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CHRONIQUE.

Nous avons fait connaître récemment ànos lecteurs, par la voie

de l'Akhbar, les motifs qui nous faisaient ajourner la publication
des cahiers 37 et 38 de la Revue africaine, et qui nous obligeaient
de les réunir en un seul numéro. Depuis cette annonce, une circon-

stance imprévue, un véritable cas de force majeure est venu cau-

ser un autre délai. M. Berbrugger, qui se trouve seul chargé de la

publication de notre journal, a dû s'occuper exclusivement, pen-
dant les deux mois qui viennent de s'écouler, de suivre les travaux

d'appropriation du local actuel de la Bibliothèque et du Musée

d'Alger, et de veiller au transport, au classement et à l'installation

des collections dans le nouvel emplacement, au palais de Moustafa-

Pacha.

C'est par ces motifs que les n°* 37 et 38 de notre Revue viennent

seulement de paraître. Nous ferons observer qu'ils renferment huit

feuilles d'impression ; et comme le n° 39, qui paraîtra prochaine-

ment, en contiendra sept, le nombre régulier de cinq feuilles, par

livraison, se trouvera ainsi atteint. Il y aura eu seulement un re-

tard qu'il n'a pas été possible d'éviter, et qui, nous l'espérons, ne

se reproduira plus.

SÉANCE GÉNÉRALE ANNUELLE

DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE.

Présidence de M. Berbrugger.

Cette séance générale a eu lieu le 23 janvier dernier. Il est ré-

sulté des comptes-rendus du Président et du Trésorier que la si-

tuation était à peu près la môme que Tan dernier, à pareille épo-

que. Voici, du reste, les passages principaux du rapport de M. Ber-

brugger :
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aPar suite de la grande variété des sujets traités dans notre Re-

vue africaine, l'action de la Société historique algérienne, sur les

questions pratiques actuelles, s'est manifestée assez fréquemment
et de diverses manières pendant la période dont j'ai à vous rendre

compte (l'année 1862) ; il suffit de lire les ouvrages publiés depuis

quelque temps sur l'Algérie pour reconnaître que nos articles ont

été mis souvent à contribution, môme dans les polémiques à l'ordre

du jour. A ce dernier point de vue, disons que plus on s'attachera

à substituer aux déclamations vagues, des discussions solidement

basées sur les faits, plus on consultera les recueils du genre du

nôtre, car ils renferment déjà une grande quantité de matériaux et

de renseignements authentiques qui n'intéressent pas seulement la

science de l'histoire.
» A propos d'actualité, je constaterai, ici, avec plaisir que nous

avons pleinement réussi dans nos efforts pour obtenir qu'une belle

maison mauresque fût déclarée monument historique, et que

môme, pour mieux en assurer la conservation, elle fût affectée à
la Bibliothèque et au Musée d'Alger. Par décision récente du Con-

seil général, le palais de Moustafa-Pacha a été acheté pour y in-

staller ces deux établissements, et il y a môme eu déjà prise de

possession provisoire. Nous ne devons pas laisser échapper cette

occasion de remercier, au nom des amis de la science et de l'art,
le Conseil municipal, le Conseil général, ainsi que la haute admi-

nistration ; car, si nous avons eu l'initiative d'un voeu, ce voeu se-

rait demeuré stérile, sans le bon vouloir intelligent de ceux qui
avaient seuls les moyens de l'amener à réalisation.

» Si nous ne sommes pas entrés davantage dans le vif de l'ac-

tualité, ce n'est pas faute d'incitations, ni même de désirs ; car,

tous, nous portons un chaleureux intérêt à la colonisation enten-

due dans son sens le plus large ; aussi, plusieurs d'entre nous ont

pensé que nous devions nous mêler un peu davantage au mouve-

ment des idées qui s'entrechoquent ici. Mais d'autres, et c'est le

plus grand nombre, tout en ayant les mômes sympathies, ont été

d'avis que ce serait sortir de notre spécialité, ainsi que du cercle

où la loi nous enferme ; et ils estiment qu'il faut nous borner à

fournir des armes aux combattants, c'est-à-dire des faits certains,
des textes authentiques, mais sans créer nous-mêmes un épisode
à la bataille sur notre propre terrain.

