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trale de 1'Qcorce se seriit trouvde entratnee Vers i'est, autrement dit 
dans le sens m6me du mouvement derotafion de notre filobe. 

Enfin, l'examen d'une carte bathymdtrique fait I'essortir un fait 
kes signiilcatif : c'est qu'un abnissemeut de 2 000 matres dans 10 ni- 
veau de la mer ne chnngerait presque rien au contour des continents. 
Les seules modiilcatipns importantes qui en rdsulteraient seraient les 
suivantes : Terre-Nenve et le Labrador se trouveraientrdunis au G r o b  
Iand,et de ce dernier b 1'Europe s'etendrait, par l'Islande, une terre 
isolnnt la fosse atlantique de celle de la merbortale. Cette m@me terre 
comprendrait les iles Britanniques, ratlachees d'un cßtd b llEspa@e, 
de l'aulre b la Scandinavie et, par la, au Spitzberg. L'Amdrique du Sud 
s'dlargirnit vors sa pointe, ddpassant les iles Malouines. Le Japon se 
rattochernit, d'un cbtd au Knmtcbatka, de Pautre b la Chine, et 1'Indo- 
Chine fernit corps avec les iiles de la Sonde ainsi que les Philippines. 
EnRn, l'Australie,augmentde de la Tasmanie et de la Nouvelle-Guinde, 
enverraitde son angle nord-est un prolongement rectiligne, qui se re- 
courbernit ensuite brusquement pour faire le tour de la Nouvelle- 
Zdlande, mais en lnissant entre cette terre et le rivage austrnlien une 

. fos~eprofonde.En somme, ces modiilcations seraientd'uneimportance 
secondaire, et le fait que tout le reste du dessin continental sub- 

sisterait attesle avec quelle force ii doit btre grav6 dans l'dcorce. 
Teiles sont, largement esquissees, ce qu'on peut appeler les don- 

ndesfondamentalesde lagtographie physique. Atravers lacomplication 
qui nous avait frappds Premier abord, toutes concourent g laisser 
entrevOirun dessin d'ensemble, plus ou moins dissimuld par les Chan- 
gements successifs qu'une longue suite de siecles 3 fait subir b la sur- 

be 1'6corce. I'invincible impression qui sten ddgage est celle 
de 'auses profondes autantque puissailtes, auxquelles il est ndcessaire 
de le secret d'une structure dont les traits ddpassept de 
beauconpl en amPleur et en g6n8ralit6, ce qu'il est possible gexpli- 
quer Par des actions purement superHcielless. 

A. ne LAPPARENT, 
Probs80~r h l'&olo llbro des Hnutos.*tudos 

!- Pcndnnt I'improsaion de ce trnvnil i 
j 1 nous est arriv6 uno not0 de M. Lamson, ini'!U1dO : GdOmorph~g~* de la Califomie ieptn~a+ma~, w~~~ no,,a empmroni do 

amnt om6ricain la potornil6 do GO mot do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  n o ~ ~  p~0p0aion8 Umid~nlOnt dbbut d0 CO110 dtudo, saus smoir qusa olnit ddjh ar68. 

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE CONSTANTINOPLE 

Hisloriqae. -La ville de Byzance des l'antiquitd a souffert h plu- 
sieurs reprises de grands tremblements de terre. Parmi Ces phdno- 
menes, nous allons citer les plus ddsastreux. 

Sous le regne de Th6odose le Petit, le dimanche(26 janvier.646, i3 
2 heures, eut lieu un tremblement de terrelres 'kiolent, qni ddtruisit 
les fortiilcations e t  un grand nombre de maiso'ns de la ville. Les dd- 
@ts.furent consid6rables surtout entrela porte Troadisie et le Tetra- 
pylon. Les 'secousses ont durd p e n d ~ t  trois mois. , ' 
. Un sdisme plus ddsastreux e.nccOe s e  produisit an. mois de .sep- 
tembre 478, sous le .#gne de Zdnon Ilsaurien. D>apras l'historien 
Kddrinos, ce,tremblement de terre ruina un grand nombre de mai- 
sons et d'dglises et Une foule de personnes fiirent ensevelies sous les 
ruines; la colonne de Thdodose le.Grand tomba, ainsi que les fortin- 
cations intdrieures sur Une assez . grande . longneiir. .Les secousses 
continubrent longtemps. 

Sous le regne de l'empereur ~ustinien, ent*? 527 et  565,'nousavons ' 
Une s6rie de neuf Sdismes. Un de.s plus importtints de cette sdrie a dt6 
celui du 16 aotlt 554. Suivant I'historien KBdrinos, plnsieurs'maisons, 
Bglises et 6t@lisse&ents.de bains .ainsi que les fortillcations, surtout 
celles de la Porte TOr tomberent, e t  nn grand. nombre.de.personnes 
furent tudes. Celui de 558 Tut au moins aussi' fort que le prdcddent. 
D'aprbs le mdme historien les deux forlifications de Condhntinople, 
celle de f ~ s t  et celle de I1Ouest, souffrirent 6normdment; uü grand 
nombre de maisons et d'dglises furent ruindes; Ies'faubourgs et Righio 
resterent rndconnais&bles. Les secousses continubrent pendant dix. 
janrs. , . 

