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CHRONIQUE:
NOTRE COUVERTURE. — La soixante et huitième année

de la Reuuc Africaine se présente sous une couverture nou-
velle. Elle a été dessinée par un jeune pensionnaire de la
Villa Abd-el-Tif, M. Riou, dont une récente exposition a mis
en lumière le talent plein de promesses et riche déjà de réali-
sations. L'effigie de l'Afrique, caractérisée par une dépouille
d'éléphant, est, la reproduction d'un antique du musée de
Cherchell.
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A L'INSTITUT. — M. William Marçais, professeur au Col-

lège de France, a été élu membre de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres.
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L'ARCHEOLOGIE ALGERIENNE EN 1926 (Rapport adressé
à M. le Gouverneur Général par le Directeur des Antiquités).
— « Le déblaiement des quartiers non encore explorés de

Timgad et de Djemila s'est continué régulièrement, n'appor-
tant pas de découvertes exceptionnelles, mais complétant peu
à peu l'ensemble des ruines. Une série de belles citernes,

notamment, a été dégagée, à côté des Grands Thermes de

Djemila.
« Un travail analogue a été poursuivi à Mdaourouch, où

l'on a reconnu les abords de l'intéressante basilique — pri-
mitivement profane, plus tard chrétienne — mise, au jour
en 1923 (1), et où l'on a découvert des inscriptions funé-
raires.

« A Constantine et dans les environs immédiats (Ferme
du 3e Chasseurs) des inscriptions et des mosaïques ont été
recueillies ou signalées. M. Alquier s'est attaché de nouveau
à l'étude des mosaïques d'Oued-Ath'ménia, très mutilées, mais

fort importantes scientifiquement.
« Les fouilles de Bône ont porté sur les thermes cle la pro-

priété Gautheron, et sur l'emplacement probable du forum.
Mais l'intérêt principal, à Bône, est pour le moment moins

dans les fouilles mêttne que dans les négociations qui vont,

(i) Cf. Rulletin Archéologique du Comité, 1925.
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donner à l'Algérie la propriété des terrains où est enfouie une
bonne partie de la ville antique.

« Le musée de Philippeville a pu s'enrichir d'une belle mo-
saïque, représentant des Néréides, qui était dans une propriété
privée (i). Le musée de Bougie a reçu des dons du même
genre.

« Plusieurs points de la commune mixte du Belezma ont
été explorés avec succès, entre autres une église chrétienne
dans le douar M'cil, la forteresse byzantine du Ksar Belezma,
une chapelle chrétienne à quelque distance du Ksar. M. Al-
quier a recueilli des documents archéologiques et épigraphi-
ques dans la commune mixte de Barika. D'autres ont été si-
gnalés à Condorcet, dans la commune mixte d'Aïn-Touta (mo-
saïque à inscription). D'autres encore ont enrichi la collec-
tion lapidaire conservée par M. de Vulpillières à El-Kantara,
ei le musée de Tébessa (en particulier, épitaphe d'un lé-

gionnaire) (2).
« Dans les Territoires du Sud, à l'est de Sidi-Okba, on a

fouillé le lieu dit Henchir Beit-el-Mal, où des restes de murs
romains affleuraient le sol. On s'est trouvé en présence d'une

petite ferme, avec une cour centrale entourée de bâtiments.
« Des sondages entrepris dans les ruines de Rapidum (Mas-

queray, commune mixte d'Aumale) en ont montré l'intérêt
et seront, poursuivis. Dès maintenant on peut reconstituer à

grands traits l'histoire de la ville, construite, comme poste
militaire, sous Hadrien, florissante et agrandie sous Marc-
Aurèle, ruinée par une insurrection vers le milieu du 111esiè-

cle, et réoccupée, en partie seulement, sous Dioclétien.
« Une inscription, trouvée au Cap-Matifou, commémore la

générosité d'un citoyen qui, sous Marc-Aurèle,' a fait baisser
le prix du blé.

