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touaregs 

1850 1830 1881 

Flatters 

Sur l’initiative de Jules Ferry, les pionniers de la colonisation africaine 

songeaient a 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 



1850 1830 1882 
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 



1850 1830 1883 
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, 

ou toutes, les sculptures ornementales sont de Gustave Germain (1843-

1909).  

Les façades sont des chefs-d’œuvre de l’architecture classique du 

19éme siècle. 



1850 1830 1884 

Théâtre de Boufarik 

 Monsieur Praski construit le  « Grand théâtre de Boufarik ››, 

village qui ouvre une bibliothèque populaire -   

Cette année là :6.000 prêts dans l‘année.  



Phylloxera 

1850 1830 1885 

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


1830 1886 

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. 



1830 1887 

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. 



1830 1888 

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 Bouzarea. Très rapidement les élèves 

baptisèrent ce lieu : Maboul ville 

Elle devenait en cette année1893 la plus importante des Écoles 

Normales Françaises. 



1830 1889 

Sauterelles 

Invasion de sauterelles autour de constantine 



1830 
1890 

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 ?  



1830 1891 
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". 



1830 1892 

-Les mines du kouif sont mise en exploitation. Dès 1892 les mines de 

phosphate commenceront à être exploitées. 

-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.  



1830 1893 

Année de famine : les épidémies se 

répètent 

>>>>>>>>>>>>>>>Cependant en 

même temps 240 corailleurs sur 37 

bateaux dénombrés à La Calle 



1830 1894 

Institut Pasteur 
Jean Baptiste Paulin Trolard, né en 1842. Savant désintéressé, 

ennemi de la notoriété, dédaigneux des honn en 1894eurs, 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 



1830 1895 

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. 



1830 1896 

Inauguration du Vélodrome d’Oran 



1830 1897 

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 

1830 1898 

Émeutes antijuives 
 

Debut des émeutes antijuives a Alger Ici antijuifs 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


1830 1899 

Eglise espagnole 

Le 2 avril ouverture eglise espagnole  rue tirman a 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. 


