
RAPPORT

EN ESPAGNE

M. Arthur ENGEL

Extrait dos Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires
tome III, 1892.

PARIS

E R iN E S T LEROUX, E D i T EUR

U E BONAPARTE

1893



 



0 A - ^ <> h a 7 g

/£ >oW$lp
RAPPORT

SUR UNE

MISSION ARCHÉOLOGIQUE
EN ESPAGNE

(1891)

EXCLU du PRÊT
M. Arthur ENGEL

Extrait des Nouvelles Archives des Missions scientifiques et littéraires,
tome 111, 1892.

_ _

PARIS

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
28, RUE BONAPARTE, 28

1893

SSSV!



 



RAPPORT

SUR

UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE
EN ESPAGNE

( 1891)

Par M. Arthur ENGEL

Monsieur le Ministre,
Trois voyages successifs en Espagne m'avaient montré le véritable

intérêt que présente la péninsule au point de vue archéologique,
quand une communication de M. Léon Heuzey à l'Académie des ins- '
criptions et belles-lettres vint appeler l'attention du monde savant
sur les mystérieuses antiquités du Cerro de los Santos. Des doutes
fort, graves avaient été émis, par des savants de valeur, sur l'authen¬
ticité de ces monuments; je résolus d'aller les étudier sur place, et
d'élucider, par des fouilles et une enquête sérieuse, cette intéressante
controverse. Je désirais aussi, en ma qualité de numismate, revoiries
collections de monnaies. Enfin, je voulais, chemin faisant, réunir le
plus de renseignements possible sur les richesses archéologiques du
pays.

Yoici, dans toute leur simplicité, les notes que j'ai recueillies. A
défaut d'autre mérite, elles auront au moins celui de frayer la voie à
ceux de mes confrères qui seraient désireux de visiter, avec fruit, cette
Espagne où tant de civilisations ont laissé d'ineffaçables souvenirs.

Le 16 décembre 1890, vous me confériez, Monsieur le Ministre,
une mission archéologique gratuite. J'employai le mois suivant à pré¬
parer mon voyage en correspondant avec plusieurs savants des deux
pays. M. Aloïss Heiss, connu par ses brillantes recherches sur l'his¬
toire monétaire de la péninsule, où il a conservé de hautes rela¬
tions, me fut particulièrement utile. Grâce à lui, j'obtins de M. le
comte de Montealegre, propriétaire actuel du Cerro de los Santos et
des terrains environnants, d'y reprendre les fouilles abandonnées



depuis bientôt vingt ans. Puis, muni des livres que je jugeai néces¬
saires1 et d'un appareil photographique, je partis le 21 janvier 1891,
accompagné d'un secrétaire. Je m'étais fixé un terme de trois mois
pour accomplir ce voyage,, et, de fait, je fus de retour le 19 avril, sa-

1. Je citerai sommairement quelques ouvrages que l'archéologue consultera
avec fruit dans ses études sur l'Espagne :

Hiibner (Ë.), La arqueologia de Espaiia, Barcelone, 1888, in-8 de 297 p. —

Ouvrage essentiel ayant remporté le prix Martorell de 20,000 francs à Barcelone.
Le savant auteur de la section espagnole du Corpus inscriptionum latinarum
a cette fois écrit dans sa langue. Les divisions adoptées sont les suivantes : les
géographes, les historiographes, les inscriptions, les monnaies, les monuments.
Ce livre, avec le Corpus et les deux cartes qui l'accompagnent, forme une vé¬
ritable encyclopédie, indispensable à qui veut aborder l'étude archéologique de
la péninsule. Un Supplément au Corpus des inscriptions d'Espagne est. sur le
point de paraître. M. Hiibner s'occupe, en ce moment, d'imprimer son nouvel
ouvrage sur les Monumenta linguae Ibericae (monnaies et inscriptions).

Freixa (E.), Libro manual de las pesas y medidas antiguas de Castilla y de
las 49 provincias de Espaiia. Madrid, 1881, in-8. — Encore aujourd'hui d'une uti¬
lité pratique.

Gongora, Antiguedades prehisloricas de Andalucia. Madrid, 18G8, in-8.
Cartailhac, Les âges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal. Paris, 1886,

in-8.
Siret (Les frères), Les premiers âges du métal dans le sud-est de l'Espagne.

Anvers, 1887, in-4- — La traduction espagnole de cet ouvrage a obtenu le prix
Martorell de 20,000 francs en 1890.

Monumentos arquitectonicos de Espaiia, in-folio. — Splendide publication
suspendue depuis dix ans.

Melida (F. R.), Vocabulario de terminas de arte, Madrid, 1888, in-8. — Traduit
du livre de M. Adeline, avec 600 mots nouveaux. J'engage l'archéologue en

voyage à se former, avec cet ouvrage et le Catalogue du Musée de Madrid, un
vocabulaire qui lui sera bien utile et qu'aucun dictionnaire ne lui donnera.'

Peha y Fernandez, Manual de arqueologia prehistorica. Séville, 1890, in-8, —
Avec des tableaux synoptiques d'architecture chrétienne et des vocabulaires
techniques.

Hiibner (E.), Grundriss... uber die Geschichte... der klàssischen Philologie.
Berlin, 1889, in-8 de 282 p. — Bibliographie archéologique de l'Espagne et du
Portugal.

Codera (Francisco), Tratado de numismâtica arabigo-espanola. Madrid, .1879,
in-8.

Memorias'de la real Academia de la historia. — Chez Murillo, 7, calle de
Alcala, à Madrid, Cette importante collection renferme un certain nombre d'ar¬
ticles d'archéologie. L'Académie publie également un Bolelin.

Espaiia sagrada, 5i tomes, contenant beaucoup d'archéologie, de numisma¬
tique et de cartes. Se trouve chez Murillo.

Hiibner (E.), Die antiken Bi/dwerlce in Madrid. Berlin, 1862, in-8. —

Catalogue soigné des principales antiquités relevées par l'auteur, durant son
séjour en Espagne, dans les musées publics et privés, non seulement de Ma¬
drid, mais encore de plusieurs villes de la province et du Portugal (statues
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lisfail des résultais obtenus. De nouvelles découvertes, faites à Mon-
tealegre, me décidèrent toutefois à repartir le 11 octobre 1891 pourrentrer seulement cinq mois après, et il est fort possible que ce voyage
ne soit pas le dernier : chacun sait, en effet, que ce n'est pas en une

bustes, bas-reliefs, vases, bronzes, terres cuites et lampes), et contenant denombreuses indications bibliographiques, etc. Ce livre est indispensable, bien
que, depuis 1862, plusieurs collections aient été déplacées ou dispersées. Voici
un aperçu de son contenu : Collection royale de sculptures, coll. de la Biblio¬
thèque nationale, coll. de l'Académie d'histoire, coll. del'Acad. des beaux-arts et
du Musée d'histoire naturelle, coll. du duc de Medinaceli, coll. du duc d'Albe, coll.du prince d'Anglona, coll. diverses (Asensi, Cerda, Guerra, Gayangos, Maestre).Un appendice est consacré aux collections provinciales ou portugaises : Barce¬lone, Tarragone, Valence, Palma (musée Despuig), Malaga et Grenade, Cordoue,Sévi!le, Estramadure, Portugal, nord de l'Espagne.

Céan-Bermudez, Sumario de las antiguedades romands que hay en Espaiïa.Madrid, 1832, in-folio. — Chez Murillo. Utile, bien qu'arriéré.
Delgado (A.), Memoria... sobre el gran disco de Teodosio. — Même éditeur.
Hurtado (Les frères), Munda Pompeiana, Madrid, 1861, in-8.
Rada y Delgado (D. Juan de Dios de la), Bibliografia numismatica espaiïola. Ma¬drid, 1888, in-8. — Remplace avantageusement, cela va sans dire, les biblio¬graphies, déjà anciennes, de Leitzmann, Lipsius, Koner, etc.
Même auteur, Museo espanol de antiguedades. Madrid, 1872-85, t. I-Xl, in¬folio. — Splendide publication qui n'a malheureusement pas été poursuivie.Berlanga (De), Ilispaniae anteromanae syntagma. Malaga, 1884, in-8.El Viajero, revue mensuelle paraissant à Barcelone.
Annuaire du commerce en Espagne. Madrid, Baillv-Baillière.
Riera (D. Pablo), Diccionario geografico esladistico-historico... de Espaiïa y susposesiones. Barcelone, 1884, 12 vol. in-4-
Escuela de leer lelras cursivas antiquas y modernas desde la entrada de los

Godos hasta 1810. Volume in-folio avec figures de monnaies \visigothes,p. i45.Anuario del cuerpo faculcativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios.Madrid, 1881 et 1882. — Contient des notes sur les archives, les bibliothèques,leur personnel et leur administration, etc., du royaume. Il est regrettable quecet utile recueil ait cessé de paraître.
Espaiïa, sus monumentos y arles, su naluraleza y historia. Chez Amedeo

Cros, calle de Pallars, à Barcelone. — C'est une série de beaux volumes in-8,où chaque province est traitée séparément par un auteur différent; nombreuses
vignettes et chromos ; prix : 12 à 20 francs le volume; 25 tomes étaient parus en1892. L'artiste et l'archéologue qui voudraient visiter l'Espagne avec fruit ne
manqueront pas de le parcourir.

Gnecchi, Guida numismatica universale, Milan, 1889, in-12. — Adressesd'amateurs de médailles. Utile, malgré de nombreuses et inévitables inexacti¬
tudes.

Coleccion de documentos historicos pub licados en la revis la de archivas, biblio-tecas y museos, 1872-76, in-18. — Tirés cà part de divers articles d'histoire, de
sigillographie, etc. Rare.

Germond de Lavignc (A.), Itinéraire de l'Espagne et du Portugal, dans la
2



fois qu'on peut approfondir les ressources archéologiques d'un pays,
et surtout d'un pays étranger.

Cela dit, je commence mon journal, et j'y consignerai, au fur et
à mesure, tous les renseignements, même incomplets, que je crois de
nature à aider l'archéologue voyageant en Espagne, et à lui éviter des
pertes de temps. Mon avis est que pour un pays aussi négligé par les
antiquaires français, toutes les indications, même les plus vagues, sont
bonnes, etqu'il ne faut pas hésiter à les reproduire, dût-on se tromper
et encourir parfois le reproche de légèreté. J'ai mulliplié à dessein
les renseignements bibliographiques, car, par une singulière circons¬
tance. les livres qui paraissent d'un côté des Pyrénées restent, à peu
près inconnus de l'autre1. Ainsi compris, mon travail rendra plus de
services, dans l'état actuel des relations scientifiques entre les deux
nations, que telle dissertation plus approfondie sur un sujet isolé;
j'en suis absolument convaincu.

Mon journal de voyage achevé, j'étudierai, dans une suite de no¬
tices particulières, les deux objets les plus spéciaux de mes investi¬
gations, le Cerro de los Santos et les médailliers.

Limoges. 22 janvier. — Le Musée national de céramique ou
Musée Adrien-Dubouché, à l'École des arts décoratifs, renferme, entre

collection des Guides-Joanne, Paris, Hachette, in-8. — 11 existe nue édition
diamant, Paris, i883. Peu utile ; bien défectueux en certaines parties.

Black (Adam), Spain and Portugal. Edimbourg, 1888, in-8. — Plus pratique
que le Guide précédent. Il existe aussi pour l'Espagne un Guide Murray.

Laborde (De), Itinéraire descriptif de l'Espagne. Paris, 1808, in-8, ô vol. —
Utile encore aujourd'hui et plein de renseignements curieux.

Viardot(L.), Les musées d'Espagne. Paris, 1882, in-12.
Minguez (B.-M.), Datos epigraficos y numismalicos de Espana, i8S3, in-8.
Langle (Marquis de), Voyage en Espagne, 178.5, iu-8.
Gautier (Théoph.), Voyage en Espagne, Paris, in-18.
Valverde (Emilio), Nueva guia del viajero en Espafia y Portugal. Madrid,

calle de Alcala, 102. — En cours de publication. Divisé en onze régions illustrées
de cartes, plans, vues diverses; prix : 4 5 5 francs chacune. — M. Yalverde
publie aussi une série de monographies de villes d'Espagne (0 fr. 5o à 2 francs);
une quarantaine ont paru. On lui doit encore des cartes isolées de chaque pro¬
vince à 1 franc; un atlas de l'Espagne et du Portugal, 28 francs ; des itinéraires
de toutes les lignes de chemins de fer, etc. La maison principale est Paseo de
Atocha, i5.

1. En lisant le volume de M. MoreL-Fatio, Études sur l'Espagne, 1888, et sur¬
tout le chapitre icr : Comment la France a connu et compris l'Espagne, depuis
le moyen âge jusqu'à nos jours, on verra comment il se fait que les littéra¬
teurs — et, pourrait-on dire aussi, les archéologues, — des deux pays se con¬
naissent si peu.
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autres, beaucoup de vases peints et de bronzes de l'ancienne collec¬
tion Campana; j'y remarquai à regret plusieurs pièces fausses ou re¬
faites, le n° 777 par exemple. L'émaillerie locale est brillamment re¬

présentée; une pièce capitale, triptyque de la Passion, a été acquise
en 1889. Il existe des catalogues imprimés des collections Gasna.ultet
Jacquemart qui font partie du musée. Le conservateur actuel est M. A.
Louvrier de Lajolais.

La Société archéologique du Limousin, dont le président est
M. l'abbé Arbellot, publie un Bulletin depuis 1846. La table géné¬
rale, rédigée en. 1876, accuse vingt-trois articles de numismatique,
signés pour la plupart Maximin Deloche et Maurice Ardant1. Le
musée de la Société, à l'Hôtel de ville, dont M. P. Decourtieux est
conservateur, offre au visiteur de superbes émaux, des tableaux, des
objets d'art de prix et un petit médaillier qui gagnerait à être privé
de pièces fausses2.

M. l'abbé Arbellot possède lui-même une petite collection de
monnaies et d'antiquités. J'y signalerai surtout quelques clefs cu¬
rieuses. La collection de monnaies antiques de M. Froidefond est
beaucoup plus importante.

Toulouse, .23 janvier. — Il existe à Toulouse un Musée préhisto¬
rique des plus importants, créé par l'éminent savant M. E. Cartailhac5.
Le Musée municipal est très considérable et les antiquités de tout
genre y abondent. Je m'arrêtai de préférence aux sculptures antiques
de Martres et au médaillier. Celui-ci appartient à l'Académie; le
musée n'en est que dépositaire. Il est entièrement exposé dans des
vitrines, mais je n'en pus voir qu'une moitié, la salle où se trouve
l'autre étant fermée, depuis plusieurs années, pour cause de répara-

j . Cf. Engel et R. Serrure, Répertoire clés sources imprimées de la numisma¬
tique française.

2. Des triens mérovingiens et des deniers signés L. Papirius et Cinna, par
exemple.

3. Dans la bibliothèque, riche en cartes archéologiques et en livres rares,
de M. Ë. Cartailhac, je vis deux ouvrages anciens dans lesquels on ne s'atten¬
drait pas à trouver de la numismatique, c'est pourquoi je les signalerai à mes
confrères. Le premier est la description du musée Lodovico Moscardo, qui doit
son nom à un noble véronais, petit in-folio, i656, imprimé à Padoue. Il donne la
figure et la description de plusieurs monnaies antiques et, p. 117, la médaille d'At¬
tila, au revers de la ville d'Aquilée, produit de l'imagination d'un faussaire du
xvne siècle. Quant au reste, c'est 1111 mélange d'objets les plus disparates em¬
pruntés à l'histoire naturelle et à l'archéologie, amulettes, géants, lacrima-
toires, statues, coquillages, pierres à foudre, bézoars, bélemnites, etc. Tout
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lions1; de plus, je ne pus manier les pièces, les vitrines étant fermées
par trois clefs qu'il est à peu près impossible de réunir. Je remar¬
quai néanmoins de grands bronzes romains à superbe patine, un Ca-
ligula coulé, un quinaire d'or suspect de Lélien, debeaux aurei deMa-
gnence, Valens, Jovien, Priscus Attale, Majorien, Libius Sévère, elc.
Le luxe de précautions que je viens de signaler est arrivé un peu
tard, car le médaillier de l'Académie a certainement été dépouillé, à
diverses époque?, de ses meilleures pièces. Déjà l'abbé Magi fait al¬
lusion, dans un manuscrit que je citerai plus loin, à des détourne¬
ments de ce genre, et il semble, étant donné le mélange de pièces de
valeur et de pièces médiocres ou fausses, que ces dernières ont été
substituées aux raretés soustraites. On trouvera dans la Description
des médailles grecques et latines du Musée de Toulouse de Roume-
guère (i858)un précis historique de ce médaillier, qui s'est surtout
formé des nombreuses trouvailles faites dans la région. Ce catalogue
donne 4^47 numéros, monnaies grecques et romaines, réparties en

cela donne une idée juste de ce que devait être le cabinet d'un « curieux » de
l'époque.

L'autre volume, la Musei Wormiani hisloria, Leyde, 1655, est intéressant au
même titre. Le frontispice représente le cabinet d'un amateur d'histoire natu¬
relle. Aux yeux de l'auteur, les antiquités et les médailles rentrent dans l'his¬
toire naturelle en raison de lenr matière; seulement, ce sont des artificiosa.
Les descriptions de monnaies sont d'une exactitude singulière pour l'époque,
les bois du texte sont fort bien gravés et il y a un germe de critique. In
Siam, dit-ii par exemple, monetae loco utuntur globulo argenteo, nomine lical,
ah altéra parle compresse>, figuram h exhibenle, ab altéra remulam oblinente.
Et plus loin, il décrit le larin de l'Inde, qui rolunclus non est, sed ex oblongo,
crassiori tamen, compresso filo argenteo, conduplicato constat, lileris indicis
utrinque exarato; horum quinque dalerum imperidlem constituunt; pendet enim
drachmam unam cum scrupulis duobus. On ne saurait être plus exact, et cette
qualité est rare en ce temps. Puis ce sont les pithis de Java, des sapèques chi¬
noises, un denier de Louis le Débonnaire, de Yenise, les monnaies obsidionales
de Leyde, en carton, dont l'auteur emprunte la description à Jean Meursius, une
monnaie de verre à légendes arabes de la Sicile. Il nous montre aussi un des
trente deniers qui servirent à payer Judas, mais il met en doute son authenti¬
cité : Sed meus nullam sapit anliquitatem, nam ab altéra parte latina haec
legitur inscriplio : IMAGO CÀESARIS ; ab altéra germanica haec : AKELEY
BLOM, id est, fins Aquilegiae. Il le croit, avec raison, copié sur une mon¬
naie de Rhodes. Le chapitre De terris quae in usum medicum veniunt est
curieux pour l'histoire de la médecine; on doit citer aussi des notes sur les
amulettes et sur la manière de les fabriquer.

î. Cet état de choses dure depuis des années. J'ai déjà eu l'occasion de citer
les collections toulousaines dans mon article sur Quelques collections numisma-
liques du Midi de la France, dans le Bulletin de numismatique et d'archéologie
publié par M. R. Serrure, t. YI, 1886-90, p. 45 et suiv.
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quinze cartons. Quant aux monnaies du moyen âge et des temps mo¬
dernes, elles se trouvent sans doute dans la section fermée au public.
Il serait à souhaiter que les diverses parties de la collection numis¬
matique fussent réunies, soumises à une révision sérieuse, puis cata¬
loguées. Cela arrivera-t-il jamais? J'ai entendu de nombreuses plaintes
sur les lenteurs apportées à la restauration du musée et sur les dé¬
penses inutiles dont cette restauration est parfois la source. Le mé-
daiHier me paraît particulièrement négligé.

Les collections privées de Toulouse offrent heureusement des res¬
sources sérieuses. Les séries languedociennes réunies par feu M. Cha¬
lande sont encore entre les mains de ses héritiers, qui en demandent
un prix raisonnable (6,000 francs). On peut s'étonner que la Com¬
mission du musée, si prodigue pour des restaurations somptueuses
d'une utilité contestable, n'ait pas songé à acheter cette intéressante
collection locale, en vente depuis i883. Les directeurs des musées
provinciaux devraient être persuadés que les suites relatives à l'his¬
toire de leur région sont beaucoup plus à leur place, dans les établis¬
sements confiés à leur garde, que les antiquités classiques. Le mé-
claillier de feu M. Chalande embrasse toutes les monnaies frappées en
Languedoc de Charlemagne à Napoléon Ier. P.-C. Robert, dans sa
Numismatique du Languedoc, y a maintes fois recours. J'ai compté
19 deniers de Charlemagne, 4 de Louis le Débonnaire, i3 de Pépin
d'Aquitaine, 10 de Charles le Gros. Viennent ensuite les comtes de
Toulouse avec 88 pièces, les vicomtes de Narbonne (22 pièces), Car-
cassonne (i3 p.), Béziers Q4 p.), Maguelonne (7 p.), Montpellier
(2 p.), Anduse (4 p.), Lodève (1 p.). Viviers (5 p.), Mende (2 p ),
Rodez (7 p.), Albi (7 p.), Cahors (i5 p.), Le Puy (9 p.), le mai^quisat
de Provence (9 p.), enfin 110 monnaies frappées par les rois de
France dans leur atelier de Toulouse. Une belle suite de bulles de

plomb et la bibliothèque numismatique ont. été vendues.
La Société archéologique du Midi de la France, fondée en i83i,

possède, au Capitole, une assez riche bibliothèque et un certain
nombre d'antiquités et de monnaies1. Les pièces principales ont été
publiées dans le Bulletin de la Société, qui a contribué à la formation

1. On peut citer, entre autres : te moulage du camée de Saint-Sernin, aujour¬
d'hui à Vienne, une monnaie des Volques reconstituée (le type ne venant
jamais entièrement à la frappe) au moyen de quatre fragments soudés; un
exagium byzantin; des poids du Midi; un carton de deniers carolingiens de
Toulouse; le triomphe de Tétricus, moulage en plâtre d'un original antique
auquel on a ajouté des inscriptions ; une belle tapisserie ancienne brodée en
or, etc.
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et à l'accroissement du Musée des antiques; c'est sous ses auspices
que des fouilles furent exécutées de 1826 à 1842 par M. Dumège.

La grande collection de poids du Midi et autres, formée par feu
M. Rarry, est toujours.déposée aux Archives de la préfecture, où elle
attend un acquéreur. Un catalogue manuscrit en avait été dressé par
M. Roschacli, le savant continuateur de l'Histoire de Languedoc, mais
il a été égaré. Espérons que cette intéressante série de documents
stathmétiques ne sortira pas du pays; mais l'indifférence des Toulou¬
sains pour leurs richesses archéologiques parait vraiment hien grande!

M. Emmanuel Delorme est un des plus zélés collectionneurs du
département1. Il a un médaitlier considérable et des antiquités de
tout genre, provenant surtout de la vieille Toulouse. Une des parties
de sa collection numismatique, et ce n'est pas la moins curieuse, est
réservée aux méreaux des églises protestantes de France et de l'é¬
tranger; M. Delorme leur a consacré, il y a quelques années, un mé¬
moire étendu.

Le cabinet de M. Mazzoli se compose de monnaies antiques de
choix. J'en ai parlé dans mes Notes sur les collections numismatiques
du Midi de la France, parues en 1886 dans le Bulletin mensuel de
numismatique et d'archéologie de M. Raymond Serrure.

L'importante collection de monnaies, médailles et objets d'art de
M. de Glausade, récemment décédé, estconservée avec un soin pieux
par sa veuve; elle est malheureusement peu accessible aujourd'hui.
J'y ai vu autrefois de belles médailles d'art, françaises et italiennes, de
la Renaissance, des monnaies gauloises du Languedoc, de véritables
trésors, surtout en objets d'orfèvrerie anciens, Le testament de M. de
Glausade contient, dit-on, des dispositions en faveur des villes d'Albi
et de Toulouse.

On cite encore la collection de monnaies gauloises et françaises de
M. de Sevin, et deux ou trois autres d'importance secondaire. Le
médaillier de feu M. Revel est aujourd'hui en possession deM. Gail¬
lard ie, médecin à Lavernose, près Muret.

J'aurais voulu profiter de mon séjour à Toulouse pour dépouiller,
aux archives les registres de l'ancien atelier monétaire, mais, d'après
un renseignement donné par l'archiviste, tous les documents concer¬
nant cet établissement ont été envoyés au dépôt à Paris.

Parmi les Toulousains qui, sans s'adonner spécialement aux études
archéologiques, s'y intéressent et m'ont fourni d'utiles indications,

1. Collection générale : monnaies romaines, françaises, tessères protestantes,
jetons, monnaies étrangères et orientâtes, en tout 6,000 pièces.
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je citerai : M. Baurier, agent de change, propriétaire, à Cazères, du
terrain où ont été découverts les deniers romains dont je parlerai plus
bas ; — M. Aubès, également agent de change, collaborateur de la
Revue des Pyrénées, où il a inséré une note sur l'ancienneté d'Ox et
sur les voies romaines qui traversent son territoire ; — M. le Dr Cau-
delon, possesseur de la grande trouvaille de petits bronzes romains
de Mauvesin (Probus, Bioclétien, Aurélien, etc.), dont il a bien voulu
me céder quelques spécimens.

Au cours d'une de mes promenades dans l'antique cité languedo¬
cienne, j'eus la bonne fortune de rencontrer, chez un bouquiniste,
M. Fafur, un curieux manuscrit numismatique que je m'empressai d'ac¬
quérir. Il intéresse tout particulièrement Toulouse et donne, sur les col¬
lections et les collectionneurs du siècle dernier, de nombreux détails
écrits avec esprit et non sans une pointe de satire. L'auteur, l'abbé
Magi, estbien connud'ailleursdesérudits toulousains, et la Bibliothèque
de la ville possède de lui plusieurs manuscrits sur d'autres sujets.
M. Dumège, qui lui a consacré en 1825 une notice biographique, le
considère comme « une des personnalités les plus piquantes de Tou¬
louse pendant la dernière partie du xvine siècle ». Né à Aurillac en
1722, l'abbé Magi était de l'Académie des jeux floraux et de celle des
inscriptions et belles-lettres de Toulouse. LWlmanach du Languedoc
de 1787 le cite, avec beaucoup d'autres collectionneurs, comme possé¬
dant une suite de monnaies impériales et consulaires dans les trois
métaux. Mon manuscrit est le catalogue autographe de cette collec¬
tion ; il est daté de 1776 et 1782 et formedeux in-quartos reliésen veau.
L'intérêt de ces volumes réside moins dans la description des mon¬

naies, connues sans exception, que dans les dissertations et les anec¬
dotes qui y sont insérées « pour remplir la place vide ». Ces notes pa¬
raissent écrites d'abondance, au courant de la plume, et vraiment,
comme le dit l'auteur, « en style d'un homme qui n'écrit que pour
lui ». Je citerai les Remarques coiyiico-philosophiquesau sujet des mé¬
dailles consulaires, VHistoire des médailles'à Toulouse et de ses bro¬
canteurs, qui donne d'amusantes révélations sur les grands numisma¬
tes du temps, puis l'opinion de l'abbé Magi. Sur les erreurs qui
régnent dans la science des médailles, un examen de Médailles incon¬
nues trouvées à Vieille-Toulouse, etc.

Le 24 janvier, je visitai avec M. Lebègue ses fouilles de Martres-
Tolosanes, dont les résultats ont été si féconds. Il en a été rendu
compte à l'Académie des inscriptions par M. Perrot, et M. Lebègue
se propose d'y consacrer lui-même un ouvrage spécial ; je n'ai donc
pas à y insister. Il me suffira de rappeler que les monuments décou-



verts sont de nombreuses et curieuses sculptures antiques, d'un style
et d'un art si particuliers qu'on ne leur connaît d'analogues nulle
part. Je visitai l'emplacement des fouilles, en plein champ, non loin
de la rivière et des ruines d'une petite ville gallo-romaine, puis le
'ocal où M. Lebègue avait fait transporter ses dernières trouvailles : le
groupe du sanglier écrasé par Hercule, des torses d'Hercule, des frag¬
ments représentant ses Travaux, une grande Minerve drapée, des bustes
dont les identifications sont encore douteuses, mais qui reproduisent
peut-être les traits d'Adrien, de Géta et de Diaduménien, des frag¬
ments de grands médaillons en marbre, une ébauche de tête, une
seconde Minerve, plus petite que l'autre, mais drapée avec une rare
élégance, une petite tête en ivoire et en os, composée de lamelles rac¬
cordées, etc., etc- Selon l'impression de M. Lebègue, toutes ces œu¬
vres attesteraient une renaissance gallo-romaine. Elles viennent con¬

firmer, dans tous les cas, l'authenticité des marbres du même genre
et de la même provenance, conservés au Musée de Toulouse. Ces sculp¬
tures laissent, de prime abord, à ceux dont les yeux sont faits aux
œuvres purement romaines ou grecques, nées sur le sol des pays clas¬
siques, une sensation de défiance, par suite de la nouveauté et de la
singularité de leur style ; mais en présence des nombreuses décou¬
vertes qui ont été faites le doute ne semble plus possible. On verra
d'ailleurs, par la suite de ce rapport, que les plus grands archéologues
Cerro de Zosdevraient quelquefois se défier de la première impression.
Le cas du Santos présente, à cet égard, plus d'une analogie avec celui
de Matres-Tolosanes.

La route qui conduit de Martres à Toulouse traverse le gros bourg
de Cazères. C'est près de là, à Saint-Cizy, dans la vigne de M. Aubès,
qu'on a découvert en 1885 une urne de bronze contenant environ quinze
cents deniers romains des 11e et 111e siècles. Voici quelles étaient, à ma
connaissance, les effigies impériales représentées dans ce trésor :
Septime-Sévère. Julia Domna, Caracalla, Géta, Macrin, Élagabale,
Julia Paula, Aquilia Severa, Alexandre Sévère, Maximin, Gordien
d'Afrique le père (i pièce), Balbin, Gordien III, les Philippe, Trajan
Dèce, Trébonien Galle, Volusien, les Valérien, Mariniane, Gallien,
Macrien jeune et Postume. C'est certainement sous le règne de ce
dernier que l'enfouissement du trésor eut lieu. Ces monnaies, pour la
plupart à fleur de coin, furent, par les soins de M. Ferré, horloger à
Cazères, communiquées à des amateurs toulousains, M. Delorme entre
autres, qui firent leur choix; le reste fut envoyé à des bijoutiers de
Bordeaux et de Paris. Quelques-unes restèrent dans le pays et l'on
peut en voir encore chez MM. Ferré, Ernest Martin et Camille Monthieu,
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président de la Société de secours mutuels à Cazôres. Cette découverte
confirme, nous dit M. Ferré, le dicton populaire : Entré Chiro é Clii-
ragan, uno tounelo cl'or y troubaran, « Entre Chiro et Chiragan, une
tonne d'or on trouvera. » Chiragan est le nom du quartier de Martres où
M. Lebègue fait ses fouilles. M. Monthieu a émis dans une brochure,
et m'a confirmé par une lettre du 26 janvier 1891, l'opinion que Saint-
Cizy s'élève sur l'ancienne Calagorris des Convènes. La contrée est du
reste fertile en souvenirs de tout genre, dont les plus reculés remon¬
tent à l'âge néolithique. M. Pegot, instituteur au Plan, canton de
Cazères, possède, dit-on, une collection très intéressante de silex taillés,
recueillis aux environs

Béziers, 27 janvier. — Béziers a toujours été fécond en trouvailles
numismatiques2. Des collections plus ou moins nombreuses se
trouvent chez les personnes suivantes :

M. Frédéric Donnadieu, président de la Société archéologique,
a un médaillier des plus remarquables. Il comprend la numismatique
universelle, mais avec les séries romaine et languedocienne comme

spécialité. L'ancienne collection Benezech, considérée comme la plus
importante de la région, a été acquise en entier par M. Donnadieu3.

M. Bonnet, qui fut l'élève de Boudard, l'auteur delà Numismati¬
que ibérienne{ 1809), possède une suite assez nombreuse de monnaies
romaines, cellibériennes et françaises h

1. Sur cette contrée, qui m'a paru si intéressante au point de vue archéolo¬
gique, on peut consulter l'ouvrage de M. Roschach, intitulé : Foix et Comminges.

2. On nous a parlé d'une trouvaille de deniers consulaires faite en j85r
dans la tranchée du chemin de fer et pesant 7 quintaux (sic!). Même en faisant
la part de l'exagération méridionale, on peut supposer là un dépôt important.

3. A noter : pièces rarissimes des vicomtes de Béziers ; nombreuses ibé-
riennes et massaliotes.

4. À noter : un Tulga de Saragosse; nombreuses consulaires trouvées dans
le pays ; aureus de la gens Cestia trouvé à Narbonne ; moyens bronzes contre-
marqués par les Vandales ; triens byzantins barbares; dont un au monogramme
AMR d'Amalaric ; ibérienries de Narbonne, de Perpignan, de Béziers ; choix de
massaliotes, dont 4 au taureau ; trouvaille de 6,000 oboles massaliotes faite à
Béziers, il y a dix ans ; plusieurs raretés parmi les mérovingiennes, les caro¬
lingiennes et les royales françaises; trouvaille de deniers des vicomtes de
Béziers ; thalers de Schaffouse et de Batenbourg ; 12 haches de bronze trou¬
vées ensemble à Béziers; 3 haches de silex de forme ou de dimensions remar¬

quables ; pierres naturelles mouchetées, dites peiro de picoto, considérées
comme des talismans par les montagnards du pays ; statuette égyptienne de
bronze du dieu Phtah, avec sourcils et jugulaire incrustés d'or, trouvée à
Villemagne-l'Argentière et remontant, suivant M. Maspero, à la XVI0 dynastie.



