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Alexandre JOLY

La « Revue Africaine » vient de perdre un de ses colla-

borateurs les plus fidèles, M. Alexandre Joly, décédé à

Constantine, le 27 février igi3.

Né à Montreuil-sous-Bois (Seine), le 3o avril 1870, pro-

fesseur de. sciences à la Médersa d'Alger (1896), puis à

celle de Constantine (1901), M. Joly occupait depuis 1907

la chaire publique d'arabe de cette ville. Unissant à une

culture scientifique étendue, les connaissances linguisti-

ques acquises à l'Ecole des Lettres, où il .avait obtenu le

diplôme d'arabe et le diplôme d'études historiques, notre

collègue s'était consacré avec une ardeur infatigable à

l'exploration de l'Afrique du Nord. Compagnon de

M. Flamand lors de sa mémorable mission de 1899, il

avait ensuite parcouru pour son propre compte l'Algérie

en tous sens, poussé jusqu'en Tunisie et séjourné pen-

dant deux ans (190/1-1906) à la mission marocaine de

Tanger. Au cours de ses voyages, il recueillait, en même

temps que des renseignements géologiques ou géogra-

phiques, des indications précieuses sur l'histoire, les

moeurs, les légendes, le vocabulaire des indigènes, dont

il parlait la langue et dont il portait volontiers le costume.

Les matériaux ainsi rassemblés lui ont fourni la matière

de nombreuses publications.
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Bornons-nous à rappeler les plus importantes :

Remarques sur ia poésie moderne chez les nomades

algériens (.Revue Africaine, 1900-190/i).

La plaine des Béni Sliman (Bulletin de la Société de

Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, igo3).

Un calendrier agricole marocain (Archives marocaines,

igo5).

Téiouan (Archives marocaines, 1906, en collaboration

avec MM. Xi china et L. Mercier).

L'industrie à Tétowan (Archives 'marocaines).

Etudes sur le Titteri (Bulletin de la Société de Géogra-

phie d'Alger et de l'Afrique du Nord, 1906).

Etudes sur les Chadoulyia (Revue Africaine, 1906-

i907) •

Notes géographiques sur le Sud Tunisien (Bulletin

de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du

Nord, 1908).

Ruines et vestiges anciens dans les provinces d'Alger

et d'Oran (Revue Africaine, 1910).

Le Chaouîa des Owled Sellem (Revue Africaine, 1911).

Les Saints de l'Islam (série commencée dans la Revue

Africaine de 1908 et en cours de publication).

Titulaire de la médaille coloniale (Sahara), M. Joly était

officier d'Académie et correspondant du ministère de

l'Instruction publique depuis le 23 décembre 1904.

La « Revue Africaine » à laquelle M. Joly a apporté un

concours si dévoué se fait un devoir d'adresser à sa veuve

et à sa famille ses condoléances attristées.


