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BOCCACE

ET

LES DOCKS ET "WARRANTS

Par M. VIDAL-BEY

Les jurisconsultes et les économistes depuis une
vingtaine d'années ont publié de nombl'euses études
sur les magasins génél'aux, mais presque toujours au
point de vue de lem fonctionnement, et des questions
légales qui peuvent surgir à lem occasion.

Tous les jours, nous voyons se multiplier ces docks ou
magasins généraux qui, moyennant rétribution, reçoi
vent et gardent des marchandises pOUl' compte de leur
propriétaire. Ces établissements sont responsables des
marchandises qu'on leur confie. Les négociants qui y
ont des consignations sont affranchis des risques et des
embarras du magasinage; de tl'ès importantes spécu
lations peuvent être faites par des pel'sonnes qui n'on t
aucun magasin, mais un simple cabinet d'affail'es; les
frais de garde sont moinc1l'e8, cal' ils se répartissent sur
tout un ensemble de mal'chundises déposées.
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De plus, la consignation dans les docks facilite la
transmission de la propriété des marchandises. Chaque
déposant reçoit un récépissé indiquant la nature et la
valeur des marchandises déposées. Le récépissé permet
de négocier les marchandises sans en opérer le dépla
cement, le cessionnaire ayant le droit de les retirer sur
la présentation de ce récépissé.

Au lieu d'aliéner ses marchandises, le négociant
peut vouloir les affecter au paiement de l'un de ses
créanciers; dans ce but, à chaque récépissé de mar
chandises est annexé, sous le nom de wcu'rant, un
bulletin de gage.

Tel est le mécanisme des magasins généraux sous sa
forme actuelle, la plus perfectionnée.

Ces établissements sont régis en France par un
déceet du Gouv8l'nement provisoire en date du 21 maL'S
1~48, par un arrèté du Ministre des Finances du
26 maes 1848, un décret de l'Assemblée constituante
du 28 août 1848, et deux lois du 28 mai 1858 et du
31 août 1870, un décret du 12 mars 1859. La multipli
cité de ces dispositions législatives dans une période
si courte prouve d'une façon évidente la faveur avec
laquelle les commeeçants ont accueilli cette institution,
et apprécié les services qu'elle pouvait rendre.

En Belgique, on peut citer une loi du 28 novem
bre 1862.

T,f' ('()rle de cnmlTlercc Hongrois de 1811'> consacre un
L li . ""," i:-ti all': llJ:'::;t1~,'llS gt~nl')l'<lIJX ct allX opél'ations
failc8 ~Lll' les ltlat'clwIlJise~ qui y sont déposées.

En Angleterre, en Allemagne et en Hollande, il
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existo de nombreux magasins généraux, qui sont sou
mis à des lois spéciales.

En Angleterre, le document qui sert à transférer la
IJroprlété au moyen d'un endossement porte le nom
de weight-note.

On s'est fort peu occupé de l'origine des magasins
généraux et de l'époque à laquelle ils ont été créés.
On croit généralement qu'ils ont été établis pour la
première fois en Angleterre, à la fin du XVIIe siècle.

Cette institution a une origine bien plus ancienne et
l'on en est redevable à l'Italie. Une preuve manifeste
se tl'Ouve dans un ouvrage que les savants consultent
rarement, mais qui est feuilleté bien souvent par des
personnes qui n'y cherchent que des distractions, je
veux dire le Décamé7'on de Boccace.

Pour fixer l'époque à laquelle le DécaméTon nous
atteste que le mécélIlisme des magasins généraux était
en pleine vigueur en Italie, et établir que son auteur
était compétent en matière commerciale, il convient
de rappeler en quelques mols sa biographie.

Jean Boccace, né en 1313,à Certaldo,près de Florence,
momut dans la même ville, en 1375. Son père, qui le
destinait au commerce, l'obligea de renoncer au
latin pom étudier l'arithmétique. Dès qu'il fut en état
de tenir des livres de compte, son père le plaça chez
un négociant qui l'emmena avec lui à Paris. Mais
Boccace négligea les affaires, et par ce moyen força
son patron à engager ses parents à le rappeler. De
retour dans sa patrie, après six mois d'absence, on lui
fit étudier le droit; il suivit les leçons de Cino de
Pistoie. Devenu son maître, à la mort de son père, il
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ne s'occupa plus que de littérature. Plus tard il fut
chargé de diverses missions politiques.

On voit donc que Boccace était parfaitement en état
de connaître les usages commerciaux et d'en parler
avec compétence.

C'est quelque temps après la peste de Florence,
en 1348, que fut écrit le Décaméron.

La nouvelle dixième de la huitième journée, intitulée
La trompeuse trompée, débute ainsi:

« Il était autrefois d 'usage dans les villes maritimes,
comme il l'est encore aujourdJhui, de porter dans un
grand magasin, connu en plusieurs pays sous le nom
de douane, toutes les marchandises nouvellement dé
barquées et d'en remettre aux commis chargés de les
recevoir un état où leur prix était marqué. Les com
mis, après les avoir enregistrées sur leurs livres, et
s'être fait payer les droits, donnaient ensuite aux
marchands un petit magasin séparé pour les serrer.
Les courtiers sJinformaient de la qualité et du prix des
marchandises de chaque magasin, et du nom du mar
chand pour en procurer le débit moyennant un certain
bénéfice. C'est ce qui se pratiquait et se pratique encore
à Palerme, port de mer des plus fréquentés de la
Sicile .

(( Salabet fit faire plusieurs ballots bien ar-
rangés et bien marqués; et ayant acheté une vingtaine
de barriques où il y avait eu de l'huile, il les remplit
d'eau, embarqua le tout sur un vaisseau, et s'en re
tourna à Palerme, mLlni des instructions de son ami.
II donna en arrivant la liste et le prix des marchan-
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dises aux commis de la douane, les fit enregistrer en
son nom, les mit en magasin, et déclara qu'il était dans
l'intention de ne les vendre qu'après en avoir reçu une
grande quantité d'autres qu'il attendait. ....

« ••••• Quelque exorbitant que soit l'intérêt qu'on
exige (30 0/0), répondit Salabet, vous m'obligerez
grandement de me faire prêter les mille écus, puisque
la nécessité m'oblige d'en passer par là. Pour sûreté,
je n'en puis donner de meilleure que les marchandises
que j'ai à la douane. J'offre de les inscrire au nom du
prêteur, me réservant toutefois le droit de garder les
clefs du magasin, soit pour faire voir les marchandises
aux courtier"s, soit pour être assuré qu'on ne les gâte
point, ou qu'on n'en enlève point, ou qu'enfin on ne les
change point contre d'autres de même nature .....

« •••.• Madame Blanchefleur envoya quérir le len-
demain un courtier de ses amis qu'elle mit au fait du
ràle qu'il devait jouer, et lui donna les mille écus pour
les porter à Salabet, qui fit écrire au nom de cet homme
les ballots qu'il avait à la douane. Cela fait, le Florentin
s'embarqua le même jour. ») •••••

Les extraits que nous venons de citer démontrent
donc que, dès le commencement du XIVe siècle, il
existait en Italie des magasins publics dans lesquels
les négociants pouvaient déposer des marchandises
jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un acheteur ou un
prêteur. Les inscriptions de ventes ou de prêts se fai
saient sur des registres, sans qu'il fût besoin de dé
placer les marchandises.
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Boccace nous prouve donc qu'il y avait à cette
époque des magasins généraux, et l'équivalent exact
des récépissés et des vvarrants. Par suite, c'est à l'Italie
que l'on doit la création de ces établissements si utiles
au commerce, et qui se multiplient actuellement à la
surface du monde entiel'.
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LE PHÉNIX ÉGYPTIEN

Par le Dl' ABBATE-PACHA

La fable du phénix propagée de siècle en siècle et
de générations en générations, se peL'd dans les ténè
bres de son origine, soit arabique, phénicienne ou
égyptienne. Entre un monde qui finit et un monde qui
commence, certaines erreurs changent de forme, mais
le fond est le même. Les croyances qui naissent, et les
croyances qui meurent se rencontrent et se donnent la
main. C'est l'histoire de l'humanité depuis qu'on can
nait ses pages, et même dans les siècles de lumière il a
été plus facile d'établir des vérités que de détruire des
erreurs.

Naturellement ce sont les masses qui se répètent et se
bercent avec complaisance dans les préj ugés de toute
nature et les erreurs de jugement qui en découlent,
ceci d'autant plus, quand ces préjugés ou ces erreurs,
sont propagés par l'appui d'autorités vénérées de l'his ..
taire et des différentes religions.
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C'est ainsi que la fable du phénix, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, a fait dire dans une
forme spirituelle à un de nos poètes populaires, en par
lant de choses erronées et impossibles,

Come J'al'aba fcuiee
Che vi sia ciasclllI 10 dice
Dove sia ncssuil 10 sa.

A la tradition vulgaire les anciens poètes, et plus que
tous, les écrivains et pères du christianisme, ont donné
beaucoup d'illustration et de crédit. Le Pape Clément,
Lactance, Eusèbe, Grégoire, Cyrille, Isidore, Epiphane
et une foule d'auteurs d'ordres inférieurs, mais non
moins fautifs que les pères de l'Eglise, tous répètent
la résurrection pél'iodique de cet oiseau, qui, du reste,
jouissait d'une longue vie, et dont les vertus merveil
leuses de se refaire, de renaître de ses cendres, avaient
été décl'ites antérieurement par des profanes, comme
Philostrate, Pomponius Mela, Artemidore, Dion Cas
sius et Tertullien. Ovide, en splendides vers, en parle
longuement dans ses métamorphoses, et attribue à
l'oiseau rien moins que cinq siècles d'existence.

/Iœc ubi fJuinqtte suce cOrllplevit sœcula vitœ,

Et ,'ellDvata SUD vivit {'uligine Phœnix.

Cependant, des hommes sérieux, grecs et romains,
méprisent le côté fabuleux du phénix ou n'en parlent
pas.

Du tem ps d'Aristote, on croyait certainement en
Grèce il l'oiseau merveilleux, puisque Hérodote en avait
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parlé avec détail et tout au long dans son Euterpe.
Néanmoins, le philosophe n'en dit mot dans son His
toire des animaux; silence qui nous fait croire qu'il
réputait la fable en cours, comme fausse et risible.
O'est le même mépris que nous observons dans le silence
de Strabon en parlant des merveilles de l'Arabie et de
l'Egypte. Pline ajoute textuellement dans son Histoire
naturelle en relatant des crédulités vulgaires, et 7'eliqua
fabulosius in phœnice ae nymphis. BisL ]jv. 1.

Dans les annales de Tacite, liv. IV, nous lisons un
abrégé complet de tout ce que la tradition rapportait
au sujet de Jo. fable du phénix. Il m'a semblé très inté
ressant de ]e repeoduire en entier', soit pour les détails
qu'il renferme, comme allssi pOlU' le style correct et
sévère d'oÜ jaillit le doute et l'incrédulité à ses propres
yeux.

« Sous le consulat de Paulus Fabius et de L. Vilel
lius, parut en Egypte, après une longue période de
siècles, ]e phénix, oiseau merveilleux qui fut pour les
savanls grecs et nationaux, le sujet de lJeaucoup de
dissertations. Je rapporterai les prétendus fai ts, sur
lesquels ils s'accordent, et un plus grand nombre qui
sont contestés mais qui, pourtant, méritent d'être
connus.

« Le phénix est consacré au soleil. Oeux qui l'ont
décrit conviennent unanimement qu'il ne ressemble aux
autres oiseaux ni par la forme, ni pal' le plumage. Les
traditions diffèrent SUl' la durée de sa vie. Suivant l'opi
nion la plus accréditée, elle est de cinq cents ans. D'au
tres soutiennent qu'elle est de quatorze cent soixante
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et un. Le phénix parut, dit-on, pour la première fois,
sous Sésosteis, ensuite sous Amasis, enfin sous Ptolé·
mée, le troisième des rois macédoniens; et chaque
fois il prit son vol vers Héliopolis, au milieu d'un cor
tège nombl'eux d'oiseaux de toute espèce attirés par
la nouveauté de sa forme. Mais de telles antiquités
sont pleines de ténèbres. Entre Ptolémée ct Tibère, on
compte moins de deux cent cinquante ans. Aussi quel
ques uns ont-ils cru que ce dernier phénix n'était pas
le véritable, qu'il ne venait pas d'Arabie, et qu'on ne
vit se vérifier en lui aucune des ancienaes observa·
tians. On assure, en effet, qu'arrivé au terme de ses
années, et lorsque la mort approche, le phénix cons
truit dans la terre natale un nid auquel il communique
un principe de fécondité, d'oÜ doit naître son succes
seur. Le premier soin du jeune oiseau, le pL'8mier
usage de sa force, est de rendre à son père les devoirs
funèbres. La prudence dirige son entreprise. D'abord
il se chargc de myrrhe, essaye sa vigueur dans de
longs trajets, et lorsqu'elle suffit il porter le fardeau et
il faire le voyage, il prend sm lui le corps de son père,
et va le déposer et le brûler sm l'autel du soleil. Ces
récits sont plus qu'incertains, et la fable y a mêlé ses
fictions. Néanmoins on ne doute pas que cet oiseau ne
paraisse quelquefois en Egypte )). Voilà ce qu'en a
dit Cornelius Tacitus. En effet, c'est en Egypte que la
fable eut &ssez de crMit et de croyance, transmise en
Grèce el répandue dans le monde intellectuel de l'épo
quc, par l'autorité d'Hérodote. Hérodote même l'avait
apprise par les prêtres égyptiens et par Horapollon. Or,
le phénix figmant parmi les symboles d'Horapollon,
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écoutons les paroles que cet initié répète au nom des
hiérophantes: liv. I, c. 34 :

ljJuxl\v 8à ÈV'to:u(lo; 'l"toÀùv xpavov ôta'pt!)ouO"l.V ~OOÀafLEVOt ypci.ljJat'

+. 7tÀ'(jfLfl-upav, <p0[Vtx.x ,a ilp'lEov 1;wypa<poüO"t.

Animam ve?~o hic multUln tempus clegentem volen
tes scri6ere,aut inonclationem, Phœnicem avempin
gunt, et il ajoute après quelques lignes: animam
quiclem quocl O1nnium in terra maxime longcevum
sit hoc animal: inunciationem ve?~o, quoniam phœ
nix Solis sit sym60lum, quo nihil amplius /nmunclo:
nam supra omnia cursum peragit et omnia iustTat
sol, atque tum prcete?'ea multus vocatttr.

Le phénix était donc, pour les Égyptiens, le symbole
mystique de la longévité et de l'inondation.

L'oiseau phénix est probablement le aTClea cinerea,
ou peut-être la pWjJw"ea des orni tologues, vannus,
vanellus des latins; le vanneau français. Son nom
égyptien, dans les hiéroglyphiques, était ~ ~~

Bennou, c'est-à-dire, ce qui retourne, et l'expression
tout-à-fait naturelle de son nom nous indique en quel
que sorte l'origine de la fable, le retour, la résurrection
de l'oiseau qui était consacré à Osiris, et dont la pré
sence à Héliopolis symbolisait Je retour du Dieu Osiris
à la lumièl~e, type de la cl~oyance grèco-égyptienne du
phénix, La ville principale de son adoration était Hélio
polis, les autres Abydos et Tannis.

Le Bennou était aussi un des noms sacrés de la pla
nète Vénus. Cet astre, par ses apparitions successives,
au soir et au matin, servait à exprimer les périodes de
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renouvellements. Tout ce qui retourne, qui se renou
velle, était Bennou. On peut voir aussi dans les racines
du mot et ses homonymes DEN <PEN, etc., à l'instar de
leurs formes doublées, l'origine du mot grec phœnix,
équivalent de superbundare, 1'edundare, effluere ainsi
que le croit Jablonsky. L'inondation dont parle Hora
pollon, idée qui, du reste, est complexivement comprise
dans le mot Bennou, ce qui retou?'1~e.indiquaitencore,
selon les différentes phases, le retour périodique des
eaux du Nil.

Le nom de phœnix donné au palmier par les Grecs
et les Romains,le phœnix dactylifera,ne serait-ce pas
en rapport des idées mystiques qu'on attachait à cette
appellation, c'est-à-dire à une chose qui d'elle-même
se reproduit, retourne périodiquement à la manifesta
tion de la vie, par les fruits qui n'ont été germés par
aucun intermédiaire, si ce n'est de la puissance étéro
génésique en elle-même? Jusqu'aux derniers siècles
de l'époque ptolémaïque, on croyait que le palmier pou
vait produire des dattes, sans que,par fécondation arti
ficielle par la main de l'homme, ou porté pal' les
vents, le pollen [L'tt arrivé en temps et lieu opportun.

C'est dans l'ordl'e des mêmes idées de reproduction
autochthone, que les Égyptiens adoptaient comme sym
bole les hauts sujets mystiques, les animaux. Ainsi que
le scarabée indiquait l'idée de Dieu, ex eo se gignens,
se reproduisant lui-même, dont parle Saint Augustin,
le phœnix indiquait aussi la résurrecHon, le renouvel
lement des choses, la création, le créateur et le père
qui est tout dans un, et un dans tout, selon l'expres
sion d'Hermès: « Dieu est tout; en créant, il se crée
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lui-même )J. C'était une espèce de panthéisme, adopté
par les écoles philosophiques successives, et qui se
retrouve dans le Timée, dépouillé de tout ce qui était
emblème, forme et symbole.

Une figure d'oiseau, le Bennou en bronze, se trouve
au Vatican, ainsi qu'un autre pbénix assis sur un
palmier et un troisième sortant des flammes et cendres.

Le sujet a été traité, au point de vue littéraire et
historique, par Texellius et par Léopardi, et au point
de vue archéologique, par le prof. Lauth de Munich,
par le prof. H. Bmgsch, et par le comte E. de Rougé.

Le sujet à traiter est encore assez vaste.
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I--lES TROIS FEMMES
ET

LE KADI

CONTE POPULAIRE INÉDIT RECUEILLI AU CAInE

(T"3duclion libre.)

Par M. ARTIN-BEY

C'était jour de Chemme-el-Nécime (~).

Au milieu des promenems d'un jardin, on distin
guait trois femmes que, malgeé les voiles qui les
Couvl'o.ient, on devinait être jeunes: très provoquantes
d'ailleurs, et habillées splendidemen t.

Tout en se promenant, l'une de ces trois femmes s'ar
rêta, se baissa et rall1asso. sous les pieds de sa com-

(') Action û'(tspi1"e1" le Zépl!Y1' bien(fiiscmt. Ce jour li! tombe le lundi de Pàques
selon le calendrier Julien (vieux style); il est le premier d'une série de cinquante JOUI'S

auxquels, en Egypte. on donne le nem de khnmecine (cinquante,)
AV3nt d'entrer dans celte série de cinquante JOUI'S, où les vents régnants sont les vents

violents, chauds et secs du Sud-Est (mi?'ici), tous les Égyptiens, lI1us'.l1mans et chrétiens,
fètent CC jour de Chemme-el-Nécime,

C'est donc une fèle essentiellement égyptienne, sans distinction de religion, Jlour tous
les habitants de la vallée.

I! est d'usage, dans le peuple, qu'en se l'éveillant le matin, avant le lel'er du soleil,
chacun aspire j'odeur du vinaigre et d'un oignon, qu'il a eu soin de pendre sur le lit, il la
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pagne une belle pièce d·or. La troisième en àge l'ayant
aperçue, l'avait montrée à la plus agée qui l'avait
l'amassée tandis que la seconde marchait dessus.

La plus jeune prétendit que la pièce d'or devait lui
revenir; la seconde s'y opposa, prétextant qu'elle avait
mis le pied dessus, et la plus àgée qLlÎ la tenait dans la
m.ain ne voulu t à aucun prix la céder (( pal'ce que,
disait-elle, c'est moi qui l'ai l'amassée! »

Cette aventure anima encore plus les trois amies;
elles s'assirent au bord d'Lm bassin, oÙ leurs esclaves
leur serviL'ent Ulle collation, tandis qu'elles causaient,
riaient et faisaient assaut d'esprit et de gaieté. Le soir
venu, elles rentrèrent chez elles, sans avoir pu décider
à qui devait appartenir la pièce d'or.

la corde de la moustiquaire ou qu'i! a placé sou, le traversin dn lit où il s'est couché, dès
la nuit prrcédente.

D'aulles sc mouillent, 3 leui' réveil, les tempes et la figul'e avec du vinaigre dans le1luel
on a pl'c5sé le jus de l'oignon.

Il cst d'usage aussi que ci13cun, 3 son premier déjenncr rt 3 jeun, mange un {icikhe
qu'on acwmmode cn salade U\'CC du vÎnuigl'c, des oignons ct d'autres ingl'édiellt~.

Toute la population dn Caire, tant musulmane 'lue c!lrétienne, se répand dans les
campagnes et les jardins dcs environs de la \'ille.

Dès le matin donc, avant le lever du soleil, nu va déjeuncr dans ces jardins Cl souvent
on y lline et on y passe la joul"llée pOUl' nc rentrel' chez soi llu'avec le soleil couclwnt.

VcrsI8'10, ou fi?, Ibra1lim-Pacha l'cnait ll'achel'el' son jardin de Méniel dont il avait
confié les travaux 3 YOUSSOllf-JJcy I-Ié,ékyan; il ordonna qu'on ouvrit ces j3l'dins au
public le jour du Chcmme-el-Nécime.

Bcauconp de monde alla visiter le jal'(lin et y passer cette jonl'l1ée. Le lendemain
Hékékyan-8ey fit ramasser par les jnl'dilliel's les têles de ficikhcs qui al'aient été jetées
partout dans le jal'din. J,ni-même lIl'a l'aconté ce fait, en ajoutant flu'on y al'ait l'amassé
plus de 70.000 têtes de ficik1le.

Ce poisson est le mulet on, en al'abr., boU'ri; on le pêche dans le lac Menzaleh pal'
milliel's. on le sale d'une manièl'e fort pl'imitive et alors on l'appelle {icikhe.

On en fait un Il'ès-grand commCi'ce dans toute l'Egypte et en Syl'ie. Le siège de ce
commel'ce est à Matarieh, dans le lac Menzaleh, dont tonte la population vit de ce COIll

merce de poisson salé et de la pêche en général.



IR -

Elles convinrent donc que la plus Ùgée des trois
gardemit la pièce, et que le lendemain matin elles
ieaient toutes trois chez le seigneur Kadi, qu'elles le
prieraient de jllgee leue différend et Lle remettre la
pièce dOol' à celle d'entre elles qu'il daignerait désigner
dans sa haute justice.

Le lendemain donc chacul1l~ d'clles se leva avant le
soleil et s'occupa à faire une toilette resplendissante,
en se couvrant des parfums les plus exquis.

Nos trois amies arrivèrent en même temps chez le
seigneur Kadi, lui exposèrent lem dispute, après
l'avoir salué avec respect et pris l'autorisation de lui
soumettre le sujet du différend qui le3 amenait à son
tribunal.

Le Kadi, homme gTave, savant et respectable, aimait
cependant la jeunesse et la beauté; de plus, il s'inté
ressait vivement aux romans de la vIe réelle. Voyant
donc qu'il avait affaire à des dames enjouées, intelli
gentes, instruites, aimables, sentant bon, et pal'lant
bien, outre quOelles pal'aissaient jeunes et jolies, il lui
v.int il l'espeit de leul' faire l'acon ter à chacune d>elles
Ulle anecùote de lem vie, et il décjeb de donnel' la
pièce d'Ol' à celle qui raconterait l'histoire la plus
spirituelle et la mieux contée.

Après avoie ainsi décidé dans son fol' intériem et sa
sagesse, il posa sa pipe à côté de lui, fit asseoie les trois
dames, et caeessant sa barbe de sa main droite, il prit
la IJarole, et s>exprima en ces termes:

- Mes chères filles, l>heure de l'aLldience est encore
éloignée, et votre confiance en ma sagesse m'engage à
ne pas repOLlsser votre demande, et quoiqu'elle ne soit



-- Hl-

pas du l'essort de mon ministère, je veux bien sel'vir
d'arbitre dans vutre querelle. Or donc, que la moins
jeune de vous commence à parlee et qu'elle nous racon
te l'anecdote la plus curieuse de sa vie. Entière liberté
vous est octroyée par moL Dites tout, mais contez bien.
Celle qui contera la meilleure histoire et qui la contera
Je mieux, celle-là sera dii'S'ne d'avoir la pièce d'or.

Le Kadi ayant ainsi fini de parlee, reprit sa pipe,
s'installa confortablcrnen t dans le coin de son divan, et
attendit la première histoire.

'- Avec votre permissjon,monseignem Kadi, je com
mence, étant la pll1~ âgée, dit la premièL'e qui, con
finnte dans sajeunesse, ne craignait pas d'avouer qu'elle
ét8it la plus âgée.

Elle se leva donc et pada en ces termes :

1

- Mes parents étaient des bomgeois honnêtes,
tl'availlant beaucoup et gagnant peu. Ils me marièl'ent
donc avec empressement à un marchand fort riche, mais
fort laid, et qui aurait pu passer pour êti'e mon père,
Lellement il était âgé.

( Mon mariage améliora beaucoup leur position;
mais moi je m'aperçus bientôt que, si la richesse, com
me le disait mon père, contribue puissamment au
bonheur, il n'en constitue pa~ le fond, comme avait
coutume de le dire ma mère.
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« J'étais toute jeune, jolie, partant encline à goÙlel'
aux plaisirs de la vie, mais sans aucune expérience.

(1 Mon mari, pOUl' sc faire pardonner sa vieillesse,
me comblait de présents; je lui en savais gré, mais cela
ne lui suffisait pas apparemment, car il se plaignait
toujours de ce que je ne l'aimais pas assez. Moi, je ne
savais pas comment mire pOUl' le lui faire croire;
n'ayant jamais aimé, je ne pouvais même pas simuler
l'amoUl' pour lui prouver ma reconnaissance! .....

Cl Il avait un jeune ami qu'il aimait beaucoup, et il
m'en parlait toujours; il me le montra une fois par la
croisée. La beauté de ce jeune homme me captiva tout
d'abord; toutes les fois que je l'apel'cevais depuis, je
sentais pour lui un je ne sais quoi, que j'ai appl'is de
puis être les effets d'un violent amoUl'. Il parait que
mon mari entretenait aussi souvent son ami de moi,
de ma beaut' et de son amour, à tel point que ce jeune
homme devint amoureux de moi, rien qu'en entendant
faire mon éloge, en même temps que moi je devenais
amomeuse de lui en le \'oyant.

« Il est inutile de vous dire par quels moyens il par
vint, après beaucoup de peines et de patience, à trom
per la vigilance et à endormir la jalousie de mon mari.
Deux cücul's qui se cherchent se joignent toujours mal
gré tous les obstacles. Sachez seulement qu'il était
beau, et que je l'aimais plus que la pl'Unelle de mes
yeux, oÙ son image était perpétuellement empreinte!. ..

« Je lui avais donné mon âme, je m'abandonnai à
lui! .....

« Pendant quelque temps tout alla bien; mon mari
était satisfait de me voir belle de jeunesse, de fL'aicheur
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et de santé; mon amant m'aimait tous les jours davan
t.age; j'étais heureuse! .....

« Hélas! le bonheur n'est pas éternel dans ce monde
périssable!

« Il élait convenu entre mon amant et moi, que lors
que le rideau d'une certaine fenêtre, qui avait vue sur
son jardin, était blanc, il pouvait sans danger venir me
tenir compagnie, mais que, si ce rideau était rouge,
cela voulait dire que mon mari se trouvant à la maison,
il s'abstint de venir chez moi.

« Un jour donc, après le départ de mon mari, je
venais de déployer le rideau blanc, et j'attendais
mon amant: j'entends tout-à-coup frapper à la porte
et je vois mon mari entrer, pâle, défait, appuyé SU)' le
bras de l'eunuque! Pris d'un malaise subit, il avait
quitté ses aITaires et son magasin et était venu à la
maison pour se reposer et se faire soigner. Il avait l'air
si malheureux et si effrayé, que prise de pitié, malgré
la contrariété qu'il me causait, je me mis à lui prodi
guer mes soins.

« Le lit étant prêt, il s'y coucha et s'endormit, en me
priant de le laisser seul. Je décidai alors d'aller au
bain pour passer mon temps, mais la contrariété où
j'étais me fit oublier de ployer le rideau blanc et de dé
ployer le rouge.

« Pendant qlle j'étais absente, mon amant entra
comme de coutume par la terrasse; voyant quelqu'un
au lit, et croyant que c'élait moi, il s'approcha et m'ap
pelant par mon nom, il voulut me réveiller.

« Mon mari entendant la voix d'un homme dans le
harem et reconnaissant son jeune ami, fut d'abord sur-
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pris, mais devinant tout son malheur, il sauta sur ses
pieds et profitant du moment d'étonnement qui s'em
para de mon amant qui, au lieu de me voir sortir de
dessous les couvertures, voyait devant lui mon mari, il
le saisit, le Jeta dans une grande caisse qui se trouvait
ouverte et vide li la tête du lit (*), abaissa le couvercle
et ferma la caisse à clef.

« Il faut croire que cette excitation, en lui tournant
le sang, produisit une réaction salutaire; car ayant ap
pris du jardinier quej'étais allée au bain, il s'habilla à la
hâte, sortit de la maison, en ferma la porte à clef et vint
m'attendre devant l'entrée du bain.

(1 Là il arrêtait toutes les femmes qui JI entraient et
leur disait :

« - Dites à ma femme, une telle,de sortir sue l'heure,
j'ai besoin d'elle.

« SOIl air, sa voix et ses gestes étaient e1'np1'eints de
tant de colère et de jalousie, qu'il se rendait ridicule;
quelques unes des femmes s'en effrayaient et se sau
vaient le prenant pom un fou; d'autres l'excitaient à
causer et toutes entraient au bain en riant et en se
moquant de lui!

l') Caisse dans la'luclic on l'enferme Ics matelas, draps. traversins, coul'crturcs, cie.,
pendant le JOUI', Dans bcaul\oup de maisons cc sont des al'moi,'es placards qui scncnt il

cct usnge.
Les lits cn fer ou cn bo;, n'existcnt pas ou plutôt n'cxistaicnt pas cn É,yptc. Lc soir

vcnu, on ('101111 dcs n,ate'as " 101Te, au milicu dr la ('liambrc, on Ics r.nUHC dcs draps de
lit, couvertures, ctc., on s'y c.ouelic. Lc jour, "cs malr;'as ct lOus leurs at'ccssoires sont
roulés ct enrCilnés dans des f1t'llloircs, des caisses ou (1l'posés umsi roulés li IIlS un ('.oin de

la elJamhre. C'est ainsi (Iuïl Il'Y a pas, il prop'emcnt p3. k-r, dans les maisons o,'icnla'es,
dc r.liambrc:' t'oucher tclle '1u'on Cil l'oit cn Europe.
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\\ La première qui prononça mon nometfit tout haut
la commission de mon ma]'i me fit souvenir du rideau
blanc et de ma négligence.

(c Les commissions se succédèrent rapidement; bien
tôt mon mari devint le seul sujet de conversation des
femmes réunies dans le bain. Heureusement qu'aucune
d'elles ne me connaissait. Je m'imaginais aisément ce
qui mettait en fureur mon mar-i, m~is ne sachant pas
les détails de l'affaire, je résolus de les connaître tout
d'abord.

I( Faisant donc semblant de ne point m'intéressel' à
ce qui se disait au bain, comme si cela ne me regardait
pas, et cachant mon trouble, je sortis dans l'anticham
bre où je trouvai une pauvre marchande de pois
chiches.

« - Ma bonne mère, lui dis-je, prête-moi tes habits
et ton panier, pOUl' une demie-heure, au plus; garde
mes effets ici jusqu'à ce que je te rapporte tes effets et
ton panier, ainsi que le prix de son contenu au dou
ble !

c( La vieille consentit sans vouloir en savoir plus
long; elle se dépouilla de ses guenilles dont je me
revêtis et, ainsi travestie, je sortis dans la rue.

« J'aperçus mon mari qui écumait de rage et mau
dissait les bains et toutes celles qui yallaient. Je courus
à la mai.;;on.

(' Dans sa précipitation, mon mad avait oublié la
clef de la porte d'entrée dans la serrure.

« J'entre, je monte dans ma chambre, j'entends des
gémissements! Je savais qu'il n'y avait personne dans
la maison; je pris peur et je me disposais à envoyer le



- 24-

jardinier chez mon amant pour me tranquilliser et ap
prendre de lui ce qui s'était passé! ... Mais, ô sur
prise! j'entends distinctement! '" je ne me trompe
pas! ... c'est de dedans la grande caisse que sortent
ces gémissements! ...

« Au nom de Dieu clément et miséricordieux! dis
je, en ouvrant la caisse, dont la clef n'avait pas non
plus été enlevée par mon mari.

(, Malgeé mon émotion, j'éclatai de rire!. .. c'était
mon pauvre ami, affaissé sur lui-même, manquant
d'air et prêt à expirer!. ..

« L'ânesse de mon mari venait, depuis la veille, de
mettre bas un charmant petit ânon; mon ami et moi
nous transportons ce petit ânon dans ma chambre, le
plaçOlls dans la caisse où nous l'enfermons.

« Mon ami s'en retourna chez lui, pOUl' y attendre
mes ordees et moi-même je retournai au bain après
avoie fermé la porte de la maison.

« J'aperçus mon mari qui querellait mon eunuque;
en me voyant entrer au bain, il s'approcha de moi et
sans rne re,:;onnuître, me pria de dire à sa femme, une
telle, de sortir sur l'heure, jurant par Dieu et le Pro
phète qu'Hia tuerait avant le soir' !

« J'entre au bain, je me déshabille, reprends mes
habits, règle la vieille marchande, et sui vie de mon
esclave, nous sortons ensemble.

« Dès que mon mari m'aperçut:
« - OÜ es-tu? s'écria-t-il en m'accablant d'in-

jures, n'as-tu pas entendu LDes ordres ? ..
« - Avez-vous perdu la tête? lui dis-je, en l'interrom

pant, êtes-vous devenu fou? on votre maladie vous
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a-t-elle enlevé votre jugement, pour m'injurier ainsi
sur la voie publique? ...

« - Tu me donneras des conseils quand tu te dis
culperas, si tu le peux. Allons à la maison ! s'écria-t-i1.
Et tout en marchant devant moi, il criait, gesticulait
et donnait cours à sa fureur, sans toutefois s'adresser
à moi.

" Je le suivis en silence.
« En anivant à la maison, il m'y enferma et alla

quérir le cheikh de la rLle et plusieurs de ses voisins et
amis.

« Tous alTivèrent ensemble; ils allaient, suivant ce
que leur disGit mon mari, être témoins de ma honte, de
ma confusion et de mon divorce.

« La maison donc se l'emplit d'hommes et tous
montèrent au harem. J'étais retirée clans un coin de
ma chambre, couverte encore de mes voiles et me par
lant à moi-mème de manière à être entendue de tous.

« - Pauvre homme! disais-Je, qui auraiL cm qu'une
indisposition si légère pût faire perdre la raison à un
homme si sensé! Que me veut-il? Pourquoi me mal
traiter ainsi? Je l'avais laissé se reposan t, après l'avoir
soigné; je vais au bain, il y vient pour m'en arracher!
pourquoi? Pomquoi me couvrit' d'jnjures et de honte?
Pomquoi me donner en spectacle aux hommes dans
ma propre maison, dans mon harem! Hélas! hélas!
il faut qu'il soit devenu fou! ...

(( Mon mal'i était en un tel état de surexcitation qu'il
paraissait réellement fOll et atteint de la fièvre chaude.
(~uelques-uns de ses amis lui conseillaient de se cal
mer; cela le rendait encore bien plus furieux.
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« - Entrez! entrez! s'écl'iait-il, ne vous laissez-
pas attend l'il' et apitoyer pal' les doléances menson
gères de cette femme pedide ! Vous verrez, vous verrez
si j'ai tort de vouloit' répldier cette femme éhontée 1. ..

« Lorsque tout le monde fut dans la chambre, il
ouvrit la caisse 1. .. Le petit ânon leva la tête et agita
les oreilles, respiea bmyamment et commença ft braire.
Tous les assistants pal'til'ent d'un immense éclat de rire!
Quant ft mon mari, sa coh're ne connut plus de bornes;
il se précipita sm moi et m'amait, par le Prophète,
étl'anglée,si je n'avais crié de toutes mes forces: arrêtez
ce fou! au nom de Dieu, il va me tuer! et si on n'était
réellement Ve11Ll à mon secours pour m'arracher de ses
mains.

« Il paraissait pris d'un accès de folie furieuse; il
écumait de rage, et articulait des mots inintelligibles.

« On le gnnotta solidement et on le déposa SUL' un
tapis.

« - Gardez-le ainsi, me dit le cheikh de la rue, et
s'il ne se calme pas d'ici ft demain, nous le mènerons ft
la maison des fous! Que Dieu l'en préserve et nous
aussi!

( - Pauvre homme! pauvre fl'ère ! disaient ses
amis, quelle mauvaise maladie! Dieu veuille qu'il en
guérisse! - « Sa femme est si jolie », disaient d'autres,
« qu'il n'est pas étonnant qu'il soit jaloux même d'un
ânon! » -- (\ Qui a pu mettre cet ânon dans cette
caisse? )) se demandaient les uns. - « Il devait avoir
la berlue, et il a pris Umon pOUl' un homme! » répon
daient les autres. - « Pauvre ami ! un si excellent
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homme! si sensé! A quoi tient donc la santé et la
raison d'un homme. »

:( - Que Dieu lui vienne en aide ainsi qu'à nous! »

ajoutaient tous, en quittant les uns après les autres le
harem et notre maison.

(f Après une légère maladie, mon mari s'étant remis,
ses amis supposèrent quil croyait que toute cette aven
ture n'était qu'un cauchemar, un mauvais rève, suite
de sa maladie Comme il n'en parlait jamais, personne
ne lui en parla. Il semblait avoir tout oublié.

« Il mourut un an après. Je puis certifier cependant,
qu'il savait fort bien à quoi s'en tenir sur la véracité de
cette anecdote, et de ses souvenirs; car je n'ai jamais
été si bien surveillée et gaedée de si près, choyée et
honorée, que pendant cette année-là.

« Que Dieu lui pardonne et le récompense! Car la
fortune qu'il me laissa me permit de me marier avec un
homme que j'aime et qui me rend mon amour l 1)

II

- C'est à vous, dit le Kadi en s'adressant à celle
qui avait mis le pied sur la pièce d'or, à nous raconter
votre anecdote!

- J'entends et j'obéis, monseigneur! répondit-elle,
et elle parla ainsi:

« J'étais tout d'abord et dès ma première jeunesse,
mariée à un turc, fort bel homme, mais qui a toujours
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eu le défaut de me faire peur. Sa vue seule me rem
plissait d'effroi et lorsqu'il me parlait, quoi quïl fit
pour adoucir sa voix et son regard, mon sang se gla
çait dans mes veines!

(( Encore aujourdhui lorsque je pense à ses mous
taches, longues d'une aune, et à ses yeux, gros comme
des noix, je ne puis me défendre d'un sentiment de
frayeur qui me saisit malgré moi! ...

(( Il passait tout son temps à la guerre, et lorsque la
paix lui donnait des loisirs, il les employait Ü la chasse
des bêtes féroces!

(1 Ces longues absences n'étaient pas faites pour
m'accoutumer à lui, et moins encore pour me le faire
aimer. Chaque fois qu'il revenait d'une de ces longues
expéditions, il me semblait voir en lui un étranger!

« Vous devinez ai.sément que pendant une de ces
absences je devins amoureuse d'un jeune homme
qui me faisait depuis longtemps une cour assidue et
muette, car j'étais bien gardée! Les serviteurs et les
esclaves de mon maître et seigneur tremblaient tous
devant Jui, et lorsqu'il était absent, ses ordres étaient
exécutés à la lettre, son nom et l'idée de son retour
ayant la faculLé de les tenir en respect comme s'ils
étaient en sa présence. Malgré ce sentiment de terreur
qu'il leur inspirait, ils lui étaient dévoués et fidèles
jusqu'à la mort, parce qu'il était généreux et grand
seigneur! Ainsi donc, tant qu'il était à la maison, je ne
pouvais penser à encourager les flammes discrètes de
mon amant, et lorsqu'il s'absentait, j'étais moins
encore dans la possibilité de le faire, étant gardée par
des gardiens dévoués à notre maître commun!
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'" Je me consumais, cependant, d'envie de par'ler
Ü mon bol amoureux, et ù'entendre le son ùe sa voix!
De queUes inventions l'espeit d'une femme tourmentée
pal' l'amoUl' n'est-il pas capable? ...

« Je trouvai le moyen de lui faire savoir mon désir.
« Le lendemain, il se travestit en mendiant, et passa

som mes fenêtres en chantant. Sa voix me le rendit
encore plus cher que sa vue ~

)) Il pl'Ït l'habitude, tous les matins, de passer à la
même heure devant mes fenêtl'es et de chan ter des vees
brCt1ants d'a~noul' ql)'il composait en mon honneur.

(1 Un matin que j'étais assise a\'ec mon mal'i, il la
fenêtre devant laquelle mon amant devait passel', et
que je lui seevais ft déjenner, j'entendis la voix du faux
mendiant. Je savais que mon maei était d'humeur
agl'éable, je me hasardai à lui parlel' sans avoir été
interpellée. En réprimant donc les battements de mon
cœur, qui battait à se l'ornpre dans ma poitrine:

(( La charité fle monscigneue est connue de tous,
dis-je; à sa pOt'te se nounissent et vivent tous ceux
qui s'y présentent. Faites que ce pauvre mendiant qui
ft rail' si misérable soit satisfait et vous doive la vie,
tout en vous bénissant!

(( Il regarda pal' la fenêt.re, vit le mendiant ct m'or
donna de lui faire donner à manger; puis il s'habilla et
sortit.

« En sortant, il ordonna à son majoeclome de nourrie
ce pauvre, matin et soie, cllaque fois qu'il se pl'ésen
terait à sa porte.

',l Quelques jO~lrs après, mon amant averti de l'ab
sence de mon mari, se présenta fort tard à ln maison;
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on me prévint de l'al'rivée du pauvre, que j'avais pris
sous ma protection spéciale. Je lui fis porter quelques
mels et du pain comme de coutume. Comme j'avais
envoyé ces mets de ma table, les plats étaient d'argent.

« En même temps, j·envoyai le portiel' faire une co rn

mission Ü l'aulre bout dela ville. Lorsqu'il rentra)l crut
le pauvre parti, ferma la porte et se coucha. Vers mi
nuit mon mari rentra aussi, et me trouvant couchée, il
passa dans ses appartements sans me réveiller.

« Le matin je me levai avant lui; je n'avais pas
fermé l'œil de la lluit. La terreue oÙ j'étais d'avoir re
tenu le pauvre par des signes et de l'avoir empêché de
partir, et le sentiment que mon amant était si près de
moi, m'avaient empêchée de dormir.

« Je fus dans la chambre de mon mari et prenant un
air effrayé, qu'il m'était facile de contrefaire, tellement
j'avais pem, je le réveillai et me plaignis amèrement
du portier qui avait, disais-je, laissé le mendiant dans
la cam de la maison durant toute la nuit.

« - Ce portier est infidèle et négligent, ajoutai-je,
mais le mendiant est lleueeusement honnête; qu'il
plaise à votre seigneueie de vous lever, vous le venez
endormi, ct pour ne pas perdre les plats d·argent,
voyez comme il les a mis sous sa tête. C'est incontesta
blement un honnête homme qui a plus de souci pour
vos biens que le portier, et comme il est dans le besoin,
je vous prie et vans supplie de chasser le portier et de
confler ses fonctions à ce mendiant, toutefois si vous le
jugez convenable. Je n'ai plus confiance dans le por
tier, et j'aurai toujours peur, surtout lorsque vous ne
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serez pas ici pOUl' me rassUt'er et me défendre au
besoin !...

« Tout mon discours était entrecoupé par des san
glots; je pleurais et me lamentais si fort, qlle mon mari,
soit qu'il crût que ce que je disais était sincère, soit
qu'il fût touché de mes pleurs, me promit d'avisCl'.

« Il fit une enquête sévère, qui le pel suada que le
portier le trahissait! Il le chassa, et proposa au faux
mendiant de le remplacer. Celui-ci accepta avec recon
naissance.

« Le soir du même jour, mon mari devant sortir, le
nouveau portier l'arrêta respectueusement et apl'ès
avoir oblenula permission de parler, il s'exprima ainsi:

« - 0 mon maître! la ville est pleine de gens mal
intentionnés, et je suis nouveau dans votre palais;
permettez à votre esclave de prendre un mot d'ordre
pour qu'au milieu de la nuit, lorsque vous rentrerez,
je puisse vous reconnaitre, et ne point ouvl'Îr la porte
au premier venu qui imiterait volL'E' manière de frap
pel'; car, sachant que je ne suis que d'aujourd'hui au
service de monseigneur, on ne manquera pas de vouloir
me nuire dans son espl'it.

« Mon mari parut tl'ouvcr l'idée bonne.
(, - Quel mot prendrons-nous'? demanda-t-il.
« - Kischke (*), répondit mon amant, c'est un mot

difficile et pas commun 1

r) Sorte de pnin <l'orge ou de fl'oment trempé dnns du I;,it c.li1'é ct durci dont on fnit

une soupe ou p3tc et que les turc' nppcllent késchkek ou keschkine,
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,r -- Soit, kischke! repl'it mon mari en l'iant, et il
disparut dans l'ombre de la we.

(' Sous prétexte que le partiel' était nouveau, moi
de mon coté j'enfermai les filles de service, excepté
ma confidente, qui était ma sœur de lait, dans leur
appartement. Je donnai les ol'dl'es les plus sévères,
au faux portier, d'enfermel' de son coté les esclaves
mâles. Quant aux autres domestiques, les uns sortil'ent
pOUL' aller chez eux, les autres furent enfermés dans
les communs et avant que le Mouezzine n'eût annoncé
la pl'ière du soir (*), nous étions libJ'es de nous voir: ...

« Vers minuit le maître frappa il la porte.
« "- Ql1i va là '? demanda le faux portier,
« - Moi! répondit mon mari.
« - C'est bon; avez-vous le mot d'ordre?
,( - C'est juste! dit mon mari; puis après un mo

ment de silence: peste soit du mot d'ordre et de toi; je
rai oublié, le mot d'ordre! oU\Te!

« - Passez votre chemin, répondit le partiel' tran
quillement, et il vint me l'etrouvel'.

l( Nous le regardions pal' la fenêtre; il pal'aissait
fort en colère, mais fort empêché, ne sachant à qui
s'en prendre.

« En ce moment, un passant attardé vint à traverser
la rue; mon mari l'arrêtant:

« - Hé, l'ami? lui dit-il, en mauv3is arabe et comme
s'il lui chel'chait qLlel'elle, comment nommez-vous cette

C') Une heure et demie npl"ès le rouehel' dll soleil.
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chose qui se mange, qui n'est ni du riz, ni de la fa
l'ine! ..... on en fait une soupe! .....

( L'homme interpellé si bmsquement ne savait que
répondre: mais ..... mais ..... de la farine. . . . . du
riz ..... balbutia-t-il, - puis croyant avoir affaire à
un fou ou à un malfaiteur, il prit ses jambes à son cou
et se mit à courir comme un dératé, sans regarder der
rière lui, malgeé les imprécaLions et les appels de mon
mari.

« Celui-ci surexcité par la fureur, mais impuissant
contre la solidité de la porte et l'entêtement du portier,
craignant d'ailleurs de causer du scandale en faisant
du bruit, attendit bon gré mal gré jusqu'au petit joUI'.
Enfin à ce moment un maechand de kischke vint à
passer.

