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1830 1951 
Schiaffino 

1er voyage du nicole Schiaffino et lancement de prosper Schiaffino 
En 1874 est créée la compagnie Schiaffino frères, spécialisée alors dans le service côtier. 
Apres de nombreuses fusions avec d’autres compagnies   en 1919,laurent  Schiaffino, fils de 
Charles, crée la Laurent Schiaffino et Cie.    
>>>>>>>>>>>>>Une armada familiale :Charles, Marcel, Antoine, Laurent, Rose, Jeanne, 
Monique, Louis Charles, Ange … 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schiaffino


1830 1952 

Le XIXe Congrès Géologique International Alger  

Le dix-neuvième Congrès géologique international tenu à Alger en septembre 1952, a réuni 
plus de 1100 participants. 
Le secrétariat général et donc l’organisation  furent assurées par Robert LAFFITTE, alors 
professeur à la faculté des sciences d'Alger,son futur doyen . 
Une grande originalité fut la croisière géologique du paquebot « Champollion » le long des 
côtes algéro-tunisiennes et les nombreuses excursions dans toute l'Afrique du Nord et même 
en Afrique occidentale. Le congrès permit enfin d'éditer de nombreuses publications qui 
témoignèrent des progrès réalisés à cette date dans la connaissance géologique de l'Afrique du 
Nord. 

http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/robert_laffitte.html


1830 1953 

Véhicules 

. 13067 vehicules legers , 5709 utilitaires ,4867 
motocyclettes vendus dans l’année 



1830 1954 Robert Cohen 

6 octobre : la ville de Bône accueille son 
nouveau champion du monde de boxe 
ROBERT COHEN.   



1830 1955 
Unités Territoriales 

9 Mars : création des Unités Territoriales : 1 jour de service tous les 10 jours.  
 De 1955 à 1960 riposte originale, totalement méconnue, d’une ampleur 
insoupçonnée, soutenue par l’opinion publique d’AFN, avec ses qualités et ses 
défauts, mais aussi avec son incontestable efficacité. 



1830 1956 
Hattab Pacha 

Joseph Lounès Hattab-Pacha, . En 1956, 

en service commandé pour la France, il 

fut victime d'un attentat perpétré par le 

F.L.N.  



Descendant par son père du dernier Dey Turc 

d'Alger, Hussein, et sa famille, étaient vénérés 

dans la Casbah d'Alger où ils demeuraient. Il fut 

sollicité par les Renseignements Généraux afin de 

lutter contre la rébellion 

En vie, mais invalide à 100% puisque atteint d'une 

incurable paralysie du côté droit. Le 16 mai 1958, 

il entraîna une grande partie de la population de la 

Casbah à venir sur le Forum. En 1959 avec une 

écrasante majorité il fut élu Conseiller Municipal 

d'Alger, puis Maire du 2eme arrondissement qui 

comprenait la Casbah.  

Resta un grand défenseur de nos valeurs et pris 

en 1993, la tête du Comité VERITAS   

Décédé    le 24/10/2009 



1830 1957 
Hopital Parnet 

. Le professeur HENRI JAHIER fonde 

une  école de sages-femmes et une 

maternité à l’hôpital PARNET d’Hussein 

Dey.  



1830 1958 

L’Algérie est le quatrième vignoble 

du monde. 350 000ha  18 600 000hl 



13 mai 1958 



1830 1959 

29mai 1959 inauguration d’une plaque au  
colonel  JEANPIERRE a Zeralda 
Nous sommes le 29 mai 1958. Les hommes 
sont fatigués, JEANPIERRE chef du 1erREP le 
sait mais ne veut pas l’entendre : « - De quoi 
vous plaignez-vous ? Je vous fabrique de la 
gloire ! » Lorsque l’Alouette dans laquelle se 
trouve JEANPIERRE qui tourne au-dessus de 
ses unités passent un peu trop près du 
sommet d’un piton, une rafale l’abat… 
le Capitaine YSQUIERDO prend le combiné de 
son poste radio : » Soleil est mort. » 
La plaque «  PLACE Lieutenant Colonel 
JEANPIERRE »qui se trouvait à côté du 
Monument aux Morts, devant le groupe 
scolaire, a rejoint le MUSEE DE LA LEGION DE 
CALVI. 



1830 1960 

130 ans déjà 

1er janvier: Le franc lourd entre en vigueur.  



1830 24 JANVIER1960 



1830 1961 

5 septembre 1961 : De Gaulle reconnait la 

souveraineté de l’Algérie sur le Sahara 

En ce jour du 5 septembre 1961, le président 

français Charles de Gaulle, annonce, à la veille de 

la conclusion du Congrès des non-alignés, qu’il 

reconnaît la souveraineté de l’Algérie sur le Sahara 

et sa volonté de négocier avec le Front de libération 

nationale, sur la base de l’indépendance. 

>>> alors que pendant ce temps… 



1830 21 AVRIL 1961 



1830 1962 

Tous les europeens raflés de moins de 19ans sursitaires expedies en metropole et incorporésLe 
plan Simoun est le nom de code militaire d’une opération destinée à transférer les jeunes 
européens d’Alger et d’Oran en métropole et en Allemagne afin qu’ils y effectuent leur service 
militaire. Il s’inscrit dans la même logique que les trois fractions du contingent précédent, dites 
1962/1 A, 1962/1 B et 1962/1 C, respectivement mobilisées les 1er janvier, 1er mars et 1er mai 
1962 et envoyées, elles aussi, en métropole. Cependant, il s’en distingue par l’appel anticipé.  



1962 

 BARKA 

                                                    

 C’EST FINI !   