(( A Tipasa, on travaille toujours au dégagement des Grands
Thermes. A Cherchell, la trouvaille qui mérite le plus d'être

signalée est celle d'une tête de Juba II ; nous avons mainte-
nant une assez belle série de portraits de ce roi.

u Les titulaires des bourses archéologiques annuelles ont

été, en 1926, MM. Lugand et Gagé, membres de l'Ecole fran-

çaise de Rome. M. Lugand a dressé un inventaire du musée
de Lambèse; ce travail qui sera publié dans le Recueil des

(1) Cf. Reoue Africaine, 1926, Chronique, p. 240.

(2)' Cf. Recueil de Constantine, tome LYII.
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Notices et Mémoires de la Société archéologique de Constan-
tine, fera mieux connaître et permettra d'utiliser une des
bonnes collections algériennes d'antiquités. M. Gagé a pris
une part active aux fouilles du Belezma signalées plus haut;
il a notamment découvert un fort curieux vase chrétien avec

inscriptions; ses recherches seront publiées dans les Mélanges
d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome.

« Il convient de signaler enfin que l'autorisation de prati-
quer, en Algérie, des fouilles préhistoriques a été accordée,
sous certaines conditions, à une institution scientifique amé-

ricaine, le Musée Logan, de Beloit (Wisconsin). MM. Collie et

Pond, représentants de ce musée, ont repris, à Mecht.a-el-

Arbi, près de Châteaudun-du-Rhummel, la fouille d'une vaste

escargotière déjà sondée antérieurement. Leur travail, con-
trôlé par le Service des Antiquités, a donné de bons résul-

tats, et les plus intéressants des objets trouvés viendront gros-
sir les collections du Musée préhistorique d'Alger. »
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LE CENTENAIRE DE LA PRISE D'ALGER. — Cette année
commence le centenaire des événements dont le terme devait
être la prise d'Alger par l'armée du général de Bourmont.

Le 29 avril 1827, au cours d'une visite faite par le consul
de France, Pierre Deval au dey Hussein, celui-ci se plaignit
vivement de n'avoir jamais reçu de réponse à ses réclamations
au sujet du règlement de ses créances sur l'Etat français (1),
et finalement frappa notre agent avec le manche de son chas-
se-mouches.

Sur le fait lui-même, les déclarations du consul et du dey
sont concordantes. Le premier écrivit dès le lendemain au
Ministre des Affaires étrangères que le dey l'avait frappé de
trois coups de son éventail. De son côté, Hussein a dé-
claré en 1828 au lieutenant de vaisseau Bézard, en 1829 au
contre-amiral de La Bretonnière, en i832 à Jal qu'il avait

frappé le consul. Mais les deux parties diffèrent sur les cir-
constances dans lesquelles s'est produit l'incident. Tandis

que Deval déclare avoir été frappé sans aucune provocation de
sa part, Hussein a toujours soutenu qu'il avait été mis hors de

(1) LJorigine et le développement de cette affaire ont été exposées
par M. ESQUKR: Les commencements d'un empire, la Prise d'Alger,
p. 13-68.
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lui par une phrase du consul : « Le roi de France ri'â pas à te

répondre », phrase inoffensive ou insolente suivant le ton sur

lequel elle est prononcée.
Le 29 mai, le ministère Villcle décida l'envoi d'une esca-

dre sous les ordres du capitaine Collet pour exiger répa-
ration du dey. Sur le refus de celui-ci, le blocus d'Alger fut

proclamé le 1G juin. Notre établissement de La Calle fut dé-

truit par ordre du bey de Constantine, après que la colonie

française l'eut évacué, le 26 juin 1827.

***

La Revue Africaine, (192C, p. 85) a signalé que sous les

auspices du Gouverneur Général de l'Algérie, une commission

dont le président, est le Recteur de l'Académie d'Alger avait

clé chargée de faire paraître une collection de volumes éta-

blissant d'une part le bilan de l'oeuvre accomplie dans tous

les domaines depuis i83o, et d'autre part exposant l'état actuel

de nos connaissances sur le pays.
Un premier volume paraîtra prochainement : L'Algérie et

la politique coloniale de la monarchie de juillet. La conquête
de l'Algérie, l'Algérie et les vieilles colonies, par M. Christian

Schel'er, professeur à l'Ecole des Sciences politiques.

