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Tome I :
De I'AIgérie antïque à Ia fin du XIX. sièc/e
L'influence de Carthage, l'époque Romaine
L'invasion arabe et Ia domination de l'lslam

La domination turque et I'escalavage des Chrétiens
La dominatîon française

Tome II :
Voyage dans /e passé : I'époque des convois ef des diligences

La route impériale no7, de Philippeville à Biskra
en passant par Constantine et Batna

L'arrivée du Chemin de Fer
les premières Ailes

De 1900 à 1939

Tome lll :
Le tourisme de luxe ef les grands hôtels de séjour
Le thermalisffi€, Ies peinfres ef /es photographes

L'agriculture, Ies jardins ef les palmeraies
L'histoire et les faits divers de l93g à l gS4

Tome IV :
L'Ecole au XX" sièc/e

L'æuvre du Cardinal Lavigerie des Sæurs Blanches ef des Pères Blancs
La fin dramatique de I'Algérie française

Le Sah ara
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'immense désespofu qui nous a saisis quand on nous a imposé
de quitter ce pays oir nos ancêtres, en tant de générations

successives, nous avaient prép aré un avenir heureux, ce

désespoir ne nous a pas quittés. Chacun d'entre nous en a fait le ressort
d'engagements les plus divers. Celui de Paul Pizzaferri est d'une qualité
rare, puisque la fidélité et la mémoire font la matière d'une æuvre tout
entière consacrée à cette ville otr il a passé sa vie entre jours heuretx,
angoisses et déception.
Læuwe de Paut Pizzaferri est positivement colossale. Elle est

I'aboutissement d'un labeur ininterrompu pendant des années, d'une
constance de tous les jours, d'une recherche permanente avec cette
curiosité d'esprit qui est Ia marque de I'historien. Et c'est précisément

cette dimension historique qui a conduit notre ami à élargir son étude
pour lui donner le cadre Qui convenait, celui du < Constantinois >,

comme on a l'habitude de nommer ce territoire bordé au nord par le

sable blond des plages, et au sud par le sable blond des dunes. [æ rocher
de Cirta, aujourd'hui Constantine, domine de safière allure I'abord des

hauts plateaux, commandant l'accès au massif secret des Aurès qui a
bien ','oulu conseffir à ouwir les gorges d'El-Kantara pcur laisser passer

le chemin de Biskra.
On me dira que partout sur cette terre, chacun est persuadé que son
village est le plus beau du monde. C'est wai aussi pour nous qui avons
parcouru en tous sens cette province, y avons vécu, éfudié, travaillé,
aimé. Nous avons tant à dire, et en même temps nous nous taisons par
un inexplicable sentiment de pudeur, par la certitude de ne plus jamais

revoir les lieux de notre passé, par la crainte de réveiller cette douleur
qui nous prend aux entrailles dès que le souvenir est ravivé. C'est
pourquoi je suis si reconnaissant àPaul d'avoirsurmonté ces réticences
pour raconter ce que nous n'osons pas raconter, et pour aller plus loin
encoae dans une étude de valeur scientifique. Grâce à lui l'histoire
retiendra ce que fut notre pays, et nous-mêmes découvrirons l'étendue
de notre ignorance.

GeorgesApap,

ancien Magistrat. Avocat Général àla Cour d'Appel de Paris

fExtrait de la préface)

La mémaireressuscifée

< C'est parce qu'il est la mémoire de Bis-

kra B, que nous lui avons demandé d'écrire

un livre de souvenirs sur notre chère oasis.

Mais Paul Pizzafeni passionné d'Histoire,

eut besoin de s'exprimer sur un plus vaste

tenitoire qu'il connaissait bien.

Dans l'accomplissement de son travail

d'entrepi'eneur, ii a pendant des années
parcouru les pistes des Ziban et des Aurès,

Parlant I'arabe, il a partagé la vie des

tribus autochtones. Puis les événements

aidant il a cotoyé la vie des militaires du

génie sur des chantiers difficiles d'accès

et aftonté les vents de sable sur les pistes

sahariennes, où les exploitations pÉtrolières

nous promettaient un avenir doré...

Après des années de travail et de longues

recherches qui ont enrichi ses connais-

sanæs, notre président d'honneur - histo-

rien, nous ofire pour la postérité, non pas

un livre, mais une vérttable encyclopédie.

Nous I'en remercions.

Amicale des anciens

Bskns et Touggoud,b
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BOn de féservatiOn à renvoyer sous enveloppe affranchie avec son règlement à :

Paul Pizzafeni - Mas Biskra, 740 avenue clu Général de QaUlle-06250 Mougins - 04 93 90 09 02
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Je oesrre

Tltre Prix Quantité Total Euros

B|SKP,A, REINE DES ZIBAN ET DU SUD GONSTANTINOIS en 4 Tomes
+ forfait expédition de

225C
23€

réservation séparée du Tome I

réseruation séparée du Tome ll
réseruation séparée du Tome lll
ré se rvati o n-sé pa ré: 
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60€
60€
60€
60€
12€

Je règle par chèque à I'ordre de Paul Pizzaferri un total de = Euros
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