
 Comment un pays se crée-t-il?  Voici un exemple que 
nous connaissons bien puisque que c'est nous qui 
avons donné naissance à l'Algérie par l'instauration 
d'une vie moderne française au cours des 130 ans de 
notre présence. Par l'accumulation de multiples 
faits anecdotiques , historiques voire inattendus on 
cheminera ainsi d'année en année, de découvertes 
en retrouvailles et de  curiosités en plaisirs. De 
notre débarquement à Sidi Ferruch en 1830 jusqu'à 
notre expulsion, peut être sur ce bateau du même 
nom, en 1962 , c'est un chemin dont nous sommes 
fiers que nous allons  parcourir si vous le voulez 
bien ,par étapes de mois en mois.

130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise



J’ai copié john franklin qui a fournit ces miscellanées d’algerie en 
deux volumes



Et comme lui je me suis arreté aux 
ephemerides de chaque année 

Commenço
ns donc 

notre 
périple  

temporel



130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1846

1830



18301830

10 août 1930 la Révolution de Juillet est connue à Alger – 
<<<<<<<<<<peut être est ce le sphinx ici au premier plan qui avait 
déjà apporté en France l’annonce du débarquement à sidi ferruch 
qui en retour apporta la nouvelle « a toute vapeur »



18301831

Bab Azoun

Bab el Oued

De la Marine

7 décembre : un arrêté crée la Chambre de 
Commerce d”Alger –
 Les rues de La Marine, Bab-el-Oued et Bab-
Azoun sont reconstruites avec arcades.  



18301832

Colonne Voirol

Avril    Arrivée du baron Voirol à Alger
On lui doit l’ouverture de la première école mutuelle à Algerle le  27 mai 
1833 ; l’établissement de l’hôpital du Dey et celui de l’église catholique; 
l’institution d’une garde nationale à Alger ;l’organisation de la justice 
criminelle ; la création des centres de Kouba et Dely-Ibrahim; le 
dessèchement des marais de l’Harach .Mais l’œuvre capitale du général 
Voirol est le tracé et le commencement d’exécution des routes du Sahel 
et de la Mitidja. 
Cette colonne commémorative en marbre a été élevée au point 
culminant de la route d’Alger à Birmandreïs pour rappeler le souvenir 
de ces travaux. 



18301833

En 1833,   il y avait 7.812 Européens en Algérie.  Mais la conquete se 
poursuit
L'expédition de Bougie, organisée à Toulon, est partie le 22 
septembre 1833 du port sous les ordres du général 
Camille Alphonse Trézel et du capitaine de frégate de Perseval, 
commandant de la flottille.
 Elle arrive le 29 septembre 1833, à la pointe du jour sur la rade de 
Bougie. La conquête de ce point important (débouché de commerce 
intermédiaire entre Bône et Alger et meilleur mouillage de la côte 
d'Afrique) est réalisée par les troupes françaises.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Alphonse_Tr%C3%A9zel
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ja%C3%AFa


18301834

Phare du Penon
Le 14 janvier le phare du 
Penon s’éc1aire pour la 
première fois a l’amirauté 
d’Alger remplaçant le 
bordj el fanar des turcs



18301835
Baron de Vialar

. Décembre: le baron Augustin de  Vialar décline la charge de maire d'Alger ;par 
contre  il réclame une centaine de Turcs  et 12 canons pour occuper Blida.  
Le nom de Vialar, pendant cent trente ans, de 1832 à 1962, n'a cessé d'illustrer en 
Algérie l'une de ces familles, issues des premiers pionniers, que Bugeaud avait 
qualifiées de "colons aux gants jaunes". 
Augustin en fut le premier représentant 
. Le 30 juin 1834 le baron de Vialar, accompagné de son ami Max de Tonnac, 
gaillacois comme lui, du capitaine Pellissier de Reynaud et de huit spahis, ose se 
rendre au marché de Boufarik, où aucun Européen ne s'est encore aventuré, au 
milieu de 3000 Arabes hostiles.
 Quinze jours plus tard, seul avec Tonnac, il y  reçoit un meilleur accueil.

 Après cet exploit, il institue, en tant que président de la société coloniale, deux 
primes pour les civils européens qui iraient les premiers à Boufarik, l'un avec une 
voiture de marchandises, l'autre trois fois de suite avec un cheval ou un mulet 
chargé ; elles ne seront attribuées que l'année suivante, lorsque fut décidé l'envoi 
d'un détachement militaire les jours de marché et que fut établi le camp d'Erlon.  



18301836

18 avril : création du cimetière de Saint 
Eugène au dessus de la batterie du fort 
des anglais



18301837
Hotel de la Régence

- Le Marquis de la Tour du Pin fait bâtir le premier immeuble européen de 
la place du Gouvernement ;  appelé << Hôtel de la jeune Allemagne ›› ; il 
sera vite rebaptisé << Hôtel de la  Régence ›› -



18301838

Archevêché

- Création de l’Archevêché d’Alger -  devant la cathedrale
- Pendant ce temps les guinguettes prolifèrent et on peut y 

danser 3 jours/semaine



18301839

La Pépinière   -Jardin d’Essai

Le Duc d`Orléans visite le Jardin d'Essai 
appelé à l’époque la pepinière
La pépinière a été créee en décembre 
1832 par le general AVIZARD, sur un 
ancien marais où l'on chassait  le 
sanglier.
  Le 23 octobre 1541, Charles QUINT avait 
débarqué a cet endroit.  
Cette pépinière avait pour but de 
propager la culture des végétaux les plus 
utiles, 

Les dix premieres annees, sous la 
responsabilité du lieutenant de vaisseau 
ESARNIER, puis du commandant  
BERARD, furent pénibles, la politique 
coloniale étant très indécise.  



18301840 Télégraphe

10 ans déjà

Une ligne telegraphique permet d’acheminer en 30 minutes des 
nouvelles d’Alger vers medea
Les restes de la tour de Médéa que s’attribuent nos 
remplacants…



18301841

Alexis de tocqueville ,gd voyageur, publie « Travail sur l’algerie »
Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter 
l'Algérie. L'abandon qu'elle en ferait serait aux yeux du monde 
l'annonce certaine de sa décadence.
La colonisation sans la domination sera toujours, suivant moi, 
une oeuvre incomplète et précaire.



18301842

On  se bouscule rue de la Marine chez 
Ballerini pour déguster ses raviolis.  
Comme plus tard chez grosoli pour les 
cassates 
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Mitidja

18301843
Un plan de 
dessèchement 
systematique de la 
Mitidja est entrepris 



Assainissement de la mitidja en 3 phases

1. Le bassin du Mazafran ou de Boufarik   
les premiers travaux d'assainissement 
avaient commencé très tôt dès 1833-
1835.pour viabiliser la route de Blida 
par Douéra et Boufarik ; 
systématiques après 1841 

2. Le bassin de l'Harrach ou de Sidi-
Moussa a été assaini plus tôt, dès 1833 
près du confluent Harrach-Kerma 

3. Lac Halloula   En 1858/1859 les travaux 
commencent par le creusement d'un 
fossé d'écrêtement qui déverse vers 
l'oued Djer une partie des eaux : le lac 
perd 500 ha (sur plus de 3000). Le 
tunnel n’est terminé qu’en 1930 

18301843
suite



18301844

Création des pépinières d’Erlon 
Le 63ème de ligne et la Légion Etrangère prirent une large part aux 
travaux du camp d’Erlon pouvant contenir 1500 hommes, une 
écurie de 600 chevaux et tous les services d'un camp permanent. 

