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Afficher la visualisation des relations de la notice.
État génétique
les prénoms des personnages secondaires et épisodiques ne sont pas
définitivement arrêtés (cf. chap. XV où Slimane s'appelle Omar, Chabha ou
Ramdane est Sadia ou Ramdane, Si Mahfoud - Si Slimane, etc.)
modes de correction similaires aux ceux des cahiers précédents (ajouts au
stylo à l'encre bleue, corrections au crayon à papier et suppressions et
remarques au stylo à bille noir) témoignent des campagnes de correction à la
chaîne dans tous les cahiers

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/francophone/items/show/2189

Présentation
Date1950
GenreRécit
SourceNUM_REC_MAN_TESA_4
Mentions légalesFondation Mouloud Feraoun M. Ali Feraoun.

Informations générales
LangueFrançais
CoteNUM_REC_MAN_TESA_4
Nature du documentmanuscrit
Collation30 feuillets ; 60 pages
Supportcahier dit "américain". Selon le témoignage de M. Ali Feraoun, ces cahiers
ont été retrouvés à Taourirt, dans une rame de cahiers apportés par les soldats
américains pour en faire le don aux écoles algériennes.
État général du documentBon
Localisation du documentFondation Mouloud Feraoun Villa C93, Parc Miremont,
Air De France Bouzaréah, Alger Algérie Courriel :
mouloud.feraoun.officiel@gmail.com

Informations éditoriales
Publicationédition originale : Feraoun Mouloud, La Terre et le sang, Paris : Le
Seuil, 1953, coll. "Méditerranée", 253 p.

Description & analyse
Description
cahier ligné, marge respectée (des fois, elle contient des ajouts)
contient les chap. XIII (suite) à XVI (début).
rédaction recto-verso, tout le cahier rempli
une seule marque de datation à la marge du f 21r "juillet"
Éditeur(s) de la ficheResztak, Karolina (28.07.2015)
Notice créée par Karolina Resztak Notice créée le 28/07/2015 Dernière
modification le 01/10/2019
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