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Récapitulation 
des publications administratives

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

TRAVAUX PUBLICS (DIRECTION)

La Direction Générale des Travaux Publics a été creee par le dé
cret beylical du 3 septembre 1882 et organisée par le decret <lu ^  
juillet 1883. Elle comprend de nombreux services qui tous on

3° les publications du Service des Mines, de l'industrie et de 
l'Energie ;

4° les publications du Service Météorologique ;
5° les publications de la Stations Océanographique de Salammbô.

Compte-Rendu de la Marche des Services. <’ )

4 volumes dont 2 (34X22) et 2 (24,5X16) parus de 1889 à  1896

paraître des publications. Ce sont :

bleaux statistisques;

d'hydrologie qui dépend du groupe ;

pour les armées 1883 à  1895

Le premier volume de cette série a été édité à l’oc 
verselie de 1889. Il présente le bilan de l'œuvre acco

à l’occasion de l'Exposition Uni- 
accomplie par la Direction des
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Travaux Publics depuis sa création jusqu'en 1889. En 1890, a été publiée une 
mise à jour du premier rapport, donnant les renseignements pour la période allant 
des premiers mois de l'année 1899, date de la première publication, à la fin de 
l'hiver 1889-1890. Quelques années plus tard, deux autres volumes ont paru, qui 
fournissent le Compte rendu de la Marche des Services depuis leur création jusqu’au 
l"r janvier 1895, puis jusqu’au l ' r janvier 1896. La publication a cessé de paraî
tre à cette date. Les renseignements concernant les années postérieures peuvent 
être trouvés, d'abord dans le Rapport au Président de la République sur la situation 
de la Tunisie (2), puis dans le Rapport sur l'Activité des Services du Protectorat (3).

Recueil des Lois, Décrets, Règlements et Circulaires 
concernant les services dépendant de la Direction G éné
rale des Travaux Publics de la Régence de Tunis. <4 >

14 volumes (25X16,5) parus de 1894-1896 à  1941 (dont 2 volumes de tables), 
pour les années 1858 à 1933.

Ert 1 896 a paru un premier volume du Recueil des Lois... de la Direction Géné
rale des Travaux Publics pour la période allant de 1858 au 1T janvier 1897. Un 
second volume a suivi pour les années 1897 à 1900. Mais en 1901 paraît un nou
veau Premier volume - 1858 - 1er janvier 1902. C 'est une édition remaniée et 
mise à jour jusqu'en 1902 des deux premiers ouvrages. Elle contient des docu
ments législatifs généraux pouvant intéresser les fonctionnaires des Travaux Pu
blics, les textes complets des décrets, arrêtés, circulaires et instructions concernant 
les Service des Travaux Publics. Les textes spéciaux intéressant le Service Topogra
phique font l'objet d'un recueil spécial. 8 autres volumes ont suivi ce dernier tome :

2' volume : 1er janvier 1902 au 31 décembre 1908;
3' volume : 1909 à 1912;
4 ' volume : 1913 et 1914;
5* volume : Années 1915 à 1919;
6 e volume : Années 1920 à 1922;
7e volume : Années 1923 à 1926 ;
8 e volume : Années 1926 à 1930 ;
9" volume : Années 1931 à 1933.
Deux volumes, dune Table analytique des matières pour les années 1858 à 

1908 et 1913 à 1933 complètent la collection.
La publication a cessé de paraître après 1933.

Tableau du Personnel.
16 fascicules dont 15 (24,5X16) el 1 (30,5X21) parus de 1904 à  1951 

pour ces mêmes années

C ’est au 1er mars 1904 qu’a été dressé le premier Tableau du Personnel (Agents 
Commissionnees et Agents Temporaires). En 1907 la publication prend le titre • 
Annuaire de la Direction Générale des Travaux Publies. En 1916 elle devient ■ 
Tableaux de Classement du Personnel Commissionné. En 1918, elle'reprend le titre

(2) Cette publication, éditée à  Paris, constitue une série officielle métropolitaine.
(3) Voir « Bulletin Economique et Social de la Tunisie », numéro de julilet 1954.
(4) Cette publication a  été successivement imprimée à  Sousse et à  Tunis par les im

primeries suivantes : 1858 à  1901 : Sousse, Imprimerie Vendel et Recurt ; 1858 
à  1902 : Impr. Rapide (Louis Nicolas et Cie) ; 1902 à  1914 et table : Impr. 
Généra’.e (J. Picard et Cie) ; 1915 à  1919 (5' volume) : Impr. Yvorra et Barlier ; 
6” vol. : Impr. Barlier et Cie ; 7e vol. s Impr. A. Guénard ; 8e vol Impr. J. Aloc- 
cio ; 9" vol. : Impr. Maury, Bayle et Cie ; Table 1913 à  1933 : Impr. J. Aloccio.

(5) Cette publication a  été successivement imprimée à  Tunis par les imprimeries sui
vantes : 1904 à  1918 : Impr. Générale (J. Picard et Cie) ; 1921 : Impr. Yvorra 
et Barlier ;1925 : Impr. A. Guénard ; 1931 : Impr. S.A.P.I. ; 1933 : Impr. J 
Aloccio ; 1951 : tirage ronéotypé.
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ancien d'Annuaire pour redevenir en 192] : Tableau de Classement du Personnel 
de la Direction Générale des Travaux Publics.

La Dublication qui, à ses débuts, était annuelle, n'a pas paru en J  908, ' 912, 
1915, 1917, 1919, 1920, 1922„ 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, '929 , 9 e 
1932 L'édition de ces fascicules qui s est espacee de plus en plus a partir de VI , 
a été interrompue en 1933. Cependant, un fascicule ronéotype : Annuaire du Per
sonnel! a été établi au 1« juillet 1951. Mais il est strictement reserve a I usage 
du personnel des Travaux Publics et n'a eu aucune diffusion.

Tableaux statistiques. (6 )

70 fascicules dont 5 (33 à 30X22). 1 (37X28) et les autres <25 X 16) 
parus de 1889 à  1939 pour les annees 1889 a  lbJ/.