Le 26 octqbre 740, sous le r&ne de ~ d o n  ~'Isrin~en, eutlieu & 
tremblement de terre trhs violent. Suivant.Zonaras, un grnnd nombre 
de maisons et d'dglises torpbereht et plusieum pemdnnegfwe~t enie- 
velies sous les ruines; la colonng dVArcadius, la statnede ThBodose, 
le Grand et lesforlincation~d6 laville sitntes du cbtd de ja:tei.re furent' . .  . renversdes. . . 

Un tremblement de terre moins Fort eut lidu le 10 janvier $70, , 

soiu le regne de Bnsile Ie~~Mahddonien; l'iglise de Notre-Dame fut 
renversde Bt .la chute en tua beaucoup de personnes.. 

. . . C .  

An mois a'octobre 986,. SOUS 1e . regqe . de Basile le .~~ l~nroc tone ,  
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grand tqemblement he terre d6truisit beaucoup de maisons et 

d16glises. 
Pendant11ann6e 990, un grand tremblement de terre, entre autres 

dbgats, renversa le tiers de la fameuse bilise de Constantinople, Sainte- 
Sophie. 

Un tremblement de terre aase2 fort.eut lieu. en l033, pendant le 
rogne de Honianos, et produisit plusieurs dßgats importants. 

La nuit du 23 septembre iU63, d'apras SkilitziB, Coqstantinople 
subit un des plus violents lremblements iieterre. Benucoup de mai- 
sons, de colonnes e t  d16glises furent renvers6es; I'eglise de SainteA. 
Sophie fut fortement 6branl6e et les murs des palais royaux s'6crou- 

, . 
18rent. 
.. Un tremblement de terre fort violent .eut lieU .le 16 septem- 
bre 1809, sous le regne du sultan Moiiamet 11. Ce adisme d6truisit 
uue graude partie des fortiilcatiotts de 1s ville, 1 070 maisons, 
109 mosqu6es et beaucoup d'bglises; 13000 personnes furenf tuees et 
une Bnorme crevasse prodnite dans les.palais du G r a d  Vizir englou- 
tit dn grand uombre de chevaux et de personnes. 11 dura peudant 
quarante-cinq jours. 

Au mois de mni 1767, sous le regne du sultan hloustafa 111, eut 
lieu un s6isme trdsviolent, qni produisit beancoop de dßgbtk h l'Epb- 
pyrgiou, oua fortiflcntions de~terre e6 h..plusienrs autres construc- 
tions; il renversa 1s BBsir-Ban, la. coupole du Sultan-Bayezid, les 
mosqu6.. du Sultan Mehemet, e t  uu grand nombre de maisons et 
d%liseS. Ce s6isme dura jusqu'au 5.aofit 1767. 

L0 24,septembre 1802, Sous le rhg4e d e  Mahmoud 11, Constanri- 
, no~le  6~rouva un s 6 i s ~ e  violent qui rinversa .beaucoup de maisons, 

CQ61ises, de mosqudes et Une partie du palais royal. C'est le dernier 
daus la sdrie des anciens grands s6ismes. 

Ceux de et-de 1863 fureut beaucoup plus l6gers que les pr6- 
c6dents. 

L'Btude gdndrale de tous les tremblements de terre de Constanti- 
nople montre que les grands comme les petits deviennent beaucoup 
plus rares pendnut les derniers sihcles. Dans la s6rie de ces pheno- 
mbnes, qui se sont succhd6 depuis quinze sihcles, on ne voit aucune 
~6riode r6gulibre. Mais ondoit consid6rer comme certain que la h.6- 
WenCe du phenombne de grande violence a cousid6rablement et gra- 
duellement dimiuuB, surtout depuis 1003. 

Desrri~riOn du dernier s&isme. - Ce tremblement de terre a com- 
mence le iO juillet 1894 h 1'2 h. 24 min. du soir (temps moyen de 
ConstanünO~le) Par'troiS SeCOusses violentes, qui ont dbtermine ia 
presque t0talit6 des d6snstres observßs. La premibre secousse a 6t6 
prfcedße Pendant Une h $eox secondes d'nn fort bruit souterrain, 
strident~ ressemblant h Celui d'un grand nombre de voitures en 
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marche sur Une routb pav6e. La premiere secausse qui4tnit acconi- 
pagn6e par le brnit souteri*ain, a 6t6 horizontale et .laplps faible 
de toutes; elle n'a :je16 par.terre, ni m&me d6placB aucun objet . 
mobilier de quelque faible stabilit6 que ce fbt; elle a dur6 qiiatre h 
cinq secondes en augmentant progressivement d1intedsit6. La deuxieme 
secousse, qui se.produisit tout de suite. nprbs la premibre, a 6t6 trds 
violente et prolongde; elle a 616 verticale et fotatoire et augmenta 
graduellement d'intensit6; elle a dur6 huit h neuf secondes et a pro- 
duit presque tous les dBgbts importants. Cette secousse a 616 accom- 
pagnße aussi par le meme' bruit souterrnjn que la premihre.. *Enfln la 
troisibme secousse, qui a imm6diatement suivi, a 6t6 ondulatoire et 
Vers In 5n horizontale; pendant sa majeure durße le so1 ogcillait . 
comme Une mer houleuse. Elle, 6tnit plus faible que In deqi8me et  a 
dur6 cinq secondes. Le m8me bruit souter~ain accompagnait celte 
secousse. Donc la dur6e totale de ces trois secousses, qui n'ont et6 
Separees que par d6s intervalles de temps extrbmement faibles, n 616 
dix-sept h dix-huit secondes. L e s  trois secoUsses out eu, tous les 
points de 1'6picentre, la mdine direction NE-SW; avec des variatlons 
de quelques degr6s h peine d'un c6t6 ou de l'autre. 

