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Le oÎ:\ante-tl'oi ième Congrès des Sociétés i.lvanlp de Paris el 
des départements s'ou'Tira à Alger, le jeudi 24 avril 1930, à 
2 heures. Les joumées des jeudi 24, vendredi 25, .amedi 26 el 
lundi 28 avril seront consacrées aux travaux du Congrès, 1\1. le 
Ministre de l'Instruction publique et des Bea llx-A rts présidcl'él la 
séance générale de c1ôLure, le mardi 29 avril, 11 2 helll'Cs. 

ComlUNlcATIONS ~' AITE AU CONGRÈS. - Les manuscri ts, cntièl'e-
menllerminés, lisiblement écri ls sur le l'ee/o, accol1l pagués des des
si.ns, pho'o(lTaphies, cartes, croquis, elc. , nécessa il'l~s, d,~vronl ~tre 

adres~l", (WO Il 1 le 15/évI'1:er 1980, (LIt 9.' Brlrf'nll ri" ln Direeltn/l Ile 

l'Ensei{Jnelllf'lIt supérieltr. Il ne pourra êlre trnu compte drs envois 
pal'vl'uUS po tl"ricurcmenl à celle date. 

En vue de la publication au Journal oilidel des procès
verbaux des séances du Congrès, un résumè succinct de 
chaque communication devra être joint au manuscrit. 

Il est laissé aux congressistes toule latilude dans le choix des 
sujels traités, qu'ils aieut ou non un li.en avec le j),'o{Jrwnme CI

joint, dressé par le Comilé des lravaux historiques et scientifiques. 
Toulefois l'inscription à l'ordre du jour du Congrès des communi
calion présentées sera subordonnée li l'approbation dudil Comité. 

Ces pl'(,scl'iptions OP. re treignent pas le droit , pour chaque 
co Ilgress 1 te, df' ncnland,'l' III ramie ur les que~lioll rlu pro
gramme. 

1 I II Iïm~~i ~~mi jl~ijll l il i 
150066 
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CO NOITlUiXS OF. PARTICIPATION AU CONGRÈS. - Les personnes dési
reuses de prend~e part aux travaux du Congrès recevront, sur 
deman,de' adressée, avant le 31 mars , à M. le lioislrc - ~. Bureau 
de la Direction de l'Ensrignemenl supérieur, - une cm'le de 
coogresRislc donnant acrès dans les sallcs des séances. 

Ainsi que cela avait eu lieu jusqu'en 1914, les diverses Com
pagnies de chemins de fer accorderont aux Congressistes qui 
auront à effectuer, pour se rendre à Marseille ou à Port
Vendres , têtes de lignes des paquebots des Compagnies de 
navigation , un parcours simple d'au moins cinquante kilo
métres, ou qui payeront pour ce trajet minimum, des lettres 
d'invitation donnant droit au transport à tarif r éduit.'"ëës 
lettres, valables sans arrêt dans les gares intermédiaires , 
comporteront: 

L'aller, en toutes classes, au prix ordinaire des billets à 

plein tarif et le montant de l'impôt établi par les lois des 
29 juin 1918 et 3 août 1926, correspondant à 15 p, 100 de 
l'exemption dont le Congressiste bénéficiera; 

Le retour, gratuit, aprés visa du Secrétaire du Congrés , en 
même classe qu'à l'aller et par le même itinéraire. 

Les Congressistes désireux de profiter de ces facilités devront 
en a viser le 2e Bureau de la Direction de l'Enseignement 
supérieur avant le 31 mars 1930 dernier délai, en indiquant 
exactement leur itinérairc. 

Ces lettres seront valables , à l'aller: du jeudi 10 au lundi 
28 avril 1930 inclus, et , au retour: du mercredi 30 avril au 
lundi f 2 mai 1930 inclus. 

D'autre part, il a été entendu avec les Compagnies de navi
gation que les délégués du Congrés bénéficieront, en pe, 2e et 
3e classes, sur le montant de deux billets simples addiLonnés, 
d'une réduction de tarif de 35 p. 0/0' s'ils forment, au moment 
de l'embarquement, un groupe de 100 personnes au moins , 

et de 30 p. % par groupes de 25 à 99 personnes. 
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N. B. _ On croit devoir faire remarquer, en ce qui concerne 
les dispositions qui précèdent, que le Commissaria t général du 
Centenaire de l'Algérie a bien voulu mettre à la disposition du 
Ministère, à l'occasion du Congrès, une subvention qui per
mettra de couvrir, dans une mesure appréciable, l es frais de 

voyage et de séjour des congressistes; mais la mesure dans 
laquelle chacun en pourra profiter dépendra , bien entendu, du 
nombre des délégu és inscrits d;.ns les délais ci-dessus men-

tionnés. 

1. 



PROGRAMME 
ARRÊTÉ 

l'AR Lt:: COMITÉ DES TRAVAUX EIlSTORIQUE ET SCIE:'iTIFIQUES 

EN VUB 

DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVA TES 

À ALGER E 1930. 

ECTLO DE PHILOLOGIE ET D'IHSTOIRE 

(JusQu'À 1715). 

1 ° lndiquer les manuscrits exécuté au moyen âge dans un 
<'!lauli s cment ou dans un groupe d'établissements d'unc régiou 
dé lerminée. 

Hechercher le particularités d'écriture et d'enluminure 
qui caractérisent ces manuscrits, el en présenter des reproductions 
pbolol),·aphiques. 

2° ignaler el étudier les authentiques de reliques consenét' 
dans les trésors de diver es églises. 