» Sans doute, il est difficile d'entendre, à chaque instant, disser-

ter sur des sujets d'une immense utilité pratique, dans le présent
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et surtout dans l'avenir, et de ne pas se mêler au combat pour pro-
noncer un mot décisif qui pourrait quelquefois aider à l'éclairer ;
il est plus difficile encore de rester impassible à l'exposition
tranchante des théories les moins fondées et les plus dangereuses,
surtout quand on sent que l'honneur et les intérêts de la patrie y
sont gravement engagés. Cependant, c'est un devoir pour nous,
membres d'une Société purement scientifique et littéraire, de res-

ter neutres dans ces luttes ardentes, au moins sur le paisible ter-

rain de la Revue africaine. Car il n'a pas été préparé pour leur ser-

vir de champ clos, et il existe à côté d'elle d'autres organes de pu-
blicité spécialement consacrés à ces sortes de passes d'armes.

» Dans les limites de sa véritable spécialité, la Revue africaine a

continué son oeuvre avec une activité qui ne s'est pas ralentie.

Les publications relatives à l'époque turque, — la plus pauvre en

documents historiques, — ont augmenté dans ces derniers temps,
en nombre comme en importance C'est un heureux résultat, et

dont il nous est peut-être permis de nous enorgueillir, car la créa-

tion de notre Société n'a pas peu contribué à développer le goût

de ce genre de recherches, à faire surgir sur tous les points de

l'Algérie des travailleurs qui ont exhumé de nombreux matériaux

très-variés, ainsi que le témoignent les six volumes que nous

avons publiés dans les six dernières années. La plupart de ces

matériaux n'auraient certainement jamais vu le jour en l'absence

d'un centre d'impulsion et d'expansion, qui ne sollicite les décou-

vertes que pour les utiliser aussitôt au moyen de la publicité.
» On aura remarqué que, pendant l'année qui vient de s'écouler,

le nombre de nos collaborateurs s'est accru ; il suffit de jeter les

yeux sur les remarquables articles relatifs aux Dignités romaines en

Afrique, à la Musique arabe, aux Populations indiyènes dans l'anti-

quité, etc., pour apprécier la valeur de ces nouvelles acquisi-

tions.
» Parlant au nom de la Société, j'ai dit et prouvé, à d'autres

époques, que notre oeuvre n'était pas seulement scientifique, mais

qu'elle a une valeur éminemment moralisatrice, puisqu'elle offre

un noble emploi des loisirs dans les localités excentriques, où

beaucoup de bons esprits s'étiolent faute d'aliments utiles pour
leur activité intellectuelle. N'insistons donc pas davantage sur ce

point, dont l'examen le plus superficiel démontre l'évidence.

» Dans ce grand mouvement qu'on appelle la colonisation, vous

avez compris, dès le principe, que les sciences, les lettres et les arts
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ont aussi leur place et leur rôle. La culture de l'esprit ne doit

pas plus être dédaignée que celle des céréales et des plantes in-

dustrielles ; et les mots agriculture, industrie et commerce ne

sont pas les seuls que la. France doive inscrire ici sur son dra-

peau. Avec cette conviction, vous avez donc, dans les limites de
votre spécialité, fait tous vos efforts pour contribuer à natura-

liser ici la branche des connaissances humaines à laquelle vous

vous êtes consacrés. Sans doute, il faudra plus d'une génération

pour que le but vers lequel vous marchez soit atteint, mais vous

aurez toujours le mérite d'avoir marché des premiers, de parti

pris et avec connaissance de cause, dans cette noble carrière.
» Lorsque, dans l'avenir, on jugera notre Société et ses oeuvres,

l'impartialité, qui est fille du temps, saura bien tenir compte du

point de départ et des pierres d'achoppement répandues sur la

route. Je crois ne pas trop sortir des limites de mon sujet, en

m'arrêtant un instant là-dessus, d'autant plus que la question est

peut-être un peu obscurcie par les intérêts, les prétentions et les

préventions du moment. Jetons donc un coup-d'oeil rétrospectif
sur le chemin parcouru.

» Les premiers qui ont recueilli, ici, des matériaux pour l'histoire
se sont contentés de les adresser, en Europe, aux hommes émi-
nents dans cette spécialité. C'était assurément servir les intérêts
de la science en général, mais ce n'était pas la fonder ici ; et on

aurait pu continuer longtemps ce système sans tirer l'Algérie de
son enfance intellectuelle.

