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Jean François Sautter, premier pasteur titulaire  

 

L’église protestante d’Alger, prima inter gentes, dut son existence officielle à l’ordonnance royale du 30 octobre 1839. Son premier 

pasteur président en fut M. Sautter de Genève. Pasteur à Marseille depuis la fin de 1816, chevalier de la Légion d’Honneur, il était 

connu de la plupart des protestants d’Alger pour son activité infatigable, ses talents et l’amitié qui l’unissait au comte Damremont, 

Gouverneur de l’Algérie.  

 

Ce qu’il avait fait à Marseille, il le fit aussi Alger. Pour structurer l’église protestante il entretint une volumineuse correspondance 

pendant 7 ans avec l’autorité administrative. Tout était à créer et ce fut grâce à lui, et au consistoire qu’il présida que furent établis 

tout d’abord, l’oratoire de Dely Ibrahim et d’Oran en 1842, l’oratoire de Philippeville en 1845. 

 

Puis vint le tour du temple d’Alger en 1845 et de l’école de garçons et de filles d’Alger en 1846. Il avait fait tout ce qu’il était 

possible de faire en un délai aussi court. Mais il fut singulièrement remercié des services rendus. Sous un prétexte des plus futiles, il 

fut destitué par le consistoire et cessa à ses fonctions le 8 mai 1847. 

 

Guillaume Monod successeur de M Sautter 

 

Après une vacance de 2 ans, la paroisse fut pourvue d’un nouveau pasteur président dans la personne de M. Monod de Copenhague, 

élu le 30 mai 1849. Son fut de courte durée, à peine 3 ½ ans et Demi, et marqué par la création d’un poste de pasteur adjoint 

réformé à Alger en 1850, et par la fondation de l’orphelinat de Dely Ibrahim en 1852. Une société d’évangélisation fondée par lui 

dans le but de répandre à la bible parmi les protestants disséminés et de les mettre en relation avec l’église ne lui survécut pas. 

 

Son « instruction pastorale aux protestants d’Algérie » fut diffusée, réimprimée et largement répandue. Il y mettait mis le doigt sur 

la plaie et les fléaux de la colonie qu’il indiquait et qui étaient bien réels: indifférence religieuse, alanguissement du zèle de la foi, 

poursuite de l’argent, relâchement des mœurs et abus des vins et des liqueurs.  

 

Il insistait sur les 3 devoirs du fidèle : fuir les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, assurer aux enfants une 

bonne éducation religieuses, assister aux assemblées du culte public, Atteint d’ophtalmie en 1853, il démissionna pour cause de 

santé. Il n’avait pas été moins actif que son prédécesseur.  

 

Il avait aussi fait preuve de courage civique en refusant, malgré une circulaire ministérielle et contrairement à l’avis du consistoire, 

de célébrer dans le temple, l’anniversaire des 23 et 24 février 1848 (NDLR : anniversaire de l’avènement de la II° République) qu’il 

appelait « des jours de carnage et d’insurrection ».  

 

La religion n’avait pas d’après lui à intervenir dans la politique. Le consistoire lui transmit des remerciements pour le zèle, le 

dévouement et le talent dont il avait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions. Il emporta avec lui l’estime et l’affection de ses 

paroissiens. 

 

Isaac Coyne successeur de M Monod 

 

Son successeur, M Coyne vint de Montauban. M. Monod l’avait recommandé au consistoire comme réunissant les qualités 

essentielles d’un bon pasteur. Homme de retraite et d’études, animé d’esprit de conciliation, il remplit consciencieusement de 1853 

à 1865, les multiples et absorbantes fonctions de pasteur président. Il s’intéressa vivement à l’évangélisation des espagnols d’Alger, 

apprit leur langue et la possédait à fond. Il parlait aussi le grec est l’hébreu. 

 

M Dürr au lendemain de sa mort, écrivait qu’il avait supporté les douleurs terribles de son mal avec la foi et la résignation d’un 

chrétien. Depuis longtemps sa constitution solide était minée par les travaux excessifs et par des peines morales. Aussi, lorsque la 

maladie l’attaqua, ses forces étaient épuisées et il ne mit pas plus de 15 jours à s’éteindre. Son ministère humble, fidèle et dévoué fut 

quelque peu éclipsé par le rayonnement de celui de M. Dürr. Les 4 pasteurs dont nous avons parlé furent les 4 colonnes de l’église 

d’Alger. 