3" Signaler les cartulaires, les obituaires ct les pouillés co 11-

servés e ll dehors des dépôls publics. 

ClO ignaler les polyptyques, tenier , censicrs et comptes de 
lréso reries conservés en dehors des dépôts publi cs . 

So Critiqu er le actes apocryphes ou interpolés, publiés ()I! 

in éd its. Rechercher la date el les motifs de fraudes de ce Ife ,,,,,. 

6° Sig naler les plus ancien documents d'a t'chives écrit s eu 
langue vulgaire dans un département de la France el en dresse r 
éventuellement le catalogue. 
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70 Établir et justifier la chronologie de, ronctionnaire~ ou di 
gnitaires , civils ou eccli·siasliqucs. dont il n't'xisle pas de lisles 
suffisa mmenl exactes 

Les document financiers Pp.u vent en particulier être utilement consultés. 

80 Dresser, en prenant provisoirement le département pour cadre 
topoRrapuique, la liste des jUl'idiclions laïqul's et ecclésiastiquei 

qui ont existé sous l'allCil'll régime. 
On indiquera les nom et qualité du juslicier. le ressort, la compétence et le 

lieu sièr.e de la justice, ainsi que 10 juridiction d'appel. 

gO Signaler dans les al'chi\es el Janti les bibliothèques les pièces 
manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes inédi ts 
uu peu connus de chartes de communes ou de coutumes. 

Joindre au texte du documcul IInc courte notice indiquant la date certaine ou 
probable de la charte, Je, circonslances dans lt!S<Juelles elle a élé rédigée, 
les disposilions qui la dill,rencienL des L\lxles analogues de la même région, 
les noms modemes eL la ~ i luation des localités mentionnées. etc. 

lO· Éludier l'histoire des juridictions consulair'es depuis le 

XV I" siècle. 

t t· Siff l1a ll;)r les anciennes archives privées conservées dans le 
1 am illes; indiquer les principales publications dont eHes ont été 
l'objet et, autant que possible, les fonds dont elles se composen t. 

On menLÎonnera tout particulièrement les livres de raison. 

t 2° Étudier l'ad mini IraLÎon et les finances d'une lorali té sous 
l'ancien régime. Définir les fonctions des officiers mun icipaux et 
dé terminer le mode d'élection, la durée des fonctions , le traitement 
ou les privilèges qui y étaient attachés. Indiquer le rôle des assem
blées d'habitants. 

On utilisera tout spécialement les délibérations constiLuées en collections ou 
insérées dans les regisLres de notaires, ainsi que les compLes communaux, 

130 Signaler, pour 1es XIII·, XIV· pt XV· siècles, les listes de vassaux, 
ou les élals de fiefs mouvanl d'une seigneurie ou d'une église quel
conque; indiquer le profit qu'on peul en tirer pour l'hisloire féodale 
e'l pour la géographie historique. 
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l UO Compléter et mellre à jour les listes des évêques de 

l'Afrique m ineu re. 

150 Dresser des listes, pal' diocèse, des s nod es et des ol'don
nance épiscopales, depuis le XIV· sii>cie jusqu'ù la Révolu tion. 

Indiquer succinctement l'objet de chacun des synodes et ordonnances, dont le. 
tex tes n'ont pas été imprimés, rarliflllièrem~n t au point de vue de l'orga
nisation générale du diocèse, de la liturgie, de l'exercice du culle, de 1 
discipline ecclésiastique et de la tenue des rcgistr'es ou actes de catholicité. 

t 6° Étudier l'adm i nistration temporelle d'une paroisse sous 
l'ancien régime (marguilliers, fabriciens, elc.). 

qO Relever, pour une région, dans les délibérations commu
nales elles comples communaux , les mentions relalives à rin stl'Ue~ 
tion publique : subventions, nominalions, listes de régents, matières 
et objet de renseignement, méthodes employées. 

1 0 Signaler les feuillets d'anci('ns manuscrits ou d'anciens im
primés qui ont été empl oyés comme couvertures de do!\siers ou 
dans les reliures de livre , ainsi qne ceux qui sont conservés, comme 
objets d'al't et de curio ité, dans les musées et les collections par

ticu lières. 

190 Étudier, dans une région, la fabr ication et le commerce du 
papier, et rechercher les anciens documents relatirs aux diŒérentes 

fabriques de papier. 

20. Origines et histoire des anciens atelier typographiques en 

ance. 
Faire connaître les pièces d'archives, les mentious historiques el les anciens 

imprimés qui peuvent jder un jour nouveau Sllr la dale de l'étab lissemen t 
de l'imprimerie dans une localité, sur les migrations des premiers typo
graphes el sur les production sortie de chaque atl"lier. Signaler les parties 
de maltlr'iel ancien, an lér'ieures ail XIX' siècle, conservées encore duns les 
imprimeries et les cnlleclions publiques ou privées. Drosser le ca talogue 
descriptif des premiers livres imprimés dans une localité. 

210 Donner des renseignements sur les li vres liturgifJues (bré
viaires, missels, antiphonail'es, diu rnaux , manuels , processlOn-
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naux, elc.), imprimés avant le XIX· siècle, il l'usage d'un diocèse, 
d'une église ou d'un ordre rclirrieux, et en dresser éventuellement 
le catalogue. 

22 0 Donner des renseignements sur les li vre scolaires (gram
maires, dictionnaires, manuels de convel'satioll, ci \ ili té, etc.), 
manuscrits ou imprimés. 