Fn 1 889 ont oaru pour la première fois, des Tableaux Statistiques et Rensej- En 1889, ont paru pou p ^  fasc(cu|e prend ,e

?"tr en L ts ,Y Na'viStTon ^  p IcL 'm aritim es . Tab.eaux statistiques et Renseigne
ments divers'. A  partir de 1 895, commencé
fascicuies intitules ^ “ ^ i g ^ n T t  Pêches Maritimes auxquels un fascicule 

A  P Ï T L J 9 0 0 ,  . u s  les f e u l e s  = ent . t i t r e  ge- 
néral : Tableaux statistiques,.a u  1*janv ie r m aisJe P em er portée ^  ^  _ 
Service des Ponts et Chaussees (moins a pai* ,es d J  Chemins de Fer. La se-
Service topographique ; en 1 908 il s y a) jon e( pêches Maritimes (Statis-
conde brochure continue a s intituler o , 9 paraître à partir de
tiques et renseignements divers). La prem e r e  ser e ce«  de^pa^ ^  ^

et Ports de Commerce. Tous deux cessent de paraître après IV

HYDRAULIQUE ET AMENAGEMENTS RURAUX

Recueil des Observations Hydrométriques. <7 >

3 fascicules (31X21) pour l'année agricole 1949 1950.

C 'est pour l’année agricole 1949-1'950
première fois des f a s c i c u l e s  édites par le RecucHdes Obser-
Ruraux. Bureau de l'inventaire des R e s s o u r c e s  Hydrauhques.^e K ecu e .^  ^  ^
votions Hydrométriques est destine a tous q premier est toujours in-en Tunisie I I est divisé en trois fascicules annue|s d o n H e  prem ie est t , ^  
titulé : Débits des Cours d’eau et le d eu xiem e Composition chim q j ^  ^
Le troisième est consacré aux questions particulières etud,ees p . Jaugeage de
draulique au courant de l'année. Le premier, n 3, porte le titre . 
l'Oued Medjerdah et de ses Affluents en etiage.

x • ‘rrsâa rr Tunis à  La Gouîette et a  Paris
(6) Cette pu blication  a  e te  successivem ent ’mP ^ e e  “  . '1890 à  1893 . L a  Goulette,

par les imprimeries suivantes : 1889 : impr nap . Nicola3 et Cie); 1895 à
Impr. Française (H Brigol) ; 1894 : Impr. p 1922 : Impr. Générale
1914 : Impr. Générale (J. Picard et ^ ls Guénard et Frcmchi ;
(Yvorra et Barlier) ; 1923 : Impr. J- Barher l ^  yve A. Guénard; 1929 :
1925 et 1926 : Impr. A. Guénard 927 et 19 P E. Sa-
Impr. J. Aloccio; 1930 ^ p r .  f  Rougery ; 1932 à 1935 : 
l m p , !  ZP,  Maury e, Cie; 1937 : Impr. J. Aloccio.

(7) Cette publication est ronéotypé.
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En outre, la Section Spéciale d’Etudes de Pedologie et d'Hydrologie commença à 
émettre, en 1942, une série importante d'études pédologiques, 107 fascicules ro
néotypés ont parus de 1942 à 1951. Les premiers ne comportaient que quelques 
pages et quelques-uns n'ont jamais été diffusés, si bien qu'ils sont maintenant 
épuisés et ne se trouvent même pas au service éditeur.

Voici la liste de ces brochures :
1. RAULOIS. Etude des sols des terrains irrigables en Algérie. Non diffusé.
2. EHRW EIN  (J.). Rapport provisoire sur l'étude agrologique du périmètre irri

gable de Bir-Zeddame (Kairouan). Non diffusé.
3. DURAND (J.) et Ed. GENET. Etude des terres de Aïn-bou-Moura. Non diffu

sé
4 . DURAND (J.) et Ed. GENET. Etude des terres de Oued Mafrine. Non diffusé.
5. Compte rendu de ’a Commission d'étude des terres. Non diffusé.
6 . EHRW EIN  ( J .). Rapport provisoire sur l’étude agrologique du territoire de

la Commune rurale d'Hadjeb-eUAïoun (2e éd.). —  Tunis, 1942, 3 pp.
7. EHRW EIN  (J.). Etude agrologique pour un jardin d'essai situé dans un péri

mètre irrigable d'Hadjeb-el-Aïoun. Non diffusé.
8 . CHEDEVILLE (A.). Note sur les cultures irriguées du Centre tunisien. —  T u 

nis, 1942, 27 pp.
9. DURAND (J.) et Ed. GENET. Etude des sols de la plaine de Kasserine. —  Tu 

nis, 1942, 25 pp., + 10 tableaux, 1 carte en coul. h. t.
10. DURAND (J.). Vocations culturales des terres de Kasserine. —  Tunis, 1942

10 pp., + 3 annexes. ' '
11. YAN K OVITCH et RAULOIS. Etude des terres de la région de Sbiba. Non

diffuse.
12. YANKOVITCH (L ) et A. CHEDEVILLE. Etude des terres du plateau de

Kasserine. Non diffuse.
13. GENET (Ed.) Etude des sols de la plaine de Kasserine, région d'Aïn-Nouba.

Non diffuse.
14. F IN IELZ  (H.) et J.  EHRW EIN . Etude des terres de la région de Hadjeb-el-

Aioun. Tunis, 1943, 123 pp., 2 cartes h. t. en coul. Epuisé.
15. F IN IELZ  (H ) Note sur un plan de culture du lotissement tunisien de la rive

droite de I Oued Derb, à Kasserine. —  Tunis, 1 944, 1 0 pp.
16. F IN IELZ  (H.). Note sur les terres de Kasserine. Etude du sous-sol de la plai-

ne< —  Tunis, 1944, 9 pp. + 9 annexes.
17. F IN IELZ  (H ). Plan d'étude des sols du plateau de Kasserine. —  Tunis, 1944,H PP. ' '
18. F IN IELZ  (H.). Les irrigations en Algérie. —  Tunis, 1944, 90 pp.
19. F IN IELZ  (H.) Note sur les vocations culturales, les plans de culture

—  Tunis'9Î945S ,0tissement *u"« ien  Projeté à Kasserine.

20. —  F IN IELZ  (H.) et Ed. GENET. Note sur une visite des terres de Bou-Ficha.
Non diffuse.

21. F IN IELZ  (H.) et EdI- GENET. Compte rendu du déplacement Bizerte Zanouna.
d Aïn Djeloula. Non diffuse.

22. F IN IELZ  (H.). Note sur les vocations culturales, les plans de culture et les
irrigations des terres d’un lotissement tunisien projeté à A ïn bou Mourra
(2‘ édition). —  Tunis, 1945, 4 pp.