La dur6e et la force .extraordinaires de la deuxibme et  de la troi- 
sibme, secousse ont inspir6 la panique aux bnbitants de 1s ville de 
Constantinople e t  de $es environs, qui depuis longtemps n,'ayant pas 
souffert de forts tremblements de terre, n'y Blaient pas du tout habi- 
tu6s. Les maisons.et surtout celles en bois oscillnient fortement, le. 
so1 s'8braulait B uu @l'degr6 qu'on ne pouvait ~ a s  rester debout, les 
acbres et les plantes %en g6n6ral s'inclinaient et .se balanqaient telle-. 
ment qu'on croyait qu'ils allaient Ure ddracin6s..Ln plus grnnde 
parlio des habitants, effray6s, abandonnhrent leurs maisons, lenrs ' 
magasins eC leurs bureaux dans 1'6tat oh ils se trouvaient, avec les 
coisses et les portes'ouvertes, et ne songeant.qu'8 se snnver dans les 
rues, dans les jardins. C'Btait un spectacle des plus.  Btranges, qui 
faisait peine : des dames, les cheveux ddfaits, sommairement.v6tues, 
des dldgantes en.nßglig6, d'aulkes avec des enfants h la mamelle, 
des ~ieil lards infirmes, quelques blessds, couraient et crinient dans, 
les rues. . 

A Galata Une foule 6norme se r8fugin sur le pont, croyant que In 
terre ferme ne presentaitpas assez de s6curil4. Les denx ponts 6taient 
pleins de monde. Les bateaux et les barques sont pris d'assaut par 1%. 
foule bt In poussibre'des maisons renversdes couvre la ville d'un nuage 
Bpais. La panique B 616 telle que, pendant plusieurs jours, ~beaucoup- 
d'hnbilants de la ville8t de  ses environs ont couch4 dans les jardins- 
publics sous des tentes ou'dnns des baraques en bois. 

Les violentes sacousses du 10 juillet h midi ont ßtB suivies d'nne . 
s6rie d'autres, beaucoup moinsfortes, le meme jour et lee jours. sui- 



vants. De ces.secousses, les plus sensibles ont 416 celles du 12 juillet, 
b h. 10 miu. du soir,dlune durbe de deux secondes, et celle du 18 juil- 
let, 11 h. 58 min. du matin; elles dtaiedt accompagnbes d!un bruit SOU- 

terrain ressemblant B celui de Ir chute d'bnormes rochers sous 10 so1 
En quelques eudroits, 4 plusieurs keprises, aprds l e s  premibres 

secousses bn a entendu u6 bruit,souterrain, qui n'8toit pas accom- 
prynd de secousses sensibles. 

La pbriode s4ismique de Constantinople continue encore; des 
secousses ldgbres, sans aucun dBg&t matBriel, se. succbdent 'de temps 
8 autre jusqu'aujonrd'hui. Mais leur intensitd n'est.plus la meme par- 
tout., Quelques-unes d'entre elles out dtb h certaiqs endroits assez 
fortes pour effrayer le mende et.le faire sortir daus ies nies, tandis 
qn'ailleurs elles Btaient B peine sensibles ou sont passdes inaperques. 
Ce sont 'des phdnombnes locauxdus .A des criuses secondaires. 

k e n d ~ t e  et,courbes isos&fes. - Grice ap grand intdr&t que 8. U. 
le Sultan a bienvoulu montrer pour 1'4tudb approfondio de ce sBisme 
et B 1a gdnBrositZ avec laquelle a Qt4 mis B ma disposition un bateau 
8 Vapeur de 1'8tat;j'ai pu (accompagnd par MM. A. Coumbary et 
E. Lawine, tes distingu6s directeur et sous-dicecteur de I'Observatoire 
Imperial de Constantinople, H. Valsamaki, professeur de mathdma- 
tiques et Vassif, ofRcier d'Btat-major de' la Marine Imperiale) visiter 
presque tous les endroi. les plus maltraitds et me former Une idBe 
exacte dela nature, ae l'idtensitd et de 1'Btendue du phbnombne. 