M. Benezech, libraire, a conservé, de ses anciennes collections,
des sceaux, des bulles de plomb et des antiquités variées.

La Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, fon¬
dée en 1834? publie un Bulletin estimé. Le Musée archéologique et
le Musée épigraphique sont en grande partie son œuvre. Le premier
possède un médaillier général, formé surtout de découvertes faites dans
le pays1; le second, installé au cloître Saint-Nazaire, renferme, entre
autres pièces importantes, une borne milliaire de Tétricus. L'archéo¬
logue de passage à Béziers ne manquera pas d'aller voir la statue
antique placée à l'entrée de la rue Française et appelée Pépézut. Une
autre curiosité archéologique de Béziers est le Chameau, monstre en
bois auquel se rattache une ancienne légende et que les Biterrois exhi¬
bent à leurs fêtes et à leurs jeux. Le Chameau et Pépézut jouissent
de la même popularité que la Tarasque à Tarascon le Gaxyant à Douai,
le Grauly à Metz, le Douclou à Mons, etc.

Avant de quitter Béziers, je mentionnerai encore le médaillier réuni,
m'a-t-on dit, chez les Frères de la Doctrine chrétienne, dans
leur pensionnat de la rue Saint-Aphrodite, et la collection conservée
à Pézenas par les héritiers de M. Mazet. Cette dernière, malheureu¬
sement inaccessible aujourd'hui, renferme des raretés de tout premier
ordre, notamment un Charlemagne d'or frappé à Uzès.

Narbonne, 29 janvier. — Le Musée archéologique est très remar¬
quable, et il en existe un catalogue publié par M. Tournai (Paris,
Didier, i864). Ses collections commencent par un choix d'objets pré¬
historiques et celtiques, très bien classés ; puis viennent les inévita¬
bles vases grecs de la collection Campana, un vase peint trouvé en
i864 àMontlaurès près Narbonne, des objets mérovingiens, de curieux
fragments de céramique exécutée à Narbonne antérieurement au
xvie siècle par des artistes maures dans le goût de Yobra doracla des
Espagnols, etc. Le médaillier est assez notable ; il comprend plus de
trois mille pièces, dont plusieui s cellibériennes de Narbonne, 4io con-

i. A noter : trouvaille de monnaies d'or du xvie siècle, Espagne, Rome,
Gênes, Fer rare, Florence, Mantoue, Montferrat, Aragon, Genève, Mayence ;
5o oboles de Marseille ; i Charlemagne de Narbonne ; pièce d'or de Louis de
Dombes, 1078, etc.; vases grecs endommagés par les etlorescences salines. —

Le Catalogue du Musée de Béziers. par Cli. Labor, donne un total de l\Jho piè¬
ces, dont 180 consulaires d'argent, 70 gauloises et ibériennes, 148 grecques,
dont un statère d'or d'Alexandre trouvé près Béziers, et 260 françaises, royales
et seigneuriales. — L'Indicateur de Béziers contient une notice sur les monu¬

ments.
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sulaires, 5 wisigothes, 17 pièces des vicomtes et prélats de Narbonne,
etc. Les collections lapidaires et épigraphiques forment une très
remarquable section du Musée; elles sont exposées à l'ancienne église
de Lemourguier.

Il existe à Narbonne un médaillier très brillant, celui de M. Gabriel
Amardel. Il comprend les suites gauloise,'consulaire, impériale,
byzantine, mérovingienne, carolingienne, capétienne, féodale, les
essais monélaires français, les médailles modernes. M. Amardel ne
se borne pas à collectionner: il a écrit divers articles qui finiront
par former une véritable histoire monétaire locale. Je citerai notam¬
ment : Un nouveau triens cV A chila, VHôtel des monnaies de Narbonne
pendant la Ligue, Monnaies wisigothes du Musée de Narbonne,
travaux insérés dans le Bulletin de la Co?nmission archéologique,
mais publiés aussi en tirés à part. M. Amardel poursuit ses recher¬
ches avec un zèle extraordinaire et vraiment digne d'éloges ; l'ar¬
chéologie de sa ville natale lui devra beaucoup.

De Narbonne, je fis une excursion à Bages, village curieux par sa
situation pittoresque et par les antiquités qu'il a fournies. Je n'en rap¬
portai qu'un moyen bronze de Tibère au revers de l'autel de Lyon.
Demain, nous serons en Espagne et nous passerons non loin de l'an¬
tique Emporium connu par sa riche nu mismatique et le mémoire que
lui a consacré D. Joaquin Botety Siso (Madrid, 1879, in-8).

Barcelone, 2 février et 14 octobre. — Les archives, les musées,
les bibliothèques et les collections particulières de cette ville sont
aussi nombreux qu'importants, et de nature à arrêter longuement le
voyageur.

Les Archives de la couronne d'Aragon, bien connues des spécialis¬
tes, sont peut-être les premières d'Espagne ; elles m'ont paru classées
avec soin et d'un facile accès. La direction en appartient à D. Manuel
de Bofarull. La ville de Barcelone, la cathédrale et plusieurs établis¬
sements publics possèdent leurs archives distinctes, qu'il importe de ne
pas oublier dans un inventaire des richesses scientifiques de la Cata¬
logne.

La Bibliothèque de fUniversité possède des manuscrits et des incu¬
nables précieux ; celle de YAteneo barcelones est riche en livres
modernes et fort commode à consulter.

Le Musée archéologique provincial, dans la chapelle de Santa
t Agueda, fera le sujet d'une note spéciale. Le Musée Martorell, dans

le Parc, fut hâti pour recevoir les collections léguées à la ville par D.
Francisco Martorell, à qui l'on doit aussi la fondation d'un prix quin-
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quennal de 20,000 francsà décerner au meilleur ouvrage d'archéologie
espagnole. La collection numismatique comprise dans le legs se com¬

pose de dix-sept cents pièces dont cinq cents relatives aux États qui
constituèrent la couronne d'Aragon. A ce médaillier est venu se join¬
dre celui de D. Celestino Pujol y Camps acquis par l'Ayuntamiento ou
conseil municipal; il'renferme 206 monnaies ibériennes, emporitai-
nes, grecques et romaines. La section archéologique du Musée Marto-
rell comprend, entre autres, une belle série d'armes et d'instruments
de pierre. Il y a aussi des sections de botanique, de minéralogie, de
zoologie, et une curieuse collection spéciale de papier timbré depuis
son origine.

Barcelone possède encore d'autres musées intéressants, mais où
l'archéologue ne trouvera rien de particulier pour ses études, tels que
le Musée des beaux-arts, le Musée industriel, le Musée nautique, le
Musée d'architecture. Ils complètent les ressources mises par la capi¬
tale de la Catalogne à la disposition de l'instruction publique.

L'Association artistico-archéologique barcelonaise parait animée
d'un excellent esprit. El Arcliivo de décembre i8ç)i rapporte
« qu'elle a décidé de s'adresser aux évêques de l'Espagne pour leur
recommander de provoquer, à l'exemple de celui de Vich, la création
de musées artistico-archèologiques : on sauvera ainsi beaucoup d'ob¬
jets de valeur qui, retirés du culte et presque abandonnés, courent
le risque de disparaître pour toujours et d'aller enrichir les musées
étrangers, comme c'est arrivé bien des fois ».

Les collections particulières sont très nombreuses; j'en visitai
quelques-unes. Voici les noms des amateurs principaux et l'indication
de la spécialité à laquelle chacun d'eux consacre ses recherches :

Comte de Belloch, paseo de Gracia: armes, monnaies, éventails,
antiquités diverses, gravures du temps de la guerre de l'Indépendance,
cabinet zoologique.

D. Bartolomé Bosch, calle de Ripoll, 22: tableaux, antiquités,
éventails, gravures, etc.

D. José Puiggari, calle Fallers, 22 : costumes et vêtements espa¬
gnols de toutes les époques (dessins ou originaux).

D. José Estruch, calle del Ases, 7 : armes et armures.
D. R. Lindau, consul d'Allemagne : objets japonais.
D. Juan Soler, calle de Codols, 29: armes, meubles,instruments

de musique, etc.
D. FranciscoSoler, calle de Tresllitz, 2 : objets d'art, vêtements

anciens, tableaux, livres rares.
D. Manuel Vidal Quadras y Ramon, calle Cristina : collection
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de numismatique espagnole, la plus complète de la péninsule. Je lui
réserve une notice spéciale.

D. Arturo Pedrals y Moline. calle Ancha, 7 : belle collection de
monnaies catalanes etautres, médailles de proclamations, etc.M. Pedrals
est l'un des fondateurs du Mémorial numismatico espanol.

D. Juan Armengol y Robert, calle délia Plateria, 2 : monnaies
romaines et espagnoles, principalement des douros.

D. Francisco Carreras: monnaies grecques, romaines, espa¬
gnoles, etc.

D. Ramon de Siscar, décé lé, avait formé une grande collection
de monnaies espagnoles de toutes les époques.

D. JoséNicolau: monnaies impériales romaines.
D. Buenaventura Reuter: monnaies espagnoles antiques et

modernes.
D. Antonio Serrapifiana : médailles de proclamations.
D. Eutichio Robert: monnaies et médailles espagnoles depuis

les origines jusqu'à nos jours.
Marquis d'Alos: monnaies antiques et monnaies fausses de l'Es¬

pagne.
On cite encore les noms des collectionneurs suivants: D. Antonio

Bulbena, D. Juan Caballé, D. Federico Bordas, D. Manuel Reus,
récemment décédé, D. Luis Ramoneda, D. Cayetano Vidal1. Place
Santa Ana, 25, se trouve un magasin d'antiquités, centra cirqueolo-
gico\ d'autres magasins moins importants sont dans la calle Ancha,
et un bouquiniste, Juan Llordachs, 5, place Antonio Lopez.

A 42 kilomètres de Barcelone, sur la ligne de S tragosse, à "Villa-
nueva, on visitera avec intérêt le Musée-bibliothèque de M Balaguer,
l'illustre écrivain et ministre. C'est, à en juger par les descriptions
de la Guia de M. Coroleu. un établissement grandiose, installé dans
un véritable palais. On y trouve une bibliothèque de 12,000 volumes,
une collection de charles, des manuscrits, des incunables, des curio¬
sités bibliographiques, une pinacothèque, des sculptures, un médail-
lier de 3,000 pièces environ, la plupart nationales, les collections égyp¬
tiennes et japonaises Toda, des objets d'art anciens et modernes, de
la céramique, des bijoux, des armes, des costumes et des curiosités de
toute nature.

A Cabrero de Mataro, près Barcelone, on a découvert une nécropole

1. Beaucoup de ces indications sont empruntées au Guia del foraslero en
Barcelone, de J. Coroleu (1887). Je n'ai pu visiter personnellement que les
principales collections.
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antéromaine sur laquelle il a paru un mémoire détaillé dans le tome
XI (1888) des Mémoires de l'Académie d'histoire.

Un livre à consulter par ceux qui voudraient étudier les antiquités
de la Catalogne et que j'ai lu avec intérêt, est le Apuntes arqueologi-
cos de Francisco Martorell (in-fol. Barcelone, 1879); il contient des no¬
tices sur les monumenfs mégalithiques du pays, sur les nuraghes etles
Lalayots de la Sardaigne et des Baléares, sur les sépultures d'Olerdula,
sur les enceintes fortifiées, etc. Les sarcophages d'Olerdula sont taillés
dans le granit et ont la forme du corps humain; ce type se retrouve
à Sunt-Martin du Canigou et jusqu'à Arles en Provence, à Crissolo en

Italie, enfin à Majorque; l'auteur attribue ce genre de sépulture aux
Ibères. L'origine des nuraghes sollicite vivement l'attention de F.
Martorell qui en dote, en dernière analyse, une confédération de
peuples insulaires méditerranéens des temps préhistoriques. Le travail
de l'auteur espagnol comprend également une bonne carte archéolo¬
gique de Minorque.

Palma, 1 i février 189/.—M. Al varo Campaner y Fuertes,
le vétéran de la numismatique espagnole, après avoir été juge dans
différentes villes de la péninsule, s'est finalement établi à Palma de
Majorque, où je suis allé expressément pour le voir. Il a rendu les
plus grands services à l'histoire monétaire de son pays; il est l'au¬
teur de la Numismatica balear (Palma, 1879, vol. in-8), à laquelle
est venue s'ajouter récemment une brochure de Novedades en la numis¬
matica balear. Ce livre, qui a toujours été cité avec éloges, est une
description historique des monnaies des Baléares sous la domination
punique, arabe, aragonaise et espagnole.

Dès 1866, son auteur publiait, avec D. Arturo Pedrals y Moliné, le
Mémorial nuniismatico espanol, revue des plus intéressantes et devenue
rarissime. Les fréquents déplacements de M. Campaner etle départ pour
Manille de M. Zohel, un de ses collaborateurs les plus actifs, mirent
malheureusement un terme, en 1880, à cette publication, qui n'a pas
été repri e. Il y a cependant assez de numismates en Espagne pour faire
vivre une revue spéciale; je pense toutefois qu'il serait bon qu'elle ne
fût pas, comme le Mémorial, réservée exclusivement à la numisma¬
tique espagnole. Il me parait impossible, en effet, aujourd'hui, de cul¬
tiver une branche quelconque de la science sans en effleurer les autres.
En 1878, M. Campaner a écrit, dans le grand ouvrage de Delgado rela¬
tif aux monnaies autonomes de l'Espagne, une étude particulière sur
celles d'Insula Augusta ou Ebusus.

Au moment où je vis M. Campaner, à Majorque, il était occupé à
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mettre la dernière main à un ouvrage appelé à rendre les plus grands
services aux collectionneurs de l'Espagne aussi bien qu'à ceux de l'é¬
tranger, où la numismatique de la péninsule est assez peu connue :
j'ai nommé l'Indicadbr manual de la numismatica espanola (Palma,
1891, 2 vol. in-12), qui a paru à l'heure où j'écris ces lignes. C'est le
développement d'un premier livre, publié en 18.07 et devenu introu¬
vable, les Apuntes pava, la formation de un catalogo numismatico es-
panol, guide clair et pratique à l'usage des commençants. J'eus l'oc¬
casion de l'étudier, pour la première fois, à Palma. Il est remplacé
aujourd'hui par VIndicador qui, à une exécution supérieure, joint le
mérite d'être absolument à jour. Il n'y manque même pas une notice
sur l'importante trouvaille de Irieris wisigoths faite à Carmona en
août 1891. Voici un aperçu des divisions adoptées par l'auteur. L'ou¬
vrage manque malheureusement de figures.

ir0 section : Numismatique antique, a) Monnaies avec inscriptions
helléniques et ibéro-belléniques. b) Monnaies autonomes des vice-rois
ou gouverneurs barkides en Espagne, probablement frappées à Car-
thacjo nova, c) Monnaies à caractères phéniciens, d) Monnaies à carac¬
tères libyo-phéniciens. e) Monnaies à caractères ibériques, f) Monnaies
hispano-latines et bilingues.

2e section : Monnaies romaines depuis l'invasion des Romains
jusqu'à leur expulsion sous Héraclius.

3e section : Monnaies suèves et wisigothes ou hispano-gothiques.
Deux planches de légendes monétaires terminent le premier volume,

qui embrasse ainsi toute la période antique. Le tome II est consacré
au. moyen âge et aux temps modernes; il comprend les divisions sui¬
vantes :

ire section : Monnaies des Arabes d'Espagne, depuis l'origine jusqu'à
leur expulsion totale en 1492.

2e section : Monnaies hispano-chrétiennes péninsulaires et de la
Marche d'Espagne, de 8o4 à nos jours, a) Monnaies catalanes (801 à
i836). b) Monnaies delà Navarre (io35-i883). c) Monnaies d'Aragon,
de Valence et des Baléares (io63-i8i4). d) Monnaies de Castille et de
Léon et, plus tard, monnaies espagnoles communes à tous les Etats
péninsulaires unis (1072 à nos jours).

3e section : Monnaies frappées en Portugal, hors de la péninsule et
dans la partie espagnole de la Marche hispanique, par droit de suc¬
cession des rois ou par conquête (monnaies des comtes de Provence,
des seigneurs de Montpellier, de la Sicile, de Naples, de la Sardaigne,
du duché de Milan, de la Bourgogne, des Pays-Bas, des rois de la
dynastie autrichienne comme rois de Portugal).
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4e section : Monnaies coloniales modernes, a) Amérique espagnole.
b) Océanie. c) Afrique.

5e section : Monnaies étrangères en relation plus ou moins directe
avec l'histoire de l'Espagne (papes de nationalité espagnole, grands
maîtres espagnols de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prince
d'Achaïe de nationalité espagnole, rois de Portugal prétendants à la
couronne de Castille, monnaies anglaises faisant mention de Phi¬
lippe II).

6e section : Médailles de proclamations des rois d'Espagne, par
ordre alphabétique des villes qui les ont fait frapper.

On voit que ces divisions diffèrent assez notablement de celles de
M. A. Heiss dans son magnifique ouvrage, et que je rappellerai
ici :

î Léon et Castille. 2 Aragon. 3 Valence. 4 Iles Baléares. 5 Comté
de Barcelone. 6 Villes et comtés de Catalogne. 7 Navarre espagnole et
française. 8 Sicile. Naples, Milan et Montpellier. 9 Bourgogne, Franche-
Comté et Pays-Bas.

Disons en terminant que Vlndicador apporte de nombreuses recti¬
fications et additions aux chapitres relatifs à l'Espagne antique et mo¬
derne des Manuels-Roret. Beaucoup de villes dont les monnaies sont,
fausses y auraient été admises, d'autres, dont les produits sont authen¬
tiques, oubliées. Les chapitres consacrés aux monnaies arabes seraient
des plus incomplets. Je ne puis qu'enregistrer ici l'opinion du maître.

M. Campaner n'est pas seulement numismatiste, mais encore his¬
torien et archéologue. On lui doit le Bosquejo hislôrico de la domina-
cion isla.mila en las islas Baléares (Palma, 18881, des lettres au baron
Davillier sur les anciennes faïences majorquaises à reflets métal¬
liques, etc.

Le musée formé autrefois en Italie par le cardinal Despuig, et
dont les fouilles d'Aricia (1787-1796) ont fait presque tous les frais,
a été transporté à Majorque, et appartient aujourd'hui à un des des¬
cendants du cardinal, le comte de Monténégro. Il est réparti entre son
palais de Palma et sa belle villa de Raxa, à 2 lieues et demie de la
ville. J'en ai visité les deux sections et j'avoue avoir éprouvé quelque
désappointement à Baxa, en constatant la présence de nombre d'objets
faux, d'inscriptions douteuses et de sculptures outrageusement refaites
et restaurées: il est des bustes donnés pour antiques et dont la tête est
entièrement moderne. Dans son Voyage à Majorque (1845), M. Juan
Cortada décrit le Musée de Raxa (p. 2,34); b dit avec raison que le
n° 20 est plutôt uneDiane chasseresse qu'un Hippolyte, et qu'on n'aurait
pas dû affubler la statue d'une tète d'homme. Il existe de la collection
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Despuigun catalogue par D. Joaquin Maria Bover (Palma, 18.46, in-8),
auteur de plusieurs mémoires archéologiques et historiques sur Major¬
que ;-on ne doit pas trop s'y fier, il manque de critique et montre trop
d'enthousiasme. « Le Musée de Putxa, s'écrie-t-il dans ses Noticias de
Mallorca, peut rivaliser avec les premiers d'Europe. » Et plus loin :
« Il n'est pas nécessaire en vérité que les étrangers publient sa magni¬
ficence : il se suffit à lui-même. » Je suis presque tenté de suivre le con¬
seil de M. Bover ; néanmoins, comme il se trouve quelques bonnes pièces
dans cet ensemble médiocre, et comme le Musée Despuig est le plus
important de Majorque, je donnerai un aperçu de ce qu'il contient. A
Raxa sont réunis les bronzes, la céramique, les sculptures, les inscrip¬
tions de provenance grecque et romaine; à Palma, les tableaux, les gra¬
vures, la bibliothèque. Le médaillier, qui comprend celui de D. Anto¬
nio Agustin, archevêque de Tarragone, l'auteur des Dialogues, a été
malheureusement dispersé; il se composait de suites romaines, antiques
de l'Espagne, arabes, etc., et de médailles modernes. La bibliothèque
contient, entre autres, une superbe carte de Majorque dédiée à la prin¬
cesse des Asturies, 1784, ornée d'écussons et de vues de l'île et mesu¬
rant 2 mètres sur im,2c; un office de la Vierge, manuscrit in-4o
précieux renfermant un calendrier en français ; une belle série d'ou¬
vrages sur les Baléares, depuis le petit Guia de forasteros de 1802
Jusqu'au monumental livre de l'archiduc Louis Salvator : Die Balearen
in Wort und Bild (Leipzig, 1890, 8 vol, in-folio). On montre encore
de précieuses cartes anciennes, celle de Gabriel Valsera, de 1439, par
exemple, sur laquelle George Sand renversa un encrier lors de son

séjour à Palma. Uarmeria est pauvre : outx'e des armes, elle contient
des curiosités d'un intérêt parfois relatif, magots chinois, pain du
siège de Paris, etc.

La Società Luliana, sous le patronage du fameux Raymond Lulle,
né à Palma, en 1235, s'occupe de tout ce qui concerne l'art et l'archéo¬
logie du pays1. Elle publie le Boletino arqueologico Luliano qui en
esta sa sixième année d'existence, et a fondé un musée au Colegio de
la Sapiencia, place San Geronimo. L'édifice lui-même est assez élé¬
gant; une cour intérieure, carrée et entourée d'arcades, en occupe le
centre; elle est ornée de la statue de Raymond Lulle. Dans les gale-

1. Suivant les statuts que j'ai sous les yeux et qui paraissent fort bien com¬
pris, l'objet de la Société est : i° de faire naître et seconder toutes les idées ten~
dant à honorer la mémoire de son patron Raymond Lulle ; i° de recueillir, garder,
restaurer les objets d'art et d'archéologie, pour en former un musée ; 3° de visiter
les monuments des Baléares et veiller à leur conservation ; 4° de donner des con¬
férences d'art et d'archéologie ; 5° d'organiser des concours et des expositions.

3



ries du rez-de-chaussée sont déposés de nombreux débris d'architec¬
ture; au premier étage sont exposées les peintures, environ deux cents
tableaux dont plusieurs panneaux fort curieux. La bibliothèque est
petite, mais contient, d'après le conservateur D. Bartholomeo Ferra,
plusieurs manuscrits remarquables; un catalogue est en préparation.
Parmi les objets antiques, je noterai plusieurs urnes cinéraires ro¬
maines renfermées dans des blocs de grès. Une petite collection de
céramique est réunie aux bureaux de rédaction du Boletino, rue Pala-
cio. Cette revue fait l'échange avec la plupart des publications inté¬
ressant l'archipel et l'Espagne continentale : El Archivo, périodique
consacré à l'histoire et à l'archéologie, dirigé, à Dénia, par D. Roque
Chabas, et dont le tome XV a paru en 1890; El Ateneo, revue scien¬
tifique, artistique et littéraire, publié par YAteneo Balear; Los libros,
organe de la Société bibliographique des Baléares, etc. J'ai vu aussi, à
l'occasion de ma visite aux rédacteurs du Boie lin Luliano, une publi¬
cation hebdomadaire fort réussie, YAlbum de Mallorca, qui compren¬
dra une centaine de planches phototypiques de vues, de monuments
et d'objets d'art, de Majorque, puis les Monuments primitifs et cyclo-
péens cles Baléares, de M. Cartailhac (1889), etc.

D. Jaime Planes, calle Merced, 4u amateur intelligent, a fait
avec succès, tout récemment, dans le district de Manacor, des fouilles
qui ont produit des antiquités romaines : très petits vases en terre fine
de formes originales et revêtus d'un vernis à reflets dorés, vases ordi¬
naires en terre samienne avec marques de potiers, lampes, fragments
d'inscriptions, colliers en pâte de verre, etc. D. Planes possède aussi
une petite collection numismatique dans laquelle j'ai remarqué une
superbe médaille suisse à l'effigie du frère Claus d'Unterwalden (Nico¬
las de Flue).

D. Miguel Llado a réuni un médaillier spécialement majorcain,
formé en partie de l'ancienne collection R. Manera. Je signalerai,
parmi les raretés que ce médaillier renferme, un réal d'or de Jaime II
que M. Campaner m'affirma n'être connu qu'à trois exemplaires, puis
un réal d'argent de Charles II, peut-être unique.

M. Mack, consul d'Angleterre, collectionne les meubles, les faïen¬
ces, les curiosités des Baléares, et possède des choses de prix. Il existe
aussi des objets d'art et d'antiquité chez différents particuliers, mais
le peu de temps dont je disposais ne m'a pas permis de tout rechercher
ni de tout voir. Il y a à Palma plusieurs bouquinistes (Puigaredon,
Guasp, etc.) et l'on trouve encore en abondance, chez les bijoutiers,
les anciennes monnaies de Majorque. En somme, le pays parait parti¬
culièrement propice aux archéologues et son excellent climat ne peut



— 23 —

qu encourager les voyageurs à suivre l'exemple de George Sand. Au
Cercle, dont le local est somptueux, une bibliothèque riche en ouvra¬
ges espagnols d'art, d'histoire et de littérature, offre à l'étranger de
précieuses ressources. Les cercles en général, en Espagne, sont pour¬
vus de bonnes bibliothèques et j'ai eu parfois de véritables surprises en
y rencontrant des livres qu'on ne songerait certainement pas à y cher¬
cher, le Trésor de numismatique et de glyptique, par exemple, à Ali-
cante.

Je ne dois pas oublier de mentionner, avant de quitter Palma, le
petit musée de peinture et de sculptui'e, installé dans le pittoresque
édifice de Ja Bourse ou Lonja del Comercio.

Une carte archéologique de l'île, par M. Llabres, est, m'a-t-on dit,
en préparation; elle facilitera beaucoup les recherches futures.

Tarragone, J6 février et io octobre. — Le Musée de Tarragone
est peut-être le plus intéressant de l'Espagne, car il est exclusivement
composé d'antiquités trouvées dans le pays, et assez riche. Disons tout
de suite que, s'il a pu acquérir cette importance, c'est grâce au zèle inces¬
sant de son conservateur, D. Buenaventura Hernandez Sana-
huja, mort depuis, qui a consacré sa vie tout entière à l'archéologie
de sa ville natale. On lui doit non seulement la formation du Musée
de la Société archéologique de Tarragone, mais encore la publication
de nombreux opuscules sur l'histoire et les antiquités l. M. Sanahuja
s'est appliqué à faire régner dans les collections un ordre parfait au
moyen d'une minutieuse classification exposée dans un tableau synop¬
tique affiché à la porte d'entrée. Les divisions chronologiques adoptées
sont : époque préhistorique, époque héroïque, époque historique,
guerre punique, période romaine, période chrétienne, etc., puis
viennent les subdivisions. L'indication des objets du musée appartenant
à chaque période est placée en regard. Les divisions sont peut-être
trop multipliées et trop arrêtées pour pouvoir être toujours suivies
dans la pratique; il y a bien dans tout cela un peu de fantaisie; mais
en somme, il y a une recherche de méthode dont il faut louer l'auteur.
L'excès contraire n'est que trop commun, et trop de musées ne sont
que des capharnaiims où le désordre est rebutant. Je reproduirai plus

i. Citons: Calalogo de losobjelos que se conservan en et museo de la Sociedad
arqueologica tarraconense, iS:L, in-18. — Opusculos bistoricos, arqueologicos g
monumentales, iS8d, in-8. — Estudios sobre las monedas autonomas de Cose,
de caracter iberico, 1884, in-8, — El indicador arqueologico de Tarragona, 1887,
in-8.
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loin les grandes lignes de la classification adoptée an Musée de Madrid ;
elle est plus détaillée encore que celle de M. Sanahuja.

Parmi les objets du Musée de Tarragone, je citerai, au hasard de
mes notes, une belle mosaïque représentant une tète de Méduse,
Persée et Andromède, etc.; des inscriptions lapidaires; des marques
de potiers et des graffites ibériens en grand nombre; une statue de
Vénus, remarquable, bien que mutilée; des tètes de Trajan, d'Adrien,
de Marc Aurèle et de Lucius Vérus; un nègre de bronze supportant
une lampe; le modèle réduit d'une citerne romaine de Tarragone;
des cippes minuscules fort curieux (le n° 4 me parut douteux); des
vases en barro sagontino (poterie samienne); un médaillier dont la
meilleure pièce est un aureus de Caracalla ; une série de vases de bronze
de formes variées, trouvés dans les ruines d'un temple; une char¬
mante fontaine en marbre ; une stalue d'Hercule (n° 3), mutilée, d'une
facture un peu lourde, mais non sans mérite; le fac-similé réduit, du
mur et de la porte cyclopéens du Rosario; des modèles des monoli¬
thes, silos et sépultures ouvertes dans la roche vive à Olerdula ; le
modèle, d'un mécanisme curieux, du puits cyclopéen de 47 mètres de
la place de la Fuente; le moulage d'un petit bas-relief, peut-être gnos-
tique, représentant un dieu assyrien (n° 9), pièce trouvée à Tarragone
et conservée aujourd'hui chez M. de la Rada à Madrid ; statue dite
du él'ogado, déjà gravée par Florez, remarquable par sa chaussure
à revers. Voilà pour l'antique; comme on vend des photographies
des principaux objets (chez Torres, 36, rembla San Juan), je n'insiste
pas.

Dans la section du moyen âge, je relève des sceaux, des parchemins
enluminés, de charmantes tètes en marbre d'un travail très lin, du
monastère de Roblet, ruiné en i835; une peinture sur bois où sont
figurés les moines dudit monastère; du papier fabriqué à Tarragone
dès le xive siècle; du papier de 1266 de fabrication arabe; d'étranges
demi-disques en pierre noire couverts de caractères romains et de
figures bizarres que M. Sanahuja attribue aux Templiers; une am¬
phore avec inscriptions coufiques; les ferrures des portes du palais de
Jaime II au monastère de Santa Creus, etc.

Une petite bibliothèque est attenante au musée. Quelques objets
obscènes, antiques, ne sont pas exposés. Il existe des catalogues
manuscrits extrêmement détaillés dus à l'infatigable zèle de M. Sana¬
huja. Celui qui concerne l'épigraphie est un chef-d'œuvre de patience ;
les inscriptions sont dessinées avec une exactitude presque photographi¬
que. C'est chez M. Sanahuja que je lésai vus, avec un autre manuscrit
petit in-folio, intitulé Recuerdos monumentales de Tarragona; j'y



ai remarqué, entre autres, le plan d'une boucherie romaine sur le forum
et celui du forum lui-même, tracé sur une toile transparente s'appli-
quantsurun plan de la ville moderne à la même échelle. Cette ingénieuse
disposition permet de se rendre compte de l'exacte situation des ruines.
La cathédrale actuelle occupe l'emplacement du temple de Jupiter
Capitolin. M. Sanaliuja a encore chez lui d'autres manuscrits de sa
main, des mémoires inédits sur la langue des Ibères, sur la mosaïque
découverte au Palau près Barcelone, un Dictionnaire numismatique,
etc. Il possède aussi quelques antiquités, une trouvaille d'environ cent
cinquante bronzes à fleur de coin de Claude Ier faite en 1872 près de
Tarragone, trois tessères de gladiateurs, en os, rectangulaires, aux
noms de Fortwnatus, Monta,ni. et Fur. ; la curieuse restitution d'une
serrure romaine.

Dans ma seconde visite au musée, je notai une belle bague wisigo-
tlie portant gravée la légende REVERENTIO TVO MACARIVIVAS, et
M. Sanaliuja me signala-une inscription inédite que voici :

D • M •

C • SVLPIC • SYNTROPI •

TVTOR OPTIM • B • M

C • SVLP • FAVENTINVS

HERES

Le soir (le local étant trop mal éclairé de jour), je pris à la lumière
du magnésium plusieurs photographies des salles et des principales
statues du Musée.

Le sympathique vice-consul de France à Tarragone, M. Olivier
Ordinaire, amateur de photographie très distingué, me fit faire,
avant mon départ, une promenade archéologique autour des murs
cyclopéens de la ville, et me donna diverses photographies de monu¬
ments et de sites du pays.

En terminant ce que j'ai à dire de mon séjour à Tarragone, je rap¬
pellerai aux archéologues certains fragments lapidaires d'une authen
ticité contestée recueillis jadis par M. Sanaliuja dans les travaux du
port. Selon lui, ils appartiendraient à un sarcophage égyplien et
rappelleraient l'expédition des Argonautes1. Le style, extrêmement

n. Resumen liistorico-critico de la ciudad de Tarragona desde su fundacion
liasta la epoca romana, con una explicacion de los fragmenios del sepulcro
egipcio dcscubierto en maya de ISoO. Tarragona, 1876. — S. Sanperey Miquel,
Origens y fons de la nacio catelana, Barcelone, 1870, in-8, p. 265, descriptions
et dessins de ces fragments. — Personne, à Tarragone, n'a pu me dire ce



— 26 —

bizarre, inspire une juste méfiance; mais il ne faut pas condamner
trop vite un objet pour la seule raison qu'il sort de ce qu'on a l'habi¬
tude de voir. J'ignore ce que ces fragments sont devenus; il serait à
souhaiter qu'ils fussent soumis à une nouvelle inspection el que leur
procès fût revisé.