** *

D'autre paît, une grande commission dont le nombre des

membres s'accroît tous les jours et a dépassé à l'heure ac-

tuelle la centaine, et qui ne s'est pas encore réunie, a été cons-

tituée à l'effet d'élaborer le programme des manifestations

propres à célébrer dignement le Centenaire.

Enfin an cours de leur présente session les Délégations
financières ont constitué une Commission Interdélégalaire

cpii se propose « d'imprimer à la commémoration du cente-

naire un caractère de grandeur,qui rappelle au monde com-

bien la France, dans son oeuvre, de civilisation des Etats bar-

baresques, fut, patiente, affectueuse et magnanime ».

Le communiqué ajoute : «-Les délégués financiers arabes et

kabyles ont, revendiqué l'honneur d'apporter leur pierre a

l'édifice que notre culte pour la France va s'ingénier à lui éle-

ver avec la majesté d'un temple. »
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS D'ALGER. — M. Jean Ala-

zard, conservateur de cet établissement, a adressé au Maire
de la ville d'Alger un rapport dont nous détachons les pas-
sages suivants : •

« Les collections du Musée des Beaux-Arts de la ville d'Al-

ger viennent de s'accroître d'une façon assez sensible, grâce
à plusieurs dons venus de Paris et d'Alger.

« Le Musée du Louvre y a fait envoyer cinq toiles choisies

parmi les meilleures de ses réserves : L'Institution de VEu-

charistie, de Nicolas Poussin, une Nature morte, de Mon-

noyer, un tableau de l'école de Fragonard, le Serment d'a-
mour ; un paysage de Chintreuil et un Vander Werff. L'Ad-
ministrateur de la Bibliothèque Nationale d'Alger y a mis en

dépôt -deux belles sanguines de Greuze, une Tête d'enfant et
une Tête de vieillard.

« A la générosité du comte Charles de Polignac, on doit un

crayon sensible et fin. de Carie Van Loo et un dessin à la plume
de Van den Eeckhout, élève de Rembrandt.

« M, Rochegrosse a donné un Lion couché d'Eugène Dela-
croix, qui est une esquisse d'une belle vigueur de tons, et
une Tête d'homme de Dehodencq. peinte avec conscience et
noblesse.

« Ajoutons à cet ensemble d'oeuvres anciennes, celui qui est
constitué par dix beaux dessins de Chassériau, qui sont vous
des souvenirs d'Afrique vivants et frappants de vérité. En les
destinant-au Musée d'Alger, le baron Chassériau a complété
une donation qui est jusqu'à présent la plus importante qui
ait été faite à ce Musée.

<( M. Rodolphe Rey a enrichi les salles consacrées aux pein-
tres cle l'Orient en donnant cinq; peintures et vingt-cinq des-
sins d'A. Chataud, disciple attardé d'Eugène Delacroix et de

Dehodencq, un des peintres qui rendirent avec le plus cle brio
le pittoresque des spectacles africains,

« D'autre part, plusieurs artistes contemporains se sont in-
téressés à la formation d'une section d'art moderne.

c;i C'est ainsi que Maurice Denis a envoyé une des esquisses
pour la décoration du Théâtre des Champs-Elysées. Le Port
de Bougie, d'Albert Marquet, l'Océan à Biarritz, cle Jules Flan-
drin ; trois gravures d'Henry de Waroquier, représentant une
vue d'Entrevaux et deux vues de-Venise, les Bateaux à Honfleur
d'André Fraye, le Bouquet arabe de Gaudissard, les Environs
de Sanary d'Edmond Céria et le Village de Saint-Paul-en-Pro-
vence de Mondzain ; autant d'oeuvres qui ont été données par
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leurs auteurs. Elles forment l'essentiel d'une salle nouvelle

qu'ornent, deuix lithographies d'Henri Matisse, envoyées par la

Direction des Beaux-Arts et trois moulages d'oeuvres de Ro-

din, l'Eve et les bustes cle Clemenceau et d'Eugène Guillaume,

donnés par le Musée Rodin.
«' Il était enfin naturel do réserver une salle du Musée aux

