
LE CATALOGUE
DU

MUSÉE DE CHERCHEL

De tous les catalogues des musées africains publiés
avec luxe sous les auspices et aux frais du ministère
de l'Instruction publique, celui de Cherchel, qui vient de

paraître, et que M. Gauckler a rédigé, est le plus inté-
ressant.

Cela tient d'une part à la beauté des répliques d'origi-
naux célèbres que possède cette petite ville, d'autre

part au grand nombre de travaux dont le musée local a

déjà été l'objet, et qui ont été habilement mis en oeuvre

par M. Gauckler.
Parmi ses devanciers, il convient de citer MM.

Schmilter, Héron de Villefosse, Paul Monceaux,
Audollent et Letaille, de la Blanchère, Gsell (chroniques
archéologiques de la Revue africaine) et moi-même, qui
dans des communications insérées au Bulletin archéo-

logique du Comité des travaux historiques, dans la
Revue archéologique ou dans les Comptes rendus de
l'Académie des inscriptions, ainsi que dans deux cha-

pitres de ma thèse latine sur l'ancienne Césarée de
Maurétanie (de cullu deorum et Index -musei), eus
l'occasion de décrire avec renvois bibliographiques, à
Revueafricaine, 39* année. rV»s» 1V-» 18 (26et 3° Trimestres 1895). 12
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peu près tout ce que renferme ce musée, surtout à

propos des fouilles que j'ai entreprises, et qui en ont
doublé les richesses.

J'ai constaté avec plaisir que dans l'album de planches
accompagnant ce texte, une douzaine des oeuvres d'art
découvertes au cours de ces fouilles, ont été repro-
duites. ;

Presque toutes mes déterminations ont été adoptées,
notamment pour le petit prêtre de Cybèle debout devant
l'autel (découvert en 1875 et dont il ne saurait être ques-
tion dans le catalogue de Rattier, de 1852), pour lebétyle
sacré (Baal-Ammon), pour la tête d'Isis, pour le torse
de Mercure.

Réciproquement, tel buste passait pour être un Ma-

crin, empereur né à Cherchel. J'ai protesté contre cette

identification, ce buste n'ayant rien de commun avec

l'effigie de Macrin qui est sur Tes monnaies. A son tour
M.: Gauckler écrit (p. 152): «On s'accorde générale-
ment à reconnaître Macrin. Je ne puis admettre le
•lieu de parenté, etc. »

Parfois M. Gauckler exprime une opinion qui ne
diffère de celle que j'ai émisé que par une nuance. Ainsi
dans une statue de femme délicatement drapée, aux
manches bouclées à la grecque, sans tête ni attribut (en
deux morceaux), où j'avais vu une Cérès, il voit une

Coré, à cause d'une certaine analogie de costume avec
un des personnages d'un bas-relief d'Eleusis.

La tète colossale de marbre massif, au visage ombragé
de favoris, que j'avais qualifiée d'Hercule, devient pour
M. Gauckler, un Hercule jeune (p. 106), qui ne serait pas
comme je l'avais proposé «une réplique de l'Hercule de

Lysippe ».
Un autre Hercule colossal, au repos, rattaché celui-là

•par M. Gauckler à l'école de Lysippe, porte des traces
' de clous de bronze dans la barbe, que je croyais destinés

-à produire un effet de polychromie, mais qu'il suppose
avoir servi à fixer sur la barbe un placage de métal.
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Telle tête de déesse marine est casquée d'une peau de

phoque, selon moi, d'une peau de dauphin, selon lui. 11

prend la peine d'informer le lecteur, par une note, de

cette différence d'appréciation.
Mes erreurs mêmes ont servi. J'avais émis l'hypothèse

(qui n'était pour moi qu'un prétexte pour attirer l'atten-

tion sur la beauté et le pathétique de ces figures) que
les quatre magnifiques, têtes colossales du musée, non

encore aujourd'hui déterminées, représentaient peut-
être Prométhée et les Océanides, et qu'elles décoraient
le palais du roi Juba II, descendant. d'Hercule. Quel que
soit le nom qu'il faille mettre sur ces figures (Néréides,
filles de Danaùs, etc.), si elles n'ont pas un simple ca-

ractère décoratif, il n'en reste pas moins que je les ai

datées, en les présentant comme un ornement d'un

édifice érigé au temps d'Auguste. Et cette date est

aussi adoptée (p. 108): « Les masques du musée de

Cherchel... ne peuvent guère dater que du commence-

ment du premier siècle».
Dans des considérations d'ensemble sur l'histoire de

Cherchel, M. Gauckler est amené à citer des inscriptions

que j'ai découvertes, déchiffrées et publiées, et il s'en

sert, comme c'est son droit, en se les appropriant par
une légère modification de style. Ainsi en 1887, plusieurs
années avant la venue de M. Gauckler à Cherchel,

j'écrivais dans ma quatrième note, à propos d'un

rebord de table d'autel : « Le rebord gauche de cette

table nous offre une inscription en petits caractères,
datée du règne de l'empereur Commode. Elle nous

apprend que l'autel a été construit et érigé par les soins

de Marcus Cassius Divicianus, curateur, délégué en

remplacement des édiles, et que les duovirs Messius

Proculus et Caecilius Constans en ont fait la dédicace,
aux ides du mois de novembre, l'an de la province 149,
c'est-à-dire en l'an 188 après Jésus-Christ. Plus bas, sur

le dé, le nom des deux consuls de l'année 188, Fuscianus

et Silanus, Fuscianus l'étant pour la seconde fois. » •
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' M. le marquis de Vogué, qui vint l'année suivante à
Cherchel avec moi, me fit remarquer, à la suite du nom
de Siianus, deux traits presque effacés, et je profitai de
son observation, qui était juste, pour compléter ma lec-
ture dans ma thèse : « Tous les deux étant consuls pour
la seconde fois. »

Or, M. Gauckler parle, chemin faisant, de ce même
autel (p. 17), dans les termes suivants:

« Mais un texte en petits caractères, subsistant sur le
rebord de la table à gauche, nous apprend qu'il avait été
primitivement érigé par les soins de Marcus Cassius
Divicianus, curateur délégué en remplacement des édi-
les, et consacré par Messius Proculus Caecilius Cons-
tans, duumvirs, aux ides de novembre, Fuscianus et
Siianus étant tous deux consuls pour la seconde fois,
l'an de la province 149, c'est-à-dire en 188, sous le règne
de Commode. »

Si je donne quelques exemples, que je pourrais multi-
'
plier, du secours que M. Gauckler- a puisé chez ses de-

vanciers, ce n'est pas pour m'en prévaloir. J'ai, moi-

même, profité des indications ém ises par des précurseurs.
M. Gauckler utilise légitimement ce qui a été publié par
moi, et d'autres se serviront à leur tour de ce qu'il a écrit
pour préciser certains points, et essayer de remplacer ses
conjectures par des conjectures plus plausibles. C'est la
loi ; la science ne se fait que graduellement, par lentes
accumulations de petites découvertes, par les tâtonne-
ments successifs des chercheurs de bonne volonté.