« - Comment nommes-tu ce que tu vends? lui
demanda mon mari.

( - Kischke! répondit le marchand effeayé.
« - Kischke! ldschlœ ! s'écria mon mari, en feap

pant à coups redoublés sur la parLe.
« Le faux portier ouvrit sur le moment.
« - Monseigneur rentre bien tard, lui dit-il, après

lui avoir souhaité le bonjour selon son rang; il serait
prudent, une autre fois, de vous faire accompagner par
un de vos esclaves et d'une lanterne!

« Quoique mon mari écumât de rage, voyant la tran
quillité du poetier, il ne lui parla pas, et monta droit
dans ma chambre.

(( Il me trouva réveillée, assise à causer avec ma
sœur de lait. Dès que je le vis paraître, je me levai
et me mis en devoie de le servir et de le déshabiller.
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Je lui racontai, pendant ce temps, que taule la nuit,
des voleurs, sans doute, ... si ce n'est des assassins, ...
en tous cas des bandes de vamiens avaient essayé de
tromper la vigilance de son nouveau portier, mais que
celui-ci avait fait son devoir! Je lui contai ensuite
toutes les précautions qu'il avait prises contre les acci
dents, tels que : vol à l'intérieur de la maison, in
cendie, etc. Je fus si aimable, je fis tant et si bien, qu'il
se dérida, sa colère se calma, il convint même qu'il
avait un portier excellent! ...

« Quant à moi je ne me reconnaissais plus tellement
ma frayeur m'avait enlevé le sentiment de la peur que
j'éprouvais naguère à la seule vue de mon mal'Ï !

« Il eut la bonté de me dire qu'il me trouvait fort à
son goùt et de m'en donner des preuves certaines! ...

« Tout avait si bien réussi que notre bonhem nous
paraissait devoir durer longtemps! '" Mais pense-t-on,
quand on est heureux, que tout a une fin dans ce
monde fini? ...

« Les esclaves et la domesticité jaloux de l'ascen
dant que prenait mon amant sur leur maître, fInirent
par découvrir notre intrigue amoureuse, et œndit'ent
notre secret au maître; celui-ci nous surprit 1. .. tua
mon amant! ... Et partit pour faiL'e la guerre aux mé
créants! 1)
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III

La seconde femme alla reprendre sa place après
avoir tem1iné son anecdote, croyant avoir plus intéressé
le seigneur Radi crue ne l'avait fait la première. Celui
ci, sans laisser devinee les impeessions qu'il ressentait,
se tournant vers la troisième femme:

- A vous, ma fille, dit-il. de nous raconter la plus
intéressante anecdote de votre vie.

La plus jeune des trois amies se leva et prenant la
parole, commença son récit en ces termes:

« - J'étais mariée à un turc, collecteur des taxes
dans une préfecture. Son service l'obligeait à s'absen
tel' teès-souvent. Pendant ces absences, j'étais libre de
recevoir mon amant.

« C'était un jeune homme beau comme le jour, aima
ble, fort, bien fait, plein de condescendance pour moi
et toujours prêt il satisfaire mes moindres désirs! Pou
vais-je ne pas l'aimee ?

« Son seul défaut était qu'il dépensait beaucoup,
sans savoil' gagner de l'argent pour subvenir à ses
goûts. Mais qui n'a de défaut ici-bas! '" d'ailleurs, je
l'aimais, et il me le rendait au centuple.

« Un jour mon mari rentra de la préfecture, prépara
son baudet, remplit sa besace de papiers de service et
de vêtements et me demanda si je pOl1v'lis hi ,1 !rjYlI>

du pain et quelqlles aliments pour la route. Je lui don
nai tout excepté le pain, cal' ayant fini notre provi-
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sion, la négresse était en tl'ain d'en pétl'ir pOUl' une
nouvelle semaine qui commençait.

« Mon mari étant tl'ès-pressé de partir, et ne pou
vant attendre que le pain fùt envoyé au fom et CUlt,
s'en alla au marché pom s'en procmer. Il laissa son
baudet tout bâté dans l'écmie, devant la mangeoire.

(C J'étais lil à attendre dans la com le retour de
mon mari lorsque tout à coup je vis entrer mon amant.

(t - Il me faut, dit-il, de suite tl'ois ou quatre cents
piastres!

« - Par le Prophète je n'en ai pas,lui dis-je; où veux
tu que je les prenne! et sachant l'usage qu'il en vou
lait fail'e, je pris un air maussade.

( - Hé bien, ma sœm, reprit-il, par Dieu, je vais
prendre le baudet de ton mari et le 'fendre. J'en amui
ce qu'il me faut absolument!

« - Ne fais pas cela, par le Prophète, m'écriai-je en
colèl'e, tu ne le prendras pas, ni ne le vendras. Mon
mari va partit' à l'instant et il Ilma besoin de son
baudet!

« - Que fail'e donc, au nom de Dieu! s'écl'ia-t-il.
Il avait l'air si malhemeux, me pl'Îa si instamment, me
démontra si péremptoil'ement que sans cet argent,il
était perdu, qu'à bout d'arguments je ne résistai plus,
et lui laissai emmener le baudet.

« Bientôt après mon mari rentra.
(t Il alla à l'étable, il vit la têtière pendue à un clou,

le bât et le bissac à terre, mais de baudet, point ! ....
« - Femme, qu'est devenu mon âne? s'écl'Ïa-t-il.
« - Mon ami, lui répondis-je tranquillement,il vient

de sortir et m'a dit qu'il allait tenir audience dans le
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Mehkémeh de tel village, et je lui nommais un village
à environ une demi-heure de distance de la ville où
nous demeUl'ions.

« - Te moques-tu de moi !. . . .. commença-t-il
avec fureur, lorsque l'interrompant:

« - A Dieu ne plaise! repris-je, suis-je capable de te
trompel'! D'ailleurs, l'oserais-je que ton esprit est trop
éclairé pour se laisser prendre à mes grossières et
faibles inventions; mais le fait est que je suis étonnée
que tu ne te sois pas aperçu, ou que tu ne saches pas
que ton baudet est enchanté, qu'il se transforme de
temps à autre en Kadi !

« - Allah! ..... allah! ..... fit mon mat'i.
« Sans lui laisset' le temps de parler ni de réfléchir

et l'interrompant de nouveau, je repris:
« - La premièl'e fois que je vis sot'tir un homme de

notl'e maison, j'en ai eu une peur effl'oyable, ne rayant
pas vu entrer d'abord, et ne le connaissant pas même
de vue, j'ai pensé perdre mes sens! ..... Il me soutint
et m'empêchant de tomber, il me dit avec beaucoup de
bonté: - N'aie pas de crainte, ma fille; je suis un mal
heureux Kadi, que de méchants sorciers, sans doute,
par vengeance, ont tl'ansformé en âne. Je n'ai aucun
recours contre mes ennemis, ne connaissant pas leur
science occulte! Je dois ainsi vivre tantôt âne, tantôt
Kadi, selon que je suis en liberté ou occupé de mon
ministère, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de me délivl'er
des incantations de mes ennemis! Au nom de Dieu, ne
me maltraitez pas, et surtout n'en parlez Ü personne;
car si votre mari connaissait mon secret, comme c'est
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un homme d'une religion éclairée,il me vendrait pour ne
rien avait' de diabolique en sa possession!

« Ce disant, il partit, me laissant dans une grande
perplexité. Devais-je te cacher le mystère de ton bau
det, moi qui n 'ai rien de caché pour toi? ou devais-je te
le dévoiler, comme c'était mon devoil' de femme, bonne
musulmane? Pal' le Prophète, j'étais embarrassée!

« Je me décidai cependant à ne point t'en parler,
pour ne pas t'obligel' à vendre un baudet qui te con
venait; d'abord c'était un joli et bon animal, jeune et
vigoureux, et puis, le cas échéant, il aurai t pu te donner
un bon conseil légal ! D'ailleurs il paraissait redouter
que tu ne t'en défasses, et il avait raison, cal' où aurait
il trouvé un meilleur maître que toi? .....

« Pendant que je parlais ainsi sans désemparer, mon
mari ne pouvait cacher son étonnement, lorsque je
m'arrêtai. Après un moment de silence et de réflexion:

« -- Que faire à-présent, dit-il; je ne puis cependant
attendre qne cet âne-kadi finisse ses audiences; il me
faut partir!

« - Voilà, repris-je,ce que je ferais,sij'étais de vous;
cependant vous êtez incontestablement plus intelligent
que moi, vons avez sans dou te trou vé un moyen!. ....

« - Voyons ton avis, reprit mon mari avec impa
tience, comme j'avais cessé de pader.

n - Hé bien! dis-je, vous irez au village où siège ce
Radi; vous lui ferez, par signes, comprendre que vous
avez besoin de ses services comme baudet. Il vous
comprendra et vous suivra, car ces sortes de malheu
reux sont toujours plus ânes que kadis !

« L'idée lui plut et il partit. Au moment où il sortait
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de la maison, je lui criai de prendl'e avec lui une poi
gnée de fèves, parce que, ajoutai-je, s'il a l'air de ne
pas vous obéir, vous lui montrerez sa nourriture fa
vorite C*), de telle sorte que si vous n'avez pas pu
l'emmener par la persuasion, vous vous en rendiez
maitl'e par gourmandise, vice commun aux deux na
tmes de votre monture enchantée. Mais gardez-vous
dans tous les cas de le maltraiter; âne et Kadi, il est
doublement têtu et vindicatif!

(( LÜ -dessus il part, anive au village, entre dans la
salle d'audience du Mehkémeh oÙ le Kadi siégeait.

c( Le Kadi voyant qu'un turc, qu'il reconnut sans
doute pour appartenir à la pl'éfeclure, lui faisait des
signes qu'il ne compl'enait pas, crut qu'il voulait lui
pal'ler en particulier, s'imaginant déjà que c'était une
communication importante que le préfet lui envoyait
faire pm ce tmc. Il se lève et suit mon mari; celui-ci
satisfait du succès mal'chait devant lui en lui mon
trallt les fèves pom mieux J'amorcer, pensait-il.

(') Une !<"gende al'abe veut qu'avant le temps de Pharaon (lorsqu'on pal'le de Pharaon
on entend toujours le Pharaon de ~loïse, le l'lus méchant des hommes et le tyran l'al'
excellence!) qn'al'ant Phal'aon donc, le sol de l'Egypte produisait l'arbre il pistaches, et
'lue le peuple égyptieJl, faisant alors des pistaches Sa uourriture habituelle, avait l'esprit
nn et délié,

Pharaon ayant observé 'lue les baudets, Ilui man~eut des fèves, sont de tous les ani
maux domestiques les moins intelligents, conçut Je projet tl'obliger son peuple à se
nourrir de fèves l'our cnanger ainsi sa nature.

l! nt donc coupel' et dispal'a1LI'û tous les arbres à pistal'llCs et ordonna qu'on cultivât
partout des fèves, Le p"-uple en n"ln::;-e3, I.ron "a cette nonrl'iture excellente; mais bientôt
son esprit devint lourd et ~rossiel', tétu et patient, poill'on et endurant. Depuis ce tenlp"
Pharaon, ainsi 'lue ses suceesseul's, purent opprimer et tyranniser impunément le peuple
,le cette l'allée.
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« Dès qu'ils furent dans le pas-pe!'du :
« - C'est bien, mon ami, lui dit mon mari, croyez

que je suis bien fàché de la sorcellerie qui vous tient
enchanté, et certes ce n'est pas pour vous contrarier;
mais je dois partir pour ser'vice de l'Etat, et je ne puis
vraiment attendre que tu finisses ta journée ici. Trans
forme-toi donc en baudet et partons.

« Le Kadi,au comble de l'étonnement,ne comprenait
rien à ce que lui disait mon mari; il crut le turc atteint
de folie, ou d'envie de lui soutirer quelqu'argent pour
s'acheter un baudet. Quoiqu'il en soit, pour éviter un
scandale devant ses justiciables et plus enco!'e pour ne
pas exaspérer le turc et le mettre en furem, il résol ut
de se tire!' le mieux qu'il pourrait de cette mauvaise
rencontre.

({ - Vous paraissez, mon maître, avoir perdu votre
baudet, dit-il donc à mon mari, et dési!'eux de le
remplace!'; rien de plus juste. Prenez ces trois cents
piastres; c'est joUI' de marché, vous en trouve!'ez à en
acheter' à la porte de la ville. Adieu!

(( Ce disant, il remit dans la main de mon ma!'i les
trois cents piastres et rentra dans la salle d'audience,
prenant un air plus important que quand il en était
sadi.

« Mon mari pensa que c'était par l"effet de mon in
discrétion, que le charme du Kadi s'était dissipé; et
qu'il s'était racheté lui-même; il s'en alla, satisfait
d'être débarrassé d'un àne enchanté et plus ou moins
en puissance de démon!

( Le public crut que le Kadi venait d'avoir commu
nication d'une affaire importante, tellement il avait
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l'ail' gL'ave et réfléchi lorsqu'il rentra dans son tdbu
nal.

« Quant au Radi qui savait bien avoiL' été joué, il
pensait aux moyens qu'il emploieL'ait pour se faire
rembourser en exploitant ses plaidems.

« Mon maeï, en arrivant au marché, aperçut un bau
det qui lui pamt devoir lui convenir; après un léger
examen il le reconnut pom sien; le repoussant avec
mépris:

« - J'ai bien besoin d'un baudet, s'écl"Îa-t il, mais
cela ne sera pas toi; Cal', tantôt Radi, tantôt baudet, tu
ne peux faire mon affaire!

« Il en acheta donc un autl'e, vint me conter ses
aventures, m'embL'assa et partit.

« Tout le monde fut donc satisfait.
« Mon amant eut l"argent dont il avait besoin.
« Mon mari se procura un meilleur baudet sans

bourse délier.
« Et le Radi volé, trouva un prétexte pour ame

ner sa conscience à composition et gagner sur ses
administrés le double de ce que ce damné turc lui avait
extorqué!

« Et moi, seigneur Radi, je suis aussi satisfaite
parce que je vais avoiL' la pièce J'or, en vous promet
tant de ne plus conter cette anecdote; ce qui vous rem
plira, j'ose l'espérer', de satisfaction. »
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CONCLUSION

Le Kadi lui remit la pièce d'or, prit acte de sa p!'o
messe, et jura de ne plus donne!' aux femmes la liberté
de la parole.
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DE L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES

Pal' M. VIDAL-BEY

Hien ne sert en éducation
'lue ce qui nous se,'t.

E. LEGOUVk:

Tout le monde en Egypte s'intéresse il l'instruction
publique; tout le monde fait des vœux pour qu'elle se
propage et se développe. Un joUI' arrivera, bien cet'
tainement, où réformes et progrès seront réalisés. Il
faut donc rechercher les moyens d'y arriver. L'Institut,
depuis sa fondation, s'est souvent occupé de ces ques
tions si graves pour la prospérité du pays; il a toujours
entendu avec un vif intérêt les communications qui lui
étaient faites à ce sujet. Mais jusqu'à ce jour on s'est
occupé exclusivement des réformes dont l'enseigne
ment primaire est susceptible, ou des changements
qu'il pourrait convenir d'apporter à l'étude des langues
orientales. C'est à un autre point de vue que je me pla
cerai aujourd'hui, celui de l'enseignement scientifique.

Quel serait l'idéal des méthodes à suivre dans cet
enseignement?

Une science quelconque ne peut être complétement
approfondie et poursuivie jusqu'à ses dernières limites
par ceux qui en commencent l'étude.
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Tous, ou pL'esque tous, s'arrêtel'Ont à un moment
donné, un peu plus tôt ou un peu plus tard. II faut donc
que les matières saient classées dans un ordre tel que,
le jour où un étudiant cesse ses études, il puisse til'er
parti de tout ce qui lui a été enseigné. D'un autL'e côté,
il convient que lcs théories ne s'enchevêtrent pas les
unes dans les autres, de façon à laisser çà et là des
lacunes, destinées, dit-on, à être remplies plus tard,
mais qui, en fait, ne le seront jamais. Il faut éviter
d'exiger de l'étudiant des efforts prématurés d'inteLli
gence qui n'auront point de résultats utiles. A quelque
point de ses études qu'il s'arrête, il convient qu'il
puisse faiL'e immédiatement usage de tout ce qui lui a
été enseigné. Une théorie, qui ne peut être utilement
appliquée pal' elle-même ou dont il est certain que
l'étudiant n'aura jamais à faire usage, doit donc être
rigoureusement pl'Oscrite, quelque brillante, quelque
séduisante qu'elle puisse paraître. Sur cent élèves, sur
mille élèves qui fréquentent les écoles, combien en est
il, en eŒet, que leUl' destinée appelle à faire des décou
vertes, à éLendL'e le domaine de la science pure et abs
traite? Est-ce pOUl' fOL'mer des hommes de génie, créer
des savants rapables de renouvelel' la face des connais
sances hurnaines et de les transformer, que les plans
d'études dans nos écoles doivent être établis? Ne faut-il
pas avant tout créer des citoyens utiles à leur pays, des
fonctionnaires et des agents capables de réalisel' la plus
grande somme possible d'effets utiles? Si donc il y a
deux voies différentes pom arrive l' à un mêmE. résul
tat, c'est la voie la plus simple, la plus modeste, celle
qui est accessible au plus gL'and nombre d'intelligences
qu'il faudra préférer.



Parfois on est séduit pal' la simplicité, l'élégance,
cornme on dit, d'une démonstl'ation rapide, mais qui
ne s'applique qu'à quelques cas particuliers et ne sau
rait convenir à d'autres hypothèses qui se présenteront
certainement dans le cours des études ultériemes.
Nous devrons toujours préférer les démonstratlons
générales, celles qui s'appliquent au plus gmnd nom
bre possible d'hypothèses, celles qui se prêtent le
mieux aux applications pratiques et joumalièl'8s. Il ne
s'agit point d'éblouil' l'intelligence, mais de l'éclairer et
de mettre à sa portée de bons et solides instruments de
travail.

Un défaut t!'ès fréquent en tout pays dans l'enseigne
ment scientiflque, c'est un luxe d'érudition. Sous pré
texte de faire connaître l'histoire d'une question, on se
laisse aller trop souvent à exposer aux commençants
tous les tâtonnements, toutes les tentatives plus ou
moins heureuses qui se sont produites depuis l"origine
de la science. C8S détails, fod intéressants dans une
monographie, ne devront pas trouvel' place dans l'en
seignement élémentaire. Pourquoi fatiguer l'esprit de
l'élève par des notions vagues, incomplètes, qui n'ont
pris que plus tard de la netteté et de la correction?
Le philosophe et le logicien ont geand intérêt à ces
études rétl'Ospectives; ils suivent avec plaisir les pro
grès de la gestation et de l'enfantement d'une idée.
Sùrs d'eux-mêmes, sachant parfaitement où est la
vérité, ils ne craignent point de s'égarer sur les pas
des premiers pionniers de la science. Mais pour le com
mençant, il y a danger de fausser son esprit, tout au
moins de le fatiguer inutilement. Quels que soient le
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génie et la célébrité de l'auteur d'une théol'ie, il convient
souvent, dans l'enseignement élémentaire, de suivre
une autre voie que celle qu'il a ouverte avec un geand
éclat et qui lui a valu il juste titre l'admiration univer
selle. Les découvet'tes son t dues fréquemment à quelque
cause fortuite, et l'on y est rarement arrivé par la voie
la plus simple et la plus naturelle. Il conviendra donc
souvent de s'affranchir du prestige qu'exerce le nom
d'un geand géomètre, et de voir si, par des voies sim
ples et modestes, on ne pOUiTait pas al'rivet' aux résul
tats dont ils on t doté la science.

Les anciens logiciens, tels qu'Arnauld de Port Royal,
parmi les cinq défauts qu'ils reprochaient à la méthode
des géomètres, en citent deux spécialement: démon
trer pal' des voies trop éloignées, et n'avoir aucun
soin du vrai ordre de la nature: les deux défauts se
rencontl'ent trop souven t dans les procédés de démons
tration qui se perpétuent dans les écoles, de génération
en génération.

Enfin, n'y a-t-il pas une illusion dangereuse dans
l'opinion des per~onnes qui ne Cl'oyent pouvoir mieux
faire que traduil'e les ouvrages qui, en pays étranger,
sont réputés excellents, et qui ont été réimprimés à un
grand nombre d'éditions? En premier lieu, si les ou
vrages ont acquis une grande notoriété, c'est qu'ils
remontent déjà à un certain nombre d'années, Ils sont,
quoique bien respectables, un peu vieillis. Si, dans le
pays d'origine, on les tient encore en honneur, si on
les met entre les mains des élèves, ce n'est pas qu'ils
soient adoptés servilement; l'enseignement oral les
corrige, les annote, les modifie, les tient au courant de
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la science jusqu'au jour où un autre ouvl'age vient les
remplacel" d'abord modestement, puis avec une noto
riété de plus en plus grande. Ai nsi, plus un ouvrage est
répandu, plus il approche du moment oÙ il devra dis
paraltre et faire place à un autre. Un bon professeur,
qui veut vivifier son enseignement, le rendre fructueux,
doit donc s'attacher à améliorer, à modifier les ou
vrages classiques au lieu de se borner au r61e passif
d'interprète.

A un autre point de vue, d'aillems, une méthode
excellente dans un pays, pour des jeunès gens dont
les études préalables ont été dirigées dans un cer
tain sens, poussées Jusqu'à un certain degré, sera-t
elle aussi parfaite, donnera-t-elle d'aussi bons résul
tats dans un autre pays pour des intelligences préparées
d'une autre façon? Je ne le pense pas. Dans le règne
végétal, une plante ne peut être impunément transpor
tée, sans précautions, d'une région dans une autre.
Si les procédés de cultUl'è ne son t pas modifiés et
transformés avec intelligence, la plante s'étiole, perd
ses qualités premières; elle peut même dépérir et
fail'e dépérir les autres plantes qui l'entourent. Il en
est de même, jusqu'à un certain point, dans le do
maine de l'intelligence. Des méthodes, des modes de
raisonnement et d'exposition scientiflque" excellents
dans un pays, ne le seront probablement pas dans
un autre. Il faut donc, encore à ce point de vue,
examiner les méthodes d'enseignement scientifique,
et ne pas adopter aveuglément ce qui se fait ailleurs.

Ces observations sont bien simples, elles peuvent
rnême paraîtl'e nalves et puériles. Malheureusement
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les choses les plus simples sont trop souvent celles aux
quelles on songele moins; si l'on examine attentivement
et de sang froid les programmns et les méthodes ac
tuellement en vigueur, on reconnaltr'a que les réformes
utiles à introduire dans l'enseignement des sciences
ne sont pas trop difficiles à trouver, Mais ce n'est pas
dans cette enceinte qu'il con viendrait d'aborder un
examen de détail. Il suffit pour le moment de constater
l'utilité et l'urgence d'une révision sérieuse des mé
thodes d'enseignement.

Les préceptes de logique auxquels il conviendrait
de se conformer sont J'ailleurs indiqués tout au long
dans d'excellents ouvrages dont les noms sont pré
sents à tous les esprits : le Novum uJ'ganum de
Bacon, le Discours de la Méthode de Descartes, l'Art
de persi.Iader de Pascal, la Recherche de la vérité de
Malebranche, les Regulœ philosophancli de Newton,
la Logique de Pol't- Royal. la Méthode dans les Sciences
de raisonnement de Duhamel, les Eléments de Dugald
Stewart, etc. Les guides ne manquent pas: il suffirait
de les consulter et de les suivre fidèlement pour trans
former et vivifier l'enseignement.

Sans doute, les réformes, quelles qu'elles soient, ne
doivent pas être brusques et radicales; un progl'amme
parfait ne peut être réalisé du premier jour. C'est un
idéal: mais il convient de s'en rapprocher peu à peu et
de ne jamais le perdre de vue.

Une objection fondamentale se présente naturelle
ment à l'esprit. Des réformes de ce genre sont-elles
possibles? Le but proposé n'est-il pas chimérique? Si
l'exposition d'une théorie, si la démonstration d'un
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théorème particulier se sont perpétuées d'âge en âge
ne serait-ce pas, tout simplement, parce que l'on ne
peut mieux faire?

A cette objection, on ne peut donner une réponse
générale et à priori. Ce que l'on peut et ce que l'on
doit faire, c'est démontrer par des exemples précis que,
sur tel ou tel point particulier, il est possible de faire
mieux que par le passé. Il conviendl'a donc d'examiner
certaines questions dans différentes branches des scien
ces élémentaires, et de voir si on ne pourrait pas substi
tuer aux méthodes et aux démonstrations consacrées
par la routine d'autres démonstrations il la fois plus
simples et plus générales. Un philosophe de l'antiquité
n'a-t-il pas dit que la meilleure manière de prouver la
possibilité du mouvement était de marcher soi-même!

Une des réfol'mes les plus simples il appliquer serait
la suppression des théories inutiles, ce qui permettrait
de donner un temps suffisant pour exercer les élèves
aux applications des théories utiles.

Prenons par exemple la trigonométrie rectiligne;
cette science, annexe immédiate de la géométrie, donne
les moyens de calculer dans tous les cas possibles
l'aire d'un triangle, et par conséquent celle d'une
surface quelconque, Son utilité dans un pays essen
tiellement agricole comme l'Egypte est incontestable;
en ce moment surtout où l'on commence à refaire le
cadastre, il serait certainement intéressant pour un
propriétaire de comprendre les opérations à la suite
desquelles la contenance de ses propriétés, et par suite
le montant de l'impôt annuel peuvent être modifiés;
c'est donc à très bon droit que la trigonométrie recti-
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tiligne doit figUl'el' dans les pl'ogl'ammes d'enseigne
ment secondail'e. Mais à la trigonométrie proprement
dite, science très modeste et très simple, on mêle la
théol'ie générale des fonctions circulaiees; on parle
d'angles quelconques de six cents, de mille degrés,
d'angles nég:1tifs mêmes. Après avoir démontré les
formules fondamentales, on faH une discussion géné
rale pOUl' les étendre à tous les cas possibles. A quoi
bon ces développements longs et délicats? Parmi les
élèves des écoles préparatoires, en est-il un sur mille
qui, dans tout le COUl'S de sa vie, aura à s'occuper des
séries et des formules de l'astronomie théorique, de la
géodésie, ou de la théorie générale des fonctions algé
briques, des fonctions de FOUl'ier, et autres, qui seules
exigent que l'on parle d'angles quelconques'? A quoi
bon parler d'angles négatifs, ou d'angles d\m nombre
infini de degrés lorsqu'il suffit cl'apprendee à mesurer
des triatlgles dans lesquels la somme des angles ne
s'élève qu'à deux angles droits?

Les quelques théorèmes vraiment utiles pounaient
d'ailleurs être présentés en suivant une marcbe natu
relle. La considéeation d'un triangle rectangle permet
de donner les définitions et les relations fondamen
tales. Le passage à un triangle quelconque se fait en
le décomposant par une perpendiculaire en deux
triangles rectangles, et appliquant le principe général
des projections. POUl' rendre les foemules calculables
par logarithmes, il suffit dans chaque cas de décril'e
un cercle ayant pour centre un sommet et pour rayon
l'un des côtés. Les peopriétés des angles inscl'its don
nent immédiatement des formules calculables par
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logaritbmes, sans qu'il soit nécessail'e de connaltee
l"expression gén\\rale des lignes trigonométriques de
la somme ou de la différence de deux arcs quelconques.
En deux leçons, trois leçons au plus, ou aura démon
tré les formules usitées pour résoudre les triangles
rectilignes; on peut dès lors multiplier il volonté les
exercices pratiques.

Veut-on, en vue de certaines applications autres que
la résolution d'un triangle, dé'nontrer les dernières
formules? Il suffit de considérer deux triangles rec
tangles juxtaposés, et ayant en commun un c6té de
l'angle cl l'oit.

Toute la théorie élémentaire, tout ce qui est utile
pour les applications se trouvera complétement exposé.

Dans les cours de trigonométrie rectiligne on con
sacre plusieurs leçons il enseignel' une manière longue
et pénible de calculer les valeurs des lignes trigono
métriques, alors que jamais les élèves n'auront besoin
de le faire, ayant il lem disposition des tables calculées
à l'avance; si pal' hasard il était nécessaire de faire un
calcul de ce genre, pel'sonne n'aurait la folie d'employer
des méthodes aussi prolixes et rebutantes, parce que
l'on a il sa disposition des séeies qui conduisent facile
ment et rapidement au réslllLat; de plllS, ce n'est jamais
des lignes trigonométriques mêmes que l'on fait usage,
mais de leurs logarithmes, etc. Les deux tiers au moins
du temps consacré il l'étude de la trigonométrie recti
ligne sont donc, en définitive, sacrifiés à des théories
qui ne sont point nécessaires; et l'on n'a plus le loisir
d'exercer les élèves à l'application du petit nombre de
principes utiles qui devraient seuls être conservés.
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Inversement, il est des théories d'une extrême fécon
dité, pouvant s'appliquer avec la plus grande facilité
que l'on néglige complètement, ou bien que l'on n'indi
que qu'en courant et d'une manièl'c superficielle: par
exemple, dans les élémenLs d'Algèbre, la théorie des
déterminants, Il suffirait de donner la définition et d'ex
poser cinq ou six théorèmes pour en déduire aussitôt
une infinité d'applications d'utilité journalière: réso
lution des équations du premieL' degré à un nombre
quelconque d'inconnues, solutions communes à plu
sieurs équations, racines égales d'un degré quelconque
de multiplicité, etc. Avec l'emploi des déterminants les
calculs les plus longs de géométl'ie analytique, d'al
gèbre supérieure, de mécanique, deviennent d'une
extrême simplicité, et se font en quelques instants.
C'est là un exemple frappant de méthodes utiles que
l'on chercherait en vain dans des ouvrages justement
renommés, publiés il y a quelques années, dont les
éditions se comptent par douzaines, et qui ont été tra
duits dans toutes les langues. Mais en Europe l'en
seignement oral c:omplète cette lacune, et tout élève qui
étudie les premiel's éléments de l'algèbre est mis en
état de faire usage des déterminants.

Lorsque l'on avance un peu plus loin dans l'algèbre,
on rencontre la fameuse formule du binôme qui se
démontre presque toujours en faisant usage de prin
cipes relatifs aux combinaisons, permutations et ar
rangements, principes que j'on est alors obligé de
démontrer, quoiqu'ils n'aient aucun rapport direct et
naturel avec le binôme; ils sont ensuite abandonnés
et oubliés, à moins que l'on n'ait à étudier plus tard



le calcul des probabilités, ou les plus hautes théories
mathématiques.

Ce cas ne se présentera certainement pas pour un
élève sur mille de ceux qui auront besoin de connaitre
et d'appliquee la formule du binôme. Or, rien n'est
plus aisé que de se passer des combinaisons et des per
mutations pour développer une puissance quelconque
du binôme x + a.

On détermine très-vite le nombre des termes, la
loi des exposants de x et de a. On fait remarquer, si
l'on veut, que par raison évidente de symétrie, les
coefficients à distances égales des extrêmes doivent être
égaux. Il reste à former les coefficients qui, au premier
abord, ne paraissent obéir à aucune loi.

Pour examiner la question de plus près, suivons les
conseils de Bacon, et d'Arnauld; laissons de coté ce
qui est déjà connu, ne conservons sous les yeux que les
coefficients. Nous formerons, en examinant les pre
mières puissances, un tableau numérique, qui est l'une
des formes du triangle arithmétique de Pascal:

6 4

5 10 10 5

6 15 20 15 6

7 21 35 35 21

828567056288

!j 36 84 12') 126 81, 36 0

10 4j 120 210 252 210 120 4" 10



- 54-

Il suffit d'y jeter les yeux pour voi?' que le premier
coefficient est toujours égal à l'unité; le second, à l'ex
posant m de la puissance du binôme.

En comparant les nombres de la troisième colonne à
ceux de la deuxième, on voit qu'ils sont représentés
par le produit m X Im:;'I, tout au moins dans les li
mites de ce tableau numérique.

Comparons, maintenant, les nombres de la quatriè
me colonne à ceux de la troisième; on voit que le rap
port est toujours égal à 111;;-2. L'expression générale des
nombres de la quatl'ième colonne est donc

m(m-l)(m-2)
1.2.0

Dès lors se manifeste une loi très simple pO:lt' les
coefficients, qui seront à partir du premier terme

(m-1) m(m-1)(m-2) m(7'l-1)(m-2(m-3)
lm--' , 'etc, ) 1.2 1.2.3 1.2.3.4 .

On démontrerait à la manière ordinaire que si les
lois de formation des exposants et des coefficients se
vérifient pour la puissance m, elles se vérifient aussi
pour la puissance m + 1. Elles sont donc générales.

La démonstration qui pl'écède n'est, on le voit, quo
la mise en pratique de ce que Bacon, dans le Novum
o?'ganum appelait les tables, ou bien des trois pre
mières méthodes indiquées par Stuart Mill, dans sa
Logique inductive.

Dans une autre partie de l'algèbre on étudie la réso-
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lution des équations numenques. Il suffit de lire un
programme de cette pmtie des cours pour reconnaître
que deux méthodes de raisonnement se croisent, et
s'ent!'emêlent à chaque instant. Les propositions se
démontrent en considérant le premier membre de l'é
quation proposée, tantôt comme un polynôme à tennes
additifs ou soustractifs, tantôt comme un produit de
facteurs. De là, confusion et incertitude pour l'esprit
qui a oublié et voudrait retrouve!' sa voie. De plus, les
démonstrations basées sur la décomposition en fac
teurs, si elles sont parfois rapides et élégantes, re
posent sur un principe fondamental: Toute équation
du degré?n a ?n racines réelles ou bien imaginaires
de la forme oc + ~ 1/-1. On est donc obligé de parler
de quantités imaginaiL'es, ce qui est bien obscur pom
de jeunes intelligences, et sans applications, sauf pour
les branches élevées des mathématiques. De plus, la
démonstration de ce principe fondamental, qui est la
clef de voûte de tout l'édifice, démonstration vingt foiS
modifiée et t!'ansformée depuis d'Alembel't, est telle
ment longue et pénible, qu'on ne l'indique que comme
curiosité; si même on renseigne dans les cours, on
n'ose la demander aux élèves dans les examens. On
leur conseille généralement d'y croire comme à un ar
ticle de foi. Et cependant est-il nécessaire de s'embar
rasser de ces difficultés? On pounait expose!' la réso
lution des équations numériques, en quatre ou cinq
fois moins de temps que par la marche ordinaire, et
sans parler d'imaginaires.

Voici quel pomrait être le programme:
Formule de Taylor. Les polynômes algébriques sont
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des fonctions continues de la variable. Ohangement
de signe de la fonction lorsqu'elle passe pal' zéro. Signe
de la fonction pour des valeurs indéfiniment croissan
tes, ou indéfiniment décroissantes jusqu'à zéro.

Développement de l'identité

Oonditions nécessaires et suffisantes pour l'existence
d'une racine, ou de plusieurs racines égales.

Décomposition du premier membre d'une équation
en un produit de plusieurs facteurs binômes égaux ou
inégaux, et d'un polynôme de degré pair qui ne peut
jamais s'annuler ni changer de signe.

Théorème de Sturm. Méthodes élémentaires pour
calculer les coefficients. Théorème de Maleyx. (Voir les
bulletins précédents de l'Institut.)

Substitution à l'équation proposée d'équations plus
simples lorsque l'une des fonctions de Sturm est iden
tiquement nulle. Racines égales. Application à ce cas
de la théorie des déterminants.

Méthode d'approximation de Newton, complétée par
Fourier, sans faire usage des considérations tirées de la
géométrie analytique.

En quelques leçons on peut donc mettre les élèves à
même de tl'ouver aussi exactement qu'il est désirable,
les racines d'une équation numérique quelconque.

Dès lors on peut multiplier autant qu'il sera néces
saire les exercices pratiques et les applications. Les
élèves ne seront, plus tard, jamais arrêtés dans les
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sciences appliquées par la diftlculté de mettre en nombre
les formules ou les équations qu'ils trouveront sur leur
chemin.

L'enseignement de la géométeie analytique donne
également lieu à diverses critiques au point de vue de
la méthode logique. Sans enl l'el' dans les détails qui ne
sauraient être abordés dans cette enceinte, il suffira
de faire observer que trop souvent les démonstrations
adoptées présentent le quatrième et le cinquième dé
fauts signalés par la Logique de Port Royal. De plus, il y
a Ulle absence complète d'uniformité dans les deux
parties de ceLte science qui traitent des figures planes
et des figures dans l'espace: nulle similitude dans les
modes de raisonnement et de démonstration.

Ainsi on démontre par des voies tout à fait différen
tes et n'ayant entre elles aucun rapport que l'équation
du premier degré, si elle est à deux variables définit
une ligne droite, et si elle est à trois variables définit un
plan. Cependant rien n'est plus aisé que de conserver
dans les raisonnements l"uniformité, la similitude qui
existe dans les formes algébriques.

Prenons le cas le plus complexe, celui de trois varia
bles. Les coordonnées de deux points x',y',z' etxH,yH,z"
satisfont par hypothèse à une équation du premier degré
à trois variables P = 0 ; de telle sorte que l'on a à la
fois P' = 0 et pH = O. En vertu d'un théorème de géo
métrie élémentaire sur les trapèzes, les coordonnées
d'un point quelconque de la ligne droite qui joint ces
deux points peuvent être représentées par

À·:c'+flo'X "

À+p.
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etc. Or, des deux relations P' = 0 et pIT = 0 on conclut
nécessairement

À[l'+p.P"
----=0

À+p.

Par un simple groupement des termes, on voit alors
que les coordonnées du troisième point satisfont aussi
à l'équation du lieu géométrique. Ce lieu géométl'ique
est donc une smface telle que toute ligne droite qui a
deux points communs avec elle y est entièrement con
tenue sur toute son étendue. C est la définition du plan
dans la géométrie élémentaire.

Le seul principe des projections permet de résoudr'e
toutes les questions relatives aux lignes droites et aux
plans, dans le cas le plus général, quelle que soit l'in
clinaison mutuelle des axes coordonnés. Considérons
la ligne droite qui joint l'origine des coordonnées à un
point quelconque, et la ligne brisée ayant mêmes
extrémités, et constituée par des parallèles aux axes.

Pl'ojetons ces deux chemins sur chacune des lignes
ainsi définies, nous amons quatre équations du pre
mier degl'é. De ces rela tions tout à fait génél'ales, et
sans excepticlJs, on déduit, en éliminant les cosinus,
l'expression de la distance d'un point à l'origine,

et par suite à un poil 1t quelconque; en éliminant, au
contraire, les cool'données, on a, sous forme de déter-
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minant, une relation entre les angles qu'une droite
quelconque fait avec les axes :

cos Ct. cos ~ cos y 1
1 cos v cos P- cos Ct.

1 cos À cos ~
=0.

cos v

cos P- cos À 1 cos y

Considérons une seconde ligne menée par l'origine
des coordonnées. Projetons SUI' cette nouvelle direction
la ligi1e droite et la ligne brisée définies plus haut,
nous avons une nouvelle relation du premier degré par
rapport aux coordonnées; de sa combinaison avec celles
qui précèdent résulte un nouveau déterminant d'où se
déduit l'angle 0 de deux droites

cos Ct. cos ~ cos y cos 0

1 cos v cos P- eas Ct.'

1 cos À cos W
=0.

cos v

cos IL cos À 1 cos yi

Ces tl'ois relations, d'une forme simple et mnémo
nique, permettent de résoudre toutes les questions
relatives aux lignes droites et aux plans etc., quels que
soien t les angles que font entre eux les axes coordonnés.

Veut-on, par exemple, trouvel' la plus comte dis
tance de l'origine à un plan quelconque, et les angles
formés pal' cette perpendiculaire avec les axes? Il suffit
de remarquer que si l'on projette sur cette perpendicu
laire ]a ligne droite et la ligne brisée menées de l'ori
gine il. un point quelconque, on a la relation

x cos Ct. +y ccs ~ +z cos y = p
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qui ne peut différer que par un facteur constant de
l'équation du plan. Les cosinus sont exprimés immé
diatement en fonction de la perpendiculaire, et portant
leurs expressions dans le pl'emier des déterminants
ci-dessus, la perpendiculaire se trouve déterminée:

A2
B C Dp2

B 1 COSy COSfL =0
C COSy 1 cosÀ
D l~osfL co~À 1

POUl' la perpendiculaire abaissée d'un point quelcon
que on aurait évidemment

(A+Bx' +Cy' +Dz't B c
D 1]72

B 1 cos y
cos "I~O'c cos y 1 cos À

D cos fL COS À 1

Les mêmes procédés, avec des formules plus simples
encore, s'appliqueraient évidemment aux questions de
géométrie phme,sans qu'il soi t le moins du monde néces
saire de se restreindre au cas d'axes rectangulaires.

Passons à l'examen des courbes et des surfaces dé
finies par une équation du second degré. Pour les
classer, les énumérer et reconnaître leurs propriétés
générales, il suffit de grouper les termes en se rappe
lant comment est constitué le carré d'un polynôme.
L'équation est alors ramenée à la forme aX2+ep=0, X
étant une fonction linéaire de deux vadables (coUl'be)
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ou de trois variables, (surface), et cp une fonction, soit
du second, soit du premier degl'é, qui contient une va
riable de moins. Considérons le cas le plus compliqué;
celui des surfaces; nons serons ramenés progl'essive
ment à l'une ou l'autre des formes simples

(LX~+~Y2+rZ2+8=0

(LX~+~Y2+rZ =0

et cela sans fonnules trigonométl'iques ou autres, sans
changement de coordonnées, par de simples groupe
ments de termes.

On voit de suite quelles peuvent être les différentes
variétés de smfaces ; on est tout naturellement conduit
à la notion de plans diamétraux conjugués, à lems
propriétés, à la forme simple que prend l'équation de
la surface, si on la rapporte à des plans diamétraux
conj ugués.

Le nombre des systèmes de pareils plans étant infini,
on peut, si l'on veut, considérer le cas où ils sont rec
tangulaires, ce qui donne la notion des axes et des
sommets.

Si les questions que l'on tl'aite exigent la considéra
tion de points en dehors de la surface, rien n'oblige à
se restreindre au cas d'axes rectangulaires, ni à em
ployer des formules trigonométl'iques, exigeant l'em
ploi de tables de logarithmes. Il suffit de mener par le
point une paralJèle à l'intersection de deux des nou
veaux plans coordonnés jusqu'à ['intersection du troi
sième; ce que le principe des projections et le calcul
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des déterminants permettent encore de faire très rapi
dement, en appliquant les formules citées plus haut.

En effet P=o, P'=o, P"=o, étant les trois nouveaux
plans coordonnés, et;, 7\, ~ les nouvelles coordonnées
du point x', y', z', on a, par exemple :

et

B C D
(x-,'X;') B' C' D' =-(A"+B"x'+C"y'+D"z')(CD'-DC')

B" Co, D"

etc.

Ainsi, en géométrie analytique, comme dans les
autres branches des mathématiques, bien des ques
tions peuvent être traitées d'une manière plus simple,
plus uniforme et plus générale qu'on ne le fait ordi
nairement.

D'autres exemples pourraient être donnés et traités en
détail; mais les remarques précédentes suffisent pour
établir que des réformes et des simplifications dans
l'enseignement scientifique ne sont pas seulement dé
sirables, mais aussi qu'elles sont possibles, et, tout au
moins sur plusieurs points, faciles à réaliser. On peut
à la fois simplifier certaines démonstrations et généra
liser les résultats.
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UNE VISITE

AU PORT DE TOBROUK (CYRÉNAÏQUE)

Par M. G. SCHWEINFURTH

La caocnnière allemande, Le Cyclope, en station il
Alexandrie, devait dans le cours du printemps deeniee,
faire les exercices de tir prescrits par le Règlement de
la Marine. La cote d'Alexandrie n8 se prêtant pas à ces
exercices, le commandant du Cyclope ne pouvait que
choisir entre Chypl'8, Candie, et la côte de la Mal'lna
rique oil les ports de Bomba, Tobrouk et Bourdiah
offrent un refuge aux na vire:.; en cas de mauvais temps.
Informé que le capitaine du Cyclope s'était décidé pour
cette dernière côte, j'exprimai le désir de prendre part
à cette excursion, espérant pouvoir ainsi voir de près
une région qui, dans ce siècle, a été visitée par bien peu
de navigateurs et de voyageurs européens.

Cette région avait encore pour moi un intérêt tout
particulier pal'ce qu elle forme un anneau de jonction
entre la flol'e de l'Egypte et celle de la Cyréna'ique, et
qu'elle m'offrait plusieurs desiderata des botanistes et
des géologues.
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Ce désir expl'imé au nom de la science fut favor'a
blement accueilli, et je trouvai à bord du Cyclope l'hos
pitalité la plus cordiale.

Lorsque le 2 avril 1883 au matin nous eumes par
comu 120 milles marins, on trouva une différence de
10 milles avec les calculs du loch, à cause d'un fort cou
rant occidental qui se dirige le long des côtes marma
rique et égyptienne vers la côte de Syrie pom revenir
ensuite dans l'Archipel.

Ce courant entralne le navil'e avec une vitesse de
1 mille 1/2 environ par heme (*),

Tout le long de la côte, depuis Alexandrie jusqu'à
Del'nah, sur une étendue de 400 milles marins environ,
il n'existe qu'un seul phare à AlarnaLda, dans le golfe
des Arabes, tout près d'Alexandrie, Cette côte court
pour ainsi dire en ligne droite, avec quatre caps qui
s'avancent perpendiculairement: Ras-et-Tin, près de
Demah, Ras-el-Mellah, Ras-Allem-Roum et Ras-el
Renais.

Près de ce demiel' cap le plateau marmarico-cyré
naïque se rapproche de la mer, et suit presque toujours
avec des pe:1tes rapides la ligne des côtes à l'Ouest,
jusqu'à Benghazi. Les pentes ont de 100 à 160 mètres
de hauteur', et dans la région de Ras-Mellah, la carte
anglaise signale une hauteur de 260 mètres. Le plateau

('1 Le Sailing clÙ'ectory of the Mediternmean Sea calcule que le COUl'8nt d'été
parcourt 1 mille et III pal' heul'e ; mais les l'cnts ont unc grande influence, et souvent le
courant a une dil'cction contraire. En hiver, avec un fon vent du Nord, il peut aussi se
diriger en sens contraire.
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forme vers son extrémité orientale un angle aigu qui
se trouve près du puits Lebouc, à un tiers de la route
entre Alexandrie et Siouah, et au Sud de l'extrémité
du Golfe des Arabes.

Le versant mél'idional du plateau toujours en pente
rapide s'élève à environ 100 mètres et ferme par une
ligne brisée la partie septentrionale du système de
l'oasis de Siouah qui s'étend de l'Est à l'Ouest, tandis
qu'en avançant vers l'Ouest, il parait recouvrir les
dépressions qui environnent les oasis de Gialo et Au
gilal1, Les points les plus élevés se trouvent dans la
Cyrénaïque, où les voyageurs itaUens ont trouvé à une
distance de 60 à 70 kilomètres de la côte des hauteurs
de 700 mètres et plus,

On discute enCOl'e sur le mode d'élévation du plateau
vers la Cyrénaïque; jusqu'à ce jour les voyageurs n'ont
pu nOL1S dire s'il y a une élévation graduelle du plateau
ou bien si la Cyrénaïque la domine comme une cou
pole.

L'examen des nouvelles cartes nous montre que le
plateau marmarico-Gyt'énaïque a des limites très nettes
vers le Nord, depuis le Golfe des AI'abes jusqu'à la
Grande SYi'te, et est limité vers le Sud pal' une série
de dépressions qui dans le voisinage de Siouah s'abaisse
au-dessous du niveau de la mer, Les rapports météoro
logiques et géologiques répondent également à la posi
tion isolée de ce plateau, et le distinguent des régions
voisines.

