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ERRATUM. — Plus haut, p. 117, il faut rétablir la note suivante,
dont l'omission résulte d'une erreur dans la mise en pages :

« La traduction de ces traditions relatives à des généalogies plus
ou moins authentiques de familles ou de tribus principalement
marocaines a été faite sur un manuscrit appartenant aux Pères

Blancs, à Maison-Carrée, et copié à Ghardaïa il y a très peu
d'années sur un original provenant de Gourara. Cette copie est

médiocrement correcte et maints noms propres, soit d'hommes soit

de lieux, ont sans doute à être rectifiés. Il faut ajouter que le

traducteur, en mission au Soudan, n'a pu revoir les épreuves

(N. de la R.) ».

J'ai reçu dernièrement l'estampage d'une inscription qui se

trouve dans la maison de M. Marcel Colin, colon à Clianzy (Oran)
et trouvée dans sa propriété.

Je l'ai lue de la façon suivante :

IMP. CAET. M.

IVLIVSPHIL1P

PVS INVICTVS

PIVSFELIX XXC (?)
PM.TRIB P P P

POSVIÏ CVRAN

TE L CATELLIO

LIVIANO PROCO

SV(le)ATF CT MP

XII

MTM MP X'VIII
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Il s'agit évidemment d'une borne milliaire qui devait se trouver

sur la voie romaine de Carthage à la Tingitane par l'intérieur.

Elle doit dater de l'an 244 de notre ère, c'est-à-dire de la première
année du règne de Philippe père, puisqu'elle ne fait pas mention

de son consulat. Cet empereur ne prit, en effet, le consulat que
la seconde année de son règne, en 245.

Peut-être rappelle-t-elle quelque réparation de la voie exécutée

à cette époque.
Le Tome III du Bulletin des Antiquités Africaines de la province

d'Oran (page 4), signale une borne milliaire de la même époque,
découverte dans la propriété Lecourgeon à Hadjar Roum (Altava),

près de Lamoricière. Toutes deux nous apprennent qu'en cette

année 244, la 1™du règne de Philippe, la Maurétanie Césarienne

avait pour gouverneur L. Catellius Livianus, fils peut-être de ce

L. Catillius Leverus qui avait été consul à Rome en 235, dernière

année du règne de Sévère Alexandre.

A. MOINIER.

M. Abribat a publié dans la Retue Algérienne et Tunisienne de

Législation et de Jurisprudence (numéros d'octobre-novembre et

décembre 1901, février et juin 1902), une étude sur les Contrats

de quasi-aliénation et de location perpétuelle auxquels l'institution

du hobous a donné naissance. — Après avoir signalé l'un des prin-

cipaux caractères du hobous, l'inaliénabilité, et avoir donné la

raison d'être de celle-ci, — après avoir rappelé les règles qui

gouvernent l'administration de ce hobous, — l'auteur montre com-

ment, à raison des abus qui s'étaient introduits dans cette admi-

nistration ou de l'improductivité de certains hobous, l'inaliénabilité

qui était apparue, tout d'abord, comme la sauvegarde des intérêts

des bénéficiaires définitifs, sembla de nature, à une certaine époque,
à compromettre ces mêmes intérêts, — si bien que l'on fut amené,
contrairement à tous les principes, à admettre la validité de

certaines ventes, de certains échanges, de certains contrats de

quasi-aliénation ou de location perpétuelle, — et cela d'une façon
tellement large, qu'il arriva un moment où l'aliénabilité parut la

règle, et l'inaliénabilité l'exception.
Et il en fut ainsi dans tous les pays musulmans. Toutefois, si,

partout, les mêmes nécessités pratiques déterminèrent les mêmes

dérogations aux principes, les usages, les traditions, de même que
les besoins économiques propres à chaque peuple, ont influé sur le
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caractère et l'étendue de ces dérogations; en sorte que si, dans

tous les pays musulmans, les jurisconsultes et les juges ont dû

tolérer, puis sanctionner des contrats de quasi-aliénation relatifs

aux biens hobous, et si, à ce point de vue spécial, les institutions

des divers peuples musulmans présentent la plus grande analogie,
il n'y a pas entre elles identité parfaite.

M. Abribat a limité ses recherches aux contrats de quasi-aliéna-
tion et de location perpétuelle pratiqués en Tunisie. Déjà, M. Clavel

avait entrepris, dans son Traité du wakf ou hobous, de nous

éclairer sur ce point. Mais les renseignements fournis par lui ne

concernaient que l'enzel et le kirdar ; encore manquaient-ils souvent

de précision.
Il importait, donc, de reprendre l'étude de cette matière, tant

pour compléter que pour piéciser les notions déjà acquises; et tel

est le but que s'est donné M. Abribat. Il l'a, d'ailleurs, pleinement
atteint. L'Essai publié par lui rendra de grands services aux magis-
trats chargés de statuer sur les difficultés auxquelles donnent

naissance les contrats spéciaux usités, aujourd'hui encore, en

Tunisie; en même temps qu'il sera très profitable à ceux quinté-
resse l'histoire des institutions musulmanes, et que préoccupe,
notamment, le fonctionnement du hobous en Algérie, avant

l'établissement de la France en ce pays.
M. M.

