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-1,8 million d’années

Paléolithique inférieur. Culture de Aïn Hanech
(Homo habilis), Est algérien.

- 600 000

Atlanthrope ou homme de Ternifine (Homo
erectus), Ouest algérien.

- 30 000

Atérien (de Bir el-Ater près de Tebessa).

- 20 000 à -8 000

Epipaléolithique (Ibéromaurusien et capsien).

- 8 000 à -1000

Néolithique et protohistoire.
Peintures et gravures rupestres (Tassili et Atlas
saharien).

- 815

Fondation de Carthage par les Phéniciens.

- 262

Début des Guerres puniques (entre Rome et
Carthage).

- 213 à -202

Règne de Syphax qui fonde le Royaume
masaesyle de Numidie.
Capitales Siga dans l’Ouest algérien et Cirta dans
l’Est.
Massinisa fonde le royaume massyle de Numidie.

- 202 à -148

Medracen ou Mausolée
Constantine-Citra).

- 149 à -146

3e Guerre punique. Les Romains détruisent
Carthage et interviennant dans la succession de
Massinissa.

- 105

Démembrement du royaume numide. Fin de la
résistance de Jugurtha.

- 60 à – 46

Juba 1er dernier roi de Numidie orientale.

royal

(région

de

562

Repères chronologiques

- 25 à + 23

Juba II roi de Grande Maurétanie et homme de
culture.
Capitale Césarée (Cherchell). Erection
Mausolée royal de Maurétanie (Tipaza).

23 à 40

IIèmeet IIIème s.

du

Ptolémée, dernier roi de Grande Maurétanie,
royaume annexé par Rome en 40.
Débuts du christianisme en Afrique du Nord (le
judaïsme est antérieur à cette date).
Apogée culturelle sur le plan architectural
(Tipaza, Timgad, Djemila…) et affirmation de la
littérature nord-africaine d’expression latine.

372 à 395

Soulèvement des circoncellions alliés
donatistes, dirigés par Firmus, puis
frèreGildon, princes de Kabylie.

429 – 533

Les Vandales, venus d’Espagne et dirigés par
Genseric, prennent Hippone (près de Annaba) ;
mort de saint Augustin durant le siège (en 430).

VIème et VIIèmes.

aux
son

Byzantins. Emergence de nouveaux royaumes et
confédérations berbères (notamment les
Djedar(s)).

669

Uqb} ibn Nafi’ fonde la base militaire de
Kairouan (Tunisie).

Vers 700

Fin de la résistance berbère dirigée par Koceïla et
la Kahina.

761 – 909

Etat rostémide de Tahert (Ouest algérien) fondé
par les Ibadites. L’islam religion dominante dans
tout le Maghreb.

909 – 969

Débuts de l’expansion des Fatimides (chiites)
partis de Petite Kabylie.
Ils conquièrent l’Egypte le pouvoir passe dans
l’Est et une partie du centre du Maghreb aux
Zirides et aux Hammadides.
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1051

1053

Arrivée des Banu Hilal et d’autres tribus arabes,
prélude { l’arabisation massive du Maghreb.
Empire almoravide qui s’étendra de la
Mauritanie actuelle jusqu’{ la région d’Alger et
en Espagne :
architecture hispano-mauresque, mosquées de
Nédroma, Tlemcen et Alger.

1145

1235 (et jusqu’au
milieu du XVIe s.)

1505 – 1510

Les Almoravides sont vaincus par les Almohades
qui unifient toute l’Afrique du Nord et l’Espagne
musulmane. Au XXIe siècle le soufisme andalou
gagne le Maghreb central. Derniers foyers
chrétiens et de culture latine connus.
Etat zyanide de Tlemcen, qui se constitue après
celui des Hafsides en Tunisie (en 1228) et sera
suivi par les Mérinides du Maroc (en 1269).
Architecture zyanide et mérinide à Tlemcen.
Entre 1374 et 1378 Ibn Khaldoun rédige la
Muqaddima { Qal’}t banu Salama (Ouest
algérien).
Prise de Mers el Kébir, d’Oran et de Bougie par
les Espagnols.
Arrivée des musulmans andalous au Maghreb
chassés par la Reconquista.

1516

Aroudj défait les Espagnols devant Alger et se
proclame roi de la ville.

1518

Mort de Aroudj. Son frère Kheiredine fait de l’Eat
d’Alger une province de l’Empire ottoman.

1541

Victoire de Hassan Agha face à Charles Quint
devant Alger. Apogée des activités de course en
mer du XVIème au XVIIIème siècles.

1710 – 1830

Le régime des Deys consacre l’autonomie de la
Régence par rapport à Constantinople

14 juin 1830

Débarquement français à Sidi Ferruch.
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5 juillet 1830

Capitulation du dey Hussein. Début de la
colonisation française.

21 nov. 1832

Abdelkader est proclamé Emir par un
rassemblement de tribus dans la région de
Mascara.

23 déc. 1847

Reddition de l’Emir
emprisonné en France.

1860

Voyage de Napoléon III en Algérie. Début de la
politique du Royaume arabe.

1863

Sénatus-consulte instaurant le cadastre des
terres.

1865

Sénatus-consulte fixant le statut indigène.

1870

Les provinces d’Alger, Oran et Constantine sont
érigées en départements français. Décret
Crémieux donnant la citoyenneté française aux
Juifs d’Algérie. Insurrection d’El Mokrani (1871).

1873

Loi Warnier.

1883

Instauration du code de l’indigénat.

1898 – 1901

Instauration des Délégations financières. Forte
autonomie pour l’administration coloniale en
Algérie.

1911 – 1912

Instauration de la conscription pour les Algériens
musulmans (exode de Tlemcen).

1918 – 1919

Réformes de Clémenceau. Instauration des
Conseils de Djemaà dans les douars.

1926 - 1927

Création de l’Etoile nord-africaine à Paris (1926)
par Messali El Hadj et de la Fédération des Élus
indigènes à Alger (1927) avec Bendjelloun et
Ferhat Abbas.

Abdelkader

qui
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1931

Les réformistes religieux constituent à Alger
l’Association des Ulamas présidée par Ibn Badis.

1936 – 1937

Fondation du Parti Communiste Algérien (PCA)
et du Parti du Peuple Algérien (PPA) dissous en
1939.

Mai 1945

Sanglante répression { Sétif et dans d’autres
villes de l’Est algérien qui fait des milliers de
morts.

1946

Constitution de l’Union Démocratique du
Manifeste Algérien (UDMA) présidée par Ferhat
Abbas puis du Mouvement pour le Triomphe des
Libertés Démocratiques (MTLD) présidé par
Messali.

1947

Statut de l’Algérie.

1948

Elections { l’Assemblée algerienne (Elections à la
Naégelen).

1951-1952

FADRL

Janv. – fév. 1954

Crise au sein du PPA – MTLD. En mars 1954 le
Comité Révolutionnaire pour l’unité et l’action
(CRUA) tente de réunifier les deux tendances.

1er nov. 1954

Le Front de Libération
déclenche la lutte armée.

20 Août 1956

Congrès de la Soummam

Janvier-Février 1957

Grève des 8 jours

Septembre 1958

Fondation du GPRA

Décembre 1960

Manifestations dans les villes algériennes

Octobre 1961

Manifestations
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1962

Cessez-le-feu le 19 mars. L’indépendance est
proclamée le 5 juillet après un référendum
d’autodétermination. Le FLN devient parti
unique et Ahmed Ben Bella est élu Président de
la République.

19 juin 1965

Ben Bella est renversé. Le colonel Houari
Boumediene devient Président.
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