Valence, .20 février et i 6 octobre. — L'Université possède un
médaillier, des antiquités variées et plusieurs manuscrits de grand prix.
Le médaillier' comprend environ quatre mille pièces, parmi lesquelles
des raretés, mais il y règne un grand désordre, sauf dans la série
romaine. Beaucoup de lots sont encore enfermés dans des boîtes et
dans des plis de papier, ce qui rend un examen sérieux impossible.
Toute la collection serait à expurger et à reclasser. Parmi les romaines,
j'ai remarqué un médaillon d'Aelius coulé, un Antinous de coin
moderne, des grands bronzes de Pertinax faux, des grandsbronzes cel-
tibériens faux également, par contre quelques très beaux aureus. La
série grecque renferme un Ptolémée Philopator, de grand module, en
or. Parmi les manuscrits, il y en a de toute beauté, provenant du
couvent de San Miguel de los Reyes, par exemple, un Tite-Live de

qu'ils sont devenus. En 1807, diverses antiquités égyptiennes, un sarcophage
en bois avec dorures, une momie en parfait état, et un grand nombre de petites
statuettes en bronze, semblables à celles qui viennent d'Egypte, furent décou¬
vertes dans les ruines de l'ancienne ville, sur le plateau qui domine le port,
M. Gauckler, ancien constructeur de chemins de fer en Espagne, m'a dit les
avoir vues sur place, en même temps qu'il a pu constater des maisons, des rues
où se voyaient encore des ornières, etc. Les maisons, très primitives, étaient
rectangulaires, à double compartiment, avec un foyer, au fond, et, sur les
côtés, des bancs de terre.

Dans une lettre du a3 mars 1892, M. Ordinaire, que j'avais consulté sur ces
détails, voulut bien me répondre : que le Resumen de M. Sanahuja avait été
retiré du commerce et brûlé par l'auteur, celui-ci ayant reconnu que le sé¬
pulcre n'était pas égyptien ou craignant qu'il ne fût faux ; que le plateau élevé
qui dominait le port et qui est aujourd'hui englobé dans la ville, a en partie
disparu, creusé jusqu'au niveau du port même par les carriers pour l'extrac¬
tion des matériaux nécessaires à la construction delà jetée. Le reste est formé
de terrains à bâtir où l'on a récemment ouvert une rue. Une idole de bronze

égyptienne de cette provenance est actuellement au Musée.
Depuis, notre estimé consul, avec une obligeance vraiment sans bornes, m'a

fait parvenir une copie du livre brûlé par M. Sanahuya, ainsi que d'excellentes
photographies du « sépulcre égyptien » et du sphinx conservé au musée: avec
ces précieux documents, l'enquête que je compte faire à mon prochain voyage
ne manquera pas d'être fructueuse.

1. Voir sur ce médaillier : Anuario ciel cuerpo de archiveras, 1881-82, p. 220,
et mes Noies sur les collections numismàliques de l'Espagne, déjà citées.



14741 manuscrit italien richement enluminé; un Roman de la Rose
du xiv° siècle, également illustré; un "Virgile, in-folio exécuté à Milan
en 1565, avec enluminures d'une rare finesse, qui paraît avoir appar¬
tenu, comme les autres, aux ducs de Calahre; une carte géographi¬
que sur parchemin dessinée à Messine en i 563, de même provenance.
Divers incunables attirèrent aussi mon attention : je noterai un Tirant
le Blanc, de Valence, îjf)0- Parmi les petits objets d'archéologie, je
remarquai surtout des bagues antiques et des pierres gravées (67 numé¬
ros). Le conservateur des collections universitaires est D. Vicente Chi -

rivella, qui se mit à ma disposition avec une extrême obligeance.
Le Musée provincial se compose principalement de tableaux (le cata¬

logue, publié en 1867, indique 1125 numéros), de bas-reliefs moder¬
nes en terre cuite, de tapisseries. Dans le même édifice, le Musée de
la Société archéologique a des inscriptions romaines et médiévales,
des tableaux, des sculptures, un modèle du théâtre de Sagonte, etc... b

A la Cathédrale, on montre deux tapisseries très belles, et, dans
le trésor, les traditionnels deniers de Judas, représentés ici par des
tétradrachmes de Rhodes, faux, en cuivre argenté-

Entre les collections particulières de Valence, je ne visitai que celle
du marquis Dos Aguas, dont le palais est lui même une curiosité
artistique signalée par tous les guides; elle comprend des armes, des
carrosses anciens et une série curieuse de mors de chevaux.

A Valence, je vis, pour la première fois, s'exercer un commerce
singulier, heureusement inconnu en deçà des Pyrénées : l'achat de la
fausse monnaie pour la fonte. On connaît cette plaie de l'Espagne ;
dans aucun pays peut-être il ne court autant de monnaie fausse, et,
il faut l'avouer, les fabricants, souvent impunis, sont arrivés parfois à
atteindre une rare perfection. Je pus faire chez Ramon Aguilôn une
étude comparée de la fausse monnaie espagnole et acquérir un bon
nombre de spécimens. Après tout, cela intéresse les numismates de
l'avenir. Je saisis l'occasion pour recommander âmes confrères et, en
général, aux voyageurs qui font un séjour prolongé dans la péninsule,
le curieux volume de D. Antonio Garcia Gonzalez, employé à la Monnaie
de Madrid, dans lequel les procédés des faussaires sont étudiés de
près2.

1. Ouvrages à consulter sur Valence : Valverde, Guia delviajero en los anh-
guos reinos de Valencia y Murcia, Madrid, 1889, in-8. — Pascal Aguilar, Va-
lencia antigua y moderna, 1887, in-8. — Valverde, Mapade la provincia de Va¬
lencia.— Th. Llorente,Valencia, dans la collection Espaùa,sus mo?nimentos,etc.

2. Trutado teorico practico de lasmonedas falsas espaiiolas. Madrid, G. Her-
nando, 1882, in-8. — On vend à Barcelone, sous le nom dq Uevelador monetario
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A Valence parait, sous l'habile direction de D. Roque Chabas, chro¬
niqueur de la province d'Alicante, une revue des sciences historiques
intitulée El Archiva, qui contient maint article intéressant pour l'ar¬
chéologue. Je citerai, dans les derniers fascicules : Un discours sur

rarchéologie (chrétienne), par le directeur (déc. 1891), où sont
nommés tous les savants espagnols qui s'occupent actuellement de ces
études; — Mémoire sur Vorganisation des Archives, analyse d'un
livre de D. Carmelo Echegaray, où est dénoncée la dilapidation des
riches archives d'Elche ; — Trésor de monnaies grecques de Mongo
(juill. 1891); — Iliberis et Grenade (sept. 1891); — Les mozarabes
valenciens (juill. 1891); — Un roi d'Espagne inconnu (Achila) (déc.
1891); etc.

Sagonte (Murviedro), 22 février. — L'excursion à Sagonte est une
des plus intéressantes; le site qu'occupait cette fameuse cité est
superbe; les ruines sont assez bien conservées et leur intérêt est
encore avivé par les souvenirs qui s'y rattachent. Le jour où je m'y
rendis, on jouait, sur le petit théâtre local, un opéra nouveau intitulé
Sagunto, par MM. Mezquita et Giner, qui avait été représenté à
Valence, pour la première fois, cette année même. Cette œuvre est à
signaler par la préoccupation que témoignent les auteurs de la vérité
archéologique : des notes historiques et topographiques très étendues
sont placées à la fin du livret.

La publication toute récente d'un livre très complet sur l'histoire et
les monuments de Sagonte me dispense d'entrer dans des détails sur
cette ville1. L'auteur, M. le Dr Chabret, qui vit à Murviedro même,
possède un petit médaillier où je remarquai une obole de Sagonte iné¬
dite et diverses monnaies de la même ville, contremarquées, puis une
collection d'antiquités locales renfermant beaucoup de marques de
potiers, une urne cinéraire de terre cuite de la forme classique du
pays, c'est-à-dire cylindrique, à rebords plats et recouverte d'une sorte
de soucoupe, trois curieux caissons de plafond en terre cuite du
XVe siècle.

Almansa, 24 février. — Ici commence mon enquête sur le Cerro
de los Santos, but principal de mon voyage. On trouvera dans la

Wirpse, un crayon spécial, composé chimique, servant à reconnaître la fausse
monnaie.

1. D. Antonio Chabret, Sagunto, su historia y sus monumenlos. Barcelone,
1888, 2 vol. in-8.
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note spéciale que j'y consacre, le récit, de mon séjour à Almansa, à
Montealegre, au Cerro, à Yécla et à Elda.

Alicante, 6 mars et 7 novembre. — Il n'y a pas de musée public à
Alicante L Quelques collections ont été réunies par des particuliers :
je visitai celles que je pus. M. le professeur N. Cuenca possède un
médaillier romain et celtibérien. Le marquis del Bosch a diverses
antiquités et des objets d'art, dont une élégante mosaïque romaine
trouvée dans sa hacienda de Fresneda, près Alicante ; il en conserve
d'autres dans sa villa d'Archena près Murcie. D. Arturo Salveti
possède, entre autres curiosités, une gigantesque amphore hispano-
mauresque. La collection de feu Aureliano Ybarra, la plus belle
d'Alicante, a été transportée à Elche à la mort du propriétaire: c'est
donc là qu'il me faut aller la voir.

Chez un marchand de drap, D. Salvador Llopis, je vis un grand
plat de terre cuite de om,48 de diamètre, rappelant par sa forme et la
disposition de ses différentes parties les produits de l'industrie hispano-
mauresque. L'urhbo porte une figure debout tenant une lance et trois
javelots; il est entouré de deux inscriptions circulaires celtibériennes,
séparées par une zone de palmettes : c'était absolument le plat de
M. Stanislas Baron publié par M. Heiss dans la Gazette archéologique
de 1888, sous le titre de Plat celtibérien en terre cuite trouvé à
Ségovie. Et en effet, vérification faite au moyen de photographies, les
deux plats étaient identiques. J'en rencontrai ensuite un troisième,
semblable, dans la collection Ybarra. Le plat Llopis, qui a passé depuis
à M. Alejandro de Biques, à Barcelone, est, comme les autres, en terre
rougebraque, couverted'un vernis noirâtre. Terre et vernis ressemblent
à ceux de la poterie courante d'Alicante. Le vernis présente des piqû¬
res paraissant dues à l'action d'un acide. Des taches foncées, peut-être
de noir de fumée, sont visibles çà et là. Dans les creux se trouvent
des traces de plâtre. Le plat est intact et la provenance indiquée est
Murcie. L'exemplaire Ybarra a été cassé intentionnellement et recollé.
Selon moi, et je me trouve d'accord avec feu Pujol y Camps, l'acadé¬
micien, qui avait vu celui de Ségovie, tous ces plats sont modernes.
L'examen des légendes confirme absolument mon opinion. Toutes les
lettres dont elles se composent sont copiées dans l'ouvrage si répandu
deVelasquez, Ensayo sobre los alfabetos de las letras desconocidas
(1762), et on les a tirées non seulement de l'alphabet celtibérien de

1. Pourcfuoi cette dérogation an décret de 1887? Alicante est capitale de
province.
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la planche V. mais encore des autres, qui sont figurés dans le même
ouvrage: grec primitif, étrusque, samaritain, bastulo-phénicien, etc.
Ce n'est pas la dernière fois que j'aurai à signaler ce goût des faussaires
espagnols pour les mélanges d'alphabets.

D'Alicante on peut gagner Dénia, l'ancien Dianium dont M. Roque
Chabas a publié l'histoire en un volumeorné de planches d'antiquités.
Le mauvais temps m'empêcha d'entreprendre celte excursion, assez
longue du reste. Les terrains où s'élevait le grand temple de Diane
appartiennent, m'a-t-on dit, à MM. Casto Merle et Morant. J'y pense
faire des fouilles à mon prochain voyage et j'ai déjà réuni une partie
des renseignements nécessaires à cet effet.

Elche, S mars et 9 novembre. — La collection Ybarra est actuelle¬
ment chez un parent du propriétaire primitif. M. le Dr Campello.
Formée d'objets découverts dans les fouilles de M. Aureliano Ybarra,
à Elche, l'ancienne Illici, elle y est retournée en attendant son trans¬
port au Musée de Madrid, qui vient de s'en rendre acquéreur. Les
principaux objets ont été publiés par M. Ybarra dans un bel ouvrage
illustré de planches : Illici, su situacion y antiguedades, imprimé à
Alicante en 1879. On y trouve des monnaies, des mosaïques, des
sculptures fort belles, une statuette de bronze assez remarquable
représentant un poète assis et déclamant (?), des bâches de cuivre plates
et minces, d'un type particulier, etc.

D. Pedro Ybarra, frère de feu Aureliano, artiste de talent et
élève de l'École de diplomatique, vit à Elche où il s'occupe également
d'archéologie ; il a poursuivi les fouilles, formé une petite société et
recueilli bon nombre d'antiquités, lampes, 112 marques de potier,
fragment de mosaïque avec GALATEA; etc. Je visitai, en sa compa¬
gnie, la grande mosaïque de Galalée découverte par D. Aureliano
Ybarra ; l'auvent construit pour la préserver s'est effondré, et elle est
aujourd'hui presque entièrement détruite. Je suis étonné que l'Ayun-
tamiento d'Elche ne prête aucun appui aux efforts si louables de
M. Ybarra pour la conservation des antiquités locales.

Le marquis de Lendinez possède un véritable musée : armes,
meubles, tableaux, faïences, amphores romaines et marques cérami¬
ques, deux petits autels romains avec inscription, fragment de statue
antique (deux pieds d'enfant d'un gracieux travail), chapiteaux du
moyen âge, grand médaillier comprenant des pièces de toutes séries.
Le propriétaire étant absent lors de ma visite, je ne puis donner plus
de détails ; c'est grâce au D1' Campello que j'ai pu pénétrer dans le
sanctuaire.



Ayant appris qu'une trouvaille .de bijoux et de monnaies romaines
avait été faite à Sanla Pola, entre Elche et Alicante, je m'y rendis sur
le champ. D. Antonio Murtula avait en effet Irouvé et gardé chez
lui deux heaux colliers antiques, l'un composé de grains polygonaux
en or et muni d'un fermoir allongé, l'autre formé de rondelles d'or et
d'agate alternées, un aureus de Marc-Aurèle monté en bague, deux
aurei deGallien (Cohen, 2° édition, nos i353 et 1356), un triens d'Ar-
cadius. MM. de la Rada et Malibran ont parlé de cette trouvaille déjà
ancienne dans un mémoire adressé en 1871 au ministre du Fomento.
M. Murtula a de plus trouvé dans sa propriété des inscriptions et des
sculptures romaines.

Murcie, 9 mars et 12 novembre. — Le Musée provincial a quel¬
ques bonnes statues romaines provenant de Mazaron, la Ficaria des
Romains, deux grandes haches de pierre, de provenance locale, des
sculptures du Cerro de los Santos, trois petits bustes de marbre d'un
laraire découvert à Carthagène en i865, un grand seau romain en
toile et bois bitumé, bien conservé, trouvé dans une mine ancienne à
Mazaron, et ayant servi à l'extraction des eaux et des minéraux, un
petit médaillierde huit cents pièces environ, etc.

D. Javer Fuentes y Ponte, architecte, s'occupe avec zèle
d'archéologie; il a bien voulu m'envoyer des estampages d'ins¬
criptions, déjà relevées d'ailleurs par les éditeurs du Corpus ; il pos¬
sède une soixantaine de haches en pierre provenant surtout d'Es¬
pagne.

D.,Andres Baquero, professeur, possède divers objets antiques
qui ne manquent pas d'intérêt. .Te citerai d'abord une lampe romaine
de Mazaron, ayant au milieu le chrisme et, à l'entour, un cercle d'em¬
preintes en relief d'un triens d'Anastase (?), la face alternant avec le
revers. Une lampe analogue a été donnée au Louvre par M. de Saulcy.
Je mentionnerai encore un curieux disque de bronze, muni d'une
bélière, avec double légende circulaire d'un très faible relief, PAVLINE
VI VAS — SEMPER SEDAS; chaque lettre est percée d'un ou plusieurs
trous ronds ; au milieu du disque se trouve une petite saillie. Cet
objet, dont il est difficile de préciser l'usage, a été trouvé dans un
tombeau, avec un autre identique et mieux conservé. Ce second
exemplaire aurait été donné, en 1870, au général San Roman, dont
la collection de livres a passé à l'Académie d'histoire ; j'ai vainement
cherché à le retrouver en passant à Madrid. M. Froehner m'assure avoir
vu une plaque analogue chez M. Martinetti, l'antiquaire romain bien
çonnu. Selon M. LeBlant, le mot sedas de l'inscription est peut-être
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pour sedeas, et l'acclamation s'adresserait alors à un évèque. M. Ba-
quero a également un petit médaillier.

De Murcie je m'étais rendu, en 1886, à Lorca, où j'avais vu le beau
médaillier deD. Francisco Canovas-Cobeno ainsi que ses anti¬
quités, puis le médaillier de D. Eulogio Saavedra.

La littérature historique et archéologique de Murcie et de ses envi¬
rons est assez riche. Je rappellerai les Discursos historiées de la
ciudad de Murcia, de Francesco Cascales, i]y5; le Correo literario
de Murcia fondé en 1792 ; enfin le beau volume de M. R. Amador de
los Rios sur Murcie et Alhacete, dans la collection Espana, sus monu-
mentos, etc., 1889.

Alhacete, 11 et 15 novembre. — Le petit Musée, dans le local de
la Députation provinciale, est rudimentaire et ne contient guère que
quelques dons particuliers, monnaies, haches de bronze, céramique,
dont trois vases de terre curieux, fragments de sculpture du Cerro de
los Santos, la vicha de Balazote, sur laquelle je reviendrai ; il semble
voué à l'abandon, et la Députation ne vote aucun fonds pour l'entre¬
tien. Espérons que cet regrettable état de choses, changera. Le goût
de l'art et de l'antiquité n'est pas complètement nul à Alhacete.
MM. l'avocat Rentero, secrétaire de la Commission des monu¬
ments, et Ricardo Archillas, secrétaire de la Députation,. s'inté¬
ressent beaucoup à l'archéologie. M. Buon aventura Conangla a
un médaillier assez considérable, dont la principale rareté est un de¬
nier frappé à Tolède par la reine Urraca ; il possède encore des pointes
de flèche en silex, trois flèches de pierre, une amulette phallique,
etc., trouvées dans la province.

Cordoue, 13 mars. — Le Musée de Cordoue est bien plus visité
par les voyageurs que ceux dont je viens de parler, cette ville étant
placée sur la grande ligne de chemin de fer, trajet habituel des tou¬
ristes. Laurent (de Madrid) a photographié les principaux objets.
M. Htibner a relevé toutes les inscriptions. Un catalogue manuscrit
de M. Rafaël Romero, le savant conservateur, directeur de l'École
des beaux-arts, a été commencé en i883. Aussi, je serai bref; je
noterai seulement, n° 430, une cloche de bronze hémisphérique, de
om,20, avec inscription mozarabe de l'an 876; nos ii2-n5, curieux
bustes romains de terre cuite, de ora,o5 à om,io ; n°s 4-22-423, car¬
reaux de terre cuite wisigoths, avec inscription.

Moins connue est la collection de sculptures antiques de la maison
Yillazevallos. Cette collection de formation ancienne, comme en



témoigne un manuscrit du siècle dernier, conservé à la Colombine de
Séville, que j'ai décrit dans la Revue archéologique de 1890, est vrai¬
semblablement un débris du grand musée de Pedro Leonardo de Vil-
lazevallos, mort en 1774. Toutes ces sculptures romaines et mozarabes,
statues, cippes, chapiteaux, elc., sont réunies dans la cour du l'hôtel
Villazevallos ; il est question de les acquérir pour le Musée. Les
archives de la maison contiennent des papiers relatifs à la collection.

Parmi les particuliers de Cordoue possesseurs de collections, je
citerai M. le D1'Andres de la Oliva, qui a un petit médaillier, et
M. Rivera Romero, qui recueille spécialement les monnaies d'O-
bulco.

Séville, 17 mars. — Séville offre de grandes ressources aux
archéologues et aux historiens de l'art. Elle possède un bon Musée
de tableaux et ses églises renferment de véritables trésors. Son Musée
archéologique a des marbres superbes provenant d'Italica1. La Bi¬
bliothèque colombine est célèbre2. Les Archives des Indes, à la
Lonja, sont une mine inépuisable de documents. Les Archives muni¬
cipales3, également riches, sont logées à l'hôtel de ville, à côté de
diverses antiquités locales et d'une Bibliothèque d'ouvrages modernes
concernant le pays, bien composée et d'un accès facile*.

1. On peut se procurer des photographies des principaux.
2. Malheureusement, elle a été dépouillée jadis, par des vols, d'une partie de

ses trésors les plus précieux en manuscrits et incunables. — Cf. Henri Harrisse,
Grandeza y decadencia de la Colombina. Séville, 1886, in-12. — Memoria res-
pectiva à las tareas, reformas y adquisiciones en la biblioteca capilular-
columbina, 1878-1888, in-S. —Il existe un Règlement imprimé, 1889.

3. Velazquez y Sanchez, El archivo municipal de Sevilla y su historia. Sé¬
ville, 1864, in-8.

4. Voici quelques titres d'ouvrages utiles qui s'y trouvent : Revisla de Espana,
collection complète.— Espana, sus monumenlos, etc., déjà cité, collection com¬
plète. — Simonet, Glosario de voces ibericas, y latinas, usadas entre los Moza¬
rabes, 1888. — Ortiz de Zuniga, Anales eclesiasticos y seculares de Sevilla desde
1346 lias ta 1671. — Piferrer, Mobiliario de los reinos y senorios de Espana,
i855. — Correo de Sevilla, de i8o3 à 1808. — Ruiz Léon, Inventario de la
lengua castellana, 1879. — Argote de Molina, Nobleza de Andalucia, i588. —
Rodrigo Caro, Antiguedades de Sevilla, 1634-— Gonzalez de Léon, Noticia his¬
torien del origen de los nombres de las calles de Sevilla, 1839. — Céan Rer-
mudez, Sumario (déjà cité). — Nuevo nomenclator de las ciudades, villas, lu-
gares y aldeas de Espana, 1876. — Darregaray, Historia de los ordenes de cabal-
leria espajiola, i865. — Madoz, Diccionario geografico-esladistico-historico de
Espana. — Riera, Diccionario geografico-historico, etc., de Espana. — Roque
Barcia, Diccionario etimologico de la lengua espanola, 1880. — Guichot, Historia
de Andalucia, 1869, avec un atlas où l'on trouve de curieux monuments du culte
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La Société économique des Amis du pays, dont le secrétaire zélé
est D. Rodrigo Quiros, un confrère en numismatique, a également
une bibliothèque formée à peu près sur le même plan. Le Circula de
Labradores a une belle bibliothèque contenant de grands ouvrages
d'histoire et d'archéologie. VAteneo y Sociedacl de excursiones, ins¬
tallé dans un local confortable, a un petit Musée géologique et
archéologique et une bibliothèque qui reçoit un assez grand nombre
de revues et journaux scientifiques. La Société des bibliophiles anda-
lous publie des ouvrages qui ne laissent rien à désirer sous le rapport
du goût et des soins typographiques. La Commission des monuments
a pour but principal de veiller à la conservation des ruines d'Italica.
Voilà pour ce qui concerne les établissements publics et les sociétés
savantes. Enumérons maintenant les collections particulières.

M. le duc de T' Serclaes a une riche bibliothèque espagnole
et prépare une bibliographie nationale qui rendra d'incontestables
services ; il a possédé autrefois une des plus belles collections numis-
matiques de la péninsule.

D. Antonio Ariza a une grande collection de vases, lampes,
ustensiles de bronze, bijoux, marbres, inscriptions, pierres gravées,
livres, manuscrits archéologiques, et en permet libéralement l'accès
aux amateurs.

D. Francesco Caballero-Infante a longtemps recueilli les
monnaies arabo-espagnoles sur lesquelles il a écrit divers opuscules
témoignant d'une réelle compétence. Aujourd'hui, il s'est tourné vers
les antiquités romaines et en a réuni une fort belle série, la plupart
trouvées dans le pays. Le propriétaire a mis une entière bonne grâce
à me faire les honneurs de sa collection. Je citerai, avec sa permis¬
sion, les pièces principales : une grande et belle intaille de om,o4,
ovale, en onyx à deux couches, trouvée en Andalousie, et représen¬
tant les saints Sergius et Bacchus, martyrs en Syrie, au m0 siècle,
laurés, debout en costume militaire, une étoile au-dessus du front,

d'Isis ;i. Séville. — Serrano, Diccionario universal de la lengua castellana,
i5 volumes in-folio. — Delgado, Monedas autonomas de Espana. — Cronica
général de Espana, o sea historia de sus provincias, 1a volumes in-folio. —
Amador de los Rios, IHstoria de los Judios de Espana, 1878. — Museo espanol
de antiguedades (déjà cité). — Codera, Numismatica arabigo-espahola.— Gon-
gora, Antiguedades préhistoriens de Andglueia. — Garucci, Storia délia arte
christiana. — Le catalogue des archivas municipales, grande collection in-folio.
— Archivio hispalense, revista historien,ete., 1886-88. — Calalogo de la. biblio-
leca columbina. Libros impresos, t. Ier, 1888. — Gestoso, Gui.a artistiea de Se-
villa, 1886. — Le même, Del antiguo pendon de la ciudad de Sevilla, 1888,
etc., etc.
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tenant une lance; la légende donne les noms des saints; — une
curieuse boite romaine en ivoire contenant trois deniers du Haut
Empire ; — une belle spatule de bronze incrustée d'argent, trouvée
dans un tombeau, à Ecija, avec la boite ci-dessus; — une belle
bague romaine en or, avec cornaline gravée ; — une bague du
moyen âge en or, avec perle montée sur une lleur de on:,o2 de relief,
trouvée à Guadalcanal ; — des cuillers d'argent romaines de Villa-
franca de los Barros ; — une lampe signée Cai VICci ACAdemi (?)
avec Isis, Anubis et Harpocrate ; — une tête de Pallas casquée, d'Ita-
lica, en terre cuite, de om,i5 ; — une grande et belle lampe à quatre
becs, de om,22, trouvée à Alicante ; — un petit buste celtibérien, de
terre cuite, provenant de Clunia ; — un énorme dé arabe en bronze,
trouvé à Jativa, etc., etc.

I). Francisco G-ago, récemment décédé, avait formé un véri¬
table musée de livres, d'antiques et de monnaies. Cette collection
sera prochainement mise en vente; le catalogue est en préparation. Le
médaillier est considérable : 800 monnaies de l'Espagne antique,
5oo de la République romaine; xoo grecques; 3,000, dont 70 aurei,
de l'Empire romain; 1x2 byzantines, dont 12 en or; 3o wisigothes.
en or; 3oo hispano-arabes; 2 à 3oo monnaies espagnoles du moyen
âge ; 2 à 3oo monnaies modernes et papales. Un aureus de Domitia
et un grand nombre de deniers consulaires sont d'une conservation
hors ligne. Parmi les objets antiques je mentionnerai : une belle urne
cinéraire de granit à base mobile, de om,4'U de Villafranca de los
Barros; — un buste de femme en terre cuite, de om/2i, d'Italica; —
une biche allaitant son faon, sculpture punique, d'Osuna ; — une
stèle punique de Marchena (voir l'Atlas de Guichot pour les monu¬
ments du culte d'Isis à Séville) ; — quatre briques chrétiennes à ins-
crifftioll ; — les Travaux d'Hercule, huit dalles de marbre grossière¬
ment gravées, suspectes; — enfin une inscription de Villafranca,
acquise par M. Gago peu de temps avant sa mort (om,a5 sur om,45) :

D • M • S •

T I B • CL
FESTI

ANN • XXIIII

LEG • VII

GEM • FEL •

Le palais des Montpensier renferme, dit-on, les dépouilles d'un
cimetière néo-chrétien découvert dans le parc même du palais. Ces
antiquités ne sont pas visibles.
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D . José Gestoso est un érudit et un collectionneur qui a beau¬
coup écrit, et avec une grande compétence, sur les monuments, les
arts et les métiers de Séville au Moyen Age, en se servant des archives
des églises et autres. Il a chez lui un beau choix d'antiques, d'objets
d'art, de meubles, etc., réunis avec le meilleur goût.

D. Saturnino Fer nandez recueille également des objets d'art
de grand prix du Moyen Age et de la Renaissance. Il a quelques
antiques provenant de la Pena de la Sal, l'ancienne Arva, dont il est
propriétaire.

D. Fernando Belmonte, attaché aux Archives des Indes, a un

grand médaillier : plus de 5,ooo monnaies antiques et méridionales
de l'Espagne.

M. Léonce Barrau, ingénieur, a d'intéressantes cartes an¬
ciennes du pays, qu'il a bien voulu mettre à ma disposition.

D. Gregorio Palomara a un petit médaillier (Espagne et anti¬
ques), et D. Francisco Collantes, un médaillier espagnol assez
riche.

M. Nieto, et, suivant le Guide de Séville de Zarzuela, qui a eu
1 l'heureuse idée de citer les collectionneurs, MM. Lerdo de Tejada,
Ignacio Fuenmayor, Manuel Williams, D. Manuel Ursaiz, D. José
Maria de Hoyos, D. Eduardo Cano, D. José Maria Ascensio, le comte
d'Ybarra, D. Manuel Bennetot, le marquis de Motilla, le marquis de
Granina, le baron de Sabasona, D. Eduardo Sanchez (marchand),
D. Manuel Almonte (marchand), etc., etc., ont, soit des monnaies,
soit des antiquités, soit des peintures, mais les indications de ce guide
sont parfois erronées. Ce qui est certain, c'est que le goût des collec¬
tions est ancien à Séville ; M. Gestoso en a relevé un bon nombre
depuis celle d'Argote de Molina, qui recueillait en 1574 « libros,
animales, aves y curiosidades de las Indias ».

Un prêtre, D. Manuel de la Pena y Fernandez, s'occupe
d'archéologie préhistorique, sujet sur lequel il a écrit un livre cité
plus haut. En 1889, M- professeur Sales y Ferré préparait une
carte archéologique de l'Andalousie, en collaboration avec un jeune
et zélé antiquaire, M. José Cascales, qui s'est retiré depuis à
Villafranca de los Barros, où dans un journal, YEco de los Barros, il
s'efforce de répandre le goût des recherches historiques i.

1. Les archéologues d'aujourd'hui auraient profit, je crois, à consulter les
travaux de leurs devanciers des siècles passés, et à user des précieux manu¬
scrits archéologiques des xvne et xviu0 siècles conservés à la Colombine, au¬
jourd'hui accessibles grâce àl). Simon de la Rosa, son savant conservateur. J'en
ai fait connaître quatre, dans la Revue archéologique de 1890, celui du P. llierro



Environs de Séville. —- LVxndalousie, l'ancienne Bétique, était très
peuplée autrefois, ainsi qu'en témoignent les nombreuses ruines qui
la couvrent. Elle serait un terrain fructueux pour l'archéologie, si
des fouilles méthodiques y étaient faites. Voici quelques exemples
personnels qui prouvent la vérité de mon assertion.

