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1830
1900

70 ans déjà

Ecole d’agiculture
de Philippeville

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.

1830
1901

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 .

1830
1902

Vidal & Manegat

Création de VIDAL ET MANEGAT à Oran,
stores, bâches, tentes ; la société
comptera 23 succursales en
Algérie en 1958.

1830
1903

Premiere parution de « l’Echo d’Hussein Dey »
C'est le titre d'un journal d'opposition à la municipalité d'HusseinDey, paru pour la première fois en 1903 .
Les titres sont évocateurs : Les scandales de la Mairie d'HusseinDey - 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.

1830
1904
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:!

Mariage du prince d’Annam

1830
1905

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.

1830
1906

--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.

1830
1907
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 SaintGermain 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.

1830
1907

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

L’EMPREINTE ORIENTALISTE DE LA
FRANCE EN ALGERIE
• 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.

1830
1908

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

1830
1909

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.

1830
1910
80 ans déjà

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

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

1830
1911

Bou You You

Debut des travaux du Bou You You, train à vapeur de Ain el Arba à HammamBou-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.

1830
1912

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.

1830
1913

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.

1830
1914

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.

1830
1915

Nelson Chiérico
Place Nelson en son honneur

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.

1830
1916

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.

1830
1917

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 !

1830
1918

L’Ecole Normale de Bouzaréa com
victimes de guerre :
71 élèves, 31 maîtres et professeu

1830
1919

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.

1830
1920

90 ans déjà

Hotel Transatlantique

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

1830
1921

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

Bal à Fort de L’Eau

