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ORIGINES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ALGÉRIENNE.

L'introduction qui figure en tête du premier volume de la Revue

africaine donne quelques détails sur ces origines, mais il y manque
une pièce essentielle, la circulaire contenant l'appel fait par M. Ber-

brugger à tous les hommes de bonne volonté pour fonder l'oeuvre

historique que nous continuons aujourd'hui. La Société historique
algérienne ayant décidé dans sa dernière séance que cette circulaire

serait réimprimée dans le n" 33 de la Revue, nous la reproduisons

textuellement, ci-après :

» Alger, 22 février 1856.
« Dans sa sollicitude éclairée pour les intérêts intellectuels de la

colonie, M. le Gouverneur-Général comte Randon a pensé qu'il
convenait de fonder, dans les provinces d'Alger et d'Oran, des

Sociétés analogues à la Société archéologique de Constantine, et il a

bien voulu me faire l'honneur de me charger d'en préparer l'orga-
nisation.

» Il m'a paru que le meilleur moyen d'atteindre ce but éminem-

ment utile était de faire d'abord un appel aux hommes qui se

recommandent, au point de vue africain, par des publications

spéciales ou par des travaux inédits notoirement constatés. Ce sont,
en effet, les éléments naturels du groupe primitif destiné à deve-
nir le noyau de la future Société, laquelle se constituera et se

recrutera ensuite par la voie et d'après les règles propres à toute

association scientifique.
» Vous êtes désigné, Monsieur, par vos études et par vos oeuvres,

pour figurer au nombre des premiers fondateurs, et j'ose espérer

qu'après avoir lu l'exposé des considérations qui motivent la créa-

tion d'une Société historique algérienne, qui en indiquent le but, en

proposent les bases et en développent les moyens, vous vous asso-

cierez, avec empressement, à la haute pensée qui en a pris l'heu-

reuse initiative.

» Avant la conquête française, l'A frique septentrionale était très

peu connue : on ne possédait presque rien sur l'époque libyque;
on n'avait pas même de notions précises et complètes sur toutes

les parties de la période romaine, de l'invasion vandale et de la
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restauration byzantine.Quant aux siècles des dynasties arabes où

berbères — et môme à la domination turque, si rapprochée de

nous — l'histoire présentait des inexactitudes étranges et des

lacunes considérables. Nos bibliothèques d'Europe possédaient, il

est vrai, de précieux documents inédits sur l'histoire africaine, mais,

il fallait la prise de possession de l'Algérie par la civilisation chré-

tienne pour faire de leur publication une oeuvre de circonstance,
comme il a fallu l'initiation préalable aux langages du pays, l'étude

faite sur place de ses monuments, la connaissance de son sol, de

ses curieuses traditions, pour permettre aux savants qui ont entre-

pris de les traduire de nous en donner des versions vraiment

exactes et fécondes.

Mais, depuis cette glorieuse date du 14 juin 1830, l'oeuvre de

résurrection du passé africain a marché d'un pas rapide : on a tra-

duit des manuscrits arabes ou turcs; on a recueilli des documents

inédits, des faits curieux conservés dans la mémoire des indigènes;

on a exploré la contrée en tous sens ; on a étudié des monuments

de diverses époques, et on a exhumé quelques-uns de ceux qui se

cachaient sous les décombres accumulés par l'action du temps ou

de la barbarie des hommes. C'est ainsi qu'on a découvert des mil-

liers de documents épigraphiques qui jettent un nouveau jour sur

l'histoire locale et même sur les institutions du grand peuple qui a

laissé de si magnifiques traces de ce côté de la Méditerranée.

Cependant, cette oeuvre immense est à peine ébauchée, et, pour

épuiser la matière, il faudra plusieurs générations de patients et

zélés travailleurs ; il faudra surtout la puissance de l'association

scientifique.
La mobilité du personnel européen et l'incertitude qui a plané

trop longtemps sur les destinées de la Colonie ont été, pendant

plusieurs années, un obstacle sérieux aux efforts tentés pour orga-
niser cette association scientifique, et ont fait avorter celles qui
avaient reçu un commencement d'exécution. Heureusement, ces

circonstances défavorables ont disparu : l'Algérie est devenue une

terre française, qui a conquis ses lettres de naturalisation sur de

glorieux champs de bataille, comme dans les luttes pacifiques de

l'industrie; et rien ne s'oppose plus à la création d'un centre intel-

lectuel, d'où partira l'impulsion du travail, et où aboutiront les ré-
sultats des recherches ou des découvertes que le hasard amène

chaque jour.

