
NÉCROLOGIE

M. SERGENT, qui est mort récemment à Constantine, n'était

âgé que de 56 ans. Il faisait partie de notre Société depuis dix ans.

Né à Herbeauvilliers-Buthiers (Seine-et-Marne), le 14 octobre 1835,

il avait été admis, en 1855, à l'école de Saint-Gyr, le deuxième sur

une promotion de 397 élèves. Sorti également un des premiers, il

fut nommé à la légion étrangère. En 1859, sa belle conduite pendant
la campagne d'Italie lui valut une citation. II prit part ensuite à

plusieurs campagnes en Italie. Comme tant d'autres officiers de va-

leur, il fut séduit par le rôle, délicat autant que périlleux, qu'offraient

aux hommes d'initiative l'organisation intérieure et l'administration

des populations indigènes, et entra dans le service des affaires

arabes. En 1871, il commandait, en qualité de chef d'annexé, la

région d'El-Milia. Il fut bloqué par les insurgés dans le bordj, pen-
dant 15 jours, avec sa famille et un petit nombre de défenseurs, et

eut la jambe traversée par une balle dans une sortie. Il fut nomme

peu après chevalier de la Légion d'honneur. Quelques années

pins tard, il quittait l'armée et était nommé administrateur de com-

mune mixte. II présida à la création des centres de colonisation

situés aux environs de Mila. Il quitta ce dernier poste pour celui

des Ouled-Altia, près de Collo, d'où il fut appelé au Gouvernement

général. En 1890, il demandait la liquidation de sa pension de retraite

pour se retirer à, Constantine. Il n'a pu, malheureusement, y jouir

d'un repos qu'il avait si bien mérité. D'un esprit cultivé, d'une

grande sûreté de jugement et d'une modestie rare, M. Sergent était

remarquable par sa profonde connaissance des questions algériennes,

à l'étude desquelles il a pour ainsi dire consacré toute son existence;

aussi était-il un guide sûr pour tous ceux de nos collègues qui fai-

saient appel à ses lumières.

M. RENÉ DE CIIANCEL, sous-préfet de Tlemcen, décédé le 1e1-

novembre 1891, était aussi un Algérien. Il portait un nom cher

à notre compagnie. Son père a été en effet l'un des membres
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fondateurs de la Société historique algérienne et un des premiers
collaborateurs de la Revue africaine. M. René de Chancel a fait toute

sa carrière administrative en Algérie. Il avait rempli pendant plus
de dix ans les pénibles fonctions d'administrateur de commune mixte,

qui avaient fortement ébranlé sa santé. Il est mort à peine âgé de

48 ans, laissant la réputation d'un fonctionnaire intelligent et distin-

gué. La Société historique perd en lui un de ses membres les plus
anciens et les plus dévoués.

Nous avons également à déplorer la perte de M. LÉON BÉQUET,

décédé à Paris le 2 octobre 1891. Successivement avocat à la cour

d'appel de Paris, chef de cabinet de la Défense nationale, substi-

tut du procureur de la République de la Seine, et Conseiller d'état,

M. Léon Béquet était demeuré très attaché à tout ce qui intéressait

l'Algérie, son pays d'origine. Il faisait partie depuis dix ans de la

Société historique algérienne, dont son père avait été un des fonda-

teurs alors qu'il était Conseiller de gouvernement en 1856. Peu de

temps avant sa mort, M. Léon Béquet avait été appelé par la com-

mission sénatoriale chargée de l'étude des questions algériennes à

faire connaître ses idées sur l'administration de la colonie ; il était

venu à Alger, où il comptait de nombreux amis, et se proposait d'y

revenir encore lorsque la mort l'a brusquement arraché à ses tra-

vaux. 11 est l'auteur d'un Répertoire de droit administratif, dont

M. Laferrière, vice-président du Conseil d'état, a fait-sur.-sa-tombe

le plus brillant éloge. ."'''"•"
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Pour tous les articles non signés:

Le Président,

H.-D. DE GRAMMONT.


