
 

 Dossier documentaire « Vivre à Alger au début du XXe siècle » 
 
  
I/ Informations générales sur Alger et l’Algérie  
  
Doc 1 : Brève chronologie de l’Algérie coloniale entre 1830 et 1914  
-1830 : une armée française de 37 000 hommes débarque en Algérie pour en prendre le contrôle  
-1834 : Un gouvernement général est désigné pour administrer les « possessions françaises dans le Nord de 
l’Afrique ». Le gouverneur exercera ses fonctions depuis Alger jusqu’à l’indépendance.  
-1847 : l’émir Abd el-Kader se rend après 15 ans de lutte contre les Français  
-1848 : l’Algérie est proclamée dans la Constitution comme faisant partie intégrante de la France. Elle est divisée 
en trois départements dont celui d’Alger.  
-1870 : décrets Crémieux qui accordent collectivement la nationalité française aux Juifs d’Algérie. L’Algérie ne 
dépend plus du ministère des Colonies mais de celui de l'Intérieur.   
-1871 : dernière grande insurrection déclenchée contre des projets de confiscation des terres. 500 000 hectares 
sont finalement confisqués au profit des colons.  
-1881 : Jules Ferry fait adopter le « Code de l’indigénat » qui fait des musulmans des citoyens de seconde zone, des 
sujets plutôt que des citoyens.  
-1889 : loi qui impose la citoyenneté française à tous les fils d’étrangers qui ne la refusent pas. Cette naturalisation 
automatique s’adresse aux Européens (Espagnols, Italiens, Maltais…) mais ne concerne pas les Algériens 
musulmans.  
-1898 : émeutes antijuives à Alger pour l’abrogation du décret Crémieux.  
-1911 : parution du décret instituant le service militaire obligatoire pour les Algériens musulmans. Exode de 
Tlemcen : 500 familles musulmanes quittent l’Algérie pour échapper à la conscription.  
 

  
Doc 2 : Extrait de Histoire de l’Algérie coloniale de Benjamin Stora, Editions La Découverte 
portant sur le peuplement de l’Algérie par les Européens  
« « Après le débarquement français à Sidi-Ferruch en 1830, des émigrants de métropole ont suivi l’armée. Ainsi 
(…), les laboureurs vont remplacer les soldats. (…)  
Pour renforcer la colonie, il faudra les déportations successives des républicains hostiles à Louis-Philippe puis à 
Napoléon III. Ses « éléments dangereux », la France en a envoyé une partie outre-Méditerranée. (…)  
Dans la période qui suit la défaite du second empire, la France s’engage dans une politique de colonisation 
officielle. Elle espère réaliser un peuplement rural français grâce à la concession gratuite de terres. Le traité de 
Francfort, qui enlevait l’Alsace et une partie de la Lorraine à la France, amène plusieurs milliers d’Alsaciens fidèles à 
chercher au sud de la Méditerranée des terres nouvelles à exploiter. Les noms des villages créés en Algérie 
jalonnent cette page d’histoire : Strasbourg, Kléber, Belfort… la colonisation officielle s’adresse ensuite de 
préférence aux paysans du sud de la France. Les Corses, en particulier, constituent en 1896 le contingent régional 
le plus important. (…)  
Ces méridionaux français, exclus de la révolution industrielle, vont rencontrer d’autres émigrants du bassin 
méditerranéen : Espagnols, Italiens, Maltais… Poussée par une misère plus grande encore, apparaît en effet, tout 
au long de la fin du XIXe siècle, la vague des migrants des rivages méditerranéens.  
 Les Espagnols d’abord, (…) ils sont près de 35 000 en Algérie dans les débuts de l’arrivée française, en 1849. En 
1886, ils sont 160 000 à avoir quitté l’Espagne. (…) Longue aussi est l’histoire des liens entre l’Italie et l’Algérie 
(…).En 1886, 35 000 italiens sont regroupés principalement à Constantine et à Bône. Il y a enfin les Maltais, qui 
vont répondre à l’appel du colonisateur et se retrouver dans un pays qui ressemble étrangement au leur. En 1886, 
on compte 15 553 Maltais réparti dans l’Est (…) et dans les villes portuaires, à Alger notamment, où ils feront du 
quartier des Tagarins leur territoire.   
En Algérie, ces émigrants reprennent leurs activités d’origine. Maraîchers et journaliers Espagnols (…) ; maçons 
Italiens dans l’Est ; Maltais qui se font chevriers, boutiquiers. La difficulté d’accès à la terre refoule la plupart 
d’entre eux vers les villes où ils s’installent.  
  



Doc 3 : Extraits de Les trois dames de la Kasbah, Pierre Loti, Editions Folio. Dans cette courte 
œuvre de fiction, Pierre Loti raconte la nuit agitée de six matelots dans Alger. Dans un 
premier temps il décrit le centre de la ville d’Alger puis, ensuite, la Casbah.  
XIV - La nuit venait. C’était un dimanche de mai, et l’air était chaud. Dans les grandes rues droites que les chrétiens 
ont percées (afin qu’Alger devînt pareil à leurs villes d’Europe), toutes sortes de mondes s’agitaient : des Français, 
des Arabes, des Juifs, des Italiens ; des Juives au corsage dorés, des Mauresques en voiles blancs ; des bédouins en 
burnous, des spahis, des zouaves ; des Anglais poitrinaires portant des casques de liège noués d’une serviette 
blanche; et toute la foule endimanchée des boutiquiers, qui est la même dans tous les pays : des hommes coiffés 
d’un cylindre noir ; des femmes avec beaucoup de grosses fleurs fausses, sur des têtes communes ; et puis des 
chevaux, des voitures, du monde, du monde, du monde à pied, du monde à cheval, et des Bédouins, et des 
Bédouins.  
Chez les marchands, les mille petites flammes rouges du gaz s’allumaient, faisant papilloter aux yeux des passants 
des entassements et des fouillis d’objets. À côté des magasins à grandes glaces où se vendaient des choses venues 
de Paris, s’ouvraient les cafés maures, où des gens en burnous fumaient tranquillement le chibouque assis sur des 
divans, en écoutant des histoires d’un autre monde, qu’un conteur noir leur faisait. (…)  
Et sur tout cela, en août, le ciel était bleu et sur cette Babel, des alignements de belles maisons régulières jetaient 
une impression d’un Paris très chaud, qui était étrange. (…)  
XV - La nuit était venue. Ils prirent au hasard une rue tortueuse qui montait, et une sensation de sombre et 
d’inattendu tout à coup les saisit. Ils étaient dans la vieille ville arabe, et brusquement autour d’eux tout venaient 
de changer. (…)  
Leur gaieté s’était glacée, et ils regardaient. Ils touchaient aussi comme pour les vérifier, ces vieux murs, ces vieilles 
portes bardées de fer, les deux parois si rapprochées de cette rue, qui se resserraient encore par le haut sur leur 
tête, comme pour les presser dans un piège ; et puis ils tâtaient ces grands hommes drapés de blanc, qu’on 
n’entendait pas marcher avec leurs babouches, et qui se plaquaient aux murailles sans rien dire, pour les laisser 
passer. (…)  

XVI - (…) Ils essayèrent de revenir en arrière. Mais on ne sort pas facilement des rues de la kasbah, quand on est 
entré pour la première fois en étant gris, et ils se trompèrent de route.  
 Alors ils se mirent à errer à la file, dans ce labyrinthe où il était venu se perdre. (…)  
Et les petites rues montaient, descendaient avec des pentes aussi raides que des glissières, avec des échelons 
ardus, des grimpades de chèvres ; elles se contournaient, se croisaient, s’enchevêtraient, comme dans un 
cauchemar dont on ne peut sortir. Étroites, étroites, toujours, tellement qu’ils marchaient tous les six en se tenant, 
à la queue leu leu, par le dos.  
Souvent elles étaient voûtées, ces petites rues, alors il y faisait plus noir que chez le diable ; ou bien de temps en 
temps on apercevait en haut une trouée claire, un coin de ciel avec des étoiles.  
  