 

Jacques Timothée Dürr premier pasteur adjoint  

 

Il fut le personnage charismatique du moment et l’apôtre de l’Algérie protestante, et aussi le 1° en date des pasteurs luthériens 

d’Alger. Il était né à Strasbourg le 30 juin 1796. Ayant renoncé à l’étude du droit et achevé ses études théologiques dans sa ville 

natale, il avait été vicaire Dossenheim, pasteur à la Petite Pierre de 1820 à 1830, pasteur itinérant sous les auspices des autorités 

ecclésiastiques parmi les protestants disséminés du Bas Rhin, du Haut Rhin, de la Meurthe, de la Moselle et des Vosges de 1830 à 

1840, puis pasteur réformé de Courcelles Chaussy en Moselle, de 1841 à 1843.  

 

Obligé de quitter l’Alsace Lorraine pour motif de santé, il accepta le poste de Dely Ibrahim créée depuis 2 ans, et pour lequel aucun 



candidat n’avait voulu se présenter. Il débarqua à Alger le 18 janvier et fut installé dans ses fonctions par M. Sautter le 21 janvier 

1844.Il fut établi dans l’immeuble que le comte Guyot venait de louer pour lui au village où il prêcha chaque dimanche en allemand. 

 

Il se mit à la recherche des protestants disséminés dans les environs et provoqua la formation d’un conseil presbytéral officieux. Il 

prêcha 2 fois par mois en France , à Drariah , et il organisa un culte mensuel à Douera, et s’offrit à venir de temps en temps à Alger 

pour faire un service en allemand et pour y donner l’instruction religieuse aux allemands d’Alger, de Birmandreis et de Birkadem.  

 

A partir de 1845, il visita les protestants établit à Boufarick, Koleah, Blidah, et vers le milieu de l’année il obtint pour la célébration 

du culte, les salles d’école de Boufarick, de Cherchell, et des villages de la circonscription de Douera. En 1846 il transporta sa 

résidence dans cette localité devenue chef-lieu paroissial,  et d’un presbytère. Il organisa un conseil presbytéral officieux et songea 

à créer une école et un asile confessionnel.  

 

Il visita les protestants allemands établis à Bône et à Constantine. De 1847 à A849, il desservit sana rétribution la paroisse vacante 

d’Alger, en ne négligeant en rien dans sa propre paroisse, et en continuant à visiter les villages alentour. Il était le seul pasteur du 

Sahel, de la Mitidja et de l’Atlas. À la fin de 1842, il s’établit à Blida car il venait d’y être nommé pasteur et il y figura jusqu’au 

commencement de 1851. Il pourvut à la desserte de Douera et d’Alger et présida le consistoire pendant les absences de M. Monod. 

 

Bien que luthérien, il fut nommé au poste de pasteur adjoint réformé d’Alger le 11 novembre 1850 et installé dans ses fonctions par 

M. Monod le 2 février 1851. Il occupa ce poste pendant près de 10 ans. Il y déploya une activité confondante à la recherche et au 

groupement des protestants disséminés. 

 

Dès 1845, il avait réussi à intéresser les églises d’Alsace à la cause des protestants disséminés à travers l’Algérie, et provoqué à 

Strasbourg la fondation d’une Commission des églises algériennes qui leur vint en aide par des dons en argent et des envois de 

livres saints. En 1851, ayant à desservir d’Alger les paroisses vacantes de Blidah et Douera, il s’occupa à y répandre la Bible et 

entreprit de fonder des bibliothèques populaires dans les 71 localités de la province d’Alger où se trouvaient des protestants.  

 

Il eut pendant deux mois chez lui et à ses frais, un ouvrier relieur chargé de préparer les volumes à expédier. Au commencement de 

1852, il passa 8 jours à Cherchell pour organiser un conseil presbytéral officieux et un culte mensuel avec l’aide du pasteur de 

Blida. 

 

Le 18 juin 1852, à la demande du consistoire, il partit pour la province de Constantine afin de recueillir les renseignements 

statistiques à fournir à l’administration en vue de la création d’une paroisse au chef-lieu de la province. Il y resta jusqu’au 25 

septembre. Il visita les autorités pour les intéresser à la cause protestante et installe un conseil presbytéral officieux.  

 

Il visita Batna, Lambessa, Biskra où stationnait le 2° Régiment de la Légion étrangère qui renfermait de nombreux coreligionnaires 

Il leur prêchait sous 50° de chaleur à l’ombre. Il visita Philippeville, Bône, la Calle, Guelma, Sétif, Bougie et plusieurs autres 

localités moins importantes.  

