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.en existe une au Fort Génois que je n'ai point encore pu me pro-
curer malgré mes démarches.

Veuillez agréer, etc ,
REBOUD.

NÉCROLOGIE.

H. »K I>A MORICIÉHUS.

Les compagnons d'armes de l'illustre général qui vient d'être

enlevé à l'armée et au pays ont rappelé sur sa tombe les titres

nombreux et brillants de sa carrière militaire trop brusquement

interrompue. Une voix plus humble va essayer de dire, à son

tour, les services qu'il a rendus à la science historique; non

tous, assurément, mais au moins ceux dont il a pu avoir con-

naissance personnelle. Ayant été souvent l'hôte des zouaves au

bivac, honoré de l'amitié de leur vaillant chef et son commen-

sal à la première expédition de Tlemcen (1836), ainsi qu'à la

prise de Conslantine, il peut parler ici comme témoin ocu-

laire dé la plupart des faits qui vont être rapportés. Si des

sentiments d'affectueuse reconnaissance ne l'y exe taient pas,
ses devoirs de Directeur de la Revue Africaine lui en impo
seraient l'obligation.

M. de LaMoricière, arrivé ici lieutenant du Génie en 1830,
fut chargé en cette qualité, peu après le débarquement, de

construire la redoute de Staouèli : en fouillant le terrain, il

découvrit un caveau antique, dépendance de bâtisses plus
considérables qui ont été mises au jour quelques années après,

quand celte fortification de campagne devint le cimetière des

Trappistes. M. de La Moricière eut donc ainsi l'honneur de

la première trouvaille de ce genre faite en Algérie depuis la

conquête française. Cette trouvaille, comme la plupart de celles

qui. enrichissent la science archéologique, était due au hasard;
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mais ce n'est pas une raison pour n'en pas tenir compte. au>

découvreur, surtout quand celui-ci, comme M. de La Moricière,
a eu le soin d'en noter tous les détails et a su en tirer les

conséquences (V. page 439 du 5e volume de cette Revue).
C'est encore l'honorable Général qui observa le premier les

intéressantes ruines de Fouka et nous les signala, nous enga-
geant à venir les étudier. Il fit plus, car il nous fournit les
travailleurs ainsi que la protection militaire, indispensable à
cette époque militante de l'archéologie africaine (1836,1. On

peut voir à la page 338 du tome 5e de la Revue les résultats
de celle exploration.

A l'époque où le Maréchal Bugeaud,* soucieux de se montrer
fidèle à sa devise ense et aralro, se préoccupait beaucoup de co-

lonisation, il engagea ses lieutenants, de La Moricière et Bedeau,
à le suivre sur ce terrain. Le jeune commandant supérieur de
la province d'Oran, embrassant la question dans toute son éten-

due, crut devoir remonter jusqn'à l'époque romaine. A son ins-

tigation, M. le capitaine d'artillerie AzémadeMontgravier ajouta
donc aux Projets de colonisation des deux généraux les Éludes

historiques dont nous avons déjà parlé à la page 64 du 2e vo-
lume de cette Revue.

Dans une autre branche de l'histoire africaine, M. de La
Moricière rendit encore d'assez grands service à la science.
En 1835, à la première expédition de Mascara, l'auteur de

cet article lui dût en grande partie de pouvoir réunir une

quarantaine de manuscrits arabes, destinés à devenir le noyau
de ce genre de collection à la Bibliothèque d'Alger, qui n'exis-
tait alors qu'en principe. L'année suivante, M. de La Moricière

prêta le même concours au Conservateur, à Tlemcen.
Mais ce fut surtout à Constantine, en 1837, que son inter-

vention fut efficace : brûlé sur la brèche et, atteint en même

temps d'une balle à la tête, qui, par bonheur, ne fit .que lui

labourer le cuir chevelu, M. de La Moricière, malgré son état

de cécité passagère et ses souffrances, ne cessa pas un instant
de s'intéresser à notre mission, qui avait surtout pour objet de

recueillir le plus possible de manuscrits arabes pour la Biblio-

thèque d'Alger. Dans ce but, --il nous remit d'abord, quelques-
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uns de ceux qui lui avaient été donnés personnellement, et s'em-

ploya très-activement pour que les autres arrivassent également

jusqu'à nous. C'est un service éminent dont tous les hommes
studieux lui doivent une profonde reconnaissance.

Mais les études historiques, ajoutées aux devoirs militaires de

sa position, ne suffisaient j>asà occuper son ardeur intellectuelle:

le. grand mouvement social, politique et' littéraire, qui fit

explosion à la révolution de 1830, après avoir couvé sous la

Restauration, offrit un aliment d'élection à son infatigable
activité d'esprit. Sans s'engager lui-même dans aucune des

sectes qui se produisirent alors, il aimait à entendre les plaido-

yers de leurs avocats ardents et convaincus, et il jetait volontiers

quelque paradoxe contradictoire au travers de la discussion pour
l'aviver et forcer jusqu'aux auditeurs les plus apathiques à pren-
dre couleur dans le conflit. L'intérêt de ces luttes de parole
s'élevait à son maximum, quand les circonstances de la guerre
réunissaient au bivac de M. de La Moricière le judicieux et

spirituel auteur des Annales Algériennes, le capitaine d'État-

Major, Pellissier de Reynaud; le capitaine du Génie Mangay,

archéologue par goût, épigraphiste d'instinct et polémiste par

tempérament ; un autre capitaine du Génie, Eugène Cavaignac,
coeur ardent avec un esprit calme; et aussi l'auteur de ces

lignes, qui compte au nombre de ses meilleurs souvenirs ces

conférences en plein air, à la face de l'ennemi.

Un seul excepté, tous ces hommes sont morts prématurément;
et quoique tous soldats, pas un seul n'a succombé sur le champ-
de bataille. M. de La Moricière, tombé le dernier, avait la plus
brillante place dans la pléiade militaire d'Afrique et aussi par-
mi les champions éclairés de la colonisation.

La notice que nous venons de lui consacrer, bien que très-

incomplètef^ontre.^au moins, qu'il a droit aussi au souvenir

reconnmsjauyies ainl^de la science.
/^ï:-* 3 .£\ '•;" \ A. BERBRUGGER
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