'En nous bent'su'r nos propres observations, les .ddp&ches ofll- 
cielles de m. les gouverneurs et un grand nombre d'autres .renSei- 
gnements prdcis'que nouS avons repus, nous avons pu tracer los 
courbes isosibtes. ~. . 
, Ces c&rbessBparent la surinee dd la.terre Bbranlde encinq zones 
de plusen pltisgrandes. La premidre (no .I de la wte) ,  qui.constitue 
Pdpicenire, comprend,les lieux qui ont dtB les plus dprouvds et oh des 
constractionq solides s'dcroul8rent. Cette zone Bpicentrale, comme 
d'ordinaire, afiecte.laforme d'une ellipse krds allongbe, dont le grand 
axe s'8lend.tde ~ohataldja jusqu'8 Ada-?gar, p~alldlement au golfe 
d'Isßid, Une longuenr de 178 kilomdtres; son petit axe eompris 
'enbeles*Uagesae~tiriy et MaltBp6, B: l'embouchure dudit golfe, a 

1ongueur.de 99 .kitombtres..La direction ..des secousses,est & peu 
: p.8 PaY1lble aWpetit axe de Fel]ipse: 

Dans ladeuxidmez0ne (nO 2), quelqie$ba&tions seulement, mal 
con?truites, Ont 6% renveFSbes; la.plupart des maisonü n'ont snbi 
ge de legdres crevmseS.:Cette Zone est d&imitBe 

visos6iste qui ' pYse par'Tch~ur10'4 '%dost~,'Moudani~, Akhissnr, Khan&&, De&os; 
"Ie offecte.aussi 'Une f o ~ m e ~ e i i i ~ t i ~ u ~ ,  dont le, gmnd axe a Une Ion- 
<OenTde 

et Ie Petit de.74 kilomdtres. L? bi;ibme zPne (na J),, 
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dans laquelle le sdisme a dtd fort et n'a fait que jeter par terre.0~ 
ddplacer, quelques objets mohiliers, sans dbgits de maisons, affecte 
aussi la forme d'une grande ellipse, dont le grnnd axe a Une loneeur 
de 354 et le petit de ,475 kilomdtres. Elle est ddlirnitde.par une iso- 
sbiste qui passe par Panderma et Karakeuy prbs de Biledjilc. 

Laquatriame zone, s'dtendant jusqu'8 Janina, Bucharest, la Crbte, 
In Grdce, Konia et Une grande partie de la Tnrquie d'Asie, contientles 
pays oh le tremblement de terre. a Bt6 plus ou moins faible, mais 1011- 
jours sensible & l'observation directe, sans produire aucun dommee. 

La cinquibme zone, qui aune Btendue immehse et embrasse toute 
l'Europe et au moins Une grande partie de 1'Asie et de l'hfrique, wn- 
tient les pays oh le sdisme a 6t.6 trbs fnible et~sensible seulement aux 
instniments sdismographiques et magndtiques. Suivant nos renseipe- 
men6 le sdisme a dtd sensible aur instruments dR Pnvlovsk (Russie), 
de Paris, de Potsdam, de Wilhelmshaven, d'utrecht et,de Kew. 

D'aprds ce qui prdc8de; on voit qua le sdisme de Constantinople a' 
eu une aire de propagation considdrable; au.point de vue de l'etendue 
et de la durbe des secousses c'est un des plus grands tremblements 
de terre connus. Son Bpicentre'surtoutest remnrquable par ses dimen- 
sions. En Andalousie; le 95 ddcembre 1884, 'dpicentre n'a 0u.que 
40 kilomdtres de .lang et 10 kilom8tres de large; celui d'lschia de 1883 
n'a eu que fk,5 de long et Ot,5 seulement de large; celui de Menton- 
Nice de 1887 n'avait que 55 kilomdtresdelong et30 kilombtres de large. 

Mais Ia violence des trembiements de terre.n9est pas ndcessaire- 
ment proportionnelle Blenr dtendue, et sous ce rapport le sßisme de 
Constantinoplene doit Pas 4tre considdr6 commeplus fort que ceuxque 
ROUa venons'd9 citer; au contraire; s'ii a Btd plus fort que celui qui 
en 1893 a ruinB l'lle de Znnte, il a 616 plus faible que le dernier sdisme 
de Locride, dont 1'Bpicentre cependant n'a~ait que'70 kilombtres de 
longet 65 de large.. 

Dtgdls. - Les localit4scompfises dans.l18picentre ont dt4 fort mal- 
traitdes; plusieurs centaiiies de pcrsonnes.ont 6113 tubes et blessdes et  
les ddgatsmat6riels sont considdrables. Un grand nombro de maisons 
se sont presque compldtement dcroul4es ou sont devenues inhabi- 
tables ; 1s plupart d'entre elles sont plus oumoins fortement lBzard6es 
et il n'y en a pas Une qui soit restbe intncte. Plusieurs Btablissements 
publics, Bcoles, dglises et mosqubes ont subi des dbgats importnnts; . 
ils se sont dcroulbs ou ont dtd disloqu6s. Un grand nombre. de c18c 
chers et de minarets ont Btd ddcapites ou compldtement renversbs; les 
ehernindes de la plnpart des maisons ont 614 jeides 8 terre. . . 

k Stamboudle desnilre a 816 considdrabte &hus les points deme; ,  
le Grand-Bnzar surtonC n'est plus quß ?ines, L'aspect gbn6ral de Ce 
Colossal marcbk, qut.date en grande partie.de ,l'$oque byzafitine, est 
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celui dlun amas de pierres et de d6combres de taute Sorte- Plu- 
cenbines de personnes y ont et6 tuees et b1esiBes. Ln destruo- 

tion de march4, qui contenait des milliers de petits maäasins, 
constitue le &g&t 1e plus important de t o ~ s  ceux 0ccasionn6~ Par le 
dernie; sbisme de Constcntinople. L'importance de 1s cahstrophe a 
~ t b  eonsiderablement accrue par 1'4troiteS~e des rues, 1% mauvaise 
construction des bhtisses et leur v6tustt. Un grand nombre de Per- 
sonne8 ont 6th tuees en se serrant dans les sorties vers les Po*es. A 
Stamboul, oulr6 le Grand-Bazar, un grand nombres d'Qdifices de mau- 
vaise construction, parmi lesquels' quelques mosquees et plusieurs 
mina~ets, ont 6t6 disloqubs ou renverseg complbtement. L'6glise 
aocienne et fameuse, Sainte-Sophie, fort heureusement est Peste0 
presque intacte, ses murs ne presentent aucnne CreVasse et seulement 
los decorntions des coupoles ont subi quelques d6g%ts ldgers. Les 
anciennes fortiilcations byzantines' de la ville ont 6th peu Bprouvbes; 
B quelques,endroits tr&s rares, elles ont 4t6 legbrement disloquees, et 
certaines petites parties se sont BcroulBes. 

I1 est B noter qn'h Pera, le tremblement de terre a 6t4 moins fort 
et n'i caus6 que trbs peu de dhg&ts. Quelques maisons ont Bt6 14gB- 
rement crevass6es et plusieurs.chemin4es seulement sont tomb6es. Ce. 
ph6nomene, qui ne peut pas Btre expliqu6 ni par une diffbrence de la 

, nature du.sol entre Stamboul et PBra, ni par la distance plus grande 
de Ce dernier quartier de Constantinople du foyer sdismique, provient 
Peut-6tre soit de l'existence de nssnres >ans le so1 entre Stamboul et  
PBm, sdit d'une r4flexion totale du mouvement seismique dans I'int6- 
rieur du so1,'h cause de diffBrences dans la densitb des differentes 
Couches dont i l  est compos6, soit enfin d'uu . ph8nombne d'interfe- 
rence des ondes s6ismiques. 

Dans l'lle'de Hallii, l'ecole navale imperiale a eu beaucoup de ore- 
vasses; son mim'et a Btt3 coup6 en deui; et projete Vers le S.-W.. . 
L'kco1e de th6010gie (V. Photog. no 1), situ6e sur une colline boisbe h 
quelque distance de la mer, a 616 complbtement detniite. La plupart 
de murs en pierre, quoique relies par des harres e* fer, se sont 
6cro~l~so~ont~~~~ortementcrevass6s. Lesmni?; eu briques de l'entr6e 

reStes presque intacts, kindis que les m"rs en pierres qui leur 
'Out. 

ontsubi de grandes crevasses. Le cßt8 E. et le toit. de 
In b'bl'otheque de cette' eC01e sont.tomb6s. Les murs del'eglise tr&s 
'solides ne presmtent que de legeres crevasses forme ds V aux 

coinsl et laparLie en hois de.1'6cole est rest6e presque inbcte. L*Ecole 
de cOmmOrce Pr69 de I'Bcoic de th6ologie n'a aubi relativement . 
que de 16gers de~ats  ;le batiruent principal, anxmurs renforchs par des 

bien que haut d6 cinq Btages, be prbsente qua quel- 
16geres' crevasse$. , . , 

Anti~?ni 1'Qglise saint-.Jean, b&tip dcpuis 1180,'a snbi des 
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dBg&ts tres importants, et toutes les maisons, de mauvaise constmc- 
tion, ont Bt4 tras 14zard4eg: plusieurs se sont. Bcroulbes. 

D,ans ces de& dernieres i l k . 8  Halki et h Antigoni, le tremblement 
,, de terre a eu s y s  doute un degr6 d'intensitb plus grand que partout 

nilleurs dans 1'Bpicentre; en tous cas, c'est 18 que l'on peu1,observer le 
maximum de destrnction. 

