
NÉCROLOGIE

Vendredi matin, 18 mai 1877, une foule recueillie conduisait à

sa dernière demeure le corps de M. Richebé, professeur de la

chaire publique d'arabe à Alger et membre delà Société histori-

que algérienne.
M. de Salve, recteur de l'Académie, M. Grasset, proviseur du

Lycée, une dépulalion des élèves de cet établissement, M. Aublin,
lieutehanl-colonel du Génie, M. le capitaine Fourrier d'Hin-

court, M. Rieherl, conseiller à la Cour, tous les interprètes en

résidence à Alger, ainsi que les nombreux élèves qui se pressaient
aux leçons du maître, étaient accourus prendre place au convoi.

Les coins du poêle étaient tenus par MM. Danlin, chef d'esca-

dron d'Étal-Major ; Féraud, interprète principal de l'armée ;
Mac Carthy, conservateur du Musée et de la Bibliothèque, et Ma-

chuel, professeur d'arabe au Lycée.
M. Mac Carthy a, d'une voix émue, rappelé les précieuses qua-

lités qui distinguaient l'éminent professeur, sa haute intelligence,
sa constante, et inépuisable bonté, sa fermeté et son courage au

moment de la suprême épreuve, pendant la cruelle maladie qui
est venue l'arracher à la tendresse des siens, à l'affection de ses

camarades, à l'admiration de ses collègues.
A côté de cette tombe ouverte, se tenaient deux jeunes enfants,

qui garderont dans leur coeur le souvenir de ces paroles et de

l'émotion causée par la mort de leur soutien naturel.
Les lettres orientales et l'enseignement de l'arabe ont fait une

perte irréparable. M. Richebé a été enlevé à la force de l'âge, à

la suite d'une horrible maladie, dont il paraissait s'obstiner à ne

pas entrevoir la gravité, et qui, par un de ces mystérieux effets,
laissant intacte sa rare intelligence, si portée à l'expansion, l'a,

pour ainsi dire, isolé au milieu des siens consternés par la dou-

leur, et de ses amis frappés de sa résignation.
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M. Richebé était arrivé à Alger dans sa plus tendre, enfance.

C'était, en quelque sorte, un enfant d'Alger. Il a fait à notre

Lycée ses premières éludes. Sa précoce intelligence ne tarda pas,
à le signaler à ses maîtres, non moins que son amour pour les

langues anciennes. Personne n'ignore par quel ingénieux pro-
cédé il a appris le grec moderne, la langue des héros de Mjsso-

longhi, comme il l'appelait alors. A l'école des langues orientales,
à Paris, les maîtres illustres qui lui enseignèrent l'arabe, furent

de même frappés de sesaptitudes non moins que de ses progrès.
Il laissa rapidement bien loin derrière lui tous ses émules ;

Grâce à une mémoire prodigieuse, à la supériorité de renseigne-
ment de l'école et aux rares qualités qui le distinguaient, la

langue du Prophète n'eut bientôt plus de mystère pour lui. Il se

plaisait à composer des poésies en langue arabe,, el ces produc-
tions légères du printemps de la vie, que les mieux doués ar-

rivent à peine à formuler dans leur langue maternelle, Richebé
les écrivait couramment en vers arabes, que les plus lettrés des

orientalistes et des indigènes n'eussent pas désavoués. Et. tel était

l'aimable abandon de ce savant précoce, que sa supériorité, re-

connue par ses maîtres et par sesémules, ne lui a valu que des

admirateurs et des amis, sans jamais éloigner un seul camarade.

Sa science profonde, chacun de ses collègues l'attesterait, et,
s'il en était besoin, aurait un trait spécial à l'appui de sa démons-

tration. Car tous sont constamment restés des amis dévoués.

C'est que personne mieux que Richebé n'était digne de l'amitié.

On eut dit qu'aucune des défaillances de l'oubli ne pouvait l'at-

teindre, pas plus celles du coeur que celles de l'esprit. C'est à cela

qu'il a dû de traverser la vie sans exciter ni les jalousies, ni

l'envie, et d'être toujours prêt, dans son enseignement, quel

qu'ail été le sujet à traiter, le point obscur à expliquer.
Personne n'oubliera comment, en se jouant, pour ainsi dire, il

interprétait, sans hésiter jamais, les passages les plus difficiles

des séances de Hariri, n'étant arrêté ni par le mot à double en-

tente de l'énigme, ni par le sens général de la pensée. Hélas,
c'est pendant cet enseignement que ses élèves ont vu se produire
les premiers symptômes étranges du mal terrible qui l'a enlevé

si cruellement et dont les rapides progrès n'échappaient pour
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ainsi dire qu'à lui seul. Les difficultés ne l'avaient jamais arrêté,
et il comptait sur sa vigueur physique, qui, hélas! n'était plus à

la hauteur de la verdeur de son esprit.
Les registres de là Bibliothèque pourraient au besoin témoi-

gner de la variété de ses études et de ses connaissances. L'activité

de cet esprit supérieur ne s'est jamais arrêtée. Mais, modeste

autant que savant, il n'initiait personne, ni à ses études, ni à ses

travaux du moment; Richebé était un de ceux dont on attend

beaucoup. La mort impitoyable l'a, hélas ! fauché, comme tant

d'autres, avant qu'il ait pu élever le monument qui devait per-

pétuer son souvenir ailleurs que dans le coeur de ceux qui l'ont

connu et qui ont pu suivre ses leçons. Puisse-t-il être un ensei-

gnement pour ceux qui restent, et puisse sa jeune famille trou-

ver dans l'amertume des regrels qu'il laisse chez tous, une

consolation et un soutien dans les épreuves de la vie auxquelles
il n'est donné à personne de se souslrâire !
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