Les pluies d'hiver et la végétation augmentent, lors
qu'on s'avance vers l'Ouest, dans de fortes propol'tions,
qui correspondent à la hauteur croissante au dessus
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du niveau de la meJ'. V''; Déjà à 15 kilom8t1'es des
portes occidentales d'Alexand1'ie on observe une diffé
rence analogue dans la végétation plus riche près de
Mariout, où sur une même roche calcaire on trouve
deux fois plus d'espèces de plantes que SUl' la côte
orientale près de Hamleb, Aboukir, etc.

Les rapports géologiques Jonnent une importance
spéciale au plateau dont la partie rnannmique a seule,
.i usqu'à ce jour, été explorée au point de vue géologiq ue.

Ehrenberg, qui en 1820 visita Siouah, en traversant
du Sud au Nord le plateau depuis ce point jusqu'Ù la
côte) a, dans sa carte publiée en 1828 (**), faitr essl}rtir
que les nombreuses pétl'ificaUons qui s'y rencolJtrent,
se distinguent par l'absence de nummulites et diffè
rent ùe celles qui se tl'ouvent près de.:) Pyrarnides et
du Mokattam, dans le voisinage du Caire.

Le Mokattam et toutes les montagnes calcaires du
désert à l'orient de l'Egypte, de même que la plus
grande partie de la moitié orientale du désert libyque,
au Sud du plateau marnlarique qui le domine, appal'
tiennent à la formation éocénique (tertiaire inférieur)
caractél'isé par des nummulites, tandis que SUL' les
bords de la vallée du Nil, près du Caire, c'est-à-dire au
voisinage des Pyramides de Gizeh et de l'autre côté
au pied du Mokattam, à 70 mètres au dessus du niveau
de la mer, on observe des dép6ts plus l'éce'lts. Ces
del'l1iers oilt été classés par les géologues tantôt à

n l.a moyenne annucl!" des l'hllcs h _\Ic~allill'ic dc 1308 .ins'lu'h 1831 l'Lait d'apl"'s

Pirona 120~) millimèlres.

(U) !laitS le srul 1'''1111)''' 'In'il a puhli,', ,lc ses r"r"~cs Cil l':~l'plr, r.rbie eL \'nbir.
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l'époque tel'tiaire moyenne (miocène), tantôt à répoque
tertiaire récente (pliocène). Le professeur 2ittel, qui a
visité Siouah en févl'ier 1874 avec l'ex péditiofl Rohlfs,
a recueilli des pétrifications sur Je versant Sud du
plateau marmarico-cyrénaïquc, et j'ai eu la bonne
fortune de trouver les mêmes pétrifications sur le
versant Nord du plateau près de Tobrouk.

Le célèbre géologue, d'apl'ès les fossiles qu'il avait
trouvés aux environs de Siouah, a regardé comme mio
cène l'époque géologique du plateau.

A l'orient du Caire, sur la route qui conduit à Suez
et dans l'isthme, (à Gebel-Genefe, Geb-Auwebet,
Dar-el-Beida, etc.,) il y a d s couches évidemment
miocènes qui ont été trouvées par moi et par d'autres.
Leur identité avec les couches du plateau marmarico
cyrénaïque, a été démontrée dans l'ouvrage de 2iHel
sur la géologie du désert libyque.

De même, au point de vue physique, il me semble
que le plateau mal'marico-cyrénaïque se distingue de
l'Egypte, et spécialement des côtes égyptien nes de la
Méditerranée.

On sait que ces côtes, du moins dans les 2,000 der
nières années, se sont constamment abaissées, tandis
que les côtes de la Syrie et de la Tl'ipolitaine se soulè
vent encore aujourd'hui.

Les anciens ports des Phéniciens, aujour'hui i:t sec,
et les environs d'Alexandrie où les catacombes, l'ai
guille de Cléopâtre, etc., se trouvent au-dessous du
niveau de la mer, ne laissent aucun doute à ce sujet.

Le plateau en question n'a pas subi probablement
rabaissement séculaire de la côte de l'Egypte .•J'expo-
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serai les raisons qui me conduisent à le penser, lorsque
je paderai du port de Tobrouk.

Revenant à notre navigation, je voudrais dil'e un
mol d'une question qui fut discutée, pendant que nous
suivions sous vapeur la càte inhospitalière qui n'ofl're
plus aujomd'hui au reè\'ard que de vieux débris et des
tentes de bédouins, signe unique de la présence de
l'homme, Où est la frontière entre l'Egypte et la Cyré
naïque? Pel'sonne en Egypte ne peut répondre à celte
question.

Sm les cartes de l'amirauté anglaise la frontière est
indiquée dans le golfe de Soloum, au Sud de l'angle
formé par le Ras-Mellah. Là, au point où le plateau
s'avance en forme de fee à cheval, donnanL au golfe la
foeme d'un grand amphithéâtre, se trouve Akabet-el
Kebir, qui cOl'respond à l'ancien nom géographique de
Catabathmus ?J'lajo)', où habite la teibu des Aoulad
Ali, qui a de ce côté sa limite occidentale.

Ces Aoulacl-Ali sont tributaires de l'Egypte; mais,
à part le moudir de Sionah et quelques soldats qu'il
a avec lui, il n'y a pas d'autees représentants du Gou
vemement Egyptien dans cette contl'ée que les em
ployés du phare d'Almaïda.

Les garde-côtes ne s'avancent pas il l'Ouest de ce
point; et sou ven t abordent là des baeques de cOlltl'e
bandiers gl'ecs avec des tabacs tmcs, pour envoyer
secrètement lem marchandise en Egypte avec raide
des Arabes. Nous examinions donc la c6te à l'Ouest du
Ras-Mellah, et nous chE:l'chions avec la p1l1S gl'ande
attention un point de reconnaissance poUl' l'identifiei'
sm nos cartes.
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Vers midi, nous aperçumes une pointe un peu plus
élevée, qui, observée à la lunette, se présentait comme
une muraille rocheuse interrompue pal' une SOl'te de
carrière.

En ce point, la ligne était nettement brisée; nous
pensions avoir Jevant nous l'angle de Tobrouk, et nous
fimes route en conséquence.

Lorsque nous arrivâmes à '7 milles de la côte nous
pûmes reconnaitre qu'il n'y avait, en ce point, aucune
entrée de golfe ni de port. Nous reprîmes donc notre
route le long de la côte.

A 3 heures de l'apl'ès-midi, se détacha enfin de la
ligne blanche du rivage une butte brune, et à droite
une autre de sable Llanche avec des points noirs

C'était la pointe de Tobrouk, à l'extrémité de la pé
ninsule qui s'avance vers le Nord et qui fel'me de ce
côté le port de même nom avec une langue de sable
élevée, couverte de broussailles.

La pointe qui émerge du niveau de la mer, à l'instar
d'une butte brune et blanche tachetée de noir, indique
au navigateur le point vers lequel il doit se diriger pOUl'
entrer dans le port.

Un meilleur point pOUL' l'orientation est donné par
une éminence qui s'élève au-dessus du plateau, et qui
sur la carte de l'amirauté anglaise est marquée Tumu
lus et qui, pour celui qui vient du Nord, est en ligne
droite avee la pointe de Tobrouk, Cette éminence, ou
mamelon que dans une visite nous reconnûmes formée
par un ancien phare, ne suffirait pas, du reste, pour
fixer avec certitude le point de Tobrouk, parce qu'il se
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tl"ouve à 1'0l"ient, à partir de Has-Mellah, plusieurs
éminences semblables au-dessus du plateau.

On comprend donc qu'il ne soit pas facile à un naYire
qui arrive de l'Orient, de tl'Ouvel" l'entrée de la baie.
Ce serait naturellement plus facile si l'ancien phare
dont on voit encore les pierres de taille avec lesquelles
il était bâti, était réédifié.

On aurait ainsi un signal bien plus certain.
Lorsque notre navire allait entrer dans le port, ap

parut derrière l'angle de la pointe basse de Tobrouk
la muraille en ruines d'un fort sarrasin qui s'élève du
côté Nord au fond de la baie.

Ce fort a encore un bastion bien conservé avec deux
embrasures et même un Hl ât pour le drapeau qui tou
tefois n'existe pas.

Le pays, partout où portent les regards, parait privé
d'arbres et même de grands arbustes; mais tOlltes les
pentes sont entièrement couvertes de petites brous
sailles, intereompues ça et là par des prés verdoyants.
En général, ce pays m'a semblé bien plus riche en vé
gétation que les environs d'Alexandl"ic.

L'entrée du port est large, ouverte et profonde, et est
ainsi dégagée de bas fonds et de rochers, de telle sorte
qu'on peut y entrer les yeux fermés.

C'est un grand privilége et en réalité Tobrouk ofll't\
parmi tous les ports du Nord de l'Afrique, l'avantage
d'être ouvert du se111 côté d'oll, dans cette région de la
Méditerranée, il est difficile que des vents violents souf
flent, c'est à-dit'e, dans la direction de l'Est 1/4 Sud
Est, jusqu'à rEst-Sud-Est.

La p~lI'tie mél'idiol1 ale de la baie court parallèlemen t
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au plateau dont le bord supérieUl' se trouve tl 1 kilo
mèlre et 1/2 du l'ivage et s'abaisse doucement jusqu'à
celle-ci.

Dans la padie septentrionale les collines formant la
péninsule sont plus basses, et descendent encore dou
cement ve,'s la mer; de sorte que le port se trouve
comme dnns \lne jatte profonde. Cette configuration
augmente la sécurité des navigateUl's et ne laisse pas
pénétrer beaucoup de vent.

U faut ajouter que les eaux sont asse~ profondes
près du rivage pour que même les grands vaisseaux
puissent en approcher; la ligne de 3 brasses (6 mètres
environ) de fond, va jusqu'à la tene, et celle de
6 bl'asses (lI il 12 mètres) s'étend aux trois qUaL'ts du
bassin tout entier.

Les indications suivantes prouveront que le port de
Tobrouk devrait occuper le premiel' rang pOUl' son im
portanée sur la côte septentl'ionale d'Afrique. Seul
peut-être le golfe de Bizerte pOUl'rait offdr autant de
sécurité; tandis que ceux d'Arzew et de Bane ne sont
pas aussi vasles, et que celui d'Alexandrie, il cause de
la clifljculté d'entrée, et les grand8s houles qui sont
balayées par les vents d'Ouest, est loin d'offeir les
mêmes avantages. Le petit port de Bourdiah, au Sud
de Ras-:Mellah, est mal défendu du côté de l'Ol'ient, et
il en est de même de la baie de Bomba.

Tous les a utres ports du Noril de l'Afrique ne méri
tent aucune considél'ation.

Le port de Tobl'Ouk a les dimensions de ceux d'Ale
xandrie et de Symcus8, et il a comme ceux-ci une
profondeur 1:noyenne de 11 à 17 mètres et un bon fond
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d'ancrage. Les trois ports comparés entre eux ont les
dimensions suivantes:

Long-UP,Lll' : Lan~Ctll' :

Alcxandrie ouvcrt vers leS.O. 2,3 milles marins .. 0,7 milles marins.
Tobrouk 0 vert li t<;. S. E .. 1,85 0,65
Syracusc Ol1vcr\ al'E 'l,"o 0,8

Ces dimensions sont déterminées par la ligne de
6 brasses de profondeur.

La longueur totale du port de Tobrouk entl'e les
deux rives est de 2,175; la largeur de 0,75.

Du viellx chàteau il ne reste que les ruines d'un
grand mm quadrangulaire de ceinture ayant 140 mè
tres en cané. La pal'tie orientale, d'époque récente,
bien qu'elle soit encore debout, est à moitié en ruines.

La végétation avait le même caractèl'e général que
sur la côte d'Alexandl'ie, mais une gl'ande partie des
plantes appartenait à des espèces qui manquent près
de cette vme ou hien sont beaucoup plus l'ares.

Dans des ravins profonds qui à la partie méeidio
nale du port descendent du seuil du plateau, j'ai vu de
nombreuses espècos, principalement des arbustes qui
indiquaient le passage à la flore de la Cyrénaïque, avec
un caractère plus décidé Sud européen.

La végétation de cette année était, du reste, peu
développée parce que, comme je l'ai appris des bé
douins, les pluies avaient été l'ares dans le dernier
hiver. Les plus gmndS arbustes qui vus de loin don
nent un aspect de taches sombres aux collines sablon
neuses et calcaires de la pointe de Tobrouk, et servent
de signal aux navires pour s'orienter sont: Suaecla
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Iruticosa, Atriplex halimus, Thymelea hirsuta (cette
dernière d'une hauteur de cinq pieds environ); enfin,
le Lycium europceum et un peu de Radama.

Dans les nombreux petits groupes de broussailles
qui se détachent de la roche calcaire oÙ ils sont dissé
minés on trouve communément plusieurs espèces qui
sont rares près d'Alexandrie: par exemple, la Globu
laria Alypum, avec ses belles fleurs globuleuses d'un
bleu azuré, la Statice tubiflora avec ses grappes de
flems roses qui frappent l'œil de tous les voyageurs.
On y trouve encore la Scorzonera alexandrina comes
tible, avec des fleurs rose claie, très-abondantes.

Ma récolte à Tobrouk s'est élevée à 220 espèces.
Celui qui aura l'occasion et le temps d'explorer les

environs trouvera cel'tainement des antiquités tl'ès-in
téressantes, puisque ce que nous avons tl'Ouvé par
hasard a été assez important.

Cette côte, même si à aucune époque elle n'a été ani
mée pal' une nombreuse colonie, était certainement
dans les anciens temps plus peuplée qu'aujourd'hui,
parce que le commerce entre Rome et Alexandrie sui
vait cette ligne, les navigateurs de cette époque évitant
la haute mer.

Il Y avait là certainement plusieurs phares et des
dépôts, et une localité à deux kilomètl'es au Nord de
l'angle intérieur de la baie a été regal'dée comme le
siége d'une colonie grecque appelée Antipyrgos. (Pyr
gos était le port d'Olympie.)

Le commandant du Cyclope se rendit à cet endl'oit,
mais n'y trouva qu'un amas de pierres, pas même de
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fondations, de constructions, ni pierl'es avec inscri p
tians,

Barth (~) est d'avis que Tobrouk est identique avec
Antil'yrgos; Ptolémée énumère aussi Antipyrgos par
mi les ports de la Marmariqu0, et ses plus anciens
commentatel1l'S semblent l'identifier avec Tetl'apyr
gium, cité par Strabon (**) sur la même côte.

Une île qui devait se trouvel' à l'entrée du POl't
n'existe plus, si ce n'était pas la presqu'ile d'aujour
d'hui qui s'élève au NOl'd du port et où s'élève le castel.

TOlltes ces indications ont peu de fondement.
Scylax écrit (( Antipygos. Il Mais le Stadiasme donne

le nom exact, et l'indique comme un port d'été, mais
y parle de cette île près de la côte sur laquelle se trou
vaient une tour et un temple d'Ammon, en ajoutant
qu'il y avait de l'eau sur la côte voisine.

Si l'on ne veut pas admettl'e comme moyen violent
d'explication que le soulèvement de la côte entre l'ile et
Antipyrgos ait f01'1118 une péninsule, on peut mieux
comparGl' cette localité avec l'lie de Bhurda dans le
golfe de Bomba, ou bien avec Seal Island d:ms la baie
méridionale du même golfe. D'autres îles n'existent pas
aujourd'hui sur cette côLe.

Qlle le port de Tobrouk n'ait pas été indiqué dans
l'ancien temps comme un port ùe premier rang, on le
comprendra facilement en tenant compte de la ma
nière de naviguel' dans ces temps-là. La foeme des

l~) \VANDERUNGEN, 18'1;:'-'17 1 page v14.

(") Lirre XVII :h6, "'3is (l'après," descl'iption l'l' ;;erail pllllàt AI'da""c.<, lIll pl'O
IIHlnlnîl'c peu Ôlrn' :1\"1'1' un pl1rt., Ir ç;rnnd port.
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navires de cette époque explique le fait. Les navires
qui pouvaient se dil'iger à la rame, trouvaient un repos
assuré, là où nos 'vaisseaux model'l1es, quoique petits,
ne peuvent essayer d'entrer qu'avec de grand risques;
ainsi les moindres sinuosités de la côte leur étaient d'un
accès facile.

Barth est d'avis que les anciens se rendaient à l'ora
cle du Jupiter Ammon en débarquant à ce port dis
tant de l'oasis de Siouah d'à peu près 350 kilomètres.
L'importance stratégique dans l'antiquité est démon
trée pal' l'établissement d'une fortification contre les
invasions des indigènes sous Justinien, (Procope, de
::edif. VI) et les ruines du temple ancien des Arabes
indiquent le même but.

Antipyrgos est aussi cité parmi les siéges épisco
paux de la Cyrénaïque.

Les Arabes d'aujourd'huï appellent ce port Mirsa
Tobrouk, mais le nom vulgaire de la localité est Ta
braka et Barth y soupçonne une ancienne racine de
la langue libyque (berbère).

Les seuls voyagP'Lll'S qui ont visité Tobrouk du coté
de ln terre, furent Pacha en 1824 et en 1846 Henri
Barth, le grand voyageur africain, lors de son voyage
géographique et archéologique le long de la côte de
Tunis à Alexandl'ie. C'est justement aux environs de
Tobrouk que Barth fut pillé et blessé par les bédouins.

L'Archiduc Louis Salvator qui avec le bateau Ni,'ce,
visita en 1874 toute la côte entre Alexandrie et Tri
poli nous a donné des renseignements intéressants sur
ce port, et parle en particulier dela difficulté de trouver
l'entrée <lu port, Tobrouk étant caché.
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Le port fut mesuré en 1821 par le capitaine H. Smyth
de l'amirauté anglaise, et en 1861 J. Millard a ajouté
quelques autres observations. Quoique ces officiers
eussent établi sur le coté septentrional de la baie un
obseevatoit'e permanent, cependant le plan topogeaphi
que du poet, quant à ses environs placés sm la cmte
d'amirauté, n'inspire pas une grande confiance et cer
tainement la ligne de la pente méddionale ne corres
pond pas à la réalité. J'ai donc cheeché à marquer avec
plus de clarté dans le dessin annexé il cette côte le ca
ractère général des tel'l'ains, quoique je n'eusse, com
me base du dessin, que les anciens relèvements de la
côte faits par les Anglais

Suivant les ind ica tions de la carte anglaise, basées
SUL' des mesures prises d'un point Hxe, le plateau vers
Tobrouk a une élévation de 550 pieds envieon; mais
en marchant encore vers l'intérieur, on s'élève davan
tage.

La péninsule du ord n'a pas d'élévations qui dé
passent 50 pieds de hauteur.

Au fond de la baie il ya des dunes de sable de peu
d'étendue, et elles entourent une profonde lagune
d'eau saumâtl'e pleine de joncs.

Sm la côte Sud, le rochel' s'élève peependiculaiee
ment au-dessus de l'eau en fOl'me de muraille qui va
en s'2levant graduellement vers l'Orient.

Le bord du plateau mème suit avec une élévation
de 180 mètres le peofil de la côte sur 1 kilomètee et 1/2,
mais se rapproche ensuite de la mer au-delà de la
baie, en s'élevant vers l'Orient de plus en plus avec de
hautes ffimailles Ü pic.
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Cette ligne supérieure de pente du plateau ne forme
cependant, près de la baie, Ducune pt:mte rapide, mais
elle descend graduellement. Plusieurs vallées paralièles,
distantes entre elles de un demi kilomètre environ, qui
descendent de cette ligne s'enfoncent à de profondes
cavités rocheuses, d'oil les eaux de pluies, apl'ès s'ètre
amassées, tombent en cascades de 50 mètres de hauteul'.

La veaie ligne de pente rapide du plateau se trouve
plus bas, Ü environ 100 mètres de hauteUl' au-dessus
de la met" et à 3/4 de kilomètre de la côte. Cette pente
est visible du port, mais non la pente supérieUl'e.
Ainsi le tumulus n'est point visible du fond de la baie,
On voit évidemment que le desséchement du degré
infél'ieur du plateau est de date récente, et que la pente
rapide de 100 mètres était à l'origine baignée par la
mer, preuve évidente du soulèvement de la côte.

Il ne faut pas oublier que sUl' tout le tel'l'ain ondulé
entre la pente du plateau et la côte du port, terrain
élevé de 25 à 50 mètl'es environ, j'ai trouvé de place en
place, dispel'sées, des coquilles appartenant à des
espèces encore vivantes dans la mer.

Leur quantité détl'Uit l'hypothèse qu'elles aient pu
être appol'tées pal' des oiseaux. Leur' grosseur et leur
poids excluent l'action du vent, et enfin, leur situation
sur un terrain élevé, et en pal'tie à Ilne uistance de
500 à 700 mètres de la côte, exclut aussi celle de la
mal'ée. Ces coquilles me paraissent aussi prouver un
relèvement très récent, puisqu'elles ne sont nt fossiles ni
à demi fossiles, el' qu'elles ont conservé des traces dis
tiuctes de lem colol'aLion, un fait d'abord constaté aussi
dans certaines localités de formation post-tertiaire.
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Le port même semble avoil' subi dans les 60 dernières
unnées des changements sm ses bords, puisque dans
la carte de l'amirauté anglaise la péninsule au Nord a
une forme al'l'ondie, tandis que, en fait, les écueils qui
se tL'ouvent vers l'angle Nord, (pointe de 'l'oubl'ouk), au
Sud de cet ungle, sortent aujourd'hui distinctement de
l'eau et donnent il la pointe de la péninsule une forme
de demi-lune ayant deux longues pointes.

Plusiems baies profondes pénètrent dans la côte Sud
du golfe; trois d'entre elles, Vll la profondeur de l'eau,
peuvent être sillonnées par des navires isolés; celle
du milieu a une entrée étl'oite, et à droite dans l'écueil
s'étend une curieuse crevasse (forme de cheminée dans
la langue des alpinistes). En faisant l'ascension de ce
côté, ]e regard est attiré par un petit amas de pierres.
En approchant on voit une ouverture carrée creusée
dans le rocher, pr'atiquée sm un large et profond
réservoir qui avait naturellement la forme d'une voûte,
mais semble avoir été élargi pal' l'homme.

Les parois étaient certainement couverts d'une cou
che de chaux, et le tout n'a pu seL'vir à un autre usage
que celui de citeme.

L'uniqne objet qui se trouve à l'intél'iem est un mor
ceau du manche d'Lm récipient ou seau en bois qui
doit probablement avoir servi pour puiser de l'eau. Il y
a dans les pays environnant la Méditerranée des gre
niers de ce genre, mais dans ce cas le crépi exclut tout
autre emploi que celui de citel'l1e.

Plus haut, près cie l'ouverture gisaient des fragments
de céramique. Cette citeme ne peut avoir servi que
comme réservoir d'eau qu'on apportRit 011 qLl'on con-
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<luisait au moyen de tubes, la position étant commode
au voisinage de la mer, mais plus élevée que le terrain
environnant. -n comant d'eau venant de la hauteur,
est donc exclu même s'il n'y avait pas eu, au con
traÏi'e, source souterrai ne,

Cette citerne était sm une sommité distincte et sode
de renflement du teeeain. La roche du fond est une
esp8ce de conglomérat calcaire, ou nagetnuhe mélangé
à de la silice, avec laquelle alternent des couches de
véritable conglomérat coquillier. Il n'est pas possible
de déterminer ces pétrlf1cations; elles se composent
seulement ùe mauvais noyaux, les coquilles se mon
trant à l'état de moules et tIes empreintes, le test des
coquilles étant entièrement détruit. Toute la masse de
la roche, de la base au sommet, appartient évidem
ment à la mèrne formation, et je n'ai relevé aux envi
l'Ons de ce port aucune formation marine d'Ôpoque
récente ou postpliocène.

A cause de l'action COrL'osi\'e des pluies, le calcaire
présente partout des teous et des cavités de toutes
les dimensions. Il y a aussi de geandes cavernes où les
bédouins remisent pendant 111i\'er lems bestiaux, et
en plusieurs endroits on rencontre des grottes noircies
pal' la fumée. Le nornbre de groLLes qui à l'origine
furent utilisées comme citernes doit être considérable.
Partout 011 voit des lignes très étendues de pierres
à l'instae des démal'cations de frontièl'es. Ces espè
ces de digues se voient spécialement Ù travers les
lits des torrents. Tontes servaient pOIU' concenLl'er l'eau
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de pluie en un point voulu (*). L'état d'abandon de ces
digues indique évidemment que dans les temps anciens
le besoin d'eau potable était bien plus g!'and que main
tenant. Sans ces constructions on ne pourrait expli
que!' le fait de colonies sur la côte.

Aujourd'hui, bien entendu, on n'en a plus si essen
tiellement besoin. Presque tous les vaisseaux de guerre
s'approvisionnent dans le port d'Alexandrie d'eau dis
tillée qui ne leur coùle que 1/3 plus cher que l'eau filtrée
du Nil distribuée pal' la Oompagllie des eaux. Comme
Aden, qui ne boit que de l'eau extl'aiLe de la me!',
Tobrouk pomrait deveni!' un comptoi!' et une station
maritime.

Des tOl'rents qui tl'avel'sent le plateau, je n'en ai pu
visitel' que six du côté mél'idiona1. Tous conduisent,
comme je l'ai déjà dit, dans des gorges profondes ou
des chaudwns renfel'més entre des roches éle\ ées.

La végétation dans cet endroit est pittol'esque et
rappelle plutôt les vallées de la Grèce que les déserts
égyptiens. Dans les anciens tem ps, ces go!'ges qui
descendent du plateau contenaient de nombreuses plan
tations de figuiers et le Stadiasme en fait expressément
mention à deux reprises. La dénonlination de Has-el
Ti n qui se retrouve Jeux fois sur cette côte, à Alexandrie
et à l'angle ol'iental de la côte de Ba!'ka (Cyrénaïque
proprement dite), a été évidemment donnée à ces pro
montoires en mémoire des figuiers qui s'y trouvaient

n EII Cyrenaïque 011 l'ell,'.llltI'U :1 ~;I.lIUP p3, ces digues SUI' loul le plateau; elles SOlll
quehluoFois ClJdstl'uites en gl'osscs piCl'I'C3. Au Sud dc l'Afl'Îquc, ces digues sont encore
très nombreuses clans le P3Y5 colonisé raI' lcs Hollantlilis j elles y sel vent au même but
comlllc 31H,icnnclllcnt SUl' la côte en question. Les 13001'5 les ap;Jcllcnl F(Ingclamm"
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encore Ü l'ép8que ~u'abe. Ainsi b vigne et l'olivier'
n'étEtÏent probablement pas étnmgers il ces gorges qui
encore aujourd'hui se prêtent Ü des plantations.

De gr'ancls bUIssons cl'Euphorbia dencll'oïdes (qui
manque en Egypte) couvrent les pentes sous fOL'me
d'arbustes, et on voit pendus des festons gwtesqnes de
Rhamnus, Cappa l'ès , etc., q\Ji ont un caractère Sud
européen bien prononcé.

Parmi IJeancoup d'llerbages qui manquent il Alexan
drie, je rencontrai le fenouil sauvage, et la Gym
nogl'ammc leptophylla, une fougère nouvelle pour
l'Afrique du Nord. Mais ce qui appela le plus mon
attention dans ces conques rocheuses. ce fut un dépôt
de fossiles excessivement ricbe, dans une brèche fo['
mée presque entière:11ent d'échinodermes. Cette brèche
avait une épaisseur de deux mètres et apparaissait sur
le fond de la couque et se répétait au même niveau dans
tOlltes les vallées parallèles.

De gigantesques balani, plusiems espèces de pecten
et de limaçons se tl'Ouvaient L'éunis avec les échino
dermes. Pal'll1i ces demiers, la Seutella (*) offrait un
aspect très étl'ange, Avec 13 centimètres de diamètre,
son disque aUeignait il peine un centimètre d'épaisseur.
Cette bt'ècl1e étant pétrie avec un calcaire dm et cris
tallin, il n'était pas facile d'en exteaire des pièces com
plètes. Celui qui aura un temps sufflsan t pomra fai l'e
là la plus belle collection de pièces pour un musée.

Le professeur Zittel, de Munich, comme nous l'avons

(') Une de crs espèces, Sc. Zillelii Ile)'l', se l'ell'ouve (lans le d(\,el't de Suez l'l'ès des
ftlines de l'ancien pa'ais d'Abbas Paella, Dal'-el-Selda.

G
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dit, a fait une exploration paléontologique attentive de
la pente rapide du côté méridional du plateau marma
rique près de Siouah Ct) à une heUi'e et demie vers le
Nord, précisément au point oÜ ce plateau atteint les
105 mètres d'élévation au dessus de la mel'. Dans
son gmnd ouvl'age SUl' la géologie et la paléontologie
du désert libyque, page CXXIX, il donne une relation
très soignée sur la constitution géologique de la pente
haute relativement de 130 mètres près de Siouah et
décrit six couches di fférentes par leur formation et
leurs fossiles et dans le même ouvmge, le docteur Th.
Fuchs a décl'it (page 18-66) tous les fossiles des terrai ns
miocènes de l'Egypte et de la Libyque que lui et Zi ttel
avaient recueillis.

Il ne m'a pas été donné d'étudier le caractèl'e paléon
tologique des fossiles des autres couches, à cause de
l'état décomposé des rochers près de Tobrouk, et je
n'ai pu, pal' conséquent, par le seul examen des parois
des cavités déjà mentionnées à l'origine des vallées
parallèles, me faire une idée vaste de la formation des
montagnes; j'ai pu cependant identifier la brèche de
Scutella trouvée par moi avec la couche N° 8 de
Zittel où il a cité la Scutella, le Clypeaster et l'Am
phiope et laquelle s'y trouvait près de Siouah au ni
veau de la mer.

Le professeur Beyrich de Bedin qui a reçu les fossiles
trouvés par moi, les comparera à ceux de Zittel, et
alors sera décidée la question importante de la cons
titution du plateau.

\.) Sioua'] se ll'oure il 25 mètl'es au dessus de la mel'.
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Avan t que les notabili tés scientifiques citées ci-dessus
aient prononcé le dernier mot, mon obsel'vation res
tera dans le champ des hypothèses; mais à cela se
lient tant de questions importantes que je vais con
tinuel' à les développer.

Le professeur Zittel attribue à la couche de Scutella
une épaissellI' de 3 mètres, et une hauteur de 26 mè .
tres au-dessus de Siouah. Cette oasis se trouvant à 25
mètres au-dessous de la mer, les couches arrivent au
niveau de celle-ci. Près de Tobt'ouk la brèche à Scu
tella, à laquelle j'attribue 6 pieds d'épaissem appal'ait
à 100 mètres environ au-dessus de la mer. 1e plateau
aurait don.c subi dans la direction Nord-Ouest un relè
vement sensible, et d'après les chiffres indiqués ci
dessus, la brèche à Scutella près de Cyrène devmit
apparaître, dans le cas où la stratification serait inin
telTompue, à la haut01lI' de 500 pieds ou 170 mètres.
Les futurs voyageurs pourront constater ce fait avec
plus de soin.

Nous étions très curieux de connaître l'état du tumu
lus de la carte marine anglaise (574 pieds anglais).
Nous le tl'ouvàmes sur le bord du versant principal du
plateau, et le monceau de pierre indiquait qu'il devait
avoir existé là une tour quadrangulaire de 15 mètres
environ de hauteur, dont les fondations avaient à peine
5 mètres en cané. Sm quelques-unes des pierres tail
lées rectangulairement, éparses sur le sol sur deux
lignes (*), on voyait encore de grands caractèl'es grecs;

(') Ré,ultat peut-être des tl'emblements de telTe SUI'\'[1IlUS au 4'"' siècle (312 el
359 al' .. J. C.) Ilui dé,'astaient le Nord de l'Afrique ct su,'tout les villes de la CYl'rnaï,!ue.
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mais la sUl'face était tellement l'emplie de trous et
d'impressions de fossiles que les contours des lettl'es
ne pouvaient etre définis.

Il est cependant certain qu'en examinant attentive
ment toutes les pierres SUL' toutes lems faces, on pourra
trouver une importante matière archéologique. Mais
nous n'avions pas le temps nécessaire pour un tel exa
men.

Près de la tour on voit encore de petits monceaux. de
pienes Cjui étaient les fondements d'une petite cons
truction, et peut-être d'anciennes maisons des gardiens
de la tour.

La position de ces L'uines coincide précisément avec
la ligne touchant à la l'ive occidentale qui ferme la baie
au Nord et à la poi nte de Tobrouk Considél'ant main
tenant la construction de la tour, on peut en déterminer
le but. La tour servait évidemment de phare pour indi
quel' aux navigateurs l'entrée du pOL't.

A Cjuelques pas vers le Sud-Est de l'ancien phaL'e, on
observe un grand tombeau m'abe de date récente. Il
est formé par un mue elliptique construit avec des
pierres provenant des ruines de la tour.

Des fragments de cél'amique et des restes de réci
pients en veLTe sont épaes SUL' le sol. Le commandant y
trouva aussi une monnaie de cuivl'8, que pOUl'tant on
n'a pas pu classifiee, Sm la cime du plateau, près de
l'ancien phare, le ten'ain était tout à fait plan et dé
pouillé de végétation, à l'exception de petites heebes
qui appar'aissaient ça et là au milieu des pierres. Mais
à une distance de 2 kilomètres environ plus au Sud, est
une autre terl'asse plus élevée de 30 mètres environ,
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parallèle à la ligne du versant principal, de sorte que
la véritable hauteUl' du plateau près de Tobrouk est de
220 mètres environ au dessus de la mer.

Cette tet'l'asse se rappeoche aussi de la mer dans la
direction de l'Est; mais vers l'Ouest elle s'éloigne et elle
semble se l'éunir 3 la ligne des hauteurs qui entourait
en foeme d'amphithéâtre le golfe de Bomba.

Dans le haut et dans le bas de cette élévation on
voyait des bédoui ns se dirigeant par peti Ls groupes vers
le Sud, et je crois que la plus grande partie des cam
pements des indigènes de Tobl'ouk, appartenallt à la
tl'ibu du Dar Fayal, du groupe des Aoulad Harabi, son t
éloignés à l'intérieur des terres, sur les sommités du
plateau où se trouvent probablement de vastes patu
rages pOUl' les bestiaux et même des bœufs.

Le littoral du poet se prête en revanche très bien à
l'élève des moutons et des chèvres,

Le soir du Gavril, soufflait un vent clu Nord-Ouest.
La houle était forte hors du port et les ondes s'élevaient
à de grandes hauteurs, mais nous pùmes vérifier la
sécllL'ité du port. Le Cyclope qui se déplaçait avec les
plus légers mouvements de la surface de la mer, repo
sait très-tranquillement sur ses ancres.

Le '7 nous funes une cinql1ième et dernièL'e excursion
à tene, accompagnés de p[usieUl's matelots; nous visi
tâmes encore les vallées parallèles où se trouvaient les
fossiles, et sur la hauteur à 3)4 de kilomètre à l'orient
de lancien phare nous trouvâmes une vieille citeme
ressemblant beaucoup à celle déjà décrite. Celte citerne
parait être encore utilisée pal' les habitants.

L'entrée conduisait comme l'autre, du sommet à
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l'intériem, icj pal' une fente de la roche. Dans la ca
verne se trouvent deux carrés dont les parois étaient
également revêtues de crépi"

Les bédouins avaient gravé sm 1e rocher des figmes
de toute espèce. Il n'y avait pas d'eau; mais les parois
laissaient transsuder l'humidité.

Pour retomner il la mel' nous prîmes Llne route qui
comai~ dans une vallée dirigée précisément sur le
NOl'd.

Cette vallée débouche dans la plus vaste des sinuo
sités (Gbassam Cove, ou Mirsa Behaat, des cartes an
glaises)de la mer déjà mentionnée qui interrompent la
côte Sud de la baie de Tobrouk. La gorge rocheuse à
l'origine de cette vallée est très pittoresque, elle va en
se soulevant vers la base, et se termine par une fente
étroite où croissen t des mousses et des fougères sous
l'ombre des herbes luxuriantes.

Plus loin, dans la vallée on marche sm des prés
riches d'herbages et d'espace en espace de tapis de
fJenl's où l'on voit le beau Ranunculus asiaticus de nos
jardins.

Nous vîmes encore il l'extrémité basse de la vallée
le terrain couvert matériellement pal' deux champs
d'orge, comme ceux CIlJC les bédouins ont coutume de
cu1Liver sm le plateau de la Marmal'iC[ue, oÜ les eaux
ne font pas défaut en hiver; les champs s'observèl'ent
pr(~s d'une des sinuosités de la mer qui s"avance le
plus profondément dans la terre. Les maigres tiges qui
smgissaient péniblement à travers les pierres me rap
pelaient ces enfants chétifs de la Cérès du Nord, où sm
les roches calcaires dEstllOnie je vis des avoines d'as
pect tout aussi misérable.
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Il faut que je cite encore une plante fort curieuse et
surtout intéressante au point de vue géographique, qui
se trouve là sur les hauteurs rocheuses près de la mel',
cachée entre les pierres. C'est la BouceTosia Gusso
niana appelée par Gussone, Stapelia eUTopea, parce
qu'elle se trouve dans l'ile de Lampeduse, seul endroit en
Europe où pous. e un représentant de ce type bizarre.
Cette plan te, du groupe des asclépiadées cacteïfonnes,
dont on connaît maintenant plus de 60 espèces est
presque exclusivement africaine, et spécialement du
Cap de Bonne-Espérance. Comme les espèces succu
lentes d'eupho1'bia qui imitent la môme forme (dans le
sens physiognomique de la flol'e) elles remplacent dans
l'ancien monde le type de cactus.

}\fais Lampeduse appartient-elle à l'Europe ou à
l'Afrique? Cette île est située intérieurement de la corde
tendue sur l'arc que [onnellt les côtes de la mer 8yrti
que; elle devrait donc plutôt être attribuée à l'Afrique.

Il s'est écoulé beaucoup de temps avant que cette
plante fût tl'ouvée ailleurs que dans l'ile de Lampe
duse. La courageuse et savante épouse du commandeur
Haimann, envoyé pour des études scientifiques et artis
tiques par la Société d'exploration commerciale en Afri
que, de Milan, devait réussir ùans son pér'illeux voyage
à côté de son mari, et trouver près de Dernah pour la
première fois la patrie africaine de la Boucerosja Gus
soniana.

Dans l'après-midi du 7 avril, nous commençâmes
notre voyage de retour à Alexandrie, nécessité par le
manque de charbon.

Pour faire 300 milles marins, nous dûmes dévier
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pendant 6 jOUl'S entiers vers le Nord sous voile, avec
des vents exceptionnels de l'Est, qui mai Il tenaient le
baromètre tl'ès haut, jusqu'à ce que nous eùmes
atteint notre point de départ.

En terminant, qu'il me soit permis d'appeler l'atten
tion sur la position géogmphique de Tobrouk, position
qui donne à ce port splendide une gl'311de importance
stl'atégique et commerciale, puisqllil semble appelé à
prendre une pal't privilégiée dans le commel'ce du
monde.

Tobrouk, à deux tiers de la route entre Beindisi et
Alexanùrie,devrait avoir un sel'vice de bateaux à vapeur
qui le réunît à ces deux tètes de ligne, J'ai calculé que
la malle des Indes, si l'on construit un chemin de fer
entre Tobrouk et Alexandrie ayec de::: trains di!'eds
ayant la même vitesse que ceux dJEgypte, économise
rait 20 heures.

Suivant par la pensée le nouvel équilibre futm des
états rnarilimes d'EUl'ope, ùans le siècle prochain, il
pmail évirlent que les Italiens et les Grecs se dispute
ront la suprématie dans la Méditerranée.

En admettan t cela, la possession de Tobrouk aura
lllle importance égale à celle de Malte. Sans doute
aucun port de la Médi terranée n'est plu:::; apte que celui
ci il donner à Ja puiss~l1ce qui l'occupera la supréma
tie dans la Méditerranée, ou, pour ètre plus modéré,
dans la partie ()rientale de celte lnel'.

Candie se tl'ouve avec sa pointe la plus méridionale,
(cap Lilhrios ou Theodia) à 173 milles marins seulement
de Tobrouk. Puis vient le Péloponèse (cap Matapan) à
276 milles en ligne droite, Alexandrie et ln pointe mé-
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l'idionale de Rhodes (cap Prasonisi) se trouvent toutes
deux il 312 milles. Viennent ensuite Je cap Spartivento,
Syracuse, Malte, Salonique et Famagouste (Chypre)
egalement distants de 540 milles. Brind:si et le Bos
phore sont il 625 mille, de Tobrouk.

En considérant tout cela et les avantages immenses
qu'offl'il'ait TJbl'Ollk comme port de première classe,
on est étonné que dans le siècle actuel il n'ait attiré
lattenLion de personne, ct qu"iJ ait ét0 aussi peu visité
ques'jl sefùt trouvé ail milicu del'Océan le pluslointain,
pal'eil il cette ultima Thule du monde actuel, l'He de
Sain t Paul et cl'Amsterdam, Cependant Tobrouk est
seulement de 40 milles il ['écat't de la grande voie de
com merce du monde qui se dirige \"ers le canal de
Suez.

Comme station pom les bateaux de guerre, pom des
exercices de tout genre, Tobrouk est plus convenable
que tous les autrcs ports de la Méditerranée. Le Duilio,
ce monslt'e de la marine italienne, peul, à lïntél'iem de
la ligne de 6 beasscs (ell\'irolJ 12 mètres) exécutel' ayec
sécurité les é\'olutions les plus hardies, tandis que dans
le port de Phalel'on, près Athènes, il ne peut mar.œu
\'l'el' que clans la haute mer.

Aujomd'hui, Tobrouk ne pl'ésente clu'lln scul incon
vénient, celui de l'éloignemcnLdes sources d'eau douce,
inconvénient compensé toutefois par l'abondance et le
bas prix de la vial Ide, tanL de bœuf que des autres bêtes
à cornes.
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L'ART EGYPTIEN

Pal' M, E. LEFÉBuRE

Si 1"on réflécllit que les arts, malgré des décadences
partielles, bénéficient pourtant dans leUl' ensemble de
l'expérience si lentement et si pénilJlement acquise par
l'humanité, on éprouvera plus de gratitude que de
dédain pour les essais, d'abord inhabiles, qui dégros
siren t peu Ü peu le bloc infol'me d'où la beauté est
enfin sortie: on comprendra, en outre, que l'analyse
de l'un de ces débuts a par elle-même son intérêt,
puisqu'elle meL forcément en lumière la gl'andeur des
difücultés qu'il a fallu vaincl'e d'âge en âge, dBpuis le
moment où cette âme collective qui apparaît dans l'his
toil'e s'éveilla, non plus à la vie, mais à l'idée.

L'art égyptien est, en eITet, l'un des plus antiques
de la terre, et ce n'est pas sans étonnement que l'on
contemple aujourd'hui, dans les musées, ces formes
plusieurs fois millérlaires par lesquelles la pe:lsée pri 
mitive s'expl'ima si énergiquement, que le temps n'a
pas toujours dépoli l'épiderme granitique des sphinx,
ni parfois défraichi les peintures des hypogées.
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Pal' quel prodige de durée et quel effort vers l'étemel
cet art nous est-il parvenu? Quelles causes aussi l'ont
fait ce qu'il fut, puissant et minutieux, mais empri
sonné comme une momie dans une gaine étroite de
conventions ou d'habitudes qui maintenaient la raideur
jusque dans la grâce, et déparaient les plus belles
œuvres par des miracles de maladresse? Un coup d'œil
jeté sur ce qu'il en reste révélera le seCl'et de ces sur
prenantes antithèses, en montrant les tendances et
les limites du génie égyptien qui, dénué d'imagination,
s'expl'ima d'une manière évidente par la pauvreté dans
l'invention comme par la patience dans le faire.

Cette forme d'esprit parait clans le peu d'efforts que
fit l'art pharaonique pour se dégager d'une circons
tance qui lui donna son aspect particulier, et qui fut
l'abondance des pierres dans les montagnes voisines
du Nil. La conquête facile des blocs granitiques ou cal
caires inclina d'abol'd les Egyptiens vers l'm'chitecture
et la sculpture, et ils n'en sortirent pas. Chez eux, les
bas-reliefs abrègent avec quelques variantes de con
ventionles statues c%eiées, les peintures abrègent les
bas-reliefs et les dessins abrègent les peintures: toutes
les vignettes du Livre des morts semblent des copies de
tableaux sculptés. Les innombrables signes, simpli
fiés peu à peu, de l'écr.iture sur papyrus, réduisent les
hiéroglyphes monumentaux, et une partie de ces der
niers reparaissent d'une manière exacte clans les œu
vres purement artistiques. C'est ainsi que le petit sigle
qui suit en démotique les noms des statues se trOiJve
la minuscule cles plus gigantesques colosses. L'art
égyptien n'est au fond que de la pierre travaillée et
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l'habitude de ce travail forma des ouvriers et des mai
tres d'une habileté smpeenante dans le maniement ou
la taille des blocs.

Soutenus pal' les immenses ressources que leur pro
diguaient les phar'aons, ils ont élevé ainsi en architec
ture des œuvres, temples, obéliques et pyeamides véri
tablement saisissantes, et qui laissent à l'esprit une
impression aussi nette que celle de leurs lignes sm le
ciel. Mais la beauté architecturale n'est pas toujours
pme: elle dépend, en quelques parties, de la qualité
des matériaux, et de la destination ou de l'étendue des
édifices, choses auxquelles le génie d'un archi tecte ou
d'lm peuple peut ajouter son empreinte, L'Inde, entas
sant par files innombrables et sans raison apparente
les étages de ses pagodes, a symbolisé la richesse d'une
imagination remplie par le foisonnement des formes.
L'Europe chrétienne à qui la flèche des cathédrales fut
imposée, paraît-il, par l'impossibilité où l'on était d'a
bord, d'employer d'autres matériaux que le bois, sut
faiee de ce Jll'emiee tyre l'expression magnifique ou
tommentée de son élan vers le ciel. L'Egypte, au con
traire, n'ajouta aux nécessités aechitecturales que la
sùt'eté peatiqne de ses constructems. La forme légèee
ment pyramidale du temple égyptien, qui lui prête une
sorte de gràce, a pour unique but de le mieux asseoir.
Le temple lui-même, plafond couché sur des colonnes,
est resté dans son ense~1.1ble la maison plate d'un pays
sans pluie: l'obélisque est une piene commémorative
bien taillée, et la pYl'amide Ull tumulus régularisé pat'
des architectes. Les tl'avaux nous étonnent jusqu'à
l'admil'ation, mais seulement par la simplicité et par
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la masse. Leur énol'mité nue l'end d'un seul coup et
comme d'un bloc, sans smcharges, la puissance exa
gérée qui les a faits. Héduits, ils perdent, comme les
lacs oules rochers, la moitié de leul' beauté d'emprunt,
la grandem. Les petites PYl'amides en brique qu'on
voit enCOl'8 en Nubie, les obélisques d'uu quart de mètre
que l'industrie fabrique aujourd'hui, et les naos, qui
sont des temples diminués, ne nous frappent guère à
côté des obélisques de cent pieds de haut, des monta
gnes évidées en tombeaux ou en temples, des énol'mes
sanctuaires de Kal'l1ak et des pYl'amides de Gizeh,
subites apparitions du despotisme.

