
MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS
présente

EN SOUSCRIPTION jusqu'au 31 octobre  2005

Pour la première fois sont réunies dans un ouvrage de 234 pages (format 17 x 24 cm), les armoiries des communes
de l'Algérie française avec leur évolution au cours des 130 ans de présence française. Chaque blason communal fait
l’objet d’une notice détaillée incluant le dessin, la description héraldique ainsi qu’un commentaire explicatif visant
à en déterminer l’origine et la signification. Dans une seconde partie, des planches en couleur reproduisent
l'ensemble des blasons (une centaine d’écus en couleur). Le lecteur est guidé par une introduction approfondie
présentant l'héraldique algérienne, ainsi que par un lexique détaillé des termes héraldiques. Rédigé dans un style
clair et accessible, cet ouvrage apporte une contribution originale inédite à l’histoire de ce beau pays.

Prix de souscription : 35 euros (39 euros après parution).

LES AUTEURS

* Nicolas VERNOT, né à Vesoul en 1975, est enseignant et chargé de cours en histoire moderne à l’université. Il
se consacre depuis plusieurs années à l’étude des armoiries et, plus généralement, des symboles : les liens
entretenus entre emblèmes, politique et religion constituent un de ses champs de recherche privilégié. La qualité de
ses travaux lui a valu de participer à plusieurs colloques internationaux et de publier dans plusieurs revues
scientifiques.

* Jean-Paul FERNON, né à Oran en 1942, professeur d'histoire en retraite, est passionné d'héraldique depuis
plus de 30 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dont :"Blasons des communes du Loir-et-Cher",
"Armorial du Vendômois"(avec le concours de Christain Léger), "Le blason, votre logo héréditaire" et un
"Dictionnaire d'héraldique" (à paraître). En collaboration avec Didier Catarina, il a également publié à nos
éditions un "Armorial des Communes de l'Hérault"

BON DE SOUSCRIPTION

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………
code postal : …………….   Ville : ……………………………………………………………………………………
commande ……(nombre) Armorial des communes de l'Algérie française au prix de 35 euros l'unité plus 4,50
euros de frais d'envoi (plus 4 euros , si recommandé) et règle la somme de ……………. euros par chèque à l'ordre
de MÉMOIRE DE NOTRE TEMPS (Parc du Belvédère, Bât. F1, avenue Marius Carrieu – 34080
MONTPELLIER), qui vous remercie.


