
— 427 —

SÉANCE ANIWELIiE .
"

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE

VENDREDI, 4 IUIK 18S8.

Aux termes des statuts, les élections générales ont eu lieu dans

cette séance. Avant d'y procéder, la Société a entendu la lecture du

rapport de son président, M. Berbrugger, rapport dont nous citons

ci-dessous les principaux passages :-

^«MESSIEURS,

» Le commencement de notre troisième année d'existence m'ap-

pelle à vous entretenir des faits accomplis pendant la période

qui vient de finir et à vous rendre compte de la situation actuelle de

la Société'historique algérienne et de son organe périodique, la Revue

africaine.
» Au début de l'année précédente, nous comptions 181 membres;

sur lesquels six sont morts et neuf ont quitté l'Algérie.
'

» Aujourd'hui, la Société se Compose'de 225 personnes ; de sorte

que, malgré là perte regrettable de quinze de nos collègues, elle

s'est augmentée de 44 nouveaux collaborateurs. Le personnel actuel

est ainsi réparti dans les différentes sections :

57 résidants.

25 honoraires:
143 correspondants. ;

Total égal. 225
» Dans le recrutement de ses membres, la Société s'est montrée

fidèle au principe large et intelligent qu'elle avait consacré dans la

séance annuelle de 1857 et qu'elle observait dîailleurs pratiquement,

presque dès son origine : elle n?a pas demandé aux candidats qui
se présentaient de produire des ouvrages publiés, ni même des tra-

vaux inédits ; elle n'a exigé que de l'honorabilité et une sympathie
sérieuse pour l'oeuvre, commune (1). Les résultats ont prouvé qu'elle

(1) La Société historique a fait même plus : avant d'être liée par ses sta-
tuts, elle a inscrit d'office parmi sesmembres correspondants toutes les per-
sonnes honorables qui lui ont été signalées comme ayant la-volonté et le
pouvoir de concourir efficacement à l'oeuvre qu'elle entreprenait.
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avait suivi une bonne inspiration en adoptant cette conduite libé-

rale; puisque, sur quatre-vingt-trois collaborateurs de la Revue

africaine, il y en a soixante, c'est-à-dire les trois quarts, qui ne s'étaient

jamais occupés d'études historiques. C'est précisément le,cordial et
facile accueil qu'ils ont trouvé parmi nous qui lès a engagés dans

cette voie que plusieurs d'entre eux parcourent aujourd'hui avec

un véritable succès.

» Une société du genre de la nôtre ne peut être féconde, et n'est

même viable, qu'autant qu'elle publie ses travaux. C'est dans cette

conviction que vous avez fondé la Revue africaine, organe à l'aide

duquel vous allez chercher les faits intéressants et inédits dans
toutes les parties de l'Afrique septentrionale pour les répandre en-

suite dans le grand courant de la circulation scientifique. Aussi,

exposer les progrès accomplis par la Revue, c'est s'occuper de la

Société dans sa manifestation la plus importante.
» Ici, laissons parler les chiffres.

• » Dans notre premier volume, composé de six numéros, cinquante-
deux personnes avaient pris part directement ou indirectement à la

rédaction des divers articles.

D II n'a encore paru que les quatre premiers numéros de notre 2°

volume (1) et on y compte cinquante collaborateurs (dont 31 nou-

veaux), c'est-à-dire presqu'autant que pour toute la première année.

Cette progression ascendante si remarquable témoigne à la fois de

l'influence croissante de la Société et de l'extension des éludes his-

toriques en Algérie.
* Il ne sera sans doute pas sans intérêt pour YOUSde connaître la

classification professionnelle de nos 83 collaborateurs. En voici le

tableau exact:

Armée et administration militaire. 20

Médecins militaires.'........... : 10

Interprètes de l'armée.- ........... 4

Administration ciVile 45

Membres du corps consulaire. 4

Professeurs................ ..;..'... 5

A reporter.... 58

(1) ..La-livraison actuelle (n">11) était encore sous presse lorsque ce rap-
port à été' lu. Elle n'a donc pas fourni son contingent à la statistique qu'on
vient de lire.
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Report....... ; 58

Architectes ; . 3 . =

Ingénieurs................. .. ... .... 2

Mufti.;.;........;...................... .. 1

Savants d'Europe,...-.; ......;...iv. 2

Membres dé l'Institut..... .. ...;......... 1

Artistes....;../............ ....;... 3

Touristes étrangers 2

Propriétaires.. ................... 4

Entrepreneurs............................. 2

Colons ....,..;....................... 5

Total égal 83.

. » On aura remarqué que les deux tiers de ces 83 collaborateurs

appartiennent à l'armée et à l'administration. Cela devait être, puis-

que là se trouvent les personnes qui ont le plus d'occasions de visi-

ter le pays ; les militaires, principalement, qui vont en tous lieux et

arrivent partout les premiers. C'est donc par eux, en effet, que
devait nous parvenir le plus grand nombre d'observations et les.

plus intéressantes.

