
  

 

 

ICI se situe le coeur de  l'alerte sur  

les Nouveautés et les Trésors enfouis du site 

Pourquoi vous obliger à les chercher, faisons simple !  

A chaque Nouveauté ou Trésor publié, resurgi de nos archives,  
une information pour vous aider à la localier. 

Le  Journal du site est là pour facilité vos recherches. 

 
1- Journal du site de décembre 2014 - Nouveautés depuis fin octobre 2014 ;  

       en orange les derniers ajouts. 

 
Espace privé réservé aux adhérents – 

°         Intégralité de tous les ‘bahuts du rhumel’   
°         Intégralité de tous les palmarès en notre possession  

                
            °         Le texte intégral du condensé du discours d’Albert CAMUS  
                                                     à New York en 1946 sur  ‘La Crise de l’Homme’ 
      
 
                          °         Les dix premières pages de l’Annuaire téléphonique 1960  

     de l’Est Constantinois 

 

Espace  public accessible à tous – 

L’Aventure Flash (Accueil et  Publications) par Louis BURGAY- 
Lancement de la mise en ligne des numéros de cette revue 
étudiante constantinoise des années 1950-59, 60 ans après, à la 
date anniversaire pour chacun d’eux : 'Fleurs d’Aumale' n° 1 le 15 
novembre et 'Flash' n° 2  le 15 décembre.  

 

 

Joyeuses fêtes (Accueil) avec  
la video ‘Constantine visitée par un drone’ de SKY-CAM Algeria, 

 

 

 

 Biskra (Publications-Villes et Villages du Constantinois) inaugure ces pages 
où l’on retrouve peintres, photographes et écrivains traduisant  leur 
ressenti de la  ville (archives de la famille Maure), 

 

 

-          Photos de classes du lycée Laveran : un lien avec le site copainsdavant pour la classe 
de 1960-4e M2 qui permet l'accès à d’autres photos, un lien avec la page lycée Laveran  du 
site constantine-hier-aujourdhui, un lien avec les photos de classes du site constantine.fr    et 
par là à d'autres photos.  

http://alyc.fr/wp-content/uploads/2014/11/Nouveaut%C3%A8s-et-Tr%C3%A9sors-enfouis-1.jpg
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
http://alyc.fr/?p=3459
http://alyc.fr/?p=3509
http://alyc.fr/?p=1649
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/laveran.htm
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/laveran.htm
http://www.constantine.fr/index_photos_classes.php


 

Photos de classes du lycée d’Aumale : mise à jour générale de 
la présentation des photos,1929-les Professeurs (photo publiée 

dans le n° 40 des ‘bahuts du rhumel’), 1934’-1e A’-J-Y.Mounier nous 
envoie d’Argentine  une photo de classe de son père, 1946’6e A- 
avec Mme Djian (français-latin), 1947-2e AB avec Mme 
Delaunay  (français),   1951-5e A3-Mr Bogaert (français-

latin),  1951-6e A1-les professeurs de gym, 1951-la classe 
de Philosophie de Mr J-F. Lyotard,  

1953-Sciences-Ex avec Mr Camillieri (philo) ; photo colorisée par Chorfa, 1955-4e B1-on y     
trouve beaucoup d’alycéens, 1955-la classe de Philosophie de Mr Mesnage (3 pages), 1961-
seconde M’ et Mr Sanchez, un lien avec les  photos de classes du site constantine.fr   et par 
là à d'autres photos, un lien avec la page lycée d'Aumale  du site constantine-hier-aujourdhui, 

    Espace à droite sur chaque page - 

Utilisez la fenêtre ‘Recherche’ pour accéder aux photos des 
personnes de votre choix, ou aux documents concernés par  les 
termes de votre recherche (votre nom par exemple), 

 
Rubrique ‘A noter’ –  
Mises à jour ou créations des liens suivants :  

 
 dans ‘Journées d’Octobre’ 2014 à Toulouse  
-accès aux sites visités par les alycéens, 
 
 
  

 présentation de la BD de Joël Alessandra (dans la revue XXI 
n°27) après sa visite à Constantine sur la terre de ses aïeux,  

 
 
 RTFlash-choix d’un article dans chacune des rubriques   

de ce site d’information sur la recherche,  
 
 
 les Musées et Expositions, 
  

 

http://alyc.fr/?p=1645
http://www.constantine.fr/index_photos_classes.php
http://www.constantine.fr/index_photos_classes.php
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm

