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L'ŒU\T RE 11E STEPHANE GSELL1

Au début de l'année 1932, à quelques jours d'intervalle, deux
hommes sont morts, qui, bien différentsdifférents lar tant de côtés, mais très
semblables par leur absolu dévouement à la science, ont amplement
mérité Fun et l'autre des éludes archéologiques africaines. Stéphane
Gsell a disparu soudainement au matiti du fer janvier, en pleine force
de production scientifique, à l'âge de 67 ans; le Révérend Père
l)elattre, qui accomplissait sa 82e année, entouré de l'universel res-
pect, l'a suivi dans la tombe, le 12 janvier. Double deuil, profondé-
ment ressenti par tous ceux que le long Passé de l'Afrique ne laisse
pas indifférents. Il ma été donné de saluer ailleurs ('), avec une re-
connaissance émue, la mémoire (lu vénérable religieux pour qui le
sol de Carthage n'avait pas de secrets. C'est de Gsell seulement que
je dois parler ici, en essayant de résumer l'oeuvre grandiose de celui
qui fut notre maître à tons. Si la mort l'a brusquement interrompue,
elle lui a cependant laissé le temps de la mener assez loin pour s'ac-
quérir toute la gratitude et l'admiration des hommes de science.

(1) Appelé, comme professeur d'échange, à donner une série de cours, à
l'Université de Louvain, quelques semaines seulement après la mort de
Stéphane Gsell, j'ai tenu i. réserver l'une de mes leçons au grand savant
qui venait de disparattre, pour montrer quelle place il occupait dans l'ar-
chéoloie romaine. La Direction de la Revue Tunisienne, en accueillant le
résume de cet exposé, me permet de rendre un public hommage à celui à
qui m'unissait une amitié de plus de quarante-cinq ans; je lui en exprime
mes remerciements les plus sincères.

Mon intention n'est pas de présenter ici une biographie complète de Gsell;
j'ai dù laisser de côté bien des traits. On en trouvera les éléments, surtout
en ce qui concerne ses années d'Algérie, avec la liste chronologique de ses
oeuvres, dans la belle notice que lui a consacrée M. Albertini, son succes-
seur au Collège de France STÉPHANE GSELT. (1864-1032), extrait de la Revue
africaine, n°° 350-351, 10T et 2° trimestres 1032, 37 pages. On lira aussi avec
profit l'article émouvant publié par M. Carcopino, dans le Journal des Dé-
bats, 5 janvier 1932; celui de M. Louis Bertrand, dans le Figaro du 7 février
1932; la note succincte etprécise de M. Salomon Reinach, dans la Revue
archéologique, t. xxxv, 1932, pp. 132-133; et l'allocution si pleine de coeur
par laquelle M. Miction a salué sa mémoire à l'Académie des Inscriptions,
Comptes rendus des séances, 1932. pp. 7-13.

(2) Le R. P. DELATrIw., dans la fleuve d'histoire des missions, mars 1932,
pp. 1-9.
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4	 REVUE TUNISIENNE

C'est en 1885, au cours d'épigraphie latine, professé à l'Ecole des
Hautes Etudes par M. Héron de Villefosse, que je fis la connaissance
de Gsell. Déjà ce jeune élève de lEcole Normale se signalait par
l'étendue de sa culture et la maturité de son esprit. Dans les entre-
tiens familiers où notre cher maître nous initiait au déchiffrement et
à l'interprétation des inscriptions, très vite sa supériorité apparut
sur les autres débutants que nous étions. Mais notre intimité ne data
vraiment que du jour où je le rejoignis à l'Ecole française de Rome,
en 1888. 11 m'y avait précédé depuis deux ans.

Nous nous rencontrâmes, par une radieuse matinée de novembre,
à Paris, clans le cabinet de travail de M. Le 13]ant, directeur de l'Ecole
pour quelques semaines encore, que j'étais allé saluer avant de par-
tir pour l'Italie. M. Le Riant habitait aux abords (le l'Arc de Triomphe.
En le quittant, nous descendîmes ensemble l'avenue des Champs-
Elysées, inondée de soleil, l'âme en fêle, débordante de tous les es-
poirs de la jeunesse. Quinze jours plus tard, Gsell m'accueillait à la
gare de Rome et m'installait en frère aîné au Palais Farnèse. Nous
allions y passer côte à côte deux années laborieuses, exempts du
souci des examens à préparer, n'ayant d'autre préoccupation que les
études désintéressées.

On a souvent décrit cette vie de nos grandes Ecoles scientifiques
à l'étranger, où, dans la diversité des goûts et des aptitudes, chacun
apporte et met en commun ses idées, ses tendances et profite de l'ap-
port d'autrui. Temps fécond de bonne et simple camaraderie, qu'on
ne saurait se rappeler sans émotion, après bientôt tin demi-siècle
écoulé. Dans notre petit groupe de 1888-1890, Gsell se distinguait
nettement par le caractère ardent et l'affectueuse brusquerie qui for-
mait le fond de sa nature, mais aussi par l'autorité que lui conférait,
autant que sa supériorité intellectuelle, son titre d' u ancien u . Nous
étions heureux de suivre ses avis, de nous en remettre à ses déci-
sions, surtout peut-être de le consulter soit pour nos recherches, soit
pour notre exploration personnelle de Rome et de l'Italie. Car, loin
de se confiner dans sa chambre, au milieu de ses livres et de ses
fiches, il était curieux de tout et tenait ses veux bien ouverts sur le
monde d'aujourd'hui comme ur ccliii d'tiil refois. Par ailleurs, sa-
chant quand il le fallait s'isoler pour pousser énergiquement la ré-
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daction d'un mémoire, et faisant déjà pleuve de cette puissance de
travail qui émerveilla son entourage durant toute sa carrière.

