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SIVAS

On voit à Tchaarkichla les rest€s drun beau médæssé et trois mosquées.
Ii n'y a pas d'enseignement suÉri€ur islamique dans lo caza de Tounous,

Écobs - Iæs écoles de ce caza, y compris celles de son ch€flierl
sont au nombre de 118, où l'€nseign€ment primaire €st donl)é à 2,816 élèves,
donl 2.188 garçons eI428 filles. comme suiL :

Àgricdture. - Il y a dans le caza de Tounous 53,869 hoctares de
lenains cultivés. Oû y compte 57,063 champs de céréales, 230 pmiries, 150
jardins maraîcherc et 115 pâtumges.Ir rendemenl du blé n'est que de 5 pour 1.

Rivières. - l,Ê Tchikim dé/é, qui pr€nd naissance au milieu des

monts Khanzir et Koimouch, à 1,350 mètres d'altitude, est un affluent du
Kizil-Irnrak q\'il rcjoint entre Tchgal et Saradj. Parmi les aft'luents de c€ cours
d'eau, nous citerons le TchltirEheken elle Kanak sou qui passe à Tchaar
Kichla.

CAZÀ DE GI]RUN

Orientstion, division. - Ir caza de Gurun est situé au sud du
merkez-sandjak de Sivas ; il est divisé adminis[ativement en 3 nahiés, et
contient 38 villages.

Population. - I-a popùlation totale du caza de Gurun, en y
comprenant celle du chef-tie]u, esl de 26J22 h^bit^îts, comme suit :

Mùsùlmânssunnite 13-950

- chyites 6,975
Arnénietsgrégoriens 2,s77

- protestânts 859

- câtholiqu$ 429
Gr@s onhodoxes 1.932

Total 26,722
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Cheflieû. - Gurun, chef lieu du caza, est une pette ville située sur

le Gurun-sou, cours d'eau qui se jette dans le fo#rmdro', affluent assez

itrr,gt)îÀnt de I'Luphratc. à 120 Ulomèrres au sud de Si\as el reliée au chef

lie; du vilâyel par une chauqsé€ canossable de 3e classe'

Popùlstion. - Sa population est de 1,200 habitants, comme suit:

Mùsulmes sunûit€s 600

- chyitos 200

Arméniens ségoriens 25O

- protestâûts 150

Tolal I,200

Écoks. - Iæs écoles du caza de Gurun, y compris celles du chef_

lieu, ont au nombre de 42 ; I'enseigneme supérieur et primaire y est domé à

1,025 élèves, dont 906 ga4ons €t 119 filles, comme suit :

L entretien des cinq écoles protestântos coûta 5,qn piastres par an'

Àlriculture, - ll r a 8,71I hectares de lerÎes cullivees dans le caza

ae cu(rî ôn v compæ 2,i08 champs de ciÉates. ll7 prâiries' lJ50iardins
i*iii.r. "r.u*i.t'.i.. 

105 tignobles el pârurages' [-es lruits.de Gurun sonl

excellenls, LÊs meilleurq pioduirs marajchers sonl la lomalr' I autrrglne eI le

ioncombre. Les rnelons èt les pastèques' ainsi que les fruits à noyau, sont

recherchés. I-a vigne prospèire. I-o rendement du blé ôst de 8 pour 1'

Inalùshi€. - On fabrique à Gurutl et dans plusieurs villages de,-ce

"u- 
un" *tæ a'etof" aite ctdt, très estirné€' ainsi que d'autres jolies étoffes

iJJÀ .n ruin.. qui ..ttenl a contectionner les cout eflures ouatees el piqués

i-ii* "v".trrun" .it u*ne dans toul IOrienl. tâ laine lilie' mâÛère Premiète de

"." 
.roffesl.st d'irnpotr"tjon anglaise- préÎérée pour ce lrat ail à celle du pays'

nlus fone er moins moelleuçe. emplo,ée d'ailleurs à la conlecûon des bas el

lnaussene' dc Siras, anicle impor!-anl d'elporlâtioo'
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