A peu de distance de Séville, à l'ouest, se trouve le beau dolmen

1765, coté 339-10.Ô; celui de Guillaume Thyrry, avec notes de Zevallos, 1748, coté
33g-io5 : un troisième, sans cote ni nom d'auteur, postérieur à 1801 ; un qua¬
trième, de Joseph Maldonado, iutitulé Varias antiguedad.es. Cette fois, M. de la
Rosa m'en communiqua un cinquième, in-folio, coté 337, ayant au dos : In-
scripc. m. s. de Cir. varios i3i-igo-io5, et signé Banes de Salcedo, i6g3.
C'est, comme les autres, un recueil de dissertations de divers auteurs sur des
sujets variés d'archéologie du pays. En voici le sommaire : un traité des antiquités
de San Lucar, les inscriptions de cette ville, copiées par D. Martin Yasquez Zi-
ruela ; corrections et additions à des inscriptions publiées par Rodrigo Caro ;
extraits du ms. de R, Caro, De veleribus Ilispanorum diis. ms. qui paraît s'être
perdu aux Pays-Bas, où il avait été envoyé pour l'impression, dit une note ;
inscriptions antiques de la Bétique, tirées d'un ms. anonyme; inscriptions et
monnaies de Spoletinum ; extraits d'un voyage de Madrid à Cadix en 1645 ;
inscriptions extraites de divers auteurs; antiquités de Montemayor ; inscriptions
de San Juan de la Pena, Perpignan, Tarragone, Valence, Sagonte, Barcelone,
etc., de Santiestehan, de Yilehes, de Cadix, d'Aragon, Jaen, Lora, Baeza, Andu-
jar, Martos ; vase d'argent découvert à la villa de Torres, avec figure, sorte de
gobelet, avec inscription celtibérienne de treize lettres; inscriptions de Villa-
franca, de Santa Potenciana, Ayona, Ubeda, Villanueva ; pierres dans la maison
du duc d'Alcala à Séville, de San Isidro del Campo, et d'Alcala del Rio; inscrip¬
tions de Naples conservées dans la bibliothèque de 1). Juan de Valenzuela, à
Grenade; épitaphe trouvée à Sichem, en i53i ; épitaphes de Flandre; pierres
d'Alcandete et de Medina Sidonia; inscriptions d'Alcolea, Italica, Tarragone,
Montiel, Villa-Robledo, Ecija, Aguilar, Lora, Estepa; autres tirées d'un ms. de
la bibliothèque du duc d'Alcala: liste de monnaies de la République romaine;
pierres de Porcuna; inscriptions de Séville, Carmona, Arcos, Alcala. de Gua-
daira, Aroche, El A ma don, Fregenal, Alcala de los Gazules, Roda; catalogue de
monnaies municipales grecques et de desconocidas. Le compilateur, qui signe
Banes de Salcedo, dit à la fin qu'il a copié les inscriptions dans les papiers de
D. Martin Yasquez Ciruela, presque toutes écrites de sa main. On saisit sans
peine par cet aperçu l'intérêt qu'ont ces recueils pour les travailleurs actuels,
pour les éditeurs du Corpus par exemple. M. Iiùbner m'écrivait qu'il n'avait pu
les consulter. J'aurais peine à croire que dans le nombre des inscriptions, il n'y
en eût pas quelques-unes aujourd'hui disparues et dont ces notes manuscrites
sont seules à nous conserverie souvenir.

Le recueil déjà cité de 1). Joseph Maldonado contient un curieux Discours sur
les lieux ilienses (dont le nom commence par ilï) d'Andalousie. Quatre mé¬
dailles fausses du temps, fabriquées pour les besoins de la cause, y sont figu¬
rées. Delgado ne les ayant pas connues, je les décrirai ici :

1. IMP. NERO. CAESAR. AVG. PONTIF. MAXIM. TR. P. P. (Tête radiée de
Néron à droite.) SVPERSTITIONE CIIRISTIANORVM DELETA. L'empereur à
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de Castilleja, déjà décrit dans des ouvrages spéciaux. On y a trouvé
trente pointes de flèches en bronze, aujourd'hui au Musée de Séville.

Non loin de là sont les ruines de la fameuse Italica. Les recherches
que j'y lis en 1889 amenèrent la découverte de deux nécropoles
romaines. Les objets trouvés ont été déposés à la Societad de excur-
sioues de Séville.

A Corda del Rio, l'ancienne Caura, sur le G-uadalquivir, en aval de
Séville, le cerro de San Juan est couvert de substruetions antiques.
J'y découvris un tombeau en dos d'âne formé de larges tuiles, une
hache de pierre et des briques romaines en quantité. Le terrain a
déjà été exploité anciennement pour les matériaux et complètement
bouleversé. Peut-être serait-on plus heureux au lieu couvert de
débris dit Parado d'Encina, en arrière du village, où la tradition
place l'ancienne ville.

A Carmoria, l'ancienne Carmo, se trouve une nécropole romaine
que MM. Georges Bonsor et Juan Fernandez Lopez ont
mise en coupe réglée depuis 1880, et avec un grand succès. Plus de
cinq cents tombes creusées dans le roc ont été ouvertes et ont fourni
quantité d'objets de tout genre réunis aujourd'hui dans un petit
musée. Les tombes de famille consistent en de petites chambres où
donne accès un puits ou un escalier ; les parois sont enduites de stuc
et peintes : on y voit des couronnes, des guirlandes de fleurs, des
oiseaux, des dauphins, etc. Une seule fois on déchiffra un nom :
C. SILVANVS. Des petites niches étaient réservées pour les urnes.
Celles-ci sont en pierre et de forme carrée, en marbre ou en verre ;
dans ce cas, elles sont enfermées dans des boîtes de plomb. Les
cendres contiennent d'habitude une monnaie, un stile, un miroir,
une bague, une fiole de verre. On cite surtout la tombe de Postumius
(n° 19 j); celle dePrepusa (n°47), le columbarium triclinium (n° 44o),

cheval à gauche entre deux palmes, sur une base où se lit. : COL. IL. | FOU. 1.
| OP. PR. | DD. | ; module, 4° millim.

11. BIP. C. MAXIMIÀNVS P. P. AVG. (Buste radié à droite.) SUPERSTITION!!
CHRISTIAN. DELETA. Autel allumé, dans une couronne de feuillage; dessus,
MVN. A. B. VRC.; mod., 45 millim.

iii. Croix sur un globe, accostée de IN D. N | ESI CA | REX ] STS (lettres
liées). Temple accosté de A-Q 1 1LL1TYR | 61 | PIYS ; mod. 35 millim.

iv. IN. D : N : THEVDIVS REX : ST1S : ILLITVRGIS, buste diad. à d. Croix
sur un triangle ; mod. 35 millim.

Il serait utile de faire une étude spéciale de ces falsifications anciennes, qui
ont si longtemps jeté le trouble dans la numismatique espagnole, et qui n'Ont pas
toutes été démasquées. Pour cela, un patient examen des catalogues du siècle
dernier et des collections de formation ancienne serait nécessaire.
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l'enclos funéraire dit de l'Éléphant (no 199), vaste enclos où il y a
trois triclinia. Le Musée contient tous les objets trouvés dans la
nécropole depuis 1881 : des vases, des patères, des lacrirnatoires, de
petits objets de métal de toute sorte, vingt-trois monnaies de Carmo,
un petit autel à inscription. Le tout est décrit dans la brochure citée
plus bas et il en existe des photographies en vente au musée.

La nécropole de Carmona est très facilement accessible depuisSéville par chemin de fer. Elle a fait l'objet de plusieurs publications
qui me permettent de ne pas insister sur son importance: un mémoire
de D. Juan de la Rada, un Itinerario de la necropolis de G-. Bonsor,
des articles dans la Verdad, journal local, et dans la presse belge et
anglaise.

Une Société archéologique fut fondée à Carmona en 1885 ; elle a
donné en 1888 un premier volume de Mémoires. L'initiative de
MM. Fernandez et Bonsor est digne d'éloges ; il est à souhaiter qu'elle
trouve des imitateurs en Espagne, où règne encore, je le répète, une
grande indifférence en matière d'antiquités.

A Alcolea del Rio, située comme Coria, sur le no, mais en amont,
entre Séville et Cordoue, et qui est l'ancienne Canana, j'acquis, en
1889, de très curieuses barques votives en terre cuite, ornées de graf-
fites. Je les ai publiées dans la Revue archéologique de 1890. L'an¬
cienne ville s'étendait sur le plateau qui domine le fleuve, derrière le
village actuel, au lieu dit la Cava ; on y a découvert quantité d'objets
dispersés aujourd'hui. Une petite fouille que j'entrepris ne produi¬
sit que des débris sans intérêt.

A la Pena de la Sal, l'ancienne Arva, un peu en amont d'Alcolea,
je travaillai pendant six semaines, seul ou en
société avec MM. Bonsor et Clarke. On découvrit
deux bains romains; deux têtes de marbre d'un
certain mérite, l'une figurée ci-contre, l'autre
laissée aux mains du propriétaire du terrain,
D. Teodomiro Recuero; une statuette de om,8o;
une nécropole composée de caveaux en brique
de dimensions variables, quelques-uns fermés
par une dalle (M. Clarke s'occupe d'un mé¬
moire sur ce sujet) ; un sarcophage de plomb;
enfin, une quantité de petits objets, épingles,
stiles, fioles de verre, monnaies romaines, etc. Arva a dû être une
ville assez importante ; elle s'élevait sur une colline au bord du
fleuve, près de la fabrique de farine de M. S. Fernandez, où sont con¬
servés un grand chapiteau corinthien, des fûts de colonne et des
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pilastres cannelés. Des ruines s'étagent encore sur le versant de la
colline, mais elles sont très mal conservées.

Au Cerro de La Camorra, près de Lantejuela, dis¬
trict d'Osuna, se trouvent des ruines importantes,
que des archéologues du pays identifient, mais sans
preuves, avec la fameuse Munda. Je fis ce voyage
en 1889, avec l'intention de fouiller, muni de l'auto¬
risation que voulut bien m'accorder le propriétaire,
D. Ignazio de Cepeda; mais les circonstances m'obli¬
gèrent à ajourner mes projets que je pense reprendre
un jour. La situation de l'antique Munda a donné
lieu à une foule de mémoires et. de dissertations ; je
me bornerai à rappeler l'opinion du colonel Stoffel,
qui, dans son Histoire de Jules César, met Munda à
Montilla, et celle du marquis de Salvatierra, qui dans

un travail intitulé La Munda de Los Romanos (1889), la met à Ronda.
Non loin du bourg d'El Coronil, près d'Utera, un jeune amateur,

D. Feliciano Candau, a découvert en plein champ des haches et des
ciseaux de cuivre, des grattoirs de silex, des boules de pierre, de
petits vases grossiers. J'eus l'occasion devoir ces divers objets.

Poussant mes excursions plus loin, je visitai, en 1889 :
A Cadix, le Musée savamment dirigé par D. Francisco Asis de

Vera Ce musée est intéressant à tous égards ; la perle en est un

sarcophage phénicien anthropoïde. Récemment des fouilles nouvelles
ont produit d'autres sculptures phéniciennes, dont M. de Laigue,
consul de France à Cadix et archéologue connu, a entretenu la Société
des Antiquaires de France.

A Grenade, le grand médaillier de M. Morales y Lopez.
A Jaen, les monnaies et antiques, dont un petit bassin d'argent orné

d'un graffite celtibérien, de M. Garcia y Garcia.
A Malaga, la collection préhistorique de M. Ed. Navarro, entière¬

ment composée du résultat de ses fouilles. A Malaga réside également
D. Manuel Berlanga, un des meilleurs archéologues de l'Espagne.

A Osuna, la collection d'antiquités de D. Francisco Rodriguez
Martin. J'entrai également en relations avec D. Eulogio Ariza,
propriétaire du cortijo de Duenalta et de l'Acebuche, où des anti¬
quités ont été trouvées.

A Huelva, la belle collection préhistorique de M. Sundthein,
recueillie dans toute l'Europe et composée exclusivement de pièces
de choix. Mon attention fut particulièrement sollicitée par un ciseau
de jadede om,i4 d'une grande beauté.
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Madrid, 3 avril 1891.— Le Musée archéologique1, créé en 1867,
est installé 68, calle de Embajadores, dans l'édifice et le jardin du
Casino de la Reina. Ce local, délabré et devenu insuffisant, n'est
que provisoire. Prochainement les collections seront transférées au

splendide édifice qui se bâtit acfuellement au paseo de Recolelos,
promenade où se frouve déjà le Musée américain et des colonies. Un
Catalogue du Musée archéologique est en cours de publication. Le
tome I, beau volume in-8, orné de phototypies de Laurent, a paru
en i883; il contient : la liste des auteurs du catalogue, une inlroduc-
tion qui relate les origines du musée et tout ce qui s'y rapporte, le
plan adopté pour la classification :4 sections: Antiquité, Moyen Age et
Temps modernes, Numismatique, Ethnographie. Chacune de ces sec¬
tions se divise à son tour en groupes, suivant les époques, et en sous-
groupes, suivant la nature des monuments. Exemple : le 3e sous-groupe
du 2e groupe de la ire section sera constitué parles monuments de la
peinture antique. Le tome I, seul paru depuis dix ans, comprend la
première section seulement, il en reste donc encore trois à traiter ; il
a été publié par les soins de DD. Antonio Garcia Gutierrez et de la
Rada. Les descriptions sont très détaillées.

Dans mes visites au Musée archéologique, je m'attachai surtout aux

antiquités du Cerro de los Santos et au médaillier. Celui-ci est fort
considérable, mais demanderait une révision complète, tant sous le
rapport du classement que sous celui des pièces fausses à expulser
des séries ; il n'existe aucun catalogue actuel. Un employé s'occupait,
en 1890, de cataloguer les monnaies romaines inédites, assez nom¬
breuses ; j'ignore si ce travail a été continué. D'après le petit catalo¬
gue de Losada, paru en 1847, l'initiative de la fondation d'un cabinet
de médailles revient au roi Philippe Y. En 1746, vingt mille pièces
étaient déjà réunies. En 1743, le jésuite Xavier Panel en commença
le catalogue ; G. Lopez Bustamente, puis Francisco Perez Bayer lui
succédèrent comme conservateurs. En 1746, on acheta à Paris le
cabinet de l'abbé de Rothelin pour 36o,ooo réaux ; en 1788, celui de
D. Pedro Estrada, de Cordoue, pour 36,000. A Naples, en 1786,
d'autres acquisitions furent faites pour 12,000 réaux, et, en 1798, on
paya 3oo,ooo réaux la collection de l'infant D. Gabriel. Depuis celle

1. Personnel actuel : Directeur, D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Con¬
servateurs du médaillier, D. Nicolas Gonsalez, successeur de feu Carlos Castro-
beza, et D. Manuel Gil y Flores. Ethnographie, D. Angel Gorostisa. Moyen âge,
D. Manuel Villamil et D. Rodrigo Amador de los Rios. Bibliothécaire, D. Fran¬
cisco de Paula Osorio. Antiques, D. J. R. Melida. Sécrétaire, D. Lorenzo Calde-
l'on y Flores.



époque, des dons et des achats ont encore accru ces richesses qui sont
renfermées dans une série de beaux meubles spéciaux. Un choix de
monnaies et de médailles de touies les époques a été exposé. Le der¬
nier recensement des médailles de Madrid remonte à plusieurs années;
il fournissait les données statistiques suivantes :

Série. Or. Argent. Bronze

Monnaies celtibériennes. . » 253 718
Bétique et Lusitanie .... » 20 i,563
Tarragonaise 29 i,440
Gaule 1 255 118

Grecques 45 i,638 7A98
Romaines (as) » » 327
République romaine . . . » 7,022 59o
Empire romain i,i 56 12,079 24,128
Wisigothes 220 » ))

Hispano-arabes 177 6,474 445
Pmis catholiques i43 2,045 3,347
Étrangères (moyen âge et

modernes) 497 1,745 2.683
Médailles de proclamations. » 4i6 164
Médailles commémoratives. 4 32 1 95o
Papales 11 127 i,335
Pièces non classées .... 242 3,894 17,950

Totaux. . . . 2,396 36,436 63,258
Total général : 102,090 pièces.

Je signalerai : une petite monnaie d'or de Marseille portant à l'a¬
vers la tète de Minerve casquée, et au revers le lion, type ordinaire
de la ville, accompagné de la légende MASSA ; l'authenticité de
cette pièce, qui serait unique, est très contestée ; — un brillant choix
de monnaies grecques et de médailles de la Renaissance; — deux
médaillons celtibériens de plomb, de grand module; l'un, porteur de
types bizarres, trouvé à Lucena et gravé pl. VI, dans le catalogue Gail¬
lard i, n'a pas encore été expliqué ; l'autre, à peu près fruste, a une
tète de Vuleain ; — quelques monnaies mérovingiennes, notamment

j. Joseph Gaillard, Description des monnaies espagnoles et étrangères de Don
José Garcia de la Torre Madrid, 1882, in-8. Très bon catalogue. Le médaillon
en question a été cité par Hubner sous le n° 4963* du Corpus des inscriptions
d'Espagne. M. Frôhner y voit un talisman contre le mauvais œil.
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un précieux triens unique de Gonlran, roi de Bourgogne1. La série
dite consulaire offre de grandes raretés ; celle des pièces d'or impé¬
riales également. Les contorniates et les médaillons romains sont
nombreux ; j'en comptais i3o, mais beaucoup sont faux.

L'École supérieure de diplomatique a pour objet la recherche, 1 ô-
tude et la conservation des monuments originaux de l'art, de l'his¬
toire et de la littérature nationale; le déchiffrement des chartes, ma¬
nuscrits et écritures du moyen âge ; la traduction en espagnol courant
du latin corrompu et des dialectes romans parlés dans le royaume ;
la distinction des diplômes authentiques et apocryphes ; l'éducation
des futurs archivistes, bibliothécaires et fonctionnaires des musées ;
elle aide dans leurs travaux les Académies de l'histoire et de la

langue, les érudits et les philologues, en leur servant d'intermédiaire
avec les temps passés et en mettant à leur disposition, nets et épurés,
les matériaux qui ont échappé à la ruine des siècles et qu'un auteur
isolé s'efforcerait en vain de réunir ; elle rend, enfin, des services
variés et transcendants à l'État et aux particuliers, dans les nombreux
cas où la détermination légale de la propriété, de la fortune ou des
droits, dépendent de l'authenticité ou de l'interprétation d'un texte
ancien. Ainsi s'exprime le Règlement rie i865. Les cours professés à
l'École de diplomatique comprennent : la paléographie générale et la
paléographie critique ; le latin du moyen âge, le romance (roman ;
le sens ordinaire de ce mot est castillan) ; le limousin et le gallego
(galicien); Valjamia (langage arahe corrompu)'; l'archéologie et la nu¬
mismatique ; le classement et le rangement des archives et des biblio¬
thèques; enfin, l'histoire et les institutions de l'Espagne au moyen âge.

La Real Academia de la historia, calle de Léon, possède une
riche bibliothèque, une collection universelle de numismatique, com¬
prenant 65 triens wisigoths, et enfin diverses antiquités, entre
autres le grand disque de Théodose trouvé à Almendralejo, et qui a
fait en 18495 l'objet d'un mémoire de D. Antonio Delgado. L'Acadé¬
mie publie un annuaire ; elle admet dans son sein trente-six membres
effectifs résidant à Madrid, des correspondants espagnols et étrangers,
des honoraires étrangers. Je relève, parmi les noms des Académiciens
qui s'adonnent spécialement à l'étude de l'archéologie ou de la nu¬
mismatique, MM. Antonio Canovas del Castillo, D. Aureliano Fer-
nandez Guerra2, D. Juan de Dios de la Rada, D. Fidel Fita, D. Fran-

i. Ces pièces ont été publiées dans la Revue numismatique, par Maurice Prou,
auquel j'en avais communiqué les moulages.

■i. On sait que cet illustre savant s'occupe tout spécialement, depuis plus
d'un demi-siècle, de la géographie ancienne de l'Espagne, avec une persévé-
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cisco Codera, D. Celestioo Pujol y Camps qui vient de mourir,
D. Pascual de Gayangos, D. Eduardo Saavedra, D. Vicente Vasquez-
Queipo, D. J. Zobel de Zangroniz, D. Pedro de Madrazo, D. Juan
Facundo Ptiano, D. Francisco Coello. Le nombre des membres cor¬

respondants n'est pas limité; j'en trouve vingt-huit, pour la seule tille de
Barcelone. L'annuaire ne fait pas mention de prix décernés par l'Aca¬
démie, mais celle-ci est consultée en cas de demandes de subvention
pour l'impression ou l'achat d'ouvrages par l'État. L'annuaire se ter¬
mine par une liste des « monuments déclarés nationaux » L

L'Hôtel des monnaies est remarquable, et l'étranger y reçoit le meil¬
leur accueil. La collection numismatique n'est pas bien notable, mais
celle des poinçons matrices et coins nationaux est des plus curieuses ;
elle va du xvie siècle à nos jours ; pour l'étude des procédés de fabrica¬
tion monétaire aux diverses époques, elle est vraiment à signaler.
J'ai compté 19 poinçons antérieurs à Philippe III (1598-1621), 1 de
Philippe III, 2 de Philippe IV, 2 de Charles II, 18 de Philippe V,
etc., 35 de Charles III, presque autant de Charles IV; 22 coins de
l'atelier de Ségovie, gravés en i856, m'assura-t-on, sur le modèle des
cylindres de Charles IV (1788-1808) ; 3i cylindres-laminoirs en acier
de Philippe II à Ferdinand VI(ces objets sont fort rares) ; des coinstrès
nombreux de Ferdinand VII, Isabelle II, etc., quelques coins cata¬
lans et majorcains. TJn spécimen de lame d'argent cylindrée, avec
trous laissés par les flans coupés à l'emporte-pièce, donne une bonne
idée du mode de fabrication-et explique la raison d'être des groupes
de points en relief que l'on observe souvent sur les épreuves moné¬
taires de flan carré (1723, Philippe V).

rance infatigable. Il a rédigé, entre autres, la carte spéciale de chaque historien
ou géographe grec et romain : parmi ces cartes, les plus curieuses sont celles qui
se rapportent à Tite-Live, à Strabon, à Pomponius Mêla, à Pline, aux Itinéraires
d'Antonin et de l'Anonyme deRavenne. Celle quia été dressée d'après la division
ecclésiastique d'Idatius, et celle de l'Espagne sous les Wisigoths, sont également
très remarquables. Plus de cent cartes remplissent les cartons de M. Fernandez
Guerra, et Hùbner déplore hautement, dans ses Inscriptions latines de l'Es¬
pagne, qu'elles ne soient pas publiées, comme elles le méritent.

1. Le Boletin publié par l'Académie de l'histoire contient souvent des articles
d'archéologie. Voici quelques titres extraits des derniers numéros :

F. Codera: Tesoro de monedas arabes descnbierlo en Alhama de Granada (fase.
de mai 1892). — Resena epiçjrafica; Fidel Fita (avril 1891. — Exploraciones
arqueologicas; Romualdo Moro (mai 1891). — Monumentos protohistoricos de
Jumilla\ J. Vpanova (décembre 1891. — Monumento romano de Lloret de Mar,
provincia de Gerona; Joaquin Botet y Sisô (mars 1892). — Epigrafia romana
de Talavera de La Reina ; Fidel Fita. — Cuevas protohistoricas de Perales de
Tajuna; Juan Catalina Garcia (juillet-septembre 1891); etc.
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Parmi les collections privées, qui existent à Madrid en très grand
nombre, je citerai celles de MM. :

Le D1' Cervera, 66, calle Jacometreso : série celtibérienne et wi-
sigolhe de premier ordre. Ce numismate a publié en 1890, dans le
Boletin de l'Académie, un important mémoire sur l'épigraphie des
monnaies ibères.

D. Celestino Pujol y Camps, récemment décédé: très belle col¬
lection celtibérienne.

D. Pascual G.ayangos: médaillier arabo-hispanique qui passe
pour très complet.

D. Francisco Codera: mêmes suites très complètes. M. Codera
est l'auteur d'un traité de numismatique arabe d'Espagne très ap¬
précié.

Comte de Yalencia de San Juan, objets d'art de toutes les
époques ; plusieurs d'une haute valeur.

D. Adolfo Her rera, ancien officier de marine, auteur d'un bel
ouvrage sur les médailles de proclamations, bibliophile distingué. Il
prépare, nous l'avons dit, une bibliographie archéologique de l'Espa¬
gne. M. Herrera s'est montré envers moi d'une obligeance extrême.

D. Pablo Bosch: monnaies celtibériennes et médailles artistiques
Général Noguès : riche collection d'objets d'art et médaillier.

M. Noguès, peut-être le plus ancien collectionneur de Madrid, con¬
naît à merveille les collections de la capitale de l'Espagne.

M. Gil, changeur, calle dosPreciados : monnaies diverses ; fait le
commerce des monnaies anciennes et publie un catalogue périodique.

D. A. Vives: grand médaillier arabo-hispanique comprenant les
anciennescollectionsdeMM. Caballero-Infante, GuillermoRobles,etc.,
3,5oo pièces dont 800 en or. Quelques antiquités dont une lampe fausse
portant la légende V1TTOAST HYOEAEVT et, dessous, KCA, sans
aucun sens et dont les lettres ressemblent assez à celles de certains
objets provenant soi-disant du Cerro de las Santos. Petits obélisques
qu'on serait tenté, à première vue, de croire antiques, mais qui sont
de simples échantillons de métal envoyés autrefois d'Amérique.

D'autres noms de collectionneurs se trouvent dans le spirituel et
satirique ouvrage publié en 1890 par M. Noguès, Ropavejeros, anti-
cuarios y coleccionistas. Ce sont les suivants:

L'infante d'Espagne, Dona Paz de Bourbon (à Munich), médailles
artistiques et monnaies antiques.

La duchesse de Fernan-Nunez : œuvres d'art et éventails.
La duchesse d'Albe : peintures, éventails, autographes.
La duchesse de Bailen : tableaux, éventails.
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Dona Emilia Gayangos de Riano : porcelaine ancienne.
Le marquis de Viana : armes, meubles et peintures.
Le marquis de la Puente : objets d'art anciens et modernes.
D. Isidoro de Urzai : tableaux, émaux, etc.
D. Guillermo Osma : céramique espagnole.
Le comte de Superunda : faïence de Talavera.
Le marquis d'Arcicollar : montres, argenterie, porcelaines.
D. Rafaël Ferraz : pendules anciennes et modernes.
D. Fmilio Castelar : livres et œuvres d'art.
D. Antonio Canovas : livres et objets d'art.
Le marquis de la Coquilla ; azulejos armoriés.
Le marquis de Casa-Mena : idem.
D. Mariano Diaz : œuvres d'art anciennes et modernes.
Le marquis de Flores-Davila : tableaux et porcelaines.
Le marquis de Heredia : tableaux et armes.
D. Isidoro Fernandez y Florez : œuvres d'art.
Le marquis de San Carlos ; peintures, meubles anciens et tapis.
D. Manuel Rico y Sinovas : ciseaux, reliures, cartes et plans.
Le marquis de Castrillo : argenterie ancienne, armes, etc.
Le général D. José de Arteche : livres et documents relatifs à la

guerre de l'Indépendance.
Le marquis de Cerralbo : peintures, armes, médailles, sceaux, etc.
D. Luis de Ezpeleta : objets d'art anciens et modernes.
D. Miguel Tenorio : monnaies, armes, estampes, etc.
M. Noguès donne ensuite une liste de collectionneurs espagnols

d'autrefois ; elle contient soixante-douze noms et l'on y distingue :

Alphonse Y d'Aragon (f i45o), bien connu par la protection qu'il
accorda aux lettres et aux arts, et qui emportait son médaillier avec
lui dans ses campagnes ; — Fernand Colon (-j- 153g), le fils de Chris¬
tophe, dont l'inestimable bibliothèque fut le noyau de la Colombine
de Séville ; — Charles Lr (-j- 1558) ; — Fernand d'Aragon, duc de
Calabre (-j- i55g), qui légua au monastère de San Miguel de los Reyes,
à Valence, les superbes manuscrits dont j'ai parlé à propos de la
bibliothèque de l'Université de cette ville ; — Diego Hurtado de Men-
doza (f 1575); — Ginès de Sepulveda (f 1579); — Jeronimo de
Zurita (-j- i58o) ; — D. Antonio Agustin (-j* 1586), le premier Espa¬
gnol qui ait écrit sur la numismatique ; — Philippe II (-j- i5g8) ; — le
duc d'Alcala (-j* 1637), "qui forma à Séville de grandes collections,
passées depuis au palais de Medinaceli à Madrid ; — le marquis de
Leganes (f 1655), connu par sa galerie de peinture; — Lastanosa
(-j- 1634), de Huesca, auteur de la Monedci jaquesa, traité encore
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estimé ; — Dona Isabel Farnèse, seconde femme de Philippe Y
(f 1766), qui réunit seize cent trente-trois éventails; — D. Luis
Yelasquez (-J- 1772), l'auteur de VEnsayo sobre los alfabetos de las
letras desconocidas, etc. ; — le R. P. Henrique Florez (.-J- 177.1), dont
le grand ouvrage sur les monnaies de l'Espagne antique est encore

apprécié aujourd'hui ; — D. Gabriel de Bourbon, infant d'Espagne
(-J- 1738), dont le Cabinet de médailles passa à la Bibliothèque royale
de Madrid; — Perez Bayer, de Yalence (7 1794)? dont les œuvres
sont bien connues; — D. Antonio Valcarcel (f 1808), auteur de plu¬
sieurs ouvrages d'archéologie ; — D. Juan Bautista de Erro, qui
publia, en 1806, son Alfabeto delà lerïgua primiliva de Espana; •—
Céan-Bermudez (-j- 1829), auteur du Sumario de las antiguedades
romanas-, — D. José Garcia de laTorre, collectionneur distingué, au
médaillier duquel J. Gaillard consacra, en 18.52, un catalogue des¬
criptif; — D. Fr. Martorell y Pefia (-j* 1878), le Mécène de l'archéo¬
logie catalane; — D. Antonio Delgado, auteur d'un grand ouvrage
sur les monnaies autonomes de l'Espagne (-j- 1879); — le marquis
de Salamanque (-J* i883), dont les collections de peintures, sculp¬

tures et médailles étaient justement célèbres ; — le marquis de Mo-
lins, dont la mort récente (f 1889) a fait un vide regrettable dans le
monde des amateurs madrilènes. J'ajouterai encore à ces noms ceux
du comte Ayamans, de Palma, et du comte d'Ezpeleta, de Pampelune;
leurs collections numismatiques, souvent mises à profit par M. Aloïss
Heiss et par Poey d'Avant, sont venues, l'une après l'autre, se dis¬
perser à Paris et enrichir les médailliers français de leurs précieuses
dépouilles.

Cette longue nécrologie, dans laquelle ne figurent que les person¬
nages les plus célèbres, prouve qu'autrefois, comme aujourd'hui, le
goût des antiquités était répandu au delà des Pyrénées ; le nombre
des adeptes de l'archéologie y fut cependant, à toutes les époques,
moins grand qu'en France et en Italie. Souhaitons que cette infériorité
relative cesse, que les amateurs et les hommes d'étude deviennent
plus nombreux, que des sociétés se forment pour fouiller le sol et
provoquer une émulation plus grande. Les trésors archéologiques
que la terre espagnole recèle sont inappréciables : ils n'attendent
qu'une mise en œuvre intelligente.

C'est à l'Académie d'histoire qu'il appartient de prendre l'initiative
et la direction de ce mouvement, d'encourager les bonnes volontés et
de stimuler les zèles. Qu'elle dresse les inventaires des collections
existantes, par le moyen de ses correspondants, qu'elle provoque la
création de sociétés archéologiques de province et la réunion, si
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féconde, de congrès régionaux, qu'elle noue des rapports plus fré¬
quents avec les savants et les corps scientifiques étrangers, et bien¬
tôt on verra l'étude des branches auxiliaires de l'histoire prendre la
place qui lui revient dans les préoccupations de l'Espagne intellec¬
tuelle.

Le P. Lasalde dit dans une de ses lettres : « On peut lire des
articles entiers d'archéologie sans que l'auteur cite un seul monument
espagnol relatif au sujet dont il s'occupe, mais, par contre, il nous
mettra sous les yeux jusqu'aux choses les plus insignifiantes d'autres
pays. » Et, ailleurs, il ajoute : « Il faut renverser le crédit de beau¬
coup d'étrangers qui, s'ils ont réussi pour les choses de l'étranger,
ont échoué misérablement en ce qui concerne l'Espagne. »

Ces observations sont injustes. Que les Espagnols prennent la peine
de nous renseigner sur leurs travaux, que leur librairie établisse avec
la nôtre des échanges plus réguliers de publications, et leurs anti¬
quités nationales, mieux connues, seront mieux appréciées.
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I. — Les antiquités du Cerro de los Santos

Le 24 février 1891, j'étais à Almansa pour commencer mon enquête
sur le Cerro de los Santos. Almansa en est éloignée de 32 kilomètres
au sud, tandis qu'une autre gare du chemin de fer, celle de Yécla,
n'en est distante que de 22 kilomètres. Je préférai passer d'abord par
Almansa, où réside M. l'avocat José Bernaben, administrateur des
biens de M. le comte de Montealegre, marquis de Villafuerte y Val-
paraiso, propriétaire du Cerro. J'espérais d'ailleurs que des objets pro¬
venant de fouilles antérieures se trouveraient dispersés chez des par¬
ticuliers de la ville.

Aussitôt arrivé, j'allai voir M. José Bernaben, qui me fit le meil¬
leur accueil, m'offrit un petit taureau de bronze trouvé récemment au
Cerro par le fermier Juan, et mit fortobligeamment sa tartane à ma dis¬
position pour les excursions que je devais entreprendre. Mais avant
d'aller plus loin, il convient de résumer l'histoire du Cerro et de ses
antiquités : je le ferai, aussi impartialement que possible, en donnant
des extraits étendus des ouvrages publiés sur le sujet, à peu près in¬
connus en France et devenus très rares, même en Espagne.