23. F IN IELZ  (H.). Note sur un aérodrome de Djerba. Non diffusé.
24. HERNOT (A ). V isite des pépinières, des vergers et des cultures maraîchères,

d'Aïn Djeloula. Non diffusé.
25. DURA N D (J.). Rapport sur les travaux à effectuer pour l'amélioration des

jardins familiaux de Kairouan (2' édition). —  Tunis, 1945, 3 pp.
26. EH RW EIN  (J.). Note préliminaire à l'étude du périmètre irrigable Bir Zed-

dame. —  Tunis, 1945, 2 pp., 2 graph. h. t.
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27. DESSUS (P.). L'érosion, le ravinement, l’utilisation des eaux de ruissellement.
—  Tunis, 1945, 5 pp-

28. F IN IELZ (H.). Note sur l’aérodrome de Gabès. Non diffusé.
29. F IN IELZ  (H.). Note sur les terrains salés de Tunisie. Non diffusé.
30. F IN IELZ  (H.). Note à la suite d'une tournée à Kasserine. —  Tunis, 1946,

1 p., 1 carte h. t _
31. DESSUS (P.). Note à la suite d'une tournée à Kasserine. —  Tunis, IV  ,

5 pp. , c .
32 F IN IELZ  (H.). Etude préliminaire du périmètre Oued bou Heurtma a ou 

El Khémis. —  Tunis, 1946, 3 pp., 1 carte h. t.
33. EH RW EIN  (J.). Note sommaire concernant l'étude de terrains de

expérimentales pour la culture de fourrage de suppléance dans la reg.on 
de Djilma. —  Tunis, 1946, 3 pp., 1 carte h. t.

34. DESSUS (P.). Note au sujet de l’Oued Atfal. —  Tunis, 1946, 5 pp-, 1 carte 
h- t. — .

35. EH RW EIN  (J ). Etude préliminaire sur la plaine de Chougafiya. un ,
' 1946, 3  pp., 1 carte en coul. h. t.

36. DURAND (J.). Note sur les jardins familiaux de Kairouan. unis,

37. GENET (Ed.). Note au sujet du laboratoire de la Section spéciale d Etudes
Pédologie et d'Hydrologie. —  Tunis, 1946, 6 PP

38 EH RW EIN  (J.). Note sommaire sur les sols des perimetres de ar38. E H R W t l N U ^  Qu pér.mètre de K a .rouon 0uest. Non d ffuse.

39. N AN I (R.). Note préliminaire à l’étude du périmètre irr.gab e
ne. —  Tunis, 1946, 5 pp., + additif de 2 pp., 3 tabl. h. t.

40. NAN I (R ). Note sur un plan de travail pour l'etude de I enracinemen
l'olivier du domaine du Chaal. Non diffuse

41. DESSUS (P.). Planche d’essais d'Ain Zerig. Non diffuse.
42. EH RW EIN  (J.). Essai d’une classification systématique des pro i s

alluvionnaires. Non diffusé. r„ urs
43. F IN IELZ  (H.). Exposé sommaire des principales constatations fai es e

d'une mission en France. Non diffusé. * -oun
44. EH RW EIN  (J.). Note sur l’utilisation de l'eau de sondage à Hadje e i

Non diffusé. j- 2  dp.
45. DURAND (J.) . Note sur le Talagouda. —  Tunis, 1946, pp.,

d'annexe. . . __
46 DESSUS (P ) Les stations agricoles expérimentales du Sud Constan mois. 

Tunis, 1946, 14 pp., + 5 ff. annexes n. ch.
47. HERNOT (A.). Création d’une pépinière fruitière sur la ferme **Pe,l^ e", et

de Kasserine. —  Tunis, 1946, 20 pp., + 2 pp. n. ch., 1 carte en 
2  tableaux en coul. h. t. • ■ ' I eul-

48. HERNOT (A.). Note sur la création d'un jardin expérim ental ^ . ^ 0 ^ 0  _ _
ture des plantes spontanées d'utilité regionale. Centre 
Tunis, 1946, 2 pp. , . . . 1  région

48 bis. HERNOT (A.). Etude préliminaire du Périmè£,efi V r" 9U+ 5pp-n-  c h - 
de Sainte Marie du Z it - Segermès. —  Tunis, 1946, 4 pp. + 3 PP
1 graph. et 1 carte en coul. h. t.

49. Non paru. . , , . t- „ue
50. DURAND (J.). Note sur l’organisation de l'inventaire des so s

du catalogue. Non diffusé.
51. DURAND (J.). Un index pour estimer la valeur agricole des sols. Traduction et

adaptation. Non diffusé. ..................
52. DURAND ( J.) . Arrangement de série et de types de sols d après es on

des facteurs de formation des sols. Non i use.
53. DURAND (J.). Buts et méthodes de la Section spéciale d Etudes de Pédologie 

et d'Hydrologie. —  Tunis, 1946, 37 pp., + 2 pp. n. ch., 1 tabl. h. t.
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54. DURAND (J .J. Note sur lo mise en valeur du Bled Haria. —  T unis, 1946,
5 pp., + 3 ff. annexes n. ch.

55. DURAND (J.). Etude pédologique du plateau de Kasserine. —  Tunis, 1946,
20 pp. + 11 ff. n. ch., 25 graph. et 1 carte en coul. h. t.

56. F IN IELZ  (H .). Note sur l'irrigation de la plaine de Tébourba. —  Tunis,
1946, 2 pp.

57. F IN IELZ  (H.). Note sur les vocations culturales, les plans de culture et les
irrigations d’un lotissement projeté à Hadjeb el Aïoun. —  Tunis, 1946,
7 pp., 1 carte en coul. h. t.

58. HERNOT (A.). Note préliminaire sur l'étude des jardins familiaux de Dje-
radou. —  T unis, 1946, 5 pp.

59. HERNOT  (A.). Rapport provisoire. Etude des sols du périmètre irrigable de
la plaine de Bou Ficha. —  Tunis, 1947, 21 pp., + 1 6  ff. n. ch., 3 tabl. et
2  cartes h. t.

60. EHRW EIN  (J.). —  Note concernant les essais d'explosifs pour plantations
dans les terres à croûtes. —  Tunis, 1947, 3 pp.

61. EHRW EIN  (J.). Complément à la note sommaire sur les sols du périmètre de
Kairouan Ouest. —  Tunis, 1947, 10 pp., 14 tabl. n. ch., + 3 pp., 31 
graph. et 1 carte en coul. h. t.

