
NECROLOGIE

Nous avons eu la douleur de perdre, cette année* plusieurs des

grandes notabilités qui avaient bien voulu accepter le titre de mem-

bre honoraire de la Société historique algérienne. Notre compagnie

n'a pas oublié les bienveillantes sympathies de ces chers morts, dont

les utiles conseils ont contribué à maintenir à un niveau élevé les

publications de la Revue africaine.

Ce sont, par ordre de date :

M. MAURY, membre de l'Institut, décédé le 12 février 1892.

M. RENAN, membre de l'Institut, décédé le 2 octobre 1892.

Son Éminence le Cardinal LAV1GERIE, archevêque d'Alger,

décédé le 26 novembre 1892.

Tous ont été déjà l'objet de biographies, de notices, d'élo-

quents discours auxquels nous ne saurions rien ajouter; nous

ne pouvons que nous associer aux éloges prononcés et saluer res-

pectueusement ces grandes intelligences dont la France porte le

deuil.

Cependant, parmi ces morts si regrettés, il en est un que. des

liens plus intimes attachaient à l'Algérie et, partant, à la Société

historique algérienne, nous avons nommé Son Eminence le Cardinal

Lavigerie, archevêque de Carthage et d'Alger, primat d'Afrique.

L'illustre prélat, dont l'ardente charité, le zèle apostolique et le

vaste savoir ont jeté une lumière si éclatante sur tout le continent

africain, suivait avec un intérêt tout particulier les travaux de notre

compagnie, car rien de ce qui avait trait à l'histoire des pays aux-

quels il avait consacré sa vie ne le laissait indifférent.

Aussi est-ce avec une sincère et profonde émotion que ceux d'en-

tre nous, qui assistaient aux obsèques solennelles de celui qui fut le

Grand Cardinal, ont écouté l'oraison funèbre prononcée dans la

cathédrale d'Alger, par Mgr. Combes, évêque de Constantine et
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d'Hippone, et les quelques paroles dites par M. le Gouverneur

Général au moment où la dépouille mortelle de Son Éminence

allait quitter le diocèse d'Alger.
Ce dernier adieu adressé à un membre honoraire de notre Société,

par notre Président d'honneur, M. Jules Cambon, a sa place indi-

quée dans la Revue africaine ; le voici in extenso :

« Le moment est venu ; je ne puis me rendre à la prière de Mgr.

l'archevêque d'Alger.
» Je ne puis laisser partir, sans un mot d'adieu, cet homme que

la France honore aujourd'hui.
» Le Cardinal a voulu que son corps fût porté à Carthage, mais il

nous a laissé son coeur ; c'est ici, en effet, qu'il a commencé, entre-

pris, poursuivi la grande oeuvre de sa vie,
» A une heure où personne encore ne pensait à l'Afrique, il a

voulu la conquérir à la France et à la civilisation.

» Il a été bon Français et bon Européen, précurseur de tous ces

hardis voyageurs, de ces marins, de ces soldats qui donneront à ce

siècle quelque chose de la gloire des conquérants du Nouveau

monde.

» Toute sa vie, il a lutté, Dieu sait parfois au prix de quelles
amertumes. Il était né pour l'action ; son esprit était de ceux qui

regardent où ils vont et non d'où ils viennent. C'est ainsi qu'il était

venu à la République.
» Il me le disait souvent à moi-même : « Je suis le serviteur d'un

maître qu'on n'a jamais pu renfermer dans un tombeau. »

» Qu'il me soit permis de dire aussi combien il était doux et ten-

dre à ceux qu'il aimait, passionné dans ses affections, enflammant

tous ceux qui l'approchaient de son ardeur généreuse.
» Sa mémoire leur restera chère, et la France qu'il a tant aimée

gardera son souvenir comme celui d'un de ses plus nobles,..d'un de

ses meilleurs enfants. » /xïV^ •'
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