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La fantasia de tradition 
arabe était devenue un 
spectacle prisé 
accompagnant l’élevage 
des chevaux arabes. 



 

mostaganem 
. À côté de l'élevage des ovins et des caprins, l'élevage des équidés s'était aussi 
développé a Mostaganem. 
. C'est pourquoi, la ville créa le premier champ de courses de l'Algérie, l'hippodrome 
du Khalifat où, en 1848, se déroulèrent les premières épreuves hippiques. 



St eugene     oran 
Hippodrome de Saint Eugène à Oran ne pouvait rester  en arrière! 



oran 
A Oran la mixité se voyait largement du niveau de la pelouse. 



Figuier  oran 

L'hippodrome du Figuier créé dans les années trente était le grand hippodrome de la région 
oranaise. II rivaliseaitavec celui du Caroubier près d'Alger, avec plusieurs pistes, ce qui  
attirait les foules. 
A proximité Valmy détient le haras le plus célèbre d'Algérie, situé au domaine St-Joseph, 
propriété de M. Mercadier, maire de Valmy. 



Hippodrome de Tlemcen et sa tribune des 
sociétaires . Il y en avait un aussi  à Relizane. 



constantine 
Dès la fin des années 1850 un hippodrome s’ouvrait à Constantine sur un 
champ à Sidi Mabrouk.. 



 

Blida 1863 

Cette litho fait apparaitre  les pistes mais pas 
les tribunes 



Champ de 
manoeuvre 

Le premier lieu de courses hippiques d’Alger  fut le Champ de Manoeuvre s; première 
course le 29/9/1850. 



Champ de 
manoeuvre 

Il disparaitra petit à petit envahit par l’urbanisation 



L’hippodrome du Caroubier, jadis baptisé « le petit Longchamp » en référence à la 
similitude avec son prestigieux devancier situé en territoire métropolitain, construit 
dans les années 1930, abritait comme son nom l’indique si bien les courses de chevaux. 
Le quartier du Caroubier doit son nom à un vieil arbre situé entre la voie des CFRA et la 
RN reliant Hussein-Dey à Maison-Carrée. 





 

Les courses 
d’Alger se 
déroulaient 
face  à des  
tribunes 
imposantes et 
avaient lieu 
tous les 
dimanches  
( hors été) 



C’était aussi un site de 
concours  hippiques 
très attendus. 



 

Sur ce terrain avait aussi eut  lieu des parades 
miltaires comme ce défilé pour la fin de la 
grande guerre (heureusement qu’il y avait 
quelques chevaux) sur cet hippodrome!) 



 

Et on fit courir 
d’autres animaux 
, sans parler des 
chameaux dans 
le sud,  on 
retiendra les 
lévriers à Alger., 
au cinodrome 
d’El Biar. 