Une partie sera  transformée en 1844 par la création des pépinières 
d”Erlon à Boufarik ~
Plus de garnison en 1850



18301845

Création de la Médecine de Colonisation *



18301846

15 août Ouverture de la voie ferrée Alger-Blida en présence de 
Théophile  Gauthier. 
. À 7h :30 le convoi démarrait, traîné par une locomotive 
développant la force terrifiante de 350 chevaux-vapeur
Il portait dans ses flancs le maréchal Pélissier, gouverneur 
général, et le général Yusuf, entre autres.
A 8h :40, les wagons stoppaient en gare de Blida distante de 1,5km 
de la ville. Les tambours battaient « aux champs » les troupes 
présentaient les armes, tandis que les notables musulmans 
présents organisaient une fantasia enthousiaste autant 
qu’improvisée representée sur  le magazine  l’illustration de 
l’époque



18301847
Monseigneur 
DUPUCH publie
« L’Algérie romaine, 
chrétienne et 
française »

C’est en 1838 qu’Antoine Dupuch est nommé, par le pape 
Grégoire XVI, évêque d’Alger, ville qui vient juste alors d’être 
érigée en évêché.
 Nuit du 4 octobre 1840: Au Village de Dely-Ibrahim, 
enlèvement de la diligence de Douera par les 
Hadjoutes .Parmi les captifs, le sous-intendant 
militaire Massot. Sa famille supplie Mgr Dupuch 
d’intervenir auprès du gouverneur, le Maréchal Valée, 
afin qu’on propose à l’ennemi un échange de 
prisonniers. Le gouverneur refuse d’agir 
personnellement mais autorise l’évêque  d’écrire à Abd 
el Kader. 
En 1841 les troupes d’Abd el Kader envahirent la plaine 
de la Mitidja.   Les colons durent s’enfuir en toute hâte 
et se réfugier à Alger. Rien n’était prévu. Ce fut la 
misère noire, la faim tenaillante. Pas de soutien 
psychologique …
Mgr Dupuch se dépouilla de tout, de sa montre, de sa 
chaîne d’or, de sa croix pectorale de cérémonie

Il démissionna en 1845, non sans avoir englouti sa 
fortune personnelle et ruiné son diocèse par des 
dépenses inconsidérées.



« Constitution de 1848 : Chapitre X — Dispositions 
particulières
Article 109. — Le territoire de l'Algérie et des colonies 
est déclaré territoire français, et sera régi par des 
lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale les 
place sous le régime de la présente Constitution. »

18301848



18301848

Article du journal " L'Akbar " du 9 novembre 
1848.
Ce matin, 9 novembre à six heures et demie, 
trois coups de canon ont annoncé à la 
population algérienne que la frégate 
portant le convoi destiné aux colonies 
agricoles d'El-Afroun et Bou-Ismaïl était en 
vue.
Depuis trois jours, la population d'Alger qui 
avait préparé à ses nouveaux hôtes un 
accueil fraternel, attendait ce convoi avec 
sollicitude.
A Alger les arrivants furent accueillis avec 
enthousiasme.On leur offrit même un 
spectacle   " Aïssaoua » 

Fermeture des ateliers Nationaux à Paris : chômage et 
révolte : 15 000 Parisiens partent pour l'Algérie où ils 
fondent 42 villages.
Ce sont les 17 convois de 1848 avec predominence des 
20-29ans



Harrach

Isser

18301849

Ouvrages d’art

on ne chôme pas 
86 Ouvrages d’art bâtis depuis 

1840

Harrach  80m

Mazagran 76m & 77m

Isser  140m



18301850

Bône en 1847

20 Ans déjà La ville de Bône comporte 8799 hab 
dont 6009 européens avec les 450 
déportés politiques arrivés dans 
l’année.



185018301851
- Découverte des sources de Ben 

Haroun
- L'Etat concéda en 1883 l'exploitation de ces sources à 

M. GUIGANTI, propriétaire dans le pays, à charge 
pour lui de faire procéder à tous les travaux 
nécessaires pour leur captage méthodique, mais ce 
concessionnaire réussit à éluder les clauses du 
cahier des charges. 

- Elles émergeaient dans un véritable marais et 
venaient aboutir dans de vieux tonneaux en bois 
pourri où barbotaient, au milieu des bulles de gaz, 
des débris de végétaux, de la boue, voire même des 
crapauds morts; c'est avec cette installation presque 
sommaire que M. Guiganti essaya de recueillir les 
eaux minérales pour les livrer à la consommation.

- M. GUIGANTI ayant résilié son contrat, l'Etat 
concéda en 1896 l'exploitation des sources de BEN 
HAROUN à M. LACOMBE ,originaire de 
Montpeyroux(Hérault) ,tonnelier à Ben Haroun,



185018301852 Forêt des planteurs

- Cent vingt soldats planteurs 
sont affectés au reboisement 
du Murdjadjo  ( ORAN)
(Forêt des planteurs)



185018301853

Neige à Sétif

28 novembre : on mesure 55 cm de neige a Sétif;  
Pas étonnant où les temperatures  minimales de dec , jan et 

fev sont de 1°°



alger
mustapha

185018301854

- Alger compte 24.913 Européens et 16.489 
Musulmans. On y  dénombre 2712 maisons ~

-  On récence à Mustapha 316 maisons. 



185018301855
La Trappe de Staouëli

Les Trappistes de Staouéli  reçoivent les premières 
moissonneuses batteuses américaines 



185018301856

Chambre de Commerce de Constantine

Créée pur décret du 22 mars 1856, la Chambre de 
Commerce de Constantine a été installée  le 1/ 6/ 1857 par 
Monsieur le prefet Zaepffel. Elle comptait au début 9 
membres, nombre qui fut porté à 12 par décret du 2 Mal 
I870.



185018301857

Creation Fort National
Le 19 mai 1857, le Maréchal Randon vint prendre le commandement des 
troupes à Tizi-Ouzou. Il prit la décision d'affronter les BENI-RATEN la 
plus puissante des tribus Kabyles.Le 25 mai 1857 cette tribu après des 
combats acharnés demanda la paix. Des études entreprises sur le terrain 
par le génie militaire, la position de Souk-el-Arba parut réunir les 
conditions requises pour y construire le fameux fort de guerre.
Alors la route de Souk-el-Arba à Tizi-Ouzou longue de 25 kilomètres et 
large de 6 mètres fut terminée en 18 jours par le génie militaire .  Après 
concertation il fut décidé que le fort porterait le nom de FORT 
NAPOLEON.
 Il devint FORT NATIONAL le 11 septembre 1871.



185018301858

Opéra d’Alger

Séance du magicien Houdin
Opéra Inauguré en Septembre 1853,
    incendié vingt ans après et   reconstruit tel quel.
  La représentation la plus originale restée dans les 
annales de l'Opéra est la séance de prestigiditation  
donnée le :27 Septembre 1858     par Robert Houdin. Le 
gouverneur général  Randon l'avait fait venir pour 
combattre  l'influence des sorciers indigénes sur la
 population musulmane. L'escamotage  d'un spectateur 
qui fut retrouvé  ensuite  à la sortie devait démonter  la 
supériorité  de l'Occident en la matiere. 



185018301859

La Consolation

- A Alger, l’enseigne du cabaret << A la  consolation ›› en 
face du cimetière de Saint Eugène fait scandale avec le 
slogan « ici on est mieux qu’en face »

- le nom restera cependant  attaché à ce secteur.  



185018301860

30 ans déjà

Le cirque amar  a pris naissance à bordj bou arreridj
C'est à Sétif qu'Ahmed Ben Amar dressa pour la première fois son chapiteau 
rouge et vert. Il avait auparavant rôdé son spectacle de danseuses et animaux 
dans plusieurs localités situées en Kabylie. Ami des bêtes et grand expert en 
chevaux, il sortit pour la première fois d'Algérie pour aller vendre des purs-sang 
en Angleterre. À la suite de ce voyage, il mit au point un spectacle coloré, avec 
des danseuses du ventre, les Ouled Nails, qu'il intitula « la grotte algérienne », et 
partit à la conquête de la France métropolitaine.
En 1960, l'héritier et le grand patron d'un des plus importants cirques d'Europe 
tînt à fêter le centenaire de l'entreprise familiale par une prestigieuse tournée en 
Algérie. Un train spécial de 54 wagons quitta Paris. Une centaine d'artistes 
présentèrent 23 numéros, sous un chapiteau géant à 8 mâts. Ce fut le dernier 
grand épisode de la saga Amar, la mort successive des frères Amar y mettant fin.

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9tif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabylie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouled_Nail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouled_Nail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouled_Nail
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1880

1861



185018301861

Naufrage du navire «Reine Mathilde ›› sur des récifs entre 
Pointe Pescadc et  Alger.
Le navire de la cie Gerde parti d’Alger le 29/1/1861à 17h 
pour Anvers avec tabac et crin vegetal , vint heurter les 
rochers et se déchirer face à El Kettani



185018301862

- En mai le marché aux 
bestiaux de Maison 
Carrée est créé; il 
deviendra le plus 
 important du pays – 

- et sera peint par de 
nombreux peintres 
dont comme ici, par 
Cauvy 



185018301863
Séminaire de Kouba

--Le grandd seminaire de Kouba:60seminaristes
Les Lazaristes, revenus en 1842, à Alger, qu’ils avaient si 
longtemps illustré pendant la barbarie, reçurent de Mgr 
Dupuch le grand Séminaire, sous la direction de M. l’abbé 
Girard, l’un des prêtres les plus éminents de la 
Congrégation des Missions, au lendemain de la révolution 
de 1848. Ce Séminaire était dans une mauvaise petite ruelle, 
entre la marine et Bab El-Oued; cette maison et son 
emplacement étaient insuffisants et peu convenables pour 
leur destination.



