RECUEILS FACTICES DE LA BIBLIOTHEQUE POINSSOT
[Recueil factice ; M. Astruc : Punica ]. - [s.l.] : [s.n.], 1933-1962. - 8 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettre dactylographiée
incluse.. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Une épigraphe de Villaricos/Miriam Astruc, XXI-XXII p., Bulletin archéologique du comité, 1933 ;
Sobre un elemento poco conocido de los ajuares funerarios punicos/Miriam Astruc, 57-67 p., Cuadernos de historia
primitiva, V., 1950 ;
-Empreintes et reliefs carthaginois de terre cuite/Miriam Astruc, 107-134 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1959 ;
-Traditions funéraires de Carthage/Miriam Astruc, 29-58 p., Cahiers de Byrsa, t. VI., 195? ;
-Exotisme et localisme, étude sur les coquilles d'oeufs d'autruche décorées d'Ibiza/Miriam Astruc, 66 p., Archivo de
prehistoria Levantina, VI., 1957 ;
-Empreintes et reliefs de terre cuite d'Ibiza/Miriam Astruc, 139-189 p., AE Arq, 30, 1957 ; Echanges entre Carthage et
l'Espagne d'après le témoignage de documents céramiques provenant d'anciennes fouilles/Miriam Astruc, 62-81 p.,
Revue des études anciennes, t. LXIV., n° 1-2, 1962 ;
-Chroniques; Doro Levi : Le necropoli puniche di Olbia.A propos d'une communication à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et de Miriam Astruc: La necropolis de Villaricos/Pierre Cintas, 201-213 p., Khartago, [s.d.]
RF.Poinssot.Astruc-Punica (reserve)
[Recueil factice : J. Baradez : Fossatvm Africae ]. - [s.l.] : [s.n.], 1949-1967. - 3 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., cartes., plans., pl. h.t. ; 27 cm. - Ex Libris de Claude Poinssot et d'A. Piganiol. - Recueil de
Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. Contenu :
-Fossatvm Africae/Jean Baradez, 361 p., 1949 ;
-Réseau routier de commandement, d'administration et d'exploitation de la zone arrière du limes de Numidie/Jean
Baradez, 19-30 p., Limes-Studien (actes du 3e congrès d'étude des frontières romaines tenu à Bâle-Rheinfelden en
1957), 1959 ;
-Compléments inédits au "Fossatum Africae"/Jean Baradez,200-210 p., Vorträge des 6.internationalen limeskongresses
in Süddeutschland, 1967
RF.Poinssot.Baradez (reserve)
[Recueil factice: Mélanges Cagnat: Recueil de mémoires concernant l'épigraphie et les antiquités romaines] . [s.l. : s.n.], 1883-1938. - 10 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 25 cm. Contenu :
-Mélanges Cagnat: Recueil de mémoires concernant l'épigraphie et les antiquités romaines, 450 p., Ernest Leroux, 1912.
Lettre manuscrite de R. Cagnat à L. Poinssot ;
-Leçon d'ouverture du cours d'épigraphie et antiquités romaines professé à la Faculté des Lettres de Douai en 18831884/René Cagnat, 16 p., Douai, Imprimerie Duthilloeul, 1887 ;
-Collège de France: Leçon d'ouverture du cours d'épigraphie et antiquités romaines/René Cagnat, Paris E. Thorin,
1887 ;
-Les noces d'argent de M. René Cagnat (1887-1912): Discours prononcés le 3 novembre 1912/M. Croiset, J. Toutain, G.
Perrot, R. Cagnat, 15 p., Revue internationale de l'enseignement n°15 1912 ;
-René Cagnat (1852-1937)/Eugène Albertini, 3 p., Revue africaine n°370 1937 ;
-René Cagnat (1852-1937)/Eugène Albertini, 45-47 p., Revue des études latines, 1937 ;
-Eloges funèbres de René Cagnat/A. Blanchet et Ch. Diehl, XI-XIV p., Bulletin archéologique du comité 1937 ;
-René Cagnat (1852-1937)/Auguste Audollent, 14p., Revue tunisienne n°33-34 1938 ;
-Discours prononcé à l'occasion de la mort de René Cagnat/Alfred Merlin, 9 p., Académie des Inscriptions et BellesLettres 1937 ;
-Notice sur la vie et les travaux de M. René Cagnat/René Dussaud, 18 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
1937
RF.Poinssot.Rene Cagnat (reserve)
[Recueil factice : René Cagnat : Missions en Tunisie, 1881-1886] . - [s.l.] : [s.n.], 1881-1886. - 10 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., carte ; 24 cm. Contenu :
-Rapport sur une mission en Tunisie/René Cagnat, 61-169 p., 1882 ;
-Explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie/René Cagnat, 156 p., fasc. 2., 1884 ;
-Rapport sur une mission en Tunisie (1882-1883)/René Cagnat, 107-272 p., (1882-1883) ;
-Nouvelles explorations épigraphiques et archéologiques en Tunisie : Voyage dans la région centrale et septentrionale de
la Régence/René Cagnat, 132 p., 1887 ;
-Lettres de Tunisie : Missions archéologiques (1881-1882-1883)/René Cagnat, 48 p., bulletin de géographie et

d'archéologie de la province d'Oran 1938 ;
-Notes d'archéologie tunisienne/René Cagnat et Henri Saladin, 25 p., Bulletin monumental 1884 ;
-Découvertes récentes en Afrique, 16 p.1890 ;
-Trois inscriptions inédites de Tunisie/René Cagnat, 7 p., Bulletin épigraphique de la Gaule 1882 ;
-Découvertes de villes nouvelles en Tunisie/René Cagnat et S. Reinach, 251-263 p. C.R.A.I. 1885 ;
-Lettres de R. Cagnat à Bernard Roy (1881-1887)/René Cagnat, [51 lettres] manuscrites 1881-1887
RFPoinssot.Cagnat Tunisie (reserve)
[Recueil factice : L. Cantarelli: prefetti di Egitto] . - [S. l.] : [s. n.], 1906-1959. - 9 pièces reliées en 1 vol. (pagination
multiple) : ill. ; 22 cm. Contenu :
-La serie dei prefetti di Egito: Da Ottaviano Augusto a Diocleziano. (A.30 av. Cr.-A.D.288)/ I.L. Cantarelli, in: La serie
dei prefetti di Egito, 78 p.(avec C.R. par P.A. Mayer, in Berliner Philosogische Wocheschrift, 1907) ;
-La serie dei prefetti di Egito:II. Da Diocleziano alla morte di Teodosio I. (A.D. 284-395)/ I.L. Cantarelli, in: La serie
dei prefetti di Egito,50 p. ;
-Il Prefetto di Egitto, nei documenti Atanasiani / L. Cantarelli, in Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie,
n°11, 1909, pp.4-7 ;
-The prefects of Egypt in A.D. 119 / Naphatali Lewis, in American Journal of Philology, Vol. LXXVI-1, January 1955 ;
-A waxed tablet of the year 128 A.D. / Francis W. Kelsey, in Transactions of the American Philological Association, vol.
LIV, 1923, pp.187-195, 3 pl. ;
-Le préfet d'Egypte de la colonne de Pompée à Alexandrie / C. Vandersleyen, in Chronique d'Egypte, tome XXXIII,
n°65, janvier 1958, pp.113-134 ;
-Lucien de Samosate, Archistator Praefecti Aegypti d'après une inscription de Césarée de Maurétanie / H.G. Pflaum in
Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1959, pp. 281-286 ;
-Papyrologie et épigraphie latine / H.G. Pflaum, in Annales Universitatis Saraviensis. Philosophie, lettres, VIII-1/2,
1959 ;
-CR A. Stein, Die Praefekten von Agypten in römischen Zeit, 1950 / F. Sartori, in Athenaeum, XXXV, 1957, pp.130133.
RF.Poinssot.Cantarelli (reserve)
[Recueil factice : Jehan Desanges: catalogue des tribus africaines] . - [s.l.] : [s.n.], 1898-1964. - 8 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) : cartes ; 23 cm. Contenu :
-Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'ouest du Nil/Jehan Desanges, 296 p. (lettre manuscrite de J.
Deshanges) ;
-Le territoire des Musulamii / Jean Toutain, Mémoires des la Société nationale des Antiquaires, t.LVII, 1898, pp.4-26 ;
-Les Nybgenii de Ptolémée / René Cagnat, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, 12 p., 1908 ;
-Les Bavares, peuples de Maurétanie Césarienne / G. Camps, Revue Africaine, t.XCIX, n°444-445, 1955 ;
-Les territoires gétules de Juba II/ J. Desanges, Revue des Etudes Anciennes,t. LXVI, n°1-2, janvier-juin 1964,pp.3247 ;
-Baquates et BarghawâTa/Lionel Galand, Onomastica, n°2, 1948, pp.133-134 ;
-Sur une inscription de Manliana / J. Carcopino, B.A.C, 1920, 2 p. ;
-Inscriptions de Tripolitaine / A. Merlin, B.A.C, 1940, 4 p.
RFPoinssot.Desanges.Tribus Africaines (reserve)
[Recueil factice :Ernest Desjardins: Doctorat -es-lettres] . - [s.l.] : [s.n.], 1854. - 2 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : pl. ht., cartes ; 27 cm
Contenu :
-De tabulis alimentariis/Ernest Desjardins, 76, iij-Lxviij p., 1854
-Essai sur la topographie du latium/Ernest Desjardins, 276 p., 1854
RF.Poinssot.Desjardins (reserve)
[Recueil factice : Jean Despois : La Tunisie orientale - Sahel et basse steppe]. - [s.l.] : [s.n.], 1930-1940. - 5 pièces
reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 24 cm
Contenu :
-La Tunisie orientale : Sahel et basse steppe/Jean Despois, 616 p., Publication de la faculté des lettres d'Alger t. XIII.,
1940
-Essai sur l'habitat rural du Sahel tunisien/Jean Despois, p. 259-274, Annales de géographie, 1931
-La fixation des Bcédouins dans les steppes de la Tunisie orientale/Jean Despois, p.347-359, Revue tunisienne n°23-24,
1935
-Signification historique d'une carte de la densité de la population en Tunisie/Jean Despois, p. 15-22, Congrès
international de la population, 1937

-Les iles Kerkena et leurs bancs : Etude géographique/Jean Despois, 60 p., Revue tunisienne n°29, 1937
RF.Poinssot.J.Despois.Sahel (reserve)
[Recueil factice : Ch. Diehl - Missions archéologiques 1892-1893] . - [s.l.] : [s.n.], 1892-1893. - 1 pièce : plans., pl.
h.t. ; 25 cm. - Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot.. Contenu :
-Rapport sur les missions archéologiques dans l'Afrique du Nord (avril-juin 1892 et mars-mai 1893)/Ch. Diehl, 285-434
p., Nouvelles archives des missions scientifiques, IV., 1892-1893
RF.Poinssot.Ch.Diehl.Missions (reserve)
[Recueil factice: H; Druon, G. Perrot, Miller, Egger : Mélanges ]. - [s.l.] : [s.n.], 1859-1872. - 7 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) ; 22 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettre manuscrite
incluse de M. Egger. - Ex Libris deJulien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Etudes sur la vie et les oeuvres de Synésius/Henri Druon, 306 p., 1859 ;
-De Galatia provincia romana (thèse)/G. Perrot, 176 p., 1867 ;
-Observations critiques sur une apocalypse de la Vierge Marie/Henri Weil, 26-27 p., 1871 ;
-Description d'une chasse à l'once/Un écrivain byzantin du XIIe siècle de notre ère, 28-52 p., [s.d.] ;
-Notice et variantes d'un manuscrit grec relatif à la musique/Emile Ruelle, 2-4 p., Académie des Inscriptions et BellesLettres t.VII 1871 ;
-Considérations générales sur l'iconographie ancienne/Raoul Rochette, 36-69 p., [s.d.] ;
-Un senatus-consulte romain/M. Egger, 33 p., Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France t.XXXIII
1872
RF.Poinssot.H.Druon (reserve)
[Recueil factice : R. Duncan-Jones : Varia] . - [s.l. : [s.n.], 1962-1967. - 7 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Costs, outlays and summae honorariae from roman africa/Richard Duncan-Jones, 47-177 p., Papers of the British
School at Rome, vol. XXX (new series vol. XVII), 1962 ;
-City population in roman africa/R. P. Duncan-Jones, 85-90 p., [Journal of roman studies], [1963] ;
-Wealth and munificence in roman africa/Richard Duncan-Jones, 159-177 p., Papers of the British School at Rome,
vol. XXXI (new series vol. XVIII) ;
-Human numbers in towns and town-organisations of the roman empire : The evidence of gifts//Richard Duncan-Jones,
199-208 p., Historia, XIII., 2, 1964 ;
-The finances of the younger Pliny/Richard Duncan-Jones, 177-188 p., Papers of the British School at Rome, vol.
XXXII (new series vol. XX), 1965 ;
-An epigraphic survey of cost in roman Italy/Richard Duncan-Jones, 189-306 p., Papers of the British School at Rome,
vol. XXXIII(new series vol. XX, 1965 ;
-Equestrian rank in the cities of the african provinces under the principate: An epigraphic survey/Richard Duncan-Jones,
147-188 p., Papers of the British School at Rome, vol. XXXV (new series vol. XXII), 1962
RF.Poinssot.Duncan-Jones.Varia (reserve)
[Recueil factice: J. Farruga de Candia : Monnaies du musée du Bardo: Marocaines, Alaouites, Algériennes] . [s.l.] : [s.n.], 1939-1941. - 2 pièces reliées en un volume (pagination multiple : pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part
provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Monnaies marocaines Alaouites du musée du Bardo/J. Farruga de Candia, 249-365 p., Revue tunisienne n°38-40,
1939 ;
-Monnaies algériennes du musée du Bardo/J. Farruga de Candia, 123-172 p., Revue tunisienne, 1941
RF.Poinssot.Farruga de Candia (reserve)
[Recueil factice: Ermanno Ferrero : Armate dell' impero romano] . - [s.l.] : [s.d.], 1884-1967. - 6 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) : ill. ; 28 cm. Contenu :
-Iscrizioni e ricerche nuove intorno all' ordinamento delle armate dell' impero romano/Ermanno Ferrero, 88 p., Memorie
della Reale Accademia delle Scienze di Torino t. XXXVI 1884 ;
-Iscrizioni e ricerche nuove intorno all' ordinamento delle armate dell' impero romano ed indici generali delle iscrizioni
classarie/Ermanno Ferrero, 169 p., Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino t. XLIX 1899 ;
-Inscription de l'Afrique relatives à la flotte/Hermann Ferrero, 6 p., Bulletin épigraphique de la Gaule 1882 ;
-Deux inscriptions relatives aux flottes d'Egypte et de Bretagne/Antoine Héron de Villefosse, 111-115 p., Bulletin
critique 1882 ;
-La marine militaire de l'Afrique romaine/Hermann Ferrero, 29 p., Bibliothèque des antiquités africaines 1884 ;

-Vibivs Seneca, dux vexillationvm classis praetoriae misenativum et ravennensivum/Henri-Georege Pflaum, 255-257 p.,
Studi romagnoli XVIII 1967
RF.Poinssot.E.Ferrero (reserve)
[Recueil factice: Jean Gagé : Recherches historiques ]. - [s.l.] : [s.l.], 1931-1950. - 5 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes
manuscrites incluses.. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot et de A. Merlin.. Contenu :
-Divus Augustus/Jean Gagé, 13-43 p., Revue archéologique, 1931 ;
-La théologie de la victoire impériale/Jean Gagé, 43 p., Revue historique, t. CLXXI, 1933 ;
-Recherches sur les jeux séculaires/Jean Gagé, 119 p., Revue des études latines, 1934 (lettre manuscrite) ;
-Actiaca/Jean Gagé, 64 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1936 ;
-Huit recherches sur les origines italiques et romaines/Jean-Gagé, 251 p., 1950 (note manuscrite)
RFPoinssot.J.Gage (reserve)
[Recueil factice : P. Gauckler : Les fouilles en Tunisie ] . - [s.l.] : [s.n.], 1902-1907. - 2 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : pl. ht., plans ; 25 cm
Contenu :
-Les fouilles de Tunisie/P. Gauckler, 40 p., Revue archéologique, 1902
-Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1900 à 1905/P. Gauckler, 592 p.,Nouvelles archives des
missions scientifiques, 1907
RF.Poinssot.P.Gauckler Tunisie (reserve)
[Recueil factice : P. Glaucker : Mélanges d'archéologie] . - [s.l.] : [s.n.], 1896-1907. - 15 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes
manuscrites incluses. - Ex Libris de Bernard Roy, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-L'archéologie de la Tunisie/Paul Gauckler, 5-67 p., 1896 ;
-Découvertes archéologiques en Tunisie/Paul Gauckler, 3-80 p., Mémoires de la société nationale des antiquaires de
France, t.LVI, 1897 ;
-Note sur la Civitas Avioccalensis (Sidi-Amara) et sur un nouveau légat du proconsul d'Afrique//Paul Gauckler, 8 p.,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1898 ;
-Découvertes à Carthage/Paul Gauckler, 3-11 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1898 ;
-Note sur un nouveau proconsul d'Afrique le jurisconsulte L. Octavius Salvius Julianus Aemilianus/Paul Gauckler, 3-11
p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1899 ;
-Note sur des étuis puniques à lamelles gravées en métal précieux/Paul Gauckler, 29 p., Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 1900 ;
-Les inscriptions phéniciennes gravées sur une des lames d'or trouvées par M. Gauckler/Ph. Berger, 30-32 p., Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1900 ;
-Note sur les fouilles exécutées dans le Sahara tunisien/Paul Gauckler, 7 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1899 ;
-Le centenarius de Tibubuci (Ksar-Tarcine - sud tunisien)/Paul Gauckler, 20 p., Académie des Inscriptions et BellesLettres, 1902 ;
-La personnification de Carthage, mosaïque du musée du Louvre/Paul Gauckler, 14 p., Mémoires de la société nationale
des antiquaires de France, t.LXIII, 1904 ;
-Note sur les mosaïstes antiques/Paul Gauckler, 11 p., Mémoires de la société nationale des antiquaires de France,
t.LXIII, 1904 ;
-Héro et Léandre, bas-relief romain découvert aux environs de Zaghouan (Tunisie)/Paul Gauckler, 11 p., Mémoires de
la société nationale des antiquaires de France, t.LXIII, 1904 ;
-La Niobide des jardins de Salluste à Rome//Paul Gauckler, 10 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1907 ;
-Note sur un vase égyptien en forme de gourde trouvé dans la nécropole de Dermech à Carthage/Paul Gauckler, 12 p.,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1907 ;
-Le bois sacré de la nymphe Furrina et le sanctuaire des dieux syriens au Janicule à Rome/Paul Gauckler, 24 p.,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1907
RF.Poinssot.Gauckler.Tunisie 2(reserve)
[Recueil factice : Paul Gauckler: Fouilles de Bougrara (Gigthi)] . - [s.l.] : [s.n.], 1896-1936. - 10 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) : ill.,plans., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot.Notes et lettres manuscrites incluses.. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Fouilles de Bougrara (Gigthi) (1901 à 1905)/Paul Gauckler, 283-330 p., N.A.M., XV,3, 1907 ;
-Une inscription de Gigthi/Alfred Merlin, p., XII, Bulletin archéologique du comité, 1906 ;
-Une inscription de Gigthi/Alfred Merlin, 1 p., Bulletin archéologique du comité, 1912 ;

-Inscriptions de Gigthis (Tunisie)/L.A. Constans, 267-296 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire, t.XXXIV, 1914 ;
-Gigthis, étude d'histoire et d'archéologie sur un emporium de la petite Syrte et rapport sur une mission archéologique à
Bou-Ghara (Gigthis), (1914 et 1915)/L.A. Constans, 113 p., p., N.AM. fasc. 14, 1916 (lettres manuscrites) ;
-Sépultures découvertes à Gigthis (Tunisie)/Alfred Merlin et L.A. Constans, 5-12 p., Bulletin archéologique, 1918 ;
-Sépultures punico-romaines de Gigthi/G.L. Feuille, Revue tunisienne, Nlle série, n°37, 1939 ;
-Fouilles de Gigthis/Louis Poinssot, XVI-XIX p., Bulletin archéologique du comité, 1936 ;
-Bou-Grara, port de commerce/Eusèbe Vassel, 8 p., 1896 ;
-Les ports de Bou-Grara/Eusèbe Vassel, 12 p., Congrès de Carthage, 1896
RF.Poinssot.P.Gauckler.Bougrara (reserve)
[Recueil factice :DJ. Meunié : Greniers citadelles au Maroc] . - [s.l.] : [s.n.], 11929-1951. - 3 pièces reliées en 1
volume (pagination multiple) : ill., pl. ht., plans, cartes ; 27 cm
Contenu :
-Greniers citadelles au Maroc (texte et plans)/Dj. Jacques-Meunié, 249 p., Publications de l'institut des hautes études
marocaines, t. LII, 1951
-Greniers citadelles au Maroc (photographies)/Dj. Jacques-Meunié, 109 p., Publications de l'institut des hautes études
marocaines, t. LII, 1951
-Un magasin collectif de l'anti-Atlas : l'Agadir des Ikounka, 123 p., 1930
RF.Poinssot.J.Meunie.Greniers (reserve)
[Recueil factice : P. de Palol : Arqueologia cristiana de la espana romana] . - [s.l.] : [s.n.], 1930-1957. - 8 pièces
reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. ht., plans, cartes ; 24 cm
Contenu :
-Arqueologia cristiana de la espana romana/Pedro de Palol, 418 p., 1957
-Tarraco Hispanovisigoda/Pedro de Palol, 158 p., 1953
-Rapports des arts chrétiens de l'Afrique du nord et de l'Espagne/Raymond Lantier, p., 358-363, Actes du XIIe congrès
international d' histoire de l' art : Bruxelles 20-29 septembre 1930
-Les arts chrétiens de la Péninsule iberique et de l'Afrique du Nord/Raymond Lantier, 20 p., Annuario del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueologos, 1935
-L'église visigothe de Quintanilla de las Vinas/Elie Lambert, p. 483-493,CRAI, 1955
-El pie de altar, de época visigoda, de Santes Creus/Pedro de Palol, 9 p., Boletin arqueologica, Ano LVII, 1957
-Los monumentos paleocristianos y visigodos estudiados en Espana desde el ano 1939 a 1954/Pedro de Palol, p. 87-95,
Actes du Ve congrès international d'archéologie chrétienne, Aix-en-Provence 13-19 septembre 1954
-La basilica de Tarragona : Periodes paleocristia i visigotic/J. Puig I Cadafalch, 29 p., 1936
RF.Poinssot.Palol.Archeologia(reserve)
[Recueil factice : A.C. Pallu de Lessert : Fastes de Numidie et de Maurétanie - Vicaires et comtes d'Afrique] . [s.l.] : [s.n.], 1888-1904. - 5 pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) ; 24 cm
Contenu :
-Les fastes de la Numidie sous la domination romaine/A.C. Pallu de Lessert, 261 p., Recueil des notices et mémoires de
la société archéologique de Constantine, 1888
-Introduction aux fastes des Maurétanies/A.C. Pallu de Lessert, 62 p., 1893
-Etudes sur le droit public et l'organisation sociale de l'Afrique romaine : Les gouverneurs des Maurétanies/A.C. Pallu
de Lessert, p. 95-150, Bibliothèque des antiquités africaines, 1885
-Vicaires et comtes d'Afrique (de Dioclétien à l'invasion vandale)/A.C. Pallu de Lessert, 183 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, vol. XXVI, 1892
-De la compétence respective du proconsul et du vicaire d'Afrique dans les démélés donatistes/A.C. Pallu de Lessert, 16
p., Mémoires de la société nationale des antiquaires, 1901
RF.Poinssot.Pallu de Lessert (reserve)
[Recueil factice : S. Reinach : Catalogue du musée des Antiquités Nationales] . - [s.l.] : [s.n.], 1882-1934. - 4 pièces
reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. ht., plans ; 28 cm. Contenu :
-Catalogue illustré du musée des Antiquités Nationales au château de Saint-Germain -en-Laye/Salomon Reinach, 296
p., t.I, 1926 ;
-Catalogue illustré du musée des Antiquités Nationales au château de Saint-Germain -en-Laye/Salomon Reinach, 364
p., t.II, 1921 ;
-Le musée des Antiquités Nationales : Notice lue à l'assemblée générale annuelle le15 mai 1934/Raymond Lantier, 11
p., Société des amis du Louvres, [1934] ;
-Le musée de Saint-Germain : musée des Antiquités Nationales/Gaston Boissier, 72 p., Revue des deux-Mondes, 1882
RF.Poinssot.S. Reinach (reserve)

