 précaires.
DIVISIONS POLlTlQCES

Les provinces de l’Afghnnislau sont administrées par un haukim et commandées

militairement par un sirdar: parfois le même fonctionnaire remplit les chnrgea
civiles et militaires. Le plus souvent, surtout chez les tribus nomades, le gouverneur- bome son action a parcourir les Villages et les campements pour recueillir
l’impôt, et le hui oujuge qui raccompagna, règle les conflits et tixc les amendai.

aninra DlSTRlCTS ET VILLES
Kaboul (60000 hnb.), ville très ancienne, choisie pour capitale

par le sultan Buber et par la dynastie actuelle qui règne sur llAfglin-

nislnn, a 2000 m. dialtitude. lace forte, dominée ar la citadelle.
la [lulu-[liman au carrefour es routes qui dosent) ont de lilliudou.
Koueh. sur le Kaboul. au sein de campagnes fraiches et fertiles;
bourra très riches, foires fréquentées. - Tchaiikar, près de la
jonction du Ghnrband et du Punrljhir, près de remplacement aupp05é de Nautique cité d’Alexundrc, on on n retrouvé une quantité

de monnaies et diurnulettea bnelrieunea; - Ialulif (5000 bah),
ville pittoresque, incendiée par les Anglais en 1842, a In plus

(000000dit
habitante.)
agréable de tout l’Afghnnistan,
Reclus, par la douceur du climut. la fraîcheur des eaux courantes. la mnguiti ronce des platanes,

uranium.

la rictwase des jardins et des vergers a.

lulllulnbaul (3000 hab.), sur le Knboul, À 155 kilom.
Ghnznl. à 23.36 m. diultitude (son hah.). une. capitule,

de Knhuul. sur la route de Poolmver; climat brûlant. sol fertile.

point stratégique important entre Kaboul et Kandahar. climat
rigoureux, campagnes pauvres et mal arrosées.
Kuurnm. La vallée du Kouram est peuplée de tribus belli-

queuses (Mungnl, Bangneli, Djndjl, Touri), qui fabriquent des
armes, et cultivent lo fond de leurs vallées fécondées par de mac
gnitiques travaux diirrigaüun.

l. Sur les progrès des Russes. voy. la chap. du Turkealan, p. HI et suiv.
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Provinces DlSTBlCTS ET VILLES
lin-tond], à 2300 m. d’altitude. sur la rive gauche du

Tcliilral, au confluent du Chantier, au pie! de la chaîne princzpale
de l’Hindou-Koueh, près de lientrée du col de Gagau ou Tout qui

conduit tu Budakehnn.

Innlnuln surle Tchitrnl, ou Routier. dans un bassin de

pâturages.

Ruchkar ou Tchltrnl. dans le vallée du Kounar,

divisée en cantons nous des chefs indépendants: climat rude, sol

riche et fertile; Tchitrnl est le chef-lieu du chef principal.

Badjuour. chef-lieu du pays (les Ynzoufrms.

Dl r. sur le Kounnr. capitale fortifiée du Pamljkora, à l’entrée

du col (le Lnliori; 500maisons. température delicieuse. sol rit-lie
et cultivé.

Goulu, renferme des vallées fertiles dont les bourgades prin-

eipnles dominées par des châteaux forts sont ’l’cizaliil (.301) linb.j.

Tlmll (75000 lmb.), Kallrof (7500 linb.). anrnah (5000 liab.).
llounnr. est le dernier district kaûr de lairontxère lighanù
sur lilnrlus.
Kllnlber. Katbar ou Khyber, défilé célèbre. neutralisé par les

Anglais. et gardé par les montagnards Afridis ; le principal centre
est le fort d Ali-Mexjid.

Le territoire des Faure]: ou Bannir, fêtent! entre Bamian.

Knnrlalinr, llerLtt et les contins du Turkcslan (520 kilom. du nord-

ouest au sud-est; 120 il 160 kilum. de largeur). Ils sont de une
mongule. musulmans chiites. divisés en tribus et gouvernés par

(500
000 habitants.)
lunch.
(les chefs appelés mirs ou beys. - Leurs
districts
sont ceux

des Djulti-Kulii, (les Ser-Djmg, des Deh-Sanriji. dB Deh«K0w1i.
de Bolqur. de Kidrlar. - Ils élèvent des moutons, (ont des tapis
et des étrilles grossières. Llnrgent leur est inconnu; tout le commerce se fait par échange.

Perrin], Ancienne place forte sur le Ferrah. nleet plus qu’un
aman de ruines.

ICI-luluhnr, 60000 bah. (une. Alexandria. ou (Illumine

(les llimlous). dans ln vallée du Turnnk, maintes fois delruite et
rebâtie; ln Kandahar actuelle a été fondée par AhmeLSrhah, sur

In mute circulaire que suivent les armées de Kahnul à Hernt. pour
surveiller les vallées de llArgaml-Ab et du Hilmend. et les délilèâ

(t 000000
ambiant...)
des montagnes;
place
très fortifiée. bazars animes : la ville mu.
tendant.

ferme le superbe tombeau dlAhmed dont la coupole émaillée sert
d’as-ile a des milliers de pigeons bleus.

Glllrlsk. forteresse qui commande le passage du Hilmend

et les vallées du anindawar.

Kelnt-l-Ghllznl, a i762 m. d’altitude. sur le Tarnnlr,

place forte dominent des riches campagnes, place de défense et
de ravitaillement. peuplée de Ghilzais.

Ilérnt (Aria des Grecs). 50000 un. ville très nneienne.

Iérn aujourd’hui en décadence. place très forte sur la rive droite du

l llm-thoud, entourée de collines et de jardins fertiles, très bien
errosés par des canaux et aqueducs : on veule le pureté de ne!
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huilas DlSTRlCTS ET VILLES
eaux. l’excellence de son pain et de son beurre. Centre commercial
et militaire entre la Perse. l’lnde. la Russie. llAsic ceiitralegfabri-

ques de laines. de tapis et de bonnets de peau de mouton. - Les
autres localités sont :

Kerroukll ou Kourali (2500 hab.).

"bah (I500 me). dans la haute vallée du lléri-Roud.

Ghuurlnnâi2000 hab.). forteresse, a rouent et il 70 kilom.
de Marat. sur la roite du fieri-Rond.
filliznwnr ou Sebzar (10000 hab.). forteresse située dans le
pays des Aimak.

Chu hbund, dans le pays des Almalr.

génuu. Loch, surla rive droite du Penh-Rond, place forte. com-

(280000 h (Jetée par celle de Djouraln, la l’est, entouree (le campagnes fertiles. mats depuuplées par les invasmns continuelles des Persans.

Khuknn-our. sur le Chah-ltoud.

ankutaa

V0 . au ch . du Turlrest n, . 158.

afghan. y a? a p
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Production. - linéranx. -- Les richesses minérales sont grandes, mais
en exploitées. Le Kaboiil, le Kounar et leurs triblttnirescharrienl, comme

indus, de l’or dans leurs sables; il y a des orpailleurs à ltjnlalabud,
MllIÎllnè, Pesliat. Lilliuilou-Kouch a des veines daryent, de cuivre, de
cinabre, de plomb, d’antimoine, de zinc, de soufre; llar ont était extrait
jadis en masse des mines du Kagliistan. Le cuivre est a luntlilnt chez les
Hezareh-Diugouri; le soufre et le SGIfNÉIN.’ dans la vallée «tu Gina-baud. On

exploite le fer dans le l’aniljkora et e llmlaliclian; le sel gemme au nord
du Pantljab, le Soufre et le naphte [très de liuliil. -- vaguant. La variété
des climats et la rareté ou liabondance des eaux expliquent la (lino-rente de
richesses végétales entre les régions. Le sol est iiiipmilm:tif de Rhume: a
la capitale; la vallée du Tarnali et le plateau du Solid-li’uli sont stériles:
au contraire. la haute vallée du Kaboul, le aniristan. la vallée du liuuram,
les bords du Hilmend, et surtout les campagnes de llèrat et de (ihol’llfllltl
sont admirablement cultivés et fertilesl. Les produits agricoles très varies
i. mina-r a la réputation dlêtre le a grenicr- et le ujnrdin a de liAsie centrale,
comme elle passe pnur être la uclef- (la! tuiles. [fait] mllttlfi’llllCIIlI"ill [une et

limpide du lin-i-i-ltoud entretient dans ses vergne une délicieuse fraichi-ur; on

rappelle la ville (le: cent mille .llrdilll. Leur sol produit dix-sept espèces de
raisins. de nombreuses varioles e melons, des abricots exquis. partout vantes.
Le voyageur anglais Connlly dit que. dans ces jardins. les consommateurs mangent

a satielé ile tous les fruits ui leur plaisent. et payant leur écot (Paprika la «tillérence de leur poids a l’entrlie et a la sortie. Cette Ville. si bien arrosée illcau abon-

îlnnte et pure, est pourtant une des plus "les et des plus mal entretenues de
’Orient.

580 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
sont: le froment, Forge, le millet, le mars, le riz, le gall, le djn-an’;

les jardins potagers fournissent tous les fruits d’Europe. pommes, poirer,
abricots, pêches, cerises, figues, pistaches. Les viznobles sont nom breux;
d’énormes quantités de raisins sont exportées de Kandahar a Bombay. On

cultive le tabac, le colon, la canne à sucre dans les régions chaudes, la
rhubarbe, Passa fætida, etc. - Animaux. Les CSpèFèS sauvages sont

rares; uelques liane et trimards, moins grands de taille que ceux de
l’lnde, 3ans les hautes vallées de I’Hindou-Kouch, des li res, des hye’nu,

des loups, dans les jungles de Illndus; des ours dans es montagnes du
nord. Les chacals, renards, singes, les brebis et les chèvre: sauvages
sont communs dans le nord-est. Parmi les animaux domestiques, les rhameaua: et dromadaires sont les bêtes de somme des pays plats; les chevaux de Hérat sont de très belle race et très appréciés en Perse: les âne:

très nombreux, les vache: et chèvre: partout répandues, mais téteuse le

plus prospère est celui des moutons ne les tribus des Ghilzars et des
Afridis mènent paître tété dans le Scfid- ’oh, et l’hiver dans les plaines de

Kandahar et de lilndus. Les Beloutchis passent l’été dans les dépressions
du Hilmend et regagnent l’hiver les steppes du sud.

Industrie. -- L’Afghanistan produit deslaines magnifiques qui sont converties en châles, tapis et etoffcs diverses; les principales fabriques sont
à Kaboul et Kandabar. Les objets fabriqués Sont inférieurs à ceux du
Kaclnuir. Dans chaque famille on confectionne les étamas de laine diusaze
courant par le procédé du feutrage. Les fabriques dlarmes à feu, la cou-

tellerie, la sellerie, sont des industries locales, dans tous les bazars des
grands centres.

Commerce. -- Gène par liélat dinostilité presque permanent des lrihul

de la montagne. souvent interrompu par les invasrons et les guerres civiles.
opprimé par les exactions des fonctionnaires et la rapacité des bandits qui
rançonnent les caravanes, le commerce a néanmoins une assez mande impor-

tance, a cause de la situation intermédiaire du pus entre Il Perse, le Turkestau et Huile. Telles sont en effet les trois grandes directions que suivent
les marchandises qui entrent dans liAfghanislan ou qui en sont exportees. Importations ,ltltlt), 7850000 roupies; -- Exportations, 6510W!) roupies.
Vote: de oommnntontion. - L’Afuhanistan est une véritable Suisse asxa-

ti ne dont on ne franchit les formidables défenses naturelles que par des
c0 s, asses ou délités situes a une altitude considérable, et pour la plu-

part angereux et inaccessibles: on nten compte pas moins de dix-sept
entre la vallée de l’lndus et le plateau afghan. mais quatre seulement sont
praticables pour une armée munie de son artillerie. - Nous n’indiquerons
que les plus célèbres de ces routes et défilés dans toutes les directions.

A. Routes de l’est.- to La plus fameuse passe est cette de Khüber
ou Khyber, que les Anqlais ont surnommée la a Porte (le fera; elle est la

vraie entrée de Hilde. et a été franchie par tous les grands conquérants:
Alexandre, Sélcucus, Matrmoud, Timour, Baber, Nadir-Sclrah. Ahmed-Schaho
Dourani, et par les généraux anglais contemporains. Elle mène de la vallée
du haut Indus et de l’échaver à Kaboul et a la Perse. La route commence
du côté indien, à Djamroud. village occupé par une garnison anglaise,

monte en serpentant à travers les monts; la largeur se réduit successirœ
ment à t35 m., Ho m.. 60 m., et devant le fort d’Ali-Mnsjid, à un ces.
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Ioîr de to i t2 m., taillé dans des rochers a pic hauts de 400 m. Au
plateau de Landi-lihana, a 1000 m. dialt., le passage est bordé dlun côté
par une énorme muraille de granit, de l’autre par un précipice béant. Le

col se termine en face du fort de Daka. Il y a 35 kilom. de Ali-Musjid à
Daim. 63 de l’achat)" à Daim. - A Daka aboutit Itembranchemeut qui
remonte le Kaboul et conduit a Djalalabad et Kaboztl; il nasse a Gandamak. village situé a t 500 m. de la cluse étroite de Djag alak, longue
de 3 kilom., enfermée entre des murailles escarpées de granit noir. A
31 kilom. à l’ouest slouvre l’elfrayante passe de Tezin, creusée dans de

sombres rochers; plus loin, la route pénètre dans le ravin de la PasseNoire, dans le défilé des Sept-Passes, et enfin dans la sinistre gorge de
Kourd-Kaboul. où commença le massacre de liarmée anglaise en L942
(voy. 572). a Le Kourd-Kaboul est une gorge affreuse de huit kilomètres
de ong, si étroite qu’a peine il y a place pour un mauvais chemin, ou
plutôt pour un sentier accessible aux chevaux, entre le flanc escarpe et
a gOrge et le torrent qui coule au fond. En beaucoup dlendroits. le soleil
ne pénètre que rarement. Le torrent roule le long de la route avec une
grande im etuosité et la coupe environ trente fois. Souvent le courant
est assez ort our interrompre la circulation. La sortie du défilé est!
Boutkak, dans a petite vallée fertile du Kaboul. à I2 kilom. à liest de
UUUIUIIUIIU
cette ville. Boutkak est le carrefour où se rejoignent tontes les routes

qui viennent aboutir a la capitale afghane. En y arrivant, on ne eut
se défendre dlun mouvement de surprise. Aux sites sauvages et 50m res
de la montagne ont succédé tout à coup. presque sans transition, les
verdoyants paysages ensoleillés de la vallée, où la vigne qui mûrit sur

les coteaux marie ses tons chauds aux nuances délicates des fleurs qui
émaillent les jardins. n (Ch. Sixorvn, l’Afglianixlan, p. 31.) Il y a
150 kilom. de Djalalabad à Kaboul.
2° La asse de Kouram a pour point de départ sur la frontière indienne chat, Thall ou Bannou. Thall a été souvent la base des opérations de liarmée anglaise. La route remonte la Kouram. passe devant le
fort Kouram ou Moliammed-Azim, s’écarte au nord-ouest, traverse la
asse de I’aîwar située a 2500 m. entre le massif du Sikaram au nord. et
Fénorme plateau de l’aiwar au sud, descend au sud dans la vallée fertile

et boisée (PAN-King, se redresse au nord-ouest, escalade la chaîne du
SelldJioh par le haut délité de Choutar-Gardan (col duchameau), haut
de 4300 mètres, et descend un affluent du Logar jusqua Kong-hi. d’où
elle se dirige sur Kabout par deux embranchements. Il y a 280 a 300 kilom.
de Thall à Kaboul.

3° La passe de GomouI ou Gouma] part de Dera-fsmaèl-Khan sur

I’Indus, et, par KouIarhr’ et le fort Goumnl sur la frontière de l’Inde,

franchit les monts Soulaiman. au nord du Takt-i-Soulaiman, au délité de
Goulal’ri ou Goumal, souvent encombre par les neiges pendant llhiver;
de la, elle entre en Afghanistan au villaîe de Zemarika. pénètre dans la
chaîne des Goul. au sud du lac Abistande r. et rejoint à Nauee la route qui
mène de Kandahar a Gliazni. La passe de Gomoul est la Voie commerciale
la plus fréquentée entre l’Afghauistan et l’Iude. Il y a 520 kilom. entre
Ghazni et I’Iudus.

I. Routes du and. - La route la plus directe. du nord au sud,

entre l’Asie centrale russe, la Perse et Illnde, mais moins riche en appro-

visionnements, et plus dangereuse a cause des tribus belliqueuses du parcoure, est cette qui relie Chikarpaur sur I’lndus, et Jacubabad près de
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la frontière, à Kaudahar. Elle coupe la plaine sablonneuse et brûlante de
Kan-hi (Baloucliislan’, passe entre Gomidaea et Bagla, et arrive au fuît
de Dadom- à feutrée de la fameuse passe de Bolan. Le chemin est formé
par le lit même de la rivière qui est à sectes deux tiers de l’anneau. A
extrémité de la passe est situé Guetta sur un plateau plus salubre, que
les Anglais ont occupé et solidement fortifié. La route se dirige «le la sur
la frontière afghane et sur Kandahar par la vallée de Pisltin, et les passes

dangereuses de Khodjak et de Gouad’a dans les monts Amran.
Les Anglais ont construit une voie ferr e stratégique qui se dentue de

la ligne-de lllndus par Clu’lt-arpour et Jacnbabad, traverse le BaltllllLLliSièn

oriental, laisse à gaudie [laduun et pénètre sur le territoire afzh in par le
défilé de Nui ou Sibt. Il y a 555 kilom. de Chikarpour à Kandalrar.

C. Route du centre. -- Elle mène de Randahar à Kabonl

(5t0 kilom.) par la vallée de la Karnak, la forteresse naturelle de Kalat-iGhilzaî, et rejoint a Nain-e ou Nani les routes de Gomoul et de Raboul.

I). Routes de l’ouest. - La route de Kandahar à Béret franchit
t. u La première partie du chemin de Dartour à Guetta. par la passe de 8018!),

n parcourt un désert de nable; la seconde. à travers le délité. ont, la plupart du

temps, quiun ravin rocailleux. semé de cailloux et de petites pierres. Nulle
part, on nu rencontre. sur tout ce trajet. rien qui rassemble a une route rigulière. Le désert de Knutch-Goundawa. sur la frontière du Sind. présente. il est

vrai, une plaine absolument horizontale. où la construvlion du chemin de fer

nla rencontré aucun obstacle sérieux. Mais ce n’est aussi qu’un doser! de sable

absolument nu, recouvert d’une croule de dépôts salins. On n’y trouve de
Yvan u’n de rares intervalles. et de la plus détestable qualité; pas la moindre

trame (e végétalion nly est visible. En revanche, les etfela du simoun et du
mirage sly tout sentir fréquemment.

n A Dadnur, qui se trouve au pied des montagnes, la chaleur est. pendant

l’été. des plus intenses. comme en témoigne une porto de dicton roverbid

qu’on entend réputer souvent dans le pays, loue la forme bizarre une A»
strophe "a la divinité. Il peu près ainsi conçue:
A flatteur. il t’est si fur-ile

ne rolir les pauvret lllltlIJÎnl,

Quo, (tout enter pour les roquina.
La cri-alloti. Seigneur. étuil bien inutile.

n Quand on sort du (insert. et qu’on pénètre dans les montagnes. la route ra

monte le cours du Bolan. Le pays change entièrement dïhpt’Cl. mais la.
difficultés naturelles ne sont pas moindres. La passe tout entière n’est quinine
succession de gorges étroites. enserrées entre des me! escarpés. qui. souvent,

surplombent le torrent, dont les eaux rutilent bruyamment sur un lit de cailloux. Lietrnit sentier fait. tant de detoun que fréquemment on ne voit pas a
lus de 20 mètres devant sui... Qu’on marvlic dans le lit de la rimons ou sur ses

ardu. on nia sans les pieds que de: cailloux anguleux ou roumi. qui font a

chaque instant trébucher les hèles de somme.

in Le seul beau côté (le cet allreux passage, auprès duquel le légendaire défilé

a de Klinibcr semble un simple vallon (FEUOSSC, ce sont les paysages splendides

n qui vit-nuent par moment éblouir le voyageur matinal. sans la tran-parento

n lumière d’une aurore de IlOrirnt, les rouliers luisants. les manas (la-gite rnua guano, les blocs de granit pailletés, s’éclairent de taules les nuances de lin-c.
a cn-ciel. ne longues oclinppées mars se foncent peu in peu de tous oranges. puis
n Inuilain s’illuminent «fun murpre éclatant, jusqu’a ce qu’entin tout l-niîe et

n miroite aux feux arrivants t ’un 5010i] milieux, n (G. Le MARCHAND. Campagne
de: Anglais dam l’Afglianisluu. [57559. p. UNI-195.)
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l’Argand-Ab à Koharan, le Hilmend a Giriskh. et de la par deux embranchements atteint Ilèrat ; l’un. plus court, ar un pays montagneux et pauvre;
l’autre, à travers une contrée fertile et es localités de Torah et Sebzar;
tous deur aboutissent au défile de Kaouja-Ouria. La route franchit près
de tlérat le tléri-Roud sur un beau ponten briques. long de lus de 300 in.

Il y a 600 kilom. de Kandahar à ltérat. --- De Héra: à éched, en

Perse. une route coupe a l’ouest la vallée du Ue’ri-lloud. et atteint la
frontière persane entre Chousan et Kliaf.

E. Routes du nord. - La route de Héra: à Merv se dirige sur

Parwan, traverse la région du Badghis au nord des monts du Paroparmise

qu’elle franchit aux cols de Ilazrel-i-Baba et de Itobal, et descend la
vallée (le la Konchk, dans le pays des Jemshidis, par I’ottl-i-Khiill, Ak-Tepe,
Kara-Tepe, où elle rejoint le Monrgh-nb u’elle suit jusqu’à Merv. -- Une

autre route suit le Mourgh-ab, et passe à ala-Mourgh-ab. a Marouchak
et à Pendeh, poste récemment occu le par les Russes. - Près de Kouchk,

art la route qui conduit à Samar- midi; elle passe à Maïmene, place
orle de montagnes, et descend dans la vallée d’Anlecol’, avant d’atteindre

la frontière atellane et l’Oxus à Kerki. - Une section va de Mamans à

Balkh par Shibhergan et à Khoulm à la jonction des routes de Bamian

et de Badakchan. - La mute de Khoulm à Kaboul remonte la
rivière de Khonlm, entre dans le défilé de Kan-KotaL pénètre par les
vallées de l’Akseraî et du Sourg-ah dans le (tolite de Bamian qui s’ouvre

sur la haute vallée du Kaboul par plusieurs passes; celles de Kalou, Had-

jillak, Ungi. etc.

P. Routes du nord-est. -- Klioulm est un centre où convergent

les routes Je l’lnde, (le la Perse et de l’Asie centrale; l’oasis se rattache par

des routes à Kolmrlouz et Faizabad. - De Koundou: part au sud-est
une route vers Kaboul, ar le fort .Yarin. llllli’rnb, la pusse de Khawak
située à 4000 ln.; elle (Piscend au sud de l’IIindou-Kouch par Tcliirikar et

lstalif Jusque Kaboul. - Les brèches qui permettent de franchir les monts
entre le tladukclmn elle Kaliristun, telles que le Nouksan. le Khartaza,
le Dora, sont à des altitudes énormes (de 4900 à 5100 m.); elles ne sont
accessibles que pendant quelques semaines l’été. et mènent à la vallée du

Tchitral. - tintin les routes qui partent soit de ltlalatubad sur le Kulmul,
par la vallée du Konnnr, le Tcln’lral et le illustoudj. soit de Ginit par
e haut Indus. par le delllé de Karambar, aboutissent au col de Baroghil à plus de 4000 mètres, et communiquent avec le haut 0ms et le
plateau de l’amir.