Mgr Pavy jeta les yeux sur Kouba, un des camps qui, avec quelques 
autres, formaient le périmètre primitif des fortifications avancées d’Alger. 
C’était Le gouverneur d’alors, le général Cavaignac, auquel l’évêque 
s’adressa. Il accueillit favorablement sa demande et, le 23 mai, le grand 
Séminaire s’installa dans les baraques, depuis longtemps abandonnées, 
du camp de Kouba. Or, pendant cette mutation, les bureaux de Paris 
avaient eu le temps d’examiner la demande du camp de Kouba, faite 
depuis longtemps, suivant les lois hiérarchiques, par Mgr Pavy, et ils 
l’avaient rejetée, en gens trop heureux d’être désagréables au clergé.Le 
gouverneur général arrive donc tout contristé chez l’évêque, et lui 
annonce la mauvaise nouvelle.
- Mon général, lui répond Monseigneur, on vous défend de laisser entrer 
les séminaristes à Kouba; on ne vous dit pas de les renvoyer! Ils y sont 
maintenant; voulez-vous mettre en marche un escadron pour les en 
chasser?
- Ils y sont? demanda le gouverneur.
- Oui…
-Eh bien! Qu’ils y restent!
C’est ainsi que la belle position de Kouba fut acquise à l’Église d’Alger et 
qu’un splendide établissement d’éducation cléricale, s’élève (!?)  là où il 
n’y avait autrefois que d’affreuses baraques pour les soldats.



18301864

Le  chapelain Odgers fonde une bibliothèque pour la 
colonie britannique  d”Alger –et après avoir acquis le 
terrain participe à l’élaboration de l’église anglicane
… sur le futur emplacement des cheques postaux de notre 
époque



18301865 -- La Société Générale Algérienne 
(future Compagnie Algérienne) 
est fondée - 

Ainsi, Paulin Talabot, déjà l'un des initiateurs de la fondation de la 
Société générale en 1864, et Louis Frémy, gouverneur (en 1857-1877) du 
Crédit foncier de France (né en 1852) imaginent de monter un 
organisme .La Société générale algérienne apparaît donc en 1865. Pendant 
une décennie (1868-1877), la S.G.A. entreprend de participer à la mise en 
valeur de l'Algérie., En fait, cette S.G.A. a embrassé trop d'espoirs 
affairistes, a rêvé de trop d'investissements. Elle disparaitra pour devenir 
plustard le Compagnie Algerienne



18301866

Rampe Magenta

- Les quais d`Alger sont reliés à la ville par la rampe Magenta
- .auparavant on pouvait seulement atteindre le plateau que 

par la porte de France  où en bout de pilon la rampe de 
l’Amirauté  atteignait la rue de la Marine



185018301867

Bois de Boulogne

- A Alger le bois  du Télégraphe (futur Bois de Boulogne), 22 
hectares est planté de huit  essences diverses et on y trace cinq 
allées cavalières.



185018301868

Pères blancs

Les Pères blancs, dont le nom officiel est Missionnaires 
d'Afrique [M.Afr.], forment une société de vie apostolique de 
missionnaires fondée à Maison Carrée en 1868 par  
Msg Lavigerie
La même année est créée la congrégation des sœurs 
missionaires de Notre  Dame  d’Afrique.Les Pères Blancs 
s’installent à Maison Carrée au bord de l’Harrach! 



18301869

. le 1er novembre, toute la population d’Oran s’était portée vers les bas-
quartiers pour assister impuissante à la destruction de la jetée du port en 
construction -elle avait déjà près d’un kilomètre de longueur- et des 
quelques 300m de quais qu’elle abritait alors. 
Un Brick-goëlette français, le « Marie-Angélique » coula en plein port, 
n’ayant pu être remorqué dans la darse en temps voulu. L’imprudence des 
spectateurs faillit même être fatale à des enfants qu’une lame emporta à 
la mer, pendant le « spectacle ». 

ORAN  L’année 1869 
devait être marquée 
par un raz de marée 
particulièrement 
terrible



185018301870

40 ans 
déjà1

La route Bougie-Setif par les gorges de 
Kerrata est ouverte à la circulation



18301871

Dellys

Fondation de l'Ecole Industrielle de Dellys 
-Le 18 avril 1871 une insurrection se déclencha dans la région de 
FORT-NATIONAL, l'école professionnelle s’y trouva pillée et incendiée. La 
réédification de l'école détruite fut alors envisagée.-----
- C’est  DELLYS qui finalement fut choisie car à l'époque cette ville était  le 
seul centre administratif et militaire le plus important près d'ALGER.
-----Le 31 mai 1877 une délibération du conseil municipal de DELLYS mit à la 
disposition de l'état le terrain nécessaire et une participation financière de 
50.000 F. La construction fut confiée aux Services des Ponts et Chaussées



Attaque de Bordj Bou Arreridj par Mokrani

18301871



La Révolte des Mokrani, survenue le 16 mars 1871, est la 
plus importante insurrection contre le pouvoir colonial 
français depuis le début de la conquête de l’Algérie en 1830 
(plus de 250 tribus se soulèvent, soit un tiers de la 
population totale de l‘Algérie). Elle est menée par le cheik 
El Mokranii, son frère  et le, chef de la confrérie des 
Rahmania. Avant la révolte du cheikh Mokrani, la première 
manifestation de l'insurrection est intervenue dès janvier 
1871, sous la forme d'une révolte de spahis qui ont refusé 
d'être envoyés sur le front de métropole  .Le 16 mars 1871, 
Mokrani lance six mille hommes à l'assaut de Bordj Bou 
Arreridj. rLe 14 avril, les insurgés prennent le village 
colonial dePalestro. l’amiral de Gueydon mobilisa 100 000 
soldats et un dispositif militaire supérieur à celui qui avait 
permis d’asservir la région en1857.Ainsi, l'attaque des 
Français les contraignit à la reddition.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheikh_El_Mokrani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire


18301872

Notre Dame d’Afrique

_Inauguration du sanctuaire de N D afrique
Pose symbolique 1ere pierre 1855
1858 premier coups de pioche
31/5/1866 achevement du gros œuvre et pose  de la croix au 
sommet(faite avec des cloches cloches ramenées de 
Sebastopol
et le 2 juillet consecration solenelle



185018301873

'La _Bibliothèquee nationale d`Alger 
et le musée de peinture de la Société 
des  Beaux-arts s`ouvrent au public.



185018301874

- La fabrique du Hamma commence  
ã produire les allumettes Caussemille *



185018301875

- La brasserie Tantonville ouvre a Alger.  



185018301876
Hammam Righa

Alphonse Arles-Dufour fonde l’établissement thermal d”Hammam Righa 
entre Marengo et Miliana
LES THERMES d'Hammam-Rirha sont les " Aquae Calidae " des Anciens, 
mentionnées par Antonin dans son itinéraire.L'établissement romain 
daterait de 44 avant Jésus- Christ et aurait été florissant sous Tibère, 
c'est-à- dire au début de l'ère nouvelle.
C'est le 10 novembre 1830 que la colonne d'occupation de Miliana mettait 
à jour, sur l'emplacement des Aquae Calidae, des piscines antiques. 
Celles-ci étaient restées en si bon état de conservation qu'une réparation 
sommaire les rendit utilisables. 



185018301877 Altairac

La manufacture Altairac ouvrit en 1877 de nouveaux et vastes ateliers et emploie 
1500 p à Maison Carrée.
De 1845 à 1968, une dynastie d'industriels a oeuvré pour l'économie de l'Algérie.
Antoine-Frédéric Altairac était né à Alès dans le Gard en 1821 dans une famille de 
jardiniers. et, en 1843 il s'embarqua pour Alger. En 1845 il créa un atelier de 
confection : les Etablissements ALTAIRAC. En 1859, Il employait près de quatre 
cents ouvriers et surtout ouvrières. En quinze ans, il était devenu le 1er industriel 
d'Algérie. En 1868 il obtint, après plusieurs demandes appuyées du Général 
Chanzy, Gouverneur Général, que l'habillement d'une partie des troupes d'Afrique 
( environ dix mille hommes ) soit détaché de l'Entreprise GODILLOT et soit 
effectué en Algérie. Après la défaite de 1870 et la coupure avec la Métropole, la 
nécessité de faire fabriquer en Algérie les équipements militaires était devenue 
évidente.



