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CHRONIQUE.

Croquis de l'Algérie contenant Uoccupation romaine. — Un de

nos confrères, M. Chabassière, vient de publier sous les auspices
de la Société Historique algérienne une carie à l'échelle de

ilôFôôb c0111131131l̂'occupation romaine. Ce croquis où les ad-

ministrateurs auront l'avantage, ainsi que les archéologues, de

retrouver toutes les synonymies restituées à la science, soit par
de savants explorateurs, soit par le hasard, si souvent associé aux

travaux des colons, marque toutes les ressources de la colonie,

avec l'indication des différents services. On peut y voir inscrites

les découvertes faites dans les ruines romaines, depuis la pu-
blication de l'excellente carte du capitaine Nau de Cham-

plui (1864). En un mol, ce travail met le lecteur au courant

des connaissances actuelles.

Histoire de l'Algérie. — Heureuse de la sympathie qu'elle,
rencontre chez les hommes d'étude, la Société Historique algé-
rienne s'empresse d'annoncer aux lecteurs de la Revue africaine
la prochaine publication de deux Mémoires intitulés :

1° LE HODNA. Géographie, archéologie, travaux hydrauliques
des anciens, étude sur les barrages arabes, avec 72 croquis ac-

compagnant les descriptions, par M. A. Mourland, capitaine d'é-

tal-major. — Une carte à l'échelle de O00uoo composée principa-

lement au moyen de levés à vue, forme le complément indispen-
sable de ce Mémoire ;

2° ESQUISSES HISTORIQUESSUR LA MAURITANIE CÉSARIENNEET

IOL C/ËSAREA (GHERCHEL), par M. B. de Verneuil, capitaine

d'état-major. Ce Mémoire est suivi de plusieurs caries, plans el

dessins exécutés par M. Beugnot, capitaine du génie.

TOMBEAU D'ADRIEN BERBRUGGER.

Il appartenait à la Société historique algérienne d'honorer la

mémoire de son fondateur par un souvenir durable. Dans ce but,
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elle a ouvert une souscription dont le produit sera affecté à l'é-

rection d'une pierre lumulaire, portant les titres el les fonctions

du savant qui a su mettre son dévouement et son érudition au ser-

vice de l'Algérie. Parmi les souscripteurs, ligure Mgr Lavigerie,

Archevêque d'Alger. En envoyant une.somme de 200 fr. au tré-

sorier de la Société, le digne Prélat lui écrit la lettre suivante,

que nous sommes heureux de reproduire à celle place même

où le maître regretté avait l'habitude d'apposer sa signature.

« Monsieur le Trésorier de la Société historique algérienne,

« C'est seulement aujourd'hui que j'apprends le pieux dessein

d'élever un monument sur la tombe de M. Berbrugger.
« L'Église d'Alger a, dans cette circonstance, une dette de re-

connaissance à acquitter envers la mémoire du savant bibliothé-

caire dont les travaux ont si puissamment contribué à la décou-

verte des restes précieux du vénérable Géronymo, el à la consla-

lation de leur identité.
« Je suis heureux d'acquitter cette délie, autant que me le

permettent les charges si lourdes qui pèsent sur moi, en souscri-
vant pour une somme de deux cents francs que vous trouve-

rez sous ce pli, au monument de M. Berbrugger.

« Veuillez agréer, etc.,
« f CHARLES, archevêque d'Alger.

Tour tous les articles non signés:

Le Président,

A. CHERBONNEAU.

Alger. — Typ. Bastide.