La statuaire n'est pas plus variée que l'al'chitectme,
parce que des al'tistes qui ne sentent pas vivre dans
leur esprit la forme mobile, c'est-à-dire l'homme ou
l'animal, se contentent de la figurer sous son aspect le
plus ordinaire et le plus simple. Au commencement, il
fallut prendre modèle sur la IJatme, et ron tira ainsi de
la pierre, avec la scrupuleuse persévél'ance égyptienne,
des copies parfaitement exactes, telles que la statue de
Khafra, celle de llliérogl'a21mflte qui est au Louvre,
et que~ques autres, en sorte qLle les plus belles œuvres
se l'encan trent dès les premières dynasties, à côté
d'essais gl'ossiers qui semblent marquer l'enfance de
l'art par la rudesse du ciseau et la grossem des têtes.
Mais peu à peu, lorsqu'on fut parvenu à des représen
tations satisfaisantes, on se borna à copier ces copies,
et à y choisir les deux ou tl'ois poses les plus faciles à
rendre de l'homme assis ou debout, pom les conserver
toujours les mêmes, avec des jambes et des bras raides.

Cette docilité d'une imagination paresseuse eut dans
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les bas-reliefs où la vie s'exprime avec plus de variété
que dans les statues, linconvénient de pel'pétuel' une
attitude impossible du COl'pS humain, représenté de
profil avec le buste de face. La cause d'une pal'eille
faute, qu'on retrouve en Assyrie et ailleurs, tient à une
sorte de convention particulière aux époques primiti
ves de l'al't. On admet alol~s pour les bas-reliefs le
pl'oGl qui est aisé à imiter, qui supprime la perspective
et qui pose également bien les personnages vis-à-vis les
uns des autres. Mais comme le profil exactement rendu
masque l'un des bras clans les poses calmes qu'on pré
fèl'e, on tàche d'y remédiel' en ramenant de face l'épaule
cachée. On arrive ainsi à une sorte de vérité relative,
car l'êlre vivant, avec la gesticulation habituelle dont
il s'entome, ne semble pas manchot comme le paraîtrait
un bas-relief fixant le profil réel d'un homme en mar
che. On est encore amené à supprimel' l'opposition des
deux mains, qu'on place dans le même sens et non en
sens contraire, ce qui donnerait trop au personnage
l'air de quelqu'un de face qui détournerait la tête. En
Egypte on alla plus loin, et par une sorte de logique,
on négligea pl'esque toujours l'opposition des deux
pieds. On fit aussi l'œil de face, comme en Assyde, afin
de ne pas dissimuler l'organe qui résume le mieux la
vie, et l'on donna de même aux bœufs passant des
cornes de face, petites l'Uses qui ne déplaisent pas
parce qu'on les remar'que peu. Rien ne choque plus, au
contraire, que les autres subterfuges. Un peuple com
me les Grecs s'en dégage vite par des attitudes et des
gestes val'iés : au moyen àge même, par un artifice
assez ingénieux, les faces sont souvent tournées vers
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le spectateue, dans les bas-reliefs, comme celles d'ac
teurs en scène. Les Egyptiens peu artistes, ne sentirent
pas le besoin du mieux et s'en tinrent à la gauchel'ie
primitive sans y être obligés, comme on le dit souvent,
par des lois sacerdotales. Rien ne prouve en effet que
de telles règles aient existé: elles n'eussent pas alors
été violées dans certaines œuvres de choix, oÙ des
Egyptiens mieux doués que les autres sont sortis de
l'ordinaire, comrl1e dans le groupe connu des deux prê
tres harpistes, qui touchent leues instl'llments avec des
mains vraisemblables. L'obligation hiératique ne fut
autre chose, à ce qu'il semble, qu'une habitude prise.
Les scribes finirent cel'tainement par avoit' des cahiers
complets de modèles tout faits, qui leur épal'gnaient
la peine d'observer ou de l'éfléchir, et le" images ap
prises dès l'enfance leur venaient aux doigts d'instinc~,

avec une aisance qu'égale la dextérité du ciseau qui
suivait leurs esquisses dans la pierre. Ainsi s'explique
l'uniformité qui, à teavers les siècles, perpétua les mê
mes images dans les scènes les plus di verses, et rempli t
l'art de signes gl'aphiqnes. Tel oiseau qui marche dans
une basse-cour est une lettre, tel quadrupède une syl
labe, le sphinx de Gizeh lui-même est un mot. Les
tableaux religieux sont littél'alement envahis par des
hiéroglyphes dont quelques uns, animés, reçoivent des
yeux, des bras ou des jambes. Pareils aux signes de
l'écriture figurative, les personnages sont presque tou
jours des calques abstraits, qui montrent l'aspect d'une
race et non le caractère d'un homme, en marquant
seulement la différence des époques: ils sont même
précieux pour ce motif, parce qu'ils donnent de fidèles
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tableaux ethnogl'aphiques, oÜ l'on apel'çoit nettement
les têtes sévères et lomdes dll premier Empire, la grâce
élancée du temps des Hamessides, et la bonhomie sou
riante de l'époque Salte, ainsi que le profil sérieux et
fin des peuples sémitiques et la déntarche dégingan
dée des nègres. La beauté un peu grêle de la femme
égyptienne est aussi parfaitement rendue et parfois
même avec un soin ou des détails, comme celui des
danseuses vues de dos, oÜ ron reconnaît des artistes
qui n'étaient pas toujours insensibles à de certains char
mes. Mais tous ces types, découpés avec une sûreté qui
arriva à l'élégance, ne changent pas pendant des siè
cles, et figurent presque toujours les mêmes personna
ges, sans différence d'âge ou de tl'aits, dans des scènes
identiques. A plus forte l'aiso11 la figure, quel que soit
l'acte accompli, reste-t-elle étrangère à tout sentiment;
c'est à peine si l'on remarque parfois, dans ces mas
ques immobiles, l'ouverture d'une bouche qui chante,
ou la rondeur d'unc joue qui souffle dans une flûte. On
sent dl;s artistes qui fuyaient l'inconnu pour se borner
à ce qu'lIs savaient, c"est-à-dire aux offrandes faites
ou reçues par les défunts ou les rois, ct à la marche des
personnages divins au ciel ou dans la nuit. Ils ont vite
quitté pour les représentations funéraires et religieuses
les images de la vie agl'icole et de la vie guenière ten
tées, les unes sous les premières dynasties memphites,
les autres au temps glorieux des Thotmès et des Ram
sès. Ces essais, intéressants pour la connaissance des
mœurs, trahissent l'embarras des habitudes quittées.
Lorsqu'il s'agit de gestes inusités, les corps se con
toument disgracieusement, les bras et les jambes se
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cassent plutàt qu'ils ne se plient. La composition des
groupes, par exemple, dans les combats de terre et de
mer, est d'une gaucherie enfantine. Les animaux sont
manqués comme les hommes, dans les mouvements
brusques ou un peu extraordinaires. Mais les types des
l'aces animales ressortent avec une clarté d'autant plus
grande néanmoins, que l'âme peu compliquée des
bêtes s'exprime souvent tout entière et d'une façon
spéciale dans la saillie de certains membres. Ici, l'exac
titude générale des Egyptiens suffit, et leurs animaux,
dont la marche dégage naturellement les quatre mem
bres, et que ne défigure aucune convention voyante,
ne dépareraient pas un traité de zoologie. Le bec gour
mand des canmds, le museau des chiens qui les tire
en avant, odore canwn vis, la marclle rampante et
douce des félins, le cou patiemment enfoncé dans les
plumes des palmipèdes qui attendent la proie, la légè
reté au \01 et au poser des petits oiseaux, tous ces
traits sont frappants.

Quant aux couleurs appliquées sur les bas-reliefs et
sur les esquisses de bas-reliefs qu'on appelle peintures
égyptiennes, elles sont unifom1es, toujOUl'S blanches,
noires, vertes, bleues, rouges ou jaunes, il peu près
sans mélanges ni nuances. Sauf de rares essais vagues,
par exemple le sol imité au moyen de bandes brunes
croisées sur un fond rose, ou les feuilles vertes de
qLlelclues arbres reliées entre elles pm une teinte plus
pâle, le reste appartient moins à la peinture qu'à l'or
nementation qui réussit, en Egypte, par la même raison
que l'architecture; pOUl' orner, comme pour bâtir, il
n'est pas néce:'saire d'inventer. Trois ou quatre formes

7



- 98-

naturelles ou géométriques, comme la ligne droite
ou brisée, le losange, le lotus, le scarabée et d'autres
emblèmes, suffisent par leur agencement et leur répé
tition, la vivacité ,de lems couleurs, le choix de la
matière et la régularité du tL'avail, pOUl' donner le 6n
de la perfection à des vases, à des plafonds, à des bi
joux. Les meubles oules ustensiles, dont chaque forme
est moulée SUl' un besoin et sur l'objet naturel qui,
d'abord, y correspondit le mieux, comme la calebasse
pom la coupe, les instruments, qui ne sont d'ordinaire
que des mains, des doigts ou des bras supplémentaires,
présentent comme autant de sujets tout trouvés, qu'un
peu de légèreté et de richesse doue aisément de la beauté
qui leur convient, l'élégance. Depuis les colonnes des
temples, les murs des tombeaux et lcs cofft'es des mo
mies qu'il bariola d'hiéroglyphes, jusqu'aux gemmes les
plus fines qu'il émiettait en petites merveille.'5, le génie
égyptien développa surtout cette hranche inPrieUl'e de
l'mt, ainsi qu'il est généralement ardvé aux raees
encol'C voisines de l'état sauvage.

Les l'aces dites primitive3, en effet, 10l'squ'elles pro
fitèeent de leur groupement en sociétés plus ou moins
unies ou nombreuses pour tendre à une existence facile
et agTéable, ne durent avoil' pour pl'emière tâche qu'un
peefectionnement d'outillage nécessaire aux progl'ès
futurs, et lems constmctions comme leurs bijoux mon
trent qlle les pl'Oduits artistiques de ces essais n'attei
gnirent d'abord que le gigantesque et le joli. Le dévelop
pement de chacune d'elles ayant de plus ses limites,
comme toutes choses, leur invention put s'usee à la dé
couverte des arts, et celles qui s'arrètèrent ainsi dès les
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premiers pas conti nuèrent il mettre, par une contradic
tion appareil te, des procédés déjà supérieurs au service
d'idées encore grossières. Il eût fallu pour s'élever plus
haut, une sorte de génie natif ou une certaine culture
reçues que ne paraît pas ilvoir eues l'Egypte, d'ailleurs
tout entièee, lors de son début et dans son isolement,
au tl'avail que lui coûtèrent le fleuve et le sol dont elle
vécut. Peu clouée ou mal préparée, elle fit, peut-être,
plus (l'efforts qu'elle n'obtint de résultats, et on pent
dire qu'elle représente avec la Chine et le Mexique, les
premières civilisations barb<lres. Son goût pour l'ar
chitecture colossale et la décoration minutieuse, œuvres
de force et de patience oÙ excellent les peuples à demi
policés, marque, avec son impuissance à donner la
flamme de la vie aux COtÜours humains, le point d'alTêt
où elle se fixa dans une peL'fection relative. L'emblème
le plus exact de son art qui cheFche toujoms le simple
et le facile et n'a guèl'e qu'un caractèl'e graphique est
l'hié7'oglyphe, copie soignée qui sculpte l'écritme,
mais écrit la sculptme, et qui suffit à dire, mais non à

exprimer les choses.
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LÉGENDES ÉGYPTIENNES

Par IV!. LORET

Il est curieux de remarquer combien les Egyptiens
d'aujourd'hui ont conservé intact et vivace le souvenir
des dieux antiques et des cérémonies religieuses d'au
trefois. Ces dieux, il est vrai, ont perdu beaucoup de
leur caractère, el la tradition, modifiée d'âge en âge,
les a même tellement changés dans certaines localités,
qu'ils n"y sont plus consiùérés que comme des démons
malfaisants, s'obstinant à rester dans leurs temples en
ruine, au grand dommage des pauvres fellahs; mais
presque toujours on reconnait facilement, dans les
attributs de ces démons, les formes distinctives des
dieux dont ils sont la transformation. Ils sont toujours
craints des habitants de leur ville, mais la terreur reli
gieuse qu'ils inspiraient autrefois s'est changée de nos
jours en frayeur superstitieuse.

Il n'est pas de ruine égyptienne, temple, palais ou
tombe, qui n'ait sa légende particulière. La plupart du
temps, les Arabes sont persuadés qu'il s'y trouve un
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âfrît quelconque, sans forme bien déterminée, et ils
n'oseraient pas s'y aventurer seuls la nLlÏt ; mais dans
d'autt'es cas, les récits qu'ils racontent sont plus com
pliqués et méritent qu'on s'y arrête un peu.

Il y a, dans une immense cour au Sud des ruines
du temple de Karnak, les l'estes d'un bassin antique.
L'eau s'y est conservée jusqu'à nos jours; les quais
subsistent encore en partie, et l'escalier qui descend
jusqu'au niveau de l'eau sert encore aujourd'hui aux
pauvres Arabes qui prennent laborieusement dans le
bassin quelques menus poissons, ou aux troupeaux qui
viennent s'y abreuver le snir. Il y a de longues années,
quand ces amas de décombres n'obstruaient pas encore
les salles, quand les obélisques étaient debout t\t que
les murailles intactes présentaient au spectateur des
peintures encol'8 fraîches, le bassin était sacré et ser
vait aux cérémonies religieuses. Tous les ans, à la fête
du dieu Ammon, on promenait autour du lac, dans de
grandes barques dorées, les di ffél'en tes statues du dieu.
Des prêtres chantaient des hymnes sur le bord de l'eau,
d'autres, dans les barques, lisaient certains chapitres
du rituel. La fête durait toute la joumée, puis, le soir,
on rentrait en grande pompe les statues dans leurs
sanctuaires, et les barques j'estaient amarrées au quai
jusqu'à l'année suivante. Demandez aujourd'hui à un
Arabe de Kamak ce qu'il sait sur ce bassin, voici ce
qu'il vous répondra:

« Tous ~les ans, à jom fixe, apparait sur le lac,
« quand arrive mil lUit, une grande dahabieh entière
(1 ment en or. On n'y voit personne; on n'y entend pas
« un bwit, elle se promène lentement, silencieuse, sans
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« rameurs ni pilote, se guidant d'elle même sur les
« eaux noires. Cette dahabieh est remplie de sacs d'or
« et le pauvre fellah qui poureai t y puiser un seul ins
(( tant serait riche pour toute sa vie. Mais personne n'a
( jamais pu y arriver, et la raison en est bien simple:
« aussitôt qu'elle entend quelque bruit, la barque ma
(, gique s'évanouit. Or, à la vue de tous ces tl'ésors, à
« la vue de cette gl'ande masse dorée, aucun Arabe,
« quel que fut son désil' de s'enrichil', n'a jamais pu
«( s'empêcher de pousser un cri d'admiration, et ce cl'i
« a toujours fait disparaître immédiatement la daha
« bieh. » Pourtant} les Arabes se racontent entre eux
que M. Mariette, homme tl'ès adroit et qui n'a pas peur
du démon, a su, une nuit, retenir le cri d'admiration
qui allait lui échapper, qu'il est entré dans la barque
mystérieuse et qu'il y a pris quantité d'objets magni
fiques qu'on a transportés au Musée de Boulaq.
Ainsi, l'illustre archéologue fait désormais pal'tie inté
grante de la légende d'Ammon et de la barque sacl'ée.

Un détail curieux, que Je tiens de M, Maspern, à qui
on a également raconté cette légende, c'est que la date
où apparait la dahabieh dorée est précisément celle où
avait lieu, dans l'antiquité, la fète naulique d'Ammon
comme rindique une inscri ption hiéroglyphique gravée
sur les ruines voisines du bassin.

Ce récit rappelle le souvenir d'une cérémonie rcli
gieuse; d'autres légendes ont rapport a\lX dieux eux
mêmes. lVlakrizi nous raconte qu'à Qoft, rancienne
Coptos, se tl'ouve un birbeh auquel préside un génie
sous la forme d'une jeune fille noil'e qui tient dans ses
bras un petit enfant de même coulem. Ol'. la tL'iade de
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Coptos se composait de Min, Isis et Horus. Cette jeune
femme avec son enfant sont donc Isis et Horus tels
que nous les représentent quantité de statuettes de
bronze.

Le même auteul', parlant d)Athribis, raconte que tous
les ans, le 12me jourdu mois dePaophi, on voit paraître,
sur l'autel d'un ancien monastère, un pigeon blanc qui
s'envole bientôt pour ne reparaître qu'à pareil jour de
l'année suivante. Les mcnnaies romaines de la ville
d'Athribis portent la représentation d'un oiseau que
beaucoup de savants ont pris pour une colombe, mais
qui est, en réalité, un épervier coiffé de la double cou
ronne. Le dieu adoré autrefois à Atheibis était Horus,
dont l'oiseau symbolique est l'épervier. Je crois que
dans ce cas le pigeon blanc est Horus revenant visiter
la ville où on le vénéeait, et peut-être à la date même où
a uteefois avait lieu sa fête.

Enfin, j'ai entendu à Louqsor, il y a deux mois, un
['écit fort curieux, se rapportant au temple de Dende
l'ah. Je puis nommee celui qui me l'a raconté: c'est
Moustafa Shôqî, natif de Denderah, et Mamour de la
Zaptieh à Louqsor.

Je causais avec lui de son pays; je lui disais que
j'avais copié une fort longue inscL'Îption sur la terrasse
du temple, et que cette occupation m'avait retenu
jusqu'à la tombée de la nuit. - Tu es resté jusqu'au
soir, me dit-il. Alors tu as dÙ voir le démon. - Quel
démon? - Un grand buffie noir. - Pas du tout. Tu
crois donc qu'il existe des démons ? ..

Alors, pour me convaincre, il me raconta l'histoire
suivante:
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« Un l'ai ancien, mort depuis des milliers d'années,
« avait enfermé dans une cachette du temple de fortes
« sommes d'argent, dont en momant, il avait donné
« la garde il un grand bume, aux yeux lançant du feu.
« Ce buffle garde le trésor avec une fidélité éternelle.
« Invisible pendant le jour, il se promène sans relâche
« toute la nuit autour du temple, et aucun habitant
« des villages voisins n'oserait s'y aventurer après le
« coucher du soleil. Cependaot, il y a quelques années,
« un cultivateur, possédant un champ de lentilles près
« du temple, l'emarqua que pendant la nuit, un animal
(( mangeait les gousses à peine mûres. Il monta un
« cheval, prit avec lui une épée solide et partit une nuit
« en reconnaissance. De loin, il vit le buffle noir pais
« sant tranquillement dans son champ. Une idée tout
« à fait pratique lui vint alors et il songea qu'au lieu
« de risquer avec le démon un combat pal' trop inégal,
(( il était infiniment plus profitable d'aller à la cachette
« pendant qu'elle n'était pas gardée, et d'y prendl'e le
« plus d'or possible Il entt'e donc tout doucement par
« une porte de derrière, tmuve ouverte la paroi qui
« cachait le trésor, et s'empresse de remplir un grand
« sac. Mais tout à coup un bruit de galop retentit dans
« les salles sonores, le mur se referme et les glands du
« sac sont pris dans la piel're.

« Sans hésiter, notre homme coupe les cordons et se
« sauve sans avoir été aperçu du buffle. Rentré chez lui,
« il enferme son butin dans une marmite ail il avai t
« déjà quelque argent, et la replace sous terre.

« A quelques jours de là, ayant une somme à payer,
« il enlève la terre qui recouvrait la marmite, et trouve
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« intact son dépôt. Mais à mesure qu'il plonge la main
« dans la marmite, la marmite s'enfonce sous le sol. Il
«( fait de vains efforts pour l'atteindre; quand il va la
« toucheL', elle descend encore, si bien qu'elle finit par
« disparaître dans les entrailles de la terre. ) Et c'est
ainsi que, pour avoir voulu voler le diable, notre hom
me perdit tout son avoir, (*)

On sait que le temple de Dendeeah était consacré à
la déesse Hatbor dont la, forme la plus ordinaire est
une vache. D'un buffle à une vacbe la différence n'est
pas grande, et la tradition n'a que peu changé le ca
ractère de la déesse.

Telles sont les quelques légendes que j'ai recueillies,
au sujet des anciens dieux pharaoniques, mais je crois
qu>on pourrait aisément en réunir' un plus grand nom
bre, et que le voyageur qui causerait avec tous les
Arabes et qui saurait gagner leur confiance ne tarde
rait pas à avoir assez de récits pour en formel' un
volume.

---------------

(') Ce récit est tenu non pOUl' légende, mai, pour histoire véridique et Moustafa
Shôqi m'a affinné l'avoir entendu raconter pal' le fjls même du personnage auquel elle est
al'l'ivée, On voit même enoore, pal'ait-il, dans le temple, les resles des liens du sac sortant
d'un mUl',



- 106-

NOTIOE

SUit

LE LIEU DE SI;;PULTURE DES KHALIFES ABBASSIDES

De la deuxième dynastie,

Par E. - T. HOGERS - BEY,

Vice-rl'é'sirlent de l'Institut É~yplicn.

Le monument qui contient ces sépultures estjuxta
posé Ü celui de SiLt Nefiseh, élevé dans le quartier
Tumn-al-J{halîfah, situé à l'extrémité Sud de la ville
du Caire.

Pour y arriver, on entre ptll' la porte principale de la
mosquée de Sitt Nefiseh, on suit un corridor longeant
le mur, et puis on traverse un cimetière dans lequel
on voit plusieurs tombeaux tellement mutilés qu'ils ont
perdu tout intérêt artistique et épigraphique.

Le monument a la forme ordinaire d'un tombeau à
plan carré, surmonté d'une coupole sur stalactites
entre lesquelles sont pl'atiquées des fenêtres à verres
coloriés,

Au milieu de la paroi Est se trouve le mihrab ou niche
de prière, décoré d'ornements et d'inscriptions coufi
ques. Une fenêtre au Sud donne sur la mosquée de



- 107 -

Sitt Nefiseh; une autre au Nord donne sur le cimetière;
la porte est à l'Ouest. Ces fenêtres et porte sont égale
ment décorées d'arabesques et d'inscL'iptions coufiques.

Ce mausolée renferme !luit sépultures en maçon
neri2, surmontées de balustrades en bois finement
sculpté et gravé.

Au centre s'élève la plus importante de ces sépul
tures, véritable cénotaphe, qui mesme 2"' 95 de long,
2"' 70 de large et 1"' 00 de haut. La balustrade porte :.llle
inscription en caractères Ilaskhy, tirée du XXXIXme
chapitrè du Kurân et appelée « Sourat- az-Zamr )),
suivie de ces mots:

<\.~.J :;'~.J J\ .l~il.'.\ ~""~I:- Jo t:~'\\ 0~'i.\\ ..;...\.~~ ,)e\ ("\.\\

.j-_J..\ y".\...\1 "",J\ J~"Y\ v~\ 'i>-4i)..\ .:..>!\ Je (,,'!\ r';'~lI> <\.\..à.i <J\

LUI iY~ ~".; ~tr~ç-, J~ ...i .1\ ~è..l';' :;'z-\~'t.\\ ;;"..~.\. \ ;;";JA.:.L\J~~-

J ~...i .1\ d.4'"'.J J\ ~~~~w,) v~"'! ) ~~... v' .l>Y\ t3~.J v 4 J';'~"'\\

« 0 Dieu! l'épands les bonheurs de j'illustre Kurân
« sur ton esclave qui a besoin de la miséricorde de son
« Seigneur. Abou-Nadlah, Hâchim fils d'Aly, fils d'al
« Murtady, fils d'al-A'nir as-Seyyd al-Alawy, al
« Hassany, Ambassadeur de ïillustre Khalifat Abbas
(( side, que Dieu J'honore eL le rende puissant, qui est
Cf décédé mat·di le 10 rabi' al aklter J.e J'an 640, à la
« miséricorde de Dieu! ))

Nous voyons donc que ce tombeau fut construit pour
un ambassadeur de la première dynastie des Khalifes
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Abbassides de Baghdad, envoyé à la cour des Sultans
Ayyoubites en Egypte, qui est décédé au Caire deux
mois avant la mort de al-Mustansir-billah, l'avant
dernier Khalife de cette dynastie il Baghdad.

Au-dessous de cette inscription se trouvent des
panneaux dont les uns portent de très-jolis dessins
arabesques délicatement sculptés, et les auLres des sen
tences pieuses en caractères coufiques et naskhy,
savoir:

« Parfaite miséricorde sur celui qui y demeure.
« Louanges il Dieu seul. Louanges il Dieu de ses bien
« faits, etc., etc. ))

Au-dessous de la balusLrade, et appliquées en revê
tement sur le massif même de la maçonnerie, nous
trouvons une série de stèles en marbre et en pierre,
contenant les noms de ceux de la famille des Abbas
sides qui y sont ensevelis.

L'histoi re de cette seconde dynastie étant moins
généralement connne que celle de la première, je crois
utile, avant de soumettre les copies que j'ai relevées
de ces inscriptions, d'en présenter une esquisse que
j'ai rédigée après étude attentive du livre d'al-Makrizy,
appelé « al-Khitat » et d'un autre portant le titre de
« Akhbal' ud douâl wa athar ul ouâl )) par al-Kara
many, tout en corrigeant l'un par l'autre.

Dans l'an 656 de l'hégire, la ville de Baghdad fut
attaquée, saccagée et en partie incendiée par les hor-
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des Tatares sous Houlagou Khan, fils de Touly, fils de
Jenghis Khan; le dernier Khalife de la première dy
nastie des Abbassides, al-Musta'sim-billah fut ceuelle
ment mis à mort et dans le massacre général la famille
des Abbassides fut presque exterminée.

Un membre de la famille, pourtant, qui par hasard
était absent de Baglldad, s'enfuit en Egypte, où il fit
valoie ses droits à la succession, et fLlt reconnu et pro
clamé Khalife par le Sultan Mamluke, al-Malek-adh
Dhahir Beybars al-Boundoukdàey, sous le nom et titre
de:

Premier Khalife. - A l-.Muiitaasi7·-billah , Ahmecl
Abou-Kasz'm - A. H. 659.

Son nom fut gravé sm la monnaie, et prononcé dans
le sermon (khuLbeh) de vcndl'edi avant celui du Sultan.
Apeès quelques mois, désirant se "enger du massa
cre de ses parents, il est parti à la tête d'un petit corps
d'mmée pour attaquer les Tatars à Baghdad; mais il
fut surpris par eux avant d'y arriver, son armée dé
teuite, lui-même tué et son cadavre ne fut pas même
retrouvé. Ce teiste événement eut lieu le 3 iouhal'l'am,
A. H. 660.

Un autre membre de la même famille, qui s'était
caché pendant le massacre à Baghdad, put se sauver
et s'enfuir à Alep, où il fut proclamé Khalife sous le
nom d'al-Hakim. Après la mOl·t d'al Mustansir, le Sul
tan al-Malik-adb-Dhahir envoya inviter al-Hakim à
venir en Egypte. Il accepta l'invitation, et y alla avec
SO;l fils et une nombreuse suite. Le Sultan sortit de
la ville pour aller à sa rencontre, le reçut avec tous les
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l10nneUl's, et le nt dcscendrc dans la citadelle, où un
appartement avait été prépal'é pour 1ui et pour sa suite.
Dans le mois de Mouharram, A. H. 661,il fut proclamé
Khalife sous le nom et titre de :

Deuxiè71W Khalife. - Al-Hakim bi-amT-ilLah Ah
1nacl 'Aboul-Ab6às 'Aly. 661 à 701.

Le lendemain de sa proclamation, son nom fut pro
noncé dans le Khutbeh avant celui du Sultan, dans
toutes les mosquées en Egypte, et ensuite dans celles
de la Syrie. Mais avant longtemps il déplut au Sultan,
qui l'empècha d'entretenir des assemblées et le mit en
prison oil il resta enfermé pendant vingt-sept ans,
savoir: pendant le restant du règne du Sultan, et pen
dant les règnes de Muhammad Barakat, de Sala111ich
et dè Kalaoun. Mais à l'avénement de Malik-al-Achraf
Khalil ibn Kalaoun, celui-ci le relâcha de sa prison
le 20 ramadan 690, et lui permit de faire la prière dans
la mosquée de la Citadelle. Il y prècha, habillé en noir
et ayant dans sa main un sabre paL'é de joyaux.

Il est à rel11aL'quer que sur une pièce de monnaie el1
or dans ma collection, frappée au Caire, ce Sultan se
donne des titres tout il fait inusités par mltrui, savoir:

~~ ~: J....,h\ :;..\.~ \ -,'00 ~i u:..l.\\ [.::A 0 ~.)...:. YI d\1\ 0 ~kL\\

c./)').; 0'.\ jz\~ .\.z-~~"\\ o..\.,..l.\\

« As-SulLan al-Malik-al-Acl1raf Salâl1-ad-din Pl'O-
(( tecteur de la religion de Muhammatl, restaUl'aLeur
(( du gouvemement Abbasside, Khalil-ibn-Kalnoun. »
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C'est sans doute [Jour célébl'el.' la délivrance de son
emprisonnement du Kl1alif al-H:lkim, que le Sultan a
adopté ces titres exceptionnels.

Dans l'année 691, le Khalife a prêché son teoisième
sel'mon En 694, il est allé en pèlel'Ïnage au Hejaz, et
à son relouL' il a été mis en aerestation une seconde fois
et ce n'est qu'en 696 qu'il en fut délivré pal' Al-Malik
al-Manso ur Lajfn, qui a fait fail'e ùes robes et des vête
ments pOUL' lui et pom toute sa famille; après quoi il
a prêché son quatl'ième sermon. En 1397, il est allé une
seconde fois en pèlerinage, et il est mort le 18 Jamada
al-Oula de l'an 701 après un Khalifat de quarante ans.

Il aimait beauc'mp s'en tencll'e adresser comme

ù:~,}\ J:'\ Commandeur des croyants, quoiqu'il n'eùt

pas Je moindee pouvoir à les commander. Al-Hakim
avait désigné comme son successeur son fils Abou-Ab
dallah Muhamrned Al-Mastamsik billah; mais celui-ci
étant mort en 695, il eut pOUl' successeur un autre fils
qui fut proclamé avec les nom et titre de

Troisième Khalife. - Al-1I-1ustalrffJ-billah Abow'
mbî-Suleiman - 701 à 740.

Al-Mustakfy n'avait alors que 17 ans. Il fut vertueux,
gél1éeeux, couragel1x et J'I'équenta la société des
hommes de lettres. En 736, le Sultan le mit en al'res
tation et en 737, l'exila à Kous avec toute sa famille
qui comptait enviL'on cent âmec;. Al-Mustakfy est
mort dans le mois de chaban 740, ayant désigné son fIls
Ahmad comme successeur. Mais le Sultan ne voulant
pas confirmer celte nomination, a secrètement nom-



- 11,2-

mé un fils d'AI-Mustamsik comme Khalife, mais aucun
Khalife n'ayant été ouvertement proclamé, les Khut
behs furent prononcés pendant quatre rnois au nom
seul du Sultan. Mais dans le mois de zulkaadeh, le neveu
de Al Mustakfy fut proclamé sous le nom et titre de

Quatrième Khalife. - Al- vVâthi!c-billah Ibrahim
fils de rll-1VIustamsik-billah. 740 à 741.

Il s'est montré indigne de la position, s'adonnant Ü

toute espèce de vices. Le Sultan s'est repenti de l'avoir
proclamé, et l'année suivante il le déposa et le rempla
ça par son cousin, qui avait été désigné par Al-Mus
takfy, et qui fut proclamé sous le nom et titre de

Cinq1,tième Khalife. - Al-Ha!cim-bi-mnT-iliah
Ahmad Aboul-Abbâs, 741,

quoique son nom jusqu'alors avait été Al-Mustansir
billah. Ce Khalife a restauré les coutumes du Khalifat,
qui avaient été négligées pal' son prédécesseur. Il
moul'ut en 753, et fut succéJé par son fl'èl'e qui fut
proclamé sous le nom et titre de

Sixiènw IOwlije. - Al-J.)!Joutadid-billah, Abou
Belu Aboul-Fath, fUs d'Al-Mustakj"y. 753 à 763.

Il était intelligent, 5énéreux et s'associait avec les sa
vants et les hommes lettrés. Il mourut le 4 Jamada
al-ouIa de l'an 763 et fut succédé pal' son fils, sous le
nom de

Septième Khalife. - Al-Mutawakkil-'al-allah
.Muhammad Abou-Abdallah. 763 à 779.
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Ce E:llalife avait plusieurs Ills dont cinq sont dlwenus
Khalifes, Il fut deu:\. fois déposé, la première fois en 778
qnand il fut remplacé par son cousin qui fut proclamé
sous le nom et titre de

Huitième Khalife. - A.l-J1IIoÙtasim-billah Zaka
ri!Jah (iL8 d'Ibrahim, 778,

qui n'a retenu son poste que pendant quelques semai
nes, et le Sultan rappela d'exil le

Septième Khalife. - Restauré en 779.

Al-Karamllny raconle que dans l'an 773 la coulem
verte fut pour la première fois admise comme couleul'
distinctivedes tmbans des descendants de la famille du
prophète, et cela par ordre du Sultan Al-Malik al-Ach
raf Mansour, fils de Muhammad ibn Kaloun.

En 785 al-Malik-adll-Dhahir Barkouk ayant enlendu
des bmits que le Khalife faisait. un complot contre lui,
le fit arrèter, le déposa et proclama en son lieu son
cousin sous le nom et ti tre de

Neuvièlne Khalife. - Al- vVathik-billah, Abou-Hafs
Omar, fil8 de Al-J1IIoÙthasim-billah. 785 à 788,

Lorsque le Sultan Al-Malik-adh Dhahir Bal'lwuk fut
près de mourir, il le fit installer de nouveau dans le
Khalifat en l'investissant d'une robe d'honneùl' le
1er Jamada-al-oula 791.

Septième Khalife. - Restmwé pOUT la seconde fois
en 791 ct 808,
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Il rnOUL'Ut en 808 et fut succédé pat' son tUs que le
Sultan fit proclamer sous le nom et Litre de

Dixième Khalife. - Al-111oustà' în-bilLah Aboul
Facll al-'Abbâs fils d'al-Mutawakkit. 808 à 816.

Lorsque le Sultan al Malik-an-Nàsir F'araj ibn
Barkouk fut tué en 815, les princes investirent le
Khalife du Sultanat en addition à son Khalifat tout
en lui prêtant serment de fidélité. La monnaie fut frap
pée en son nom seul comme Khalife et Sultan. Mais
dans le mois de chaban de l'année suivante, Sheikh al
Mahmoudy lui arracha le pouvoir royal, après quoi il
le déposa du Khalifat et l"exila à Alexandrie, et le rem
plaça par son frère sous le nom et titre de

Onzlème Khalife. - Al-A1Ùtaclid-billah Dauud
Aboul-Fath, fils cL"Al-Mutatoakkil, 816 à 845.

Il fut d'une disposition généreuse et charitable, el
passa beaucoup de temps avec les savants. Il mOUl'ut
le 4 Habià-al-awal de l'an 845. il l'àge de 70 ans. Il
fut succédé par son frère

DOllzième Khalile. - Al-Musta1r('y-billah Abour
Rabiâ Suleiman, fils cl'.-11-111utawaklàl. 845 à 855.

Il mourut au Caire en 85[->. à l'âge de 63 ans et fut
succédé par son frère

Treizième Khalife. - Al Kaïm-bwmr-illah Harnzeh
Aboul-Baka, fils cl'al-M1,dawakJ.r.il. 855 à 859.
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Il fut déposé par Al-Malik al-achraf Einàl en 1:;59. Il
mourut à Alexandl"ie en 863. Il fut succédé par son
frère

Quatorzième Khalife. - Al-lViustanjicl-billah, Yous
suf aboul-Mahâsin, fils d'Al-Mutawakkil.

859 à 884.

Il mourut au Oaire dans l'an 884, à l'âge de 90 ans el
l'ut enseveli dans le voisinage de Si tt Neflseh. Il fut suc
cédé par son neveu

Quinzième }(hali(e. - A.l-iVIutœuxtkkil-'al-allah
Abclul- A.dz Aboul-)Ezz Yakoub, 884 à 90~i.

Il fut aimé et respecté de tout le monde. Al Karamâ
ny nous raconte que dans l'an 900, une banJe de Bé
douins de la tribu de Beni Sam attaqun la caravane de
pèlerins syrienne à la station de Hasr; ils en tuèrent
plusieurs et enlevèrent le MahmiL Dans l'année sui
vante 901, la caravane partit de Damas avec un nou
veau MahmU, et conclut la paix avec les Arabes qui
rendirent le Mahmil qu'ils avaient enlevé; et ainsi la
caravane rentrait à Damas avec deux Mahmils.

AI-Mutawakkil mOUl'ut dans le mois de Moharram
903, et fut succédé par son fils

Seizième Khalife. - Al-Mustamsik-billah Yacouu
Abous-sab7', fils (tAbdoul Aziz. 903 à 927.

Il fut un des meilleurs Khalifes de Beni Abbas. Il
Ii10urut au Oaiee en 927.
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Dix-septième Khalife. - fll-Mutawa1c1cil--'al-flllah
M'uhammad, fils de Yacoub. 927 à 945.

Il fut pl'oclamé Khalife après la mOI't de son père, et
fut le dernier des Khalifes Abbassides. Lorsque le Sul
tan Ottoman Selim prit possession de l'Egypte en 922,
il emmena AI-Mutawakkil à Constantinople au lieu de
son pèl'e AI-MlJstamsik à cause de l'âge de ce demier.

Le Sultan le mit en peison à Constantinople où il est
resté jusqu'en 926. Alol"s il est l'entl'é en Egypte, suc
céda à son père en 927 et mOlJrut en 945, laissant deux
fils Omar et Othman.

Les dix-sept stèles dont j'ai fait mention plus haut,
comme étant appliquées en revêtement à la maçonne
rie du cénotaphe nOlis fournissent les no ns de ceux de
la famille des Abbassides qui y sont ensevelis, savoir:
deux Khalifes, le qlJatrième et le sixième; six fils du
deuxième Khalife, dont un avait été désigné comme
successeur et héritiel" au trône; trois petits-fils du
deuxième Khalife; une fille du quatl'ième Khalife; un
frère et un fils du quatl'lème Khalife; un fils du tl'oi
sième Khalife et deux Imâms.

Les historiens arabes nous disent que d'autres mem
bres de la même famille furent ensevelis Jans ce voi
sinage ; et c'est fOl't probable que les tombeaux que
nous trouvons dans l'enceinte adjointe à ce mausolée
lem appartiennent, mais les inscriptions sont telle
ment délabrées que l'on ne peut plus les déchiffrer.



- 117-

TRANSCRIPTIONS DEi') STELES DU PREMIER CfmOTAPHE

Sur le côté Nord nous trouvons sept stèles. La pre
mière est dédiée à une Olle du quatrième Khalife,
décédée pendant le règne de son oncle, le twisième
Khalife:

0~\ (:It>/~ \ Vl.,., -~'.,,'.. 0J.z~ j ~.. J~; Ile> (:"')\ 0<-)\ à\ {_l

u-Jè> ~.t \ Î"': -::......,.~ 0_'..··.,.\\ ./:' \ Vly 0~\ à \,~ ~.L4;'-~ \ ~~yA

« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
« Celui-ci est [e tombeau de la clame Zobeidah, fille
« d'Ibrahim, fils d'Al-Mustamsik-bj][ah, fils du Com

« mandeur des Croyants, qui est décédée le vendredi
« 5 jarnad el ouia de l'an 712. »)

La seconde est dédiée au petit-fils du deuxième
Khalife:

.J..;:~-~\ Î~·Y\ .J.,'.) ci?.a.Î,lL\ Î~·YI..t:; \lit> (:»\ 0<-)\ à\ t ....l

(,? J.,.i 0 ....··}\ /:A\ .À<-\ U"'~~"'\\ '-;?) à\Jo~: r\.J.\ \~AYI.J..\.) à~

l( Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
(( Celui-ci est le tombeau de l'Imâm al-Mourlady, fils
(l de l'Imâm al-Mustanjicl-billah, ms de l'Imâm al-Ha
«( kill1-biaml'-illah Abil-Abbas Ahmad, Commandeur
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« des Croyants, décédé dans le mois de mouhal'ram Je
C( l'an '101. »

La troisième stèle est dédiée à un enfant qui, qnoiquïl
n'eùt que trois ans et. demi. portait pourtant le titrr
de (clmâm.»

, \ \

\c:-~i.> .:ll~! .)~~i~ \ (~~i\\ Y \ Î~' 'II ../~; 111> t"")10'?-)1 .:ll\ (-'

~\ ~.;:-.) JI J.,.i -.....i.a.ï.., 0'~,~ ,.,:.,)l\../I-"'\\ 0'- ...\., p)1 "'!.,.; ~\)

~~\.'"..-' 0'~ ..._ï., IJ'i- ~:.... Î../~ U".)~" \"').)y\ ~\:-\ J,~...i

« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
r( Celui-ci est le tombeau de l'Imâm Ahoul-Kâsim al
<, Mouktadir billah Khafaja, né pendant la guerre
cc dans le Roum, qui avait trois ans et demi, décédé Ü

(c la miséricorde de Dieu, la veille du mercredi 6 mou
(c harram, de l'an 695. »

N. B. -. Les historiens arabes nous disent qu'en 691
et 6921e Sultan était allé faire une expédition en Armé
nie et qu'il est arrivé jusqu'à Eezeroum, ville qu'il a
prise d'assaut. Il est évident que cet enfant naqlli t
pendant cette expédition.

La quatrième stèle est dédiée à un fils du deuxième
Khalife.

A":'~ J. >-i 0~:.._··-,,\Jj~- 1.J..?-1Î \.- 'II ~\-, ~I-~ Î~· 'II ./~; \111>

~\.~~-' 0":......;., ë-.i ~:.... olà.-J

« Celui-ci est le tombeau de l'Imâm Muhammad, fils
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(' de J'Imâm Alm1ad, Commandeur des Croyants, dé
(, cédé dans le mois de l11uharrem de l'an 699. »

La cinquième stèle est dédiée à un fils du deuxième
Khalife.

i~4Y\ .).\.) J~; \l~ 0~; ~i':'\C 0 A J«(~»\ 0?-)\ iû\ ("'!

J~U t~b.,.\\ iû~!f~_l\ ,;?- 0~'<"\\Jz.\ iû\ .....\! r~.J..\ .).?-\

~~\..~~-,0~;U ~.- è.).,.~\ '-?~ u-A~i\ ..:....~J\ i)"! "j\';.) 0\.~{-J«\\ Je
« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.

" Tout sur le monde passera. Celui-ci est le tombeau
« du fils de l'Imâm Ahmad al-Hakim-bi-amr-illah,
« Commandeur des Croyants, Hamzeh AI-Mustajir
(' billah el-'Azi 111, qui mettait sa confiance en Dieu. Sa
" mort eut lieu samedi, le 5 zul kaadeh, de l'an 680. »

La sixième stèle est dédiée à un fils du quatrième
Khalife.

t~II>..i! \ i~·Y\ 0!\ ..l-~'>o\ V"\.~,.\\-,,!\ J~; \lill\~)\ ù?-)\ ~\ (-l

0'J.i::- ~)..:..'J.;,\\ p~ ~-,,: 0 Z-4 '-"U J :,\ iû~:~.....~~\\ i~'Y\ 0:\

~\..,~""'.) ù~;)l~ 0U ~.... 1.:.A~.:. J~'::'

« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
« Celui-ci est le tombeau de Aboul 'Abbâs Ahmad,
« fils de l'Imâm Ibrahim, fils de l'Irnâm al-Mustam
" sik billah, Commandeur des Croyants. Il est décédé
" mardi, le 14 cll1 mois de cha'hàn de l'an 738. ))
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La septième stèle est dédiée il un fils du deuxième
Khalife, qui, (d'après c(~ que nous raconte Al-Makrizy)
avait été désigné son successeur a~l Kbalifat, mais
étant mort pendant la vie de son père, un antre a dû
être désigné:
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« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
« Celui-ci est le tombeau du Seyyid l'Imâm, notre
« Seigneur ..... al JVIustamsik billah, fils de l'Imâm
« al-Hakim-bi-amr-illah Abil-Abbàs Ahmad, Com
« mandeur des Croyants. Décédé il la miséricorde de
« Dieu, le 20 zul hejjeh, de l'an 695. Que la miséri
« corde de Dieu soit avec eux tous. »

Le côté Est est revêtu de deux stèles, savoir:

La huitième est dédiée il un fils du deuxième Kha
life; la partie inférieure est délabrée:
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« Celui-ci est le tombeau de l1mÜm AI-JVIustawthik-
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« billah ..... Abou-Bekr, ms de l'Imàm Al-Hakim
'.< bi-amr-illuh Aboul-'Abbàs Ahmad, Commandem des
« Cl'Oyants ..... »

La neuvième stèle est un peu délabrée.
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« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
(1 Celui-ci est le tombeau du pauvre esclave Al-Mus
(, tanjid-billah Aboul-Hassan-Aly, fils de l'1m5.l11 .....
« Décédé au mois de rabi-al-ayval de l'an 6 ..

Le c 'Ilé Sud n'est revêtu que d'une seule stèle, s:woir :

La dixième, qui est dédiée à un fils du deuxième
Khalife. Elle aussi est délabrée.
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« Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux.
« Celui-ci est Je tombeau de l'1màm Aly AI-Mustanjid
:< billah, fils de l'lmâm AI-Hakirn-bi-amr-illah Abil
« 'AbMs Ahmad. Il est décédé ..... »
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Le côté Ouest est revètu de sept stèles:

La onzième est dédiée 8 un fl'ère du quatrièmf\
Khalife:
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Celle·ci est la tombe de 11111àm Aboul-Hakim Salàh·
ad-dîn Khalil, fils d'AI-Mustamsik billah, décédé sa
medi, le 28 safm, de l'an 708.

La douzième stèle est dédiée à un fils du troisième
Khalife.

« Celui-ci est le tombeau d'AI-Mustawthik-billah
« Barakat, fils de l'Imàm AI-Mustakf '-billahAbir-rabi,
(( fils de l'Imàlll AI-Hakim-bi-amr-illah, Comman
(1 deU!' des Croyants, Abil-'Abbâs Ahmad, décédé dans
« le mois de zil-hejjeh, de l'an 716. »

La treizième stèle est dédiée au quatrième Khalife;
la date de sa mort est effacée.
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(( Celui-ci est le tombeau de l'Imàm AI-Wathik-
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Cl billah Klladl', fils de l'Imâm al-Mustamsik-billah
(( Abil'-Rabi' Suleirnan, fils de l'Imâm AI-Hakim
l( bi-aml'-illah Abil-Abbâs ..... »

La quatorzième stèle est dédiée à un fils du deuxiè
me Khalife.
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Cl Celui-ci est le tombeau de l'Imâm AI-Musta'în
" billah Muhammad, fils de l'Imâm AI-Hakim-bi-aml'
" Illah Abil-AbbâsAhmad, Commandeur des Croyants.
(( Décédé dans le mois de ramadan, de l'an 717.»

La quinzième stèle est dédiée à un fl'ère du qua
trième Khalife.
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( Celle-ci est la tombe d'Al-Mustahdy-billah, fils de
« Ahmed al-Mustamsik-billah. Décédé le 7 Mouhal'
(( l'am, de l'an 704. »

La seizième stèle est dédiée au sixième Khalife.
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« Tout ce qui est sur la telTe passel'a. La face seule
« de Dieu l'estera environnée de majesté et de gloire.
« Celle-ci est la tombe de celui qui croit il sa religion,
« qui sollicite la grâce de son Seigneur, l'Imâm Al
\< Mu'tadid-billah Abul··Fat-h Abu-Bekr, Commandeur
« des Croyants. Dccédé le 8 jamad al awal, de l'an 763.»

La dix-septième stèle est dédiée à un petit-fils du
deuxième Khalife.
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« Celle-ci est la tomhe de l'Imâm Umar fils de
« l'Imâm AI-Mustavvthik-hillah Seif-ed- din Abou Bekr,
« fils de l'Imàm Al-Haki m-hiaml'-illah Ahil-'Abbàs
1 Ahmad. Décédé mel'credi, le 5 jamad-al-awal, de
« l'an 703. »

Le tombeau N° II se trouve tout pl'ès de la niche de
prière. Sm la balustrade el1 bois on reconnait des vel'
sets du Koràn, et puis cette inscl'iption :
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« Celle-ci est la tombe de la jeune et heureuse dame
« la martyre Khnvand Kamar. »

Les tombeaux N°s III et IV ne portent ni nom ni
daie, rien que des versets du Korûn.

La balustrade N° V n'est plus dans sa vraie position.
Un panneau a été enlevé et un autre est renversé; mais
j'ai pu relever l'inscription suivante démontrant qu'elle
appartient à la tombe d'un fils du célèbre :Malik adh
Dbahie Beybars al-Boundukdary ;
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« Celui-ci est le tombeau du gaeçon, le martyr Anas
« Bey, fils d'A lJ )ul-Fat -h Beybaes as-Sàlihy Kasi 111 du
« Commandem des Croyants. Le décès du garç.on et
« martye eut lieu le 7 zul hejjeh, de l'an 664, pat' la mi
« sél'icorde de Dieu. Qu'il ait pitié de tous les :Musul
« mans. »

Le tombeau N° VI ne porte ni nom ni date.

Le tombeau N° VII porte à l'intérieur de la balus
trade le chapitre sm « Le trône» Ayat al Koursy. Le
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même chapitre est répété à l'extérieur, suivi de l'ins
cription suivante, dédiée à un autre fils du Sultan adh
Dhahir Beybars.
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« Celui-ci est le tombeau du garçon et martyr Omal'
« ms de notre Seigneur le Sultan Al-Malik-adh-Dha
« hir, le savant, le juste Rukn-ad-dunia-wad-dîn Abil
« Fat-h Beybars as-Sâlihy Kasim du Commandeur
« des Croyants. Le décès du garçon et martyr eut lieu
(1 dans le mois de rabi'à-al-akher, de l'an 668. »

Du tombeau N° VIn, il ne reste qu'un côté de la balus
trade, portant cette inscription, qui donne la date
de la mort d'une dame, sans nous faire connaître son
nom:

« Elle est morte le 7 jarnad-al-akher, de l'an 710. ))
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BAB ZOUEYLEH

1;1'

LA MOSQUÉE D'EL-MOÉYED

NOTICE UrSTOlllQUE ET ANECDOTIQUE

Pal' .J ACOUB ARTIN-BEY

----Jr. ... ~,...---

Vous connaissez tous cette belle mosquée qui est
située au Sud de la ville des Fathimites, et qui a fait
dire à M. Jomard, membre de l'Institut d'Egypte, loes
qu'il pal'1e des principales mosquées, dans sa descrip
tion de la ville du Caire (*) :

« Une mosquée non moins remarquable, est celle de
Il Moéyej ou Meclrecet-el-Moéyédieb, du nom du Sul.:an
« Aboul-Nase Cheikh-el-Mahmoudi-el-Moéyed ; elle
" est de l'an 817 (1414), la c::mstruction dma trois ans;
I( c'est un carré d'environ 33 mètres de côté, orné de
(1 96 colonnes régulièrement placées sm deux rangs et
Il disposées sm les quatœ côtés de l'édifice. »

---- .-. _ ... _-_. -----_._--

(') Oe,'cripliOil (le n?,QYI'!'" Ihar mode"",. - \',)ltllllr Il, <!Pllxii'llle puttie. pnge 670,
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Attenant à cette mosquée, du côté Sud-Est, se tl'ouve
la porte Zoueyleh, qui, depuis sa constwction, au
Xmc siècle, a vu passel' tant d'armées victol'ieuses,
ent['ant au Caire par la porte de la vicLoil'e et montant
à la Citadelle pom aller' recevoir la récompense due à
leur valeUl'.

Tous les ans, depuis le XIIlmc siècle, le Mahl11el et
son cortège, à leur départ ainsi qu'à leur retour de la
Mecque, ont passé sous les arceaux de Bab Zoueylell.

Depuis hui t siècles, il n'y a pas de Caïr'ote qui n'ai t
passé sous ces vénérables arceaux.

Que de fètes et de deames cette pOr'te ne nous rap
pelle-t-elle pas?

Que de Sultans l'ont fr'anchie pour monter' à la Cita
deUe en gTand appal'at, ou pOUl' en redescendl'e, détrô
nés, exilés, malheureux, apl'es avoir échangé leurs
brillantes gaL'des d'honneur' contre nne poignée de
geoliers (*).

C'est là que s'éteignit l'indépendance de l'Egypte,
avec le soume du dernier' Sultan Mamelouk, pendu
comrne un vil malfaiteur, pour prix de son courage et
de sa franchise,

Nous voyons, accrochés sous ses voÜtes, des instru
ments de supplice et des boulets de toutes les époques,

Iï En entrant pal' la panc, on tl'ouvait jadis dcux lo~cs sous la voûte, Cclle de l'Est est

aujourd'liUi cntièremcnt muréc, mais cellc de l'Oucst subsiste encore. C'cst (JanS ccs deu x

loges quc se tenaient les Sultans, soit pOUl' l'ail' passel' Ic Mahme', soit pOUl' assistcr à un

défilé dc !.l'oupes, ou ~I ulle fêtc publiquc,

La logc (Ju côté OU",t communiquait ct comllluuiquc encore aujoul'(!'hui avec la mos

quée,
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dans Lm pèle-mèlo bien fait pom rappelel' aux habi
tants du Cail'e que la force est un droit qu'il faut res
pecter (*),

Que de souvenirs réveille cette porte: Pode histo
rique par excellence, puisque son histoire ;est intime-

----- .._--------

(') Les l'enseignements que j'ai pu obtenir à l'égal'd de ces boulets et des autres engins
Ile guerre ou de sU,1piice sont fort vagues,

Selon les uns, ces cngins aura ient été placés lil, dans le but d'eO'i'uyer la population,
en lui mp;>elant 'lU" le pJuvoil' qui la gouvernait s'en était seni contre les rcbelles, et
qu'il s'cn scn'irait, au bcsoin, pOUl' la réduil'e il t"obéissance,

De vieux Iwbitants du Cairc l'l'étendaient se rappelcr qu'après la révoltc dc celte villc,
les Français avaicnt accroché à cette porte les boulets trouvés dans ses environs et cettc
version lI1'a été égalcme:It racontée par cles lIabi tants plus jeunes qui la tenaient cie leurs
grancls parents,

Quoi 'IJ'i1 en soit, il ya d'autres Irgencles ayant cours à l'égarù ùe ces engins, et je
crois utile de les rapporter ici.

On raconte qu'il y avait autrefois, clu temps de El-Hakim bi ClI1r AII"h, selon les lins,
du tcmps de E1-Zaher Bybars, selon les autres, une secte ou SOCiété secrète, peut-Gtre
IIIGlne ulle tribu - tn, n'est pas d'accol'd non pins SUI' ce point - qui s'appelait El-Feda
wieh, et qui pOul'l'ait bien sc rattacilel' il celle couuue eu Europe sous le UOtll du Vieux
de la Montagne, ou secte des 1s"'a1Iie11s (Assassins ou lIacllaclline,)

Le poiut de l'Uliiement d'El-Feclawieh aUl'Uit été cette portn à l'lluclle ils pendaient
leurs armes en lemps de pai, ct olt ils veilaient les reprendre dès <]u'ils partaient pour
uue expél!iliou,

On dit aussi 'lue E\-Zilhel' Bybal's a)'ilut l'aineu celle secte, compaguie sccrète ou
tl'ibu, Ot pen1re ses al'lllOS ~:)US ccs \'oûlOl, co:umo un lrophée de Victoire destiné il
apPl'endl'eaumondequ"1 avait vaincu de3 héros. ct il IJersuadel' au pcuple (IU'il n'avait il
redoutel' ni leurs incul'sio.!s ni leul:-S dépl'édations,

Une autre vorsiou tOJldl'ait il fail'e croil'e quo les masses, les buulets, elc_, ne sel'vaient
qU'au, jeu-, utlilétiques, 1'0!'t en honneul' du temps des mamelouks, ct qu'on les décrochoit
les joul's cI'exel'cice pour les l'emeëtre en place aussi lot les jeu, tel'lniné~.

Il sc pounait, enlin, et, c'est peut-êtl'e ce qu'il ya de plus \'l'aisemblable, 'lue tous ces
ellgins ne l'ussent que dcs instrumenls de supplice que Ic bOul'reau laissait appeudns aux
murs, et dont le nombre aUjïl1ÛlltDit au rUI" et il mesul'e que l'on inventait di.) nouveaux
genl'es de supplices, Unant au.' boulels, il se poul'I'ait que l'on eût amassé en cet endl'oit
uue certaine quautité de projectiles qui avaient servi au bombardement de la ville pal' les
Fl'Uuçais,

Ell un mot,je cl'ois que cette exllibilion u'a jamais Cil d'aull'e but que celui d'elTrayel' et
de tcuir en rcsrect la population du Caire,
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ment liée à celle de la ville du Caire et, souvent même,
à celle de toute l'Egypte.

Cependant, ce n'est presque plus qu'une ruine, au
jourd'hui, et la mosquée elle-même n'est, hélas! qu'un
monceau de décombt"es.

Les amateurs de monuments historiques le regrette
rontd'autant plus, que ces ruines sont l'œuvre de mains
sacrilèges et présomptueuses, qui se sont imaginé
pouvoit" démolir cetle mosquée pOUl' la reconstruire.
Elles n'ont su que la démolie, et 10l's même qu'elles
parviendraient il la réédifier, elles ne sauraient nous
rendre la beauté et la poésie de l'original construit avec
amour et imprégné des souvenirs de tous les siècles
qu'il a traversés.

Ce n'est, du reste, qu'au point de vue anecdotique,
et historique, et non au point de vue architectonique
que j'ai entrepris de vous entretenil' de Bab Zoueyleh et
de la mosquée d'EI-Mouéyed.

Le 17 chaaban 358 (1143), l'armée de l'Imame El
Moëyz Lidyn Allah Abi-Temmime-Mou'add, comman
dée pal' El-Kaïd Djew11er-el-Katib, qui avait campé
durant plusieurs jours à Djyzeh, traversa le Nil, vees
le coucher du soleil, et, se dirigeant au Nord de la ville
de Masr, s'arrêta à l'endroit qui depuis devint la ville
de EI-Kahireh.

EI-Kaïd Djewher, entouré de sa cavalerie, campa là,
où plus tard, sur l'ordre de EI-Moëyz, il fit édifier le
palais des Fathimites et la grande mosquée d'EI-Ka
11irel1, connue depuis sous le nom d'El-Azhar.

Les tribus formant son armée campèrent, chacune
séparément, autour de l'état-major général.
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Le 24 djamad akher 359, EI-Kaïd Djeyvher ordonna
la construction de la ville où les soldats campés par
tribu conset'vèl'en t la position quïls occu paien t au tour
du palais de l'lmame. Ces positions devinrent, plus
tard, des qual'tiers auxquels chacune des tribus qui les
occupaient donna son nom.

Ainsi, les Zoueyleh, tribu du Nord do l'Afrique,
établie en Sicile, donnèrent lem nom au quartier
qu'ils habitaient.

Les Romains ou les Grecs construisirent les deux
quartiees situés, l'un au Nord-Est de celui de Zoueyleh,
et l'autre au Sud de Bab El-Nase, et connus depuis
sous les noms de Haret-el-Houme et Haret-el-Houme
el-Gouanieh ou tout simplement Gouanieh.

La tribu de Barka, en Afrique, habita le quartier de
Barkieh, etc., etc.

La porte qui fut construite au Sud du quartiel' des
Zoueyleh et dont la garde lem fut conflée, prit égale
ment le nom de la tribu et du quartiel', et s'appela
Bab Zoueyleh.

Nous ne pouvons dire exactement si, dès l'anllée 359,
cette pOl'te fut construite telle que nous la voyons ac
tuellement. Nous croyons cependant, sans toutefois
pl'éjuget' en rien la question archéologique, que cette
porte a été modifiée au XV""c siècle, au moment de la
construction de la mosquée d'EI-Moueyède, comme l'ont
été les portes de NaSl' et de Fontouil, à l'époque oÙ
fut construite la mosquée de El-Hakim-bi emr IIlah, et
oÙ furent élevés les murs d'enceinte du Nord de la ville,
pal' Bedr-el-Gemali, Vizir de El-lVIoustansir-billah.

Peu de temps après sa construction, cette porte, pal'
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où passaient tous les habitants du vieux MaSl' des
Arabes et de Touloune, et le.=; soldats de la Citadelle de
la montagne, cette porte, dis-je, devint rendrait le plus
fl'équenté de la ville, et l'est encore de nos joms.

Presque toutes les exécutions (pendaisons, écar'tel
lernents, empalements, etc.) des cl'iminels et surLout
des condamnés politiques, avaient lieu à cette porte.

Non loin de là, un peu à l'Ouest de la porte, se tl'OU
vait la prison connue sous le nom de Khazinet Sche
maïl.

Makrizi raconte que l'Emir Mintache ayant vaincu
le Sultan EI-Melik-el-Moueyed Cheikh-el-Mahmoudi
el-Zahiei, avant son avènement au tl'ône, l'empl'isol1na
dans ce Khazinet Schemail.

Une nuit, EI-Melik-el-Moueyed, fOl't tommenté, -je
demande pardon de nommel' ces insectes après Ma
hizi, - par les puces et les punaises, et ne pouvant
s'endormie, fit vœu de faire construire une mosquée
à la place de cette prison, s'il recouvrait sa liberté.
Pour bien marquer, peut-être, le merveilleux de la
destinée d'EI-Moueyed qui quitta cette prison pour
monter sm le trône, alors que tous ceux qui en sor
taient marchaient inévitablement au supplice, d'autres
ajoutent que l'Emil' Mintache lui envoya dans sa pl'i
son une fourrure et lui fit dire qu'il resterait incarcéré
pendant autant de jOLH'S qu'elle avait de poils.

El-Moueyed planta un clou au b:mu milieu de cette
fourrme et la renvoya à l'Emit' Mintache, voulant ainsi
dire, dans le langage figmé que l'Emir avai t voulu
employer, que personne n'a cloué « la sphère de l'uni
vers et ne l'a arrêtée dans sa marche», en d'autres
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tel'mes, que la roue de la fortune aveugle ne peut être
arrêtée dans sa marche par pel'sonne au monde.

Quoi qu'il en soit, en 815 (1412), EI-Moueyed SOI'
tait de prison et devenait, ainsi qu'on l'appelle SUl' les
monnaies fl'appées il son nom, El-Sultan-el-Melik-el
:Moueyed Seyf Eddunia weI dyne Cheikh-el-Mahmou
di-el-Zaheri, Sllltan-el-Islame weI Mouslimine.

Dès que les affaires de l'Etat lui laissèrent un mo
ment de liberté, il songea il accomplir son vœu.

Le 4 rabi awel de l'année 818 (1415), dit Makrizi, il
donna l'ordre de démolir le Kyçariet Sounkom-el
Askhar, les maisons de Darb-el-Soufeyrah, ainsi que
le Kazinet Schemaïl, sm l'emplacement desquels devait
s'élevel' la mosquée.

On commença dès le lendemain les travaux. Ma
krizi (*) qui vivait à cette époque, raconte que lors
qu'on démolit ln prison (le Khazinet Schemaïl), on y
trou va une telle quantité cl'ossements et de crânes de
suppliciés, qlle, pom les tl'ansportel' dans un ossuaire
creusé à cet effet, on clu t employer environ cinq cents
chameaux et baudets, qui mirent plusieurs jours à
effectuer ce lugubre transport.

Le 5 safar 819, tout étant prêt, on commença les tra
vaux de construction.

Plus de tl'ente maçons et cent manœuvres y travail
lèrent sans relàche. Un mois après, le 17 rabi awel, le
Sultan vint en personne déclarer, à haute voix, qu'il

rJ Né Cll ;RO (1367 J. C.) Cl nwt cn 810 ou 8/t;i (H36 Oll Wl1 J. C.)
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consacrait cette construction en mosquée, et prononcer
la phrase sacramentelle: Atokaftou haza MesclJiclen.

Cette formalité est exigée de la personne aux frais de
laquelle une mosquée est bâtie. Pour rendre valable la
prière IlUblique du vendredi, cette déclaration doit être
faite devant témoins et la phrase doit être prononcée
à haute voix, tandis que la construction est montrée
de la main. Lorsque le donataire n'est pas le Sultan
lui -même, il faut, pour que la prière du vendredi soit
rendue valable, qu'un ordre ou brevet émanant du
Sultan autorise cette prière et le « Khoutba ») dans la
rnosquée (Rite hanefite.)

Les Germains, au moyen âge, n'avaient-ils pas, eux
rnêmcs, de ces usages et formalités? Ainsi, nul ne
pouvait être considéré comme propriétaire véritable
d'un terrain, s'il n'avait été au milieu du terrain qu'il
venait d'acquérir et pris une poignée de Lerre qu'il
lançait aux quatre points cardinaux, en prononçant
des mots consacrés par l'usage, dans la localité où se
trouvait la tei're.

Revenons à notl'e sujet. Le même jour, le Sultan El
Mouéyed désigna et créa Wakfs, pour servir aux frais
de sa mosquée et à son entretien, de grandes étendues
de telTes de rapport, en Egypte et en Syrie.

Que sont devenus ces ,Vakfs? Ces biens de main
morte? ces (( mahbousse » (emprisonnés), ainsi que le
Cher' appelle les vVakfs, pour indiquer qu'ils ont perdu
la liberté d'être jamais vendus ou achetés?

Fragilité des choses humaines et faiblesse de l'hom
me qui, quoique fini, aspire [1 ordonner ct à créer
IJ.nDni 1
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Et à ce propos, je puis dire ici, sans crainte de con
teadiction, qu'à différentes époques, toutes les terres
de l'Egypte, toute la vallée du Nil, ont été créées
Wakfs, parcelle par parcelle, et remises ensuite en
circulation, non pas une fois, mais à plusieurs reprises
depuis la conquête des At'abes jusqu'à nos jours.

Co:nme un détail digne de remarque, en ce qu'il est
contraire aux us et coutumes de l'époque, Makrizi
rapporte que l'on ne fit travailler personne contre son
gré à la construction de cette mosquée, que l'on n'81n
ploya pas de corvées et qu'on paya régulièrement leurs
salaires aux ouvriers; mais il ne nous dit pas comment
le Sultan se procura les quatre-vingt-dix-sept colon
nes que M. Jomard a vues et que nous, hélas! nous ne
verrons plus « rangées sur deux rangs et faisant le
« tour de la cour. »

« Il les prit, dit-il, dans les maisons, dans les mos
« quées et autres lieux où elles existaient. »

Ces colonnes ne furent donc pas taillées pour la mos
quée, mais furent prises là où elles se trouvaient.

Maintenant que le monument qu'elles soutenaient
n'est plus qu'une ruine, nous les verrons, peut-être,
utiliser pour soutenir un nouvel édifice.

Les colonnes sont philosophes et vivent longtemps;
elles voient les empires et même les religions naître,
grandir et crouler. Lorsqu'elles ne sont plus utiles là
où les idées modernes laissent, faute de soins, tom
ber en ruine les monuments vénérés par nos ancêtres,
elles consentent il aller soutenir des arches et des
dômes élevés par la piété moderne.

Makrizi ne s'en étonne pas, et l'idée que les colon-
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nes réunies dans la mosquée n'ont, peut-être, pas été
payées, semble si peu le scandaliser, qu'il ne parle
même pas de ce détail. Il est i naturel de pl'endl'e des
colonnes lorsqu'on en a besoin! Quel est le roi, le
peuple qui ne l'ait pas fait? Quelle est la religion qui
n'ait pas absous, pour sa plus gl'ande gloire, ces sortes
de pieux larcins?

Mais là où perce une pointe de mélancolie, c'est
lorsqu'il nous l'acon te que le Sultan fit enlever les
mel'veilleuses poetes du Médl'éceh de la mosquée du
Sultan Hassan, et son lustee en cuivl'e doré, pour les
transpoeter dans sa nouvelle mosquée.

C'est le jeudi 17 chewal 819, qu'on transporta, dit
il, ces portes et ce lustre. Le Sultan les paya cinq cents
dynaees. il fit p.lacer les poetes à l'endroit où elles se
trouvent enCOl'e aujourd'hui, et fit suspendre le lustre
devant le mimber.

Il n'ajoute rien de plus, ce courtisan lettré, mais on
sent qu'il regrette ce pillage, à la façon dont il raconte
que El-Melik El-Zahel' Barkouke avait fait murer exté
rieurement la porte du Médl'éceh du Sultan Hassan,
tout en laissant deerière le mur les deux battants de
la poete « qui restèrent là, dit-il, jusqu'à ce qu'ils
(( fussent transportés aycc le lustre. »

Je me trompe peut-être, mais il me semble que le
soin qu'il apporte à décl'ire ce pillage, dénote, chez
l'historien de l'Egypte, le regret qu'il épeouve de ce
que l'on n'ait pas respecté un monument qu'il décrit
trop minutieusement dans son (1 Khitate, ») pour ne pas
l'aime!' et l'admiree.

Le 10 moharem 82(), le Sultan dota la mosquée d"tlDe
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belle bibliothèque dans laquelle il fit placer, outre les
livres qu'il avait fait apporter de la Citadelle de la mon
tagne, cinq cents volumes d'une valem de cinq cents
dynares, dont son secrétaire padiculier, Mohamed ibn
el-Barizi, lui avait fait présent. (1)

Pom récompenser son secl'étaire particulier, il lui
conféra les titres de Imame et de Khatibe (prédicatem
de la mosquée) pour les prières communes du vendre-

Il) Il y fi quelques jours, on vient de rell'ouyer dans la chamht'e qui ûonne SUI' l'inté
rieur (le la coupole de la porte Zoueyleh, un magnifique exemplaire manuscrit du Komn,

Ce !Coran a emit'on GO c, ùe long, SUI' 40 c, de large, Les enluminures du commen
cement ct de la fin sont superbes ct pleines d'élégantes ambe ques d'un fini pt'odigieux,
Les entêtes des chapitrcs sont écrits en caractères coufiques l'art curiûux.

La première page du Komn qui contenait la Fatahah, et qui sans nul doute était en
luminée comme la seronde page qui exi,te en core et commencc pal' Elit; lmne, mime, a
l'll\ arrachée, certaincmcn t, dans le but de faire dispal'3ître la dédicace à la moslluée (\Vak
fieh; et le nom du donataire, etc, qui devaient être inscrits à son yerso.

Elle est ccrtainement de l't'plique du Sultan. Cc manuscrit ne serait-il pas de .'·eux que
le Sultan a placés lui même dans la bibliothèque qui était attenante à ce ca binet 7... Une
main sa~rilège, après en a\oir arraché le lVakfieh, dans le but de s'approprier ou plutôt
de vendre cette œuvre d'art qu'elle avait soustraite, ne l'a-t-elle pas cachée là. en atten
dant un moment propicc pour la sortit' de la mosqnée ?... Quclles circonstances empêchè
rent le sacrilège d'accomplit' son crime ?., Le J'ait est qu'il y a quelques jours il peine, un
barbarin qui est glwfil' (gardien) de la mosquée, a découl'et't ce magnifique manuscrit
euroui sous des débt'is de taules sortes; il s'est eu'pressé de le remettre au Ministt'e des
\VaU;, Mohammecl Zéky-Pacha, 'Iui l'a rait dÜposer 11 la bibliotllè'lue Khédiviale de
Darb-el-Gamaulls, pOUl' <Iu'il y soit conservé avec les autres chers cl'œul'res manuscrits de
l'al't arabe.

En même temps que ce magnifique !Comn, le barba t'in gardien Ahmed-Idris-el-Uerbet'i, a
trouvé Ull manuscrit du Sahille-el-Boukhat'i qui porte l'inscription du lVakfieh: \Vakfe de
Kasbai-ibn-Abdullah-el-Mélild-cl-Mouéyédi-el-Acnréfi, en J'année 870, Ce demier ma
lIUSCrit n'a d'importancr à nos yeu~ qu'à cause de sa date qlli dit c'ait'ement qu'il a dû
êtrc oO'ert pal' un des Mamloukcs de EI-Mouéyédi 11 la bibliothèque de son maltre; de plus,
le rait d'avait' été trouvé ensemble avec le !Coran ct le style de l'éct'iturc des deux ouvra
g'es nous confirment dans l'idée 'lue le !Coran est de la même I:pollue que le Sallilte 'lui est
cel'tailloment du neuvièmc siècle de l'Mdjil'c.
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di, en même temps qu'il l'en nomma bibliothécaire.
Toutes ces charges devaient être héréditaires dans sa
famille.

La constmction de la mosquée avançait, mais avant
qu'on élevât la coupole de l'Ouest, on dut creuser, vers
la fin de l'année 819, une tombe pour une des filles du
Sultan; quatre mois après, tombèrent du haut d'un
échafaudage dix ouvriers, sur lesquels quatre furent
tués et dix dangereusement blessés. Malgl'é tous ces
malheurs ou, peut-être, pour en conjurer d'autres, le
Sultan ordonna, un mois après, (le vendl'edi 2 djemad
ewel) d'y fail'e réciter la pl'emière prière du vendredi,
afin d'attirer sur elle, par cette inauguration, les béné
dictions du ciel.

L'Imame et Je Khatibe :de cette première prière
publique fut Izz-Eddyne-Abdul-Sélame-el-Makdiey, un
des substituts du Kady Chaféïte, en remplacement de
Ibn el-Barizi, secrétaire particulier et titulail'e de ce
poste.

Tout en poursuivant la construction, les architectes
de la mosquée s'aperçurent que l'espace leur manquait,
pour les communs, et le Sultan ordonna à Fakhr..ed
dyne-Abdul-Ghani-Ibn-Abl-el-Farag-el-Oustadare, un
de ses gt'ands dignitaires, de faire démolir les maisons
qu'il avait achetées dans les environs du rab'-el-Me
lile-eI-2aher Bybars et qui étaient attenantes à la mos
quée, pour y construire les bassins et les piscines d'ab·
lution.

Il chargea Fakhr-Eddyne, lui-même, de surveiller la
démolition de ses maisons et la construction des dépen
dances de la mosquée.
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où elles se tl'ouvaient, et que le poids trop considérable
du minaret de l'Ouest avait provoqué un tassement des
fondations qui lui servaient de base.

Quoi qu'il en soit, les al'chitectes signèrent un procès
verbal dans lequel ils déclaraient qu'il fallait démolir
au plus tôt ce minaret.

Le mardi 14 rabi-ak11er 821, on commença donc les
tr'avaux de démolition et le jeudi 16, une grosse pierTe
étant tombée sur' une maison située en face de Bab
Zoueyleh en détruisit la façade et tua un homme.

A la suite de cet accident, le Sultan ordonna de
fermer la porte Zoueyleh, de cl'ail1te que pareille chose
ne se renouvelât.

La porte fut condamnée pendant tl'enle jours consé
cutifs ; (( jamais pareille chose n'était arrivée depuis la
(( construction de la ville d'EI-Kahir'et» dit Malu'izi,
pal'aissant voulnii.' tirer de ce fait un pronostic malheu
reux.

Au temps du Sultan EI-lVlelik-EI-Moueyed, il y avait
au Caire beaucoup de savants et de poètes qui étaieJit
attirés par ses libéralités.

Le fait d'un minaret qui penche et menace ruine
(SUl'tout 101'sque ce minaret dépend d'une mosquée
construite par le Sultan) ne pouvait se produire dans
un milieu de lettrés et de beaux esprits, sans que cha
cun saisit cette occasion d'exercer sa verve en prose
ou en vers et selon ses dispositions pel'sonnelles, et de
donner son avis sur les causes de ce malheur.

Makrizi nous a conservé plusieurs quatrains, si je
puis les appeler ainsi, dont les plus célèbres ont été
composés dans des cit'constances que cet historien



- 141 -

néglige de détaillee, tout en indiquant vaguement leur
origine, par respect, sans doute, pour les savants qui
en sont les auteurs.

Voici cependant des détails sur cette anecdote:
Le SLlltan El-Moueyed voulant désigner un profes

seur pour les commentaires du l1adithes du Prophète,
dans BoulJ1ari, demandait à ses courtisans, qui on
pourrait nOmrDCl' à ce poste,

On lui indiqua Hafez-el-Wakte (savant par excellen
ce, de son temps) Schéhab-Eddyne Ahmed Ebn-Aly
ibn-Hagar-el-Chaféy ; mais un de ses courtisans lui fit
observer que Ibn Hagar était Chaféïte et lui, le Sultau,
Hanéfite, et qu'il serait blamé par tous les Hanéfites,
s'il le nommait Ü ce poste dans sa mosquée. cc D'autant
cc plus, ajouta-t-il, que vous a vez un cheikh aussi sa
cc vant que Ibn-Hagar et qui est HanéfJte, c'est le
c( cheikh Bedr Eddyne Ml)htlmmer1 Ibn Ahmed-el-Aïn
« taby. »

Ce cheikh Bedr Eddyn s'appelait aussi EI-Aïny et
était dépositaire des Wakfs, charge correspondant à
celle de notee ll1inistl'e des Wakfs, qui portait alors le
titre de « Nazir-el-Mahbouce . »

Le Sultan nomma donc EI-Aïny, pour enseigner les
hadithes du Prophète, d'après le Sahihe de Boukhary.

Le lendemain dll joue oÙ EI-Aïny lut sa première le
çon fut celui 011 l'on constata que le minaret de l'Ouest
penchait et menaçait ruille.

Ibn Hagar qui avai t appris la raison pour laquelle le
Sultan lui avait prâféré EI-Aïny, et qui se croyait d'ail
leurs plus savant que ce dernier, avait ressenti contre
lui un vif sentiment. de jalousie que j'appellemis de la
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haine, si Ibn Hagar n'avait pas été un geand savant et
n'avait pas occupé des postes élevés dans la magistra
ture.

Il s'empressa, toutefois, de saisir l'occasion que lui
offrait la menace de mine du minaret, constatée le len
demain de la peemièl'e leçon d'El-Aïny, pom lui faire
parvenie les deux vers suivants, qu'il fit en jouant sm
le nom de son rival, nom qui signifie en arabe cc œil )),
dans le sens de cc mauvais œil )), de cc jettatuea)) :

l

La mosquée de Monseignem El-MoL18yed possédait un
charme, qui était sa (*) madna (minaret), resplendissante
de beauté.

II

Elle a dit, en se penchant, à ceux sur qui elle tombait :
{( Soutenez-moi, car il n'y a rien de pire contre ma beauté
que EI-Aïny, (le mauvais œil.) l)

EI-Aïny, à qui on porta ces vers, fut d'autant plus
contrarié quJit ne savait pas mett['e un vers en mesure,
ni en faire rimee deux ensemble.

Il courut trouver un poète de profession, le Cheikh
EI-Newadjy, qui, pom quelques pièces d'oe, lui remit
ces deux vees :

(') Le minaret est au féminin, en arabe, e'esl pourquoi on le fait ressembler à uno
belle jeune fille.

J'ai dû me tenir, dans la traduction, nce gelll'e, plutôt ([u'au genl'e masculin qu'il a en
français, pour poul'oir employer les figures des I"e"s originaux.
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l

La madna (minaret) est semblable à une nouvelle ma
riée, lorsque de beauté elle est toute parée, si elle penche
et s'écroule, c'est la destinée qui s'accomplit selon l'ordre
divin.

II

On à dit que EI-Aïny (le mauvais œil) l'avait couverte de
maléfices; c'est une erreur, car, si elle s'écroule, il ne faut
s'en prendre qu'à la détestable qualité de la pierre (*) qui
a servi à la construire.

Celui-ci, comme vous voyez, joue sur le mot El-Ha
gar qui est le nom du clleikh, et qui veut aussi dire
pierre.

Lorsque Ibn-Hagar vit ces vers, il se contenta de di
re, en souriant: « voila bien du EI-Newadjy ! »

Cependant, l'antagonisme de EI-Aïny et de Ibn-Ha
gar servit admirablement la science, car chacun d'eux
entreprit d'écril'e des commenLaires sur le Sahihe de
Boukhary, et ils mirent tant d'amour pl'Opre a bien faire
l'ouvrage, déployèrent tant de science et de savoir,
que, de leur vivant même, on ne put décider lequel des
deux commentaires surpassait l'autre.

De plus, un autre savant, Ahmed-ibn-Mohammed-el
Castelani-el-Chaféï que l'antagonisme de ces deux
grands maîtres remplit d'émulation, et qui était, de

(') MOl li mol: " la vilenie de El-Hagar. "
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leur vivant, jeune et obscur, entreprit d'écrire le m6me
ouvrage; de SOl'te que nous avons, grâce à cet antago
nisme, trois volumineux commentaires du Sahihe de
Boukhary.

Les commentaires de El-Castelaai sont ceux qu'on
étudie principalement au Caire. Ils ont été imprimés à
Boulaq, en 1282, il Ya douze ans, Ceux de Ibn-Hagar
sont, au contraire, plus prisés au Hedjaz et aux Indes;
ils n'avaient jamais été imprimésjusqu'aujoUl'd'hui, olt
un commerçant Indien en a confié l'impression à l'Im
pl'irnerie de Boulaq, à l'usage des Softas Indiens.

Quant aux commentaires de El-Aïny, ils ne sont
presque pas lus de nos jours et n'ont point été impri
més.

Le temps et la postél'Ïlé ont d'autres modes d'ap
préciation que les l'ois et les contemporains!

APl'ès toutes ces querelles, Ibn Hagar alla au Hurl
jaz, en qualité ùe Kadi suprême et il y mourut. Il est
entené à la Me0quc. El-Aïny repose dans une mos
quée qui porte son nom, et qui est située tout près d'EI
Azhar, clans une rue que lVIaluizi appelle Harel-Kou
tania, et qui de nos jours est connue sous le nom de
Haret-Dividari. A côté de lui repose EI-Oastelani.
Celui qui fut écouté de son vivant et celui qui ne fut
apprécié qu'après sa mort reposent donc côte à côte,
presque dans le même tombeau.

Outre El-Aïny qui commença à remplil' ses fonctions
en 822, Ibn-Hagar, le Cheikh Yehia-ilm-Mohammed
ibn-Ahmed-el-Adjici-el-Boudjaï-el-i\ioghl'eJJi; Izz-Ed
dyne Ibn-Abdul-Azyz- ibn-AI y-ibn-el-Fakhr-el-Bagh
dadi, Chems-Eddyn-Mohammed-ibn Yehia et Chems-
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Eddyn ibn-Saad-el-Dyry, professèrent également dans
cette mosquée; le Sultan assista à l'ouverture des
cours de chacun de ces cheikhs vénérés de leur vivant,
et dont les grands noms sont restés célèbres après lwr
mort, dans les annales littéraires et religieuses de
l'al'abe et de l'islamisme.

Le Il chewal 822 fut un gTand jour de fête pour le
Caire, car le Sultan le choisit pour procéder à l'inaugu
ration solennelle de la mosquée.

Il y vint dès le n.atin, en grande pompe, suivi des
grands dignitaiees et de toute sa cour.

Les cloîtres, les cours et les parois de la mosquée
disparaissaient sous de splendides tapis; les bassins
et les piscines étaient remplis d'eau sucrée et de sirops
de toutes sortes; partout, on av&it disposé des tables
couvertes de friandises et de sucreries.

Les portes étant ouvertes à tout venant, les habi
tants du Caire purent admirer les men eilles de l'art,
manger, boire et emporter même ce qu'ils désiraient
de tout ce qui était servi sur les tables.

Vers midi, le grand Kady hanéfîte Cbems-Eddyne
ibn-Saad-el-Djyzy fut appelé pal' le Sultan qui lui
dJnna une superbe fourrure et le chargea des leçons
de théologie dans le rite hanéfite.

Séance tenante, le Cheikh s'assit au mihrabe et com
mença ses cours. Le Sultan prit place à sa droite dans
la position d'ull élève et prit auprès de lui son fils El
Maham-el-Sal'imi-Ibrahim; à leur suite s'assirent
les grands Kadis, les Cheikhs de la science, les grands
dignitaires et les officiers de la cour du Sultan.

Makrizi, en nous racontant en détail toutes ces céré-

10 *
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manies, nous fait comprendre, en nous les faisant, pour
ainsi dire, toucher du doigt, les moyens gl'âce aux
quels certains Sultans du Caire ont eu le bonheur d'at
tirer dans leur capitale les sommités de la science du
monde musulman, en leur prodiguant honueurs et
encouragements.

Le soit' de ce jour de fête, le Sultan remonta à la
Citadelle en grande pompe, comme il en était descendu
le matin.

Le Sultan mourut le8 mohanem 824 (l4janvier 1421)
et fut enterré sous le dôme de l'Est, près du tombeau de
son fils El-Maham-el-Sarimi Ibrahim qui était mort
six mois avant lui.

Son fils et successeur, le Sultan el-Melil\.-el-Mou
daffer-Ahmed, affecta une somme de 20,000 dynares à
l'achèvement de la mosquée qui ne fut, cependant,
jamais complètement terminée.

Le dôme de l'Ouest, par exemple, resta inachevé, et
les appartements des satîs ou softas, ainsi que d'au tres
dépendances ne fUI'ent même jamais commencés.

Le Sultan et son ftls, qui reposaient sous un dôme et
sa fille qui dOl'mait à ciel ouvert, sont aujourd'hui en
fouis tous les trois, sous des décombres! Que la terre
leur soit légère et qu'lIs reposent en paix (*).

n SUI' le mur qui soutient la coupole sen'ant de tombeau au Sultan, et qui rait race à

la grande l'om' ou rloltl'e centl'al, ou l'Olt à enl'iron un mètre el demi du sol une
insc,'iption tracée à l'encre noil'e stlr le crépissage, et représentant la prol'ession de roi
1\ B-ismillah-el-l'ahman-el-rahim »

La légende "eut que le Sultan el-Moueyed aittl'acé cette inscription de sa propre main.
J'ai cru devoir ePI donner une reproduction photog,'aphique dans cette élUde pour con

server au moins la forme de cette écriture qui est belle, cal' il ne restera bientùt plus rien
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Le vœu du Sultan était accompli; là oÜ il avait en
tendu les gémissements des pi'isonniers s'élever en vain
vees les tyeans, les pelères des fidèles s'élevèrent vers
Dieu, pour le bénir! (*)

Cette belle mosquée fut construite en six années,
coûta 90,000 dynares, environ.

Presqu'un siècle après, en l'année 1516, les événe
ments célébraient, d'une manière lugubre, le cente
naire de cette mosquée!

Tournan-Bey, le dernier successeur du Sultan El
Moueyed, fait prisonnier par Yawouz Sultan Selim,
périt misérablement pal' la corde, pendu à la porte

de cette inscriptien que le crépissage entrai ne dans sa chu le, ainsi que l'en peut s'en rendre
compte en examinant la photographie, et la légende disparaîtra avec elle.

Cette inscripLion qui COUl'l'e le mur de la coupole dans presque toute sa longueur, me
sUl'e euvil'on '10 "', et la largeur des déliés est d'rnvi,'on am 10 '.

A l'exemple du Khalife Omar 'lui il l'écu pel'solillellement du produit du travail de ses
mains pour lie pas g:el'er d'une liste civile le trésor commun des musulmall~, la plupart
des rois el empereul's!Je l'Islam ont appris nll métier manuel.

Il n'est dOliC pas étonnant 'lue le Sultan El-Moucyed ait appris la calligraphie 'lui est, et
a toujours étl" chez les peuples musulmans aussi en honneur 'lue le dessin et la peinture
l'étaient chez les chréLiens et les palens.

D'ailleul's, celte coutume d'apprdndre un art aux Sultans s'est perpétuée jusqu'à nos
jOIIl'S, et les derniers Sultans ottomans, les Snltans Mallilloud, Abdul-Médjid cl Abdul
Aziz, étaient des calligraphes dislll1gués.

(') Ou raconte quo lorsque le conquérant ottol\!an Yawouz Sultan SÙlim;visita 10 Caire.
OllIe conduisit. d'abord il la mosquée (tu Sultan El-Ghoury, En sortant, on lui demanda
son opinioll, il répondit : " c'est une splendide Ka' a ", voulant diro que c'était plutôt un
salon de réception qu'une mos,[uée,

Il visita ensuite la mosquée du Sultan Hassan et la jugea une citadelle plutôt qu'une
mosquée; mais en entrallL dans la mosquée d'EI-Moueyed, il s'écria « voilà une véritable
, nlOsqul;e, un lieu digne de l'uir ,e l'l'unir les fidèles pour prier j'Eternel. "
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Zoueyleh, entre les deux minarets de la mosquée (*).
Depuis ce supplice du dernier roi indépendant de

l'Egypte, les Caïrotes donnèrent à cette porte le nom
de Bab-el-Moutéwelly.

Moutéwelly veut dire: préposé, gouverneur.
Le dernier Sultan mamelouk, Kanzou-el-Ghoury,

ayant été tué en Syrie, sur un champ de bataille, par
le conquérant ottoman, Tournan-Bey avait pris le com
mandement de l'armée et était rentré en Egypte, pour
suivi par le Sultan Sélim.

Tournan-Bey n'était donc pas Sultan, n'ayant pas eu
le temps de se faire reconnaître comme tel, par le peu
ple du Caire. Pour ceux-ci, donc, il était le Moutéwelly,
EI-Moutéwelly-el-Eml', ou préposé aux commande
ments. C'est pour ce motif que, lorsqu'il fut exécuté, on
s'écria que le MoutéweUy était pendu à la porte Zouey
leh, qui prit bientôt le nom de Bab-el-Moutéwelly.

Beaucoup de Caïrotes s'expliquent d'une autre façon
le changement de nom de Bab Zoueyleh.

Une croyance généralement répandue parmi les peu
ples musulmans, affirme l'existence d'un Saint des
Saints, chargé par Dieu d'être l'exécuteur de ses volon
tés sur la terre; celui qui est parvenu â ce degré de
perfection est appelé El-Moutéwelly-el-Kutb.

(') En lisant ce mémoil'e, quelques personnes ont pu croil'e que les exécutions étaient
faites sous la voûte même ou sous les al'ceaux de la porte; il n'en était rien.

Lesexécutions, telles que pendaison, empalement ou décollation, avalCntlieu devant les
fenêtres mêmes de la fontaine ou Sébyle EI-Dahaychèh, qui se trouve juste en face de la
tour Ouest de la pone, au coin de Taht-el-Hab, (le Sikket-El-Guel,l,arine, du plan du
Cail'e de l'expédition d'Egypte,) "

De cette façon, tout le monde pouvait l'oir l'exéeulion salis que la eirculalioll fut illter
l'ompue ou gênée sous la porle.
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Ce Saint des Saints est doué d'ubiquité, peut se ren
dre invisible aux regards des mortels, et possède, en un
mot, les pouvoirs les plus étendus et les plus extraor
dinaires.

Le même adjectif (Moutévvelly) appliqué au Sultan et
au Saint des Saints, provoqua une confusion.

Lorsque les habitants du Caire virent EI-Moutéwelly
Touman·-Bey pendu au Bab-Zoueyleh, chacun en pas
sant récita le premier chapitre du Koran, le Fatehah,
tant pour se préserver lui même d'une telle fin, grâce à
cette pdère, que pour assurer le repos du Sultan dans

l'autre monde.
Cette coutume de lire le Fatehah, en passant par la

porte Zoueyleh, se perpétua chez le peuple.
Lorsque les contemporains de Tournan Bey dispa

rurent, leurs descendants oublièrent sans doute l'ori
gine de cette pieuse coutume, mais n'en continuèrent

pas moins à réciter le Fatehah, en passant sous cette
porte à laquelle le nom de Bab-el-Moutéwelly avait été
conservé, de sorte que le peuple finit par s'imaginer
que le Moutéwelly-el-Kutb avait fait son quartier géné
ral de cet endroit si fréquenté, et qu'il s'y trouvait sou
vent, sinon en permanence.

De là vient la coutume de réciter le Fatehah, en pas
sant, afin de se le rendre favorable, et la croyance que
c'est la présence du Saint des Saints qui a fait donner
à la porte le nom de Bab-el-Moutéwelly (*).

(') La croyance que des mortels al'l'ivent à un degré de sUlnteté tel, que Dieu leur délègue
des pouvoirs sUl'lIaturels, est je crois fort ancienne,

Les Sofis ou Sofl3s Ehl-Tassaoufe, c'est-à-dire les mystiques ou ceux (lui étudient le
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De là vient aussi la cl'oyance que les fièvres peuvent
être enrayées ou attachées, comme on dit en arabe, en
attachant aux clous en relief de la porte des morceaux de
chiffons qu'on déchire des vêtements du malade, car la
sainteté du NIoutévvelly-el-Kutb, se communiquant aux
murs de l'endroit oÙ il se trouve, on peut arrêter ou
attacher la fièvre, en y suspendant un ex-voto.

Il va sans dire que ces superstitions grossières ne
sont admises que par la classe ignorante de la popula
tion Caïrote.

mysticisme et font des recherches en fait de spÎl·itualité. en un mot les sages, les pllilo
sophes contemplatifs, ont cru al'oir découl'el't le nomhre de ces saints ct leur hierarchie.
Selon eux, il y en a d'ahord 'Iualante qui sont des saints ordinail'es ct le monde est di"ise,
au point de vue sp'rituel, en quarante districts determines pal'Ies climats ct les latitudes,
ct auxquels ils sont preposes.

Leurs pouvoirs, ainsi 'lue leurs devoirs, sont aussi indéfinis <Iu'étendus ; on peut ccpen
daut les résumer ainsi:

10 - Empêdlel' les hommes de pécher, en les exhortant à ne s'écarter du droit chemin
ni par leurs paroles ni pal' leurs actes;

20 - I~tre les intermédiaires entre le genre humain et la divinité;
30 - Apaisel' le COUITOU\ de Dieu, par la saiuteté de lenr vic ct pal' leurs prières, ct

jlcn'pêchel' d'ext~rminer le gCllre lIumain ;
Ijo _ 1~lre les instruments de la l'olouté de Dieu SUI' la terre.
Sept saints plus parfaits que les qual'anle premicrs, commandent ,'hacun dans un climat

ct à uu certain nombre d'eutre eux ct sout eux-mêmes sous les ordres de trois saiuts supé
rieurs qui sout les chefs de la cohorte sauée, et n'ollt à ooéir qu'au ~Ioutewelly-el-Kutb,

le saint des saints, chef saprême des saints, des nommes et des esprits (onus wé djinns).
Voilà pour la hiérarchie des saints terrestres, 'lui sont tous mortels ct dont les pouvoirs

extraordinaires pl'ennent fin avec leur vie.
Lorsqu'un prophète est viVallt, 1\ estlui-mème le Moulewelly-el-Kutb; mais une fois

mort, il cesse de l'êlre, comme il cesse d'être prophète.
Le nombre de ces saints ne peut ni augmentel' ni diminuer, et aucun ne peut prendre

mng parmi les sept, avant d'avoir été au nombre des IIUal'3nte. Celui qui est appelé à faire
partie des trois, sc recrute parmi les sept ct le Moutewelly-el-Kutb, lui même, sc recl'ute
pal mi les trllis,

On ne peut faire partie des quarante qu'11 la mon d'un des saints, et Dieu n'y fait entrer
'lue le plus meritant des mOI'tels.

La divinité ne peut sc tromper ni s'êll'C trompée dans son ,',hoix, aussi ne perd-on son
poste que pal' la mon, pour allel' dans la gloire de Diell, cherchel' la récompense promise
3UX éllls.

S'il arriv3itIJu'llu de "CS s,liuts vcnaut à mOllrir, Diell Ile troll v;\( pas parmi 105 mol'-
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Un troisième nom sert à désigner cette porte histo
rique, c'est celui de Bab-el-Sukkarieh, qu'elle doit à la
corporation des confiseurs et marchands de sucreries
qui sont établis le long de la mosquée d'EI-Moueyed,
dans la rue où l'on s'engage en entrant dans la ville.

Cette porte est donc connue de nos jours indistinc-
tement sous ses trois noms de :

Bab-Zoueyleh,
Bab-el-Moutéwelly,
Bab-el·-Sukkarieh.

tels un homme digne de le remplacer, ce jouI' 111, la fin du monde serait pl'Oche, cal' il
n'existemit plus d'équilibre entre les prières des membres de cette sainte cohol'le, ainsi
diminn('e, et l'iniquité des hommes qui l'emporterait alors,

Depuis le Moutewelly-el-Rutb .. jusqu'au denlier des quamnte, aucun dcs saints ne doit
ni ne peut se douter de l'honneur qui leur est fait, cal' il sc pourrait, disent les Soris, que
l'orgueil qn'il ressentirait d'avoir atteint un si haut dogl'é dc perfection, le )'endit indigne
d'être saint.

D'autres Ill'étendcnt qu ils ont conscience de l'honneur qui lem' cst fait, au moment même
où Dicu les choisit; mais que la joie, le bonheur d'avoir atteint un si hau t degl'é de por
fection qui Icur assure les fal'eul's divines, les l'end immédiatement fous. mais d'unc foli.)
douce, gaie, agréable, qui n'a aucun rappol'l avec le mal connu sous ce nOIll.

Cette folie Ics mct dans l'impossibilité de s'occupcr dcs choses d'ici bas et les rend inscn
sibles anx passions, aux viees, et aux vertus des humains,

Ne serait-ce pas 'il, l'une des origines du rcspect dcs orientaux eten généml des peuples
musulmans, pour les pcrsonn"s qui ont pcrdu leur raison?

Je ferai aussi observer que les nombrc.', 3, 7, reutrent dans le système des nombres
premiers ct pal'faits ayant des principes merveillcnx de Pythagore.

Quant au chifi're quarante, ne serait-ce pas une suite du mêmc système? 40 n'est-il pas
un multiple de 10, dc la décade, le plus parfait de tous les chilTres, après le nombre un,
mnltiplié par un nombre parfait,

Il ne faut point s'étonner de trouver Pythagore inspirant les Sofis dans la rechcrche de
la perfection et de l'harmonie des nomb,'es ; ne les voyoos-nous pas s'inspirer de ses pré
ceptes sur le silence et la métempsycose, comme moyens de parvenir il la perfection?

Je ne puis terminer cette notice, sans parler du grand saiot et prophète Khédir ou
Khizr, qui se rattnche, plus ou moins, d'après les enseignements des Sofis, au système des
saints terrestres et mortels, saus toutefois en faire partie intégrante, il cause de son im
mortalité.

Au dessus donc de tous ces saints mortels plane le prophète Khédir, compagnon d'Is
kander-Zo~lkal'l1é'jn, qu'il ne fant pas confondre avec Alexandre le Macédonien. D'aucuns
confondent anssi Rhédir a~ec le prophète Elie et avec Saint Gcorges, cenx lil sont dans
l'erreur la plus complète,
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Comme les minarets qui ia surmontaient et que les
poètes qui les ont vu bâtir comparaient à de belles
jeunes filles prêtes pour la cél'émonie nuptiale, mena
çaient ruine à la suite du tremblement de terre de 1863,
ils furent décapités et sont depuis restés mutilés.

La porte elle- même menace ruine; mais nous espé
rons que S. A. le Khédive voudra conseever ce monu
ment historique et qu'il en ordonnera la restauralion
par des mains intelligentes, sans jamais pennettre
qu'on la démolisse, même sous prétexte de la recons
truire !

Le pl'ophète Khédir étant allé à la slÜte ü'Iskander-Zoulkaméïn, l'ers l'Inde, à la
recherche du Ma-el-hayate ou Aïn-el- hayate (ean ou source de vie\, ils arrivèrent aux
régions des nuits éternelles, Khédil' guidé pa,' la gràce divine trouva la fontaine, but de
son eau, ct devint immortel, tandis que Zoulkaméln, qlle l'obscurité aVaIt empêché dc
suivrc Khédil', nc put en boire,

Khédir nc mourra donc que le jour du jugement demicr pOUl' ressusci ter Immédiatement
après, avec le reste des hommes,

La différence qu'il ya entl'e Elie et Khéllir est que Elie est au ciel et qu'il ne descen
dm SUI' la terre que l'ers la fin de temps, avec le Mahdi ct lça IJéS1s-Christ); tandis que
Khédir est toujours sur terre, et qu'il a tous les pouvoirs du Moutewelly-el-Kutb, sans
s'immiscel' dans ses affaires; il le oonseille dans son gouvemement spirituel en mettant
son expél ience séculaire à sa disposition,

Il est difficile, si non impossible, d'Illdiquer l'époque où vivaient Iskender Zonlkaméïn
et Khédir; ccpendant l'auteur du Afounte!khilc!b pense que KI'édil' vivait du temps de
Ka'( Kahad, roi des l'ois de la famille des Caïanians, seconde dynastie persane, ou bien
du temps d'Abl'aham.

Si uou s adoplons la première version, Kal Kobad ayant l'écu, d'après le même anteur
du temps de Samuel, Khédil' et Zulkaméin auraient l'écu l'crs le XIIm. siècle avant J, C,;
mais selon la deuxième version, cela serait l'ers le XXm. siècle avant J, C" qu'ils aumienl
vécu,

Quant à la légende qui dit que le Moutewelly-el-Kntb se Iienttoujoul's sous les arceaux
de la porte Zoueyleh, il me semble que le peuple de l'Egypte ct celui du Caire en pal'liculier,
l'a cl'éée pal' ce misonnemenl (ort simple:

« L'Egypte, ont-ils pensé, est la mère du monde (oum el dounia), le Cail'e est le centre
(kutb) de l'E~ypte ct, pal' conséquent, du monde, "

D'un autre côtl" celle porte s'appelle Bab EI-Moutewelly; quel peut être ce Moutewelly,
si non le Moutewelly-el-Kutb? qui doit être iii en permanence, puisque chacun lit la
Fatahah en passant par celte porte, le préposé du cenl1'c doit, sans aucun doute, se tenir
sous cette porte, qui est le point le plus central de l'Égypte, qui est elle-même le céntre
ou la mère du mon cie,
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L'UNITÉ DU GENRE HUMAIN

Prouvée par l'histoire du peuple Juif,

Par M. ROSSI-BEY

L'unité du geme humain est un pl'incipe jusqu'jci
contesté. Ce n'est qu'en posant clairement la définition
de deux mots, qu'on peut al'river à porter le jour dans
les ténèbres qui enveloppen t la question: c'est en flxant
déflnitivement la juste valeur des mots espèce et race,
qu'on anivera à connaître si le gel1l'e humain se com
pose simplement de différentes races ou si la variété
remonte jusqu'à l'espèce. Dans cette dernière hypo
thèse, il y aurait une vmiété primitive dans la cl'éation
adamitique et le caractère physiologique essentiel de
cette théorie sel'ait la fi.xité ant11l'0pologique ; dans la
première, l'unité du geme humain serait le fait primi
tif, la divel'sité serait dans la race et le caractère phy
siologique essentiel serait la variabilité anthropolo
gique. Dans le domaine pratique, toute la question se
résout dans la variabilité ou fixité physiologique de
l'espèce humaine. Une fois la variaJ)ilité tombée dans

11
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le domaine des faits, l'unité du genre humain sera
acceptée comme principe anthropologique incontes
table.

Il faut donc trouver, à l'aide de l'histoire, la variabi
lité incontestablement réalisée sm une famille humaine,
laquelle avec une individualité indéniable ait assisté
à toutes les périodes historiques de l'humanité et à
toutes les révolutions sociales, et qui se soit répandue
sur toute la surface de la terre modifiant son type, sa
nature physiologique, ses tendances intellectuelles et
ses qualités morales.

Eh bien! Ce monument historique, nous l'avons
sous nos yeux partout où nous dirigeons nos pas. C'est
le peuple juif, ce peuple pyramide qui traversa tant de
siècles, survécut aux naufrages de l'humanité, et reste
debout au milieu des ruines sociales, toujours vieux et
toujours neuf, représentant le passé et le présent; ce
peuple parait avoir été conservé pour résoudre ce
grand et important problème anthropologique.

Avant d'entrer en matière, 11 est nécessaire de tou
cher à une question soulevée tout dernièrement par
M. Renan, dans une conférence faite à Paris, au cercle
Saint Simon.

Pom ce grand penseur, la Juiverie ne serait pas une
famille, mais bien un ensemble d'individus de diffé
rentes familles unis dans une même croyance; non pas
une famille mais une secte; non une race, mais une
croyance.

On s'aperçoit que la chose étant ainsi, toute appré
ciation resterait absurde; les différences typiques des
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Juifs trouveraient leur raison dans la distinction entre
l'omo-juif ou juif-palestinien et l'étéro-juif ou juif de
croyancè.

Il est donc nécessaire d'étudiee ce point et d'y appor
ter la lumière.

Ce grand orientaliste aurait dû considérer que le
fait qu'il suppose n'aurait pu êLre réalisé que par l'etTI
ploi de la force ou pal' celui de la persuasion, ou par
l'appat de grands avantages. Or, ni la force ne fut
employée par les Juifs qui n'ont jamais cherché de
conquêtes, ni la persuasion, par la raison que le prosé
lytisme leur est expressément défendu et que l'appat
d'avantages possibles nYa pu faire naître l'envie de
partager leur sort. La perspective du baptême sanglant
auquel doï t se soumettre le néophite n·est certes pas
encourageante, pour pousser à entrer dans une con
frét'ie dont la religion est toute de privations et dont
le spectacle de son oppression et de ses souffrances
devait éloignee tout désir de pmtager son soet.

Les considérations que nous venons d'exposer au
raient dû convaincee M. Renan de la grande rareté
des cas de conversion à l'hébraïsme, et du peu d'im
portance ethnologique à lem' accolodee. Les faits sur
lesquels il cherche appui, ne sont en véeité, que hasar
dés et d'aucune valeur.

En effet:
Tant que les Juifs restèrent dans le cercle étrOit de la

Palestine, les guenes incessantes avec ies peuples voi
sins et lem haine réciplooque ont dû empêcher entre
eux toute sorte de fusion. On ne peut pas non plus
accorder trop de foi au dire de Josèphe, historien peu
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véridique, qu'un grand nornbre d'hellènes se soient con
vertis aujudaïsme et aient fait partie de la communauté
parce que les Grecs se présentèrent en ennemis en Pa
lestine et que depuis ce moment, une haine réciproque
éloigna les uns des autres. On ne peut non plus croÏL'e
que la juiverie d'Alexandrie ait eu une provenance
égypto-geecque, parce qu'on ne peut accorder aux
Juifs une influence assez grande pour être al'rivés à
convertie deux populations de génie si différent. Que
les femmes de Damas, à un moment donné, aient pu
se faire juives, on peut y croire parce qu'elles n'avaient
pas à subir Je baptême sanglant; et même un tel fait,
ne prouverait tout au plus qu'un cl'oisement momen
tané dont l'inOuence a pu se limiter à une seule géné
ration, ce qui ne change rien à la question. Du reste,
il faut bien s'entendre SUl' les conversions au judaïsme
dans le courant des quatre premiers siècles de l'ère
vulgaire; les chrétiens, à cette époque, continuaient à
se diee juifs, et il est bien à croire que l'activité mira
culeuse des apàtL'es, la morale limpide qu'ils prêchaient
et l'éclat qu'ils étalaient dans leurs cérémonies, aient
pu séduire les peuples et les convertir à ce soi-disant
judaïsme qui n'était, au vrai, que le christianisme. Les
conversions des Gaulois, des Arabes et d'autres sont
du domaine d'une induction hasardée contredite par
l'histoire.

De ce qui précèJe, on doit conclm8 que les Juifs
ont pu, pal' des contacts prolongés, avoir exercé sur
des peuples et des croyances, des modifications par
1'infilteation en eux de leurs principes; mais de cette
action partielle" de cette influence limitée, en déduire
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une assimilation capable de produire une suppression
complète de leurs principes jusqu'à renoncer à leur
nationalité pour faire partie de la juiverie, la distance
est énorme. Ainsi en Chine, Confucius, en Perse, Zo
roastre et aux Indes, Brahma, profitèrent des principes
hébraïques pOUl' réformer les anciennes religions de
leurs pays; mais les religions qui surgirent ne furent
pas pour cela de l'hébeaïsme, et ni les Chinois, ni les
Persans, ni les Indiens ne furent incorporés dans la
juivede.

La théorie du docteur Rohlf sur l'origine des Fel
lachas, semblerait confit'mer celle de M. Renan; elle
accorderait à cette peuplade une origine endémique et
en ferait un ramassis d'étéro-juifs. Cette opinion se base
sur un vague ethnologique trop prononcé pour con
duire à une conséquence sérieuse. On sait que l'Abys
sinie n'est pas peuplée par une seule race; Rüpell y
avait noté deux types différents; l"un épars par le Sa
men autour du lac Tzana est sémitique, l'autre errant
le long des côtes abyssiniennes est éthiopien; à ces
deux races relevées par Rüpell il faut ajouter les repré
sentants de la race portugaise fixés depuis des siècles
dans la province de Voo'eeatt, sans négliger ce que le
croisement des différentes races a pu produire.

Ceci posé, nous demandel'ons au docteur Rohlf dans
laquelle de ces familles abyssiniennes il entend placer
les Fellachas, si ce n'est dans la famille sémite? Cela
étant, on ne voit pas pomquoi on lui refuserait la
source juive, sans la fail'e smgit· par un long détour de
tl'ansformations problématiques d'une source dou
teuse? La communauté des principes religieux des Juifs
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et des Fellachas, nous rapprochera à l'idée d'une ori
gine commune, aidée par la légende que nous a consel'
vée Edvvars, d'un r8jeton de la race hébraïque qui s'éta
blit dans l'Arabie méridionale sous le nom de Yoktan
bien avant Abraham, et qui y avait fondé des empires
florissants. Sans cela, l'histoire nous apprend qu'au
temps de Salomon, une flotte commerciale hébraïque
parcourait toutes les mers, laissant partout des colo
nies, et nous révèle les rapports entre le roi Salomon
et la reine Saba, rapports auxquels la famille royale
d'Abyssinie qui règna dans ce pays jusqu'au commen
cement de ce siècle dut son origine.

La raison pour laquelle M. Rohlf place les Fellachas
au nombre des étéro-juifs, n'a pas de valeur, vu que,
si les Fellachas ignorent l'existence du Talmoud, c'est
que la collection qui porte ce nom ne fut rédigée que
bien après J. C., tandis que l'émigration juive en
Abyssinie eut lieu bien avant l'ère vulgaire.

En outre de ]a croyance religieuse, le type et la
langue placent le Fellacha au nombre des omo-j uifs ;
le premier s'est perpétué en dépit de la couleur acquise,
et la seconde n'est que l'hébraïque que les Abyssiniens
prétendraient leur avoir donnée.

Maintenant que nous avons aplani le chemin que
M. Renan et le docteur Rohlf nous avaient obstrué,
nous pouvons entrer en matière en commençant par un
peu d'histoire à vol d'oiseau de ce peuple traditionnel.

A sa première apparition, nous le voyons errant
sous des tentes dans les plaines de la Chaldée, vivre de
la vie patriarcale, et dévoiler au monde le monothéisme



- 159-

dans toute sa pureté. Ce flot de lumière jaillit pour
éclairer le monde en 1928 av. J. C.

Chassé de ces plaines m'ides par la disette, nous le
voyons émigrer en Egypte, y rester, et puis se révol
tant contre l'esclavage qu'on faisait pes3r sur lui; nous
le voyons en sortir triomphant, laissant sur le lac
Menzela quelques familles qui s'y perpétuèrent et con
servèrent, quelque peu modifié, leur type primitif.

De l'Egypte il passa en Palestine et conquérant ce
territoire sur les indigènes, fonda un royaume qui, par
la suite désolé par des guerres intesti nes, finit par
devenir la proie de l'étranger. L'invasion assyrienne
(600 av. J. C.), en arracha dix tribus que Salmanazar
dispersa par la Médie, la Mésopotamie, toute l'Asie
mineure et en poussa jusqu'aux Indes et en Chine.
Après cette première invasion, vint celle de Nabucho
donosor (588 av. J. C.), qui transporta à Babylone
ce qui restait des Juifs, ne laissant en Palestine que
quelques vieillards inutiles, mais si Cyrus, 68 ans
après, permit aux Juifs de faire retoUl' dans leur
patrie, quarante mille seulement profitèrent de cet
acte généreux et les autres restèrent à Babylone, ou
émigrèrent ailleurs, de manière qu'en 336 av. J. C.,
l'.invasion grecque ne trouva pas une sérieuse défense;
mais les actes de despotisme et de férocité exercés
par les vainqueurs excitèrent la révolte et donnèrent
lieu il la glorieuse épopée des frères Macchabéens qui
aboutit à leur déliveance. Mais ils ne jouirent pas trop
longtemps de leur indépendance; l'aigle romaine se
jeta implacable SUL' leur pays; la défense fut obstinée,
fÜt hél'Oïque, mais la victoil'e favorisa l'ennemi; Titus
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vainqueur prit Jérusalem, brûla son temple, et fit
prisonnière l'élite de la population. Si les Romains
perdirent dans cette lutte un million et demi de com
baltants, les Juifs laissèrent sur le champ de bataille
1,377,490 hommes et eurent 108,000 prisonniers, sans
compter les nombreuses victimes de la famine, de
l'incendie et de la peste (70 av. J. C. ).En dépit d'une telle
perte d'hommes, et de si nombreuses dispersions, 120
ans après, sous Trajan, une révolte générale éclata
sur chaque poinl du vaste empire; mais les bouche
ries inouïes sous Adrien, leur complète dispel'sion, leur
remplacement dans la ville sain te par une colonie
romaine, le nom de Jérusalem rayé et remplacé pal'
celui d'Elia Capitolina, euren t ilnalement l'aison de ce
peuple indomptable.

Déjà avant cette crise suprême, les Ju.ifs émigraient
et fondaient partout de nombreuses colonies. La
natte de Salomon dédiée au commerce avait favorisé
des colonisations nombreuses, notamment en Arabieet
en Abyssinie. L'Afganistan aussi reçut une forte colonie
qui peupla le pays et qui, tout en perdant le principe
religieux, conserva toujours la tradition et l'esprit r110

saïque et en grande partie sa langue. C'est par suite de
la conquête de Salmanazar qu'une émigration juive
colonisa le Honan en Chine et qu'une autre se fixa à
Loango. Est-ce de cette époque qu'une colonie juive
alla s'établir en Halie? L'insertion du nez, la dépres
sion de sa racine, la proéminence de ses os, seraient
pour le professeUl' Maggiorani de Rome des caractères
communs aux crânes étrusques et aux crânes juifs: à
ces donllées craniologiques si OH ajoute les résultats
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des études physiologiqnes du père Tarquini de Rome
et du professeur Kicker de lena sur l'origine commune
de la langue étrusque et de l'hébraïque, nous serons
forcés de trouver les Etrusques de provenance juive.

Alexandre (336 av. J. C.) à sa conquête de l'Egypte
trouva répandue par le Delta une colonie juive très
nombl'euse,et sous Caligula on y en comptait un million.

Epuisée par tant de dispersions, la Judée payait
pourtant aux Romains un tribut qui était payé par
six millions de citoyens.

Au moyen âge, couvert des ténèbres de l'ignorance,
le fanatisme les chassa, les bouscula d'une contrée à
une autre, les répandit partout et ils devinrent ainsi ci
toyens du monde.

De la résistance du peuple hébreu par des climats
si opposés et de la perpétuation de sa race, on en déduit
un suprême corollaire anthropologique qui reconnait
l'homme essentiellement cosmopolite, résistant à tous
les climats et se perpétuant dans les milieux les plus
opposés. Ce cosmopolitisme conduit à l'affirmation du
principe de l'acclimatation, l'homme n'étant apte à
vivre et à se reproduire sous les différents climats, qu'à
la condition d'y avoir subi cette loi d'acclimatation qui
n'est que le résultat d'un ensemble de modifications
biologiques produites sm l'organisme par l'action du
climat. On arrive à cette conclusion, que l'homme, pom
s'acclimater, doit subir des modifications physiologi
ques qu'il transmet pat' hérédité

On n'a qu'à contempler les challgements que le juif
a subis en Abyssinie, pour avoir Ulle idée de ceux que
l'influence du climat exerce sur l'organisme humain.
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La colonie juive qu'ûldendt'op trouva à Loango, isolée
des autres nègres et observant le Sabbat, avait acquis
tous les cat'actères physiques des indigènes. Les Afgha
nistans acquirent dans le cours des siècles les carac
tères de la race indo-pel'sane. Les roitelets du Caucase
qui se disent les restes d'une conquête juive, descen
dants de la maison de David, offrent un type bien
différent des Fellachas d'Abyssinie qui s'attribuent la
même origine. Foissac note que les juifs en Guinée et
aux Canaries, ainsi que ceux. des côtes de Malabar et
de Coromandel, sont de véritables nègres. Mais sans
aller trop loin, prenons note de ce que nous dit Spuz
heim, que les juifs deviennent blonds au Nord et basa
nés en Portugal, et notons une obsel'vation quoti
dienne qui nous montre que le juif allemand, en même
temps qu'il s'éloigne du type dIt juif français, s'ap
proche du type allemand; el que le juif français s'ap
proche du type français et s'éloigne d'autant de celui
du juif polonais.

Les modifications que subit l'organisme humain ne
se limitent pas à sa seule matérialité, mais s'étendent
également à sa spiritualité.

Une école philosophique a surgi de nos jours qui,
ennemie achaL'née du fatalisme, l'a pourtant écrit sur
son drapeau, l'appliquant au moral des races humaines,
et prétendit poser des banières à l'esprit et fixer à
chaque race certaines formes intellectuelles. C'est donc
la fixité introduite en psychologie comme elle avait été
introduite en physiologie. D'après cette théorie, les Sé
mites n'auraient aucune idée en politique: théocratie,
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anarchie, despotisme, seraient les formes politiques
possibles à cette race; les beaux arts ne leur doivent
rien; en fait d'idées morales et sociales, parfois idées
pmes et élevées; en fait de caractère, dureté, étroitesse,
égoïsme, privation de sent.iments tendl'es, profonds et
vastes; en fait dïndustrie, ils n'auraient donné que le
luxe; en fait de découvedes, l'écriture seule. En résumé,
le monde ne devwit aux Sémites que le monothéisme.

Ce teiste fatalisme imposé à cette l'ace, n'est pas
même basé sur l'histoire du passé pour pouvoir appeler
celle-ci en témoignage et pouvoir en tirer de telles
conséquences. L'histoire nous enseigne par des faits
incontestables, que (pour parler des Juifs, 1'epl'ésen
tants nés de la grande famille sémitique) les hébreux
se donnèrent la forme politique la plus parfai te ; en
poésie ils furent grandement remarquables, de l'avis
même de M, Renan; en fait d'industrie, ils la poussèrent
au progrès dans toutes ses principales branches; et
pour la morale, l'évangélique de source juive est là
pour prouver les sentiInents dont les Sémites sont
capables. Mais cette famil1e humaine n'aurait-elle réel
lement fait que pousser l'humanité au monothéisme,
qu'un bien grand merci lui serait dû.

Mais l'histoire du passé n'aurait à enregistrer que
ténèbres et cdmes, que cela ne prouverait ni le présent
ni J'avenil'. Le fataliste qui se fût trouvé vivant en
Europe en plein moyen àge, n'aurait-il pas à plus forte
raison condamné la race indo-européenne à une éter
nelle ignorance, à une éternelle barbarie et à une
inévitable dégradaLion progressive?

Mais, en contemplation d'un passé glorieux, Lei que
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l'histoire nous en conserve les détails, on se convain
cra aisément du cosmopolitisme de cette race.

Ce cosmopolitisme, qui n'est au fond que la varia
bilité psychologique, sera prouvé pal' trois ol'dres de
fai ts : 1° l'assi milation dans lem existence morale
d'idées d'origine étrangères à leur existence primor
diale; 2° la propagation et transmission de lems idées
et principes à d'autres peuples pal' des métamorphoses
psychologiques appréciables; 3° l'action active et in
cessante au profit du progrès général de l'humanité.

Nous allons tirer de l'histoil'e les faits à l'appui; et
il nous sera prouvé ce que le pouvoir métabolique
apportel'a de modifications dans la sphère intellec
tuelle et morale.

Dans les plaines de la Chaldée, le principe juif prêché
par Abraham n'offl'e que le monothéisme le plus ab
solu, sans fOl'mel' un corps de doctrine.

Emigrés et fixés en Egypte, les Juifs adoptent nom
bre de croyances et leur monothéisme pur subit une
telle transfol'mation, qu'il alla jusqu'à l'adol'ation du
bœuf Apis et les souvenirs égyptiens accompagnèrent
ce peuple jusqu'au cœm de la Palestine.

La période mosaïque ne dura comme telle que tout
autant que ce peuple occupa ses limites géographi
ques, mais du moment que l'émigration et la conquête
le mirent en contact prolongé avec d'autl'es peuples, aux
principes bibliques s'ajoutèl'ent de nouvelles croyances
absorbées des peuples au milieu desquels ils vécurent.
La doctl'ine primitive se trouva modifiée par des assi
milations étrangères, et c'est ainsi que de la captivité
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commence une autre période, celle du peophétisme
ou du mosaïsme spiritualisé.

C'est de son émigl"ation à Babylone que la doctl"ine
de lïmmOl'talité de l'âme et l'angéologie s'intl"oduisent
dans l'hébraïsme; celle de la résurrection des morts et
de la démonologie sont aussi d'assimilation assyrienne,
et nombre de ceoyances grecques comme la métemp
sycose et la doctrine du Verbe divin y furent intro
duites par l'école d'Alexandrie.

A peine Cyrus accorda aux Juifs de faire retour dans
leur patrie, que le propbétisme prit un grand dévelop
pement. Jehova n'est plus le Dieu des Juifs seulement,
mais bien de tous les peuples auxquels il sera un jom
dévoilé. Les théophanies et les anthl'opomoephismes
sont alors spiritualisés, comme de simples symboles.
La doctrine du Logos est adoptée comme principe reli
gieux. Les espérances messianiques ne sont plus souil
lées d'égoïsme national, mais rendues universelles et
de réalisation générale:. La momie prend aussi un élan
de pureté considéeable ; la vie juive liée par un forma
lisme sans fin, sort de la chaine pharisaïque et par la
salutmre action de l'école d'Billel, jouit du libre arbitre
pour être soumise aux inspirations de la conscience et
de la moralité la plus pme. L'école essénienne pousse
à l'extrême la pureté de la morale universelle; le Tal
moud se ressent d'une aussi hemeuse absorption et
prend note que les trois cent seize préceptes de Moïse
fment réduits à sept par David, à six par Isaïe, à teois
pal' Milhà et à un pue Rillel qui résume la morale
judaïque en deux mots: Dieu est Cl?noU?' et en un seul
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précepte: Fa'is aux autres ce que tu voudrais qu'on
te fît.

C'est ainsi que, comme en physiologie, assimilant
et absorbant des éléments nlltl'itifs du monde exté
rieur, l'organisme en même temps qu'il se modifie,
acquiei't des fOl'ces aptes à répandre son action sur le
monde extél'ieur même et à le modifiel' pm' une pro
jection psychique; il modifia les idées des peuples
envil'onnants en l'épandant les siennes propres.

Pendant les deux siècles qui précèdent l'apparition
de Jésus, s'accumulent en Judée tous les matériaux du
christianisme. Le grand Temosphore n'eut qu'à les
recueillil', en constituer un corps de doctrine, et la
conüer à la miraculeuse activité de ses apôtces pour
la répandre et la rendl'e universelle.

Judaïsme et christianisme gaLlchement mêlés, don
nèrent naissance en Arabie au nouveau code religieux
de Mahomet.

En Chine, l'émigration juive dans la capitale
du Honan (700 av. J. C.) enfanta une nouvelle religion.
Confucius, avec son intelligence élevée, apprécia la
croyance juive et s'en rendit ['apôtre. Le livre Cbi-King
contient plusieurs passages copiés de la Bible à la
lettre, Lao-Yen donne jusqu'au tétrageamme hébreu
d'une manière on ne peut plus claire: « Celui que
« vous regardez et que vous ne voyez pas se nomme
« Ye, celui que vous écoutez et n'entendez pas se
(( nOIl1me He, celui que votre main cherche et ne peut
« saisit', se nomme VVei, et si on veut nommer celui
« qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne
(( peut pas toucher on dit: Ye, He, Wei. » Voilà donc
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le grand mot sacré Jod, He, 'iVe, le Jehova des
hébreux qui, répandu en Chine, a enfanté toute une
religion et créé toute une civilisation.

A cette même époque apparut Zoroastre en Perse,
qui au contact des Juifs, créa une religion qui fut un
vrai progrès. Le Zend Avesta pl'ouve l'action salutaire
exercée par les Juifs. Le principe du mal n'a plus
qu'une existence précaire eL conditionnée vis-à-vis du
grand principe éternel et inconditionné. Cet heureux
changement est tellement dû à l'action juive, qu'on
trouve dans ce livre sacré la cosmogonie hébraïque et
le paradis terrestre et, copié à la leUre, un chapitre
entier de la Bi ble.

Aux Indes, ce grand berceau du genre humain, une
religion abrutissante pesait depuis des siècles sm les
castes les plus nombreuses de la société. Bouddah les
releva et empruntant à la Bible ses principes généreux
et les substituant à la désolante doctrine de Bl'ahma
prêcha l'égalité d'migine des êtres humains.

Mais rien ne servira mieux à prouvel' le cosmopo
li tisme psychologique de la race sémitique, que de
parcourir l'histoire juive à vol d'oiseau, d'oil ressorti ra
d'une manière non douteuse la grande part qu'ils pri
rent aux pl'ogrès de toutes les branches du savoir et
leur action bienfaisante par les généreuses institutions
qu'ils créèrent.

L'exemple de la forme politique la plus parfaite nous
a été donné par les Juifs; et on n'a qu'à parcoul'ir la
Bible et lire Philon pour en apprécier la valeur. Division
du pouvoir spil'i tuel du temporel, un sénat, une cham-
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bre élective, un président, indépendance et suprématie
de la justice, égalité des droits: voilà la constitution
octroyée par Moïse. Lorsque les Juifs voulurent changer
dA régime, on connaît les reproches et les bons consells
du vieux Samuel qui voulait perpétuer la forme tradi
tionnelle de gouvernement. N'en déplaise aux fatalis
tes, cette forme n'était ni théocl"atie, ni anarchie, ni
despotisme.

Leur intelligence appliquée à l'administration des
intérêts publics, donna des preuves en tout temps
éclatantes.

Lem capacité administrative nous est dévoilée dès
les premiers pas que nous faisons dans leur histoire.
Joseph, fils de Jacob, resté en Egypte, son esprit
d'ordre et son génie administratif lui valment la place
la plus élevée à la cour des Pharaons.

Bien des siècles après, nous voyons, lors de lem dis
persion, un haut et exceptionnel mérite élevel' à la
com de Bab-ylone, à la dignité de satrape et d'échan
son, Daniel et Nehemi.

Dispersés un peu partout, nous les trouvons toujoms
jouissant de la même réputation.

Le père Gaubil raconte avoir trouvé des juifs en
Chine, élevés aux plus hautes dignités, comme gOU\'er
neurs de provinces, ministres d'Etat, bacheliers et
doGtems.

En dépit de la haine des Romains, ils habitaient il
Rome le quartier du Janicule et y jouissaient de nota
bles pri\;ilèges, et on a vu Lysimaque à AlexandL'ie
occuper des charges supérieures.
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Sous Clotaire III, nous trouvons des juifs occuper
des places élevées.

Charlemagne, obligé d'envoyer une ambassade au
Kalife Haron, choisit le juif Isaac, qui sut s'acquitter
si bien de sa mission, que depuis, ce roi n'envoya en
mission que des juifs.

Charles le Chauve envoya un ambassadeur il Bal'
celone, qui était juif.

François Ic,' eut un juif pour son conseiller intime.
Rabi Chadai était le ministre favori du Kalife Abder

rame.
Secrétaire intime du roi de Grenade fut Nached

Samuel, et Samuel Levi, ministre des finances.
Machallah et Abou Banacat occupaient à la cour

des Kalifes les plus hautes dignités.
Sous Alphonse III, enEspagne, c'est un juif qui régit

les finances, sans compter que dans le Conseil dudit
roi on comptait deux autres juifs.

Sous Pierre le Cruel, un autee juif administra les
finances en Espagne, et, chose à remarquer, le pape
Alexandre YIII eut Rabi J ehiel comme surintendant
des finances.

Au Xymc siècle, ce fut le gTand Abarbanel qui admi
nistra les finances en Portugal. Forcé d'émigrer avec
les autres de sa nation (par un de ces décrets barbares
qui se répétèrent souvent à cette époque) il se réfugia
en Castille. Là il fut appelé à occuper la même oharge,
qu'il n'abandonna que par le même acte d'exil abusif.
Emigl'é à Naples, il fut élevé à la même dignité, jusqu'à
ce que les Français s'étant rendus maîtres du pays,
comme preuve de gratitude pour son bienfaiteur, il

12
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préféra suivre son roi en exil plutôt que de pl'êter ses
services aux envahisseurs. A Venise olt il s'arrêta, il
servit si bien la République, que le choix d'un ambas
sadeur auprès de la coU!' portugaise tomba sur lui.

La République florentine envoya un juif ambassa
deur à Milan, et Pachecomor fut ambassadeur du Por
tugal à la Haye.

A mesure que les ténèbres cèdent la place à la lumièl'e,
que la haine fait place à la tolérance et à l"amour, la
triste barrière qui sJélevait entre indivjdus différents
de croyance une fois écroulée, nous voyons s'effacel'
J'action des Juifs, parce que les noms n'ont plus ce
cachet qui fait reconnaître une provenance biblique.
Mais plusieurs vi\'ants pouvant êtl'e aisémen t recon
nus, nous prendrons nute d'un Crémieux, d'un Fould,
d'un Perreyra, d\ll1 Rothschild et d\1I1 Michel Levy, en
}<'rance; en Italie, d'AI'tom et Luzzatto ; en Allemagne,
de Laskar; en Angleterre, de Beaconsfield ; en Tur
quie, de Bokor et David Effendi, et en Amérique, de
Juda, Philip Benjamin, qu'on salue le d'Israëli améri
cain.

Si les transactions commel'ciales et de banque, et si
l'industrie forment la richesse des nations, on doit
savoir gré aux .Juifs d'avoir donné une si forte impul
sion à ces éléments de prospél'ité publique, par leU!'
action incessanLe et pour avoir inventé la lettre de
change qui facilita les transactions,

Leur honorabilité d'ailleurs nous est prouvée par ce
fait, qu'aux rYloments de la plus cruelle persécution, ils
furent appelés près des rois et même des papes et
furent demandés par les peuples pour surveiller leurs
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intéi,ôts. Au XVlmc siècle, il n'y avait pas un roi en
Europe qui n'eût son banquierjuif. Les peuples témoi
gnèrent leur gratitude, 101'sque la ville de Verdun
présenta une requête au Concile de Bade, demandant
le retour des Juifs que le fanatisme avait chassés, afin,
disait-elle, de vivi fier et animer le commerce, et com
lTle s'exprime Egica, pour rétablir les finances par
leur activité et lcur industrie,. les bienfaits de leur
industrie étaient tellement reconnus que \Vamba excita
un soulèvement général pour avoir voulu les exiler, et
Louis le Hutln dut les rappeler de l'exil, cédant à la
commune clameur des peuples.

Leur activité ne se limita pas aux calculs de la
banque, mais elill travailla aussi bien à l'industrie. Les
docteurs de la Judée avaient posé comme principe de
loi que l'bomme le plus riche, de même que le plus sa
vant, devait être apte à eXei'Cel' un travail manuel
quelconque. Philon nous transmet les professionsindus
tdelles des Juifs de son temps, celles de cultivateur,
maein, marchand et ouvrier; pour celle de marin, il
nous précise les qualités exigées pour l'être, telles que
l'observation des astres et des constellations; l'agricul
ture leur avait inspiré à un haut degpé la science de
créer des réservoirs pour les eaux pluviales et un bon
système de canalisation.

Au temps de Saint Louis, le juif Ezechiel trouva le
bicarbure d'hydrogène qu'il appliqua à l'illumination,
et confectionna une lampe qu'on qualifia de magica
et fit gagner Q son auteur Ja réputation de nécro
mancien. Vivax, au XVmc siècle, publia un ouvrage
de botaniqn8. Mo'l'se de Covènc décrivit en détail la
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préparation du SUC1'e avec la moëlle du sacchct1'wn
officinaTum dans la province de Korasan, et Manginus
publia à Venise un traité de l'mt d~ travailler la soie.

Mais là oÙ les Juifs rendirent un grand service il
l'humanité, c'est de s'être emparés il sa première appa
rition et d'avoir répandu partout la grande découverte
allemande de l'I'nprimerie. Les premières irnpl'imeries
apparurent par leur action à Venise, à Livourne et en
Portugal oÙ un établissement juif de ce genre jouit
d'une grande renommée, Mais ils ne se limitèrent pas
à élever des imprimeries, ils en tirèrent le plus gmnd
proUt pl'atique par leur usage. Ils traduic:;irent et
imprimèrent de nombreux ouvrages ; la traduction
espagnole et latine des plus intéressants ouvrages de
médecine et d'astronomie fut exécutée par eux avec
une patience et une ardeur inouies. Dioscoride, Platon
et Aristote furent tl'aduits par eux, et au XIIImc siècle
ce n'est pas seulement de traductions qu'ils s'occupent,
mais aussi d'ouvrages ol'iginaux, au nombre desquels
le premier Dictionnaire arabe, fait par le R.abbin Juda
sous le Kalife Abderhame.

Dans notre siècle de grande industrie et d'exécu
tion de grands projets, le monde saluera l'anglais
Samuel Isaac, comme l'émule de de Lesseps, ayant
projeté le creusement d'un canal entre Liverpool et
Birkenhead.

On a voulu refuser aux Juifs la science et la valeur
militail'e. Pour les laver de cette tache (si tache il y a),
il suffirait de rappeler la loi qui les excluait des armées;
mais en dépit de cette loi tyrannique, les faits d'armes
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auxquels ils priL'ent paet témoignent de cette science
et de cette valem.

L'épopée des Macchabéens et la lutte acharnée sou
tenue contre les légions romaines sont là pour prouver
une valeur peu or dinaire. Folard, dans ses cummen
tail'es sur Polybe, écrit que: « tout ce que l'art a de
(1 plus merveilleux est mis en œuvre; le courage et la
;. résistance des assiégés ne le cèdent en rien à la
« valeur, à la science et à l'opiniâtreté des assié
(c geants) ; et de l'aveil de Tacile, les Homains durent,
pour obtenir la victoire, « élever tous les ouveages qui
(, avaient été inventés clans l'antiqdté et tous ceux
« qui étaient dus au génie des modernes .... »

De la famille des Macchabéens, descendant des
enfants que Gia phira avait eus d'Alexandre III, fils de la
reine Marie Macchabée et de Hérode, naquit Tigrane.

Sous Bélisaire, aux poetes de Naples, les Juifs exci
tèrent l'admiration de l'ennemi par leur indomptable
valeur.

Au siège d'Arles, fait par Clovis, ils furent d'une
intrépidité remarquable.

Au siège de Burgos ils firent des prodiges de valeur
pOUl' la ca'1se du roi qui lem avait accordé protection.
En ce temps, le juif Salomon se distingua en stratégie
et valeur au poi nt d'avoir été élevé à la dignité de
Mestre de cam p général.

Sous Clotaire II, on nota plusieurs juifs pour leur
valeur, et ils furent élevés à de hautes chaL'ges mili
taiees.

En Hollande, sans compter les officiers de grade
inférieur, on signale le major Olivier y Fullana, le
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capitaine adjudant Demaria, PimentaI, De Pica, et
Levy de Barios qualifié de génie universel.

Les cadres de l'armée française comptent 175 offi
ciers supérieurs juifs, 3 lieutenants de vaisseau, 15 co
lonels, 4 généraux, et le médecin en cnef de cette
glorieuse armée a grade de général de brigade.

Si depuis que Honorius les exclut de la carrière
militaire, l'occasion de se signaler dans les batailles
se présenta rarement pour eux, ce n'est pas une
raison pour lem refuser un courage qIl'ils montr8
rent dans les martyres que l'intolérance leul' fit souf
frir, et dans des actes dont le but était généreux, où
une intrépidité exceptionnelle était nécessaire il leur
accomplissement. Ainsi on les voit entreprendre des
voyages désastreux avec un sang-froid étonnant.
Joseph ben Gorion entreprit un voyage en Egypte et
en rédigea un rapport plein d'intécèt; Benjamin de
Tolède poussa jusqu'en Ethiopie: Léon de 'Iones
accompagna Christophe Colomb dans son voyage à la
découverte du nouveau monùe, et deux juifs portugais
firent partie de l'expédition il la recherche des Indes
orientales.

Mais si l'esprit d'aventure poussa des hommes
d'élite à des entreprises généreuses, on en compte aussi
quelques uns qui, entralnés par leurs mauvais pen
chants, se donnèrent à des entrepl'ises condamnables.
Tel fut l'aventurier Ezechiel, surnommé Le Giucleo,
qui fut la terreur des cotes méditerranéennes et adria
tiques et qui ne refusa pas d'accepter la lutte contre
Charles V ; mais pour l'honneur de llmmanité, ce cri
minel montra qu'il avait du cœur; il empècha le mas-
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sacre de dix mille esclaves, et quand son amour pater
nel fut mis en jeu, il montl'a une sensibilité de femme.

Mais si leur pm'ticipation aux batailles destructives et
aux guen'es sanglaltes a été faible, bien remarquable
a été la pal't qu'ils pl'il'ent à la culture des sciences et
au progl'ès de l'humanité.

Al'ago, dans l'Annuaire du bmeau des longitudes,
année 1838, tl'Ouve dans la constl'Uction du temple de
Jér'Usalem, une disposition teile qu'on le dirait anné de
paeatonneer'es semblables à ceux qu'on fait de nos jours,
et même, d'accot'J avec Leicl1tenbel',." il a3sme que la
dixième partie des appareils de nos jours sont loin
d'ofIl'Îl' dans leUl' constructhn une réunion de circons
tances aussi satisfaisantes.

A l'école d'AlexanJJ:'ie, les pt'emièl'es places furent
occupées par des juifs, et pOllt' juger de la part qu'ils
purent y pl'endl'e, nous n aurons qu'il citer Al'istobule,
Josèphe l'historien et Philon qui, dans son tt'aiLé de
.Pl'ovidentia Dei, fait la descl'iption exacte d'une hOI'
loge.

Jér'Usalem ùëtl'Uite, la capitale morale devint Tibé
l'iade. A la suite de cette catastrophe nationale, Juda
ben Simon recueillit la tradition ümle et en forma la
Michnah qui donna lieu illant de commentaires qu'on
en compila l'immense Encyclopédie appelée Talmoud.
Cette gigante.~que compilation qui fut si mal intet'pré
tée, se rapportant il l'ép0C[lle de sa rédaction, fut un
travail intellectuel au dessus Je tout éloge, et il suffit
de dire que le Kllalife Hachem Ir apprécia tellement
cette œuvre, qu'il en fit faire une traduction arabe, A
part les nombreuses frivolités, dues aux malheUf's
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nationaux, au besoin de se recueillir pOUl' la lutte, et
aux idées du temps, des jets de lumière s'y trouvent pro
jetés, qui le rendent précieux; entre autres questions
importantes, l'abolition de la peine de mort s'y trouve
10115uement agitée. Le Talmoud accepta la chrono
logie telle que Billel Hanassi l'avait adoptée deux siècles
avant. Cette chronologie, abandonnant l'ère adoptée
des Séleucides ou de la sortie d'Egypte, prit pom point
de départ la création d'Adam, et ayant fixé la création
il un lundi 7 octobre 3371 av . .J. C., à 7 heures et 204
fractions appelées Cheloukïm, celle d'Adam aurait eu
lieu le vendredi suivanl,il 7 heures du matin. Le calen
drier qui était lunaire, et pour cela d'une npplication
incertaine, fut changé en luni-solaire par compensa
tion embolistique.

Les calculs astronomiques fment culti vés par les
Juifs; en Arabie l'embolisme lem était confié, et le pro
phète laissa le Nad ou embolisme confié il leurs
mains.

Les Labies alphonsines, qui depuis le Hlmc siècle ont
rendu tant de services il l'astronomie, furent rédigées
par des astronomes juifs présidés par lsanc ben Sid.

Vaubery nous offre ulle preuve du goùt des juifs pOUl'
les observations astl'onomiques, dans ce qu'U raconte
de son vnyage <lans l'Asie centrale. A Samarcande il
trouva un observ:ltoire dnLant cIe 14:1:0, qui fut élevé
par trois savants, au nombre desquels ]e juif Saleh
el dïn el Bogdadly.

Bonnet de Lattes présenta au Pape un instl'ument
apte il mesurel' les hauteurs du soleil et des étoiles et
il déterminer l'heme du jouI' et de la nuit.
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Au XVImo siècle, Pl'ofatius écrivit à Montpellier un
ouvrage d'astronomie, 11n traité sur le quart de cercle
et les éclipses, et laissa des tables astronomiques d'une
exactitude remarquable.

Dans le domaine de l'astronomie et des sciences
physiques et mathématiques, les Juifs fment d'une
activité prodigieuse et souvent ils arrivèrent à précéder
les siècles.

En effet, Joseph Virga, anticipant SLU' Newton,
écrivit une thèse pour prouver que la terre est sus
pendue, attiFée pm' les coÛres corps célestes.

Quel genre de phénomène se contient dans le Sepher
Maalahed du rabbin Perez (1160) le Kakam Kajat à
la page ~10, qui s'exprime en ces ter'mes? (( Grand
( mystère de la natül'e est la calamite. Mettez-en un
,( morceau dans un point et un autre à la distance
« que vous voulez ; attachez un fil de fer aux deux
{( morceaux; et les signes que vous ferez à l'un des
« bouts seront tl'ansmis à l'autre. » N'est-ce pas là la
télégl'aphie en conception?

Le livre C/wphetirne, au chap. IV, contient l'expo
sition d 'un phénomène, dont on a cru le créateUl'
l'anglais Braid avec SOlI hypnotisme : ( regardant
(est-il écrit dans ce livl'e), regardant dans une bouteille
« d'eau, on y verra tout ce qu'on veut)) et suivent tous
les détails du Mancleb des arabes.