23 0 Siffnaier les SOurces et releyer 1eR documents pouvant servil' 
à l'iconographie histori(lue de l'.Urique du lord. 

2U o Recûeillir les renseig:lements qui peuveotjeter de la lumi/-re 
sur l'élat du théâtre dans une région, sur la production d rama
ti que ainsi que sur les représentations théàtrales et la \>ie des comé
diens depuis la Renais ance. 

25 0 Relever dans une localité, spécialem€'ot d'après les docu
men ts d'archives, les tennes techniques rplatifs à J'exel'cice des 
métiers, et en particuliel' It,s termes relatifs 0. l'agriculture ou aux 
induslries locnles. 

00 no so contentera pas, pour cotte étude, de généralités; eUe devra êlre 
poussée jusque dans le détail. C'est ainsi, par exemple, qu'on pourra relever 
les noms de tous les objets, meubles el outils qui se trouvent dans untl 
maison de paysan, en définissant exactement chacun des mots qui les dési
lJUent et, au besoin, en accompagnant cette description d'une figur e précisd, 

~ Go Relever le noms de personnes ù'une région déterminée. 

On pourrait utilement faire ce relevé d'apr~ les charles ou carlulaires manu
scrits ou imprimés d'unu même région. 
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SECTION D'ARCHÉOLOGIE. 

Le Comilé examinera 11'(>; volonllers le propo ilions qui poul'raient être failes 
d" joindrl', à tiLre d'illustration, dps projection à la leclure de cel'lain mémoires 
el à l'exposé de certaines cOillwUlIiralions. Mai il c,l indispensable que, dans ce 
ca~, une épreuve d('s cliches pr0i'0s~s lui par\'Ï('nnr ~n m ,\me Lemps que le mé
moire manu crit. 

1. A RCIIÉOLOGIE PRÉnmlAl . E. 

1° Rechercher et signaler les gra\'ure el peinll1l'cs préhisto
riques sur les parois des gt'olles, les rochers isolés ou les dolmens 
ainsi que les noulelles découl'ertes de statues-menhirs. 

gO J~ludier la construction des ùolmens, en déterminer les di
verses variétés et signalel' les vestiges antiques autour et à l'inté
rieur des dolmens. 

3° Décrire et étudier les lypes nouveaux de l'outillage paléo
litbique dans un gisement déterminé. 

4° Décrire les divers aspects de l'industrie néolithique dans une 
région déterminée. 

5° Étudier les types de poteries communes au point de vue de 
leurs formes et de leur fabrica tion aux époques p,'éhi torique et 
protohistorique. 

6" Étudier dans une reglOn déterminée de la France ou de 
l'Afl'iquc du Nord le . sépultures préromaincs en décrivant leur 
mobilier funéraire. 

7° Étudier le monnayage de t'Afrique du Nord antérieurement à 
l'époque romaine. .. 
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8° nechercher et décril'e les monuments inédits, pUlllques ou 
indigènes, antérieurs à la conquète romaine. 

9° Etudier les culles afl"icains antérieurs à la conquête romaine. 

II, AncnÉOLOGIE ROMAINE. 

10· Étudi!'r les divinités et les cultrs en Afrique d'après les 
monu menls figurés et les documents épigraphiques. Signaler ceux 
de ces monuments qui seraient encore inédits ou imparfaitement 
publiés. 

11
0 Étudier les monuments figurés concernant l'industrie, 

l'agriculture ou le commerce en Gaule et en Afrique. 

l!l° Étudier une catégorie de monuments: forums. baptistères, 
aqueducs, etc. 

13° Décrire les mosaïques antiques non relevées jusqu'à présent 
en Fl'aoce et en Afrique. Recherchel' et étudier les anciens dessins 
conservés dans les collections publiques ou particulières et qui 
reproduisent des mosaïques aujourd'hui détruites, 

Se référer au CatalofJUe de, mosaïque. romaines publié pal' l'Académie des Inscrip
tions et BeUeli-Letlres. 

16 0 Signaler les peintures antiques découvertes en France et 
en Afrique, les dessins ou les aqual'eiles qui les reproduisent. 

Se référer à, l'F..s!!ài d'invl'ntaire de ceg peintures donné par M. A. BL.\ CUET 

dans son Elude sur la décfwatlOll dei Bdtjices de la Gaule l'omaine, Paris, 1913. 

1 bO Rechercher les centres de fabrication de la céramique en 
Gaule et en Afl'ique à l'époque romaine; voir si les anciens éta
blissements de potiel's n'OIIl pas pel'sisté à tra\ers le moyen âge. 

Dresser la ü~te des noms de poliers inscrits sur les vases ou fragml'nls de vases, 
lampes el statlwltes, conservés suit dans lps musées. soit dans les collections 
pri vées. Se référer à l'ouvrage de J. DÉco ELRTTE sur Le, vase, "rnRs dB la 
Gaule romaine, et. pour Ics noms Je polÏCl'S. aux tomes VIII, XlI et X III dt! 
COI-pUS ill.3cripllonum lalùl4Ml1n. 
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16' Décrire les pièces de verrerie anlique les plus importantes 
conservées dans les musées ou les colleclions particulière de la 
France et de l'Afrique; en indiquer la provenance, relever les in
scriplions qu'elles portent. 

Se référer au volume de M. MORIN-JEAN inlitulé La verrerie ell Gaule, alDSl 

qu'aux tomes Vill, Xil el Xlil du Cm-pu, m.eripttonum la/marum. 

17' Étudier les pierre gravées recueillies en France et en 
Afrique, en particulier les pierres gnosliques; en faire connattre 
les sujets, les inscrip tions, les dimensions et la matière. 

