
Dans sa réunion du 10 janvier 1895> la Société a constitué son

bureau comme suit :

Président, M. ARNAUD ;

Vice-présidents, MM. CAT et BIGONËT;

Comité de rédaction, MM. GAYAULT, GSBLL et LuciANi ;

Secrétaire-bibliothécaire, M; FAGNAH.

Des remerciements unanimes ont été votés à M. JACQUËÏPN, dont

lé départ d'Alger a privé la Société de l'activité la plus dévouée et

de services dont elle a apprécié le prix,

NÈGKOLOGÏE

La Société Historique Algérienne a perdu l'un dé ses mem-

bres les plus dévoués, dans la personne de M. René BERNELLE,

décédé le 26 décembre dernier.

M. René Bernelle appartenait à une famille de vieux Algériens.

C'est son grand'père, le général Bernelle, qui commanda la pre-

mière garnison de Conslanline, lorsque, après la prise de cette ville,

le général Valôe ramena à Bône l'armée expéditionnaire (29 octo-

bre 1837). Son père fut d'abord commissaire civil et ensuite sous-

préfet pendant de longues années en Algérie. M. René Bernelle

entra lui-môme dans l'Administration en 1863 ; il était nommé admi-

nistrateur de commune mixte en 1878, et a occupé ces fonctions jus-

jusqu'à sa mort. Son caractère essentiellement droit et franc, sa

connaissance du milieu indigène, son expérience et son intégrité

furent appréciés partout. Sa robuste santé paraissait avoir bien ré-

sisté aux fatigues de la Vie active. Mais des malheurs de famille

récents l'avaient douloureusement affecté, et il a succombé après

quelques jours d'une maladie brusque, à peiné âgé de 50 ans.

M. Bernelle était un archéologue distingué, qui a publié un grand



10S'" NÉCROLOGIE 4

nombre d'inscriptions inédites et quelques éludes dans le Recueil de
la Société archéologique de Constantine, dans les Comptes rendus
de l'Académie d'Hippone, dans le Bulletin archéologique du comité
des travaux historiques et scientifiques, dans la Revue Africaine (l).
Administrateur de la commune mixte de l'Oued-Cherf, il a donné
Une très bonne description des ruines de ce pays de montagnes et
de vallées, riche dans l'antiquité en oliviers et en céréales, habité
alors par une population agricole très dense, pays de gravures sur
roche, de monuments mégalithiques et d'inscriptions libyques, l'un
de ceux où les moeurs; la langue; peut-être aussi l'esprit d'indé-

pendance des indigènes se maintinrent le mieux sous les Romains et
les Byzantins, qui durent le couvrir de forteresses. —Le centre, le

gràild marché de cette région fut Thibilis (Announa), dont il est
resté de belles ruines, et où M. Bernelle a fait des fouilles impor-
tantes, soit à ses frais, soit à ceux de la Société archéologique de
Constantine. Quoiqu'elle n'ait été complètement émancipée de

Gitteel-érigée-encommune qu'à .là fin du troisième siècle, celte ville

prit, dès le second siècle, une physionomie romaine, et ses monu-
ments ne sont pas sans mérite architectural.

M. Bernelle a étudié en particulier le Forum» où les recherches

qu'il a faites devraient être, reprises. Il a aussi fait déblayer l'église
chrétienne, qui est un spécimen intéressant de l'époque byzantine.
Les inscriptions, au nombre de plusieurs centaines, qu'il a trouvées
dans ces ruines, permettent de reconstituer l'histoire de la ville :

quelques-unes ont même plus qu'un intérêt local, comme celle qui
indique toutes les charges et. fonctions de Q. Anstitius Adventus Pos-
lUmius Aquilinus, originaire de Thibilis, qui fut, au temps de Marc
Aurôle, un des premiers personnages de l'empire»

s; G.

(1) Année 1892, p. 342 et suiv. : «.Ruines romaines d'Henchir-el-
Hamniam et mausolée de la famille Flavia. t

Pour tous les articles non signés:

Le Président,

ARNAUD.
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