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-
'



42

Slane (Baron de), membre de l'Institut. Paris.

Séjourné (le lieutenant), à la direction des affaires arabes d'Oran.

Salomon, inspecteur de colonisation à Tlemcen.

Sérieyx, directeur du Domaine, à Amiens.

Seriziat (lieutenant colonel).
Sicard (Henry), à Soussa (Tunisie).
Sonis (de), C* supérieur du cercle de Saïda.

Tissot, consul de France à Andrinople (Turquie).

Toupé, commissaire civil de La Calle.

Taylor (baron de), à Paris.

Thierry, (Edouard), a la bibliothèque de l'Arsenal. Paris.

Touslain (de), commissaire civil.

Tauxier, sergent major au 1er Tirailleurs indigènes.
Teissier, receveur municipal. Toulon.

Trémaux, propriétaire, à Tipasa.
Viala de Sorbier, architecte en chef du département d'Oran.

Vergers (Noël des), homme de lettres. Paris.

Vaysselte, traducteur assermenté à Constantine.

Walbled, secrétaire delà sous-préfecture de Miliana.

Zell (Charles), professeur à l'université d'Heidelberg. Fribourg
en Brisgaw (Grand duché de Bade).



4 3

STATUTS

DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE.

BUT DE LA SOCIÉTÉ.

La Société historique algérienne est fondée dans le but de

recueillir, étudier et faire connaître, par des publications

spéciales, tous les faits qui appartiennent à l'histoire de l'Afri-

que; surtout ceux qui intéressent l'Algérie —et en particulier
la province du centre, — depuis l'époque libyque jusques et

y compris la période turque et les premiers temps de la con-

quête française.
Elle entend le mot histoire dans son acception la plus large,

y comprenant avec l'étude des personnes, des faits et des mo-

numents celle du sol même auquel ils se rapportent. Elle s'oc-

cupe donc de l'histoire proprement dite, de la géographie, des

langues, des arls et des sciences de l'Afrique septentrionale.

Enfin, elle emploie tous les moyens dont elle peut disposer

pour assurer la conservation des monumenls historiques fixés

au sol et prévenir autant que possible la dispersion des autres

dans des collections particulières où ils demeurent sans utilité

pour la science.

TITRE PREMIER.

COMPOSITION DiS LA SOCIÉTÉ.
'

Du Bureau et du Conseil d'administration. "

ART. l«r.— La société se compose d'un nombre illimité de

membres résidants, de membres honoraires et de correspondants.
Les membres résidants sont ceux qui, domiciliés à Alger,

assistent habituellement aux séances de la société et "participent'
à toutes ses charges.
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Les membres correspondants sont choisis hors d'Alger parmi
les personnes qui se sont fait connaître par des travaux imprimés
ou inédits sur quelque branche de l'histoire africaine, telle

qu'elle a été définie précédemment.
Les membres honoraires sont :

1° Ceux qui, étant déjà membres résidants, ne peuvent plus,

par une causé quelconque, suivre les séances de la société;
2° Les personnes qu'une haule position sociale ou des ser-

vices rendus à la Société, appellent à celte distinction. Ils peu-
vent assister aux séances avec voix dôlibéralivc

Les associés correspondants de passage à Alger pourront
-

aussi assister aux séances où ils auront voix dôlibôrative, sauf
dans les élections de membres ou dignitaires.

ART. 2. — Les membres du bureau sont : un président, deux

vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint et un tré-

sorier archiviste.

ART. 3. — Le conseil d'administration se compose du bureau
réuni à six membres de la Société élus à la majorité relative

des suffrages.
ART. 4. — Le président maintient l'ordre dans les travaux;

il a voix prépondérante, en cas de partage, dans toutes les
délibérations. Il signe la correspondance conjointement avec le

secrétaire. Il est,
'
de droit, membre de toutes les commissions ;

il porte la parole au nom de la Société dans les députations.
ART. 5. — Lorsque, par un empêchement quelconque, le

président ne peut assister, aux réunions, il est remplacé par
un des vice-présidents, d'après l'ordre des nominations.