Sa santé exubérante, son besoin de se dépenser, lui faisaient re-
chercher les exercices physiques. (n ne parlait guère de sports à
celte époque, mais les longues, les salutaires promenades à pied
étaient connues et pratiquées. Gsell les pruvuquait, e!, toujours plein
d'entrain, s'y montrait d'une extrême endurance. Je iren veux don-
ner qu'une preuve.

Un soir, nous avions décidé d'aller reconnaitre le site célèbre de
Véies, au nord de Rome. La troupe se composait de Gsell, d'Edouar'd
Jordan, d'André Baudrillart et du signataire de ces lignes. Une voi-
ture devait flOUS prendre à cinq heures du matin et nous transporter
à 25 kilomètres environ. Au lever, nous trouvâmes, liaudrillart et
moi, un avis de nos compagnons, nous indiquant qu'ils étaient pastis
à trois heures, et qu'ils feraient à pied toute l'excursion, qui ne cou-
prenait pas moins de 75 kilomètres. Ils tinrent parole. Que l'on revint
fourbu de pareilles courses dans la campagne romaine, je n'ai pas
besoin de le démontrer; mais on était tout prêt - Gsell le premier -
à recommencer quelques jours plus tard.

Une occasion s'offrit bientôt à lui de montrer comment il savait ré-
sister à la fatigue, même aux privations. A la suite de pourparlers
délicats, menés par M. Geffroy, notre nouveau directeur, le prince
Don Giulio Torlonia avait autorisé i'Ecole française à poursuivre des
recherches dans son domaine de Musignano, en Toscane, où se trouve
une partie de la nécropole de Voici. li s'agissait, non plus comme on
l'avait fait souvent dans le passé, d'extraire de ces tombes fameuses
des objets d'art el de luxe, niais de les étudier u avec un scrupuleux
souci des intérêts élevés de l'archéologie et de l'histoire u. Gsell fut
chargé de la direction des fouilles, qui se poursuivirent (lu 11 février
au 1er juin 1889.

Pour comprendre tout le courage qu'il y déploya, un doit se l'ap-
peler ce qu'était alors cette région de l'Italie, vrai désert qu'habi-
taient seulement quelques pâtres, où erraient des troupeaux de buffles
à demi-sauvages. Vivre près de quatre mois dans cette solitude, sur-
tout morale, avec la grossière nourriture des paysans, exposé aux
atteintes de la malaria, exigeait une force d'âme peu commune. Gsell
ne fit alors au Pilais Farnèse que deux ou huis rapides apparitions,
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le teint hâlé par le giand air de la campagne, tout enfiévré par le
succès de ses découvertes. Il nous apparaissait dans ces visites avec
une sorte d'auréole. lit quand nous apprenions ses démêlés avec les
taureaux lancés à ses trousses, notre camarade prenait pour nous
figure de héros.

Ses découvertes permirent de constituer un petit musée étrusque
à Rome, au Palais Torlonia de la Lungara, en même temps qu'une
partie du contenu des tombes était offerte par le prince au Musée
préhistorique de Home. Pour mettre le tout eu valeur et en expliquer
le sens, Gsell prépara un ouvrage considérable, accompagné de nom-
breuses planches et de dessins ( ' ) . Son but était de décrire les tombes,
d'en étudier les différents types avec leur mobilier et de tirer autant
que possible de ces constatations des conclusions historiques. Aussi,
la rigueur extrême de la nomenclature est-elle, de temps en temps,
comme adoucie par des considérations d'ordre plus général, par
exemple, par un développement sur l'origine et la venue des Etrus-
ques en Italie, question, déclare-t-il en toute simplicité, qui lui u pa-
rait loin d'être résolue u•

Jusqu'alors, Gsell n'avait guère publié que d'assez courts mémoi-
res. Ce volume sur Vulc.i fit aussitôt connaitre son nom, et révéla les
qualités supérieures qu'il devait par la suite si magnifiquement dé-
velopper. Dès ce moment, il était prêt pour les plus grandes Lâches.
Mais avant d'entreprendre celle qui occupa tout le reste de sa vie et
qui l'a illustré, il lui fallait assurer son avenir universitaire en obte-
nant le doctorat ès lettres. Des travaux d'une immédiate réalisation,
comme les fouilles dont je viens de parler, avaient quelque peu re-
tardé l'achèvement de ses thèses; il ne les avait pourtant jamais
perdues de vue. La principale, qui constituait un Essai sur le règne
de l'Empereur Dornilien (4), achevée à la fin de 1892, ne fut soutenue
qu'en février 189. De l'aveu même de l'auteur, elle ne constitue pas
un tableau complet de l'état du monde romain à la fin du lersiècle.
Sans s'interdire de parler, à l'occasion, des moeurs et (les croyances
de la société à cette époque, ni non plus des lettres et des arts, il

(3) Fouilles dans lu nécropùlc de %•ulci. txécu1ées et publiées aux frais de
S. E. le Prince Torlonia. In-4 0 , Paris, Thorin, 1891, 23 planches.

