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L - Etudes  soc io -archi te c turale  de  t ro i s  Wil layas  en  Algéri e :  Timimoun, Mila,  Biskra, Les  Aurès  , Jean-Pierre 
MARTINON (sous la dir.) Paris GEAA 19, 1991. 250 pages + illustrations. Avec la collaboration de Souad Abbas, 
Zouleikha Boumaza, Fanny Colonna, Mohamed Salah Zerouala. 
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