Le Cerro de los Santos ou colline des saints est ainsi appelé des
statues qui y ont été rencontrées et que les paysans prenaient pour
des images de saints à cause de leur forme lourde et trapue comme
celle des statues qui décorent les portails des églises espagnoles. Cette
colline s'élève dans une large vallée; à son pied coule un mince cours



— 50 —

d'eau qui, lors des crues, devient d'une redoutable violence, phéno¬
mène trop commun en Espagne, où le déboisement a profondément
modifié, comme en Grèce, le régime des eaux. Le Cerro est long de
i8o mètres, large de 85, haut de 20 à 3o. A côté sont deux ou trois
collines à peu près d'égale importance. En face, au sud, l'Arabi, mon¬
tagne de 5oo mètres d'altitude, montre ses pentes abruptes, en partii
boisées. Le Cerro est composé de tuf calcaire jaunâtre, qui a fourne
les matériaux du temple et des sculptures. Il était, dit M. Saviron,
couvert autrefois d'une épaisse végétation, à laquelle on doit la con¬
servation des monuments; c'est peut-être aussi grâce à cette circons¬
tance que les gens d'Yécla et de Montealegre ne signalèrent pas ces
ruines, lors de l'enquête ordonnée en 15j5 et 1679, par Philippe II,
sur les antiquités du royaume. En 1794, Lozano, dans son livre Bas-
tetania y Contestania, n'en dit rien encore. Il faut arriver à i83o,
suivant M. Saviron, pour rencontrer les premiers indices de décou¬
vertes : à cette époque, on fit une coupe générale des bois, et les terres,
enlevées par les pluies et les inondations, mirent à nu des fondations
et des statues de « saints » sur la colline, tandis que la vallée s'em¬
plissait d'alluvions. Au lieu de respecter les « saints », les paysans les
brisèrent et employèrent pendant longtemps les pierres du Cerro
comme matériaux de construction pour leurs maisons et pour une
digue, souvent rompue et reconstruite, barrant le torrent au pied de
la colline. Aujourd'hui encore, on trouve dans cette digue des mor¬
ceaux de sculptures, des fragments de statues, des têtes, etc. On en
trouve encore qui ont été dispersés dans la plaine, par la violence des
eaux, à 2 ou 3 kilomètres de distance.

Je passe à l'exposé des recherches qui ont été faites au Cerro et à
la bibliographie qui le concerne. Je résumerai les travaux publiés
avec la plus stricte impartialité, sans prendre parti ni pour telle opi-

M. A-uado. nion, ni pour telle autre. Plusieurs notices qui m'étaient inconnues
me furent fournies par M. Adolfo Herrera, à mon passage à Madrid.
J'ai pris connaissance de la plupart des travaux que je cite, mais non
des articles insérés dans les journaux politiques, qu'il est presque
impossible de retrouver.

Le 28 juillet 1860, M. Aguado y Alarcon visite le Cerro, y re¬
cueille des débris de plomb fondu, des cubes de mosaïque, des sculp¬
tures d'un art qu'il appelle latino-byzantin. Des statues et des débris
de toute nature gisaient sur le sol ; il dessine dix-huit statues et un

chapiteau et envoie ses dessins à l'Académie d'histoire, qui les remet
à son tour à la direction du Musée archéologique.
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D. José Amador de los Rios les publie deux ans après, dans la Re- M- Amador
„ ti .1 de los Rios.

vue : ht arte en Jaspana1. R reconnaît sur les statues les ornements
caractéristiques de l'art wisigoth tels que les décrit Isidore de Séville
dans ses Étymologies, et conserve à l'art dont elles sont les manifes¬
tations le nom de latino-byzantin.

Depuis, le silence se fait sur l'importante découverte, jusqu'à ce
qu'en 1871, les fouilles exécutées par un horloger de Yécla, Vicente
Juan y Amat, dans un but de spéculation et d'une façon inin telligente,
donnent pour résultat l'exhumation, alors ou dans la suite, des innom¬
brables objets qui remplissent, au Musée national, le cabinet réservé
aux antiquités du Cerro. Quelques pièces passent à des particuliers
telsqueD.RernabéMorcillo, un propriétaire delà région, etD. Miguel
Rodriguez Ferrer, alors gouverneur de la province de Murcie; un plus
grand nombre sont acquises par les RR. PP. Escolapios, de Yécla.

C'est alors seulement, à mon avis, que l'ivraie commença à se mê¬
ler au bon 'grain, que le faux vint dénaturer un fonds parfaitement
authentique. On voit, en effet, sur les photographies que prit alors le
Père Lasalde et qu'il a eu l'obligeance de me remettre, des objets
plus que suspects. Je dirai plus loin qui l'on doit soupçonner dans
cette incontestable supercherie. J^es RR. PP. Escolapios paraissent
n'avoir observé les fouilles de Juan y Amat que de loin ; sans doute
ils s'y sont vivement intéressés, mais ils n'ont pas été constamment
présents. Le mémoire', très rare aujourd'hui, qu'ils publièrent à
cette époque, et qui est du à la plume érudite et élégante du savant
P. Lasalde, alors recteur de l'établissement de Yécla, est un peu en¬
thousiaste ; les descriptions trop vagues ne sont pas appuyées de re¬
productions ; mais le travail a, dans son ensemble, des qualités sé¬
rieuses et, tel qu'il est, il doit servir de base à tout ce qui suivra : il
faut le lire si l'on veut s'occupe: du Cerro. Le P. Lasalde accepte,
trop facilement, à mon avis, l'authenticité, en bloc, de toutes les an¬
tiquités ; il conclut qu'elles doivent être attribuées aux Bastitans,
anciens habitants du pays. Dans autant de chapitres, il étudie, les
vases, les objets métalliques, les statues où il distingue trois époques;
les ruines qu'il croit celles d'un sanctuaire ; le peuple bastitan et ses
limites ; les Olcades et la destruction de leur capitale ; Vorganisa¬
tion, la religion et la civilisation du peuple bastitan. Suivant le Père

1. Atgunas cônsiclerationes sobre la estaluaria durante le monarquia visigoda,
t. I, 1862, p. 157, et t. Il, i883, p. 5 et suiv.

2. Memoria sobre las notables escavaciones hechas en el Cerro de los Santos,
publicada por los PP. Escolapios de Yecla. Madrid, 1871.
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Lasalde, le temple d'Altea, capitale des Bastitans-Olcades détruite par
Annibal, était sur le Cerro, et la ville s'étendait autour. Son dernier
chapitre, sur la civilisation des Bastitans, est le résumé des observa¬
tions que lui suggèrent les antiquités découvertes. Le collier que por¬
tent plusieurs statues est l'attribut de la magistrature suprême,
comme il l'était chez les Babyloniens, les Assyriens, les Egyptiens ;
le vase sacré est l'attribut des grands prêtres. Les Bastitans pro¬
fessaient le monothéisme; aucune statue de dieu n'a été trouvée au
Cerro. Le culte d'Apis pratiqué par les Turdétans n'empêche pas ce
monothéisme ; car, sous le nom d'Apis on honorait le principe créa¬
teur représenté par un taureau. Les nombreux taureaux de bronze
trouvés dans les fouilles sont des offrandes et montrent quelle fut la
religion d'Altea. Du culte, on ne peut dire grand'chose ; on a ren¬
contré quantité de cornes, d'os et de mâchoires de chèvres, calcinés ou
non; on devait user également de parfums et de liquides, car un
autel porte une cavité ronde à sa face supérieure. Quant à la civili¬
sation des Bastitans, elle se rapproche beaucoup de celle des Egyp¬
tiens, avec lesquels ils étaient en relations commerciales. Leur degré
de culture nous est révélé par ce temple magnifique, ces nombreuses
statues ; ils travaillaient les métaux et connaissaient le luxejdes orne¬
ments. Ce peuple n'était donc ni nomade, ni barbare; mais, séden¬
taire de bonne heure, il s'adonnait aux arts avec succès et était sage¬
ment organisé; il est permis de croire, au surplus, qu'il avait une
littérature propre, puisqu'il nous a laissé des inscriptions. Le P. La¬
salde conclut en adjurant ses compatriotes de poursuivre les fouilles.
« L'Espagne, dit-il, était l'Inde des temps primitifs ; elle est une des
plus anciennes nations du monde, les statues du Cerro sont une
preuve manifeste de l'état de civilisation avancé des aborigènes ; elles
infirment les récits que font sur nos ancêtres les auteurs anciens pour
lesquels tout ce qui était étranger était barbare et négligeable. »

Le pressant appel du P. Lasalde devait être entendu. La même
année, 1871, parut dans la Revista de archivos une note signée
Saez del Cano qui appela l'attention du ministre du Fomento sur le
Cerro de los Sanlos, insista sur la nécessité d'explorations nouvelles
et réclama l'allocation d'un crédit pour les entreprendre.

M. Domenech. En 1872, D. José Maria Domenech publia dans le journal politique
La Esperanza cinq articles sur le même sujet. « Le sanctuaire de
Montealegre, dit-il, fut fondé par les Phéniciens, au moins quinze
siècles avant J. G., et fut anéanti au commencement de la guerre de
Viriathe, cent et tant d'années avant J.-C., près d'un siècle après
l'arrivée des Romains en Espagne. » Telle est la conclusion de l'au-
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leur; mais on ne voit pas bien pourquoi il fait disparaître le sanctuaire
d'aussi bonne heure.

La même année, YAlhenœum de Londres, vol. II, p. 72, inséra M. Riano.
un article de D. Juan Facundo Riano sur les antiquités d'Yécla, ar¬
ticle très prudent dans lequel il se prononce en faveur de l'opinion
que les objets trouvés doivent, en raison de leur caractère, être attri¬
bués à l'époque de la philosophie gnostique, c'est-à-dire au 111e ou
ivB siècle de notre ère.

On le voit, les savants espagnols ne se lassèrent d'appeler l'atten¬
tion sur ces antiquités dont ils saisissaient tout l'intérêt. En 1873, on
envoya des moulages à l'Exposition de Vienne et D. Paulino Saviron
y Estevan, membre du corps des archivistes, bibliothécaires et anti¬
quaires, écrivit dans la Revista de archivos une notice sur la grande
et belle statue, de beaucoup la meilleure de toutes, trouvéeau Cerro
son travail est illustré d'une planche. m. Saviron.

Vers la même époque, M. Saviron fut envoyé en mission au Cerro,
avec M. Ventura Ruiz Aguilar, par le ministère du Fomento, pour
acheter les objets trouvés et pratiquer des fouilles. Il consigna sa re¬
lation, des plus intéressantes, car elle donne des détails minutieux et
consciencieux, dans le Revista de archivos de 1876. Il existe de ce
travail un tirage à part avec planches.

La mission de M. Saviron réussit pleinement; il acquit du sieur
Amat, déjà nommé, cinquante objets, statues, statuettes, têtes, sculp¬
tures d'animaux, pour le prix modique, dit-il, de 25,000 réaux
(625 francs)2. La liste détaillée se trouve à la page 5o de l'opuscule ;
elle contient précisément les morceaux considérés aujourd'hui comme
les plus suspects : le groupe ARGOS- le vase de pierre sur lequel
est gravé un buste entre deux palmes, le phénix, etc. Vient ensuite
une liste encore plus longue d'objets achetés dans les environs de
Yécla ou donnés par le P. Lasalde; dans cette liste, comme dans la
première, les descriptions sont assez détaillées et les dimensions don¬
nées, de sorte qu'on peut identifier facilement les objets avec les
planches du mémoire de M. de la Rada, dont il va êlre question. Ils
sont groupés selon la matière dont ils se composent : pierre, bronze,

1. Nolicia de varias excavaciones del Cerro de los Sanios. Madrid, 1875, in-12,
6 pl.

2. Sur la somme totale dépensée par le Musée de Madrid pour acquérir toute
sa collection de sculptures du Cerro, les avis sont très partagés; il faudrait
pouvoir se reporter aux comptes de l'époque pour préciser les renseignements.
On m'a affirmé, de divers côtés, que cette somme n'avait pas été moindre de
25,000 francs et que la statue la plus belle avait été payée 3,oco francs. Il est
courant dans le pays, d'ailleurs, que Amat a fait sa fortune avec cette vente.

S
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fer, plomb, argent, terre cuite. La liste est close parune statue donnée
gracieusement au musée par l'horloger Arnat : à la description, on re¬
connaît celle que M. de la Kada publie sous le n° 1 de sa planche Y.
Elle a om,72 de hauteur. « Cette belle siatue. dit M. Saviron (p. 58),
révèle les croyances religieuses et le culte dominant de ces popula¬
tions. Ils sont assez indiqués par les symboles qu'elle montre sur sa
poitrine, astres auxquels elle offre le feu sacré dans le vase rituel tenu
des deux mains... Son front est ceint d'une couronne de fleurs, et
les traits de son visage noble et sévère expriment la sereine dignité
du prêtre. » Je voudrais partager la foi de M. Saviron, mais cette sta¬
tue est précisément une de celles qui me semblent le plus suspectes.

L'heureuse issue de son premier voyage fit que M. Saviron fut
chargé d'une deuxième mission au Cerro. Cette fois, il s'installa sur
le terrain même, apparemment au cortijo du comte de Monlealegre,
et leva un plan des lieux et du sanctuaire (pl. I et II de sa notice),,
« Le temple, dit-il, formait un quadrilatère de i5m,6o de long, sur
6ra,9o de large ; l'entrée, à l'est., consistait en un atrium de 2m,68
sur 6 mètres à l'intérieur. Des gradins, dont deux sont intacts, en
facilitaient l'accès. Les pierres ont ora,5o de large sur 2m,25 et plus
de long ; elles ne sont pas reliées par du ciment. Les murs du sanc¬
tuaire sont doubles 1 ; l'intérieur, ruiné par les fouilles antérieures,
montre les traces d'un pavement en mosaïque grossière. » L'auteur
donne (p. 35) l'énumération de ses principales trouvailles et le point
exact où elles ont été faites. La voici :

Petites briques rhomboïdales de om,io de long, om,o2 de haut, et
ora,o6 de large (pl. III, fig. î) ; elles formaient le pavé du temple, al¬
liées- à de la mosaïque blanche et noire. On en a recueilli plus de
trois cents. Quelques-unes sont creuses.

Des vases d'une terre cuite très fine, teinte de plombagine (pl. III ,

fig. 2 et 3). L'auteur les croit romains et destinés au culte.
Une fibule de cuivre (pl. III, fig. 4) et trois autres en mauvais état

(romaines).
Deux statuettes de bronze, de 0^,07 environ (pl. III, fig. 5 et 6),

extrêmement primitives et présentant beaucoup d'analogie avec les
plus barbares d'entre les statues découvertes. L'auteur fait obser-

1 M. de la ltada explique ingénieusement cette anomalie en supposant que
le second mur, accolé à l'autre, s'arrêtait à une certaine hauteur pour servir
de Support à une partie des statues. Le fait est qu'on se demande où l'on a pu
loger, dans un aussi petit édifice, la quantité de statues découvertes. Pour moi,
je n'ai remarqué qu'en un seul point des vestiges de ce mur double. Dire qu'il
était double partout est peut-être aller un peu loin.



- 55 -

ver que les objets d'art primitif sont ceux qui étaient enfouis le plus
profondément dans le sol.

Un petit taureau de bronze (pl. III, fig. 7), sans pattes, particula¬
rité que l'auteur croit intentionnelle.

Un animai de bronze, à museau et oreilles pointus, passablement
mutilé (pl. III, fig. 8). L'auteur l'appelle un chevrotin (?); on dirait
plutôt un renard.

Un agneau de bronze de on,,o4 (pl. III, fig. 9), bien reconnaissable.
Un fer de lance de om,io (pl. III, fig. 10). Environ deux cents

de ces fers étaient cachés dans un creux de rocher.
Une bague (pl. III, fig. 11); sur le chaton ovale sont gravés deux

oiseaux grossièrement figurés.
Un petit taureau de pierre de om,o7, les jambes mutilées (pl. III,

fig. 12). Pièce de bon style, et, pour ce motif, très remarquable. C'est
la meilleure pièce au point de vue de l'art. Au Musée archéologique
de Madrid.

Une statuette en pierre, la moitié supérieure, seule conservée, de
om,2o (pl. IY, fig. 13). Pièce de bon style; au Musée archéologique
de Madrid. La tête est couverte d'un capuchon allongé ; aux tempes
sont sculptés deux larges disques (parotides) ; le personnage est vêtu
d'un manteau fermant sur la poitrine par un gros bouton et prenant
naissance au sommet du capuchon. Deux doubles colliers ornés de
plaques ou d'amulettes sont suspendus au cou. C'est une des pièces
les plus importantes trouvées au Cerro et je suis de l'avis de fau¬
teur quand il dit : « Dans l'ensemble de cette pièce apparaissent de
plus grandes connaissances esthétiques que dans la généralité des
sculptures trouvées au Cerro : elle doit appartenir à l'époque la plus
florissante de ces œuvres artistiques, car le type propre n'a pas varié
et a subi un certain progrès. »

Une statuette en pierre, mutilée (la tête manque), de om,46 (pl.
IV, fig. 14) ; au Musée archéologique de Madrid. Aussi curieuse que
la précédente, mais d'un art bien plus rudimentaire. Forme gé¬
nérale, cylindrique. Large tunique sans plis, ouverte par devant et
sous laquelle sont visibles les pieds nus. Le bras gauche muni d'un
bracelet est collé au corps ; la main droite tient une sorte de sébile,
le pouce appuyé sur le fond.

De petits vases de terre noirâtre, très épais, mal cuits, de fabxdque
barbare, de formes variées (triangulaire, carré, rond, rectangu¬
laire), de om,o3 à om,o4 de large sur om,o2 de haut, environ. Pièces
certainement très anciennes, trouvées à la couche la plus profonde
(pl. IV, fig. i5 à i8).



— 56 -

Un objet de bronze de om,o8 (thyrse?j ; tige terminée par un ren¬
flement olivaire et slrié (pl. IV, fig. 19).

Un buste mutilé de statuette; om,23 de haut ; assez barbare (pl.
IV, fig. 20). Les deux mains, sortant de la tunique, tiennent, pressé
contre la poitrine, le vase rituel, comme dans la plupart des grandes
statues ; un collier est apparent.

Un autre buste, sans tète, de om,i35 (pl. IV, fig. 21). Au cou
pend un collier avec amulette ; les deux mains tiennent soulevés les
plis de la tunique. Style un peu meilleur.

Dans le corps du rapport de M. Saviron sont encore mentionnés :
six bagues de cuivre, des anneaux de chaîne en fer, deux taureaux
de pierre à peine ébauchés, quarante poids en terre cuite, une tête
dont le corps avait été retrouvé lors de fouilles antérieures, un petit
éléphant de bronze presque informe, deux meules grossières, quatre-
vingts petits anneaux de bronze trouvés réunis, des tuiles, des bri¬
ques, des boucles de bronze, une monnaie de Constantin, etc. Tout
cela fut le fruit d'un travail de vingt jours, fréquemment interrompu
par le mauvais temps. On voit que les fouilles du sieur Amat avaient
laissé échapper bien des choses. Que n'aurait-on pu espérer d'une ex¬
ploration bien conduite dès le début ?

M. Saviron, au bout de son temps et de son argent., remit en partant
à D. Juan Antonio Soriano, qui administrait à cette époque les do¬
maines du comte de Montealegre, les nombreux objets recueillis. Il
n'en réserva qu'un petit nombre pour le Musée archéologique de
Madrid. Cette circonstance explique pourquoi beaucoup de pièces ci¬
tées ne s'y trouvent pas aujourd'hui. Il serait intéressant de savoir
ou elles ont passé depuis. M. Soriano vit actuellement à Murcie,
m'a-t-on dit. Lors de mon passage en cette ville je ne pus malheu¬
reusement me mettre à sa recherche.

M. Saviron affirme avoir trouvé des cendres, des scoxûes de bronze
et des restes de constructions sur la côte du Cerro, vers le sud. Je n'en
ai pas vu trace ; il est vrai que dix-huit ans ont passé depuis, et que
les agents naturels et la main des hommes modifient profondément
l'aspect des lieux. A côté du Cerro, à l'est, s'élève une autre colline
où l'on a trouvé quantité de débris de céramique : c'est là que M. Sa¬
viron place la ville dont le sanctuaire nous est connu ; mais cette col¬
line est trop petite, et la ville devait aussi s'étendre dans la plaine,
du côté de l'Arabi. Le savant espagnol, lui-même, par une tranchée
de 3 mètres au pied du Cerro, a trouvé des restes de constructions, re¬
couverts par les alluvions.

Le 17 juin 1875, M. Saviron fut chargé, par ordre royal, d'une



troisième mission, pour retourner à Yécla et acheter une collection
de statues, de fragments de statues avec inscriptions, de moules en
pierre, etc., dont il donne la description dans un appendice à son
mémoire. Tous ces objets proviennent des « premières fouilles »,
c'est-à-dire qu'ils ont passé par les mains de Vicenle Amat.. On re¬
marque tout d'abord cinq statues de caractère égyptien bien marqué,
les premières de ce genre qui apparaissent; elles sont de style barbare
et, une du moins (im,85) de dimensions presque colossales. M. de la
Rada les a reproduites, mais très réduites (pl. I de son Mémoire). On
peut s'étonner que ces gigantesques morceaux n'aient pas été signalés à
M. Saviron lors de ses premières visites, puisque leur découverte re¬
monte soi-disant à 1870. Remarquons aussi que les inscriptions sont
par leur nature toutes différentes de celles qui ont été précédemment
signalées. Quoi qu'il en soit, ces monuments ont paru suspects aux
archéologues madrilènes ; ils ne sont pas exposés et ont été relégués,
avec l'ARGOSj dans un réduit du Musée.

Voici l'indication sommaire des principaux objets rapportés par
M. Saviron de son troisième voyage :

Prêtre d'Isis. — Statue extrêmement barbare de im,85. Le per¬

sonnage est coiffé d'un pschent mo lifié et tient une colombe dans la
main. (Cf. description détaillée et photographie, dans le Catal. del
Museo arq., 110 3609.)

[sis assise avec Horus dans ses bras. — Groupe grossier et seulement
ébauché. Coiffure large dile teschr, ornée du disque solaire. Hau¬
teur : 1111,56; (Cf. description détaillée et fig. dans le Catal., n° 349°• )

Trois autres statuettes de style égyptien, de om,20 à om,45. (Cf.
Rada, pl. I, fig. 2, 3 et 4-)

Mitre de grande dimension, ora,49 X om,36, avec inscription. Non
cataloguée. (Cf. Saviron, Noticia, pl, VI, fig. 4.)

Buste mutilé d'une statue, avec inscription, om,20. Non catalogué.
(Cf. ibid., pl. VI, fig. 5.)

Autre, dans les mêmes conditions, également avec inscriptions ;
om,4i. Non catalogué. (Cf. ibid., pl. VI, fig. 2.) .

Buste radié, formant une sorte d'antéfixe, avec hiéroglyphes sur la
poitrine ; om,64X°m>43. Non catalogué. (Cf. ibid., pl. VI, fig. 3.)

Six' têtes diverses.
Tête de taureau.

Trois moules de pierre pour haches de bronze. (Cf. ibid., pl. VI,
fig. 1.)

Autre moule pour médaillon, avec signes hiéroglyphiques; om,i3.
Non catalogué.
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Le rapport de M. Saviron a, au point de vue de la question d'au¬
thenticité, une importance, capitale, car il donne la provenance et le
gisement d'un grand nombre d'objets; au surplus, il paraît très con¬
sciencieux et sincère. Il est indispensable et ne t'ait pas double em¬
ploi avec le grand discours de réception de M. de la Rada, paru-
presque en même temps, en 1875.

m. de la Rada. Le discours prononcé par D. Juan de Dios de la Rada y Delgado est
intitulé : Antiguedades del Cerro de los Santos en termine de Mon-
Lealegre; discursos leidos anle la Real Academia de la Historia; il
est suivi d'une réponse de D. Aureliano Guerra et comprend 179 pages
in-8°, 21 planches lithographiées, une carte et un plan L

Tandis que M. Saviron nous 1 enseigne sur les objets de toute na¬
ture trouvés au Cerro ou présentés comme tels par Vicente Amat,

. bronzes, céramique, sculptures, etc., le savant directeur du Museo
espafiol de antiguedades examine surtout la partie épigraphique :
tâche scabreuse, qu'il aborde avec un louable courage, aidé par deux
philologues distingués, D. Eduardo Saavedra et le R. P. Fidel Fita2.

1. M. de la Rada publiait, à la même époque, dans son Museo espanol de
antiguedades, t. VI, 1870, p. 249, et t. Vil, j876, p. 5g5, deux articles étendus,
avec planches, sur les antiquités du Cerro. Ces articles reproduisent la ma¬
tière et les illustrations du Discurso; je ne citerai que ce dernier.

Une critiqueNdu discours de M. de la Rada a paru dans la Revista de archi¬
vas, etc., t. V, 1875, p. a83, sous la signature T. del C. Une autre, dans la Re¬
vista europea, t. V, 1876, Madrid, p. 4°9i est signée D. Fermin Herram; elle
contient un passage d'une lettre de Longpérier à M. de la Rada : « 11 y a dans
les inscriptions que vous publiez des détails tellement extraordinaires qu'ils
excitent Fétonnement, malgré même la manière ingénieuse dont vous les ex¬
pliquez, avec une érudition incontestable. Les hellénistes, les égyptologues di¬
ront leur avis... » On l'attend encore.

L'impression du discours de M. de la Rada s'achevait à peine que paraissaient
dans un journal politique, El Tiempo, divers articles sur Je Cerro, signés Fran-
cesco Danvila. Je ne pus les retrouver.

2. Cette préoccupation lui fait négliger plusieurs morceaux importants sons
le rapport de l'art, comme on le voit en parcourant les planches; par exemple,
les statues archaïques^ capuchon pointu de la planche II; la grande statue, la plus
parfaite, de la planche III, qui fut l'objet de l'examen approfondi de M. Heuzey:
la statue étrange et suspecte du prêtre tenant un calice avec une hostie sur la¬
quelle on voit un agneau, et bénissant, pl. V, fig. 3 ; les figures assises, à mitres
variées de la planche VIII; les tètes de la plan<-heXII, très mal rendues.

A propos du prêtre à l'hostie, M. A. F. Guerra (p. 167 de sa Réponse) rappelle
que les fausses religions de l'antiquité figuraient, dans leurs symboles et leurs
cérémonies, des mystères de la religion chrétienne. En Amérique existaient des
rites et des usages analogues à ceux des chrétiens : veilles, jeûnes, confession
auriculaire, pain mystique, processions, couvents. Les ornements sacrés, le
costume, les allégories du Cerro ont fait supposer naturellement à première
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Il m'est impossible de reproduire ici les inscriptions et de les discu¬
ter, non seulement parce que je n'ai pas qualité pour le faire, mais en¬
core parce que les caractères spéciaux indispensables me manquent Le
lecteur voudra bien se reporter au Discours lui-même. Je dirai seu¬
lement que M. de la Rada, outre les hiéroglyphes égyptiens plus ou
moins déformés qu'il a reconnus, a reconstitué (p. 4b) l'alphabet par¬
ticulier du Cerro, composé de quinze lettres , offrant des analogies
avec l'ibérique, le paléo-grec, le phénicien, le palmyrénien, l'égyptien;
en regard de chaque lettre, il a placé les analogues ou équivalents
des alphabets grec, latin, ibérique et hébraïque. Toutes les inscrip¬
tions ne sont pas hiéroglyphiques ou cerriques : plusieurs sont en
grec ou en latin plus ou moins corrompu, d'autres en gréco-ibérique
ou phénicien barbare L L'auteur admet, en bloc, l'authenticité de
toutes les inscriptions, et cette confiance est regrettable, car, ainsi
que je le démontrerai plus loin, si le fonds de la découverte du Cerro
est indiscutable, il a été singulièrement contaminé par un faussaire.

M de la Rada signale très justement le mélange d'éléments grecs
et asiatiques qui caractérise beaucoup de figures, mais il donne, dit
M. Heuzey, trop de prépondérance à l'action de l'Egypte, en se fon¬
dant sur des exemples qui ne peuvent être que d'une époque assez
basse5. L'académicien madrilène cite surtout un chapiteau perdu au¬
jourd'hui, copié par Aguado et dont il donne un croquis. Il est ioni»-
que, mais pas tel que l'ont compris les Grecs. « La ligne onduleuse

vue que les antiquités découvertes étaient wisigofhes, manichéennes ou pris-
cilianistes.

1. « Les croyances et les doctrines égyptiennes ont été l'àme de l'idolâtrie;
la Diane d'Éphèse est figurée comme une momie entourée de symboles et d'hié¬
roglyphes. Au Cerro, nous voyons étroitement unis les symboles, les hiéro¬
glyphes et les lettres d'Egypte et d'Asie, et, en même temps, leurs formes mul¬
tiples et leurs modifications successives dans le cours des siècles. La langue des
Phocéens, semblable à l'ionienne dans son essence, mais très altérée par celle
des Lélèges, des Eoliens, des Arcadiens et des Argiens, finit par former un com¬
posé de toutes; elle dut se corrompre encore beaucoup plus avec les dialectes
ibères et africains, donnant origine à une langue et à une écriture nouvelles. »
(P. 168 de la Réponse de M. A. F. Guerra.)

2. Cf. p. 169 : L'empire romain, dans sa constitution, n'est pas isolé et in¬
dépendant des trois grands empires assyrien, perse et grec qui le précèdent,
et l'analyse des inscriptions du Cerro montrent comment se pénètrent mutuel¬
lement la religion, les sciences, les arts et les idiomes des quatre empires de
l'antiquité. L'élément égyptien, qui ici paraît arriver à l'époque des Lagïdes,
est d'origine grecque. Le culte du feu et du soleil vient de Perse, d'où il passe en
Egypte lors de la conquête. Rome hérita de la civilisation païenne des trois em¬
pires... »



qui forme les volutes descend en une grande courbe vers le centre,
avec une exagération peu hellénique et qui rappelle plutôt certains
chapiteaux égyptiens. Le feston dentelé, qui remplace le cercle
d'oves et de pointes des chapiteaux grecs, est également égyptien. »
Deux tambours de colonnes, ajoule-t-il, montrent que celles-ci furent
polylithes et non monolithes.

Le caractère des sculptures est loin d'être toujours le même
(p. 25) : les statues des planches X et XI; l'Hercule, pl. XVI, fig. 4;
le groupe du vaisseau Argos, le phénix, le sphinx laineux appartien¬
nent à l'art gréco romain. Ils sont inséparables des fibules, des lam¬
pes, des fers de lance, etc., trouvés au Cerro, qui sont indubitable¬
ment romains. La plupart des statues ont pour caractère commun
l'immobilité hiératique, marque distinctive delà sculpture égyptienne.
Suit une définition de l'art égyptien (p. 26). Cette influence se fait
sentir aisément sur ces statues qui sont, pour la plupart, antérieures
à l'époque romaine, mais abâtardie, et pénétrée par des courants de
civilisations étrangères (p. 29). D'ailleurs plusieurs statues représen¬
tent des divinités de l'Egypte et offrent le psclient et des symboles
caractéristiques (p. 3o). L'examen des statues, que l'auteur croit re¬
présenter des prêtres (p. 3i), le fortifie encore dans son opinion
(p. 32). La fusion de deux éléments artistiques n'est pas nouvelle, du
reste ; on l'observe à Chypre, en Egypte, etc.

Au chapitre : Langue, science, religion (p. 36), M. de la Rada
s'occupe du classement des monuments. Il les répartit, dit-il, cc en
égyptiens, assyriens et grecs, en se conformant entièrement à leur
caractère, mais sans tracer de limite qui romprait le lien mutuel qui les
unit en un amalgame continu, et sans les isoler de l'influence qu'ils
durent en outre recevoir du triple élément romain, punico-phénicien,
et ibérique ou indigène. » Suit la description raisonnée des vingt-cinq
statues, médaillons ou objets divers, pourvus la plupart d'inscriptions,
qui constituent le fonds des découvertes du Cerro :

P. 37. Inscription hiéroglypho-phonétique, purement égyptienne,
où on lit les épithètes de Phtah et de la grande déesse de Memphis.
L'original est perdu et l'auteur ne l'a pas vu (pl. I, fig. 6).

P. 38. Sceau en pierre calcaire, purement égyptien (pl. XIII,
fig. 2) où est figuré un scarabée entouré d'hiéroglyphes déformés. Au
Musée de Madrid.

P. 4o. Cône tronqué en pierre (pl. XVIII, fig. 1) couvert d'une
inscription que l'auteur a traduite : A Ninus, seigneur de VAcropole,
ex-voto d'Artémidore. C'est surtout à l'aide de ce cône que l'auteur
reconstitue 1' « alphabet du Cerro » de la p. 44> déjà cité.
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P. 47- Pierre tribétyle (pl. XVI, fig. 1), avec inscription gréco-
ibérique donnant le nom d'Hécate Avernale.

P. 49- Phénix placé sur un pyrée et battant des ailes (pl. XIV).
Inscription grecque, traduite ainsi : A la Parque je ne payerai pas
tribut et je vivrai à nouveau, le créateur de moi-même. M. Minguez
donne une traduction différente : Moi, Phénix, qui désire vivement
le lever du soleil, sans me brûler je suis obligé d'émigrer. Je vivrai
à nouveau, fuyant entre les flammes, engendré par Dieu.

P. 6i. Globe entre deux baleaux à voiles grossièrement figurés
(pl. XVIII, fig. 3); dessous, ARGO ■ S (.Argo sacrum), om,2i sur
om,39. « La zone protubérante qui entoure le globe est l'emblème de
l'Océan circumnavigué par Argo. Pour mieux l'indiquer, le na¬
vire est répété des deux côtés, et porte, au sommet du mât, des ailes,
symbole de vélocité, ce qu'exprime également l'adjectif grec àcpyôç. »

P. 63. Sphinx velu à face de vierge (pl XVII, fig. i). « Le sphinx
rappelle l'Egypte et sa tête est un emblème dTsis. »

P. 63. Rhinocéros (pl. XVII, fig. 4) et hippocampe (pl. XVII,
fig. 6), l'un emblème de la force, l'autre consacré à Typhon. La lé¬
gende de celui-ci, uwoy.xp.7uu, mot dans lequel trois lettres ont des
formes anormales, « révèle le mélange de civilisations diverses qui
se confondent sur ces monuments et que l'on y rencontre à chaque
pas ».

