
MEMOIRE DE NOTRE TEMPS
284 rue Frédéric Mistral, E 452
34280 La Grande Motte - Té1. 06 78 75 83 14

Courriel : memoire-hollende r@orange.fr
Site : www.memoire-notre temps.com
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NOUVEAUTÉS ET NÉÉUTIONS

De 1939 àt962 - fl s'ogit lo de lq reprise du très bel ouvroge poru en7989, qbondqmment

illustré de Pqul OLTVA, un grond onimoteur et omqteur des sports à Oron durqnt cette
période. Tous les Orqnois, gui étoient sportifs, se retrouveront qu fil de ces
merveilleuses poges. Formot 2l/29 - 300 poges - prix 30 €
MAROC Hout Atlos Por Roser DERsy
Une rondonnée en 1933. Plons, fllustrotions, Photos
Formot t4/21 - 50 poges - prix 10 €

L'Homm e de ÂÂer Pqr Pout AcHARD

L'outeur nous rqconte ovec brio l'oscension de Tilous le petil Mqltois du Frqis Vqllon.
Avec Ténocité et un sens inné du commerce, Titous comprend vendre ses guelgues

pommes qu sguore Bresson est beoucoup plus rentqble. En effeT, de pommes de terre, il
vo f inir por devenir le riche propriêtoire du << Mojestic " à Nger.
Formot t4/21 - 50 poges - prix 10 €

Un petit ouvrqge retrouvé gui ovoit été édité en 1944 à Alger.Il reprend des textes célèbres du

coboret de chonsonniers Les Trois Baudefs: Georges Bernodet, Pierre-Jean Voillord, Christion
Webel - On rit beoucoup - Formot 18/22 - 60 poges - prix 10€

Résidents généroux de Fronce en Tunisie... ces mol-oimés
Por Fronçois ARNOULET
Ecrire un livre sur les résidents généraux deFrance en Tunisie et foire opporoître à portir de so

cqrrière politigue et odministrotive, ses réflexions et so correspondonce privée, revenoient à

rendre un devoir à ces bâtisseurs d'un système,le protectorot, montoge dimplomotigue complexe
et fragile - Formot 14/21 - 256 poges - prix 2É,

Histoires d'Algérie - tome III
por Jeon-Cloude tlÂortinez - cet ouvroge illustré continue de nous roconter les oventures et
mésqventures d'un Orqnois perdu dons ce << beou poys >> gu'est lq France.
Formot 14/21 - 25O poges - prix 28 €



FIN DE STOCK NE SERONT PAS REEDITES SOLDES A 10€

Contes de mo Province songlonte Pqr Anne cozal
Ce livre nous donne une belle leçon de couroge et d'optimisme : choque fois gue nous

offrontons ovec fermetéles épreuves que nous imposent les forces du mql, celles-ci sont

f inqlemenl défaltes et lo victoire nous qttend ou bout du chemin. L'quteure o écrit qussi

<< Rovin Rouge >> poru en L994.

Formot 14/21 - 187 poges - prix 10 €

Mon Algêfie (témoignoge de 62 personnolités) Por lrlonigue Ayoun et Jeon-Pierre
Storo.
Témoignoges de Geneviève Bqilqc, Yves Vincent, Louis Gordel, Edmond Jouhqud, Jocgues

Soustelle, Lucette Soluguet, .....

Formqt t4/22 - 299 poges - prix 10 €

Histoire de Doniel froncois d'Algérie Par Andrê Dechovonne

Histoire d'un petit orphelin de Bob El Oued devenu l'un des plus importonts industriels
d'A)ger. Avec en toile de fond de cette sogo fomiliqle, lo ville d'Alger, ses guortiers
populoires , ses plages, lo forât de Boinem...

Formot 14/21 - 174 poges - prix 10 €

Algêrie z Mémoire dêrocinée Pqr René Moyer
<< Je sqvqis peu de choses de mon père... la recherche de ses rocines m'o conduit à

explorer son lieu de noissonce... puis étudier l'histoire de ce peuple éphémère et toujours
vivont gu'on nomme ici << les Pieds-Noirs ... Pour comprendre oujourd'hui il fqut se souvenir

d'hier >>. Formot 14/21 - 298 poges - prix 10 €

Por lvtichèle Vidol - Domerc

Une jeune f emme se remémore l'histoire de sq fqmille, venue d'Espogne et instollée en

Algérie depuis 1840. Fine description d'une sociétéalgéroise disporue, hélqs !

Formot l4/?l - 284 poges - prix 10 €

Mouno Cohir et Couscous Romon por Ferdinond Duchêne

Relotions entre communquté.s Tsroëlites, Musulmqns et Européens.
Formot l4/2t - 25O poges - prix 10 €

À plnlîrnE EN NovEMBRE zotç

Oron lo Petite EsPogne Por Jeon-Cloude ÂÂortinez

Ouvrage qbondqmment i I lustré
Formot 14/21 - ?OO poges - prix de souscription 20 €

Jean-Cleuda Meninez

Ornn
la pplits pôgns.

Vérandos et Mouch



ETUDES : HISTOIRE ET IMMORTEL

Exil en l'omère potrie por Jeon-Pierre Hollender.

Il y o 50 ons ils nous occueillirent ovec des cris de hoine. Une série d'onecdotes, de situotions,
d'évènements vécus por les << Ropotriés >> en t962.,et plus tord. Ouvroge sons concession.
Formot l4/2t - 80 poges - 15 euros

Les ltoliens ou Moghreb 1816/1962 par Gêrord crespo. ouvrose qui

permet de mieux oppréhender le rôle des ftoliens dqns lo mise en voleur de l' Algérie et de lo

Tunisie ou XfXè'" et XXè'" siècle. Formot t4/2t- 456 poges - 30 euros

Quond l'Algêrie devenoit fronçoise por Jocsuetine Boyte

Cet ouvroge gui connut un grond succès à so sortie chezFayord dons les années 80, est enfin
réédiIé - Format l4/2t - 42O poges -- Prix z ?4 euros

Comus le Vroi, Comus le Juste porGeneviève Dr 
^^ARrA.A l'occosion du centenoire de lo noissonce de l'écrivoin, prix Nobel de lrttérature t957, né en

Algérie le7 novembre 1913 à Mondovi , Mémotre de Notre Temps o décidé oussi de commémorer
cet onniversoire en édilont cette biogrophie gui o pour but essentiel de le réhobiliter ouprès de
ses compotriotes -Formot t4/21 - tt4 poges - Prix : 15€

Lo vie culturelle en Algérie de 1830 à 1962 por Morrine FtJCHs
Lo vie culturelle en Algérie étoit une << exception culturelle >. L'outeur démontre, por les
nombreux exemples et documents gue lo rencontre de toutes les cultures du poys, lo volonté de
construire théâtres et musées. Nombreuses photos.
Formot t4/21 - 72 poges - Prix : t2€

Mohomet et les cing premiers colifeS porctoude ÂÂonod.

L'outeur s'ottogue à l'épineux sujet de lo noissance de I'fslom. f l nous roconte comment est né et
s'est développée cette religion dont les fondomentolistes menocent oujourd'hui lo civilisotion
occidentole. Formot I4/2t - 180 poges - Prix ?O €

Les Espognols ou Moroc por Gêrard crespo
On doit déjà plusieurs ouvroges sur les guestions de I'immigrotion et du ropotriement. Dons ce
nouveou volume, il se penche sur lo présence des Espognols ou Moroc.
Formot t4/21 - 15O poges - Prix 20 €

L'êmigrotion des Moltois ou XIX" siècle porrrÂorc Donoro

Formot t4/21 - 216 poges - Prix : 15 euros

Au poys de lo mort joune por Lucienne Jeon-Dorrouy
Grand prix littéroire d'Algérie t943. Évocotion romancée du drqme de I'instollotion des Européens
en Mitidjo , décimé,s por lo Molorio.
Formot t4/21 - 235 poges - Prix ?O €



nÉÉurrroNS

Un drome algêrien por Eusène vollet
Une relotion du soulèvement de moi 1945 dons le Conslontinois
Formot t4/2t - 29O poges - Prix 20 €