anciens pensionnaires de la Villa Abd-cl-Tif, qui ont été pres-

que tous d'excellents interprètes de la vie et de la nature afri-

caines.
« Aux teiles cle Léon Cauvy, de Marius de Buzon, de Dufresne

et de Léon Carré qui figuraient déjà dans le Musée, se sont

ajoutées plusieurs oeuvres importantes : un Portrait de jeune

femme de Jules Migonney, la Fuite en Egypte de Beaufrère,
une Nature morte cle Jacques Simon, le Café /Irabe de Bou-

violle, une Elude de nu cle Pierre Deval, le Port de Marseille,
d'Etienne Bouchaud, une Pagode à Hué, de Jean Bouchaud et

un Nu. à la toilette d'Eugène Corneau.
« Les sculpteurs ont apporté, eux aussi, leur contribution ;

Charles Bigcnet ayant envoyé un buste en bronze, Pommier

un plat et deux plaquettes d'étain et Poisson, des moulages de

Ses decix danseuses Ouled Naïls et le buste de Mme Poisson.

« Ainsi se trouve représentée, au Musée d'Alger, d'une façon
à peu près complète, une institution encore trop peu connue

en France, et qui fait le plus grand honneur à l'Algérie. »

Ce qui précède montre qu'il y a quelque chose de changé au

Musée des Beaux-Arts d'Alger. Logé dans un local de fortune,
entre un commissariat et un poste de pompiers, cet établisse-

ment offrait, jusqu'à présent, en des salles tristes et poussié-

reuses, une affligeante collection de toiles dont la médiocrité

était proportionnée à la superficie, et dans le nombre des-

quelles passaient presqu'inaperçues d'heureuses mais rares ex-

ceptions. Les achats faits sur les maigres crédits inscrits ;\\i

budget municipal étaient, en général, conditionnés par des

préoccupations telles que la situation de famille des artistes,
leur capacité électorale, eu la latitude sous laquelle ils avaient
vu le jour plutôt que par leur valeur artistique,

Tout cela est en voie de changement. Il a suffi qu'à l'exem-

ple du Musée des Antiquités algériennes, le Musée des Beaux-
Arts de la Ville d'Alger fût enfin confié à quelqu'un qualifié
par sa situation et ses travaux, pour qu'en quelques mois des
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résultats appréciables et gros de promesses aient été déjà
obtenus. Dans le vieux local nettoyé, approprié, les collec-

tions, bien classées et présentées, montrent que le Musée n'est

plus du tout inexistant. L'Etat, les particuliers ne se débarras-
sent plus des oeuvres sans- valeur qui les encombraient : les
artistes donnent des tableaux et les sculpteurs des oeuvres de
choix. A un autre point de vue, le groupement déjà important
formé par les oeuvres des anciens pensionnaires de la Villa
Abd-el-Tif montre au public que l'Algérie peut inspirer autre
chose que de la peinture photographique ou des agrandisse-
ments de cartes postales.

LE DRAPEAU DE MAZAGRAN. — Le n février 1927, le
« drapeau de Mazagran » que conservait le 1er Bataillon d'Afri-

que, a été déposé au Musée de l'Armée. On sait rpie du 3 au 7
février 18/10, la garnison de Mazagran, composée de 123 chas-
seurs de la io° Compagnie du Ier Bataillon d'Afrique et de 4 sa-

peurs du Génie, sous les ordres du capitaine Leiièvre, du lieu-
tenant Magnin et du sous-lieutenant Durand, tinrent en échec
les contingents d'Abd-el-Kader, commandés par son khalife,
Mustapha ben Tami. Elle n'eut que 4 tués et iG blessés.

La défense du bordj de Mazagran est un des épizodes les plus
populaires de la conquête de l'Algérie et Dejob a pu consacrer
22 pages à énumérer et à commenter les productions littérai-
res et iconographiques qu'elle a inspirées (Revue d'histoire lit-
téraire de la France, 1912, pp. 3i8-34o). Pourquoi cette faveur
éclatante alors que tant d'autres faits contemporains, qui ne
sont pas moins glorieux, n'ont laissé pour ainsi dire aucune
trace dans la littérature et l'art ? Telles la défense du mé-
chouar de TIemccn, par le capitaine Cavaignac, celle de Mi-
liana par le lieutenant-colonel Allemand d'Hlens, celle d'Aïn-

T.uck par le capitaine Dclpy de la Cipière ou celle de Djemila
par le chef de bataillon Chadeysson.

A quoi tient la popularité ? Peut-être, si le capitaine Leiièvre
n'avait pas porté un nom propice aux à peu près « Ce lièvre-\i\
est un fameux lapin », la défense de Mazagran serait-elle passée
moins facilement à la postérité.
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JOURNAL OFFICIEL DE L'ALGERIE. — Depuis le i6r jan-
vier 1927 paraît le Journal officiel, de l'Algérie. ; il remplace le

Bulletin officiel du Gouvernement Général et le Mobaclïer'.

Le Bulletin officiel remontait à l'institution d'un Gouverne-

ment Général des possessions françaises dans le Nord de l'A-

frique (33 juillet i854). Les actes officiels émanant des com-

mandants en chef de l'Armée d'Afrique et des intendants ci-

vils étaient, jusque-là publiés dans le Moniteur Algérien. Ils fu-

rent réunis par ordre du ministre de la Guerre en un volume de

même format que le B. 0-, sous le litre de Collection des Actes

da Gouvernement depuis l'occupation d'Alger jusqu'au i"r oc-

tobre i83ti. (Paris, Impr. Royale, i843) ; le dernier texte re-

produit est un arrêté du 26 août i834.
Le titre du B. 0. a subi les modifications suivantes : 1° J3u,/-

letin officiel des Actes du Gouvernement (icr octobre i834) ;
20 à la suite de l'institution du Ministère de l'Algérie : Bulletin,

officiel de l'Algérie et des Colonies (24 juin 1808) ; 3° Bulletin

officiel du Gouvernement Général (depuis le ier janvier 1S61).

Le Mobacher (le Nouvelliste) publié en français et en arabe,
paraissait depuis le i5 septembre 18/17. Les 64 premiers numé-
ros sont lithographies ; le premier numéro imprimé est celui
du r.Yniai i85o(4de rcdjeb 1266). Consacré d'abord à rendre

publiques des nouvelles de tous pays, il comprit bientôt une

partie officielle (textes réglementaires, nominations), et fit, sur
ce point, double emploi avec le B. 0.

Le Journal officiel de l'Algérie, de même format que son aîné
le Journal officiel de la République française, est hebdoma-
daire. Il comprend trois parties : i° lois, décrets, arrêtés, rè-

glements, circulaires, instructions d'ordre général, avis, com-

munications, informations et annonces ; 20 décrets, arrêtés,
textes divers n'ayant pas un caractère d'ordre général ; 3° texte
arabe.

PUBLICATIONS. — La Faculté des Lettres de l'Université

d'Alger public, depuis 1890, une Collection qui fait suite au
Bulletin de Correspondance africaine (1882-1SS6), et qui com-

prend des études et des textes relatifs à l'histoire, à la géogra-
phie, aux littératures et langues de l'Afrique.

A. cette Collection s'ajoute, depuis 1926, une seconde série de
publications de portée plus générale clans laquelle ont paru les
volumes suivants : I. Etude sur le Gouvernement de François /"r
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dans ses rapports avec le Parlement de Paris (1525-1027), par
Roger Doucet, Alger, 1926. — IL L'abbé d'Aubignac : la prati-
que du théâtre, nouvelle édition, par Pierre Marlino, Alger,
1927-

Enfin, toujours sous les auspices de la même Faculté, paraît
une « Bibliotheca arabica », dent les premiers volumes sont :

(Alqann ben 'Abada, (Dhvân), accompagné du commentaire
d'Al A'iam as Santamari, et 'Orwa ben El-Ward (Dhvân) ac-

compagné du commentaire d'Ibn Es-Sikkît. édités par M. Ben

Cheneb, Alger-Paris ,1926.

