
 
Non à la nostalgie, oui à l’héritage. 

 

 

La nouvelle équipe MNT vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2022 et elle 
vous remercie de votre fidélité. Plus que jamais en accord avec son slogan, non à la 
nostalgie oui à l’héritage, elle vous propose des livres en souscription ou en réédition 
ainsi que quelques titres pour vous donner un aperçu de la variété de notre catalogue. 
 

Que cette année 2022 vous apporte de belles heures de lecture ! 

 

 

En souscription et livrables en avril 2022 les ouvrages suivants franco de port : 
 

- Maman c’est bon (réédition de notre best-seller de recettes de cuisine). 20€ 

- Les Rois de France face à l’Islam. 25 € 

- Les Italiens en Afrique du Nord aux XIX et XX siècles (Tunisie, Maroc, Libye, 

Égypte et Algérie) de Gérard Crespo.  30€ 

 

Nous vous proposons les deux ouvrages suivants (une réédition et une nouveauté) 
livrables en février 2022. 
 

- Camus le vrai, Camus le juste de Geneviève Hollender qui nous a quittés 

récemment. Une biographie originale toute empreinte de l’admiration profonde de son 

auteur pour  Albert Camus. 15 € 

- Mémorial des victimes de la Guerre d’Algérie, premier tome Constantine et 

Philippeville. 10€ 

Cette nouveauté recense ville par ville les victimes des événements, ce titre sera suivi 

d’autres consacrés aux secteurs d’Alger, d’Oran puis du sud de l’Algérie. Ils sont le fruit 

d’un long et minutieux travail de recherche et rendent hommage à tous ceux qui ont 

été blessés ou sont morts durant ces longues années de conflits. 

 

Au verso, quelques titres extraits de notre catalogue, allez le consulter en ligne et 
naviguez sans modération pour découvrir tous nos ouvrages : 
 

http://www.memoire-notretemps.com/ 

 
 
N’hésitez pas à créer votre compte sur le site pour recevoir nos actualités : jeux, 
articles, promotions etc. 

 
 
 

http://www.memoire-notretemps.com/


 
La Guerre d’Algérie en 
France tome 1. Cet ouvrage 
constitué d’articles de la 
presse nationale donne à lire la 
perception de la Guerre 
d’Algérie en France. 10€ 

 
 

L’Armée au fil des jours. L’ou-
vrage rassemble des extraits de 
presse de l’année 1956. 20€  

 
 
 
Juliette et Roméo, comme son nom le suggère, 
ce roman de Jean-Pierre Hollen-
der met en scène une belle et tra-
gique histoire d’amour dans les 
années cinquante. 20 € 

 
 

Le Livre d’or de la Légion 
d’Honneur en Tunisie, au fil de 
l’ouvrage sont recensées toutes les 
personnalités de Tunisie décorées 
de cette prestigieuse médaille. 10 € 

 
La Communauté juive de La Goulette du pro-
tectorat français à l’exode. Cet 
ouvrage, très documenté et fruit 
d’un travail très précis de Clau-
dette Guez Berreby, présente la vie 
quotidienne des juifs installés à La 
Goulette. En promotion 30€ 20€. 

 

Maroc haut Atlas, une randonnée 
en 1933. Cet ouvrage de Roger 
Dersy au charme désuet propose 
une promenade dans ce haut Atlas 
central agrémenté de plans et de 
photographies. 10 € 

 

Le Voleur d’huile, l’Espagne dans l’Oranie 
française de 1830 à 1962. L’auteur, 
Christian Florès, rédacteur d’une 
thèse sur ce sujet, rapporte dans son 
ouvrage les multiples facettes de 
cette « Espagne » au travers de sa 
langue, de son folklore et de sa vie 

quotidienne. En promotion 15 € 10 € 

 
Alger au XIX siècle, composé d’articles extraits 

de la revue du XIX, Magasin 
pittoresque, propose une vision 
originale d’Alger de 1830 à 1902. En 
promotion 15 € 10 € 

 

Le Roman de la 
conquête de Louis Bertrand, la 
réédition d’un classique mêlant 
une belle romance à la grande 
histoire, celle de la prise d’Alger en 
1830. 20 € 

 

Les Heures grises et noires de 
notre protectorat français au 
Maroc. Composé d’articles de presse 
et de dépêches, ce titre permet de 
revivre la réalité de la vie 
quotidienne au Maroc de 1952 à 

l’indépendance. En promotion 20€ 15 € 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
Né (e) le : ………………………………... à  ……………………………………………………………..……. 
Adresse :………………………………………………………………………….…………………………......... 
Courriel : ……………………………………..….@.....................……………………… 
Commande les ouvrages : 
* 
* 
* 
Et verse la somme totale de …………..€ + 6 € de frais postaux offerts à partir de 80 €. 

à l’ordre de MEMOIRE DE NOTRE TEMPS Le Temple du Soleil-  Bât. E – boite 452, 

284 rue Frédéric Mistral 34280 LA GRANDE MOTTE - 06 78 75 83 14 