185018301878
E.N. Constantine

Inauguration de l'Ecole 
normale d’ïnstituteurs de 
Constantine



185018301879

Landowski

le sanatorium « Station 
sanitaire », créé par Édouard 
Landowski à Mustapha 
Supérieur, dans la banlieue 
d'Alger (Algérie).( futur 
avenue claude debussy)›

Et bien plus tard , son fils 
Paul sera l’auteur du 
Monument aux morts 
d’Alger qui ne peut vous 
être inconnu



185018301880

Timgad

50 ans déjà

- Le site de Timgad commence a  être dégage



130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1899

1881



touaregs

185018301881

Flatters

Sur l’initiative de Jules Ferry, les pionniers de la colonisation africaine 
songeaient à assurer la liaison entre l’Algérie et nos possessions du 
Sénégal et du Soudan.. Mais il fallait avant tout bien connaître les pistes 
du Sahara . Après un échec essuyé l’année précédente, la mission avait 
pour but de reconnaître une seconde fois le terrain en vue d’une liaison 
par voie ferrée entre l’Afrique du Nord et l’Afrique tropicale. Le colonel 
Flatters avec une caravane militaire de 90 hommes partit en mission vers 
le Hoggar malgré la présence dans la région de Touaregs hostiles aux 
Français.
_ Le colonel Flatters assassiné par les Touaregs



185018301882
Jardin Landon

A Biskra, le comte de Landon de 
Longueville crée, sur 10 hectares, 
des jardins  qui inspireront le film 
en 1936 << Les jardins d'Allah >› 
avec Marlène Dietrich et  
Charles Boyer.



185018301883 Théâtre de Constantine

Ce théâtre, dont la construction a débutée en 1861, a été inauguré le 6 
octobre 1883. Il est l'œuvre des architectes Jean Gion (1838-1898) et 
Jean Monnier. Le bâtiment est réalisé en pierre appareillée.  Certaines 
des sculptures ornementales ,ou toutes, sont de Gustave Germain 
(1843-1909). 
Les façades sont des chefs-d’œuvre de l’architecture classique du 
19éme siècle.



185018301884

Théâtre de Boufarik

 Monsieur Praski construit le  « Grand théâtre de Boufarik ››, 
village qui ouvre une bibliothèque populaire -  
Cette année là :6.000 prêts de livres dans l‘année. 



Phylloxera

185018301885

Des traces de phylloxera  
apparaissent dans les 
vignobles de Tlemcen et du 
constantinois ~. Autant Ie  
phylloxéra, apparu en France, 
est à l'origine de la création du 
vígnobIe algérien , autant le 
phylloxéra, apparu cette foîs-ci 
en Algérie, est responsable 
d’une grave crise économique.

Un bataillon de zouaves 
embarque à Alger pour l'
Expédition du Tonkin en 1885.
Les événements à Hanoï au 
Tonkin, contraignent la France à 
envoyer ses troupes en 
Indochine et les zouaves 
prennent tout naturellement part 
à cette campagne, notamment 
par la création d’un « régiment 
de marche de zouaves ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Tonkin


18301886

Cathédrale d’Hippone

Le 5 mai  1886 , les bônois peuvent assister à la première messe de la basilique 
Saint  Augustin. C'est lors d'un pèlerinage qu'il fit, en 1843, au tombeau de Saint 
Augustin que Monseigneur Dupuch obtint du pape Grégoire XVI qu'une partie des 
reliques (le cubitus droit) soit ramenée sur la terre africaine, terre natale du 
célèbre évêque. Le 28 octobre 1848, la relique sacrée, escortée d'un cortège de 
prélats, arriva à Bône à bord de la corvette à vapeur "Gassendi". C'est seulement 
quarante ans après sa conception que le projet prit réellement forme.
Le 9 octobre 1881, la première pierre de l'édifice est posée et bénie par 
Monseigneur Combes, évêque de Constantine. Cinq années plus tard
 le 29 mars 1909, la Basilique complètement achevée, est consacrée en grande 
pompe, en présence d'une foule innombrable de prêtres et de fidèles.



18301887

Sergent Blandan

- Le 17 avril  débarque la statue du 
sergent Blandan , 3,35 mètres de 
haut, qui sera inaugurée  
le 1er mai à Boufarik .
 A Lyon, sa ville natale, une rue 
reçoit son nom la même année. En 
1900, à proximité de cette rue, une 
statue en bronze est inaugurée en 
son honneur.



18301888

Fondée par décret impérial en date du 4 mars 1865 et arrêté 
ministériel du 3 août de la même année, c'est là, dans un "site riant", 
plus tard occupé par le Musée des Antiquités ( Stéphane Gsell) et le 
Parc de Galland, que s'installa la première Ecole Normale 
d'Instituteurs de l'Algérie. 
 Début 1888, suite à une menace d’épidémie de typhoïde et de 
glissements de terrain très sérieux, l’École est transférée en toute 
hâte et dans l’affolement général, dans des bâtiments inachevés et 
inutilisés de l’asile d’aliénés de la Bouzarea. Très rapidement les 
élèves baptisèrent ce lieu : Maboul ville
Elle devenait en cette année1893 la plus importante des Écoles 
Normales Françaises.



18301889
Sauterelles

Invasion de sauterelles autour de Constantine



18301890
Lavigerie

60 ans déjà

On a beaucoup parlé du cardinal Lavigerie (1825-1892), le fondateur des Pères 
Blancs qui, à l’automne de 1890, recevant à Alger l’état-major de l’escadre de la 
Méditerranée, délivra à ses hôtes un surprenant discours de "ralliement" à la 
République,  pour lever son verre devant les officiers.
« Quand la volonté d'un peuple s'est légalement affirmée, quand la forme d'un 
gouvernement n'a rien de contraire aux principes …il faut l'adhésion à cette forme 
de gouvernement ». Son initiative dérouta quelque peu son auditoire et, dès le 
lendemain, la nouvelle suscita dans toute la France une vigoureuse polémique. 
Mais que diable était allé faire dans cette galère l’archevêque d’Alger et de 
Carthage que l’opinion donnait pour légitimiste ? 



18301891
Pierre Loti

Le lieutenant de vaisseau Pierre Loti apprend son élection à l’académie 
francaise.
La Turquie et l'Afrique du Nord occupent une place privilégiée dans la 
vie et l'œuvre de Pierre Loti. Pierre Loti se rend pour la première fois en 
Algérie en 1869, son premier séjour à Alger ne durera qu'une dizaine de 
jours. Mais Loti y séjournera par quatre fois.Et même dans sa mort, 
puisque les trois navires de guerre envoyés par le gouvernement pour 
transporter son corps dans l'île d'Oléron, où il est enterré, s'appelaient 
"L'Algérien", "L'Arabe" et "Le Kabyle".



18301892

- Dès 1892 les mines de phosphate commenceront à être exploitées. 
Les mines du Kouif sont mise en exploitation. 

- En 1885 Philippe Thomas découvre les premiers phosphates. Les 
premiers rendements … ne dépassaient pas une centaine de 
tonnes par jour …Le minerai sera acheminé au Port de Bône par 
chemin de fer à vapeur dès 1893. 
            La ligne de chemin de fer fut définitivement électrifiée en 
1932 de Bône à Souk-Ahras et en 1951 entre Souk-Ahras et Le 
Kouif. 
            Ce fut la première ligne électrifiée de toute l'Afrique du 
Nord. 



18301893

Année de famine : les épidémies se 
répètent
>>>>>>>>>>>>>>>Cependant en 
même temps 240 corailleurs sur 37 
bateaux dénombrés à La Calle



18301894

Institut Pasteur
Jean Baptiste Paulin Trolard, né en 1842. Savant désintéressé, 
ennemi de la notoriété, dédaigneux des honneurs, Trolard prit 
l'initiative de créer l'Institut Pasteur en Algérie. Avec le professeur 
Soulié, il étendit les activités de l'Institut autant qu'il le put, mais 
n'eut pas les ressources matérielles pour perfectionner les 
laboratoires et développer des recherches. Après 15 années 
passées à concevoir et parfaire cette œuvre, Trolard fut mis de 
côté, pour ne pas dire rejeté, lorsque l'administration du 
Gouverneur Jonnart décida la réorganisation complète de 
l'Institut. Le choix se porta sur les frères Sergent et le professeur 
Calmette.



