
L'OEUVRE DES SOCIÉTÉS SAVANTES

ALGÉRIENNES ET TUNISIENNES

Nous n'avons pas la prétention dans cet article de retracer dans tous
leurs détails les origines, lès travaux et l'état àctUël dés Sociétés Savantes
de l'Algérie et de }à Tunisie. Quoique jeunes encore, ces Sociétés ont déjà
donné de telles preuves de leur vitalité que notre seul but sera de pré-
senter dans ces courtes pages, une esquisse aussi précisé que possible.de
leur histoire; nous les étudierons en suivant l'ordre chronologique.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE C0N5TANT1NE

La Société Archéologique de Çonstantine a été fondée le 3 décembre
1852. A ce moment on démolissait et on construisait force maisons à
l'intérieur comme à l'extérieur de la vieille cité ; on reconnaissait le pays
et de toutes part; arrivaient des inscriptions et des objets antiques-
romains ou carthaginois; à la même époque, Léon Renier préparait son

Corpus.
Des hommes de coeur, comprenant qu'il y avait autant d'intérêt à faire

connaître qu'à conserver à la science les richesses qui s'accumulaient
ainsi journellement, s'unirent dans une commune pensée, à Çonstantine,
et décidèrent la fondation de la Société Archéologique. C'étaient Creuly,
alors colonel du Génie, qui fut plus tard général et président de la
Commission des Gaules, Brosselard, Cherbonneau, Choisnet, Bâche,

de Neveu, Vignard et bien d'autres qui mériteraient également d'être
cités.

Dès 18o3 paraissait le premier volume, sous le titre d'Annuaire delà
Société Archéologique de Çonstantine. On y trouve les signatures de

Creuly, de Cherbonneau, etc.
L'oeuvre de la jeune société fut bien vite appréciée des esprits éclairés.

Aussi, de partout, vit-on bientôt arriver des travaux intéressants. Un
des premiers, Léon Rénier, tint à prêter son concours à l'oeuvre nais-
sante ; il devait lui rester fidèle jusqu'au dernier jour de sa vie.

Aussi les publications de la Société prenaient-elles bien vite plus d'im-

portance. Le volume de 18b4-Sii contient de remarquables travaux signés
de Cherbonneau (4 articles) de Tissot, de Léon Rénier, de Moeurs, de
Becker (Medracen), de Marchand (Inscriptions).
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De 1836 à 1861, d'autres noms vinrent s'ajouter aux précédents : le
DT Judas, qui se livre tout particulièrement à l'étude des libyques ;
Bâche qui montre le tombeau de Proecilius ; Payen, le grand chercheur
des hauts plateaux ;" le colonel Lapasset, le capitaine d'Ianville, le com-
mandant Foy, le capitaine Moll, etc.

Creuly, le premier, avait été président de la Société; après lui étaient
Venus Choisnet, puis Moeurs et en 1860, le général Desvaux qui comman-
dait alors là province de Çonstantine leur avait succédé: grâce à lui, cette
période devait être une des plus actives et des plus brillantes.

En 1862, Féraud et Poulie étaient venus apporter leur savante collabo-
ration à là Société et ils devaient la lui Continuer pendant de nombreuses
années. Dès 1863 Poulie faisait paraître un remarquable commentaire d'un
texte de Sallusle.

C'est encore au cours dé Cette période, en 1864, que lé volume des tra-
vaux de la Société.reçoit son titre définitif qu'il, a gardé jusqu'à ce jour.
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de la province
de Çonstantine.

A là fin de 1865, le colonel de Contencin, maire de Çonstantine, succède
au général Desvaux. Lui même, deux ans plus tard, Cède là place à
M, -Battandier* son remplaçant à la Mairie. Féraud est alors l'actif secré-
taire de là Société. Autour de lui se groupe une pléiade d'éminents colla-
borateurs: Marchand, Vayssettes, Cohen, le capitaine Wulf, le comman-
dant Sériziat, le colonel Bonvàlet, Ernest Mercier (I), le capitaine Villot,
etc. Le Recueil de la Société atteint alors annuellement plus de 500 pages ;
c'est durant cette période que Vayssettes fait paraître l'Histoire des

Beyfs de Çonstantine (1867,68 et 69).
Le Recueil des années 1871-72 ne forme qu'un seul volume. 11 est

presque tout entier consacré à une longue et dernière étude de Féràud.
En 1873-74, le Recueil ne forme encore qu'un seul volume; aux anciens

collaborateurs tels qne Poulie qui continue ses remarquables publications,
viennent s'ajouter les noms du lieutenant de Rosredon, du capitaine
Ragot qui donne la première partie de son étude sur le Sahara de la

province de Çonstantine, du colonel Brunon qui fait paraître un long
travail sur les fouilles exécutées par la Société au Medracen. Cette
même année 1874, M. Battandier n'ayant pas été réélu maire, abandonne
la présidence.

Désireuse de reprendre dorénavant son indépendance et de se consa-
crer exclusivement aux recherches scientifiques, la Société, écartant le
nouveau maire, choisissait comme nouveau Président M. Poulie et
nommait M. E, Mercier, premier vice-président. Elle affirmait en même

temps sa pensée, définissait mieux dans ses statuts le rôle de la Société

qui avait été «Institué pour recueillir, conserver et décrire les monu-
» ments antiques du département et favoriser l'étude de l'histoire, de la
» géographie et de l'archéologie intéressant l'Afrique septentrionale et
» en particulier l'Algérie ».

(1) Le savant et vénéré président actuel de la Société Archéologique de

Çonstantine, admis en 1867.



— 465 —

Cette orientation définitive lui attire de nouveaux collaborateurs et le
volume de l'année 1875 put donner outre les deux articles sur le « Sahara »,
trois études du Dr Reboud, deux intéressantes communications de M. de
Sainte-Marie et les commentaires de M. Poulie sur les inscriptions décou-
vertes dans la Sétifienne et en Maurétanie. Il convient aussi de citer les
capitaines Boudot et Parisot et MM. Goyt etMarquèray.

Pendant les années 1876-77, la Société fait paraître dans son Recueil le

catalogue du Musée archéologique, dresse par M. Arguel, ancien capitaine
d'artillerie.

Le volume de 1878 donne le compte-rendu par M. Poulie de la décou-
verte de belles mosaïques dont les planches furent préparées par Lemer-
cier à Paris, la traduction des inscriptions puniques d'El-Hofrà par
M. Cohen.

Cette même année, la Société reçoit pour ià seconde fois la médaille
des Inscriptions savantes et Un prix d'honneur à l'Exposition de Paris ;
malheureusement elle perd nn remarquable diadème en argent trouvé
dans un tombeau d'Aïn-Ksar et plusieurs caisses de pièces archéologi-
ques de valeur provenant de là région des sources du Bou Merzoug.

Pendant les années 1879-S0-81, le Recueil continue la publication de
travaux très remarqués d'auteurs déjà cités. En '1882 on y trouve une
lettre de M. Cagnat au docteur Reboud, les recherches de monuments

mégalithiques par M. Henri Martin, le monument de la IIe Herculia par
M. E. Desjardins, les découvertes de Timgad, de Lambèze et de la Mar-
conna.

Un nouveau collaborateur M. Luciani, publie ses travaux dans le volume
de 1884; M. Poulie continue ses communications sur les inscriptions de
Lambèze et Timgad.

Le P. Delattre, dans le numéro de 1886-87, commmente quelques ins-

criptions ; M. Alloli de la Faye, alors commandant du Génie, publie ses
notes et M. Héron de Villefosse ses études sur les mosaïques de Tébessa.
En 1888 paraissent les Fastes de la Numidie par M. Pallu de Lessert,

quelques communications du P. Delattre, le premier article de M. Duprat-
de Tébessa, la suite des Inscriptions de Numidie et de Maurétanie par
M. Poulie.

Dans le numéro de 1890-91 le Recueil-publie un article de M. Pallu de
Lessert sur les vicaires et comtes d'Afrique, une description de Ham-
niain-Meskoutine par MM. Marty et Rouyer, une Note sur une inscrip-
tion bilingue par M. J. Toutain. les inscriptions phéniciennes de Sallakfa

par le lieutenant Hannezo, les inscriptions de Mila par M. Vars, alors
secrétaire de la Société et une très belle restitution de la basilique de
Damous-ei-Karita par le P. Delattre. Depuis 1890, le Président, M. Poulie
était rentré en France sans espoir de retour, mais continuait sa collabo-
ration au Recueil. En 1893, M. E. Mercier lui succéda à la présidence.
En 1894 M. Moliner-Violle publie sur le Medracen une étude remarquée
qui élucide certains points restés douteux. M. Vars, s'appuyant sur des
textes locaux, écrit l'histoire de l'antique Cirta; M. Cagnat présente ses
réflexions sur le Cursus honorum de Q. Antistius Adventus ; M. le
commandant Goetschy commence la publication de ses travaux et un
nouveau membre M. Viré, donne ses études sur les Silex.
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• Les deux numéros de 1895 et de 1897 reproduisent les travaux de la
Société en 1894 et 1895-96. Le premier contient eii outre la « Chronique
des Hafsides » par M. Fagnan et la 2e partie de l'histoire de Cirta, le
second des articles de M. A. RobertT, administrateur et de M. G. Mercier,
fils du président.

Le prédécesseur du président actuel, M. Poulie, donnait, à l'âge de
74 ans, les « Tables générales des 30 premiers volumes », ouvrage de
490 pages qui constitue le numéro de 1898.

D'intéressantes études paraissent dans le volume de 1899 : a L'archéo-

logie de Bordj-Ménaïel », par M. P. Viré ; trois mémoires de Blanchet ;
«. l'Edough », par le capitaine de Pouydraguin ; deux articles du docteur
Carton et des Notes sur qnelques forteresses antiques, par M. S. Gsell.