La Commission de bibliographie du Comité international
des Sciences historiques a décidé de publier un Annuaire inter-
national de bibliographie historique. Le plan proposé serait
le suivant :

Sciences auxiliaires — Manuels, ouvrages généraux •— Pré-
histoire —.Anciens empires — Histoire grecque — romaine —

byzantine — du Moyen-Age — Histoire religieuse — Histoire
de la civilisation (Lettres, Sciences, Arts) — Histoire des idées
•— Histoire économique et sociale (agriculture, industrie, com-
merce ; classes et rapports entre les classes) •— Histoire des
institutions — Histoire des rapports entre les nations (migra-
tions, colonisation, histoire diplomatique, question d'Orient,
question baltique, question du Pacifique, etc.)— Histoire poli-
tique comparée — Histoire de l'Asie •— Histoire de l'Afrique.

L'Institut d'Ethnologie de l'Université de Paris, 191, rue St-

Jacques, ouvert depuis 1926, a pour but de former des othno-

logistes professionnels — de mettre les futurs administrateurs,
médecins coloniaux, missionnaires, etc., en état de faire de
bonnes observations ethnographiques, de prendre, comme il
convient des estampages, des clichés, des films, des phono-
grammes, de savoir noter des langues, recueillir des textes, etc.
— d'envoyer, d'accord avec les Gouverneurs des colonies, des
missions d'études ethnographiques sur le terrain ou de confier
des missions de ce genre à des fonctionnaires coloniaux afin de

recueillir, classer et étudier les documents et objets de toutes
sortes intéressant la civilisation présente et passée des indigè-
nes.

L'Institut publie une collection cle Travaux et de Mémoires.
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CONGRES et EXPOSITIONS. — Le premier Congrès fran-

çais des Sciences historiques organisé par le Comité français,
s'est tenu à Paris du 20 au 23 avril 1927 à la Sorbonne.

Parmi les nombreuses communications inscrites au pro-

gramme, figurent les suivantes qui touchent à Inorganisation
du travail et à la méthode historique :

MM. HALPHEN : Est-il pcsssible de concevoir une meilleure

organisation du travail historique en France ? —LOT : L'orga-
nisation du travail historique en France. — GRENIER : L'oc-

cupation du sol et l'archéologie. — C. BLOCII : La documenta-

lion d'histoire internationale contemporaine. — BUSNIOCEANU :

Quelques points de géographie artistique dans le proche Orient.
— L. FEBVRE : De la méthode et de l'état des recherches en

géographie historique. — M. BLOCU : L'histoire agraire. — H.

1 f.vusEii : Le sel dans l'histoire. — A. BLUM : Des méthodes de

documentation iconographique en ce qui concerne l'histoire.
— A. DEPRÉAUX : L'iconographie considérée comme science

auxiliaire cle l'histoire, notamment en ce qui concerne l'his-

toire militaire.

Le Go° Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départe-
ments s'est tenu à Paris, du 19 au 23 avril 1927, sous la prési-
dence de M. Cagnat, secrétaire perpétuel de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres.

Au cours de la séance de clôture, présidée par le Ministre

de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, M. J. Toutain, di-

recteur d'études à l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, a pro-
noncé un discours sur l'élat actuel et les méthodes de l'archéo-

logie gallo-romaine.
Le 6i'° Congrès se tiendra en 1918 à Lille.

L'Association française pour l'avancement des Sciences, a

tenu son Congrès annuel à Constantine du 12 au 16 avril 1927.

Quelques jours après (23-28 avril 1927) à Alger, a ou lieu le

Xe Congrès national des Pêches et Industries maritimes.
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Une Exposition internationale de la Presse se tiendra à Colo-

gne de mai à octobre 1928. Elle est destinée à montrer au pu-
blic la presse sous ses divers aspects, son importance, sa place
dans la vie des peuples et les relations internationales. Elle

comprendra les sections suivantes :

Le Journal — la Revue — L'Industrie du livre et des arts

graphiques •— Organisation technique et moyens auxiliaires
— Syndicats cle la presse — La Presse allemande à l'étranger
— La Pi esse et les moyens de communication — La Presse et
les Beaux-Arts — La Réclame cl la Presse — La Science du
Journal — Le Papier — Photographie et cinéinafographie.

ERRATUM. —Le compte rendu cle l'ouvrage de P. Ricard :•
« Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du Nord
et en Espagne » (Revue Africaine, 192G, p. 221), est de Mme
Alfred BEL, inspectrice de renseignement artistique et pro-
fessionnel des écoles de filles en Algérie.

Le Gérant: J. BEVIA.
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