Mais il semble qu'il en devrait résulter pour les der-
niers venus, qui sont les bénéficiaires des efforts anté-

rieurs, un devoir sinon de gratitude, au moins de défé-
rence envers les premiers défricheurs du terrain, plus
exposés naturellement à faillir, desquels on pourrait
dire, comme Pascal des anciens, que « s'étant élevés

jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moin-
dre effort nous fait monter plus haut ».
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Or, tout en empruntant à ses devanciers les choses

essentielles, importantes, comme la bibliographie et les

déterminations, M. Gauckler apporte parfois une ardeur

juvénile à les critiquer dans des détails souvent presque

insignifiants de costume ou d'attribut; il se plaît à relever

les vétilles, il collige les minuties, comme s'il s'agissait
d'un compte rendu critique détaillé. Ce n'est pas lui qui

pratique le non ego paucis ofjendar maculis. Les menues

taches, il les regarde à la loupe, et en triomphe. S'il

vient à les rencontrer chez quelque ami ou supérieur, il

les tait, et le lecteur n'y perd rien. Cette réserve, il eût été
de bon goût peut-être de l'étendre à ceux-là aussi dont il
a le plus mis à contribution les recherches, ne fût-ce que ,
pour ne pas s'exposer à des représailles, d'autant que des

ouvrages de luxueuse vulgarisation, comme sont ces

catalogues des musées d'Afrique, publiés sous la direc-
tion de M. de la Blanchère, ne comportent guère ces
velléités régenteuses qu'on ne trouve ni dans les Monu-
ments de l'art antique de Rayet, ni dans les Descrip-
tions du cabinet des médailles de Babelon, ni dans
l'Histoire de l'art de Chipiez et Perrot, ni dans l'Afrique
romaine de Gaston Boissier, et qui les dépareraient.

Voici le procédé :

11apparaît dès le début. (P. 5). M. Gauckler énumérant
les plans que nous possédons de la ville de Cherchel,
mentionne naturellement celui de Ravoisié (plan sans

texte). Il pourrait s'en tenir là, et passer aux autres, son

sujet n'en demandant pas davantage. Mais ce plan a été

reproduit dans ma thèse à une échelle moindre par un
ouvrier graveur. Je l'avais prié de mettre des numéros
sur les pâtés de ruines marqués par Ravoisié, et j'ai fait
la légende, indiquant le théâtre, l'amphithéâtre, l'hippo-
drome, les thermes de l'Ouest, les thermes de l'Est, la

nécropole de M. Archambeau, la villa élégante de la
ferme Nicolas, etc. Là où les pâtés de ruines ne sont

pas encore déterminés, je n'ai rien mis. M. Gauckler
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signale, d'un ton tranchant, cette « légende incomplète, »

ajoutant « les numéros 1, 2, 3, sont répétés deux fois
sur le plan..., les numéros 13 à 17 ne se rapportent à
rien ». Qu'on ouvre la thèse, qu'onregarde le tracé du plan,
où les remparts antiques qui enveloppent la ville (n° 14)
sont faciles à reconnaître, on constatera que les remparts
actuels sont figurés par trois petits chiffres, et les gros
monuments par des chiffres de grande dimension. La
confusion dont se plaint M. Gauckler, outre qu'elle est

étrangère à son sujet : Catalogue du musée, n'existe
même pas. C'est comme si on reprochait à quelqu'un
d'employer à la fois dans une figure géométrique un

petit a et un A majuscule, ce qui se fait couramment.
Plus loin (p. 16), M. Gauckler, rappelant que le nom

de Gésarée-est loi Césarée et non Julia Coesarea, renvoie
à un texte de Rénier, et surtout de Berbrûgger, repro-
duit, prétend-il, par moi.

Quand j'ai constaté qu'on ne trouve' Julia Caesarea ni
sur les monnaies ni sur les monuments, je ne pensais
pas dire une chose énormément originale, mais simple-
ment une chose juste. Ce serait le cas de s'écrier comme

Labrùyère : « Horace ou Despréaux l'a dit avant, vous.
— Je le crois sur votre parole ; mais je l'ai dit comme

mien, ne puis-je pas penser après eux une chose vraie,
et que d'autres encore penseront après moi ? » Du reste,
en consultant le renvoi, je m'aperçois que je cite des

phrases de trois académiciens, Fromentin, Marmier et

Beulé, qui tous les trois ont usé de celte appellation
reconnue fautive, et l'intérêt du passage réside précisé-
ment dans cette épigramme, qui n'est pas du tout chez

Berbrûgger.
(P. 93) A propos de la stèle de Dazas, cavalier dalmate,

M. Gauckler semble croire que dans mes planches j'ai

reproduit un croquis de Lhôtellerie, publié en 1857.
J'ai reproduit ce monument non d'après le dessin

de Lhôtellerie, comme il est facile de s'en apercevoir
(le mouvement de tête du cavalier et le harnachement
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de la croupe diffèrent), mais d'après une photographie
envoyée par moi à M. Cagnat pour son Armée romaine

d'Afrique, et dont celui-ci, dans son ouvrage (p. 302), a

l'obligeance de me remercier.
Le besoin de contredire, ce que Montaigne appelle « la

puérile ambition de vouloir paraître plus fin, pour être
autre », conduit parfois M. Gauckler à substituer des
indications erronées à d'autres qui étaient exactes.