Histoire du vieux rocher De lo préhistoire à lo conguête de Constontine
Textes de messieurs les professeurs L. Joleoud, L. Leschi, Ernest Mercier et le cdt Jolly
Communicotions foites por les outeurs à l'occqsion du collogue sur le <<Centenaire de la prise de

Constontina> Formot t4/2t - 130 poges - Prix : 16 €

Que le Bondieu y m'oveugle si je mens por Jeon-Pierre Hottender

Un recuerl d'histoires vécues dons l'Algérie de << Popon dqns les onnées 50. On rit souvent et on

nepleure gu'une fois.Nombreuses illustrotions - Formot t4l2t - 29O poges - Prix z 20 €

Nos dernières porutions : Dons lo collection Echos et Nouvelles
Retrouvés qu hqsqrd de nos recherches dqns les journoux
(Echo d'Oron, Echo d'Al9er et Oron Républicoin)

Aih Temouchent et so rêgion
Tome t det954 à 1959 - Formot 2l/29 - tzo poges - 2æ

BAb d Oued ou guotidien
Tome t - de 1954 à 1958. Extroits de presse de l'époque. Formot 2t/29 - 130 poges - prix 2#,

Birmondreis - Koubo ou fil des jours
Tome I - de 1950 à 1956. Extroits de presse de l'époque. Formot ?t/29 - 216 poges - prix 23€

Sidi-Bel-Abbès et so région
Tome ldet956 à1958 -Formot 2t/29 - 15O poges - Prix t 2#
Mostogonem et so rêgion, échos et nouvelles
Tome t - de 1954 à 1958. Extroits de presse de l'époque. Formot 2l/29 - tâO poges - prix ?ft
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BON DE COMMANDE - SEPTEMBRE 2016

Nom et Prénom : .......
Né (e) le : ... .... à .

Adresse :... ... .

Courriel: ...... .@.... ...
Commande les ouvrages :

t(

*
{<

Et verse la somme totale de ......€ + 6 € de poste
(9,50 € si recommandé)
à I'OrdrC AC MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS Bât. E -bOîTC 452,
284 rue Frédéric Mistral 34280 LA GRANDE MOTTE - Té1. 06 78 75 83 14



M. Louis BERTRAND
Le grand évocateur des villes d'Or
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LeT :deKà
du Dictionnaire de ù /

L'Algérie Française
Historique & Géographique

Noms propres et noms communs

1830-1 962

Ce dictionnaire n'est pas du tout objectif, ni politiquement correct ; il ose évoquer la réalité historique
et non les vérités partisanes et mensongères des dictionnaires comme Le Robert (des noms propres) ou
Le Larousse, et bien d'autres informations historiques et géographiques que I'on peut retrouver sur
internet et ailleurs.
Mémoires de Notre Temps a décidé de créer ce dictionnaire non seulement pour les acteurs et les
victimes de cette réalité historique mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants voire nos arrière-
petits-enfants pour qu'ils sachent ce qu'était I'Algérie française et quel fut le travail des Européens
expatriés sur la terre africaine, au-delà des positions ofhcielles des Pouvoirs publics, de l'Enseignement
public, de la Presse et des partis de tous bords (de la Gauche communiste à la Droite gaulliste).
Vous trouverez au fil des pages tous les villages, les villes, les lieux et les sites touristiques ou
géologiques du pays, mais également le nom des célébrités et des personnages ayant marqué la vie de
l'Algérie de 1830 à 1962.
Bien sur vous risquez d'y trouver quelques lacunes propres à la naissance d'un dictionnaire.

Jean Pierre HOLLENDER

Prix du Tome z 25€ (Format l4l2l- 220 pages)

Déjà imprimés :

Le Tome I de A à D (Format I4l2l- 226 pages) prix z 25 €

Le Tome II de E à J (Format l4l2l- 226 pages) prix : 25 €