 

Il célébrait les actes du culte, tenait des réunions religieuses, visitait les malades, organisait des bibliothèques, donnait des soins 

médicaux aux indigènes qui l’hébergèrent à maintes reprises sous leurs tentes ou dans les gourbis, et qui le qualifiaient de 

« marabout roumi » et de « toubib ».  

 

En regroupant les protestants il posa les premières assises des églises qui furent plus tard érigées dans la province. De retour à 

Alger après 3 mois d’absence, il provoqua un consistoire suite à la demande de création par l’Etat des oratoires de Cherchell et de 

Constantine. Son voyage n’avait pas été sans danger.  

 

A peine remis de ses fatigues en novembre, il se rendit pour la 1° fois à Dellys et y trouva 23 protestants, visita de nouveau Bougie 

et y organisa un conseil officieux, fonda une bibliothèque et institua un culte hebdomadaire présidée par un laïc pour les 20 familles 

protestantes de la localité.  

 

Au printemps de 1853, les provinces d’Alger et de Constantine lui étaient connues. Il allait apprendre à connaître aussi la province 

d’Oran. Agé de 56 ans, il voyait grandir son courage et ses capacités. Il disait que le voyage dans la province de Constantine, où il 

avait dormi sous la tente et en plein air au milieu des arabes, l’avait tellement endurci qu’il ne craignait ni marche ni fatigue. 

 

Après avoir en 1853 fondé un ouvroir à Alger, M  Dürr fit en 1853, un séjour assez long à Cherchell, où se trouvaient plus de 100 

protestants. Pendant chaque séjour, il prêcha 2 fois par dimanche et 2 fois par semaine, et donna chaque jour pendant 4h00 

l’instruction religieuse à plusieurs enfants qu’il reçut à la confirmation. En août 1855, il passa 3 semaines à Koléah pour préparer 

6 catéchumènes, et il tint plusieurs services religieux dans la localité, puis y fonda une bibliothèque.  

 

De là il se prépara alors un voyage de fatigues encore plus grandes en pays civilisé, son premier grand voyage de collecte en 

Europe en faveur de l’orphelinat de Dely Ibrahim. Le voyage dura 4 mois et demi, du 30 mai au 23 octobre 1856. Il revit l’Alsace 

pour la 1° fois après 12 ans d’absence. Le 11 juin, il assista à la Conférence pastorale de Strasbourg et il y plaida la cause des 



orphelins.  

 

De Strasbourg il écrivit plus de 100 lettres aux pasteurs de la province pour introduire une collecte générale dans les églises. À 

Berlin, le roi Frédéric Guillaume occupé par des manœuvres et des revues, ne put le recevoir mais lui fit remettre 50 Frédéric d’or 

par le général de Gerlach, un de ses aides de camp.  

 

A Halle il reçut le diplôme de membre de la société orientale allemande. De Leipzig il partit pour Eisenach où il eut le bonheur de 

trouver la duchesse Hélène d’Orléans qui l’accueillit et lui huit remis 200 F et une magnifique bible française avec tranches dorées. 

Il visita Cassel, Brunswick, Verden, Brême où il assista le 3 septembre à la grande réunion annuelle de la Société de Gustave 

Adolphe et prononça un discours important sur la situation religieuse de l’Algérie qui fut reproduit le 10 septembre par la gazette 

du Weser.  

 

A Hambourg il s’embarqua pour la Hollande, passa par Amsterdam, et Rotterdam d’où il revint à Hambourg et à Strasbourg. Il 

traversa ensuite les Vosges, l’Alsace, Paris, Lyon et Marseille. Partout où il prêchait et où il organisait des collectes par des articles 

dans les journaux, il avait provoqué l’adhésion de membres correspondants.  

 

Il rapporta une somme de 19 000 F et considéra que l’effet moral de ce voyage était de beaucoup supérieur au résultat matériel. 

Pendant l’année 1850, il avait écrit 1500 lettres, la plupart relative à l’orphelinat. 

 

Rendu à sa paroisse et à ses orphelins, il se consacra de nouveau à l’œuvre des disséminés. En 1850, il fit 2 séjours à Cherchell. En 

1858, il fut appelé en plein cœur de la Kabylie, par télégramme à Dra el Mizan. Il partit à cheval accompagné d’un guide indigène 

mais les chemins détrempés par la pluie étaient rendus impraticables. Il tomba dans un marais où il s’enfonça jusqu’à mi corps. Il  

fut tiré de là par son guide, en piteux état, et mouillé jusqu’aux os, il dut faire encore à pied 15 km.  

 

Sa santé ne s’en ressentit pas. Les 20 protestants de l’endroit le prièrent de revenir les visiter. Du 3 au 22 septembre, il parcourut la 

Kabylie et visita Dellys où il trouva 30 protestants, Icheriden, Tizi Ouzou, fort Napoléon, Bouira, Aumale où l’attendaient 40 

protestants. De retour à Alger il ne prit que13 jours de repos. Du 5 au 20 octobre il parcourut dans la plaine du Chéliff. À 

Douaouda, Kolea, Miliana, Affreville, Lavarande, Duperré, oued Rouina, oued Fodda, Orléansville, et Ténès où il découvrit 50 

protestants.  

 

Il provoqua la fondation de bibliothèques populaires et pas ses connaissances médicales comme par sa pharmacie portative, il se 

rendit utile aux colons et aux indigènes, lesquels se prirent à le vénérer et le baptisèrent baba Dürr. L’année suivante en 1859, il 

représenta le consistoire à Paris et visita de nouveau la Kabylie où il dut passer 10 jours dans un caravansérail.  

 

Il demanda au consistoire de provoquer la création à Alger d’un 3° poste de pasteur, dont le titulaire serait spécialement chargé de 

l’aumônerie des prisons, des hôpitaux et du lycée. En présence de tant d’activité, on se crut revenu au temps de Saint Paul et Saint 

Jean.  

 

En 1860, il entreprit son 2° grand voyage d’Europe en faveur de son orphelinat. Pendant 5 mois de juillet à novembre, il parcourut 

l’Alsace, le pays de Bade, le Wurtemberg, la Bavière, la Saxe, la Hesse et la Prusse. Le 8 août, il assista à l’assemblée annuelle de 

la Société de Gustave Adolphe à Frankenberg en Saxe. Il reçut pour l’église luthérienne d’Alger, un service de sainte Cène en 

vermeil et une Bible magnifique, ornée de 52 illustrations hors teste et un portrait de Luther d’après Cranach.  

 

Il rapporta de ce voyage une somme de 14 500 F. Le 3 décembre, il tomba gravement malade et ne put prendre immédiatement 

possession des fonctions de pasteur titulaire de l’église de la confession d’Augsbourg, auquel il avait été nommé par le directoire de 

Strasbourg et confirmé par décret impérial pendant son absence. Le poste lui-même avait été créé par décret du 14 septembre 1859. 

 

Il y fut installé par M Coyne en février 1861. A la fin de cette année-là il fut nommé président du Conseil d’administration de 

l’orphelinat. Il avait 65 ans. Son activité ne se ralentissait pas. Sa bourse était ouverte à tous et surtout aux allemands qu’il aidait à 

faire les démarches nécessaires à l’obtention d’une concession de terre.  

 

Il reçut la croix de la légion d’honneur le 21 août 1869. Les malheurs de la France en 1870, l’affectèrent profondément sans briser 

le ressort de son activité. Le 2 juillet 1871 il reçut la croix de bronze de la Société internationale de secours aux Blessés en 

récompense des services rendus pendant la guerre aux blessés et aux prisonniers.  

 

En juillet 1872, il siégea comme délégué des églises luthériennes d’Algérie au synode constituant de Paris ce qui lui fournit 

l’occasion de se faire entendre dans plusieurs églises de Paris et des départements. 

 

Il mourut le 11 novembre 1876, paisiblement sans maladie et sans souffrance. La veille il avait encore donné l’instruction religieuse 

aux élèves du lycée. Le matin de sa mort, il avait distribué des secours aux indigents et écrit une douzaine de lettres de 

recommandations pour ces malheureux. Vers midi, on le trouva inanimé dans son fauteuil. Il était entré dans le repos. Il avait 80  

ans. 



 

Sa mort fut un deuil public. A ses funérailles qui eurent lieu le lundi 13 novembre à Nevers le matin.sal le gouverneur général était 

représenté par un officier de son état-major, on remarquait le préfet d’Alger, M. De Salve recteur de l’académie, le directeur de 

l’école de médecine, les pasteurs Krieger d’Oran, Bost de Boufarik, Liebich de Douera, Sabatier de Cherchell, Muller de Blida.  

 

Les 4 cordons du drap mortuaire étaient tenus par les membres du consistoire, les délégués des sociétés de secours mutuel, la 

Famille et les Arts et Métiers. Un piquet de Zouaves rendait les honneurs militaires. Au temple, le pasteur Krieger occupa la chaire, 

et sur la tombe le pasteur Monod retraça la vie et le caractère du défunt. 

