
NÉCROLOGIE

M.SUDRÉ.

La Société historique algérienne a éprouvé une perte sensible.

Son président, M. Sudré,a succombé le 15 septembre, et le len-

demain Une foule nombreuse se pressait à ses obsèques pour
rendre tin dernier hommage de respect et d'affection à ce brave

et digne homme, comme l'a si bien dit M. O. MaG-Garthy,aunom
de la Société de climatologie;

Sur le bord de là tombe, M. Gasson, directeur du service des

contributions diverses, a rétracé en quelques paroles sympathi-

ques la vie laborieuse et si bien remplie de son ex-collègue. En-

ÛttyM. Féràùd, interprète milita ire principal et secrétaire de la

Société, à prie aussi la pafôle pour adresser un adieu suprême à

notre regretté président.
Né à Alby-, le 23 mai 1818* M. 'Sudré était entré dans l'admi-

nistration en 18B7V6'èst en juillet 1847 qu'il vint eu Algérie et>

depuis cette époque, il ne quitta plus la colonie et ne s'éloigna

psd'Algérv
Arrivé eii Qualité de premier commis dé direction > il avait

'éonqùls; tous ses gradés, il avait gagné le premier emploi par la

vigueur de son intelligence, par ^assiduité de son travail, par

l'aménité de son caractère et sadistinction en toutes choses.

M, Sudré était une de ces natures d'élite ouvertes à toutes les



M. GUIAUCHAIN

Après avoir rendu un dernier hommage à la mémoire de notre

ancien président, nous avons encore la douloureuse mission

d'enregistrer une autre perte : M. Guiauchain a été frappé pres-
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études, aptes à toutes les sciences. Le travail ne lui coûtait pas

d'efforts, et pour résoudre les questions les plus variées, il avait à

son service une instruction solide, une mémoire excellente, et

une rare sagacité, jointes à une activité infatigable et à une

remarquable vivacité d'esprit.
Cette admirable aptitude à toutes choses le fit rechercher par

les diverses sociétés savantes -, dont il partagea lès travaux avec

assiduité, bien qu'il n'ait jamais rien produit.
La Société historique algérienne l'avait choisi pour son prési-

dent depuis trois ans ; la Société des Beaux-Arts s'honora de le

compter parmi les membres de son bureau, en qualité de prési-
dent de la section des Belles-Lettres.

11prêta son concours à la Société de climatologie qui le choisit

aussitôt pour vice-président, et à la Société protectrice des ani-

maux.

La numismatique n'avait pas de secrets pour lui, et M. Sudré

laisse une remarquable collection de médailles qui n'a certaine-

ment pas de rivale en Algérie. L'histoire naturelle avait aussi

des charmes pour cet homme laborieux, qui a laissé une belle

collection de coquilles.
Tant de mérites, tant de connaissances variées, une vie si bien

remplie de sérieux labeurs administratifs el de distractions

scientifiques ne pouvaient manquer d'attirer la plus haute des

récompenses honorifiques qu'il puisse être donné à un honnête

homme de recevoir, M. Sudré fut nommé chevalier de l'ordre de

la Légion d'Honneur en 1865.

M. Sudré laissera d'impérissables souvenirs parmi ses nom-

breux amis, dans le haut personnel administratif et chez les

personnes trop peu nombreuses, malheureusemont, qui s'inté-

ressent à la science sous ses diverses faces.
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que subitement au moment où il se reposait enfin d'une longue
et laborieuse carrière.

Comme chef du service des Bâtiments civils, M. Guiauchain a

pris une part remarquée et importante dans les nombreux tra-

vaux qui ont amené, depuis un tiers de siècle, la transformation

du vieil Alger. Son nom est donc atlachéimpérissablement aux

embellissements de notre ville, et la croix de chevalier de la Lé-

gion-d'honneur avait récompensé depuis longtemps de longs et

éminents services.

Homme de travail et d'étude, arrhitecle de mérite, et algérien
de coeur, Guiauchain s'était intéressé à notre oeuvre dès nos dé-
buts. Nous perdons en lui non-seulement un collègue distingué,
mais encore un ami dévoué et d'excellent conseil.

Alger. — Imprimerie A. Jourdam


