
CHRONIQUE.

Dans sa séance du 8 mai 1873, la Société historique algérienne
a admis au nombre de sesmembres correspondants M. J. Girod,

président de la Société de secours aux victimes de l'invasion, à

Sétif (Algérie).

Nous enregistrons avec regret la mort de l'un de nos membres

correspondants, M. le Dr A. C. Judas, ancien médecin militaire

et secrétaire du conseil de santé au ministère de la guerre. Cet

orientaliste distingué, qui avait acquis une érudition vaste et
solide dans le cours de sa longue carrière scientifique, commen-

cée en Algérie, s'était particulièrement voué à l'étude des langues

phénicienne et libyque. Nous consacrerons prochainement une

notice plus étendue à ce travailleur éminent dont la perte sera

vivement regrettée par la science.

MM. Letourneux, vice-président de la Société historique algé-
rienne et Mac-Carthy, sont de retour de la mission que leur avait

confié M le Ministre de l'Instruction publique, dans les derniers

jours du mois de mars. Ils étaient chargés d'explorer les prin-
'

cipaux monuments mégalithiques du Sersou, une portion de cette

grande zone qui s'étend des frontières du Maroc à Boghar, sur

une longueur de plus de 500 kilomètres, et où l'on trouve les

vestiges sans nombre d'anciennes populations au sujet desquelles
les écrivains de l'antiquité et ceux de l'âge moderne, ne nous

ont absolument rien transmis. L'étude de ces vestiges, lieux for-

tifiés, enceintes de toutes formes, tumulus, monuments funé-
raires ou autres, pouvait seule donner quelques renseignements
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à leur égard, Les recherches qui viennent d'être exécutées, bien

que renfermées forcément par les exigences budgétaires dans des
limites étroites, paraissent avoir déjà fourni des résultats remar-

quables et qui permettent même, dès à présent, de formuler une

opinion précise sur les points principaux des investigations.

L'archéologie et l'ethnographie algériennes pourront enregistrer
des faits curieux et tout-à-fail nouveaux.

Les voyageurs, partis de Teniet el-Had, se sont d'abord rendus
sur les flancs du Kef Iroud, le point culminant de tout ce pays,

puis à Ain Toukria, petit établissement français autour duquel se

développe un terrain qui a offert â l'étude un vaste champ d'ex-

ploration. De fà, passant par le Nahr Ouassel, ils vinrent s'ins-
taller près de ce sommet à forme étrange appelé par les Arabes

Goléa du nord, et où ils restèrent dix jours entièrement employés
à l'ouverture de nombreux tumulus et au lever des plans d'en-

ceintes curieuses. Les environs de la résidence du kaïd Kouïder,
dans les Oulad Aïad, fournirent en une seule journée une mois-
son relativement abondante d'objets intéressants, et le 5 mai la

mission rentrait à Teniet el-Had pour revenir à Alger.
Nous ajouterons que quelques-uns de ces vestiges antiques

avaient été signalés très-sommairement par M. Vayssettes dans

l'article intitulé : de Boghar à Tlemcen en suivant la ligne des

postes et que la Revue africaine a inséré en janvier 1862. (Tome

vi, page 22).

Dans sa séance générale du 28 avril dernier et sur le rapport
deM-Henri Duveyrier, la Société de géographie a décerne une

médaille d'or à M. Joseph Halôvy pour son voyage au Nedjra.n

(Arabie), .1869-1870.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Distribution des médailles et récompenses.

:l4!a8S.enj,bléeigénérale des ;délégués des Sociétés savantes s'est
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réunie le 18 avril, à la Sorbonne, sous la présidence dé M. Jules

Simon, Ministre de l'Instruction publique.
Autour du Ministre avaient pris place sur l'estrade: MM. Le

Verrier, le marquis de la Grange, Milne Edwards, Léon Renier,

présidents el vice-présidents des sections; MM. Hippeaû, Blan-

chard et Cbabouillet, secrétaires; Nisard, Haurôau, Manuel, chef

du secrétariat, du ministère ; Balard, Théry, inspecteur général
honoraire.

Une réunion nombreuse et choisie occupait l'amphithéâtre et

les tribunes. Des rapports ont d'abord été lus sur les travaux des

Sociétés savantes à qui ont été décernées des médailles el des

récompenses, par MM. Hipeau, au nom de la section d'histoire et

de philologie ; Cbabouillet, pour la section d'archéologie ; Blan-

chard, pour la section des sciences.

M. le Ministre a pris ensuite la parole. Après son discours, la

proclamation des prix a été faile par les secrétaires de chacune

des sections.

Pour la section d'histoire et de philologie un prix de 1,000 fr.

a été décerné à la Société archéologique de Montpellier. 1,000
fr. à la Société archéologique de Touraine. 1,000 fr. à la Société

d'histoire de Normandie.

Pour [la section d'archéologie : Société archéologique de Lor-

raine, à Nancy, 1,000 fr. Société d'émulation du Doubs, Besan-

çon, 1,000 fr. Société éduenne, à Autun, 1,000 fr.

Pour la section des sciences, trois médailles d'or à MM. :

Sirodot, doyen de la faculté des seiencesde Rennes. —Travaux

de botanique. — Etude des lemnacées.

Leymerie, professeur à la faculté des sciences de Toulouse, —

Travaux de géologie. — Etude des Pyrénées.

Pomel, membre de 1-aSociété algérienne de climatologie. —

Travaux de géologie. —- Etude du Sahara.

Des médailles d'argent à MM. :

Valson, professeur au lycée de Grenoble.—Travaux de physique.

Grandeau, professeur à la faculté des sciences de Nancy. —

Travaux de chimie agricole.

Bleichen, médecin-major à l'armée d'Afrique. — Travaux de

géologie.
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Ritter, professeur à la faculté de médecine de Nancy. — Tra-
vaux de géologie.

Guillier, au Mans. — Travaux de géologie.
Verlot, membre de la Société de statistique de l'Isère; — Tra-

vaux de botanique. — Flore du Dauphiné.
Cauvet, pharmacien-major à l'armée d'Afrique. —Travaux de

botanique.

Villot, membre de la Société statistique de l'Isère. — Travaux
de géologie. — Développement des dragonneaux.

Gassies, membre de la Société linnéenne de Bordeaux. — Tra-
vaux de zoologie. — Faune conchyliologiquc de la Nouvelle-
Calédonie. *

Renard, professeur à la faculté des sciences de Nancy. — Tra-:
vaux de physique.

Pour tous les articles non signés :

Le Président,
SUDRÉ.

Alger. —
(Maison Bastide.) Typ. A, JODRDAN.