Celle élude devra êlre accompagnée des l'mpreinles des pierres gravées, de 
préférence à des images. 

18' Décrire et classer les plombs monétiformes portant des 
sujets figurés ou des inscriplions; en indiquer la provrnance. 

Se référer au Catalogue dPI plombs de l'antiquité conurvp, au Dtlpart81/1811t de~ 
médaille. et antique. de la Bibliothèqu8 nationale, par l'IHI. l\lichel 1l0sTovTsBIV 
el Mnurice Pnou. - Voir aussi l\lirhel ROSTOVTSEW, Te88ll1'al'um urbi. Ruma8 
et suburbii plumbearum .yl/oge, Sainl-PélprsLourg, 1!J03, in-4°, el 1 atlas 
in-fol., et Paul DIssARD, La collection Récamier, Catalogue des plombs all

tique., 1905. 

19' Signaler les documents d'archives, les manuscrits anciens, 
les œuvres du moyen âge ou la corre pondance des antiquaires des 
derniers Riècles qui relatrnt Ulle trouvaille ou peuvent serv ir à éta
blir l'âge ou l'histoire d'un monument archéologique déterminé. 

20' Décrire les monumenls d'origine élrangère qui se trouvent 
dans les lIIusées publics et dans les collections privées; en cher
cher la provenance, 

21' Recherchrr le tracé des voies romaines en France et dans 
l'Af, ique cl u Nord; en étudier la construction; signaler les bornes 
milliaires inédl tes. 

III. ARcrrÉOLOGIE DU MOYEN ÂGE. 

22' Donner, avec plans et dessins à l'appui, la description d'un 
édifice réputé antérieur à la ppriode "omane, et notamment d'une 
basilique ou dune calacombe chrétienne d'Afrique. 
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23° Signaler les cimetièl'es de l'époque barbare. 

24° Signaler les monuments chréllens antérieurs au Xl' siècle; 
rechercher en particulier les inscriptions, les sculptures, les mo
saïques , les verres gravés, les objets d'orfèvrerie et leg pienes 
gravées. 

25° Étudier les caractère:; qui distinguent les diverses écoles d'ar
chitecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à mettre en 
relief les éléments constitutifs des monuments (plans, "OÙ les, etc.) . 

CeUe question, pour être trai té.e dnns son ensemble, suppose une connaissance 
générale des monuments de la France qui ne peut s'acquérir que par de 
longues études et de nombreux voyages. Aussi n'est-cc point ainsi que le 
Comité la comprend. Ce qu'il désire, c'est provoqup.r des monographies 
embrassant une circonscription donnée, par exemple un département, 
un diocèse , un arrondissement, et dans lesquelles on pa "erait en revue 
les principaux monuments compris dans cetle circonscription, non pas en 
j-aisant une description détaillée de chacun d'eux, mais en cherchant à dé
gager les éléments caracléristiques qui les distinguent et qui leur donnent 
un air de famille. A.insi on s'attacherait à reconuailre quel est le plan le 
plus fréquemment adopté dans la région, de quelle façon la nef est habi
tuellement couverte (charpente apparente, voûte en berceau plein cintre ou 
bri~é, voûte d'arêtes, coupoles); comment les bas-côtés sont construits, 
s'ils sont ou non surmontés de tribunes, s'il y a des fenêtres éclairant directe
mellt la nef ou si le jour n'l'n lre dans l'église que par les fenêtres des bas
cOtés; quelle est la forme et la po ition des clochers; quelle est la nature 
des matériaux employés; enfin si la décoration présente un style particulier, 
si certains détails d'ornement sont employés d'une façon caractéri tique et 
cODstante , etc. 

26° Rechercher, dans une contrée déterminée , les monuments 
de l'architecture militaire aux diverses époques du moyen âge; 
signaler les documents historiques qui peuvent servir à en fixer 
la date; accompagner les communications de photographies, de 
d ssins et de plans. 

27° Étudier les vitl'aux du moyen àge et de la Renaissance dan s 
un édifice déterminé; en donner la description, en l'accompagnant 
de dessins, de calques ou de reproductions photographiques. 

2»° Décrire les monnaies occidentales du moyen àge découvertes 
en Afrique. 
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29° Décrire les sceaux con ervés dans les archives publiques ou 
privées; accompagner celte description de moulages ou, au moins, 
de photographies. 

30° Recueillir les armoiries qui subsi tent sur les monuments 
publics ou pI'ivé , En donncl' la de cri ptioo avec figure photogl'a
phiques (ou autres) et commcntaire , 

31° Signaler, dans chaque région de la l"rance, les cenLI'es de 
fabrication de l'orfèvrel'i r pendant le moyen àge; indiquer les carac
tères et to ut spécialemcntlcs marques et poinçons qu i pCl'U1eLLcnt 
d'en distinguer les produits. 

11 eltibtc , dans un grand nombre d'églises, des reliquaircs, des croix et autrcs 
objets d'orlëvrel'ie qui n'onl pas encore élé étudiés convcnablement , (lui 
lJien SalIvent même n'on! jnl1la is étu sigmdés à rattcntion des archéologuc . 
Il convient de rechercher ces objets, d'en tlrcsser des listes l'ai onnéps, d'cn 
retracer l'histoire , de découvrir où ils ont été fabriqués. 

32° Décrire et photographier les ancicus tissus et tapi ssel'ies , 
quelle qu'en soiL l'origine. 

