
REVUE DES L IVRES

Annuaire Statistique de la Tunisie - Imprimerie O ffic ie lle de la T u 
nisie, 42, rue de Provence - Tunis.

Le Service Tunisien des Statistiques vient de faire paraître l ’An- 
nuaire Statistique de la Tunisie 1953, édition 1954. La publication 
de ce volume fait suite aux cinq Annuaires déjà édités par le même 
Service.

Dans sa présentation, comme dans son contenu, cet Annuaire ne 
diffère guère des précédents. Il groupe les principaux renseigne
ments d’ordre démographique, économique, financier et social.

A son sommaire, on trouve les tableaux habituels sur :
— La climatologie, la population, l’instruction, la mortalité 

d’après la cause, l’assistance et la Santé Publique et la Justice;
— La production agricole et industrielle, les communications, 

le crédit, le commerce, les prix et les investissements privés;
— Les revenus et les consommations;
— Les Finances de l’Etat.
La dernière partie de l’Annuaire comporte une série de tableaux 

d’indices perm ettant de suivre l’évolution économique du pays de
puis 1938.

Des tableaux nouveaux ont été ajoutés, parmi lesquels il con
vient de citer les Statistiques relatives au réseau hôtelier, à l ’équi
pement cinématographique, à la répartition du parc automobile, au 
trafic aérien et au bilan énergétique de la Tunisie.

La nouvelle législation sur la patente et l’impôt sur les bénéfices 
des professions non commerciales a permis d’établir, pour la pre
mière fois, l ’inventaire des établissements industriels et commer
ciaux du pays.

Le volume qui vient d’être diffusé concrétise l’état actuel de 
l’équipement statistique de la Tunisie. Comme il est signalé dans 
l’avertissement de cet ouvrage, cet équipement comporte encore 
bien des lacunes et des imperfections. Néanmoins, cette sixième 
édition présente, par rapport aux éditions antérieures, de notables 
améliorations en ce qui concerne la nature des renseignements 
publiés.

L ’Annuaire, qui répond aux besoins d’un grand nombre d’utili
sateurs, est en vente à l’im primerie Officielle de la Tunisie, 42, rue 
de Provence, au prix de 1.000 francs.
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Monuments Musulmans d'Epoque Husseynite en Tunisie, par S I i-
mane-Mostafa Zbiss - Direction des Antiquités et A rts de T u 
nisie - Imprimerie S .A .P .I ., 12, rue de Vesoul, Tunis

Cet ouvrage réunit un ensemble de fiches qui, classées sous dif
férentes rubriques (Mosquées, Medersa, Zaouia, Tourba, Travaux 
hydrauliques, Ponts, Ouvrages militaires, Remparts, Ouvrages ma
ritimes, Souks, Palais, Hôpitaux, etc...) permettent aujourd’hui de 
donner un premier inventaire succinct des monuments construits 
par les Princes de la Dynastie Husseynite ou sous leur règne, c’est- 
à-dire de 1705 à nos jours. Par la suite, l’auteur envisage de com
pléter cet inventaire et d’analyser par l’examen de l’architecture 
et des décors les caractéristiques de l’art tunisien pendant les XVIIIe 
et XIX1 siècles.

Cet inventaire partiel entre dans le cadre du « Répertoire Géné
ral des Monuments Musulmans de Tunisie » dont il est la 7' par
tie. En effet, l’auteur, inspecteur des Antiquités, chef du Départe
ment d’Archéologie Musulmane de la Direction des Antiquités et 
Arts de Tunisie, a tenu à commencer par les monuments de la 
période husseynite en hommage déférent à S. A. Sidi Lamine Pacha 
Bey, dix-neuvième souverain de la dynastie à laquelle les édifices 
sont attribués.

Par la suite paraîtront dans l’ordre normal chronologique les ou
vrages consacrés aux monuments aghlabites, fatimites zirites. 
almohades. hafsites et mouradites.