lV. - NOTIONS STATISTIQUES

hurlai. : 550000 kilom. car. -- Population çïnniillions d’hnb. laces. Les géographes russes comptent neuf races distinctes dans les Etnts
de l’émir de Caboul : Afghans, I’alhans ou Pouchtousl (3 millions et
i. u Afghunistan n’est pas le nom que le] habitants de ln contrée donnent eux. même: à la terre Cflllljerc entre Huile et la l’erü). ils l’appellent Pouklrlouna [clin-a ou contrée des I’uthlanali (pluriel du l’uuklltmm ou l’ailchfoun) et leur

n idiome est le panel-li ou poriklilou. Dan! lillimlouslnn. on connult les l’achl tonal) nous ln désignnlion zencrule de lmhilla ou montagnards, et plus commu-
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demi environ), race dominante u’on a fait descendre tour à tout de!
Coptes. des Géorgiens, des Arm niens, des Malles, des Turcs, des Tartares, des Mongols et des Juifs, et qui paraissent en rénhte se rattacher,
ar leur langue. à la famille iranienne: ils comprennent cinq grandes tribus.
Sivisées en 4:30 clans (kheil), répandus surtout dans les territoires du
sud-est et de l’est, dans les montagnes, où ils vivent le plus souvent a
l’état nomade, poussant de fréquentes incursions sur le territoire anzlo-

indien. Ils sont vigoureux, intre ides, adroits, sobres, marcheurs infatigables, combattants acharnés, pil ards sans frein en temps de guerre, hositaliers et généreux dans la paix, passionnés pour l’indepcnvlance, et. dans

là défaite, prêts a toutes les fourberies et à toutes les cruautés contre leurs

vainqueurs. a Dieu le garde, dit un proverbe hindou, de la vengeance d’un
éléphant, d’un serpent cobra ou d’un Afghan! n Les dans se divisent en

sous-clans (mi ou klieil), composés de plusieurs familles. Chaque ktieil a
son chef (khan), tantôt choisi par l’émir, tantôt élu par la tribu; lasserablée des chefs de clan, la (Ijirga, présidée par le khan, déride seule dans

toutes les circonstances graves. Les principaux clans des Afghans sont celui
des Douranî, auquel appartient la fami le régnante (vallee moyenne du

Hilmend, plaine de Kandahar. massif de Farah, Zamindawar); ceux des
Ghz’tzais ou Maltais (au nord-est de Kandahar); des Yousoufzais (a l’est
de Péchaver et dans les hantes vallées afghanes du nord et du nord-ouestl,

ce sont les plus pillards de tous; les Sont: habitent la vallce du Svat; les
Momound sont établis sur les rives du KabOul; les Afridi, dans les vallées orientales du Setld-Koh; les Chinwarr’, plus pacifiques, sont des inter-

médiaires pour le commerce, des entrepositaires et des guides; d’autres

tribus, plus sauvages encore, les Bangaeh, les Djmlji, les Tour-i, les
Wazz’ri, cantonnés dans les monts Sulaîman, ranconneut les marchands qui
sassent, et servent tantôt dans les troupes de l’émir, tantôt dans l’armée

es Indes, au hasard des combats et des pillages. Toutes ces tribus des

Atghalns ou Poukhtous résident dans les campagnes : on en voit peu dans
les vi les.

La population des villes est composée de Tadjiks (t million), tout

semblables a ceux du Turkestan par leur origine et par leurs mœurs pacifloues, par leur goût our les professions industrielles et commerciales,
ar le degré de louré ucation et de leurs lumières. On les appelle tantôt

arsivan. ParsLZéban (qui parlent persan) ou Sarter. Ils occupent le
midi et l’ouest, les environs de Hérat et de Kaboul, les vaut-es du
Mourgh-ab et du Hilmend. Ils sont durs au travail et souples de caractère.
Les Afghans les méprisent. - Les Khil-Bach (tètes ronces), 250 ont),
originaires du Turkestau ou de la Perse, occupent les fonctions à la cour
et dans les administrations; ils sont a la fois serviles et orgueilleux, inso-

lents et rampants, cruels, perfides. - Les Hamel: (600000l, de rare

mongole, Sont nomades et indépendants; fractionnes en nombreux petits
clans (llnzareh a le sens de mille), ils vivent répandus dans les hauts bas«
sins du Mourgh-ub, du tlilmend, du "cri-Rond, dans les vallées du Kuh-iBaba et du Siah-Koh. ils obéissent le plus souvent à des sultans on bey!
qui exercent tous les pouvoirs; ils émigrent en grand nombre dans l’itinu nément sans celle de Parfums, qui serait dérivée de leur nom indigène. L’appel-

n talion d’Afghana leur vient peut-être du mot sanscrit .-lçralm. c’est-adire
n Cavaliers, bien méritée par les chevauchées de guerre qu’ils faisaient à truck!

v les plaines. I (E. RECLUS.)
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douslan où ils travaillent comme pionniers ou terrassiers. - A leur groupe

se rattachent les Almaks, diorigine mongole, qui vivent sous la tente,
sont très belliqueux et redoutes pour leur férocité. l-Jlise’e Reclus dit, diapres

le major Elpliiustone, qua la suite de combats. il leur arrivait de boire le
sang de leurs virtunes et d’y tremper leurs barbes.

Les Katia-s (tumultes) ou Siah-Poch (Noirs-velus), 150 000, vivent
sur les pentes de lllindou-Kouch, dans le Raboulistan septentrional. Ils
ont le type caucasien. mais leur pays nia pas encore été exploré. On supsose qu’ils sont d’origine aryenne. peut-eue les descendants des soldats

iAlerandre; ils se disent les frères des Anulais, dont ils ont souvent la

Couleur; mais les Russes peuvent aussi espérer slen faire des alliés. Les

Katlrs sont divisés en clans ennemis. sans cesse en guerre; ils ont des
mœurs cruelles et tuent leurs prisonniers. Leur idiome se rapproche du

sanscrit; ils ne sont pas musulmans, mais ils adorent de nombreuses

divinités.

Les autres races de l’Afglianistan sont des "indous (un demi-million),
dans les villes: - des Ouzbeks, descendants des conquérants turcomans;
- des Djats. d’origine inconnue; - des Arabes, dans le dislrict de Kon-

nar; - des Juifs, des Alvin-iriens, des Baloutches, des Kalmouks, des
Lezghiens, même des Abyssins.

Année. - L’armée afghane se compose dlune armée permanente (inlan-

lerie, artillerie, cavalerie). dont les rcgiuients et les auraisons sont à Kaboul, Kandahar, llernt, Balkli, Gliazni, Kalat-i-Ghilzai, Kouram, et de
troupes irrégulières et de milices qui peuvent être convoquées instantané-

ment par liemir. Diaprès les mémoires de lient-major russe, la cavalerie
totale slélèverait a mon clievaur, l’infanterie à 60000 hommes. Chaque

ville et chaque village est tortille; la campagne est parsemée de petites
tours pour la protection des passes et (les ravins; la plus importante furteresse est Celle de lierai, protège-e par un mur en briques liant de 35 pieds,

ar des fosses et des glacis, et par une citadelle. -- Ferrah. autre place

orte de l’ouest. détend lïtl’eliauislan contre une invasion de la Perse. -

Du côté du nord. la rincipale place de doreuse est Maïmène; - à lest,

Kalloul, Djalalaliarï; - au ceulre, Ghazni et Kandahar, sont les cita-

delles plus ou moins accessibles qui commandent les routes de lilude.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Ruban! et ses Jardlns. -- Les colosse.
et les caverne. de Bamian.
Le capitaine Alexandre Burnes. neveu du poète écossais Burnes, accom-

Kiagné dun autre officier anglais de liarniee des Indes, M. Leckie, de
. Gérard. chirurgien de liaruiee du Bengale. dlun ingénieur hindou. dlun
intrépide Kacluuirien et de deux domestiques indigènes. entreprit, en 1832,
de Visiter les contrées traversées dans llantiquite par Alexandre le Grand.

Lord William Beutink, gouverneur de lllnde, approuva son projet. u ll
n pensa que la connaissance de l’état des contrées que je devais parcourir

0 ne pouvait quiètre utile au gouvernement britannique. n Burues partit
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de Lahore, traversa le Pandjab et l’lndus, et pénétra dans l’Afghanistn
par la route qui de Péchaver mène à Kabuul, le long de la rivière de KabouL

Il fit un long séjour a Kaboul, et en visita avec soin les environs.

C’était la cite favorite du sultan Baber, et son tombeau est situé dans un

site délicieux, aux portes de la ville. «Le climat de Kaboul est ravissant.
n écrit llaber dans ses mémoires, et il n’y a pas une ville semblable dam

le monde connu.» - «Buvez le vin dans la citadelle de Raboul. et tartes
circuler la coupe sans discontinuer, car c’est à la fois une montagne, un
lac, une ville et un désert... n

(t Si le lecteur peut s’imaginer une plaine de vingt milles de
circonférence, parsemée de champs et de jardins avec une irrégularité agréable, coupée par trois ruisseaux dont le cours est

sinueux, et qui,arrosent des forts et des villages innombrables,
il aura l’idée d’une des prairies du Kaboul. Au nord s’élèvent

les montagnes de Pughman, couvertes de neige jusqu’à le
moitié de leur hauteur, et séparées du spectateur par un tapis
de la plus belle verdure. De l’autre côté, les mante, qui sont

blafards et rocailleux, marquent la réserve pour la chasse
des rois; les jardins de cette ville, si célèbre pour sesfruits, sont
au-dessous; l’eau y est conduite avec beaucoup d’intelligence.
Je ne m’étonne donc pas que le cœur des habitants soit épris de

ce paysage, et que Baber l’ait admiré; car, dit ce prince : a Sa

in verdure et ses fleurs rendent Kaboul, au printemps, un lieu
n céleste n

n Kabuul est à plus de 6000 pieds tau-dessus du niveau
de la mer. Je passai des journées délicieuses dans ses magnifiques jardins. Tous sont bien arrangés et bien entretenus; les
arbres fruitiers sont plantés à des distances régulières les uns
des autres, et presque tous ces jardins s’élèvent sur la pente du
terrain, en plateaux ou étages l’un tau-dessus de l’autre. Le sol
était couvert de [leurs tombées qui avaient été poussées dans les

coins comme de la neige. La variété et la quantité des arbres
fruitiers étaient considérables. Il y avait dans le même verger
des pêchers, des pruniers, des abricotiers, des poiriers, des pom-

miers, des cognassiers, des cerisiers, des noyers, des mûriers,
des grenadiers et des vignes. Des rossignols, des merles, des
grives et des pigeons faisaient entendre leur ramage, et des pies
babillaient presque sur chaque arbre, ce qui n’était pas sans
charme...

» Le plus beau jardin des environs de Knboul est celui
qu’on nomme le Jardin du Roi; il a été planté par Timour Schnh,

et est au nord de le. ville; sa surface est à. peu près d’un mille
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carré; la route qui y mène, longue de trois milles, formait le
terrain royal des courses. Au centre du jardin s’élève un grand
pavillon octogone; des allées partant de chacun de ses côtés,
sont ombragées d’arbres fruitiers, qui produisent un très joli
etfet. Un siège de marbre, devant la façade, montre l’endroit où
les rois de Kaboul siasseyaient au temps de leur prospérité. Les

habitants aiment passionnément à venir se promener dans ces
jardins; tous les soirs on les voit y aller en bandes nombreuses.
Le climat est extrêmement agréable. A midi le soleil y est plus

chaud qulen Angleterre; mais les soirées et les nuits sont
fraiches, ce n’est qu’en août que les habitants trouvent néces-

saire de dormir sur leurs balcons. On ne connaît pas ici de saison
pluvieuse; cependant il ytombe constamment des ondées comme
dans ma patrie; en mai, le thermomètre se soutenait à t4°2t ;

pendant la plus grande chaleur du jour, le vent du nord, qui
soufflait généralement, était rafraîchi par les neiges dont les

montagnes sont couvertes; clest sans doute le plus fréquent,
puisque tous les arbres de Kaboul sont inclinés au sud.
n Cette ville est particulièrement célèbre pour ses fruits, qui
sont expédiés en grande quantité dans l’lnde. Le raisin y est si

abondant, que pendant trois mais on en donne au bétail. ll y en
a dix variétés dilférentes -, les meilleures croissentsur des treilles,

celles que produisent les vignes qu’on laisse ramper à terre,
sont inférieures. On taille les vignes en mai -, le vin de Kaboul
a un goût assez semblable à celui de Madère, et on ne peut
douter qu’avec un peu de soin on nien fit, dans ce pays, dlune
qualité supérieure. Les habitants de Kaboul emploient le raisin

à plus dlusages que dans la plupart des autres contrées. Ils

se servent du jus en faisant rôtir la viande, et pendant le
repas une poudre de raisin leur tient lieu de cornichons. Ils
se la procurent en broyant le fruit avant qu’il soit mûr, et
après l’avoir fait sécher; cette poudre ressemble au piment pulvérisé, et elle a un goût acide qui est plus agréable. Ils font

aussi beaucoup de sirop de raisin et une grande quantité de
raisins secs. Une livre de raisin coûte un demi-penny (cinq centimes). J’ai déjà parlé de la rhubarbe de Iiaboul, qui croît sponta-

nément au bas des monts neigeux de Paghman. Kaboul est très

renommé pour cette production. Les habitants la regardent
comme très saine, et la mangent, soit crue, soit cuite comme
une plante potagère. Ils racontent une histoire de médecins de
I’lnde, qui n’exercèrent leur art a Kaboul que pendant un temps

588 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

fort court; ils attendaient la saison des fruits, qui probablement
engendrerait des maladies. Quand ils eurent vu cette rhubarbe
en mai et en juin, ils se hâtèrent de s’en aller, disant que la
population avait la un spécifique. Cela prouve, en tous cas, que
cette plante est regardée comme une nourriture saine. Quand
elle est apportée au marché, ses tiges ont à. peu près un pied de

long, et les feuilles sont sur le point de se développer; elles
sont rouges, la tige est blanche; quand elle vient de sortir de
terre, elle a un goût de douceur comme le lait, et ne supporte
pas le transport. A mesure qu’elle grandit elle se fortifie ; on l’en-

toure d’un tas de pierres pour la préserver du soleil; la racine
n’est pas employée comme médicament. On ne voit pas de dattiers à Kaboul, quoiqu’on en trouve à l’est à Pechaver, et à

l’ouest à Kandahar. Les habitants de ces deux villes ignorent
l’art pratiqué dans l’Inde d’en extraire une liqueur enivrante.