33° Recueillir daos une région déterminée les documents écrits 
ou figurés intéressant l'histoire du co tUUle pou l' les diverses classes 
de ln société. 

34° Signaler les carrelages de terre vernissée, les doculllenl~ 
relatifs à leur fabt'ication, et fournir les calques des ujets repré
sentés et de leur inscription . 

35° Ihudier, dans un centre délermÎ li é, les caractère el l'évo
lution de la poterie commune depuis l'époque barbare. 

36° Explorer et étuùier méthodiquement les soutcJlJ:ain -refuges 
dan une région déterminée; dre. ser l'inventaire du mobilier re
cueilli; donnel' le plan des parties conservées. 

Se référer à l'ouvrage de M. Adrien BLAIiC UBT, Les soulerrains-" efuges de [CI 

F'·Clllce. Paris , 1993, in-8°. 

37° Faire, par ancien diocèse, par ville ou par édifice, le recuei l 
cs inscriptions funéraires ou au tre , publiées ou non; aCj:om pu-
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gner ce recueil, autant que possible, d'estampages, de dessins ou de 
photographies. 

38° Relever les signes lapidaires connus sous le nom de (! mar
ques de tâcherons" ou !fmarques d'appareiJ,,; en déterminer la 
nature. 

39° Étudier les sources et fontaiuf's d'une région déterminée qui 
ont été l'objet d'un culte dans l'antiquité et au moyen âge. 

rv. ARCHÉOLOGIE ORIENTALE. 

IwO Signaler, dans les collections particulières et les musées de 
France et d'Afrique du OI'd, les monuments se rapportant aux 
civilisations de l'Orient, cl spécialement les monumeuts inédits de 
provenance africaine ou yrienne 

41 ° Signaler, dans les collections publiques ou privees de la 
France et de l'Afrique du l\ord, les monnaies et les inRcriptions 
arabes inédites, les objets d'art musulmans, et en particulier les 
monuments céramiques prol'enant de nos possessions de l'Afrique 
du Nord et de la Syrie. 

62° Rechercbe!' et signaler, dans les collections publiques et 
particulières, les manuscrits arabes, persans et turcs provenant des 
contrées de l'Orient et de l'Urique du Nord. 

43° Signaler, décrire et photographier, dans les collectio 'l'~ pu
bliques et privées de France, les monuments (sculptures, peintures, 
inscriptions, manuscri ts, bronzes, sceaux, médailles, obj ets pré
historiques, etc.) provenant de l'Indochine. 

64" Signaler, dan les collections particulii-res et les musées de 
l'Afl'iq ue du Nord, les monuments se rapportant aux Vandales. 

65° Rechercher et étudier les monuments relatifs à l'architec
ture, soit à l'architecture chrétienne, soit à l'architecture musul
mane. 
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SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 

1 ° Dans plusieurs régions de la France et de l'Arrique du ord, 
des étrangers sont venus se fixer en grand nombre. Étudier dans 
un ou plusieu,'s dépal'tements déterminés les relations de ces im
migl'anLs avec la population nationale, en pari iculier les senti
ments que l'aITi, ée de ces étrange,'s a provoqués chez celte po
pulalion et les influences psychologiques et morales qu'exercent 
ces étrangers sur nos compatrioles ou nos compatriotes sur ces 

rtrangers. 

~o y a-t-il lieu d'organiser la propriété scientifique, c'est-à-dire 
d'accorder certains dl'Oits aux inventeurs de théories scientifiques, 
de principes théoriques, au\ auLeurs de découvertes de lois natu
l'elles, lorsque d'autres personnes en trouvent des applications 
industrielles? Quels devraient être ces droits '? 

30 Y a-t-il lieu de prolonger la durée de la propriété littéraire 
et artistique au profit des héritiers et ayants cause de l'auteur! 
y a-I-illieu d'inslÏluer un domaine public payant? 

Ûo Quelles causes nuisenl en France à une plus grande diffusion 
des chèques? Spécialement, quelles modifications ou additions y 
aurait-il lieu d'apporter à la loi en vigueur pour favoriser celle 

diffusion '1 

50 Étudier la crise de l'apprentissage elles remèdes qui peuvent 

être proposés. 

60 Étudier, dans une localité industriell~, les changemen ts sur
venus depuis cent ans dans la condition générale des ouvriers ou 

dans celle d'tllle famille ouvrière. 

70 Étudier, dans une ville ou dans une commune rurale, le 
taux des salaires de certaines industries depuis le milieu du 

XIX" siècle Jusqu'à l'époque acluelle. 
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H' Étudier, pour une ville déterminée, les causes diverscs (géo
graph iques, économiques ou autres) qui expliquent sa formation et 
son développement. 

g' Étudier dans un ou pillsirurs pays les tendances actuelles en 
mat ière de politi(Iue douanière. 

1 o' L'électrification dans les call1pagnes. 

1 1
0 

Les foires autrefois ct aujourd'hui; leur évolutio n. 

1 '2° Mœurs, coutumes et chan ons des moissonneur.~. 

1 3" Le problème de l'organisation rationne lle el modcrne des 
bibliothèques : quels avantages pourrait rn retirer l'Algf1rie, no
tamm ent pour ses populations rurales? 

14" Exposer l'étal actuel des études portant sur les llIœu r's, 
coutumes ct langues des diver5es populations indigènes dc l'Algérie. 

15° Présenter une étuur sur les mœurs, coutumes el langues 
d'une population indig(>nr drterminéc. 