(4) In-8 11 , Paris, Thorin, 1894,
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s'est avant tout proposé d'étudier le gouvernement de Domitien. A
cette tâche difficile il apporte toute la vigueur de son esprit et toute
la clarté de sa méthode. Appuyés sur une documentation abondante
et sur des discussions sérieuses, les jugements qu'il énonce sur un
prince aussi peu recommandable que Domitien, sont toujours objec-
tifs et modérés. lis révèlent déjà toute la probité intellectuelle de l'au-
teur, qui sut toujours, dans les questions d'ordre scientifique, faire
oeuvre d'impartial historien.

Ce livre est le seul qu'il ait consacré à l'histoire générale. Tandis
qu'il le préparait, sa vie venait (le recevoir une autre et définitive
orientation. Au cours d'un voyage en Italie, M. Liard, qui se connais-
sait en hommes, avait bien vite discerné la valeur de ce jeune membre
de l'Ecole française, muni d'une très vaste culture, ardent à la be-
sogne, rapide à l'exécution, que ne rebutaient pas les difficultés et
qui avait amplement fait ses preuves à Vulci. Dés que Gsell eut ter-
miné son séjour au palais Farnèse pur une faveur aussi tare que
justifiée on l'y avait maintenu quatre années de suite - il le nomma
chargé de cours d'archéologie à l'Ecole des Lettres d'Alger. A partir
de ce moment l'Afrique le posséda tout entier.

Depuis son origine, encore assez récente, cet établissement d'en-
seignement supérieur avait eu, parmi ses maîtres, des esprits dis-
tingués, qui s'étaient occupés avec zèle des anciens monuments de
l'Algérie. Mais leurs efforts avaient surtout tendu à faire connaître
telle ou telle ville, tel ou tel point du pays Emile Masqueray explo-
rait Tirngad; \Vaille dirigeait les rouilles de Cherchel; Ducoudray La
Blanchère avait étudié les Djedar et commencé l'organisation d'un
service de surveillance des ruines et (le publications scientifiques.
Combien il restait à faire dans un pnys si riche en vestiges de toute
espèce, dont beaucoup attendaient encore qu'on vînt les interroger
C'est pour que cette étude immense fût rapidement entreprise, et,
si possible, menée à bonne fin, que M. Liard avait confié à Csnll
un enseignement à Alger, prélude des fonctions d'inspecteur des anti-
quités de toute la colonie, qui lui furent attribuées en 1900.

Le premier soin du jeune professeur fut de se documenter sur ce
domaine, nouveau pour lui, et qui allait lui appartenir définitivement.
C'est par une information puisée dans les livres qu'il débuta elle
était tout de suite à sa portée et d'ailleurs indispensable. Il s'appli-



8	 REVUE TUNISIENNE

qua à relever tous les travaux, volumes compacts ou brefs mémoires,
articles de revues, simples notes même, relatifs à l'Afrique ancienne.
Rien ne lui échappait, et dans les domaines les plus variés. Qu'il
s'agît de préhistoire, d'histoire proprement dite, d'architecture, d'art,
de linguistique, d'agriculture, il embrassait toutes les périodes de la
vie africaine, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête
arabe. Relevant tout, appréciant tout d'un jugement rapide, rectifiant
en quelques mots une erreur, mettant en lumièrelumière une intéressante
découverte, il ne laissait rien en dehors de son enquête. En même
temps qu'il renseignait ainsi avec libéralité les travailleurs, il réunis-
sait les matériaux de ses Futurs ouvrages. Ce vaste dépouillement
qu'il poursuivit de 1891 à 190.1 (5), montra, dès le premier jour, toute
l'étendue de son information.

Mais ce n'était pas seulement aux livres qu'il devait demander sa
science, il lui fallait surtout l'acquérir sur le terrain par l'examen
direct des lieux. Avec son esprit de décision, il entreprit sur-le-
champ cette secQnde enqLtête et la mena parallèlement à la première,
car elles se complétaient l'une l'autre. Deux relations principales
nous en ont conservé les résultats immédiats.

Celle qui parut cri 1803, SOUS le titre de Recherches archéologiques
en Algérie(') , se rapporte à des régions assez différentes. Elle s'ou-
vre par une étude approfondie sur la basilique de Sainte Salsa, à
Tipasa, que la publication par les PrlInnilistes rie la Passion de la
Sainte et son examen critique par Mgr Duchesne avaient alors ren-
due d'actualité (7) . L'Est du pays attira ensuite son attention, toute
la région qui entoure Sétif, même à assez grande distance, le Reliez-
ma, le Hodna, Zaraï, Diana Veteranorum, et bien d'autres points, qui
jusqu'alors n'avaient été explorés que d'une manière insuffisante, Il

(5) D'abord dans la Ilerue africaine (1891-1893), ensuite dans les Mélanges
de I'Ecole française de home (1894-1904), sous le titre « Chronique afri-
caine » ou Chronique archéologique africaine

(6) tn-80 , Paris, Leroux, 1893. Ce volume fait partie de la collection inti-
tulée Description de l'Afrique du Nord.

