Liste
des Thèses et des Mémoires
Disponibles à la Bibliothèque Centrale de l’I. N. P
TH-68
ABID (Hosni)
Enquête archéologique sur les ruines de la carte topographique au 1/50.000e de Medjez
el Bab/Hosni Abid; sous la dir. de Ahmed M’charek.-259p..-(Mémoire de DEA en
histoire ancienne:Tunis: Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1998)
TH-12
ATTYA (Nayla)
« Les sculptures trouvées dans le temple d’Apollon à Bulla Regia »/Nayla Attya ; sous la
dir.de G.Ch. Picard.-158p..-(Mémoire pour l’obtention de la maîtrise spécialisée
d’histoire de l’art et d’archéologie, 1972)
TH-60
BEDOUI (Hatem)
Etude anthropologique et ostéologique de populations médiévales provençales,
caractéristiques paléo démographiques, paléo pathologiques et évaluation de la
conservation différentielle : applications aux séries issues de la nécropole de l’église saint
sauveur de l’hauture et du cimetière de la chapelle notre-dame de la mer (commune de
Fos-sur-Mer)/Hatem Bedoui ; sous la dir.d’ Olivier Dutour.-2T..-(Mémoire de DEA:
Aix-en-Provence: Université de Provence, 1998)
TH-84
BECHRIFIA (Slim)
Etude du mobilier funéraire en céramique d’un caveau découvert à Zama/Slim
Béchrifia ; sous la dir.de Féthi Chelbi.-2T..-(Mastère d’histoire des civilisations
anciennes et d’archéologie : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2006)
TH-41
BELKAHIA (Thouraya)
Médecins et agents de la santé en Afrique romaine/Thouraya Belkahia; sous la dir. de
Ahmed M’charek.-151p.:ill..-(Mémoire de certificat d’aptitude à la recherche en histoire
ancienne : Tunis:Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1990)
TH-54
BELLAGHA (Ilyes)
Pensons autrement l’architecture/Ilyes
architecture et urbanisme, 1991)

Bellagha.-80p..-(Thèse

de

3eme

cycle

TH-79
BEN ABBES (Mohamed)
L’Afrique byzantine face à la conquête arabe : recherche sur le VIIe siècle en Afrique
du nord/Mohamed Ben Abbès ; sous la dir.de Claude Lepelly.-510p.-Pl.+Carte.-(Thèse
de doctorat en histoire :Paris :UFR-Histoire, 2004)
TH-80
BEN ABBES (Mohamed)
L’insécurité et la situation militaire en Afrique à la veille de la conquête
vandale/Mohamed Ben Abbès ; sous la dir.de Ammar Mahjoubi.-120p..-(Mémoire pour
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l’obtention du diplôme des études approfondies : Tunis : Faculté des Sciences Humaines
et Sociales, 1998)
TH-67
BEN ABID SAADALLAH (Lamia)
Vétérans attestes en Zeugitane à travers l’épigraphie latine/Lamia Ben Abid
Saadallah;sous la dir.de Ahmed M’charek.-145p.+Pl..-(Mémoire de diplôme d’études
approfondies : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1996)
TH-76
BEN BAAZIZ (Boutheina)
Un parc archéologique à Althiburos/Boutheina Ben Baaziz ; sous la dir.de Amor
Khouja.-141p.+Plan.-(Mémoire :Tunis :Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme,
2003)
TH-10
BEN BAAZIZ (Sadok)
La haute vallée de l’oued el Htab (Tunisie) dans l’antiquité/Sadok Ben Baaziz ; sous la
dir.de Robert Etienne.-2T.