Pechaver est célèbre pour ses poires, Ghazni pour ses prunes,
qui se vendent dans I’Inde sous le nom de Bokhara, Kandahar

pour ses figues, et Kaboul pour ses mûres; mais presque tous
les fruits, surtout les fruits à noyau, réussissent à Kaboul. Le
fruit y est plus commun que le pain, et regardé comme une des
nécessités de la vie; on y connaît quatorze manières différentes

de conserver les abricots; on les fait sécher avec ou sans leur
noyau, auquel on substitue quelquefois une amande; on en fait
aussi une pâte aplatie qu’on plie comme du papier. C’est le plus

exquis des fruits secs... a
Le voyageur franchit les monts de l’Hiadou-Kouch au col de Ilnrijfgak
et à la passe de Kulou à t2 et 43000 pieds d’altitude; la neige durcie par

la gelée était assez solide pour porter les chevaux. A la descente, un

affluent de l’Oxus indique le chemin du village de Bamian.

a Rien ne pouvait égaler la majesté du tableau que nous
offrit cette vallée. Des précipices attreux étaient suspendus au-

dessus de nos têtes, et de nombreux fragments, épars devant
nous, annonçaient leur peu de solidité. Dans un espace d’à peu

près un mille il fut impossible d’avancer à. cheval, et nous
allâmes à pied, ayant à côté de nous un abîme. La vallée pré-

sentait une section de la montagne bien intéressante pour un
géologue, et, quoique ce ne fût qu’un sentier, des ruines innombrables prouvaient qu’il avait jadis été fortifié. On nous en

indiqua quelques-unes, comme les restes des maisons de poste
des empereurs mogols, cependant on assignait le plus grand
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nombre au temps de Zohak, roi de Perse. Un château, pittoresquement situé à l’extrémité septentrionale de la vallée et com-

mandant la gorge, avait été construit au prix d’un grand travail
sur le sommet d’un précipice, et approvisionné d’eau d’une ma-

nière fort ingénieuse. Il est bien inutile que je répète toutes les
fables racontées par le peuple au sujet de ces bâtiments.
n Bamian est célèbre pour ses idoles colossales et ses exca-

vations innombrables que l’on voit dans toutes les parties de
cette vallée, sur une étendue de huit milles, et qui forment
encore la demeure de la plus grande partie de la population. Les
habitants les appellent soumotch. Une colline, isolée au milieu
de la vallée, en est complètement percée comme le rayon d’une

ruche, et rappelle a notre souvenir les Troglodytes des historiens
d’Alexandre. On la nomme la ville de Ghoulghoula, et elle consiste en une suite continue de cavités dans toutes les directions;
on les regarde comme un ouvrage d’un roi nommé Djélal. Les
montagnes de Bamian étant composées d’argile durcie et de cail-

loux, il n’est pas bien difficile de les creuser; toutefois, la grande
étendue donnée à. ces travaux excite l’attention. Des excavations

ont été faites de chaque côté de la vallée, mais le plus grand

nombre se trouve sur celui du nord, où sont les idoles; elles
forment une ville immense. Des ouvriers sont fréquemment
employés pour y fouiller, et la peine de ceux qui les payent est
bien récompensée par des anneaux, des médailles, des ustensiles et d’autres objets; toutes portent généralement des inscrip-

tions coufiques, et sont postérieures au siècle de Mahomet. Ces
caveaux n’ont aucune prétention aux ornements de l’architecture,

car ce sont seulement des trous carrés percés dans la montagne.

Quelques-uns se terminent en forme de dôme, et ont une frise
sculptée au-dessous du point d’où part la coupole. Les habitants racontentbeaucoup decontes singuliers au sujetdes caveaux

de Bamian, entre autres celui-ci : une mère y avait perdu son
enfant, et ne le retrouva qu’au bout de douze ans. Il n’est pas
nécessaire qu’on ajoute foi à ce récit, mais il sert à donner une

idée de l’étendue de ces ouvrages. On voit des excavations de
toutes parts autour des idoles, et la moitié d’un régimentpour-

rait se loger dans celle qui est tau-dessous de la plus grande.
Bamian ressortit de Caboul, il paraîtrait que c’est un lieu de
haute antiquité, peut-être est-ce la ville qu’Alexandre rencontra

au pied du Paropamisus, avant d’entrer dans la Bactriane. Le
pays de Kaboul à. Balkh est etfectivement appelé encore Bakhtar

dl
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Zcmin (terre des Bactriens). Le nom de Bamian dérive, dit-on,
de son élévation, bam signifiant un balcon, et l’affixe ion pays.
On peut lui appliquer cette dénomination d’après les cavernes
qui s’élèvent les unes au-dessus des autres, dans le rocher. A

travers les cavernes ou excavations des idoles, une route mène
à leur sommet. Les caravanes de Kaboul font généralement
halte dans les cavernes inférieures, et les supérieures servent
de greniers à la population de Bamian. a Alexandre Bunxrs’,
Voyages de [Indus à Lahore, Kaboul et Baklava, 3 vol. in-8°,
trad. par Eyriès, t. I, ch. v et v1. (Paris, A. Bertrand, t835.)

Le. Afghans.
a L’Afghanistan n’est pas le seul pays où il y ait des Afghans:

il y en a dans l’lnde britannique et il y en a aussi dans les régions indépendantes, situées au nord de l’un et l’autre pays et

que l’on appelle le Yttghistnn, a pays rebelle ou indépendant a.
Il y a donc à présent trois groupes d’Afghans : les Afghans de
l’émir, les Afghans de la reine et les Afghans du Ytigliistaii.
a Le gros de la nation végète dans ses montagnes. De nation,
à la vérité, il n’y en a pas. Le caractère national afghan est
accentué aussi fortement que possible, sans qu’il y ait de natio-

nalité afghane. Rien ne ressemble a un Afghan comme un
Afghan, et nul orgueil de race n’égale son orgueil en face de
l’étranger, de quelque pays qu’il vienne, de Kandaliar ou de
t. Burnes n’eut qn’h se féliciter de l’accueil qui lui fut fait par les Afghan!

dans ce long et pénible voyage. Il vante, dans son récit, la familiarité des indigènes pour es étrangers, et trucs d’eux un portrait auquel les Afghans ont donné
eux-mémcs, plus tard, le plus cruel démenti. A son retour en Angleterre. Alcxan ire

Burnes fut comble d’honncurs par ses compatriotes: le roi le lit baronnet et lieutenantvcolnnrl; les sociétés savantes le couronnèrent. l’Europe entière lut la
relation de ses voyages traduite dans toutes les langues. En 1816. le gouvernement
anglais lui confia une mission géographique, commerciale et publique auprès
des émirs de I’lndc et de l’Afghnnistan. Dual-Mohammed venait d’être détrùaé

et remplacé par thnh-Slioudjn a Kabuul. Rames et Mae-Nagliten. placés comme
résidents auprès du nouveau prince, ne purent. s’entendre. Malgré burnvs. des

mesures imprudentes prises nr son collègue poussèrent à la revolle la population vaincue. Elle éclata le Ë novembre ISII. La veille, ou avait prévenu [turnes

du danger, et on rengagent la quitter sa résidence et a se retirer dans le camp

anglais. Il répondit u’il avait. toujours fait du bien aux Afghans, et qu’ils ne lui

feraient poinl de ma . Mais, quand il vit les rebelles mettre le feu a sa maison. il
essaya de sortir sous un déguisement. Il fut reconnu et massœré avec son frère
qui tit une résistance désespérée. Leurs corps furent coupés en morceaux. Le

même jour, 300J Anglais tombaient son: les coups des Afghans. Burnes avait
trentesscpt ans. (Voy. p. 57L,
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Ghazni, du Yàghistan ou du ltohilkhand, de Bannou ou de
Haïderabad. Les descendants mêmes des anciens conquérants de

l’lnde, fondus depuis des siècles dans la race conquise et qui
ont, de temps immémorial, oublié la langue et perdu la situation dominante de leurs ancêtres, se redressent fièrement pour
vous lancer leur : œJe suis Pathanl in, avec l’accent d’un:
Civis romarins sum. Mais, comme le fond du caractère afghan est
l’indépendance personnelle et le droit absolu de l’individu, la
communauté de mœurs, au lieu d’amener la formation d’un
gouvernement et d’un ordre réglé, n’aboutit qu’à la lutte des

égoïsmes et à la guerre continue de tous contre tous. Chaque
tribu vit à part, ne s’occupant de la tribu voisine que pour lui
enlever son bétail, se coalisant avec elle pour en piller une troisième, et partagée elle-même par les querelles intestines de ses
Montaigus et de ses Capulets. Quand l’Afghnn ne va pas dans
l’Inde en que-te d’une couronne, le coin de montagne et le village qu’il habite offrent un horizon assez large à son ambition,

et la caravane qui passe lui tient lieu de Delhi et du Kohi-Nor.
Les circonstances extérieures, qui t’ont les nations sans qu’elles
y songent, n’ont pas été plus favorables. Les territoires où sont
répandues les tribus sont partagés entre des maîtres différents :

la région de Hérnt et de Kandahar a de tout temps appartenu à

la Perse. Kaboul et Ghazni sont englobés tour à tour dans les
empires turcs qui, depuis l’ère chrétienne, se sont succédé dans

l’Asic centrale, et plus tard gravitent dans l’orbite de la cour de

Delhi.
l) Au commencement du dernier siècle, Hérat et Kandahar
étaient persans; Knboul et Ghazni étaient mogols. Les deux tribus les plus considérables étaient les Abdnlis et les Ghilzais; les
Abdalis groupés dans la région de Hérat, les Ghilzais dans celle

de Kandahar, mais avec des ramifications éparses sur toute la
route de Kandnhar à Ghazni et jusqu’à Kaboul. A partir de
cette époque, l’histoire des Afghans est celle de la domination
successive des Ghilzais et des Abdalis.

s Chez un peuple tel que les Afghans, le gouvernement

n’est fort qu’autant que le chef est un homme fort : comme il

l. Le nom national des Afghans n’est pas Afghan, nom qui leur est donnéplr
les Persans. mais I’okhloun, au nord,et l’onchloun, au and; I’quan est la pro-

nonciation indienne de Pouchtnun et désigne les anciens conquérants afghans,
établis dans l’lndoustan. La langue des Poukhtouns s’appelle le poitkhtou et cette

des Pouchlouns, le peut-Mou.
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n’y ani lois, ni institutions, ni tradition nationale, il n’y a
d’ordre de quelque sorte que par la volonté du maître et autant
qu’elle se scutient. L’histoire est la plus qu’ailleurs une biographie. De la l’intérêt que présente la figure énigmatique de l’émir,

de ce petit potentat à la fois si faible et si puissant entre les
deux colosses que seul il sépare, et dont la fantaisie pourra demain rompre l’équilibre du monde, s’il est encore demain sur
le trône.

n Abdoul-Rhaman, dans la première partie de sa carrière,
était un soldat; depuis qu’il est émir, il est bureaucrate, chose

nouvelle pour un souverain afghan et peu populaire. Chaque
jour a son emploi réglé. Deuxjours de la semaine sont consacrés

à la correspondance, le lundi avec le haut pays (Ilérat, Kan-

dahar, etc.), le jeudi avec le bas pays (Kaboul, Pechaver et
l’Inde). Le mardi, il tient le durbar militaire, et reçoit les officiers de la garnison qui dînent tous au palais : c’est aussi le
jour des réceptions privées, du Divani hass. Le mercredi et le

samedi, il rend la justice et reçoit le peuple; le dernier mendiant est admis, c’est le Divan public ou Divam’ am. Le vendredi

est un dimanche de Londres; bazar, boutiques, palais, tout fit
fermé : les mosquées seules fonctionnent. Le dimanche est consacré aux affaires privées de l’émir.