En 1900, le Recueil fait connaître « L'Afrique septentrionale » au
xvie siècle de notre ère, d'après le Kilab-el-Istibçar, par M. Fagnan et en
1901 les travaux de l'année précédente.

En 1902 paraît la« Monographie de Tébessa», par le lieutenant Grange.
Cette année fut marquée par la mort de M. Poulie, alors âgé de 80 ans ;
cette perte fut vivement ressentie par tous ses anciens collègues.

En 1903, la Société se consacre tout entière aux fêtes de son cinquan-
tenaire. *Le Ministre délègue pour le représenter MM. Cagnat et Ballu.
Une revue des travaux et du rôle de la Société, par M. U. Hinglais, est
lue en séance publique. Le 30' volume du Recueil perpétue le souvenir de
ces fêtes. Le Président saisit cette occasion pour offrir à tous les Membres
une o Histoire de Çonstantine jusqu'en 1870 ». A la fin de cette même
année parait le 31' volume de la collection. Le docteur Rouquette et
M. Dabrugey publient chacun deux articles ; M. Grenier donne les
« Inscriptions funéraires de Khamissa », M. Barry «L'antique Celtiana»,
le chanoine Jaubert les « Reliquaires d'Ënchir-Akhrib », M, Maguclonne
la « Grotte de Dar-el-Oued ».

Enfin le dernier volume publié jusqu'à ce jour, 38e de la collection,
parait en 1905. Il reproduit certains travaux intéressants des collabora-
teurs habituels et donne le catalogue complet des médailles, objets
antiques, curiosités et oeuvres d'art du Musée archéologique de Çonstan-
tine, par M. Ulysse Hinglais.

On doit encore à la Société la publication de nombreuses planches de

mosaïques et une grande quantité de plans et dessins de toutes sortes.
Les travaux à insérer dans le Recueil qu'elle échange avec les bul-
letins de. 103 Sociétés françaises et de 37 Sociétés étrangères sont sou-
mis à une Commission de 4 membres qui les présente à la réunion men-
suelle du jeudi. Un Conseil, composé de 6 membres, statue sur leur
admission.

La Société comprend en outre 13 Membres honoraires, 4 Présidents
d'honneur, 44 Membres titulaires et 35 Correspondants.

Les candidats au titre de membre titulaire ou correspondant sont admis
sur la présentation de deux Membres et astreints à une cotisation
annuelle de 12 francs pour les premiers et de 5 francs pour les seconds.
Ces ressources bien modestes n'auraient pas permis à la Société de pour-
suivre depuis de si longues années l'oeuvre considérable qu'elle a

entreprise. Des subventions assez importantes lui donnent les moyens
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de continuer pour le plus grand bien de la science et du pays le rôle
si important qu'elle s'est elle-même attribué par l'article 1" de ses
statuts.

ACADÉMIE D'iIIPPONE

Peu de temps après la fondation de la Société archéologique de Çonstan-

tine, en 1850, Alger à son tour donnait naissance à la Société historique
algérienne. Quatre.ans plus tard, en 1860, un nouveau groupement était
décidé à Bône par un certain nombre de fonctionnaires et d'officiers,
parmi lesquels il convient de citer MM. le vicomte de Gantés, sous-préfet ;
Lacombe, maire; G. Olivier, avocat; Moreau. médecin-chef de l'hôpital
civil ; Dukerley, médeéin-majorà l'hôpital militaire ; V. Reboud, iuédecin-

major au 3' Tirailleurs ; Lambert, inspecteur des eaux et forêts ; Flàgeolot,
ingénieur des mines ; Poulie, vérificateur de l'enregistrement et des

domaines; Fontaine, pharmacien-chef de l'hôpital militaire; le docteur

Rémy ; Bronde, adjoint au maire ; Lagorce, notaire et Gonssolin, archi-
tecta. Les statuts de ce groupement scientifique et littéraire ne furent
toutefois arrêtés définitivement qu'en 4863; le groupe se constitua alors
en Société de recherches scientifiques et d'acclimatation dans le but, défini

par l'article 2, de favoriser l'étude de l'histoire et de l'archéologie, de

développer celle de l'histoire naturelle et de chercher à acclimater les

espèces animales et végétales étrangères au pays.
Le groupe était divisé d'abord en 4 sections indépendantes dont les

champs d'investigations respectifs étaient l'archéologie, l'histoire natu-

relle, l'acclimatation et les belles-lettres ; mais les difficultés créées par-
cette organisation défectueuse ne tardêreni pas à se faire jour. La pre-
mière réunion eut lieu le 18 janvier 1863, et le 13 mars de la même
année, la Société, sous la direction d'un seul Bureau, comprenant un

président, deux vice-présidents, deux secrétaires, un trésorier et un

conservateur, se constituait définitivement sous le titre d'Académie

d'Hippone. Le premier président fut M. G. Olivier, avocat.
En avril suivant, la jeune académie soumet, ses statuts organiques à

M. le Préfet de Çonstantine qui les approuve.
A partir de cette époque, elle commence avec ses propres ressources à

créer une bibliothèque qui, augmentée, vers la fin de 1SG7, de la biblio-

thèque militaire, est remise à la municipalité et devient la bibliothèque
de la ville.

La réunion de collections scientifiques ne la préoccupe pas moins. La

zoologie, là conchyologie, l'entomologie, la minéralogie, etc., etc., comp-
tent bientôt de nombreux sujets d'étude classés méthodiquement dans un

assez vaste local de la pépinière diugouvernement.
L'acclimatation des animaux et des plantes exotiques n'est pas moins

de sa'part l'objet de soins assidus; un parc spécial lui est réservé

dans là pépinière, mais elle se voit bientôt,' faute dé ressources suffisan-

tes, contrainte de renoncer à cette partie intéressante de son programme,
non sans avoir organisé, toutefois, doux expositions très goûtées du

public. . ,
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- Elle'inaugure, enfin, des conférences scientifiques' et littéraires qui
attirent pendant plusieurs hivers un auditoire d'élite, mais qui sont plus
tard-remplacées par des couis publics donnés par la Ligue de l'Enseigne-
ment et plus appropriés aux besoins réels de là population.

En avril 1868, elle accuse 10 Sociétés correspondantes et 103 membres
correspondants français et étrangers. Elle ne Compte plus, il est vrai, que
41 membres titulaires, par suite d'une mesure inopportune, mais elle
n'en est pas moins vivàcé, grâce au zèle et au dévouement de quelques
membres nouveaux,

'

Dé 1869 à 1871i l'Académie d'Hlppone, qui ne compte plus que 31 mem-
bres titulaires, ne tient que 6 séances et ne publie que 3 bulletins aux-
quels coopèrent MM. de Gàntès, président ; G. Olivier, secrétaire perpé-
tuel ; Heqri Tàuxier et Desbrochers dès Loges, membres Correspondants.

De 1871à1874,. l'Académie d'Hippolië se ressent tout naturellement
dès tristes événements de là guerre frànCo-allemànde. Elle perd par le

dépaftde M. de Gantés, son président, un appui bienveillant et sûr, et

par Celui du géuéral Fàidherbe, qui avait été à sa tête de 1867 à 1869,
une collaboration aussi savante que déVouée; Elle ne se réunit pour ainsi
dire point pendant près de quatre ans,

Dans le courant de 187-3, l'un des meti'bres, M. Papier, provoque une
réunion de tous ceux de ses collègues que les événements n'avaient point
forcé à quitter Bône et leur Soumet un ess-ai de catalogue minéràlogique,
algérien, alphabétique et descriptif, qu'ils accueillent avec faveur.

Ce travail parait en mars 1874 et obtient, le 11 avril suivant, à la réu-
nion des Sociétés Savantes en Sorbonne, l'honneur d'être cité comme un
ouvrage appelé à être souvent consulté et apprécié par les explorateurs
de l'Algérie.

A partir de cette époque, l'Académie d'Hippone reprend ses relations
•extérieures, mais son bureau décide néanmoins, en sa Séance du 6 novem-
bre 1874, qu'il se réunira encore plusieurs fois avant de provoquer une
assemblée générale.

Trois réunions précèdent, en effet, l'assemblée générale du 27 mars
1875, au début de laquelle il est procédé à la reconstitution du bureau.
. Sont élus au scrutin secret : MM. le docteur Sistach, président ;
Papier, entreposeur de tabacs en feuilles, vice-président ; Niel. profes-
seur au collège, secrétaire adjoint ; Montés, avocat, trésorier ; Doublet,
professeur au collège, conservateur ; Goujon, architecte, conservateur

( adjoint.
M. G. Olivier, avocat, étant secrétaire perpétuel, il n'est pas procédé à

sa réélection.
Le bureau ainsi constitué ne tarde pas cependant à subir certains

changements par suite de quelques démissions. MM. Sistach et Papier,
ayant été réélus, l'un président et l'autre vice-président, le bureau de la
Société se maintient, sans modifications aucunes, de janvier 1877 à jan-
vier 1881.