(7) Tipasa avait déjà fourni à Gsell le sujet de sa thèse latine, De Tipasa
Mauretaniae Cacsariensis urbe, en 1894. 11 y revint par la suite à plusieurs
reprises, dans une étude publiée par les Mélanges de l'Ecole de Rome, en
cette même année (pp. 291-450) - elle ii annule, disait-il, ma thèse latine ».- 	plus tard, dans ses Promenades archéologiques aux environs d'Alger,
in-8 0 , Paris, Société d'édition	Les Belles-Lettres », 1926, pp. 85-136.
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poussa même beaucoup plus loin, vers la frontière tunisienne, jus-
qu'à Khamissa, Mdaourouch et Ksiba-Mraou. lie celte expédition, qui
avait rempli les mois d'octobre et de novembre 1891, il rapportait,
outre une ample provision de notes et de dessins, 690 inscriptions
publiées et commentées. Il la compléta un peu plus tard (avril-mai
1893) en explorant, avec M. Graillot, d'abord la région située au Nord
du massif de 1'Àurès, puis celle qui s'étend au Nord des monts de
Batna 241 ruines furent interrogées avec la même méthode précise,
la même ardeur, le même succès.

Après avoir dépouillé les publications, parcouru 1 e pays, Gsell
n'avait pas encore une notion parfaite de ce qu'avait été l'Afrique aux
temps anciens. Il lui restait à visiter les musées où s'abritent, depuis
de longues années déjà, dans les différentes villes d'Algérie, beau-
coups de morceaux de sculpture, d'inscriptions et de mosaïques;
l'étude en est nécessaire à qui veut se faire une idée un peu précise
de la civilisation romaine importée outre-mer. Tous ne sont pas cer-
tes d'une égale importance. Dans tous, cependant., il existe des pier-
res instructives, qu'un esprit sagace découvre bien vite et dont il
tire d'utiles conclusions. C'est ce que fit Gsell en publiant dans les
Musées et Collections archéologiques de l'Algérie et de ta Tunisie, les
deux musées de Philippeville (1898) et de Tébessa (1902). Astreint à
suivre l'ordre général de ces luxueux catalogues, dont il n'avait pas
toujours approuvé la conception, il sut néanmoins rester lui-même en
s'y conformant, sans se départir de la méthode scientifique la plus
scrupuleuse.

Entre temps d'ailleurs (1902), il s'était vu nommer directeur du
Musée des antiquités algériennes et d'art musulman, transféré à Mus-
tapha de la pittoresque maison mauresque qu'il occupait dans la
vieille ville. C'était la consécration officielle de tous les efforts qu'il
avait déjà accomplis, avec l'obligation, dont il ne pouvait que se ré-
jouir, de circuler fréquemment à travers l'Algérie; c'était aussi une
facilité plus grande pour lui de continuer ses recherches scientifi-
ques. La prodigieuse activité dont il était doué, sa facilité d'assimi-
lation, sa santé toujours robuste, lui permirent de mener ces inces-
sants et souvent pénibles voyages de front avec son enseignement
l'Ecole des Lettres, plus tard transformée en Faculté,
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Depuis son arrivée en terre africaine, (lui datait de dix ans déjà,
Gsell avait surtout amassé des documents. Toutes ses publications
- on en a eu certainement l'impression dans les lignes qui précè-
dent - étaient comme des pierres d'attente en vue d'une construction
plus durable. Le moment semblait arrivé de la réaliser ce furent les
deux volumes intitulés Les ?nonuinenls antiques de t'11gérie (8), qui
parurent, en 1901, sous les auspices du gouvernement général. Quel
a été son dessein en les composant ? Lui-même nous l'indique : il a
entendu faire pour ainsi dire, un manuel d'archéologie monumen-
tale algérienne. Je n'ai donc pas adopté, poursuit-il, l'ordre géogra-
phique, où des édifices d'époques et de destinations diverses auraient
été confondus; mais j'ai étudié dans des chapitres distincts, les diffé-
rentes catégories de monuments . Ce sont d'abord les monuments
indigènes et puniques, tombeaux, refuges, gravures rupestres, etc...;
les monuments romains, constructions militaires, villes, avec leurs
édifices (le toute catégorie, et les (Puvres d'art qui les embellissaient,
routes, ponts, ports, installations rurales, sépultures; enfin, les mo-
numents chrétiens et byzantins, édifices du culte chrétien, chapelles,
baptistères, sépultures, forteresses et fortins de basse époque. Le
texte est accompagné ile 72 planches et de dessins multiples, qui fa-
cilitent grandement l'intelligence des descriptions; répertoire abon-
dant et précis qu'on peut toujours aisément consulter, Dans la large
synthèse constituée par cet ouvrage, -il condense en un style sobre
une science substantielle, Gsell a résumé en somme toutes nos con-
naissances sur les monuments anciens épars h travers l'Algérie. Sa
classification les ramène en quelque sorte h des types, auxquels il est
facile désormais de se reporter tour identifier ou interpréter les nou-
velles découvertes. Précieux in'1runient (le travail, destiné à préve-
nir bien des erreurs ou à redresser bien des jugements prématurés.

(in se ferait 'une idée très imparfaite de l'activité scientifique de
Gsell, si l'on croyait que les travaux dont je viens (le parler suffi-
saient à l'absorber tout entière. Il savait encore se réserver le temps
d'écrire soit des livres d'excellente vulgarisation comme son Guide
archéologique aux environs d'Alger (1896), soit des mémoires solides

(8) 2 vol. in-8°, Paris, Fontemoing, 1901.
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destinés à expliquer des trouvailles particulièrement instructives,
comme ses Fouilles de Bénian (1899) ou ses Fouilles de Gouraya
(1903), ou encore son article sur Le fossé des frontières romaines
dans l'A/rique du Nord (1903) (1), soit même (le véritables ouvrages
dont il inc faut au moins donner le titre, SOUS peine de ne pas mon-
trer la variété de ses productions dans un cadre toujours africain.
Je fais allusion à cette oeuvre (l'abnégation que constitue le Texte
explicatif des planches de MAI.-Al. Delaware ('°), destiné à combler
la lacune regrettable que constituait l'absence d'un texte à côté des
dessins de cet officier artiste. « On comprend, écrit-il, qu'à pins de
soixante ans de distance, il n'a pas toujours été facile d'identifier des
monuments souvent peu importants, des ruines dont beaucoup n'exis-
tent Plus et sur lesquelles les renseignements sont rares ou font en-
tièrement défaut ». La connaissance intime qu'il avait de tout le
pays lui a permis d'entreprendre et de mener à bien ce travail. Lui
seul pouvait le faire sans être taxé de témérité. Je pense encore à son
édition avec commentaire détaillé des passages d'Ilérodote relatifs
à la Berbérie (Algérie, Tunisie, Maroc) (11), J'ai surtout en vue les
trois beaux fascicules OÙ sont décrites dans le détail, avec la cons-
cience qu'il apportait à toutes choses, les ruines de Thuhursicu Nu-
midarum (Kharnissa), de Thibilis (Announa) et (le Madauros (Mdaou-
rouch) (12)• En les rédigeant, Gsell montrait avec quelle attention per-
sévérante il suivait les fouilles exécutées en Algérie, bien qu'il n'y
résidât plus depuis plusieurs années déjà.

Un grand changement s'était eu effet produit dans sa vie. Marié
après la quarantaine, il avait très vite perdu sa jeune femme, qui lui
laissait un fils au berceau (1910). 1)e cette inrrl il ressentit une dou-
leur profonde le séjour d'Mgei lui devint insupportable. Un retour
en France s'imposait, pour lui procurer l'apaisement dont son coeur
avait besoion, et lui permettre de reprendre les études qu'il avait jus-

(9) Dans les Mélanges Boissier, pp. 227-234, en 1903.
(10) In-8°, Paris, Leroux, 1912.
(li) In- 0 , Paris, Leroux, 1916; fascicule i des Textes relatifs à l'histoire de

l'Afrique du Nord, publiés par l'Université d'Alger.
(12) Cette triple élude des fouilles exécutées par le Service des Monu-

ment historiques (le l'Algérie a été publiée sous les auspices du Gouver-
nement Général en 1914, 1918, 1922.
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qu'alors si vaillamment conduites. IJnc chaire fut créée pour lui au
Collège de France, en 1911, dans laquelle il pourrait enseigner l'his-
toire de l'Afrique du Nord, OÙ il n'avait pas de rival. Ce fut son salut.
Peu à peu le calme se fit dans son âme, et, avec plus de fougue que
jamais, il poursuivit les trois grands travaux qui devaient illustrer
son nom.

L'un d'eux était déjà en très grande partie publié quand il quitta
l'Afrique c'est l'Atlas archéologique (te l'Algérie, avec 51 cartes exé-
cutées d'après celle au 200.000e du Service géographique de l'Ar-
mée (13)• On est vraiment confondu de la masse des renseignements
accumulés dans le texte qui accompagne ces feuilles. Comment tin
seul homme, en si peu d'années, a-t-il pu suffire à pareille tâche ?
Toutes les ruines, considérables ou minimes, sont passées en revue
avec une netteté, une abondance d'information, propres à satisfaire
les plus exigeants. Il avait eu soin d'ailleurs de rendre son Atlas aussi
maniable que possible, en le réduisant aux proportions d'un petit in-
folio. Ce souci de fournir aux érudits un instrument de travail prati-
que, lui mérite, non moins que la quantité des documents qu'il leur
apportait, la gratitude de tous ceux qui se serviront de son ouvrage.

Gsell écrit néanmoins, presque en s'excusant, dans sa préface
Depuis vingt ans, j'ai beaucoup voyagé en Algérie. Cependant, il

ne m'a pas été possible de tout voir, une vie d'homme n'y aurait pas
suffi. J'ai donc dû me servir fréquemment, sans les contrôler, des
documents imprimés ou manuscrits que j'ai eus à ma disposition. On
sait d'ailleurs avec quel zèle, savants, officiers, fonctionnaires, ont,
dans le cours du xmxe siècle et au début du xx°, exploré les vestiges
du passé de l'Afrique du Nord. Je n'ai fait, bien souvent, que repro-
duire leurs observations et résumer leurs travaux... Je connais mieux
que personne les imperfections de cet atlas. On y constatera beau-
coup de lacunes et sans doute (les erreurs. Tel qu'il est, il pourra,
j'espère, servir de base à des recherches qui, dans quarante ou cin-
quante ans, permettront de le refaire ». Assurément, (les découver-
tes auront lieu, certaines ont eu lieu déjà, qui nécessiteront des re-
touches à l'Allas; c'est le sort de toutes les oeuvres humaines. Mais

(13) Il a paru en fascicules de dimensions variables, de 1902 Ê 1911.
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il n'est pas exagéré de dire qu'au moment où il a vu le jour, on aurait
eu peine à y introduire quelque addition ou correction. Quant à le
refaire, même à une date assez éluignée, seul un autre Gsell en serait
capable.

Tandis qu'il poursuivait toutes ses tâches avec vaillance, la guerre
avait éclaté. Elle ne ralentit tas sa production, mais elle lui donna
une expression qui devait satisfaire tout ensemble son patriotisme et
ses aspirations scientifiques. Comme la plupart des savants français
qui se sont consacrés à l'Afrique romaine, Gsell avait apporté son
concours le plus désintéressé au Corpus inscriptionum laHnaruni,
édité, sous la haute direction de Th. Mommsen, par l'Académie des
Sciences de Berlin. Plus que personne il était en mesure de lui four-
nir des textes nombreux, recueillis au cours de ses voyages d'ins-
pection, et aussi de vérifier sur place tous ceux, venus d'autres
sources, qu'on se proposait de publier. C'était pour le grand recueil
de Berlin un collaborateur de choix. Les événements de 191-1-1918
rompirent brusquement ces rapports intellectuels. Fallait-il attendre
des jours meilleurs --- quand viendraient-ils ? - pour utiliser la
masse de niatériaux réunis par ses soins ? Il ne le pensa pas. Tou-
jours soucieux des intérêts de la science et aussi de ceux des tra-
vailleurs, il voulut réaliser, puissamment aidé qu'il fut pas le Gou-
verneur général Jonnart, une publication complète des Inscriptions
latines de l'Algérie ('fl. Ce recueil doit comprendre quatre tomes. Le
premier, qui concerne la partie orientale du pays englobée dans la
Proconsulaire. est l'ceuvre personnelle de Gsell. Il y a déployé ses
qualités ordinaires de clarté sobre et d'impeccable exactitude, don-
nant à ceux qui doivent poursuivre l'entreprise un modèle dont ils
n'auront qu'à s'inspirer.

On a pu regretter que les commentaires n'aient pas été rédigés en
latin, comme ceux du Corpus. Les circonstances dans lesquelles ce
volume a vu le jour expliquent assez qu'on l'ait conçu et présenté
différemment

Les Inscriptions latines de l'Algérie, autant que l'Atlas, lui assu-
raient une place éminente en archéologie; mais il est une autre oeuvre

(14) In-f°, Paris, Champion, 1922.
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qui les dépasse sans doute, du moins qui témoigne d'une conception
plus vaste, d'une puissance d'exécution et d'un talent d'exposition
supérieurs. Je veux dire l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord, dont
le premier volume, paru en 1913 (15), avait précédé plusieurs des
écrits dont j'ai parlé, et suivi (le près l'ouverture de son enseigne-
ment au Collège de France. Il l'avait pieusement dédié au souvenir
de sa femme : Memoriae uxoris.

Son intention, indiquée dès la première ligne, était de retracer
l'histoire du pays depuis les lointaines origines « jusqu'à la conquête
arabe o. Il prévoyait six tomes ainsi répartis : 1. Les conditions du
développement historique. Les temps primitifs. La colonisation phé-
nicienne et l'empire de Carthage. - Il. La domination et la civili-
sation de Carthage en Afrique. - III. Les royaumes indigènes et la
République romaine. Les provinces africaines sous le haut-Empire.
- IV. Vie matérielle et morale sous le Haut-Empire.	V. Le Bas-
Empire. VI. Les Vandales et les Byzantins. Huit ont paru, qui s'ar-
rètent à la fin des royaumes indigènes, en l'an 40 après Jésus-Christ.
Quel contraste entre le projet primitif et la réalisation I Au fur et à
mesure qu'il prenait davantage possession de son sujet, de nouveaux
horizons s'ouvraient à lui, son cadre s'agrandissait sans qu'il fût
jamais tenté, pour le remplir, d' y introduire rien de superflu. L'his-
toire de Carthage et de sa civilisation, qu'il croyait pouvoir condenser
en un seul tome, finit par en occuper plus de trois; et plus de deux
furent nécessaires pour traiter des royaumes indigènes, auxquels un
demi semblait devoir suffire. Pans ces ouvrages de longue haleine,
des surprises de ce genre se produisent souvent; il est rare pourtant
qu'une telle disproportion se manifeste entre l'intention première et
le résultat. définitif. Qui songerait à le regretter, puisque cet accrois-
sement prodigieux, s'il imposait îi Gsell un surcroît de labeur qu'il
était homme à supporter sans faiblir, nous a valu, tout brisée qu'elle
soit en son milieu, une oeuvre que Salomon Reinacli, bon juge en pa-
reille matière, eût volontiers qualifiée de géniale (16)•