» Les deux grands jours sont les jours de Divam’ am, car
l’émir est avant tout un justicier. Il rend la justice la main au
pommeau de l’épée. On lui amène les voleurs de grand chemin

et il informe; il dit : bekouchid, et on leur coupe la gorge, ou
bien : gorgera kounid’, et on les mène pendre. Si vous perdez
un objetsur la route, défense au passant de le ramasser, même
pour vous le rapporter, sous peine d’avoir la main coupée; il
n’avait pas le droit d’y porter la main. c’est à vous a venir reprendre votre bien où vous l’avez laissé z l’émir veut refaire à

son profit la légende de Ballon. Les caravanes qui viennent de
l’Inde par la passe de Khaïber, protégées par l’escorte anglaise

jusqu’aux États du nabab indépendant de Lalpoura, et reçues

la par une escorte du nabab, sont abandonnées à elles-mêmes
des qu’elles entrent dans le territoire de l’émir; elles n’ont plus
rien à redouter. Elles n’ont plus, hélas! a redouter que l’émir.

a En avril dernier, je faisais la connaissance du gafila bachi
de Pechaver : le gufila bachi est l’organisateur responsable de
la caravane, lui procure les chameaux, reçoit les marchandises
et en donne reçu pour être remises a qui de droit par le gafiIa
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bachi de Kaboul ; il reçoit un tant pour cent des droits de caravane. Mon gafila bachi était un grand jeune homme, admirablement beau, à la figure franche et douce et qui avait l’air fort
satisfait de la vie et du monde. Quelques mois plus tard, m’enquérant de lui auprès d’un ami commun, j’appris que le pauvre

Khair Mohammed était en prison avec son père, le gafila bachi
de Kaboul, que toute leur fortune avait été confisquée et que
leur tète branlait sur l’épaule. On les avait dénoncés pour mal-

versation : un homme dénoncé est toujours coupable quand il
est riche, et je crains pour la tête du pauvre Khair Mohammed.
in La mode à la cour de Kaboul est tout à l’anglaise. A l’entrevue de Rawal-Pindi, on avait éclairé la ville a l’électricité
pour faire honneur à l’émir : il fut ébloui et engagea aussitôt
un ingénieur pour installer l’éclairage électrique dans son pa-

lais. Il y a à Péchaver une sorte de a Bon-Marché n ou de
a Whiteley s, où vous trouvez toutes les élégances de Regent
Street : c’est un magasin fondé en 1848, avant l’occupation an-

glaise, par un de ces Parsis entreprenants qui vont aussi loin
et parfois plus loin et plus vite que les colonnes anglaises; la
maison a poussé des succursales à Rawal-Pindi, Cherat, Murree
et jusqu’à Kachmir. L’émir, de passage a Pechaver, visita le
Whiteley parsi, fut charmé et demanda au propriétaire, Darabji,

de fonder une succursale à Kaboul. Darnbji hésitait z les Parsis
seront-ils en sûreté au milieu de Musulmans aussi... convaincus

que ceux de Kaboul? Leurs ennemis ne trouveront-ils pas le
moyen de les rendre suspects auprès de l’émir? - a Comment,
D s’écria l’émir indigné, en montrant le commissaire anglais

a qui assistait à l’entretien, est-ce l’habitude en Angleterre de

a condamner les gens sans les entendre, et ne fait-on pas une
a enquête auparavant? r La raison était si bonne que le Parsi
sentit toutes ses inquiétudes s’évanonir. Une succursale fut ou-

verte à Gabon] : tous les quinze jours, la caravane emporte un
envoi qui est d’abord porté au palais où l’émir et ses femmes

font leur choix; puis les nobles vont, par ordre, se fournir de ce
qui reste. Un des premiers envois contenait quatre glaces colossales venues d’Oxford Street : c’est la lin du chich maltai et des

murs aux mille miroirs qui faisaient jadis la gloire des rajahs
et des nababs. Le suivant contenait quelques cadeaux personnels du Parsi à l’émir : c’étaient un vélocipède et trois perro-

nets.
q s Les Afghans du Yaghistan ou pays indépendant sont tu
3’».
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trais, les Afghans de la Reine étant rayas, pis que rayas, esclaves de l’infidèle, - et les Afghans de l’emir étant en voie

de le devenir. Liétendue du Yaghistan est naturellement indeterminée : à proprement parler, partout où il y a des Afghans
indépendants, ne reconnaissant d’autre autorité que celle de

leur mali]: et de leur fusil, il y a Yaghistan z le village de Djemrond, les Afridis même, malgré leurs traites avec l’Angleterre,

et dans liinterieur des pays de Vomir mainte tribu qui se moque
bien de liémir, sont en réalité du Yaghistan. Cependant à PL-I

cliaver et dans le Hazareh, qui sont les districts nord de la frontière anglaise, le nom est réservé à la région limitrophe, c’est-

à-dire au pays qui est situé entre lllndus et le Panj Kora et qui
est habité principalement par la grande tribu des Yousoufzais.
a Ce pays est arrosé par la rivière de Svat, rivière double-

ment illustrc dans le passé : elle a entendu sur ses rives les
hymnes des poètes védiques qui liappelaient la Stvlstou; elle a
vu plus tard passer les armées d’Alexandre qui rappelaient le
Soustds. Elle a oublié les Richis, mais n’a pas oublie Alexandre.
Les aborigènes, ou Suatis, qui habitaient le pays avant l’arrivée

des Afghans, prétendent descendre des Grecs dlAlexandre, et,
si vous en doutez, ils vous donneront une preuve décisive z

il y a dans leur pays une tombe qui siappelle a tombe de
la fille dlAlexandre ». En fait, le pays de Svat faisait partie

de ce royaume indo-grec que déposa derrière elle l’invasion
d’Alexandre; le bouddhisme y pénétra comme dans tout le reste

du royaume grec, et, quand Svat sera ouvert aux explorateurs.
ils y trouveront a de vieilles constructions avec des idoles, son» venirs de quelque royauté ancienne, et des monnaies des
n llindous, des rois païens et du roi Sikander n.
a Les Yousoufzais, qui viennent du puys de Kandahar, n’arrivèrent dans le pays de Svat quia la fin du quinzième siècle;
ils chassèrent, exterminèrent ou asservirent les habitants, les

Dilazaks ou Smtis; puis leur chef, le Cheikh Mali, compta la
population de chaque tribu et divisa la terre conquise proportionnellement en autant de lots qui furent tires au sort; parle
même procédé, le lot de chaque tribu fut subdivise entre les

divers clans. Comme il était impossible dietablir des lots de
valeur absolument égale, les lots sont redistribués entre les
clans à des périodes fixes, variables selon les tribus. et ainsi les
clans voyagent sans cesse d’une terre à Foutre dans les limites

du territoire de, la tribu. Cette coutume, appelée raidi, était
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encore en usage chez certaines tribus du territoire anglais au
moment où commença l’occupation britannique : elle est en

pleine vigueur dans le Yaghistan. Un Afghan raya, nommé
Anvan-Eddin, agent de police et poète, qui a visité le pays de
Svat et en a rapporté une description rimée, exprime en économiste les résultats de ce système z
a Le pays de Svat s’engage à produire toute sorte de riz; il

n produit également le djuvar et le blé, le mach et le moung.
a La terre de Svat est une terre d’or, et pourtant ses habitants
in sont des mendiants.
» C’est qu’ils sont toujours à partager la terre et toujours à

n se faire la guerre entre eux. ’
a Aussi n’est-elle point cultivée, étant toujours à changer de

n main. Si elle était sous la règle anglaise. ce serait une terre
n d’or. a

a L’état de guerre est, en effet, l’état normal de Svat, comme

de tout pays afghan. Il y a un gouvernement rudimentaire dans
la tribu, qui reconnaît l’autorité d’un khan, autorité générale-

ment héréditaire et fixée dans un clan; mais cette autorité est
précaire et limitée en fait : pour toutes les mesures importantes,

le khan ne peut agir que du consentement et sur l’avis de la
Dji’rga, ou Con5cil des anciens. Quand un khan déplait à un
parti, le parti prend les armes, a la vieille façon française, et le
fusil décide. La mort d’un khan est ordinairement le signal d’une

guerre civile : ses frères, ses fils, ses cousins ont chacun leurs
partisans; ce sont surtout les cousins qui sont de bons prétendants; le mot qui signifie cousin, tarbour, signifie aussi rival, ennemi mortel, de sorte que le français: a lis ne sont pas cousins a,
se traduirait littéralement en afghan: a Ils sont cousins n.
a Entre les tribus indépendantes et les tribus rayas de la
frontière les conflits sont de tous les jours : il ne se passe guère
d’année que les gens du Yaghistan ne viennent piller les tribus

soumises ou enlever les marchands hindous, hommes et femmes.
Mais ici intervient le Serkar (le gouvernement anglais) ; le commissaire anglais envoie demander réparation, restitution de:
hommes et des biens et dommages-intérêts; la Djirga se réunit,
discute, traîne en longueur; le commissaire déclare le blocus,
c’est-à-dire que tout membre de la tribu qui se présentera sur
le territoire anglais sera arrêté et ses biens saisis, et, si le blocus

n’aboutit pas, on part en campagne. Dans les vingt dernières
années. il y a en une vingtaine de ces expéditions contre les tri-
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bus frontières. Généralement le blocus réussit z les tribus vivent

beaucoup du commerce avec les districts voisins, et, quand elles
n’ont plus de débouché pour leurs bois et qu’elles ne sont pas

en force pour piller une tribu voisine, il faut bien en passer par
les conditions du commissaire l.
a L’Afghan, par une contradiction, étrange en apparenœ,
est fier et franc, mais ne se sent pas lié parsa parole. Il regarde
en face, même l’Anglais; il parle librement, il n’emploie pas les
formules écœurantes d’humilité de l’Hindou, traite d’égal à égal

avec l’Européen. a Nous autres, me disait l’un d’eux, nous ne

a connaissons pas les houzour (Votre Excellence) et les farmdyid
a (les :Daignezl). a Il a l’idée de l’honneur et il a même un

mot pour la chose : aunai pukhtdna, a l’honneur afghan n. Par
malheur, la loyauté n’est pas parmi les vertus de l’honneur

afghan.
a L’honneur afghan, tel qu’ils le définissent eux-mêmes,

comprend trois lois, nanavatai, badal, mailmastai, loi d’asile,
loi de revanche, loi d’hospitalité. Une fois passé le seuil de l’Af-

ghan, vous êtes sous sa garde, fussiez-vous son ennemi mortel;
il vous protégera contre ceux qui vous poursuivent, fût-ce au

prix de sa vie : une fois dehors, il reprend tout droit sur votre
tète. C’est la nanavatai.

n Le bada! est la vendetta : elle est chez les Afghans ce

qu’elle est chez les Corses, chez les Albanais, héréditaire et im-

prescriptible :
Morts sont les pères, mais les fils sont vivant,

dit notre Chanson des Lorrains. Sur le territoire britannique, la
justice fait la guerre au hadal, mais sans succès : c’est là un des
l. a Une des plus redoutables tribus yaghien est celle des Bonnerralr qui

n habite les hautes montagnes de Bouner au sud de Svat: elle dispose, dit-on,
n de 12000 fusils. Quand ils ne se buttent pas contre les Afghans russes, ils tout
a entre eux le coup de fusil. L’occasion ne leur manquera pas de longtemps.
a tant que Dru Sara et Ilnm seront sur leur base. Du Sara et Ilnm sont deux
montagnes de Bouner, habitées par deux clans différents. Quand les gens de
l’un en veulent aux gens de l’autre, ils vont les trouver amicalement, amènent

habilement la conversation sur Dva Sara et. Ilnm. et demandent enfin quelle

des deux montagnes est la plus haute. d’llnm ou de Dvn Sara. a c’est Du Sara n,
disent les gens de Dvn Sara; a c’est Ilnm n, protestent les gens d’llnm. - Ce n’est

pas vrai! - Si! - Idiots! - Menteurs! - Fils de prostituée! - Fils de pire
ni brille dans l’enfer! n Sur ce mot, qui est le mot suprême dans le vocabu-

aire poissard de l’islam, les fusils partent d’ourmémea et tout Bonne: ont on

a feu. n
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crimes pour lesquels nul témoin ne parlera. Il n’est pas d’Afghan

dans la montagne qui niait un ennemi héréditaire dont il vise
la tète ou qui vise la sienne. Il niest pas rare qu’un cipaye afghan

du Ynghistan a demande un congé afin d’aller au pays pour

n amure n : clest qulil y a lit-bas quelque tète de loup qui lui
appartient.
a Le mailmastai est la grande vertu afghane : c’est l’hospitalité au sens le plus large du mot. LlAfghan doitl’abri et la nour-

riture à tout voyageur, a tout étranger qui frappe a sa porte.
C’est un devoir de la commune aussi bien que de liindividu : la
houiljra ou maison commune est liasile de ceux qui n’en ont pas.