» Or, la pensée d'émancipation à ce point de vue a été la nôtre

dès le premier jour ; et elle se trouve consignée dans la circulaire
du 22 février 1856, par laquelle un appel a été fait aux travailleurs
de bonne volonté dans le champ de l'histoire.

» Nous ne nous sommes fait aucune illusion sur les dangers de
cette marche pour l'amour-propre et môme pour les intérêts per-
sonnels de ceux qui la suivraient.

» En effet, au lieu de gagner des patronages puissants, ne ris-

quait-on pas de s'attirer des inimitiés sourdes?

» Étions-nous, d'ailleurs, assez forts pour voler de nos propres
ailes, et n'y avait-il pas témérité d'entreprendre d'employer et de

publier les matériaux que chaque jour faisait découvrir ?
» Pour le premier point, le danger s'est trouvé presque nul ; parmi

les savants d'Europe, nous avons trouvé de la sympathie et des

encouragements. Les exceptions ont, été si peu nombreuses, qu'il
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n'y a pas lieu d'en tenir compte. D'ailleurs, n'est-ce pas une chose

inhérente à tout devoir accompli que la nécessité des sacrifices et

l'éventualité des mécomptes?
»En fait de sacrifices, le plus pénible a été celui d'amour-propre.

Dans ce pays, hier encore barbare, sans savants, sans traditions

savantes et même sans livres, on s'exposait fort à le voir souvent

froissé lorsqu'on entreprenait des études qui sont difficiles, même

quand elles sont faites dans les meilleures conditions. C'était une

bien grande hardiesse, à laquelle ne devaient manquer ni les chu-

tes ni les blessures. Nous le savions bien .en entrant dans la lice;

mais nous n'avons pas reculé, parce que nous avions la conscience

de faire, en cela, quelque chose de plus qu'une oeuvre scientifique
ordinaire. Les sciences, les lettres et les arts se fonderaient-ils ja-
mais en Algérie, nous sommes-nous dit, si quelques-uns ne se

dévouaient à supporter ces inconvénients inhérents à tout premier

essai? Et nous avons marché en avant, sans nous préoccuper des

meurtrissures que la critique pourrait infliger à nos person-

nalités.

Telles étaient, vous vous le rappelez, les intentions de la So-

ciété historique algérienne, lorsque, par l'initiative de M. le Maréchal

comte llandon et sous son haut patronage, elle vint prendre place

à côté de la Société archéologique de Constantinc, son aînée de quatre

ans dans la carrière. Ces intentions et ces résolutions nous animent

toujours; elles nous ont soutenus dans les épreuves du passé,

comme elles nous soutiendront dans celles qui nous attendent

encore.

» En présence de ce passé, je crois que nous pouvons livrer avec

quelque confiance notre oeuvre à l'appréciation du public, qui est,

en définitive, le seul bon juge et le seul aussi dont nous ambition-

nons le suffrage.
» Alger, 23 janvier 1863.

« A. BERBRUGGER.»

Après avoir entendu le rapport du Président et du Trésorier, la

Société a procédé au renouvellement de son Bureau, qui se trouve

ainsi composé pour l'année 1863 :

Président : M. Berbrupger, conservateur de la Bibliothèque et du

Musée d'Alger ;
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1e* Vice-Pièsident :M. Bresnier, professeur à la chaire d'arabe

d'Alger ;

2e Vice-Président : M. Brosselard, secrétaire général de la préfec-
ture d'Alger ;

Secrétaire : M. Mac-Carthy, ingénieur civil;

Secrétaire-Adjoint : M. de Rougemont, ingénieur des ponts-et-
chaussées;

Trésorier : M. Lodoyer, propriétaire.

La REVCE AFRICAINEET LA PRESSB AI.LEMANDB.— Les-Annaks lit-

téraires d'Heidelberg (Heidelberger Jarbùcher (1er Literatur) vien-

nent de donner une analyse raisonnée de la Revue africaine, travail

renfermé dans les n°s 6, 7 et 8 du savant recueil germanique, et qui

n'y occupe pas moins de quarante pages. C'est de la publicité cri-

tique, large et complète, comme nos voisins d'Outre-Rhin savent

la faire, et telle que l'inspire la science véritable, quand elle a

l'avantage de se trouver unie à des sentiments consciencieux et

à des inspirations bienveillantes. M. Charles Zell, ancien profes-
seur à l'université d'Heidelberg, auteur bien connu et estimé
dans le monde archéologique, a traité la partie relative aux anti-

quités romaines; M. Weil a dû s'occuper spécialement de la section

arabe et.turque.
A deux exemplaires de ce sérieux travail, M. Ch. Zell a joint une

lettre dont voici quelques passages :

« Depuis longtemps, j'aurais dû vous remercier de l'envoi de la
Revue africaine. Ce n'est qu'à présent que je m'acquitte de ce

devoir en vous offrant une analyse détaillée des intéressants tra-
vaux de votre honorable Société savante, depuis 1857 jusqu'en

1862, analyse que je viens de publier dans les Annales littéraires

d'Heidelberg. Un de mes collègues de l'université de cette ville,
M. Weil, un des premiers orientalistes d'Allemagne, a pris part à
cette analyse à mon instigation... Mon but principal était de rendre

profitables vos intéressants travaux à nos épigraphistes allemands ;

et, d'un autre côté, de porter à votre connaissance les travaux de
nos savants. Il m'a semblé que ce serait rendre un service à la

science, quand môme j'y mettrais peu du mien.
« Daignez accepter avec indulgence et bienveillance l'analyse

ci-jointe, comme un faible tribut de ma reconnaissance et de la
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considération que je voue à la Société historique algérienne,ét-à son

digne président (1).
Dans ces sentiments, etc.

ALEXANDRE ZELL,
Ancien professeur.

Fribourg-en-Brisgaw, -graud-duché de Bade.

VASES PROVENANT DO MUSÉE CAMPANA —Ces intéressants échan-

tillons de la collection Campana, dont l'envoi à notre Musée a été

annoncé il y a quelque temps, sont parvenus à leur destination. En

voici la liste, en attendant là description détaillée que nous nous

proposons d'en donner dans un prochain numéro.

VASES ÉTRUSQUES.

Poterie de pâte noire, haute antiquité.

1-6. OEnochoé.

7. Amphoridion.
8-9 Scyphus.

10-11. Canthares.

12-13 Holmos.

14. Cyathis.
15-16. Cotyles.

VASES PEINTS DE LA DÉCADEiNCE.

17-22 OEnochoé, décors de feuillage, de têtes de femmes et à

éphèbes drapés.
23. Amphoridion : épbèbe drapé.

24-'25. Patères : tête de déesse diadèmée. •";';:

VASES GRECS.

Poterie de l'ancien style.
26-33. Bombylios, I

34-40. Cotylisques, j Style phénico-corinthien.

41-43. Aryballes, (

VASES A FIGURES NOIRES.

44. Lécythus : Bacchus sous une treille, yeux d'animaux, coq .

45. Dansé de Satyres et de Bacchantes.

(1) Pour mieux atteindre le but que s'est proposé l'honorable M. Ch. Zell,

nous publierons la traduction do son travail el de celui de son savant

collaborateur.
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l (a) Départ de 2 hoplites.
46. Cotyle: |- ^mbat.

VASES A FIGURES itOUGES.

i (a) Bacchus tenant son canthare.

47. Amphore, à colonnes : I (b) Compagnon de Bacchus, vêtu

( de la nébride.

«Q at „ l (a) Bacchus à cheval, suivi de son cortège.48. Stamnos, ]-->*'. ... ,
| (b) Ménades.

49. Hydrie : Scène des Mystères.
50. QEnochpé.

!

intérieur : Palestrites.

[ (a) Èphèbe entre 2 génies ailés:

revers :
| (b) Éphèbes, dont l'un tient un

( diptyque.

POTERIE ROUGE VERNISSÉE.

52. Olpe.
53. OEnochoé

54-56. Cotyles.
57-58. Patères avec ou sans anses.

69. Guttus.

TERRES CUITES.

70-71. Lampes.
72. Urne cinéraire étrusque : Étéocle et Polynice.
73. JBas-relief : Victoire.

74. Antéfixe ••Masque. ,
75-76. Têtes d'hommes.

77-78. Têtes de femmes.

79. Vénus assise (statuette d'ancien style).
80. Colombe.

Pour tous les articles non signés

,. Le Président,

fiSiSi A. BERRRUGGEU,

... : . ililk

Alger. — Typographie BASTIDE.