Ainsi (p. 110), il rapporte que je signale comme trou-
vée clans la propriété Nicolas (et je le tenais du donateur

lui-même), une tête d'Apollon archaïque, « ce que con-
tredisent », ajoute-t-il, « les renseignements que j'ai
recueillis à Cherchel ». Renseignements bien équivo-
ques, puisqu'il en est réduit à mettre un point d'interro-

gation devant la provenance qu'il suppose, et à déclarer

finalement que cette tête semble provenir des fouilles
faites sur l'Esplanade par M. de Lhôtellerie. Il faut croire

que les descriptions de ce dernier sont bien, vagues,
et ne permettent guère de reconnaître les objets dont il
a pu signaler la découverte. La seule raison alléguée
par M. Gauckler, c'est que cette tête était déjà au Musée
en 1874. Mais M. Nicolas, un colon de la première heure,
est venu s'établir à Cherche! en 1843. Les Arabes, en

1871, ont brûlé sa ferme, que le génie lui a recons-
truite. Ce Vosgien n'a pas attendu 1874 pour labourer
son champ, si riche en ruines et pour y faire des
trouvailles. C'est M. Nicolas, lui-même, un vieillard à

l'esprit vif et caustique, à la mémoire excellente, que
M. Gauckler n'a pas connu, mais que j'ai amené
au Musée, quelque temps avant sa mort, pour avoir

quelques renseignements sur les provenances d'objets
qui pouvaient être à sa connaissance, qui m'a directe-
ment instruit de la chose. Je le vois encore m'arrêtant
devant cette tête d'Apollon archaïque, qu'il prenait pour
une tête de femme (à cause des cheveux nattés et noués

par devant), et me disant: «Les femmes étaient déjà
coiffées à la chienne conime les femmes d'à présent.
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C'est moi qui ai trouvé cette tête et qui en ai fait cadeau
au Musée ». Pour la provenance de cette tête, voilà ma
source. Elle est digne de foi. Il n'y en a pas d'autre.
M. le curé Papelier, beau-frère de M. Nicolas, me con-
firmait encore le fait, il y a quelques jours. M. Nicolas
avait assisté au percement des rues et à la construction
des principaux bâtiments (caserne, manutention, péni-
tencier) qui amenaient toujours quelque découverte
fortuite. J'ai eu par lui, pour d'autres provenances
encore, des renseignements de première main inutile-
ment contestés par M. Gauckler.

A cette ardeur pointilleuse, s'ajoutent chez lui certains
silences qui pourraient laisser croire qu'il limite son

impartialité, comme ses critiques, à quelques-uns.
S'agit-il d'objets trouvés par Rattier, par Lhôtellerie,

par le commandant Sériziat, par lui-même ? Les noms
des inventeurs s'étalent :

(P. 41) Bas-relief « trouvé en 1847 près de la porte
d'Alger par M. Rattier » et donné par lui au Louvre.

(P. 53) « Un beau torse déjeune homme, trouvé en 1861

par M. de Lhôtellerie ».

(P. 48) Vasque de marbre « trouvée en 1860 par M. de
Lhôtellerie près la porte d'Alger ».

(P. 57) « Toutes ces statues ont été trouvées ensemble
en 1856-1857 par M. de Lhôtellerie ».

(P. 63) « Un fragment d'une belle statue de femme a
été découvert par M. Sériziat dans la rue du Centre, en

1869, etc.

Pour les poteries de Gouraya, que l'on découvre depuis
dix ans et que l'on continue à découvrir en abondance
dans des tombes, dont j'ai présenté les principaux
types à la Réunion des Sociétés savantes antérieurement
aux fouilles de M. Gauckler et dont le musée de Cherchel

possédait déjà quelques spécimens donnés par M.
Schmitter et par M. Bonnefoy, propriétaire de la nécro-

pole, l'auteur du catalogue prend soin de nous avertir
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que les plus intéressantes du musée ont été trouvées
dans les fouilles qu'il a faites (p. 72). (P. 75) Vases de
fabrication locale «j'en ai rassemblé au musée cent

cinquante spécimens intacts ». (P. 67) « strigile brisé,
provenant de mes fouilles de Gouraya ». (P. 79) » tète
de vierge, au nimbe dentelé, provenant de mes fouilles
de Gouraya». (P. 66) •« anneaux provenant des tom-
beaux romains superposés à la nécropole phénicienne
que j'ai fouillée en 1891, à Gouraya». Même à propos
de clochettes — qui n'existent pas au Musée de Cher-r
chel — il n'est pas fâché de nous apprendre ceci (p. 156):

«j'en ai trouvé deux clans la nécropole romaine de Gou-

raya », etc.
Il rend hommage aux découvreurs, du moins à quel-

ques-uns, et c'est justice; il ne s'oublie pas lui-même,
et c'est fort naturel.

Qu'à propos d'une dédicace à Saturne que j'ai décou-
verte et publiée dans un journal, il renvoie à ce journal
sans me mentionner (p. 20), il n'y a rien à dire.

Mais quand il arrive auBacchus colossal, rattaché à un

original de bronze de Praxitèle (p. 57), que j'ai trouvé en

1886,lors d'une mission qui me fut confiée par M.Tirman,
gouverneur, alors que je n'avais avec moi qu'une troupe
d'ouvriers kabyles, pourquoi ne mentionne-t-il pas,
comme il le fait pour les autres, par qui cette statue
a été découverte, et pourquoi se borne-t-il à renvoyer à
une planche de M. Gauckler? De même (p. 60), à propos
de la Vénus marine, signée Maurisius (?), que j'ai
ramassée sur un beau parquet de mosaïque, au
cours des mêmes fouilles, on chercherait vainement
l'indication de l'inventeur. Si je relève ces omissions, ce
n'est pas pour me targuer de trouvailles dont la liste est

pourtant longue, et qui n'ont été, après tout, qu'une
suite de chances heureuses.

Mais ces premières découvertes ont eu •des consé-

quences très importantes. Elles m'ont permis d'inté-
resser à mes fouilles le général Loysel. Par télégramme,
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ce, chef regretté a bien voulu m'autoriser à employer,
pour les poursuivre dans des conditions économiques,
les détenus militaires. M. le général Poizat, ensuite, me
les a maintenus, et n'a pas cessé de m'honorer de son
bienveillant appui. M. le général Swiney a bien voulu

suivre, à cet égard, les traditions établies par ses deux

prédécesseurs. Grâce à eux, j'ai pu mener à bien l'explo-
ration du palais des Thermes, qui a duré plus de quatre
ans. Dans une lettre de Beulé lue à l'Institut (1859), et

qui est citée à la fois dans ma thèse (p. 80) et dans le

catalogue de M. Gauckler (p. 8), il est dit que « le sol
est facile à attaquer de toutes parts.» Je le croyais aussi;
en réalité, nous avons trouvé aux Thermes, avec les
énormes éboulis de maçonnerie, vrais rochers .qu'on

"

ne pouvait songer à attaquer à la mine, de grosses diffi-
cultés d'exécution. « La dépense serait presque nulle

également vers la porte d'Alger, » ajoute Beulé, qui
pensait qu'avec cinquante hommes et quelques milliers
de francs, on arriverait à constituer un beau musée.