A P~inlcipos, i'ldti, Proti, Saint-Stephanos (V. Photog. no 2), diakri- 
keuy'et aux autres endroils 4picentraux;le s4isme a produit de grands 
ddghts, il a renvers4 beaucoup d'Bglises, de maisons, demosqu6es ,et 
de cbeminees, il a crevasse des Inurs, desfirtiilcations et des tours, 
mais:en~gbnBi.al.'il a Bi4 un peu plus fnible que drins.'les deux iles 
mentiondkes olis haut. . 
: Dons queliues lo~lilBs In constitution gbologiqhe du so1 a.aggrav6 

les dommnges ot.contribu6 consi'd4rahlement au.dBsasli;e. A. Katirlv la 
nioit@'.du 'viilage .bhtie. sur 'un so1 inkuble. a iBtB.iuin6e;. tandis que 
1'auti;e moiti6,:qui' est,6tabliesur un so1 plus solide, est rest6e.intncte. 
A ~a ,~va ;une  ferme.b&tie sur'.un so1 salileux a 616 ren'ver$6e tandis 
que 10 village:m@me ri'a pas Souffert beaucpup. 

~n . .~ l t i s i~u ra  lieuk de l'Bpicer$re les r6sultats,dBsnstreux de Ce 
tremblement :dCterre'ont '6tB;aggr~v4s par la hiauvnise .construction, 
at'par'ls.fdtii9~6 des b.&timeits,,la .&auiraise* qlialit6 des .mat&iam et 
urlout:& StambQulet dani les,villagis. La. plupart des smaisons des 
@nstantin3qple;et.de. ses.environs sont 'en bois, Si toiteg ies mair 
sons.avaiept.6lB~en pibrigit mal. Enties; lli&ensitB du sBismg aurait 
oc.msionn6, des catastropheq in~om~nrablement pl~s~funest6s. L e s  

, constrriCtions'eh bois oni resistd admirablemeht aux secousses. En . 
plusieurs endroits, nous avons vu de vieilles maisons en bois, en 
tr8s.mauvais Btat, derueurer psesque intactes, tandis qu'h c6tb d'elles' 

. de belles maisons en pierre toqtes neuves se sont Borou16es. Ainsi les 
~ a i s o n s  en boisparaissent btr.e,si l'on peut s'exprimer ainsiianth4k- 
miquea, kndis que les maisons en piewe au contraire don t  que '~6s 
rarohent r4sist6 aux seiousses d'egale intensitb. 

A Saint-Ste~h~nos, O ~ I  250 maisons ont 6t6 rendues presque inha- 
bitables, i l n ' ~  qu'une seule maison en pierre qui soit rest6e intacte. 
L'exem~le de r%c016 du commerce deHalki, que nous avons cit6,plus 

, . 
haut, .conshtueune exception encore due, ainsique la prbcddente, ZI In 
banne qualit6 des mathriaux, h l'excellente construction et  h la jonc- 
lion des murs par'des barres en fer. Mais le petit nombre d'exoeplions, 
que W O n s  rencontr6es daus l'bpicentre, ne constituent pns la 
regle. . 

, *presles maisons en bois, celles qui.ont le mieux rbsist6 sont les 
maisOns brique. Ces bntisses, toutes les fois qu'elles btaient de 
banne construction et solidement re~idespar des barres en fer, n'ont 
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rien subi ou tras peu de chose. En genbral, dans les mbmes conditions,. 
los constructions en brique ont mieux support6 le choc que celles en 
pierre. A Prinkipos, dans la maison de M. Mesrobian, de deux murs 
parallbles, l'unen pierre et l'autre en brique, le premier s'esl Bcroul4, 
tandis quc le second est restB presque intact. Dans la m6me maison 
un mur construit en brique avec une petite partie au milieu en pierre 
est rest6 intact, sauf cette partie en pierre qui s'est efFondr6e comple- 
tement. A Halki, la facade d'une maison construite en pierre et brique 

s'est completement Bcroul6e, tandis que les autres murs de 18 mame 
maison. constriiits simplement en brique, n'ont rien subi 

Dans t o u t ~ s  les batisses, d'niiieurs, ce sont les .murs qui Blaient 
prpendicolaires I la direction des secousses qui 0nt sougert le Plus 
de dbgats, t dd i s  que les murs pnraii&ies sont restks inlacts ou aßt 
bprou& relativement benucoup moins de dommages Los crevasses 
des murs Btaient genhraiernent inciinees de 40. Vers l'horizon et for- 
maientun X; auelques-unes seulement Btnient verticales et horizon- 
ules. Les crevasses SOUS forme de X se sont pr6sentees surtout d y s  
les constructions dont les diagonales Btaient parn\lbles directlon 

des secousses s4ismiques. 
Direction r*otatoir*e et verticak des secousses.-La direction rotatoire 

4, cf. Annnlcs. do g60graphiei 11, 46.nvril4893, p. 273-280, Aapp~rl su* Ire*- 
blemenl de terre dc Zante, pnP E. Ardndlon. 
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beaucoup plus chaitd que d'ordinaire. A:Katirly, 10s habihnts sont 
d'accofd pour dire que pendrnt le tremblement de terre Une ~0l0nne 
' gii&tre,ressemblautßde lavapeur, s'est 610~1% del~mezgraduellement * 

Une hauteur de iO metres et a parcourn du SE au NW une disttiuce 
de 8 kilombtres sur la surface de la mer. A Prinkipos, on a observ6 
Ied.lendemain du jour du sbisme, ainsi que les deux jours suivants, 
Une brnde Btroite, ndbuleuge, grishtre, d'une longueur de 3 kilomb- 
tres, dirigd? SENW et reposant sur la surface de la mer. A Hambarly 
eutin, les hnbitants racontent qu'au momeut du s6isme Une quGntit6 
d'air chaud 1es.a eutour6s. 