» Outre l'objet spécial de notre institution, nous avons eu en vue,

vous le savez, d'offrir aux hommes instruits et intelligents, jetés

sans livres dans les localités les plus excentriques, un but intellectuel

capable de les passionner. C'était le moyen le plus efficace de les

soustraire à l'influence fâcheuse de la vie trop bien connue des

établissements nouveaux, placés loin des grands centres de popu-
lation. Notre pensée a été comprise et a produit son effet, car, parmi
nos 83 collaborateurs, la plupart appartiennent précisément à ces

endroits déshérités. Et cela devait être ; puisque lés plus grandes
richesses historiques sont au loin dans l'intérieur, là où la civilisa-

tion indigène qui empruntait les matériaux de ses constructions

modernes aux édifices antiques n'a jamais pénétré ; là où sont les

points de départ de tant d'opérations et de courses dont chacune

tourne au bénéfice de la science, quand celle-ci y est représentée

par des hommes aussi dévoués et intelligents que nos correspon-
dants se montrent en toute occasion.

» Constatons encore que la Revue africaine a été une. tribune tou-

jours accessible aux jeunes gens animés de l'amour de la science.
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Aussi, plusieurs nomsnouveaux lui doivent déjà une juste et hono-

rable réputation.
» Quant au succèsque notre journal a pu obtenir dans le monde

savantet dans le public en général,.il, dépasse ce que nous osions

espérer, nous qui savions très-bien qu'une publication de ce genre,

que sa spécialité limite à une. classe assez restreinte de lecteurs,
n'était pas appelée à ce qu'on nomme un succès de librairie, c'est-à-

dire un succès, d'argent.
» La Revue.africaine, est favorablement appréciée en France, en

Angleterre, en Allemagne, etc., où des recueils estimables et des sa-

vants distingués en ont sollicité l'envoi. La presse de la Colonie et
celle d'Europe reproduisent fréquemment ses articles. Voilà pour
le succès moral.

» Quant au succès matériel, nos espérances se bornaient, vous

vous le rappelez, àfaire nos frais, ou, tout au plus, à réaliser.quel-

ques faibles bénéfices qui nous permissent d'augmenter un peu nos

moyens d'action. Sous ce rapport, nous avons encore lieu d'être sa-

tisfaits.
- » Car deux cent soixante-cinq personnes reçoivent aujourd'hui la

- Revue africaine, à titre onéreux, quoiqu'à des. prix différents : •selon

qu'elles sont étrangères à la Société ou qu'elles lui appartiennent
en qualité de résidants, d'honoraires ou de correspondants.
. » Mais je laisserai à notre Trésorier le soin d'entrer dansde plus

amples détails sur cette;question toute financière et de vous prouver
: par des chiffres ces bons résultats que je dois me borner à vous

. annoncer aujourd'hui. Je continuerai. donc le sujet principal de ce

rapport.
» L'impulsion imprimée sur tous les points de l'Algérie aux..étu-

; des historiques et aux recherches d'archéologie africaine, le lien

établi par la Société et son Journal entre tous ceux qui s'occupent
de ces études, de ces recherches, et la publicité que nous donnons

à leurs travaux ont eu, outre les bons effets déjà signalés, un ré-

sultat fort imprévu, assurément. Ils ont tourné au bénéfice du
' Musée central, qui a pris, depuis leur création, une extension très-

remarquable. Trop longtemps oublié par ceux qui se trouvaient en

position de faire des découvertes intéressantes, il est devenu dans

ces.deux dernières années, — grâce à la Société et à la Revue-, —

l'objet d'offrandes nombreuses et importantes.
• ,i-.•:» Je n'insisterai pasauprès de vous sur ce résultat dont vous ap-

préciez toute la vajeur,au pointde;vue de; notre amour-propre



— 431 —

national, aussi bien qu'à celui delà science. Car, vous le savez, tous

les étrangers, — et ils sont nombreux depuis quelque temps,—
tous les étrangers visitent le Musée central de l'Algérie ; et c'est sur-

tout d'après cet établissement et la Bibliothèque, qu'ils se forment

une idée des sympathies dé là France pour' le développement dès

arts et des sciences dans sa colonie africaine. »

L'ordre du jour appelait le rapport duTrésorieraprës Celui qu'on
vient de lire, mais une indisposition du titulaire a forcé d'en ren-

voyer lalectureà une autre séance.

Sur la proposition d'un membre, la Société a voté des remercî-

ments au président pour le zèle dont il a fait preuve et Ta bonne

direction qu'il a imprimée à là Société et au Journal.

On a procédé ensuite à l'élection du présidentpour l'année 1858-

4859. M: Berbrugger a été réélu, pour la deuxième fois, à l'unanimité.

M.le baron de Slane a été réélu et M. Béquetà été élu, l'un pre-
mier et l'autre deuxième vice-président.

MM; Bresnier et Clerc ont été réélus, l'un secrétaire et l'autre se-

crétaire-adjoint.
M. Voituriera été élu trésorier-archiviste.

Le Bureau se trouvé donc ainsi composé pour l'année 1858-1859 :

Président,^.. Berbrugger, conservateur delà Bibliothèque et du

Musée d'Alger;
i°r vice-président, M. le baron de Slane, interprète-principal de

l'armée;
2" vice-président, M. Béquet, conseiller civil rapporteur dû gou-

vernement;

Secrétaire, M. Bresnier, professeur à la Chaire d'arabe d'Alger;

Secrétaire-adjoint, M. Clerc, interprète de l'armée (2" classe);

Trésorier-archiviste, M. Voitûriër, dessinateur à la section topo-

graphique de l'Étàl-Major général.

-POUR-'EXTRAIT DU PRÙCÈS-VERBÂUDE-iÀ SÉANCE :

Le Président,

A. BERBRUGGER.