Zacutus fut astronome du roi de Portugal; Lattif
écrivit un remarquable traité d'astronomie, ainsi qu'A
braam Chiac dont l'ouvrage fut traduit en latin; et
Ralbac composa un traité de physique et de mathéma
tiques.
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Dans le vaste champ du savoir Inmain, sont passés
à la postérité : Isaac Banmk, précepteur du roi de
Grenade, Ben Efdea, homme de science profonde et
autem d'ouvrage3 d'une impor'lance exceptionnelle,
Hachy, qui fut mé lecin, astl'onome et grammairien et
ùont les ou vrage;; fill'erll tra :luits avec empeessement,
et le médecin de la princesse Jeanne qui fut le gmnd
père du Grand Nostradamus, le nébuleux prophète.

Au ·dessu.s de tous ces .lorns, plane glorieux, le grand
Maymonide, COlinu des arab8s sous le nom de Abou
Amrall Muss', ben ~1aym()un be'10beiciallah, qualifié
le plus grand doctem de la synagogue, et flambeau
d'Orient et d'Occident. Il fut médecin du grand Saladin;
sa renommée reten tit dans l'EUI'ope en tière et Albert le
Grand et Thomas d'Aquin eurent pOUl' lili une pl'ofonde
vénération Il n'écrivit en hébreu qll'un seul ouvrage,
ayant éCl'it les ~lUtl'8S en langue arabe. Sa philoso
phie, toujour,:; pnfonde, a un cachet d'originalité
qu'il esL bien de remarquer; sa terdance est de con
cilier la philosophie avec la reliXion et la raison avec
la révélation. Cette élabon,tion, toute juive, avait
déjà été pl'éparée dès le IX'"° siècle par Habi David
hen Merwan el Mohames ; au Xrue, le Gaon Saadi ben
Joseph el Fayoumi pomsuivit cette tâche; au XI'IIO, Ibn
Gebriol c')nnu des al'abes sous Je nom d'Avicebron
l'appuya dans ses éCI'its; et si Maymonide, au XIIrue siè
cle reprenant la tâche, en dépit ùe sa logique sévère
et de ses profonds arguments, la laissa incomplète,
il l'este pourtant inconlestable que les Juifs fment les
premiers ~l s'émanciper des écoles grecques, à ouvl'ir
les voies de cette nouvelle école et à jeteL'les bases de
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l'exégèse rationnelle qu'on a vue smgir en Allemagne
au commencement du XIXIllC siècle.

Au nombre des illustrations juives, on ne doit pas
négliger Abarbanel dont les ouvrages jouirent d'une
renommée méritée, furent traduits en plusieurs langues
et qu'on peu( lire avec intérêt même aujourd'hui.
::::lui vent en ordl'e seconùaire, Abarbanel fils, Porta
Léon, agrégé au collège des doctes de Milan, Habi
Bechay qui écrivit un ouvrage remarquable de morale,
Rabi Jacob qui composa un cours de droit, Karo,
Jabets et ViVRX qui brillèrent en philosophie, Elie ben
Juda et Elie Candiote qui occupèl'ent la chaire de phi
losophie il Padoue, Elie Levita qui professa à Padoue
et il Rome et l'alJernand J ohanan qui fut précepteur
de Pic de la Mirandole.

A Paris plusieurs rabbins professèrent et l'académie
de Marseille reçut pal' le fait de cinq sages juifs une
grande illustration. Dans le XI'"" siècle, nombre de
femmes juives donnaient des cours publics. A Orléans,
brilla la célèbre Tllan ; et dans la GRuie Narbonnaise
elles donnèrent des cours gratuits. A Rome, Japhalon,
il Venise, Kolkos, il Parme, Rossi, il Mantoue, Mos
cato, Marini à Padoue et Hossi à Fenare, se signa
lènmt pal' des travaux utiles,

Deux génies s'élèvent il l'horizon juif pour éclairer
le monde, parcomant chacun une route différente;
Bmouk Spinosa et Mendelsohn. Il suffit de nommer
le premier pour qu'on salue en lui le chef de l'école
allemande actuelle; et le second projeta une lumière
de nature toute opposée; les deux résument les écoles
philosophiques de nos jours.
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Mais là olt le génie bienfaisant et l'intelligence des
Juifs se montre en plein JOUI', c'est dans l'initiative
pl'ise il la création d'insLitutions philanthl'opiques et il
la fondation d'académies savantes.

L'étymologie du mol ospedale indique l'orjgj ne de
cette pieuse insLitulion, composé qu'il est des deux
mots hébl'eux osphè (hospice), clal (pauvl'es) ; et il est
acquis qu'au XVI"''' siècle deux hôpitaux de fondation
juive se trouvaient dans la seule ville de Marseille.

Au l'RppOl't de Pl'Ilnelle, l'école de Salerne fut fondée
par quatre 111édecins, un NRpolitain, un Grec, un
Arabe et un Juif. Aslruc nous app"enù que les Juifs
conlribuèl'ent efGcacement il la fondation de l'école de
Montpelliel' et ùans celle-ci l'élément juif fut telle
ment prédominant que l'enseignement se faisait en
langue provençale et en hébl'cu.

En fait d'enseignement, les Juifs deviOl'ent d'une
nécessité impérieuse, il tel point que le Concile de
Vienne dùt, en 131], se résigner il décl'éler une chaire
d'hébreu.

ALunelainsi qu'à 'arlJonne,ibrondèrent des écoles,
oÙ aux études théologiques s'ajouta un enseignement
spécial pOUl' la méùecine.

A Bologne, ils fondèrell t Ull} académie qui fut une
des premières d'Italie; il la dignité de président de
celle de Rome fut appelé Rabi Nathan, et l'académie
de Ccrcloue fut présidée pal' plusieurs savants juifs.

Ce n'est pas seulement dans les études scientifLques
que les Juifs cueillirent la gloire; des lamiers leur
fment attribués en fait de poésie.

Dans lcs anciens tell1ps~ Fuscus Aristus brilla il la
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cour d'Auguste comme un émule cl'Horace. Leu]' ee
nommée en Arabie fut puissante; Abou Attiah et Kab
el Ache3f de la tribu d'Abon Kainoka et Asma, fille de
Menva n, torturèrent, au cœm de Médine, par lem
veeve satirique le Prophète Mahomet.

Plus tard, on voit Gabriol composer en veL'S un traité
de l,hilosophie et un autre d'astronomie, ouvrages qui
excitèrent l'admieation d'Albert le Grand et de 1'llOmas
d'Aquin.

Happelons Em::muel Levi, Baglid, Ben Halphon, ct
Katon, et n oublions pas, surtout, Rabi Emmanuel dont
les poésies lui vaiUl'ent la qualifIcation de Voltaire des
hébreux, ni Don Santo qui fut qualifié du plus grand
tl'oubadour espagnol et ni Berachia qui écrivit 107 fa
bles à lïnstar de celles d'Esope qui furent traduites en
quatre langues,

Au XIllIO siècle, une juive éCl'ivit des poésies en lan
gue italienne, Rossi de Fermee un ouvrage reconnu
pal' Baetolucius d'un grand intél'êt ; Léon de Modène,
et de notL'e temp" Salo non Fiorentino, se sig'nalèeent
pal' leue veeve poétique.

Au mème siècle un Juif de Boedeaux est professeur
de Belles-Lettt'es, et un autJ'e écrit un traité sm la mu
sique. Pouvons-nous oubliee Meyeebeel'?

Mais là oÜ les Juifs jouÎl'ent d'une réputation que
les siècles n'ont fait que confirmer, c'est dans l'art de
guérie. Leue réputation était arrivée à un tel point,
qu'au rapport de Prunelle, la croyanee était générale
qu'il fallait l'laitre juif pour ètee bon médecin, croyance
appuyée par un autem espagnol qui soutint que le cel'
veau des Juifs était particulièrement organisé pour en
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fail'e des médecins. Du XIIImo au XVlmc siècle tous les
souverains et même les papes n'avaient confiance qu'en
des médecins juifs. François re", pendant sa maladie,
refusa les soins des médecins cheétiens, chercha en
Espagne un médecin juif et ne l'ayant pas trouvé, en fit
rechercher à Constantinople. Charles le Chauve avait
pour médecin un Juif qui jouissait près de lui d'une
grande faveur, la reine Jeanne et le roi Héné n'eurent
eux aussi confiance qu'en des médecins juifs, et Marie
de Médicis se fit accompagner à Paris par son médecin
Montalti. Nous abrégerons la liste trop longue des mé
decins des princes, nous limitant à noter Maymonide
médecin de Saladin, et Martinius, du pape Paul nI.

Leur réputation n'était pas seulement appuyée par
les pl'éférences des princes, mais aussi par celles des
peuples. Nous voyons, en effet, la ville de Sienne entre
tenir à ses frais un médecin de cette nation.

Au XVlmc siècle il y avait en France grand nombre
de médecins et d'accoucheuse::, juives.

Cette réputation, du reste, n'était pas basée sur le
vague; des découverLes intéressantes et des publica
tions médicales confirment leur capacité. Déjà le Tal
moud nous donne l'idée des anestétiques. Abensoar
de Séville eut Je premier l'idée d'administrer des lave
ments nutritifs dans un cas de déglutition impossible
et fut le premier aussi à pratiquer la trachéotomie et
à diagnostiquer la péricardite. Et notons parmi leurs
publications médicales, la traduction des pandectes
médicales de Aal'on et celles d'Hippocrate; Habi Abner
publiant un Traité de la peste; Santana, dans le midi
de la France, publiant des ouvrages de médecine qui



- lR8-

méritèrent une teaduction latine, et Joseph ben Isaac
un Traité général Je médecine.

Les ouvrages publiés par les Juifs fment si nom
breux, que Bartolucius, dans son catalogue de 4,000
volumes, en note 2,000 environ d'écrivains juifs, et
seul il Salamanque le féroce Torquemada imitant la
folie d'Amrou, brÙla 6,000 volumes de somce juive.
Mais des actes de cette nature ne reçurent pas l'appro
béltion du Saint Siége; même Alexandl'e VI donna
grande faveur il ces ouvrages et recommanda aux fidè
les la lecture de leurs li\Tes riches en ]J?'Of'oncleu7' et

bon goÛt.
Toutes les branches du savoir humain fment culti

vées par lem inféltigable action, et, chose digne de
remarque, la plupart de leurs ouvrages ont été écrits
en langue arabe, ou grecque ou latine, preuve qu'ils
ne faisaient pas de la science leur monopole, mais,
qu'au contraire, ils travail:aient pom le profit général.

Ribeyra de Santos, au XVlIIrne siècle, avoue la part
que les Juifs avnient pl'ise au travail du progrès: «Nous
« lems devons, dit-il, en grande partie les IJremières
« connaissances de philosophie. de botanique, de mé
« clecine, d'astronomie et de Cos'110grnphie, ainsi que
« les éléments de grammaire et presque toutes les
« études de la littératme hiblique. Ce qui contribua
« beaucoup à répandre nos connaissances, ce fut l'in
« troduction et la perfection de la typographie, surtout
« l'hébraïque qui nous mit il même d'entrer en conCUl'
« l'ence avec les nations les plus avancées de l'Italie et
« de l'Allemagne n.-Prunelledit: «On estioutétonné
« d'entendre dire qu'il a été une époc[l1e 01'1 le .Juif fut
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(( quelque chose; il sufnt cependant, pour fail'e cesser
c( cette surprise, de paL'courir les catalogues des manus
cc crits ol'ientaux de nos grandes bibliothèques. » - Et
Nicolas Antonius s'écrie avec enthousiasme: « Il est
« impossible de cl'oire avec quel zèle et quel amour du
« bien, ce genre d'hommes s'est adonné à la culture
« des sciences, surtout à l'explication des livres sacrés,
« à la philosophie, à la médecine et à tous les arts libé
« l'aux. Les académies chrétiennes les plus célèbres se
(( sont enrichies de leurs productions et jouissent encore
« des monuments qu'ils ont laissés. ))

Dans la revue abrégée que nous venons de faire sur
la part prise par la famille juive aux travaux (l'enfan
tement de la civilisatioll actuelle, on s'aperçoit de sa
haute importance.

Ouvriers habiles autant qu'actifs nous les avons vus
répandl'e partout la lumière. Chaque branche de con
naissances trouva en eux des représentants et de
vl'ais apôtres. Musique, poésie, astronomie, mathéma
tiques, médecine, droit, philosophie, histoire, voyages,
commerce, banque, finances, diplomatie sont par eux
cultivés avec activité et intelligence. Les œuvres les
plus philanthropiques trouvent en eux des apôtl'8S ar
dents; académies, universités, hôpitaux sont par eux
fondés. Les femmes juives, on les voit elles aussi à
l'œuvre, donner des cours publics, exercel' la médecine
et monter au Parnasse. Les ministères, ils les occu
pèrent, montrant une habileté particulière; les ambas
sades, ils les remplirent avec grand succès; l'heure du
danger trouve dans lem courage des défenseurs in
domptables. Et combien de martyrs n'ont pas donné



les Juifs italiens à la cause de lïndépenclance et de la
liberté, et les Juifs français dans la défense contre
l'invasion allemande 9

Pour arriver" à une conclusion qui se rapporte à
notre argument, nous dirons avoit' le droit de répéter
que les Juifs repl'ésentant la race sémitique n'ont
pas été condamnés Ü un cercle d'action limité pal' un
fatalisme irréparable, mais que l'esprit jui[ est mêrne
plus cosmopolite enCOl'e que son physique; que de mê
me que les autres races, par un pouvoir métabolique il
absorba en les modifîant des idées étrangèl'es et par
une projection excentrique il transmit ses pl'opres idées
aux autl'es, et qu'à égalité de circonstances, lem
capacité intellectuelle et lems qualités mOl'ales son t

au même niveau que celles des autres peuples.

Pour prouver encore mieux le cosmopolitisme juif,
on n'a qu'à étudier la langue.

La langue n'est que l'expl'essiol1 des idées; rester
stationnaire avec sa langue, n'est que restel' tel en fait
d'idées; ce n'est que la fixité. Modifîel' sa langue, c'est
modifier ses idées et les augmenter, c'est suivre le
progl'ès: ce n'est que la variabilité. M. Renan envi
sage ce point de la même façon: « les langues, dit-il,
« étant [e pt'oduit immédiat de la conscience humaine,
« se modifient sans cesse avec elle, et la vraie théorie
« des langlles n'est en un sens que leur histoire. 1)

Et d'abord, la langue hébraïque n'était pas parlée
exclusivement des Juifs; c'était une langue qui était
parlée aussi des peuplades qui habitaient la Palestine
avant la conquête juive. Quelle que soit son origine,

1:.1
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cette langue qui atteigni t la perfection.sous les règnes
de David et de Salomon, resta presC(u"immobile pendant
cinq siècles, poue n'être ensuite qu'une langue morte,
tandis que le peuple hébreu parlait une langue qui
résultait de tous Jes dialectes qu'on padait autour de lui,
.langue qu'on a nommép, A.?'améenne. Plus d'un siècle
av. J. O., la langue hébraïque n'est plus qu'une langue
sm'ante qui mên18 employée par les docteurs, perd
de sa pur'eLé originelle. Dans l'hébreu de la Michnà,
cc n'est plus seulement l'Araméen, mais un mélange
d'b!lbreu, de syriaque, de gl'ec et de latin. Plus tard,
à l'et ensemble de langues se mêla aussi l'arabe, pour
témoigner' de la part que les :Maul'cs ont prise ~t ln
science universelle et au pl'ogrès l1umain.

\"oilà donc ceLLe psycbologie matér'ielle, cette expr'es
sion sensible de l'intelligence, cette pl'Ojection psychi
que matérialisée, ([lll viennent témoigner aussi du
cosmopoLitisme juif et rie la variabilité de eeLLe famille.

Les polygénÔsiens, après avoir épuisé leur esprit à
chercher des faits pour prouver la fixité des races hu
naines, ont voulu cherchee un appui dans la patholo
gie, et ils al'l'ivè1'8lJt il conclure que pour les races
hnmaines, comme en fait du type, il y a la fixité, et en
psychologie le fatalisme, en fait de maladie il y a spé
r,j Cid té.

Une telle assertion est de toute fausseté. Les mala
dies qu'on a retenues propres à certaines l'aces, ne le
sont qu'autant que ces races sont fixées sur un terri
toire donné et influencées par des conditions climaté
riques spéciales. Que ces races se déplacent, et avec le
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temps elles perdront toute prédisposition Ù ees rnalü
!lies. Que d'autres l'Ur.cS les remplacent dans lem climat
et les nouveaux venus, après un certain temps, auront
acquis la disposition à être atteints de ces maladies
auxquelles les anciens habitants ont pu échapper pal'
suite du déplacement.

Mais puisque nous avons pris pour prototype la race
juive, nous continuerons à ln prendre comme telle
dans cc bl'ef examen clinique.

On a accordé à eette race une fécondité exubél'ante.
Nous aclmettl'ons sans contestation que les Juifs se
reprodui.sent plus remarquablement que les autl'es :
mais sans avoir recol1l'S il une spéciQcité physiologi
que poUt' expliquer ce fait, on en tl'ouve la raison dans
ce que, forcés pat' les persécutions séculail'es tl se con
centrer dans la famille, et concentrant toute leur exis
tence ct leurs all'ections dmls le foyer domestique, il
Il 'est pas étonnant que la reproduction non entravée pal'
les excès d'une existence excentrique soit en eux plus
active que chez les autres races. En outt'e de cela, les
soins dont ils entourent l'enfance, pel'mettent aux en·
fants en bas àge de traversel', sans cl'Îses dangel'euses,
les périodes de la vie, lem épargnent une mort prématu
rée, et pennettenl une multiplication remarquableq u'on
a pu attribuer à une fécondité plus prononcée. Ces soins
ont été appréciés à leut' juste valem par Diodore de
Sicile, qui dit : « MoIse obligea les habitants de la
« campagne à laver soign8L1Sement leurs enfants, et
« comme ce soin exigeait peu de dépense, la race des
« juifs devint de plus en plus nombreuse. »

On a donné, comme une spécificité physiologique il
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ce peuple, une mOI'tatité moins forte. Cette assertion
qui a besoin d'être vél'ifiée, en l'admettant comme un
fait prouvé, peut bien t1'oLlvel' son explication dans
leue sobriété, que les presceiptions religieuses et les
persécutions lui rendirent fJ.abituelle.

On a aussi pr-étendu prouvee la spécificité de la race
par l'apparente immunité à certaines maladies épidé
miques. Mais les quelques faits exceptionnels dont on a
voulu faire une règle, perdent toute importance en
observant une série de faits opposés. La même épidé
mie qui dans une ville a épargné les Juifs, ne les res
pecte pas dans une autr'e; dans la même ville oÙ ils
a\'aient été épargnés une fois, ils furent décimés une
antre. Voilà deux ordres CIe faits, quelles conséquences
pent-on en tiœr .)

Le suicide est-il du coueage ou ~1l1e làcheté ? Est-il
le produit d'un calcul raisonné ou un acte de folie? On
a prétendu faire un caractère de race de l'exemption
prétendue de cet acte parmi les Juifs. En admettant
bonnement ce fait sans le contrôlel', on l'expliquerait
par les mesures de pl'Lldence qu'il prend dans son com
merce, pat' la vie de famille qui le peéserve des orages
d'une vie désol'donl1ée, et pal' l'0ppl'ession séculaire
qui pesa sur lui, qui coupa les ailes à tout élan effréné
d'ambition.

Eiseman prétend que les Juifs offrent une immunité
au croup. Rien de plus erroné.

Boudin, appuyé par Prunner-Bey, prétend que la sm
dité est commune aux Juifs. Encore une assertion
complètement erl'onée.

Le même Boudin a aussi prétendu que le ver soli-
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taire est un parasite qui ne se rencontre point sur
la race juive, ce qui serait tout à fait conteaire à l'opi
nion qui règne en Allemagne, al! l'on constate la
grande fl'équence parmi eux: de ce parasite, quali
fiant le .Juif par le surnom de Tinia.

La lèpre a été l'éputée propre aux: Juifs. On peut
dire de cette hideuse maladie ce qu'on dit de la PLica
pulonica, qu'autant qu'un individu ou une race se
trouve dans un milieu apte à donner naissance à une
maladie, cette maladie se vérifiera sur l'habitant. La
preuve de ce que je viens de dire se trouve en ceci,
qu'aujourd'hui que les soins hygiéniques l'ont rendue
d'une extrême rareté sur les autres races, elle est aussi
rare pal'mi les Juifs.

On a prétendu aussi que les maux d'yeux étaient
propres à cette race. Cette prétention se trouvait SlH'

tout enracinée en Egypte. Pour comprendre la faus-
seté de semblable assertion, il faut rappelel' que les
ophthalmies, en général, et la purulente en particulier,
sont pl'opres à l'Egypte, et conséquemment endémi
ques; que les mauvaises habitations smtout, la mal
propreté, le défaut d'aération en sont la cause; que les
Juifs qui avant Méhémet-Aly se trouvaient sous le mê
me joug du fanatisme, étaient forcés de rester dans un
quartiel' à part, où les éléments qui produisent l'oph
thalmie en Egypte étaient grandement plus prononcés
et puissants; qU'il était donc naturel que les .J uifs
en Egypte fussent plus atteints de maux d'yeux: que
les autres races chez qui les mêmes causes étaient
moins puissantes; que depuis que le souf.tle civilisateur
de :MéhémeL-Aly rendit la tranquillité au pays, et les
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mit au même ni veau que les autres races, les Juifs, qui
aujourd'hui jouissent du bien- être et :;e trouvent dans
de bonnes conditions hygiéniques, ont des yeux sans
aucune trace cie souffrance et offrent intacte l'Ol'gani
sation d'un organe si important.

De tout ce qui précède, il résulte pour l'anthropologie
une lumière apte il nons guider dans l'éclaircisse
ment de la question de l'unité ou de la plmalité du
genre humain.

Les polygénésiens, ayant recoUl'S il l'histoire des
émigrations (qui sont d'une date trop récente pour en
tirer des conséquences) et trou van t les colonies dans la
conservation de leurs quaUés primitives, en avaient
naturellement conclu il l'invariabilité des familles
humaines et à la fixité de lem type ct de leurs condi
Lions physio-psycho-pathologiqlles. De cette conclu
sion à celle de la pluralité d'origine des hommes, il n'y
avait aucun pas il fail'e ; la polygénésie était au bout
de l'induction empirique, et la science ne pouvait pas
se prononcer autrement.

Les rnonogénésiens )je pouvaient répondre qu'un
avançant des faits de genre opposé, et n'en trouvant pas
dans les émigrations reiativemenl récentes, ils auraient
dÙ chercher dans l'histoire un peuple a'1cien qui, émi
gré SUl' toute la surface du globe depuis des siècles,
S'Ofi'I'ît comme sujet d'étude. Nous l'avons cherché et
l'avons tl'ouvé dans le peuple juif. Nous avons cons
taté son lieu originaire, ses émigrations, les modifica
tions qu'il a subies dans son type, dans ses actes phy
siologiques et pathologiques.



- HJl -

C'est de cette étude que nous allons tirel'les conclu
sions suivantes:

1° - La Jamille juive est une branche de la grande
famille sémitique, diramation Aryenne de souche Noa
chite ;

2° - La famille juive a conservé son type primitif
tout autant qu'elle s'est trouvée sous les influences sous
lesquelles elle eut son berceau;

3° - La famille juive a modifié son type d'une ma
nière variée, lorsque les émigrations l'ont forcée à
subir des inf1uences de genre différent; il tel point
que dans plusieurs climats, elle perdit presque com
plètement son type;

4° - Si beaucoup de Juifs ont conseevé un type
commun, ce n'est pas le type primitif qu'ils ont con
servé, mais un cachet de souffrance leur fut acquis
par les persécutions séculaires, l'esclavage et Je mar
tyTe ;

5° - (.J,uant au type meral, nous les avons vus mo
ùifier lems idées, Jeurs principes et leur langue, et re
vêtir les fmmes propres aux peuples qui leur ont donné
l'hospitalité. Et à 1 appui de cela je n'ai qu'à constater
que la grande révolution française qui a enfanté ce
grand colosse de Corse, trouva dans le grand Sinhe
drin réuni par le grand Consul, les principes judaïques
au lJiveau de ceux du peuple français, de ce peuple qui
enfanta la nouvelle civilisation;

6° - En fait de pathologie, rien de propre, rien de
spécifique.
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DB L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU JAPON.

~-

Dans la série de notes présentées à l'Institut sur la
situation de l'Instruction publique dans divers pays
étrangers pour lesquels les renseignements font géné
ralement défaut, j'ai déjà eu l'occasion de parler deux
fois, et avec gmnds éloges de l'Université japonaise de
Tokio. Il n'en sera malheureuswnent pas de même
pour l'année 1882. Le développement progressif et
régulier de l'Université semble être arrêté depuis la
dernière annÉ'e scoIaire; de nombreux changements,
padois de peu de durée et contradictoires, ont été ap
portés dans l'organisation, et dans le personnel. Des
vues nouvelles paraissent s'être fait jour dans l'en
seignement; les langues française et anglaise sont à
peu près supprimées, et remplacées par la langue alle
mande. Des professeurs allemands occupent les chaires
précédemment confiées à des professeurs d'autres
nations, etc.
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L'expérience et le temps poul'l'ont seuls faire appl'é
cier' si ces modifications radicales sont opportunes ct
utiles pour le .Japon.

Pour le moment, nous nous bornerons à compléter
les informations données précédernment, sur l'Univer
sité de Tokio, et à donner ]0. liste des ouvrages mis
entre les mains des étudiants pendant la dernière année
scolaire,

La plupal't de ces livres étant inconnus en Egypte,
ces listes ont pOUl' nons un sérieux intérêt hibliogra
llhiquc.

l

Dans la faculté de Droit, peu de changements sont à
signaler, si ce n'est que l'on 11 donné un peu plus de
temps pour les lois japonaises et anglaises. Le profes
seur cie droit japonais moderne exerce les élèves à des
plaidoiries, en génél'al SUl' des questions pour lesquel
les il y a eu des arrêts de cours judiciaires.

Pour les lois anglaises, l'enseignement est donné,
tant par des leçons spéciales SUl' certains sujets parti-
culiel's, que par la lecture d'ouvrages choisis qui sont
expliqués et commentés devant les élèves et SUl' lesquels
ils sont interrogés.

Voici la liste des ouvrages mis entre les mains des
étudiants:

Éléments:
Commentaires de B1ackstone, ou de Broom et

Hadley;
Premiers pl'ineipos de la loi, pal' Ton':'.
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Lois constitutionnelles:
Constitution anglaise, ]Jal' ~-i.mos ;
Constitlltion anglaise, par TasweJl L::tngmead.

Contl'ats:
Des contl'ats, pm' Smith:
Des contrats, pat' Pallock :
Questions choisies sur les COll trats,]Jal' LangJe!!.

Propriété réelle:
Commentaires de Blackstone :
De la pl'opriété réelle, par 'Villiam.

Crimes:
CommenLait'es SUl' ln loi criminelle. pal' Bishop;
Digeste de loi criminelle, pat' Stephen;
Principes de loi cl'irninelle, par Harry.

Dommages, (TOTtS) :
Commentaires, par Broom :
Des dommages, par linderhill.

Ventes:
Questions choisies sm les ventes, par Lallgdell ;
Loi commerciale, (MCI'wntile Lm'.;) par Smith.

Equité:
Esquisses SLU' l'équité, par Hayne :
Principes d'équité, par Snell.

Preuves (Evidence) :
Digeste de la loi de l'évidence, par 8tephell ;
De l'éviden(;e, par Powell ;
De l'évidence, par Best.

Loi internationale privée:
Cflnflit c1e~ lois. ]laI' \Val'lull.



Loi internationale publique:
Loi internationale, pal' Wheaton ;
Loi internationale, par vVolseley.

Jurisprudence:
Jurisprudence, par Austin:
LOIs anciennes, par Maine:
Théorie de législation, par Benthalll.

Quant aux lois françaises, on se borne Ü donner des
Jeçons sur le code civil pendant les deux dernières
années.

Pendant la première année J'éluÜes les eIèvcs de la
Faculté de Droit, comme nous l'avons dit précédem
ment, étudient l'histoire. Comme ils possèdent déj il
quelques notions d'histoil'e universelle, la première
moitié de l'année scolaire est consacrée il l'Angleterre,
la seconde moitié à la France.

Outre deux manuels: Student'::; Hwne et Student"s
Franw, les livres consultés pal' les élèves sont:

Cinquante ans de la constitution anglaise par
Amos;

Histoire de l'Angleterre au xvrw'c siècle, pal'
Lecky;

Histoire de notre temps, par .Mac Carthy ;
Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, par

Stubb;
Histoire de France, par Kitchen ;
Ancien régime, par Taine;
La Révolution, pal' Taine.
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La langue française est enseignée pendant les deux
pl'emièl'es années par un professeur japonais; les livres
adoptés sont:

Abrégé de la grammaire française, par Som-
mer;

Petite histoire des temps modernes, par Dmuy ;
Éléments de législation usuelle, par Delacourtie;
Cours d'économie, par Levasseur ;
Esprit des lois, de Montesquieu.

L'étude du latin est facultative; les leçons sont don
nées pal' un autre professeur japonais. L'ouvl"age
adopté est: g'l'ammail'e latine et livl'e de lecture, par
Andrew et Stoddard.

La logique est étudiée en première année; les livres
adoptés sont:

Leçons élémentaires 'cie logique, pal' .levon ;
Science de la pensée, par Everett.

Il y avait en 1881-1882 clans la Faculté de Droit 41
élèves et 22 professems titulaires ou chargés de cours,

II

Dans la Faculté des sciences, tous les élèves.étudient
en commun pendant la première année, la géométrie
analytique, les éléments de mécanique, les principes
de l'astronomie, la chimie inorganique, la minéralogie
élémentaire, la géologie élémentaire, le dessin géomé
trique, la logique et l'anglais.

A.. partir de la deuxième année ils sont sulxlivisés
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maintenant en huit sections. Il n'yen avait que sept
auparavant:

Ohimie, mathématiques, physique, astronomie, bio
logie, génie, exploitation des mines et métallul'gie.

Les liwes en usage dans la Faculté des sciences
étaient en 1882 :

Puckle, Sections coniques.
Aldi, Géométrie solide.
Todhunter, Mécanique élémentaire.
Ohauvenet, Trigonométrie.
Salmon, Sections coniques.
Todhunter, Oalcul différentiel.
Todhunter, Oalcul intégral.
Boole, Équations différentielles.
Wilson, Sm le calcul.
Priee, Oalcul infinitésimal.
Todhunter, Théorie des équations.
Salmon, Haute algèbr'e.
Salmon, Géométrie solide.
Todhuntel', Calcul des variations.
Todhuntel', Statique.
Todhunter, Histoire de la théorie de ['nttraction.
Ah'y, Traités. (Tracts.)
Lloyd, Sur la lumière.
Thompson et Tait, Philosophie naturelle
Boole, Différences finies.
Todhunter, Fonctions de Laplace, de Bessel et Lamé.
Townshend, Géométrie moderne.
Kelland et Tait, Quaternions.
Tait et Steele, Dynamique des particules.
Routh, Dynamique l'igide.
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Besand, Hydromécanique.
Cumming, Électricité.
Nous noterons encore que dans cette Faculté l'étude

de la langue anglaise et l'usage des ouvrages écrits en
cette langue subissent un JTlOUVement de recul très
prononcé. ü'est, dit l'annuail'0 officiel de l'Université
japonaise, parce que l'Allemagne est le pays où les
sciences se sont développées au plus haut degré.

C'estaussi en Allemagne que Yon envoie maintenant
les anciens élèves les plus distingués de l'Université de
Tokio.

III

La Faculté des Lettees est divis-::e en trois sections:
10 La philosophie;
2" - La science politique et l'économie politique:
::l" - La littérat.ure japonaise et chinoise.
Les élèves de In troisi(~me section sont spécialisés

dès leur entrée à l'école.
Ceux des deux. pl'emièl'es sections étudient en com

mun les leçons de la pt'emièl'e année: littémture japo
naise, littérature chinoise, littératul'e anglaise, alle
mande, histoil'e logique, encyclopédie des lois.

Dans les tl'ois années suivantes ils sont spécialisés.
Les ouvrages mis entl'e les mains des étudiants pour

les cours d'histoire, sont:
Spencer, P1'Ïncipes de sociologie.
Bagehot, Physique et politique.
Maine, Lois anciennes.



llucide, Histoire de 1.'1 civilisation.
Guizot, Histoire de la civilisation.
Draper, Histoil'e du dé\'eloppement intellectuel de

l'Europe.
Leckey, Histoire (le l::l morale européenne.
Leckey, Rationalisme en Europe.
Grote, Histoire de la Grèce.
Mommsen, Histoire romaine.
Gibbon, Décadence et chute de l'ernpiec romain.
Hallam, Moyen àge.
Hallam, Littérature.
Thiers, Histoire de la Révolution française.
Hume, Histoit'e d'Angleterre.
Ranke, Histoire ct' AngleterrE'..
Stubb, Histoire constitutionnelle ct' Angleterre.
Lecky, Histoire d'Angletene.

Pour la philosophie, on fait usage des ouvrages
suivants:

Baine, Science (le l'esprit.
Carpentee, Physiologie de l"espt'it.
Maudsley, Philosophie et pathologie de l'esprit.
Abel'ceombie, Puissance intellectuelle de l'esprit.
Hockel, Histoire de la création.
Spencel', Premiet's principes de philosophie.
Spencer, Principes de biologie.
Schwegler, Histoire de la philosophie.
Bowan, Philosophie modeme.
Morgan, Société ancienne.
Kant, Critique.
Wallace, Logique de Hegel.
Spencer. Principes de psychologie, 2111

• vol.
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Mill, Études sur Hamilton. (Examination.)
Hume, Nature humaine.
Danvin, Origine des espèces.
Darwin, Descendance de l'homme.
Darwin, Expl'ession des émotions chez nlOmme et

les animaux.
Lewe, Histoire de la philosophie.
Tyler, Civilisation primitive et histoire des origines

de l'humanité.
Lubbock, Ot'igine de la civil.isation.
Lecky, Rationalisme en Europe.
Spencer, Progrès univel'se1.
Spencel', Principes de psychologie.
Fiske, Esquisse de philosophie cosmique.
Spencer, Discussions récentes.
Mill, Dissertations et discussions.
Sidg wick, Méthode d'esthétique, etc.
Pour la science politique, les livres en usage sont.
Eschbach, Introduction généL'ale à l'étude du droit.
Ahrens, Philosophie du droit.
Belime, Philosophie du droit.
Batbie, Traité théorique et pratique de droit public

et administratif.
Laferrière, Constitutions d'Éumpe et d'Arnét'ique.
J. S. Mill, Libel'té et gouvernement représentatif.
Fustel de Coulanges, Cité antique.
Block, Dictionnaire de la politique.
Spencer, Pt'incipes de sociologie, et statique sociale.
Wolsey, Science politique.
Ducrocq, Cours de droit administratif.
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Batbie, Traité théorique et pratique de droit public
el administratif.

J utes Simon, Libel'té [Jolitique et Ilberté ci vile.
Montesquieu, Esprit des lois.
De 'l'ocqueville, De la démocratie en Amét'ique.
Blanche, Dictionnaire de l'administration.
Block, Dictionnaire de la politiqLH~.

Wolsey, Science [JOlitiQU0.
Stepllen. Liberté.

Les ouvrages adoptés pOlH' "Ôconomic politique
sont:

Fawcelt, Éléments d'économie politique.
Mill, Pl'Ïncipes d'économie politique.
Roscher, Principes d'économie politique.
M. Leod, Théol'ie et pratique de la banque.
Jevon, Monnaie et mécanique des échanges.
Summer, Histoire de la circulation américaine.
Seyd, Billon (1:3 al/ion) et échanges avec l'étranger.
Walker, Monnaie.
Baxter, Taxes dans le Royaume-Uni.
Cavin, Principes fondamentaux de l'économie poli-

tique.
Thol'l1ton, 1'1'8.vai 1.
Byle, Sophismes dnlibl'ü échange.
Bastiat, ~ophismes de la protection.
Summet', Histoire de la pmtection dans les États-

Unis.
Baxter, Dettes nationales.
Goschen, Taxes locales.
vValker, Questions sur les salaires.

l',
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Dans IR Faculté des Sciences, il y a eu pendant la
dernière année scolaire 91 élèves et 37 professeurs.

Dans la Faculté des Lettres, 38 élèves et 27 profes
seurs.

Une très-riche bibliothèque, des laboratoires de toute
sorte, un observatoire astronomique, un observatoire
météorologique, un museUlTI, un jardin botanique,
sont à la disposition des étudiants et des professeurs.

Chaque professeur peut avoir chez lui pour ses étu
des 25 volumes il la fois.

Dans la bibliothèque mème on peut lire les journaux
et publications périodiques.
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NOTE SUR LE HASCHICH

Ce n'est pas J'une monographie botanique sUt' le
haschich que je vais aujourd'hui vous entl'etenir, mais
seulement de quelques phénomènes jusqu'à présent
très peu discutés, qui se l'apportent au cannabis saliva
et indica dont on retire la substance qui a fait parler
tant à la légende, et qui malheureusement persistera
longtemps encore dans les mauvaises habitudes orien
tales.

Quelques mots cependant seront nécessaires à l'éluci
dation du sujet avant d'aborder les réflexions physio
logiques.

Haschich en arabe veut dire hel'be, d'une manière
générale et on donne, par antonomase, le mot haschich
à llne variété de chanvre qui chétive et détériorée pousse
dans tous les pays, mais sUt'tout dans la Haute-Egypte.
De dehors, et en grande partie de l'Asie, il en
arrive beaucoup, surtout maintenant, quoique la
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contrebande soit punie sévèrement par des lois rigou
reuses. Le fruit défendu est recherché quand même,
avec acharnement et entrain; J'cs vetita petitur.

On nettoie les bractées de la plante cannabis pOUl'
enlever les matières étrangères; 01\ lave ayec de l"eau,
puis on en fait bouillir 50 parties avec 100 de bel1l'l'c
fondu, pendant trois jours, dans lm vase hermétique
ment fermé, et après on cornprirne le produit dans une
espèce de presse, pour en ex trai re Je beurre ehargè de
haschichine qu'on appelle dohnah. De ce produit on
compose les préparations suivantes dans lesquelles le
haschich est en plus ou moins grande quantité.

1° - Le dawawisch où il entre du musc;
2° - Le gaJ'awisch, où entrent des amandes, des

c7'oquantes, ainsi que son nom le dit;
3° - Le indi, la plus simple de toutes les prépara

tions, et la plus active;
4° - Le 11wurabbat-goz-el-tib, oÙ entre en con

serve la noix-muscade.
5° - Le magioun-el-ward, où entre un électuaire

de roses.
6° - Le magioun-el-::afàran, le safran en princi

pal.
Dans toutes, entrent le sucre, la noix muscade, les

amandes, la cannelle, le girofle, les roses, le habbahan
des Rl'abes, amomum cardamomum, Je lentisque, et
1'1 'l1:1ti'OI'8 r:)~i'le'I;8 il ,),;"t ïC 'irr, le IÜi,cu<;, le poivre
ulaJl(~, lu jJoi.vi'e no l', <1'!:; fe lilles Ju li.-;san-I'l-asfour,
!lYlXinus OrlWS, et plus ou moins enCOl'e de ['opium.
En général, on cl'oit à ['efficacité de toutes ces pl'épaea-



- 205-

tions indistinctement; toutes sont appelés moulwu
wied, c'est-à-dire qui donnent la force.

Le chil'é, usage emprunté de Chiraz, tout à fait spé
cial aux persans, est fumé dans une espèce de pipe qui
s'appeUego~e. Le barsch qui est composé de toutes les
drogues ci- dessus indiquées est la préparation préfé
rée des jeunes gens, à cause, dit-on, de son effet sùr et
prolongé, le ralentissement du coït.

Il y avait un individu nommé Schâasa, probablement
persan, qui étant malade prit beaucoup de cette pré
paration de haschich, et 11 en fut guéri. On a appelé de
sa guérison el-bw'h et de son nom schâase, cette com
position sublime barshâa. Au contraire est préférée
par les gens d\m certain âge, des vieillards, la pré
paration incli exci tan t le plus aux rapprochements
sexuels.

A ces préparations ordinaires, spécialement pour la
dernière, on ajoute de la poudre de cantharides, des
morceaux de verge de crocodile desséchés, et horribile
clictu, des penis de momies, du scenque, espèce de
lézard qui vient du Soudan et de l'Abyssinie, et même
parfois de l'agate, et des perles, selon le rang et la
richesse du personnage. De sorte que, la granderépu
tation faite au haschich est en rapport avec les grands
avantages qu'on croit en retirer pour l'exercice ou les
excès des facultés vénériennes. Mais toutes ces qua
lités précieuses, au point de vue fantaisiste dans
lequel on se place, sont plus ou moins factices, si par
l'expérience on compare les effets de la substance,
(feUe-même, il J'étaL de pureté et sans le mélange de
drogues ou d'ingrédients de toute nature.
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Dans les sciences, lorsllu'on veut connaiLre le;; con
ditions lui déterminent la production des phénomènes,
on fait ce que l'on appelle des expériences: on supprime
telle ou telle circonstance, on en introduit de nouyelles,
on les varie, on les renverse, et, par touLe sorte de com
paraisons, on cherche à découvrir des effets constants
liés il des causes constantes.

Or ces expériences faites avec la substance du
haschich tout pur, sonten contradictioll et diamétrale
ment opposées ~L l'efficacité proclamée et vantée pal' les
ol'Îcntaux .

.Je n'invoque pas les expériences llue j'ai depuis
longtemps entreprises, mais je m'adresse à tout médecin
qui a pu employer la haschichine, ou la teinture, ou la
chlorodine clans laquelle entre en gTande partie le
cannabis. Quels sont les eHets qu'on en obtient, l'ayant
rrescrÜe, coutre les douleUt's rhumatismales, névral
gies, coliques, él'éthisme général, délire'! Le résulta t
eonstant est un soulagemen t et un calme relatif, et dans
beaucoup de cas, un bien être général et inconscient
du malade. Cependant renversant les expériences, et
au lieu de donner ces substances il l'homme malade,
Illais au contraire à l'homme sain, i:L l'état normal et
physiologique, elles produiront un état. de prostration
réelle, qui se manifeste par un malaise général, un
doul'clissement des oreilles, des hallucinations men
tales.

Le pouls descend de quelques millimètres ju 'qu'il
un degré; les forces sont abattues. Persuadé de ces
résultats, j'ai voulu pousser l'expérimentation plus loin .
.J'ai employé le haschich, Lnut PUt'. c'esL de lui qu'c.JII
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doit entendre dans les expériences, à des singes dont
la salacité exquise est proverbiale, et connue de
tous. L'effet n'a pas manqué non plus de se montrer
avec toute évidence. Les pauvres bêtes perdirent
pendant plusieurs jOlJrs, non seulement leur gaîté
habituelle, mais l'érétisme vénérien, propre à leUl'
espèce, et se manifestant par manque absolu de
vivacité génésiaque.

Maintenant, comment concilier ces résultats avec la
croyance et foi générale sur les vertus aphrodisiaques
du haschich?

Ce n'est pas avec beaucoup de peine et des efforts
scientifiques que la réponse pourrait être difficile à
donner, si l'on compare les effets de la substance pure
et isolée, à la drogue mêlée et composée dont font
usage les chercheurs du sens érotique.

D'abord il fau t considérer que l'imagination y joue un
grand ràle. Cedes, les jeunes gens n'ont pas besoin
de beaucoup d'excitants pOUl' la satisfaction de leurs
désirs; au contraire, ils recherchent avec l'usage du
haschich la prolongation de l'acte vénérien, et ainsi
que nous l'avons vu dans lénumération des différentes
préparations, ils préfèrent le Barsh. En effet, le Bm'sh
composé de tous les ingrédients des autres, serait pour
ainsi dire, une substance neutre ou inerte, si les forces
de la jeunesse, aidées par le désir vénérien poussé à
outrance, ne suppléait en quelque sorte, à une espèce
d'anaphrosiadisme, ou faiblesse érotique indirecte, qui
en serait le résultat rée!.

Une preuve évidente et opposée peut se trouver
clH'!': les gens d'un certain âgc
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Les Moukauwiai conbenuent tous, sans exception,
des cantharides. On connait les effets de cette subs
tance.

Les forces génésiaques, par l'emploi des canthal'ides,
sont excitées momentanément. Ceux qui malheureu
sement en font usage, finissent pai' une impuissance
complète, avec des maladies graves dans l'appareil
géni ta-urinaire.

C'est l'action mécanique des cantbarides (Wi excite
pour le moment les corps caverneux de la verge, tandis
que l'ol'ganisme en est empoisonné et de la sOl'te abattu
pal' son action dynamique et secondaire.

Lerôle de l'imagination, avons-nous dit tout il l'heure,
est pour une grande partie, dans la production de toute
sorte de phénomènes. C'est ainsi qu'on doit intel'préter
le mélange il cel'taines préparations de haschich mou
kauviai de quelque morceau de phall'i~s de mO?7Ûe, de
crocvclile, de scenque.

Les sauvages cannibales ne mangent-ils pas le cœur
des ennemis tués à la guerr e, ou dans une embus
cade, pour se donner du courage '?

L'ancienne médecine populaire des charlalans ne
nous donne-t-elle pas des exemples multiples d'autres
suhstances similaires d'appal'ence et J'orme, pour des
maladies propres il cel'lains organes .)

Les premières notions SUl' le haschich en Elll'Op8 sont
parvenues du temps des cl'oisades. La drogue énivrante
est appelée l'herbe des {akirs; pada cOi'ruption du
mot hasciasch, pluriel hasciaschin, on en fit a::;sas
::;ins, nom donné il une secle d'ismaéliens, suivants
du vieux de la montagne.
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Le prince des assassins ou Cheik-el-gebel, vieux
de la montagne, faisait prendre du haschich à cer
tains hommes qu'on appelait feidawi,. ces hommes
avaient des visions qui les transportaient et qu'on leur
représen tai t comme un avant-goÙ t du Paradis.

A ce point, ils se trouvaient déterminés à. tant faire;
de lit des memtl'es i110U is, des hommes qui ne reculaien t
point devant des soufTrances terribles pour atteindre le
but qui leur était ordonné.

Joinville nous dit : (( que le vieil de la montagne
«( savai t bien que, s'i 1 cu feist un tuer (il veut parlel'
(( d'un grand maitre des templiers) l'on y l'erneist tan
(, tost un autre aussi bon; et pour ce ne voulait il pas
:( pel'dre les assacis (hasclwschins) en lieu là où il ne
« peult riens gaignel'. 1)

Ceci prouve qLlils s'attaquaient aux plus hauts per
sonnages: J'exemple du grand-maUre des templiers,
de CUI1l'ud, Üe Louis IX, et Il1ÙJ1le de plus d'cm prince
ct khalife de rOl'ient, nous pl'ouve assez qu'ils sa
vaient frapper sûrement partout et toujours obéissants
au maitre. Grâce au haschich qui venait surexciter
leur profond fanatisme, pour eux plus d'individtla
1isme, ils ne s'appartenaient plus, corps ct ûmes
obéissaient Ü rorelre du vjeux de la montagne.

Telle était lel1t' indiscutable obéissance, que l'on ra
eonte qu'un jour Richard CWUT de lion fut invité chez
le sultan cl'Alamant.

Le Cheik-el-Gebellui faisant voir le magnifique pay
sage qui se dél'oulait à l'horizon voulut aussi lui donnel'
une idée de son pouvoir sur ses hommes. Il fit venir
un seide et lui fit signe de tG main el'~voir à se jeter du
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haut de la terrasse du chÜteau; le haschach salua,
enjamba le parapet et s"élança dans l'espace; vint un
second seide, même si.gne et niême suicide, puis vint
le tour d'un troisième. La garnison tout entière amait
fait le saut fatal si Richard Cœm de Li.on n'eut prié le
sultan de mettre fin à cette lugubre plais~mterie.

On a écrit beaucoup, mais romantiquement, sur le
haschich.

La plus b<:,lJe page sur ce sujet, est celle de Gérard
de Nerval, dans son Voyage en Orient.

Dans ces demières années, Charles nichet, avec son
petit et charmant livre, les poisons de l'intelligence,
fait un chapitre à part, du haschich, en énumérant tous
les désordres intellectuels qui sont engendrés par cette
substance, et prlrlc peu ou point de la prétendue effica
cité apbrodisiaque .

.Je trouve varl'aitement J)jen appliqué <;0 titre de
poison de l'intelligence, et je Je saisis pour le donnel'
exclusivement aux résultats sûrs et effrayants de l'u
sage du haschicb.

Parmi les ef!'ets de dépressions sm tous les sens, celui
qui prédomine dans!e cerveau, c'est l'effacement de
la mémoire, l'oubli. Les haschiachs deviennent hébé
tés, anémiques, par suite de l'usage d'une substance
qui abaisse toutes l"s facultés organiques, au lieu de les
relever. Le haschach est rêveur, somnolent; il se berce
dans une espèce de Nirvâna des boudhistes, l'extase:
l'annihilation, le calme profond de l'esprit. Prolongez
cet état, et de cet anéantissement du moral, à celui du
physique, le pas n'est pas loin.
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NOTE SUR DES OBJETS EN MINERAI DE FER

Pl'ovenant du pays de3 Monbouttou3,

Par M. SCHvVEfNFURTH

i\IESSIEUHS,

Emin-Bey, gou\'el'UeUl' de la province de l'Eïluatcur,
m'a enyoyé, ayec d'autres pl'oduits ùe l'art ct de
l'industrie des peu plades t;am'ages placées sous ses
ordl'es, sept pièces d'un minerai ùe fer provenant du
pays des Monbouttous. Six de ces pièces sc prét;entent
sous forme de haches, la septième est une boule de la
geandeur d'une 1eUte pomme.

D'après le DI' Emin-Bey le minerai qui constitue ces
sept pièces sel'ait du fer météorique et il présume que
lem dUI'eté soit due Ü un alliage de fer et de nickel et
aux silicates en molécules,

Cependant, un trait de friction laisse sur ce minerai
une ligne rouge ce qui prouve que le fer n'y pouvait
ètt'e il J'état natiJ', aussi traité avec de l'acide nitrique
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atténué, la su l'face polie et lisse ne m'a pas donné les
figures et les lignes dites de Widmanstatt. Le nickel ('?)
oules silicates, doit y être en grande proportion, puis
que ces pièces n'a,g'issent pas sur l'aiguille magnétique.

On connai t des fel's météol'iques qui con tiennen tune
foule d'autres éléments ou substances minérales y
agl'égés.

La texture est simple ct consiste en un agl'l~gc a
gros grains d'individus cl'istalliques, sans faire voir,
comme cela arrive che/. d'autres spécimens de fel' rné
téori que, unc textUl'e concentrique à couches corticales.

Qmmt ü la forme sous laquelle ces fers s'offrent,
j'appellerai votre atLention sm le spécirnen globuleux
qui est évidemment la forme naturelle de la tcouvaille ;
les autres exemplaires ne sont que des produits d'art
obtenus par- coupe de meule, repassés sur une pierre
de gl'èsonde comme s'cn servent les fOl'gecons de
l'A.fl'lque. Ul~ sont des hacbes qui ne diffèrent en rien.
cles haches fUI'g'ées, en usage dans le pays mentionné.

Le témoignage du chef indig' ne du district qui ne
voulait rien savoir de leur fabrication mtificielle, est
d'un haut intérêt pour l'ethnographie, car cela 1IOUS

]ll>()UVC que ces haches se sont transmises d'une géllé
l'UtiOll Ü l'autre comme objet de luxe, de culte peut-être,
semblaJJles aux haches de Nephrite, de Jade et de Chlo
romelanite consel'vées chez les peuples pl'éhistoriques
de LEUl'ope et provenant des pays les plus lointains,
sans que personne sache indiquer les voies qu'elles
ont pomsuivies, soit au moyen du commerce, soit par
suite Lle la migration des peuples.

Ces haches d'Url minerai de fer qui ne se trouve
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dans aucune autl'e région du globe sont ici, clans les
mêmes conditions que les produits d'art énigmatiques
des peuples pl'él1istol'iques ùu NOl'd, et nous offrent un
1l0uve2U fait à l'appui de la théorie du parallélisme des
coutumes et usages humains.

Il parait que l'emploi fait du fer météorique n'est pas
l'épandu chez les peuples ;'l J'état lirimitif de nos temps.

Le vnyageur arctique Ross seul fi vu des couteaux cn
fm' météol'ique cher; les Esqui maux de la baie de Ballin.

VO.ici ce que m'écrivait, en mars 1883, Emin Bey,
gou verneur des provinces de l'Equateur, au sujet des
fers météoriques:

« Depuis longtemps déjà j'étais parvenu à savoir
qu'au pays des Monbouttous se tL'üuvait souvent une
espèce de fer tombé du ciel. Gambari, le chef de ce
district, m'en envoyait de['nièeement plusieurs pièces
sur lesquelles je vous en envoie sept.

« Ces pièces sont en majeure partie d'une forme
évidemm( nt artifkielle, mais à cette observation, Gam
bari insistait su l' leur provenance céleste, disant que
ces fers étaient d'une essence trop dure pour pouvoit'
être travai.llés et que les forgerons les plus habiles du
pays ne réussiraient pas à les forger.

« D'après Gambaei, ces pièces figuraient chez eux
depuis un temps immémorial à titl'8 de cmiosités,
comme projectiles tombés du ciel, ou carl'eaux de
foudre. Ces fers se trouvaient en grande quantité sur
une montagne appelée Tinna. située au Sud-Est du
pays des Monbouttous.

« Lorsque ces fers tombent, leur chûte seeait toujours
suivie d'une détonation qu'on entend très loin.
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f( Les pièL;es sont toutes !,~unéiful'lues} lllais il s'en
[1>l)u\'e aussi d'autres qui sont ['oncles et cl ·l.lI1e grandem'
mriée. Les plus grosses atteignent la grandeur d'une
tète humaine.

«( Ce n'est que plus rarement qu'on tl'ouve des mor
ceaux angulaires provenant lJwbablernent de fers écla
tés et mis en pièces. Souvent on les découvre dans des
troncs d'arhl'e, 011 ils se sont fixés ([ans le hois ml l'r'c['a
sant.

\( Comme fait d'Ull intérèt spécial, j'ai e~)(~ore il ajon
tel' que les MonbouttoLls pl'étendent que les cbÙtes de
J'CI'S eoïncident toujo\ll's avee une époquc d' l'toi les filall
tp5. )l

L'analyse de l'nn des objcts pl'èsentés pal' M. Sc.ilweinful'th a étè (ailc pal' M. Gasti

nel-Bcl'.

La composition est cclle d'ufI silicate de l'el', non magnètif]Ue el l'ayant Ic ycn·c. La

den>il!' e~t '\.156~

l'el'oxl'de de (eo'" . • .. . . . . ... . .. .. .. . .. . .. • . • . . • . .. :>1.50

Oxydc de manganèse.................... ....•.... 2.80

Silice.... 44.60
Eau....................... 1.10

100.00
Cl' 'Ifli cOlTf·,poud il :~5.709 "[0 dc FCI' natif.



MALICE DES FEMMES

Ct)NTI~ l'ClPULAIRE IN1~IlIT HECIJEILLT AU f;A.IBE

Cfr3c1l1it rie [·ar3IJe.)

Par YAGOun ARTIN-BEY

Hassan et Husseyn se rencontraient tous [es sni/'s,
depuis quelque temps, dans un café du Caire.

Hassan charmait son jeune et nouvel ami des l'écits
de ses bonnes fortunes.

Husseyn l'écoutait sans l'intel'rompre.
Hassan racontait sans se fatiguer. Toutes ses anec

d.otes tendaient :'i prouver à son ami qu'il connaissai t
à fond les femmes et qu'il savait d~jouer leurs malices.

Husseyn était émerveillé de la science de son ami
et était persuadé que pas une femme au monde ne
serait capable de tromper un homme qui les connai.'
sait si bien.

Hassan flatté de l'opinion que son ami avait de lui
l'engagea à essayer et à se convaincl'e pal' lui-même
de la perversité ct de l'astuce des femmes: (( Car, dit-il,
selon l'adage popillail'c, demandez à eellli qui a essayé



-:.!Hi -

et non aux. médecins: )) voulant dire que la pratique
enseigne mieux que la tMorie.

- C'est bien, lui répondit Husseyn, c'est bien, mon
frère, mais tu sais que je suis timide. Dis-moi, mon
frère, comment ferais-je pom entrer d'abord en rela
tion avec une femme?

- Hien de plus simple, lui répondit Hassan, tu vas te
promener dans un Me\vloud el') ou aux environs d'un
lieu de dévotion 011 les femmes abondent généralemen t.

Tu avises une femme accompagnée (fun jeune
enfant; si tu juges qu'elle est jolie et jeune, le moyen
d'entrer en relation avec elle est fort simple.

Tu achètes des dattes ou des oranges, tu les montres
à l'enfant L;ui pleme et en demande, tu les lui offres,
et tu t'arnuses avec lui sans t'oCClJpel' de sa mère. Dès
que celle-ci appellem son enfant, tu le choieras, l"em
brasseras et le conduiras vers la mère; tu t'offriras
même il le porter; si elle y consent, chemin faisant tu
lui parleras; si elle te répond, le reste viendra tout
seul.

l

Husseyn se l'épéta cette leçon toute la nuit. Le matin
de bonne heure, il alla au Mewloucl, ail il répéta en
action sa leçon .....

('1 Foil'c qui se tient cn l'honnelll' d'un saint, en général Ic jOlll' anniv~I'S3ire de sa

IlUiSS;JllCC.
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Le résultat fut qu'il accompagna chez elle une femme.
Ne sachant pas que Hassan fût marié, ni où il

demeurait, Husseyn ne se douta pas un instant que la
femme dont il portait l'enfant sur ses épaules fût la
propre femme de Hassan!

Quant Et la femme de Hassan, elle prenait d'autant
plus de plaisir à cultiver la connaissance de Husseyn
que son mari l'avait assuré qu'il était impossible qu'el
le le trompât. Il était, disait-il, si au courant des ma
lices des femmes, qu'il saurait aisément découvrir ses
fautes, même si elle n'avait fait que parler à un homme
sans sa permission.

Elle avait cru pendant longtemps à cette puissance
de divination chez son mari, mais à force de se l'en
tendre répéter, l'envie lui était venue de le mettre à
l'épreuve!

Après cette première rencontre, son mari ne lui
ayant fait aucune observation à ce sujet, elle s'enhardit,
chercha Husseyn, et bientôt Hassan ne vit plus Hus
seyn venir au café aussi régulièrement que par le passé.

Le coquin a dû profiter de mes leçons! pensa-
t-il.

II

Le vendredi suivant, il rencontra Husseyn à la prière
de midi. En le saluant, Hassan crut reconnaître sur
son ami ses propres vêtements. Ce kaftane vert et
jaune, et ce gubbé couleur de café de Yémen, tout
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cela était bien à lui-même! ..... Cependant Hassan
pouvait bien avoir les mêmes étoffes, le tisserand
n'avait sans doute pas travaillé pour lui tout seul! ....

Pt'éoccupé de cette idée au sortir de la mosquée, il
s'approcha de Husseyn et le fit causer! .....

Le doute n'était pas possible t ••••• Il se promit de
manœuvrer de façon à prouver à sa femme qu'elle
n'était pas de force à lutter avec lui et à son ami que
tout ce qu'il lui avait dit de son savoir n'était pas des
inventions!

Il demanda donc d'un air indifférent à Husseyn s'il
comptait retourner chez sa première conquête.

- Je n'aurai garde d'y manquer, lui répondit Hus
seyn. Ah! mon frère, elle est si jolie, si grande, si
grasse, si blanche! Ah ! mon frère, quelle cuisine suc
culente elle fait! on dirait que c'est du musC', et elle
embaume le jasmin!

Ce soir là, Hassan voyant que son ami ne venait pas
au café à l'heure accoutumée, rentra de bonne heure
chez lui. Il trouva sa femme occupée à faire les lits
aidée de sa négresse qui paraissait tomber de fatigue
et de sommeil.

- Es-tu donc malade, lui demanda sa femme, que
tu rentres de si bonne heure?

- Non, répondit Hassan, c'est que j'ai envie de
dormir.

Ayant tout bien examiné dans la maison et ne
voyant rien d'anormal, il se réjouit, croyant être arrivé
à temps!. .... Les lits étant préparés, il se coucha.

La négresse ayant fini son service sortit.
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Mais au moment de sOl,tir, elle renversa le fanal; la
chandelle qui y brulait s'éteignit.

- Peste soit de la maladroite, s'écria sa maitresse,
tout en se levant pour rallumer le fanal.

Tout ce bmit avait l'éveillé l'enfant qui dormait dans
un coin du divan. Elle le prit, le berça un moment et
le remit Ü son mal'i pour le calmer.

Elle se dirigea ensuite à tâtons vers le fanal qui était
à côté de la porte, ouvrit l'armoire en placard, y prit
une boite d'allumettes, alluma la bougie et alla se
recoucher.

A peine était-elle recouchée, que Hassan entendit
distinctement la porte de la rue se refermer.

- Quelqu'un vient de sortir, dit-il en se levant.
Sa femme se mit à rire à haute voix.
- (,J,ui vient de sortir? dit Hassan presque en colère.
- Mais personne, je pense, répondit sa femme.

Notre porte n'a pas bougé, puis comme effrayée: Au
nom de Dieu, fais attention, tu vas écraser l'enfant 1. ..

- Mais si vraiment, reprit le mari, cette maudite
porte a bougé.

- Mais non, répondit la femme, tu crois cela, c'est
peut-être aussi la porte du voisin qui s'est refermée.
Ce disant, elle coucha l'enfant qu'elle avait endormi et
s'installa tranquillement pOUl' dormir aussi.

Hassan s'était cependant dirigé vers la fenêtre et
regardait à travers les barreaux de la jalousie. Tout
était sombre et tranquille dans la rue; un homme
tenant un fanal en papier marchait et s'approchait de
sa porte, puis HIa dépassa et disparut dans l'ombre;
un voisin sans doute!
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Hassan se recoucha sans rien dire. Parler c'était ris
quer de perdre son prestige aux yeux de sa femme, qui
le croyait capable de déjouee toutes les malices des
femmes!

L'astuce est innée chez les femmes! admirez l'habi
leté et la présence d'esprit de celle-ci.

Elle cacha son ami, le fit évader avec l'aide de sa
négresse, et trompa si bien son mari qu'il dormit d'un
somme jusqu'au matin!

III

A quelques jours de là, Hassan s'informa auprès de
son ami s'il continuait à revoir sa maitresse.

- Mais, sans doute, répondit Husseyn; elle est,
mon frèee, ravissante et d'une intelligence supérieure!
Mais le mari me parait être un sot!

Hassan ne répondit pas, mais se promit de prouver
à son ami qu'il n'était pas un sot.

Le soir venu, il alla en visite chez son voisin, s'assit
à côté de la fenètre du mandara (*) qui de dessous le
porche à l'intérieur de la porte cochère regardait la
rue.

(') Salle de réception des hommes; subslantir dont la racine est Je verbe nazara,
l"Oil', et qni veut dire lieu d'où l'on voit, où l'On se voit. Ce verbe se prononce aussi d'a
près la prononciation défectueuse de l'Egypte naclfwa. Le substantif est l'équivalent du
mot turc, plus connu en Europe, de sélcwÛik, lieu oi! l'on se salue.
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Il guetta ainsi l'arrivée de Husseyn qui ne manqua
pas d'arriver et d'entrer dans sa maison, sans même
frapper à la porte, ce qui était une preuve évidente
qu'on l'attendait.

Il y avait dans la maison du voisin un puits dont la
moitié appartenait à Hassan (*). Prétendant que le
matin il avait laissé tomber sa bourse dans le puits, il
demanda à son voisin d'y descendre pour la retrouver
et de remonter chez lui par son côté du puits.

- Faites, mon frère! luI dit le voIsin qui lui offl'it
même de la lumière. Hassan refusa la lumière et
descendit dans le puits.

Tout alla bien jusqu'au moment où il commença à
remonter de son côté du puits. A peine avait-il-com
mencé l'ascension, que la négresse qui y venait puiser
de l'eau, entendant du bruit se pencha et regarda;
ayant vu un homme dans le puits, saisie par la peur
elle se mit à crier de toutes ses forces: «( Afrite ! Afrite ;
le diable vient, mes frères! le diable vient! ..... » et elle
laissa tomber dans le puits le pot et la corde qu'elle
tenait à la main.

C'est aInsi du moins que pensa Hassan lorsqu'il faillit
être assommé par le pot ou étranglé par la corde. Il ne
se douta pas que la négresse était de garde dans la
cour pour surveiller la porte en face de laquelle se trou-

(') Ccs puits ou citcl'llcs commuus, sont sculcmcnt séparés pal' Ic mur mitoycn jusqu'à
unc ccrtainc hautcur, lc mur sc Icposant ainsi sur un arc.

Lcs puits au Cairc out très-l'cU d'cau il l'clia~c dll 1i'il cn élc, lcs cïlcl'llcS c~alclllcul.
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vait le puits sur la margelle duquel elle s'était assise
pom attendre la sortie de Husseyn.

L'éveil étant donné, Husseyn et la dame descendirent;
la dame se penchant SUl' la margelle demanda qui
était dans le puits. Ayant reconnu la voix de son mari,
elle congédia Husseyn et aida son mari à remonter.

- Au nom deDieuet de son prophète, que faisais-tu
là ? lui demanda sa femme.

- J'y étais descendu pour chercher ma bourse qne
j'y avais laissé tomber ce matin, répondit Hassan.

- Est-ce vrai, par le prophète? demanda la dame.
- Au nom de Dieu, c'est vrai! répondit le mari et

ils montèrent se coucher.
Cette fois encore, le hasard s'alliait avec la pré

voyance de la femme contre le mari teop confiant en
son savoir.

IV

Quelques joms se passent, et Hassan à force de
réfléchir, crut nvoir trouvé le moyen de déjouer les
artifices de sa femme et de la smprendre sur le fait...

Il alla au café comme d'habitude, y rencontra ce soir
là son ami, et lui dit qu'il y restait jusqu'à minuit, sa
femme étant allée à une noce et ne devant pas rentrer
jusqu'au lendemain. Il lui proposa une partie de dames
pour passer agréablement le temps.

- Non! dit Husseyn, je te dirai la raison, parce que
t.u es mon frère; l'autre jour nous avons failli être sm-
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pris par l'imbécile de mari, qui s'est imaginé de ren
trer chez lui par le puits, mais gràce à Dieu, la dame
de la maison avait pris ses précautions, je me suis
sauvé à temps, et le benêt de mari n'a vu que du feu!
Quel bon toue, eh? Depuis ce joue, je n'ai pas vu la
dame jusqu'à ce matin, oÙ je l'ai rencontrée avec son
enfant du càté de la mosquée. Elle m'a engagé à
retourner ce soir, Je danger d'être surpris par le mari
rassuré étant conjueé. Faut-il être bête, pour se lais
ser rassurer pm les paroles d'une femme? Ce mari n'est
pas comme toi au fait des malices <les femmes! Poue
quoi ne ris-tu pas ?.... Trouves-tu le tour mauvais ?...
Par le Prophète, moi je le tf'ouve admirable 1. .. Bonsoir
frère!

Ce disant, Husseyn s'en alla tout en riant.

Hassan resta pensif et il commençait à avoit' des
doutes sur sa science des femmes, de leurs malices et
dela manière de les déjouer.

- Cependant, se dit-il, en secouant sa torpeur, allons
vite pour ne pas arriver en retard!

Il se posta en face de sa porte dans l'obscurité, s'as
sura que Husseyn y entrait.

A peine la porte fermée, il ':! fl'appait lui même à
coups redoublés.

Sa femme en personne lui ouvrit la porte; il entra
précipitamment. Sa femme le suivit en cl'iant :

- Oh ma mère! ma mère! que t'est-il arrivé, au
nom de Dieu! est-il devenu fou cet homme? Oh ma
sœur, oh mes frères, que se passe-t-il, par le Prophète 1•••

Hassan était déjà au haut de l'escalier lorsqu'il se
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rappela, hélas trop tard, qu'en entrant, il aurait dù tout
d'abol'd regal'del' derrière la porte! .....

Il était si furieux qu'il pensa,séance tenan te, répudier
sa femme. Mais la pensée de rembomser la moitié de
son meh,. (*) l'arrêta et il résolut de la convaincre
d'abord.

v

Hassan saisit une occasion qui se présenta d'elle
même dès le lendemain.

Son beau-père, homme riche, puissant, et jovial,
donnait à l'occasion du sébou (**) d'un enfant qui venait
de lui naître, une fête de khatmeh.

Hassan et sa femme devaient passer la journée et la
soirée du lendemain chez le beau-père de Hassan.

Hassan chercha Husseyn et l'ayant rencontré vers le
soir il le décida à l'accompagner chez son beau-père.

(') Melw dot. Le mari en se mariant reconnait il la femme une dot, dont il lui paie
la moilié; l'autre moité n'est due il la femme que 10l'sque le mari la répudie contre son gré
il elle et sans raisou valable, ou à la mOrL du mari si la femme n'est pas répucliée. Si elle
veut être divorcée et que le mari l\onsente à la divorcer, la femme rend la moitié du melll'
qu'elte a déjà reçll, à son mari auquel l'este acquise la moitié du mehr qu'il n'a pas encore
payée.

C') Septième jour On obsel've des fêtes les septième et quarantième JOUI'S, six mois
Optès et le bout de l'an, pOUl' les naissances et les décès qui surviennent dans chaque
famille. Ces Fêtes consistent à faire faire la lectul'e du Koran en entier; alors ces fêles de
famille s'appellen:, des khcttrneh, ou simplement seyleh, s'il n'y a pas de lectlu'e de
Korall.
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On se mit à table chez Cheikh Omar en nombl'euse
compagnie. La cour était illuminée ainsi que l'entrée;
des fenêtres du harem les dames pouvaient voir ce qui
se passait dans la cour, et entendre les chants des
lecteurs de Koran, et les conversations des hommes.

Après le diner, Hassan plaça Husseyn près de son
beau-père et monta au harem dire à sa femme de se
mettre à une fenêtre qu'il lui indiqua, d'où elle pouvait
entendre les contes que ferait Husseyn, un conteur
émérite qu'il avait amené exprès pour amuser son
père, lui expliqua-t-il.

Dès que la jeune femme regarda par la fenêtre et vit
Husseyn, elle le reconnut; on conçoit aisément qu'elle
se soit si intéressée à lui, et à ce qu'il avait à dire,
qu'elle ne bougea plus de sa place et ne le quitta plus
des yeux.

Hassan qui était retourné vers les hommes, amena
habilement la conversation sur les contes polissons et
les anecdotes vraies arrivées dans son entourage qu'af
fectionnait par dessus tout le beau-père.

- Notre frère Husseyn, dit-il, en sait bon nombre,
qu'il conte fort bien parce que ce sont des histoires
dont il est lui-même le héros!

- Ah, voyons cela! dit Cheikh Omar.
- Oui, oui! répétèrent tous les assistants.
- Contez mon frère, reprit Hassan, votre première

rencontre avec une femme! Et se tournant vers son
beau-père: jamais, Cheikh Omar vous n'aurez enten
du une histoire aussi curieuse, aussi amusante, et mon
frère Husseyn conte si bien!

Husseyn flatté de ce que disait Hassan, ainsi que de
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son jugement sur ses mérites comme conteur et comme
héros du conte, après s'être fait un peu pl'ier, pour ne
pas manquer aux bienséances, il commença son his
toire.

Hassan insistait pour que Husseyn ne manquât pas
de rapporter tous les détails, même les plus puérils, à
tel point que lorsque Husseyn indiqua la maison, il
précisa tellement et si clairement, que Cheikh Omar
reconnaissant la maison de sa fille, fronçait les sour
cils et s'apprêtait déjà à parler et à demander des
explications... lorsql(un cri d 'enfant, strident et plaintif
fit pour un instant taire tout le monde. Tous les yeux se
portèrent vers la fenêtre opposée à celle où Hassan
avait placé sa femme.

A ce moment-là, Husseyn tout en contant disait: ...
« la femme poussa la porte, je voulus la suivre tout en
portant l'enfant. .. )

Le cri de l'enfant l'avait arrêté sur ce mot, pendant
un instant. Une seconde après, lorsque l'émotion géné
rale fut passée et que tous les yeux se portèrent vers
lui, sans se déconcerter, il reprit:

« '" Mais il parait que j'étais tombé sur une honnête
femme; que Dieu la confonde! Elle m'arracha l'enfant
plutôt qu'elle ne le peit de mes mains, me donna un
soumet (dont je sens encore la chaleur sur majoue; que
Dieu la maudisse! ) et me ferma la porte au nez!

Cheikh Omar riait il se tordre, tout le monde riait à
haute voix. Hassan seul dépité et mécontent ne riait
pas et cherchait la raison pourquoi Husseyn avait
ainsi changé la fin de son histoire.
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Lorsqu>ils sortirent ensemble de la maison de Cheikh
Omar, Hassan dit à Husseyn.

- Tu as bien amusé le beau-père, mais dis-moi
mon frère, pourquoi ne pas avoir raconté la chose
comme elle est arrivée et comme tu me l'as racontée?

- Je vais te le dire, mon frère, répondit Husseyn
d'un air mystérieux et entendu. Il parait que le mari
se trouvait clans le nombre de ceux qui m'écoutaient!

- Comment le savais-tu? le connais-tu? qui te l'a
dit? demanda Hassan.

- N'as-tu donc pas entendu, mon frère, Je cri de
cet enfant Ci reprit Husseyn.

- Oui! eh bien?
- Eh bien, mon frère, c'est l"enfant de cette dame!

Il a poussé son cri si Ü propos, que j'ai pensé en moi
même: sans doute sa mère a dÙ le pincer pour m'a
vertir que jela compromettais de quelque façon et j'ai
à l'instant changé. Mais dis-moi, mon frère, mon
histoire a eu plus de succès de la sorte, n'est-ce pas?

Hassan ne rèpollclit pas et s'éloigna rapidement sans
saluer son ami.

Husseyn ne le revit plus.
Le lendemain, Hassan répudia sa femme et partit

pour La Mekke.
Husseyn se l11at'ia trois mois après (*) avec la femme

de Hassan dont il a toujours cru le mari mort

(0) Quaud uue femme e,t rèpudiée Ou qu'elle devient vcuve il la suite de la mort de son
mal';, elle ne peut contracter légalement Uil nouveau mariage que quatre mois et dix jours
révolus apr('s Iii mort lie son prellder Itlari ou la lia te de la réjHldiation.
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Hassan se consacra aux pratiques religieuses et ne
se maria plus. Il s'appliqua même à ne plus prononcer,
lorsqu'il pouvait l'éviter, le mot de femme.

Husseyn et sa femme vécurent heureux et eurent
beaucoup d'enfants, car Husseyn nJavaitnulles préten
tions à la connaissance des femmes et ne se croyait
pas capable de déjouer leurs malices!
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DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE AU CANADA

Par M. VIDAL-BEY

Le Canada, l'une des possessions de l'Angleterre en
Amérique, a, d'après le recensement de l'année 1881,
4.325.000 habitants, et une superficie de 8.301.440
kilomètres carrés.

La France avait la même année une population de
37.672.048 habitants pour une superficie de b28.401
kilomètres carrés.

Il y a en moyenne au Canada 1 habitant pour 2 ki
lomètres carrés, et en France 142 habitants pour la
même superficie.

Le Canada est donc un pays où la population est
très-clairsemée.

Mais ces résultats moyens sont loin de donner une
idée exacte de la situation des différentes provinces,
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comme il résulte du tableau suivant que nous emprun
tons à l'Annuaire du Bureau des Longitudes.

PROVINCES

Ontat"Îo, 011 lIau! Canada ..........•....
Québec, 011 Il,,s Canada ..........•....•.
Nouvelle Ecoss~ ..........•.....•......
Nouv('~u Brunswidi .. ..........•.......
Ile du p ..illce Edoua ..d .
Manitoba .
Te.... itoi ..es du No ..d Ouest .........•....
Colombie anglai,e ...............•.....

Population.

1. 023.000
1.359000

1",1.000

321.000
109.000

OG.OOO

56.000
50.000

Supe ..ficie
en

kilomèt..es
carn':,.

279.140
500.770
5U.280
70,/,20

ii.03ü
30.200

0.431.000
922.000

Densité
pal'

kilomèt..e
('31'1'&.

0.0
2.7
7.8
1.0

2.0
1.8
0.000
0.05

Il est donc indispensable, lorsque l'on parle du Ca
nada, d'indiquer expressément si l'on s'occupe du pays
tout entier, ou de l'une de ses provinces.

Dans cette notice, nous ne paderons que de la pro
vince de Québec, ou du Bas Canada, la seule sur
laquelle nous ayons d'3s renseignements authentiques.

L'instruction primaIre y est gratuite, et organisée
d'une manière uniforme. Dans chaque section scolaire,
il y a une commission de surveillance nommée par les
électeurs. Les écoles sont visitées pal' des inspecteurs
nommés par le Conseil du comté, et l'action de l'Etat
est exercée par le surintendant de l'éducation, assisté
d'un conseil.

L'Etat nomme d'office la commission scolaÎl'e, si les
électeurs négligent de le fail'e; et si la commune montre
de l'inel'tle, il l'oblige il inscrire dans son budget. une
somme égale au sllbside qu'il lui donne lui-même.



- 231 -

L'acte législatif le plus important à consulter est
celui du 28 décembre 1876 intitulé: Acte pour amender
de nouveau les lois concernant l'instruction publique.

Chaque année il est publié un rôle des contributions
scolaires. Vingt jours après cette publication, les com
missaires se réunissent pour examiner les réclamations.
Dix jours après, le rôle est exécutoire. Après un nouveau
délai de vingt jours, le secrétaire trésorier peut, par le
ministère d'un huissier, faire procédee à la saisie et à
la vente des biens du contribuable négligent qui sont
dans la circonscription de la municipalité scolaire.

On suit une procédure anf-dogue contre les corpora
tions scolaires qui manquel'aient à leurs obligations
légales.

Pour les livres classiques un acte spécial a été passé
en 1880.

Les deux comités, catholique et pl'otestant, du Con
seil de l'Instruction publique font choix, pour chaque
branche d'enseignement, d'un seul livre classique, ou
de deux, l'un plus élémentaire que l'autre. Aucun
ouvrage différent ne peut être employé dans les écoles.

Cette liste est révisée tous les quatre ans.
Les livres qui y sont inscrits deviennent la propriété

du Conseil de l'Instruction publique, moyennant indem
nité qui est fixée par le lieutenant gouverneur en Con
seil; en cas de contestation, il y a arbitrage. Toute
personne a le droit d'imprimer et de publier à ses
risques et périls ces ouvrages, en payant tous les cinq
ans pour chaque livre une taxe de 10 piastres, ou un
peu plus de 50 fl'Uncs. En cas de coalition entre les
éditeurs pour exagérer le prix des ouvrages classiques,
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un maximum serait fixé par le Conseil d'Instruction
publique.

Après ces indications générales, il convient d'entrer
dans quelques détails sur l'établissement d'instruction
le plus remarquable, et qui a rendu le plus de services
au Canada.

L'Académie commerciale catholique de Montréal
propage l'instruction sous deux formes différentes,
l'enseignement commercial et l'enseignement profes
sionnel.

E'cole commerciale.

L'enseignement commercial a pour but de donner
aux jeunes gens qui se destinent aux affaires une con
naissance assez complète des tl'ansactions commer
ciales pour que, entrant à la fin de leurs études dans le
bureau d'un négociant, ils soient déjà familiarisés avec
toutes les opérations qui s'y pratiquent.

Le personnel enseignant se compose de un directeur
et douze professeurs.

L'enseignement comprend:

La calligraphie, les langues française et anglaise, la
géographie commerciale, l'histoire du commerce, le
calcul, la comptabilité, la connaissance des changes
et des monnaies étrangères, la tenue des livres, la cor
respondance commerciale, le droit commercial, l'étude
des produits commerçables.
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Le dessin, la musique vocale, la sténographie, la
gymnastique sont également enseignés. La télégra
phie, le piano et le violon sont facultatifs.

Pour faciliter l'instruction, on a installé comme dans
les établissements similaires d'Europe, un bureau d'af
faires qui fonctionne comme s'il s'agissait d'affaires
réelles, et un musée d'échantillons tant de produits
naturels que de produits fabriqués. On fait connaître
aux étudiants les falsifications les plus fréquentes, et
les moyens de les reconnaître.

Tous les soirs la classe d'affaires est ouverte de
7 heures 1/2 à 9 heures 1/2 pour les jeunes gens que
lems occupations empêcheraient de suivre les cours
ordinaires. Ils peuvent obtenir un diplôme, lorsqu'ils
sont en état de subir d'une manière satisfaisante les
examens réglementaires.

Deux coms l'un primaire, l'autre intermédiaire, sel'
vent à préparer gl'aduellement au cours commercial.
On y enseigne les langues française et anglaise, le cal
cul, et les éléments des différentes sciences.

Le coms primaire embrasse trois années d'étude.
En dehors de l'instruction religieuse, on enseigne:

La lecture française, la gl'ammaire française et l'ana
lyse gTal11maticale, l'orthographe fl'ançaise ;

La lecture anglaise, l'épellation, la grammaire an-
glaise et l'orthographe anglaise;

L'écritme;
L'arithmétique;
L'histoire sainte;
Le dessin industriel, la musique vocale et la gymnas

tique.
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A la nn de chaque année il y n une distribution solen
nelle de prix et d'accessits; on donne en oLltl'e <Iue1qllCS
médailles d'argent aux élèves les plus distingués de
troisième année.

Dans lecour3 interm:ùiail'e, il y a tl'Oiselasses, dites
de syntaxe, d'élémen ts et classe spéciale.

Aux matières étudiées dans le coms infériem on
ajoute l'art épistolaire, la traduction, la géographie et
l'histoire du Canada.

Dans le cours commercial il '! a une classe de gram
maire générale, une clnsse de lettres et une classe
d'aŒaires.

Dans la classe de grammaire générale (sixicme
année d'études) on enseigne:

La lecture française, la grammaire, l'analyse logi
que, la littérature, l'ol'thogeaphe et l'aTt épistolaire
français;

La lecture, l'épellation eL la geammnil'e anglaises, la.
traduction et l'art épistolaire anglais;

L'histoire du Canada et l'histoire de Fl'ance, la géo
graphie, la cartogTaphie, l'mithmétique, le mesurage,
la tenue des livres, récriture, le dessin industriel, la
sténographie et la rnusique vocale.

Dans la classe des lettres (septième année d'études)
on enseigne:

L'élocution, la littéwturefrançaise, la composition et
l'amplification;

La lecture, la geammaire, l'art épistolaire anglais;
La traduction;
L'histoire d'Angleterre;
La Constitution du Canada;
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LORl'itlllnétique, le mesurage, la tenue des livres, le
dessin industriel, l'éceitme, la sténographie et la mu
sique vocale.

Dans la classe d'affaires (huitième année d'études)
on enseigne:

L'arithmétique éCl'ite et mentale;
La tenue des livres et le fonctionnement des banques;
La correspondaLlce commel'ciale, le droit commer-

cial, la géoge::tphie commerciale, l'économie sociale,
l'histoire des Etats-Unis, l'écriture, la sténogeaphie,
la musique vocale et la télégraphie.

En outL'e des prix et accessits ordinaires, un prix de
50 dollars est donné au meilleur élève de la huitième
an née.

Enfin, depuis l'année 1875, un génélYoux donatem,
M. Prudent Beaudry, de Los Angeles (Californie) a
fonJé une bourse annuelle et perpétuelle de 150 dollars
en fa vem d'un élève qui sans le bénéfJ.ce de cette
bomse ne pouLTait suivre le3 COUl'S de l'Ecole poly
technique dont nous allons parlel'.

Ecole polytechnique.

Depuis le mois de novembl'c 1873, les commissaires
des écoles, avec Je concours du gOLlVel'l1ement provin
cial ont fond6 dans la même enceinte et :o:ous la même
direction que l'Académie commerciale, une école poly
technique destinée à former des ingénieurs pour toutes
les branches de l'industrie.

D'après l'acte du 28 décembre 1876, cette école est
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placée sous le contrôle du surintendant de l'insteuction
publique, à qui il sera fait chaque année un rapport
par le principal de l'école.

Les examens et classements sont faits par deux com
missail'es spéciaux. Lesuri ntendant délivre des diplômes
d'ingénieur civil, des mines, mécanicien ou industriel.
Le principal, les professeurs et le personnel sont nom
més par les commissaires des écoles catholiques
romaines de la cité de Montréal, sous la ratification du
sUt'intendant de l'Instruction publique.

Pour être admis à l'école, les élèves doivent subir un
examen préalable et satisfaisant sur les matières scien
tifiques étudiées dans les collèges classiques; un cours
préparatoire est néanmoins fait à ceux des jeunes gens
qui sortent des académies ou dont les études dans cer
taines branches ont été négligées.

Le cours est de trois années et comprend les matières
suivantes:

Première année. - Arithmétique, géographie, géo
logie, éléments de mécanique, algèbre, histoiee natu
relle, chimie, tdgonométrie, physique, dessin linéaire
et d'ornement.

Deuxième année. - Géométde teanscendante, cos
mographie, géologie et minéralogie, chimie inorga
nique, mécanique appliquée, sciences physiques,
architecture, dessin linéaire et d'ornement.

Troisième année. - Géodésie, constructions, méca
nique, études et tracés, historique des grands travaux,
économie politique, devis et estimation, chimie des
matériaux et combustibles, dessin topographique.

Il y a dans l'école polytechnique un laboratoire de
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chimie, un cabinet de physique, des collections géolo
giques et minéralogiques.

Des excursions géologiques et des visites dans les
usines habituent les élèves à la pratique des opérations
les plus usuelles.

Les élèves qui ont terminé leurs études d'une manière
satisfaisante reçoivent un dipl6me d'ingénieur civil
délivré par le surintendant de l'Instruction publique, en
vertu des statuts adoptés par la législature de Québec.

Le personnel enseignant se compose d'un directeur
et de quatre professeurs; ils sont aidés du reste par
des professeurs de l'Ecole commerciale.
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SÉANCE DU 26 JANVIER 1883

Présidence de M. ROGERS-BEY, Vice-Président.

M. VIDAL-BEY fait une communication sur les ori
gines des docks et warrants, qui, suivant des indica
cations très précises de Boccace, fonctionnaient déjà en
Italie au commencement du XIVmc siècle. (Voir plus
haut, page 4.)

S. E. ABBATE-PACHA présente une notice sur le
Phénix Egyptien. (Voir plus haut, page 9.)

Il est ensuite donné lectnre d'une note de M. BERNARD
faisant remarquer que jadis les Israélites ne connais
saient pas le chien; mais cet animal se trouve
représenté souvent sur les monuments de l'ancienne
Egypte.

M. ARTIN-BEY communique trois Contes populaires
arabes sur les l'uses des femmes. (Voir plus haut,
page 16.)



SÉANOE DU 23 FÉV1UEE 1883

Présidence de M. H,OGERS-BEY, Vice-Président.

:M. LE BAIWN DE MALOwrm est nomrué membre
correspondant.

M. HOSSI-BEY commence la lecture d'un mémoire
dans lequel il sc propose de démontrer l'unité du
genre humain par l'histoire du peuple juif.

:M. VIDAL-BEY fait une communication sur renseigne
ment des sciences mathématiques. (Voir plus haut,
page 34.)

:::iÉANCE DU 30 MAIU, 1883

PTé::;idcnr..:e de S. K AUBATE PACHA, Vice-Présidenl.

M. ROS::;I-13EY termine la lecture de son mémoil'e sur
J'unité du genre llumaiu. (Voir plus haut, page 153.)



SÉA~CE DG :n _-\. vmL 18t)3

Présidence de M. :\ÜfiPElW

MM. BOUHGOlN, ISMALüM, nE CHOIY.LEH, l-lUGUET L.'>.
TOliR et BAUDRY sJnt nommés membres correspondants.

M. SAMAnrTA:'\I fait une communication sur
l'leMme des Barbarins. Il comp8re différents mots Je
cette langue avec les mots coreespondants d'autres
langues et appelle l'attention SUl' les analogies qui
peuvent s'en déduire.

M. SCI-I'vVEINFURTH expose les obser'vations qu'il
a faites récemment pendant un voyage _ml' la cùte de
la Iller I\léJiterranée, Ü l'ouest de l'Egyple. (Voie plus
llaut, page 63.)
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SÉANCE DU Il MAI 1883

Présidence de M. MASPERO

MM. ARA, MOUGEL et CHAUSSON sont nommés mem
bres résidants.

Il est donné lecture d'une note de M. LEFÉBURE sur
l'ancien Art égyptien. (Voir plus haut, page 90.)

M. DE VECCHI expose l'état actuel de l'agL'iculture
en Egypte et indique quelques-unes des causes de son
imperfection et de ses souffrances. Il signale spécia
lement:

1° - La difficulté pour les propriétaires fonciers de
trouver des ouvriers en nombre sufflsant pour les
divers travaux agricoles;

2° - Le manque absolu ou l'insuffisance de l'eau à
l'époque de l'étiage.

3° - Une répartition défectueuse des impôts.

M. MASPERO expose les résultats de son dernier
voyage dans la Haute-Egypte. Les fouilles continuent
à Zaouïet-el-Aryân, auprès des pyramides de Gbizeh ;
mais, faute de ressources, elles vont être bientôt sus
pendues sur ce point. C'est d'autant plus à regretter
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que diverses circonstances font présumer que l'on au
rait pu prochainement arriver à d'importants résultats.

A Dashour, en 183get 1840, Perring avait inutilement
détruit 2. moitié la pyramide pOUl' essayer d'y pénétrer;
le petit temple qui accompagnait la pyramide a disparu
depuis cette époque. M. Maspero a déblayé la tranchée
ouverte par l'ingénieur anglais, et, en l'élargissant
quelque peu, a pu arrIver au sol prImitif. Il a cons
taté aInsi que les anciens a valent creusé dans le
roc une cuve immense, où ils avaient bâti la chambre
funéraire, puis avalent rempli cette cuve de sable ct de
déblais, sur lesquels la pymmlde a été ensuite érigée.
C'est un exemple, le plus ancien de tous et le plus re
marquable,des fondations sur sable. MalheUl'eusement
la pyramide a été consLruite avec des briques sans
ciment,de telle sorte que des éboulements se produisent
très facilement. Si l'on peut retrouver le couloir, on
retrouvera la tombe, probablement intacte d'un roi
compris entre la VIntc et la XIImc dynastie.

A Licht, on est entré dans la pyramide, mais non
dans la chambre funéraire. Les ouvriers ont été arrêtés
par un puits où il y a, au mois de janvier, environ neuf
mètres d'eau. M. Masperoareconnu dans la maçonnerie
des blocs provenant d'un temple plus ancien, avec
des inscriptions hiéroglyphiques remontant à la IVntC
dynastie et portant le cartouche de Khâfri (Chéphren).

L'autre pyramide de Licht a été ouverte et le couloir
désobstrué en partie; mais, vers la fin du mois de mai,
l'eau a jailli soudain et empêché de continuer le travail.

A Saqqarah, dans les mastabas voisins de la tombe



de Papi Il, on avait trollvé,il y n deux ans, ùellx tombes
surmontées de voütes de décharge e'1 briques, admi
rablement faites. Les fouilles ont amené cette année la
découverte d'autres tOJTJbealJx du même type; ils dif
fMent sensiblement des tombeaux de la IVIllO dynastie et
marquentla transition entre le style de l'Ancien Empire
et celui de la XIIIllP. dynastie. A Louqsor, on s'est préoc
cupé du déblaiement du temple. Mais on est encore
arrêté par des difücultés de tout genre. Cependant
vingt-sept maisons ont été expropriées et un quart
envi l'on des ruines jusqu'alors cachées est devenu
accessible aux voyageurs.

A Deir-el-Bahari, les fouilles sont diffLciles : les archi
tectes égyptiens ont creusé les tombes dans un pou
dingue fissuré, rempli de calcail'e blanc qui se réduit
en poussière au simple contact du doigt. Les peines
de M Maspero ont été r8compensées par la découveL'te
du tombeau de Horhotpou. Le sarcopbage ct la cham
bre funél'ail'e étaient formés de blocs assez petits pour
se monter et se démonter facilement. Ces blocs ont été
transportés sans accident à Boulaq, et le tombeau
reconstruit dans la salle funéraire dll Musée. Il res
semble beaucoup Ü ceux de la vrille dynastie dont
M, Maspero vient de signaler l'existence il. Sakkarah.
Le fait a son impol'tance ; il montre, contrairement il.
l'opinion reçue, qu'il n'y avait pas de différence sensible
dans l'art égyptien entre l'époque memphite et l'épo
que thébaine. Les traditions d'art et de politique n'ont
pas été interrompues dans la pél'iode comprise entre la
VI"'P. et la Xl"" dynastie.

D::ms la Hantc-Egyptc, lVI. Maspero s'est attaché il.
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l'eclleillir les dl~hl'is ù'une antre époque nOIl moins inté
ressallte, l'épo lue Copte. Il a ramassé et acheté, partout
OL.1 il l'a pu, les ostraca coptes, c'est-à-dire ces tessons
qui tenaient lieu du papyrus ou du paechemin trop
cher. Le tombeau de Dagi, changé en église vers le
IV· siècle, Il1i a rendu de la sorte la COlTe pondance
échangée entre les moines de cleux couvents coptes
voisins, les insultes qu'ils s'adl'essaient et lems réCOll
ciliations successiv ,s.

Pêle-mêle avec ces tessons, il a trouvé des fragments
de peaux, une pelote cle nt, cles olives rognées, cles fèves,
de l'huile séchée, etc., en un mot, tous les objets néces
saires à la vic monastique à cett'5 époque. L'église elle
mênie était consacrée à Saint Epiphane et 11ll1nLl'e de
cmieuses pal'ticul::trités. - Elle l'enfermait le long des
murs de gl'andes stèles, constl'Lliles en terre et recou·
yertes d'un lait de chaux, SUI' lesquelles les moines
pieux avaient tracé il l'encre rouge des opuscules édi
flan ts, des fl'agll1cnts ùe Sain t Cyrille, de Saint Athanase
et de Saint Basile. Il y a aussi des geaffitti grecs ct
s~Tiaques, disposés en colonnes verticales.

A Assouan, le cimetière d'un couvent ruiné nous a
rendu une vingtaine d'inscriptions du VIrme siècle et,
entre autres, les épitaphes de deux évêques de PhUre
inC011nl1S jusqu'il c jOUl'.

De Kouft vient un document latin constatant la cons
tl'Llction d'une route entre Coptos et Béi'énice ct Myos
Hormi, sm la met' Rouge, par- les Romains de l'époque
d'Auguste. Il y est fait mention des officiers et légion
naires qui ont travaillé à la constl'Uction de cette route,
et des citernes qlli la t'enclaient accessible.
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Enfln, à Menshiéh, M. Maspero a mis la main sur un
tronçon de colonne portant les débris d'un tal'if (en
gl'CC) en usage dans le temple de Dionysos à Ptolémaïs.
Il s'agit des droits de relevailles que les femmes encein
tes ou récemment accouchées avaient à payer pour
pouvoir entrer librement dans le temple.
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