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Séance du 3 décembre 1891

M. Rinn, vice-président, communique une lettre de
M. de Grammont qui donne sa démission de Président
motivée pour des raisons de santé. L'assemblée se trou-
vant trop peu nombreuse pour accepter cette démis-

sion, il est décidé qu'il en sera délibéré dans une séance
extraordinaire fixée au samedi 28 décembre.

Séance du 28 décembre 1891

L'assemblée, convaincue que la regrettable décision à

laquelle s'est arrêté M. de Grammont est irrévocable,
accepte sa démission. A l'unanimité il est voté que le

président démissionnaire sera prié d'accepter le titre de

président honoraire.
Le même titre de président honoraire est décerné à

M. le général Boissonnet, un des membres les plus an-
ciens et les plus zélés de notre Société.

Il est ensuite procédé à l'élection du bureau pour
1892 (vid. sup.).

Séance du 6 janvier 1892

Il est donné lecture par M. le Président d'une lettre

qu'il a adressée à M. le Gouverneur général, dont voici
les termes :

Monsieur le Gouverneur,

La Société Historique a été créée en 1856 sur l'initiative et sous le
patronage du Gouverneur général maréchal Randon qui, jusqu'à sa
mort est resté son président d'honneur. En 1864, M. le maréchal de
Mac-Mahon voulut bien accepter ce même titre de président d'hon-
neur et les listes des membres de la Société publiées en 1870 et
en 1874 portent en tête les noms de ces deux illustres gouverneurs.
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Sur cette même liste de 1874, un troisième gouverneur figure comme
membre honoraire, c'était le général Chanzj', que la Société était
fière de compter depuis 1857 parmi ses membres correspondants.'

Ces précédents ayant été rappelés à la dernière séance de la
Société Historique à l'occasion du renouvellement de son bureau, les
membres présents ont décidé à l'unanimité qu'une démarche serait
faite auprès de vous pour vous prier de vouloir bien accepter la

présidence d'honneur de cette Société qui a toujours été l'objet de la
bienveillante sollicitude de vos prédécesseurs.

Veuillez, etc.

Le Président de la Société Historique,

Signé : L. RINN.

On arrête ensuite le texte d'une circulaire à répandre
afin d'assurer à notre Société de nouvelles adhésions.
Cette circulaire, est ainsi conçue :

Monsieur,

En 1856, date de sa fondation, la Société Historique Algérienne se
donna pour mission la recherche et la publication de tous les docu-
ments qui intéressent l'histoire, la géographie, l'art et la littérature
de l'Afrique septentrionale française. Depuis cette époque, elle a
publié, chaque année, un volume in-8° (do 500 pages environ), et
l'ensemble des trente-cinq volumes édités forme une véritable ency-
clopédie africaine. Il est, du reste, facile d'apprécier l'importance
du travail accompli par la lecture de la Table générale des vingt-cinq
premières années de notre collection, publiée en 1885. La plupart
des articles qui y sont contenus, signés des plus grands noms de
l'administration et de l'armée d'Afrique, ont attiré l'attention du
monde savant, dont ils ont souvent recueilli les éloges. A ce point
de vue, il est permis à la Société de constater avec un légitime
orgueil qu'elle n'a pas failli à la tâche qu'elle s'était imposée.

Malgré cela, la Revue Africaine n'est pas aussi répandue qu'il serait
utile pour la vulgarisation des choses intéressant l'Algérie. Nous
avons souvent le regret de voir jeter au vent de la publicité éphé-
mère des journaux politiques des études intéressantes d'histoire ou
de géographie qui seraient plus à leur place dans un recueil que l'on
conserve en sa bibliothèque et qu'on peut consulter plus tard.

Notre Revue, par cela même qu'elle n'a ni caractère officiel, ni
cadre étroit ou absolument technique, se prête à l'insertion des
études les plus variées, notices, monographies, mémoires, recon-
naissances géographiques, etc. Notre comité de rédaction accueille
tout ce qui est instructif et de nature à éclairer un côté quelconque
de l'histoire algérienne. Enfin, il est facile à tous les membres de la
société d'avoir des tirages à part, leur permettant de faire connaître
leurs travaux là où ils le désirent plus spécialement.

Dans ces dernières années, la mort nous a privés de collabora-
teurs éminents : Paidherbe, Féraud, Letourneux, Tissot, Brosselard,
etc. Des mutations nombreuses et des remaniements administratifs
ont encore éclairci nos rangs. Il nous faut aujourd'hui de nouveaux
collaborateurs et de nouveaux adhérents pour continuer l'oeuvre
commencée. Le développement donné en Algérie à l'instruction pu-
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blique, par la création des Écoles supérieures, par les diverses mis-
sions confiées à de savants professeurs, par la création de collèges
et d'écoles, ont amené en ce pays une élite studieuse de personnes
que la Société Historique serait fière de compter parmi ses membres.

La Société Historique fait aussi appel aux administrateurs civils,
aux officiers des affaires indigènes, aux interprètes militaires ou

judiciaires, à tous ceux enfin que leurs devoirs professionnels met-
tent en contact incessant avec les indigènes et conduisent dans
l'intérieur encore mal connu des tribus. Tous font chaque jour
d'utiles observations, entendent de curieuses traditions, voient des
monuments, des inscriptions, des ruines romaines ou berbères, re-
cueillent des données tepographiques et géographiques.

Notre Société, qui a survécu à Alger à l'Association scientifique, à
la Société de climatologie et à la Société de géographie, est naturelle-
ment désignée pour recevoir les travaux qui auraient pu être
adressés à ces Sociétés.

Le Secrétaire, Le Président,

Signé : JACQUETON. Signé : L. RINN.

Séance du 4 /écrier 1892

M. Gat, vice-président, donne lecture d'une lettre de
M. le Gouverneur général, qui suit :

Monsieur le Président,

Vous m'avez fait l'honneur de m'offrir au nom des Membres de la
Société Historique Algérienne la présidence d'honneur de cette
Société.

Je suis heureux, en acceptant ce patronage, de donner à une
oeuvre d'un si haut intérêt un témoignage de sollicitude, et de pren-
dre un titre qui, ainsi que vous l'avez rappelé, a été porté par d'aussi
éminents prédécesseurs. En faisant connaître mon acceptation aux
membres de la Société, je vous prie de leur exprimer mes remer-
ciements.

Agréez, etc.

Signé : J. CAMBON.