1 Go L'cxploitation du sol en \Igérie avant 1830. 

17° L'hltbitation indigène en Afrique du ! ordo 

18
0 

La propl'iété en Hrique du Nord (étude par J'égion). 

1 !)o La colonisation privée (étude par région ou fami lle) et la 
eolonisation ollicielle Cil Aluérie (étude par région). 

20° La mu ique indigène en Afrique du NOI'd, se SOlll·ces. 
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SECTION D'IllSTOIRE MODERNE (DEPUIS 1715) 

ET D'II1STOIRE CONTEMPORAI E. 

I VIll' SIÈCLB. 

, 0 Etudier, dans ulle région déterminée (baillùctJe , élee/iolt, rn'o~5se 
11/1 (p 'oupe de paroiBses ), les condiLions dans lesquelles était pra tiqué 

l'aITerooage des terres au xvm" si ècle. 

On utilisera notamment les papiers seigneuriaux de ta série E des archives 
départementales , les titres de propriété des établissements ecclésiastiques 
(séries G et li) , les minutes de notaires. 

20 n.cchercher, dans /Ill e pal'oisse Olt lI lI {f"oupe de pa/'oisse , 
s' il y a eu , au cours de la seconde moitié du I VIlle siècle , tendance 
marC] uée soit au morceUement , soit à la concentraLion de la pro

priété fonc ière ou de l'exploita Lion du sol. 

Voir notamment sur la question: LoUTCllISKY , La prop"iété pay~anne en Fl'ance 
à la veille de la Révolution, Paris, 191!!, in-Boo - Il scra intéres ant de 
signaler les documents autres que les rôles d'impositions sous l'ancien régime, 
propre il nous renseigner sur l'état de la propriété . On montrera, le cas 
échéant , quel parti on peut tirer, pour l'étude de cetle question , des états 
de ections dressés en vue de l'élabli~ ement de la contribution foncière au 

début de la Révolution. 

30 Étudj.er, d'après les catalogues imprimés ou manuscrits de 
bibliothèques privées eL les invenlaire, après décès , la diITusion des 
li, l'CS dans une région de ia France au XVlll

e siècle. 

1I0 Rechercher quelle a été, da/cs le ressort d'ul! parlement autre 
quc cel ui de Paris, la répression de la propagande philosophique 

au xvme siècle. 

50 Fail'e l'histoire d'une académie ou d'tme société litléraù'e provin
cial/' en France au xvm" siècle, en mon trant la relalion de on 
activité aux grands mouvements d'idées , de sensibiliLé et de goùt 

qui on t tra\ersé la société fr ançaise. 
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6° Étudier l'histoire de la gabelle dans une région (1715-1790). 

7° Étudier l'histoire d'une forge ou d'une fonderie de fer au 
xvmO siècle. 

PÉRIODB RÉVOLUTIONN.dIlIB. 

8° Rechercher, pour une région de la France, dans les archives 
départementales ou communales, et analyser les documenls relatifs 
à la perception de la dime ecclésiastique sous la Révolution, pendant 
la période où celle redevance, abolie en principe le 4 aol1t 1789, 
fut maintenue provisoirement, c'est-à-dire jusqu'au l or janvier 179 1. 

9° Étudier les fédérations de 1790 dans un département ou dans 
une commune. 

10° Levée, composition et organisation d'un bataillon de volon
taires dans un département. 

1 t ° L'application du maximum dam une commune. 

1 ~o Étudier, soit au point de vue de l'histoire politique, soit au 
point de vue de l'histoire économique, les délibérations d'une muni
cipalité depuis 1790 jusqu'à l'application de la Cons titution de 
l'an 1lI. 

LU' SlÈCLB. 

13° Étudier les variations de l'esprit public dans un département 
sous le Consulat et l'Empire, notamment d'après les procès-ver
baux d'opérations électorales. 

14° Étudier l'occupation ennemie dans une ville, un arrondisse
ment ou un département lors de l'invasion de 1814-1815. 

15° Étudier l'histoire religieuse d'un diocese ou d'une commune 
pendant la Restauration. 

16° Étudier l'organisation et le fonctionnement de la Cour pré
vôtale dans un département (1 S 16-1817 ). 
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170 Rechercher {es documents relatifs à l'histoire de l'ensei
gnement primaire dans un dépaI'tement, un arrondissement, un canton 
ou une commune , depuis La loi du 11 floréal an x jusqu'à celle du 
!}8 juin 1833, et mettre en lumière ceux qui offrent Le plus d'in-

térêt. 

On pourra se borner à l'étude d'une des deux périodes : ceUe de l'Empire ou 

ceUe de la Restauration. 
Les principaux testes législatifs sont : 1

0 la loi du Il floréal an x et les dérrets 
impériaux des 17 mar. Ill08 et di novpmhre 181 1; 2

0 
les ordonnances 

royales des 29 février 1816,3 avril et2 août 1820, H avrill82~, 21 avril 
1828, lU février et 16 oelobre 1830. Voir ces textes et le< cirr.ulaires minis· 
térielles dans GRBARO, La légi.latton de l'enseignement pr'imllire en France, 

tome 1". 
Les sourres du sujet sont dans la série T c!P.R arrbives départempntales 

(instruction publique), la eort'e~pondance préfectorale ( érie M), les délibé
rations du conseil général (série ), les séries D (délibérations du conseil 
municipal, arrêtés du maire, correRpondanre) et R (În.<trurtion publique) 
des archives communales , et dans II! archives de l'insperLion académique 
lorsqu'eUes n'ont pas été versées aux archives départementales. 

