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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



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


