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ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

Bibliothèque universitaire de l’université d’Alger 1

A l'emplacement de
l’université d’Alger de la rue
Michelet (DidoucheMourad), il y avait un terrain
appelé «le Champ des
navets» qui servait de lieu
de bivouac pour les troupes
de passage.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻴﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﺎﺭﻉ ﻤﻴﺸﻠﻴﻪ )ﺩﻴﺩﻭﺵ ﻤﺭﺍﺩ
ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ( ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ”ﺤﻘل
ﺍﻟﻠﻔﺕ“ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻤﻌﺴﻜﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
.ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ

A partir de 1887, les écoles
d’Alger, qui deviendront la
future université, se
transformèrent en un lieu de
savoir.

 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ،1887 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻌﺭﻑ،ﺍﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
. ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

Créée en 1879, la Bibliothèque Universitaire s’installa
définitivement au Bâtiment Central de l’Université en 1888.
 ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﻘﺮاً ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﯾﺔ1879 اﺗﺨﺬت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻋﺎم
1888 اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎم

Ancien plan de l’université et de la bibliothèque.
.ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ECHO d'ALGER - aout 1959
Son dynamisme et sa vitalité se sont manifestés au cours de ces
dernières années par la création de multiples instituts : Celui des
Hautes études musulmanes, l'Institut d'études politiques, ceux
d'Urbanisme, d'Etudes philosophiques, d'Etudes orientales, etc.
De nombreux laboratoires existent également en biologie ou en
zoologie, par exemple, qui per, mettent aux a patrons ) et aux
élèves de réaliser un fructueux travail d'équipe.
Laboratoires et instituts prennent donc un essor considérable.
Complé
Complétant ce tré
trésor, la Bibliothè
Bibliothèque universitaire devient une
des plus importantes de France. Avec ses 500.000 volumes et
thè
thèses, elle est dé
déjà la grande centrale de documentation à
laquelle on a recours de partout, en Afrique du Nord. Mais si par
par
le nombre de ses volumes, elle occupe une place de tout premier
rang, en revanche sa salle de lecture est devenue insuffisante.
Il est vrai qu'elle est actuellement relayée par la Bibliothèque
nationale récemment édifiée. De plus, un premier projet
d'extension est en cours de réalisation et on peut envisager
désormais l'aménagement d'une seconde salle de lecture aussi
vaste que celle déjà existante.
Le problème primordial demeure, on le sait, celui de la place.
L'Université a accueilli. cette année, 5.500 élèves (dont 1.600 en
droit; 1.465 en sciences, 1.324 en lettres et 1.000 en médecine).
On prévoit pour l'an prochain une augmentation de 10 %.
Pour faire face à cet accroissement, des projets sont en, cours
d'exécution. Le premier est celui qui consiste à édifier ce qui
s'appellera " le bloc des instituts ". Cet édifice s'élèvera non loin
de la Bibliothèque nationale et du Gouvernement général et
réunira la plupart des instituts.

Le Tunnel des facultés
Percé sous la faculté en 1948,
ce tunnel appelé aussi «le Trou
des facs» mesure 118 m de
long et 18 m de large. Il était
aussi bien emprunté par les
véhicules que par les trolleybus
et les piétons.

ﺍﻟﻨﻔﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﻭ1948 ﺘﻡ ﺤﻔﺭﻩ ﻷﺴﻔل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﺎﻡ
ﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ”ﺜﻘﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ“ ﻭ
. ﻤﺘﺭ18  ﻤﺘﺭ ﻭ ﻋﺭﻀﻪ118 ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭﻟﻪ
ﺘﻌﺒﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ
.ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻜﻤﻤﺭ

Le 07 juin 1962 à 12h 35 trois explosions
retentissaient
ﺕ ﺜﻼﺙ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺩ ﺩﻭ35  ﻭ12  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ1962  ﺠﻭﺍﻥ07 ﻓﻲ

Quelques instants plus
tard, les regards des
algérois qui passaient rue
Michelet à hauteur de la
cafétéria (L'Otomatic) se
dirigeaient
vers
les
bâtiments de l’Université
ﻓﺸﺨﺼﺖ اﻧﻈﺎر اﻟﻤﺎرة ﺑﺸﺎرع ﻣﯿﺸﻠﯿﮫ
ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

d’où, des fenêtres du
deuxième étage réservé à
la bibliothèque des
étudiants et professeurs
s’échappaient d’immenses
colonnes de fumée noire.

