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ES études historiques subissent aujourd'liui 
une transformation profonde. Des sciences 
nouvelles ont ouvert un monde de con-
naissances ignorées et renouvelé entiére-
ment Fliistoire du passé. L'arcliéologie pré-
liistorique nous a montré ce que furent les 
primitives sociétés humaines. L'anthropo-
logie, Tetlinograpliie, la linguistique, la 
psycliologie comparée ont permis de re-

constituer Fliistoire inórale et intellectiielle de riiomme et toute la série 
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des formes successives par lesqnelles ont passé les divers éléments des 
sociétés : famillé, industrie, institutions, croyances. 

Ces découvertes nouvelles n'ont pas encoré pénétré dans les livres 
d'histoire. Les généalogies de souverains, les récits de batailles, les bio-
grapliies de conqnérants dont ils se composent ne donnent ancnne idee 

exacto des ages disparus. Ils ne 
nons disent ríen de la fagon dont 
les penples qni nons ont précédés 
ont senti, vécu, pensé. 

Ce n'est qn'aux oenvres du 
passé qu'il faut demander les 
éléments nécessaires ponr recons-
tituer son image. Elles sont l'ex-
pression fidéle des sentiments, des 
besoins, des croyances, des ages 
qni les ont vn naitre. Une plii-
losophie, nne religión, une 1 i t-
térature, un art impliquent des 
modes particuliers de penser et 
n'en impliquent pas d'antros. 

Religións, langues, arts, litté-
ratures, institutions politiques et 
sociales, en un mot tontos les 
oeuvres laissées par un peuple 
sont les éléments fondamentaux 
auxquels i l faut avoir recours 
pour retracer le tablean de la ci-
vilisation. Ce n'est qu'avec des 

matériaux semblables qu'il est possible aujourd'lmi d'écrire l'lnstoire. 
C'est avec ces éléments fondamentaux qu'a été écrite l'histoire de 

la civilisation des Arabes que nons publions aujourd'liui. C'est sur 
ces memos bases qu'une Mstoire des diverses civilisations est á faire. 
Une tollo oeuvre manquait dans la science, et le moment est venu de 
l'entreprendre. 

i 

Arabe sédeutaire ele la Syrie, photographié á Damas 
par l'auteur. 
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Entiérement ñouvelle par son plan et sa méthode, elle s'adressera 
á toutes les classes de lecteurs et ne peut manquer de les intéresser 
toutes. 

Le plan de cette publicatión a été longnement élaboré par I'auteur. 11 
a consacré plnsienrs années á parcourir l'Enrope et l'Orient pour y 

•ar •' -i i. lumui 

Vue de Médiue. 

reunir les matériaux de son ouvrage. Les contrées, les peuples, les 
monuments, les institutions, les arts et les croyances, i l les a étudiés sur 
place beancoup plus que dans les livres. 

Le volume que nous publions aujourd'hui permettra de juger de sa 
métliode. 

Les principes suivis par I'auteur dans la rédaction de son travail, 
si le public lui fait Taccueil désirable dans la composition de ceux 
qui le suivront peuvent étre resumes en quelques mots. Comme bases 
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fondamentales, matériaux empruntés aux teinps dont i l étudie l'his-
toire; reproduction par la pliotograpliie, ou restitution, d'aprés des do-

mmm&mí 

i 

G-uóridou árabe eu brouze incmsté d'argent; d'aprcs une photograpliie de l'auteur. 

cuments précis, de tous les monuments et oeuvres d'art importants; 
clescriptiou pliysique et intellectuelle des races oü cliaqne civilisation 
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s'est mamfestée, étude des milieux oü elle a pris naissance et des 
facteurs auxquels elle a été soumise; description des éléments divers : 
institutions, croyances, oeuvres scientifiques, littéraires, artistiques et 
industrielles que chaqué peuple a laissés et histoire de la fonnation 

de chacun d'eux. 
L a ricliesse des docu-

jnents contenus dans une 
telle histoire suffirait á as-
surer son succés. Les géné-
ralisations et les théories 
philosophiques de l'auteur 
pourront étre contestées, 
une science plus avancée 
pourra les modifier, mais les 
documents originaux qu'il 
a reunís ne pourront vieillir. 

Si cette vaste idee d'une 
histoire des civilisations est 
réalisée, chaqué volume for-
mera un tout complet et 
indépendant. 

Le volume publié actuel-
lement est consacré á Fhis
toire de la civilisation des 
Arabes. Avec ses planches 
coloriées, ses cartes et ses 
366 gravures exécutées uni-
quement d'aprés des photo-

graphies ou des documents absolument authentiques, i l forme, au 
point de vue artistique, la plus complete collection de matériaux publiée 
jusqu'á ce jour sur l'Orient. On y trouve reproduites toutes les mer-
veilles des sciences, de l'industrie et des arts dans les divers pays oü 
le Coran a régné: l'Espagne, le Maroc, TAfrique, l'Egypte, la Syrie, 
la Perse et l'Inde. 

Tarure árabe cu argent (Syrie); d'aprés une photograpliic 
do rauteur. 
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Qu'il s'agisse de .monuments, de types, de paysages ou d'oeuvres d'art, 
toutes les gravures de cet onvrage sont exéciitées d'aprés des photo-
grapliies ou des documents absolument autlientiques. Certaiues scénes 
pittoresques qu'on pourrait prendre au premier abord pour des ceuvres 
de fantaisie sont gravees d'aprés les pliotographies instantanées de 

Pemmes búdouines des environs de Baalbeck (Syrie); d'aprés une photograpliie. 

personnages ou cl'anímaux en mouvement. Aucun dessin ne pourrait 
lutterpour la fidélité avec de telles reproductions. L'Orient n'avait ja
máis été traite d'une íagon á la fois aussi réelle et aussi saisissante 
que dans cet ouvrage. 

L'auteur a su mettre son texte au niveau de ses illustrations. Ses pa-
tientes reclierches lui ont permis de faire revivre dans leurs moindres 
détails cette merveilleuse civilisation árabe si méconnue aujourd'hui. 
Appliquant les métliodes nouvelles et fécondes qui ont imprimé tant 
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d'originalité á ses précédents ouvrages, i l a su joi-ndre á une grande 
precisión scientifique une remarquable clarté. Son style tout personnel 
donne un charme spécial á la lecture de son ouvrage. Ses descriptions 
colorees font passer avec un étonnant relief sous les yeux l'éblouis-

TV 

Un marchó au Maroc; d'aprés une plaotograpMe instantanée. 

sante civilisation de ees contrées féeriques oü vécurent les liéros célé-
bres des Mille et une Nuits. 

Le second volmne de l'histoire des civilisations sera consacré á 
rancien Orient: Perse, Assyrie, Clialdée, Egypte, etc. On y retrouvera 
de nombreuses reconstitutions des palais et des temples de Babylone, 
Ninive, Tlióbes, Mempliis, etc. Le volume suivant traitera des civili
sations de l'Inde. 

Typograplde Firmin-Didot. — Mesnil (Eure). 
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NargMlé árabe en cuivre incrusté 
d'argent; d'aprés une photograpliie 
de l'auteur. 
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Le titre de cet ouvrage seul est comme un rayón de lumiére dans notre 
Occident brumeux et rabougri. 

..... Non pas que l'auteur ait cherché & faire un livre de passage, s'appli-
quant exclusivement aux affaires du jonr. II a fait, au contraire, une oeuvre 
durable et impartíale comme la science puré. 

Mais, voulant parler de rOrient, i l s'est fait Oriental. II a dépouillé le 
vieil homme d'Burope. II est alié s'asseoir sous la tente. II a vécu dans le 
désert. 

II s'est melé aussi aux foules immenses des villas árabes. II a pénétré au 
plus intime de leur ame. II a vu comment les liens religieux et politiques 
font encoré de cette race une puissance avec laquelle i l íaut compter, 

II n'a porté avec lui aucun de nos petits préjugés, et i l a créé ainsi le 
livre le plus sincére qui se puisse imaginer, le seul qui soit capable de nous 
mettre en garde centre les'fausses espérances et les illusious dangereuses. 

En prenant l'ceuvre du docteur Gustavo Le Bon, les étudiants s'instruiront; 
mais ceux qui en retireront le plus grand profit, ce sont ceux qui cherchent 
dans la philosophie de l'histoire les secrets de la politique. 

lis sentiront s'éteiudre bien des erreurs, bien des préjugés 

(VÉBITÉ.) 

Quel beau livre a faire ! II y a longtemps qu'on y pensait. 
Le voici : i l est des plus complots, des plus intéressants des plus instructifs 

et des plusbeaux, soit parle nombre, laqualité et l'exactitude des gravures, soit 
par l'ensemble des documente recueillis et des notes historiques... Eien n'a été 
fait de comparable á. cet ouvrage sur l'histoire, la civilisation et les arts d'un 
peuple ... 

{GÁZETTE B E FRÁNCE.) 
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