
NECROLOGIE

BEAUSSIER (Marcelin).

Le 4 février, à neuf heures du matin, ont eu lieu les obsèques
de M. Beaussier, interprète principal de l'armée, attaché à la

division d'Alger, membre de la Société historique. Une foule

nombreuse d'officiers et d'amis faisait cortège. Quand les derniers

honneurs militaires ont été rendus au défunt, son collègue,
M. l'interprète principal Charles Féraud, a prononcé les paroles

que nous reproduisons ici :

« Plusieurs d'entre vous, Messieurs, qui naguère voyaient l'inter-

pl'èfô'-principal Beaussier se traînant avec peine, courbé sous le poids
de souffrances prématurées, concevraient difficilement ce que fut jadis
cette nature d'élite, alors que dans l'éclat de la jeunesse, brillait toute

son énergie.
« Laissez-moi donc vous esquisser à grands traits cette existence

si bien remplie et trop tôt brisée, et, en même temps, au nom de

mes camarades et au mien, adresser un dernier, un suprême témoi-

gnage d'affection à l'ami qui n'est plus.
« Marcelin Beaussier était né à Paris en 1821 ; il appartenait à la

famille de ce nom, bien connue à Marseille, qui, durant le siècle der-

nier, fournit plusieurs consuls ou directeurs de comptoirs commer-

ciaux sur la côte septentrionale d'Afrique.
« Après de solides études françaises et arabes, faites en France et

à Tunis, notre camarade venait en Algérie et embrassait, en 1844,
la carrière des Interprètes militaires, qu'il devait parcourir avec tant

de distinction.
€<C'était l'époque si près de nous et cependant déjà oubliée par la

génération actuelle, où l'armée, confiante dans les destinées de sa

mission providentielle, accomplissait avec abnégation sa marche pro-

gressive de conquête et de civilisation, qui sera à jamais une des

pages glorieuses de son histoire. .
« Auxiliaire modeste de cette armée, Beaussier était associé de

bonne heure à tous ses travaux, â ses fatigues, ses périls. Il les par-

tagea avec ce dévouement qui ne recule devant aucun obstacle et

trouve uu contentement ineffable dans Te charme du devoir accompli.



//

« Recherchant avec passion, les occasions de se rendre utile, aussi
bien dans les travaux de la guerre que dans ceux de la paix, on le

vit prendre une part active aux expéditions dirigées tour à tour dans
le Tell, la Kabylie, le Sahara ; ou bien encore faire de longs séjours
dans les camps de ces travailleurs désintéressés de la première heure,
traçant ces routes, élevant ces postes, créant ces villages qui ont
servi de jalons indélébiles à la colonisation algérienne.

« L'intelligence de Beaussier, son activité, la distinction avec la-

quelle il accomplissait ses devoirs habituels et les missions souvent
délicates qui lui étaient confiées, appelèrent sur lui l'attention de ses

chefs, justes appréciateurs de son mérite. Cité trois fois à l'ordre par
les généraux Saint-Arnaud et Blangini, pour Te courage qu'il avait

montré dans différents combats, il acquit bientôt une place honorable

dans les rangs de l'armée. Jeune encore, mais déjà vieux de services,
il atteignait en peu d'années le faite hiérarchique du corps des

Interprètes et recevait la croix de 'chevalier et ensuite celle d'officier

de la Légion-d'Honneur et du Nichan de Tunis.
« En 1*859, pendant la campagne sur la frontière du Maroc, au mi-

lieu d'une colonne de troupes que décimait le choléra, Beaussier
donna de nouvelles preuves de courage ien affrontant résolument 1ê
terrible fléau. Il était l'objet d'une nouvelle citation.

« Mais cette nature ardente, toujours prête à marcher au premier
signal, devait subir un jour la loi de la nature, se ressentir déS fa^: ;

tigues et des privations des mauvais |jours, en un mot s'épuiser
avant l'heure.

« Lorsqu'il a fallu renoncer à.la vie active, Beaussier a consacré ses

loisirs aux recherches éminemment utiles de la Société historique
algérienne, dont il faisait partie. Son goût prononcé pour le travail,
ses remarquables aptitudes, avaient besoin d'entreprendre quelque
chose de plus grandiose : il a fait un Dictionnaire destiné à initier les

Européens à la connaissance de la langue arabe, oeuvre à laquelle
nous l'avons vu travailler avec autant d'ardeur que de lucidité quelques
heures à peine avant sa mort.

« Les derniers moments de la vie "sont bien cruels pour celui qui,
surmontant le mal avec résignation, comprend qu'il s'éteint loin des

siens, sans pouvoir, à cet instant suprême, presser la main d'un
membre de sa famille. Une douce consolation a été cependant accordée
à notre regretté camarade : il est mort en chrétien, constamment 'en-
touré jpar des amis lui jprodi'guaint îles témoignages de fia plus grande

sympathie.

« Adieu i! Beaussier, que la terre d'Afrique, si souvent .arrosée .de

tes sueurs et que tu as tant aimée, .te reçoive en paix dans son sein.

Quant à ton souvenir, il restera toujours dans hô's coeurs.

« Adieu! »