18301895

On projette un funiculaire 
Bab el Oued- Bouzareah en 
1895.
ALGER- Le téléphérique 
reliant Oued Koriche à 
Bouzaréah sera mis en 
service en janvier 2014, a 
annoncé samedi à Alger le 
ministre des transports, 
M. Amar Tou.!!!!!



18301896

Inauguration du Vélodrome d’Oran



18301897

L’automobile

Et l’automobile arriva ! Il semble que l’apparition des premières 
automobiles à Alger date de 1897 . »Pour la première fois on avait pu 
voir circuler dans les rues de la ville une voiture automobile conduite 
par l’ingénieur Guéry, évoluant parfaitement et sans plus de bruit 
qu’un véhicule ordinaire. ». C’était aussi en Février 1897 qu’une 
première voiture automobile circula en Oranie ;elle  appartenait au 
sieur Varlet, propriétaire à Chabet-El-Leham. Qu’outre les invectives 
les yaouled avaient baptisé « carrossa chitane ».



Max Régis

Drumont

18301898

Émeutes antijuives

Debut des émeutes antijuives à Alger. Ici desantijuifs réunis autour 
de Max Régis, élu député d’Alger en 1898.
Massimiliano Milano journaliste, né à Sétif en 1873 devint maire 
d’Alger et les élections du 8 mai 1898 donnèrent en Algérie 4 sièges 
sur 6 aux « candidats antijuifs » , aux côtés de Drumont, l’auteur de 
La France juive. Le 9 janvier 1899, Max Régis est révoqué de ses 
fonctions de maire d'Alger à la suite de propos injurieux contre les 
pouvoirs publics.
Régis se présente de nouveau à la mairie d'Alger en juillet 1901. 
Réélu, il est révoqué dans la foulée. En effet, il n'avait toujours pas 
purgé sa peine du 22 février 1899, prenant le maquis en Espagne.

http://fr.metapedia.org/m/index.php?title=Max_R%C3%A9gis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne


18301899

Eglise espagnole

Le 2 avril ouverture eglise espagnole,  rue tirman à Alger.
Nous sommes le 24 août 1869. L'Archevêque d'Alger, Monseigneur Lavigerie, 
se détermine à fonder une paroisse à l'Agha. Entre les portes d'lsly  et l'hôpital 
civil dit de Mustapha. C'est Alger qui déborde sur Mustapha. La rue Michelet, la 
rue Richelieu, la rue Sadi-Carnot se couvrent de grandes et belles maisons. 
 "Cette situation émut le coeur de celles que la Providence a amenées à l'Agha 
pour y faire son oeuvre : Mesdames Wauters et de Terwangue . Bien que les 
circonstances lui présentassent quelque gêne de famille, Madame de 
Terwangue se résolut à construire une église provisoire, plus digne de Dieu et 
plus favorable au développement de la piété« .
   Elle achète donc au plateau Clauzel un assez vaste terrain, et met de suite en 
construction un édifice de 25 mètres de long sur 14 mètres de largeur, dont le 
bas sert de presbytère et dont la partie supérieure devient une véritable et 
coquette petite église. C'est elle que nous connaîtrons un jour sous le nom 
d'église espagnole.
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Ecole d’agiculture
 de Philippeville

18301900
70 ans déjà

Par arrêté du 5 avril 1900,  M. le 
Gouverneur Général de l'Algérie 
décidait de la création de l'Ecole 
d'agriculture de Philippeville. Installée à 
4 kilomètres  de Philippeville, sur un 
domaine de 306 hectares, situé partie 
dans la vallée de Zéramna,
16 octobre : Ouverture de l’Ecole 
Supérieure de Commerce d'Alger et de 
l’Ecole d’Hydrographie.



18301901

Insurrection de Marguerite

5 europeens tués à Marguerite lors du soulèvement des « righas »
Ce jour là, les indigènes des environs de Miliana, conduits par un exalté, 
Yacoub Mohamed Ben el Hadj Ahmed, qui parlait d'aller rejoindre 
l'agitateur Bou-Amama se soulèvent, pillent les fermes, s'emparent du 
village de Margueritte, contraignent les habitants à se soumettre à 
l'Islam, font quelques victimes et poursuivent leur marche vers Miliana. 
Le Lieutenant de Gendarmerie Dupuch et ses gendarmes de Miliana, 
puis une compagnie de tirailleurs accourent au devant d'eux, et, après 
un combat très vif, réussissent à stopper cette révolte locale. Meneurs 
arretés et après jugement  bagne de cayenne .



18301902 Vidal & Manegat

Création de VIDAL ET MANEGAT à Oran, 
stores, bâches, tentes ; la société 
comptera 23 succursales en

 Algérie en 1958.  



18301903

Premiere parution de « l’Echo d’Hussein Dey »
C'est le titre d'un journal d'opposition à la municipalité d'Hussein-
Dey, paru pour la première fois en 1903 .
Les titres sont évocateurs : Les scandales de la Mairie d'Hussein-
Dey - La banqueroute communale… La cible principale est : 
Achille LUCCIONI, le Maire de l'époque qui détint le record de 
longévité municipale avec près de 35 ans de mandat.



18301904

Mariage du prince d’Annam

 Le prince d'Annam aura été le symbole 
de la résistance aux Français. Il fait 
partie des rares personnages historiques 
encore reconnus - et honorés - par le 
Vietnam communiste d'aujourd'hui .
 Le 16 novembre 1888, le gouvernement 
francais décide que Ham Nghi sera 
interné en Algérie, où une pension de 
25.000 francs par an, payée par le 
gouvernement annamite, lui sera 
allouée.
Une figure fascinante, mystérieuse, 
romantique... Il a 34 ans, et épouse une 
demoiselle de 19 ans, fille du procureur 
général Laloë, le gratin de 
l'establishment algérois.
 les na na na   les na na na   les 
nanamites:!



18301905

Esso standard installe ses kiosques à 
essence sur le territoire.
La station la     plus exploitée en 1958
 ( 10000L ESSENCE/JOUR )est la  STATION 
ESSO au TELEMLY.



18301906

--Nous ne pouvons passer sous le silence ce qui reste un des grands fleurons de 
Béni-Méred. Les recherches scientifiques de l'Abbé Blanc aboutirent à la mise 
au point d'un sirop fait exclusivement d'extraits de plantes essentielles. 
dénommé Bronchocure. Ce sirop soignait tous les maux d'origine respiratoire 
comme les coqueluches, angines et pneumonies. Ce sirop fut vite reconnu dans 
toute l'Algérie pour ses bienfaits médicaux et les revenus voyaient des 
investissements dans la construction du clocher et des orgues de l'église.



18301907
Création de la Ligue 
Coloniale Francaise
sous la présidence 
d'Eugène Etienne , né 
le 15 décembre 1844 à 
Oran ,député, 
sénateur,entouré de 
ses amis Saint-
Germain et Jean-Paul 
Trouillet. La Ligue 
Coloniale Française se 
voulait un mouvement 
de masse destiné à 
renforcer le parti 
colonial et à forger 
l'éducation coloniale 
du peuple français. 



La villa Abd-El- Tif18301907

De 1907 à 1962, un demi-siècle de vie 
artistique s’est développé dans une villa 
mauresque d’Alger, la villa Abd el Tif, 
construite vers 1715 et acquise par le 
gouvernement français



 En Alger au mois de février 1905, au cours d’un dîner offert 
au maître Camille Saint-Saëns, le gouverneur général Jonnart 
a fait part, officiellement,  à ses invités de son intention de 
restaurer à ses frais une villa en ruines, la villa Abd El Tiff, 
situé dans un site admirable et d’en faire une   succursale de 
la villa Médicis.

 Le but était de permettre à des artistes librement choisis et 
souvent reconnus, de travailler dans une plus grande 
indépendance matérielle.  Un arrêté de 1907 concrétisa les 
conditions d’accès.

L’EMPREINTE ORIENTALISTE DE LA 
FRANCE EN ALGERIE 



18301908

- L’exploitation du géranium décline 
à Chéragas et en Mitidja. -  



18301909

Création de l’Université d’Alger par 
une Commission à la Chambre des 
députés du 29 juin: »  les Ecoles 
d’Enseignement Supérieur d’Alger 
recoivent le titre de Facultés  et 
sont constituées en Université   «  
voté le 5 juillet  et promulgué en loi 
du 30 décembre 1909.