[Recueil factice: M. Schwab : Inscriptions hébraïques de France, d'Espagne et de Grèce] . - [s.l.] : [s.n.], 18741967. - 7 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill.,pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la
bibliothèque Poinssot. - Ex libris de Julien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Rapport sur les inscriptions hébraïques de la France/Moïse Schwab, 143-402 p., Nouvelles archives des missions
scientifiques, t.III., fasc.3, 1905 ;
-Rapport sur les inscriptions hébraïques de l'Espagne/Moïse Schwab, 229-421 p., Nouvelles archives des missions
scientifiques, t.XIV., fasc.3, 1907 ;
-Rapport sur une mission de philologie en Grèce, épigraphie et chirographie/Moïse Schwab, 167 p., Nouvelles archives
des missions scientifiques, Nlle série, fasc.10, 1913 ;
-Rapport sur une mission dans le Midi de la France/M. Neubauer, 551-575 p., Archives des missions, 3e série,1., 1874 ;
-Die Entwicklung im Westen zwischen 200 und 1200/Bernhard Blumenkranz, 84-135 p., Kirche und synagoge,
Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden, band 1, [s.d.] ;
-Pour une géographie historique des juifs en Provence médiévale/Bernhard Blumenkranz, 611-622 p., Bulletin
philologique et historique (jusqu'en 1610) du comité des travaux historiques et scientifiques, 1965 ;
-Les juifs en Lorraine/Bernhard Blumenkranz, 199-215 p., Annales de l'Est, 1967
RF.Poinssot.M.Schwab (reserve)
[Recueil factice :J. Toutain : Les cultes païens dans l'empire romain III] . - [s.l.] : [s.n.], 1913-1931. - 10 pièces
reliées en 1 volume (pagination multiple) : pl. ht., ill. ; 25 cm
Contenu :
-Les cultes païens dans l'empire romain : première partie : Les provinces latines.Tome III : Les cultes indigènes
nationaux et locaux : Afrique du Nord, Péninsule Ibérique, Gaule/J. Toutain,470 p. 1920
-Note sur une Epreuve peu connue imposée aux Vestales romaines/J. Toutain, 8 p., Revue de l'histoire des religions,
1924
-Ce que les vases peints nous apprennent sur le véritable caractère d'Apollon et d'A/rtémis/J. Toutain, L' Acropole,
Revue du monde hellénique, juillet-décembre 1924
-Observations sur le culte d'Hercule à Rome/J. Toutain, 13 p., Revue des études latines, 1928
-Le Mythe de Phaéton/J. Toutain, 9 p., [1931]
-Sur un rite curieux et significatif du culte de Vulcain à Rome/J. Toutain, p. 137-143, Revue de l'histoire des religions,
t.CIII, n°1-2-3, janvier-juin 1931
-Hermès dieu social chez les Grecs/J. Toutain,11 p., Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, [s.d.]
-Les cavernes sacrées dans l'antiquité grecque/J. Toutain, 51 p., Bibliothèque de vulgarisation du Musée Guimet,
t.XXXIX, 1913
-L'histoire des religions de la Grèce & de Rome au début du XXe siècle, p. 73-100, Revue de synthèse historique, [s.d.]
-Etude sur l'enseignement de l'histoire des religions en France/J. Toutain, p. 334-343, Actes du Ve congrès international
d'histoire des religions à Lund 27-29 août 1929
RF.Toutain.Cultes III (reserve)
[Recueil factice : E. Vassel : Etudes puniques] . - [s.l.] : [s.d.], 1907-1925. - 35 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris deClaude
Poinssot. Contenu :
-Sur un fragment de dédicace punique/Eusèbe Vassel, 7 p., Revue tunisienne, 1907 ;
-Note sur quelques stèles puniques/Eusèbe Vassel,4 p., Académie des Inscriptions //& Belles-Lettres, 1907 ;
-Cinq stèles puniques/Eusèbe Vassel, 11 p., Bulletin de la société archéologique de Sousse, 1907 ;
-L'épitaphe de la prêtresse Hanni-Ba'al/Eusèbe Vassel,10 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1909 ;
-Six stèles à Tanit/Eusèbe Vassel, 22 p., Revue tunisienne, 1909 ;
-Stèle punique de Carthage/Eusèbe Vassel, [5] p., IIIe Cahier d'archéologie tunisienne, 1909 ;
-Stèle punique de Carthage/Eusèbe Vassel, [3] p., IVe Cahier d'archéologie tunisienne, 1910 ;
-Inscription punique de Mateur, Oppidum Materense/Eusèbe Vassel, 119-124 p., IIIe Cahier d'archéologie tunisienne,
1909 ;
-Les deux inscriptions puniques de Tanesmat/Eusèbe Vassel, 19 p., Revue tunisienne, 1910 ;
-Note sur l'inscription punique n° 2988 du Corpus/Eusèbe Vassel, 4 p., Bulletin archéologique, 1912 ;
-Etudes puniques : I. La dédicace néopunique de Bir-Tlelsa et II. Cinq stèles votives de Carthage/Eusèbe Vassel, 5-38
p., Cahiers d'archéologie tunisienne, 2e série, 2e cahier, 1914 ;
-Etudes puniques : III. Encore l'inscription de Bir-Tlelsa /Eusèbe Vassel, 12 p., Revue tunisienne, 1915 ;
-Etudes puniques : IV. Treize ex-voto /Eusèbe Vassel, 18 p.,Revue tunisienne, 1916 ;
-Etudes puniques : V. Sur la bilingue d'Althiburos et VI. Un passage de la dédicace de Bir-Tlelsa /Eusèbe Vassel, 18 p.,
Revue tunisienne, 1916 ;
-Etudes puniques : VII. Quatrième note sur la néopunique de Bir-Tlelsa /Eusèbe Vassel, 10 p., Revue tunisienne, 1916 ;
-Etudes puniques : VIII. Epigraphes et Anépigraphes/Eusèbe Vassel, 16 p., Revue tunisienne, 1918 ;
-Etudes puniques :Les animaux des stèles de Carthage : IX. Le bélier/Eusèbe Vassel, 19 p., Revue tunisienne, 1919 ;

-Etudes puniques :Les animaux des stèles de Carthage : X. La colombe/Eusèbe Vassel, 47 p., Revue tunisienne, 1920 ;
-Addition à études puniques, IX/Eusèbe Vassel, 4 p., Revue tunisienne, 1920 ;
-Etudes puniques : Les animaux des stèles de Carthage : Le naja haje/Eusèbe Vassel, 4 p., Revue tunisienne, 192. ;
-Etudes puniques : XII. Pierres de Carthage /Eusèbe Vassel, 7 p., Revue tunisienne, 1921 ; Etudes puniques : XIII.
-Quinze ex-voto carthaginois /Eusèbe Vassel, 11 p., Revue tunisienne, 1922 ;
-Le bélier de Baal-Hammon//Eusèbe Vassel, 29 p., Revue archéologique, 1921 ;
-Le taureau sur les stèles de Carthage/Eusèbe Vassel, 8 p., Revue de l'histoire des religions, 1925 ;
-Les animaux exceptionnels des stèles de Carthage/Eusèbe Vassel, 42 p., Revue de l'histoire des religions, 1921 ;
-Note sur dix-neuf inscriptions puniques de Carthage/Eusèbe Vassel, 11 p., Bulletin archéologique du comité, 1917 ;
-Marques céramiques et balles de fronde carthaginoises/Eusèbe Vassel, 13 p., Bulletin archéologique du comité, 1919 ;
-Lampe punique épigraphique/Eusèbe Vassel, 225-227 p., Bulletin archéologique du comité, 1919 ;
-Inscriptions céramiques puniques/Eusèbe Vassel, 10 p., Revue archéologique, 1917 ;
-Ancienneté de la crémation à Carthage/Eusèbe Vassel, 8 p., Bulletin archéologique du comité, 1918 ;
-Les inscriptions votives du temples de Tanit à Carthage (premier article)/Eusèbe Vassel et François Icard, 20 p., Revue
tunisienne, 1923 ;
-Les inscriptions votives du temples de Tanit à Carthage (second article)/Eusèbe Vassel et François Icard, 28 p., Revue
tunisienne, 1923 ;
-Les inscriptions votives du temples de Tanit à Carthage (troisième article)/Eusèbe Vassel et François Icard, 16 p.,
Revue tunisienne, 1924 ;
-Les inscriptions votives du temples de Tanit à Carthage (quatrième article)/Eusèbe Vassel et François Icard, 24 p.,
Revue tunisienne, 1924 ;
-Les inscriptions votives du temples de Tanit à Carthage (cinquième et dernier article)/Eusèbe Vassel et François Icard,
16 p., Revue tunisienne, 1925
RF.Poinssot.E.Vassel (reserve)
[Recueil factice : Paul Veyne : Varia] . - [s.l.] : [s.n.], 1957-1967. - 19 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes manuscrites incluses.. Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-La table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan(I)/Paul Veyne, 81-135 p., Mélanges d'archéologie et
d'histoire 1958 ;
-La table des Ligures Baebiani et l'institution alimentaire de Trajan(II)/Paul Veyne,177-241 p., Mélanges d'archéologie
et d'histoire 1958 ;
-Une hypothèse sur l'arc de Bénévent/Paul Veyne, 191-219 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire 1960 ;
-Ordo et populus, génies et chefs de file/Paul Veyne, 229-274 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire 1961 ;
-Contributio : Bénévent, Capoue, Cirta/Paul Veyne, 568-592 p., Latomus, t.XVIII, 1959 ;
-Foederati : Tarquinies, Camérinum, Capène/Paul Veyne, 429-436 p., Latomus, t.XIX, 1960 ;
-Iconographie de la "transvectio equitum" et des Lupercales/Paul Veyne, 101-112 p., Revue des études anciennes,
t.LXII, 1960 ;
-Vénus, l'univers et les voeux décennaux sur les reliefs Médicis/Paul Veyne, 306-322 p., Revue des études latines,
t.XXXVIII, 1960 ;
-Bas-relief d'Ascoli Piceno/Paul Veyne, 113-123 p., Bulletin de la société nationale des antiquaires de France, 1959 ;
-Les honneurs postumes de Flavia Domitilla et les dédicaces grecques et latines/Paul Veyne, 49-98 p., Latomus, t.XXI,
1962 ;
-Le marsyas "colonial" et l'indépendance des cités/Paul Veyne87-98 p., Revue de philologie, t.XXXV, fasc.1, 1961 ;
-Vie de Trimalcion/Paul Veyne, 213-247 p., Annales, 1961 ;
-Trimalchio Maecenatianus/Paul Veyne, 1617-1624 p., Latomus, t.LVIII, 1962 ;
-La Sibylle dans la bouteille/Paul Veyne, 718-721 p., Latomus, t.LXX, 1964 ;
-"Cave canem"/Paul Veyne, 59-66 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire 1963 ;
-Le "Je" dans le Satiricon/Paul Veyne, 301-324 p., Revue des études latines, 1965 ;
-E pigraphica/Paul Veyne, 30-41 p., Latomus, t.XXIII, fasc.1, 1964 ;
-Martial, Virgile et quelques épitaphes/Paul Veyne, 48-52 p., Revue des études anciennes, t.LXVI, n°1-2, 1964 ;
-Autour d'un commentaire de Pline le Jeune/Paul Veyne,723-751 p., Latomus, t.XXVI, fasc.3, 1967
RF.Poinssot.P.Veyne.Varia (reserve)
[Recueil factice : Afrique punique - Cap Bon , Sahel, Sud Tunisien] . - [s.l.] : [s.n.], 1889-1960. - 16 pièces reliées en
un volume (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes., plans. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la
bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Les tombes du Jbel-Mlezza/P. Cintas & E.G. Gobert, 135-198 p., Revue tunisienne, n°38-40, 1939 ;
-Inscriptions céramiques de la nécropole punique d'Hadrumète/Philippe Berger, 48 p., Revue archéologique, 1889 ;
-Note sur des tombeaux puniques découverts en 1901 au camp militaire de Sousse, 179-189 p., Bulletin archéologique
du comité, 1904 ;

-Inscriptions néo-punique de Sousse/Philippe Berger, XIV-XVI p., Bulletin archéologique du comité, 1908 ;
-Rapport sur les fouilles d'un sanctuaire phénicien à Sousse (Tunisie)/Augustin-Fernand Leynaud, 11 p., Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres, 1911 ;
-Le sanctuaire punique de Sousse/Pierre Cintas, 80 p., Revue africaine, n°410-411, 1947 ;
-A propos de trois vases du musée de Sousse/Pierre Cintas, 7-8 p., Cahiers de Tunisie, VIII, n°31, 1960 ;
-Découvertes nouvelles en Tunisie, Tombeaux phéniciens de Mahedia/René Cagnat, 4-8 p., Académie des Inscriptions
& Belles-Lettres, 1896 ;
-Nécropoles puniques du Sahel Tunisien/Dominique Anziani, 245-303 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire,1912 ;
-Nécropole du Sahel/Dominique Novak, XII-XIV p., Bulletin archéologique du comité, 1919 ;
-Les nécropoles de Gurza/Louis Carton, 26 p., Bulletin de la société archéologique de Sousse, 1910 ;
-Ksour-Essaf/Alfred Merlin, XI-XIII, Bulletin archéologique du comité, 1909 ;
-Ksour-Essaf/Alfred Merlin, XXII-XIII p., Bulletin archéologique du comité, 1917 ;
-Smirat/P. Cintas & E.G. Gobert, 83-121 p., Revue tunisienne, 1941 ;
-Sépultures découvertes à Gigthis (Tunisie)/Alf; Merlin et L.-A. Constans, 124-133 p., Bulletin archéologique du
comité, 1918 ;
-Sépultures punico-romaines de Gighti/G. L. Feuille, 62 p., Revue tunisienne, Nlle série, n°37, 193
RF.Poinssot.Afrique Punique (reserve)
[Recueil factice: Alésia - Varia] . - [s.l.] : [s.n.], 1906-1977. - 43 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., pl.
h.t., cartes., plans. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude
Poinssot. Contenu :
-Alésia, conférence faite à Paris le 12 décembre 1906/Emile Espérandieu, 22 pages, 1906 ;
-Alésia, son emplacement sur le Mont Auxois près d'Alise -Sainte-Reine (Côte-d'Or)/J. Toutain, 17 p., Bulletin de la
société des naturalistes et des archéologues de l'Ain, 1931 ;
-La prétendue énigme d'Alésia/J. Toutain, 16 p., Pro Alésia, Nlle série t.IX-X, 1924 ;
-Alaise (Doubs) ne peut pas être Alésia/E. de Saint-Denis., 17-32 p., Revue de philologie, t. XXV., fasc 1., 1951 ;
-Leçons d'histoire sur le siège d'Alésia/E. de Saint-Denis, 124-126 p., Revue archéologique de l'Est et du Centre Est, t.
I, fasc. 2, 1949-1950 ;
-Hommage à Vercingétorix/J. Toutain, 4 p., [s.d.] ;
-La bataille du Mont Réa/J. Toutain, 7 p., [s.d.] ;
-Les opérations militaires de César autour du mont Aussois et les principaux épisodes du siège d'Alésia démontrés par
l'archéologie/J.Toutain et Ce que nous apprennent les commentaires de César/Général Gouraud, 42 p., 1928 ;
-La question des effectifs au siège d'Alésia/Robert de Launey, 17 p., Pro Alésia, fasc. 1, 1912 ;
-Les grandes heures d'Alésia/J; Toutain, 19 p., Pro Alésia, Nlle série, t. VIII, 1923 ;
-La résurrection d'Alésia / J. Toutain, 321-327 p., Revue internationale de l'enseignement, 1924 ;
-Les fouilles d'Alésia et l'ethnographie gallo-romaine/J. Toutain, 12 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XII-XIV, 1928 ;
-Alésia et la politique coloniale de Rome/J. Toutain, 13 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XII-XIV, 1930 ;
-Alésia ville de sanctuaires/J. Toutain, 12 p., Pro Alésia, Nlle série, t. IX-X, 1925 ;
-Fouilles pratiquées en 1906 sur le mont Auxois/Emile Espérandieu, 11 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
1906 ;
-Rapport Contenu sur les fouilles exécutées à Alésia par la Société des sciences de Semur en 1911/J. Toutain, 60-75 p.,
Bulletin archéologique du comité, 1912 ;
-Vingt ans de travail sur le mont Aussois/J. Toutain, 11 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XI, 1929 ;
-Chroniques de fouilles, la campagne de 1924/J. Toutain, 17 p., Pro Alésia, Nlle série, t. IX-X, 1926 ;
-Chronique de fouilles sur les fouilles d'Alésia en 1925/J. Toutain, 35 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XI, 1929 ;
-Rapport sur les fouilles d'Alésia en 1926/J. Toutain, 29 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XII-XIV, 1930 ;
-Rapport sur les fouilles éxécutées à Alésia en 1927/J. Toutain, 14 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XII-XIV, 1930 ;
-Rapport sur les fouilles d'Alésia en 1928/J. Toutain, 27 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XII-XIV, 1931 ;
-Rapport sur les fouilles d'Alésia en 1929/J. Toutain, 21 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XV-XVI, 1933 ;
-Fouilles d'Alésia/Emile Espérandieu, 327-333 p., Revue des musées n° 35-36, 1931 ;
-Le prétendu statère de Vercingétorix d'Alésia.Tradition et réalité/Jacques Harmand, 726-742 p., Latomus, t.XXV,
fasc.4, 1966 ;
-Les habitations préromaines découvertes sur l'emplacement de l'antique Alésia en 1910 & 1912/J. Toutain, 32 p.,
Revue des études préhistoriques, 1914 ;
-Notes d'épigraphie et d'archéologie religieuse gallo-romaine.Le sanctuaire et le culte d'Ucuetis et Bergusia à Alésia/J.
Toutain, 227 p., Pro Alésia, Nlle série, t. V, 1920 ;
-Note sur une figurine curieuse trouvée dans le sanctuaire d'Apollon Moritasgus à Alésia/J. Toutain, V-VII p., Bulletin
archéologique du comité, 1941 ;
-Antiquités romaines trouvées à Alise-Sainte-Reine/Antoine Héron de Villefosse, 66 p., Mémoires de la société
nationale des antiquaires de France, t. LXV., 1906 ;
-Sur quelques monuments gallo-romains de la Côte-d'Or (Agey, Alise-Sainte-Reine)/J. Toutain, 16 p., Société nationale
des antiquaires de France, 1925 ;

-Autour de la basilique de Sainte Reine (Alésia)/J; Toutain, 14 p., Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie
chrétienne, IV, 1914 ;
-La basilique primitive et le plus ancien culte de Sainte Reine à Alésia/J. Toutain, 21 p., Revue de l'histoire des religions
t. LXIX, 1914 ;
-La basilique primitive de Sainte Reine sur le mont Aussois/J. Toutain, 25 p., Pro Alésia, Nlle série, t. XV-XVI, 1933 ;
-L'évolution du sentiment religieux aux diverses périodes de l'histoire d'Alésia/J. Toutain, 20 p., 1924 ;
-Un service eucharistique du IVe siècleà Alésia/Joël Le Gall, 613-628 p., Mélanges Carcopino, 1966 ;
-Fouilles d'Alise/E. Espérandieu et Al. Vialay, 16 p., 1908 ;
-Fouilles d'Alise-Sainte-Reine.La commission des fouilles et M. le commandant Espérandieu. Histoire d'un conflit/Dr.
A. Simon, 31 p., 1909 ;
-Lettre de protestation imprimée/E. Espérandieu, 1909 ;
-Les Fouilles d'Alise.Une Réponse/E; Espérandieu, 19 p., 1909 ;
-Fouilles d'Alise-Sainte-Reine.Autour d'une brochure secrète/Dr. A. Simon, 18 p., 1909 ;
-Compléments et corrections aux Ephémérides d'Alésia de M. S. Reinach/J. Toutain et A. Simon, 73 p., 1926 ;
-Jérome Carcopino et Alésia/H. Martin, 1 article., Le Monde 19/05/1970 ;
-Fouilles d'Alise; Berthier à Syam-Cornu/Y; Florenne [4] p., Le Monde, 25-26/01/1976, 28-29/11/1976, 16-17/01/1977
RF.Poinssot.Alesia.Varia (reserve)
[Recueil factice : [s.n.]: Algérie] . - [s.l.] : [s.n.], 1844-1846]. - 6 pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) ; 23
cm
Contenu :
-Exposé de l'état actuel de la société arabe, du gouvernement et de la législation qui la régit/Thomas Bugeaud, (duc
d'Isly), 169 p., 1844,
-De la colonisation de l'Algérie/[s.n.]80 p.,[s.d.]
-Observations de M. le maréchal Gouverneur-Général sur le projet de colonisation présenté pour la province d'Oran/De
La Moricière, 87 p., 1846
-Etudes pour servir à la colonisation dans la Province d'Oran / mai 1846
-Etudes historiques pour servir au projet de colonisation d'une partie du territoire de la province d'Oran / mai 1846
-Exposé sur la colonisation de l'Algérie adressé à MM. les Paires de France lors de la discussion des crédits
supplémentaires 1846/ Abbé Landmann, 16 p., 1846
RF.Poinssot.Algerie (reserve)
[Recueil factice : Brochures sur l'Algérie 1827-1848] . - [s.l.] : [s.n.], 1827-1840. - 4 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : cartes. ; 21 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de
Louis et Claude Poinssot.. Contenu :
-La Bacriade ou la guerre d'Alger, poême héroi-comique en cinq chants/Barthélémy et Méry, 86 p., 1827 ;
-Dix-huit mois à Alger ou récit desévénements qui s'y sont passés depuis le 14 juin 1830, jour du débarquement de
l'armée française, jusqu'à la fin de décembre 1831/Mr Le baron Berthézène, 555 p., 1834 ;
-Episodes de la guerre d'Afrique de 1843 à 1849/Alphonse Minard, 103 p., Chartres, J. Brosseron, Libraire, rue de la
Volaille, 1882 ;
-Des moyens d'assurer la domination française en Algérie/Baron Létang, 304 p., Paris, chez Anselin et Gaultier
Laguionie1840
RF.Poinssot.Algerie I-1827-1848 (reserve)
[Recueil factice : Brochures sur l'Algérie 1830-1848] . - [s.l.] : [s.n.], 1837-1930. - 7 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex
Libris de victor Vidal et de Claude Poinssot.. Contenu :
-Mémoire sur les opérations de l'armée française sur la cote de l'Afrique (14 juin-5 juillet 1830) par un capitaine de
l'armée expéditionnaire, 78 p., 1863 ;
-Explications du maréchal Clauzel/Clauzel, 189 p., 1837 ;
-Bataille d'Isly, 924-937 p., Revue des deux mondes [s.d.] ;
-Expédition de Laghouat dirigée aux mois de mai et juin 1844/M. Marey, 70 p., Alger, Imprimerie A. Bourget, [s.d.] ;
-Question d'Alger en 1844 suivi d'un appendice sur le commerce de l'Algérie avec l'Afrique centrale/P. Mauroy., 75 p.,
3e édition, Paris, M. Waille, Libraire-Editeur1844 ;
-Sidi-Brahim 23, 24, 25 et 26 septembre 1845, 40 p., Charleville, Imprimerie nouvelle, 1889 ;
-Les expositions restrospectives du centenaires/G. Esquer, 10 p., Revue africaine, n°344-345, 1930
RF.Poinssot.Algerie II-1830-1848 (reserve)

[Recueil factice : E. Burnet - E.G. Gobert : L'alimentation en Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1939-1940. - 2 pièces reliées
en un volume (pagination multiple) : ill. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex
Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Enquête sur l'alimentation en Tunisie/Et. Burnet, 172 p., Archives de l'Institut Pasteur, t.XXVIII, n°4, 1939 ;
-Usages et rites alimentaires des tunisiens/E.G. Gobert, 117 p., Archives de l'Institut Pasteur, t.XXIX, 1940
RF.Poinssot.Alimentation Tunisie (reserve)
[Recueil factice : Archives des missions scientifiques: 3ème série:1] . - [s.l. : [s.n.], 1864-1871. - 2 pièces reliées en
un volume (pagination multiple) ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de
Claude Poinssot. Contenu :
-Rapport de M. Georges Perrot chargé d'une mission archéologique en Galatie / Georges Perrot, in Archives des
Missions Scientifiques, 2ème série I, 1864, pp.445-4796 ;
-Inscriptions céramiques de Grèce / par M. Albert Dumont, in Archives des Missions Scientifiques, 2ème série, VI ,
1871, pp.1-445
RF.Poinssot.A.M.S.: 3eme serie:1 (reserve)
[Recueil factice : Archives des missions scientifiques: 3ème série:2] . - [s.l. : [s.n.], 1874-1876. - 4 pièces reliées en
un volume (pagination multiple) ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de
Claude Poinssot. Contenu :
-Nouveau mémoire sur la Chronologie des éponymes Athéniens postérieurs à la CXXIIè Olympiade / par Albert
Dumont, in Archives des Missions Scientifiques, 3ème série, I, 1874 ;
-Inscriptions et monuments figurés de la Thrace (Rhodope, Hemimont, Europe et Thrace proprement dite / par Albert
Dumont, in Archives des Missions Scientifiques, 3ème série, III, 1876, pp. 117-200 ;
-Mémoire sur l'ile de Kos / par M.O. Rayet, in Archives des Missions Scientifiques, 3ème série, III, 1876, pp. 38-116;
-Mission au mont Athos / par MM. L'abbé Duchesne et Bayet, in Archives des Missions Scientifiques, 3ème série, III,
1876, pp. 202-528
RF.Poinssot.A.M.S.: 3eme serie:2 (reserve)
[Recueil factice : Archives des missions scientifiques: 3ème série:2] . - [s.l. : [s.n.], 1865-1878. - 5 pièces reliées en
un volume (pagination multiple) ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de
Claude Poinssot. Contenu :
-Rapport sur une mission scientifique en Asie Mineure / Théophile Deyrolle, in Archives des Missions Scientifiques,
3ème série II, 1875, pp.357-376 ;
-Mémoire sur l'Ile de Thasos / M.G. Perrot, in Archives des Missions Scientifiques, I, 1864, pp.1-97 ;
-Recherches sur l'emplacement et le vocable des églises chrétiennes en Grèce / M.L. Petit de Julleville, in Archives des
Missions Scientifiques, 2ème série, t; 5, 1868 ;
-Inscriptions grecques d'Egypte recueillies en 1861 à Philae, Elephantine, Silsilis, Biban El-Molouk, Abydos, Antinoé,
Sakkarah et Alexandrie / par M. Gustave Deville, in in Archives des Missions Scientifiques,2ème série, II, 1865, pp.
457-492 ;
-Mémoire sur les ruines et l'histoire de Delphes / par M.P. Foucart, in in Archives des Missions Scientifiques, 2ème
série, II, 1865
RF.Poinssot.A.M.S.: 3eme serie:2 (reserve)
[Recueil factice: Louis Cagnat : L'annone d'Afrique/Charles Saumagne : Tarif fiscal du IVe S.] . - [s.l.] : [s.n.],
1915-1958. - 6 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 25 cm. Contenu :
-L'annone d'Afrique/René Cagnat, 35 p., Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres t.XL 1915 ;
-Rendements en grains du byzacium il y a 2.000 ans et aujourd'hui/Jean Despois, 186-193 p., Extrait des Mélanges E.F.
Gautier 1937 ;
-Néron et le blé d'Afrique/Gilbert Ch. Picard, 163-173 p., Les cahiers de Tunisie n°14 1956 ;
-Etude sur le problème de l'annone africaine (I-III s. ap. J.C.)/Tadeusz Kotula, 213-214 p. Revue historique publiée par
la Société d'histoire de Varsovie t.XLIX n°1 1958 ;
-L'inscription des Ethniques/Eusèbe Vassel, Revue tunisienne 1918 ;
-Un tarif fiscal au quatrième siècle de notre ère/Charles Saumagne,109-200 p., Khartago n°1 1950
RF.Poinssot.Annone (reserve)

