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15 Juillet 1917.

A h Academia de la Historia,
à Madrid,
M ox SIEUR LE DIRECTEUR:

Je me permets de m'adresser à vous dans le
lent suivant. En ce moment au Caucase l'Académie
des Sciences de Russie fonde un Institut historico
archéologique destiné à l'investigation non seulement du Caucase, mais de toute l'Asie occidentale
et les pays limitrophes de Méditerranée jusqu'à presqu'île ibérique. Cet Institut comprendra 3 sections,
ancien Orient, Orient chrétien et Orient musulman.
Au point de vue de l'étude de l'Orient antique
l'étruscolog'ie et la culture égéenne ont une grande
valeur. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir
nous faire savoir quelles sont les sources et clocu-.
ments relatifs à cette question et nous communiquer
ce qui en a été publié dans l'Espagne.
Je m'adresse aussi à votre bienveillance au sujet
des travaux espagnols relatifs aun christianisme en
Orient et à son histoire.
L'étude de l'Orient mulsulman est en rapport
étroit avec celle des Maures d'Espagne; c'est un point
encore bien peu connu en Russie, c'est pourquoi je
vous serais fort reconnaissant, monsieur le Directeur,
de m'indiquer des sources à ce sujet.
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L'adresse provisoire de l'Institut est Station Sericicole Tifiis-Caucase.
J'ai l'espoir que vous ne refuserez pas de venir
par vos lumières en aide à notre Institut nouvellement fondé, et je vous prie, monsieur le Directeur, agréer l'assurance de ma plus profonde estime.
Directeur de la Station et membre de l'Institut
Dr.

A.

SCHEPOTIEFF.
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Excmo. Sr.:
Muy señor mío: El Hacli A h m e d Torres, Presidente del Ateneo indígena de Tetuán, me entrega,
por conducto de la Delegación de Asuntos Indígenas, un escrito en que dicho Centro de cultura
musulmana da á esa Corporación de su digna Presidencia las gracias por el señalado obsequio que
de ella recibió con los tomos de la Biblioteca
Arábico-Hispana de esa Academia.
El excelente efecto causado por el donativo entre los Ulama, Fukaha y Tolba que componen
el Ateneo, se refleja en la citada carta que V. E.
encontrará adjunta. En ella expresan estos intelectuales marroquíes sus deseos de que la donación

