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Récapitulation
des publications administratives
parues en Tunisie de 1881 à 1951 (*)
(PERIODIQUES ET SU ITES)

SANTE PUBLIQUE (MINISTERE)
N ous groupons sous ce titre les publications de trois établisse
m ents r a tta chés actuellem ent à ce m inistère, m ais qui sont toutes
trois an té rie u res à la création, le 9 août 1947, de cette adm inistra
tion e t ne la m entionnent donc pas su r leu r couverture.

A rchives de l'institut Pasteur de Tunis.
2 volumes (25X16) parus de 1906 à 1942.
En 1906, il fut décidé que les résultats des recherches poursuivies à l'institut
Pasteur de Tunis, jusque là publiés dans différentes revues scientifiques, seraient
réunis dans les Archives de l'in stitu t Pasteur de Tunis publiés par la Direction de
l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Onze tomes ont paru de 1906 à
1920. De 1921 à 1923, la publication prend le titre : Archives des Instituts Pas
teur de l'Afrique du Nord. Elle est alors éditée alternativem ent par l'institut Pas
teur d'Alger et celui de Tunis. Deux tomes ont ainsi paru sous cette dénomination.
M ais à partir de 1923, une scission se produit et après un dernier n ° commun (To
me II I, "n 1, février 1923), les Archives de l'in stitu t Pasteur d'Algérie se séparent
définitivement des Archives de l'in stitu t Pasteur de Tunis. Celles-ci reprennent au
point où elles en étaient restées en 1920, c'est-à-dire au tome X I I I .
La publication a été interrompue en 1942 au Tome X X X I et n'a jamais été re
prise.

Bulletin d e l'Hôpital Civil Français de Tunis.
50 fascicules (25X 16) parus d'octobre 1898 à juin 1903.
La création du Bulletin de l'Hôpital Civil Français correspond à l'inauguration de
l'hôpital, en 1898. La nouvelle publication veut être l'organe de l'établissement

(*) Voir « Bulletin Economique et Social de la Tunisie » n° 79 (août 1953), p. 118; n° 82
(novembre 1953), p. 133; n° 85 (février 1954), p. 118; n" 87 (avril 1954), p. 132
St D° 90 (iuillet 19541 p - 126‘
(1) Cette publication a été successivement imprimée à Tunis p a r les imprimeries suivantes : 1906 à 1909 : lmp. Moderne (J. Orliac); 1910 à 1920 : lmp. Rapide;
1923 : lmp. Yvorra et Bar'lier; 1924 à 1927 : lmp. J. Barlier; 1928 : lmp. Générale;
.
1929 à 1938 : lmp. Aloccio; 1939 à 1942 ; lmp. Bacon» et Muscat.
Cette publication a été imprimée à Tunis p ar l'imprimerie Générale J. Picard et Ci».
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mais aussi de tous les médecins de Tunisie et de I étranger qui consentiront à col ■
laborer aux recherches et à la connaissance médicales de la Tunisie.
Ce bulletin mensuel a paru régulièrement jusqu'en juin 1903, date à laquelle son
édition a été interrompue.

Bulletin de l'Hôpital Sadiki. (3)
8 fascicules (24 X 16) formant 4 volumes parus de 1942 à 1946.
L'H ôpital Sadiki, hôpital musulman de fondation pieuse, par le nombre de ses
malades, la diversité des cas traités, la réputation que lui ont créée de grands pra
ticiens, a acquis une importance telle qu'il a paru intéressant de souligner le résul
tat de ses travaux.
Le Bulletin de l'Hôpital Sadiki a paru pour la première fois en juin 1942. Il de
vait paraître régulièrement en février, juin et novembre de chaque année, chaque
tome comprenant 3 fascicules parfois jumelés.
Son but est d'encourager les recherches, de déterminer les meilleures méthodes
de traitement, de constituer des archives et de maintenir un lien entre le médecin
et l'hôpital.
Cette publication a paru pendant quatre ans puis en 1947, elle fusionna avec la
Tunisie Médicale, revue privée, organe de la Société des Sciencgs Médicales de T u 
nis et du Conseil de l'Ordre des Médecins. A cette date, le Bulletin a donc çessé,
d'exister sous son nom propre et a perdu son autonomie.