T.1=Inventaire archéologique
T.II=Commentaire.-(Thèse présentée en vue de l’obtention du grade du doctorat du III
eme cycle: Bordeaux: Université de Bordeaux III, 1982)
TH-18
BEN HASSEN BEN BACHOUCHE (Mohamed)
L’enseignement de la littérature arabe à l’université de Tunis/Mohamed Ben Hassen
Ben Bachouche;sous la dir.de Charles Vial.-2 T..-(Thèse pour le doctorat de 3ème cycle:
Aix-en-Provence: Institut de linguistique général et d’études orientales et slaves, 1979)
TH-52
BEN HASSINE (Moez)
Essai de mise en valeur de la villa de la volière à Carthage /Moez Ben Hassine.162p.+Pl..-(Thèse de troisième cycle d’architecture et d’urbanisme, Tunis: Institut
technologique d’art, d’architecture et d’urbanisme, 1995)
TH-86
BEN JEDDOU (Mohamed)
Vers une étude de la dynamique du peuplement en Tunisie de la protohistoire jusqu’au
haut moyen age : étude comparative entre deux régions : Beja (nord-ouest) et Qlibya
(nord-est)/Mohamed Ben Jeddou ; sous la dir.de Pascal Arnaud.-2T..-(Thèse de
doctorat : Nice : Université de Nice Sophia Antipolis, 2006)
TH-53
BEN MANSOUR (Saida)
Les mosaïques d’Uthina (Oudna) Tunisie/Saida Ben Mansour ; sous la dir.de Marcel Le
Glay.-3T..-(Thèse pour le doctorat de 3eme cycle: Paris: Université de Paris IV, 1984)
TH-22
BEN YOUNES-KRANDEL (Alia)
La présence punique en pays numide/Alia Ben Younes-Krandel; sous la dir.de Ammar
Mahjoubi.-2T..-(Diplôme de recherches approfondies: Tunis: Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, 1984)
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TH-7
BEN ZINA-BEN ABDALLAH (Zeineb)
Les documents épigraphiques relatifs au culte d’esculape africain/Zeineb Ben Zina-Ben
Abdazllah ; sous la dir.de Serge Lancel ; sous le cont.de A. Beschaouch.-114p.(Mémoire
de maîtrise :Grenoble :Université des langues et Lettres,1973)
TH-77
BONIFAY (Michel)
Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique du nord/Michèle Bonifay ; sous la
dir.de
Jean-Pierre
Sodini.-339p. :ill.+carte.-(Thèse
de
doctorat
nouveau
régime :Paris :Université de ParisI Pantheon-Sorbonne, 2003)
TH-37
BOUROUNIA (Chedly)
Documents pour l’étude du monde rural à Carthage/Chedly Bourounia ; sous la dir.de
M’hamed H. Fantar.-122p.+Pl.+Carte.-(Certificat d’aptitude à la recherche :
Tunis :Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1989)
TH-75
CHEBBI (Najoua)
Nomadisme et sédentarisation dans le centre et le sud de l’Afrique proconsulaire de 146
avant J.-C. jusqu’à l’époque sévérienne/Najoua Chebbi ; sous la dir.de Jean-Pierre
Martin.-434p..-(Thèse de doctorat en histoire: Paris: Université de Paris IV, 2001)
TH-83
CHERIF (Sarhane)
Sépultures et pratiques funéraires en Afrique proconsulaire à l’époque païenne
romaine/Sarhanne Cherif ; sous la dir.de Mustapha Khanoussi.-277p..-(Mémoire
présenté pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en histoire ancienne:Tunis:
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2004)
TH-55
CHERIF (Zohra)
Figurines puniques en terre cuite trouvées en Tunisie/Zohra Cherif ; sous la dir.de A.
Mahjoubi.-328p..-(Diplôme de recherches approfondies:Tunis: Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, 1985)
TH-81
CHETOUI (Mourad)
Les Julio-Claudiens en Afrique romaine (étude épigraphique)/Mourad Chetoui ; sous la
dir.de Leila Ladjimi Seba.-252p..-(Mémoire pour l’obtention du diplôme des études
approfondies : histoire ancienne : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales,
2004)
TH-8
DAUDEL (Marie-Dominique)
Recherches sur les mausolées romains de Tunisie centrale/Marie Dominique Daudel;
sous la dir.de G.CH. Picard.-139p..-(Diplôme d’études supérieures (maîtrise): histoire
ancienne, 1968)
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TH-3
DIMASSI-BOUSQUET (Bernadette)
La révolte d’Heraclius 608-5 octobre 610 : étude numismatique et historique/Bernadette
Dimassi Bousquet ; sous la dir.de Ammar Mahjoubi.-127p.-(Certificat d’aptitude à la
recherche : Tunis : Faculté des Lettres et des sciences humaines, 1982)
TH-27
DRINE (Ali)
Les cereres en Afrique du nord/Ali Drine ; sous la dir.de Marcel Leglay.-3 T..-(Thèse
pour le doctorat de IIIe cycle: Paris:Université de Paris-Sorbonne, 1986)
TH-43
EL GAFSI (Abdel-Hakim)
Les prolongements de la guerre civile en Tunisie (1936-1939).-Abdel Hakim El Gafsi ;
sous la dir.de Bechir Tlili.-311p..-(Thèse de doctorat de 3ème cycle : Tunis : Faculté des
Sciences Humaines et Sociales, 1979)
TH-11
ENNABLI (L.)
