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combien peu l'Algérie était connue en France. M. Piesse se pro-

pose de continuer ses entretiens sur le même sujet, cet hiver à

l'amphithéâtre de l'École de médecine. C'est une oeuvre utile

qu'il accomplit et qu'il accomplira bien, parce qu'il' connaît la

question el est tout-à-fait exempt des intérêts et des passions

qui faussent trop souvent le jugement de ceux qui parlent ou

-écrivent sur ce sujet.

NÉCROLOGIE.

MONSEIGNEURPAVY. — La mort d'un de ces hommes d'élite

à qui la Providence assigne les premiers rôles dans le grand
drame de l'humanité, et qu'elle dote d'une haute intelligence

pour les bien remplir, esl toujours un deuil public. Aussi,
n'élait-ce pas le nombreux et imposant cortège ni la pompe
traditionnelle des cérémonies catholiques au milieu desquelles

s'avançait, vendredi dernier, 23 novembre, le char funèbre de

Monseigneur-Pavy, qui impressionnait le plus vivement les

spectateurs qui réfléchissent; car, pour ceux-ci, le véritable

deuil el le plus touchant, était cette tristesse empreinte sur

tous les visages, même les plus humbles, expression instinctive
du regret que les masses éprouvent, quand elles voient disparaître
du milieu d'elles une personnalité puissante qui les dominait

par l'esprit, le coeur ou la volonté.

Mais nous parlons ici au nom de la Société historique algé-
rienne, et nous ne devons voir dans l'ôminent prélat que le

membre honoraire qui spontanément, s'offrit à nous un des

premiers, lorsqu'il y a plus de dix ans, nous fondions cette

Société et, en même temps, son organe, la Revue Africaine.
Dans la phase toujours difficile d'un début, et pendant la

pénible épreuve que le changement administratif de 1858

vint y ajouter, en nous supprimant, par le fait, l'impression

gratuite, les sympathies de Monseigneur Pavy ne nous tirent

point défaut. Il avait déjà daigné prendre place, en quelque

sorte, parmi nos collaborateurs en nous donnant, la primeur
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d'un passage important de soù Appel en faveur de la chapelle
de Noire Dame d'Afrique, passage qui a paru sous le titre de
Piraterie musulmane, dans le deuxième volume de la Revue

Africaine (ir° d'avril 1858), pages 337-352.

Monseigneur Pavy (Louis-Antoine-Augustin), Comte romain,
assistant au Trône Pontifical, etc. Commandeur de l'ordre im-

périal de la Légion-d'HonneuV, de Saints Maurice et Lazare
et de François 1erdes deux Siciles, était né à Roanne (Loire),
le 18 mars 1805. Appartenant à une famille des plus humbles,
il était parvenu, jeune encore (à 41 ans), par son seul mérite,
à des fonctions ecclésiastiques importantes, puisqu'il était déjà
doyen de la faculté de théologie de Lyon, lorsqu'une ordonnance

royale du 25 février 1846, le nomma ôvêque d'Alger, à la place
de Mg'»- Dupuch, démissionnaire. Sa préconisalion eut lieu le

14 avril suivant et il fut sacré le 24 mai de la même année.

L'Évêché (YAlger, suffragant d'Aix, avait été érigé le 9 août

1838, et assimilé à tort — géographiquement parlant — au siège

antique de Caesarea, qui correspond par le fait à Cherchel. Mais,
en 1838, époque où l'élude des antiquités africaines était encore

très-peu avancée, des erreurs de ce genre étaient presqu'inévi-
lables.