REVUE TUNISIENNE. — Le nom de l'évêque (?) Corippo est bien

connu dans l'histoire de l'Afrique byzantine, et l'on a souvent

recours à sa Johannide, où celui qu'on a quelquefois appelé « le

dernier poète latin » chante les exploits de Jean Troglila, général
de Justinien. Une tradnction française due à M. J. Alix a paru par

fragments successifs (nos20-33).
M. L. Bertholon a poursuivi ses recherches de géographie mysti-

qne sur « L'emplacement du Triton mythique et la Tunisie au

temps d'Hérode » (n° 21), ainsi que dans son « Essai sur la réparti-
tion des premiers colons de souche européenne dans l'Afrique du

nord moins la Tunisie actuelle d'après l'onomastique» (nos 16-23).

Dans le même ordre d'hypothèses plus ou moins aventurées,

M. G. Médina a écrit « Sur un peuplement syro-héfhéen dans le

nord de l'Afrique avant la colonisation phénicienne (n° 24), ainsi

que sur « L'âge du bronze en Libye et dans le bassin occidental de

la Méditerranée » (n° 25).
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Dans des notes sur les tribus de la Régence, un auteur, dont

l'anonymat semble trahir une position administrative, résume en

traits brefs le caractère et l'historique des divers groupements

indigènes qui peuplent la Tunisie. Bien qu'il soit muet sur les
sources auxquelles il a puisé ses renseignements, il y a tout lieu

de croire que, en dehors des faits d'observation ou des événements

relativement modernes, il s'appuie sur les traditions recueillies

auprès des intéressés (n°s 33 et s.).

Un travail analogue sur les tribus de la Tripolitaine, leur impor-
tance, leur historique, etc., est l'oeuvre de M. Deambroggio dit

Kaddour (n°s 34 et s.). Ce dernier a également commencé la publi-
cation de notes préliminaires à une traduction d'un Kanoun orfia
ou règlement des parts de prise dans les incessantes razzias

auxquelles se livraient, jusqu'en 1889, les tribus frontières de la

Tunisie et de la Tripolitaine (n°36).

M. Bossoutrol a publié le texte et la traduction d'un petit voca-

bulaire berbère-arabe (n° 28), ainsi que la traduction de notes

arabes concernant l'histoire de Djerba pendant les années 952 à

1062 de l'hégire (n° 37).

M. Pellat a traduit l'un des derniers chapitres de la chronique
marocaine El-Islikça, dont il a été déjà question ici ; c'est le récit,

présenté sous un jour singulier, des événements dont la bataille

d'Isly fut le couronnement (ri° 18). La traduction du Tarîkh el-mechra 1,

sur l'histoire de la Tunisie de 1705 à 1765, due à MM. Serres et

Mohammed Lasram, a continué de paraître et s'est terminée dans

le n' 27.

Une brève note de M. Combel décrit la méthode de la coupella-
tion employée pour 1' « Essai des objets d'argent à Tunis » (n°21).

La littérature arabe est représentée par des traductions diverses

de : la Lâmiyat el-'Adjem de Toghraï par M. Machuel (N° 22), de

la Lâmiyat el-Wardi par M. Cattan (N° 2) ; des poésies de Medj-
noun ou Kays bon el-Molawwah (non d'après le Kitâb cl-aghàni,
mais d'après deux recueils imprimés, l'un sans lieu ni date, l'autre

en 1301, au Kaire), du même (Nos30 etsuiv.); d'un fragment d'Abd

el-Kader « Le séjour des villes est-il préférable à la vie nomade »,

par M. Abribat (N° 26).
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Le commandant P. Wachi a étudié des questions d'ordres divers :
La question des forêts en Afrique (N° 23).— La grande Kabylie en

1880 (N° 26). — Notes pour servir à l'histoire du sud de la province
d'Alger, sur l'historique et la description de Djelfa, Laghouat et

Tadjemout (N°s 27 et 28). — En territoire militaire, sur le rôle des
bureaux arabes en Algérie (Nos 30). — L'insurrection de Bou-

Amama, 1881-1882 (Nos31 etsuiv.).

L'organisation et le fonctionnement du protectorat en Tunisie sont

exposés et critiqués par M. A. Destrées dans plusieurs articles :

La Tunisie type de l'administration intérieure des protectorats
français (N° 24) ; Exposé de l'administration intérieure de la

Tunisie (N° 25) ; Les contrôles civils (N° 26) ; L'administration des
chefs indigènes (n°s 27 et 28) ; Recrutement et rôle des agents
français (Nc 29).

M. G. Médina a commencé d'étudier « Le christianisme dans le

nord de l'Afrique avant l'Islam » (Nos29 et 30).

La psychologie de la femme arabe a fourni au Dr Lemanski la

matière de deux, articles, l'un sur « La pudeur », l'autre sur « La

vie à la maison •> (N"s 21 et 2b). tandis qu'un appel nouveau en

faveur de son relèvement social, émanant d'un notable musulman,
conseiller à la Cour d'appel du Kairc, est traduit de l'anglais

(N°26).

