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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. »

1830
1848

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 2029ans
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 BouIsmaïl 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 »
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Mazagran 76m & 77m

Harrach 80m

Harrach

Ouvrages d’art

on ne chôme pas
86 Ouvrages d’art bâtis depuis 1840

Isser 140m

Isser
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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.
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-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,
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Forêt des planteurs

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

mustapha

-Alger compte 24.913 Européens et 16.489 Musulmans.
On y dénombre 2712 maisons ~
- On récence à Mustapha 316 maisons.
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La Trappe de Staouëli

Les Trappistes de Staouéli reçoivent les premières moissonneuses
batteuses américaines
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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.
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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-elArba 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.
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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.
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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.
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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.