ART. 6. — Le secrétaire rédige et signe les procès-verbaux
des séances ; il signe aussi la correspondance, conjointement
avec le président. Il tient les registres relatifs aux travaux

de la Société, en la forme arrêtée par le conseil d'admini-

stration. Il délivre les extraits des registres et dirige les tra-

vaux de son adjoint. 11 présente, chaque année, le compte
rendu des travaux de la Société. En cas d'empêchement, il

est suppléé par le secrétaire adjoint.
ART. 7. — Le trésorier-archiviste est chargé du recouvrement

des cotisations et du paiement des dépenses de la Société; mais
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il ne peut effectuer celles qui excédent 10 fr. sans le visa

du président. Il lient un registre de recettes et dé dépenses;
il rend ses comptes tous les ans au conseil d'administration

qui les vérifie et les arrête.

ART. 8. — Comme archiviste, il est dépositaire et conser-'

valeur des archives et de la bibliothèque. Il confie les ou-

vrages imprimés aux membres de la Société, moyennant leur

récépissé inscrit sur un registre spécial.
ART. 9. — Le Conseil d'administration a la gestion de toutes

les affaires intérieures de la Société. Il règle les recettes et
les dépenses, reçoit et arrête les comptes du trésorier ; il a la

haute surveillance des archives, de la bibliothèque et des re-

gistres. Il répartit entre les membres du bureau les fonctions
non spécifiées par le règlement, forme le tableau annuel des
membres de la Société, et. demeure investi de tous ses pouvoirs,

lorsqu'elle n'est pas assemblée. Il se réunit une fois par tri-

mestre, et plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation du

président.
ART.- 10. — Le Conseil d'administration ne peut délibérer

sur les affaires ordinaires de la Société s'il n'est composé de

cinq membres au moins.

TITRE II.

ÉLECTIONDESMEMBRESDUBUREAUET DUCONSEIL

D'ADMINISTRATION.

ART. 11.— La Société nomme, au scrutin secret et à la

majorité absolue des suffrages, le président et les vice-présidents,
le secrétaire, le secrétaire-adjoint et le trésorier-archiviste ; et,
à la majorité relative, les autres membres du Conseil. Aucune

de ces élections ne peut être valable, si le quart au moins

des membres inscrits au tableau n'a pris part au vote.
ART. 12. — Le président et les vice-présidents sont en

fonctions pendant un an. Il peuvent être réélus.
ART. 13. — Les fonctions du secrétaire et celles de secrétaire-

adjoint sont conférées pour deux ans ; ils sont rééligibles sans

intervalle.



16

ART. 14. — Les fonctions du trésorier-archiviste durent un

an. Ce membre du bureau est aussi rééligible sans inter-

valle.

ART. 15. — Les membres du Conseil d'administration restent

en fonctions pendant deux ans; ils sont renouvelés tous les ans,

par moitié, et sont rééligibles sans intervalle. Les membres

sortants à la fin de la première année seront désignés par la

voie du sort.

ART. 16. — Les élections des membres du bureau et celles

des membres du Conseil d'administration ont lieu dans la

première séance du mois de janvier, ils entrent en fonctions

dès la séance suivante.

TITRE III.

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 17. — La Société pourra, si elle le juge convenable

dans l'intérêt de ses travaux, se diviser en sections.

Elle charge des commissions de lui faire des rapports sur

les travaux de ses membres ou de ses correspondants, lors

qu'ils le demandent; et aussi, lorsqu'elle le trouve opportun,
sur d'autres travaux qui lui sont adressés.

ART. 18i — La Société se réunit le premier vendredi de

chaque mois.

ART. 19. — L'ordre du jour est arrêté par le bureau, à la-

fin de chaque séance, et indiqué sur les lettres de convocation.

ART. 20. —Dans le cas où l'ordre du jour se trouve épuisé,
la Société peut autoriser la lecture de communications qui
n'auraient pas été annoncées.

ART. 21. — Toute proposition pourra, sur la demande de

quatre membres, être mise à l'ordre du jour.
ART. 22. — Tout membre résidant qui, sans avoir présenté

d'excuses valables, aura cessé de participer aux travaux de la

Société, pendant toute une année, en négligeant de seconformer

aux prescriptions de l'article 34, sera considéré comme démis-

sionnaire.
ART. 23. — Les rapports des commissions sur les travaux
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l'envoyés à leur examen sont présentés dans un délai fixé par
la Société et que celle-ci pourra proroger si les éludes néces-

saires n'ont pu cire faites dans le temps prescrit.
ART. 24. — Le secrétaire tient note du jour où les rapports

des différentes Commissions doivent être présentés, et signale
les retards.

ART. 25. — Les travaux adressés à la Société par ses mem-

bres résidants ou correspondants sont mentionnés sur un re-

gistre particulier tenu par le secrétaire.

ART. 26.— Le trésorier-archiviste présente, chaque année,
au conseil d'administration un état détaillé des ouvrages et

objets déposés aux archives et à la bibliothèque. Cet étal est

vérifié en sa présence par trois membres du conseil, choisis

par le président.

TITRE IV.

PUBLICATION DES TRAVAUX.

ART. 27. — La Société publie tous les deux mois un recueil

de ses travaux, dans lequel pourront être insérés en entier

ou par extrait :

1° Les rapports présentés par les diverses Commissions;
2° Les mémoires et autres ouvrages lus par les membres

résidants, et dont les Commissions auront proposé l'impression;
3° Les travaux manuscrits et les renseignements envoyés par

les membres correspondants et destinés exclusivement par leurs

auteurs à la Société ;
4» Les mémoires inédits déposés aux archives, et dont les

Commissions proposent la publication.
5° Enfin, .on peut reproduire dans ce recueil, en entier, par

extraits ou analyses, et avec l'agrément des auteurs, des articles
intéressants qui n'auraient paru que dans les journaux d'Afri-

que, dont la publicité est fort restreinte et dont les collections
sont pour ainsi dire introuvables.

ART. 28. — Aucun Mémoire ou travail des correspondants
ne peut-çtre-publié dans le Recueil de la Société, qu'après avoir

élé^Éimis 'à/tfex«men d'un Conseil de rédaction, qui en fait

[ï&vw ffîp^&i&mèe, n° 49. 2



48

l'objet d'un rapport écrit. Aucun mémoire ou travail des

membres résidants ne peut être inséré dans le recueil des
actes de la Société, qu'avec le consentement de l'auteur.

ART. 29. — La publication des actes est faite au nom de la

Société, par les soins du comité de rédaction, sous la surveil-
lance immédiate du président. Chaque pièce livrée à l'impres-
sion est collationnée par le secrétaire et signée par le pré-
sident.

ART. 30. — Les membres résidants reçoivent gratuitement
le recueil.

Aucune autre distribution gratuite ou échange ne peuvent
en être faits qu'avec l'approbation de la Société, et sur la

proposition du Conseil d'administration.

TITRE V.

ADMISSION'.

ART. 31. — Nul ne peut obtenir le titre de membre rési-

dant, s'il n'est présenté par deux membres résidants ou s'il

n'obtient au moins les deux tiers des suffrages, et si l'assem-

blée qui fait l'élection ne compte, au minimum, le quart des

résidants inscrits au tableau.

ART. 32. — Il est délivré à chaque membre résidant, à 1»

suite de son admission, un diplôme signé par le président et

le secrétaire.

ART 33. — Les membres honoraires et les correspondants
sont dispensés des charges et obligations imposées aux mem-

bres résidants et ne sont point appelés aux fonctions déter-

minées par les statuts (1). Leur nomination aura lieu sur la

présentation de quatre membres résidants à la majorité voulue

par l'article 31.

TITRE VI.

COTISATION.

ART. 34. — Chaque membre résidant doit une cotisation

(1) Ils paient le journal 10 f r. par an.
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annuelle dont le chiffre est fixé à 25 francs. Il jverse en outre

le prix du diplôme qui est de 5 fr.