Même dans les districts anglais, le maire de village, le malik ou
lambardar, perçoit un revenu spécial, le revenu de melba ou
d’hospitalité pour traiter les voyageurs qui passent. Le délit de

vagabondage est impossible chez les Afghans. Pauvre ou riche,
le devoir est le même pour tous; le pauvre reçoit en pauvre, le
riche reçoit en riche. il arrive souvent que le pauvre veut recevoir en riche et le riche veut recevoir en prince : ils s’endettent
et deviennent la proie des prêteurs hindous pour échapper à
ilépitliète de choum, ladre, la pire qui puisse shdresser à. un
Afghan, surtout à un Afghan dehaute volée.

n Telles sont les trois vertus cardinales de llAfghan, tel est
le Code du Pouchtoun, le Pouchtounmlui. On voit que dans cette
liste ne parait pas rastiya, la loyauté. Un serment, un traité n’engagent qu’autant quion a intérêt à les tenir. Dans la lutte (le la
vie, la parole n’est qu’une arme et la promesse niest qu’un filet

de chasse comme un autre. La Djirga des Khedou Kheil avait
oublié la terrible maxime de leur nation: a c’est quand tu tles
a réconcilié avec ton ennemi que tu dois te défier de lui. n
Les Afghans de la Reine occupent la rive droite de l’lntlus; ils dominent

dans les quatre districts de Pechaver, Kohat, Bannou et DMa-lsnmèchan.
Les de"! tribus les plus consith-raliles sont les Yousoulzais et les Klmtaks. -Ces Afghans rayas sont plus civilisés que les autres; établis sur le chemin

des invasions. ils ont subi tous les jougs. des llogols. des Douranis, des
Sikhs. des Anglais. Ils ont fait un apprentissage de la servitude. et leur
tempérament sauvage siest quelque peu plie à la règle et à la loi du vain-

queur.

n Le paysan ne laboure plus avec le fusil en bandoulière et
ne quitte plus la charrue pour courir à son village au bruit du
tambour dialarme; il vend ses armes aux tribus du Bordw, car
il nien a plus besoin pour lui-même, et les armes se vendent
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toujours bien là-bas. De nombreux émigrants du Border viennent
chercher sur le territoire anglais la sécurité qu’ilslne trouvent

point dans leur pays. Une chose nouvelle a fait son apparition
dans le pays afghan, une chose plus étrange que le railway
même : la justice, la loi. Les villageois qui, autrefois, réglaient
entre eux leurs querelles d’après les prescriptions du code d’hon-

neur afghan, vont maintenant en justice :
« Car les Sahibs ont la même loi et pour le faible et pour le fort. Ils

n exercent à la perfection et la justice et l’équité et ne font pas (inférence

a dans un procès entre le fort et le faible.
n L’homme d’honneur, ils le traitent avec honneur. et ne couvrent point

a le bandit, le coquin, le joueur. Ils exercent la royauté comme il convient
in à des rois et se font payer le tribut par radjahs et nababsî. n

a Cependant, dit un des hommes qui ont le mieux connu les
Afghans et qui ont le plus contribué à ces changements, quoique
sous notre règle la vie et la propriété soient sans aucun doute
mieux assurées et que la justice soit accessible à tous, je crois

que la masse du peuple aimerait mieux revenir à la barbarie et
a l’anarchie d’autrefois. a S’il n’y a plus guerre de village à

village, et si l’Afghan a appris tous les trucs de la loi, les atten-

tats individuels sont toujours hors de toute proportion avec ce
qu’ils sont dans le reste de I’Inde. Le brigand est toujours le
héros national et le favori des poètes populaires.
Les tribus des Ghilzais occupent la région comprise entre le Tarnak, le
Kalioul et les monts Soulaiman. Au septième siècle, ils ont donné des chefs

à lutfgliauistan, ont soumis la Perse et refoulé les Turcs. - Ils sont divisés en deux froupes : le oupe occidental forme la famille des Toran: le
groupe orienta , la famille es Bourbon. La famille des ’l’oran est la plus

illustre: elle contient le clan royal. Elle comprend deux clans. celui da
Holcks et celui des Tokhis; le clan hotek est le clan royal. le clan tothi
est le clan ministériel, c’est-à-dire que la dignité de vizir y est héréditaire.

- La famille des Bourhan renferme cinq clans : les uns agriculteurs. les
autres pasteurs, tous plus ou moins commercants et bandits. En 1586. les
tribus des Ghilzais rirent les armes contre l’emir sous prelexle qu’AbdoulRhaman avait van u l’Afuhanistan à llAngleterre : les Anglais prétendent
ne la cause de l’insurrection fut l’im et d’une roupie par tête prelevée par

lémir sur les ouvriers gtiilzais emp ovés à la construction du chemin de
fer anglais de Sibi à Quetta.

a Les Ghilzais forment le gros de ces bandes étranges, cont. Chanson de Klalimoud.
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nues sous le nom de Pouiudas ou Koutclianis (nomades ou voyageurs) qui, chaque automne, franchissent les passes en caravane
et vont porter jusqu’à Delhi, Cawnpore et Patna les produits de

Bokhara et de Kandahar. Les uns viennent seuls, les autres
avec leurs familles qu’ils établissent dans des campements (kir-

ris) où elles attendent leur retour sous la garde de chiens-loups
féroces, pour repartir au printemps. Le grand emporium des
Povindns est sur territoire anglais, à Dern-lsmaîl-Khan, dont
l’immense caravansérail, désert en été, voit passer en hiver jus-

qu’à cinquante mille âmes et cinquante mille chameaux. Dans

la saison froide de 1880-I88l, il était entré dans le district
49000 Povindns, dont 35 000 Ghilzais.
D Ces caravanes sont des armées, ou plus exactement des
peuples en marche. En 1877-1878, sur 76000 tètes entrées
dans le district, il y avait 30000 hommes armés. Aussi, le
voyage ne se passe pas sans aventure. Il n’est pas rare que la
caravane se détourne en route pour faire le coup de feu, au profit de quelque tribu en guerre qui l’appelle et la paye. Les Afridis de la vallée de Tirs, qui sont chiites et en minorité infime
parmi les sounnites qui les entourent, n’ont pu se maintenir
qu’avec l’aide des Povindas qui passent, en route vers lioliat,
bons sounnites eux aussi, mais tolérants quand il y aun bon coup
à faire. Les Povindas, étant volables, ont fort à faire à se garer

des voleurs; mais les gens volables ont aussi fort à faire de se
garer des Povindas. Les Ghilzais sont à ce compte les Povindas
des Povindus; ils sont fiers de leur nom qui signifie, disent-ils,
fils de voleur (Gqul-zai). D’autres disent qu’il signifie a fils de
a vol u, c’est-à-dire bâtard (fui-to nains) et content à ce propos
une vieille histoire. Mais c’est une histoire inventée par les Dou-

ranis, pour flétrir leurs rivaux : Ghilzai est bel et bien un brave
et honnête voleur. Quand un enfant naît, sa mère perce un trou

dans le mur de la maison, le fait passer par la pour luiapprendre
l’ell’ractionl et lui dit : a Gilet-mi; sois un bon voleur, mon
i. Les voleurs la la frontiI-re ont une méthode d’effraction trcs simple z ils

percent en un instant un trou dans le mur de torchis avec une sorte de vrille
dite noya!) ou avar-lui et se glissent sans plus de cérémonie dans la maison.

c’est ce qu’on appelle le rauqué-zani. Nous trouvons dans l’ouvrage de M. le ea-

pilainc Le Marchand. ne nous avons ou déjà le plaisir de citer. un autre témoi-

gnage de la barbarie es mœurs et du fanatisme de ces tribus pillardes dola
frontière afghane.
a L’ennemi le plus redoutable pour les Anglais a toujours été bien moins le
Q souverain nominal de l’AIgliauistan que ces tribus il demi et même totalement
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a enfant l a Tel est le baptême des Ghilzaisl. a (J. DAauasrrrn,
Lettres sur Harle; Eætraits du Journal des Débats, t5, 25 mai.

15 juin, 45 juillet t887.)
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CHAPITRE 111
BALOUTCHISTAN

1° RÉSUMÉ GÉOGRAPHIQUE
1. - GÉOGRAPHIE PllYSIQUB

1.111111". - Les Anglais ont fait du Bnloutcliistan une véritable annexa
de 111MB. Un résident anglais donne ses avis et, au besoin, les impose à
la cour de Kélal; des postes anglais sont échelonnés dans les oasis du
Knlclii-Gundava que traverse un cliciuiu ile lier anglais dirigé vers Kan-

daliar; 111 principale forteresse du plateau baloutche, qui commande les
passages de Illude à l’ittuhanislnn, est occupée par des soldats anglais; les

ports de la rôle sont peuples de colons hindous et de marins et (le mur-

chauds anglais ou protégés par la Gran«le-[trctagne; le télégraphe trans-

continental, construit par les soins de llitiigleterre, longe le littoral méridional; dus explorateurs et des officiers anglais étudient sans cesse le
ars, tracent les routes et les frontières. - Actuellement, du cùlé (161111110,

a limite apparente est formée par la muraille régulière des monts Brabant; - au sud, par la ruer illOmnn jusqu’à (iouatar; -- à l’ouest,
diabord parallèle au Daclit, elle dessine une courbe concave, au profil de

la Perse. dans les plateaux du Met-mu et de Sarlmd, coupe à 11051 du:
Koultuk la rivière Mechlu’d et, se dirigeant à travers les plaines salines et

la dépression marécageuse du Ilamnnu, 10101111113115 le Scistan le Hilmend
qui la sépare 1181!Àrt.(1111n1211111;- au nord, la frontière. à partir de Lundi,

ou elle s"ùloigne du Hilmend, reste vague dans la traversée du désert du
Rrgistan, et. pénétrant au cœur des plateaux, Àenyeloppe Guetta et les
pusses de Butan. passe au 51111 de Sibi et du tcrritmre traversé par le chemin de 1er anglais et récemment annexé aux ossessinns anglaises, et linil

dans les monts Soulaiman au sud-ouest de era-Ghazi-lr’lian.

Situation astronomique. - Entre 59° et 65° de long. 15.; -- et entre
25° et 30° de lat. N.

Littoral. - Mesuré dans ses principaux contours, le littoral baloutche
on mckran i1 un développement illcuviron 900 kilomètres; il est bordé de
près par une ligne de falaises argileuses et de roches de grès. 113111135 en

moycune de 100 à 1:20 mètres, que le flot ronge sans cesse et creuse en
baies demi-circulaires, ou il dépose un tout! de sable. Des ras 01111135 ou
de larges pruluolltulleâ séparent ces golfes, ou tenu est P811110, mais trop
"tu 1111111111110 pour rccmoir de grands navires. Les principaux sont ; de

test a tout-st, à partir (lu rap Morue, le ras It’ntrlinri, le ras Arabah, le

ras typant. le rai Fuma, le ras Mouudaui, le ras nghin. De toutes les
haies, la plus 111-2e, entre le cap Monte et le cap Katclinri, la baie de
Sounmiaui a 100 kilomètres t1.0l1YCllllrtÏ; les plus granites sont ensuite :

celles d’Arabah, de Gouadcl, de Gouatar et de Tchoubar. La cote du
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Mekran ne possède qu’une ile importante, Achlola ou Saladip. à 28 kilo

mètres de la cote, entre les baies dlArabah et de Passant; (est File a on
chantée n de Nearqiie, qui renferme un temple venue. et des tortues abondantes dont les Arabes exportent les écait es à Ceylan et jusqu’en Chine.