Schliemann, venu à Alger il y a quelques années, éva-

luait, et je crois avec plus de sens, — étant donnée la
vaste étendue de l'ancienne ville, — le sacrifice à des
sommes beaucoup plus considérables. « Si on voulait

m'autoriser», disait-il, «à dépenser cent ou deux cent
mille francs à Cherchel, je ferais un musée grand comme
la place du Gouvernement. »

A partir du jour où j'ai pu disposer de la main-d'oeuvre

militaire, mon rôle a consisté surtout à choisir les

terrains, à payer les hommes et à faire les comptes ren-
dus. Toute la partie scientifique m'incombait (détermina-
tion des objets, déchiffrement des inscriptions, etc.).
La méthode plutôt simple que savante que j'indiquais et

qu'on a suivie brutalement d'abord, et depuis presque
avec délicatesse, consistait à chercher les murs sous le

sol, à les dégager jusqu'au pied, à vider les chambres
avec soin en notant sur un plan les objets découverts
et à descendre par gradins. Les officiers qui ont été
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successivement à la tête du pénitencier n'ont jamais
cessé de me considérer comme le chef de cette entre-

prise de fouilles, dont j'avais eu l'initiative et dont j'étais
resté l'âme. Eux, de leur côté, par leur bon vouloir, par
leur énergie et leur bon sens naturel, nous ont rendu les

plus précieux services. Et je me suis toujours plu à
reconnaître l'importance de leur collaboration, et à
rendre hommage à leur zèle désintéressé, si bien que
les seules récompenses attribuées pour ces fouilles l'ont
été à des officiers, et cela sur ma demande. (Trois d'entre
eux ont reçu les palmes et le quatrième est proposé). Je
suis donc bien à l'aise pour revendiquer la part qui
m'appartient, si on feint de la méconnaître. Je me suis

toujours efforcé de transformer cette entreprise indi-

viduelle, pour lui donner plus d'utilité et d'ampleur, en
oeuvre collective. L'autorité militaire, la municipalité,
le ministère de l'instruction publique qui fournis-
sait les subsides, les architectes qui ont levé lés

plans, comme MM. Dauphin, ancien prix de Rome

d'architecture, et Dupezard, mes collègues de l'École
des sciences qui m'ont assisté pour la détermination
des marbres, et des substances colorantes, pour la pho-
tographie ou le nettoyage des objets dont la forme est
souvent dissimulée par des gangues plus dures que le

ciment, tous y ont eu part. Cela posé, et ce juste hom-

mage rendu au concours amical de mes auxiliaires, tous
les gens de bonne foi reconnaîtront que je suis bien
aussi pour quelque chose dans ces découvertes, quoique
je n'aie pas gratté la terre avec mes mains. Comme ces
fouilles ont été organisées et alimentées par moi (elles
ont recommencé en 1886, sur l'initiative et sous la direc-
tion de M. Waille, note M. Gauckler (p. 10), qui ne paraît
plus guère s'en souvenir ensuite); comme elles m'ont
occasionné de fréquents voyages à Cherchel et fait écrire
tant de rapports, j'ai quelque droit à déclarer que, pour
une part, avec l'aide des détenus militaires placés sous
les ordres de MM. Sordes etPerrin, j'ai trouvé des pein-
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tures murales, des bronzes, des statues, des monnaies

africaines, un vase d'argent, un camée de verre, une tète
de Juba Ier et déblayé une basilique, de même qu'avec les
détenus dirigés par M. Boutron-Damazy, j'ai exploré les
Thermes de l'Ouest, trouvé l'Hercule au repos qui tenait
les pommes d'Hespéride, un torse d'Hermès, un torse de

Diane, deux têtes colossales,uneCoré, etc.; comme avec
les détenus commandés par feu M. le capitaine Clouet,
j'ai exploré les Thermes de l'Est, trouvé une statue
en toge, deux moules, un diplôme militaire, etc..
Le diplôme, je l'ai déchiffré et je l'ai mis au cabinet
des médailles, où il est inscrit à mon nom, comme pro-
venant de mes fouilles, car le regretté capitaine Clouet,
qui était étranger au latin, ne s'amusait pas à chercher
des inscriptions latines pour son plaisir. M. Gauckler,

qui tout à l'heure omettait de m'attribuer les décou-
vertes qui me sont strictement personnelles, m'attribue

encore bien moins celles que j'ai faites avec le concours
des prisonniers. Sans songer à se demander comment

il se fait que j'aie toujours eu la libre disposition des

objets, il relate purement et simplement (p. 28) que « le

diplôme a été trouvé en 1891 par le capitaine Clouet
aux environs de la porte d'Alger. » Même observation

sèche pour les deux moules dont j'ai déposé les origi-
naux au Louvre, et les épreuves en plâtre au musée de

Cherchel, et qui représentent : 1°- un sanglier; 2° un

médaillon de caractère hellénistique (bacchante endor-

mie épiée par un satyre, que contrarie plaisamment
dans son entreprise amoureuse l'intervention subite

d'Hermès). Et s'il ne nomme que lui, ce n'est point par

sympathie pour te mémoire d'un officier qui n'est plus,
et avec qui il n'a guère eu que des querelles; mais pour

essayer de taquiner les vivants.

Pour moi, il ne saurait me déplaire de voir mettre au

premier plan, comme je l'ai fait moi-même dans mes

articles, l'officier qui commandait le pénitencier quand
les détenus, travaillant pour mon compte, sous la sur-
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veillance d'un sergent, ont ramené au bout de leurs

pelles les objets en question.
Toutefois, si, rendant compte des fouilles exécutées à

Gouraya, dont M. .Gauckler a eu de son côté l'initiative,
avec les comptes rendus à faire, et qui par conséquent
sont siennes, j'affectais de ne nommer que M. Wierzejski,
qui y a présidé et les a conduites avec succès pendant
que M.-Gauckler était malade, je suis persuadé que
M. Gauckler trouverait' le procédé suspect et désobli-

geant. -

(P. 28) M. Gauckler-n'admet pas que le diplôme ait été
découvert dans le même tombeau que certains frag-
ments de poterie signés, et il en donne pour raison que
« les rares sépultures qu'on a découvertes à l'intérieur
de l'enceinte romaine sont toutes d'une époque où
Cherchel était tombée en pleine décadence. »

Ce n'est pas moi,, du reste, qui ai prétendu que les

poteries, provenant du même champ de fouilles, avaient
été trouvées dans la même tombe: Le fait est allégué de

façon très dubitative dans une note ajoutée à mon
article (1).

Revenons au catalogue de M. Gauckler. Il comprend
deux parties :

1° Le texte ; 2° un album de planches.