و ﻇﮭﺮت أﻋﻤﺪة دﺧﺎن ﻛﺜﯿﻔﺔ ﻣﻦ
ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ و
.اﻷﺳﺎﺗﺬة

Quelques minutes
après, les colonnes de
fumée étaient
remplacées par de
hautes flammes rouges
qui léchaient les murs et
mordaient la toiture.

ﻭ ﺨﻼل ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﻟﻬﺏ
ﺘﻠﻔﺢ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Les flammes commençaient à
craquer la toiture au milieu
d’un crépitement de vitres et
de tuiles brisées.

ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺘﻠﺘﻬﻡ ﺴﻘﻑ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﻁﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻤﻴﺩ
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ

Pendant plus de deux heures,
le bâtiment central ne fut
qu’un gigantesque brasier.

ﻭ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺘﻠﺔ
ﻤﻠﺘﻬﺒﺔ

Les pompiers arrivaient à
grands renfort
d’autopompes

ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﺼل ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ
ﻤﺩﻋﻤﻴﻥ ﺒﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

les lances furent mises
en batteries et les
sapeurs dirigèrent
leurs puissants jets
d’eau vers les fenêtres
embrasées.

ﻭ ﺘﺩﻟﺕ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁﻴﻡ ﻭ ﺍﻨﺩﻓﻌﺕ
ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻬﺏ

Puis vers 14h30, grâce
à l’énergie des
pompiers le sinistre
commença à s’apaiser.

 ﺩ ﻭ30  ﻭ14 ﻭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓﻀل ﺠﻬﻭﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻓﺊ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺘﺨﻤﺩ

Toute la
bibliothèque fut
ravagée par le
feu

ﻟﻘﺩ ﺃﺘﺕ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺒﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Et plus de 600.000 volumes, que
renfermait la bibliothèque, évalués à
deux milliards d’anciens francs, était
détruite.
S'ils n'ont pas brûlé, ont été très abîmés
par l'eau destinée à combattre
l'incendie et un grand nombre sont
inutilisables.

 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻜﺎﻨﺕ600 000 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺃﺘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ
 ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻠﻔﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ،ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻕ
ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻟﺴﻨﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ،ﺍﻟﻠﻬﺏ
ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ

ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺼﺤﻑ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ

Edition du 08 juin 1962

ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﺩﺙ
Incendie de la Bibliothèque de l'Université d'Alger.
Ce fascicule du Bulletin était à l'impression lorsque nous avons appris
l'incendie de la Bibliothèque de l'Université d'Alger par l'O.A.S. le jeudi 7
juin.
Il n'est pas encore possible d'évaluer exactement l'étendue du sinistre
auquel nous nous proposons de consacrer un article dans un prochain
numéro.
Ce que nous tenons à dire dès aujourd'hui, c'est qu'il ne peut y avoir un
bibliothécaire, et particulièrement un bibliothécaire fraraçais, qui n'éprouve
un sentiment d'indignation et de profonde tristesse devant cet acte aussi
criminel que stupide.
Quel que soit le sort de l'Algérie de demain, il faudra une bibliothèque pour
les étudiants et les professeurs de l'Université, musulmans et européens,
qui ne peut être qu'une bibliothèque portant la marque de la culture
française.
Ce qui a été détruit devra être reconstitué.