18301910

Arènes de Mustapha

80 ans déjà

Les arènes de Mustapha (Alger) 
reçoivent POULY, le meilleur torero 
lrançais. -  

10 juillet : les arènes d°Orléansvi1le sont 
inaugurées place V. Hugo. 

A Bab el Oued     quand le faubourg 
atteignît l’adolescence on transforma en 
marché « le trou » qui servait aux 
courses de taureaux, au pied de la place 
Lelièvre… et l’on déménagea les arènes 
de l’Esplanade.



18301911 Bou You You

Debut des travaux du Bou You You, train à vapeur de Ain el Arba à Hammam-
Bou-Hadjar.
"Il va tellement vite que l'on peut descendre en marche du premier wagon, 
faire son petit besoin en pleine nature sans se presser et remonter dans la 
voiture de queue...! »   Un train peu ordinaire, moitié bus, moitié tramway, 
mais qui ne s'en laissait pas conter, et vous crachait, rageur, une envolée 
d'escarbilles charbonneuses à vous noircir un ivoirien lorsque le mécano lui 
chatouillait la vapeur.



18301912
Sidi M’Cid

- Inauguration du pont de Sidi M’Cid à 
Constantine.  

- A l’époque le plus haut pont suspendu 
du monde ;Long de 164m large de 
5.70m.



18301913
Bela Bartok

En 1913, un jeune voyageur 
européen s’arrête à Biskra. C’est 
un Hongrois nommé Béla Bartok, 
qui arrive ainsi dans la capitale des 
Zibans avec, malgré son jeune 
âge , 32 ans , une notoriété 
presque établie dans son pays.



18301914
Ehrmann

Mort de Léonce Ehrmann (Ermann) ,né à Boufarik le 31 août 1877  dans 
une famille d’agriculteurs. 
Champion cycliste d’Algérie, il va ensuite courir à Paris. Amateur de 
sports dangereux, il fait du trapèze volant puis se consacre à l’aviation et 
obtient le brevet n° 646 du 6 octobre 1911. Il a un grave accident à Vienne 
(Autriche) en juillet 1912 et passe sa convalescence, avec une jambe folle, à 
Boufarik où il continue de voler après avoir adapté un monoplan Borel à 
son infirmité. 
Il reprend des présentations téméraires, «boucle la boucle» à deux 
reprises à Bône le 18 avril 1914 puis s’écrase devant les spectateurs après la 
rupture en vol de son avion.



18301915

Nelson Chiérico

Nelson Cheriéco obtient un permis de 
recherche pétrolière  près d’Aumale
Issu d'un milieu algérois très justement 
considéré, sa famille était propriétaire de 
terrains situés à l'ouest de la ville dans le 
quartier de El-Kettani. Félin Chiérico dit 
Nelson-Chiérico est né à Alger le 10 juillet 
1847. Ancien préfet, Nelson Chiérico fut 
nommé directeur de la Banque de 
l'Algérie à compter du 26 octobre 1886.

Place Nelson en son 
honneur



18301916

Charles de Foucauld

1er décembre  mort de Charles de 
Foucauld.
En 1914, la guerre éclate en Europe. 
Charles de Foucauld reste à 
Tamanrasset. En 1915, le 
désert est agité : rezzous marocains et 
sénousites de Libye menacent. Pour 
protéger les populations, Charles de 
Foucauld construit un fortin et s'y 
installe seul en attendant 
d'accueillir les gens d'alentour en cas de 
danger. 
1er Décembre 1916, des Touaregs sous 
influence sénousite l'attirent hors du 
fortin, s'emparent de lui et le ligotent. 
Pendant le pillage, c'est l'affolement... 
Une balle part;il est tué. Sa dépouille est 
enterrée dans le fossé qui entoure le 
fortin. 



18301917
Création d’Alma Marine

Le village de Alma-Marine créé en 1917 .
Alma  centre créé en 1856, sur un site 
marécageux de la plaine de la Mitidja, à 
37 kms à l'est d'Alger et à 4 kms de la 
Méditerranée en bordure de l'Oued 
Boudouaou. 

Au début de 1917 un groupe d’habitants 
de l’Alma désireux de créer pour leur 
village une annexe pour passer l’été ,avec 
construction de villas dès la guerre 
terminée, sollicita  d’un propriétaire M. 
Ancey, dont la propriété s’étendait 
jusqu’à la mer qui la borde une largeur 
de 400 mètres. Ce qui leur accorda !

http://fr.geneawiki.com/index.php/1917
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Centre_de_colonisation
http://fr.geneawiki.com/index.php/1856
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Alger


18301918
ENIB

L’Ecole Normale de Bouzaréa compte ses 
victimes de  guerre : 
71 élèves, 31 maîtres et professeurs



18301919

L’Algérienne

A St Denis du Sig   l’usine d’égrenage de 
cotons "L’Algérienne",est  fondée en 1919 
–par  Alexandre Zmiro, industriel.
 La plantation de coton avait progressé 
en Algérie jusqu’en 1872 , elle était 
connue des algériens  avant  notre 
arrivée.
Dans les crises elle s’était surtout 
maintenue dans les plaines du Sg et de 
l’Habra.



18301920

Hotel Transatlantique

90 ans déjà

Ouverture de Hôtel Transatlantique 
de Ténès. 
Architecte : Jacques GUIAUCHAIN.
Détruit en 1984



18301921

Bal à Fort de L’Eau

Le jazz-band ROSETTI-SECCONI anime le 
Casino de Fort de l’Eau, désservi par le yacht  
<< Marie Rose» au départ d°Alger.



130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1935

1922



18301922
Liaison  Alger –Tombouctou en voiture à 
chenilles.
Le 17 décembre 1922, André Citroën lance sur 
les pistes chamelières de Tombouctou une 
flottille d'autochenilles. Pour la première fois, 
des automobiles partant d'Algérie atteignent 
les rives du Niger à Tombouctou . Cette 
première transsaharienne automobile met un 
point final à la longue et lente pénétration du 
Sahara par l'automobile et l'avion, entre 1910 
et 1921.



18301923

Les sardines  «Dominique Mercurio » 
sont primées à l’exposition  universelle 
de Paris.
Grâce a une pêche fructueuse, certains 
contruisent leur usine de conserves ou 
de salaisons créant ainsi de nombreux 
emplois. Ces usines furent 
nationalement connues comme celle 
de « Papa Falcone ». Ces offres 
d'emploi attirèrent petit à petit 
beaucoup d'arabes du sud de l'Algérie.



18301924

Glacières Chréa

Henri Mazoyer accomplit la premère 
ascension auto jusqu’aux glacieres de 
Chrea.
L'installation de la redoute de TALAZIT 
en 1840 a permis à quelques 
européens téméraires d'exploiter des 
glacières (metmeur el teldj) près des 
sommets dans des parties très 
enneigées l'hiver. Le long du sentier qui 
menait des Glacières à CHRÉA, on 
pouvait voir encore les bases de ces 
glacières creusées dans le sol. Dès les 
premières chaleurs dans la plaine, 4 
tonnes de cette glace étaient 
transportées chaque jour, à dos de 
mulets à BLIDA et jusqu'à ALGER par 
d'autres moyens. 
Dans ses citernes et ses galeries 
souterraines, les montagnards 
berbères du temps des Deys, 
accumulaient les neiges hivernales 
qu'ils tassaient fortement. L'été venu, 
ils les transportaient à dos de mulet, 
jusque dans les cuisines royales.



18301925

Monument aux morts
Batna

Année du début du vol a voile en 
Algerie à Biskra.

Et du monument  aux morts  de Batna.    
      Inauguré le 11 novembre 1925
Sculpteur: Camille ALAPHILIPPE 
Architecte :Charles MONTALANT



Le but de l’algérianisme est de constituer en 
Algérie

une intellectualité commune aux races qui y 
vivent,de réaliser par là-même leur union

18301926
En avril << l’Afrique›› publie un 
manifeste intitulé << l’Algérianisme ››. 



18301927
Mostaganem

La ville de Mostaganem. Dans la nuit 
du 27 novembre 1927, une crue subite 
de l’Oued Ain Sefra avait failli 
emporter presque la moitié de la ville: 
La place Gambetta, le square, les 
arbres, et les nombreuses maisons 
environnantes.



18301928
Paul Elie Dubois

- Première expédition dans le Hoggar du 
peintre  Paul Elie DUBOIS .



18301929 Alger Plage

Lancement du lotissement « Alger 
Plage» à Cap Matifou par le maire 
Eugène  ROSFELDER .