Inscriptions funéraires chrétiennes de la basilique dite de Sainte Monique à Carthage/L.
Ennabli ; sous la dir.de Noel Duval.-2T..-(Lille : Université de Lille, 1970)
TH-28
ENNAIFER (Mongi)
La cité d’Althiburos et l’édifice des Asclepieia / Mongi Ennaifer ; sous la dir.de L.
Foucher.-2T..-(Thèse pour le doctorat de 3e cycle: Tours: Université de Tours, 1972)
TH-4
ESSEGHAIER (Moufida)
Les représentations de Diane dans la mosaïque romaine d’Afrique / Moufida
Esseghaier ; sous la dir.de Juliette De la Geniere.-117p.+Pl.-(Mémoire de maîtrise
spécialisée :Lille :Université de Lille III, 1981)
TH-20
EZ ZOUARI (Ali)
Les relations commerciales entre Sfax et le Levant aux XVIIIe et XIXe siècles/Ali Ezzouari ; sous la dir.de Robert Mantran.-348p.(Thèse de doctorat de 3e cycle :Aix-enProvence :Université de Provence Lettres et Sciences Humaines, 1977)
TH-5
FANTAR (M.H.)
Kerkouane : cité punique du Cap Bon (Tunisie)/M.H. Fantar.-4vol.-(Thèse pour
l’obtention du doctorat d’état en lettres : Paris : Université de Paris Sorbonne, 1982)
TH-1
FERHI (Mustapha)
L’approvisionnement en eau de l’Afrique proconsulaire du Ier au IIIe s/Mustapha
Ferhi ; sous la dir.de J.P. Morel.-117p.-(Mémoire de maîtrise : Marseille : Université de
Provence, 1981)
TH-2
FERHI (Mustapha)
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Les installations hydrauliques dans la haute steppe tunisienne du Ier au IIIe s/Mustapha
Ferhi; sous la dir.de J.P. Morel.-17p.+Cartes.-(Mémoire de maîtrise : Marseille :
Université de Provence, 1982)
TH-56
GARGOURI-SETHOM (Samira)
Le bijou traditionnel en Tunisie : femmes parées, femmes enchaînées/Samira GargouriSethom ; sous la dir.de Dominique Champault.-283p..-(Thèse de troisième cycle
présentée en vue du grade de docteur en ethnologie: Paris: Université de Paris X, 1983)
TH-15
GHAKI (Mansour)
Recherches sur les rapports entre les phenico-puniques et les libyco-numides: Vème
siècle-Ier siècle avant J.C./Mansour Ghaki.-222p..- (Thèse de IIIème cycle: Paris:
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1979)
TH-31
GHALIA (Tahar)
Hergla et les mosaïques de pavement des basiliques chrétiennes de Tunisie : plan, essor
& liturgie/Tahar Ghalia ; sous la dir.de Paul Albert Février.-2T..-(Thèse de doctorat en
histoire et civilisations de l’antiquité: Aix-Marseille: Université de Provence, 1987)
TH-58
GRIRA (Mohamed)
Les domaines impériaux de la province de Zeugitane (situés en Tunisie) : essai de
géographie historique et approche archéologique des centres domaniaux/Mohamed
Grira ; sous la dir.de Ahmed M’charek.-157p..-(Mémoire de D.E.A.: Tunis: Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, 1997)
TH-34
HAMMAMI (Naima)
Le moustérien et l’atérien au Maghreb: état de la question/Naima Hammami ; sous la
dir.de Abderrazak Gragueb.-212p..-(Certificat d’aptitude à la recherche :
Histoire:Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales)
TH-17
JAIDI (Houcine)
Les sites antiques de l’Ifriqiya et les géographes arabes/Houcine Jaidi ; sous la dir.de
Ammar Mahjoubi.-157p..-(Mémoire pour le certificat d’aptitude à la recherche : Tunis :
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,1977)