Des'planches, je ne dirai rien, sinon que les sujets
m'en paraissent heureusement choisis. Je regrette

(1) On en peut conclure qu'il importerait de communiquer aux inté-
ressés les épreuves des articles insérés au Bulletin archéologique,
pour éviter ces lapsus d'ailleurs bien légers (ainsi dans mon article
sur le diplôme, où il est question de Lovessius, Espagnol, j'avais
rapproché ce nom de Lovés, Sarlovèze et autres désinences espa-
gnoles ; on a imprimé Lovis, ce qui n'a plus aucun sens; comme

ailleurs, à propos de l'épitaphe d'un Pannonien, fils de LANDIQ, on
a imprimé LAVD10, par une substitution de lettre qui est fautive, etc.
ii y aurait eu aussi intérêt à.numéroter les notes successives rela-
tives aux fouilles, pour rendre les renvois plus faciles, ce qui n'a pas
été fait.) . -
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cependant qu'on n'y ait pas joint le faune ftàteur, bonne

réplique d'une oeuvre de Praxitèle.
Je regrette aussi qu'on ait publié le Bacchus avec le

morceau de plâtre qui va du genou gauche au pied,
comme si cette jambe façonnée à la hâte par un maçon,
en guise de support, appartenait à la statue. Dans les

images en phototypie qui accompagnent le catalogue
du musée de Cherchel à la fin de ma thèse (1890-
.1891), j'avais reproduit aussi ce Bacchus tel quel, mais
ces planches n'avaient qu'un caractère provisoire, et ne

constituaient pas une publication officielle.
M, Gauckler se plaint du mauvais jour sous lequel il

a dû photographier les statues du musée, qui sont
restées à leur place en effet, dans une situation identique
à .celle .qu'elles occupaient il y a trente ans (rien n'étant

changé, à l'exception d'une table sur laquelle j'ai étalé
les inscriptions auparavant empilées dans des coins-

poussiéreux, et d'un rayonnage établi dans une petite
chambre obscure annexe, pour recevoir des poteries
communes de Gouraya, parfois bouleversées et brisées

par les incursions des chats), et il attribue l'insuffisance
de quelques-unes de ses reproductions à cette lumière

défectueuse.
Rien n'eût été plus facile que de les déplacer et de les

mettre dans Un jour meilleur ; une dépense minime lui

aurait permis d'avoir les hommes nécessaires pour
l'exécution de cette besogne.

Quant au texte, la langue en est sobre et ferme, et

l'érudition de bon aloi. Si on voulait appliquer à M.

Gauckler le système de relèvement des vétilles qu'il

pratique à l'égard des autres, il serait aisé de signaler

pas mal d'inadvertances.

(P. 144) Il appelle, dans le texte, une statue Coré, et la

même statue, dans la planche XVI, il l'appelle Cora, —

comme ailleurs (p. 90), il écrit Mauritanie, et (p. 53)
Maurêtanie. H faudrait opter entre l'une ou l'autre de

ces formes.
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(P. 33) A propos de stèles votives ou funéraires trou-

vées à Cherchel, et du croissant de Tanit ou Coelestis

qui les décore : « le croissant toujours montant, dit-il,
est tantôt seul, tantôt accompagné de l'astre ».

Je lui signalerai une stèle de Julia Satura, qui est
chez M. Archambeau, et où les cornes du croissant sont
descendantes.

(P. 135) Il donne le Jupiter-Sérapis comme provenant
d'un groupe de ruines situé « entre le théâtre et le péni-
tencier. » Non, entre le théâtre et la caserne des tirail-
leurs. Le pénitencier est un autre bâtiment situé beau-

coup plus à l'Ouest, à la hauteur de la portede Tenez.
Ce Jupiter porte sur la tête deux petits trous arrondis,

tout a fait pareils à ceux qu'on voit sur la tête casquée
d'une peau de phoque ou de dauphin. Peut-être ces
trous servaient-ils à fixer unmodius; M. Gauckler croit
en être sûr, et en conclut, en s'appuyant aussi sur

l'expression humble et douce du visage, que le Jupiter
est un Sérapis. La statue ayant été trouvée sur la

hauteur, j'avais présumé l'existence d'un Capitole (1).
M. Gauckler y voit «une nouvelle preuve de la pré-
dominance des cultes Alexandrins dans la capitale de
Juba II » ; (ce qui prédomine au musée, ce sont les

images d'Hercule et de Diane); Par contre, dit-il, « il est

impossible d'en tirer argument pour démontrer l'exis-
tence d'un Capitole à Coesarea ». (Quoique l'inscription
mentionnant Jupiter optimus maximus dans une dédi-
cace officielle rende cette existence probable).

(1) Dans ma cinquième note sur les fouilles :

« Si Caîsarca était calquée sur la ville de César, ce devait être

quelque chose d'analogue à la Troie en miniature quTIélénus et

Andromaque élevèrent sur la terre d'Epire. Dans cet ordre d'idées,
le Jupiter trouvé sur la hauteur près de la caserne, à Un endroit
d'où le regard ombrasse la ville et la majeure partie des remparts,
pourrait avoir appartenu à un Capitole local, qui s'ajouterait ainsi à
la liste des Capitoles provinciaux du monde romain, publiée par
Aug. Castan ».
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(P. 52) A propos de l'Esplanade (où s'élevaient peut-
être le palais des rois et un temple de Neptune) et des
statues qui en proviennent :

« Nous n'en avons pas le plan, » dit-il. Si, j'ai deux

croquis partiels qui se raccordent, et je les publierai ;
de même que nous avons le plan des Thermes de

l'Ouest, le plan des Thermes de l'Est, le plan des petits
appartements fouillés au champ de manoeuvres, et le

plan de la basilique que nous venons de déblayer.
(P. 8) Il donne les quatre têtes colossales (qui aujour-

d'hui décorent une fontaine) comme trouvées dans des
fouilles exécutées à l'aide de subsides qu'il énumère et
dont le total s'élevait à 1,300 francs. Elles ont été,
je crois, trouvées par hasard par Paolo Greck, lorsqu'il
fit un jardin dans le terrain du coin de la place qu'il
avait loué au génie. C'est ce que m'a raconté le fils de ce

Maltais, qui me demandait même de lui faire attribuer
une gratification en raison de ce service rendu par son

père à la collection archéologique de Cherchel.
M. Gauckler imagine pour l'emplacement primitif de

ces quatre têtes une inclinaison telle (en surplomb sur
la façade) que le regard, qui est tourné vers le ciel, devait

paraître horizontal. Je voudrais voir les moulages de ces

masques accrochés selon l'hypothèse émise, et qui
paraît improbable aux architectes, mais je doute qu'ils
y gagnent en beauté et en caractère; outre que les pau-
pières inférieures très larges et les paupières supé-
rieures très minces indiquent manifestement le mouve-
ment ascensionnel des yeux, d'ailleurs plus dramatique
et conforme aux habitudes de certaines écoles asiatiques
de sculpture, comme le Laocoon, les géants de l'autel de