18301929 Ligne Alger-Marseille
- 22 mai 1929. Ce mercredi 22 mai 
1929, un tragique accident d’hydravion 
endeuille l’Algérie. C’est au port 
d’Alger que la catastrophe a eu lieu.
A 5h30 du matin, l’hydravion 
commercial assurant la liaison 
régulière Alger–Marseille, avec placé 
aux commandes l’aviateur Ringel, 
après que les passagers  eurent 
embarqué à terre avant que l’avion ne 
soit mis à l’eau , puis au moment même 
où l’appareil était sur le point de 
décoller pour rejoindre sa destination 
finale. Il a capoté alors qu’il était sur le 
départ et hydroplanait à vive allure, à 
plus de 100 km/h. Une funeste tragédie 
directement imputable à la présence 
dans l’eau d’une épave, contre laquelle 
l’hydravion est venu s’emplafonner, 
éventrant la coque de l’appareil et 
permettant à l’eau de s’infiltrer.



18301930 100 ans 
déjà

lnauguration du journal lumineux 
d’Alger au Carrefour Grande Poste-lsly: 
écran 20 mètres de long, hauteur des 
caractères défilant en rouge : 1,40 
mètre, dû à Paul  Decaillet.





L’Exposition 
Coloniale 

Internationale et des 
Pays d’Outre-Mer 

18301931

Le 6 mai 1931, Gaston Doumergue, 
Président de la République, en 
compagnie du Maréchal Lyautey, 
organisateur de l’événement, avec de 
nombreux dignitaires français et 
étrangers, inaugure L’Exposition 
Coloniale Internationale et des Pays 
d’Outre-Mer dans le Bois de Vincennes, 
Porte Dorée à Paris-

>>>>>>>>>>>>>        Et pendant ce temps 
Découverte de trois nouveaux astéroïdes 
par BOYER et REIS, astronomes à 
l°Observatoire  de Bouzaréa. 



Tarzan, l'homme singe

18301932

La découverte des fresques du Tassili 
révéla par Henri Lhote , en effet, un 
passé longtemps insoupçonné, celui 
d’un Sahara vert, peuplé par des « 
pasteurs bovidiens » .
Mais cependant sans immaginer une 
jungle….
>>>>>>>>>  Tarzan, l'homme singe 
(Tarzan the Ape Man) est un film 
américain réalisé par W.S. Van Dyke 
d'après le roman de Edgar Rice
 Burroughs (1912), sorti en 1932. C'est le 
premier volet de la série des douze 
Tarzan que tournera 
Johnny Weissmuller.
Celui-ci sera tourné au Jardin d’essai.

http://fr.wikipedia.org/wiki/W.S._Van_Dyke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johnny_Weissmuller


18301933

Balcon St Raphael

Amenagement Balcon Saint-Raphaël. 
"Qualifié de balcon, de terrasse ou 
encore de belvédère, cet espace naturel 
unique se distingue des autres jardins 
d‘Alger par son site surplombant la 
ville... ».Son terrain, occupé par les 
jardins du consulat de Suède, est acquis 
en 1913 par la compagnie Claridge qui 
renoncera à y construire un hôtel et le 
lotira pour le vendre en 1923....Les 
mairies d'Alger et de El-Biar l’acquerront 
en 1926 l



18301934

Constantine

Le 5 août 1934, un pogrom exécuté par une foule musulmane fanatisée, 
déferle sur le quartier juif  de Constantine. La foule égorge, pille 
impunément pendant toute une journée. On dénombrera 27 morts, dont 
25 citoyens français de religion juive , parmi eux 5 enfants (âgés de 
quelques mois à 10 ans), 6 femmes, 14 hommes.



18301935

Ville d’Oran

-Il fut lancé le 6 octobre 1935 à La Ciotat, pour être donné en gérance à la 
Compagnie Générale Transatlantique.
-------La silhouette primitive du " Ville d' Oran " se caractérisait notamment 
par deux grosses cheminées profilées ; mais, après la guerre, la cheminée 
arrière, d'ailleurs postiche, disparut, allégeant la ligne générale du paquebot.

De la même série que le " Ville d'Alger ", dont il était le " sister-ship ", le " Ville 
d'Oran " bénéficia des progrès accomplis pour le " Normandie ".



130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1950

1936



18301936
Abbé Lambert

A Oran, le maire élu en 1934, l’ex-abbé Gabriel Lambert, prêche, coiffé du 
casque colonial et ceint de l’écharpe tricolore, la mobilisation générale 
contre les juifs et le Front Populaire. 
Il avait créé des comités de quartiers, avec bureau et personnel 
d'animation, chargés de soutenir et de promouvoir sa candidature. On les 
avait vite appelés les « Amitiés Lambert ».Idole du petit peuple oranais, qui 
ne l'appelle que le « senor cura », l’abbé Lambert déchaîne l’enthousiasme 
à chaque discours. Son buste, vendu 3 francs, se trouve dans toutes les 
maisons oranaises... 

http://fr.metapedia.org/m/index.php?title=Gabriel_Lambert&action=edit&redlink=1


18301937
Stade de Bône

23 mai : Inauguration du Stade 
Municipal de Bône. Il sera  
le premier engazonné d’Algérie. 



18301938

Alger Républicain

Alger Républicain est un quotidien algérois fondé en 1938 par Jean-
Pierre Faure et Paul Schmitt. 
Il est surnommé «le petit mendiant » par la presse d’Algérie, du fait de 
ses difficultés financières et des nombreuses saisies. 
A. Camus y débuta dans ce bel immeuble de style Jonnart du boulevard 
Laferriere.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1938


18301939

Eugène Deshayes

Mort d’Eugène Deshayes le 24 novembre 1939.
Né le 12 juillet 1862 à Alger, seul peintre pied noir  orientaliste.
En 1909, Eugène Deshayes s’installe à Alger. Grand spécialiste des 
jardins de l’algérois ,de la côte, de la campagne et du sud oranais.
Le peintre de la mer, le chantre inspiré des pierres millénaires, va, 
suivant son désir, reposer dans le petit cimetière romantique de 
Tipaza.



18301940
Mers el Kébir

110 ans 
déjà

3 et 6 juillet Bombardement de Mers El 
Kebir par la marine britannique : 1.297 
marins  français tués.
 -Ils y furent  enterres…………………..
>mais leurs tombes pas préservées!!!



18301941

Maison-Carrée    janvier 1941 
800 Tirailleurs du 5e RTA récemment ramenés du Sud-Tunisien se 
mutinent ;   ils pénètrent par effraction dans les armureries, assassinent à 
la baïonnette les cadres français et se livrent à des actes de violence à 
travers la ville, proclamant la guerre sainte.
Prés de 23 civils sont tués, sans compter de très nombreux blessés, avant 
que l'ordre ne soit rétabli par le 5e Chasseurs d'Afrique, la Gendarmerie, 
la Garde, la police et des unités des garnisons voisines.



18301942

Signal  était le principal journal de 
propagande publié par les nazis durant 
la Seconde Guerre mondiale. Il était 
célèbre pour la qualité exceptionnelle, 
pour l'époque, de ses photos couleur.
Pendant ce temps on sortait de 
nouveaux  billets  et pour les gagner on 
tentait la loterie.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


TORC
H8 nov 42

Opération Torch.
400 résistants français occupent, dans 
la nuit du 7 au 8 novembre, les points 
stratégiques d'Alger, et mettent aux 
arrêts les plus hauts dirigeants civils 
et militaires, tels que le général Juin et 
l'amiral Darlan. C'est le premier 
putsch d'Alger.
Pendant ce temps se déroule l'
Opération Torch qui dure jusqu'au 
10 novembre. Deux corps 
expéditionnaires Alliés débarquent en 
Algérie, le premier à Oran et Arzew, le 
second à Alger (Sidi Ferruch).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Darlan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Torch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Torch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Torch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arzew


18301943 Bombardements

17 avril : 15 religieuses de Notre 
Dame d'Afrique tuées par les 
bombardements italo- allemands. 
Mais du 8/11/42 au12/5/43  233 
morts du fait des bombardements.
 Vincent Auriol, décerna la Croix 
de Guerre à cette ville pour son 
comportement pendant les 
bombardements de 1943 ce qui 
inspira les plates bandes du bas 
des jardins du monument aux 
morts



18301944 Alfred Lelluch

Mort en captivité d‘Alfred LELLUCh, réalisateur des 
Centraux Téléphoniques d`Algérie  et de l’équipement rural 
téléphonique; 
Une rue d’Alger centre portera son nom.  