62. DESSUS (P.). Méthodes à employer pour la mesure des caractéristiques hy
drodynamiques des sols en place. —  Tunis, 1947, 16 pp., 3 tabl. ds le t 
1 ill. h. t.

63. EHRW EIN  (J.). Aperçu sur les sols du secteur IV  du périmètre irrigable
d Hadjeb el Aïoun (El Grin et El Ganntra) visite du terrain en juin-juillet
1946. —  Tunis, 1947, 6  pp., 2 annexes et 1 carte h. t.

64. DURAND ( J .). Détermination de l'origine d’un sol ou d'un sédiment meuble.
—  Tunis, 1947, 7 pp.

65.. EH RW EIN  (J.). Note concernant la planche d'essai du Bled er Roua (suite à 
la note du 9 mars 1946). V isite du terrain en mars et mai 1946. —  Tunis,
1947, 6  pp., 1 annexe, 3 graph. et 1 compl. h. t.

6 6 . NANI (R ). Etude de l'enracinement de l’olivier dans le centre de la Tunisie.
—  Tunis, 1947, 19 pp., 5 annexes et 15 graph. h. t.

67. DESSUS (P.) et R. SABATHE. Etude du périmètre irrigable de Mareth II (Sé-
dria). —  Tunis, 1947, 18 pp., 10 ff. n. ch., 12 graph. et 1 carte en 
coul. h. t.

6 8 . DESSUS (P.) et R. SABATHE. Etude du périmètre irrigable de Castilia —
Tunis, 1947, 24 pp., 10 ff .n. ch., 19 tabl. et 2 cartes h. t.

69. DURAND (J ). Les terrasses du Djebel M 'Rhila et la plantation d'oliviers __
Tunis, 1947, 3 pp.

/0. DURAND (J.). Essai de comparaison de l'ouest algérois et de la côte des
Mogods. —  Tunis, 1947, 6  pp.

71. DESSUS (P.) et R. SABATHE. Etude du périmètre d’Aïn Zerig. __  Tunis
1947, 30 pp., 12 ff. n., ch., 17 graph. et 1 carte h. t.

72. DESSUS (P.). Etude préliminaire concernant diverses oasis du Nefxaoua. __
Tunis, 1947, 19 pp., 1 carte h. t.

73. DURAND ( J .). Note sur l’assainissement des zones marécageuses de la
plaine de Kasserine. —  Tunis, 1947, 5 pp.

74. DESSUS (P.). Rapport préliminaire concernant le périmètre de Tozeur-Gare. —
Tunis, 1947, 4 pp., 2 plans h. t.

75. DESSUS (R ). Rapport préliminaire concernant le périmètre de Rherdgaya. —
Tunis, 1947, 4 pp., 1 plan h. t.

76. F IN IELZ  (H.) et J.  EH RW EIN . Annexe à la note sur les vocations culturales,
les plans de culture et les irrigations d'un lotissement projeté à Hadjeb 
el Aïoun, n° 57, du 19 novembre 1946, de M . Finielz. —  Tunis, 1947, 
5 PP
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77 DURAND (J ) Etude des sols da la vallée de l'Oued el Guelaa. Tunis,77. DURAND »»de  ^  ^  ^  ^  ^  ] ^  en cqu, h t (Etude an.

cienne rééditée).

78 F IN IE L Z  (H.) N . t i t .  ~ " ] " T " . ï t  “£ * ,  ’ zoO M o "*  - " Z " .

rééditée).
79. EH RW EIN  (J.) et H. F IN IELZ . -  Besoin en d j

Hadjeb el Aïoun (exploitation des fourrages de la falaise) ch.trre
selon rapport n° 57. Non diffuse.

80. EH RW EIN  (J.). Note concernant le $? (:,eurTl̂ i d' l^ l7 b f  pp.'0" " corte^en
ouest du Djebel Roua et Kef Naara). —  Tunis «  PP ,
couf. h. t. Tnnic

81. DURAND (J.). Etude pédologique du périmètre de Foussanah gare.
1947 7 dd 6 graph. et 1 carte en coul. h. t.

«■  ■ r ô w n s r ï t t * ? » s  ' “ T e" ‘ S ' Î ' hI -  

83 ■ jrr^.ïs.* », «
et 2 cartes h. t . . . . .  Tunis 1947,

83 w  »  K J K W - ' S W »  " T~
84. EH RW EIN  (J.). Périmètre; r o ^ O u a ^ -  T u n i s , 948,

zone moyenne calcaire tendre a I Ouest de
1 p., + 1 f. n. ch., 8 graph. h t. T • , 0 4 s i l  dp-, ' f

85. N A N I (R.). Etude du périmètre de Zerkitie I.
n. ch., 3 graph. et 1 carte en coul. h t ( f

86. NAN I (R.). Etude du périmètre de Zerkine N. un

~ ™

89' " c f e w  * t  s  r r  r s r S  

90- " S ' a ; . - a K ^ w s r v ’ *
91. DESSUS (P.). Mission Derg. Non diffusé. doloaique provisoi-
92 F IN IELZ  (H ) .  Notice explicative s o m ^ e  de Jo eortepe^ . vaHéc

re des secteurs II (Manouba) e V  ( £ « « «  > _  TuniS/ ,949, 6 pp. + 
de la Medjerdah, à l'echelle du 1 /ZOO.UUU
10 pp. d'annexe n ch. . . . . .  :__ui0 H’Àmm. —

93. DESSUS (P.) et R. N A N I. Etude provisoire du périme -•e^irr^  ̂ ^  $
Tunis, 1949, 12 pp. + 6  pp. d annexes n. ch.
cartes h. t. . .__. nerdi —  Tunis,

ra tM . —  Tunis, 1949, 12 pp. + 1» n-c n ' u

96.

97.

DESSUS (P., et R. N A N I .  Etude du périmètre ^
1949, 15 pp. + 8 pp. d annsxes n. en., ?  y P

1 . 1 in nrooriétc Carrique. Visite du terrom en EH R W E IN  (J.). Etuds dos sols de la propriété v-arr.q v..
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mars 1949. —  Tunis, 1950, 20 pp. + 10 ff. n. ch., 13 tabl., 8 graph. et
3 cartes h. t .

98. EHRW EIN  ( J .). Etude pédologique des jardins familiaux de Kairouan. —  Tu
nis, 1950; 14 pp., 3 ff. n. ch., 1 1 tabl., 1 1 graph., et 1 plan en coul. h. t.

99. DESAUNETTES (J. R.). Etude de la méthode M unti. —  Tunis, 1951, 5 pp.,
6  graph. h. t.

100. F IN IELZ  (H.), Robert LUZ1 et Marcel TRON. Mise en valeur de la vallée de
la Medjerdah par l'irrigation. —  Tunis, 1950, 136 pp., 3 cartes en 
coul. h. t.

101. DESSUS (P.) et R. NAN1. Etude du périmètre de El Faouar. —  Tunis, 1950,
12 pp. + 5 ff. n. ch., 13 graph. et 2 cartes h. t.

102. YANKOVITCH (L.). Fertilité de quelques terres irrigables de Tunisie déter
minée par l'analyse physiologique. —  Tunis, 1950, 28 pp.

103. EHRW EIN  (J.). Note sur une parcelle de la propriété Filite à Oum el Abouab.
—  Tunis, 1950, 8 pp., 5 tabl., 5 graph. et 1 carte en coul. h. t.

104. EHRW EIN  (J.). Note sur une parcelle de la propriété Muxart (près de Pont
du Fahs). —  Tunis, 1950, 13 pp. + 12 ff. n. ch., 7 tabl., 6  graph. et 1 
carte en coul. h. t.

105. Légende pour les cartes pédologiques à moyennes échelles (1/50.000-
1/200.000'). —  Tunis, 1951, 13 pp., 1 tabl. en coul. h. t.

106. DESAUNE I I ES (J. R.). Salure des eaux mesurée avec le halomètre Neyrpic. —
Tunis, 1951, 5 pp. + 5 ff. n. ch., 3 graph. h. t.

MINES, INDUSTRIE ET ENERGIE (SERVICE)

Ce service émet des rapports ronéotypés sur l'Activité du Service des Mines ainsi 
que les Annales des Mines et de la Géologie qui comprennent une série de mémoi
res et une serie de Notes.

Activité du Service des Mines. <8 )

6 volumes (31X21) parus de 1947 à  1951 pour les aimées 1946 à  1950

Pour I année 1946, a paru le premier volume d'une suite intitulée Activité du 
,n T o e .j M ," es- En ,948< ce titre devient : Rapport détaillé du Service. Pour 
j- -n- j  XcV°  S ° nt été ronéotypés, qui portent le titre : Tome I : Rapport 
détaillé du Service. Tome II : Statistiques Générales. Pour 1950, un seul tome a 
ete édité. Ces deux derniers volumes comportent de nombreux graphiques et cartes 
hors texte.

Annales des Mines et de la Géologie.
9 volumes i(27X22) parus de 1947 à  1951.

En 1947, a commencé à paraître une série d'études géologiques sous le titre 
général : Annales des Mines et de la Geologie.

1. ARCHAM BAULT (Jean). Hydrogéologie Tunisienne (3' Série. Hydrogéologie).
—  Tunis, Impr. S.A.P.I., 1947, 83 pp., 13 p| t

2. CASTAN Y (Gilbert). Etude géologique de la bordure occidentale du Sahel
(1”  Série. Géologie generale et etudes régionales). —  Tunis Impr S A  P I
1947, 76 pp., 1 1 pl. h. t. '

3. CASTANY (Gilbert). Plaine de Grombalia et cuvettes de la Tunisie Orientale.
(Les fosses d'effondrement de Tunisie. Géologie et Hydrologie. Premier 
fascicule). —  Tunis, Impr. S.A.P.I., 1948, 126 pp., 30 pl. h. t.

4. M ATH IEU  (Gilbert). Contribution a I étude des Monts Troglodytes dans l'Ex-
trême Sud Tunisien. Géologie régionale des environs de Matmata, Médenine

(8) Cette publication eet ronéotypée.
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et Foum-Tatahouine (1”  Série. Géologie générale et études régionales). —
Tunis, Impr. S.A.P.I., 1949, 82 pp., 3 pl. et nombreuses cartes et cou
pes h. t.

5. GRANOTTIER (Antoine) et P. SAINFELD. Les gisements de plomb et de %inc
en Tunisie (2e Série. Mines et Techniques connexes). —  Tunis, Impr. E. 
Saliba et Cie, 1949, 40 pp., 1 carte et 1 pl. h. t.

6 . CASTAN Y (Gilbert) avec la collaboration de J. J. BREUSSE. Le seuil de Gafsa.
(Les seuils hydrauliques de Tunisie. Etudes géologique, géophysique et hy
drologique). Tunis. Impr. E. Saliba et Cie, 1950, 64 pp., 14 pl., 5 tabl., 5 
photos et 2  cartes h. t.

7 RIJRHI I FT <P F )  Etude géologique des bassins néo-phocéens du Nord-Est 
de la Tunisie (Région entre Moteur, Ferryville et Port.-Forina) (1 »  Série. 
Géologie générale et études régionales). Tunis, Impr. E. Saliba et Lie, IV 3 I, 
8 6  pp. + 4 ff. n. ch., 1 pl., 1 1 fig. et 4 cartes h. t.

8 . CASTANY (Gilbert). Etude géologique de l'Atlas T u n i s i e n  OrientaL Besançon,
Impr de l'Est 1951, 1 vol. de texte de 632 pp., 243 fig. ds le t. + 1 vol. 
de planches 27 pl. photogr. et 30 pl. de cartes et coupes.

9. Paru en 1952.
10. ARNOULD-SAGET (Mme S.). Les Ammonites Pyritheuses di, Tilhonique Su

périeur et du Berriasien de Tunisie Centrale. Tunis, Impr. S.E.F.A. .,
IV -132 pp., H  pl- et 1 carte h. t.

Annales des Mines et de la Géologie  —  Notes
2 fcscicules (27,5X21) parus en 1951.

Une seconde série d’études portant en sous-titre : Notes a commencé à paraître 
en 1951. Seuls les fascicules 1 et 3 du Tome I ont paru .

1. M ONGIN  (Denise). Quelques lamellibranches et gastéropodes
rieur de l’Atlas Tunisien Oriental. Introduction Strat,graph,que par Gilbert 
Castany. Tunis. Impr. E. Saliba et Cie, 1951, 26 pp., 2 pl. h. t.

3. GRAN OTTIER  (Antoine). La mine de plomb et de zinc de Sakiet-Sidi-Youssef. 
Tunis Impr. E. Saliba et Cie, 1951, 18 pp., 4 pl. et 4 schémas h. t.

La publication de cette série s'est interrompue après ce fascicule.

Notes
2 fascicules (24,5X16) parus en 1950.

Une seconde série, également intitulée Notes et publiée par le 
que du Service des Mines, de l'industrie et de ('Energie, a commence p
I 950. Les deux seuls fascicules parus jusqu'à présent, sont les suivan s

1. CASTA N Y (Gilbert). Remorques sur l'évolution structurale de
Tunisie Orientale. Tunis. Impr. Saliba, 1950, pp. M 3 à 148, p .
X V I .

(Extrait du Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Tunuje.
Tome II, fasc. 3-4, séance du 7 décembre 1949, pp. 143-148, pl. X II I  
à X V I).

2. ARAM BO URG (Camille) et Michel ARNOULD. Note sur les fouilles paléontologj-
ques exécutées en 1947-48 et 1949 dans le gisement v.llafranch.en de la 
Garaet Ichkeul. Tunis. Impr. Saliba, 1950, pp. 149 a 157, pl. X V II a X  . 

(Extrait du Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Tunisie
Tome II fasc. 3-4, séance du 7 décembre 1949, pp. 149-157, p . 
à X IX ). '
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SERVICE METEOROLOGIQUE
116 iascicules in folio (35 à  32X28 à 31) parus de 1889 à  1939 

pour les années 1889 à 1934 et 1945 à 1950 (9)

C'est le 4 février 1889 qu’un arrêté résidentiel charge une Commission de 
créer un Service Météorologique en Tunisie.

Dès 1889 et précédant toute publication périodique, paraît une Notice sur le 
Climat de la Tunisie, rédigée au nom de la Commission Météorologique, par M. Ca- 
zeneuve et M. Lallemant, membres de la Commission. Pour 1 889 encore, parait un 
premier Rapport sur le fonctionnement du service et résumé des observations. A 
partir de 1890, commence là publication de Bulletins Mensuels intitulés Régime du 
temps. Ils sont toujours accompagnés d'un Rapport annue1. Celui-ci prend, à partir 
de 1891, le simple titre de Résumé des Observations. Par décision du 16 mars 
1894, le contrôle du Service Météorologique jusque-là assuré par la Direction des 
Travaux Publics, est confié à la Direction de l'Enseignement Public. Le volume de 
1893, publié après, paraît donc sous cette nouvelle mention. Les Bulletins 
Mensuels disparaissent à la même date. Le fascicule des années 1893-1894 prend 
le titre Service Météorologique, adopté jusqu'en 1934. A  partir de 1921, le Service 
est de nouveau rattaché à la Direction des Travaux Publics.

De 1897 à 1908, les volumes ont groupé les résultats de deux. Darfois même 
de trois années. Par contre, les observations de 1894-1895 ont été pub'iées en 
deux parties.

L édition de cette suite s interrompt en 1941 avec le volume de 1934.
Elle a été reprise après la guerre. Mais la publication se présente maintenant 

f o u s  forme de Bulletins Mensuels numérotés de 1 à 1 2  auxquels s’ajoutent des 
numéros I 3 et parfois 14 intitules Bulletin Résumé. Tableaux mensuels et annuels. 
Les résultats des observations ont déjà été publiés pour les années 1 945 à 1950 
et le Service Météorologique se propose de combler la lacune existante en prenant 
pour point de départ les années les plus récentes et en remontant jusqu’en 1935.

STATION OCEANOGRAPHIQUE DE SALAMMBO

J~ a Station Océanographique de Sa'ammbô fut créée par décret du 1 2  juillet 
924, pour « vulgariser les connaissances relatives à tout ce qui concerne la mer 

et ses produits » et poursuivre scientifiquement l'étude des questions pouvant 
améliorer le rendement des pêches » en Tunisie.

Les résultats de ses travaux sont consignés dans quatre séries de publications ■ 
les Annales, les Brochures, le Bulletin et les Notes.

Les Annales accueillent Jes travaux importants et formant un tout, en parti
culier ceux qui nécessitent aes planches de grand format et s'adressent à un public 
de spécialistes.

Dans les Brochures, au contraire, sont recueillies des études plus brèves de 
caractere moins austere et destinees à un public plus étenduj

Le Bulletin publie des mémoires de caractère scientifique mais généralement 
assez courts et dont la portee est circonscrite avec précision, comme les Notes 
d ailleurs, celles-ci donnnant le pas aux résultats des recherches les plus récentes.

Annales
8 volumes (27,5X21) parus de 1925 à  1933

1. LE DANOIS (Ed.) avec le concours de M M. G. BELLOC R R A LLIER  du BA TY  
G. RANSON. Recherches sur les fonds chalutablés des côtes de Tunisie

(9) Cette publication a  été successivement imprimée à Tunis par les imprimeries sui
vantes : 1889 à 1892 : Impr. B. Borrel ; 1893 à 1913 ; Impr. Générale (J. Picard 
et Cie) ; 1914 : Impr. Rapide ; 1915 et 1916 : Impr. Générale (J. Picard) ; 1917 : 
Impr. Yvorra, Barlier et Clavé ; 1918 à  1920 : Impr. Yvorra et Bcrlier ; 1921 à
1926 : tirage ronéotypé ; 1927 à 1934 : Impr. J. Aloccio : 1945 à 1950 : tirage 
ronéotypé.



BIBLIOGRAPHIE

(Croisière du Chalutier « Tanche » en 1924). Paris. Impr. Blondel La 
Rougery, 1925, 56 pp., 1 carte h. t. _

2. ROULE (Louis). Etude complémentaire sur le thon rouge de la T unisie. ans. 
Impr Blondel La Rougery, 1926, 16 pp., 1 pl. en coul. h.

3 ROULE (Louis) et Mlle M. L. VERRIER. Etude sur les barbillon, des rougets-
barbets (G. Mullus). -  Paris, Impr. Blondel La Rougery, 1927, 16 pp.

4 HELDT (H.) Contribution à l'étude des races (Thunnus thynnus
biométriques du thon tunisien et considérations sur sa croissance.
Impr. Blondel La Rougery, 1927, 54 pp. ^

5 CANU (F.) et R. S. BASSLER. Bryozoaires marins de Tunisie. —  Pans, mp .
Blondel La Rougery, 1930, 91 pp., 13 p!. h. t.

1931 203 pp 7 pl. h- t*

’• “ayæ  zk
Lu K o * * , .  >933. 40 pp.

Brochures [ ^  .  m l .  m

1. HELT (H.l. Etude* ïur le thon, la daurade et les de dparis, le 8
d 'h o m .,. ..  C o n f è r e  «  • °  =„ J p„  42 * .  • <■
lanvier 1938 . —  l unis. im pi. k __  Tunis. Impr.

2. HELDT (H.). Propos fantaisistes sur la daurade et es mu
E. Saliba, 1948, 22 pp. + 1 t. n. ch.

Bulletin 43 fascicules (23,5 x l 6) parus de 1925 à 1949  ̂ ^

1. Organisation de la Station Oc ea? ° | r° P h' "publics de la partie nord
^ La c ^ C i ! 0 - ^ "  ' V  ^  Barüer, 1925, 29 pp., plans et ta-

bleaux h. t. A _ (Orcvnus
2. ROULE (Louis). Etudes sur les déPla' e,"J.ents ^  occidentale0 —  Paris. Impr.thynnus L.) e n  Tunisie et dans la M é d i t e r r a n é e  occidento^ ^  ^  ^

Blondel La Rougery, 1924, reimpr. en 1929, dV pp., 9
3. SEURAT (L. G ). Observation sur les limites, les foe'®jï ®td 61*(£ £ £ ). —  Tunis.

maies de l'étage intercotidal de la petite Syrte (Golfe de ùabe ;
Impr. J.  Barlier, 1924, 72 pp., 1 carte _ _  Dijon, Da-

4. GRUVEL (A  ). L'industrie des pêches s u r  l e s  c o t e s  tunisiennes.
rontière, 1926, 135 pp., 19 pl. h. t., fig. ds. le t.

5. HELDT (H.). Résumé de nos c o n n o i s s a n c e s o c t u e l l e s  sur e o n ^
nus thynnus L.). —  Pans. Impr. Blondel La Rougery, .

6 . M O N CON DUIT  (P.). Situation de la pêche |g  UmS’
vier ,927. -  Tunis. Impr. Albert Guenard 192 ^  ^  ^

7. HELDT (H.). Le thon rouge^Thunnus th yn n ^ fL .,. ^  ^  pp < fjg
sances sur ce sujet. —  Haris. impr.
et carte ds. le t. ' . , ,  , _• ■ i:.f„ ,_ in dans les environs de ialammBo.

8 . CHAM BO ST (L.). Essai sur la reg.or«■■«•£“  d| g , carte en cou|. h. t.,
—  Paris, Impr. Blondel La Rougery, w z a ,  pp ,

9 t z .
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10. BERRUCAZ (M.). Nature et composition chimique des fonds marins entre La
Goulette et le Cap Carthage. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1928,
34 pp., fig. ds. le t.

11. HELDT  (Mme H.). Le Lac de Tunis (partie Nord). Résultat des pêches au filet
fin. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1929, 74 pp., 2 tableaux h . t., fig. 
ds. le t.

12. SEURAT (L. G.). Observations nouvelles sur les faciès et les associations ani
males de l’étage intercotidal de la petite Syrte (Golfe de Gabès)). —  Paris. 
Impr. Blondel La Rougery, 1929, 59 pp., 1 carte h. t., fig. ds. le t.

13. HELDT (H.). Le thon rouge (Thunnus thynnus L.). Examens de travaux pu
bliés (1928). Observations nouvelles. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 
1929, 26 pp.

14 HELDT (H.) et Mme. Les civelles du Lac de Tunis. Considérations sur les
époques de présence, la taille et le poids. —  Paris. Impr. Blondel La Rou
gery, 1929, 39 pp.

15 REISS (P.) et E. VELLINGER. Mesures du pH de l’eau de mer aux environs de
Tunis en vue d'une application à l'étude des migrations du thon. —  Paris. 
Impr. B.ondel La Rougery, 1929, 19 pp., fig. ds. le t.

16 HELDT (H.) et Mme. Etudes sur les civelles de Sidi-Daoud (Cap Bon). —  Pa
ris. Impr. Blondel La Rougery, 1929, 23 pp.

^  GANDOLFI-HORNYOLD (Dr. A.). Recherches sur l'âge, la croissance et le 
sexe de la petite anguille argentée du Lac de Tunis. —  Paris. Impr. Blondel 
La Rougery, 1930, 50 pp., 4 pl. h. t.

18. HELDT (H ). Le thon rouge et sa pêche (Thunnus thynnus L.). Nouveaux as
pects de la question. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1930, 69 pp., 1 
carte h. t., fig. ds. le t.

19. FREUNDLER (P.) et Mlle M. PILAUD. Sur l’eau normale méditerranéenne. Pre
mière partie. Historique. Discussion des méthodes. Propositions. —  Paris.

Impr. Biondel La Rougery, 1930, 28 pp., fig. ds. le t.
20. VELLINGER (E ). Recherches sur la respiration des poissons. —  Paris. Impr.

Blondel La Rougery, 1931, 16 pp., fig. ds. le t.
^   ̂ rouge et sa pêche. Eléments d'un nouveau rapport. Bi-

d s t e  t SU*et’ —  POriS' lm Pr Blondel La Rou9erY, '931, 165 pp., fig.

22. PO URBAIX (Nelly). Notes sur Hippospongia Equina. Voyaqe d’étude à Adjim- 
Dierba (5 au 14 mai 1931). —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1931.
' -> PP-

23 PO URBA IX  (Nelly). Contributions à l'étude de la nutrition chez les spongiaires
^Eponges siliceuses). —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1931, 19 pp.,

24 HELDT (H.). Rapport sur l'organisation, l'activité et les travaux de la Station
Océanographique depuis sa création (1924-1931). _  Paris. Impr. Blondel 
La Rougery, 1931, 143 pp., nombreuses photos ds. le t

25. PH ISA LIX  (Mme M.). Action des venins de vipère Aspic et de Céraste cornu
sur quelques poissons marins. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1931, 
2 0  pp.

26. FREUNDLER (P.) et Mme M. GUAISNET-PILAUD. Su, l'eau normale méditer
ranéenne. 2* partie. Travail expenmental. Résultats. Conclusions. __  Paris.
Impr. Blondel La Rougery, 1932, 19 pp.