A cette dernière date, M. Papier ayant succédé, au fauteuil de la pré-
sidence, à M. lé docteur Sistach, le bureau se trouve constitué pour
deux ans de la manière suivante :

MM. Papier, président ; Gérard, principal du collège, vice-président ;
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Doublet, secrétaire général ; B'oûlay, professeur au collège, secrétaire-

adjoint ; Laurent, comptable au Mokta, trésorier.
De 1875 à 1880 inclus, sous la présidence de M. le docteur Sistach,

l'Académie tient 3i séances et publie 5 Bulletins \n°s 12 à 16) à l'a compo"
sition desquels prennent part 7 membres titulaires et 10 membres cor-

respondants.
Depuis le 1" janvier 1881^ jusqu'à la fin de 1902, sous la présidence de

M. Papier, elle tient de nouveau 126 séances et publie 14 Bulletins et
un fascicule auxquels prennent part de nombreux membres titulaires et

correspondants.
Si bien que depuis sa fondation (1863) jusqu'à ce jour elle se

trouve avoir tenu, malgré quelques années de chômage forcée 260 Séan-
ces dont l'intérêt s'àccroit sensiblement à partir de 1876 par l'impor-
tance et la variété des communications qui y sont faites et par lés
discussions qui s'y produisent. Elle publie dans cet intervalle 30 Bulle-
tins dont 3 sont exclusivement consacrés : au catalogue minéràlogique
algérien de M. Papier (n° lli, aux éludes supplémentaires sur là paléon-
tologie de là province de Constantine de M. Henri Coquând (n° 15), à une
contribution à l'interprétation de quelques Inscriptions libyques, par
M, le capitaine Mélix (n° 25), et les autres renferment des articles non
moins dignes d'attirer l'attention du monde savant, témoins ceux de
M. le général Commines de Marsilly surles Lois fondamentales du monde

physique (n1,2) et une note sur les explications des phénomènes naturels

par des actions à distance (n° 21) ; de M. Gustave Olivier sur l'origine des
Berbers (n™3 et 5), et sur l'Hellénie depuis les temps préhistoriques
jusqu'à la60e olympiade (n°s 7. 8, 9 et 10), de M. le général Faidherbe
sur les tombeaux mégalithiques de Roknia (n° 4) ; de M. Henri Tauxier,
sur l'Itinéraire de Rusicade à Hippone (n"s 8 et 9), deux inscriptions de
Guelma et du cap Matifou, cette dernière relative à un morceau de la

vraie croix (n
128) ; de M. le Dr Bourgeot, sur le récit de là guerre de

J. César en Afrique, par Hirtius Pansa (n° 3) ; de M. le docteur Sichel,
sur la fixation entre l'espèce, et la variété au sujet du genre Polistes

(n° 6) : de M. Letourneux, sur la Flore des environs de Bône (n° 6) ; de
MM. Goujon et Papier, sur Takouch, ses roches et ses pierres fines (n*"12) ;
de M. le curé Mougel, sur le Médraçen et le Kober Roumia (n* 12) ; de

MM. Malterre et Papier, sur la Belima des Arabes (n° 13) ; de M. Gan-

dolphe, sur une inscription latine trouvée aux environs de Bône (n° 2) ;
'

de M. le Dr Dukerley, sur la Domestication des animaux (n° 2) ; de M. le
Dr Reboud, sur les Plantes phanérogames, croissant spontanément dans

le cercle de Souk-Ahras (n° 14) et une note sur l'existence en Algérie du

Naïa-Haje ou serpent des bateleurs (n° 21) ; de M. de Sainte Marie, sur la

géographie de la Tunisie ancienne (nu 14) ; de M. Desbrocher des Loges,
sur les insectes coléoptères nouveaux ou peu connus dans le nord de

l'Afrique (n0'116 et 19) ; de M. René Cagnat, sur les inscriptions romaines

découvertes à Bône et aux environs (n° 17) ; de M, le capitaine Vincent»
sur l'Épigraphie de Béja (n° 19) ; de M. le D' Sériziat, sur les Lépidoptè-,
res des environs de Collo (n° 20) et des études sur Tébessa et ses envi-

rons (n° 24) ; de M. le lieutenant Abel Farges, sur l'Épigraphie de Kheiir-

chela (n° 18) et de Zoui (n°19) ; de M; le capitaine Mélix, sur une médaille
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(n° 22), les Monuments mithriaques de l'Algérie (n° 23), à propos du dieu
Manus Draconis (n° 2'n, Spicilegium de monnaies phéniciennes, puuiques
et néo-puniques (n° 26), une note sur trois inscriptions puniques et néo-

puniques (n° 27) et la Circoncision (n° 28) ; du P. Delattre, sur des mar-

ques de potiers relevés à Carthage (n° 27).; de M. Jus, sur le régime des
eaux du Sahara (n' 26) : de M. Espérandieu, sur un Supplément à l'épi-
graphie du Kef (n° 21) ; de M. le Dr LeclerCj sur Tifachi, naturaliste du

Mogreb (n°23)' ; de M. de Vaquiéres, sur la Callâà-es-Senam (n° 23) ;' de
M. Papier, sur un bas-relief de Sarcophage du Musée de Philippeville
(n° 2i), là description de deux sarcophages découverts à Tipaza (n° 26) et
les vestiges de constructions et de mosaïques romaines et byzantines à

Hippone (n° 29) ; de M. Desorlhès, sur nn Supplément au catalogue des

plantes recueillies à Tébessa (n° 24) : de M. Escard, sur le pays duSouf

(n° 2i) ; de M. le D1 Carton, sur la climatologie et l'agriculture de l'épo-

que ancienne (n
0

27) ; de M. Ramund Obler^ sur le porte de Carthage
(n° 27) : de M. le lieutenant-colonel Moinier, sur là gens Coecilià en

Afrique (n° 27) et le culte de Mercure dans l'Afrique Romaine (n° 28) ; de
M. Pàllu de Lessert, sur les fragments d'inscription concernant Décimus
Hilàriànus Hesperius et L. Minutius Natàlis (n" 27) ; de M. Blochet, sur
là Cartographie chez les musulmans (n° 27) ; de M. Levislre, sur les Étu-
tudes berbères (n° 30) et l'origine et la signification révélées des lettres
de l'alphabet (n° 30) ; et enfin de M. S. Gsell, sur quelques antiquités
romaines conservées à Bônë In" 30 en 1903).

L'Académie d'Hippone subit plus que tout autre société savante le

contre-coup des déplacements fréquents auxquels les fonctionnaires qui
la composent presque exclusivement sont malheureusement sujets*

C'est ainsi que; de 1833 à 1880, le nombre de ses membres descend

successivement de 41 à 35, à 29 et à 24, et qu'il remonte de 1881 à 1885

de 24 à 38, à 43 et à 56 sous l'heureuse impulsion de son nouveau prési-
dent qui, en présence du retrait des subventions ministérielles ordi-
naires prend, en outre, avec l'assentiment du Bureau, le parti d'y obvier
autant que possible en fixant à 5 francs le prix de l'abonnement aux
.Bulletins de l'Académie pour les membres correspondants. Si bien qu'à
la fin de l'année 1900 le nombre de ceux qui contribuent aux ressources
.financières de la Société est de 110 (30 membres titulaires et 80 membres

correspondants).
La cotisation annuelle de chaque membre étant de 18 francs, les res-

sources ainsi obtenues n'auraient pas snfii à la Société pour mener à bien

l'exécution du programme qu'elle s'était tracé. Les subventions qui lui

ont été accordées l'ont soutenue jusqu'à ce jour et l'ont aidée à poursuivre
son utile et laborieuse mission.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE D'O.RAN

Une quinzaine d'années après la fondation de l'Académie d'Hippone,
quelques habitants d'Oran se concertaient dans le but de créer dans cette
ville une Société de géographie. Après quelques réunions, ils arrêtaient
les statuls qui furent approuvés par le Préfet le 19 juin 1878 ; la Société
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prenait le nom de Société de Géographie de la province d'Oran. Dans là
même séance où les statuts furent approuvés, l'assemblée procéda à
l'élection d'une commission dont les membres MM. Trotabas, Hugonnet,
Bouty, Roger Grégoire, Kramer, Cousin, Jacquet, Delinon, Cély, Cazeaux,
Puymège, Rouire, Gonin et Garnier, se réunissaient le 4 mai 1878 et pro-
cédaient à la désignation des membres du Bureau : M. Trotabas fut
nommé président. Le dimanche 14 juillet, dans la salle des audiences du
tribunal civil, le président ouvrait la séance d'inauguration.

En 1882, sous là présidence de M. Hùgônnet qui avait succédé en 1880
à Mv Trotabas, là Société étendait son champ d'études, et sous le titre de
Société de Géographie et d'Archéologie de là province d'Oran, comment

çait d'abord Sa publication périodique en deux parties distinctes : un
Bulletin géographique et un Bulletin des antiquités africaines imprimés-
à part. Depuis 1885:, sous là présidence de M. Monbrun élu le 3 juin 1884,
ces deux publications ont été réunies sous le vocable actuel de Bulletin
dé la Société de Géographie et d'Archéologie de là province d'Oran ; mais 1

le Bureau de là Société comprend deux sections, l'une de géographie,
l'autre d'archéologie, ayant chacune à leur tète l'un des vice-présidents^
de la Société.

Au point de vue géographique commercial, la Société d'Oran s'est

occupée, dès les premiers jours, de la pénétration vers le Sahara, et elle a

préconisé avec une énergie et une persévérance qui ont été couronnées*
de succès, le prolongement dans la direction duFiguig du chemin de fer
d'Arzew à Saïda qui aboutit aujourd'hui à Béchar. Cette question du'
Transsaharien a provoqué un très grand nombre d'études sur la géogra-
phie physique et naturelle des Hauts-Plateaux et du Sahara et sur les

populations appelées à prendre le contact de notre civilisation et à se'

pénétrer de notre influence, sans compter les travaux plus spéciaux rela-
tifs aux tracés du chemin de.fer de pénétration et à ses conditions;
d'établissement et d'exploitation.

De nombreuses monographies ont fait connaître, tant sous le rapport
ethnographique qu'au point de vue géographique et commercial, la plu-
part des communes mixtes ou territoires militaires, c'est-à-dire la partie'
du domaine incomplètement livrée à la colonisation.

La Société n'a cessé d'interpréter le mot de «géographie » dans son
sens le plus large et le plus moderne, et son Bulletin a accueilli de nom- 1

breux travaux de géologie, de paléontologie et de zoologie algériennes tels'

que l'inventaire erpétologique descriptif de la province d'Oran.
La climatologie a été l'objet de notices et de relevés périodiques dont'

l'utilité n'est plus contestée.
Enfin la statistique du mouvement des ports, des exportations etimpor-'

talions, périodiquement publiée, a permis de suivre le développement et :

les progrès de l'agriculture et du commerce général, au grand profit des
relations avec la métropole. >

La sociologie indigène, spécialement étudiée par M. Mouliéras, a fait

l'objet de nombreux travaux sur les confréries musulmanes et sur le-
haut enseignement musulman à l'Université de Fez, sur une tribu zénète
antimusulmane du Maroc, etc...

Enfin la Société ne s'est pas désintéressée des questions d'ordre gêné-.

31
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r-al, et elle a préconisé un projet, proposé par uîi de ses membres, de

rattachement de la mesure du temps à celle des angles et de l'espace par
le système décimal, projet qui tout en respectant là division du temps en

24 heures, permet par la plus simple des opérations, la conversion des

heures en degrés et réciproquement.
- Au point de vue- archéologique et historique, d'importants travaux

ont été publiés* Le territoire de l'Orânie, éloigné de Carthage, centre

commercial d'où rayonnaient, dès l'époque phénicienne, les grands cou-

rants maritimes Vers Romei l'Italie, Tlbërie, la Grèce et toute la Méditer-

ranée, à moins participé que la Tunisie et les provinces de Constantine

et d'Alger à l'activité commerciale de l'Afrique du Nord et à la colonisa-

tion romaine. On n'y retrouve ni les splendeurs des cités riches et

puissantes, ni le luxe des somptueux palais, mais seulement quelques
villes et villages paraissant plutôt avoir été des garnisons militaires

sinon de simples avant-postes. Dans un champ aussi pauvre, la récolte

est maigre, mais elle n'en est que plus précieusement recherchée, et là

pénurie des documents épigràphiques les à fait relever avec un soin plus

jaloux. Le nombre des inscriptions publiées et interprétées à quadruplé

pour la province d'Oran depuis là fondation de la Société ; son Bulletin

les a fait connaître et a permis de fixer là situation géographique d'une

quinzaine de cités ou de postes romains, et de les identifier avec des loca-

lités ou des ruines reconnues.

Grâce à des données épigràphiques et archéologiques, trois grandes
routes militaires et stratégiques, toutes trois parallèles au littoral, ont pu
être reconstituées ainsi que les routes transversales qui les raccordaient
; Le Bulletin s'honore en outre de travaux non spéciaux à l'Orânie, mais

de tout premier ordre tels que : Fastes des Provinces africaines, par
M. Ch. TISSOT. — Traduction de M. de Wilmons sur le camp, et la ville de

Lambèse, par M. l'abbé THÉDEXAT. — Marine militaire dans l'Afrique
romaine, par M. H. FERRERO. — Les Assemblées provinciales et le Culte

provincial dans l'Afrique romaine ; Les Gouverneurs de'Maurètanie ; Les

Fastes de Maurètanie, par M. PALLU DE LESSERT. — L'Histoire de la lampe

antique, par M. DE CARDAILLAC. — Marques inédites de poteries romaines,

par M. H. CAGNAT. — La traversée du Riff, par M. MOUUÉRAS, etc. etc.

.Une chronique archéologique algérienne tient périodiquement les lec-

teurs du Bulletin au courant des découvertes et des publications qui
intéressent l'archéologie de l'Afrique du Nord.

L'histoire encore si obscure de la période arabe, celle de l'occupation

espagnole et enfin, celle de la conquête ne pouvaient laisser la Société

indifférente. Parmi les travaux originaux publiés par le Bulletin, nous

citerons: Fastes chronologiques delà ville d'Oran pendant la période arabe

(903 à 1307), par M. René BASSET. — La Croisade de Ximénès en Afrique

fiSOS à 4S09J, par Mmc N. BLUM. — Les Guled-Sidi-Cheikh depuis leur

origine jusqu'à leur récolte, par M. E. GUÉNARD.

D'autres documents importants, traductions ou analyses de chroniques

arabes ou espagnoles, ont paru dans le Bulletin de la Société. Tels sont :

, Documents musulmans sur le siège d'Alger par Charles-Quint (MU), par
M. R. BASSET. — Guerre de Tlémcen et conquête de cette ville par les Espa-

gnols (4S43J, traduit de Francisco de la Cueva. —Dialogues sur les guerres



— 473 —

d'Oran (4342--:t>43;, traduit du capitaine Balthazar de Momies. — Docu-
ments ayant trait à l'occupation d'Oran par les Espagnols /463SJ, traduit
de Francisco de Ocampo. — Le Soudan au XVI' siècle, tradicit de Mohamed

Es-Sghir Ben el-IIadj Mohammed ben Abdallah. — Traduction d'une lettre
d'Abd-el-Kader et d'une lettre écrite par Hasen, 33e et dernier bey d'Oran,
à Ali, caïd de Miliana, par M* MOULIÉRAS, etc.

Quant aux travaux ou mémoires relatifs à l'occupation française, leur

simple énumération nous entraînerait trop loin.
En 1882, sous l'énergique impulsion et la direction éclairée de feu

Mi le commandant Demaeght, la Société, procédant à un véritable Sau-

vetage des antiquités alors connues* inscriptions, bas-reliefs, mosaïques,
poteries, etc., dispersés et souvent abandonnés, créait le musée d'Oran

et, après y avoir fait transporter les magnifiques mosaïques de Portus

Magnus, elle cédait à là ville d'Oran ce musée, ainsi constitué par ses

propres ressources et sans l'intervention financière d'aucun pouvoir
public.

M. Demaeght complétait l'oeuvre par la publication successive de ses

catalogues raisonnes du musée d'Oran relatifs l'un à l'archéologie, l'autre
à là numismatique antique. Ces catalogues Sont des modèles du genre.

Enfin là Société, sous la présidence de M. le Lieutenant-Colonel Derrien,
élu le 5 octobre 1896 et qui avait succédé à M. Bédier, reçut, en 1902, les

délégués au XXIIIe Congrès national des Sociétés françaises de Géogra-
phie, auquel 24 Sociétés françaises et étrangères prirent part sous là

présidence de M. Gabriel Hanotaux, et au cours duquel ont été présentés
un grand nombre de travaux d'un haut intérêt.

Au 31 décembre 1904, la Société comptait 9 membres correspondants et
292 membres titulaires. Chaque membre titulaire paie une cotisation
annuelle de 12 francs ; des subventions s'ajoutent à ces cotisations et

permettent à la Société de poursuivre sa mission; son passé déjà long et
très rempli, donne l'espérance d'un avenir plus fécond encore.

INSTITUT DE CARTHAGE

Quinze ans après la création à Oran d'une Société de Géographie et sur
l'initiative de MM. Pavy, Servonnet et Bertholon, l'institut de Carthage,
association tunisienne des lettres, sciences et arts, était fondé. La pre-
mière réunion des adhérents eut lieu le 10 novembre 1893 ; le 7 décembre
la séance d'inauguration était ouverte au Jardin d'Hiver par M. le docteur
Bertholon, élu président.

Aux termes des statuts l'Institut de Carthage a pour objectif particu-
lier de faire connaître sous toutes ses laces et de toutes les manières pos-
sibles, la Tunisie.

L'organisation de la Société est la suivante. Le président est élu par
l'assemblée générale. 11ne peut être nommé deux années -consécutives.
Le président est assisté d'un bureau et d'un comité directeur, chargés de
gouverner la Société et de la maintenir dans l'esprit des statuts.

Les membres de la Société peuvent selon leurs tendances se grouper
par sections ayant chacune leur vie autonome sous la direction d'un pré-
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sideht assisté d'un bureau. Ces sections profitent de tous les avantages
dé la Société. Cette organisation a permis à divers spécialistes de consti-
tuer des groupements dont quelques-uns se sont séparés plus tard de
l'Institut de Carthage pour former des sociétés indépendantes. On doit
de la sorte à l'Institut de Carthage, la formation : 1° D'une Société de
Sciences Médicales ; 2" D'une Société d'Horticulture. Ces deux sociétés

publient un bulletin. Parmi les sections non séparées, signalons : 1° Une
Section Espérantiste; 21 Une Section Archéologique; 3° Une Section

Artistique et du vieux Tunis.
Dans le domaine des arts,' l'Institut de Carthage a organisé six grandes

expositions artistiques. Dès 1894, il ouvrait un premier salon dans lequel
se groupaient 201 oeuvres différentes, et qui fut suivi de cinq autres

jusqu'en 1901. Depuis lors une Société Artistique a succédé à l'Institut
dé Carthage pour ces manifestations.

La propagande scientifique se produit par le moyen de conférences

publiques. Elle se manifeste surtout par la Revue Tunisienne, organe
de: l'Institut de Carthage, publiée trimestriellement d'abord puis chaque
deux mois depuis 1903. La Bévue Tunisienne forme chaque année un
volume de près de 600 pages avec illustrations, plans et cartes.

Le-titre des principaux travaux de l'Institut de Carthage publiés dans

lS-'-Bccuc Tunisienne donnera une idée du labeur réalisé par les membres
de cette société depuis sa fondation. En voici l'énoncé abrégé, en suivant
l'ordre chronologique, avec la date de publication :

Préhistoire. — Médina : Deux mémoires sur les temps quaternaires
dans le Nord de l'Afrique (1994), La race de Crau:Magnon dans le Nord de

l'Afrique (1896), Bertholon: La race de Néanderthai daus le Nord de

l'Afrique (1895) ; Vayssié : Les monuments primitifs de l'Ile Pantellaria

(1S9'0 ; Médina : L'âge du bronze en Libye (1900), Un peuplement Syro-
Hethéen dans le Nord de l'Afrique (1899), La thalassocratie égyptienne
dans les deux bassins delà Méditerranée, sous la XVIIl"dynastie (1895) ;
Bertholon : Les premiers colons de souche européenne dans l'Afrique du

Nord (1897, 1898, 1893) ; Champaver : L'atlantide (1896).

Phéniciens. — Bertholon : Origine et type des phéniciens (1894) ;
Médina: La nécropole prétendue punique de St-Louis de Carthage (1894),
Le tombeau de Iadamelek (1897) ; Delattre: Fouilles à la nécropole punique
des Douï mes (1897).

Époque romaine. -= Delattre : Marques céramiques de Carthage (1894,

1897,1899,1900,1901,1904): Inscriptions romaines de Carthage (1895,
La colline de St-Louis de Carthage (1903), Hypogées de Gamart (1904) ;
Dr Carton : Travaux hydrauliques des romains en Tunisie (1896, 1897),

Le temple de Saturne à Dougga (1898), Municipium Numlulitanum (1900,

1901), Le Djedel Gorra (1901), Un pays de colonisation romaine (1902,

1903, 1904) ; Gauckler : La poterie de Bizerte (1895), Mosaïque donnant le

portrait de Virgile (1897j ; Winckler : La voie romaine de Limisttre à

Tabram (1895), Notice sur Thala (1896), Les deux voies romaines de

Sufïetula au littoral de Byzacène (1897), La voie de Thelepte à Aggarsel

Nepte(1897), Voie d'Aquaj Régi» à Thysdrus (1899), Campagne de César

en'* Afrique (1903], Identifications des localités mentionnées par Ptolcmée
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entre les Bagrada et Tabarca (1S96) ; Le Boeuf : Colonisation romaine
dans le Sud tunisien (1903) ; Chenel : Les chambres funéraires de Soulc-
el-Arba (1896) ; Médina : La christianisme dans le Nord de l'Afrique
avant l'Islam (1931) et à travers l'Islam (1903) ; Delattre : Poids de bronze

antiques (1900).

Indigènes. — Bossoutrot : Vocabulaire ancien du djebel Nefoussa (190,0)-;
Bertholon : Essai sur l'origine et la formation de la langue Berbère (1903-
1904-1903); Deambrogio (dit Kaddour) : Législation et coutumes (kanoun)
des Berbères du Sud-Tunisien (1902-1903) ; Goguyer : Le servage dansle
Sud-Tunisien (1893) ; Briinn : Le mariage à Hadège (1894), Les troglo-
dytes de là Tunisie (1893).; Menouillard : La danse des cheveux à Zarzis
(1905), Singulier procédé de pêche à Zarzis (1904), Le Berger du Sud (1904) ;
X. : Les tribus de la Régence de Tunis (192) ; Fleury : Industries indigè-
nes de Tunisie (1895).

Islam. — Goguyer : Là Medjba, d'après le chroniqueur Abouddial (1895) ;
Mohamed Snoùssi : La Medjba (1896); Amar : Le régime de là vengeance
privée, talion et compositions chez les Arabes (1904-1905) ; Ben Attàr :
Hospitalité et fatalisme (1903) ; G1 Khereddine : Réforme nécessaire aux
Élats musulmans (1896) ; Mohamed ben Khpdja : La femme arabe et
l'instruction (1896); Kassem Amin-Bey : Émancipation de la femme en
Egypte (trad. de M. Vassei) (1900) ; Sellami : La femme musulmane
(1896) ; Lemanski : Psychologie de la femme arabe (1899-1900) ; Màchuel :
Enseignement musulman en Tunisie (1897), Enseignement de l'arabe aux
élèves français des établissements scolaires d'Algérie et de Tunisie
(1904) ; Lapie : L'enseignement dé la logique à l'Université musulmane
de Tunis (1595) ; Aiiiar : L'alchimie chez les Arabes (1904) ; Augias :
Lainayat e! Djoumal, règles sur la syntaxe des propositions (1904) ;
Lemanski : Hypnotisme et Aïssaouas (1898) ; Loir : Aïssaouas charmeurs
de serpents (1900), Circoncision chez les Arabes (1899), et enfin nom-
brenses productions de plusieurs auteurs..

Israélites.— Lois. La circoncision chez les israélites (1900) ; Arditti :
Un rabbin tunisien au xvm" siècle (1904); Vassei : La littérature popu-
laire des israélites tunisiens (1904-1905).

Histoire. —
Braquehaye : Prise et pillage de la ville de Tunis en 1335

(1904) ; Begouem : L'aiguière et le plat dit de Charles-Quint (1900) ;
Abbé Bompard : Les vicaires apostoliques de Tunis à Alger (1894-1893) ;
Lapie : Saint Yincent de Panl à Tunis (1895) ; Monchicourt : Documents
relatifs aux relations de là Tunisie et l'Europe, xvi\ xvnc et xvm' siècles
(1903i ;-Letaille : Voyage de Marcescheau dans le sud de la Régence de
Tunis en 1826 (1900- ; Gérin-Ricard : E. Famin, son vrai rôle diplomati-
que à Tunis (1795-1802)11903); Loth : Village de Saint-Pierre de Sardaigne
en 1798 (1905), Correspondance du consul espagnol Soler (1808-1810) ;
Henri : Tunis en 1842 (1897) ; Pavy : Les révolutions tunisiennes (1894),
Tunis (1900) : Mouillard : Établissements des Turcs en Tunisie (1895).

Études géographiques. — Bertholon : La province tunisienne de l'Arad
(1894) ; Aubert : Topographie de Sousse (1895).; Hamezo : Bizerte (1904-
1905, ; Mon tels : Béja (1894) ; Deambrogio (dit Kaddour) : Les tribus tri-
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polilaines entre la Tunisie et le méridien de Tripoli 11902) ; N. Nicolas :

La Tripoliiaine(1904).

Colonisation et agriculture.
— De nombreux articles de MM. Millet,

Bertholon, A M. Martin, Germain, Bourde, Guesnar, Romain, St-Lager,
Castet, Perraud, Bouiller, Delécraz, Alvarez, Mourot, Garnier, Novak,
Dueloux.

Économie politique. —Études sur Bizerte port franc, M. Deluron

(1902), M. Remy (i903, 1904), M. Médina (1904); Vassei: Le chemin de fer

et les phosphates de Gàfsa (1902) ; L. Nicolas: Réservoirs d'eàu naturels

(1903! ; Martz : Les Industries européennes en Tunisie (1897) ; Destrées :

Études sur l'administration tunisienne (1899-1900-1901); TeSlivort:

Utilisation de l'aràba (1903).
Nous n'avons cité que les principaux mémoires scientifiques. On pour-

rait signaler aussi des morceaux de prose et de poésie, dûs à là plume de

divers auteurs tunisiens parmi lesquels MM. Huard, Versini, Vâssel,

Ganem, Van, Bruyssel, Julien, etc.

Chroniques scientifiques.
— Enfin, des spécialistes exposent dans des

chroniques géographiques (M. Nicolas)* archéologiques, anthropologiques
(M. Bertholon), orientales (M. Carton), scientifiques (M. Cotnbet), les

progrès réalisés chaque année en Afrique dans les diverses branches

scientifiques. Tous les ouvrages parus sur le nord de l'Afrique sont

analysés.
Pour compléter l'exposé de ce mouvement scientifique si intense,

signalons là réédition de la grammaire de Silvestre de Sacy, par l'ins-

titut de Carthage.
Cette Société est toujours présidée par M. Bertholon ; ses membres

paient une cotisation annuelle de 12 francs et un droit fixe de dipiôme
de 10 francs.

En 1905, l'Institut de Carthage a signé avec la Section tunisienne de la

Société de Géographie commerciale de Paris, une convention destinée à

créer une union amicale et des facilités de publication pour les deux

Sociétés.

De nombreux échanges avec des périodiques du monde entier permet-
tent aux membres de la Société dé se tenir au courant du mouvement

scientifique et aussi de se documenter pour les travaux qu'ils poursui-
vent.

SECTION TUNISIENNE DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE

COMMERCIALE DE PAKIS

Ce nouveau groupement fut fondé en 1896. Les membres de la Société

de géographie commerciale de Paris résidant en Tunisie, profitèrent du

passage à Tunis, lors du Congrès pour l'avancement des sciences de

M. Levasseur, membre de l'Institut et président de la Société et de

M. Gaulhiot, secrétaire général, pour se réunir le 3 avril, à la résidence

générale de France, en vue de créer à 'l'unis une section de la Société.
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Étaient présents à cette réunion : MM. A. Millet, Levasseur, Gauthiot,
Paul Bonnard, Proust, Piquet, Bernay. Mohamed bën Lamine, Barrillon,
Dybowsky, Lorin, Maréchal, Rouquerol et Féret. L'Institut de Carthage
était représenté par MM. lé D'Loir, président, le commandant Servonnet,
Pâvy, Richard et le Dr Bertholoz.

Le 1" mai suivant, là Section nommait M. du Fresnel, seerëtaire délé-

gué, et MM. Proust, Dybowsky, le Dr Catat, Piquet et le capitaine
H. C. Cuinet, membres du Comité de direction.

La Société était fondée : elle était née en somme de la force des choses,
du besoin qu'ont éprouvé les Français résidant en Tunisie de Se grouper,
de se réunir pour mettre en commun leur bonne volonté et leur expé-
rience. Les profits qiie ces membres fondateurs pouvaient en tirer ont'
été Si bien compris que de vingt, au moment dé là formation de la
Société, lé chiffre est passé à plus de trois cents ; ils sont répandus dans
toute la Régence, mais la majorité des membres se trouve à Tunis et1

à Bizerte.

Réglementairement, les séances de la Section ont lieu le troisième jeudi
du mois ; mais durant l'année écoulée, le Conseil Directeur à été amené
à augmenter sensiblement le nombre des réunions, eu égard à l'impor-
tance et à là fréquence des voyages que la Société était appelée â apprécier.

Parmi les récents voyageurs applaudis dans lesréunionsde làSociétë,-
nous citerons : M. Raymond Colrat, membre de la mission Bonnel de
Mézières lAfrique centrale), M. le marquis de Segonzac (Maroc), M. de
Mathuisieulx (Tripolitàine), Paul Labbé iCbine-Jàpon-MandChourie,
Sibérie), E. Gallois (Chine et Japon), Lieutenant Grillières (Thibet),
Destrées (Maroc), Colonel Marchand (Afrique centrale), etc. etc.

Dans les réunions de la Société à la Bibliothèque qui est ouverte tous
les jours, se retrouvent ou se rencontrent dés hommes que poursuit le
désir d'appliquer telle ou telle idée, de réaliser telle ou telle entreprise,'
de faire valoir ou d'exploiter tel ou tel produit. L'un a la science, l'autre
la pratique, celui-ci le capital, celui-là l'idée. Ces hommes que l'occasion
met heureusement en rapport, causent, échangent leurs idées, exposent'
leurs projets. Souvent ils arrivent à s'unir pour arriver à leur but et:
mettre en commun leurs eflorts.

Tel est le côté de l'oeuvre de la Société, côté peu brillant, mais bien
utile.

Les assises de la XXV session du Congrès national des Sociétés fran-
çaises de géographie ont été tenues à Tunis en avril 1904, sous la prési-
dence d'honneur de M. Étienpe, vice-président de la Chambre dés députés,
et sous la présidence effective de M. Stephen Pichon, ministre plénipo-
tentiaire, résident général de la République française à Tunis.

La Société organisatrice du Congrès avait pour président, à cette
époque, M. le baron d'Anthouard, secrétaire d'ambassade, délégué à la
résidence générale, et comme secrétaire général tout à la fois de la Société
et du Congrès, M. Dollin du Fresnel, lauréat de la Société de Géographie
commerciale de Paris.

La section a son siège au Palais des Sociétés françaises. Elle est pré-
sidée par M. P. de Beaumont qui a succédé à M. le baron d'Anthouard..
Elle comptait au Congrès du 3-7 avril 1904 un peu plus de 200 membres "',
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SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE D'ALGER ET DE L'AFRIQUE DU NORD

Le 5 février 1896, peu de temps avant la création à Tunis de la section

tunisienne de la Société de Géographie commerciale de Paris, M. de Vari-

guy, ancien diplomate, adressait par l'intermédiaire de la Dépêche

algérienne, un pressant appel aux hommes de bonne volonté pour fonder

à Alger une société de géographie : « seuil d'accès d'un continent que

l'Europe.dépèce et se partage avant même d'en avoir relevé l'orographie

complète, tête de ligne des voies ferrées qui, par Oran, Arzew, Constan-

tine, s'allongent vers le sud, trait d'union entre l'Europe et l'Afrique
centrale-, Alger est le point précis où devraient se concentrer les rensei-

gnements épars disséminés, ayant trait à l'histoire et à la géographie
africaines ». Le 20 févier, le colonel de Polignac, signataire du traité de

Ghàdàmès, qui avait été invité avec instance à se mettre à la

tête du mouvement, réunissait à là mairie d'Alger les adhérents et

les membres de là presse. L'assemblée procédait à la nomination d'un

comité d'organisation qui fut ainsi composé: MM. le colonel de Polignac,

président, le commandant Mayer, René Basset, G. Mesplé, Guirot, Pàoii,

Périé, Abderràzâk Lâcheref et L. Dujardin. Le 7 mars, les statuts étaient

votés et l'approbation légale arrivait le 24 mars- Le 16 avril là Société de

Géographie d'Alger nommait son l°r Bureau et le 9 mai avait lieu la

première séance sous la présidence du colohel prince de Polignac.
La Société s'organise et se met à l'oeuvre avec ardeur.
Les deux sections Se réunissent régulièrement deux fois par mois et

discutent dans leurs séances les travaux présentés par les sociétaires.
Le Bulletin trimestriel parait en deux fascicules en 18Ï6. Il publie des

études remarquées et donne la liste des sociétés avec lesquelles le Bulletin

est échangé et la liste des membres qui atteint déjà le chiffre de 192.

Le 28 décembre 1896, M. C. de Variguy succède au prince de Polignac
et conserve la présidence jusqu'à sa mort survenue le 10 novembre 1899.

Cette perte est vivement ressentie par la Société dont la prospérité
s'accroissait rapidement et qui voyait son influence grandir de jour en

jour.
Pendant cette période de trois années, du commencement de 1896 à la

fin de 1899, la Société donne 14 conférences publiques : de MM. de Béha-

gle, sur ses voyages dans l'Afrique centrale il9 juin 1896) et un itinéraire

du Congo en Algérie (26 avril 1897) ; le R. P. Ilacquard, sur la mission

Hourst (21 mai 1897); R. Fournier, sur Madagascar (28 mai 1897); Galliano,
sur le Chili (20 décembre 1897) ; de Sarraùton, sur l'heure décimale;
V. Cornet/., sur le Sahara tunisien (25 mars 1898); E. Doutté, surleMaroc

inconnu (11 février 1898); Pascal, sur le Tonkin (12 mars 1898i ; C. de

Variguy, sur Cuba (28 avril 1898) ;le D* J. Huguet, sur le pays du Mzab

(9 décembre 1898i ; Ilerr de Vandelbourg (21 décembre 1898) ; Delorme,

sur Terre-Neuve (12 mai 1899) ; Le Vasseur, sur le Tonkin (22 décembre 1899).
Elle tient régulièrement six séances par mois dans lesquelles sont

développées et discutées de nombreuses et importantes questions. Son

Bulletin trimestriel publie, outre le compte rendu des séances, certaines

dés conférences déjà citées et de nombreuses cartes ou gravures, des



— 479 —

travaux très remarqués intéressant la géographie en général et plus

particulièrement l'Afrique, qu'il serait trop long d'ënumérer.

Nous citerons seulement quelques études relatives à l'Afrique :« Les

bambous aux grands lacs de l'Afrique centrale », « La plaine du Chélifî »

et « L'acclimatation des plantes en Algérie», par M.Ch. Rivière, président
de la section économique et de colonisation depuis sa fondation jusqu'à
ce jour; « Le commerce de Tlemcen au moyen-àge », par M. Coudray ;
« L'exploitation de l'alfa en Algérie », par M. Rouanet.; « Là pisciculture
en Algérie », par M. Couput ; «L'Algérie centre de production autru-

chière », par M. Bonzom, vice-président; «.L'industrie pastorale en

Algérie », par M. G.-B.-M. Flamand ; « Le régime commercial de l'Algé-
rie avec le Maroc », par M. DessolierS ; les remarquables études de

M. V. Démontes, secrétaire général chargé du Bulletin, sur « Les étran-

gers en Algérie » et « La colonie espagnole en Algérie » ; « De Tombouc-

tou à In-Sa.Iâh » et traduction des voyages au Maroc de Jâkob Schaudt,

par M. le commandant Lacroix, secrétaire général ; « Vocabulaire de la

langue Baya », par M. LaDdréàu ; « L'avenir économique du Soudan

français », par M. R. Arnaud; « Contribution à l'étude du ïranssaha-

rien », par M. le capitaine Fariau, et enfin divers articles de MM. A. Mesplé,
A. Périé, Jenoudet, M™"Veuve Delfàu, les capitaines Godchot, de l'Épre-

vier, Jugue, Busson, G. Milsom, A. Bàscon, le baron de Viàlàr, Delort.

Le nombre des membres est alors de 427.
M. de Varigny avait fait désigner, au Congrès de Màrselle, Alger

comme siège du XX'Congrès des Sociétés françaises de géographie. Le

Congrès Se réunit, en effet, dans cette ville en avril 1899* sous la prési-
dence de M. G. de Bràzzà ; d'importantes questions y furent traitées,
dont la plupart sont relatives au continent africain.

A M. de Varigny succéda M. le contre-amiral Servàn, élu président le

23 décembre 1899. Cette présidence fut de courte durée et se termina le

7 février 1901 par le départ de M. le contre-amiral Servan nommé au

commandement de la division navale de l'Atlantique; elle fut néanmoins

riche en résultats heureux. D'instructives conférences attirèrent de plus
en plus l'attention de l'élite intellectuelle sur la jeune Société : il faut

citer spécialement la conférence de M. Flamand qui exposa, le 4 mars

1900, en présence de toutes les notabilités algériennes et d'un nombreux

public, les résultats de sa mission au Tidikelt, et de MM. Ferrand, sur

le Siam(16 mars) ; le D' Pascal, sur les chemins de fer chinois(23mars) ;
E. Broussais, sur les Transsahariens '30 mars); le commandant Laquière,
sur un voyage au Tidikelt et au Touat (16 novembre) ; Toussaint-Mercuri,
sur la mission de de Béhagle (3 ) novembre) ; Trépied, sur les rapports
de l'astronomie et de la géographie (18 novembre) ; Thévenet, sur la

météorologie générale et la climatologie (6 décembre) ; le lieutenant

Métois, sur la mission Foureau-Lamy ; H. Mouliéras, sur sa mission au
Maroc (28 décembre) ; R. Garnier, sur la mission Gentil (15 février 1900),
et Mermet, sur Timgad (25 janvier 1901).
. Les séances de la Société et des sections sont nombreuses et très rem-

plies ; elles ont toujours lieu régulièrement deux fois par mois pour la
Société et pour chacune des deux sections ; la bibliothèque s'enrichit de .
nombreux ouvrages ; des questions géographiques sont mises au concours
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et des excursions scientifiques organisées. Enfin, la Société étend plus
spécialement Son action sur l'Afrique du Nord et porte désormais le nom
de Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord.

L'importance du Bulletin s'accroît autant par la Valeur que par le
nombre des travaux qu'il publie ; nous devons citer parmi les questions
africaines traitées, les articles dé MM. de Motylinski, Joly, le lieutenant
Chardon, le capitaine Duguyot et R.Arnaud.

De remarquables «Variétés géographiques», dont l'énumëràtiôn serait
trop longue-, accroissent considérablement l'intérêt du Bulletin.

.Le 7 février 1901, M. A. Mesplé. professeur de littérature étrangère à
l'École Supérieure des Lettres d'Alger, qui avait rempli avec un zèle
infatigable les fonctions de vice-président depuis la fondation de là
Société, est élu président. Il ne cesse depuis cette époque d'occuper ce
poste éminent et y déploie les brillantes qualités qui l'avaient déjà dis-
tingué et nui conduisent là Société vers de nouveau succès et une prospé-
rité inconnue jusqu'à ce jour. Les conférences sont toujours suivies par
un public d'élite qui s'instruit en écoutant discourir MM. Montet, pro-
fesseur de langues orientales à l'Université de Genève Sur sa mission au
Maroc : Gàulis, sur la Crète (29 mars 1901) ; B. d'Àttànoux, sur le Maroc;
R. Gagnât, sur les ruines de Douggà (?3 mai 19011 ; le lieutenant Kieffer,
sur son exploration du Logone; J. Neigel, sur une exploration au centre
de l'Afrique (24 avril 1902); Brives, sur le Maroc Occidental (1902i et
l'Atlas marocain (30 octobre (1903) ; le Dr CréSpin, sur la position des
puissances dans le Golfe Persique (26 mai 1902| ; le lieutenant Grillières,
sur le Yunnanet le Thibët; le lieutenant Mougénot, secrétaire, sur les
Smalas de l'Est ; le capitaine Cape Sur l'Espéranto ; le lieutenant de vais-
seau Cloarec, sur là guerre russo-japonaise ; Le VàSSeur, sur l'Australie;
Barbedette,; sur un voyage à travers l'Ouest 'américain (5 février 1904),
le Parc national de Yellowslonn (27 janvier 1903) et le Canada; le Dr
Dufieux, depuis lors secrétaire général-adjoint, sur la Crimée 126 février
1-904'); Colrat, sur le centre de l'Afrique ; Ladmiral, sur la Martinique ;
de Galland, sur le mont Atho ; Doutté, sur le carnaval en pays musul-
man; G. Isachsen, capitaine de cavalerie de l'armée norvégienne, sur les
voisins du Pôle Nord; le D* Moreau, sur le paludisme; MJ1CJuliette
Salmon, sur une visite à Beni-Ounif et au Figuig ; G. Yver, sur les lies
Lofoden (23 décembre 1904); Brunache, sur le pèlerinage à la Mecque;
J. Rouanet, sur la musique arabe et Rousseau,,sur la vallée de l'Oued-
Sahel et ses habitants.

Le bulletin publié par M. Démontés, secrétaire général et chargé de
cette publication depuis de nombreuses années, prend une importance
de plus en plus considérable et donne chaque trimestre dans ses 20O

pages, d'intéressants travaux sur les questions africaines et les variétés

géographiques. Nous ne pouvons ici que donner un abrégé des premiers
en mentionnant les articles de MM. le R. P. Hacquard, sur une prome-
nade au Mossi ; le Dr Raynaud, sur l'hygiène au Maroc; H. Lecq, sur la
situation économique de la sériciculture en Algérie, l'importance écono-

mique de la culture du figuier, du tabac, de l'industrie du crin en Algé-
rie, la situation et le rôle économique du caroubier en Algérie ; le com-
mandant Rinn, le savant et. distingué président de la section d'histoire'
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et d'archéolpgïe, sur les Rira d'Adélia, les grands tournants de l'histoire
de l'Algérie, l'origine des droits d'usage des sahariens dans le Tell,

qu'est ce que le Tell? et les origines des Baharia ; E. Ficheur, président
de la section technique, sur un mémoire de H. Neuburger, les découvertes,

géologiques récentes faites dans là région d'Igli, la carte géologique de

l'Algérie, les découvertes géologiques du commandant Deleuze. l'étude

géologique de M. Gentil, sur le bassin de la Tafnà, et le déboisement et.
ses conséquences dans l'Atlas de Blidà ; Ch. Rivière, sur la datte sans

noyau, le savonnier arborescent; V. Démontés, sur la plaine de Marra-

kesch, les eflets de la loi de naturalisation en Algérie, là région marocaine
du Sous, la fetidïa : colonie allemande en Algérie, Guyotville, Vesoul".
Benian et le général Clauzel ; A. Bernard, ancien secrétaire général, Sur
la bibliographie de l'Afrique du Nord ; J. Rouanet, sur le Chélifï ; le Dr

Malafosse, sur la colonne du 2e Étranger de Géryville au Gourarà ; le

capitaine Métois, sur la pénétration dans l'Afrique Centrale par le
Sahara et là valeur économique du Tidikelt; A. Périé, archiviste de la

Société, sur l'avenir colonial algérien ; H. Tràpet, Sur les gisements de
nitrate au Gourara ; H. Nàhon, sur le système de protection individuelle
au Maroc ; le colonel Péroz, sur le 3e territoire militaire de Zinder ; le.
commandant Deleuze, sur un monument élevé à Camille Douls ; le lieu-
tenant Mougénot, sur un coin de Numidie ; E. Lefébure, sur la poli-
tique religieuse des Grecs en Libye ; Rimbaud, sur le chant chez ies ï'uiou-
har ; le capitaine Simon, sur le Nord du Sahara Central par Duveyrier ;
le commandant Laquière, sur quelques altitudes de l'Oued-Meguiden, du
Touât et du Gourara; BriVes, sur le régime des eaux dans la plaine
d'Inkermann, un aperçu géographique et géologique sur le grand Atlas
marocain et les Ida ou Tanan ; J. Baruch, sur les aiïaires de Tunisie et la
division Deibecque en Kroumirie en 1881 ; le lieutenant Cottenest, sur
un raid d'In-Sàlah au Hoggar ; le lieutenant Deschamps, sur les intérêts

économiques de la France au Maroc et le Djibouti du présent et de l'ave-
nir; S., sur deux Ksour au pays des Zegdou ; H, Busson, sur Bor-.
deaux, l'Algérie et l'Afrique française; Jolly, sur la plaine des Béni
Slimann et l'érosion par l'eau et par le vent ; X., sur des notes sur les
bassins de Zousfana; commandant Cauvét, sur l'oasis d'El-Goléa et les

sondages profonds de Touggourt; Bugéja et Rousseau, sur le Serssou ; le
Dr Rouquette, sur la monographie de la commune mixte de Souk-Ahras ;
F. Michal, sur l'Adghagh ; Calderaro, sur les Beni-Goumi ; le lieutenant
Castel, sur le cercle de Tébessa ; le lieutenant Besset, sur le Tidikelt et
ses banlieues; A. Durand, sur les Touareg; G. Dehors, sur un voyagea
Rabat ; C. Hurlaux, sur le rocher de sel du Djebel Sahari et enfin Ch..
René Leelerc, sur l'armée marocaine.

S'il ne nous est pas possible d'énumérer seulement les titres des articles ;
qui composent les variétés géographiques, nous ne pouvons passer sous
silence les noms des auteurs des principaux travaux parus pendant cette

période de 1901 à fin 1904, tels que MM. II. de Sarrauton, Comm 1
Leclercq,

R. Arnaud, G. Gaulis, Delpech. Capitaine Grange-Rochedieu, F. Calléja,
P. Pelleport, E. Fazy, Comm 1 E. Mayer, G. Ferràud, Amiral Servan,
V. Théboulet, Mercuri, Hurlaux, E. Lefébure, S. Lebourgeois, Comm 1

Rinn,
Dr Durieux, Lieut 1

Deschamps, Dr Sergent, Lieut' P. Azan, A. Mesplé,.,
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Ë. Ficheur, Lieut 1
Grillières, Capitaine Vernadet, V. Demoutés, H. Tarry,

Capitaine Fleury, Lecq et Pàysant, Vice-Président de la Société depuis 1899.
Dans les séances qui réunissent huit fois par mois les sociétaires et les

explorateurs de passage à Alger, de nombreuses et intéressantes ques-
tions Sont traitées.

Dès le commencement de 1901, la Société sentait le besoin d'élargir son
champ d'action ; elle créait alors une 3e Section, dite d'histoire et d'ar-
chéologie dont M. le Colonel Rinn dirigea les travaux jusqu'à sa mort,
survenue au commencement de 1905.

En 1904, prévoyant que le Maroc, dont elle s'était spécialement occupée
depuis sa fondation, ne devait pas tarder à entrer dans une ère nouvelle
de progrès et de civilisation,>elle envoyait à Tanger M. Pelleport, son
2é Vice-Président, avec la mission (menée à bonne fin) d'y fonder une
Section marocaine de là Société.

Ses concours annuels lui valent des travaux originaux et sa biblio-
thèque, riche en cartes et en brochures, possédait en outre, à là fin de
1904, près de 800 volumes. -

Sa situation financière est prospère : elle accuse à cette date un fonds
de réservé de près de 7,000 francs ; mais le meilleur argument de sa
vi'àlité est encore le nombre toujours croissant de ses membres :

En 1901 710
1902 894
1903 1.029
1904 1.210

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE SOUSSE

•De fondation récente, la Société archéologique de Sousse a déjà fait
preuve d'une grande activité.