18301945 EMP Miliana

ENFANTS  DE TROUPE D'ALGERIE
Cette nouvelle école militaire 
préparatoire, ouverte à Miliana, 
constituera à l’origine une filiale de 
l'EMP d’Hammam-Righa.
Elle ouvrira ces portes le 4 janvier 
1946, et était alors constituée de deux 
classes dont le niveau scolaire se 
situait entre le cours moyen 2e année 
et les classes du cours supérieurs, 
c'est-à-dire une ou deux années après 
le certificat d'études (DEPP). L’annexe 
de Miliana est placée sous les ordres 
du CNE Génestier, le colonel Faure 
commandant l’ensemble EMP 
d’Hammam-Righa - EMPNA de Miliana.



18301946

Témoins ces papiers répandus 
dans les campagnes en avril 1946, 
ou jetés dans les boîtes aux lettres 
des villes : «Français, préparez vos 
valises ou vos cercueils!... »

Et on inaugure ! Par une belle journée 
ensoleillée, le Ministre de l'Armement 
Charles TILLON pose la première 
pierre de l’Ecole Professionnelle de 
l’Air du cap Matifou.



18301947 N.D. de la Forêt

Inauguration de Notre Dame de la 
Forêt à Baïnem : 450 m2, 500 
places assises. ~  
Église Notre-Dame-de-la-Foret 
rasée vers 1980... 



18301948

-Contingentement comme en 
metropole
 Les cartes de vêtements sont 
supprimées, la ration de sucre est 
portée à 1 kg par mois; les tickets de 
pain seront  supprimés en fin l`année. 



18301949

La soif des hommes  avec Dany Robin 
et Georges Marchal touné à Relizane.
 Une famille rurale française s'installe 
sur la terre d'Algérie. Une histoire où se 
mêlent l'aventure, l'amour, le chagrin, et 
la maladie avec le choléra qui sévit dans 
le pays.



18301950

Alger Maison Blanche

120 ans 
déjà

L’aéroport d’Alger-Maison Blanche 
au quatrième rang d’Eurafrique 
après Londres,  Paris et Bruxelles. 

Ancien aéroport



18301950

Abdel Kader Zaaf

18301950

27 juillet 1950. 13ème étape du Tour de France qui relie Perpignan à Nîmes. 
La chaleur est caniculaire. Un homme s’est détaché du peloton : Abdel Kader 
Zaaf, un honnête coureur de l’équipe « France-Algérie ». Accablé par les 38° 
degrés affichés par le thermomètre, le peloton semble apathique. Le brave 
Abdel n’a plus que cinquante kilomètres à effectuer avant de gagner l’étape. 
Quand, après la traversée du village de Vendargues et après que des 
spectateurs lui aient donné un bidon(!?), le nord-africain se met à zigzaguer 
sur la route. Cent mètres plus loin, il s’effondre contre un platane. Ah le vin du 
Sud!



130 ans D’ephemerides

en

algerie francaise

1962

1951



18301951 Schiaffino

1er voyage du Nicole Schiaffino et lancement du Prosper Schiaffino.
En 1874 est créée la compagnie Schiaffino frères, spécialisée alors dans le service 
côtier. Après de nombreuses fusions avec d’autres compagnies   en 1919,Laurent  
Schiaffino, fils de Charles, crée la Laurent Schiaffino et Cie.   
>>>>>>>>>>>>>Une armada familiale :Charles, Marcel, Antoine, Laurent, Rose, 
Jeanne, Monique, Louis Charles, Ange …

http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schiaffino


18301952
Le XIXe Congrès Géologique International Alger 

Le dix-neuvième Congrès Géologique International tenu à Alger en septembre 1952, 
a réuni plus de 1100 participants.
Le secrétariat général et donc l’organisation  furent assurées par Robert LAFFITTE, 
alors professeur à la faculté des sciences d'Alger,son futur doyen .
Une grande originalité fut la croisière « géologique » du paquebot « Champollion » 
le long des côtes algéro-tunisiennes et les nombreuses excursions dans toute 
l'Afrique du Nord et même en Afrique occidentale. Le congrès permit enfin d'éditer 
de nombreuses publications qui témoignèrent des progrès réalisés à cette date dans 
la connaissance géologique de l'Afrique du Nord.

http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/robert_laffitte.html


18301953

Véhicules

13067 véhicules légers , 5709 utilitaires ,4867 
motocyclettes vendus dans l’année.



18301954 Robert Cohen

6 octobre : la ville de Bône accueille 
son nouveau champion du monde 

de boxe ROBERT COHEN.  



18301955 Unités Territoriales

9 Mars : création des Unités Territoriales; un jour de service tous les 10 
jours. 
 De 1955 à 1960 ce fut une riposte originale à la rebellion, totalement 
méconnue, d’une ampleur insoupçonnée, soutenue par l’opinion 
publique d’AFN, avec ses qualités et ses défauts, mais aussi avec son 
incontestable efficacité.



18301956
Hattab Pacha

Joseph Lounès Hattab-Pacha, . En 1956, en service 
commandé pour la France, il fut victime d'un attentat 
perpétré par le F.L.N. 



Descendant par son père du dernier Dey Turc 
d'Alger, Hussein, et sa famille, étaient vénérés 
dans la Casbah d'Alger où ils demeuraient. Il fut 
sollicité par les Renseignements Généraux afin de 
lutter contre la rébellion.En vie, mais invalide à 
100% puisque atteint d'une incurable paralysie du 
côté droit.
 Le 16 mai 1958, il entraîna une grande partie de 
la population de la Casbah à venir sur le Forum. 
En 1959 avec une écrasante majorité il fut élu 
Conseiller Municipal d'Alger, puis Maire du 2eme 
arrondissement qui comprenait la Casbah. 
Il resta un grand défenseur de nos valeurs et pris 
en 1993, la tête du Comité VERITAS  .
Décédé    le 24/10/2009.



18301957
Hopital Parnet

. Le professeur Henri JAHIER fonde 
une  école de sages-femmes et une 
maternité à l’hôpital PARNET 
d’Hussein Dey. 



18301958

L’Algérie est le quatrième vignoble 
du monde : 350 000ha  18 600 
000hl



13 mai 1958



18301959

29mai 1959. Inauguration d’une plaque 
au  colonel  JEANPIERRE a Zéralda.
Nous sommes le 29 mai 1958. Les 
hommes sont fatigués, JEANPIERRE chef 
du 1erREP le sait mais ne veut pas 
l’entendre : « - De quoi vous plaignez-
vous ? Je vous fabrique de la gloire ! » 
Lorsque l’Alouette dans laquelle se 
trouve JEANPIERRE qui tourne au-
dessus de ses unités passent un peu trop 
près du sommet d’un piton, une rafale 
l’abat…
Le Capitaine YSQUIERDO prend le 
combiné de son poste radio :  » Soleil est 
mort. »
La plaque «  Place Lieutenant Colonel 
JEANPIERRE »qui se trouvait à côté du 
Monument aux Morts, devant le groupe 
scolaire, a rejoint le MUSEE DE LA 
LEGION DE CALVI.



18301960

130 ans 
déjà

1er janvier: Le franc lourd entre en vigueur. 



183024 JANVIER1960



18301961

5 septembre 1961 : De Gaulle reconnait la 
souveraineté de l’Algérie sur le Sahara!
En ce jour du 5 septembre 1961, le Président 
français Charles de Gaulle, annonce, à la veille de 
la conclusion du Congrès des non-alignés, qu’il 
reconnaît la souveraineté de l’Algérie sur le Sahara 
et sa volonté de négocier avec le Front de libération 
nationale, sur la base de l’indépendance.
>>> alors que pendant ce temps…



183021 AVRIL 1961



18301962

Tous les europeens de moins de 19ans sursitaires raflés et expediés en métropole et 
incorporés . Le plan Simoun est le nom de code militaire d’une opération destinée à 
transférer les jeunes européens d’Alger et d’Oran en métropole et en Allemagne afin 
qu’ils y effectuent leur service militaire. Il s’inscrit dans la même logique que les 
trois fractions du contingent précédent, dites 1962/1 A, 1962/1 B et 1962/1 C, 
respectivement mobilisées les 1er janvier, 1er mars et 1er mai 1962 et envoyées, elles 
aussi, en métropole. Cependant, il s’en distingue par l’appel anticipé. 



1962
 BARKA
                          
                          
C’EST FINI !  
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