
NÉCROLOGIE

La Société Historique Algérienne a été douloureuse-
ment éprouvée pendant l'année 1885; en moins cle trois

mois, elle a vu disparaître deux de ses membres les

plus chers, MM. Léon Renier et Egger. Tous deux avaient
favorisé la création de la Société, en avaient fait partie

depuis sa naissance et n'avaient jamais cessé de

l'appuyer de leurs conseils, de leur influence, et, quel-

quefois, de leur coopération. Tous nos collaborateurs

s'associeront au dernier et triste hommage que nous

leur rendons aujourd'hui.

Léon RËMER

M. Léon Renier naquit à Charleville en 1809; sa vie ne

fut qu'un long labeur. Contraint par la nécessité de

sacrifier une partie de sa jeunesse à des travaux bien

au-dessous cle son mérite, il trouva le temps, tout en

livrant ce dur combat pour l'existence, cle devenir un

des premiers savants du monde, un cle ceux que la

France peut opposer aux Mommsen et aux Henzen. Dès

les premières lignes qu'il écrivit (1845) dans la Revue de

philologie, littérature et histoire ancienne, il appela sur

lui l'attention des érudits par les grandes qualités dont

il était si abondamment pourvu, la clarté, l'élégance, la

certitude historique. Sa renommée grandit rapidement

parmi les lecteurs des Mélanges épigraphiques (1852),
des Mélanges d'épigraphie (1854), de la Revue de philo-
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logie et du Bulletin de la, Société des antiquaires. En

1861, il fut appelé à occuper la chaire (YÉpigraphie et

Antiquités romaines, et resta à son poste aussi long-

temps que sa santé le lui permit, jusqu'en 1881. Lors de

la formation cle l'École des Hautes Études, il fut nommé
'

Président de la section d'Histoire et de Philologie.
Trente ans environ auparavant, envoyé en mission en

Algérie, il en avait rapporté les matériaux du riche

recueil des Inscriptions romaines de l'Algérie (1855-

1858, 14 fascicules in-4°). En même temps, il s'occupait -

activement de foncier la Société archéologique de Cons-

tantine, qui a rendu depuis tant de services à l'histoire

du pays. En ce qui nous concerne, il fut un de nos

créateurs, voulut s'inscrire en tête de nos listes et ne

cessa jamais cle prêter à M. Berbrugger son aide assidue,
ne lui ménageant, ni son appui, ni ses indications, ni

ses conseils. Depuis 1882, un affaiblissement général
faisait prévoir la fin prochaine cle celui que nous

regretterons et honorerons toujours; il mourut à Paris,
le 11 juin 1885.

EGGER

M. Egger naquit à Paris, le 28 juillet 1813. A peine

âgé de vingt ans, il était reçu docteur, puis agrégé ès-

lettres et bientôt nommé professeur clans les collèges
cle Saint-Louis, Henri IV et Charlemagne. Lauréat à

vingt-deux ans cle l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, il entrait, en 1839, comme Maître de conférences

à l'École normale supérieure, puis, en 1840, à la Sorbonne,
où il était chargé de l'enseignement cle la littérature

grecque, d'abord comme suppléant, et, en 1855, comme

titulaire. Dans cette chaire, il remplaçait l'illustre
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helléniste Boissonade, et portait aisément le lourd far-
deau d'une semblable succession; il introduisait dans
son cours l'étude de l'Épigraphie grecque, se faisant

l'apôtre de l'alliance cle la littérature et de l'archéologie.
Pendant le long espace de quarante-quatre ans, il ne
cessa de professer, et ne consentit à être suppléé, même

momentanément, qu'un an avant sa mort. Bien que
frappé de cécité depuis quelques années déjà, il trouvait,
dans l'étendue cle ses connaissances, dans la clarté de
son esprit et dans la certitude de sa mémoire, les

moyens de suffire à son enseignement.
Cet excellent maître, qui fut, par surcroît, un des

hommes les meilleurs de son temps, avait été un de nos

fondateurs, et nous donna souvent la preuve de l'intérêt

qu'il portait à nos travaux. Il était permis d'espérer que
cette verte et souriante vieillesse se prolongerait long-
temps encore; une mort inattendue est venue le ravir
au respect du monde savant, et à l'affection de tous ceux

qui l'approchaient, le 30 août 1885. -.—.„_
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