(15) In-8 0 , Paris, Hachette, 1913.
(16)Ne parlons pas trop facilement de génie, mais pensons-y, dans

notre émotion et notre reconnaissance '. fleuve archéologique, t. xxxv, 1932,
p. 133.
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Si la tourmente, qui ébranla le monde pendant plusieurs années,
ralentit la publication, elle ne diminua en rien le zèle de l'auteur, qui
se trouva prêt à faire paraître, dès 1918, deux nouveaux tomes. Les
autres suivirent normalement jusqu'en 1928. On ne sait ce qu'on doit
admirer le plus dans cet ensemble, ou de l'universalité des connais-
sances de Gsell, ou de sou habileté à utiliser les textes et les faits.
Que sa spéciale formation d'historien lait de longue date préparé à
écrire un livre proprement historique, nous n'en saurions être sur-
pris. Mais qu'il emploie avec un é galégal à-propos les documents les plus
divers pour ne rien laisser dans l'ombre, c'est ce qu'on a peine à
imaginer. Préhistoire, géographie, agriculture, météorologie, hydro-
logie, anthropologie, linguistique, il manie toutes ces matières avec
la plus parfaite aisance. D'ailleurs la variété de son enquête ne nuit
en rien  sa solidité. Pour s'en convaincre il suffit (le considérer les
innombrables notes et références bibliographiques soi' lesquelles est
étayée chaque page du livre. Aucune n'est là pour la montre, si j'ose
dire. Gsell ne savait pas jeter de la poudre aux yeux. Homme de
science et de conscience, il ne consentait à formuler une opinion, Ô.
proposer une solution qu'après avoir vérifié par lui-même la force
des arguments allégués. Son Ilisloire ancienne de l'Afrique du Nord
est avant tout un monument d'absolue probité scientifique.

C'est aussi une oeuvre de haute tenue littéraire. Non pas certes
que cet esprit rigoureux se soit le moins du monde soucié de faire ce
qu'on appelle de la littérature. Il avait horreur des phrases creuses.
Lui qui parlait peu -- s'il écrivait beaucoup ne parlait, et n'écri-
vait jamais que pour exprimer des idées précises, avec les mots qu'il
jugeait les plus propres à rendre sa pensée. M. Albertini a très bien
marqué ce caractère de l'ouvrage (17), composé, dit-il, dans une lan-
gue d'une pureté, d'une netteté parfaite, on n'y trouve pas un terme
impropre, pas une phrase mal bâtie ou choquant, l'oreille; on n'y trou-
'e pas non puis une seule note de fausse éloquence, un seul effet de

recherche déplacé. La forme, modelée sur le fond, est vigoureuse
comme lui et l'émotion contenue qui se devine dans certaines pages
est d'autant plus forte qu'elle s'étale moins ».

(17) P. 13 de la notice citée ci-dessus, note 1.
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Tout en poursuivant celte oeuvre capitale, Gsell n'en continuait
pas moins à rédiger de multiples mémoires, dont quelques-uns étaient
comme la première ébauche de tel ou tel chapitre de l'Histoire, tan-
dis que d'autres formaient par eux-mêmes un tout substantiel. Il ne
peut être (1UeStiO[i d'en introduire ici la liste on la trouvera dans
la bibliographie dressée par M. Albertini (18), qui ne comprend pas
moins de 209 numéros.

Ce même compagnon de ses longues courses h travers les provin-
ces africaines, du moins dans les dernières années, nous parle aussi
de son amour profond pour ce pays qu'il avait tant de fois parcouru,
dont le présent et le passé lui étaient également chers. Combien de
preuves n'a-t-il pas données de son attachement à l'Algérie Quand
il préparait avec persévérance la recherche des installations hydrau-
liques des Romains, dont les hommes d'aujourd'hui pouvaient tirer
un tel parti, ou quand il s'évertuait à sauvegarder, pour la transfor-
mer en Musée, la villa du Bardo, qui courait grand risque d'être dé-
molie, tout au moins saccagée, on peut croire qu'il n'obéissait pas
seulement à des raisons de science et d'esthétique : un sentiment plus
intime devait alors le guider.