Le 10 décembre 1902, sur l'initiative de M. le Dr Carton, Médecin-

Major de 1" classe au.4" Régiment de Tirailleurs, à Sousse, arrivé tout
récemment de France, et de M. Gouvet, depuis plusieurs années Conser-
vateur au Musée municipal, dix-sept personnes se réunirent, à 5 heures
du soir, dans une des salles de la Municipalité, pour tenter la création
d'une Société archéologique.

Ces personnes étaient : MM. Argault, Balzan, Chevy, Carton, Dauphin,
de Dianous, Devallois, Dubos, Chez, Gouvet, Grellet, Gresse, Habib,
Lambert, Leynaud, Nestler, Perrut, Petit, Recurt.

Elles résolurent de former une Société pour grouper tous, ceux qui,
plus ou moins directement, s'intéressent à l'histoire du pays, à ses ruines,
et au développement de la région du Sahel.

M. le Dr Carton qui, en sa qualité de militaire, n'assistait à cette
réunion qu'à titre consultatif, développa le programme que la future
Société aurait à remplir. Puis il fut donné lecture des statuts et décidé

que les autorisations nécessaires seraient demandées.
M. Gouvet, comme Président, et M. Ghez, comme Secrétaire, formèrent

un bureau provisoire.
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Le 27 février 190£, les 17 membres qui s'étaient réunis une première
fois et auxquels d'autres adhérents s'étaient joints, se constituèrent en
Assemblée générale. Le bureau provisoire fit immédiatement procéder à
la nomination du bureau définitif pour l'année 1903. M. Carton, Médecin-
Major de î" classe fut élu Président.

Le 17 avril, les statuts étaient approuvés et le but de la Société, défini
par l'article 1", était de « grouper toutes les personnes qui s'intéressent
à l'histoire du pays, à ses ruines et au développement de la région du
Sahel. Cette Société, aura pour objectif de faire mieux connaître la région
et d'y attirer des visiteurs en aménageant et en protégeant les ruines

qui contribuent si puissamment à son pittoresque »,
Là nouvelle Société se met immédiatement à l'oeuvre avec Une ardeur

remarquable. Au commencement de 1905, deux ans à peine après sa fonda-
tion, elle avait créé une bibliothèque, augmenté considérablement les
richesses du Musée municipal, publié quatre Bulletins, exécuté de- nom-
breuses fouilles, réuni de belles collections et organisé d'importantes
excursions aux ruines intéressantes.

Le catalogue de là Bibliothèque publié dans le Bulletin n" 2 avec un

supplément dans le n" 4, indiqué 220 ouvrages sur ràrclrëologié généfale
et sur l'archéologie africaine, et Un assez grand nombre de volumes divers
et de publications périodiques.

Le Musée municipal s'est enrichi de nombreux dons qu'il serait trop
long d'énumérer ; il convient toutefois de citer ceux de M. le colonel
Calley de Saint-Paul, comprenant: 152 lampes dé formes diverses,
20 statuettes, 18 miroirs, 500 objets en bronze, 18 plats en terre, tous

objets provenant de fouilles opérées à Sidi-el-Hani par M. le capitaine
Ordioni; 7 statuettes découvertes par M. le lieutenant Henry dans la

«cm\/|juic uli LiaujU odijalllci , uto îaiiip^o piiLiiquco, ucij oicico| uco tuuco

avec fils de plomb, des petites poteries fusiformes et beaucoup d'autres

objets découverts à Ksiba et à Él-Knissia par M. le docteur Carton et le

capitaine Ordioni, les dons de MM. le docteur Carton, Dubos, Coeytaux,
Ménage, le sergent Icard, le càpitaiue Montalier, cotnprenant : corniclié,
frise, bronzes, poteries [berbères, tuiles à estampilles, stèles, lampes, et
enfin le don de M. Chevy comprenant des reliefs en stuc d'une finesse
d'exécution remarquable et une grande mosaïque à'têtede Méduse décou-
verte par lui à Ksiba.

Le Bulletin paraît régulièrement chaque semestre. Les 4 numéros

publiés contiennent les actes de la Société et des études d'archéologues
éminents tels que MM. Cagnat, Héron de Villefosse et Delattre. ;
M. Cagnat a donné une « Note sur le prix des funérailles chez les
Romains » inspirée par une inscription découverte dans les nécropoles
romaines de Sousse ; M. Héron de Villefosse, dans une lettre à M. le
docteur Carton, envoie la copie d'une inscription latine prévenant de

Thysdrus et conservée au Louvre ; le P. Delattre passe en revue les

découvertes de mars 1903 dans l'amphithéâtre de Carthage et d'autres

inscriptions du même lieu.
On y remarque en outre les études de M. le'médecin-major Deyrolle

sur la question des haouanet, ses magnifiques découvertes qui ont attiré
l'attention des savants et des anthropologistes plus particulièrement,, les
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études relatives à la topographie antique sous forme d'excursions et de
mémoires sur la région de Sousse par le très estimé président de la
Société, M. le médecin-major de 1" classe Carton et bien d'autres tra-
vaux d'un grand intérêt, parmi lesquels il convient de mentionner spé-
cialement ceux de MM. le C Hannezo, le C Giorgi, le sergent Icard, A.

Débruge, P. Manigold, J. Renault, P. Chevy, le lieutenant Maréchal,
le lieutenant Nogué, le capitaine de Bray, le capitaine Ordioni et El
Rietmànn.

Le Bulletin rend également compte des fouilles faites par des membres
de là Société. MM. le médecin-major Carton, le commandant Giorgi, le

capitaine Ordioni, l'àbbé Leynaud et bien d'autres ont découvert de véri-
tables richesses archéologiques. Il convient surtout de citer les fouilles
du docteur Carton qui a commencé et fait pendant un an le dégagement
dèS catacombes d'Hadrumète : il a été dégagé un hypogée immense for-
mant un ensemble plus remarquable qu'à Rome et qui a déjà un déve-

lopement de galeries de 2 kilomètres avec plus de 200 inscriptions, des

gravures sur marbre et de superbes tombeaux.

Beaucoup d'objets trouvés dans ces fouilles ont été donnés au Musée

municipal; d'autres ont servi à faire une Collection d'études que
M. Manigold a constituée avec des lampes phéniciennes et romaines, des
ciments et mortiers des différentes époques.

La Société possède en outre un « Album historique de Sousse», dû aux
recherches du capitaine Lefront, et une collection d'intailles rassemblées

par M. Rietmànn. Là-ne se bornent pas les moyens d'action de la Société :
des excursions intelligemment conduites éveillent lesen-? des recherches

archéologiques. Ce sont enl903 des excursions àHenchir-Zembra,Henehir-
Sidi-Khalifat et de nombreuses promenades à Sousse et dans les environs
immédiats dé la ville; en 1904 des excursions à Monastir, aux haouanet
de l'ilôt dé la quarantaine (Monastir), à Thapsus et à El-Djem (Thysdrus).

Tel est, brièvement exposé, le bilan de la plus jeune des Sociétés
savantes d'Algérie-Tunisie, qui comprenait à la fin de 1904 :

3 Présidents d'honneur,
14 Membres d'honneur,
91 Membres actifs,
98 Membres correspondants,

et 23 Sociétés correspondantes.

Les membres actifs paient un droit d'entrée de 3 francs et une cotisa-
tion semestrielle de 6 francs. Ces cotisations, jointes aux subventions,
permettent aux sociétaires de poursuivre leurs remarquables travaux

appréciés déjà du monde savant et qui aideront à déchirer le voile qui
cache partiellement encore l'histoire de cette terre privilégiée.

CONCLUSIONS

Nous avons esquissé à grands traits Je développement des principales
Sociétés savantes de l'Algérie et de la Tunisie depuis leurs origines
jusqu'à nos jours. Nous avons pu apprécier la valeur de l'effort accompli,



— 48o —

l'importance de la contribution apportée par tous ces hommes, fonction-
naires, colons, négociants, militaires, dans cette lutte de la science
contre les obstacles de toutes sortes et le lent oubli des siècles. Nous
les avons suivis dans leurs travaux, dans leurs espérances, dans leur
belle ardeur à interroger les vestiges du passé pour en arracher les
secrets des civilisations disparues. Grâce à cette persistance que rien
ne lasse, les réponses sont venues nombreuses et précises montrant
ici des débouchés nouveaux aux énergies nationales, laissant pres-
sentir là les résultats des énergies utilisées autrefois. Devant cet
amoncellement de matériaux qui va s'accroissant de jour en jour, devant
le labeur incessant de ces sociétés, il est permis d'espérer des succès

plus glorieux encore que ceux des armes, plus féconds que ceux de là

conquête du sol par nos colons. La pensée française fait surgir de cette
terre conquise par nos soldats et améliorée par nos colons une moisson
merveilleuse. Par l'éclosion de ces sociétés savantes depuis un demi-
siècle environ et vingt ans à peine après notre prise de possession du

pays, l'action française dans l'Afrique du Nord entre dans là troisième

phase de son évolution. La première est marquée par la conquête mili-
taire ; le commencement de là devise de Bugeàud la symbolise : ense.
La deuxième qui là suit et le complète a pour agent d'exécution le colon.
Bugeaud peut avec raison résumer nos efforts dans sa belle formule
ense et aralro ; enfin la troisième, l'intellectuelle, dont nous pouvons
suivre de nos jours les effets, achève l'oeuvre des deux premières et clôt
le cycle : Ense, aralro, calamo, mais que le fer soit en forme d'épée, de
soc ou de plume, il est toujours manié avec la même vigueur et pour
le plus grand bien de l'humanité par les hommes de notre race. Cette
trinité synthétise admirablement là mission civilisatrice de la France
dans ces contrées, de même qu'elle résume son histoire en sa gloire, sa
richesse et son génie.

Capitaine JUGUE.
Secrétaire général honoraire de la

Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord.

Le Gérant :

J. BÉV1A.


