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une grande ville du Caucase, est un
BAKOU,
centre extrêmement important pour l’ex
traction du pétrole. A l’heure actuelle, où cette
question du pétrole intéresse plus que jamais
le monde entier, les gisements pétrolifères de
Bakou sont sérieusement enviés par l’Amé
rique qui n’est pas sans craindre de voir aussi
tarir ses sources pourtant formidables, mais
cependant épuisables.
Bakou est située sur la côte ouest de la mer
Caspienne. En 1860, cette ville avait seulement
14 000 habitants et un commerce peu considé-

rable, mais le déve
loppement de la pro
duction du pétrole et
de la navigation Cas
pienne, ainsi que la
c o n s tr u c tio n d’un
chemin de fer re
liant cette ville avec
la mer Noire, ont
tout à fait trans
formé Bakou. Elle
compte actuellement
environ 150 000 ha
bitants.
Cette ville avec ses
environs est le bassin
le plus important de
la production
du
naphte russe. En ad
mettant même la pos
sibilité, dans l’avenir,
de l’épuisement de
cette région, il y a dans le Transcaucase d’autres
gisements très importants. En été, on voit
jaillir de différents endroits des sources de pé
trole à 30 mètres de b-uteur, et trop souvent
même une grande parue de ce précieux com
bustible s’écoule sans être utilisé. Le pétrole
de Bakou n’a pas tout à fait la même com
position chimique que le pétrole américain ;
il renferme beaucoup moins d'hydrocarbures
volatils, et il est à peu près dépourvu de
paraffine.
Gaston LANNES.
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SUR LA ROUTE DU FAR-WEST
U n je u n e A m é ric a in , M . B oulign y, a v e c sa fem m e, une F ra n ça ise, v ien t de tra v e rse r
le F a r-W e st en ca rrio le. N ous com m en çon s dans ce num éro le ré c it de c e tte ran d o n n ée
de p lusieu rs m illiers de kilom ètres.