TH-87
JARRAY (Fathi)
Inscriptions des monuments de régence de Tunis à l’époque ottomane : étude
épigraphique et historique/Fathi Jarray ; sous la dir.de Solange Oray, Mounira RemadiChapouttot.-5T.+Pl..-(Thèse de doctorat : Aix-en-Provence: Faculté des lettres, Tunis:
Faculté des sciences humaines et sociales, 2007)
TH-59
KARMOUS (Tijani)
Les colorants organiques archéologiques : pourpre, garance et orseille : analyse et
identification de leurs composants tinctoriaux/Tijani Karmous ;sous la dir.de Naceur
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Ayed.-213p..-(Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en chimie organique :
Tunis : Faculté de Sciences de Tunis)
TH-70
KASRAOUI (Hadhemi)
Les roches du paysages
du nord de la Tunisie: valorisation didactique et
muséographique/Hadhemi Kasraoui.-110p..-(Diplôme d’études approfondies en géologie
appliquée à l’environnement : Tunis : Faculté de Sciences, 2001)
TH-51
KHLIFI (Lilia)
Quelques aspects de l’artisanat de l’os et l’ivoire à Carthage d’après les échantillons du
musée national du Bardo/Lilia Khlifi ; sous la dir.de Habib Ben Younès.-2T..-(Certificat
d’aptitude à la recherche : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 1992)
TH-19
KHOSROF (Slim)
Etude de l’altération des bronzes archéologiques dans le sol (approche pédologique du
phénomène)/Slim Khosrof.-148p.+Annexe.-(Thèse présentée pour l’obtention du
diplôme de docteur de 3e cycle.-Paris :Université de Panthéon-Sorbonne, 1981)
TH-29
KLIBI (Saloua)
Rapports entre architecture et mosaïque figurée en Afrique du nord/Saloua Klibi ; sous
la dir.de J.De la Geniere.-169p.+Pl..-(Mémoire de maîtrise spécialisée : Lille : Université
de Lille III, 1981)
TH-9
LADJIMI-SEBAI (Leila)
« Catalogue des documents épigraphiques relatifs à l’histoire de la femme en Afrique à
l’époque romaine »/Leila Ladjimi Sebai.-173p.-(Mémoire de maîtrise : Aix-en-Provence,
1973)
TH-57
LAZREG (Mohamed)
Le rôle économique du Djerid dans l’espace africain du IIIe siècle de Hégire/Ixe siècle
après J.C. au Xe siècle de l’Hégire/XVIe siècle après J.C./Mohamed Lazreg ; sous la
dir.de Jean Boulègue.-486p..-(Thèse de doctorat : Paris : Université de Paris I, 1995)
TRH-30
LEE BOMGARDNER (David)
An analytical study of north amphitheatres/David Lee Bomgardner.-3T..-(A dissertation
submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of
philosophy: Michigan: University of Michigan, 1984)
TH-36
MAHFOUDH (Faouzi)
La ville de Sfax : recherche d’archéologie monumentale et évolution urbaine/Faouzi
Mahfoudh ; sous la dir.de Janine Sourdel-Thomine.-3T..-(Thèse de doctorat:Paris :
Université Paris-Sorbonne, 1988)
TH-74
M’LAYAH-HAMZAOUI (Sonia)
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Les systèmes alimentaires des familles citadines de Tunis et de Sousse : continuité,
rupture et innovation/Sonia M’layah Hamzaoui ; sous la dir.de Ridha Boukraa.-495p..(Thèse de doctorat en sociologie : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales,
2000)
TH-13
MORISSON (Cécile)
Catalogue des monnaies byzantines de la bibliothèque nationale (491-1204)/Cécile
Morisson.-5 T.