De tous ces t6moignages que noue avons v6rifles, il r6sulte qu'a- 
v,aut et'apres, ainsi que pendant le sdisme, ii y.a eu des degagements 
de graudes qurutit6s de gaz et de Vapeurs chages' qui ont 6chauff6, 
l'enu dela mer et ont produit les ph'6nombnes pr6citßs. 

~n 6emp. de proaostic de tremblement d'e terre, fond6.sur Une 
' obeervatioh. de l'eau de puits, est cit6 par Dioghne Laerce ;(I, 112) : 

il dit que PhBrBcide, le mn!lre de Pythagore, ayant bu de l'eaupuis0e 
dans un puits, pr6dit qu'un tremblement de terre allait avoir lieu, et, 
'0n eket, ileut lieu. Maxime de Tyr (XIX, b) 0x9 m&me I'endroit oh le 
sdismeeut lieu': I'lle de Samos. 

. . 
Signes pr6wrseu~s. - Ontreies ddgrgements de gaz et decvap6urs 

qui ont eu lieu avaut les trois fortes "secousses, on doit congidBre~ 
comme,sertain~que des frdmissements du so1 tr8s:f~hles ob d'autres , 

pb6n0mbriea~gbologiques ont eulieu et ont servi aux animaG commb 
signe'il prdcuraeursdu d6sastre. , 

En plusieurs endroits de l'dpicentre, on:a 6tß proFond6ment,iinpr&- 
sionhß par'.ce'fait pue les hi~ondelles,.quelques minntes avant le 
s6isme, eKrfray6eS, ont quitt6 leurs nids et sont. parties;. Bn qUelques 
endroits, elles Se sont Blevdes B de grandes hautem et ne sont reve: 
nues qu'aprbs 10s secousses, tandis qu'en d'autres e1le.s se sont refu- 

en messe sur les ligvs t616graphiq"es. 
L€xmeme phdnomane adt6 ohsenre 8 Stiint-Stephano* pendant lei 

deux secousses du 42 juillet, et e Groduit une teile impression que 
.quelques peraonnes, aussitbt qU'elleS 0nh observe le des hiron- 
delles* sont sorties en atteudant une nouvel18 sicousse, qui 
duisit uns minute aprbs. '. 

:'I ~uelquesminutes avant le rtdisme, on a observ6 en plusieurs loca- 
, litds de 1'6picentre. que Ies poules et autres animaux, priq d'effroi, 

i I . cherobai~ut l fuic et  l seeache'p'. 
Ces observations Bur les animaux ont iaites .par les nnciens 

/ 1 pendant le ~ ~ u ~ ~ e m b ~ e r n e n F ä e  terrk de 87% avant notre  BE^, qui a. 
d6tder.Helik4, vilial da MIopun6se., Eliem, 0uWg.e SU,* 

. . b a n i m u u x  &W. d6crivaarla destrutjtini da cet& iius, dit que ; . . . . . . .' . i 
8 . . 
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«cinq jours avant. le d6sastre toutes les souris, les chats, les serpsnts 
et d'autresanimaux qui vivent dans la terrs, sont sortis sur la surface 
et se sont dirig6s Vers Kyrnia. Los habitauts d'Hdlikd voyant Ce ph6- 
nombne s16tonnaieut, mais ils ne pouvaient pas I'expliquer. I) 

Ces ph6nombnes qui doivent Btre attribußs probablement B'de 
Faibles fr6missements du so1 pr6c6daut les fortes secousses, et que 
les animaux plus sensibles que I'homme peuvent sentir, devraient pro- 

p ~ ~ .  3. - I$M dos fodilioations h EdlmBlCapou. 

voquer des rechercbes de construction d'inslrupents microphoniqnes 
et micros6ismiques capables d'annoncer les l6gers fr6missements.d~ 
so1 et par oons6quent de provoquer l'attention sur la probabiIit6 de 
fortes secousses h venir. 

Les anciens Bcrivains citent encore un pronostio de tremblement 
de terre, saus donner malheureusement le debil des observations sur 
lesquelles Ce pronostic'a 6t6 fondd. 

Cicfiron (& Divinatione, I, $0) dit que « le physicien Anaximandre 
a conseill6 aux Lac&$3moniens d'abandonuer la ville et les habitations 
et de pas<jer 18 uuit h lagampagne, car un s6isme dl3it aV0ir lien. Et, 
en effet. la ville taut entibre tut ruin6e. La mbmo oitation Se ~etrouve 
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,. Foyw dti s6isme.- Si nous teuons campte de 11identit6 de In direc- 
tioti et de la simultanOit6 des secousses h tous les points bpicentraux, 
ainsi que la forme Btroite de 1s bande de l'bpicentre, nous devons con- 
sid6rer comme certain que YBbranlement u'a pas Ot6 cenlral, mais 
litidaire. En d'autres termes, le foyer du s6isme n'a pas 6th un point, 
muis taute une ligne dirigOe parallblement au grand axe Bpicentral et 
&Une certaine profondeur au-dessous de lui. Le grand axe s'Otelid le 
long et au milieu du golfe d'Ismid, et.h la sortie du golfe se proionge 
parallhlement au rivage septentrional. 

