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Récapitulation 
des publications administratives

parues en Tunisie de 1881 à 1951 <*>
(PERIODIQUES ET SUITES)

DIRECTION DE L'OFFICE TUNISIEN 
DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

Les premiers éléments d'un service postal et télégraphique ont été 
réalisés en Tunisie en 1847 par l'Administration française des P.T.T. 
Une convention franco-tunisienne est intervenue, le 19 avril 1861, 
mais l'Office Tunisien des Postes et des Télégraphes fut créé sous 
sa forme actuelle, par le décret beylical du 11 juin 1888 faisant suite 
à la convention passée entre la République Française et le Gouver
nement Tunisien, le 20 mars 1888. Aux termes de celle-ci, le Gouver
nement Tunisien prend en charge l'exploitation des lignes télégraphi
ques et convention et décret entrent en vigueur le 1er juillet 1888.

La Direction de l'Office des Postes a publié autrefois deux suites, la 
Liste d es  villes, villages et lieux-dits et la Situation des C adres du 
Personnel. Mais ses publications principales restent l'indicateur Offi
ciel d es Téléphones  et le Bulletin d e  l'Office d es Postes et d es  Télé
graphes.

Liste des villes, villages et lieux-dits avec indication 
des établissements de poste et de télégraphe dont ils re
lèvent. <n

Nombre de volumes : incertain 
A la Bibliothèque de la Régence : 6 volumes in 8° (24X16) parus de 1901 à  1927 

pour les années 1901, 1905, 1909, 1912, 1913, 1927.

La collection de la Bibliothèque de la Régence, la plus complète puisque les ar
chives de l'O ffice Postal n'ont conservé que le dernier volume paru, débute au fasci-

(°) Voir « Bulletin Economique et Social de la Tunisie » n° 79 (août 1953), p. 118 
n° 82 (novembre 1953), p. 133, et n° 85 (février 1954), p. 118.

(1) Cette publication a  été successivement imprimée, à  Tunis, par les imprimeries sui
vantes : 1901 : Imprimerie Française B. Borrel ; 1905 : Impr. Centrale ; 1909 
à 1913 : Impr. Centrale (Georges Guinle et Cie) ; 1927 : Impr. de Tunis.
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cule d'août 1901. A partir de 1905, le titre  de la publication devient : Liste des 
Villes, Villages et Lieux-Dits de la Régence de Tunis, avec indication des établisse
ments de poste et de télégraphe dont ils relèvent. Pour l'année 1912, nous ne pos
sédons que la première partie intitulée : Liste des Etablissements des Postes et des 
Télégraphes. En 1913, la suite prend le titre  : Liste des Villes, Villages et Lieux- 
Dits de la Régence de Tunis avec indication des établissements de poste et de té
légraphe qui les desservent. Le dernier volume publié a été celui de 1927.

Situation des Cadres du Personnel. ,2>
Nombre de volumes : incertain .

A la Bibliothèque de la Régence, 11 fascicules in 8° (24X16) parus de 1904 à 1915 
et en 1921, pour ces mêmes années.

De cette publication, le premier fascicule conservé à la Bibliothèque de la Régen
ce date de 1904. A partir de cette année et jusqu’en 1915, l’édition a été annuelle. 
La suite s'interrompt dans la collection existant à la Bibliothèque de la Régence, 
de 1916 à 1920. Ces fascicules n'ont-ils jamais paru à cause de la guerre ou man
quent-ils à notre collection, il nous a été impossible de le savoir, car la Direction 
de le savoir, car la Direction de l'O ffice des Postes elle-même n’a gardé trace que 
de l ’exemplaire de 1921, qui a été le dernier publié.

Indicateur Oiiiciel des Téléphones. <3>
23 volumes dont 20 (24X16) et 3 (27X21), parus de 1902 à 1951 

pour les années 1903 à  1951.
42 fascicules supp.émentaires dont 41 (24X16) et 1 (27X21) 

parus de 1904 à  1948 pour ces mêmes années.

Le réseau téléphonique a été organisé en Tunisie à la suite du décret beylical 
du 1 1 février 1902. Pour l'année 1903 paraît donc une première Liste des Abonnés 
aux Réseaux Téléphoniques, dont la réédition en 1911 prend le titre  ■ Indicateur 
Officiel des Téléphones. Mais à partir de 1947, la publication devient : Annuaire 
Officiel des Abonnés au Téléphone.

