LISTE DES MEMBRES
DE

SOCIÉTÉ

LA

HISTORIQUE

Président fondateur

ALGÉRIENNE

: S. Exe. M. le Maréchal comte RANDON.

Président honoraire : S. Exe. M. le Maréchal deMAC-MÂHON,
duc de Magenta, président de la République française.

MEMBRES
MM.

HONORAIRES

Avezac (d'), membre de l'Institut.
Beulô, membre de l'Institut.
Broglie (Le pvinco Albert de), membre de linstitut.
Brosselard, directeur des affaires de l'Algérie au ministère
de l'intérieur.
Chabouillet, conservateur des antiques à la Bibliothèque
nationale.
Ghanzy (général), gouverneur général de l'Algérie.
Defrémery, membre de l'Institut.
Delacroix, recleur honoraire.
Dulaurier, membre de l'Institut.
Egger, membre de l'Institut.
Guissard, membre de l'Institut.
Guigniaut, secrétaire perpétuel' de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Leblant (Edmond), membre de l'Institut.
LiUré, membre de l'Institut.
Lflngpérier, membre de i'Inslitut.
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MM.

Mac-Carthy, directeur de la Bibliothèque d'Alger.
Maire (monsieur le) de la ville d'Alger.
homme de lettres.
Malte-Brun,
Maury (Alfred), directeur général des archives de la République, membre de l'Institut.
Ministre (Son Excellence le) de l'instruction
publique.
Renan (Ernest), membre de l'Institut.
Rathery, membre du comité des travaux
nistère de l'instruction
publique).

(mi-

historiques

* Renier
administrateur
(Léon), membre de l'Institut,
Bibliothèque de l'Université.
Rougè (vicomte de), membre de l'Institut.
Salve (de), recteur de l'Académie d'Alger.

de ta

Saulcy (de), membre de l'Institut.
Slane (le baron de) membre de l'Institut.
Taylor (le baron de), membre de l'Institut.
Toustain (de) Du Manoir, directeur
général
civils et financiers de l'Algérie..
Teissier, receveur municipal à Toulon.

des services.

secrétaire général de la Préfecture.
Wadinglon, membre de l'Institut.
Tellier,
Vivien

de Si-Martin,

vice-président

de la Société géogra-

phique.

MEMBRES

RÉSIDENTS

Aublin

(commandant), Alger.
Berard (Victor), receveur de l'Enregistrement
maines.
Blasselle, défenseur près le Tribunal civil.
Délias, receveur des Domaines.
à la Direction
Devoulx, commis principal

et des Do-

générale

services civils et financiers.
Durando, secrétaire de l'Ecole de médecine.
Féraud, interprète général de l'armée, Alger.
Guiauchain, chef du service des Bâtiments civils.

des.

-.

Hassan ben Brihmat, directeur de la Médersa, président du
conseil de jurisprudence musulmane, à Alger.

MM. Honel, avocat, Alger.
Letourneux, conseiller à la Cour d'appel.
Machuel, professeur d'arabe au Lycée.
Neveu Dérotrie, ingénieur des Ponts-et-chaussées.
Playfair, consul général d'Angleterre.
'
Robin, capitaine, à Alger.
Richebé, professeur à la chaire d'arabe, Alger:
Sautayra, conseiller à la cour d'appel.
Schousboé, interprèle principal de l'armée, en retraite.
Sudré, chef du service de l'Enregistrement,
et du Timbre.
MEMBRES

des Domaines

CORRESPONDANTS

Augeraud (général),.Rennes.
Arnaud, interprète de l'armée, Alger.
Arias, directeur de la Compagnie d'assurances générales..
Bataille, géomètre, à Saigon.
Bouderba, interprète militaire, à Gonstantine.
Bourdon, chef de bataillon au 2e tirailleurs,
Boissonnet (général), à Paris.
Bruel, payeur, à Médéa.

à Mostaganem,

Garoli, homme de lettres, Cherche!!.
Gharleville, grand rabbin, à Oran.
Casamajor (de), sous-chef à la.Direction générale, à Alger:
Clerc, interprète principal de l'armée, à Oran.
Darmon, traducteur assermenté pour les langues arabe et
hébraïque, à Tlemcen.
Dastugue, général, commandant la subdivision, à Balna.
Delpech, interprète judiciaire, à Tizi-Ouzou.
chef du Génie, à Porquerolles (Iles d'Hyères).
Dewlf,
Duveyrier
Faidherbe

(Henri), homme de lettres.
(général), à Paris.

Flogny. (le colonel), commandant
seurs d'Afrique, Constantine.
Gantés (le comte de), sous-préfet,

le 3e régiment

de chas-

à Yienne (Isère).
militaire, à Nantes.

Galles (René), sous-intendant
Galland, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, Miliana.

MM. Galtier, interprète militaire, à Djebel-Amour.
s ,
'Gay, médecin de colonisation, à Dùperré.
Goujon, interprète militaire, Boghar.
•'"..
Guin, interprète militaire, Miliana.
Girod, président de la Société de secours aux victimes de
l'invasion, Sétif.
Hanoteau (le général), à Décise-sur-Loire.
Houdas, professeur à la chaire d'arabe, Oran.
Lacombe (de), colonel du 8e régiment
de hussards,
camp de Rocquençourt.

au

Lagrange (Mme Emile de), à Paris.
Lallemand (le général), à Nantes.
Lehoc, interprète militaire, à Médéa.
de cavalerie en retraite, à Bône.
Leroux, lieutenant-colonel
Lewis, professeur" d'architecture à l'Université de Londres,
Liéberl (legénéral), commandant la division, Conslantine.
Lirou, interprèle judiciaire, Alger.
Loche (Mme veuve), directrice de l'Exposition permanente,
Alger.
Lucas, architecte, Paris.
Maillefer (le Dr), ancien médecin de l'armée, à Paleslro.
Martel, pharmacien, à Oran.
Mangouin, sous-préfet, à Sétif.
,Malglaive (de) fils, propriétaire, Alger.
Mélix, capitaine, à Bordj-bou-Areridj.
Meulemans, vice-consul de la République de l'Equateur,
Bruxelles.
Mercier, pharmacien, Aumale.
Meyer, interprète titulaire près le 1er conseil de guerre, à
Bônè.
Monnereau (le Dr), au Col des-Beni-Aïcha.
Neyrand, principal du collège, à Conslantine.
Patorni, interprète de l'armée, à Fort-National.
Piesse, homme de lettres, Paris,
Pommereau, propriétaire, Tenez.
Poulie, vérificateur de l'Enregistrement
Constanline.

et des Domaines,
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MM. Reboud (le Dr), médecin-major
à Bône.

au 3e tirailleurs

algériens,

Renson (le général), directeur général au ministère de la
guerre, Paris.
Roger, directeur du Musée archéologique, Philippeville.
'
à
Oran.
Sartor, avocat,
Sandoval (le général Don Ximenès Crispin de), à Madrid.
Sonneck, interprète de l'armée, à Bou-Saâda.
de France, à Tanger.
Tissot, ministre plénipotentiaire
Trémaux, propriétaire, à Tipaza.
Trumelet, lieutenant-colonel,
à Aumale.

commandant

la subdivision

Vallet, interprète militaire, à Blida.
Vayssettes, interprète assermenté, à Conslantine.
Vialâ de Sorbier, architecte en chef du département, à
Oran.
cantonale des
Walbled, chef civil de la circonscription
Issers, à Bordj-Menaiel.
Zugasti (de),
Madrid.

ancien consul

général. d'Espagne

à Alger,