Proposer aujourd'hui la fondation d'une Société historique Algc-
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rienne, c'est donc répondre à un besoin devenu impérieux et dont
la satisfaction ne peut plus rencontrer d'obstacles. Il est ressenti

depuis si longtemps, qu'en l'absence d'une association scientifique

régulière, l'établissement de la Bibliothèque et du Musée d'Alger,
était devenu,jusqu'à un certain point, un centre qui apris récemment

plus de consistance par la création, due à l'initiative de M. le
comte Randon, d'une inspection générale des monuments histori-

ques et des musées archéologiques de l'Algérie. Mais l'oeuvre d'un

homme isolé, quel que soit son zèle, est bien peu de chose en
face d'uu aussi grand travail.

II n'y a donc que la fondation proposée d'une Société analogue
à celle qui fonctionne depuis deux ans à Constantine, qui puisse
combler entièrement la lacune scientifique qui existe depuis trop
longtemps dans le système des recherches sur l'histoire de la pro-
vince.

Pour ne rien laisser en dehors de son action de ce qui intéresse
les annales du pays, la future Société pourra prendre le titre de
Société Historique Algérienne. Cette dénomination a sur celle de

Société Archéologique, l'avantage de ne pas circonscrire les travaux
dans un cadre trop étroit, tout en mettant à l'abri des écarts et de la
confusion qui pourraient naître d'un programme trop étendu. Les

Membres auraient donc à s'occuper des Arts, des Langages et de

l'Histoire de ce pays, aux époques Libyque, Romaine, Vandale,

ByzaDtine, Arabe et Turque. C'est une carrière déjà bien belle et

bien vaste à parcourir.
La Société, outre ses Membres résidants, compterait des corres-

pondants nombreux, surtout dans les endroits qui présentent un

intérêt particulier au point de vue historique. Par eux, elle con-

naîtrait l'état exact des localités au moment de la prise de

possession européenne, qui provoque souvent des découvertes

utiles, mais fait aussi quelquefois disparaître beaucoup de docu-

ments précieux ; elle serait tenue au courant de chaque découverte

nouvelle, à mesure qu'elle se produirait, se trouverait en mesure

d'en faire profiter la science et d'empêcher le vandalisme de la

replonger dans l'oubli. Ces yeux, ouverts partout sur nos modernes

barbares, les rendraient nécessairement circonspects ; et, à défaut

de l'amour de la science, la crainte d'un blâme public mettrait

sans doute un frein à leur manie destructrice.

-Recueillir et conserver ne sont que les deux premières parties
du programme de la Société ; elle aura aussi à faire connaître ses
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oeuvres par des publications régulières. Car la publicité est la vie

des corps savants ; par elle le labeur devient fécond, et le tra-

vailleur, trouvant sa récompense dans l'approbation du lecteur

éclairé, est encouragé à continuer ses efforts. Un bulletin, dont la

périodicité et l'importance se régleraient sur la quantité des ma-

tériaux communiqués et sur les ressources de l'association, initie-

rait donc le monde savant à ses travaux, et procurerait aux auteurs

la légitime satisfaction qu'il est si naturel de désirer.

Telles sont, Monsieur, les considérations qui paraissent motiver

la création de la Société Historique Algérienne, et les bases princi-

pales sur lesquelles elle pourra s'appuyer. Si le but et les moyens

indiqués obtiennent votre honorable suffrage et si vous consentez

à faire partie du groupe de membres fondateurs appelés à se con-

stituer spontanément, l'auteur de cette communication sera heureux

d'avoir votre précieux concours dans une oeuvre d'une incontesta-

ble utilité, dont l'initiative revient d'ailleurs entièrement à M. le

Gouverneur-Général comte Randon , qui veut bien autoriser la

Société à s'organiser sous ses auspices (1).

L'Inspecleur-Général des Monuments historiques et des Musées
archéologiques de l'Algérie, conservateur de la Bibliothèque

et du Musée d'Alger,
, A.BERBRUGGER.

Membre correspondant del'lnstitul, Membre du comité des Arts,
de la Langue et de l'Histoire de la France, Membre honoraire

de la Société Archéologique de Constantine, etc.

(1) V. au tomelov de la Revue Africaine, page 11 et suivantes, les résul-
tats de cet appel.