On recueillera les renseignements sur les bâtiments scolaires, - sur le per
sonnel des instituteurs laïques ou ecclé iasLiques (capacité, mOI'aüté, rela
tions avec les autorités locales et avec les familles, avec l'autorité acadé
mique, avec l'administration préfectorale. situation matérielle), - la fré
quentation scolaire, - les métbodes pédall'0giques (modes d'enseignement 
mutuel , simultané, etc., matières enseignées, üvres en usage), - le rôle des 
comités cantonaux de surveillance et des comités d'arrondissement, - l'édu-

calion des filles, etc. 

180 Étudier la vie d'une commune de 1830 à 1870, en in~islant 
SUl' les relations ou les conllits de la municipalité avec l'autorité 

admin istrative. 
On pourrait se horner à une p6riode, p.ar exemple à la seconde République. 

190 Étud iel' l'activité d'un conseil général de (lépal'tement sous 

la Monarchie de Juillet. 

200 Tracer l'histoire de l'établissemenl d'une ligne de chemins 
de fer dans une l'égion dé/el'minée et en fail'e ressortir les consé

quen ces économiques. 

21 ° Esquisser t'histoire d'un lycée ou d'un collège communal au 
XIX' siècle jusqu'à la loi du 1 5 mars 1850. 
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22° Faire la bibliographie raisonnée de la presse périodique 
(journaux et revues) pour Urt déparlement, un arrondissement on une 
ville, de 1789 à 1851. 

Voil' comme Lype de ce genre de bibliographies: 
a, Hisloi!'e el bibliofJ1'aphie de la preue périodique dans le dépm'll'ment du NOJ'd, 

par G. LEPREllX . Douai, IS96, 9 vol. in-So, 

b. La bibliographie des journaux pnrus à Paris de 17S9 à ISOO, au Lome 11 
de la BibliofJ1'aphie de l'hi.toj,'e de PaJ'is pendant la Révolution fmnçaise, 
par _r. TOURNEtrX, Paris, lil9Q, in_So, 

93° Signaler, d'après les archives d'ul! département, les docu
menls propres à faire conna1tre la résistance ou l'opposition au 
Coup d'Etat du 2 décembre 1851. 

0. f,o Étudier l'histoire religieuse d'un diocP,~p ou d'une ville sou, 
le second Empire, 

'~5° Fai['\! l'histoire d'lIne grève sous le second Empire, 

26° Ittudiel' l'histoire ues hibliothèques de l'Algérie, tant prI

vées que publiques, et faire en particulier l'historic!uc d'un des 
fonds qui les constituent. 

'J7° Faire l'historique des bibliothèques de médersas et étudier 
en particulier une de ces bibliothèques. 

28° L'opinion publique en Algérie: 

a, Sous la monarchie de J uillel; 

b. Sous la seconde Républiqut!; 

c. Sous le second Empire. 
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SECTro DES SCIE- ·CES. 

1 ° fc\th odes modernes dans la théorie des fonctions. 

2° Étudier et comparcl'les divers procédés en usaffe pour le cal
cul des correction de pendule cot't'espondant à des époques régu
li èrement di tribuées, au moyen de la détermination de l'beure, 
telles qu'on les obtient généralement dans les slations astrono
miques. 

3° Propagation des ondes radio·électriques; applications. 

UO La physique du Globe dans l'Urique du Nord. 

5° Utilisation de la chaleul' solaire. 

6° Études géophysiques et Olrtéol'ologiques e l'apportant il 
l'Afrique du ordo 

7° Étude des tremblements de terre. 

8° Études locales sur les orages, leur fréquence eL les dégâts 
produits par la grêle. 

9° Rechercher des documents concernant des chu les de météo
riles en France et en Afrique du :'\ord. 

10° Études sur les caractères sexuels secondaires. 

11 ° Études océanographiques appliquées aux pèches maritimes 
en Afrique du Nord. 

12° Études sur la répartition des animaux dans les montagnes 
el dans les cours d'eau du nord de l'Urique. 

13° Caractères biologiques el biogéographiques de la faune de 
la Berbérie, de l'A lgérie en particulier. 



14° Peuplement du Sahara. 

15° Flore des eaux continentales de l'Afrique du Nord. 

16° Écologie des plantes sahariennes. 

t 7° Les champignons supérieurs de l'Afrique du Nord dans leurs 
rapports avec les assoc iations \pgétales. 

18" Flore des hautes montagnrs dans l'Urique du NOl'd. 

19° Flore et végétation des montagnes du Sahara. 

~ o· Allure des maladies parasitaires des végétaux. 

21 u Du choix des arbres destinés aux plantations dans tes villes. 

~ 2" Question de l'efficacité des sels de cuivre dans la lulle contre 
les parasites végétaux. 

~ 3° Les résultats d" la vaccination antitubel'culeuse. 

2UO Les mycoses de la rate. 

25° Les maladies parasitaires en Af,'ique du Nord. 

26° Moteurs model'Des. Moteurs d'aviation. 

27° Nouveaux alliages Suscf'ptibles d'être employés dans la con
struction mécanique. 

28° Situation des grands réseaux de distribution électriqul'; 
liaison des usines thermiques ct électriques. 

29° Locomotives électriques. 

30° Barrages des cours d'eau susceptibles d'alimenler des sta
lions centrales électriques. 
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SECTlON DE GÉOGRAPHIE. 

1 " Signaler les documents gl"ographiques manuscrits les plus 
in lére 53 n ls (textes et cartes ) lJui se trouvent dans les bibliolhèyues 
publiques et privées et les archives des départements, des com
munes de chamb re de commerce, des ports et des particuliers. 

20 Dresser le catalogue raisonné des cartes locales anCiennes, 

ulauuscrites et imprimées. 

30 RecLercher 1 s formes réelles des noms de lieux et les com
p"rer à leurs orthographes officielles (cadastre, carte d'élat-major, 
dictionnaires des postes ou des commnues, cachets de mairie, etc.). 

0 0 s'a ttachera à la recon titutioo de formes et oon pas à tn reeherche des 

étymologie. 

llO lod ifications anciennes et actuelle des côtes. - Cordons 
liUoraux, bancs, elc. - Formation des dunes et des étanS' . -

Forèts sous-mariues, tourbières, etc. 

50 Ét ud ier la situation , le sile et le développement Ilistorique 

d' Ilne localité en France ou aux. colonies. 

GO l~t ll d icI' le rôle des éléments de populations étrangères dans 
la vie ma lél'i elle, pol itique ou morale d'une cité françai e. Recher
cher à ce propo l'origine des noms cie L'ues dus à ce éléments 
(par xemple ru es des Lombard , des Juifs, etc.). 

7" Ca ll ses du ll'acé des cour d'eau ; val'iaLÎon , captures. 

80 Étude hydrograpbique d'un neuve de France ou d'Afrique elde 
scs a fTluent s à travers le âges. - Hecherc1wr les documents anciens 

l'l' latif aux inond aliom. 

gO Biographics des voyageurs et géograpbe français, en utili

sant spécialement les archives de ramille. 
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t 0° Missions et voyages de savants et agents diplomatiques ou 
consulaires français à l'étranger, antérieurement à la création des 
A "chives des missioTl$ scientifiques et littéraires ( t 849) ' 

t 1 ° Déterminer el li miter, si pos ihle. une régiûn. 

La région doit être considérée dans tou ses éléments : physiques , ethwqlles, 
li nguistiques, historiques, économiques, administratifs , poütiques. in
tellectuels , etc. 

1 2° Déterminer l'élrndue d'un ou plusieurs "pays" d'une région 
fl'ançaise , en s'appuyanl ;;ur l'è tude physique, sur les conditions 
agricoles , sur les docuDH'nls écrits et sur l'usaae local. 

1 3 ° Signaler et étud iar lesron _ntions politiques ou scientifiques 
internationales d'après Im;quelll's ont ét~ fixées les limites géogra
phiques des océans. des lUers et des dé troits. 

14° L'origine des l'uine en Afrique inlérieure. 

15° Ethnograph ie coloniale: étudier dans une colonie française 
d'Afrique les mouvements et croisements de populations. 

16° Le droit maritim'l, des Coutumes d'Oléron à Valin. 

QUESTIONS SE RA PPORT.HT S f'ÉCl.4LEJlBNT .4 L'ALGÉRI E . 

17° Rechercher les documents concernant le premier p,'oje t de 
protectora t français sur Uge,' en 1571 . 

t 8° Les premier établis!\ements frança is sur les côtes bal'ba
l'esques ; les Compagn i,~s rlll Corail (s'appuyer, daus les l'Ccherches 
de documents nouveaux. SUI' les ounages de 1\1. Paul I\ lasson). 

t 9° L'hydrographie des côtes algériennes dans les portulan du 
Moyen Age et dans les C;llll'S levées par les ingénieurs de Louis XIV, 
de Louis XV et de Louis À VI. 
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200 Voyages ct royagcurs fl'an aiR dans l'Afrique dn 10l'd et 
au Sahara; rechrrcher les récits el documents nouypaux, ell par · 
!: r, li er d'après les archives de famille. 

'). 1 ° Rrlatiolls de la Provence avec l'Afrique du ord avau 1 1830 

220 fodifi cations anciennes el actuelles des côtes de la l\léditer· 

ranée. 

230 Changements et val'iations de climal dan les pays médiln'
ranéens (en p[lrticulier France el \frigue du Nord): 

').uo La déforestation dans le bassin de la 1édilel'fanée (France 

el. Afl'ique du lord). 

250 Origine des ("olons algériens : leur a cendants et leurs des· 
cendants d'après les archives provinciale et familiales. 

260 L'émigration des indigènes nord-africains en France: cause, 

modali Lés, conséquences. 

27" Pêcheries de la MrdiLerranée occidentale; migrations des 

poissons, en particulier des thons. 

280 Relations maritimes cn tl'c l'Afrique du ord et la métro

pole; pas é, présent, avenir. 

290 Étudier si les expédition navales faites sur les cô tes barba
resques, à Tunis, EI-Mehdiah, Alger, Oran, elc. , du xm

e 
au 

XVJll ' siècle ont eu quelque écho dans la cartographie contempo-

raine des divers événements. 

30" Cartes de reconnaissa ncps militaire 10l's de la conquête de 

l'Algél'ie. 

31 0 L'eau en Afrique du ord: t ravau~ dans l'antiquité et de 
nos jours; utilisation de l'eall dans le Tell, sur les Haul -Pla
teaux, au Sahara et dans les nouvelles régions à mettre en valeur, 

Za b en particulier. 
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32° Voies ferfi;es en Afl'i<[ue du cl'd ( 19éric, Tunisie, Marot;). 

33° Zônes d'cd nsion dis villes : urbanism .. , o:.lll li eue , fortifi
ca tions et terrains mili taires. 

34° Le commerce de l'Afl'ique du ord (périodes arabe et 
turque). 

35° La piraterie en Méditerranée. 

36° Monographie d'un port algérien. 