Les pratiques de la circoncision chez les indigènes tant musul-

mans qu'israéliles de Tunis sont décrites par le Dr Loir (N°s 23 et

25). Ce dernier nous donne ailleurs le résultat de ses observations

personnelles, desquelles il ressort que la prétendue immunité des

Aïssaouas n'est autre chose que leur habileté acquise dans le

maniement des serpents (Nos26).

Signalons en terminant que la Reçue Tunisienne annonce qu'elle

paraîtra tous les deux mois à partir de 1903.

Le jeu « yadas »

On connaît le jeu que pratiquent chez nous les enfants, et même

les grandes personnes, au moins quand elles sont de sexe différent,
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et qui est connu sous le nom de Philippine : quand on casse soit
une amande soit une noisette à amande double, chacun des deux

pariants en mange une, ce qui entraîne la conclusion d'un pacte
aux termes duquel, lors de la première rencontre, chacun doit

saluer son partenaire de la formule bonjour Philippe (avec la

variante Philippin) ou Philippine, selon le sexe, sous peine pour le

perdant d'être tenu à offrir un cadeau plus ou moins important
au joueur servi par une meilleure mémoire ou une attention plus
soutenue.

Telle est bien, si je ne me trompe, la manière ordinaire de faire.

Cependant le dictionnaire de Liltré, tout comme celui de Larousse,

explique les choses autrement, et peu intelligiblement : « Bonjour

Philippine, se dit en forme de jeu pour réclamer de quelqu'un de

connaissance un petit cadeau ». Comme je ne donne ici qu'une
simple note, je me bornerai, en ce qui concerne l'étymologie du

mot « Philippine » à rapporter que ce savant y voit une corruption
du mol allemand Vielliebchcn, qui signifie « bien aimé ». et qui,
devenu Philippchen, a donné naissance au mot français. Cette

étymologie est aussi admise, avec un semblant de réserve, un
« dit-on », par le dictionnaire Darmesteter et Hatzfeld, dont

d'ailleurs la définition est encore insuffisamment précise : « jeu
où deux personnes conviennent que celle des deux qui, après un

délai fixé, dira la première à l'autre bonjour Philippine recevra un

cadeau ».

Le même jeu a cours chez les indigènes algériens, où il est connu

sous le nom de yadas écrit ,j»3l> ou JJ^I^LJ, mais ce mot ne

ligure pas dans le dictionnaire de Beaussier, non plus, semble-t-il,

que dans aucun des autres dictionnaires ou vocabulaires modernes

auxquels Dozy a, entre autres sources, recouru pour la rédaction

de son « Supplément aux dictionnaires arabes ». La conclusion du

pacte est affirmée le plus souvent par la rupture, à laquelle procè-
de!) I d'un commun accord les pariants, des deux os en forme de V

constituant la clavicule du poulet ; quand, ultérieurement, l'un ou

l'autre de ceux entre les doigts de qui une portion est ainsi restée,

présente quelque objet à son partenaire, celui-ci doit répondre
en le recevant la formule fi bâli Jv .s « j'y pense», faute de

quoi le premier reprend yadas, ce qui fait gagner à celui-ci la

valeur convenue, le plus souvent un repas. La forme du pacte peut
d'ailleurs aussi être la même que chez nous, l'absorption en

commun des deux moitiés Àj3 de l'amande double (ce que nous
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appelons familièrement une philippine), ou encore de deux quar-

tiers d orange _.„< dont l'un insuffisamment développé et resté à

l'état d'avorton, constitue « le nourrisson » la -^.~._>. de celui qui

s'est développé normalement.

Le mot yadas n'est pas arabe et indique suffisamment par lui-

même une origine étrangère; en Syrie il est prononcé correctement

yadast, et l'on y reconnaît facilement la forme persane correspon-

dant au français « on se rappelle ». Ce jeu en effet paraît être

persan d'origine, mais je n'ai pu retrouver la forme exacte sous

laquelle il est pratiqué dans l'Iran ; Chardin ne le mentionne pas.

On en trouve des définitions imprécises dans les dictionnaires.

Ainsi on lit dans le dictionnaire turc-français de Bianchi: « ^^oU

je m'en souviens. Espèce de pari ou de défi de mémoire entre deux

amis. Deux personnes conviennent que celle des deux qui recevra

de l'autre une chose quelconque sans dire ïadesl payera un repas

ou donnera un objet convenu ». On lit ce que voici (que je traduis

en français) dans le Persian-cnglish dicUonary de Steingass

postérieur à Bianchi: « vJU~-^l> on se rappelle; espèce de jeu où

l'on emploie certains mots qui doivent être proférés par celui qui

reçoit un objet d'une autre personne, faii,tenip7quoi il perd». Dans

le dictionnaire persan-latin de Vullers/çette;expression n'a pas été

relevée. /'.;' /' Vïr.A

Pour tous les articles non signés

Le Président,

V. WAILLE.


