
Dr Orna Baziz                                                                                  septembre 2009
Rehov Elkahi 32/3
Jérusalem 93807
ISRAEL
Tel: 00-972-50-7743637                                                                 baziz@macam.ac.il

Hagadat Agadir, récit d'une ville détruite/
Orna Baziz (Régine Riboh)

Hagadat Agadir, récit d'une ville détruite, 320 pages, en hébreu
Imprimé à Jérusalem aux éditions Yad Ben Tsvi en collaboration avec 
l'Université Hébraïque de Jérusalem, 2008
Préfaces du Professeur Moshé Bar-Asher et du Grand Rabbin d'Israël, Rav 
Moshé Amar

Le livre est le fruit d'une recherche historique, géographique, anthropologique et 
ethnographique. Il contient trois parties. 
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