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT TUNISIEN
C ette adm inistration chargée su rtout d ’un trav ail de synthèse
publie le Journal Officiel Tunisien et des docum ents statistiques
tournis par le Service Tunisien des Statistiques.
Un Service de l ’Education G énérale et des Sports en Tunisie,
créé en 1941 et rattach é au S ecrétariat G énéral, a égalem ent édité
un B ulletin Officiel, m ais cette publication s’est éteinte dès 1942.

Journal Officiel Tunisien. (4>
Le Journal O fficiel Tunisien a commencé à paraître en langue arabe sous le
titre ' A l Raïd ' I rasmi ' al tunusi. Il comportait aussi des pages en langue fran
çaise.
Le décret du 27 janvier 1883 décide que toute loi, décret ou arrêté, pour avoir
force exécutoire, doit y être promulgué. A partir de cette date, le Journal O fficiel
Tunisien devient donc le plus importante des publications officielles de la Tunisie.
I! paraît simultanément en langue française et en langue arabe. L'édition française
de 1B83 portait : 25* Année car elle constituait la suite, en français, de l'ancien
Ra ' id. M ais le n ° 1 de 1886 paraît avec la mention 4e Année, 1883 étant consi
dérée comme la première année d'un Journal Officiel, nouvelle formule, qui prend
sc pleine importance dans la vie de l'Etat Tunisien.

(3) Cette publication a été imprimée à Tunis par l'imprimerie Aloccio.
(4) Cette publication a été successivement imprimée à Tunis p ar les imprimeries sui
vantes : 1883 à 1895 : Imprimerie B. Borrel; 1896 à 1901 : lmp. Rapide; 1902 à
1910 : lmp. Centrale; 1911 à 1928 : lmp. Rapide; 1928 à 1947 : lmp. SAPI; 1948
à 1951 : lmp. Officielle.
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De 1883 à 1895, l'édition des numéros (43 X 30) est hebdomadaire. A partir de
1896, les fascicules (3 7 X 2 6 ) paraissent deux fois par semaine. En 1925, le for
m at diminue encore et devient : 31 X 2 5 et au 2” trimestre 1944 : 3 0 X 2 1 .
S T A T IS T I QUES (SE R V IC E T U N IS IE N )

Le Service Tunisien des Statistiques, rattaché au S ecrétariat Gé
néral du G ouvernem ent Tunisien p a r décret du 13 m ars 1947, est
chargé d ’établir toutes les statistiques concernant l ’E tat tunisien
ec de suivre l ’évolution économique de ce dernier. Il peut, le cas
échéant, entreprendre sur la dem ande d ’adm inistrations ou même
de personnes privées, des recherches sur des questions d’ordre éco
nom ique ou statistique.
Les résu ltats de ces études sont énoncés dans les publications
de ce service.

Bulletin du Service Tunisien des Statistiques.
17 fascicules parus d’octobre 1946 à décembre 1951. Formats : Octobre 1946 (32 X
21,5); 1947, 1er trimestre (26,5X17); 1947, 2e à 4e trimestre et 1948 (27,5X18); 1949 à
1951 (27,5X22).
Le Bulletin du Service T unisien des Statistiques a été créé pour grouper et coor
donner les principaux renseignements d'ordre démographique, économique, finan
cier et social.
Le premier fascicule date d'octobre 1946. L a publication devait paraître tri
mestriellement. En 1947 et 1948, quatre fascicules ont donc paru. Mais à partir
de 1949, l'édition se fait irrégulièrement. En 1949, deux brochures ont été pu
bliées : n ° 1 pour juillet, n ° 2 pour novembre. Ils portent : Troisième Année cai^
c'est l'année 1947 qui a été considérée comme le vrai point de départ de ce
Bulletin. Un troisième numéro avait été prévu pour 1949, mais il n'a paru qu'en
mars 1950. Il porte néanmoins : Troisième Année : n ° 3. Deux autres foscicules
ont été édités en 1950 qui sont désignés par les mentions ; Quatrième Année : n° 1
Septembre 1950 et n° 2 Décembre 1950. Pour 1951, il a été publié trois bulle
tins : 1er numéro : Mars, 2e numéro : Juin, 3e numéro : Décembre.

Supplém ent Mensuel de Statistiques.
30 fascicules (31X21) parus d'avril 1949 à décembre 1951.
Le Bulletin du Service Tunisien des Statistiques (7), à cause des intervalles irré
guliers et souvent longs qui séparent les numéros ne pourrait donner un tableau
suffisamment fidèle d'une situation économique en perpétuel changement. Pour
pallier cet inconvénient, le Service des Statistiques a entrepris, en avril 1949, la
publication d'un Supplément Mensuel de Statistiques qui fournit rapidement et ré
gulièrement les résultats les plus importants.