Doc 4 : Données démographiques basées sur le recensement de 1906  
Population totale de l'Algérie : 5, 23 millions d’hab., y compris l'armée. Si l'on déduit de ce chiffre la population 
comptée à part, il reste pour la population municipale 5,16 millions d’ individus.  
Le recensement enregistre une population de 4, 48 millions d’indigènes musulmans, arabes ou kabyles, dont 4,45 
millions sont sujets français, et 30 639 étrangers, Marocains ou Tunisiens. Ils étaient 4, 15 millions 1901. Une 
croissance qui s’explique à la fois par la hausse de la natalité mais également par un recul de la mortalité lié à 
l’apport de la médecine française.  
La population européenne en Algérie en 1906 :  
  
Le recensement de 1906 concernant Alger dénombre 105 908 habitants européens pour 33 332 indigènes, soit un 
total de 138 240 habitants faisant d’Alger la ville la plus peuplée d’Algérie.  

 



Doc 5 : Le statut des musulmans en Algérie coloniale par Patrick Weil, dans « Histoire de la 
justice »,  2005/1 (N° 16)  
(…) Codifiées en 1881, les infractions spéciales (ne concernant que les Algériens) constituent progressivement un 
véritable Code de l’indigénat. Il faut les distinguer des crimes et délits commis en violation de la loi française, 
lesquels sont du ressort de la loi française et jugés par des jurys où les musulmans sont en minorité. Une liste de 27 
infractions spécifiques à l’indigénat a été établie en 1874. Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par 
exemple, les infractions suivantes : réunion sans autorisation ; départ du territoire de la commune sans permis de 
voyage ; acte irrespectueux  (…) Outre le séquestre, l’indigène peut être puni d’une amende ou d’une peine 
d’internement.  (…)  
En matière de droits politiques ou plus exactement publics les musulmans peuvent, depuis 1866, être admis à 
servir dans les armées de terre ou de mer ou à certains emplois civils. Mais la représentation des musulmans dans 
les organes politiques élus en Algérie est limitée au tiers des conseillers municipaux dans les communes de plein 
exercice, bientôt réduit au quart par le décret du 7 avril 1884, ce nombre ne pouvant jamais dépasser le chiffre de 
six, y compris au sein du conseil municipal d’Alger, qui compte quarante conseillers. (…)  
En 1865, Napoléon III (par senatus consulte) permet aux indigènes musulmans et israélites de demander à « jouir 
des droits de citoyen français » ; l’étranger justifiant de trois années de résidence en Algérie peut bénéficier de la 
même procédure : la demande est instruite et, le cas échéant, la « qualité de citoyen français » est conférée par un 
décret rendu en Conseil d’État. (…) Les trois catégories d’habitants d’Algérie non pleinement français – les 30 000 
juifs, les 3 millions de musulmans et les 250 000 étrangers – sont traités séparément mais presque sur le même 
pied, dans ce droit de la nationalité(…).  
Cette égalité formelle entre les trois catégories de « non pleinement français » est rompue le 24 octobre 1870, 
lorsqu’un décret du gouvernement de la Défense nationale constitué après la défaite de Sedan face à la Prusse 
confère la nationalité française aux israélites indigènes des départements d’Algérie (…)  
Presque vingt ans plus tard, par la loi du 26 juin 1889, l’enfant né en Algérie d’un parent déjà né en Algérie est 
français à la naissance comme l’enfant né en France d’un parent né en France. (…)  
Restent à l’écart de ce processus « d’intégration », qui a déjà concerné les juifs algériens en 1870, les « indigènes 
musulmans », qui constituent la majorité de la population de l’Algérie. La loi de 1889 les déclasse même 
explicitement : à la demande des élus d’Algérie, la loi de 1889 ne s’applique pas aux indigènes musulmans. En 
matière de « naturalisation » des musulmans, la « doctrine » des colons d’Algérie est qu’il faut en rester à la porte 
étroite de la naturalisation individuelle ouverte par le sénatus-consulte de 1865.   
(…) Pour expliquer le nombre très faible de musulmans d’Algérie demandant l’accession à la pleine nationalité, la 
raison la plus couramment invoquée est le souhait d’une très large majorité d’entre eux de conserver le statut 
personnel dicté par le Coran. Il est vrai que le sénatus-consulte de 1865 oblige le musulman d’Algérie non pas à 
renier sa religion musulmane – il peut continuer de la considérer en tant que code moral et comme recueil de 
prescriptions religieuses –, mais à respecter le Code civil français, c’est-à-dire à ne plus pratiquer les cinq coutumes 
qui lui sont incompatibles : la polygamie ; le droit de djebr, qui permet à un père musulman de marier son enfant 
jusqu’à un certain âge  (…).   
En Algérie, on avait donc choisi de maintenir à l’égard des musulmans la procédure la plus difficile, la plus soumise 
au contrôle de l’État, celle de la naturalisation . Et on ne la facilitait pas ! Le parcours d’un postulant était parsemé 
d’obstacles : le dossier devait être constitué de huit pièces différentes – dont un certificat de bonne vie et de 
bonnes mœurs – (…) ; une enquête administrative était effectuée sur la moralité, les antécédents et surtout la 
situation familiale du demandeur ; enfin, le dossier était transmis avec l’avis du préfet et celui du gouverneur au 
ministère de la Justice, puis au Conseil d’État, avant qu’un décret ne soit signé par le président de la République. La 
procédure de naturalisation était d’autant plus difficile que l’administration locale faisait preuve d’une rare bonne 
volonté. Résultat : en cinquante ans (de 1865 à 1915), 2396 musulmans d’Algérie sont naturalisés français. La 
majorité sont des militaires, des fonctionnaires ou des musulmans convertis au catholicisme. (…)  
(…) En ce qui concerne les Algériens, on pourrait dire que, par leur nationalité, ils se rapprochent des étrangers 
sans en être tout à fait les égaux, et que, par leur statut personnel, ils y sont inférieurs. Comme l’étranger arrivé 
récemment en Algérie, l’Algérien est soumis à la procédure de naturalisation pour devenir pleinement français ; 
mais les descendants d’étrangers deviennent automatiquement français, tandis que les descendants de l’Algérien 
musulman, nés eux aussi en terre française, doivent toujours en passer par la naturalisation. (…)  
  



  

Doc 6 : Plan d’Alger en 1911 

 



II/ Photos ou cartes postales de bâtiments importants d’Alger  
 
1)Caserne Pélissier  

 
 
2)Le théâtre municipal.  

 
  
3)L’Institut Pasteur  

 
  



 
4)Le square Bresson et son kiosque à musique.  

 
  
5)Les facultés, construites en 1909.  

 
 
6)La grande Poste en 1911, de style néo-mauresque (style utilisé par des architectes européens reprenant des 
éléments de l’art musulman).  

 
  



 
7)Le Palais de Justice, rue Constantine  

 
  
8)Le lycée Bugeaud.  

 
  
9)Le palais du gouverneur  

 
  



 
10)La gendarmerie  

 
  
11)La gare de l’Agha  

 
  
12)La préfecture  

 
  
  



 
13) La cathédrale et à côté le palais d’hiver du Gouverneur   

 
 
14)La grande mosquée, rue de la Marine 

 
 
15) L’hôpital Maillot  

  
  



III/ Informations sur le quartier de la Casbah  
 
Doc 7 : Divers photos et cartes postales de la Casbah  
 
 a)La rue Sidi Salah à gauche, la rue du Nil à droite  

  
 
 b)Fontaine dans la Casbah à gauche, la Rue Sidi M’hamed Cherif à droite 

  
 