27. HELDT (Mme H.). Sur quelques différences sexuelles (Coloration. Taille. Ros
tre) chez deux crevettes tunisiennes : Penoeus caramote Risso et Parape- 
noeus longirostris Lucas. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1932, 20 pp., 
fig. ds. le t.

28. Tableaux statistiques. Année 1931. Pêches maritimes (Statistiques et rensei
gnements divers). —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1932, 31 pp.

‘ 29. HELDT (H.). Le thon rouge et sq pêche. Rapport pour 1931. —  Paris. Impr. 
Blondel La Rougery, 1932,’ 16 8  pp.,"fig. ds. le t.

30. DANTAN (J. L.) et H. HELDT. L'ostréiculture en Tunisie. Résultats acquis
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dans le Lac de Porto-Farina. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1932, 30 
pages.

31. Tableaux statistiques des pêches maritimes e n  Tunisie Année 1932 (Statis
tiques et renseignements divers). —  Tunis. Impr. J. Aloccio, 1932, pp 

37 SEURAT IL G ) Formations littorales et estuaires de la Syrte mineure (Go fe 
de Gobés). —  Tunis. Impr. J.  Aloccio, 1934, 65 pp., 1 tarte h. t.

33. Tableaux statistiques des pêches maritimes en Tunisie. Année, 1933 ( S a 
ques et r e n s e i g n e m e n t s  divers). —  Tunis. Impr. J.  Aloccio, lttM , PP^

34. MONARD (A ). Les Harpacticoïdes marins de la région de Salammbô. u-
nis. Impr. J. Aloccio, 1935, 94 pp. ^

“ • » i . v -

*• ’ f  ■
37 « 3c V  , s *

1937, 18 pp- _  . . Tunis
39. W ESENBERG-LUND (Elise). Polychètes et Géphyr.ens de Tunisie.

Impr. J.  Aloccio, 1939, 20 pp. Tunis et du
40. BRUUN (Anton Fr.). Etudes quantitatives sur la foune^u^£acj ®r_ "  Aloccio,

Golfe de Tunis dans la région de Salammbô.
1940, 20 pp. . ■ a «  Muaes des lacs

41 et 42 HELDT (H ). Contribution à l ’étude de la' *>iologie meSures pré
tunisiens, 35 PP. —  Résultats pra iques de I app .cation «  ^  Je
conisées en 1931 pour combattre le mal qui ~
l'Ischkeul. -  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1948, 12 PP- „

43. BOURCART (Jacques) et Claude FRANC 1S-BŒUF. Nature e^ ^ n
de quelques boues marines prelevees au large de Monac .
d'impr., 1949, 6 pp.

Notes
31 fascicules (23,5X16) parus de 1925 à 1949.

1. HELDT (H.). Sur un procédé nouveau d'aération et ^  ^ "^ “ ^ G u é n a rd ,
l'eou en aquarium. La trompe « SOS ». —  Tunis. Impr. AIDerr
1925, 8 pp., 5 fig. ds. le t.  ̂ d'animaux

2. HELDT (H.). Sur la résistance à l'asphyxie des principales‘ espe^eSd crustacés
marins. Application à la tenue des a^ or ^ V o “ a e T l9 2 6  23 PP 
par bateaux-viviers. —  Pans. Impr. Blondel La Rougery v»l-

3. HELDT (Mme H.). Sur un cas de trifurcation de l'an,e" n® c “ rès |a mUc. —
garis Latr et sur la persistance de cette  malforimatiio P f
Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1926, PP-, • nnciens ports

4. HELDT (Mme H.). Sur la présence d’Artemia Salina L. ans es
d . c i . 1 » , . .  -  P=™. tapr. blondel La * « « Y ,  ' ' So|il l„  L .

5. HELDT (Mme H.). Sur la présence d’u" C*s,,| e''' h t
—  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1926, 8 pp., 2 P _  ' _  ^ |mpr

6 . ROULE (L.). Notice sur les Cyprinodons du Lac nord de unis.
Blondel La Rougery, 1926, 8 PP- paris^m p^Blonde1 La Rouge-

7. HELDT (H.). La photographie d aquarium. —  raris. ; ,
ry„ 1927, 19 pp., 9 fig. ds. le t.  ̂ [mpV.^BIondel La, Rougery,

8. HELDT (H.). La mue chex les poissons. —  Paris. L t?
1927, 8 pp., 2 pl. h. t. . t

9. HELDT (H.) et Mme. Premières c a p t u r e s  de Civalles dans e ac e uni .
Paris. Impr. Blondel La Rougery, I92o/ o pp.
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10 REISS (P.) e* E . VELLINGER. Sur le pH de l'eou de mer circulant dani le» 
baMini et aquarium» de la Station Océanographique de Salommbô. —  Paris. 
Impr. Blondel La Rougery, 1929, 8 pp., 1 pl. h. t., 2 fig. ds. le t.

11. GANDOLFI-HORNYOLD (Dr. A ). Recherches sur la taille et le sexe de lo
petite anguille argentée du Lac do l'Ischkcul. —  Paris. Impr. Blondel Lo • 
Rougery, 1930, 15 pp.

12. MOUCHET (S ). Sur la biologie de Poguristes Oculatus (Fobr.) dont Ici en
virons de Salammbô. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1930, S pp.

13. HELDT (H.) et Mme. Sur les modalités de l'empoissonnement en anguille* du
Lac de Tunis. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1930, 12 pp.

14. HELDT (Mme H.). La crevette rose du largo (Poropenoeus longirostris Lucas)
dans les mers tunisiennes. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1930, 6 pp.

15. MOUCHET (S.) L'excrétion chex les actinies. —  Paris. Impr. Blondel La Rou
gery, 1930, 13 pp.

16. HELDT (H.) et Mme. Des langoustines (Ncphrops norvcgicus Lcach) dans
los mers tunisiennes. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1931, 16 pp.,
2 pl. h. t.

17. HELDT (H.). Sur le mal dont périssent les Muges de l'Ischkeul et sur Ic i re
mèdes possibles. —  Paris. Impr. Blondel La Rougery, 1931, 8 pp.

18. HELDT (H.) Nouvelles expériences pour le repérage des bancs de poiisoni
por hydravion et ballon captif remorqué. —  Paris. Impr. Blondel La Rou
gery, 1931, 12 pp.

19. POURBAIX (Nelly). Sur la présence de l'éponge Pellina Scmitubulosa (Lieber-
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