Pergame et d'autres statues célèbres en font foi. Comme

j'avais supposé Prométhée prenant l'éther à témoin de
ses injustes souffrances, M. Gauckler écrit (p. 106) :
« les yeux, qui sont levés vers le ciel et semblent, a-t-on

dit, invoquer la justice divine, avaient donc le regard
dirigé horizontalement... Ce mouvement... s'explique
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par des considérations d'ordre purement architectural,
sans qu'il soit nécessaire de recourir au mythe de Pro-
méthée pour le justifier. »

(P. 109) Il suppose que la tête colossale, au diadème

arraché, est un Juba idéalisé et presque divinisé. Je

persiste à trouver que la chevelure ondulée (comme la

photographie elle-même l'indique), séparée par une raie

médiane, convient mieux à une femme. J'y voyais une
Junon reine; maintenant, à cause de la ressemblance

d'expression douce et souriante avec un portrait de
femme du premier siècle récemment découvert par
nous (ressemblance qui frappa M. Joubert, inspecteur
général de l'Université, lors d'une visite que nous
fîmes ensemble au musée de Cherchel), j'y verrais

peut-être une Cléopâtre-Séléné. Je persiste aussi à
trouver que cette tête de marbre massif, provenant
de nos fouilles dans les Thermes, est d'un style telle-
ment différent de celui des têtes colossales évidées

qui proviennent de la place et qui sont, à mon sens,

incomparablement plus belles, qu'il n'y a pas lieu
de les associer dans un même ensemble décoratif, ni
d'établir une parenté entre elles.

(P. 152) Pour le buste du prétendu Macrin, il conjecture

que c'est peut-être celui de Licinius Hiéroclès, gouver-
neur. La dédicace à Licinius Hiéroclès, nous l'avons

trouvée sur la place, tandis que le buste provient des

Thermes du centre. Rien n'autorise donc une telle iden-

tification.

(P. 50) Il énumère deux pierres phalliques. Il en existe

une troisième au musée, dans la seconde cour habitée

par la gardienne, et qui lui a échappé.

(P. 71) A propos de formules inscrites sur des lampes,
il adopte et reproduit celle-ci, que je crois fautive (lec-
ture de Schmitter) :

« VITA DONATO CORO (NARIO) MAGISTRO »

J?ei)uea/Vicaî'ne,39,anrtee.W«*l,3'-*18(2»et38Trimestresl895). 13
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De Rossi (Bullettino di archeologia christiana, 1887,
p. 142), a rejeté coronario et a supposé le fictif coroma-

gistro, mot hybride auquel il attribue un sens équiva-
lent à celui de coroplaste, voyant dans l'inscription une
acclamation en l'honneur de Donatus, illustre fabricant
de figurines 1 Explication trop ingénieuse et dont de
Rossi se serait abstenu, s'il avait eu entre les mains
ces fragments de terre jaune, mal gravés, sans art

(nous en avons trouvé deux récemment avec la même

inscription circulaire), à l'occasion desquels je suis tout
étonné dé le voir évoquer les statuettes de Tanagra. Ce
n'est pas seulement la lampe (anse non forée) qui est

chrétienne, mais l'inscription qu'elle porte et que je
propose de lire ainsi, beaucoup plus simplement:

DONATO COR MAGISTRO VITA0

« Donne ton coeur au maître de la vie », c'est-à-dire au

Seigneur. Si le petit o en forme de losange qui sépare
CORde MAGISTROn'est pas un simple point de sépara-
tion entre les deux parties de la phrase, on peut y voir
une abréviation de optimo. C'est une exhortation ana-

logue à celle que nous avons trouvée ces jours-ci sur
un manche de couteau en os : IN DEOVIVAS «Vivez dans
le Seigneur ».

Si M. Gauckler se fait ici l'écho d'une erreur, ailleurs il
a le mérite d'en redresser une autre. La statue au man-

. teau collant qui passait pour une Isis ou une Diane

archaïque, et qui est comme la gemme du musée, il la

qualifie avec vraisemblance de Caryatide archaïsante.
Je trouve également fort ingénieuse la conjecture

d'après laquelle les statues exhumées du palais des

Thermes, dont l'ordonnance présente une si belle symé-
trie, auraient été distribuées, selon leurs dimensions,
de façon à se faire pendant, deux à deux, et à former
des groupes harmoniques. (P. 56). « Nous pouvons au-

jourd'hui encore, dit-il, déterminer le plan exact de ces
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groupes dans l'édifice, du moins les reconstituer en

partie. Tantôt c'est le même type qui est reproduit deux

ou même quatre fois, avec de légères variantes, et nous

avons deux Mercures, deux Apollons, deux Vénus, deux

faunes Auteurs, peut-être quatre Hermaphrodites., et

dans la série des femmes drapées, deux « Cérès », deux

«Pudicités», deux «Vénus vêtues». Tantôt les types

diffèrent, mais les statues se correspondent; tel est le

cas pour les statues de Jupiter avec l'aigle, de Neptune
avec le dauphin, de Bacchus avec la panthère ; à deux

Apollons font pendant deux Mercures, à un Pan couché
un satyre assis. Même quand le groupe n'est plus repré-
senté que par un seul de ces éléments, nous pouvons
affirmer a priori l'existence de l'autre ».

Ces statues étant contemporaines de la construction
des Thermes (IIe siècle) se trouvent par là même datées.
C'est à l'époque des Antonins que M. Gauckler assigne
l'exécution de toutes ces copies si inégales, qui dérivent

pour un grand nombre de types praxitéliens, sans comp-
ter le Faune et le Bacchus dont j'ai fait présent au
musée d'Alger.

L'école de Praxitèle, par son côté voluptueux, devait

plaire à cette population de Grecs, de marins et de mar-
chands ; il en retrouve l'influence « mais altérée par le
sensualisme alexandrin » (p. 57) « dans les nombreuses
statues d'adolescents qui peuplaient les Thermes:
Bacchus ou Faunes caractérisés par la nébride portée en

écharpe, jetée sur l'épaule, ou simplement déposée à
côté d'eux; éphèbesde complexion délicate, figurés seuls
ou groupés, en marche ou au repos, taquinant une pan-
thère, jouant de la flûte ou bien accotés au tronc d'un

arbre, les jambes croisées, la hanche saillante, étalant
avec une grâce nonchalante les formes ambiguës de leur

jeune chair en fleur. »

Je doute que les statues destinées à réjouir l'oeil des

baigneurs aient été rangées suivant une disposition
géométrique aussi rigoureuse. Le caractère religieux de
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quelques-unes d'entre elles indique aussi que leur fonc-
tion première n'était pas d'embellir les Thermes. Ils pro-
venaient sans aucun doute de sanctuaires désaffectés,
les nombreux piédestaux de marbre que nous y avons

recueillis, et qui portaient sur des dédicaces martelées

l'inscription :

TRANSLATA DE SQRDENTIBVS LOCIS

Quels débris d'images sacrées accompagnèrent alors
les socles en cet endroit, qui n'était peut-être déjà plus,
au temps de Théodose et de la démolition des temples,
qu'un dépotoir communal et qui devint peut-être le
cimetière des dieux? Quel moyen avons-nous d'établir
le départ entre les statues qui sortaient des temples et
furent enfouies, et celles qui décoraient les niches des

piscines? Les premières n'étaient-elles, pas plus nom-
breuses que ne le suppose M. Gauckler?

A côté des statues plus ou moins riantes et praxité-
liennes qui proviennent des Thermes, il existe au musée
des oeuvres d'un caractère plus grave, trouvées sur

l'Esplanade pour la plupart. Ce sont des répliques d'ori-

ginaux grecs du cinquième siècle avant Jésus-Christ.
Telles sont: la caryatide archaïsante, la Minerve qui
porte l'égide en sautoir comme la Lemnienne de bronze
de Phidias, les deux majestueuses statues, soeurs, par
le costume, des caryatides de l'Erechteion et de la
Minerve des métopes d'Olympie, la tête d'Apollon
archaïque, et la copie du Tireur d'épine. Toutes ces

reproductions auraient été exécutées, selon M. Gauckler,

indiquant des dates probables, au premier siècle. C'est

le roi Juba II, élevé à Rome comme otage, et nourri

dans les lettres grecques, qui se serait offert des copies
des plus célèbres statues, comme l'a conjecturé M.

Paul Monceaux, dans son article sur le Musée grec
des rois de Maurélanie, et cette prédilection pour les
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oeuvres sévèrement belles de l'époque de Phidias, qu'on
veut bien lui attribuer, lui ferait honneur.

Voilà donc, en gros, les statues du musée de Cherchel

réparties comme il suit :
1° Copies d'originaux du cinquième siècle avant J.-C.

(exécutées au premier siècle de l'ère chrétienne) ;
2° Copies de statues praxitéliennes (datant des Anto-

nins).
Cette classification, un peu simpliste, ne laisse pas

d'éveiller quelques doutes. Si l'article archaïque était

très demandé des amateurs au temps d'Auguste, il l'était

encore davantage au temps d'Hadrien, de sorte que les

répliques d'originaux, de bronze du Ve siècle que possède
le musée de Cherchel ne sauraient être assignées toutes
uniformément à l'époque de Juba. Quelque passion qu'on
prête à Juba pour les sculptures simples, amples et glo-
rieuses du temps de Périclès, je ne saurais attribuer

uniquement à son influence personnelle l'existence de
toutes ces répliques. La puissante colonie grecque établie

àCésarée,qui a si profondément marqué de son empreinte
ce coin de terre maurétanienne, aimait sans doute aussi
à évoquer ces augustes souvenirs de la mère patrie, et
à en multiplier le témoignage, moins peut-être pour le

plaisir de ses yeux que pour les satisfactions de son

orgueil, et cela, non pas seulement au premier siècle,
mais aussi longtemps que dura l'habileté des praticiens
au ciseau desquels elle demandait de les reproduire.

Je rattacherais aussi plus de statues que ne le fait
M. Gauckler au troisième siècle, qui fut pour l'Afrique
romaine et les constructions monumentales le temps
de la plus belle floraison. Il n'attribue à cette époque

que le petit prêtre de Cybèle, p. 143 «produit de l'art

provincial romain, du Ilm'- ou du lllme siècle de notre

ère. »

Il est regrettable que Pausanias n'ait pas poussé ses

voyages jusqu'en Maurétanie: s'il avait décrit les monu-
ments de Césarée et les statues qu'ils, renfermaient,
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comme il l'a fait pour Delphes, nous n'aurions pas à

agiter ces problèmes qui, en l'absence de tout texte,
restent obscurs, malgré tous les efforts d'ingéniosité.

Ces efforts, M. Gauckler les a fait porter aussi sur de
menus fragments, épars au musée ; il a rapproché deux

morceaux d'un Hercule assis, trois morceaux d'une
tête d'Eros, et treize fragments du groupe de l'Herma-

phrodite ; il constate que les autres essais de reconsti-
tution auxquels il s'est livré, n'ont pas abouti en général
à des résultats satisfaisants.

Pour les bronzes du Musée, il reproduit (planche XX)
un chandelier, un sistre, un crepitaculum (jouet), deux

jambes et deux têtes qui lui paraissent être des têtes
d'Amours. Dans le journal l'Art (15 mars 1895), où j'ai
publié d'autres bronzes trouvés à Cherchel et commu-

niqués au Comité des travaux historiques, j'ai donné
incidemment une interprétation différente de l'une de
ces figures encapuchonnées, à l'aspect sévère, ayant sur
le cou une tête d'animal, où M. Gauckler voit « un sujet
incohérent , une sorte de griffon à gueule
ouverte , sorte de gargouille ou de fontaine ». Je
serais tenté d'y voir une pièce de candélabre, et dans la
femme voilée, dont le noeud du fichu est remplacé sur
le cou par une énorme tête de chien rappelant peut-être
la ceinture aboyante des scylles infernales, quelque
déesse de la nuit.

M. Gauckler nous apprend (p. 157) qu'il a décrassé et

rajusté deux fragments du chandelier. Donnons-lui acte
de ce service rendu à la science, et sachons-lui gré de
cet effort, qu'il n'a pas voulu laisser ignoré.

Cette collection de bronzes étant très maigre, il déplore
qu'un certain nombre d'objets trouvés à Cherchel aient
été transportés ailleurs. Quand on n'a mis ces objets
dans des collections publiques mieux gardées que pour
en assurer la conservation, ce qui est mon cas, on n'a

pas à le regretter, étant donné surtout que c'est le Musée
de Cherchel qui a le plus abondamment profité des
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fouilles que nous y avons entreprises avec les fonds de
l'État (une vingtaine de statues, des autels, des chapi-
teaux, des piliers de marbre sculptés, des vasques, une
table de jeu, des inscriptions, etc.).

Tout en adressant au Comité des Travaux historiques,
qui fournissait les subsides et pour les justifier, quel-
ques échantillons de ce qu'on trouve à Cherchel (des-
tinés d'ordinaire à la salle algérienne du Louvre), j'aurais
désiré laisser tout au musée local, absolument tout. Je
rêvais (V, ma thèse, p. 80) un musée installé dans
deux ou trois salles du palais des Thermes, cadre

poétique pour les antiquités, comme celui du Musée de

Cluny, avec un des officiers retraités, si nombreux à

Cherchel, comme conservateur. Mais comme ce musée
n'est toujours, en somme, qu'un entrepôt en plein air,
d'autres que moi auraient hésité à lui confier de menus

objets ayant — comme le diplôme militaire — un réel
intérêt scientifique, surtout si l'on se souvient du sort

qu'a eu la collection de monnaies, qui fut détournée en

grande partie, et vendue à l'étranger. J'aurais pu, me
disait quelqu'un, laisser le diplôme dans le tiroir du
secrétaire de la mairie, au lieu de le déposer au cabinet
des médailles. Mais le secrétaire a disparu, emportant
trente mille francs à la commune. S'il avait pensé pou-
voir tirer la moindre somme de ce diplôme, il se serait
bien gardé de l'oublier, et je me félicite de l'avoir mis
à l'abri.

Pour avoir placé au musée d'Alger quelques antiquités
trouvées à Cherchel, M. Berbrûgger, l'honorable fonda-
teur de la bibliothèque-musée, dont M. Aumerat nous
racontait l'autre jour dans la Dépêche algérienne la vie

courageuse et désintéressée, nous est présenté sous de
noires couleurs, et comme pillant le musée de Cherchel.
M. Gauckler s'indigne presque de ces spoliations, puis
tout à coup, par une contradiction étrange, dans une
conclusion inattendue, il prend un ton comminatoire.,
et fait appel à l'intervention de l'État pour déposséder
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Cherchel de ce qui reste, tout cela à propos d'une
fontaine érigée sur la place, et pour l'embellissement de

laquelle on a employé quatre têtes du musée, où elles
étaient du reste exposées à toutes les intempéries.
Voici le texte de cette menace (p. 84) :

« Au moment de livrer ces lignes au public, nous

apprenons que la municipalité... détruit, ou du moins

décapite le musée. Elle en extrait les pièces les plus
précieuses et les plus importantes... et les emploie à la
construction d'une fontaine. Ainsi, loin d'en assurer la

conservation, elle les retire du lieu clos, où elles étaient,
pour les offrir à tous les risques de la voie publique, et
les placer sous une chute d'eau. Ce serait peut-être le
moment de rappeler que toutes ces collections appar-
tiennent à l'État, que personne n'a le droit d'en disposer
sans lui, et que, puisque l'offre réitérée de son concours
afin d'en assurer le maintien et la conservation sur

place produit un effet tout contraire, son devoir est
d'intervenir. »

Sans doute on vient d'élever sur la place, parles soins
du maire, Pex-commandant Lombard, une fontaine avec

jet d'eau, dessinée par M. Munkel, ancien élève de l'école
des beaux-arts de Paris, et membre du Conseil

municipal de Cherchel, et les matériaux en ont été

empruntés au musée : vasques antiques supportées par
de hauts chapiteaux corinthiens, socle flanqué de quatre
têtes superbes que la municipalité serait disposée, du

reste, à remplacer par des moulages de ciment, bordure
de bassin octogonale formée de fragments de corniche
de marbre, seconde bordure séparée de la première par
un petit jardin, et surmontée d'élégantes bases de colon-
nes et de piliers de marbre quadrangulaires délicatement

• sculptés sur les quatre faces. Mais à quoi bon menacer la

municipalité, qui n'est pas composée de sauvages, et qui
reconnaît qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour
avoir un musée bien installé avec piédestaux, vitrines
et conservateur ? Elle a des soucis plus pressants que
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l'archéologie, elle ne s'émeut pas le moins du monde de
la disparition des ruines et de l'effacement continuel
des vestiges du passé, quelle qu'en puisse être la valeur

économique et politique, qui est plus réelle qu'on ne

suppose. C'est vrai, mais faut-il lui en vouloir ? Il me
souvient que mon camarade Burdeau, Pex-rapporteur
du budget de l'Algérie, à qui je faisais entendre des
doléances analogues sur cette incurie lamentable, mais
toute naturelle, me répliqua tranquillement : « Que

veux-tu, on ne fait pas des colonies avec des gens qui
s'intéressent à ces choses-là ».

Ce qu'on reproche à la municipalité d'avoir aliéné, elle
l'offrait. Il y a plus d'un an qu'elle a offert officiellement
à l'État, par mon intermédiaire, les principales pièces
archéologiques de sa collection, en échange de quel-
ques statues modernes destinées à la décoration de
son square. Et cet échange, elle l'attendait, elle l'attend

encore, elle l'accepterait comme une libéralité.
Ce que je voudrais voir réunis à Cherchel, ce sont les

moulages de tout ce qui a été trouvé dans la région : on
aurait ainsi un musée maurétanien des plus curieux
dont la municipalité pourrait poursuivre graduellement
et à peu de frais la réalisation.

L'érection de cette fontaine me conduit à faire remar-

quer que ce catalogue est dès à présent inexact et

incomplet, puisqu'il donne comme figurant au musée
des statues qui en sont sorties et ne mentionne pas
celles que nos dernières fouilles y ont fait entrer. Nous

y avons déposé récemment une colossale statue d'ora-

teur, ayant le scrinium à sa droite, une statue de femme

drapée tenant verticalement dans la main gauche une
corne d'abondance, une tête de femme du premier siècle

(Cléopâtre-Séléné?), plusieurs autres têtes mutilées, des

chapiteaux, des piliers de marbre, trois pierres phal-
liques qui s'ajoutent aux trois autres que possédait
déjà le musée, etc. Mais c'est le sort des catalogues de
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collections qui continuent à s'enrichir; il suffira d'en
combler les lacunes lors de la prochaine édition.

En somme, ce catalogue, malgré les réserves faites,
est une oeuvre distinguée, élégamment écrite, et par-
semée de vues ingénieuses. Comme dans son cata-

logue du musée de Constantine, le jeune Inspecteur
du service des antiquités du bey de Tunis a patiemment
rassemblé tous les documents qui existent sur la ques-
tion, et il les a vulgarisés avec talent. Il ne lui reste

plus qu'à appliquer à des sujets personnels et originaux
la finesse et la vigueur de son esprit.

Victor WAILLE.