P. 65. Cynocéphale sans bras (pl. XVII, fig. 5), du cycle égyptien.
« C'est l'image d'Anubis ou d'Hermès. » Inscriptions à caractères
gréco-ibéro-égyptiens signifiant : Mes bras sont la loi.

P. 69. Vase de pierre à sujet en relief : le bœuf Apis conduit par
deux prêtres; un autel enflammé entre deux prêtres; au milieu, un
Terme surmonté d'une tète radiée de face; om,i7. Musée de Madrid
(pl. XIX, fig. 4).

P. 69. Vache-, la tète manque; largeur, ora,24 (pl. XVI, fig. 1).
Légende : NMNAO (la vache Nemano), en lettres mêlées.

P. 70. Les statues de prêtres ne portent pas d'inscriptions. Celles
des prêtresses en ont sur la mitre, sur la poitrine, sur la coupe
qu'elles tiennent dans leurs mains, sur un pli du vêtement. Sur l'une
d'elles, l'auteur lit, écrits en caractères grecs et celtibériens, les noms
du Soleil et du Nil.

P. 73. Prêtresses (pl. VI, fig. 1), tenant un vase d'où sortent des
flammes sur lesquelles se détache un agneau, figuré entre le soleil1

1. ftuoi que l'on pense de ces statues très suspectes, je dois rappeler ici que
quatre de ces ornements symboliques en bronze, trouvés en Espagne, sont cités
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et la lune pendus aux tresses de la prêtresse. L'inscription sur le bord
de la coupe signifie : « Engendré par le soleil. » Celte statue se rap¬
proche beaucoup de celle de la pl. Y, fig. 1, don de l'horloger A mat,
où, au lieu de l'agneau, figure une étoile. Elles mesurent om,8i et
Om,72.

P. 74- Grand médaillon de o"',o55 de diamètre, d'un alliage
métallique indéterminé (pl. XIII, fig. 1) : Tète laurée de Jupiter
à gauche. Revers : IlAZCOnOTOZ AIIYI1I1AE, prêlre égyptien
agenouillé de face, tenant un tableau sur lequel on voit trois diviniiés,
Isis, Ammon, Osiris. Autrefois, collection Biosca, à Almansa. Je cher¬
chai vainement à le retrouver; la collection Biosca a été vendue et
dispersée. Du reste, la fausseté de ce médaillon ne fait pour moi
aucun doute : le style et. la forme des lettres suffisent pour nous
éclairer. Des spécimens semblables ont été présentés à M. Vives, de
Madrid, qui, les jugeant faux, les a refusés. La tète de Jupiter, bar¬
bue et laurée, parait empruntée à un semis de la République ro¬
maine. Le prêtre agenouillé a peut-être été copié dans le Dictionnaire
des antiquités de Rich, au mot Pastophorus, où figure une représenta¬
tion identique, ou encore dans la dissertation du P. Raffei, 1821, citée
par Biosca. La légende elle-même parait être le mot FAZTOOOPOZ
dénaturé par le faussaire. On sait que les pastophores étaient des
prêtres égyptiens qui portaient les images de leurs divinités dans une
sorte de châsse, xaaxoç. Quant au second mot, le faussaire a eu peut-
être en tête le nom Diomedes, mais c'est un point qu'il serait oiseux
de rechercher. M. Biosca avait lu Pastophoros Drumedes et traduit
par Prêtre du Dois, de Bpuç, chêne; M. de la Rada, Jasyopotos
Diymide, c'est-à-dire Yasyopotos (ou Jason), fils de Diomède.

P. 97. Un autre médaillon (pl. XIII, fig. 3) est évidemment de
même nature et inséparable du premier : TTPOXXYNMXIZ. Hercule
domptant le taureau de Crète; au dessous , quatre groupes de lettres,
AY IE AAOZ EPKY- $ A ZAP Kl Pl. La cérémonie de Yaspersio :
femme rompant une branche d'un laurier placé sur un autel pour

par D. Guerra, p. 164 (note), dans sa Réponse au discours de M. de ta Rada. Le
mieux conservé, trouvé près de Grenade, pesant 123 grammes, appartient à
M. Guerra. Le même auteur mentionne encore une petite tête de mouton de
bronze, de provenance indigène, qui semble avoir été portée au cou, et une
statuette, trouvée à Cordoue, très grossière, de om,22, représentant ta prêtresse
du Soleil, cheveux rasés, tête couverte d'une coiffe ajustée tombant aux épaules,
collier gros et large, tunique de lin, demi-manches, bras nus repliés, bracelet
au bras gaucho, coupe dans la main droite. Ces découvertes isolées prouveraient
que les divinités, ornements sacrés et cérémonies du Cerro n'étaient pas spé¬
ciaux aux régions murciennes.
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asperger de jeunes enfants, tandis qu'une prêtresse puise de l'eau
dans la rivière. Alliage de fer et de cuivre, selon M. de la Rada, et de
plomb, suivant M. Vives, qui en a vu un exemplaire. Module, om,o8,
Autrefois, collection José Galiano, à Almansa. Pas plus que le pre¬
mier, je n'ai pu le retrouver. Il a été publié d'abord dans l'album de
la Société archéologique de Valence par D. José Biosca. La fausseté
de ce médaillon saute aux yeux; le style barbare, la facture moderne,
la forme des lettres, le trahissent suffisamment. T7POZXYNMZIï
est sans doute le mot TTP02KYNHMA, monument d'adoration, altéré
volontairement. Le groupe EPKY donne le nom d'Hercule. Quantau
reste de la légende, je ne ferai pas au faussaire l'honneur de chercher
ce qu'il a voulu mettre. M. de la Rada n'a pas hésité à traduire :
Offrande à Suth (Hercule). De nouveau resplendit Hercule. Le type
d'Hercule domptant le taureau est commun dans l'antiquité; il n'était
pas difficile au faussaire de trouver un modèle. Quant au revers, il
me semble copié d'une vignette du Dictionnaire de Rich, au mot
Aspersio, qui représente, d'après un médaillon deLucille, cette prin¬
cesse occupée à la cérémonie de l'aspersion. Eckel, Mionnet, Cohen
ont aussi publié ce médaillon fort rare. La copie est flagrante; seule¬
ment, par maladresse, le faussaire a reproduit, comme faisant corps
avec l'arbre, les lignes de l'autel au milieu duquel il s'élève sur l'ori¬
ginal, ce qui donne à cet arbre un aspect étrange et contourné. La
légende A2APKIPI répond, dit M. delà Rada, à deux mots chaldéens
ou assyriens signifiant vœu d"abstinence.

P. 77. Sur la poitrine d'une statue de prêtresse, mot égyptien, en
lettres celtibériennes, signifiant pain de l'offrande (planche VII,
%• 5).

P. 77. Prêtre d'Isis, à la colombe, cité plus haut (pl. I, fig. 5).
P. 78. Petit obélisque de om,27 (pl. XVIII, fig. 2), couvert d'hiéro¬

glyphes qui, selon M. de la Rada, pourraient n'avoir aucun sens,
comme les légendes entrelacées de certains cachets turcs d'aujour¬
d'hui. Des ours, des arbres, une maison, un oiseau, etc , sont figu¬
rés grossièrement, d'une manière enfantine. Plus heureux que son
devancier, M. Sanpere y Miguel a déchiffré couramment cette énigme ;
nous le verrons plus loin.

P. 79. Inscription donnant le nom du Belus assyrien, sur la poitrine
d'une statue (pl. IX, fig. 3).

P. 79. Statue de prêtresse, coiffée d'une haute mitre sur laquelle
M. de la Rada lit le nom de la divinité assyrienne Ardokro (pl. VIL

P. 80. Cadran solaire de om,33, tel qu'il est figuré dans le Diction¬
naire de Rich. au mot Pelicinon. L'inscription « en lettres grecques.
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en une langue assyrio-arabe, se rapprochant du pehlvi » se traduit :
Horloge d'heures dans l'obscurité. Sur la,pierre plate Vombre se courbe.
Voir E. Saavedra, Museo espafiol de antiguedades, vol. X, 1880,
p. 209. M. Martin Minguez (p. 3g de ses Dalos) croit l'inscription
grecque et la traduit : Le trop brillant, dit l'augure, pour le peuple
sort la voix murmurante.

P. 87. Groupe de l'année zodiacale figurée par un enfant qui mon¬
tre du doigt le Bélier, suivi du Scorpion, du Lion, etc. om,33X°m>26
(pl. XVII, fig. 2). Légende en lettres ibériques ou paléo-grecques,
que M. de la Rada lit : brq y.a: vsz.

P. 96. Légende en lettres ibériques, que M. de la Rada lit : XKA-
AIAON et rapproche du nom propre Askalion, cité par Plutarque
(pl. XI, fig. 6).

P. 100. Petit vase de terre cuite, om,og (pl. XX, fig. 1). Forme
bombée ; sur la panse, un homme entre deux
chevaux, d'aspect grotesque, et, plus loin, un
personnage semblable, vu à mi-corps, au mi¬
lieu de la légende : XYAIXIOV - NONAX —

PAÀTIE — etc. et que M. de la Rada a traduit :
Fiole de Nonas, fils de Pcilti; Tziold a fait, etc.
J'ai vu ce vase au Musée des Escolapios d'Yécla.
A mon avis, il est faux. Dans les papiers de feu
José Palau j'ai trouvé le dessin d'un autre cylix
analogue et tout aussi faux. Un bas-relief du
Musée de Murcie, venant d'Yécla, donne la
même représentation de l'homme entre des qua¬

drupèdes, toujours du même style barbare. Est il également faux?
M. Chabret, dans son Sagunto, t. II, p. 227, donne un bas-relief
analogue et indique le propriétaire.

P. 100. Vase bombé de om, i3, offrant deux masques séparés par
l'inscription Al II EN — NÔNIS — PAE, où M. de la Rada voit égale¬
ment le nom de Nonius, fils de Palti. Faux. Musée de Madrid (pl. XX,
fig- 3).

P. 101. Inscription sur la poitrine d'une statue de l'époque ro¬
maine (pl. XI, fig. 2); personnage en toge; l'inscription est en
lettres grecques, OùaXev tïvoç. kitoirpe. J'examinai cette statue à Ma¬
drid ; la lecture de l'inscription me parut douteuse.

P. 101. Indication de la légende L • LICINI sur une autre statue
romaine (pl. XI, fig. 1).

P. 102. « On trouve sur les monuments du Cerro des caractères
latins, grecs, ibériques, coudoyant les hiéroglyphes figuratifs ou pho-
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nétiques de l'Egypte, et par conséquent, il est clair que dans la ré¬
gion où on les a rencontrés vécurent les différentes races et nations
dont ces divers alphabets sont le reflet, etc. »

P. io3. Considérations sur le mélange des langues; p. 104, sur les
caractères et la langue du pays ; p. 106, sur la transcription du chal-
déen en grec, et p., 106, la conclusion que je vais résumer :

a) Le temple, bâti sur le plan des temples grecs, était consacré au
Soleil. Auprès de cet édifice s'élevait, sur la cime du Cerro, un ob¬
servatoire astronomique: c'est là qu'ont été recueillis une pierre
carrée et des débris de plomb et de cuivre fondus, sur une surface
empierrée. Dans ce temple et cet observatoire vivait un collège de
prêtres osiriaques et isiaques, possesseurs de la science des Chaldéens,
mages et mathématiciens.

h) Ces édifices appartenaient à une des trois cités fondées par des
colons ioniens à l'ouest du Jucar, Dianium, Hemeroscopium et
Alonis.

c) Les Grecs, auteurs de ces monuments, amenèrent avec eux une
colonie d'Egyptiens, ou étaient restés eux-mêmes longtemps dans
l'empire des Ptolémées d'Égvpte, recevant directement l'influence
assyrienne et chaldéenne.

d) Temple et observatoire durent être bâtis presque en même
temps que celui de Diane, dans la ville de Dénia, qui est voisine Ils
atteignirent à une grande célébrité durant la première moitié du
111e siècle et fuient détruits par le fer et le feu, probablement lors du
décret de Théodose contre les temples païens. Pendant cette longue
période qui s'étend depuis la fondation du temple et rie l'observatoire
jusqu'à leur destruction, Égyptiens, Assyriens et Chaldéens, Grecs,
Ibères, Phéniciens, Carthaginois et Romains y laissèrent des traces
de leur civilisation et de leur culte. Les statues elles-mêmes révèlent
des périodes artistiques distinctes, à moins que les pièces d'un art
moins avancé ne soient de la même époque que les autres, auquel
cas la différence de beauté qui s'observe entre elles ne serait qu'une
conséquence de la maladresse de certains artistes. A toutes les épo¬
ques et chez toutes les nations de bons et de mauvais sculpteurs se
sont rencontrés simultanément. Le mélange intime des civilisations
différentes n'a pas lieu de surprendre. Entre autres exemples, dit
M. de la Rada, la numismatique en donne un : les monnaies des iles
de Cossura, Gaulos et Melila portent des bustes ornés de coiffures
entièrement égyptiennes, avec des tresses et des festons sur les côtés
qui rappellent immédiatement celles de nos statues, surtout celles
de la plus belle. Les mêmes monnaies ont encore des représentations
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de divinités avec le pschent, le fouet et le sistre à la main. Sur celles
de Cossura, fait encore plus significatif, le buste égyptien est couronné
par une Victoire ailée, d'art purement grec. Sur les monnaies de
Melita les légendes sont à la fois grecques et phéniciennes : exemples
éloquents de la « compénétration », de l'enchevêtrement de diverses
civilisations chez un même peuple. Écriture phénicienne, art grec,
religion égyptienne, tout apparaît confondu sur ces monnaies, qui
justifient, d'après M. de la Rada, son jugement sur les antiquités de
Montealegre.

(c Des statuettes égyptiennes, ajoute l'auteur, ontété trouvées assez
fréquemment dans diverses parties de l'Espagne. Des fragments d'un
sarcophage égyptien, en pierre, encore insuffisamment étudié, ontété
trouvés en mai i85o et publiés par M. Sanahuya (cf. mon journal
de voyage à l'article Ta.rra.gone). Un temple, dédié à Phtah fHçaicrcoç)
existait à Carthagène, suivant Polybe; un autre était dédié à Alétos
(Alidath, la Terre) ; un troisième, à Chronos (Moloch, Bel, Saturne).
Toutes ces preuves de l'influence égyptienne ne sont-elles pas con¬
vaincantes ? »

Arrivé là, M. de la Rada laisse la parole à M. Au rel iano Fernan-
dez Guerra pour la recherche historico-géographique sur le pays
de Montealegre. Le discours du savant antiquaire et géographe forme
par conséquent le complément de celui de M. de la R.ada. Il est em¬
preint d'une saine érudition et, après l'avoir lu, on est renseigné aussi
bien que possible. Il est seulement regrettable que l'auteur, de même
que son confrère, écrive sans avoir visité les lieux dont il parle.

Je donnerai une courte analyse de ce travail. Je dirai d'abord que
les notes historiques et géographiques dont il est semé sont d'un réel
intérêt : elles sont à signaler ainsi que le préambule où il est question
de sujets archéologiques concernant l'Espagne en général.

Au début de son discours, M. Guerra se demande quelle ville ibé¬
rique pouvait exister au Cerro de Los Santos. Et voici ce qu'il répond:
« Elle était grande ; d'innombrables débris d'édifices répandus sur un
espace de i kilomètres, jusqu'au mont Arabi, le prouvent. Elle
était forte : le mont Arabi le dit lui-même avec ses défenses naturelles,
ses restes de larges murs et ses citernes ouvertes dans le roc. Elle
n'était pas de faible importance : sa situation sur la via Augusta au
point même où elle rejoignait celle de Carthagène et d'Alicante le
démontre. »

Examinant alors MItinéraire WAntonin et les Vases apollinaires,
et comparant leurs données avec celles de la carte moderne de Coello,
il identifie les ruines de l'Arabi avec la ville A ELlo. et celles qui en-
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tourent le Cerro avec Pale qui aurait été le faubourg d'Ello (p. 123),
Qu'était cet Ello? Strabon dit qu'il y avait trois cités marseillaises
(phocéennes) entre Carlhagène et le Jucar, mais il cile seulement
Dénia, Airaov• Artémidore cite à son tour Alonis, « ville et île dépen¬
dantes de Marseille», qui ne sont autres que la moderne Villajoyosa
et l'ilot deBenidorm. Le nom de la troisième est inconnu. « Toutes
les trois, continue M. Guerra, étaient des héméroscopes, Y)p.ep,o<r/.o-efa,
ou observatoires astronomiques diurnes, vigies destinées à observer
les terres et les mers et à initier des jeunes gens d'élite à la science
mystérieuse de l'hiérophante » (p. 126). Les ruines du Cerro parais¬
sent appartenir à un héméroscope, c'est-à-dire à un collège sacerdotal,
à un observatoire diurne, où vivaient des astrologues, des nécroman¬
ciens ou des Chaldéens ; cela est prouvé par le nombre des symboles
sidéraux qu'offrent les sculptures (p. 127 et 168). Les Phéniciens et
les Grecs, envahissant les domaines des Ibères et des Celtes, occupè¬
rent de bonne heure le pays situé entre le Guadalquivir et le Jucar
(p. 129). Il y a eu trois Elis, une près d'Olympie, une en Arcadie, la
troisième en Espagne. M. Guerra l'identifie avec Ello (p. i3i). Puis
il fait l'histoire des divisions politiques du sud-est de l'Espagne dans
l'antiquité et des divisions administratives créées par les Romains
(p. 140 et 144) 5 il nous montre Ello, siège de l'évèché de la province
d'Orospeda au vc siècle (p. i4T)> ville du royaume mozarabe de Tod-
mir en 713 (p îàp), pour en constater enfin la ruine et l'incendie, en
921, par le roi de Léon, Ordono II.

Le sanctuaire avait disparu plus tôt. Les monnaies qui ont été
trouvées sur le Cerro et qui ne dépassent pas Constantin et Théodose,
prouvent qu'il fut détruit vers cette époque, sans doute lors de l'édit
de ce dernier empereur en 390 (p. 168). Quand Honorius voulut
mettre fin à la frénésie des dévastations, en défendant à Macrobe,
préfet des Espagnes, de jeter à bas les temples antiques pour les con¬
server pour des usages d'utilité publique (399), il était déjà trop tard ;
l'héraclée (temple) du Cerro avait cessé d'exister : envahi, incendié,
les revêtements métalliques de ses murs avaient été fondus, les sta¬
tues qui l'ornaient brisées ou précipitées du haut de la colline.

Ici s'arrête le discours de M: Guerra. En 1876, M. Emile Car- m. Cartsiihac.
tailhac, dans son livre : Les âges préhistoriques en Espagne et en
Portugal, consacre incidemment deux pages aux statues trouvées
à Yécla. L'auteur est très impressionné tout d'abord par les doutes
qui naissent, dans son esprit, au sujet de l'authenticité des statues.
Puis il cite l'opinion d'un archéologue hongrois, M. Henzelmann,
porté à voir seulement dans ces figures les œuvres des Goths des
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Ve, vie et vile siècles, qui auraient reproduit en Espagne les kamene-
bcibe ou « aïeules de pierre » placées sur les anciennes collines lom-
bales ou kourgans delà Russie méridionale. Cette opinion repose sut-
une curieuse ressemblance dans l'attitude des deux séries de figures,
caractérisées l'une et l'autre par la coupe tenue à la hauteur de la
ceinture. Le mémoire de M. Henzelmann, intitulé L'âge de fer,
élude sur l'art gothique, a paru en 1876 dans les actes du Congrès
inlernational d'anthropologie de Buda Pesth ; il donne cinq croquis
des statues du Cerro, d'après les moulages exposés à Vienne en 1876.
M. Heuzey, dans un mémoire que je citerai plus loin, a combattu
celte opinion.

En 1877, dans les Mittheilungen der anthropolo.gischen Gesellschaft
in Wien, t. VII, le Dr Much résume et commente la relation que la
Commission impériale archéologique de Saint-Pétersbourg adonnée
de ses fouilles dans le distriet d'Yekaterinoslav sous la signature de
M. J. Hawelka, de Moscou. Il y est question des kamene-babe que
M. Much rapproche des statues du Cerro, qu'il attribue aux Goths
comme M. Henzelmann.

En 1878, des moulages de plusieurs statues du Cerro figurèrent
à l'Exposition universelle, où elles furent accueillies avec méfiance.
En Espagne, on continuait à s'en occuper avec ardeur. Cette même

m. Sanpere y année, M. Sanpere y Miguel, dans ses Origens y fonts delà
Miguel. nacio cutalana, publiés à Barcelone, fut amené à examiner les plus

caractéristiques d'entre les sculptures du Cerro, « laissant pour une
meilleure occasion un travail qu'il a fait, il y a longtemps déjà, sur
ces antiquités si mal critiquées ». Il va plus loin que M. de la Bada,
car if trouvé un sens, et un sens très clair, aux figures gravées sur
Xobélisque (pl. XV11I, fig. a) que l'académicien madrilène croit pu¬
rement ornementales. Cet obélisque minuscule ne serait autre chose,
d'après M. Sanpere, que l'image du dieu principal du temple, Adonis-
Osiris (Elioun), dont l'artiste a représenté la vie sur les quatre faces
de l'objet. Le Phénix, le Cynocéphale, etc., sont à leur tour les objets
de son examen, et il saisit l'occasion pour tenter de réhabiliter le sé¬
pulcre égyptien de Tarragone.

En 1880, on trouve un long article du même auteur dans sa Revista
de ciencias historicas de Barcelone (t. II, p. 182), avec des figures
dans le texte. Nous avons parlé plus haut du rapprochement tenté
par M. Much, entre les statues du Cerro et les kamene-babe ; ce tra¬
vail avait été résumé par M. Zaborowski, dans un article de la Revue
anthropologique (juillet 1880), intitulé : Les Kammenya-baby et les
antiquités du Cerro de 'os Santos Or, M. Sanpere y Miguel, après
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avoir lui-même visité les Kammenya-baby de la Russie, et consulté
les ouvrages qui en parlentl, montre, par des figures comparatives,
quelle différence il y a entre eux et les antiquités du Cerro de los Santos.
Il soutient que la similitude èst fortuite et nie absolument que les Goths
soient les auteurs des statues du Cerro. Le sanctuaire qui les renfer¬
mait était, selon lui, dédié à Adonis-Osiris et elles représentent les
femmes de Biblos avec le vase contenant la tête de ce dieu.

En 1879, M. A. Fernandez Guerra, dans son mémoire érudit :

Deilania y su catedra episcopal de Begastri, donne une carte de la
Déitanie (région de Lorca, Cehegin, Chinchilla, Albacete, etc.) et des
contrées voisines. Ello et Pale s'y trouvent marquées dans la Contes-
tanie. Cette carte remplace avantageusement celle de M. de la Rada,
placée à la fin de son discours, et comprenant les régions antiques du
sud-est de l'Espagne.

Le R. P. Carlos Lasalde, l'auteur du mémoire des Escolapios, Le p. Lasaide.
rentre alors dans la lice. 11 publie successivement plusieurs articles
dans lesquels il examine surtout la partie épigraphique des décou¬
vertes du Cerro ; nous avons ainsi : Antiguedades de Yecla, dans
la Ciencia cristiania de 1880; Las antiguedades bastitanas y los
anticuarios espanoles, dans le Semanario rnurciano ; La Bastitania
segun los monurnentos que de ella restan, de nouveau dans la
Ciencia cristjana de 1882 et 1883 ; lettres intitulées Los anticuarios
espanoles y las antiguedades hispano-egipcias, dans El ancora de
Castilla de Valladolid, nos des 4, 5 et 6 octobre 1881. Ce dernier tra¬
vail est reproduit par M. Bernardino Martin Minguez dans ses Datos
epigraficos y numismaticos de Espana, Valladolid, i883, in-8, p. 42
et suiv.

Le P. Lasalde tient pour certain que plusieurs statues sont pure¬
ment égyptiennes : « Je suis très étonné, dit-il dans sa troisième
lettre, que la venue des Egyptiens en Espagne étant admise couram¬
ment par les auteurs anciens, il ne soit venu à l'idée de personne de
qualifier d'égyptiens les monuments qui en ont le caractère et qui ont
été découverts à plusieurs reprises sur notre territoire. Le culte des
dieux de l'Egypte, les nombreuses statues de ceux-ci qui ont été
trouvées, des inscriptions hiéroglyphiques, tout a été attribué aux

Phéniciens, aux Carthaginois, aux Grecs, aux Romains... Ils sont
tout ce qu'on voudra, sauf égyptiens ! ce qui ne laisse pas d'être une
bêtise et montre un vain désir de passer pour savant, en appelant les

1. Dubois, Voyage autour du Caucase, 1889 ; Guthrie, A tourperformer! through
the Taurida, 1802.

6



— 70 -

choses de noms plus pompeux que ceux que leur donnent les au¬
tres... »

En 1883, paraît à Madrid le premier volume du Catalogue du Musée
archéologique national ; il contient la description, non de toutes les
antiquités du Cevro, mais d'un choix des sculptures et des bronzes
(n°s 3486 à 3518, c'est-à-dire trente-deux numéros seulement, dont
plusieurs, il est vrai, embrassent plusieurs objets similaires). Une
planche en phototypie, mais à une échelle très réduite, réunit sept des
pièces principales. Tout cela, si je ne me trompe, se trouve déjà dans
le discours de M. de la Rada ; je n'insiste donc pas.

M. iiiibner. En 1888, M. Hiïbner, dans son Arqueologia de Espana, donne
(p. 236 et suiv.) un aperçu historique et bibliographique des questions
relatives aux antiquités du Cerro. Considérant qu'une partie au moins
de ces antiquités sont primitives et antéromaines, que le temple est
très ancien, que d'autre part des éléments indubitables de civili¬
sation romaine se rencontrent dans les sculptures, il croit devoir,
comme l'avait fait M. Cartailhac, placer le Cerro et ses monuments
à la fin du chapitre réservé aux antiquités appelées ordinairement
préhistoriques.

M. de los Rios. En 1889, M. Rodrigo Amador de los Rios consacre à l'examen
du Cerro et de ses statues plusieurs pages de son beau livre Mur-
cia y Albacete. Le temple, selon lui, a été d'abord un, héméroscope
bâti par les Ioniens, les Chaldéens ou les Égyptiens ; plus tard, il
fut consacré au culte chrétien, et après l'invasion des Barbares,
il devint un mcirtyrium dans lequel étaient honorés les martyrs
des empereurs romains. La preuve en est dans cette quantité de
statues « caractéristiques de l'époque wisigothique » (412-711) sur
lesquelles il reconnaît les ornements décrits par Isidore de Séville
dans ses Etymologies, au chapitre : De ornamentis capitis femina-
rum. La preuve en est encore dans le poculum contenant le sang des
martyrs, etc. On le voit, M. de los Rios ne fait que reproduire, en la
développant, l'opinion émise en 1862 par son père. Il admet que
toutes les sculptures ne sont pas de la même époque, et que toutes
ne sont pas authentiques, opinion à laquelle M. de la Rada s'est, m'a-
t-on dit, rallié.

M. à. Gonzalez. Vers 1890, D. Alvaro Gonzalez, curé actuel de Montealegre,
homme plein de zèle pour l'étude des antiquités, dont le nom re¬
viendra plus loin, écrivit, dans la Ensenanza ccitôlica de Murcie,
des articles intéressants sur le Cerro. Il donne de minutieux détails
sur les circonstances de la découverte, et comme, par sa situation,
il connaît tous les individus qui furent mêlés aux fouilles, ses ren-
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geignements sont d'une réelle importance. Selon lui, et contrairement
à M. A. F. Guerra, qui l'affirme d'après un auteur déjà ancien,
D. Juan Lozano, il n'y a de vestiges de ville, ni autour du Cerro, ni
sur l'Arabi; il n'y a non plus ni sources, ni citernes. Je dois dire que
mes promenades personnelles confirment ces affirmations. Pour
M. Gonzalez, l'ancienne ville d'Ello était située au llano (plaine) de
la Consolacion, à 2 kilomètres de Montealegre, dans la direction
du Cerro. Je reviendrai plus loin sur cette opinion.

Enfin, en 1891, M. Léon Heuzey, membre de l'Institut, imprima m. heuzey.
dans da Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale un article
intitulé : Statues espagnoles de style gréco-phénicien. M. Heuzey
avait vu en 1888, à Madrid, la salle du Cerro, et quoique arrivé avec
défiance, les objets exposés lui avaient produit une impression favo¬
rable. Le 18 avril 1890, une notice avait été lue par lui à l'Académie
des inscriptions, dans laquelle il avait appelé l'attention de ses col¬
lègues sur les antiquités de Montealegre; il avait pu obtenir les mou¬
lages de la plus belle et la mieux conservée des statues, d'une tête
de femme coiffée d'une tiare, et de deux figures viriles. M. Heuzey
concentre la démonstration de sa thèse sur ces œuvres de choix, dont
il fait ressortir l'authenticité et la valeur artistique; il laisse de côté
la partie épigraphique trop douteuse. Son travail est accompagné
d'excellentes héliogravures Dujardin, le seul procédé de reproduction
à employer en pareille matière. Le savant académicien décrit ainsi
ces sculptures :-

« a) Statue de femme de grandeur presque naturelle (im,i8), de¬
bout, dans une pose consacrée, tenant un vase en forme de gobelet.
Costume grec dans son ensemble, avec quelques traits exotiques.
Plusieurs tuniques superposées, composant le vêtement de dessous,
forment trois étages. La troisième, plissée à petits plis, retombe sur
les pieds. Le tout recouvert d'un cliàle ou grand voile rectangulaire
dont les plis s'aplalissent en larges zigzags. Des glands terminent les
angles de ce manteau. Le col de la tunique fermé en haut par une
agrafe rappelant les fibules arquées de l'Étrurie et de la Gaule. Des¬
sous, large pectoral composé de trois colliers que réunissent des
bandes décorées de larges dents guillochées, genre de décor usité à
Chypre. Coiffure compliquée et luxueuse, rappelant celle des femmes
de Rhodes, de Chypre et de la Troade. Les cheveux tombent des
deux côtés en trois longues boucles roulées ; ils dessinent sur le front
une frange de petites mèches que vient doubler en dessous la frange
ouvragée d'un bandeau métallique, bordé de plaquettes mobiles en
forme de feuilles lancéolées. Sur la tète, dont la chevelure est sillon-



née de lignes ondoyantes, ce bandeau est maintenu par une autre
bande transversale, où l'on voit courir un rinceau de volutes qui se
contrarient. De chaque côté, un large fleuron à quatre pétales, avec
languettes intermédiaires, sert de point d'attache à un flot de corde¬
lettes ou de petites chaînes, destinées à élargir latéralement le vo¬
lume de la chevelure. Parmi les pendeloques, également lancéolées,
qu'elles supportent, sont suspendues deux énormes rondelles d'un
riche travail. » (Voir mes planches.)

M. Heuzey examine ensuite les traits du visage qui donnent, plus
sûrement encore que la parure et le costume, la sensation d'une
oeuvre authentique. L'action représentée a surtout un caractère votif
et religieux : c'est l'offrande du breuvage, prélude de la libation. On
connaît d'innombrables statuettes de style assyrien et clialdéen qui
tiennent ainsi devant elles le vase à boire et le flacon, certaines figures
votives gauloises, les grossières babe des anciennes tombes de Russie.
L'antiquité asiatique nous donne ici, comme presque toujours, l'ori¬
gine commune et la tradition première d'un motif qui s'est répandu
ensuite dans des contrées très différentes, et qui s'est perpétué jus¬
qu'à une époque parfois avancée. Cette statue est donc celle d'une
femme de haut rang, consacrée en effigie dans le sanctuaire, et re¬
présentée comme adorante, — non une prêtresse, comme on l'a dit
jusqu'à présent. Les bagues que la statue porte aux doigts suggèrent
à l'auteur des rapprochements curieux.

b) Tète de femme d'un style encore plus
archaïque. La coiffure est une sorte de tiare
en pointe démésurément haute, qui se re¬
trouve sur les figurines phéniciennes et rho-
diennes du vT siècle avant J.-C. Artémidore,
cent ans environ avant notre ère, décrit les
parures et les coiffures extravagantes des
femmes ibères. Le grand peigne des manolas,
encore recouvert de la mantille noire, n'est
qu'un faible reste de cet engouement pour
les coiffures élevées. Des deux côtés du vi¬

sage, comme sur la statue, les grands disques
qui tenaient lieu de boucles d'oreilles. Le
devant de la chevelure est serré par un riche
bandeau transversal. Le front et les joues
sont encadrées de trois côtés par des ondula¬

tions symétriques. Les traits ont cette rondeur de formes particulières
à l'archaïsme oriental.
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c) Deux têtes viriles dun travail beaucoup plus simple et d'un
caractère d'authenticité frappant. Elles ont l'accent particulier aux
belles têtes helléniques d'athlète et de héros. Malgré la barbarie de
l'exécution, elles rappellent la belle sculpture grecque du vc et du
ivc siècle. Les mèches de la chevelure, courtes et nombreuses, sont
rendues dans le système métrique et décoratif de l'ancien art oriental.
Les boucles sont alignées par files régulières et remplies par des
courbes concentriques. Ou bien, ce sont des pointes, de véritables
dents, alternant d'une file à l'autre, suivant un système d'imbrica¬
tion purement artificiel. En somme, ces œuvres de choix portent, à
travers leur barbarie, la marque inimitable d'un grand art. Quand
bien même le reste de la collection serait reconnu faux, elles suffi¬
raient pour démontrer et proclamer qu'il a existé chez les populations

ibériques une ancienne sculpture locale, procédant à la fois de l'art
grec et de l'art asiatique ; c'est ce qui est arrivé chez les Étrusques et
à Chypre ; mais ces monuments gardent un aspect sui generis qui
empêche de les confondre avec d'autres.