-- Les hauteurs du littoral sont semées de volcans de bene. dont les cratères. hauts de 100 à 120 mètres, répandent des vases chaudes et des eaux
saumâtres.

nous! du se]. - Le Baloutchislan forme llançle sud-oriental du plateau
iranien. Il se compose de deux plateaux de hauteur inégale : 1° Llun. très

élevé et peu accessible, prolongation des montagnes afghanes, est le
Kohislan ipavs des monts); les chaînes parallèles qui le couvrent et dont
le nœud principal parait être le plateau au centre duquel est bâtie la capi-

tale, Kalal, sont designees sous llappeliation commune de Brahoui; les
rincipaux massifs sont le ’Ilalratou (365m mA, au nord de Quellah, non

iiiin de la frontière afghane; les cimes du Koh-i-Mouran (mont des
serpents), au nord de Katal; et le Kalifat, qui ont la même altitude.
u tians leur ensemble. écrit M. Élisée Reclus, tous ces monts Brabant. qui

n forment le rempart oriental des plateaux au-dessns de la plaine de,

n Kalchi-Gandava, saliraient avec une étonnante régularité en murs paralu leles... Sculptees en gradins inegaux, taillées en pyramides ou llc’l’tsëtrfâ

I dlaigiiilles. ces montagnes calcaires sont en maints endroits Complèten ment dépourvues de végétation; seulement quelques forets de genevriers

n mêlent leur ventrue pale au blende l’air et aux retlets rases de la roi-lie
n éclairée par le soleil; suivant les heures du jour, avec leurs changements
in dlombre et de lumière, les monts apparaissent tantôt comme un voile

in rose ou violet à peine visible. connue une vapeur transparente, tant-"d

in comme des cônes de lave en fusion d’un rouge étincelant. n Les vailees

ombreuses et verdoyantes sont rares; plus fréquentes se montrent les
plaines stériles et désolees ou les vents violents Soiilevent. suivant les saisans, des tourbillons de neige ou de poussière. C’est linne de ces plaines

redoutables que traverse le chemin de tuile par le duale de tloIaii. Uu correspondant dlun journal anglais, qui suivait l"expedition anglaise de tSîS,
décrivait ainsi llaspect central du delile :

a Depuis Itadour, en remontant la passe de Botan, on traverse un

un paysage sauvage et triste plutôt que grandiose. [te llune à llaiitre des
deux chaînes de montagnes entre lesquelles on chemine. la distance est
rarement moindre (le 300 yards (Tilt m.), et llon peut dire que tout cet
espace nlest rien autre Chose que le lit de la rivière de Bolau. Ces montagnes ne sont pas fort élevées, mais la plupart du temps il serait
néanmoins coinpleteinent impossible de les franchir. Quelques-nues sont
à ce point couvertes de pierres et de cailloux roulés. quelles semblent

Cases:

n’être autre chose que d’énormes tas de galets amonceles; diantres Sont
formées de graviers agglomérés; tandis que d’autres, enlia. sont constituées par des roches Sll’lllllltÏCS dont les couches tout entre elles tous les

anales imaginables. Nuls êtres vivants que les vautours ulont touché ces
Sommets, et il nlest aucunement à craindre de voir même les plus h irdis

sauvages les couronner jamais pour attaquer une troupe remontant la

n passe.
n Entre les pieds des montagnes, le lit du torrent semble une baie mari» lime, avec sa couche épaisse de galets mouvants où les chevaux enfoncent
n jusqu’au boulet. Les nombreux cadavres de chameaux que nous rencen«
n trous disent assez combien cette montée de la passe est pénible. Partout
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n on un peu de limon a été a porté par les eaux, se sont formées quelques

n plaques de gazon, dioil se aneent parfois des jours de douze pieds de
v auteur. De temps a autre, le sentier quitte le lit du cours d’eau pour
n serpenter sur le flanc des rochers, mais c’est assez rare: car ces nionn tunes sont si escarpées, qui] faut un temps intini pour les escalader,

n même jusqu?! une faible hauteur. u
2° Au sud du massif de Kalail, point de concentration des chaînes, et au
delà du cul de .lloiila, se detaelie la longue arole (les monts delt’liirlar et
de llala. parallèles a l’Indus. dont les plus liantes cimes ne dopassent pas
2100 mètres; elles sont coupées par des torrents et des ravins, et otlrent
des passantes faciles. -- D’autres itiaines, augures dans le sens du littoral
du colle dtUinan. forment comme les gradins d’un esralier qui setaeent
irriieiilierement de la mer aux monts de Kalat: ce plateau, haut (le flot) à
1500 mètres. separe les eaux du Merlikid des torrents cotiers. -- Un désigne liensemble de ces cliaines sous le nom de plateau de llalonti’histan.

nous de". -- Les plateaux baloutches, malgré les pluies abondantes
de lié-lé, sont renommes pour leur sécheresse et leur sternite. La mousson

du sud-ouest n’apporte quiun air dessèche; les cours demi Sont taris une
bonne partie de l’année; partout. ou les habitants ne savent pas creuser et

entretenir les aqueducs Souterrains, le sol est improductif. et lioasis se
change en dal-sert. Lausanne dleaux courantes est un obstacle a la culture

des terres; la plus grande surfaire est couverte de landes et de maigres
pâturages; dans la zone maritime. pendant la saison sèche. on ne rencontre
plus que des déserts brûlants, parsemés de mares boueuses on salines; à

son retour de Huile, llarmee dutlexandre taillit y peiir, de soif, de faim

et de fatigue. - Presque tous les ("ours d’eau descendent du massif central
de Kalat, et suivent trois dirertions ditlereiites : 1° A l’est, les affluents

de l’Indus. torrents temporaires qui se sont creuse une, issue a travers
les rainiiies des monts: le ’liejuya, venu des monts Soulaiinaii; le Bottin,
grossi à audio du Niiri et (talitres torrents comme celuide Harnai’, que
remonte e chemin de fer stratégique de Cliikarpour à Guetta; le Moula
on GaiirIava, ui ouvre une autre communication entre, Kalat et lilndus.

- 2° Au sud, es rivières tributaires du olfe d’Oman sont z le

l’Il’I, qui débourhe au nord du rap .tlonze et toruie la limite du llalout-

rhistan et de lillinilouslan; le Fournir, Ilutghor ou Hinyol. le Brixsol, le
Kouarr’, le hach! ou Yilii’iiq (273 kiloin.). qui arrose un des pays les plus

fertiles du hlvkran et delioiirlie dans la haie de Goiizitar. - 3° A limiest.
les bassins fermés de lino-rieur; le priuripat est le .tlrclilri’ll, venu du
plateau Cpersan de Sarliad. qui roule dation] a liest. puis au nord, qui se

grossit s torrents du StlltlclHKUh et du Koli-issiiliz. et, au Sortir des

Muses, va se. perdre dans les iiiareiiaees ou lianumn du désert de Kharan: un plateau le separe de la grande dépression du SCtSlflll, où aboutit
le Hilmend.
Climat. -- Le Raloutchistan est sonmisà des températures extrêmes de

froid et. de chaud; entre les rives de "IlllltS et les plateaux de tinte-rieur.

la transition est brusque; en lias la nature brillante. en liant le rlimat
tempéré de l"Europe pendant l’été. et l’hiver la température glacée des

rée-ions du nord. I-Intre Kalat et Kaiidaliar, la noire se iiiaiuliriit plusieurs

mois sur le sol, et les sommets la gardent éternellement. - Les vents du

Sutifliltl’âl amènent la pluie de juin a septembre; les vents du nord-ouestl

en terrier et. mars, sur le versant occidental.
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Il. - GÉOGRAPHIE POLITIQUE

Le khan du llaluutchisian, de la ramille des Kambnmni. vassal de l’Angleterre, reçoit du suzerain un subside annuel de 2U 000 livres sterling. Les

traites de 1841, lSEjL, 1876 ,Jurnbalnnd), ont impose au khan un rcsnlcnt
anglais dans sa capitale, Kalat ou Gaudava. et des garnisons anglnises dans

ses villes. Le khan est responsable de l’ordre. et llAnIzleterre piète, au besoin, main-forte à ce fonclniunzrrre (nuire les tribus rebt-lles ou insoumises,
dont le loyer principal est dans le Melun. l’ar une sérrc dlr:nl zelerncnts,

les Anglais ont me un Baloutchistan britannique avec es districts

de OuyIla’r, Sibi. I’ichin, lI’us-II’az-as, Clwmroml, Harnaï, Tal-Tcho-

liait (arrêté de 1881). - Le gouverneur residcà Sibi.

Drvrsrons Anmrsrnurvss

PROVINCES CAPXTALES ET DlSTRlCTS l
Un]. Quetta. Kwnzh ou Kir-arak (le fort). ou Chnlkor, 400W ha)».
l plum- forte Plluù: nu cnrrvi’uur don valises ou passes de Balsa,
de Nui. (le l’isliiu, 111700"), d’altitude, ("Ilhllllf’P’i de prairies hir-

lieuses. [lue garnisuu anglaise occupe ln Citadelle.

Kant, Kulnt ou Kali" ou Khrlat. ville capitale, ù 2037 m. d’alti-

tude, 1mm lmb.. plan-c furie qui rmnuinnnlo les roula descendant vers lllrirlu. rAlghltulslflD. ln Perse et la mer des indes.

[atom- Gnndnvn. 5000 hab.. A l’entrée de la pum- de Moult réGandava sidcnce dlétb du khan, garnison anglaisa; -- (m.,); flint) baht
f"lmran. exliluitent des minus de soufre; - Ilrrluur. Dollar 0)
Hurler (2000 li:Ib.). est une station de la VOÎE ferme intlomi’ghauzn

un des lieux les plus chauds- du [flube-

Barawan. En rnxvnn. -- Nounhki. Rhum", [Mustang (4000 liab.). sont
des villages groupés dans des oasis.

manu- Khozdnr. 2500 liab.. à 1200 m. dlaltilude. gamina anw
:laise sur la route de Kulnt A Sounmiuui, à la dusccnte «le la ruse

van" de Mriuln; -- Subir". mines de plomb nllrinilorrnurs; - ’ afin.

IOtW) liali., ville moderne fouillé»: qui domine la passe de limule

lleln. 15th linb.. dans une région fertile nrrnsée m le PmI.
rnlr; - .Sourrmram, mauvais portl a etc supplante par Knralchi;

Las. . . . v « 4 , l
- Ormara et l’ami, ports.

[eh-an. 60""!!an 2500 luth. situé à la ravine d’un isthme salilnu»
maux qui rntlavlre au cunlinent la presqulllc de ce [un]. part prinmpal du COIHIIICI’CP, rif-pondant de l’imAm de Mnsnato, statinn du
l(-.4Ë:ral)lle llltlII-CIlfUIItËWn; --- le district de l’aria! est un (ln-s plus

fertiles; - Kr’rlj, Un. .rnhle d"nrisis du Milan") lIPuttlèvs de
MINOU lnh.; Ive! prinrlpnux de rus rillnmrs ou étulnlIswrrivrrls fortilinïs (nlantlu-l sunl : [tu]; TOlHIIP. sur le I).’l"hl supériour. 0l. plus

au nord, llrrho, Dr:uk. I’uwljyour. arrosés pnr de! canaux artificiels (luira) et. entourés du dullwrs.
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Productions. - linérnnx. Les explorateurs anglais ont signalé des
mines de soufre à Bagb, du plomb et de llanli’moine près de Kbozdar, de

for et de rament au nord du Djhalawan, et, en diverses localités, des
gisements de fer, de cuivre et d’alun. Les marais desséchés de llouest
fournissent dlepaisses courbes de sel gemme. - Végétaux. Le sol, impro
ductif dans les déserts sablonneux de l’ouest et du sud, produit dans les

hautes vallées centrales et orientales. le un. Forge, le millet, le mais,
les plantes oléagineuses, et, dans les oasis du Mekian, le riz, la garance,
le colon, ilimligo, le tabac, les dattes,- les fruits de l’Asie antérieure,
abricots, pdches, poires, pommes, coings, prunes, grenades, limander,
figues, raisins, melons, etc., sont abondants et lins. Les habitants consomment aussi beaucoup de rhubarbe et dlassa fœlida (bing). Les forêts
Srvlil rares; les grands arbres manquent, mais non la végétation qui tapisse

de ses buissons les hautes régions; les prinripaux arbustes sont les genevri’crs, et le happour, semblable au tek et très recherche pour les construc-

tions, le tabard, le lamarisc, le mûrier, le sycomore. le manquicr. -

Animaux. La faune est pauvre et mal connue. l’as de lions, ni de tigres;
on trouve des léopards, des ours, des chacals, des renards, des hyènes,

des mouflons, des sangliers, des chais sauvages, des ânes saurages,
des gazelles, etc. Les animaux duritestiqires Sont les chameaux, les chetutu et les chitines. Les grands oiseaux Sont l’aigle, le milan, le vautour, le limon. Les cotes sont très oissonneuses ; jadis llarmée
d’Alexandre avait donné aux habitants du ekran le nom d’lchlyophagea.

industrie et communs. - L’industrie baloutche est nulle. Le commerce
par vexe de terre nez-porteëuo le sel gemme: par voie de mer, il a pour

centre rincrpal le port de ouatar, ville sale et mal construite, propriete’ e liirnum de Mascatc depuis 1791, dominée par une citadelle; clest

un excellent Blulllliîitle, qui importe des tissus anglais et cr orle des

laines. du beurre, des nattes et sacs de jonc. - Le principa chemin,

frayé par les caravanes, est la route de Knlat a Sounmz’mii; -- les Anglais
ont construit en territoire baloutche (ülljntll’lnltli territoire anglais) le chemin de fer stratégique de Clrilrurponr a la vallée de l’idiot, et à la passe de

Bottin. - Le telegraphe indo-europeeu suit les côtes avec station à Utltiitlllf.