[Recueil factice : Eléments architecturaux antiques] . - [s.l.] : [s.n.], 19231967. - 23 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettres
manuscrites incluses. - Ex Libris de Louis, Claude Poinssot et d'Alfred Merlin. Contenu :
-Zur Geschichte des Akroters/Camillo Praschniker, 7-55 p., Schriften der philosophischen fakultät der deutschen
universität in Prag, 5, 1929 ;
-Triglyphes bas/R. Demangel, 421-438 p., Bulletin de Correspondance Hellénique, LXI, 1937 ;
-Grilles de fenêtres en Egypte et triglyphes grecs, Revue Syria, 1935, pp.358-374 ;
-ΤΗΣ ΑΡXΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ/R. Demangel, 144-158 p., 1938 ;
-Das Ionische Capitell/Otto Puchstein, 67 p., Programm zum Winckelmannsfeste, 1887 ;
-Problème des origines des ordres à volutes/Roland Martin, 119-132 p., Etudes d'archéologie classique, I., (1955-1956),
1958 ;
-Elément architecturaux trouvés en mer près de Madhia/A. Merlin et Louis Poinssot, 59-124 p., Karthago, VII, 1956 ;
-A propos des éléments architecturaux de Mahdia / R. Martin et A. Lézine,141-155 p., Karthago, X., 1959 ;
-Variantes des chapiteaux romains/K. Ronczewski, 115-174 p., Annales de l'université de Latvie, VIII, 1923 ;
-Variantes libres des chapiteaux romains/K. Ronczewski, 8 p., Annales de l'université de Lettonie, XVI, 1927 ;
-Deux chapiteaux du musée de Nimes et le chapiteaux de l'Arco Dei Leoni à Vérone/K. Ronczewski, 267-270 p.,
Annales de l'université de Lettonie, XI, 1924 ;
-Description des chapiteaux corinthiens et variés du musée gréco-romain d'Alexandrie/K. Ronczewski, 9-36 p., Bulletin
de la société archéologique d'Alexandrie, fasc.22, suppl., 1927 (lettre manuscrite) ;
-Kapitelle aus Tarent/K. Ronczewski. 265-295 col., Jahrbuch des Deutschen Archäologischen instituts, archäologischer
anzeiger, 2/3, 1927 ;
-Kapitelle aus Tarent im museum von Bari/K. Ronczewski. 29-40 col., Jahrbuch des deutschen archäologischen
instituts, archäologischer anzeiger, 1/2, 1928 ;
-Seltene Kapitellform/K. Ronczewski. 41-60 col., Jahrbuch des deutschen archäologischen instituts, archäologischer
anzeiger, 1/2, 1928 ;
-Kapitelle des El Hasne in Petra/K. Ronczewski. 37-90 col., Jahrbuch des deutschen archäologischen instituts,
archäologischer anzeiger, 1/2, 1932 ;
-Republikanisches pilasterkapitell in Rom/Ludwig Curtius, 222-232 p. ;
-Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 49, 1934 ;
-Eléments architecturaux punicisants de Thugga/Claude Poinssot, 113-126 p., Revue archéologique, 1967 ;
-La maison des chapitaux histories à Utique/Alexandre Lézine, 38 p., Karthago, VII, 1956 ;
-Les formes anciennes du chapiteau corinthien en Syrie, en Palestine et en Arabie/Daniel Schlumberger, 283-317 p.,
Syria, 1933 ;
-Un fragment de chapiteau gallo-romain décoré d'un sistre au musée archéologique de Nimes/Victor Lassalle, 257-259
p., Revue archéologique de Narbonnaise, t.1, 1968 ;
-Chapiteaux romains tardifs de Tingitane et d'Espagne/R. Thouvenot19-28 p., Publications du service des antiquités du
Maroc, fasc.3, 1938 ;
- "Salve me de ore leonis", à propos de quelques chapiteaux romans de la cathédrale Saint-Pierre à Genève/W. Deonna,
479-511 p., Revue belge de philologie et d'histoire, t.XXVIII, n°2, 1950
RF.Poinssot. Architecture (reserve)
[Recueil factice : A. Lezine : Architecture punique] . - [s.l.] : [s.n.], 1912-1967. - 6 pièces reliées en 1 vol. (pagination
multiple) : il.,pl. h.t., plans ; 27 cm. Contenu :
-Architecture punique: Recueil et documents/Alexandre Lezine, 132 p. 1961 ;
-Résitance à l'hellenisme de l'architecture religieuse de Carthage/Alexandre Lezine, 247-261 p. cahiers de Tunisie
1959 ;
-Découvertes à Tuburbo Majus/Alfred Merlin 14 p. Académie des Inscriptions et Belles- Lettres 1912 ;
-Un monument punique inconnu : le mausolée d'Henchir Djaouf d'après les papiers inédits du comte C. Borgia/Claude
Poinssot, 57-72 p., Oudheidkundige mededelingen uit Rijksmuseum van oudheden te Leiden t .XLIV 1963 ;
-Eléments architecturaux punicisant de Thugga/Claude Poinssot, 113-126 p. Revue archéologique 1967 ;
-Rapporti monumentali tra la regione cartaginese e la Sicilia occidentale/Biagio Pace, 6 p. Depranum 1920
RFPoinssot.Arch Pun (reserve )
[Recueil factice : Basiliques chrétiennes de Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1934-1968. - 20 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., cartes.,plans., pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.
- Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-L'archéologie chrétienne en Tunisie (1920-1932)/Louis Poinssot et R. Lantier, 387-410 p., Atti del III congresso
internazionale di archeologia cristiana (1932), 1934 ;
-L'archéologie chrétienne en Afrique (1938-1953/G. Picard, 9 p., [s.d.] ;
- Nécropole chrétienne et baptistère souterrain à Carthage/Noël Duval et Alexandre Lézine, 71-147 p., Cahiers

archéologiques, t. X., 1959 ;
-La chapelle funéraire souterraine dite d'Astérius à Carthage/Noël Duval et Alexandre Lézine, 339-357, Mélanges
d'archéologie et d'histoire, 1959 ;
-L'église du prêtre Félix (région de Kélibia)/Noël Duval et J. Cintas, 157-268 p., Karthago, IX., (1958), [1960] ;
-Sur un baptistère découvert dans la région de Kelibia (Cap Bon)/Chr. Courtois, 98-123 p., [s.d.] ;
-Note additionnelle : Baptistère découvert dans la région de Sidi Daoud (Cap Bon)/Louis et Claude Poinssot, 124-125
p., Karthago, VI., 1955 ;
-Les cierges et l'abeille : Note sur l'iconographie du baptistère découvert dans la région de Kélibia (Tunisie)/P.A. Février
et Claude Poinssot, [149]-156 p., Cahiers archéologiques, X., 1959 ;
-Compte-rendu de Christian Courtois sur un baptistère découvert dans la région de Kélibia (Cap Bon)/Th. Klauser, 155157 p., Jahrbuch für Antike und Christentum, 2, 1959 ;
-Die taufsymbolik der vier jahreszeiten im baptisterium bei Kélibia/Othmar Perler, 282-290 p., Jahrbuch für Antike und
Christentum, suppl., 1964 ;
-Il complesso cultuale scoperto nella regione di Kélibia (Capo Bon)/P. Testini, 123-144 p., Archeologia cristiana, n°1-2,
1960 ;
-L'église de prêtre Felix, près de Kélibia : une étude de p. Testini/Noël Duval, 211-215 p., Karthago, XI., 1961 ;
-Basiliques chrétiennes de la Skhira/Mohamed Fendri, 9-65 p., Faculté de lettres, 1re série : archéologie, histoire, vol.
VIII., 1961 ;
-Deux basiliques chrétiennes de Tunisie méridionale/Noël Duval, 271-287 p., Cahiers archéologiques, t. XIII., 1962 ;
-Le baptistère de Iunca (Macomades Minores)/G.L. Feuille, 75-81 p., Cahiers archéologiques, III., 1948 ;
-Stucs et peintures de l'église de Iunca/G.L. Feuille, 131-134 p., Cahiers archéologiques, IV., 1949 ;
-Une mosaïque chrétienne de L'Henchir Messaouda (Tunisie, région d'Agareb)/G.L. Feuille, 11-154 p., Cahiers
archéologiques, IV., 1949 ;
-Henchir el-Faouar/Amar Mahjoubi, 293-300 p., Africa, II., 1967-1968 ;
-Notes d'épigraphie chrétienne africaine, I-II/Noël Duval, 191-198 p.,Karthago, VII., 1957 ;
-Notes d'épigraphie chrétienne africaine,III-IV,/Noël Duval, 139-153 p., Karthago, IX., 1958
RF.Poinssot.Basiliques (reserve)
[Recueil factice: Capitation du Bas-Empire/André Piganiol et André Déléage] . - [s.l.] : [s.n.], 1916-1945. - 3 pièces
reliées en 1 vol. (pagination multiple) : pl. h.t. ; 25 cm. Contenu :
-L'impôt de capitation sous le Bas-Empire/André Piganiol, 99 p., 1916 ;
-La capitation du Bas-Empire/André Déléage, 301 p. 1945 ;
-De l'étendu et de la valeur du "caput" fiscal sous le Bas-Empire/Ferdinand Lot, Revue historique de droit français et
étranger 1925
RF.Poinssot.Capitation (reserve)
[Recueil factice : Le Capsien] . - [s.l.] : [s.n.], 1887-1952. - 18 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill.,
cartes., plans., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Note manuscrite incluse.. Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Notice sur les silex taillés recueillis en Tunisie/F. Frédéric-Moreau, 7-19 p., 1888 ;
-Contributions à l'étude de l'âge de la pierre en Tunisie/Eusèbe Vassel, 1 p., Compte-rendu de l'association française
pour l'avancement des sciences, congrès de Boulogne sur Mer, 1899 ;
-Etude sur les stations préhistoriques du sud tunisien/MM. J. de Morgan, Capitan et P. Boudy, 107-228 p., Revue de
l'Ecole d'anthropologie de Paris, IV, 1910 ;
-Compte-rendu critique de l'étude sur les stations préhistoriques du sud tunisien par MM. J. de Morgan, Capitan et P.
Boudy/Paul Pallary, 606-622 p., Revue tunisienne, 1912 ;
-L'abri de Redeyef/Dr. E. Gobert, 151-168 p., L'anthropologie, t.XXIII, 1912 ;
-Una pagina di preistoria dell'Affrica settentrionale (Appunti sul Capsiano)/Aldobrandino Mochi, 767-802 p.,
L'Universo, n°8, 1929 ;
-Oeuf d'autruche gravé et peint et d'autres trouvailles paléolithiques du territoire des Ouled Djellal (Sahara
septentrional)/l'Abbé Breuil et le Dr. Clergeau, 53-64 p., L'anthropologie, t.XLI, 1931 ;
-Les plissements acheuléo-moustériens des alluvions de Gafsa/R. Vaufrey, 299-321 p., Revue de géographie physique et
de géologie dynamique, vol. V, fasc. 3., 1932 ;
-Notes sur le capsien/R. Vaufrey, 457-483 p., L'anthropologie, t. XLIII., n° 5-6, 1933 ;
-Statigraphie capsienne (Stratygrafja kapska)/R. Vaufrey, 15-34 p., Swiatowit, t. XVI., 1934-1935 ;
-Boules de pierre perforées du capsien et des industries dérivées/E.G. Gobert, 14 p., L'anthropologie, t. 45., n° 1-2, 1935
-Les escargotières : Le mot et la chose/E.G. Gobert, 7 p., Revue africaine, n° 372-373, 1937 ;
-Les grains d'enfilage en test d'oeuf d'autruche/E.G. Gobert, 19-32 p., Revue tunisienne, Nlle série, n°33-34, 1938 ;
-Sur le problème des croûtes et sur les sols capsiens/E.G. Gobert, 56-65 p., Bull. Sc. Nat. de Tunisie, fasc. I, 1948 ;
-Etude de quelques charbons préhistoriques de la région de Tebessa/R. Le Du & L. Saccardy, 111-119 p., Revue
africaine, 1948 ;

-Sur un rite capsien du rouge/E.G. Gobert, 18-23 p., Bulletin de la société des sciences naturelles de Tunisie, 1950 ;
-Le capsien de l'abri 402/E.G. Gobert et R. Vaufrey, 47 p., Direction des antiquités et arts de Tunis, notes et documents,
XII, 1950 ;
-El Mekta, station princeps du capsien/E.G. Gobert, Karthago, n° 111, 1952
RF.Poinssot.Capsien (reserve)
[Recueil factice : G.C. Lapeyre, A. Pellegrin : Carthage punique. B.H. Warmington : Histoire et civilisation de
Carthage] . - [s.l. : [s.n.], 1942/1961. - 2 ouvrages reliées en un volume (pagination multiple) ; 25 cm. - Recueil de
Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu : C
-Carthage punique (814-146 avant J.C.)/G.G. Lapeyre, A. Pellegrin ;
- Histoire et civilisation de Carthage (814 av. J.C. à 146 ap. J.C.)/B.H. Warmington
RF.Poinssot.Carthage punique (reserve)
[Recueil factice : Carthage - Sanctuaire de Tanit] . - [s.l.] : [s.n.], 1886-1967. - 24 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex
Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Note sur deux stèles de Carthage et note sur une inscription punique de Carthage/Louis Poinssot et Raymond Lantier,
J.-B. Chabot, 8 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1922
-Un sanctuaire de Tanit récemment trouvé à Carthage/Louis Poinssot et Raymond Lantier, 281-282 p., Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres, 1922
-[Fouilles du sanctuaire de Tanit à Carthage]/Louis Poinssot, IX-XII p., Bulletin Archéologique du Comité, 1922
-Un sanctuaire de Tanit à Carthage/Louis Poinssot et Raymond Lantier, 38 p., Revue de l'histoire des religions, t.
LXXXVII., 1923
-Mélanges épigraphiques et archéologiques, [communication faite à l’Académie des Inscriptions le 13 juin 1924]/JeanBaptiste Chabot, 153-168 p., Le Muséon, [s.d.]
-Notes sur les découvertes de Salammbô :1° Sur les sacrifices humains ; 2° sur les monuments/Charles Saumagne, 23
p., Revue tunisienne, 1923
-Note sur les urnes funéraires trouvées à Salammbô près de Carthage/P. Pallary, 8 p., Revue tunisienne, 1923
-Simple rectification : Moloch et le grand couple divin des carthaginois/Eusèbe Vassel,4 p., Revue tunisienne, [s.d.]
-Les inscriptions votives de Tanit de Carthage, (premier article)./Eusèbe Vasse et François Icard, 20 p., Revue
tunisienne, 1923
-Les inscriptions votives de Tanit de Carthage, (second article)./Eusèbe Vasse et François Icard, 28 p., Revue tunisienne,
1923
-Les inscriptions votives de Tanit de Carthage, (troisième article)./Eusèbe Vasse et François Icard, 16 p., Revue
tunisienne, 1924
-Les inscriptions votives de Tanit de Carthage, (quatrième article)./Eusèbe Vasse et François Icard, 24 p., Revue
tunisienne, 1924
-Les inscriptions votives de Tanit de Carthage, (cinquième et dernier article)./Eusèbe Vasse et François Icard, 16p.,
Revue tunisienne, 1925
-Stèles puniques épigraphes et anépigraphes de Carthage/François Icard, 21 p., Revue tunisienne, Nouvelle série, n°17,
1934
-Excavations at Carthage 1925, a preliminary report/Francis W. Kelsey, 51 p., New York, Macmillan Company, 1926
-Ex voto du sanctuaire de Tanit/Louis Poinssot, IX-X p., Bulletin Archéologique du comité, 1930
-Punic urns from the precinct of Tanit at Carthage/D.B. Harden, 297-310 p., American journal of archeology, second
series, vol. XXXI, n°3, 1927
-Fouilles récentes à Carthage/R.P. Lapeyre, 9 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1935
-Sanctuaire du quartier de Salammbô/G. Picard, XI-XIII p., Bulletin archéologique du comité, 1945
-Le sanctuaire dit de Tanit à Carthage/Gilbert Picard, 443-452 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1945
-Un sanctuaire pré-carthaginois sur la grève de Salammbô/P. Cintas, Revue tunisienne, 3e série, n°1, 1948
-Installations cultuelles retrouvées au Tophet de Salammbo/Colette Picard, Rivista degli studi orientali, vol.XLII., 1967
-Un sacrifice humain à Carthage/H. Gaidoz, 2 p., Revue archéologique, 1886
-Tanit/Dr. K. Preisendanz, col. 2178-2215, Pauly-Wissowa, Real-encyclopödie, IVa. [s.d.]
RF.Poinssot.Carthage Tanit (reserve)
[Recueil factice : Carthage punique - Topographie] . - [s.l.] : [s.n.], 1886-1939. - 23 pièces reliées en un volume
(pagination multiple),cartes., plans., pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. Ex Libris de Bernard Roy, René Cagnat, Alfred Merlin, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-L'archéologie à Carthage/Salomon Reinach, 323-338 p., Association scientifique de France, 2e série, t. XII., 1886 ;
-Note sur les recherches sous-marine aux alentours de Carthage/M. l’enseigne de vaisseau Hantz, 26 p., Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres, 1900 ;

-Carthage punique/Maurice Besnier, 24 p., Conférence faite à la Société des Amis de l'Université ( 16 janvier 1901),
1901 ;
-L'agonie de Byrsa/H. Nicolas, 70 p., 1902 ;
-Carthage, restauration archéologique/Paul Aucler, 28 p., [s.d.] ;
-Note sur les sondages faits dans l'ile de l'Amirauté/Henri Saladin, CLV-CLVI p., Bulletin archéologique du comité,
1901 ;
-Sondages dans les ports de -Carthage/M. Icard, XVIII-XIX p., Bulletin archéologique du comité, 1907 ;
-Note sur les fouilles exécutées en 1908 dans la région des ports de Carthage/Alfred Merlin, 5-7 p., Bulletin
archéologique du comité, 1909 ;
-Note sur la topographie des ports de Carthage/Louis Carton, 9 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1910 ;
-Le port marchand et le mur de mer de la Carthage punique/Louis Carton, 27 p., Revue archéologique, 1911 ;
-Fouilles dans l'ilot de l'Amiral à Carthage/Alfred Merlin, XVII-XVIII p., Bulletin archéologique du comité, 1911 ;
-Fouilles dans l'ilot de l'Amiral à Carthage/Alfred Merlin, 10 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1912 ;
-Documents pour servir à l'étude des ports & de l'enceinte de la Carthage punique/Louis Carton, 136 p., Revue
tunisienne, n°87-96, 1913 ;
-Les ports de Carthage/Marius Ventre, 58 p., 1913 ;
-La Carthage punique d’après M. St. Gsell / L. Carton, 20 p., Revue tunisienne, n°127, 1918 ;
-Nouvelles recherches sur le littoral carthaginois / L. Carton, Comptes rendus des séances de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, 1918, 11 p. ;
-Questions de topographie carthaginoise/Louis Carton, 61 p., Revue archéologique, 1919 ;
-Ricerche su la topografia di Cartagine punica/Giovanni Pinza, Rendiconti della reale accademia nazionale dei Lincei,
vol. XXXIII., fasc. 4., 1924 ;
-Où était carthage?/E.-C. Howard, 36 p., 1925 ;
-Quelques lueurs nouvelles sur l'emplacement de la Carthage punique et de ses ports/Paul Gielly, 15 p., 1927 ;
-Les fouilles de Carthage et la topographie des villes puniques et romaines/Raymond Lantier, 380-383 p., Bericht über
die jahrhundertfeier des Archäologischen Instituts, [s.d.] ;
-L'enceinte punique de Byrsa d'après les dernières fouilles de la colline Saint-Louis de Carthage/G.G. Lapeyre, 18 p.,
Revue africaine, n°360, 1935 ;
-The topography of punic Carthage/D.B. Harden, 12 p., Greece and Rome vol. IX., n°25., 1939
RF.Poinssot Carthage.Topographie (reserve)
[Recueil factice : Céramique modelée de l'Afrique du Nord] . - [s.l.] : [s.n.], 1902-1957. - 11 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot. - Ex Libris de Louis, Claude Poinssot et d'Alfred Merlin, Paul Gauckler et Pierre Champion. Contenu :
-Recherche sur l'antiquité de la céramique modelée et peinte en Afrique du Nord/G. Camps, 345-390 p., Libyca
(Anthropologie - Archéologie - Préhistoire)., t.III, 1955 ;
-La céramique des sépultures berbères de Tiddis/G. Camps, 155-203 p., Libyca (Anthropologie - Préhistoire Ethnographie)., t.IV, 1956 ;
-Corpus des poteries modelées retirées des monuments funéraires protohistoriques de l'Afrique du Nord/G. Camps, 93
p., Travaux du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques, 1964 ;
-Les poteries modelées du paysan tunisien/E. G. Gobert, 119-193 p., Revue tunisienne, 1940 ;
-On a rare fabric of kabyle pottery/D; Randall-Maciver, 246-247 p., Journal of the Anthropological Institute,
vol.XXXII, 1902 ;
-Notes on the history of the kabyle pottery/John L. Myres, 248-262 p., Journal of the Anthropological Institute,
vol.XXXII, 1902 ;
-Note on the modern pot fabrics of Tunisia/Dr. Bertholon et J.L. Myres, 86-88 p., MAN, 1903 ; L'art des
Berbères/Georges Marçais, 19 p., Les conférences-visites du musée Stéphane Gsell (1954-1955), 1956 ;
-Les poteries modelées d'Algérie dans les collections du musée du Bardo/H. Balfet, 61 p., Centre Algérien de
-Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques, 1957 ;
-Origines néolithique et mycénienne des tatouages des indigènes du nord de l'Afrique/Dr. Bertholon, 31 p., Archives
d'anthropologie criminelle, n°130, 1904 ;
-Note sur les tatouages indigènes de la région de Gafsa/E. G. Gobert, 32-41 p., Revue tunisienne, 1911
RF.Poinssot.Ceramique modelee (reserve)
[Recueil factice : Cuicul] . - [s.l.] : [s.n.], 1915-1955. - 14 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill.,pl. h.t.,
carte., plan ; 23 cm. Contenu :
-Ruines de Djemila (antique Cuicul)/Albert Ballu, 78 p. 1921 ;
-Guide pratique illustré pour visiter les ruines de l'antique Cuicul (actuellement Djemila)/E. Vallet, E. Albertini et M.
Huttner, 36 p. 1924 ;
-Djemila : Cuicul de Numidie/Louis Leschi, [36] p. 1938 ;
-Djemila : Antique Cuicul/Louis Leschi, 44 p. 1950 ;

-Djemila : Antique Cuicul/Louis Leschi, 64 p. 1953 ;
-Djemila/Paul-Albert Fevrier, 118 p. 1968 ;
-Inscription de Djemila (Algérie)/René Cagnat, 34-36 p., Revue des études anciennes t. XVII 1915 ;
-C.Julius Crescens Didius Crescentianus fondateur de la basilique Julia, à Djemila (Algérie)/René Cagnat, 97-103 p.,
Revue des études anciennes t. XXII 1920 ;
-Djemila : Nouvelle inscription sur les Cosinii/Marcel Leglay, 169-171 p. Revue Libyca t. III 1955 ;
-Les bornes milliaires de Djemila-Cuicul et leur intérêt pour l'histoire de la ville/Pierre Salama, 213-272 p., Revue
Africaine n°428-429 1951 ;
-Les greniers publiques de Djemila (Cuicul)/Yvonne Allais, 11 p., Revue Africaine n°356 1933 ;
- La " Maison d'Europe" à Djemila/Yvonne Allais, 36-44 p., Revue Africaine n°378 1939 ;
-Extrait des procès verbaux/Albert Ballu et René Cagnat, [15] p., Bulletin archéologique du comité des travaux
historiques et scientifiques 1912-1935 ;
-Le génie au lézard de Djemila (Cuicul)/Alfred Merlin, 99-106 p., Société archéologique de constantine 1954
RFPoinssot.Cuicul (reserve)
[Recueil factice : Dacie] . - [s.l.] : [s.n.], 1898-1960. - 4 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : carte., pl.
h.t. ; 25 cm. - recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d'armées qui y ont pris part/Victoria Vaschide, 234 p.,
Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes CXLII, 1903 ;
-Histoire du droit & des institutions de la Roumanie (t.1) (période daco-romaine)/Paul Negulesco, 309 p., 1898 ;
-Travaux des historiens roumains sur la Dacie/Marcel Emerit, 57-64 p., Revue des études anciennes, t.XLI, n°1, 1939 ;
-Décret d'Histria en l'honneur d'Agathoclès/Scarlat Lambrino, 180-217 p., Revue des études roumaines, V-VI, 1960
RF.Poinssot.Dacie (reserve)
[Recueil factice : Martin P. Nilsson : The Dionysiac mysteries] . - [s.l.] : [s.n.], 1912-1957. - 4 pièces reliées en 1
volume (pagination multiple) : ill., plans ; 28 cm
Contenu :
-The Dionysiac mysteries of the hellenistic and roman age/Martin P. Nilsson, 150 p., 1957
-L'origine du Thyrse/Ad. Reinach, 48 p., Revue de l'histoire des religions, t.LXVI, n°1, 1912
-Ce que Tite-Live nous apprend sur les mystères de Dionysos/A. Jean Festugière, p. 79-99, M.E.F.R., 1954
-L'antre dans les mystères de Dionysos/Pierre Boyancé, p. 107-127,Rendiconti della Pontifica Accademia Romana di
Archeologia, vol.XXXIII, 1961
RF.Poinssot. Dionysiac mysteries (reserve )
[Recueil factice : Thugga /H. Saladin ; E. Fallot ; L. Carton [et al.]] . - [s.l.] : s.n.], 1892-1903. - 14 pièces reliées en
un vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes, plans ; 24 cm. Contenu :
-Dougga/Henri Saladin, 448-529 p., Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires 1892 ;
-Une excursion à travers la Tunisie centrale/Ernest Fallot, 5-20 p. 1890 ;
-Ruines de Dougga : Thugga/Louis Carton, 127 p. [s.d.] ;
-Rapport sur les fouilles éxécutées par lui en 1891/Louis Carton, 15 p., Comptes rendus de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres 1891 ;
-Notice sur les fouilles exécutées à Dougga (Tunisie) : Temple de Saturne/Louis Carton, 64-175 p., Bulletin trimestriel
de géographie et d'archéologie, société d'Oran t. XIII 1893 ;
-Le temple de Saturne (de Dougga) à l'exposition national des Beaux-Arts de 1898/Louis Carton, 8 p., Revue
Tunisienne 1898 ;
-Un édifice de Dougga en forme de temple phénicien/Louis Carton, 9 p., Mémoires de la société des Antiquaires de
France t. LVI 1897 ;
-Les fouilles du Dar-el-Acheb (notice sur Dougga)/Louis Carton, 32 p., Recueil des notices et mémoires de la société
archéologique de Constantine T. XXXII. 1898 ;
-Deux inscriptions de Dougga/Louis Carton, V-VIII p., Bulletin archéologique du comité 1899 ;
-La colonisation romaine dans le pays de Dougga/Louis Carton, 176 p., Revue tunisienne 1904 ;
-Le pays de Dougga d'après un livre récent/P. Gauckler, 14 p., Revue tunisienne 1896 ;
-De Tunis à Dougga/Louis Carton, 28 p., Bulletin de la société de géographie de Lille 1893 ;
-Une campagne de fouilles à Dougga : une grande cité de l'Afrique romaine/Louis Carton, 59 p., Bulletin des facultés
n°31-32 1894 ;
-Le pays de Dougga et de Teboursouk à travers les ruines de vingt cités antiques/Georges Balut, 96 p. 1903
RF.Poinssot.Dougga 1 (reserve)

[Recueil factice : Louis Poinssot : Thugga, mélanges] . - [s.l.] : [s.n.], 1902-1922. - 10 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : ill., plan. ; 25 cm. Contenu :
-Inscriptions de Dougga/Louis Poinssot, 12 p., Bulletin archéologique 1902 ;
-Les inscriptions de Dougga/Louis Poinssot, 103-355 p., Nouvelles archives des missions scientifiques t. XIII 1906 ;
-Nouvelles inscriptions de Dougga/Louis Poinssot, 83-174 p., Nouvelles archives des missions scientifiques t. XVIII
1909 ;
-Inscriptions de Thugga découvertes en 1910-1913/Louis Poinssot, 227 p., Nouvelles archives des missions
scientifiques t. XXI, fasc.8 1913 ;
-Les fouilles de Dougga en 1919 et le quartier du forum/Louis Poinssot, 66 p., Nouvelles archives des missions
scientifiques t. XXII, fasc.2 1921 ;
-Les inscriptions de Thugga : Textes privés/Louis Poinssot, [375] p., Revue tunisienne 1907-1922 ;
-Plan de Thugga/Louis Poinssot, 11 p., Bulletin archéologique du comité 1922 ;
-Civitas aurelia Thugga, 349-357 p., Mélanges Cagnat 1912 ;
-La concession du "jus legatorum capiendorum" au "pagus thuggensis"/Louis Poinssot, 8 p., Académie des inscriptions
et belles lettres 1911 ;
-Note sur les fouilles de Dougga en 1911/Louis Poinssot, 8 p., Revue archéologique 1912
RF.Poinssot.Dougga.Melanges (reserve)
[Recueil factice : Louis Poinssot : Thugga et ses environs, inscriptions et monuments] . - [s.l.] : [s.n.], 1906-1922. 4 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 24 cm. Contenu :
-Les inscriptions de Thugga/Louis Poinssot, 103-355 p. Nouvelles Archives des Missions Scientifiques t. XIII 1906 ;
-Nouvelles inscriptions de Dougga/Louis Poinssot, 83-174 p. Nouvelles Archives des Missions Scientifiques t. XVIII
1909 ;
-Inscriptions de Thugga, découvertes en 1910-1913/Louis Poinssot, 227 p. Nouvelles Archives des Missions
Scientifiques t. XXI. fasc.8 1913 ;
-Les inscriptions de Thugga : Textes privés/Louis Poinssot, [360] p. Revue Tunisienne 1907-1908
RF.Poinssot.Dougga 2 (reserve)
[Recueil factice :L. Poinssot : Thugga et ses environs, inscriptions et monuments] . - [s.l.] : s.n.], 1902-1933. - 46
pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., plans ; 24 cm. Contenu :
-Inscriptions de Dougga/Louis Poinssot, 395-398 p., Bulletin archéologique du comité 1902 ;
-Les fouilles de Dougga en avril-mai 1903/Louis Poinssot, 403-440 p., Nouvelles archives des missions scientifiques t.
XII 1904 ;
-Les ruines de Thugga et de Thignica au XVIIe siècle/Louis Poinssot, 26 p., Mémoires de la société nationale des
antiquaires t. LXII 1903 ;
-Les stèles de la Ghorfa/Louis Poinssot, 5-15 p., Bulletin archéologique 1906 ;
-Les fouilles de Dougga du 8 avril au 26 mai 1906/Louis Poinssot, CCXLI-CCXLII., Bulletin archéologique du comité
1906 ;
-Note sur la "Fossa Regia"/Louis Poinssot, 16 p. comptes rendus des scéances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres 1907 ;
-Fouilles de Dougga de novembre 1906 -janvier1907/ Louis Poinssot, CLXXXIII-CLXXXV p., Bulletin archéologique
du comité 1907 ;
-Fouilles de Dougga d'avril-juin 1907/ Louis Poinssot, CCXXIX-CCXXXII p., Bulletin archéologique du comité 1907 ;
-Fouilles de Dougga de fevrier-juin 1908/ Louis Poinssot, CCXXV-CCXXIX p., Bulletin archéologique du comité 1908
-Inscription chrétienne trouvée à Dougga/Louis Poinssot, CCLXV-CCLXVI p., Bulletin archéologique du comité 1907 ;
-Fouilles de Dougga de février-juillet 1909/ Louis Poinssot, CCXI-CCXXIV p., Bulletin archéologique du comité
1909 ;
-Trois stèles puniques trouvées à Dougga/Louis Poinssot, CXCIX-CC p., Bulletin archéologique du comité 1910 ;
-Fouilles de Dougga de mars-juillet 1910/ Louis Poinssot, CCXXVIII-CCXXXII p., Bulletin archéologique du comité
1910 ;
-La restauration du mausolée de Dougga/Louis Poinssot, 780-787 p., comptes rendus des scéances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres 1911 ;
-La concession du " jus legatorum capiendorum" au"Pagus Thuggensis"/Louis Poinssot, 496-503p., comptes rendus des
scéances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1911 ;
-Fouilles de Dougga 1911/ Louis Poinssot, 132-137 p., Bulletin archéologique du comité 1911 ;
-Fouilles de Dougga de mars-juillet 1912/ Louis Poinssot, CCXLII-CCXLVII p., Bulletin archéologique du comité 1912
-"Civitas Aurelia Thugga"/Louis Poinssot, 349-357 p., Mélanges Cagnat 1912 ;
-Une nouvelle inscription de Teboursouk/Louis Poinssot, 109-158 p., Mémoires de la société nationale des antiquaires t.
LXXII 1913 ;
-Fouilles de Dougga 1913/ Louis Poinssot, CCXXVII-CCXXX p., Bulletin archéologique du comité 1913 ;

-Fouilles de Dougga de mars-juin 1914/ Louis Poinssot, CX-CXV p., Bulletin archéologique du comité 1915 ;
-Travaux exécutés à Dougga de mai-octobre 1915/Louis Poinssot, CCXXIII-CCXXXII p., Bulletin archéologique du
comité 1915 ;
-Les fouilles de Dougga en1919 et le quartier du Forum/Louis Poinssot,133-198 p., Nouvelles archives des missions
scientifiques t. XXII, fasc.16 1921 ;
-Fouilles de Dougga de mars-juin 1920/ Louis Poinssot, CCX-CCXVI p., Bulletin archéologique du comité 1920 ;
-Deux inscriptions d'Aunobari/Louis Poinssot, 140-146 p., comptes rendus des scéances de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres 1920 ;
-La civitas Mizigitanorum et le pagus Assalitanus/Louis Poinssot, 285-288 p., comptes rendus des scéances de
l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres 1920 ;
-Datus, conductor praedorium regionis Thuggensis/Louis Poinssot, 357-359 p., comptes rendus des scéances de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1920 ;
-L'importante dédicace de Dougga/ Louis Poinssot, CLVIII-CLX p., Bulletin archéologique du comité 1921 ;
-Un domaine impérial voisin des Thibursicu Bure/Louis Poinssot, 324-327 p., comptes rendus des scéances de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1921 ;
-Quelques milliaires de la région de Teboursouk/ Louis Poinssot, XXX-XXXV p., Bulletin archéologique du comité
1921 ;
-Quelques inscriptions de Teboursouk/ Louis Poinssot, CCXLIX-CCLVII p., Bulletin archéologique du comité 1921 ;
-La maison des oiseaux/ Louis Poinssot, CXX-CXXII p., Bulletin archéologique du comité 1922 ;
-Plan de Thugga (supplément à la bibliographie parue en 1908 dans l'Atlas archéologique)/ Louis Poinssot,231-241 p.,
Bulletin archéologique du comité 1922 ;
-Fouilles au sud du temple de Tellus / Louis Poinssot, CL-CLII p., Bulletin archéologique du comité 1923 ;
-Trois inscriptions de Dougga en l'honneur des Gabinii/ Louis Poinssot, XXXII-XXXIII p., Bulletin archéologique du
comité 1924 ;
-Une inscription de Teboursouk/ Louis Poinssot,CCXIII-CCIV p., Bulletin archéologique du comité 1924 ;
-La carrière de trois proconsuls d'afrique contemporains de Dioclétien/Louis Poinssot, 264-341 p., Mémoires de la
société nationale des antiquaires t. LXXVI 1924 ;
-L'église de Thugga/Louis Poinssot, 228-247 p., Revue archéologique II 1925 ;
-Commentaire des trois inscriptions de Dougga en l'honneur des Gabinii/ Louis Poinssot, 263-270 p., Bulletin
archéologique du comité 1925 ;
-Fouilles de Dougga 1924/ Louis Poinssot, XXVIII-XL p., Bulletin archéologique du comité 1924 ;
-Eglise et caveau funéraire de Dougga /Louis Poinssot, CLIII-CLV p., Bulletin archéologique du comité 1925 ;
-Fouilles de Dougga 1925/ Louis Poinssot, XXVIII-XL p., Bulletin archéologique du comité 1925 ;
-Inscriptions de Dougga 1927/ Louis Poinssot, 84-95 p., Bulletin archéologique du comité 1927 ;
-Inscriptions des environs de Dougga 1930/ Louis Poinssot, 167-168 p., Bulletin archéologique du comité 1930-1931 ;
-Fouilles de Musti/ Louis Poinssot, 361-374 p., Bulletin archéologique du comité 1930-1931 ;
-Epitaphes de Teboursouk et d' Ucubi/Louis Poinssot, 78-79 p., Bulletin archéologique du comité 1932-1933
RF.Poinssot.Dougga 3 (reserve)
[Recueil factice: A. Bertier & R. Charlier : Le sanctuaire punique d' El-Hofra] . - [s.l.] : [s.n.], 1953-1955. - 4
pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill., plans pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la
biliothèque Poinssot.. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Le sanctuaire punique d' El-Hofra à Constantine (texte)/A. Berthier et R. Charlier, 250 p., 1955 ;
-Le sanctuaire punique d' El-Hofra à Constantine (planches)/A. Berthier et R. Charlier, 44 p., 1955 ;
-Le sanctuaire punique d' El-Hofra/Colette et Gilbert Ch. Picard, 196-199 p., Revue archéologique, [s.d.] ;
-La nouvelle série de stèles puniques de Constantine et la question des sacrifices dits "molchomor", en relation avec
l'expression "BSRM BTM"/René Charlier, 48 p., Khartago, n° IV, 1953
RF.Poinssot.El-Hofra (reserve)
[Recueil factice : E.F. Gautier : Genseric] . - [s.l.] : [s.n.], 1951. - 2 pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) :
ill., pl. ht., cartes ; 23 cm
Contenu :
-Genséric roi des vandales/E.F. Gautier, 326 p., 1951
-Histoire de la domination des Vandales en Afrique/M. Yanoski, 108 p, s.d.
RF.Poinssot.Genseric (reserve)
[Recueil factice : Géologie de la Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1884-1888. - 9 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., plans ; 26 cm. - Extraits de Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences. - Recueil de Tirés à
part provenant de la bibliothèque Pooinssot. - Ex Libris de Bernard Roy, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Sur la géologie des environs du Keff (Tunisie)/P. Marès, 3 p., 1884 ;
-Sur la découverte de gisements de phosphate de chaux dans le sud de la Tunisie/Philippe Thomas, 4 p., 1885 ;

-Sur la découverte de nouveaux gisements de phosphate de chaux en Tunisie/Philippe Thomas, 3 p., 1887 ;
-Sur la montagne et la grande faille du Zaghouan (Tunisie)/G. Rolland, 4 p., 1885 ;
-Sur la géologie de la Tunisie centrale, du Kef à Kairouan/G. Rolland, 4 p., 1886 ;
-Sur la géologie de la région du lac Kelbia et du littoral de la Tunisie centrale/G. Rolland, 4 p., 1887 ;
-Sur les calcaires crétacés à Foraminifères de Tunisie/G. Le Mesle, 2 p., 1888 ;
-Les atterrissements anciens du Sahara, leur äge pliocène et leur synchronisme aves les formations pliocènes d'eau
douce de l'Atlas/G. Rolland, 4 p., 1888 ;
-Sur la géologie de la formation pliocène à troncs d'arbres silicifiés de la Tunisie/Phillipe Thomas, 3 p.,1888
RF.Poinssot.Geol.Tun (reserve)
[Recueil factice : H. Rolland : Glanum Mélanges] . - [s.l.] : [s.n.], 1934-1962. - 11 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : ill., pl. ht., plans ; 23 cm
Contenu :
-Glanum : Saint Rémy de Provence/ H. Rolland , 114 p., 1960
-Fouilles de Glanum (Saint Rémy de Provence)/ H. Rolland , 160 p., suppl. à Gallia I., 1946
-Fouilles de Glanum 1947-1956/ H. Rolland , 135 p., XIe suppl. à Gallia, 1958
-Fouilles de Glanum (Saint Rémy de Provence) 1956-1957/ H. Rolland , p. 95-114., Gallia t.XVI, 1958
-La maison hellénistique de Glanon/H. Rolland, 48 p., 1932
-Plomb à l'éffigie de Lucius-Vérus : Nouvelles notes sur une maison hellénistique/H. Rolland, 22 p., 1934
-L'influence de la Grèce sur l'architecture dans la basse vallée du Rhône/H. Rolland, p. 113-122, publications de
l'université de Dijon, 1958
-Le pavement des maisons de Glanum/H. Rolland,p. 346-350, C.R.A.I, 1949
-Observations sur les mosaïques de Glanum/H. Rolland, 13 p., Archivo Espanol de Arcqueologia, 1952
-Un dépôt monétaire à Glanum/H. Rolland, p., 89-99, Revue numismatique t.XVIII, 1956
-Basilique et curie sdu forum de Glanum : Note sur le centre monumental de la ville augustéenne/J. Ch. Balty, p. 279319, Latomus t.XXI (fasc. 2), 1962
RF.Poinssot.Glanvm(reserve)
[Recueil factice : P. Grandchamp : La révolution de 1864 en Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1917-1960. - 6 pièces reliées
en 1 volume (pagination multiple) ; 24 cm
Contenu :
-Documents relatifs à la révolution de1864 en Tunisie. Documents inédits publiés sous les auspices de la Résidence
générale de France à Tunis (t.I)/Pierre Grandchamp, 297 p., 1935, Imprimerie J. Aloccio
-Documents relatifs à la révolution de1864 en Tunisie. Documents inédits publiés sous les auspices de la Résidence
générale de France à Tunis (t.II)/Pierre Grandchamp,384 p., Imprimerie J. Aloccio, 1935
-La Mahalla d'Ahmed Zarroug dans le Sahel (1864)/Charles Monchicourt, 11 p., Revue tunisienne, 1917
-L'insurrection de 1280-1864 dans le Sahel/B. Slama, p. 111-136, Les cahiers de Tunisie VIII, n°31, 1960
-La révolution tunisienne de 1864 et le secret de l'empereur/Marcel Emerit, p. 221-239, Revue tunisienne, 1939
-Arbre généalogique de la famille Hassanite (1705-1943)/Pierre Grandchamp, 1943
RF.Poinssot.P.Grandchamp. La revolution de 1864 (reserve)
[Recueil factice : Dieulafoy et J. Caillé : La mosquée de Hassan à Rabat] . - [s.l.] : [s.n.], 1919-1954. - 2 pièces
reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. ht., plans ; 28 cm
Contenu :
-La mosquée d'Hassan/Dieulafoy, 155 p., Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t.XLII, 1919
-La mosquée de Hassan à Rabat/Jacques Caillé, 171 p.,Publications de l'Institut des Hautes- Etudes Marocaines, t.LVII,
1954
RF.Poinssot.Hassan (reserve)
[Recueil factice : Hippone, antique Hippo Regis] . - [s.l.] : [s.n.], 1882-1950. - 7 piéces reliées en 1 vol. (pagination
multiple) : ill., pl. h.t., cartes ; 24 cm. Contenu :
-Hippone, Antique Hippo Regius/Erwan Marec, 72 p. 1950 ;
-Hippone la royale, Antique Hippo Regius/Erwan Marec, [128 p.] 1954 ;
-Lettres sur Hippone/M. A. Papier, 235 p..-42 p. de pl. 1887 ;
-Le golf de Bone/Théobald Fischer (traduit de l'allemand par MM. Woehrel et Papier) 41 p., Bulletin de l'Académie
d'Hippone n°28 1894 ;
-Notice sur les inscriptions romaines découvertes jusqu'à ce jour à Bone et aux environs/René Cagnat, 46 p., Bulletin de
l'Académie d'Hippone n°17 1882 ;
-Hippone et l'administration des domaines impériaux/Eugène Albertini, 8 p., Bulletin de l'Académie d'Hippone 1925 ;
-Comité des travaux historiques et scientifiques, extrait des procès-verbaux/L.Poinssot, E. Albertini, A. Ballu, L. Leschi,
V-XIII p. Bulletin archéologique 1913-1938
RFPoinssot.Hippone (reserve)

[Recueil factice : J. Despois : Le Hodna - Le djebel Amour] . - [s.l.] : [s.n.], 1938-1965. - 6 pièces reliées en 1
volume (pagination multiple) : ill., pl. ht., cartes ; 25 cm
Contenu :
-Le Hodna/Jean Despois, 409 p., Publications de la faculté des lettres d'Alger XXIV, 1953
-Le djebel Amour/Jean Despois, 129 p., Publications de la faculté des lettres d'Alger XXXV, 1957
-Les paysages agraires traditionnels du Maghreb et du Sahara septentrional/Jean Despois, p. 129-171, Annales de
géographie n°396 (mars-avril), 1964
-Limites d'aridité et nature physique des sols dans les régions présahariennes/Jean Despois, 14 p., quatrième congrès de
la fédération des sociétés savantes de l'Afrique du Nord, 1938
-La bordure saharienne de l'Algérie orientale/Jean Despois, p. 197-219, Revue africaine n°392-393, 1942
-Problèmes techniques économiques et sociaux des oasis sahariennes/Jean Despois, 10 p., Estudos politicos e sociais,
vol.III, n°4, 1965
RF.Poinssot.Hodna (reserve)
[Recueil factice : Afrique antique: L'huile ]. - [s.l.] : [s.n.], 1893-1953. - 9 pièces reliées en 1 vol. (pagination
multiple) : ill., cartes., pl. h.t., plans ; 24 cm. Contenu :
-L'olivier et l'huile dans l'Afrique romaine/Henriette Camps-Faber, 95 p. 1953 ;
-Ancient oil mills and presses/A.G. Drachmann, 181 p. 1932 ;
-Un témoignage de saint Augustin sur la prospérité relative de l'Afrique au IVe siècle/Eugène Albertini, 5 p., Mélanges
Paul Thomas 1930 ;
-Essai de restitution d'un moulin à huile de l'époque romaine à Madaure (Constantine)/Marcel Christofle, 65 p. 1930 ;
-Vestiges d'un établissement agricole des environs de Thaenae/G.L. Feuille, XIII-XVIII p., Bulletin Archéologique du
Comité 1937-1938 ;
-Pressoirs d'olives à levier et contrepoids en Provence et en Afrique/F. Benoit, 25 p.,Mémoires de l'institut historique de
Provence 1936 ;
-Ostrakon byzantin de Négrine (Numidie)/Eugène Albertini, 10 p., Cinquantenaire de la faculté des lettres d'Alger
(1881-1931) 1932 ;
-L'olivier sauvage/ Louis Carton, 18 p., XXXe congrès national des Société Françaises de Géographie 1912 ;
-Rapport sur les cultures fruitières et en particulier sur la culture de l'olivier dans le centre de la Tunisie/Paul Bourde, 87
p. 1893
RFPoinssot.Huile (reserve)
[Recueil factice : Afrique antique.Climatologie et hydraulique] . - [s.l.] : [s.n.], 1895-1966. - 19 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 25 cm. Contenu :
-Le climat de l'Afrique du Nord dans l'antiquité/Stéphane Gsell, 70 p., Revue Africaine n°283, 1911 ;
-C.R. du mémoire de S. Gsell : Le climat de l'Afrique du Nord dans l'antiquité/Louis Carton, 353-360 p., Revue
tunisienne 1913 ;
-Oasis disparues/Dr. Carton, 13 p., Revue Tunisienne, 1895. ;
-A propos de l'étude de la climatologie de l'Afrique ancienne/Dr. Carton, [17] p., Bulletin de l' Académie d'Hippone
n°28, 1896 ;
-Note sur la diminution des pluies en Afrique/Dr. Carton, 10 p., Revue Tunisienne, 1896. ;
-Les pluies en Tunisie/G. Ginestous, 87 p., 1901 ;
-Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie/Stéphane Gselll, 143 p., Paris : Impr. nationale,
1902 ;
-L'aménagement de l'eau et l'installation rurale dans l'Afrique ancienne/M. du Coudray la Blanchère, 108 p., 1895 ;
-Etude sur les travaux hydrauliques des romains en Tunisie/Dr. Carton, 134 p.,Revue tunisienne 1897. ;
-L'hydraulique dans l'antiquité en Barbarie/Dr. L. Carton., 10 p., Revue Tunisienne 1912. ;
-De l'utilisation des travaux hydrauliques romains en Tunisie / Gustave Wolfrom., 12 p., 1901 ;
-Travaux antiques d'irrigation et de culture dans la région du Djebel-Onk/Dr. Carton.,32 p., Recueil des notices et
mémoires de la société de Constantine vol. XLIII 1909. ;
-Rapport sur une mission scientifique en Italie et en Tunisie/Germain de Montauzan., 71-123 p., 1907 (lettre manuscrite
de M.C. Germain De Montauzan incluse) ;
-Note sur les acqueducs antiques de Cherchell/Jean Bérard., 9 p., Revue Africaine,n°361, 1934 ;
-Aqua commodiana Civitatis Avreliae Thuggae/C. Poinssot., 772-786 p., Mélanges Carcopino1966 ;
-Un robinet de marbre trouvé en Tunisie/H. Saladin., 7 p., Bulletin archéologique 1913 ;
-Rapport sur l'aménagement des eaux dans la régence de Tunis/Boulle., 65 p. 1896 ;
-L'hydraulique agricole en Tunisie/Georges Barrion., 11 p., Revue Tunisienne 1911 ;
-L'hydraulique agricole dans la Tunisie méridionale/G. Ginestous ( avec C.R. de P. Penet., 556-563 p., Revue
Tunisienne 1913
RF.Poinssot.Hydraulique (reserve)

[Recueil factice: Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie...] / Régence de Tunis, Direction
des antiquités et beaux-arts ; sous la dir. de Paul Gauckler. - Tunis : Impr. rapide Louis Nicolas, 1897-1912. - 2 tomes en
1 volume (347 p.-236 p) ; 28 cm. - Régence de Tunis. Direction des Antiquités et Beaux-Arts. - Index. Contenu :
-[T.I].-5 fasc. en 1 vol. (1897-1901). Le premier portant un titre: la Byzacène orientale ;
-T.II.-4 fasc. (1902-1912)
RF.Poinssot.Hydraulique rom. (reserve)
[Recueil factice : Stéphane Gsell et Charles A. Joly : Khamissa, Mdaourouch, Announa] . - [s.l.] : [s.n.], 18431940. - 11 pièces reliées en 1 volume. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., plans ; 31 cm
Contenu :
-Khamissa, Mdaourouch, Announa/Stéphane Gsell et Charles A. Joly, 114 p., 1914-1922
-Excursion faite en Juin 1843 aux ruines de Khamissa dans la province de Constantine (Algérie)/A. Delamare, 32 p.,
Revue archéologique XIIe année, 1855
-Khémiça, ruines de Tubursicu Numidarum/Creully (général), p. 182-186, Revue archéologique, s.d.
-Fouilles de Khamissa/L. Leschi, p.XXIV-XXVII, Bulletin archéologique du comité, 1940
-Inscriptions inédites de Khamissa (Thubursicum Numidarum)/A. Merlin, p. 117-130, M.E.F.R., 1903
-Mdaourouch/Stéphane Gsell et Charles A. Joly, 135 p., 1922
-Une basilique à Mdaourouch/M. Albertini, 10 p., Bulletin archéologique du comité, 1925
-Une basilique à Mdaourouch (compléments)/M. Albertini, p. XVIII-XXIII, Bulletin archéologique du comité, 1927
Madaure/M. Christofle, p. XV-XVIII, Bulletin archéologique du comité, 1931
-Madaure/L. Leschi, p. XI-XIII, Bulletin archéologique du comité, 1936
-Announa/Stéphane Gsell et Charles A. Joly, 100 p.,1918
RF.Poinssot.Khamissa (reserve)
[Recueil factice : E.-F. Corpet :Satires de C. Lucilius] . - [s.l.] : [s.n.], 1843-1845. - 3 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) ; 21 cm
Contenu :
-Satires de C. Lucilius/E.-F. Corpet, 287 p., 1845
-L'Etna de Lucilius Junior suivi d'un fragment de Cornelius Severus sur la mort de Cicéron et du panégyrique de Pison
par Saleius Bassus/Jules Chenu, 106 p., 1843
-Les fables d'Avianus suivies des distiques de Denys Caton/Jules Chenu, 147 p., 1843
RF.Poinssot.Lucilius(reserve)
[Recueil factice : A. Vives y Escudero : La necropoli de Ibiza] . - [s.l.] : [s.n.], 1917-1918. - 3 pièces reliées en 1
volume (pagination multiple) : pl. ht. ; 28 cm. Contenu :
-Estudio de arqueologia Cartaginesa : La necropoli de Ibiza/Antonio Vives y Escudero, 189 p., 1917 ;
-Excavaciones en Cala d'Hort, Ibiza.-Baleares : Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones y
exploraciones praticadas en el ano 1917/D. Carlos Roman y Ferrer, 22p., 1918 ;
-Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza : Memoria de los resultados obtenidos en 1918/Don Carlos
Roman, 11 p., 1920
RF.Poinssot.IBIZA (reserve)
[Recueil factice: Inscriptions latines d'Afrique: René Cagnat et Alfred Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie :
Alfred Merlin] . - [s.l.] : [s.l.], 1923-1961. - 4 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 27 cm. Contenu :
-Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc)/René Cagnat et Alfred Merlin, 223 p., 1923 ;
- Index onomastique des "Inscriptions latines d'Afrique"/H.G. Pflaum, 171-208 p., Khartago XI 1961 ;
-Inscriptions latines de la Tunisie/Alfred Merlin, 340 p.,1944 ;
-[Compte rendu de: Inscriptions latines de la Tunisie de A. Merlin/ R. Mouterde, Mélanges de l'Université de Saint
Joseph XXVII.2., 44-46 p., 1947-1948
RF.Poinssot.Ins.Lat.Afr. (reserve)
[Recueil factice : Inscriptions Libyques] . - [s.l.] : [s.n.], 1870-1959. - 21 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettres et notes
manuscrites incluses. - Ex Libris de Claude poinssot. Contenu :
-Essai d'épigraphie libyque/J. Halevy, 73-203 p., Journal Asiatique 1874 ;
-Sur quelques épitaphes libyques et latino-libyques/A. C. Judas, 14 p., 1870 ;
-Examens des mémoires de M. le Dr. Reboud et de M. le Général Faidherbe sur les inscriptions libyques/A. C. Judas,

111 p., 1871 ;
-Lettre de M. le Dr. Reboud à M. Letourneux au sujet du Coup d'oeil rétrospectif sur l'alphabet libyque/Dr. Reboud, 11
p., [s.d.] ;
-Note sur l'épigraphie libyque/J.-B. Chabot, 9 p., Extrait du Cinquième congrès international d'archéologie (14-16 avril
1930), 1933 ;
-Inscriptions libyques de Tunisie/Louis Poinssot, 19-33 p., Revue tunisienne, nlle série, n° 13-14, 1933 ;
-Les inscriptions libyques de Dougga/J.-B. Chabot, 67-96 p., Journal asiatique, IIe série, XVII., I., 1921 ;
-Les inscriptions libyques bilingues de l'Afrique du Nord/Georges Marcy, 191 p., Cahiers de la société asiatique, 1936 ;
-A propos du déchiffrement des inscriptions libyques/Georges Marcy, 56 p., Revue africaine, 1938 ;
-Note sur une inscription bilingue (latin et libyque) au musée Alaoui (Tunisie)/J. Toutain, 4 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, vol.XXVI., (1890-1891), 1891 ;
-La nécropole du Kef Messeline (Tunisie)/Louis Carton, 524-529 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1911 ;
-Nouvelles inscriptions numidiques de Sidi-Arrath/Louis Faidherbe, 7 p., Mémoires de la société des sciences, de
l'agriculture et des arts de Lille, 3ème série, vol.10, 1872 ;
-Note sur l'inscription libyque de Bordj-Menaiel/Gustave Mercier, 8 p., Recueil des notices et mémoires de la société
archéologique de Constantine, vol.30, 189.? ;
-L'inscription libyque "R.I.L." 648/Lionel Galand, 367-369 p., Journal asiatique, 1957 ; L'inscription bilingue "R.I.L."
803/Jean Marcillet-Jaubert, 65-69 p., Revue archéologique , I., 1959 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot et Paul Rodary, XVII-XX p., Bulletin archéologique du comité, XI,
1934 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot et Paul Rodary, XIX-XXI p., Bulletin archéologique du comité, XII,
1934 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot et M. Massiéra, XII-XII p., Bulletin archéologique du comité, I, 1935 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot et Paul Rodary, IX-XI p., Bulletin archéologique du comité, VI, 1938 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot , 1 p., Bulletin archéologique du comité, XI, 1940 ;
-Note sur les inscriptions libyques/J.-B. Chabot , XI-XIV p., Bulletin archéologique du comité, , 1941 ;
-Contribution à l'étude des gravures rupestres et inscriptions Tifinar du Sahara Central/Maurice Reygasse, 98 p., Revue
africaine 1932
RF.Poinssot.Inscriptions lybiques (reserve)
[Recueil factice : H. Terrasse : Kasbas Berbères et A. Paris : Architecture Berbères ] . - [s.l.] : [s.n.], 1925-1938. - 2
pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. ht. ; 28 cm
Contenu :
-Kasbas Berbères de l'Atlas et des Oasis/Henri Terrasse, 144 p., 1938
-Documents d'architecture Berbère : Sud de Marrakech/André Paris, 56 p., Collection Hespéris, n° II, 1925
RF.Poinssot.Kasbas (reserve)
[Recueil factice : M.S. Mzali & J. PIgnon : Documents sur Khérédine] . - [s.l.] : s.n.], 1934-1940. - 4 pièces reliées
en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 24 cm. Contenu :
-Documents sur Khérédine: à mes enfants: Mémoires de ma Vie privée et politique/ M.S. Mzali et J. PIgnon, [99] p.,
Revue tunisienne 1934 ;
-Documents sur Khérédine: Mon programme/ M.S. Mzali et J. Pignon, 52-80 p., Revue tunisienne n°21 1935 ;
-Documents sur Khérédine: Le problème Tunisien vu à travers la question d'Orient/ M.S. Mzali et J. PIgnon, 209-254
p., Revue tunisienne n°22 1935 ;
-Documents sur Khérédine: Réponse à la calomnie/M.S. Mzali et J. PIgnon, [229] p., Revue tunisienne 1937-1940
RF.Poinssot.Kheredine (reserve)
[Recueil factice: Lac Triton, Atlantide et sud Tunisien] . - [s.l.] : [s.n.], 1977-1937. - 23 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex
Libris de Claude Poinssot.Notes manuscrites incluses. Contenu :
-Atlantide et Sud Tunisien/Marcel Solignac, 161-232 p., Revue tunisienne n°6 1931 ;
-Rapport au ministre de l'instruction publique sur la mission des Chotts. Etudes relatives au projet de mer
intérieure/Roudaire, 157-271 p., Archives des missions scientifiques IV.2 1877 ;
-Rapport au ministre de l'instruction publique sur la dernière mission des Chotts. Complément d'études relatives au
projet de mer intérieure/Roudaire, 231-413 p., Archives des missions scientifiques VII 1881 ;
-Géologie de la région du lac Kelbia et du littoral de la Tunisie centrale/G. Rolland, 187-210 p., Bulletin de la société
géologique de France 3e série t.XV (1887) 1888 ;
-L'emplacement de la mer intérieure d'Afrique/Dr. Rouire, 7-16 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1884 ;
-Situation géographique comparée du lac Triton et des Syrtes/Dr. Rouire, 5-12 p., Académie des Inscriptions et BellesLettres 1884 ;
-La découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et l'emplacement de l'ancien lac Triton (ancienne mer

intérieure d'Afrique)/Dr. Rouire, XIX-184 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1887 (texte manuscrit) ;
-Le Triton dans l'antiquité et à l'époque actuelle, réponse à la brochure de M. Rouire/A. du Paty de Clam, 186 p., 1887 ;
-Note sur la topographie de la lagune d'Herkla/Dr. Rouire, 211-216 p., Bulletin de géographie hist. et descript. 1888 ;
-Une page de l'histoire des guerres puniques, bataille entre Xantippe et Régulus/Dr. Rouire, 12 p., Nouvelle revue
1888 ;
-Historique de la découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et de son identification à l'ancien bassin du
Triton/Dr. Rouire, 8 p., Société de géographie n°1 1889 ;
-Géographie comparée de la Tunisie/Dr. Rouire, 10 p., Revue de géographie 1896 ;
-La Tunisie moderne et la Tunisie ancienne/Dr. Rouire, 24 p., Alger, imprimerie Charles Zamith, 1897 ;
-L'Atlandide, communication faite à "Biarritz-Association"/Mr le capitaine Winckler, 7 p., 1897 ;
-Die Bedeutung Homers für die Griechische Geographie/A. Hermann, 171-196 p., Sonderabdruck aus der Zeitschrift
der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin n°3-4 1926 ;
-Historisch-geographische Forschungen in Tunisien/A. Hermann, p.XVI, Sonderabdruck aus der Zeitschrift der
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin n°4 1927 ;
-Neue Beiträge zur Alten Geographie Nordafrikas und zur Atlantisfrage/Paul Borchardt, 197-216 p., Sonderabdruck aus
der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin n°4 1927 ;
- Irrtümliche Namensversetzungen : Die Herkunft der Namen Rotes Meer, Agypten und Phönizien aus dem tritonischen
Kulturkreis/Albert Hermann, 112-143 p., Beiträge zur hist.geographie,........ des 0rients 1929 ;
-Communications divers/Albert Hermann, 8 p., Bericht über die Sitzungen des Philologischen Vereins 1932 ;
-Neue Forschung am Schott el-Djerid/Albert Hermann, p., 147, Geographischer Monatsbericht [s.d.] ;
-Die Irrfahrten des Odysseus/Albert Hermann, 32 p., Meerskunde heft 169, band XV,3 1926 ;
-Triton und die Hellfarbigen Libyer/Albert Hermann, 67-93 p., Rhein Museum für klass Philologie 1937 ;
-L'Atlandide/J. Bidez, 101-126 p., Bulletin de l'Académie royale de Belgique n°4-5 1934
RF.Poinssot.Lac Triton (reserve)
[Recueil factice: Lambèse] . - [s.l.] : [s.n.], 1852-1954. - 12 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t.,
plans ; 24 cm. Contenu :
-Lambèse/René Cagnat, 72 p., Guides en Algérie à l'usage des touristes et des archéologues 1893 ;
-Etude sur le camp et la ville de Lambèse/G. Wilmanns, 75 p., Bulletin des antiquités africaines 1884 ;
-Le camp et le praetorium de la IIIe légion d'Auguste à Lambèse/René Cagnat, 19 p., Revue archéologique 1889 ;
-Découvertes sur l'emplacement du camp de Lambèse/René Cagnat, 9 p., Académie des inscriptions & belles-lettres
1901 ;
-Autour de l'amphithéâtre de Lambèse/Louis Leschi, 173-186 p., Libyca t. II 1954 ;
-Rapports adressés à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes/Léon Renier, 59 p., Archives des missions
scientifiques 1852 ;
-Inscriptions inédites de Lambèse et de Timgad/Julien Poinssot, 8 p., Académie des inscriptions & belles-lettres 1884 ;
-Inscriptions romaines de Lambèse et des environs de Tébessa/A. Héron de Villefosse, 8 p., Bulletin archéologique
1899 ;
-Nouveau fragment daté des allocutions d'Hadrien à l'armée de Numidie/A. Héron de Villefosse, 192-197 p., Beiträge
zur alten geschichte und griechisch-römischen alterthumskunde 1903 ;
-A new roman custom list./René Cagnat, 143-146 p., Journal of roman studies 1914 ;
-Inscriptions latines de Lambèse/Louis Leschi, 189-200 p., Libyca t.I 1953 ;
-Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques : Extraits des procès verbaux., VII-XIII p.
1933
RFPoinssot.Lambese (reserve)
[Recueil factice : P.Romanelli : Leptis Magna] . - [s.l.] : [s.n.], 1901-1961. - 13 pièces reliées en 1 volume (pagination
multiple) : ill., pl. ht., plans, cartes ; 27 cm
Contenu :
-Leptis Magna/P.Romanelli, 176 p., 1925
-Leptis Magna, Leptis Minus/P. Romanelli, p. 658-668, Diz.Epigr, IV, 1953
-Del nome delle due Leptis africane/P. Romanelli, 10 p., Reale accademia nazionale dei Linci, XXXIII, 1924
-Notizie storiche e archeologiche sv Leptis Magna, 13 p., 1925, Tripoli: Tipo-Litografia della Scuola d'Arte e Mestieri
-Une visite aux ruines de Leptis Magna en Tripolitaine/A. Merlin, p. 57-70, Revue tunisienne n°9, 1922
-Il porto di Leptis Magna (Tripolitania)/P. Romanelli, p. 93-105, Rendiconti della Pontificia accademia di archeologia,
anno II, 1924
-[c.r. de Bartoccini, il porto romano di Leptis magna]/P. Romanelli, p. 285, Archeologia classica, 1961
-La prima linea di difesa di Leptis Magna/P. Romanelli, p. 100-102, Rivista archeologia classica, vol. IV, fasc. 1, s.d.
[c.r. de P. Romanelli, Inscriptions de Tripolitaine, epigraphica I, 1939]/A. Merlin, p. IX-XII, Bulletin archéologique du
comité, 1940
-Fulvii Lepcitani/P. Romanelli, p. 258-261, Rivista archeologia classica, 1958
-Les ruines de Leptis Magna à la fin du XVIIe siècle/R. Cagnat, 16 p. Mémoires de la société nationale des antiquaires

t.LX, 1901
-Allegato al volume Leptis Magna (cartes en annexes au I)/P. Romanelli, 1925
-Leptis Magna/J. Alazard, , 1 page, Journal des débats, 1925
RF.Poinssot.Leptis Magna (reserve)
[Recueil factice : Le limes de l'Afrique romaine] . - [s.l.] : [s.n.], 1879-1943. - 26 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., plans., cartes., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.
- EX Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Notes et documents sur les voies stratégiques et sur l'occupation militaire du Sud Tunisien à l'époque romaine/J.
Toutain et par les capitaines Donau et Le Boeuf, les lieutenants de Pontbriand, Goulon et Tardy, 272-409, Bulletin
archéologique du comité (1903), 1904 ;
-Note sur une inscription trouvée dans le Djebel-Asker au sud de Gafsa/J. Toutain, 201-207 p., Bulletin archéologique
du comité, 1903 ;
-Nouvelles découvertes sur la voie de Capsa à Turris Tamalleni/J. Toutain, 242-250 p., Bulletin archéologique du
comité(1906), 1907 ;
-Notes archéologiques sur la frontière Tuniso-Tripolitaine/Cdt Donau et L. Pervinquière, 465-507 p., Bulletin de
géographie historique et descriptive, 1912 ;
-Autour de Gigthis: Feuilles de la carte de Tunisie au 1/100,000e, Mareth, Adjim, Chemmarkh, Matmata, Médinine,
Zarzis/Colonel Donau, Bulletin archéologique du comité (1920), 1921 ;
-Centenarius, terme d'art militaire/Paul Gauckler, 125-131 p., Mélanges Perrot, 1903 ;
-Note sur des fouilles éxécutées dans le Sahara Tunisien/Paul Gauckler, 7 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1900 ;
-Le centenarius de Tibubuci (Ksar-Tarcine - Sud Tunisien)/Paul Gauckler, 20 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1902 ;
-Rapport sur l'exploration du Sud Tunisien/Paul Gauckler, 142-150 p., Bulletin archéologique du comité, 1904 ;
-Fouilles du castellum d'El-Hagueuff (Tunisie)/Le lieutenant Gombeaud, 81-94 p., Bulletin archéologique du comité
(1904), 1905 ;
-Le Castellum de Ras-Oued-El-Gordab près de Ghoumrasen/Le lieutenant Gombeaud, Bulletin archéologique du comité
(1904), pp.6-12 ;
-La Turris Maniliorum Arelliorum dans le massif des Matmata (Tunisie)/Le lieutenant Péricaud, 259-269 p., Bulletin
archéologique du comité (1905), 1906 ;
-Notes sur d'anciens ouvrages militaires des environs d'Hadjeb-el-Aïoun/Le lieutenant Jacques, 107-111 p., Bulletin
archéologique du comité, 1905 ;
-Sur quelques points fortifiés de la frontière saharienne de l'empire romain/P. Blanchet, 26 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, vol.XXXII (1898), 1899 ;
-Le fortin de Bezereos sur les limes tripolitain/Alfred Merlin, 13 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1921 ;
-Inscriptions de Bezereos et de Sidi-Ben-Ghalouf/Louis Poinssot, XXVIII-XXXII p., Bulletin archéologique du comité,
1927 ;
-Inscriptions de Bezereos/Louis Poinssot, VII-XI p., Bulletin archéologique du comité, 1937 ;
-Sur une maison romaine de Bezereos//Louis Poinssot, IX-XV p., Bulletin archéologique du comité, 1939 ;
-Castella (Qastîlîa)/Louis Poinssot, V-IV p., Bulletin archéologique du comité, 1940 ;
-Note sur le "Limes" romain de Numidie et le Sahara au IVe siècle/Julien Guey, 178-248 p., Mélanges d'archéologie et
d'histoire, t.LVI, 1939 ;
-Le centenarium d'Aqua-Frigida et le proeses T. Aurélius Litua/A. Poulle, 3-14 p., Recueil des notices et mémoires de la
société archéologique de Constantine, vol.XX (1879-1880), 1881 ;
-Recherches aériennes sur le "limes" romain de Numidie/Louis Leschi,256-262 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1937 ;
Centenarium quod aqua viva appellatur...;/Louis Leschi, 163-176 p. ., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1941
-Le "centenarium" d'Aqua Viva près de M'doukal (commune mixte de Barika)/Louis Leschi, 5-22 p., Revue africaine,
n°394-395, 1943 ;
-Un nouveau nom libyque de localité : Castellum Dimm... (Messad)/Eugène Albertini, 4 p., Mémorial Henri Basset,
Institut des hautes études marocaines, 1928 ;
-Castellum Dimmidi/Gilbert Charles Picard, 228 p., [s.d.]
RF.Poinssot.Limes (reserve)
[Recueil factice: Mausolées antiques] . - [s.l.] : [s.n.], 1873-1966. - 31 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t., plans., cartes. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettre
manuscrite incluse. - Ex Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-La tour funéraire de la Syrie et les monuments apparentés/Ernest Will, 258-312 p., Revue Syria, XXVI. fasc. 3-4,
1949 ;
-De l'Euphrate au Rhin : Etudes sur quelques motifs ornementaux/Ernest Will, 271-285 p., Revue Syria, XXXI. fasc. 3-

4, 1954 ;
-El sepulcro de torre mediterràneo y sus relaciones con la tipologia monumental/Carlos cid Priego, 91-126 p.,
Ampurias, XI, 1949 ;
-La tombe en Phénicie/G. Perrot et Ch. Chipiez, 151-156 p., Histoire de l'art dans l'antiquité, t. III., [s.d.] ;
-Le monument de Hermel/Paul Perdrizet, 49-71 p., Revue Syria, fasc.1, 1938 ;
-La tour funéraire de Palmyre/Ernest Will, 87-116 p., Revue Syria, XXVI, fasc.1-2, 1949 ;
-Le mausolée d'Halicarnasse et le trophée d'Auguste/Marcel Dieulafoy, 215-251 p., Académie des Inscriptions et BellesLettres, t.XXXVII, 2e partie, 1911 ;
-Sur quelques représentations nouvelles du phare d'Alexandrie et sur l'origine alexandrine des paysages
portuaires/Charles Picard, 61-95 p., Bulletin de Correspondance Hellénique, LXXVI,1, (1952), 1951 ;
-[Mausolées puniques]/Stéphane Gsell, 251-261 p., Histoire de l'Afrique du Nord, VI., 1927 ;
-Un monument punique inconnu: Le mausolée d'Henchir Djaouf d'après les papiers inédits du comte C. Borgia/Claude
Poinssot et J.W. Salomonson, 57-88 p., Oudheidkundige mededelingen uit het rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
XLIV, 1963 ;
-Essai de classification des tombes de l'Afrique du Nord/Dr. Carton, 586-589 p., congrès de Saint-Etienne, 1897
(association française pour l'avancement des sciences) ;
-Mémoire sur les fouilles éxécutées au Madras'en mausolée des rois de Numidie/Bruon, 48 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, 1873 ;
-La restauration du mausolée de Dougga/Louis Poinssot, 8 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1911 ;
-Le mausolée Libyco-Punique de Dougga et les papiers du comte Borgia/Claude Poinssot et J.W. Salomonson, 141-149
p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1959 ;
-Notes sur deux mausolées puniques situés à Kasr-Chenann et à Kasr-Rouhaha (Tunisie)/Henri Saladin, 126-128 p.,
Bulletin archéologique, 1900 ;
-Note sur deux mausolées néo-puniques de Tatahouine/Paul Gauckler, 290-295 p., Bulletin archéologique, 1901 ;
-Fouilles à Henchir-Bou-Guerba (Tunisie)/Henri Saladin, 405-411 p., Bulletin archéologique, 1902 ;
-[Mausolées d'Henchir-Krebita et d'Henchir-Oum-el-Abbès/Louis Poinssot, XI-XVIII p., Bulletin archéologique de
comité, 1929 ;
-Inscriptions latines inédites de Sétif et de quelques autres localités/Julien Poinssot, 20 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, 1882 ;
-Les monuments de Ghirza (Tripolitaine)/Henri Saladin, 9 p., Association historique de l'Afrique du Nord, 1906 ;
-Recenti scavi in Sarsina/Salvatore Aurigemma, 11 p., Atti del 2° congresso nazional di studi romani, 1931 ;
-I Mausolei di Sarsina/Salvatore Aurigemma, Le vie d'Italia, 1934 ;
-L'area di diffusione del tipo architettonico esemplificato dai mausolei di Sarsina/Salvatore Aurigemma, Atti del 3°
congresso nazional di studi romani, 1934 ;
-Il mausoleo di Aquileia/Giovanni Brusin et Vigilio de Grassi,42 p., associazione nazionale per Aquilea, 1956 ;
-Monumenti a cuspide e cippi cuspidati/Guido Mansuelli, 17-24 col, Aquileia nostra, XXIX, 1958 ;
-El monumento Torre de los Escipiones de Tarragona/Carlos cid Priego, 146-169 p., Ampurias IX-X, 1947-1948 ;
-Le problème du pilier funéraire de Belgique et de Germanie/E. Will, 123-131 p., Actes du colloque sur les influences
hélléniques en Gaule, extrait des Publications de l'université de Dijon, fasc. XVI, 1958 ;
-Zum Aufbau des Gramals von Bierbach/Hans Klumbach, 183-191 p., Bonner Jahrbucher, heft 158, 1958 ;
-Ein römisches Grabdenkmal von Bierbach (Saar)/Friedrich Sprater, 19 p., 1947 ;
-Tombes et "antéfixes" Gallo-Romaines/Robert Gavelle,49 p., Revue de Comminges, t. LXXIX, 1966
RF.Poinssot.Mausolees (reserve)
[Recueil factice: Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences Humaines de Tunisie I-VI] . - [s.l.] : [s.n.], 1895-1960.
- 10 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill., cartes.,plans., pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part
provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Le territoire des Ouled Sidi Ali Ben Aoun/A. Bessis, P. Marthelot, H; de Montety, D. Pauphilet, 123 p., Mémoires du
Centre d'Etudes de Sciences Humaines, vol. I,1956 ;
-Les pêches sur la côte septentrionale de la Tunisie/A. Borrel, 85 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences
Humaines, vol. II, 1956 ;
-Enquête sur les salariés de la région de Tunis/Paul Sebag, 79 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences Humaines,
vol. III, fasc.1 1956 ;
-Niveaux de vie liés à l'agriculture/Colloque international sur les niveaux de vie en tunisie, 139 p., Mémoires du Centre
d'Etudes de Sciences Humaines, vol. III, fasc.2 1957 ;
-Niveaux de vie liés à l'agriculture, problèmes généraux et conclusions /Colloque international sur les niveaux de vie en
Tunisie, 105 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences Humaines, vol. III, fasc.3 1958 ;
-Survivance des mesures traditionnelles en Tunisie/Marcel Legendre, 66 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences
Humaines, vol. IV, 1958 ;
-Poids et mesures, essai de métrologie/V. Fleury, 13 p., Revue tunisienne, 1895 ;
-Sur le mesures tunisiennes de capacité au commencement du XVIIe siècle/R. Brunschvig, 74-88 p., Annales de
l'institut d'études orientales, 1937 ;

