
REVUE DES LIVRES

rc 1 ec Musu lmane d'Occident (T unisie, A lgérie , Maroc, Es
pagne, Sicile) par Georges Marçais, membre de l'institut. Ou- 
vrxige publié sous les auspices du Gouvernement Général de 

gerie, Direction de l'intérieur et des Beaux-Arts, Alger. 
vol. gr. in 4° de 542 pages, avec 65 planches en hé liogra

vure et 286 figures dans le texte. - Arts et Métiers Graphiques, 
le, rue Séguier, Paris IV e, 1955.

Cet ouvrage peut être considéré comme une somme de la ques- 
10n’ ,, embrasse par le texte et l ’image une vaste information 

qui s etend sur tous les pays du bassin occidental de la Méditerra
née ayant reçu une empreinte islamique. Sous une forme métho- 

c?nc*ens®e Çlui n’exclut pas le détail caractéristique, Geor- 
livre f rÇfai% a^ c comPétence magistrale qui est la sienne, nous 
t e f  d un demi-siècle de travaux personnels en même 
nri<JL . an ^es résultats des études archéologiques entre-
où tnno i un!Sle’ en Algérie, au Maroc, en Espagne et en Sicile, 
dérritc r. ^  ,monurnents musulmans ont été inventoriés, étudiés, 
dIus rpcLtc es spécialistes. Ces apports scientifiques, surtout les
ta'nes frmni’o °n ®n^ (: ”, notre connaissance du sujet, et m êm e certaines fouilles ont été des révélations.

sie^ premier rinm’ 1 auteml a réservé une place de choix à la Tuni-
son de l ’imnnrtarf1116 erî ate l ’art musulman occidental, en rai-
religieux (?e c,e architecturale et historique de ses monuments
pues L ’Ifriniva eĉ lces militaires et de ses ouvrages hydrauli-
de ravnnnemp + ’ aghlabide et fatimide, ayant pour centres
une inflnpnno n +■ aîrouan' Mahdia et Çabra-Mançouriya a exercé
M aehreb et p ^ q 1 T 8 qUe ^  retrouve en plusieurs points du M aghreb et en Sicile musulmane et norm ande

I’arf^™ii!.n? UenCe ĉ sParaît ayec l ’invasion hilalienne (1050), mais 
il pnfant0Urimanw  Sj > renouveler au Maroc et en Andalousie où

Vre' Sous les Hafcides, la Tunisie retrou- 
maî+r/fo^1' îwr C Sf  Pr m̂auté artistique en se mettant à l ’école des 

f , e arrakech et de Cordoue. L ’art marocain nous vaut, 
au tes, le minaret de la Kasba (1235) souvent copié et imité 

epuis, andis que 1 art hispanique, véhiculé par les Andalous ve
nus se îxei dans la capitale, est attesté, par exemple, dans la Porte 
,e ^ 1*ian3 de Kairouan, et se manifeste aussi dans l’emploi
u plâtre sculpté naqch hadida et des fameux zellij ou carreaux ver

nisses. Dans l ’appareil et le décor subsistent d’ailleurs les vieilles 
traditions ifriqiyennes.

Ces mêmes traditions persistent à l’époque turque et husseinite 
dont les édifices religieux, à l ’extérieur, notamment les élégants mi
narets octogonaux et les dômes de Sidi Mahrez attestent l ’influence 
venue du Bosphore, mais à l’intérieur, mosquées et médersas con
servent leurs éléments tunisiens. L ’influence andalouse, d’autre
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part, substitue, dans la construction des zaouïas et tourbets (tom
beaux), le toit de tuiles vertes en pavillon à la coupole tradition
nelle. Telles sont les grandes lignes de l ’évolution architecturale de 
la Tunisie.

Disons en terminant que l ’iconographie de l ’ouvrage réunit un en
semble de reproductions photographiques et de dessins au trait 
d’une valeur documentaire inégalable.

A. P.

L'Economie Tunisienne depuis la fin de la guerre, par Jules Lépidi, 
Administrateur de l'institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, Chef du Service Tunisien des Statistiques.
1 vol. in-4° de 122 pages. Cartes et graphiques dans le texte. 
Imprimerie O fficie lle de la Tunisie.

Cet ouvrage embrasse l’évolution des différents secteurs de l’éco
nomie tunisienne depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. En 
outre, pour les chapitres les plus importants des références sont 
fournies pour les périodes antérieures.

L ’inventaire économique de la Tunisie revêt une particulière im
portance au moment où une nouvelle structure politique entre en 
application à la suite de la signature des conventions franco-tuni
siennes organisant l ’autonomie interne du Royaume de Tunis.

L ’ouvrage comporte les chapitres suivants :
La population, l’agriculture, l’industrie, les transports et le com

merce intérieur, les relations économiques extérieures, les prix et 
les salaires, la monnaie et le crédit, le budget et la fiscalité, les re
venus et la consommation, les investissements et le plan.

Les commandes peuvent être adressées au Service Tunisien des 
Statistiques, Présidence du Conseil, Dar-El-Bey, Tunis.

Histoire illustrée de Tunis et de sa Banlieue, par Arthur Pellegrin,
1 vol. 21 X  32 comprenant X V I pages d'introduction avec tra
duction en arabe, 40 planches illustrées et 180 pages de texte, 
sous couverture en couleurs. Editions Ed. Saliba, 17, avenue de 
France, Tunis, 1955.

L ’histoire de Tunis est peu connue et n’a fait l ’objet jusqu’ici que 
d’études fragmentaires et de publications d’archives, dont l’impor
tance croissante, toutefois, méritait qu’on entreprit une œuvre de 
synthèse. C’est à présent chose faite. Notre collaborateur, M. A. 
Pellegrin, dont nos lecteurs ont pu apprécier les études géographi
ques et historiques documentées, vient de publier une remarquable 
Histoire de Tunis, donnant une image vivante et fidèle de la capi
tale, des origines jusqu’à nos jours :

Cet ouvrage a le mérite d’évoquer le passé de Tunis non seule
ment par un texte solide, puisé aux meilleures sources, mais aussi 
par la reproduction de documents iconographiques que l ’auteur a 
patiemment réunis et dont la plupart sont connus des seuls spécia
listes.
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En seize chapitres rédigés d’une plume alerte et colorée, l ’auteur 
’ a^re,s un.e introduction géographique précise, à tra- 

•11 ® ®  ene™en s ^ui °nt marqué le passé de la cité, durant deux 
nnrm 3 cen s ans, n’omettant rien d’essentiel. Vie politique, éco- 
nn’à V of’ 1j ’ leuse> intellectuelle, artistique, tout a été noté et jus- 

nar i> 6 eTcar3cteristique. On a ainsi sous les yeux par le texte 
j) E. T.-i?1 6 6S ements qui ont concouru à fixer la personnalité 
l’Occident ’ ^  S6 S° n  ̂ harmonisés les apports de l ’Orient et de

rï.onn®es sur structure fonctionnelle et la structure morale 
j- n?s’ au C0UJ"S des siècles, font apparaître cette ville sous une 
p0seinS10n nouve^ e> inattendue, plus grande qu’on aurait pu le sup-

^ ï^ f^ ^ tio n  typographique, on dira seulement qu’elle 
f i honneur a l ’édition tunisienne. Imprimé sur papier d’alfa de 

ncation spéciale, avec des caractères neufs, l ’ouvrage se présen- 
sous la forme d’un épais volume in-quarto avec une couverture 

eproduisant en quadrichromie un panneau de Zellij du X V IIIe siè- 
e, aont les motifs évoquent les splendeurs de la céramique tuni

sienne a son apogée.

N . R.