Doc 8 : Extrait de la fiche Wikipedia sur la Casbah d’Alger  
La casbah d'Alger, communément appelée la Casbah (en arabe : Al-qaṣabah, « la citadelle »), correspond à la vieille 
ville ou médina d'Alger, capitale de l'Algérie, dont elle forme un quartier historique inscrit au patrimoine mondial 
de l'humanité de l'Unesco depuis 1992.   
Son histoire remonte à l'Antiquité, où elle est d'abord un port punique, puis berbère et enfin romain. Fondée au Xe 
siècle par les Berbères (…). Elle atteint son apogée durant la période de la régence d'Alger (sous le contrôle de 
l’empire ottoman), de laquelle elle est le siège du pouvoir politique. Colonisée par les Français en 1830, elle est 
progressivement marginalisée car les centres de pouvoir sont déplacés vers la nouvelle ville (…). La présence 
française va considérablement changer l'aspect d'Alger et de sa médina. Les Français apportent des 
transformations à la ville en démolissant une grande partie de la basse Casbah (…). La Casbah, qui allait à l'origine 
jusqu'à la mer, est reléguée à l'arrière-plan de la ville par le front de mer et son architecture en arcade. La 
colonisation se traduit aussi par le tracé de nouvelles rues qui entourent la Casbah et pénètrent aussi son espace. 
Sur le plan architectural, les Français introduisent le style haussmanien et démolissent les murailles de la vieille 
ville.  
La période des démolitions s'étend jusqu'en 1860, lorsque Napoléon III met un coup d’arrêt à cette politique (…).  
Avec la construction de nouveaux quartiers européens, la Casbah, qui représentait la totalité de la ville d'Alger en 
1830, commence à être perçue comme un sous-espace urbain, résiduel et instable, car la centralité urbaine 
(économique, politique…) se déplace vers ces nouveaux quartiers. Pourtant, elle présente encore des espaces de 
sociabilité comme les mosquées, les cafés maures, les places (rahba) et les hammams.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Doc 9 : Plan du quartier de la Casbah  

  
  
  
  



IV/ Informations sur le quartier de Bab-el-Oued  

 

Doc 10 : Diverses photos et cartes postales du quartier de Bab-el-Oued  
 
 a)Avenue Bab-el-Oued  

 
  
 b)Le marché de Bab-el-Oued avec vue sur l’église saint Charles  

 
  
 c)Avenue des Consuls en 1908  

 
  



 
 d)La rue Marengo en 1900  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doc 11 : Une description du quartier par Jean Marc LABOULBENE, sur le site 
http://hubertzakine.blogspot.com  
Le faubourg de Bab El Oued fut fondé par des immigrants venus en espadrilles ou pieds nus avec pour seules 
richesses leurs filets de pêche ou leurs chèvres mais surtout leurs bras. Rudes à la besogne, courageux, opiniâtres, 
ils furent une précieuse main d'œuvre pour les premiers entrepreneurs ; Maçons, plâtriers, peintres, carreleurs, 
menuisiers, charpentiers, cordonniers, bourreliers ou encore forgerons, ils participèrent activement à l'essor de la 
colonisation. (…) En quelques années, les petites maisons se multiplièrent et s'étalèrent jusqu'à la porte de l'Oued. 
Ainsi vit jour le quartier de Bab El Oued, le plus coloré, le plus bruyant, le plus populaire où l'espagnol, le 
mahonnais, I'italien, le maltais et le français étaient parlés par les différentes communautés très liées entre elles 
par le pataouète, la " langue vivante " de Bab El Oued. Au Nord-Ouest de la place du Gouvernement, la rue Bab El 
Oued dans le prolongement de la rue Bab Azoun, était une rue commerçante très animée, avec ses arcades 
majestueuses sous lesquelles grouillait un peuple haut en couleur et en voix.  
Au milieu de cette artère à l'angle de la rue de la Casbah s'élevait l'église Notre Dame des Victoires, ancienne 
mosquée (…) qui avait été affectée au culte catholique dès 1843. L'extrémité de la rue Bab El Oued aboutissait sur 
une place où se faisaient face la caserne Pelissier occupée par le Génie et le Grand Lycée d'Alger construit en 1867. 
C'est à cet endroit que jadis se trouvait la Porte du Ruisseau (Bab El-oued).   
Au-delà de la caserne Pélissier, le Jardin Marengo avait été aménagé sur ordre du colonel Marengo, par les 
condamnés militaires sur les pentes abruptes des anciens cimetières(…). Le nouveau théâtre d'Alger, le Kursâal bâti 
à côté de la caserne Pélissier sera détruit en 1928 par un gigantesque incendie et jamais reconstruit. (…) Le 
quartier Guillemin commençait à l'avenue de la Bouzaréah qui se terminait place des Trois Horloges, cœur 
historique de Bab El Oued qui était à l'origine le quartier des carriers. La place des Trois Horloges, la Basseta 
comme on l`appelait, une déformation de l'espagnol balseta signifiant lavoir, était officiellement la place du Tertre, 
le lavoir du début ayant laissé la place à la bibliothèque municipale.   
En bordure de rivage, I'avenue Malakoff abritait les ateliers de réparation des Chemins de Fer sur Route d'Algérie 
aménagés par la suite en dépôt des trams et trolleys d'Alger. (…) Sur ce versant du massif de la Bouzaréah 
s'étendaient les cimetières européens et israélites dominés par la basilique de Notre Dame d'Afrique.  