Comment un pareil mélange a-t-il pu se produire en Espagne?
A quelle époque et par quel peuple cet art mixte a-t-il été importé?

De bonne heure, la Grèce et l'Orient se sont trouvés en présence
dans la région du Cerro. Les Grecs, dès le vie siècle, eurent une
chaîne de colonies depuis Rhoda jusqu'à Hemeroscopion (Dénia). Au
sud, jusque par delà le détroit de Gibraltar, régnait l'élément phéni¬
cien et punique (Malaca, Abdère). Carthagène fut fondée par Asdru-
bal. Le Cerro était placé presque à cheval sur la limite des deux
zones. L'exploitation des mines, le commerce du sparte expliquent
qu'il pouvait y avoir jusque dans la sierra des lieux de marché très

Fig. 5. Fig. 6.
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fréquentés, et auprès d'eux, comme toujours, un riche sanctuaire,
avec ses fêles.

La première idée qui se présente à l'esprit est d'attribuer aux Grecs
la fondation d'un atelier dont les œuvres les plus anciennes se ratta¬
chent, par tradition, à l'archaïsme grec du commencement du y0 siècle ;
mais il est douteux que la présence des quelques colonies grecques
égrénées sur la côte, à 25 ou 3o lieues de distance, suffise pour expli¬
quer rétablissement, d'un centre de fabrication aussi florissant et d'une
vitalité aussi tenace. Puis, l'influence grecque ne rend pas compte du
caractère asiatique et encore presque chaldéen de la main-d'œuvre.

L'association du style grec et de la technique orientale s'explique
au contraire facilement, pour peu qu'on admette le principe (établi
par l'auteur), de Yaction en retour de l'archaïsme grec sur l'art asia¬
tique, sur l'art phénicien surtout. On peut appeler cet art gréco-phéni¬
cien ou gréco-punique, et ce sont les Carthaginois qui l'ont implanté
dans la région confinant à Yager Carthaginensis. Il n'y a rien d'in¬
vraisemblable à ce que les formes traditionnelles de cet archaïsme se
rencontrent encore à la fin du m0 siècle avant notre ère, au temps de
la fondation de Carthagène. La tête à la tiare pointue serait antérieure
à cette date (242) ; les deux têtes d'homme seraient un peu plus ré¬
centes ; la statue de femme toucherait à l'époque de la conquête
romaine (206 av. J.-C.); les autres sculptures, produits de la déca¬
dence, seraient postérieures. « Il reste, dit en terminant M. Heuzey,
un débrouillement à opérer pour les sculptures et pour les inscrip¬
tions, qui ne peut être conduit à bien que sur place, en face des
monuments et à la lumière d'une enquête, patiemment poursuivie
dans le district où elles ont été recueillies. »

C'est pour cette enquête, trop tardive malheureusement, que je me
trouvais à Almansa le 24 février, puis le 25 octobre 1891, vingt ans

après les premières fouilles. Comme il s'agissait d'un point d'authen¬
ticité à éclaircir, j'étais naturellement méfiant. Je m'informai d'abord
s'il n'y avait pas eu dans le pays, à l'époque des découvertes, un ate¬
lier de sculpture pour l'église. La réponse fut négative. Seul un portail
avec statues avait été restauré en 1864, et ces slatues n'avaient avec
celles du Cerro aucune ressemblance.

Je passai ensuite en revue les anciennes maisons de la ville l, les

1. Almansa, ville assez ancienne, 8,000 habitants, dominée par un vieux châ¬
teau. Elle appartenait aux Templiers en i3io. Elle donna son nom à la bataille
où le duc de Berwick battit les Alliés en 1707 pendant la guerre de Succession.
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écussons sculptés qu'elles ont encore aujourd'hui en grand nombre
sur leurs portes et où, quelquefois, on voit des emblèmes païens ou
astronomiques (au palais du comte de Sirat, par exemple), des chapi¬
teaux de modèle antique, des pyrées enflammés. Je pris des photo¬
graphies de toutes les parties saillantes, pour confronter à l'occasion
et rechercher les modèles qu'aurait pu utiliser un faussaire. Cette
précaution fut heureusement superflue.

Chez des particuliers, entre autres chez MM. Biosca, parents du
numismate Biosca qui possédait un médaillieret un médaillon prove¬
nant soi-disant du Cerro, je pris des informations. Le médaillon ne
put être retrouvé ; il avait été vendu, probablement avec le reste, en
1889, à Paris, mais le catalogue, que je consultai, n'en porte pas trace;
il n'était peut-être plus dans la collection au moment de la vente.

M. José Galiano, signalé dans le Discurso de M. de la Rada pour
avoir un autre médaillon, était mort. Un de ses fils avait hérité de
sa collection et quitté le pays. A la lettre que je lui écrivis, je n'obtins
pas de réponse. D. Miguel Galiano, l'autre fils, possède encore deux
ou trois tètes et un petit bœuf en pierre du Cerro.

Chez M. Estanislao Ochoa, je vis une base de statue du Cerro, une
tête radiée, puis une tête de cheval moyen âge trouvée en i856 dans
les travaux du chemin de fer.

D. Miguel Martinez de Medillina, qui a réuni une nombreuse col¬
lection de livres et d'objets d'art, voulut bien me recommander aux
RR. PP. Escolapiosde Yécla, chez lesquels je devais passer, et me donna
des indications sur l'homme qu'il importait le plus de retrouver, l'hor¬
loger Vicente Juan y Amat, auteur des fouilles de 1871, et qui a vendu
la majorité des sculptures au Musée de Madrid. Fort adroit de ses
mains, Amat s'occupait, ces dernières années, de réparations d'objets
antiques et de tapisseries, tout en faisant le commerce d'antiquités et
en poursuivant, toujours dans un but de spéculation, des fouilles sur
différents points. Il s'était fixé du côté d'Alicante, mais, depuis quelque
temps, il ne donnait plus signe de vie. Je résolus aussitôt de le
rechercher pour le soumettre à une sorte d'interrogatoire.

Je visitai les archives de l'hôtel de ville d'Almansa, qur remontent
à 1515, et sont assez riches, sans y trouver rien de particulier au
Cerro. La pièce citée par M. Saviron doit se trouver aux mains du
mai-quis de Valparaiso, à Madrid.

Entre temps, grâce à la complaisance de D. Mariano Pascual, qui
me prêta sa voiture, je pus visiter, un peu hâtivement, car l'excur¬
sion demande une forte journée, une acropole d'une haute antiquité,
le Castellar de la Meca, dans les environs d'Almansa. Elle est d'un
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difficile accès et un guide est indispensable. Du haut de cette acropole,
on jouit d'une vue admirable qui rappelle celle qu'on a de certaines
hauteurs de la Pouille, de Lucera, par exemple, que je visitai jadis,
en quête de monuments normands. De vastes plaines s'étendent à nos
pieds; au loin, le guide montre un rocher circulaire dans lequel on
semble voir des sièges taillés. Serait-ce un monument préhistorique?
Autour de nous on aperçoit distinctement le tracé d'une ville antique,
la place des rues, des maisons, et plus de cent citernes, grandes et
petites, taillées dans le roc, comblées en partie et où il y aurait lieu de
fouiller. Nous redescendîmes par un chemin creux coupé dans l'épais¬
seur du rocher. Des objets, trouvés à la Meca, existent, m'a-t-on dit
depuis, chez des particuliers d'Almansa, mais je n'ai pas à cet égard
d'indications précises. M. Céan-Bermudez cite (p. 91) la Meca, ses
citernes, ses rues, et dit que sur son emplacement ont été recueillies
des poteries et des monnaies cellibériennes et romaines.

Le 27 février, ayant épuisé Almansa, je partis pour Montealegre,
dans la galère de M. l'avocat Bernaben. Je logeai dans l'ancienne
maison du comte de Montealegre, marquis de Valparaiso y Villa-
fuerte, où je reçus de MM. Truxillo, intendant, et Miguel, chef des
gardes champêtres du domaine, le meilleur accueil. C'est une réelle
bonne fortune de trouver, après cinq ou six heures de voyage en

pays accidenté et par de mauvaises routes, un gîte plus confortable
que celui des posadas du bourg. J'allai voir le curé D. Alonso Gonsa-
lez, qui se mit à ma disposition. J'ai dit plus haut qu'on doit à ce
digne prêtre des articles sur les antiquités du Cerro. Il me donna
séance tenante, pour le Musée du Louvre, une base de statue du Cerro
qu'il conservait dans sa cour et me mena chez un paysan qui me
vendit pour la modeste somme d'un douro "(5 francs) un buste assez
mal conservé, mais bien antique, de même provenance. Chez un
autre paysan, j'acquis pour le même prix un petit taureau de bronze
du Cerro, conservé dans sa famille depuis vingt ans; il voulait aussi
me vendre une tète de santo, mais on l'avait égarée. Chez un prêtre,
D. Damaso Alonzo, je vis quelques monnaies romaines, provenant du
pays ; ce prêtre s'intéresse également aux antiquités et fait de la pho¬
tographie, chose précieuse en ce pays où manquent les photographes
de profession.

Le lendemain de cette promenade, je partis à cheval pour Bonete,
bourg de i,464 habitants, à 12 kilomètres au nord-est de Montealegre,
où l'on m'avait signalé le maitre d'école, D. Pascual Serrano,
comme ayant une collection de monnaies et d'antiquités. Il faut deux
heures pour traverser les collines rocailleuses entremêlées de champs
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qui séparent les deux localités. Je trouvai en effet, chez M. Serrano,
des collections de fossiles, une assez jolie série de monnaies romaines
et celtibériennes, des urnes funéraires en terre cuite, des objets et
débris de toute sorte. Ce petit musée serait très utile à qui voudrait
étudier complètement le passé du pays, mais je ne m'y arrêtai pas
longtemps, pressé par l'heure du retour. Je notai cependant un petit
Satyre en bronze, de fabrique asiatique, archaïque, remarquable bien
que mutilé (une main, un pied et la moitié d'une jambe manquent),
bien patiné, objet d'un réel intérêt, trouvé, en 1870, aux alentours du
Cerro, à ce que m'assura son propriétaire. Cette petite statuette a
ora,ofi de hauteur.

De retour à Montealegre, je me hâtai de monter dans la galère un
peu primitive qui devait me conduire au Cerro, à la ferme, cortijo, du
comte, dont les domaines s'étendent à une grande distance autour de
la ville. Une carte topographique très soignée du territoire se trouve
dans la maison du comte. Deux heures après, j'arrivai au cortijo et
un gîte peu confortable, mais cordialement offert par Juan, le fermier,
m'y attendait. Le jour tombait. Je fis encore une reconnaissance au

Cerro, qui est à un kilomètre de la ferme. J'ai indiqué plus haut sa
situation et ses dimensions. Je remarquai que le temple n'est pas au
sommet, comme d'aucuns l'ont dit, mais sur un petit contrefort, in¬
visible de la route, à quelques mètres seulement au-dessus du ruis¬
seau. Le plan du temple était encore très reconnaissable, malgré les
dégradationsjsurvenues depuis 1876, date du dernier passage de M. Sa-
viron; mais des amas de terre et de décombres le recouvraient. Dans
ce terrain, remué tant de fois jusqu'au roc, y avait-il encore à trou¬
ver? Et pourrait-on se procurer des ouvriers en ce lieu isolé? Telles
étaient les questions que je me posais en retournant au cortijo.

Le hasard, heureusement, me servit. Une bande de journaliers
nomades, venant d'Yécla, passait le soir même. J'en embauchai dix,
et dès le lendemain matin, ier mars, à l'aube, les fouilles commen¬
çaient.

Dans l'état des choses, il n'y avait qu'à examiner avec soin, à pas¬
ser au crible, pour ainsi dire, tous les déblais des fouilles antérieures
pour voir s'il n'y restait rien à glaner. J'arrivais vingt ans trop tard
pour entreprendre une exploration sérieuse et systématique. Combien
d'encre aurait été épargnée si, dès le commencement, MM. les sa¬
vants de Madrid avaient écouté l'appel de M. Aguado et ne s'étaient
pas laissés devancer par le vandale Amat ! On ne se trouverait pas,
aujourd'hui, en présence d'une enquête d'authenticité, qu'il sera
bien difficile de mener tout à fait à bien : le malheur veut que dans
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l'occurrence, nombre d'originaux soient si grossiers, d'une pierre si
tendre, de dimensions si restreintes, que le plus piètre artiste peut
les contrefaire aisément. N'importe : les débris que nous trouverons
encore, je l'espère, nous permettront au moins d'obtenir d'utiles points
de comparaison.

Je dressai un plan général des lieux, à main levée; je vérifiai les
dimensions données pour le Cerro et le temple par mes prédécesseurs ;
elles étaient assez exactes ; mais les dégradations causées par l'action
du temps ne me permirent pas de tout contrôler. Puis, on commença
les fouilles. Je recueillis ce premier jour nombre de fragments de
sculpture trop mauvais pour être emportés, des cubes de mosaïque,
des rhomboïdes en terre cuite, beaucoup de débris de poterie noire
faite au tour, très dure, enfin, ce qui vaut mieux, un moyen bronze
de Celsa (colonia Victrix Julia Lepida)1 au nom du duumvir
L • SVRA, un petit bronze de Constantin Ier, un petit taureau de
bronze pareil à ceux du Musée de Madrid et recouvert d'une épaisse
croûte d'oxyde terreux.

Le lendemain, on trouva, entre autres, une tête de statue, assez
fruste malheureusement, mais qui offre exactement le système de

boucles dentelées de celle qui a été reproduite
par M. Heuzey (voir fig. 7 et ma planche, n° 8).
L'après midi, tandis que mon secrétaire escala¬
dait les hauteurs abruptes de l'Arabi où il ne
trouvait aucune trace des vestiges décrits par
Lozano, jefis démolir la digue, déjà rompuepar
la violence des eaux, qui s'étend au pied du
Cerro et qui devait contenir, suivant M. Saviron,
les débris des premières statues découvertes et
brisées parles paysans. On trouva effectivement

bon nombre de ces fragments, torses, pieds, têtes, etc., mais en mau¬
vais état. Je fis ensuite une reconnaissance dans la plaine, jusqu'à
•2 kilomètres en aval de la digue, et relevai, sur ce parcours, plus de
quarante bases de statues, toutes variées, qui avaient été enlevées et
charriées au loin par la violence des eaux, lors des crues. Tous ces
fragments, naturellement avariés, étaient peu enviables ; je véhiculai
cependant le meilleur, torse couvert d'une robe à larges plis droits et ser-

1. 11 s'agit de ta pièce décrite par M. Heiss, p. 142, n° i5; de ses Momiaies an¬
tiques de l'Espagne et frappée selon lui entre et !ji avant .T.-C. Autrefois, elle
était attribué à Leplis Magna de la Syrtique; la trouvaille de cette monnaie sur
le sol espagnol confirme une fois de plus la restitution de Muller et. de Delgado.

Fig. 7.
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rés jusqu'aux pieds, et l'emportai à Yécla, ne sachant pas si je trou¬
verais mieux.

Dès lors, je pouvais affirmer l'authenticité des statues du Cerro.
On m'avait dit à Montealegre qu'il existait encore des statues entières
chez un fermier des environs, D. Pascuel Ibanes. J'envoyai à la dé¬
couverte : le fait était exact; mais les statues avaient été brisées, trois
mois auparavant, par des maçons, pour servir à la construction d'une
maison. Tel est le cas que les gens du pays faisaient encore des santos
en 1891, et le prix qu'ils y attachaient. Etait-il une meilleure preuve
que la falsification n'y était
pour rien, du moins dans le
gros de la découverte?

Mon opinion étant faite, je
me décidai à partir. J'étais un
peu éprouvé par la fatigue du
voyage et, dans un terrain
aussi bouleversé il aurait
fallu prolonger longtemps les
recherches pour arriver à
des résultats neufs. Je laisse
ce travail à mes successeurs,
s'il s'en trouve. Sur le Cerro
lui-même il n'y a plus grand'-
chose à espérer. Cent fois lavé
par des pluies torrentielles et
remué par les hommes, le
roc est presque à découvert
et ne peut plus rien livrer ;
mais on pourrait creuser à la Fig. 8.
base de la colline, explorer
l'Arabi et la plaine, et on arriverait sans doute à acquérir quelques
notions nouvelles. Je recommanderai seulement à mes confrères de
se munir de provisions de bouche, s'ils veulent éviter la famine. Le
pays ne fournit rien ou presque rien, en dépit des tableaux riants
que peignent, de la fabuleuse richesse que vantent certains auteurs
qui n'y ont pas été.

Le 3 mars, je quittai le Cerro, dans une galère de paysans manquant
absolument de confortable. La route est longue jusqu'à Yécla, et rien
n'en vient rompre la monotonie. Au bout de cinq à six heures, on
entre dans la province de Murcie. Enfin apparaît, rappelant vague¬
ment Athènes et son acropole, Yécla, ville ancienne de 12,000 habi-
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tants, où Romains et Arabes ont laissé des traces de leur séjour.
M. Céan-Bermudez en parle, p. 129, et cite encore le hameau voisin de
Tobarrillas et la ferme de Marisparza, où des monnaies et des anti¬
quités romaines ont été découvertes.

Je fis arrêter ma galère à la porte des Ecoles 'pieuses, où le rec¬
teur, D. Angel Alonso, voulut bien me loger et me nourrir. LeR. Père
Lasalde, le recteur du temps des fouilles au Cerro, a quitté depuis
longtemps ce poste pour celui de Gétafé près de Madrid. Les Pères
Escolapios ont de nombreuses maisons en Espagne et à l'étranger,
mais pas en France. Ils publient depuis 1889 une revue intéressante,
la Revista calasancia, imprimée à Madrid, et contenant des articles
variés de grammaire, d'archéologie, de littérature, d'enseignement.
J'y lus avec intérêt un article du R. P. Lasalde : El anticuario espanol.

Mon premier soin fut naturellement de visiter le petit musée formé
par les Pères. Il contient un peu de tout, géologie, histoire naturelle,
antiquités. Je ne m'arrêtai qu'à celles qui proviennent du Cerro de los
Santos, laissant de côté celles du Cerro de la Campa,na, du Cerro de

la Magdaleno, du Cerro de la Perdiz, de los Tor-
rejones, de Marisparza ; elles consistent surtout en
poteries grossières qualifiées de celtiques sur les
étiquettes, en tout cas fort anciennes.

Les objets suivants sont indiqués comme prove¬
nant du Cerro de los Santos :

1. Statuette en pierre blanchâtre, de om, 175.
Personnage voilé et encapuchonné jusque sous les
yeux, dont voici un croquis. Cette pièce n'a pas de
similaires parmi les autres. L'impression qu'elle
m'a faite, en tant qu'authenticité, n'est pas trop
mauvaise, mais je réserve mon jugement.

2. Lampe de la pl. XX, fig. 2, du Mémoire de
M. de la Rada. L'anse s'est décollée. Terre d'une
lourdeur anormale, noirâtre et mal cuite; à l'inté¬
rieur, de couleur rouge brique. Elle a un goût salé
et ne happe pas à la langue. Je la considère comme
fausse, tant à cause de sa forme que de ces carac¬

tères. J'en dirai autant d'une seconde lampe similaire, mais plus
simple, dont l'aspect est également déplorable.

3. Le vase n° 1, pl. XX du même mémoire, où l'on voit un person¬
nage grotesque entre deux quadrupèdes avec une inscription (déjà
cité). Pâte lourde et grossière, rougeâtre, enduite d'argile grise et
de plâtre. Je le tiens pour faux.

Fig- 9-



4- Quatre bases de statues en assez bon état; deux statues de gran¬
deur naturelle, frustes et sans tète ni bras, trois ou quatre têtes assez
bien conservées. Le R. P. Angel Alonso ayant gracieusement consenti,
sur ma demande, à donner un choix de ces sculptures au Musée du
Louvre, je choisis une base, un buste, et deux têtes, plus deux pieds
ayant appartenu à une statue. L'authenticité de ces objets ne fait pas
de doute (voir ma planche, nos 1, 2, 3, 6, 7 et fig. 10, 11, 12, i3, 14).

Fig. 12.

Lors de mon second passage à Yécla, on me montra réuni un
second lot de sculptures, bien plus considérable et toujours très varié.
Les bases de statues y dominent. Une, de forme nouvelle, a des
guêtres évasées faisant saillie sur le pied. Ces sculptures sont réser¬
vées pour un musée que les RR. PP. Escolapios vont fonder à Madrid,
.musée central où ils réuniront toutes leurs collections. C'est la raison

Fig. 10.
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pour laquelle je ne pus, cette fois, en obtenir pour le Louvre. Elles ne
sont pas pour cela perdues pour la science, j'en suis convaincu.

Le 4 mars, je visitai la collection, à vendre aujourd'hui, de feu José
Palau : monnaies, antiquités, etc. Je relevai, parmi les papiers laissés
par le défunt, les dessins de deux dalles tumulaires, en terre cuite,
des plus suspectes, que j'ai retrouvées au Musée de Madrid. Elles ont
trois ou quatre légendes latérales : a) Adaulfus a—dans—vixit annis
— Adaulfus Crebarus pri — le—implant; Sene—Pipion—ihc—silo
est. %). Alaricus Creber patri sua de fecialib—ve—me—ne—Alaricus
Aegial—vivit annis XXVI—Senex Pipion hic silo est. Depuis,
Hùbner les a cataloguées parmi les fausses, dans son Supplément au
tome II du Corpus. Noté égalemement le catalogue manuscrit des
légendes relevées sur les statues du Cerro, à l'époque où elles étaient
encore à Yécla, et des notes d'archéologie sur les trouvailles du pays.
Parmi les objets, je mis à part cinq tètes et trois fragments provenant
du Cerro et donnai la commission de les photographier; ce qui ne fut
pas exécuté. Au reste, les pièces données par les RR. PP. Escolapios
valent mieux et sont de la même époque.

Ma tâche à Yécla était finie. Il s'agissait maintenant de retrouver
l'horloger Amat. A Yecla, ou il vivait en 1870, il n'avait laissé aucune
trace. Il s'était fixé, me dit-on, à Elda, sur la ligne de Villena à Ali -
cante. Je partis par la ligne qui relie Yécla à Villena; l'après-midi,
j'étais à Elda. Une nouvelle déception m'attendait. Amat n'y était plus.
Après bien des réticences, on m'apprit que, ruiné et atteint d'affaiblis¬
sement du cerveau, il avait été mis à l'asile public, la Beneficenza
provincial d'Alicante.

Avant de poursuivre cette course à la recherche de l'horloger, je
voulus visiter la maison qu'il avait habitée, dans l'espoir d'y retrouver
des traces de son séjour. Rien m'en prit. Sur les murs d'une pièce du
rez-de-chaussée, Amat avait peint deux grandes fresques témoignant
d'une imagination délirante, mais trailées néanmoins avec une certaine
entente du dessin. Amat, nous affirma-t-on, se piquait d'être artiste ;
il était adroit de ses mains, savait peindre, graver et mouler. La pre¬
mière de ses fresques représente un paysage fantastique : à l'embou¬
chure d'un fleuve, un homme, debout sur un phare, tire de l'arbalète;
au fond, vue d'une ville; au premier plan, les animaux les plus divers,
-vaches, éléphants, chameaux, etc., couvrent la campagne. Sur la
seconde fresque, Amat a dessiné le Paradis avec ses saints, ses anges,
et l'Enfer où rôtissent, dans les flammes, des gendarmes, des magis¬
trats, des fonctionnaires de tout genre. Des diables, des chauves -
souris, des animaux étranges ajoutent à l'effet de cette représentation
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surnaturelle. Au premier plan, pour servir de contraste, des vaisseaux
sont amarrés le long d'un quai.

Edifié sur les talents du sieur Amat, je gagnai Alicante et me fis
conduire à la Casa de benefîcencia. Le directeur, D. Geronimo Ruiz
Sequeira, me présenta l'ancien horloger d'Yécla, que j'interrogeai et
qui répondit à mes questions sans difficulté, mais en termes vagues et
empreints du désir d'éconduire son interlocuteur. On conçoit sans
peine qu'il est malaisé de tirer des renseignements précis d'un vieillard
au cerveau débile. Hanté par le souvenir de ses fouilles, Amat parlait
avec une volubilité fatigante de trésors cachés, d'antiquités chiméri¬
ques. Amenant les questions sur un autre terrain, je fis appel à la
vanité de l'artiste et lui demandai s'il n'avait pas conservé des échan¬
tillons de son savoir-faire. Il montra aussitôt une canne, où, sur le
pommeau d'ivoire, il avait gravé assez grossièrement deux Romains se

défiant, qui n'auraient pas été déplacés à côté de certaines « trouvailles »
du Cerro de los Santos. De celles-ci, Amat ne s'était réservé qu'un
seul souvenir; il courut me le chercher; mais l'objet qu'il m'apporta
et qu'il consentit à me céder, n'a pas eu, à mon idée, d'autre auteur
que lui-même. C'est un caillou de quartz dur de om, 08 X °m> °4>
finissant en pointe, sur lequel est tracé ungraffite, d'aspect récent, et
ne présentant aucun sens. « Cet objet, m'expliqua Amat d'un air
entendu, était à triple fin : c'était un marteau de porte, un fer à repas¬
ser et une arme de guerre. » C'était tout au plus un polissoir, la base
du caillou étant parfaitement lisse. Peu convaincu, je pris congé du
pauvre Amat, auquel ses ingénieux services à la science avaient si mal
profité. J'aurais pu, en allant à Carcagente, où vit sa famille, obtenir
d'autres renseignements, mais j'en avais assez vu et entendu pour me
former une opinion décisive.

A Alicante, où, du reste, il n'y a pas de musée et presque pas de
collectionneurs, je ne pus rien découvrir de relatif au Cerro, mais à
Murcie, je fus plus heureux. Le Musée possède une tète mitrée dans
le genre de celle qu'a publiée M. Heuzey, une poitrine de statue, une
base et un bas-relief qui m'a paru douteux, figurant un personnage
entre quatre animaux. Ce sujet, d'un dessin très grossier, esta rap¬
procher de celui du vase gravé dans Rada et du bas-relief de Sagonte
cité par M. Chabret. Des photographies de ces sculptures furent com¬

mandées, mais je suis encore à les attendre. Je ne pus voir la riche
collection d'antiquités de feu le marquis de Camacho, dont a hérité son

fils, D. Pedro Pagan, et qui est inaccessible aujourd'hui; elle contient,
m'a-t-on dit, des statues du même genre que celles du Cerro, trouvées
à Molina deMurcia.,
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Le n mars, j'arrivai à Albacete. Au Musée provincial, je vis, prove¬
nant du Cerro, un petit taureau de bronze de om,o5 de long sur om,o3
de haut, de meilleur style que ceux que je connaissais déjà; une petite
tête humaine en mauvais état, de om,o9; une autre tète, mutilée, de
la même grandeur, les oreilles couvertes de deux disques (parotides)
fixés par des courroies, et finalement, un petit buste de pierre, sans
tête, orné de colliers et ayant une inscription que je croirais authenti¬
que de préférence aux autres. Toutes les lettres appartiennent à l'al¬
phabet celtibérien; elles sont incisées nettement et profondément; de
plus ce buste, avec les autres objets, sûrement anciens, ont été rap¬
portés du Cerro et donnés à une commission envoyée par le Musée.

Au commencement d'avril, je me trouvais à Madrid. Grâce à M. de
laRada, directeur du Musée archéologique, je pus examiner à loisir les
sculptures et les objets du Cerro. Cette riche collection forme la section
la plus originale de cet établissement. La plupart des objets ont été
décrits par MM. de la Rada etSaviron; j'en ai parlé amplement plus
haut et n'y reviendrai pas.

J'eus l'avantage, à Madrid, de faire la connaissance personnelle de
MM. de la Rada, A. F. Guerra, Amadordelos Rios, Minguez, qui me
firent le meilleur accueil, et du R. P. Carlos Lasalde, qui voulut bien
venir tout exprès de Gétafé pour me faire part de ses souvenirs du
Cerro. J'espère en profiter un jour; j'en ai pris note, à titre de docu¬
ments d'attente.

Et maintenant, pour terminer ce mémoire déjà long, je vais essayer
le triage des antiquités provenant du Cerro de los Santos ou réputées
telles, au point de vue de l'authenticité. C'est une ébauche que d'autres,
plus compétents, achèveront.

Sont authentiques, sauf réserves pour les inscriptions qui ont pu
être ajoutées et les sculptures refaites ou fausses, l'immense majorité
des sculptures, presque toute la céramique, les petits objets décou¬
verts par M. Saviron, en un mot, le gros de la découverte.

Sont suspectes, les inscriptions en général, plusieurs sculptures et
surtout celles de petites dimensions '.

Sont faux, les deux médaillons de métal et les vases à inscrip¬
tions.

Quelque soit le sort réservé à cette tentative d'épuration, elle provo¬
quera, je l'espère au moins, un examen plus approfondi, de la part

i, Toutes ces inscriptions, que je considérais déjà comme très suspectes, ont
été définitivement condamnées par M. E. Hiibner dans le Supplément au Corpus
des inscriptions d'Espagne qu'il vient de publier (juin 1892).



de savants compétents. Pour moi, qui me suis détourné un instant de
mes études ordinaires pouréclaircir la question du Cerro, il ne m'ap¬
partient pas d'aller plus loin : Feci qnocL polui, faciant meliora sequen-
tes !

IL — Les antiquités nu Llano de la Consolacion

A ceux qui douleraient encore des anliquités du Cerro de los Santos,
je voudrais mettre sous les yeux celles qui ont été récemment découver¬
tes au Llano de la Consolacion, et qui les convaincraient assurément.

La cc plaine de la Consolation », ainsi dénommée de l'église qui s'y
élève, est située entre Montealegre et le Cerro, à 6 kilomètres de celui-
ci, et à 2 kilomètres de la petite ville. D'abondantes sources d'eau vive
y favorisent la croissance d'une riche végétation. Les laboureurs y
rencontrent fréquemment, au cours de leurs travaux, des tombeaux et
des urnes; plus d'une fois le soc de la charrue heurta des substructions
antiques. Un grand chapiteau corinthien gît sur la route, attendant
sans doute qu'on le brise pour utiliser les morceaux comme matériaux
de construction.

C'est dans cette plaine que M. Àlonso Gonzalez, curé de Monteale¬
gre, place l'antique Ello, dont M. Guerra recherche les traces sur le
mont Arabi et dans les environs immédiats du Cerro de los Santos.
Selon M. Gonzalez, Ello aurait été le berceau du Montealegre moderne,
aussi signe-il ses articles « le curé d'Ello ».

Après mon passage au Cerro, ce zélé archéologue fit des fouilles
dans le champ du nommé Blas, et découvrit toute une série de sculp¬
tures grossières en calcaire du pays. Il les fit porter dans le patio de
sa maison et voulut bien, par la suite, me les céder pour le Louvre.
Ces sculptures proviennent évidemment d'un nouveau sanctuaire de
la même époque que celui du Cerro-, aucune d'elles ne porte, malheu¬
reusement, d'inscription.

Averti obligeamment à Paris, par M. Alonso Gonzalez, je repartis le
11 octobre 1891, par Tarragone et Valence, et vins m'établir pour la
seconde fois dans l'hospitalière maison du comte de Montealegre, où
je retrouvai M. l'avocat Bernaben occupé à diriger la vendange. Le
temps épouvantable qui désola la péninsule l'an dernier me tint pour

1
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ainsi dire bloqué dans la petite ville pendant plusieurs jours. Je dus
attendre une interruption des pluies pour commencer une fouille.
Entre, temps, je vis les sculptures découvertes dont quelques-unes, si
je ne me trompe, un Pégase (?) entre autres, avaient déjà pris le
chemin de Bonete, acquises par M. Serrano. Voici ce que je pus exa¬
miner :

1. Croupe d'un taureau (om,7o X om,65).
2. Chapiteau analogue à celui qu'a figuré M. delà Rada(voir p. 21)

qui a disparu depuis. Un pan est très bien conservé, le deuxième
assez bien, les deux autres paraissent bruts (om,32 X om,3o).

3. Deux fragments d'un chapiteau semblable.
4. Fragment de cuisse humaine, le bas, visible, est relié par un

tirant à la draperie. Hauteur ora,25; largeur om,2 2.
5. Statue de femme assise (cf. de la Rada, pl. VI), mutilée, la tète

manque, drapée, une main sur la cuisse, l'autre sur la poitrine, les
pieds en mauvais état. Hauteur 1 mètre.