Superficie. 250 ont] kilom. car. - Population (approximative), 500000 h.;
350000, suivant [lehm et Wagner li,3 par kiloui. van). - Races. 1° Ba-

loutches ou Br’loitlclu’s, muarbes au groupe iranien, avec un mélange

de saur: arabe, "que et kirghiz; ils se divisent en tribus ou kiwi], dont les
principales sont : les .Wraroui, sauvages et lllliàlltlâ. dans les hanter
terres du centre et de l’ouest; - les llr’mls (bravos). dans la basse plaine

du Katehi-Gandava; -- les Magnus ou riluglmlr, de même curures du

pays du Mohair. -- 2° Brahoui, cantonnes dans les provinces du

lilialawan et du Sahrawan; ils se rattarhent par leurs traits. leur cheve-

lure, leur langue, aux populations draVIdiennes de l’Inde. ils sont nomades,

pour la plupart. et Vont avec leurs troupeaux de la plaine aux plateaux;
autres cultivent le sol; ils sont moins n-lliqueux, plus paisibles et plus

laborieux que les autres. - Les autres nous sont les [mimoit- et les
TadJrcIrh-Urlrvars; - et sur les frontières quelques tribus dlifvllnnx,
,,..
on"
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au nord; des Arabes, sur le littoral ; des Kourdes, à l’ouest: des "indura,

des Tsiganes, et quelques centaines diluylurs, fonctionnaires ou Soldats.

2° EXTRAITS ET ANALYSES

Les Baloulclne. en les Bruno-l.
Les Raluutrhrs ou llaloutrhi et les Ilrahmiirnmpnsrnt les (leur grandes
races qui peuplent le plateau de l’Iran au sud-est. Parmi les plus twlhqueuses tribus des Baloutches, celles des Nlieroui (le torrident sont clives
cernure les plus braves. les plus endurcies contre les fulmines et les rigueurs

du uliruut. les plus pillurdes et les plus sauvages. Dans leurs labarum,
ou expéditions de lmgulnluge. ils (ultimement les plus airnres minutes.

a Les pillards sont ordinairement montes sur des chameaux,
et se munissent, suivant la distance quiils ont à parcourir. de

vivres qui consistent en dattes, fromage aigre et pain; ils
portent aussi de lieau dans de petites outres, si ln circonstance
l’exige, ce qui arrive souvent dans ces déserts. Quand tout est
prêt, ils partent et marchent sans slarreter jusque ce qu’ils ne
soient plus qu’à une distance de quelques milles du point d’où

le tchepao doit commencer; ils font halte dans un hallier ou
dans quelque lieu écarté, afin de donner à leurs chameaux le

temps de se reposer. Aux approches de la nuit, ils remontent
sur leurs hèles, et, aussitôt qu’ilsjupeut les habitants endormis,

ils commencent leur attaque par brûler, détruire ou emmener

tout ce qui se trouve sur leur chemin; ils ne songent jamais à
se reposer un seul instant durant le tchépno, mais ils parcourent le pays en faisant quatre-vingts à quatre-vingt-dix
milles par jour, jusque ce qu’ils aient chargé leurs chameaux

avec tout le butin quiil leur est possible de transporter; et,
comme ils siemendent très bien à conduire ces aniumux, un
seul homme en a dix à douze; ensuite, si la chose est praticable,
ils tout un circuit qui les ramène chez eux par une route drill:rente de celle quiils ont prise en partant; ils y trouvent limantage devoir la perspective (lion double pillage, et. de dérouter
ceux qui se mettraient si leur poursuite...

n ifliospitalitô des Baluutrhes a passé en proverbe.
Quand une fois ils nitrent. ou promettent dinccorder leur proteetion, ils mourraient plutôt que de manquer à leur parole.
Les habitudes des Daloutehes sont, en genèral, celles de la

vie pastorale; ils habitent ordinairement sous des tentes ou
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gîterions faites de feutre noir ou de couvertures grossières étendues sur des branches de tamarin entrelacées. La réunion d’un

certain nombre de ces ghédans compose un tourner: ou village,
et celle de leurs habitants une société ou Irhm’l.

n Leur manière de recevoir un étranger est simple, mais
touchante. Lorsqu’il arrive quelqu’un dans un toumen, on
étend un tapis devant la porte du Mehman-Klumé, ou maison

des étrangers; il y en a une dans chaque ville ou village du
Baloutchistan. Le serdar ou chefdu kiieil paraît aussitôt; l’étran-

ger et le serdar s’embrassent, se baisent mutuellement la main;
les personnes de la suite du premier s’approchent tour à tour,
le serdar leur donne sa main qu’ils pressent contre leur front et
leurs lèvres. Tout jusqu’alors s’est passé dans le plus profond
silence; ensuite, tout le monde s’étant assis, le chef s’adresse à

l’étranger et lui demande plusieurs fois comment il se porte;
celui-ci lui répond par les compliments d’usage; le chef demande de même des nouvelles de la santé de la famille et des

amis du voyageur, et même de celle des gens de sa suite qui
sont présents; le voyageur se tourne vers eux comme pour leur
adresser la question, ils font tous un signe pour certifier qu’ils
se portent bien; et la cérémonie se termine par un nombre égal
de questions faites par l’étranger sur le bien-être de la famille,

de la société ou kheil, des compagnons et des amis du serdar.

n Les Baloutches sont naturellement très indolents, et, à
moins d’être occupes de quelqu’un de leurs amusements IaVoris,
ils passent des journées entières à aller d’un ghédan à un autre

pour fumer et jouer; un grand nombre est adonné à la pernicieuse habitude de mâcher de l’opium et du beng; mais je n’ai
pas entendu parler et n’ai non plus été témoin d’un seul

exemple d’ivresse habituelle causée par le vin ou les liqueurs

spiritueuses. -- Leur nourriture consiste en galettes de froment
et d’orge, riz, dattes, fromage, lait doux et aigre (c’est ce dernier qu’ils préfèrent); en soupe faite avec des dhols ou pois, et
assaisonnée avec du piment et d’autres plantes échaull’antes;

en viande quand ils peuvent s’en procurer, y compris la chair
de jeunes chameaux et toute espèce de gibier; ils aiment beaucoup les oignons, l’ail, les tiges et les feuilles de la plante de
Passa fœtida qu’ils font. griller ou cuire dans le beurre, soit frais,

soit fondul. n
1. a Les Baloutcbes et les Hindou: sont passionnés pour il plante do l’a..-

35...
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Les Baloulches pratiquent la polygamie; mais ils témoignent à leurs

femmes beaucoup d’égards; sans leur permettre de se montrer en public

dans tous les temps, ils les laissent voir à leurs hôtes. Ils entretiennent
beaucoup d’esclaves des deux sexes, et les traitent en général avec bonté.

a L’habillement ordinaire des Baloutches consiste en une
chemise de gros calicot blanc ou bleu, ouverte en descendant
par devant, boutonnée autour du cou, et allant jusqu’au-dessous des genoux. Leurs pantalons sont faits de la même toile ou
d’une étoile rayée appelée sousy, et fermée autour de la cheville

du pied. Ils ne portent ordinairement sur la tète qu’un petit
bonnet piqué de soie ou de coton adapté à la forme du crâne, et,

quand ils sont en parure complète, ils yajoutent un turban
d’une toile à carreaux ou bleue, et une ceinture ou kcmerbmri

de la même couleur autour de la taille. Les chefs et leurs parents ont aussi, en hiver, une tunique ou elkali’q de chite douhlée et rembourrée de coton. Quand les gens les moins aisés
sortent, ils s’enveloppent d’un surtout fait d’un drap d’une
espèce particulière fabriqué avec un mélange de poil de chèvre

et de laine de mouton.

n Les Brnhoui composent la seconde grande classe des
habitants du Buloutcliistan. Ils sont, comme les Baloutches,
divises en un nombre infini de tribus et kheils, et encore plus
adonnes à une vie errante; car, en été, ils habitent une partie

du pays, et, en hiver, ils vont dans une autre. Ils changent
même plusieurs fois dans l’année le lieu de leur résidence, afin

de procurer de nouveaux pâturages à leurs troupeaux, pratique
n lœtidn, ils la regardent comme un mets exquis; ils [ont rôtir ou bouillir la
tige. et [ont cuire ou plus souvent frire dans du ylii ou beurre tondu l’ombelle

et les feutlles. Celte plante croit naturellement dans les montagnes du Bahut.
chistan septentrional; c’est «le la que les bergers rapportent au marché. Quand
elle est mure, sa large ombelle est d’une couleur jaune pnille légère; la tige a

de un tu deux pieds et demi de hauteur, ses feuilles sont grandes et très decoupées. Boudhou (un Hindou du Sedjislan). en reconnaissance du présent
d’un morceau de viande. nous apporte un jour, à l’heure du dîner. un mets
qu’il regardait comme bien plus délient, et dont il faisait l’éloge avec le ton
pnssionné d’un gourmand consommé : c’était une jeune plante d’un fœtld:

cuite dnus du beurre rance; il eut bien de ln peine à se persuader que nous
lui parlions sérieusement quand nous lui dlmes ne la friandise quiil avait
préparée pour nous n’était pas du tout de notre gout; l’odeur en était réelle

ment insupportable. car celle de la plante fraiche est plus forte et plus nauaénbonde que celle de la drogue. Notre odorat en eut ln preuve pondant les
deux a trois jours qui suivirent l’arrivée de la provision apportée par le pâtre

brnhoui; rliaque habitant du toumen en ayant en sa art, non seulement les
gens répondaient une odeur repoussante. mais l’air m me était infecté de ou

omnnatiuns empestées. - (Poumon, ch. w, t. 1".) a
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rare chez les Baloutches. Peu d’hommes sont plus actifs, plus
forts, plus robustes que les Brahoui. Ils endurent également le
froid des contrées montueuses du Baloutchistan et la chaleur
(les plaines du Kateh-Gandava. Au physique, ils diffèrent telle-

ment des Baloutches, qulil est impossible de confondre les
hommes de ces deux classes. Les Brahoui, au lieu de la haute
taille, du long visage et des traits prononcés de leurs compatriotes, ont les os courts et gros, la figure ronde, la face aplatie.

Ils sont excellents ouvriers pour les travaux de llagriculture
et les autres occupations domestiques. Ceux qui vivent dans le
voisinage de la plaine, au sud de Kalat, cultivent de grandes
surfaces de terrain, et en vendent les produits aux indous de
Kalat, de Bela et de Khozdar, qui les exportent. Voilà, avec la

vente du fromage et du ghi que fournissent les troupeaux,
quelques couvertures grossières, des tapis et des feutres, l’objet

du commerce des Brahoui. Leur nourriture est la même que
celle des Baloutches, excepté qu’ils préfèrent la viande à tout et

la dévorent à moitié cuite, sans pain, sans sel et sans aucun
végétal. Ils sont renommés pour la voracité de leur appétit...

... Ils ne sont pas moins fidèles à leur parole, ni moins hospi-

taliers que les Baloutches, et, en somme, leur caractère me
semble préférable. Leurs habitudes sont décidément opposées

au système de rapine et de violence suivi par les Baloutches.
Leurs mœurs sont douces et innocentes, quoique très agrestes
et grossières; ils sont exempts des vices les plus odieux des Baloutches, tels que l’avarice, la vengeance, la cruauté : ils
cherchent rarement quelque récompense pour les bons offices
et les services qulils rendent. Leur reconnaissance est durable,
et leur fidélité telle, que les chefs des Baloutches les regardent

comme leurs serviteurs les plus sûrs et les plus dignes de leur
confiance. a (Henry Porrmoanl, Voyages dans le Buloulchistcm
et le Sindhy; trad. de J. Eyries, 1878, t. l", ch. 1v.)
i. Pottinger fut chargé avec le capitaine Christié. par le gouverneur général
de l’lnde anglaise. dicxplorer les contrées situées entre lillinduustnn et la Perse.
qui étaient restées jusque-la i peu près inconnues.
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