T.I=Anastase à Tibère II (491-582)
T.II=Maurice à Héraclius (582-641)
T.III=Constant II à Théodose III (641-717)
T.IV=Léon IIIà Basile (717-1025)
T.V=Constantin VIII à Alexis III ange (1025-1204).-(Thèse pour le doctorat de troisième
cycle : Paris : Faculté des Lettres et Sciences Humaines)
TH-42
M’RABET (Abdellatif)
L’architecture de Djerid/Abdellatif M’rabet ; sous la dir.de Jean Devise.-284p. :ill..(Thèse présentée en vue de l’obtention du doctorat de IIIeme cycle : Paris : Université de
la Sorbonne, 1985)
TH-85
NADDARI (Lotfi)
Enquête sur les sites archéologiques de la feuille au 1/50.000e d’Ebba Ksour
(n°052)/Lotfi Naddari ; sous la dir.de Ahmed M’charek.-253p. : Tunis : Faculté des
Sciences Humaines et Sociales, 1998)
TH-44
NASR (Mongi)
Recherches sur la céramique rouge-orange dans la région de Gafsa à l’époque romaine :
l’atelier de Sidi Aich/Mongi Nasr ; sous la dir.de Mustapha Khanoussi.-130p.+Pl..(Certificat d’aptitude à la recherche : Tunis : Faculté des Sciences Humaines et Sociales,
1992)
TH-24
OUNELLI (Habib)
Les bibliothèques de l’INAA de Tunis : fonds, organisation et gestion/Habib Ounelli ;
sous la dir.de Béchir Feni.- 55p.+Annexe .-(Mémoire de fin d’études supérieures en
documentation,bibliothéconomie et archivistique :Tunis :Institut de presse et des
sciences de l’information, 1985)
TH-23
PEYRAS (Jean)
La tell nord-est tunisien dans l’antiquité : essai de monographie régionale/Jean Peyras ;
sous la dir.de Robert Etienne.-4 T..- (Thèse soutenue en l’obtention du doctorat eslettres : Bordeaux : Université de Bordeaux III, 1984)
TH-38
SAADAOUI (Ahmed)
Testour du XVIIe auXIXe siècle : histoire monumentale d’une ville morisque de
Tunisie/Ahmed Saadaoui ; sous la dir.de Janine Sourdel-Thomine.-2T..-(Thèse de
doctorat de 3ème cycle: Paris : Université de Sorbonne, 1987)
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TH-50
)SANNA (Rita
Programma informatico PETRAE: Colonia Mariana Augusta Alexandriana
Uchitanorum Maiorum/Rita Sanna.-2T..-(Corso di laurea in materie letterarie:
)Sassari: Faculto di magistero, 1994

de

TH-14
)SCHMITT (Paul
Le Maroc d’après la « géographie » de Claude Ptolémée/Paul Schmitt.-432.-(Thèse
)doctorat de trosième cycle : Tours : Université de Tours

TH-25
)THEBERT (Y.
Architectures thermales de la vallée moyenne de la Medjerda/Y. Thébert ; sous la dir.de
G. Picard.-2T..-(Thèse pour le doctorat de 3eme cycle : Paris :Université de Paris)Sorbone,1982
TH-78
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )وﺳﻴﻢ(
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮي:دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ و اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺜﻠﺔ )ﻗﺮﻃﺎج-ﺗﻮﻧﺲ-اﻟﻘﻴﺮوان-اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ(/وﺳﻴﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ؛ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻓﻮزي ﻣﺤﻔﻮظ209-.ص-..
)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر و اﻟﺘﺮاث:ﺗﻮﻧﺲ :آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(2004,
TH-72
اﻟﻌﻮدي )رﺟﺎء(
دﻳﻮان اﻟﻨﻘﺎﺋﺶ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺤﻔﺼﻲ /رﺟﺎء اﻟﻌﻮدي؛ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻻﺗﻠﻲ2-.ج)-..ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﻮﻧﺲ :آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(1988 ,
TH-39
ﻧﺎﻳﺖ وﺣﻤﺎن )ﻧﻌﻴﻤﺔ(
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺗﻮﻧﺲ /ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻧﺎﻳﺖ وﺣﻤﺎن؛ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻴﻀﺎوﻳﺔ ﺑﻠﻜﺎﻣﻞ120-.ص-..
)ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ-.اﻟﺮﺑﺎط :آﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(1990 ,
TH-71
اﻟﻤﺮاﺑﻂ )رﻳﺎض(
ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ اﻟﺤﻔﺼﻲ واﻟﻤﺮادي :دراﺳﺔ أﺛﺮﻳﺔ و ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ /رﻳﺎض اﻟﻤﺮاﺑﻂ؛ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
ﻣﻨﻴﺮة اﻟﺮﻣﺎدي ﺷﺎﺑﻮﻃﻮ4-.ج)-..رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮرة:ﺗﻮﻧﺲ: :آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(1996,
ج :1.ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺮﺑﺔ
ج :2.ﻣﻠﺤﻖ رﺳﻮم و ﺻﻮر
ج:3.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ج :4.ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ -ﻓﻬﺎرس
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