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cette Revue l'auront bientôt rendu familier au lecteur, qui sera
dès-lors à même d'apprécier s'il présente en effet l'exactitude,
la clarté et la précision que je lui attribue.

A. BERBRUGGER.

DK LA. CBIAÏtRÏJK ARABE!.

La charrue arabe (1) se compose de deux pièces de bois assem-

blées ; l'une forme le soc dans sa partie inférieure et constitue par
en haut le manche unique de l'instrument ; l'autre est l'âge (2). Au

soc en bois (3) s'adapte un sabot en fer terminé en pointe, qui est

destiné à ouvrir le sillon et dont le plat est tourné vers le haut. Les
laboureurs arabes l'emportent toujours avec eux lorsqu'ils quit-
tent le travail. De chaque côté, sont des oreilles en bois (4), qui
tendent à donner au soc la forme d'un coin; elles sont destinées à

élargir le sillon, mais elles remplissent assez mal cette destination
et n'amènent guère qu'une perte de force, par la pression latérale

qu'elles exercent sur la terre.

Ce soc pénètre en terre par sa pointe, aussi profondément que
les petites charrues françaises ; il ne procède que par arrachement,
et ne fait que déplacer la terre sur une largeur de 10 à 12 centi-

mètres, sans la retourner. Aussi, les touffes d'herbe venues naturel-

lement sur le terrain laissé en friche pendant un an ou un certain

temps, repoussent-elles en grande partie et étouffent les céréales

qu'on a semées, en épuisant un sol déjà peu riche.

C'est là le défaut capital de la charrue arabe. Il faut sans doute
lui attribuer cette mauvaise habitude des indigènes de laisser une

grande partie du chaume sur la terre ; il n'est pas probable, en ef-

fet, qu'ils se résoudraient à faire leur récolte épi par épi, s'il n'y avait

pas dans leurs champs autant de fourrage que de tiges de cé-
réales.

(î) Vi£_,.sr*M> "» habile el-m'aoun. — (2) ^ft^J!) en habile atsmoun.

(3) iblwjf, id. tissilts. —'(4) .JjiJ!, id. imizzar.



. — 431 —

Ce soc (1) n'offre point de base sur laquelle la charrue se

maintienne naturellement. Cetle disposition est Une fatigue de plus

pour le laboureur, qui est obligé de se maintenir constamment

dans la direction voulue.

Le manche de la charrue (2) est unique, car le laboureur a tou-

jours besoin d'une main pour diriger les boeufs ; il s'élève presque
verticalement. Il n'est plus un levier destiné à abaisser ou relever

la pointe du soc, il sert seulement à transmettre la pression qui
force la charrue à pénétrer en terre ; sa position verticale gêne la

marche du laboureur.

L'âge de la charrue est très court ; la direction de la résultante

des résistances étant à peu près horizontale, la direction de la

force se trouve très oblique sur celle de la résistance ; la force est

décomposée et une des composantes tend à faire sortir la charrue

de terre.

Cette composante sera d'autant plus grande que la direction

de la force sera plus oblique ou que l'âge de la charrue sera

plus court. Il en résulte donc une grande perte de force; cette

tendance de la charrue à sortir de terre est combattue par son pro-

pre poids et par la main du laboureur.

Dans les terres fortes, on voit, par suite de cette disposition, la

charrue marcher par saccades.

L'extrémité de Page est percée de plusieurs trous (3), où passent
les chevilles de bois destinées à attacher la charrue au joug (4).

Le joug est une pièce de bois d'un peu plus de deux mètres; en

son milieu s'élèvent deux chevilles verticales (5), qui servent à le

fixer au-dessus de l'extrémité de l'âge, au moyen d'une longue bande

de cuir (6) qui s'enroule autour de ces chevilles et de celles de l'âge.
A chaque extrémité du joug, se trouve un système de deux tiges

en bois (7) ; leur écartement entre elles est calculé de manière à

ce qu'elles viennent s'appuyer sur les épaules des boeufs, le joug

reposant sur le cou et en avant du garrot ; un coussinet (8) adou-

(1) JL_£Lo, en kabile taguorsa.
— (2) jX^JS,

ou
^pr*>|

jj (

en kabile tafeloust,

(3) ô,)dc*M. en kabile ifla. —(4) JL^-JU, en kabile azaglou.

(S) J! Ji, id. iskak. — (6) J^ar*-H, id tazitma.

t?) OLS&STMJ W- tikhelal.— (8) JoUftM, id. tifdassin.
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<:it les -'frottements et empêche les boeufs d'être, blessés. Nous

voyou? donc que le joug arabe ne s'applique plus aux cornes
comme le. joug français, mais sur les épaules et le garrot.

Cette disposition donne plus de liberté aux boeufs et leur permet
une allure moins lente; un autre avantage c'est une grande ré-

gularité dans le tirage. L'extrémité de l'âge reste à une hauteur fixe
au-dessus du sol, ce qui n'arriverait pas si le point d'attache du

joug était aux cornes. Le grand inconvénient du joug arabe est
sa trop grande longueur; qu'arrive-t-il,.en effet ? les boeufs n'étant

pas bien assujettis l'un à l'autre, ne marchent point le même pas,
leurs efforts ne sont pas simultanés; si l'un dépasse l'autre, ce qui
arrive à chaque pas, le joug devient oblique sur l'âge, la force de

traction est décomposée, et une portion de cette force est em-

ployée à rapprocher l'âge du boeuf.

Nous voyons donc qu'il en résulte une grande déperdition de
force et une grande difficulté pour régler la marche des boeufs ;
cette difficulté est encore augmentée en ceci : c'est que les boeufs

n'ont pas déroute tracée qu'ils s'habituent à suivre, tandis que
dans les attelages français un des boeufs suit toujours le dernier
sillon. \

Cette grande distance que les Arabes mettent entre les boeufs
est justifiée par le peu de longueur de la charrue : sans cet écarte-

ment, le soc risquerait toujours de blesser les bêtes, surtout dans

les tournants. Dans les terrains en pente rapide qu'ils labourent,
il serait impossible à deux boeufs de marcher côte à côte.

L'attelage des bêtes de somme à la charrue est bien différent

de celui des boeufs. Le joug., au lieu d'être sur le cou, se trouve

sous le ventre des bêtes, au passage des sangles. Il y est mainte-

nu par diverses cordes, qui passent sur le poitrail et le cou de

l'animal. Ces parties sout protégées des blessures que pourrait
occasioner le frottement, par un sae (mezoued) rempli de paille.

En général, on ajoute aux bêtes un bridon en palmier-nain ou

autre substance, et une longue corde, qui vient s'attacher au bras

du laboureur; elle lui permet de faire tourner ses animaux à la

fin d'un sillon.

Voyons, maintenant, de quelle façon procèdent les Arabes dans

leurs labours ; ils commencent par marquer par un trait de charrue,
un espace de terrain sur lequel ils répandent la semence ; aussitôt

qu'ils auront terminé celui-ci ils entreprendront un autre morceau

de terrain et ainsi de suite. Le laboureur tient d'une main le man-
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che de la charrue et de l'autre le manche de l'aiguillon (1) avec

lequel il pousse et dirige les bêtes ; arrivé à l'extrémité du sillon,
il se retourne et vient en tracer un autre à côté du précédent.

Ces sillons n'ont ordinairement pas plus de 20 mètres de lon-

gueur, de 6orte que le laboureur perd beaucoup de temps à faire

retourner ses bêtes. Quand le terrain est en pente, il commence

par le bas et va toujours en montant, traçant les sillons autant

que possible horizontaux: de cette manière la terre déplacée
retombe par l'effet de sa pesanteur dans le sillon précédent. Si

le terrain n'a qu'une pente légère, le laboureur est obligé d'in-

cliner assez fortement la charrue du côté du terrain labouré, de
manière à faire retomber'la terre dans le sillon ouvert; si la

terre doit être rejetée à droite, il tient la charrue de la main

gauche et l'aiguillon de la main droite; si elle doit être rejetôe à

gauche, il tient la charrue de la main droite et l'aiguillon de la
main gauche.

La fatigue très grande du laboureur se trouve reportée alterna-
tivement sur chaque main. Il est ainsi forcé de marcher constam-
ment dans lès terres labourées, ce qui entraîne une fatigue ; et,
avec ses pieds, il retourne, en marchant, les mottes de terre qui
n'étaient pas retournées déjà.

En résumé : la charrue arabe est défectueuse e.n ce que son soc

ne retourne pas la terre et laisse subsister une grande partie des

mauvaises herbes, et en ce que, tout en faisant un mauvais travail,
elle fatigue beaucoup les hommes et les bêtes, par suite du mau-

vais agencement de ses différentes parties.

Quelles conditions devra remplir une charrue dont on voudra

répandre l'usage chez les indigènes, si l'on veut qu'elle soit adoptée
avec confiance et amène un succès? Il faudra qu'elle soit assez

légère pour qu'une seule paire de bêtes puisse la tirer; qu'elle
soit disposée de manière à ce qu'un seul homme puisse la diriger
et conduire l'attelage en même temps, qu'elle soit aussi simple que

possible, dans sa construction, et puisse Atré réparée par les arabes

eux-mêmes ; et, enfin, que la manière de la conduire se rapproche
autant que possible de,la manière de conduire les charrues arabes.

Il est bien entendu que le soc arabe sera remplacé par un soc

français avec versoir, puisque c'est là le but essentiel qu'il s'agit

(î) \._^A_31, <-" kabile, anzel.

Rcvm afr., 5" année, n" 50.
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d'atteindre. Les arabes ne se résoudraient pas tout d'abord à em-

ployer plus d'une paire de bêtes et plus d'un homme par charrue;
et si une des parties d'une charrue trop compliquée venait à se

déranger, ils aimeraient mieux abandonner la charrue que de payer
une réparation.

GUIN.

ARCHÉOLOGIE

DES ENVIRONS » ICOSIUltl (ALGER).

(V. n<" 20 et 29, pp. 131, et 350).

§ IP. — Littoral oriental.

Retournons à Alger, notre point de départ, et examinons la partie
du littoral qui s'étend entre cette ville et le défilé d'Ain Ochereub

ou Uareub.

Moustafa supérieur. — Des vestiges d'un aqueduc monumental

existent entre la source de Telemli et l'ancienne campagne de M.

Lair, non loin du Sacré-coeur. Cette construction, qui devait ame-

ner l'eau sur un point dé Moustafa inférieur, n'a pas laissé assez
de traces pour qu'on puisse indiquer sa direction d'une manière

plus précise.

Hamma. — Voici ce qu'on a trouvé dans ce canton, sur l'empla-
cement du Jardin d'essai: D'abord, en creusant la grande allée qui
va du Café des platanes (1) à la mer, un vaste bassin ovale, pavé en

mosaïque et divisé en deux parties par un mur de refend. On a
recueilli dans cet.endroit une bague d'or sur le chaton de laquelle
est gravée une Minerve aveclehibou ; et, autour, le nom d'Athènes

en grec. Le bassin a été détruit et la bague est restée entre les

mains du Commandant Bérard, qui dirigeait alors le Jardin d'essai.

Il y a encore aujourd'hui, à l'angle sud-est de ce jardin, une

(1) Le bassin de la Fontaine des platanes repose sur une base antique.