6. Cavalier mutilé. Il ne reste que le tronc du cheval et une jambe
du cavalier. Selle dentelée. Longueur im,io; largeur om,55.

7. Deux têtes humaines; cheveux bouclés; très frustes; om,3o.
8. Lion accroupi, la queue en sautoir. Manquent la tète et le poitrail.

Haut. om,95; largeur om,55.
9. Animal chimérique se rapprochant de celui de Balazote, dont il

sera question plus bas, et à peu près de mêmes dimensions. La tête,
la poitrine et la queue manquent.

Le 3i octobre, le temps le permettant enfin, je pris cinq hommes
et, avec la permission du propriétaire, me rendis au champ d'où
étaient sorties toutes ces sculptures. Des tranchées révélèrent, à im,3o
de profondeur, de nombreuses pierres de taille, débris d'un édifice,
gisant en désordre. En une demi-journée de recherches, on trouva :

1-2. Deux tètes fort bien conservées (voir la planche, nos 4 et 5).
3. Un torse de femme, nu, grandeur naturelle.
4. Un petit porc, mutilé, mais reconnaissable à la forme des

oreilles.
5. Deux cavaliers semblables à celui que j'ai décrit précédemment,

mais encore plus mal conservés.
6. Trois débris de bras.
J'emportai les deux tètes, que j'envoyai au Louvre. Les nQ9 3 et 4

furent déposés dans la maison du comte de Montealegre; les nos 5 et
6 furent abandonnés sur le terrain comme trop mauvais. Les pluies
qui recommencèrent arrêtèrent ma fouille et ne devaient plus me
permeltre de la reprendre Trois jours après, je quittai le pays pour
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passer en Algérie et, de là, rentrer en France. J'acquis, avant de
repartir, une tête de cheval, bas-relief assez mutilé, mais d'un art
meilleur que les autres sculptures provenant du Llano de la Conso¬
lation.

Depuis cette époque, en janvier 1892, M. le curé de Montealegre et
M. le maître d'école de Bonete ont de nouveau fouillé le champ de
Blas, et celui d'Anton, attenant au premier, avec des résultats tout
aussi satisfaisants. De grandes pierres de taille, des épées, lances et
poignards en fer en très mauvais état, trois urnes cinéraires con¬
tenant des cendres, une tête de femme à mèches retombant sur le
front et qui paraît semblable à celle que j'avais trouvée au même lieu,
tels furent les produits de ces nouvelles fouilles. M. Gonzalez, avec sa
complaisance ordinaire, me les céda à son prix de revient, pour le
Louvre. Ces objets sont actuellement en route.

111. — Le sphinx de Balazote

A 28 kilomètres au sud ouest d'Albacete, sur la route d'Alcaraz, se
trouve le village de Balazote ( 1,663 hab.), près duquel fut découverte
l'étrange sculpture dont voici la figure. Elle mesure im,2o sur om,9o
environ. Elle a dû être encastrée dans un édifice, comme cela est visi¬
ble par la partie postérieure, proéminente et laissée à l'état brut.

En pierre du pays, et d'art évidemment indigène, cette sculpture
fait partie du même groupe artistique que celles du Cerro de los
Santos et du Llano de la Consolation. Balazote n'est distant du Cerro
que d'une cinquantaine de kilomètres en ligne droite.

Cette sculpture est déposée actuellement sous le vestibule delaDépu-
tation provinciale d'Albacete par les soins de la Commission des monu¬
ments. Elle est malheureusement trop exposée aux injures du temps
et aux dégradations du public pour rester longtemps en bon état.

En 1889, M Rodrigo Amadorde los Rios la reproduisit pour la pre¬
mière fois, dans son livre Murciay Albacete, p. 721. Cet auteur se
prononce assez vaguement sur sa date et son art : « Elle remonte

peut-être à une époque fort lointaine, peut-être au temps où les Chal-
déens occupaient ces contrées, à moins que, les traditions orien'ales
s'étant perpétuées à Byzance, avec la faveur que l'on sait, ce monu-
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ment ne soit un produit du vie ou du vil" siècle de notre ère, et par
conséquent une œuvre de ce style latino-byzantin, qui devait donner
son caractère à l'époque wisigothique, en s'étendant sur toute la pé -
ninsule, pour se perpétuer ensuite jusqu'à la fin du xc siècle. »

Le 16 novembre 1891, je me rendis à Balazote, pour examiner les
lieux, mais je ne pus le l'aire que très sommairement, entre deux ora¬
ges, le mauvais temps et les inondations rendant alors les sorties

extrêmement difficiles. Je vis le champ d'où l'on avait retiré la vicha,
et qui ne présente aucun vestige antique à première vue, mais il
touche, fait significatif, à un vaste despoblado (terrain semé de subs-
tructions antiques), qui s'étend derrière le village actuel.

Le champ de la vicha se trouve actuellement en litige, mais je me
suis entendu avec M. l'avocat Rentero pour y pratiquer des fouilles à
la première occasion. On peut s'attendre à des résultats ; il est invrai¬
semblable que cette sculpture qui paraît, je le répète, avoir été scellée
dans un mur, peut-être à l'entrée d'un temple, soit unique.

J'attache, quant à moi, une grande importance à la continuation de
recherches qui ne peuvent manquer d'être fécondes et d'ajouter un
chapitre à l'histoire de l'art.
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IV. — Numismatique

Je réunis dans ce paragraphe quelques monnaies inédites dont j'ai
eu l'occasion de prendre les empreintes pendant mes séjours en Es¬
pagne. La plupart de ces pièces font partie de l'incomparable collec¬
tion de M. Vidal Quadras y Ramon; quelques-unes sont venues
prendre place dans le riche médaillier de M. Henri Meyer. Les
monnaies que je décris ci-après forment douze groupes. Le premier
se compose de monnaies wisigothes ; le second, de monnaies frappées
en Catalogne pendant la suzeraineté française; le troisième comprend
quelques pièces du Roussillon ; le quatrième, des monnaies de Navarre ;
enfin, j'ai réuni dans les huit derniers les monnaies frappées dans di¬
verses autres parties de la monarchie espagnole, du xive siècle au xvne.

a) Les Wisigoths.

Reccarède (586-6oi).
Calabacia.

1, 1- RECCAREÀVS RE autour d'un buste de face; grènetis
extérieur. — rj CALABACIA V:CTOR autour d'un buste de face;
grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

Cet atelier est un nouveau dans la numismatique wisigothe. La
division de l'Espagne en évèchés, document attribué à D. Pelayo,
évêque d'Oviédo, cite les Calabazas mcnjores dans le diocèse .4uriensis.
Cf. Heiss, p. i63.



SlSEBUT (612-62 l)

Coleia.

2. )- 3ISEBVTVS RE autour d'un buste de face; grènetis ex¬
térieur. — 4 -j- COLEIA PIA T- autour d'un buste de face; grè¬
netis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

Cet atelier n'était connu que pour Reccarède et Suinthila.

3. H SVINTH > ILA RE autour du buste de face; grènetis ex¬
térieur. — r) -j- PIVS • BRACARA autour d'un buste de face; grè¬
netis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

4. — r SVINTH1LA RE • autour d'un buste de face; grènetis

SVINTHILA. (621-63 l).

Bracara.

Calagurra.
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extérieur. — R) -f C : A : L • AC • ORRE IV : autour d'un buste
de face; grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

Calagurra, aujourd'hui Calahorra, est un atelier nouveau dans la
série wisigothe.

5. — -f I • D • N • ERVIGIVS RX autour d'une tête de face;
grènetis extérieur. — r) + ELBORA PIVS autour d'une croix
haussée sur trois degrés; grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

L'atelier cl'Evora (Elvora) est nouveau pour ce règne. La forme
ELBORA est à noter. La substitution du B au V est fréquente dans
les documents.

6. h SVINTHILA R : autour d'un buste de face; grènetis
extérieur. — R) + MENTE2A PIVS autour d'un buste de face;
grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon,

ErviGE (680-687).

Elbora.

SviNTHILA (621-63x).

Mentesa.
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Mentesa, aujourd'hui la Guardia, monnaya sous plusieurs rois wi-
sigoths depuis Reccarède jusqu'à Wittiza.

Wamba (672-680).

Tarragone.

7, h I • D ■ N • N • M • WAMBA P+ autour d'un buste de
face; grènetis extérieur. — r) TARRACO P1VS autour d'une
croix latine haussée sur.trois degrés; grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

Variété notable des pièces de Tarragone, de Wamba, décrites par
M. Heiss, et où le buste est placé de profil (pl. IX, p. 127).

Egica et Wittiza (696-700).

Navia ?

8. \- 1 DEl NMNEGICA RX -f- autour de deux bustes en regard
séparés par une croix latine; grènetis extérieur. — r/ VVITTIZA

REGS autour d'un monogramme formé des lettres VNAI; grè¬
netis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

Atelier nouveau, peut-être Navia si le monogramme doit être lu
NAVI • La ville de Navia (Santa Maria), dans la province et le dio-
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cèse d'Oviédo, est située à l'embouchure de la Navia dans l'Océan.
C'est l'ancienne Flavia Navia de Pline et de Ptolémée.

9- h IN Dl NMNE EGICH RX entre deux grènetis; au centre,
deux bustes en regard séparés par une croix latine ; sous chaque
buste un fleuron. — R) + INDI NME VVITTIZÀ P+ entre deux
grènetis; au centre, la légende -j- EGÀBRO P * S autour d'un fleuron.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

L'atelier d'Égabro, ville épiscopale, dans la province ecclésiastique
de Séville, n'a pas encore été signalé.

10. f- ////// p • HNI VVITTIZ R+ autour d'un buste de profil
à gauche; la tète paraît coiffée d'un casque à pointe; grènetis exté¬
rieur. — nj -f- RECOPVL PIVS autour d'une croix pattée haussée
sur trois degrés; de chaque côté, un symbole indistinct, croissant ou
globule; grènetis extérieur.

Or. Triens. Collection Quadras y Ramon.

L'atelier de Reccopolis, ville aujourd'hui détruite située prèsd'Al-
monacide de Zurita, n'avait pas encore été signalé pour le règne de
Wittiza.

Egabro.

Wittiza (701-711).

Reccopolis.



b) La Catalogne pendant la suzeraineté française.

Comte de Barcelone

De grand vides restent à remplir dans la série barcelonaise anté¬
rieure au xiiie siècle. L'origine du monnayage comtal doit être cher¬
chée dans l'immobilisation des deniers carolingiens à la porte de ville.
Au xi° siècle, Raymond Bérenger Ier parait avoir réorganisé la fabri¬
cation monétaire. C'est à lui que j'attribue le denier suivant d'un style
essentiellement languedocien. C'est à lui aussi que je classe les cu¬
rieuses imitations des mancus d'or arabes portant RAIMVNDVS
COMES- Placé entre la France, pays d'étalon d'argent, et le monde
arabe, où dominait l'usage de l'or, Raymond Bérenger Ire frappa des
deniers d'argent pour les besoins des relations avec le royaume, des
pièces d'or pour les transactions de ses sujets avec l'Espagne et
l'Afrique musulmanes.

11. 1- RAIMS entre deux grènetis; au centre, une croix pattée.
— B/ -J- BARCAN entre deux grènetis; au centre, trois annelets.

Denier d'argent. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

Le comté de Gérone formait une dépendance de celui de Barcelone.
En 934, Suniaire, comte de Barcelone, accorda à l'église de Sainte-
Marie de Gérone le tiers des bénéfices de la monnaie de cette ville :

« Jn nomine Dei : Suniarius gratia Dei cornes et marchio donator
surn ad domum Sanctae Marine Virgirns, quae est sita in Gerunda
civitate, sedes de ipsa moneta; dono ibidem tertiam partem de qua-
cumque moneta ibidem expresserint »\

j. Heiss, t. II, p. 4^2.

Évêché de Gérone
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Aucune monnaie des évêques de Gérone n'était connue au moment
où M. Heiss publia son livre sur les séries hispano-chrétiennes. Toutes
ces pièces sont du reste restées ignorées en France jusqu'aujourd'hui.

12. (- RAMVN entre deux grènetis; au centre, quatre annelets
alternant avec quatre globules. —RjoGIRVNDA entre deux grènetis;
au centre, une croix pattée.

Argent. Denier. Collection Y. Quadras y Ramon.
Ce denier a été publié par M. A. Pedrals y Moliné dans le Mémo¬

rial numismatico espanol, t. II, 1868, p. 265, pl. VII, fig. i3, mais
il est resté inconnu à M. Caron.

Le type des quatre annelets est un emprunt évident au monnayage
de Maguelonne et de Narbonne. Je classe cette pièce au règne de
Raymond Bérenger II (1076-1082).

Les deniers et oboles qui suivent sont tous postérieurs à la mon¬
naie que je viens de décrire. Nous assistons à l'absorption lente du
monnayage par les évêques au détriment des comtes de Barcelone.
Les prélats géronais ne paraissent toutefois jamais nominalement sur
les espèces.

! i3. — [SA]NCTA^ MARIA autour du][buste de la Vierge, vu de
face, la tête coiffée d'un voile portant une croisette. —B/ + GIRVNDA
entre deux grènetis; au centre, une croix pattée cantonnée d'un an-
nelet dans deux de ses cantons.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.
Cette pièce et celles qui suivent sous les nos i4 à 25 faisaient partie

dJune trouvaille faite il y a vingt ans environ en Catalogne. M. Pedrals
se proposait de publier cette découverte dans le Mémorial, mais son
projet n'a jamais été mis à exécution. Il a bien voulu m'offrir une
épreuve des deux planches qui devaient illustrer son mémoire.
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i4- Sans légende. Même buste de la Vierge que sur la pièce pré¬
cédente. Dans le champ, à droite M ; la partie gauche est mal venue,

mais je présume que le coin porte un S barré pour former l'abrévia¬
tion de Scmcta Maria. — fi/ GIRVNDA entre deux grènetis ; au
centre, une croix pattée avec un annelet dans deux de ses cantons.

Argent. Obole. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

i5. — Sans légende. Buste couronné et nimbé à droite; dans le
champ, de chaque côté, un quartefeuille; grènetis extérieur. —

R) •.'• GIRVNDA entre deux grènetis; au centre, une croix pattée
cantonnée de quatre globules.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

16. — Sans légende. Buste nimbé et peut-être couronné à gauche.
La mauvaise conservation de la pièce ne permet pas de voir les détails
du champ. — r) OGIRVNDA entre deux grènetis; au centre, une
main ouverte. ,

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

17. — Sans légende. Buste du Christ, de face, avec nimbe orné à
l'intérieur d'une croix gemmée. — r) GIRVN[DA] entre deux grè¬
netis; au centre une croix pattée avec un annelet à l'extrémité de
chaque branche.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals,
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18.-^- Tète ceinte d'un bandeau, de profil à droite; double grè-
netis extérieur. — GIRhDA écrit transversalement dans le champ
entre deux fleurons ou ceps de vigne.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. À. Pedrals.

A remarquer la ligature des lettres VND réunies en un mono¬
gramme |\D- Cette abréviation se retrouve sur quelques-unes des
monnaies suivantes.

19. — Fleuron ou cep de vigne d'où s'élève une croix pattée. —
GIRVNDA entre deux grènetis; au centre, une croix pattée.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

20. — Mêmes types, mais de plus petiles proportions.
Argent. Obole. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

Cette pièce est une subdivision de la monnaie précédente. Si l'une
est un denier, l'autre en est Yobole.

. 21. — GIR-NDA écrit transversalement dans le champ entre deux
fleurons ou ceps de vigne. — B/ oGIRVNDA entre deux grènetis;
au centre, une croix pattée.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A., Pedrals.
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22. — GIRNDA écrit transversalement dans le champ entre deux

fleurons ou ceps de "vigne. — fi) oGIRVNDA enlre deux grènelis; au
centre, une croix pattée.

Argent. Obole. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

23. — Balance accostée des lettres du mot IV-ST-VM ; dans le
bas, un annelet ; grènelis extérieur. — fi) oGIRVNDA autour d'une
petite croix pattée ; grènetis extérieur.

Argent. Denier. Collection V. Quadras y Ramon.
Cette pièce, publiée en 1868, par M. Pedrals y Moliné, dans le

Mémorial numismatico espanol, p. 265, pl. Vit, fig. 12, est restée
inconnue en France.

La légende de l'avers que je lis iustum et qui complète le type de
la balance, en sous-entendant naturellement pondus, est restée inin¬
telligible pour le numismate espagnol qui veut y voir Sanctus Vin-
centius, tout en reconnaissant que jamais le saint de ce nom n'a été
vénéré à Gérone. Je crois inutile d'apporter le moindre argument à
l'appui de ma lecture.

La plus ancienne monnaie connue des comtes d'Ampurias porte le
nom de Hugues Pons Ier (1092-1153) qui la signe VGO POCI'• La
pièce suivante, encore inédite, permet de reculer d'un demi siècle le
commencement de la série; je crois pouvoir l'attribuer au règne du
comte Pons Ior (1044-1070).

Comté d'Ampurias
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— Avers fruste. Le type parait être un buste de profil à droite,
précédé d'une crosse ; grènetis extérieur. — r) -f- IMP[V]RIAS entre
deux grènetis ; au centre, une croix pattée ornée de deux globules à
l'extrémité de chacune de ses branches.

Denier. Argent. Dessin communiqué par M. À. .Peclrals.

Cette pièce faisait partie de la même trouvaille que les monnaies
géronaises précédemment décrites. Son type, où paraît une crosse,
permet de supposer que l'église d'Ampurias posséda, au xic siècle,
certains droits sur l'atelier comtal. Les monnaies postérieures ne

portent plus de trace d'une ingérence ecclésiastique.

On ignore à quelle époque commença le monnayage épiscopal de
Vich, vicus Ausoniae. Le plus ancien document qui en fasse mention
est une donation de 912, par laquelle Wifred II, comte de Barcelone
concède à l'église Saint-Pierre de Vich la troisième partie du bénéfice
de l'atelier monétaire local. Au xi° siècle, un très grand nombre de
stipulations en monnaie de Vich apparaissent dans les chartes.

25. Buste de saint Paul à gauche; le saint a la main droite étendue
et la tète nimbée ; dans le champ, les initiales S Pj Sanctus Paulus,
et les lettres AVS> Ausona\ grènetis extérieur. — R/ Fleuron, du
centre duquel s'élève une tige supportant une croix pattée; adroite
et à gauche, sont placés, transversalement dans le champ, les mots
RMN, Raymundus, et BRG-, Berengerius, surmontés l'un et l'autre
d'un signe abréviatif; grènetis extérieur.

Argent. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.
J'attribue cette jolie pièce à Raymond Bérenger III (1082-1 i3i),

comte de Barcelone.

Évéciiê de Vich
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26. \- 6PICOPI VICI entre deux grènetis ; au centre, un profil
mitré, à gauche, devant lequel une crosse. — + SANTI PETRI
entre deux grènetis ; au centre, deux clefs adossées et séparées par
un pal.

Argent. Obole. Collection H. Meyer.

Cette obole provient de la collection Ayamans, de Palma. Elle est
la division d'un denier depuis longtemps connu dont Poey d'Avant1 et
M. Heiss2 ont successivement publié la figure.

En 1208, une convention fut conclue entre Bernard, évêque de
Yich, d'une part, et Garsende, comtesse de Béarn et son fils Gaston,
d'autre part, ayant pour objet la restauration de la monnaie de Vich,
et la répartition des bénéfices à résulter de la fabrication future.
Voici un extrait de ce document que M. Heiss a reproduit en entier
dans les pièces justificatives jointes à son livre3 :

... « Laudamus, etiam et approbamus reslaurationevi monetae
San. Pétri Ausonensis sedis, cjuam fecistis vos, domine Bernardo
Vicensis episcope. assensu et voluntate capituli vestri, et consilio
Bernardi de Seintillis tenentis locum no'slrum, et Gastonis fîlii nostri.
Quam monetam promittimus lenere et observare, prout in forma ins-
trumenti confecti per vos super dicta moneta plenius continetur
Laudamus etiam, et approbamus compositionem, quam cum dicto
Bernardo de Seintillis fecistis super parte quam nos et dictum Gaslo
filius noster, debemus recipere in dicta moneta... »

Nous attribuons au monnayage qui eut lieu à la suite de cette
convention l'émission de l'obole avec 6PICOPI VICI et du berner au

même type.
Le 22 septembre 1315, l'évêque Bérenger Casaguardia céda au roi

Jacques II d'Aragon sa juridiction sur la cité de Vich, ainsi que le
droit de battre monnaie. En 1364, Vich fut réuni définitivement au
royaume d'Aragon.

1. Monnaies féodales de France, t. II, pl. LXXVI, n° 11
2. Description, etc., t. II, pl. g5, n° 4-
3. T. II, p. 459-
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Comté de Bésalu

Le comté de Bésalu fut démembré en 928 de celui de Barcelone
par Miron, qui le donna à son fils Oliba. Voici la chronologie des
possesseurs de cette terre au xie siècle :

Bernard 1er, 988-1020. * Bernard 11, frère du précédent,... 1074...
Guillaume Ier, 1020-1052. * Bernard III,...-1111.
Guillaume II, .........

En lin, Bésalu fut de nouveau réuni au comté de Barcelone; un
document de 1118 qualifie Raimond Bérenger III de cornes Barchino-
nensis et Bisuldunensis.

Une charte de Bernard II, datée de 1.074, donne la dîme des mon¬
naies d'or et d'argent frappées à Bésalu, à l'église de Sainte-Marie de
cette ville. Je reproduis ici les parties essentielles de cette charte,
qui explique le choix des types qui se rencontrent sur les monnaies
de Bésalu : « Notum sit omnibus liominibus prâesentibus et futuris
quia ego Bernardus, gratia Dei cornes, recognosco quoniam pater
meus Villelmus cornes bonae memoriae dédit domino Deo et sancto

ligno Crucis et sanctae Mariae, cujus ecclesia est consecrata juxta
murus Bisulduni, ipsa moneta de praescripto Bisulduno, et ego teneo
eam per beneficium praedictae sanctae Mariae. Et propter hoc in
nomine Domini ego praedictus Bernardus, gratia Dei cornes, donator
\sum] Domino Deo, et sancto Ligno Crucis et sanctae Mariae et
sancto Michaeli, et sancto Genesio, et omnibus sanctis quorum reli-
quiae sunt in praedicta ecclesia, propter eleemosynam et propter
animam praedicti patris mei, et fratris mei Villelmi vel omnium
parentorum meorum, seu propter remedium animae meae de omnibus
peccatis meis, ipsam decimam de ipsa moneta quae fuerit facta in
praedicto Bisulduno amodo et usque in sempiternum tam de auro
quam de argento » Le comte de Bésalu termine son diplôme en
appelant les châtiments célestes sur ceux qui troubleraient l'église de
Sainte-Marie dans la possession de son droit et le date ainsi : « Facta
ista caria donationis V Idus Septembris, anno XV regni Philippi
régis. »

Les types monétaires de Bésalu font tous allusion aux reliques
conservées dans l'église locale ; ce sont la tête de la Vierge, l'image
de l'archange, une croix, ou un reliquaire en forme de main, qui pren¬
nent place à l'avers et au revers des monnaies.

8



— 102 —

Les monnaies de Bésalu sont restées inconnues à Poey d'Avant et à
son savant continuateur, M. Caron. M. Heiss en donne quelques-
unes, mais ses dessins ne sont pas toujours exacts.

27- — BISIL-DVNO écrit autour d'une main ouverte ; grènetis
extérieur. — fi) BR-NR-DS-CO, Bernardus cornes, écrit dans les
cantons d'une croix occupant tout le champ ; sur la croix est écrit
CRVX SANCTA-

Argent. Collection H. Meyer.
M. Heiss, t. II, pl. 89, n° 2, donne, d'après Salat, 1.1, pl. IV, n°6,

un dessin complètement inexact de ce denier. La croix du revers
serait cantonnée de BI-SVL-DV-NO ; c'est évidemment une mauvaise
lecture de BR-NRDSCO- J'ajouterai que la répétition du nom de
l'atelier, au droit et au revers, constituerait une étrange anomalie.

28. — Archange debout, la tête nimbée de profil à gauche ; dans
le champ, S-R; grènetis extérieur. — R| BISIL-DV-NO écritautour
d'une main ouverte ; grènetis extérieur.

Argent. Collection H. Meyer.

Le n° 1 de la planche 89 de M. Heiss paraît être une variété de la
pièce qui précède.

Le curieux denier qui suit a été frappé par Gérard de Cabrera qui,
en j 208, après la mort d'Ermengaud VIII, s'empara du comté d'Urgel,
au détriment d'Aurembiax, héritière du dernier comte. Une inter¬
vention de Pierre II, roi d'Aragon, eut raison de l'usurpateur.

Comté d'Urgel
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2g. (- GIRARD' COMES entre deux grènetis; au centre, la
partie supérieure d'une crosse à base bifurquée posée sur un V à
jambages contournés. — u/ -f- VRGELLENSIS entre deux grènetis ;
au centre, une croix pattée.

Billon. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

L'atelier monétaire du comté d'Urgel était situé à Agramont. Lesabbés de Poblet exerçaient certains droits sur la fabrication et c'est
en témoignage de ces droits que les comtes d'Urgel mirent presquetous une crosse sur leurs espèces.

3o. (- GVIRARDVS entre deux grènetis ; au centre, une croix
pattée cantonnée d'un A et d'un H- — Bl ROSCILIONIS entre
deux grènetis ; au centre, les lettres PT A placées horizontalement
dans le champ ; au-dessus et au-dessous, une croisette.

Billon. Denier. Dessin communiqué par M. A. Pedrals.

J'attribue ce denier à Gérard 1er, comte de Roussillon (1102-1 n5) ;il paraît, en effet, trop ancien pour pouvoir être classé à Gérard II
(1163-1172), dont il existe des pièces avec GIRARDVS COI\E„

c) Roussillon.

Gérard Ier (1102-1115).
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Ferdinand le Catholique

3i. — FERDINANDVS • D • G • REX • CAST entre deux grè-
netis. Buste couronné, à droite; la couronne coupe le grèneti
intérieur et la légende; dans le champ, derrière la tête, un croissant
renversé. — ELE • ET • ARAGONVM • COMES entre deux grè-
netis. Écu aux quartiers, couronné et accosté des lettres P-P, indi¬
cation de l'atelier de Perpignan; la couronne coupe le grènetis inté¬
rieur et la légende.

Or. Ducat. Collection Quadras y Ramon.

32. — + IONNA ET CAROLVS REGES ARAGONV entre deux
grènetis. Bustes couronnés, en regard de Charles et de sa mère,
séparés par un sceptre; au-dessus, briquet brochant sur une croix de
Bourgogne, accosté de deux petits sautoirs qui simulent les étincelles.
— R) COMES ROSSILIONiS • 1522 • entre deux grènetis. Écu
octogone à pans concaves couronné et accosté des lettres P-P; la cou¬
ronne coupe le grènetis intérieur et la légende.

Or. Double ducat. Collection Quadras y Ramon.

Charles-Quint et Jeanne la [Folle
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d) Navarre.

Charles le Mauvais (1349-1387).

33- h K •' D€l GRA : NAVARRE •" R€X entre deux grènetis;
au centre, une croix pattée et légèrement bifurquée, cantonnée de
quatre couronnes. — r) COM6S : €BROISC€NSIS entre deux grè¬
netis; au centre, un écusson aux armes de Navarre, timbré d'une
couronne qui coupe le grènetis intérieur.

Argent. Gros. Collection V. Quadras y Ramon.

34. — (Couronne) KAROLVS : D6I : GRA entre deux grènetis;
au centre, une croix pattée et bifurquée. — r? . NAVARR6 : R€X
entre deux grènetis; au centre, un écusson aux armes de Navarre,
timbré d'une couronne qui coupe le grènetis intérieur.

Argent. Demi-gros. Collection V. Quadras y Ramon.

Cette pièce est la subdivision de celle qui précède. Malgré le titre
de cornes Ebroiscensis (sic) qui figurent au revers de la première,
j'estime que l'une et l'autre ont été frappées en Navarre.
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e) Aragon.

Ferdinand II (1479-i5i6).

35. - + ; TRIVNFATOR '. 6T : CATOLLICVS ". R6X • entre
deux grènetis. Buste couronné à gauche; derrière la tête, un C re¬
tourné. — u? + F6RNANDVS : D : G : R€X : ARAGONVM : 6T :
CA entre deux grènetis. Écu d'Aragon couronné, accosté des lettres
G-S et de deux étoiles.

Doble escudo d'or. Collection Quadras y Ramon,

f) Castille et Léon.

Isabelle I et Ferdinand V (i474-i5o4).

36. — FŒNANDVS t €T ® 6LISAB6TH D€l $ GRACIA
+ R6X X ^TR entre deux grènetis. Le roi et la reine assis et légère¬
ment tournés l'un vers l'autre; le roi tient une épée nue et la reine
un grand sceptre fleuronné. — RJ : SVB + VNBRA t ALARVN ©
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TVARVN PROTÉGÉ+ NOS + entre deux grènetis. Les
deux écus de Castille-Léon et d'Aragon placés l'un à côté de l'autre
sous une large couronne, et brochant sur une aigle éployée et nimbée;
la tête de l'aigle coupe le grènetis intérieur et la légende ; en bas,
entre les pointes des deux écus, la lettre S> initiale de l'atelier de
Sévil le.

Doble doblon d'or. Collection Qu&dras y Ranaon.

37. 1- FERNANDVS : ET 1 ELISABET : REX : ET : RE-
GINA entre deux grènetis. Les bustes couronnés du roi et de la
reine placés en regard; au milieu du champ, un globule. — r) • SVB
VM • — • BRA • • • ALA • — RVM TV • entre deux grènetis.
Écu aux quartiers couronné et brochant sur une aigle dont la tête,
les ailes et la queue coupent le grènetis intérieur et la légende.

Pièce de 10 excelent.es de la grenada. Collection Quadras y Ramon.

38. — PHILIPPVSIIIDG- entre deux grènetis que bordent
des grènetis formés de points plus petits. Écu aux quartiers cou¬
ronnés ; à gauche, entre deux globules, l'aqueduc de Ségovie et AR;
adroite 100 entredeuxglobules. — Rev. HISPANIARVM REX* 1618
entre grènetis analogues à ceux de l'avers. Croix potencée dans un
quadrilobe dont les pointes feuillues cantonnent la croix.

Pièce de 100 écus d'or. Collection Quadras y Ramon.

Cette pièce est une des plus grandes monnaies d'or qui aient jamais
été frappées.

g) Espagne.

Philippe III (1698-1621).

r
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h) Majorque.

Philippe II (1556-1698).

39- h FILlPV[S RE]X (deux hermines?) ARAGONVM :
entre deux grènetis. Buste cuirassé et couronné à gauche. —

R) MAIORICARVM CATOLICVS entre deux grènetis. Cartouche
ovale armorié aux quartiers, surmonté d'une couronne peu nette sur
l'exemplaire que j'ai sous les yeux; cette couronne coupe le grènetis
intérieur et la légende.

Double ducat d'or. Collection Quadras y Ramon.

Philippe III (1692-1621).

4o. f- PHILIPVS + REX (petit écu à quatre besans) ARA-
GONVM entre deux grènetis. Ecu couronné d'Aragon ; à gauche»
dans le champ, trois globules superposés. — r) -f- MAIORIOR
(petit écu à quatre besans) CATOLICVS entre deux grènetis. Écu
losange.

Quadruple écu d'or. Collection Quadras y Ramon.
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i) Sardaigne.

Alphonse IV d'Aragon (i 327-1335;.

41. — /// REX ALFONSVS entre deux grènetis. Au centre, l'écu
d'Aragon. — r) VILA ALGERIN entre deux grènetis. Au centre, une
croix pattée.

Cuivre. Collection Quadras y Ramon.

Cette curieuse monnaie, frappée à Alghieri, en Sardaigne, a déjà
été publiée en 1880 dans la Revista de Ciencicis histôricas, page 71.

j) Asti.

Charles V (1626-15-28).

42. — •CAROLVS V IMPERATOR écrit autour du buste cuirassé
et couronné de Charles-Quint, de profil à gauche ; grènetis extérieur.
— r) Sans légende. Champ entouré d'un grènetis et d'une couronne
de laurier; au centre, les colonnes d'Hercule dans la mer. Entre les
colonnes, un globule ; à gauche, un A ; à droite, un T ; vers le haut,
un S-

Teston d'argent. Collection Quadras y Ramon.
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k) Montferrat.

Charles-Quint (i533-1536).

43. — -CAROIVS^'c) -IMPERATOR-5-entredeux grènetis. Écu
aux quartiers, couronné brochant sur une aigle dont la tête nimbée
coupe le grènetis intérieur et la légende. — B/ - MON—T1S FER
— ATI- entre deux grènetis. Croix à branches évidées, fleuronnées
et terminées par une pomme de pin ; au centre de la croix une rose;
les pommes de pin coupent le grènetis intérieur et la légende.

Écu d'or. Collection Quadras y Ramon.

f

.ANGERS, IMP. BURD1N ET Cie, 4, RUE GARNIER
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