Mais c'était surtout dans ses excursions à travers le bled que se
manifestait cette sorte de tendresse pour cette terre à laquelle il
s'était donné tout entier. « Capable (l'une grande endurance, ayant
besoin de peu de sommeil et acceptant avec une indifférence magni-
fique le gîte et la nourriture tels qu'ils se rencontraient, il connais-
sait tous les aspects de l'Algérie, les formes modestes d'existence
comme les formes brillantes, les gourbis indigènes comme les fermes
françaises, les tentes des nomades comme les villages kabyles... A
respirer l'air de Cherchel, de Djemila, de Timgad, de Tébessa ou de
Madaure, il se sentait rajeuni, plein d'énergie et de bonne hu-
meur (19) », Tel nous l'avons vu dans sa jeunesse, au milieu de la so-
litude de Vulci, tel il était donc demeuré pendant ses quarante années
d'Afrique, toujours ardent au travail, ne ménageant, pour le mener
à bien, ni son temps, ni sa peine. Ne se ménageant pas assez, à vrai

(18) P. 21-37 de la notice citée ci-dessus, note 1.
(19) Albertini, ibid., p. 16.
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dire, et se contentant, soità Alger, soit à Paris, d'un régime de vie
trop peu hygiénique, quand certains avertissements lui eussent con-
seillé, pour sa santé, devenue moins résistante, des précautions qu'il
ne savait pas prendre.

Par son enseignement, qui honorait tant l'Université d'Alger, plus
tard le Collège de France; par ces admirables travaux, qui faisaient
de lui l'égal des maîtres les plus réputés, Gsell méritait toutes les
récompenses, toutes les distinctions. L'Académie des Inscriptions,
qui l'avait nommé correspondant en 1902, l'élut comme membre titu-
laire en 1923. Cc témoignage d'estime de ses pairs ne fut suivi d'au-
cun acte de reconnaissance des pouvoirs publics. Chevalier de la
Légion d'Honneur depuis 1903, il est mort en 1932 sans avoir obtenu
un grade supérieur. Une excellente occasion pourtant se présentait,
en 1930, de réparer ce que l'on pouvait, en toute vérité, considérer
comme un très regrettable oubli. Parmi tous les Congrès qui se tin-
rent en Algérie pour commémorer le centenaire de la conquête, le
Congrès d'archéologie ne fut pas le moins remarqué. Gsell le présida
avec une autorité parfaite. Nous pensions tous qu'il figurerait en
bonne place dans la promotion algérienne du Centenaire. Ce fut une
véritable stupeur dans le monde savant, quand on n'y vit point pa-
raître son nom.

A vrai dire, il n'ambitionnait pas les honneurs. Entouré comme il
l'était du respect et de l'admiration de tous les hommes cultivés, aux-
quels ceux qui avaient vécu près de lui ajoutaient une sincère affec-
tion, il pouvait se passer des distinctions banales dont se pare sou-
vent la médiocrité. Peut-être l'indépendance de son caractère, quel-
ques boutades, que sa verve mordante ne réussissait pas toujours à
réprimer, lui aliénèrent-elles certaines sympathies officielles. S'il en
fut vraiment ainsi, on doit plaindre ceux qui ne surent pas faire taire
leurs ressentiments pour rendre à un mérite éclatant la justice à la-
quelle il avait droit.

Tant que Gsell avait vécu en Algérie, nos relations s'étaient pres-
que bornées à. un échange de lettres intermittent. Je suivais avec avi-
dité le succès de ses recherches, j'en profitais largement, mais nous
ne nous rencontrions guère. Après son retour à Paris et surtout après
la paix revenue, je pus rejoindre de temps en temps mon vieux ca-
marade, que l'âge n'avait changé ni physiquement, ni moralement.

. ....
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Seule sa vue, fatiguée par le soleil d'Afrique, lui causait quelque
ennui.

Peu à peu des symptômes plus graves se produisirent; il n'y prêta
pas assez d'attention. Quand nous nous rencont.ràmes, t la fin d'oc-
lobre 1931, aux Fêtes du Cinquantenaire de FEcole de Rome, il ne
dissimulait plus ses inquiétudes, ni la nécessité (l'une prompte opé-
ration. Elle eut lieu, au commencement de décembre, dans des con-
ciliions si heureuses qu'on pensait le voir bientôt reprendre sa âe
normale. Survint une phlébite, qui l'obligea à prolonger son séjour
h la maison de santé de la rue Oudinot, mais sans alarmer son en-
tourage. Pendant la visite que je lui fis, le jour de Noél, il paraissait
gai à son ordinaire, causait avec vivacité et, tout en regrettant cette
fâcheuse complication, qui l'immobilisait quelque temps encore, ex-
primait l'espoir de rentrer chez lui à brève échéance. Quand je revins
polir lui offrir mes voeux, au matin du Jour de l'An, il venait d'expi-
rer, emporté par une embolie.

Les circonstances m'ayant mis à même d'annoncer sa mort à plu-
sieurs de ses confrères de l'Institut et de ses amis, k l'émotion dou-
loureuse qu'ils en éprouvèrent j'ai pu mesurer toute l'étendue de
leurs regrets. C'est que la mort de Gsell ne privait pas seulement la
France d'un savant hors de pair, elle enlevait aussi à toits ceux qui
l'ont bien connu et qui l'ont suivi dans toute sa carrière un ami sûr
dont le caractère égalait le talent et dont la probité intellectuelle ne
saurait être dépassée.

AUG SAUDOLLENT.
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