L'Btendue extraordinaire de Ce, tremblement de terre indique 
d'avnnce que son foyer d'hbrnnlement doit avoir une profondeur con- 
siddrable. En efiat, d'apr8s' la m6lh0de'de Dutton et Hayden, nous 
avons trouv6 que. cette profondeur devait ßtre de 34 kilom8tres. - 
M. Lacoine ayant calcul6 cette m6me profondeur par une autre m6- 
tbode, basee su~:les diffBrentsmoments oh l e  sbisme wBt6 senti en 
divers pays,,trouve le mßme chiffre, ce qui coniirme la probabilit6 de 
notre ißsultat. ' 

Les profondeurs calcul6es jusqu'ici des centres des grands trem- 
blements de terre des 460 dernibres aun4es varieut entre 250 mhtres 
et 30 kilomhtres. De CES centres, neuf seulement ont Qt6 tronv6s. plus 
.profonds que celui de Charleston,, qui6tait de 29 kilombtres, la plupart 
out besu~onp moins profonds,Donc 'le foyer drBbranlement du 
dernier ShiSme de Constautinople doit Ure tj$nsiddr~ comme un des 
plus profonils. des 130 dernihres anuees. 
. . 

Vilesse ae ptopagation. - A l'aide des observations faites 'On 
France, en'~usaie et  en'Roumanie, nous avons pu calcnler 18 vitesse 

. avec laq~elle les secousses seismiques se sont propagties. A ,Paris le 
choc eSt acriv8' avec u6e .vitesse de. 3 kilombtres, 9, ~avlovsk ajec 
unevitesse de 3,s kilombtres, et B Buearest avec unevitesse de  3,7 kilo- 
mbtres par ,seconde. Pendant le dernier tremblement de l e r ~ e  de 

. Locride,,en ngus basunt,sur des observationb trbs prdciseü faites Par 
M. D h o n  h Birmingham etpar nous Bl'observatoire dlAthbnes, nous 
dvons trouvd qUe la vitesse de propsgation de Ce seisme jusqu9h ~irmiri- 
.%ham a et6 de 3,2 kilomblies par seconde. On voit donc que 1s vilesse 
de ProPrgDtion de Ces deux sdismes esth peu prbs lam8me: 

. . 
'Natcrc + sdis ty .  -I\ est B n8ter que l'nre Bpicantral suit exacte- ' 

ment la.li&ne de ddpressiou qui cominence k Ada-Baiar et  est mar- 
'iahe Pa: l e  lacde Sabandja e t  le goife dlIsmid. Celte remgrquable coSn- 
cidend% l'on aj~ute .que les innuences volcaniqnes ne sont Pas ' 
probables, qua lefoyer de la secousse se trouve ,& une granae profou- 
deyaudessous dU niveau terrestre et tmtlelong de f'axe dgit@ntra1, 
que les cOurbes s6ismiques aont trbs allongees' et que la: force et 
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1'6tendue du ph6nom8ne' ont 6t6 immenses, donne k penser que 'ce 
s6isme est un phenomdne de nature lectonigue. 

Pdriode s&mique. -11 foudrait donc rattacher le sOisme deConstan7 
tanlinople h la cgri'e de ph6nombnes semblables qui depuis deux ans 
Bprouvent 1'Europe orientale. 

Aprhs Zante, Thbbes, apr8s cette ville la Locride, un peu aprbs 
Constmtinoplß et dernierement eucore la Sicile ont Qt6 suocessivement 
Bprouveespar des sBismes plus ou moins forts. Ces tremblements de 
premier ordre ont 6t6 'd'ailleurs accompagn6s par un grand nombre 
.de pitits en plusieu~s eudroits de 1'Europe orientale et ,de 1'Asie 
Mineure. Cette partie de la surface terrestre, qui a snbi des. disloca- 
tions et eu gBn6ral des transformations g6ologiques trbs importantes; 
par suite desquelles eile comporte probalilement' un grnnd rBseau de 
cassures souterraines, semble soumise maintenanl B des transforma- 
tions contiuues qui se manifestent par les. tremblements de terre. 
Les pays maltraitBs sont-ils situ6s sur une meme ligne de dislocation, 
on snrplusieurs, nous ne le savons point. Toujours est-il que le fOYer 
s6ismique de la MBditerranBe se mnintientdans ieS rdgi0ns dont 1'6~0- 
lution g6oloßque n'est pas terminde. . . 

D. $GINOIS, 
DirooMur de L'ObaarvaWlra d!Athbno#. . 
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