De 191 1 à 1916, les volumes étaient annuels. De 1918 a 1931, ils ne paraissent 
que tous les deux ans, puis redeviennent annuels de 1932 à 1934. En 1935, il n'y 
a pas eu d'indicateur et à partir de 1936, sa publication cesse d'être régulière : 
elle a lieu cependant en 1936, 1937, 1939, 1941, 1947 et 1951.

La série des In d ica teu rs est complétée par une seconde suite, inséparable de la 
première, constituée par les Bulletins supplémentaires. Ils permettent une mise à 
jour rapide des Indicateurs en fournissant, à brefs intervalles, la liste des lignes 
nouvellement installées. Ils deviennent particulièrement utiles quand s'espace l'édi
tion des Indicateurs. En 1936, outre les bulletins, deux additifs ont encore été pu
bliés. Le dernier paru de ces fascicules date de 1948 et s 'in titu le : Annuaire O ffi
ciel des Abonnés au Téléphone. 1947. 1ir supplément 1948.

,(2) Cette publication a été successivemeni imprimée à Tunis et à  Sousse par les im
primeries suivantes : 1904 à 1906 : Société Anonyme de l'imprimerie Rapide ; 
1907 : Impr. Centrale (Georges Guinle et Cie) ; 1908 et 1909 : Sousse, Impr. 
Française; 1910 : Société Anonyme de l'Impr. Rapide; 1911 : Impr. Centrale 
(G. Guinle et Cie) ; 1913 et 1914 : Impr. Alb. Fortin ; 1915 : Impr. Centrale (G. 
Guinle et Cie) ; 1921 : Société Anonyme de l'Impr. Rapide.

(3) Cette publication a  été successivement imprimée à Tunis et à  Bizerte par les im
primeries suivantes : 1903 : Bizerte, Impr. Française <P. Lalfitte) ; 1911 à  1914: 
Impr. J. Picard et Cie ; 1915 à  1920-1921 : Société Anonyme de l'Impr. Rapide ; 
1922-1923 : Impr. de La Presse; 1924-1925 ; Société Anonyme de l'Impr. Rapide; 
1926-1927 et 1928-1929 ; Agence Raoul, Editeur - Impr. G. Finzi et Cie ; 1930-1931 
et 1932 ; Impr. J. Aloccio ; 1933 et 1934 : Impr. V. Hababou et Cie ; 1936 : Impr. 
Maury et C ie; 1937 et 1939 : Impr. V. Hababou et C ie; 1941 : Impr. I. Aloccio; 
1947 : Typo-Litho du Journal La Presse; 1951 : Impr. Laporte.
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Bulletin de l'Office des Postes et des Télégraphes. <4>
76 fascicules (24X16) parus de 1883 à  1953 pour les années 1888 à 1250 

et groupés en 20 volumes en reliure d édition.
Le Bulletin d e  l ’Office des Postes et des Télégraphes a  commencé à paraître en 

1889. suivant immédiatement la création en ju ille t 1888 de I Office Postal. Il 
contient les décrets et arrêtés c o n c e r n a n t  l'administration postale ainsi que les 
principales circulaires qui en règlent l'organisation intérieure. De 1889 a 1900, .a 
publication était semestrielle. A  partir de 1901, elle devient annuelle. En ju ille t
1904 a été édité un fascicule supplémentaire in titu le : RapporNProgramme sur le 
Service des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. Les volumes groupent le  plus 
souvent les fascicules de trois années. Le dernier fascicule paru est celui de 1950 
qui termine le volume 20.

RESIDENCE GENERALE DE FRANCE A TUNIS
La Résidence Générale de France à Tunis a assumé la responsa

bilité des publications présentées au Grand Conseil de la Tunisie, 
ainsi que du Bulletin m ensuel d e  l'Office du Gouvernement Tunisien, 
à Paris. Elle édite de plus des bulletins d intérêt général, tel que le 
Bulletin d'information d e Quinzaine devenu Revue d e  la  V ie Tunisien
ne qui a cessé de paraître en novembre 1946 et le Bulletin Economique 
et Social d e la  Tunisie dont la publication se poursuit toujours.

Bulletin Mensuel de l'Office du Gouvernement Tuni
sien. (5)

271 fascicules variant de 30,5X20,5 à  31,5X23,5, parus du 15 décembre 1907
à  décembre 1933 (6)

Cette publication est la seule qui ait jamais été éditée par cet organisme dont 
le siège est à Paris, 9, rue des Pyramides, et qui joue le rôle d’organe permanent

(4) Celte publication a été successivement imprimée à Tunis, à Bizerte et à Sousse,
par les imprimeries suivantes : 1888 à 1200 : Impr. Française B. Borrel ; 1901 
à 1903 : Bizerte - Impr. Française (P. Laffitte) ; 1904 : Impr. de l'Association 
Ouvrière Fr. Webert ; 1904 : Rapport-Programme : Impr. Centrale (G. Vendel) ;
1905 et 1906 : Typo-Litho de l'Assoc. Ouvrière Fr. Weber ; 1907 et 1908 : Sousse: 
Impr. Française; 1909 : Impr. Centrale (G. Guinle et Cie) ; 1910 et 1911 : Socié
té Anonyme de l'Impr. Rapide ; 1912 et 1913 : Impr. Centrale (G. Guinle et Cie) ; 
1914 : Société Anonyme de l'Impr. Rapide ; 1915 : Impr. J. Namura et J.-C. 
Bonici; 1916 à  1919 : Impr. Centrale (G. Guinle et Cie) ; 1920 : Impr. Rapide; 
1921 : Impr. J. Namura et J.-C. Bonici; 1922 et 1923 : Maison Française d'Edi- 
tions et de Publications Guénard ei Franchi; 1924 à 1926 : Impr. Rapide; 1927: 
Impr. Vve Alb. Guénard; 1928 et 1929 : Impr. Rapide; 1930 : Impr. SAPI ; 1931: 
Impr. Africaine (A. Hadida) ; 1932 : Impr. de la Renaissance ; 1933 1: Impr. 
Rapide ; 1934 et 1935 : Impr. Africaine (A. Hadida) ; 1936 : Impr. Saliba ; 
1937 à  1941 : Impr. Hadida ; 1942 à 1948 : Impr. SAPI ; 1949 et 1950 : Impr. 
Officielle.

(5) Cette publication a été successivement imprimée en France par les imprimeries
suivant : 1 à 68 (15 juillet 1913), à  Limoges, Impr. du « Courrier du Centre » ; 
à partir du n° 69 (15 août 1913) : Impr. Guillemot et de Lamothe; à partir de 
1921 i(date incertaine) : Impr. de Montligeon (Orne).

(6) Il existe deux collections de cette publication, l'une à l'Office de la Tunisie à Pa
ris, l'autre à  la Bibliothèque de la Régence à  Tunis. Toutes deux sont in- 
co.nplètes. Ainsi la lacune qui prive la Bibliothèque des années 1918, 1919 et 
1920 n’a  pas permis de déterminer si le changement de titre, de format et d'im
primeur est intervenu en 1921 ou dans les années antérieures. En 1933, le 
bulletin cesse de paraître.
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de liaison entre la Résidence Générale à Tunis et la Métropole. Aux environs de 
l'année 1921 elle prend le titre  Bulletin Mensuel de l ’Office du Protectorat 
Français en Tunisie. Elle comporte des articles généraux et les informations les plus 
importantes qui ont pour objet de faire connaître yen Fronce et à l'Etranger, la vie, 
les ressources et l'état de développement du pays.

Bulletin Economique et Social de la Tunisie. <7>
59 fascicules parus d'août 1946 à  décembre 1951, dont 7 (d'août 1946 à lévrier 1947) 

(27,1X21) et 52 (de juillet 1947 à décembre 1951) (24X 16).
En août 1946 le Cabinet Technique, chargé des questions économiques, sociales 

et culturelles à la Résidence Générale, commence à publier un Bulletin Economi
que qui, à partir du n° 2 de septembre 1946, devient Bulletin Economique de 
la Tunisie, tout en perdant la mention « Cabinet Technique » qui figurait sur le 
n° 1. Par contre, continue à figurer la mention : « Edité par la Direction de l ' in 
formation de la Résidence Générale ».

En effet, les frais d'impression de ce bulletin, préparé par le Cabinet Technique, 
furent réglés par la Direction de l'in form ation de la Résidence Générale qui possé
dait un budget autonome dépendant du Ministère de l’ Information de Paris, jus
qu’à suppression de cette Direction.

En décembre 1946, le Bulletin, qui était jusqu'à ce jour distribué gratuitement, 
fu t cédé pour l'administration, la vente et la publicité à l'Agence Havas de 
Tunis. Sa rédaction était confiée entièrement à la Direction de l ’ information. De 
plus, du fa it de la disparition de la « Revue de la Vie Tunisienne » (8) dont le 
dernier numéro paru était celui de novembre 1946, il fu t rajouté à son titre  celui de 
« Revue de lo Vie Tunisienne ». Cet additif ne changea en rien sa rédaction. Mais 
dès le numéro de février 1947, cet additif au titre  disparaît (9).