ART. 35. — La cotisation est perçue par trimestre et d'avance,
sur quittance signée du trésorier. Quelle que soit la date de la

réception d'un membre, sa cotisation court du commencement

du trimestre pendant lequel il a été admis. Il a droit aux

livraisons du recueil qui ont paru depuis cette époque.

TITRE VII.

RÉVISION DES STATUTS.

ART. 36 et dernier. — Toute proposition de modification ou

d'addition aux statuts doit être faite au Conseil d'administration,
par écrit et signée de cinq membres au moins. Le Conseil,
après en avoir délibéré fait son rapport. La Société prononce
ensuite à la majorité des suffrages, s'il y a lieu de donner
suite à cette proposition.

Pour copie conforme à la minute,

Le Président,

BERBRUGGER.
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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ALGÉRIENNE.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ANNUELLE,

TENUE LE 20 JANVIER 1865.

Présidence de M. Berbrwjger.

La séance est ouverte à 8 II. V\'i du soir.

Le président donne lecture du compte-rendu annuel de la

situation morale et matérielle de la Société pendant l'année

1864; il lit ensuite le rapport du trésorier, ce dernier ayant
été empêché par une indisposition d'assister à la séance.

Ces deux documents établissent qu'il y a eu progrès et
amélioration notables, au point de vue matériel et. moral.

Ainsi, quant à la partie financière, les recettes sont montées

aujourd'hui au niveau des dépenses, ce qui n'avait pas eu lieu

les années précédentes. On doit surtout cet heureux résultat
à la munificence de M. le Ministre de l'instruction publique,
qui, en élevant le chiffre de la subvention accordée par son

département, a bien voulu y ajouter, l'an dernier, une grati-
fication importante ; et, aussi, à la libéralité du Conseil muni-

cipal d'Alger, qui, sur la proposition de M. le maire, a voté

récemment une somme de 500 francs pour encourager l'oeuvre

que la Société poursuit avec persévérance, depuis près de

dix ans.

Après ces communications, l'assemblée a procédé, aux termes

des statuts, à la nomination du président et des vice-prési-
dents pour 1865. Voici le résultat du scrutin :

M. Berbruggcr a été réélu président ;
M. Bresnier a été réélu 1er vice-président;
M. Cherbonneau, secrétaire, a été promu 2e vice-président,

en remplacement de M. Brosselard, préfet d'Oran, que son éloi-



21

gnemenl d'Alger fait entrer dans la catégorie, des membres

honoraires ;
M. Bonnet, secrétaire-adjoint, devient secrétaire à la place

de M. Cherbonneau, cl ses fonctions sont données à M. Serpolet.
La nomination du trésorier-archiviste a été remise à la pro-

chaine séance (1).

Sauf la nomination réservée, le bureau demeure donc ainsi

composé pour Tannée 1865 :

MM.

Berbrugger, Conservateur de la bibliothèque et du musée

d'Alger, président ;

Bresnier, professeur à la chaire d'arabe d'Alger, l«r vice-

président ;

Cherbonneau, directeur du collège impérial arabe-français,
2e vice-président ;

Bonnet, chef de bureau à la mairie, secrétaire ;

Serpolet, architecte voyer, secrétaire-adjoint ;
Devoulx, conservateur des archives arabes du domaine, tréso-

rier-archiviste.

Il a été décidé, dans la même séance, qu'à partir du n° 49

(janvier 1865), la Revue africaine serait imprimée en caractères
neufs et d'un oeil plus fort que par le passé. La Société a voulu

donner satisfaction à un assez grand nombre de membres et de

lecteurs qui se plaignaient, avec raison, que l'ancien caractère
fût trop petit et trop usé, ce qui rendait la lecture fatiguante
et augmentait les chances, déjà trop nombreuses, d'erreurs

typographiques.

Après diverses communications archéologiques faites par le

président, la séance est levée à 10 h. du soir. .

Pour extrait,

Le présidera,
A. BERBRUGGER.

(1) M. Devoulx a été confirmé clans ses fonctions à la séanee suivante.