Monseigneur Pavy Irouva dans ces nouvelles et hautes fonc-

tions l'occasion de développer et de mettre en évidence les émi-

nenles facultés intellectuelles qui le distinguaient, A une parole
facile, abondante, colorés, spirituelle, il joignait un style em-

preint des mêmes qualités. D'une grande érudition, en général,
ses connaissances historiques, celles qui doivent surtout nous

occuper ici, étaient remarquables et ses oeuvres en fournissent

de nombreux exemples, notamment son traité sur le célibat des

prêtres.
Il donna une preuve nouvelle de sessympathies éclairées pour

ce genre d'études, à l'époque de la découverte du corps du véné-

rable Géronimo. Cette découverte, indépendamment de son côté

religieux, soulevait une question historique d'assez grande por-

tée, puisqu'elle conduisait à rechercher la valeur de l'important

ouvrage d'Haedo — Topografia e historia de Argel — considéré

comme la principale source de renseignements pour la première
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époque de l'établissement turc en Algérie. Non-seulement Mon-

seigneur Pavy voulut bien encourager l'un de nous dans le tra-
vail critique qu'il avait entrepris sur ce sujet, mais il accorda
son puissant palronage à la publication qui en fut faite alors (1).

Pressé par le temps, nous ne pouvons pas épuiser le sujet,
même renfermé dans les limites que notre spécialité nous im-

pose.
Terminons en disant qu'après vingt années d'un épiscopat

dont les oeuvres nombreuses et considérables sont sous les

yeux de tous et dans lotîtes les mémoires, Monseigneur Pavy
succomba, le 16 novembre dernier, à une maladie qui a laissé

sa belle intelligence intacte presque jusqu'au moment suprême.
Aussi, sur le point de rendre le dernier soupir, il se préoccu-
pait toujours des intérêts de la religion et des affaires de son
diocèse.

Il entendait, sans doute, la voix céleste qui murmure à l'oreile
du croyant qui s'éteint: Esto fidelis usque ad morfem., et il lui
obéissait en vrai fidèle.

Le. Président, A. BERBRUGGER.

M. LE COLONEL G1NISTY.

La Société historique algérienne a perdu dans la personne
de cet officier supérieur un de sesmembres résidents les plus

sympathiques à l'oeuvre qu'elle poursuit; et nous, ses confrè-

res, nous perdons en lui un homme de bien qui avait su

se faire aimer et estimer de tous ceux avec qui, à des titres
divers il s'était trouvé en relalion.

Notre regretté collègue allait atteindre sa 72« année, quand
une apoplexie foudroyante l'a enlevé à ses nombreux amis, le
26 octobre dernier.

Entré au service comme simple cavalier en 1812, le grade
élevé auquel il était parvenu témoigne assez de ses qualités

(11 11 s'agit ici de la brochure de Géronimo publiée en 1854 et réim-
primée en 1859 avec des additions, la première édition étant épuisée.
C'est dans la "2' que se trouve le travail critique dont on parle ici.
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militaires. Arrivé au terme de sa carrière active dans l'armée,

il obtint le commandement de la place d'Alger qu'il exerça

jusqu'au mois de juillet 1860. On se rappelle comment dans

ces nouvelles fondions il acquit de nouveaux titres à l'estime

de ses chefs et se concilia en même temps l'affection de la

population civile. Rentré dans les rangs des citoyens, après

un demi-siècle environ de services militaires, le colonel Gi-

nisty apportait dans ce nouveau milieu les qualités solides et

aimables qui devaient l'y faire rechercher.

C'est que
— comme l'a si bien dit sur sa tombe — l'honorable

colonel Renou, un de ses successeurs et son ami, « c'est qu'il
» n'était pas seulement, une nature droite, un coeur généreux,
» une âme élevée, mais que, tout en faisant briller de rares

» qualités d'esprit, il savait intéresser, charmer ceux qui l'é-

» coutaienl, sans que ce fût jamais aux dépens d'une personalité
» quelconque. Le mérite des uns, il était habile à le faire

» valoir ; les torts des autres, il était ingénieux à les cacher

» ou à les atténuer; d'une discrétion à toute épreuve, d'une

n sûreté, de commerce rare, il était bon en tout et pour tous,

» voilà le secret des larmes que sa perle a fait et fera verser. »

Nous ne pouvons que nous associer à cette appréciation si

vraie et, si bien sentie du collègue dont nous regrettons vive-

ment la perte.

Le Président, A. BERBRUGGER.

M GORGUOS.— Pressez par le temps, nous devons renvoyer
au prochain numéro l'article nécrologiquejleJM. Gorguos, un

de nos anciens membres résidents, qu>^Çyh)]M'nîardi dernier,

4 décembre.. /^>'~<é> //f/j\
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