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Bibliothèques de l'INP
Bibliothèque Centrale
Catalo
La bibliothèque centrale de l'I.N.P offre à ses lecteurs une documentation
de référence dans le domaine du patrimoine archéologique, historique,
ethnographique et muséographique.
Couvrant toutes les périodes, de la préhistoire à l'époque contemporaine, le
fonds est composé de livres, de périodiques, d'actes de congrès, de
travaux universitaires, d'actes de colloques, de catalogues d'expositions,
etc.
La bibliothèque est ouverte aux chercheurs et aux universitaires.

Bibliothèques Annexes

gues
Catalogue des acquisitions janvier 2018
Catalogue des acquisitions pour l'année 2017

- Acquisitions Avril 2017

Catal
ogue
2016

Bibliothèque du Musée du Bardo: mosaïque, sculpture et art.
Bibliothèque du Musée de Carthage: histoire ancienne et archéologique.
(ouvrages et périodiques)
Bibliothèque du Musée de Kairouan: civilisation arabo-musulmane:
architecture, urbanisme, manuscrits.
Bibliothèque du Musée de Sfax (ouvrages et périodiques de la préhistoire à
l'époque contemporaine)
Bibliothèque du Musée de Sousse (ouvrages et périodiques d'Histoire
Ancienne et Archéologie).
Bibliothèque du Cours de Tunis (spécialisée dans l'architecture du
patrimoine).
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Les archives contiennent les dossiers administratifs et scientifiques relatifs latin
à des sites prestigieux tels que Carthage, Sbeïtla, Bulla-Regia, Gightis,
Dougga, etc.
Il s'agit d'autorisations de fouilles, de programmations, de fouille de
sauvetage, d'aménagement de sites, de dossiers de travaux de
restauration, de monographies, de dossiers de classement des Médinas:
de Tunis, de Sfax, de Sousse, de Kairouan, etc.
Les archives photographiques recèlent un fonds d'environ cent mille clichés
(100.000 ) qui offrent une riche documentation sur les villes tunisiennes, les
monuments historiques, les sites et les objets archéologiques et
ethnographiques.
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Africa ATP : [1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Africa Séances Scientifiques : Série 2003; Série 2004
; Série 2005
CEDAC
1
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7][8][9][10][11][12][13][14][15][16-17][18][19][20][21]
Catalogue des acquisitions 2000 -2015
Des titres disponibles (en Consultation) :Ouvrages
et Périodiques
Français : Catalogue 2010; Catalogue 2011; Catalogue
2012; Catalogue 2013; Catalogue 2014. acquisitions maijuin 2014; acquisitions juillet - septembre 2014
; acquisitions octobre - décembre 2014; acquisitions
des mois : mars -octobre 2015
Arabe : Catalogue 2010; Catalogue 2011; Catalogue 2012
; Catalogue 2013.
Acquisitions de 2015 : acquisition des mois de janvier,
février et mars 2015;
Acquisitions de 2017 : Avril 2017
Africa [1] [2] [3&4] [5&6] [7&8] [9] [10][11&12] [13]
[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21][24]
Africa-Séries scientifiques : 2003 (SS-1, SS-2, SS-3) , 2004 ,
2005 , ...
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Reppal [1] [3] [4] [5] [6] [7-8
] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

La carte nationale des sites archéologiques
monuments historiques : feuilles 1/50 000

et

des

[005] [008] [016] [019] [027] [028] [029][036] [043]
[049] [050] [064] [067] [068] [072] [074] [112] [117]
[147] [157] [158]

Le Bulletin archéologique de Sousse :
1903-1904, 1905-1906, 1907-1908, 1925-1926, 1934

Atlas Préhistorique de la Tunisie :
Bizerte, Cap-Bon, El Jem, Gabès, Kairouan, La
, Mahres, Maktar, Souk el Arba, Sousse, Tunis

Goulette

Cahiers Byrsa :
1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958-1959, 1960-1961

Dans Ce Numéro
AFRICA : [18][19][20][21]
AFRICA ATP :[12][13][14][15]
AFRICA REPPAL :[11][12][13][14]
Installations Hydrauliques Romaines

: V1; V2; V3; V4
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