(5) Cette publication a été successivement imprimée à Tunis par les imprimeries sui
vantes : Octobre 1946 : fascicule ronéotypé; 1947 et 1948 : lmp. SAPI; Troisième
Année (1949 et mars 1950) : lmp. du Nord; Quatrième et Cinquième Années
(1950 et 1951) : lmp. SAPI.
(6) Cette publication a été ronéotypée à Tunis de 1949 à 1951 p ar l'imprimerie Offi
cielle de la Tunisie.
(7) Voir d-dessus,
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Statistique Générale de la Tunisie devenue Annuaire
Statistique de la Tunisie. <8>
31

volumes parus de 1893 à 1951 pour les années 1881-1892, 1913 à 1938, 1940 à
'.950 P^nr 1881-1892 : 1 volume in 4° (28x18); de 1913 à 1935 in 4° (27, 18, 5);
1936 à ^
to». (30,5X21); 1940 à 1950 : in 4° (28x22).
En 1893, a été publié par la Direction des Renseignements et des Contrôles C i
vils, un volume de statistiques pour les années 1881 à 1892. Ce volume est reste
pendant longtemps isolé. En effet, de 1881 à 1903 des tableaux statistiques an 
nexes étaient insérés dans le Rapport au Président de la République sur la situation
de la Tunisie, publication métropolitaine. En 1904, cette collection prend le soustitre Statistique Générale de la Tunisie, et le garde jusqu'en 1912. A partir de 1913,
la Statistique Générale de la Tunisie se détache du Rapport et fait l'objet de volu
mes spéciaux. Cette publication paraît sous la responsabilité de la Direction Géné
rale de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. A partir de 1933 cette
administration devient : Direction des Affaires Economiques. Le dernier volume
paru de cette série date de 1939.
L'édition interrompue pendant les années de guerre, a été prise en charge en
1947 par le Service Tunisien des Statistiques du Secrétariat Général du G o u v e r n e 
ment Tunisien.
Un volume donnant les résultats rétrospectifs pour les années 1940 à 1946 pa
rait donc à cette date, sous le titre nouveau : Annuaire Statistique de la Tunisie.
La publication se poursuit toujours.

* sfc *

Bulletin Officiel du Commissariat Général à l'Education Générale et aux Sports. (ç>
9 fascicules in 8° (24,5X16) parus de mars 1941 à novembre 1942.
Au dé ~*ut de I année 1941, a été créé dans le Gouvernement Français, un Com
missariat Général à l'Education Générale et aux Sports rattaché au" Secrétariat à
l'Instruct.on Publique.
Un Bulletin Officiel de ce Commissariat pour la Tunisie, commence donc à paraî
tre en mars 1941.
Le décret du 8 mai 1941 crée au Secrétariat Général du Gouvernement T uni
sien un Service de l'Education Général et des Sports.
A partir du n ° 3 de juin 1941, la publication prend donc le titre : Bulletin O ffi
ciel du Service de l'Education Générale et des Sports en Tunisie. Du n° 3 a u n ° 8
(février-mars 1942), l'édition a été mensuelle ou bimestrielle. Le n ° 9 a paru en
novembre 1942. La publication s'est interrompue à cette date qui c o r r e s p o n d a i t
au débarquement allié en Afrique du Nord et au commencement de la campagne
de Tunisie.
Hélène P IL IP E N K O et Jean ROUSSET de P lN A

(8) Cette publication a été successivement imprimée à Tunis par les imprimeries sui
vantes : 1881-1892 : Imprimerie Rapide (Louis Nicolas et Cie); 1913 à 1919 : So
ciété Anonyme de l'Imp. Rapide; 1920 : lmp. Typo-iithogiaphique F. W eber, Ch.
Weber et Cie; 1921 : lmp. Rapide; 1922 à 1927 : lmp. Générale Barlier; 1928 à
1935 ; lmp. Aloccio; 1936 : lmp. Rapide; 1937 à 1939 ; lmp. Aloccio; 1940 à
1950 ; lmp. SAPI.
(9) Cette publication a été successivement imprimée a Tunis, par les imprimeries sui
vantes : n08 1 et 2 ; Ecole d'Apprentisage de Bab-el-Alouj; n° 3 et 4 : Bonici;
n° 5 à 9 : lmp. SAPI.