  



Doc 12 : Plan du quartier de Bab-el-Oued  

  
  
  



V/ Informations sur le quartier du Port et de l’Amirauté  
 

Doc 13 : diverses photos et cartes postales du quartier de l’Amirauté et du port.  
 
 a)Photo des quais en 1910 

 
 
  
 b)La douane, l’Amirauté et le phare en 1910  

 
 
 
 c)Photo prise en 1914, après l’installation de l’éclairage à gaz + Extrait de L’écho d’Alger du 3 

 

 

  
          
  



Doc 14 : Le port d’Alger, extrait d’un article écrit par R. Lespès pour le compte de la Chambre 
de commerce en 1921.  
« (…) Lorsque nous nous sommes établis à Alger, en 1830, on peut dire que le port n’existait pas, à proprement 
parler, et que tout était à construire. L’histoire des travaux du port d’Alger est, au moins jusque vers 1870, celui 
d’incertitudes, de projets et de contre-projets, qui rappellent les tâtonnements et les incohérences mêmes de 
toute l’administration de notre colonie durant cette période. Le mal vint surtout de ce que les préoccupations 
militaires eurent trop longtemps la première place dans l’esprit des ingénieurs et du gouvernement. La marine de 
commerce fut d’abord sacrifiée, puis tolérée, pour ainsi dire. (…)  
C’est alors vraiment (en 1892), que les intérêts commerciaux ont été sérieusement pris en considération : la 
marchandise, l’encombrement des quais, (…) imposaient des agrandissements. (…).  
Le port d’Alger peut être étudié à plusieurs points de vue, suivant la nature des opérations auxquelles se livrent les 
navires qui le fréquentent. Et tout d’abord, il est pour les voyageurs, la principale porte d’entrée et de sortie de 
l’Algérie. Il en est de même pour les marchandises, et c’est à cet égard qu’il méritera notre attention. En outre, il 
est visité par les navires relâcheurs, dont le plus grand nombre vient se ravitailler en charbon, et aussi par des 
bateaux de luxe promenant des touristes en Méditerranée. Il abrite d’autre part une flotte de pêche d’une certaine 
importance. Il peut servir à l’occasion de port de refuge et de réparation. Il est enfin, à l’heure actuelle encore, 
classé comme port de guerre, et il reste, jusqu’à nouvel ordre, le siège du commandement de la marine en Algérie. 
 
 

Doc 15 : Le port d’Alger et ses différentes extensions  

 