II est à signaler que jusqu'au n" 10 inclus (10), le Bulletin éta it presque entière
ment constitué par des extraits des rapports mensuels fournis par les Administra
tions tunisiennes à la Résidence Générale. Ce n'est que depuis le n* 1 1 que le Bul
letin a pris la forme qu'il a encore aujourd'hui, c'est-à-dire constituée d'études 
et d'articles préparés par des spécialistes uniquement à l'intention du Bulletin.

Bulletin d'information de Quinzaine de Tunisie. <1 ' >
66 fascicules parus de 1941 à 1942 et de 1944 à  1946

Formats : n° 1 (15 janvier 1941) in (olio (31X21,5) ; n° 2 (deuxième quinzaine de janvier 
1941) à  n° 44 (deuxième quinzaine d'octobre 1942) : in 4° (27,5X18); 

n° 1 (novembre 1944) à  4 (février 1945) : in 8° ,(24 X 16); 
n” 5 (mars 1945) à 21 (novembre 1946 : in 4° (27x22 ; 
n° spécial de septembre 1946 : in folio (30,5X23,5)

Cette publication destinée à rendre compte de la vie publique, économique, ad
ministrative et intellectuelle du pays a commencé à paraître le 15 janvier 1941

(7) Cette publication a été successivement imprimée à  Tunis par les imprimeries suivan
tes n° 1 à 6 : Impr. La Rapide ; n° 7 : Impr. Artypo ; n“ 8 à 59 : Impr. La 
Rapide.

(8) Voir publication suivante.
(9) En janvier 1947, la Direction de l'information de la Résidence Générale décidait

de publier, un équivalent du « Bulletin Economique » en langue arabe. Deux 
numéros intitulés Ouna Tu nés (Ici Tunis) ont paru en janvier et en février 1947. 
Puis la publication fut interrompue.

(10) Depuis le numéro 11 l'Administration et la Rédaction du « Bulletin » sont de
nouveau confiées au Service chargé des questions économiques à la Résidence 
Générale.

(11) Cette publication a été successivement imprimée à Tunis par les imprimeries sui
vantes : n° 1 (15 janvier 1941) : Editions Al-Khadra ; n° 2 à 44 Editions S.N.E.P. : 
n° 1 (novembre 1944) à  21 (novembre 1946) ; Impr Rapide; n° spécial de sep 
tembre 1946 : Jmpr. Çuria - Archereau à  Paris.
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sous la mention : Service de l ’ Information, et le titre  ' Bulletin de Quinzaine d’ in 
formations de Tunisie. Le n° 2 de la deuxième quinzaine de janvier prend le titre  : 
Bulletin d'information de Quinzaine de Tunisie. Pour l'année 1941, il a paru 24 
brochures et une Table des Matières des Bulltins de l'année 1941. L'année 1942 
débute au n° 25 mais la publication s’ interrompt au n" 44 de la deuxième quin
zaine d'octobre. C'est l ’époque du débarquement allié en Afrique du Nord et du 
début de la campagne de Tunisie. Da novembre 1942 à octobre 1944, aucun fasci
cule n'a été publié.

En novembre 1944, une nouvelle série, éditée par le Service de l'inform ation et 
de la Presse, commence avec le n° 1 du Bulletin d'information Mensuel de Tunisie. 
Les rubriques restent celles du premier bulletin. La publication garde cette dénomi
nation jusqu'au n° 10 d ’août-septembre 1945.

Au n“ I I de novembre 1941, le bulletin devient : Revue Tunisienne. Bulletin 
Mensuel d'information et s'enrichit d’ illustrations dans le texte. Ces modifications 
tendent à créer une revue plus attrayante, tableau fidèle et varié de l'actualité 
tunisienne. A partir du n° 12 de décembre 1945, 'e titre  devient : Revue de la Vie 
Tunisienne. Illustré Mensuel d'inform ation. La publication se transforme ainsi en 
un magazine qui, en restant officiel n'a plus rien de technique ni d'administratif. 
Il se consacre entièrement à des articles d'intérêt général et aux comptes rendus 
de la vie publique, intellectuelle et artistique.

Le numéro de septembre 1946, in-fo lio, a formé un numéro spécial qui n'a pas 
pris rang dans la série. La revue a cessé de paraître au n° 21 de novembre 1946.