Au mois de Décembre 1962, un comité international (C.I.R.B.U.A) fut mis sur
pied dans le but de restaurer et reconstituer la Bibliothèque
Universitaire.
 ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭ ﺘﺸﻜﻴل1962 ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
.ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ

Parmi les membres du Comité international pour
la reconstruction de la bibliothèque de
l’université d’Alger :
- Mahmoud Agha-Bouayad, Président
- Jean Sénac,
secrétaire général
- Nouredine Skander
- Jeanne-Marie Frances
Et avec la participation importante de Mme
Véronique Blum, bibliothécaire française qui
jouera un rôle remarquable dans la renaissance
de la bibliothèque de ces cendres.

Mahmoud
AGHAAGHABOUAYAD

ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻜﺘﺒﺔ
: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺭﺌﻴﺴ ﹰﺎ

،ﺒﻭﻋﻴﺎﺩ-ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺁﻏﺎ
 ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ،ﺠﻭﻥ ﺴﻴﻨﺎﻙ
ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ
ﺠﻭﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﻨﺴﻴﺱ

 ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻓﻴﺭﻭﻨﻴﻙ ﺒﻠﻭﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
.ﻤﻥ ﺭﻤﺎﺩﻫﺎ

Véronique Blum

Du 10 au 30 avril 1964, trois bibliothécaires relevant
de la Direction des bibliothèques (France) : Mr
Alfred Cordoliani, conservateur à la Bibliothèque
nationale, Mlle Marie-Renée Morin, bibliothécaire à
la Bibliothèque nationale, et Mr Michel Merland,
bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Metz,
ont été envoyés en mission auprès de la
Bibliothèque universitaire d'Alger en vue de
contribuer à la reconstitution de la bibliothèque.

 ﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺜﻼﺜﺔ،1964  ﺃﻓﺭﻴل30  ﺇﻟﻰ10 ﻤﻥ
 ﺍﻟﺴﻴﺩ: (ﻤﻜﺘﺒﻴﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ )ﻓﺭﻨﺴﺎ
 ﺍﻵﻨﺴﺔ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺃﻟﻔﺭﻴﺩ ﻜﻭﺭﺩﻭﻟﻴﺎﻨﻲ
 ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺭﻴﻨﻴﻪ ﻤﻭﺭﻴﻥ-ﻤﺎﺭﻱ
¡ ﻤﻜﺘﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﺘﺯ،ﻤﻴﺸﺎل ﻤﻴﺭﻻﻨﺩ
ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺩ ﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ
.ﺠﺩﻴﺩ

M. Bleton, conservateur en chef à la Direction des
bibliothèques France, s'est rendu à Alger du 2 au 6
mars 1966, en vue d'examiner avec les autorités
algériennes du ministère de l'Éducation nationale, et
la bibliothécaire en chef de l'Université d'Alger, un
certain nombre de problèmes posés par la
reconstruction de la bibliothèque universitaire..
Après 6 années d’efforts, la bibliothèque rouvrit ses
portes le 12 avril 1968.

 ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﻠﻭﺘﻥ1966 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﻤﻊ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ
 ﺘﻡ، ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ6  ﻭ ﺒﻌﺩ.ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
. 1968  ﺃﻓﺭﻴل12 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ

Zoulikha Bekaddour, la doyenne des
conservateurs en chef de la Bibliothèque
Avec un personnel dévoué, elle s’engagera pour
la reconstitution de la bibliothèque comme pour
son militantisme premier. Déblaiement des
gravats, récupération du capital livresque,
acharnement à redonner vie à l’enceinte
universitaire, Zoulikha Bekaddour voit naître sa
vocation. Un appel qui la mènera à être
conservateur en chef de la B.U. du 1er mai 1965
au 8 mars 1986. Deux dates symboles
marqueront l’entrée de Mme Bekaddour à la BU
et sa sortie.
Nous lui rendons ici un Hommage

 ﻋﻤﯿﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻟﺴﯿﺪة زوﻟﯿﺨﺔ ﺑﻘﺎدور
 ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ،ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ
.اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻧﻀﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
8  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ1965  ﻣﺎي1 و ﺳﺘﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻦ
 ﺗﺎرﯾﺨﺎن ﺷﺎھﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﺮور ﺑﺎرز ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.1986 ﻣﺎرس
.ﻓﻠﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ

