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Circulaire n : 7. 

 
Nos nouveautés et rééditions 

- Tout ce qu’on n’a pas osé vous raconter par Nobert Artis (alias Jean-Pierre 
Hollender). Enfin des révélations sur ce qui s’est passé en Algérie de 1954 à 1962, avec la 
dénonciation des traîtres et des falsifications de l’histoire. Certains de ces événements 
n’ont presque jamais été évoqués par la presse tels qu’ils se sont réellement déroulés. Un 
ouvrage agrémenté de photos et illustrations. 14X21 cm, 140 pages. 15 euros 

- Les Bavardages des trois Baudets. Replongez-vous dans les facéties des trois célèbres 
chansonniers algérois (1943-45). 14x21cm, 60 pages. 10 euros. Édition revue pour une meilleure lecture. 

- La Cité Petit de Henri Belasco. L’auteur nous présente sa vie quotidienne dans un quartier populeux 
d’Oran dans les années cinquante. Retrouvez dans cet ouvrage l’ambiance perdue d’un quartier riche en 
couleurs. 14 × 21 cm,164 pages. 20 euros. 

- Exil en amère patrie de Jean-Pierre Hollender, une réédition demandée par nos 
lecteurs. Ce court récit vous replongera dans les affres du retour. 14X21cm, 60 pages.10 
euros. 

- Le Calvaire des Colons de Maxime Rasteil (sorti dans les années trente). Il s’agit du 
calvaire des migrants exilés en 1848 par le pouvoir, ils sont à l’origine de la création du 
centre de Mondovi (Est algérien). Un récit poignant marqué par les maladies, l’insécurité 
permanente et le travail épuisant. 14X21, 220 pages. 20 euros. 

- Quand l’Algérie devenait française de Geneviève Baïlac. Cette étude universitaire relate 
l’implantation progressive de la civilisation française en Algérie. 14X21 cm, 246 pages. 20 euros. 
 
INCONTOURNABLE : LA SÉRIE DU MÉMORIAL ! 

En cinq tomes sont recensées par région les victimes du FLN et du MNA, ces ouvrages 
ont été élaborés en mémoire de toutes les victimes oubliées volontairement par le 

pouvoir, dont les noms ont été signalés dans la presse de l’époque. Il fallait leur rendre 
hommage. Il y a sans doute des erreurs, des oublis, n’hésitez pas à nous les signaler 

dans l’intérêt commun. 

 
Tome 1 : Constantine et Philippeville. 14X21 cm, 68 pages. 10 euros. 
Tome 2 : Bône et Batna. 14X21 cm, 68 pages. 10 euros. 
Tome 3 : Les Kabylies et Sétif. 14X21 cm, 68 pages. 10 euros. 
Tome 4 : Oran et l’Oranie. 14X21 cm, 120 pages. 15 euros. 
Tome 5 : Alger et l’Algérois. 14X21 cm, 120 pages. 15 euros. 
 

Études 

Les Italiens en Afrique du Nord au XIX ème et XX ème siècle de Gérard 
Crespo. 
538 pages. 14 × 21 cm, 538 pages. 30 euros 

Le Voleur d’huile de Christian Florès. Une étude de la vie quotidienne des 
Espagnols en Oranie de 1830 à 1962, il s’agit de la vulgarisation d’une thèse de 
doctorat soutenue en 1983 à l’Université de Rennes. 14 x21cm, 170 pages. 10 euros. 

Histoire de Bougie de Isabelle Comolli. Une excellente étude universitaire sur la ville de 
Bougie du VIe siècle avant J.C. au XIIe siècle qui connut son heure de gloire dès l’occupation 
romaine. 14X21 cm, 110 pages. 10 euros. 

Quelques suggestions de lectures pour 
commencer l’année, voici nos nouveautés, 
nos rééditions et quelques titres, rares, 
encore disponibles. 
 Bonne lecture et …courage pour cette 
nouvelle année !!! 
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Folklore 

Les Contes du Bled et du Fondouk de Henri et Jean Sansterre. Une réédition de 
contes parus en 1910.14X21 cm, 202 pages. 10 euros. 

La Famille Hernandez et Les Fables de Kaddour : enfin la réédition de 
ces deux classiques que toute bibliothèque se doit d’avoir chez elle ! 14X21 

cm, 120 pages. 8 euros chaque volume, les deux pour 15 euros. 
Mamnan c’est Bon. Un livre de 80 recettes, mais pas seulement…... 21x29 

cm. 106 pages. 20 euros. 
 

Maroc 

Chroniques marocaines d’un coopérant de Jean-Claude Gaussent. L’auteur, coopérant au 
Maroc à la fin des années soixante, découvre le métier d’enseignant dans un pays rempli 
de contrastes, d’ombres et de lumière. 21x29 cm, 226 pages. 10 euros. 

Le Maroc par Jérôme et Jean Tharaud, un ouvrage de 1930 illustré de photos de 
professionnelles. 21x29 cm 80 pages. 20 euros. 

Quelques nouvelles casablancaises de Marguerite de Pertat Mettancourt. Un petit recueil 
d’histoires vraies et romancées de cette ville. 14x21 cm, 55 pages.10 euros. 

 

Tunisie 

La communauté juive de la Goulette de Claudette Guez Berreby.  Cet ouvrage décrit la 
vie quotidienne des juifs installés à la Goulette, de leur situation sous le Protectorat 
jusqu’à l’exode. 21x29cm. 180 pages.20 euros. 

 

Alger 

Alger la Blanche. Une œuvre collective présentant de très beaux dessins d’Alger 
des années 30 à 1962. 21x29 cm, 120 pages. 20 Euros. 

Le Voyage en Mitidja. Un recueil de photographies de cette magnifique plaine, 
paradis des orangers, à travers les villes et les villages.21x29cm, 138 pages. 20 euros. 
 

Oran 

Tlemcen. Réédition de l’ouvrage paru en 1954. Il présente la ville et sa région au 
moyen de nombreuses photographies et de textes de personnalités du temps 
passionnées par cette perle du Maghreb. 21x29 cm, 156 pages. 20 Euros. 

Constantine 

Elles sont bien Bône de Fernand Bussutil. Des histoires bônoises à découvrir ou redécouvrir. 
14x21 cm, 146 pages. 5 euros. 

Pochades constantinoises de Jean-Pierre Hollender. Des histoires vraies et cocasses 
se déroulant à Constantine dans les années cinquante. 14 × 21 cm, 170 pages.15 euros. 

À de bons à de rire de Jean-Pierre Hollender. Des histoires savoureuses se déroulant 
en Algérie de 1900 à 1962. 14 × 21 cm, 182 pages. 15 euros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né (e) le : ………………………………... à  ……………………………………………………………..……………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………….…………………………..................................................................... 
Courriel : ……………………………………..….@.....................…………………………………..………… 
Commande les ouvrages : 
* 
* 
* 
Et verse la somme totale de …………..€ + 6,50 € de frais postaux (offerts à partir de 60 €) 

à l’ordre de MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS Le Temple du Soleil-  Bât. E – boite 452, 
284 rue Frédéric Mistral 34280 LA GRANDE MOTTE - 06 78 75 83 14 