-L'évolution d'un ghetto Nord-Africain, la Hara de Tunis/Paul Sebag, 92 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences
Humaines, vol. V, 1959 ;
-Un faubourg de Tunis, Saïda Manoubia : enquête sociale et enquête nutritionnelle et médicale/Paul Sebag et Dr. Ben
Salem, 85 p., Mémoires du Centre d'Etudes de Sciences Humaines, vol. VI, 1960
RF.Poinssot.MCESH Tunis (reserve)
[Recueil factice : Afrique du Nord, Monuments mégalithiques] . - [s.l.] : [s.l.], 1884-1966. - 19 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) : ill., cartes., plans., pl. h.t. ; 27 cm.. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot.Lettre dactylographiée de Maurice Reygasse. - EX Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot, Bernard Roy,
Paul Gauckler et Alfred Merlin. Contenu :
-Monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord/Maurice Reygasse, 133 p., 1950 suivi des comptes-rendus
de Maria Floriani Squarciapino et de G. Picard, 236-237 p., Karthago ;
-Recensioni/Pietro Romanelli, 113-117 p., Archeologia classica, vol. IV, fasc. 1, 1951 ;
-Monuments mégalithiques de Tunisie/Julien Girard de Rialle, 11 p., Bulletin des antiquités africaines, 1884 ;
-Sur les dolmens de l'Enfida/M. Rouire, 3 p., Académie des Sciences, 1887 ;
-La nécropole berbères d'Henchir el-'Assel près de Dar-Bel-Ouar (Tunisie)/E.-.T. Hamy, 7 p., Académie des Inscriptions
& Belles-Lettres, 1896 ;
-Cités et nécropoles berbères de l'Enfida, Tunisie moyenne.Etude ethnographique et archéologique/E.-.T. Hamy, 7 p.,
33-68 p., Bulletin de géographie historique et descriptive, 1904 ;
-Les mégalithes de Bulla Regia, les alignements de la plaine de la Medjerdah et les sépultures du djebel Herrech/Louis
Carton, 16 p., L'Anthropologie, 1, 1890 ;
-Les sépultures à enceinte de Tunisie/Louis Carton, 27-40 p., L'Anthropologie, [s.d.] ;
-Notes sur les tumuli de la région de Mahedia/J. Toutain et M. Collet, XI-XIII p., Bulletin archéologique du comité,
1917 -Remarques succintes sur les tombeaux dits "Basina" compris entre Métlaoui, le Berda, l'Orbata et le Sehib/M.
Zeil, 5-11 p., Bulletin archéologique du comité, 1904 ;
-Notes sur de nouvelles observations archéologiques recueillies par M. Leroy entre El-Alia et Biskra/E.-.T. Hamy, 8 p.,
Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1896 ;
-Sur trois types peu connus de Monuments funéraires nord-africains (note de Protohistoire)/G. Camps, 101-108 p.,
Bulletin de la société préhistorique Française, LVI, n°1-2, 1959 ;
-Les tumulus de la région d'In Ekker (Hoggar), (janvier 1931)/Comte Begouen, 9 p., Extrait des mélanges en hommage
au professeur Hamal Nandrin.Société royale Belge d'anthropologie et de préhistoire, [s.d.] ;
-La nécropole mégalithique du djebel Mazela à Bou Nouara/Gabriel Camps et Henriette Camps-Fabrer, 89 p.,
Mémoires du C.R.A.P.E., III, 1964 ;
-Monuments en pierres sèches du Fadnoun (Tassili n'Ajjer)/J.P. Savary, 80 p., Mémoires du C.R.A.P.E., VI, 1966 ;
-Un mausolée marocain : La grande Bazina de Souk El-Gour/Gabriel Camps, 47-92 p., Bulletin archéologique
marocaine, t.IV, 1960 ;
-Enceintes préhistoriques marocaines/Armand Ruhlmann, 29 p., Bulletin de la société de préhistoire du Maroc, vol. X,
n°3-4, 1938 ;
-Un oppidum en pays Braber (Aïn Leuh)/J. Herber, 404-407 p., Hespéris, 1928 ;
-Vestiges archéologiques dans la région de Fès El-Bali/M. Vicaire et R. Thouvenot, 367-376 p., Héspéris, 1938I
RF.Poinssot.Mon.megalithiques (reserve)
[Recueil factice: J. Farrugia de Candia: Monnaies du musée du Bardo : Aghlabites, Fatimites, Hafsites,
Husseinites] . - [s.l.] : [s.n.], 1932-1951. - 14 pièces reliées en un volume (pagination multiple : ill., pl. h.t. ; 24 cm. Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes manuscrites.. - Ex Libris de Louis et Claude
Poinssot. Contenu :
-Monnaies Aghlabites du musée du Bardo/J. Farrugia de Candia, 271-287 p., Revue tunisienne, nlle série, n°23-24,
1935 ;
-Monnaies Aghlabites du musée du Bardo (premier supplément)/J. Farrugia de Candia, 179-185 p., Revue tunisienne,
nlle série, n°26, 1936 ;
-Monnaies Fatimites du musée du Bardo/J. Farrugia de Candia, 88 p., Revue tunisienne, nlle série, n°27-29, 19361937 ;
-Monnaies Fatimites du musée du Bardo (premier supplément)/J. Farrugia de Candia, 28 p., Revue tunisienne, n°3-4,
1948 ;
-Monnaies Hafsites du musée du Bardo/J. Farrugia de Candia, 231-288 p., Revue tunisienne, nlle série, n°35-36, 1938 ;
-Monnaies Espagnoles et Hafsites trouvées à Soma/J. Farrugia de Candia, 55-58 p., Revue tunisienne, nlle série, n°4142, 1940 ;
-Monnaies frappées à Tripoli et à Gafsa par Dragut/J. Farrugia de Candia, 85-92 p., Revue tunisienne, nlle série, n°25,
1936 ;
-Monnaie frappée à Gabès par Dragut/J. Farrugia de Candia, XII-XIII p., Bulletin archéologique du comité, 1946 ;
-Monnaies Husseinites de 1705 à 1782/J. Farrugia de Candia, 15-36 p., Revue tunisienne, nlle série, n°21, 1935 ;

-Monnaies Husseinites de 1782 à 1846/J. Farrugia de Candia, 73-92 p., Revue tunisienne, nlle série, n°17, 1934 ;
-Monnaies Husseinites de 1847 à 1859/J. Farrugia de Candia, 215-230 p., Revue tunisienne, nlle série, n°13-14, 1933 ;
-Monnaies Husseinites de 1859 à 1902/J. Farrugia de Candia, 379-398 p., Revue tunisienne, nlle série, n°11-12, 1932 ;
-Monnaies Husseinites frappées de l'année 1321 à l'année 1360 Hégire (1903-1941)/J. Farrugia de Candia, 179-199 p.,
Revue tunisienne, 1942 ;
-Billets de banque et papiers-monnaie tunisiens/J. Farrugia de Candia, 13 p., 1951
RF.Poinssot. Monnaies Bard (reserve)
[Recueil factice : Paul Glaucker: Etudes sur la mosaïque] . - [s.l. : [s.sn.], 1896-1907. - 20 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : ill., pl. h.t., plans. ; 34 cm. Contenu :
-Le domaine des Laberrii à Uthina/Paul Glaucker, 177-299 p., Monuments et Mémoires, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres t.III. fasc.2 1897. Notes manuscrites en marge ; entre pp.204-205, liste de photos ; entre p .208-209
description d’un motif. ;
-Les mosaïques virgiliennes de Sousse/Paul Glaucker, 233-244p., Monuments et Mémoires, Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres t.IV fasc.2 1898 ;
-L'effigi di Virgilo nel musaico di Adrumeto/G.B. Intra, 11 p., Accademia Virgiliana 1898 ;
-Un catalogue figuré de la batellerie gréco-romaine , la mosaïque d'Althiburus/Paul Glaucker, 113-154 p., Monuments
et Mémoires, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres t.XII fasc.1 1905 ; après p. 154, lettre manuscrite de C.
Meltzer, Dresde Neptunia Prata/F. Bücheler, 321-328p., Rheinischen Museum für Philologie band LIX ;
-Mosaïques tombales d'une chapelle de martyrs à Thabraca/Paul Glaucker, 175-227 p., Monuments et Mémoires,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres t.XIII. fasc.2 1907 ;
-La mosaïque antique/Paul Glaucker, 360-362 p., Dictionnaire des antiquités, III,2 1904 ; suivi de la mosaïque
antique/Gaston Boissier, 653-658 p.,Journal des Savants 1904 (épreuves et ex. définitif) ; suivi de la mosaïque
antique/F. von Duhn., colonnes 2511-2514., Deutsche Literaturzeitung 1904 ; suivi de la mosaïque antique/R.
Engelmann., colonnes 1069-1072., Berliner Philologische Wochenschrift 1904 ; Musivum opus/Paul Glaucker., 20882130 p., Dictionnaire des antiquités 1904 ;
-Les mosaïques de l'arsenal à Sousse/Paul Glaucker, 7-22 p., Revue archéologique IIIe série, XXXI 1897 ;
-Note sur quelques mosaïques romaines de Provence/Paul Gauckler., 5-16 p., Bulletin archéologique 1901 ;
-La personnification de Carthage, mosaïque du musée du Louvre//Paul Glaucker., 165-178 p., Mémoires de la société
des antiquaires de France t.LXIII 1904 ;
-Note sur les mosaïques antiques/Paul Glaucker., 188-198 p., Mémoires de la société des antiquaires de France t.LXIII
1904 ;
-Une habitation romaine découverte à Dar-Zmela/M. Chevy., 377-387 p., Bulletin archéologique 1904 ;
-La mosaïque romaine en afrique/L'illustration n°42 1896 ;
-Principes d'une classification raisonnée des mosaïques africaines/Paul Glaucker., 1 p. Revue tunisienne 1896
RF.Poinssot.Mosaique (reserve)
[Recueil factice: Louis Foucher : Mosaïques du Sahel Tunisien, Mélanges : Hadrumète, Themetra, Bir-el- Caid,
Thysdrus] . - [s.l.] : [s.n.], 1904-1967. - 17 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., plan ; 27 cm. Contenu :
-Inventaire des mosaïques, Feuille n°57 de l'atlas archéologique: Sousse/Louis Foucher, X-131 p.,Institut national
d'archéologie et arts de Tunis 1961 ;
-La maison des masques à Sousse, fouilles 11962-1963/Louis Foucher, 80 p., Notes et documents vol. VI. 1965 ;
-Note sur une mosaïque de Sousse, les mois de l'année (voir pl. 23-23)/Louis Foucher, 109-112 p., Analecta
archaeologica [s.d.] ;
-Venationes à Hadrumète/Louis Foucher, 89-114 p., oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van oudheden
te Leiden 1964 ;
-Découvertes fortuites à Sousse//Louis Foucher, 183-221 p., Africa 1967-1968 ;
-Thermes romains des environs d'Hadrumète/Louis Foucher, 34 p., Notes et documents vol. I. 1958 ;
-La mosaïque dionysiaque de Themetra/Louis Foucher, 151-161 p.,Mélanges d'archéologie et d'histoire 1958 ;
-Navires et barques, figures sur des mosaïques découvertes à Sousse et aux environs/Louis Foucher, 43 p., Notes et
documents vol. XV. 1957 ;
-Les galères de Thémétra/Louis Foucher, 271-277 p., Les cahiers de Tunisie n°15 1956 ;
-Notes sur les documents figurés concernant la navigation antique/Louis Foucher, 215-224 p., actes du 84e congrès
national des sociétés savantes, Dijon 1959 ;
-Note sur des signatures de mosaïstes/Louis Foucher, 131-136 p., Revue d'archéologie africaine vol. IX 1958 ;
-Note sur les mosaïstes antiques/Louis Foucher, 11 p., Mémoires de la société des antiquaires de France t. LXIII 1904 ;
-Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1960/Louis Foucher, 54 p., Notes et documents vol. IV . [1961] ;
-Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961/Louis Foucher, 63 p., Notes et documents vol. V . [196...] ;
-La maison de la procession dionysiaque à El Jem avec le C.R. de J.P. Darmon: archéologie et histoire des
religions/Louis Foucher, 173 p., Publications de l'université de Tunis vol. XI 1963 ;
-Une mosaïque de triclinium trouvée à Thysdrus/Louis foucher, 291-297 p., Latomus vol. XX., fasc.2 1961 ;

-A propos d'un griffon : Hommages à Marcel Renard/Louis Foucher, 233-238 p., Latomus vol. 103 1969
RFPoinssot.Mosaiques Sahel (reserve)
[Recueil factice : Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l' Afrique] . - [s.l.] : [s.n.], 1879-1941. - 9 pièces reliées
en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. ht. ; 38 cm
Contenu :
-Deux lettres dont une de M. Gerrot (Secrétaire perpétuel de l'Académie) à M. Gauckler et une autre de M. Cagnat à M.
Gauckler
-Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l' Afrique - planches, 1925
-Les mosaïques de la " Maison d'Ariane" à Carthage/L. Poinssot et R. Lantier, extrait des Monuments et Mémoires
publié par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 69-86, T. XXVII, 1924
-Deux mosaïques de Tunisie à sujets prophylatiques (musée du Bardo)/A. Merlin et L. Poinssot, extrait des Monuments
et Mémoires publié par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 129-176, T. XXXIV, 1934
-Une belle mosaïque de Sousse ( Les palfreniers aux chevaux de course)/A. Merlin et L. Poinssot, Tunisie p. 22-23,
1941
-Mosaïque à scènes dionysiaques de Djemila-Cuicul (Algérie)/Louis Leschi, extrait des Monuments et Mémoires publié
par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 134-172, T. XXXV, 1936
-La mosaïque des quatres saisons à Lambèse (Algérie)/Ant. Héron de Villefosse, 12 p., 1879
-Les mosaïques romaines de Chebba (Tunisie)/P. Gauckler, l'Illustration, p. 406, n°3117, 1902
-Les Mils dans l'art des Mosaïques romaines en Algérie/André Piédallu, Algéria, p. 11-12, 1933
-Découverte d'un palais romain à Carthage/P. Gauckler, l'Illustration, p. 224, n°3136, 1903
RF.Poinssot.Mosaiques-Planches (reserve)
[Recueil factice : Afrique romaine - Statut municipal ]. - [s.l.] : [s.n.], 1904-1967. - 35 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., cartes., plans., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot.Notes et lettres manuscrites incluses.. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot, Paul Gauckler et E. Perrin. Contenu :
-Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus/Dr. Friedrich Vittinghoff, 1220-1366 p.,
Abhandlungen der geistes-und sozialwissenschaftlichen klasse (Akademie der wissenschaften und der literatur), n°14,
1951 ;
-Zur Geschichte von Städten des römischen Kaiserreiches, Epigraphisch-Numismatische Studien, I./Wilhem
Kubitschek, 117 p., Kais. Akademie der wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte,
177, 4, 1916 ;
-Note storico-geografiche relative all'Africa al tempo di Augusto/Pietro Romanelli, 472-492 p., Academia nazionale dei
Lincei, Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, série VIII., vol. V., fasc. 11-12, 1950 ;
-Les colonies attribuées à César (coloniae Juliae)/C. Pallu de Lessert, 29-110 p., Mémoires de la société des antiquaires
de France, t. LXXI., 1912 ;
-Le droit latin et les cités romaines sous l'empire, essais critiques/Charles Saumagne, 131 p., Publications de l'Institut de
Droit romain de l'Université de Paris, XXII., 1965 ;
-Latium maius, Salvius Julianus/Théodor Mommsen, 46-60 p., Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte,
[s.d.] ;
-Les "piscines romaines" de Gafsa,/Louis Poinssot et Charles Saumagne, 235-249 p.,Revue tunisienne, Nlle série, n°1516, 1933 ;
-Volubilis, municipe latin/Charles Saumagne, 388-401 p., Revue historique de droit français et étranger, 1952 ;
-La cité punique et le municipe de Volubilis/Edouard Cuq, 339-350 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
1920 ;
-Note sur deux inscriptions de Volubilis/L.A. Constans, 130-108 p., Le musée Belge, XXVIII., n°2-3, 1924 ;
-Le Byzancium protoromain : villes libres, Stipendiarii, liberi Massinissae/Charles Saumagne, 47-62 p., Cahiers de
Tunisie, n°44, 1963 ;
-Des "portes" de Thugga à la "Constitution" de Carthage/William Seston, 277-294 p., Revue historique, fasc. 482,
1967 ;
-Une inscription de Souani El Adari/Louis Poinssot, 126-140 p., Revue Tunisienne, 1942 ;
-Sufes maior et princeps civitatis Thuggae/Claude Poinssot, 1267-1270 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à
André Piganiol, 1966 ;
-Les principes "gentis" et les "principes civitatis" en Afrique romaine/Tadeusz Kotula, 347-365 p., Eos, LV, 2, 1965 ;
-Inscription inédite de Khamissa (Thubursicum Numidarum)/René Cagnat, 7 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1904 ;
-Découvertes à Utique/Alfred Merlin, 9 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1913 ;
-Rex muxitanorum hiarbas/J; Desanges, 304-308 p., Philologus, 111, 1967 ;
-Les premiers temps de la Carthage romaine/Stéphane Gsell, 228-243 p.,Revue historique, CLVI, 1927 ;
-"Colonia Iulia Karthago", la vie et les institutions municipales de la Carthage romaine/Yvan Debbasch, 30-53 p., 335377 p., Revue historique de droit français et étranger, n°1-3, 1953 ;
-La concession du "jus legatorum capiendorum" au "pagus thuggensis"/Louis Poinssot, 496-503 p., Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres, 1911 ;
-Gab es "Doppelgemeinden" im römischen Afrika ?/Leo Teutsch, 281-356 p., Revue internationale des droits de
l'antiquité, 3e série, t. VIII., 1961 ;
-Immunitas perticae carthaginiensium/Claude Poinssot, 55-76 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1963 ;
-Les origines campaniennes de la Confédération cirtéenne/Jacques Heurgon, 7-24 p., Libyca, t. V., 1957 ;
-Les limites du territoire de Cirta au temps de Sittius (46-40 av. J.C.) d'après les inscriptions funéraires/Prosper Alquier,
4 p., Deuxième congrès national des sciences historiques (14-16 avril 1930), 1932 ;
-L'histoire municipale de Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 21 p., Cinquième congrès international d'archéologie, Alger
(14-16 avril 1930), 1933 ;
-Une famille Thévestine au IIe siècle de notre ère/Louis Leschi,12 p., Cinquantenaire de la faculté des lettres d'Alger
(1881-1931), 1932 ;
-Une inscription d'Avedda/Louis Poinssot, VI-X p., Bulletin archéologique du comité, 1931 ;
-Une inscription de Musti/Louis Poinssot, XX-XXXIII p., Bulletin archéologique du comité, 1931 ;
-Legatio suscepta gratuita/Tadeusz Kotula, 226-237 p., [s.d.] ;
-Inscriptions latines nouvellement découvertes en Tunisie/Alfred Merlin, 12 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1909 ;
-Taxatio et autonomie municipale d'après une nouvelle inscription de Cuicul en Algérie/Marcel Leglay, 224-233 p.,
Akte des IV. internationalen kongresses für grieschische und lateinische epigraphik (Wien, 17. bis 22. september 1962),
1964 ;
-Taxatio et élections municipales en Afrique romaine/Azedine Beschaouch, 483-488 p., Revue historique de droit
français et étranger, n°3, 1967 ;
-Populus Thabarbusitanus et les Gymnasia de Quintus Flavius Lappianus/Serge Lancel, 143-151 p., Libyca, t. VI., 1958
-Résumé de la communication sur la Tessère du Pagus Minervius/Paul Gauckler, 1 p., Bulletin de la société des
antiquaires de France, [s.d.]
RF.Poinssot.Municipe (reserve)
[Recueil factice: Notes et documents publiés par la Direction des antiquités et arts. Protectorat français,
Gouvernement tunisien] . - [S. l.] : [s. n.], 1922-1930. - 4 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 22 cm. Contenu :
- Contient 4 textes publiés dans la collection: Notes et documents publiés par la Direction des antiquités et arts.
Protectorat français, Gouvernement tunisien ;
-Le forum de Thuburbo Majus/ par Alfred Merlin ;
-Coupole et plafonds de la grande mosquée de Kairouan / par Georges Marçais ;
-Cratères et candélabres de marbre trouvés en mer près de Mahdia / Alfred Merlin et L. Poinssot ;
- L'autel de la Gens Augusta à Carthage / par Louis Poinssot.
RFPoinssot.Notes et doc (reserve)
[Recueil factice : J. Carcopino, E. Albertini : Les nvmeri syriens de Numidie] . - [s..l.] : [s.n], 1925-1934. - 9 pièces
reliées en un volume (pagination multiple) : ill., cartes., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la
bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Louis et Caude Poinssot. Contenu :
-Le "Limes" de Numidie et de sa garde syrienne d'après des inscriptions récemment découvertes/Jérome Carcopino, 3057 - 118-149 p., Revue Syria, 1925 ;
-Inscriptions d'El-Kantara/E. Albertini, XXXVI-XLIII p., Bulletin archéologique du comité, 1931 ;
-La garnison d'El-Kantara/E. Albertini, V-XIV p., Bulletin archéologique du comité, 1931 ;
- [Sur les "numéri" syriens d'El-Kantara]/Jérome Carcopino, XIII-XIV p., Bulletin archéologique du comité, 1932 ;
-Inscriptions d'El-Kantara et de la région/E. Albertini, 69 p., Revue africaine, n°348-349, 1931 ;
-Inscriptions d'El-KantaraH. Marrou, XVII-XXII p., Bulletin archéologique du comité, 1933 ;
-Note complémentaire sur les "numéri" syriens de la Numidie romaine/Jérome Carcopino, 20-55 p., Revue Syria, 1933 ;
-A propos des Numéri syriens de Numidie/E. Albertini, 20 p., Revue africaine, n°358, 1934 ;
-Note sur l'histoire de la Legio III Gallica/E. Albertini, 345-349 p.,Mélanges syriens offerts à M. R. Dussaud, 193?
RF.Poinssot.Nvmeri Syriens (reserve)
[Recueil factice : André Berthier : Numidie chrétienne] . - [s.l.] : [s.n.], 1936-1969. - 5 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : ill., pl. ht., plans, cartes ; 25 cm
Contenu :
-Les vestiges du christianisme antique dans la Numidie centrale/André Berthier, 231 p.,1943
-Basilique et reliquaire d' Henchir-Tarlist (Algérie)/Michel labrousse, 36 p., M.E.F.R.A. t. LV, 1938
-Basilique et cimetière donatiste de Numidie (Aïn-Ghorab)/Louis Leschi, 16 p., Revue africaine, n°366-367, 1936
-Les épitaphes funéraires chrétiennes du djebel Nif en-Nser (commune mixte d'Aïn-Mlila)/F. Logeart et Louis Leschi,
36 p., Revue africaine, n°282-283, 1940
-Procès-verbal de déposition de reliques de la région de Telegerma (VIIe s.)/Yvette Duval et Paul-Albert Février, p. 257320, M.E.F.R.A. t. 81, 1969
RF.Poinssot.Numidie chretienne(reserve)

[Recueil factice: L. Müller : Numismatique de l'ancienne Afrique (supplément), J. Mazard : Corpus Nvmmorvm]
. - [s.l.] : [s.n.], 1874-1956. - 6 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes ; 27 cm. - Recueil de
Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Louis et de Claude Poinssot. Contenu :
-Numismatique de l'ancienne Afrique (supplément)/L. Müller, 96 p., 1874 ;
-Zum Fund von Iubadenaren in Alkasar/Kurt Regling, 9-27 p., Zeitschrift für Numismatik 1920 ;
-Numismatique Africaine/Gal Antoine, 30-36 p., Bulletin de la société Archéologique de Sousse 1927 ;
-Corpus Nvmmorvm Nvmidiae Mavretaniaeqve/Jean Mazard, 229 p., 1955 ;
-Une monnaie de Juba II trouvée à Assier (dépt. du Lot)/M. Leglay, 149-150 p., Libyca IV 1956 ;
-Monnaie de Juba II/A. Dieudonné, p. 66, Revue numismatique 1923
RF.Poinssot.Numismatique Afr. (reserve)
[Recueil factice: G.M.B. Flamand/M. Solignac: Pierre écrites] . - [s.l.] : [s.n.], 1882-1936. - 15 pièces reliées en 1
vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes ; 26 cm. Contenu :
-Les pierre écrites (Hadjrat- Mektoubat): gravures et inscriptions rupestres du Nord-Africain/G.B.M. Flamand, 434 p.,
1921 ;
-Note sur deux "pierres écrites"/G.B.M. Flamand, 284-293 p., l'Anthropologie t.VIII 1897 ;
-Note sur les inscriptions et dessins rupestres de la Gara des Chorfa du district de l'Aoulef (Tidikelt-archipel
touatien)/G.B.M. Flamand, 498-526 p., Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques 1903 ;
-Les pierres écrites de la Berbérie orientale (Est constantinois et Tunisie)/Marcel Solignac, 164 p., 1928 ;
-Les peintures rupestres de la région de Djebibina/Marcel Solignac, 3-56 p., Revue tunisienne n°25 1936 ;
-Peinture d'H2 Kef el Blida/René Cagnat, 2 p., Bulletin archéologique du comité 1901 ;
-Peintures rupestres de la région des Mogod/F. Bonniard, XV-XX p., Bulletin archéologique du comité 1924 ;
-Sur l'age des gravures rupestres, des inscriptions sahariennes et de l'écriture libyque/R. de la Blanchère, 354-365 p.,
Bulletin de correspondance africaine fasc.VI 1883 ;
-L'age d'or de l'art rupestre Nord-Africain/Hugo Obermaier, 65-73 p., l'Anthropologie t.XLI 1931 ;
-L'age de l'art rupestre Nord-Africain/R. Vaufrey, 624-638 p., Bulletin de la société préhistorique française t.33, n°11
1936 ;
-Peinture rupestre du djebel Bliji (sud tunisien)/H.Roux, 320-322 p.,Revue tunisienne 1911 ;
-Gravures et peintures rupestres du Tassili des Ajjers/Maurice Reygasse, 533-571 p., l'Anthologie t.45. n°5-6 1935 ;
-Conférence/Maurice Reygasse, 3 p., Société préhistorique française n°6 1935 ;
-Sur deux gravures rupestres profondement incisées du Hoggar (in Ekker)/Comte Begouen, 335-337 p., Association
française pour l'avancement des sciences 1933 ;
-Anciennes voies du commerce trans-saharien/E.F. Gautier, 550-562 p., Geografiska annaler 1935
RF.Poinssot.Pierres ecrites (reserve)
[Recueil factice: Portraits antiques]. [vol.1] . - [s.l.] : [s.n.], 1904-1969. - 24 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 28 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Louis et
Claude Poinssot, Alfred Merlin. Contenu :
-Il "Lisimaco" di Pavia/Carlo Albizatti, 209-218 p., Historia XI, n°2, 1933 ;
-Il bronzo 857 della biblioteca nazionale di Parigi/Carlo Albizatti, 618-624 p., Historia VII, n°4, 1928 ;
-Remarques sur un buste en bronze du musée du Louvre/Guido Mansuelli, 121-128 p., Revue du Louvre XIII, 1963 ;
-Physiognomik des römischen porträts/Ludwig Curtius, 226-254 p., Die Antik VII, [s.d.] ;
-Das Bildnis des Ennius/Hans Jucker, 4 p., Neue fürcher zeitug, 1969 ;
-Replica incompiuta del cosi' detto Menandro/Maria Floriani Squarciapino, 10-15 p., Aquileia nostra XXIII, 1952 ;
-Portrait hellénistique du musée d'Antioche/Frederik Poulsen, 357-361 p., Revue Syria, fasc.4, 1938 ;
-Un nouveau portrait de Tibère (Utique)/Paul Veyne, 83-89 p., Khartago X, 1959 ;
-Portrait of a great lady: a roman cameo in the royal coin cabinet/A.N. Zadoks-Josephus Jitta, [6] p., Bulletin van de
Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de antieke Beschaving, XXXIII, 1958 ;
-Ritratto femminile dell' età di Traiano/Carlo Albizzati, 291-307 p., Atti della Pontefica Accademia Romana di
Archeologia XV, 22, 1922 ;
-Tête de marbre provenant d'Aradus/Frederik Poulsen, 56-58 p., Revue Syria, 1936 ;
-Buste en cristal de roche : Faustine l'Ancienne/Raymond Lantier, 129-146 p., Monuments Piot, t. XXXVIII, 1941 ;
-Massa martana, busto muliebre/P. Romanelli, 29-30 p., Atti della accademia nazionale dei Lincei,notize depli scavi di
antichita, vol. XI, série VI, fasc.1-2-3, [s.d.] ;
-Buste d'un flamine provenant de Villevieille (Gard)/Léon Heuzey, 3-13 p., Recueil de mémoires des antiquaires de
France, 1904 ;
-Ritratto colossale di Julia Domna/Carlo Albizzati, 216-217 p., La critica d'arte XI-XII, 1937 ;
-Diva Julia Pia/Carlo Albizzati, 45-48 p., Aréthusa VII, 1930 ;
-Tête présumée de l'empereur Gordien Ier au Musée du Bardo/A. Merlin et L. Poinssot, 135-146 p., Monuments Piot
XL, 1944 ;

-Statues du temple de Saturne (Thugga)/Claude Poinssot, 32-76 p., Khartago VI,1955 ;
-Buste du musée du Louvre provenant de Carthage/Alfred Merlin, 11-12 p., Cahiers de Byrsa, I, [s.d.] ;
-Zwei römische Bildnisköpfe aus der Wende zur Spätantike/Hans Jucker, 57-62 p., Antike Kunst, n°2, 1959 ;
-Die Bildnisse der Tetrarchen/H.P. l'Orange, 29-52- p., Acta archaeologica, II.1, 1931 ;
-Ein Unbekanntes Tetrarchenporträt aus Nord Afrika in Leiden/J.W. Salomonson, 60-68 p., Oudheidkundige
Mededelingen XLI, 1960 ;
-Un portrait d'Hélène mère de Constantin au Musée du Bardo/Jean Charbonneaux, 153-158 p., La revue des arts n°3,
1952 ;
-Un ritratto di Licinia Eudoxia e gli ultimi statuarii romani/Carlo Albizzati, 339-359 p., Atti della Pontificia Accademia
romana di archeologia XV, serie 2, 1922
RF.Poinssot.Portraits 1 (reserve)
[Recueil factice : Portrait antiques]. [vol. 2] . - [s.l.] : [s.n.], 1914-1961. - 12 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Lettre manuscrites
incluses. - Contenu :
-Greek portraits, a study of their development/Gisela M.A. Richter, 50 p., Latomus, vol. XX, 1955 ;
-Die Darstellung der Persönlichkeit in der älteren griechischen Kunst/Karl Anton Neugebauer, 54-59 p., Die Saalburg II,
1928 ;
-Probleme der Römischen Ikonographie/Frederik Poulsen, 47 p., Archaeologisk-kunsthistoriske Meddelelser II,1.,
1937 ;
-Römische Privatporträts und Prinzenbildnisse/Frederik Poulsen, 46 p., Archaeologisk-kunsthistoriske Meddelelser
II,5., 1939 ;
-Sculptures antiques de musées de province espagnols/Frederik Poulsen, 72 p., Archaeologisk-kunsthistoriske
Meddelelser I,2., 1933 ;
-Römische porträts in der ny Carlsberg Glyptothek zu Kopenhagen//Frederik Poulsen, 38-70 p., Römischen
Mitteilungen XXIX, 1914 ;
-Romersk Porträtt Konst/Olof Vessberg,101 p., Svenska humanistiska Förbundet 60, 1950 ;
-Ancient portraits from the athenian agora, [8] p., American school of classical studies at Athens, 1960 ;
-Les portraits antiques du musée Stéphane Gsell d'après les sculptures et les monnaies/Jean Mazard et Marcel Leglay,
58 p., Les conférences-Visites du musée Stéphane Gsell, 1958 ;
-Problèmes d'iconographie romaine impériale en Sicile/J; et J. Ch. Balty, 531-547 p., L'antiquité classique XXXV.,
fasc.2, 1966 ;
-Römische porträtbüsten auf blätterkelch/Hans Jucker, 483-487 p., Atti de settimo congresso internazionale di
archeologia classica, vol. II., 1961 ;
-Auf den Schwingen des Göttervogels/Hans Jucker, 265-288 p., Sonderdruck aus dem Jahrbuch des Bernischen
Historischen Museums in Bern, XXXIX-XL, 1959-1960
RF.Poinssot.Portraits 2 (reserve)
[Recueil factice : Portraits antiques]. [vol. 3] . - [s.l.] : [s.n.], 1898-1968. - 25 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Claude
Poinssot. Contenu :
-Eschilo in una gemma Cirenaica/M.F. Squarciapino, 55-60 p., Archeologia classica, vol. V, fasc.1, [s.d] ;
-Una nuova versione dell' Omero-Epimenide/Carlo Albizzati, 193-200 p., Rendiconti Pontifica accademia romana di
archeologia, 1926 ;
-Tête de poète grec découverte à Carthage/Paul Gauckler, recueil de Constantine, 1903 ;
-Zur Bildnisherme des Parmenides/Hans Jucker, 181-185 p., Sonderabdruck aus Museum Helveticum, vol. 25, fasc.3,
1968 ;
-Un ritratto principesco ellenistico degli ultimi anni della repubblica/H.P. l'Orange, 50-57 p., Symbolae Osloenses,
fasc.XXIII, 1944 ;
-Un portrait de Juba II/Paul Gauckler, 7 p., 1898 ;
-Premiers portraits réalistes sur les monnaies de la république romaine/Hubert Zehnacker,33-48 p., Revue
numismatique, 6ème série, t.III., 1961 ;
-La famiglia di Augusto/Carlo Pietrangeli, 111 p., Civilita Romana 7, 1938 ;
-Statua di Augusto di via Labicana/Lucio Mariani, 97-117 p., Bull. della Comm. arch. comunale, fasc.2-3, 1910 ;
-Das Knabenbildnis des Augustus/J. Sieveking, 299-303, Röm. Mit., 48, 1933 ;
-Porträtminiaturen von Augustus, Nero und Traian/Hans Jucker, 81-92 p., Schweizer Münzblätter, 1964 ;
-Sul ritratto di iddibal Caphada Aemilivs, togato di Leptis Magna/Giacomo Caputo, 3-19 p., 1955 ;
-Per l'iconografia di Germanico/Ranuccio Bianchi Bandinelli, 153-169 p., Römische mitteilungen 47, 1932 ;
-Notes d'iconographie julio-claudienne, II. Un portrait de jeune homme des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles
et l'iconographie de Drusus l'Ancien/J. Ch. Balty,11-44 p., Bulletin des musées royaux d'art et d'histoire 38-39, 19661967 ;
-Die stadtrömischen männlichen privatbildnisse Trajanischer und Hadrianischer zeit/Georg Daltrop, 131 p, 1958 ;

-Hadrien et le théatre de Lugdunum (à propos d'une sculpture du musée de la civilisation gallo-romaine)/Pierre
Quoniam, 243-252 p., Bulletin des musées Lyonnais II, 1957-1961 ;
-Deux petits marbres de Byzacène/Alfred Merlin et Louis Poinssot, 8 p., Revue tunisienne, n°3-4, 1948 ;
-Domitia Lucilla mère de Marc-Aurèle/Louis Leshi, 14 p.,Mélanges d'archéologie et d'histoire, t. LII, 1935 ;
-Una testina del museo di Aquileia/Maria Floriani Squarciapino, 231-241 p., Accademia romana di archeologia, vol.
XXIII-XXIV, 1947-1949 ;
-Tête de bronze trouvée à Stora/Louis Carton, 8 p., Bulletin de la société nationale des antiquaires de France, 1898 ;
-Nuovi ritratti colossali di Marco Aurelio e Lucio Vero/Giacomo Caputo, Archeologia classica, vol. X, 1958 ;
-Bildnisbüste einer Vestalin/Hans Jucker, 93-113 p., Römische abteilungen 68, 1961 ;
-La "Reine de Haïdra el-Gdima" Crepereia Innula/Azedine Beschaouch, 1113-1131 p., Mélanges d'archéologie et
d'histoire offerts à André Piganiol, 1966 ;
-Tête féminine de Visé ou de Vize ?/Marcel Renard, 429-431 p., Antiquité classique, t.XXIII, fasc.2, 1954
RF.Poinssot.Portraits 3 (reserve)
[Recueil factice : Portraits antiques]. [vol.4] . - [s.l.] : [s.n.], 1904-1966. - 23 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. Contenu :
-Essai d'iconographie de l'empereur Clodius Albinus/Janine Balty, 68 p., Latomus, vol. LXXXV, 1966 ;
-Les premiers portraits de Septime Sévère/Janine Balty, 56-63 p., Latomus, t. XXIII, fasc.1, 1964 ;
-Un buste inédit de Septime Sévère/Janine Balty, 71-78 p., Latomus, t. XX, fasc.1, 1961 ;
-Un nouveau portrait de Septime Sévère/Janine Balty,187-196 p., Latomus, t. LVIII, 1962 ;
-Un prototype officiel dans l'iconographie de Septime Sévère/Janine Balty, 101-113 p., Bulletin de l'institut historique
Belge de Rome, fasc. XXXIII, 1961 ;
-Notes d'iconographie sévérienne/Janine Balty, 623-642 p., Antiquité classique, t. XLI, fasc.2, 1972 ;
-Note sur une statue de Julia Domna/Louis Poinssot et Raymond Lantier, 49-50 p., Bulletin archéologique du comité,
1923 ;
-Gallieno: la sua iconografia e i riflessi in essa delle vicende storiche e culturali del tempo/Giuseppe Bovini, 115-159 p.,
-Atti della Reale accademia d'Italia, memori della classe di scienze morali e storiche, serie VII, vol. II, fasc.2, 1941 ;
-Studien zu den porträts des 3.jahrhunderts N. Chr., 2.Trebonianus Gallus - Traianus Decius./Helga von Heintze, 56-65
p., Römische abteilung 63, 1956 ;
-Studien zu den porträts des 3.jahrhunderts N. Chr., 4.Der feldherr des grossen ludovisischen
schlachtsarkophages/Helga von Heintze, 69-91 p., Römische abteilung 64, 1957 ;
-Ein meisterwerk römischer porträtkunst aus dem jahrhundert der soldatenkaiser/H.P. l'Orange, ,88-97 p., Symbolae
osloenses, fasc. XXXV, 1959 ;
-Plotinus-Paul/H.P. l'Orange, 473-485 p., Byzantion, t.XXV-XXVII, fasc.2, 1955-1957 ;
-Verkannte Köpfe/Hans jucker, 275-286 p., Museum Helveticum, vol.16, fasc.4, 1959 ;
-Maximianus Herculeus and the cubist style in the late roman empire, 295 to 310/Cornelius Vermeule, 8-20 p., Bulletin
museum of fine arts, Boston, vol.LX, 1962 ;
-L'iconographie par les médailles des empereurs romains de la fin du IIIe et du IVe siècles (I)/Jules Maurice, 64-104 p.,
Revue numismatique, 1904 ;
-L'iconographie par les médailles des empereurs romains de la fin du IIIe et du IVe siècles (II)/Jules Maurice, 473-504
p., Revue numismatique, 1904 ;
-L'iconographie par les médailles des empereurs romains de la fin du IIIe et du IVe siècles (III)/Jules Maurice, 177-217
p., Revue numismatique, 1905 ;
-L'iconographie par les médailles des empereurs romains de la fin du IIIe et du IVe siècles (IV-V)/Jules Maurice, 470514 p., Revue numismatique, 1905-1906 ;
-Un nuovo ritratto di Valente/Maria Floriani Squarciapino, 95-101 p., Bull. della Comm. Arch. Com. di Roma, vol.
LXXII, 1946-1948 ;
-De nouveaux portraits de l'empereur Julien/Pierre Lévêque, 73-84 p., Latomus XXII, 1963 ;
-Un portrait de Julien l'apostat au musée des Beaux-Arts/S. Boucher, 319-324 p., Bulletin des musées et monuments
Lyonnais III, 1962-1966
RF.Poinssot.Portraits 4 (reserve)
[Recueil factice : G. Camps, P. Cintas : Monuments et rites funéraires protohistoriques et Protohistoire de la
Tunisie] . - [s.l.) : [s.n.], 1960-1963. - 4 pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., pl. h.t., cartes ; 27 cm
Contenu :
-Aux origines de la Berbérie : Monuments et rites funéraires protohistoriques/Gabriel Camps, 625 p.
-Les traces d'un age du bronze en Afrique du nord/Gabriel Camps,p. 31-55, Revue africaine t. CIV, n°31-56, 1961
-Eléments d'étude pour une protohistoire de la Tunisie/Pierre Cintas, 158 p., Publications de l'université de Tunis, 1961
-A propos d'une étude sur la protohistoire en Tunisie/Gabriel Camps, p.295-306, Libyca t.XI, 1963
RF.Poinssot.Protohistoire (reserve)

[Recueil factice : A. Bel : La religion musulmane en Berbérie] . - [s.l.] : [s.n.), 1900-1928. - 9 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de
Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-La religion musulmane en Berbérie.Esquisse d'histoire et de sociologie religieuse. Etablissement et développement de
L'Islam en Berbérie du VIIe au XXe siècle(t. I)/Alfred Bel, 411 p., 1938 ;
-L'Islam mystique/Alfred Bel, 90 p., Revue africaine, n°334,1928 ;
-L'esprit libéral du Coran/César Benattar, El Hadi Sebaï et Abdelaziz Ettéalbi, 100 p., 1905 ;
-Notes sur l'Islam Maghribin : Les marabouts/Edmond Doutté, 124 p., Revue historique des religions, t.XL-XLI., 1900 ;
-Les Aïssâoua à Tlemcen/Edmond Doutté, 5-30 p., 1900 ;
-Les tas de pierres sacrées et quelques pratiques connexes dans le sud du Maroc/Edmond Doutté, 39 p., 1903 ;
-Les minarets et l'appel à la prière/Edmond Doutté, 5-15 p., Revue africaine, t. 4., 1900 ;
-Les confréries religieuses de l'Islam marocain : Leur role politique, religieux et sociale/Edouard Montet, 35 p., Revue
de l'histoire des religions, t.XLV., n°1., 1902 ;
-L'islamisme et son action en Berbérie/Garrot Henri, 39 p., Bulletin de la société de géographie d'Alger et de l'Afrique
du Nord, 1906
RF.Poinssot.Religion musulmane (reserve)
[Recueil factice : G. Caputo : Teatro di Sabratha] . - [s.l.] : [s.d.], 1931-1959. - 4 pièces reliées en un volume
(pagination multiple) : ill., plans., pl. h.t. ; 28 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibiothèque Poinssot.. - Ex
Libris de Louis et Claude Poinssot.. Contenu :
-Il teatro di Sabratha e l'architettura teatrale africana/Giacomo Caputo, 90 p., monografie di archeologia libica, vol.
VI.,1959 ;
-Compte-rendu de G. Guidi [Théätre de Sabratha]René Cagnat, X-XII p., Africa Italiana, III., 1930, Bulletin
archéologique du comité, 1931 ;
-Criteri e metodi per il restauro del teatro romano di Sabratha/Giacomo Caputo, 24 p., Africa Italiana, vol. VI., n°1-2,
1935 ;
-Il teatro romano di Sabratha/Giacomo Caputo, 20 p., Italiana del Dramma, vol. I., 1939
RF.Poinssot.Sabratha (reserve)
[Recueil factice : Ch. Giraud : Tables de Salpensa et de Malaga] . - [s.l.] : [s.n.], 1856-1869. - 3 pièces reliées en 1
volume (pagination multiple) : pl. ht ; 22 cm
Contenu :
-Les tables de Salpensa et de Malaga/Ch. Giraud, 187 p., 1856
-La lex Malacitana/Ch. Giraud, 81 p., 1868
-L'édit prétorien/s.n., 29 p., [1869]
RF.Poinssot.Salpensa (reserve)
[Recueil factice: Sarcophages antique] . - [s.l.] : [s.n.], 1888-1967. - 16 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) :
ill., pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes manuscrites incluses. - Ex
Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Sarcophagi from Xanthos/Gerhart Rodenwaldt, 181-213 p., Journal of Hellenic Studies vol. LIII 1933 ;
-Sacorphage d'Ancone/Gerhart Rodenwaldt, 288-290 p., Archäologischer Anzeiger 1934 ;
-Zu dem Klinensarkophag in Salerno/Gerhart Rodenwaldt, 253-266 col., Archäologischer Anzeiger 1930 ;
-Sarkophage aus Aphrodisias/Gerhart Rodenwaldt, 46-55 col., Archäologischer Anzeiger 1933 ;
-Der Klinensarkophag von S. Lorenzo/Gerhart Rodenwaldt, 116-189 p., Jahrbuch des Deutschen Archäologischen
Instituts band 45 1930 ;
-Zur Kunstgeschichte der Jahre 220 Bis 270/Gerhart Rodenwaldt, 82-113 p., Jahrbuch des Deutschen Archäologischen
Instituts 1925 ;
-Der sarkophag Caffarelli/Gerhart Rodenwaldt, 43 p., Der Archäologischeh Gesellschaft zu Berlin 1925 ;
-Ein Römisches Meisterwerk, der Jahreszeitensarkophag(Badminton-New-York)/Friedrich Matz, 215 p., Deutschen
Archäologisches Instituts 1958 ;
-Un sarcophage d'enfant trouvé à Beyrouth/Franz cumont, 217-224 p., Revue Syria 1929 ;
- Apollon-Mithras/H.P. l'Orange, 75-80 p., Jahreshefte XXXIX 1952 ;
-Sarcofagi romani con ritratti riadattati/Maria Floriani Squarciapino, 267-286 p., Rendiconti della Pont. Academia di
Archeologia vol. XX 1943-1944 ;
-D'un sarcophage découvert près de la via Salaria/Edmond Le Blant, 4 p., Mélanges d'archéologie et d'histoire t.VIII
1888 ;
-Sarcophages romains de Tunisie/Hélène Fournet-Pilipenko, 77-165 p., Karthago IX 1961 ;
-Note sur deux sarcophages romains découvert en Tunisie, près de Teboursouk/Em.-J Espérandieu, 3-7 p., Bulletin
archéologique du comité 1892 ;

-Untersuchungen zu den antiken Bleisarkophagen/Eugen von Mercklin, 27-61 p., Berytus VI 1939-1940 ;
-Le Cratère-Trophée/Gilbert Charles Picard, 30-44 p., Städel Jahrebuch .I 1967
RF.Poinssot.Sarcophages (reserve)
[Recueil factice : Signacula medicorum oculariorum] . - [s.l.] : [s.n.], 1845-1963. - 11 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 24 cm. Contenu :
-Signacula medicorum oculariorum/Emile Espérandieu, 174 p. 1905 ;
-Cinq cachets inédits de médecins-oculistes romain/Dr. sichel, 2-22 p., Gazette médicale de Paris 1845 ;
-Cachets inédits des médecins oculistes: Magillius &D. Gallius Sextus, 15 p., Bulletin critique 1880 ;
-Un nouveau cachet d'oculiste romain trouvé dans la commune de Collanges (Puy-de-Dôme)/Robert Morwat, 7 p.,
-Mémoires de l'académie de Clermont 1881 ;
-Note sur un étui à collyre égyptien conservé au musée du Louvre/H. Thédenat, 27 p., Mémoires de la société nationale
des antiquaires de France t.XLI 1881 ;
-Cachets d'oculistes romains/A. Héron de Villefosse, 210 p. 1882 ;
-Cachet inédit de l'oculiste Gentianus/O. Guelliot, 12 p., Union médicale du Nord-Est 1891 ; Nouvelle note sur un
cachet inédit d'oculiste romain/Emile Espérandieu, 15 p., Revue archéologique t.XVIII 1891 ;
-Exercice de l'ophtalmologie à l'époque gallo-romaine/M.A. Dolfus, 107-124 p., Bulletin de la société nationale des
antiquaires de France 1963 ;
-Un cachet d'oculiste découvert près de Beaumont (Puy-de-Dôme)/Emile Espérandieu, 1 p., Bulletin archéologique du
comité 1921 ;
-Un cachet d'oculiste de Reims/Emile Espérandieu, II-III p., Bulletin archéologique du comité 1931
RF.Poinssot.Signacula medicorum oculariorum (reserve)
[Recueil factice: Pierre Lavedan : Les fouilles de St Bertrand de Comminges] . - [s.l.] : [s.], 1920-1956. - 8 pièces
reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., pl. h.t., plans., cartes. ; 28 cm. Contenu :
-Les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1920-1929/Pierre Lavedan, Raymond Lizop
et Bertrand Sapène, 62 p., Mémoires de la société archéologique du Midi de la France t. XVII 1929 ;
-Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1920-1929, 37 p., 1931 ;
-Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1931, 62 p., 1932 ;
-Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1932, 73 p., 1933 ;
-Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1933-1938., 1e partie , 99 p.,
Mémoires de la société archéologique t. XX. 1940 ;
- Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1933-1938., 2e partie , 205-246
p., Mémoires de la société archéologique t. XX. 1943 ;
-Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand de Comminges (Lugdunum Convenarum) 1933-1938., 3e-4e-5e partie , 87
p., Mémoires de la société archéologique t. XXI. 1945 ;
-Contribution à l'urbanisme de Lugdunum Convenarum: Le carrefour du temple (à l'est du forum)/Bertrand Sapène, 1731 p., Mémoires de la société archéologique du Midi de la France t. XXIV. 1956
RF.Poinssot.St Bertrand Comm. (reserve)
[Recueil factice: J. Lassus : Sanctuaires chrétiens de Syrie] . - [s.l.] : [s.n.], 1937-1960. - 5 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : pl. h.t., ill., plans ; 28 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex
Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Sanctuaires chrétiens de Syrie/Jean Lassus, 315 p., 1947 ;
-Sanctuaires chrétiens de Syrie/R. Mouterde, 329-333 p., Mélanges de l'université Saint joseph XXVII 1947-1948 ;
-Dair Solaid : I. Les deux églises, II. Mosaïque "prophylactique" le décor/J. Mattern, R. Mouterde et A. Beaulieu, S.J.,
48 p., Mélanges de l'université Saint Joseph XXII, fasc.I 1939 ; L'église et le baptistère de Doura-Europos/William
-Seston, 161-177 p., Annales de l'Ecole des Hautes Etudes de Gand t.I 1937 ;
-Une image de Saint Syméon le Jeune sur un fragment de reliquaire syrien du musée du Louvre/Jean Lassus, 129-150
p., Académie des Inscriptions et Belles -Lettres t.51 1960
RF.Poinssot.Sanctuaires Syrie (reserve)
[Recueil factice : Die Statthalter der romischen provinzen Nordafrikas von Augustus bis
Diocletianus/B.E.Thomasson - Die Statthalter : Numidiens/H.G. Kolbe] . - [s.l.] : [s.n.], 1873-1972. - 16 pièces
reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill., cartes ; 23 cm. Contenu :
-Die Statthalter der romischen provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus/B.E.Thomasson, 107 p., vol.1
1960 ;
-Die Statthalter der romischen provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus/B.E.Thomasson, 335 p., vol. 2,
1960 ;

-Die Statthalter der romischen provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus : ein Forschungsplan /B.E.
Thomasson, in : Akte des IV Internationalen kongresses für griechische und lateinische epigraphik (Wien 1962) 1964
;pp.386-396 ;
-Verschiedenes zu den Proconsules Africae/B.E.Thomasson, 91-96 p., Erani vol. LXVII 1969 ;
-Vermischte Notizen zu den laterculi praesidum/B.E.Thomasson, 175-191 p., Erani vol. LXX 1972 ;
-Die Statthalter Numidiens von Gallien bis Konstantin (268-320)/H.G. Kolbe, 90 p., ¨München: Beck, 1962, Vestiga,
band 4 ;
-Epigraphie et organisation des provinces africaines/Marcel Leglay, pp. 231-244, Atti del congresso internazionale di
epigrafia greca e latina 1959 ;
-Ein Beitrag zur Chronologie der Schriften Tertullians und der Proconsuln von Africa/J. Schmidt, 77-98 p., Rheinischen
Museum für Philologie Neue Folge. band XLVI. ;
-A propos de la date de la création de la province de Numidie/H.G. Pflaum, 61-75 p., Libyca, t. V 1957 ;
-La réorganisation de l'Afrique sous Dioclétien/René Cagnat, 65-75 p., Mélanges Havet ;
-Les limites de l'Afrique proconsulaire et de la Byzacène/René Cagnat, 73-79 p., Beiträge zur alten Geschichte, zweiter
band, 1902 ;
-Les légats du Proconsul d'Afrique au Bas-Empire/André Chastagnol, Libyca, t.VI 1958 ;
-Zum Problem der Diözesen in Africa Pronconsularis, 176-178 p., Eranos, LXII 1964 ;
-Un nouveau document sur la "Nimidie d'Hippone"/Eugène Albertini, 8 p., Bulletin de l'Académie d' Hippone n° 37
1935 ;
-Inscription de Musti: Les limites du diocèse de Numidie, 361-373 p., Bulletin archéologique du comité 1930-1931 ;
-Remarques géographiques à propos d'un légat de Pannonie Inférieure/Ernest Desjardins, 65-83 p., Revue
archéologique 1873
RF.Poinssot.Statthalter (reserve)
[Recueil factice : L. Elmilik : Affaire de la succession Heussein] . - [s.l.] : [s.n.], 1889-1890. - 3 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) ; 26 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de
Bernard Roy, Louis et Claude Poinnssot.. Contenu :
-Gouvernement tunisien & succession Heussien (notes explicatives)/Léon Elmilik, 125 p., 1889 ;
-Arbitrage : Réclamations du sieur Liaou Elmilik contre le gouvernement tunisien, 152 p., Mémoire pour le
gouvernement tunisien, 1890 ;
-Arbitrage : Léon Elmilik contre le gouvernement tunisien.conclusions de Mr Elmilik déposes aux Arbitres, Messieurs
Auguste Ventre & Raymond Valensi, 194-XVII-29 p., 1890
RF.Poinssot.Succession Heussein (reserve)
[Recueil factice: Missions scientifiques en Syrie (1863-1901)] . - [s.l.] : [s.n.], 1864-1903. - 6 pièces reliées en un
volume (pagination multiple) : ill., pl. h.t., plans, cartes ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot. - Ex Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Rapports sur une mission scientifique en Palestine/Victor Guérin, 373-422 p., Archives des missions, 2e série, I., 1864 ;
-Rapport sur une mission scientifique accomplie en 1864-1865 dans le nord de la Syrie/M. E.G. Rey, 329-373 p.,
Archives des missions, III., 1867 ;
-Rapport d'une mission en Palestine/Victor Guérin, 35-98 p., Archives des missions, IV.1, 1877 ;
-Premiers rapports sur une mission en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881/Ch. Clermont-Ganneau, 277-321 p.,
Archives des missions, IX, 1882 ;
-Premiers rapports sur une mission en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881/Ch. Clermont-Ganneau, 157-251 p.,
Archives des missions, XI, 1885 ;
-Rapport sur une mission scientifique dans les régions désertiques de la Syrie moyenne/René Dussaud et Frédéric
Macler, 411-744 p., Archives des missions, X, 1903
RF.Poinssot.Syrie (reserve)
[Recueil factice : Recueil de Tébessa 1936-1937.Bulletin de Sétif I-II, 1935-1941] . - [s.l.] : [s.n.], 1935-1941. - 3
pièces reliées en 1 volume (pagination multiple) : ill., cartes., plans ; 24 cm
Contenu :
-Société de préhistoire et d'archéologie de Tébessa : Recueil 1936-1937, 353 p., 1938
-L'age des hommes fossiles de Mechta El-Arbi/P. Massiera, 110 p., Bulletin de la société historique et géographique de
la région de Sétif, 1935
-Bulletin de la société historique et géographique de la région de Sétif, t.II., 242 p., 1941
RF.Poinssot.Tebessa-Setif (reserve)

[Recueil factice: Théätres romains de Gaule] . - [s.l.] : [s.n.], 1887-1968. - 10 pièces reliées en 1vol. (pagination
multiple) : ill., plans., pl. h.t. ; 26 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettres manuscrites
de Jules Formigé (décembre 1911) incluses. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Remarques diverses sur les théâtres romains à propos de ceux d'Arles et d'Orange/Jules Formigé, 25-89 p., Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres t. XIII 1914 ;
-Le prétendu cirque romain d'Orange/Jules Formigé, 202-225 p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres t. XIII,
1ere partie 1917 ;
-Le théâtre de Vaison et les théâtres romains de la vallée du Rhône/J. Sautel, 47 p., Etudes et documents sur Vaison-la
-Romaine XI 1951 ;
-Le théâtre romain de Vienne/Jules Formigé, 25 p., 1950 ;
-Le théâtre romain d'Apt/G. Barruol et A. Dumoulin, 159-200 p., Revue archéologique de Narbonnaise t. I. 1968 ;
-Le logeion du théâtre gallo-romain d'Alésia/J. Toutain, 10 p., Bulletin archéologique du comité 1941 ;
-Les ruines romaines de Noyers-sur-Andelys Eure), villa rustica et théâtre/Léon Coutil, 5-15 p., Théâtres romains 1928 ;
-Le théâtre de Lillebonne/Albert Grenier, 7-12 p., Revue des sociétés savantes de Hte-Normandie n°2 1956 ;
-Théâtre romain de Lillebonne/Maurice Yvart, 3-16 p., Revue des sociétés savantes de Hte-Normandie 1962 ;
-Théâtre romain d'Antibes, l'âge du fer/H. Bazin, 13 p., Revue archéologique 1887
RF.Poinssot.The Rom Gaule (reserve)
[Recueil factice: M. Edmond Frézouls : Les théâtres romains de Syrie] . - [s.l.] : [s.n.], 1951-1956. - 5 pièces reliées
en 1 vol. (pagination multiple) : ill., plans., pl. h.t. ; 29 cm. - Recueil de tirés à part provenant de la bibliothèque
Poinssot. - Ex Libris de Louis et de Claude Poinssot. Contenu :
-Les théâtres romains de Syrie/Edmond Frézouls, 46-100 p., Annales archéologiques de Syrie , n°1-2, t. II, 1952 ;
-Recherche sur les théâtres de l'orient syrien (I)/ Edmond Frézouls, 202-227 p., Revue Syria, XXXVI., fasc. 3-4, 1959 ;
-Recherche sur les théâtres de l'orient syrien (II)/ Edmond Frézouls, 54-86 p., Revue Syria, XXXVIII., fasc. 1-2, 1961 ;
-Le théâtre de Philippopolis en Arabie/Pierre Coupel et Edmond Frézouls, VIII-144 p., Bibliothèque archéologique et
historique, t. LXIII, 1956 ;
-Cyrrhus/Edmond Frézouls, 1828-1830 col, Enciclopedia delo Spettacolo, vol. III, 1956
RF.Poinssot.The Rom Syrie (reserve)
[Recueil factice: Théâtres sacrés] . - [s.l.] : [s.n.], 1961-1963. - 6 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill.,
plans., pl. h.t. ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Notes manuscrites incluses. - Ex
Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-Théâtres sacrés de la Syrie et de l'Empire/Ernest Will, 209-219 p., Mélanges de l' université Saint Joseph, t.XXXVII,
fasc.10, 1961 ;
-Le théâtre antique de Tintiniac (Corrèze)/C. Normand, 257-258 p., L'ami des monuments et des arts t. XI, [s.d.] ;
-La recherche de l'effet monumental et l'utilisation des difficultés naturelles du terrain à Thugga aux IIe et IIIe siècles
après J.C./Claude Poinssot, 253-267 p., Atti del settimo congresso internazionale di archeologia classica vol. III., 1961 ;
-Y eut-il un temple de Céres attenant au théâtre de Thugga/Claude Poinssot, 49-53 p., Revue archéologique n°II.1,
1963, [lettre manuscrite de Giacomo Caputo, de décembre 1963] ;
-Sur le sanctuaire d'Orange (Arausio) dans le Vaucluse, adjacent au théâtre/Charles Picard, 67-93 p., Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1958 ;
-Le rôle religieux des théâtres antiques/Charles Picard, 49-78 p., Journal des savants, 1961
RF.Poinssot.THE Sacres (reserve)
[Recueil factice : Thuburbo Maivs] . - [s.l.] : [s.n.], 1912-1962. - 24 pièces reliées en 1 vol. (pagination multiple) : ill.,
plans., pl. h.t. ; 28 cm. Contenu :
-Thuburbo Maivs/G.L. Feuille, 26 p., [s.d.] ; Trois inscriptions de Thuburbo Majus/Louis Poinssot, 8 p., Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres 1915 ;
-L'histoire municipale de Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 21 p., Ve congrès international d'archéologie (Alger 14-16
avril 1930) 1933 ;
-Le statut municipal de Thuburbo Majus/Pierre Quoniam, 25-27 p., Cahiers de Tunisie VIII 1960 ;
-A propos des "communes doubles" et des "coloniae juliae" de la province d'Afrique : Le cas de Thuburbo Majus/Pierre
Quoniam, 69-79 p., Karthago X 1959 ;
-Le forum de Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 52 p., Notes et documents publiés par la Direction des antiquités et arts
1922 (notes manuscrites) ;
-Les statues du Capitole de Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 7 p., Revue tunisienne 1915 ;
-Le jurisconsulte Salvius Julianus, proconsul d'Afrique/Alfred Merlin et Louis Poinssot, 93-122 p., Mémoires de
l'Académie t. XLIII,2. 1941 ;
-Découvertes à Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 14 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres 1912 ;

-Fouilles à Thuburbo MajusAlfred Merlin, 12 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres 1917 ;
-Les thermes de Thuburbo Majus/Louis Drappier, 55-75 p., Bulletin archéologique du comité (1920) 1921 ;
-Les inscriptions des thermes d'été de Thuburbo Majus/Alfred Merlin, 43-50 p., Bulletin archéologique 1916 (lettre
manuscrite) ;
-Quelques inscriptions de Thuburbo Majus/Louis Poinssot, 94-130 p., Bulletin archéologique 1917 ;
-Thuburbo Majus : fouilles de la direction des antiquités de la Tunisie en 1923/Louis Poinssot et R. Lantier, 251-261 p.,
Bulletin archéologique (1925) 1927 ;
-C.Vettius Sabinianus proconsul d'afrique/Alfred Merlin, 18 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres 1919 ;
-M.Vettius Latro procurateur de Maurétanie Césarienne/Louis Poinssot, 138-150 p., Académie des Inscriptions &
Belles-Lettres 1939 ;
-Plusieurs inscriptions de Thuburbo Majus/Louis Poinssot, 195-230 p., Revue tunisienne 1940 ;
-Deux inscriptions de Thuburbo Majus/Jehan Desanges, 275-279 p., Cahiers de Tunisie n°26-27 1959 ;
-Les "Numisii Vitales" et les sanctuaires de "Thuburbo Maius", en Afrique proconsulaire/Alfred Merlin, 1172-1173 p.,
hommages à Albert Grenier, Latomus vol. LVIII 1962 ;
-Mosaïques des bains des Protomés à Thuburbo Majus/Louis Poinssot et Pierre Quoniam, 155-167 p., Khartago [s.d.] ;
-Un bas-relief de Thuburbo Majus/Louis Poinssot, 67-71 p., Bulletin archéologique du comité 1922 ;
-Thuburbo Majus/Alfred Merlin, Bulletin archéologique du comité 1912, 1913, mars 1914 CLXXVI-CLXXXV p.,mai
1914, mars 1915 CXXX-CXL p., avril 1915 CLII-CLX p., février, mars , avril 1916, janvier 1917 CXLIII-CXLIV p.,
janvier, novembre 1918, janvier, mai 1919, janvier 1920 ;
-Thuburbo Majus/Louis Poinssot et Raymond Lantier, Bulletin archéologique du comité, novembre 1922, février 1925,
LXXI-LXXXV p. ;
-Thuburbo Majus/Louis Poinssot, Bulletin archéologique du comité, 1932-1933 492-495 p., 1940, 1938-1939-1940,
394-399 p., 1941 ;
-Thuburbo Majus/Louis Poinssot, 8-9 p., La Tunisie illustrée 1917
RF.Poinssot.Thuburbo Maivs (reserve)
[Recueil factice : Thvbvrnica] . - [s.l.] : [s.n.], 1891-1943. - 7 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill.,
plans ; 25 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. - Ex Libris de Bernard Roy, Louis et
Claude Poinssot. Contenu :
-Thuburnica/M. Carton et M. Chenel, 32 p., Bulletin archéologique du comité, 1891 ;
-Notes sur quelques ruines romaines de Tunisie/Louis Carton, 3-15 p., Bulletin archéologique du comité, 1895 ;
-Note sur des fouilles exécutées à Thuburnica et à Chemtou/Louis Carton, 5-39 p., Bulletin archéologique du comité,
1908 ;
-Contribution à l'épigraphie de Colonia Thuburnica/Louis Carton, 3-8 p., Revue tunisienne, 1908 ;
-Suite à l'épigraphie funéraire de la Colonia Thuburnica/Louis Carton, 3-15 p., Bulletin archéologique du comité, 1915 ;
-Inscriptions de la Colonia Thuburnica (1917)/Louis Carton, 5-12 p., Bulletin archéologique du comité, 1918 ;
-A propos d'une inscription de Thuburnica (Tunisie), Marius et la romanisation de l'Afrique/Pierre Quoniam, 332-336
p., Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1950
RFPoinssot.Thuburnica (reserve)
[Recueil factice : Tombeau de la chrétienne Médracen, Tin-Hinan] . - [s.l.] : [s.n.], 1873-1964. - 9 pièces reliées en
un volume (pagination multiple) : ill., cartes., plans., pl. h.t. ; 27 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la
bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de Julien, Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Le tombeau de la chrétienne/Marcel Christofle, 184 p., 1951 ;
-Le tombeau de la chrétienne/Marcel Christofle, [4] p., Documents algériens, n°64, 1952 ;
-Compte-rendu de Marcel Christofle : Le tombeau de la chrétienne/Gilbert Picard, 221-222 p., Karthago, [s.d.] ;
-La tomba della Cristiana e il suo mistero/Pietro Romanelli, 274-283 p., Archeologia classica, vol. IV., fasc. 2, 1958 ;
-Métrologie du tombeau de la Chrétienne/François Reyniers, 8 p., 1953 ;
-Mémoire sur les fouilles éxécutées au Madras'en mausolée des rois de Numidie/Brunon, 48 p., Recueil des notices et
mémoires de la société archéologique de Constantine, 1873 ;
-Fouilles du mausolée de Beni Rhénane en Oranie/M. G. Vuillemot, 71-95 p., Académie des Inscriptions & BellesLettres, 1965 ;
-Le monument de Tin-Hinan/E.-F.Gautier et Maurice Reygasse,12 p., Annales de l'académie des sciences coloniales, t.
VII., 1934 ;
-Fouilles de monuments funéraires du type "chouchet" accolés au tombeau de Tin-Hinan à Abalessa (Hoggar)/Maurice
Reygasse, 19 p., Bulletin de la société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, t. 61., fasc. 214, 1940
RF.Poinssot.Tombeau de la Chretienne (reserve)

[Recueil factice : C. de la Berge: Histoire de Trajan] . - [s.l.] : [s.n.], 1873-1877. - 2 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) ; 24 cm
Contenu :
-Essai sur le règne de Trajan/ C. de la Berge, 312 p., 1877
-Etude sur Pline le Jeune/TH. Mommsen, 118 p., 1873
RF.Poinssot.Trajan (reserve)
[Recueil factice : Tripolitaine antique] . - [s.l.] : [s.n.], 1903-1940. - 20 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., cartes, pl. h.t., plans. ; 23 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.Lettres
manuscrites incluses. - Ex Libris de Louis et Claude Poinssot. Contenu :
-Le antichità della Tripolitania/Renato Bartoccini, 80 p., 1926 ;
-Le colonie Italiane di diretto dominio, vestigia del passato (monumenti e scavi)/Pietro Romanelli, 130 p., 1930 ;
-Bibliografia archeologica ed artistica della Tripolitania /Pietro Romanelli, 20 p., Bollettino del Reale Istituto
d'Archeologia, fasc. IV-VI, 1927 ;
-Rapport sur une mission scientifique en Tripolitaine/H. Méhier de Mathuisieulx, 245-277 p., N.A.M., X, 1903 ;
-Rapport sur une mission scientifique en Tripolitaine/H. Méhier de Mathuisieulx, 80 p., N.A.M., t.XII, fasc.1, 1904
(lettre manuscrite jointe) ;
-Rapport sur une mission scientifique en Tripolitaine/H. Méhier de Mathuisieulx, 73-102 p., N.A.M., XIII 2, 1905 ;
-La Tripolitaine ancienne et moderne/H. Méhier de Mathuisieulx, 45-81 p., Publication de l'association historique de
l'Afrique du Nord, 1906 ;
-Les monuments de Ghirza (Tripolitaine)/Henri Saladin, 83-91 p., Publication de l'association historique de l'Afrique du
Nord, 1906 ;
-Recherches archéologiques italiennes en Tripolitaine/M. de Laigue, XI-XII p., Bulletin archéologique du comité,
1914 ;
-Les fouilles en Tripolitaine/René Cagnat, 807-823 p., Revue des deux mondes, 1926 ;
-Ricordi di Tripolitani a Roma e in Italia/Pietro Romanelli, 69-54 p., Bull. della Comm. arch. com., LV, 1928 ;
-L'origine del nome "Tripolitania"/Pietro Romanelli, 7 p., Pontifica accademia romana di archeologia, vol. IX, 1933 ;
-Il confine orientale della provincia romana di Cirene/Pietro Romanelli, Pontifica accademia romana di archeologia,
vol. XVI, 1940 ;
-Recenti scavi in Cirenaica e in Tripolitania/Pietro Romanelli, 668-672 p., Historia, VII, n°4, 1928 ;
-Problemi di storia e di archeologia dell'Africa libico-romana (dalla grande Sirte all'atlantico) sulla base degli scavi piu'
recenti/Pietro Romanell, 114-130 p., Atti del terzo congresso di studi coloniali, XV, 1937 ;
-Convegno archeologia romana, 68 p. Tripoli 1925 ;
-Bericht über die archäologische Tanung in Tripolis vom 1.-6. Mai 1925./Hermann Thiersch, 27 p., 1925 ;
-I monumenti della Tripolitania romana/Giacomo Guidi, 5-19 p., Africa romana, XIV, 1935 ; La Cirenaica
romana/Pietro Romanell, 3-16 p., Africa romana, XIV, 1935 ;
-Tripoli e la Tripolitania anteriormente all'occupazione italiana/Rodolfo Micacchi, 47 p., La rinascita della Tripolitania,
1926
RF.Poinssot.Tripolitaine (reserve)
[Recueil factice : Emile Violard : La Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1905-1906. - 2 pièces reliées en un volume (pagination
multiple) : ill., cartes ; 25 cm
Contenu :
-L'Extrême -Sud Tunisien : Rapport à M. le Résident Général S. Pichon/Emile Violard, 89 p., 1905
-La Tunisie du Nord : Rapport à M. le Résident Général S. Pichon/Emile Violard, 402 p., 1906
RF.Poinssot.Tunisie (reserve)
[Recueil factice : J. Despois - P. Sebag : La Tunisie] . - [s.l.] : [s.n.], 1930-1951. - 2 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 21 cm
Contenu :
-La Tunisie/Jean Despois, 208 p., 1930
-La Tunisie : Essai de monographie/Paul Sebag, 237 p., 1951
RF.Poinssot.Tunisie 2 (reserve)
[Recueil factice : La Tunisie au XVIIe et XVIIIe siècle] . - [s.l.] : s.n.], 1884-1956. - 34 pièces reliées en 1 vol.
(pagination multiple) : ill., pl. h.t. ; 25 cm. - Volume contenant, en complément aux articles contemporains un texte de
1683 sur le thème. "Description de l'univers" t.3. Contenu :
-Description de l'univers/Manesson-Mallet, 35 p. 1683 ;
-Notables français à Tunis de 1592 à 1881/Pierre Grandchamp, 41 p. Revue tunisienne n°49-50 1942 ;
-Notables français à Tunis de 1592 à 1881(Liste complémentaire)/Pierre Grandchamp, 4 p. Revue tunisienne n°52
1942 ;

-Les Beys mouradites/Pierre Grandchamp, 227-232 p., Revue tunisienne n°45-46-47 1941 ;
-La milice des Janissaires de Tunis au temps des Deys (1590-1650)/Jean Pignon, 301-326 p., Les cahiers de Tunisie
n°15 1956 ;
-Osta moratto Turcho Genovese, Dey de Tunis (1637-1640)/Jean Pignon, 331-362 p., Les cahiers de Tunisie n°11 1955 ;
-Les exploits d'Alonso de Contreras, aventurier espagnol en Tunisie, 1601-1611/Marthe Conor, 597-611 p., Revue
tunisienne 1913 ;
-Les relations franco-tunisiennes au début du XVIIe siècle : l'Accord de 1606/Jean Pignon, 409-421 p., Revue africaine
n° 446-449 1956 ;
-Dix ans de relations franco-tunisiennes (1606-1616)/Jean Pignon, 199-212 p., Les cahiers de Tunisie n°14 1956 ;
-La France en Tunisie aux XVIe et XVIIe siècle : Un comptoir français à l'Est du cap Serrat "La Fumayre Sallatte"/Jean
Pignon., Revue africaine n° 362-363 1935 ;
-L'esclavage en Tunisie de 1590 à 1620/Jean Pignon, 18-37 p., Revue Tunisienne 1930 ;
-L'esclavage en Tunisie de 1590 à 1620 (suite)/Jean Pignon, 345-377 p., Revue Tunisienne n°11-12 1933 ;
-Le mystère de la captivité de Saint Vincent de Paul à Tunis/Fernand Benoit, 7 p., Institut historique de Provence 1932 ;
-Manuscrit du Père Dan/L.Piesse & H.D. de Grammont, 83 p. 1884 ;
-Le prétendu voyage de William Lightgow dans les états de Barbarie (1615-1616)//Pierre Grandchamp, 213-234 p.,
Revue africaine n°412-413 1947 ;
-La mort de Sanson Napollon à Tabarca/Louis Poinssot, 4 p., Revue africaine n°33 1927 ;
-Deux documents inédit sur l'expédition algérienne de 1628 (1037 hég.) contre les tunisiens/B. Roy, 24 p., Revue
tunisienne 1917 ;
-Documents divers concernant don Philippe d'Afrique prince tunisien, deux fois rénégat (1646-1688)/Marthe de
Bacquencourt et Pierre Grandchamp, 42 p., Revue tunisienne n°33-34-35-36 1938 ;
-La fuite de Tunis et le baptême de don Philippe à Palerme (13 mars-6mai 1646)/Pierre Grandchamp, 118-132 p., .
-Revue africaine n°382-383 1940 ;
-La maison de campagne de don Philippe (1659-1669)/ Pierre Grandchamp, 256-258 p., Revue tunisienne n°49-50-51
1942 ;
-Un marchand provençal esclave à Tunis (1669-1670)/Pierre Grandchamp, 15 p., la Kahena 1939 ;
-Pages d' histoire tunisienne : Antoine Michel consul de France à Tunis (30 septembre 1679-23 novembre 1680) (9
février 1685-6 fevrier 1690)/Pierre Grandchamp, 8 p., Revue tunisienne 1918 ;
-Pages d' histoire tunisienne : Désignation d'un consul de France pour Sousse, Monastir, Sfax & Djerba en février
1686/Pierre Grandchamp, 3 p., Revue tunisienne n°125 1918 ;
-Pages d' histoire tunisienne : Etablissement en 1692 d'une auberge dans le Fondouk de la nation française. Sa
supression en 1778//Pierre Grandchamp, 7 p., Revue tunisienne 1918 ;
-La manifestation du 3 février 1942, 186-204 p., La Kahena n°10 1942 ;
-A propos d'une pièce d'artillerie en bronze déposée au quartier Forgemol, à Tunis/H. Renault, 319-323 p., Revue
tunisienne 1914 ;
-La pianta del bagno di Tunisi detto di S. Leonardo e Di Kara Ahmed/Alberto Sacerdoti, 3 p., 1950 ;
-Les premiers Beys Hassinites (1705-1837)/Pierre Grandchamp, 267-268 p. Revue tunisienne n°53-54 1943 ;
-Arbre généalogique de la famille Hassinite/Pierre Grandchamp., 2 p., 1943 ;
-L'esclavage chrétien en Barbarie au XVIIIe siècle/Pierre Grandchamp, 133-137 p. Revue africaine T. XCIII 1949 ;
-Incident entre consuls en mars 1714//Pierre Grandchamp, 245-250 p., Revue tunisienne n°49-50-51 1942 ;
-Le voyageur Peyssonnel de Kairouan au Kef & à Dougga (aout 1724)/Charles Monchicourt., 23 p., Revue tunisienne
1916 ;
-Une mission tunisienne à Paris en 1743 racontée par De fiennes Fils Secrétaire-Interprète du Roi/Pierre Grandchamp,
66 p., Revue tunisienne n°7-8 1931 ;
-Un Sarde comte tunisien?/Pierre Grandchamp, 223-226 p., Revue tunisienne n°45-46-47 1941
RFPoinssot.Tunisie 3(reserve)
[Recueil factice : R. Thouvenot : Valentia Banasa] . - [s.l.] : [s.n.], 1935-1969. - 6 pièces reliées en 1 volume
(pagination multiple) : ill., pl. ht., plans ; 28 cm
Contenu :
-Une colonie romaine de Maurétanie Tingitane : Valentia Banasa/R. Thouvenot, 102 p., Publications de l'institut des
hautes études marocaines t.XXXVI, 1941
-Fouilles de Banasa/L. Chatelain, p. XXVI-XXVII, Bulletin archéologique du comité, mars 1934
-Banasa/L. Chatelain, p. IX-XI, Bulletin archéologique du comité, juin 1934
-Diplôme militaire de Banasa/R. Cagnat et R. Thouvenot, p. XIX-XXI, Bulletin archéologique du comité, juin 1936
-Tablette de bronze découverte à Banasa/R. Thouvenot, 10 p., Publications du service des antiquités du Maroc, 1935
-Urne cinéraire de Banasa/R. Thouvenot, p. 558-562, Latomus vol. 103, 1969
RF.Poinssot.Valentia Banasa (reserve)

[Recueil factice : Zama] . - [s.l.] : [s.n.], 1883-1932. - 15 pièces reliées en un volume (pagination multiple) : ill.,
cartes., pl. h.t. ; 24 cm. - Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot.. - Ex Libris de Claude Poinssot. Contenu :
-L'inscription de Sidi Amor Djedidi/Charles Tissot, 10 p., Archives des missions scientifiques et littéraires, 3e série, t.
X., 1883 ;
-Note relative à l'inscription de Sidi Amor Djedidi/Antoine Héron de Villefosse, 209-210 p., Académie des Inscriptions
& Belles-Lettres, 1883 ;
-Découverte d'une nouvelle ville de Zama, en Afrique/Antoine Héron de Villefosse, 399-343 p., Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres, 1884 ;
-De pugna ad zamam commissa/Maximillien Koehn, 31 p., Academia fridericiana halensi cum vitebergensi consociata,
1888 ;
-Une inscription de Ksar-Bou-Fetha/Paul Gauckler, 275-278 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1898 ;
-Nouvelles recherches sur la bataille de Zama/Ferdinand Cambon, 8, I-IV p., 1903 ;
-Où s'est livrée la "bataille de Zama"/Alfred Merlin, 504-514 p., Journal des savants, n°11, 1912 ;
-Sur la bataille de Zama/Charles Saumagne, 678-698 p., Reale accademia nazionale de Lincei :rendiconti della classe di
scienze morali, storiche e filloogiche, série VI., vol. I., fasc. 9-10, 1925 ;
-Zama/Louis Poinssot, 19 p., Revue africaine, 1928 suivi du compte-rendu de René Cagnat, Bulletin archéologique du
comité, 1929 ;
-Inscriptions d'Henchir-Djama/Charles Saumagne,1 p., Bulletin archéologique du comité, 1932 ; Siméon, évêque de
-Furnos Majus/Louis Poinssot, 304-307 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1926 ;
-Zama Régia/Charles Saumagne, 447-453 p., Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, 1941 ;
-Zama Régia/Charles Saumagne, 235-269 p., Revue tunisienne, 1941 ;
-Une inscription de Djama/Paul Gauckler, p.126, Bulletin archéologique du comité, 1901 ;
-Cippe funéraire de Sidi-Amor, prés Jama/Charles Saumagne, 1 p., Bulletin archéologique du comité, 1928
RF.Poinssot.Zama (reserve)