 

Une plaque en marbre noir, posée dans le temple d’Alger, perpétua le souvenir du pasteur. Elle porta en lettres d’or l’inscription 

suivante « à la mémoire du vénéré pasteur Timothée Jacques Dürr, né à Strasbourg en juin 1896, décédé à Alger en novembre 1874 

après 55 années de ministère évangélique dont 53 en Algérie ». 

 

Il était président alternatif du consistoire, aumônier militaire de la place, aumônier du lycée depuis 1855, membre du Conseil 

académique depuis 1866, président d’honneur de la Société des Hospitaliers d’Afrique, président honoraire de l’œuvre 

internationale des Hospitaliers de Marseille, membre de plusieurs sociétés savantes ou philanthropiques 

 

On l’avait vu à Alger traverser la Place du gouvernement au bras de l’évêque Pavy. Né catholique, il était devenu un prince de 

l’église, ayant en lui l’étoffe d’un Saint François Xavier, ou d’un Saint Vincent de Paul. Pasteur, collecteur, organisateur, 

administrateur, homme de foi, de prières, d’études, d’action, il laissa un impérissable souvenir. Il était considéré comme l’un des 

algériens de la première heure. 

 

Mouline,  second pasteur titulaire d’Alger 

 

Quelques années en arrière, le poste pasteur adjoint réformé qu’avait occupé M. Dürr fut transformé en poste de titulaire. Il échut 

en 1861 à M. Mouline originaire de l’Ardèche, précédemment pasteur à Mostaganem. On entrait avec lui dans une période troublée 

de la vie de l’église. Dès la fin de 1861, des discussions pénibles se produisirent au sein du consistoire et entraînèrent nombre de 

démissions.  

 

Le conseil n’étant pas moins agité, fut dissous par arrêté ministériel du 2 septembre 1864. Un sur ces entrefaites, mourut le 

Pacifique M. Coyne et son successeur fut le pasteur Emile Rocheblave, né en 1827 à saint Hippolyte du Fort, précédemment pasteur 

à Montélimar. Il prit possession de ses fonctions à la fin de 1866.  

 

La paix un instant rétablie ne tarda pas être troublée à nouveau parce qu’on appelle encore aujourd’hui l’affaire Mouline. Un jour 

vint où il y eut Alger un conseil purement réformé, nommé en opposition au consistoire. Celui ci maintint ses droits avec énergie et 

force face à M Mouline  

 

Désavoué par la commission permanente du synode général de l’église réformée, il dut donner sa démission en novembre 1873.Il 

eut pour successeur Charles Monod, né à Marseille en 1850, lauréat du Concours Général, installé dans ses fonctions de pasteur 

titulaire le 1er février 1874. C’est lui qui rendit un dernier hommage à la mémoire du pasteur Dürr. 

 

Fréderic Muller successeur de M Durr 

 

M Dürr lui-même fut à son tour remplacé par le pasteur Frédéric Muller., Deuxième en date des pasteurs luthériens d’Alger et né en 

Alsace en 1833. Il avait été vicaire à Keskastel, adjoint à Saar Union, pasteur à Butten. Il vint en 1864 occuper le poste de pasteur 

de Blida où il demeura 12 ans. Il se fit remarquer par son zèle inlassable pendant une épidémie de choléra, à une famine suivie de 

typhus et lors du tremblement de terre de 1867. 

 

Il fut confirmé en qualité de pasteur d’Alger par décret présidentiel du 5 mars 1877. Il consacra son temps et ses forces au 

soulagement des infortunés si nombreux dans la ville. Il fut surtout le pasteur des pauvres et son œuvre philanthropique et 

humanitaire. C’est au cimetière de Mustapha qu’il contracta la pneumonie qui devait l’emporter en quelques jours.  

 

Il fut constamment président alternatif du consistoire et aumônier militaire de la place. Il présida à 2 reprises le conseil 

d’administration de l’orphelinat en 1879, puis de 1886 à 1889. Un monument funéraire lui fut érigé par souscription des 

paroissiens au cimetière de Saint Eugène en 1892. Ses traits rappelaient ceux de Luther. Epuisé par la tâche, il mourut à 58 ans.  

 

Charles Monod successeur de M Muller 

 

Au souvenir de ce pasteur, on associa celui du pasteur Charles Monod, qui rappelait son père par sa pureté de style, sa logique et sa 

fidélité doctrinale. Le fond l’emportait chez lui sur la forme. Il se livrait peu et fut surtout un homme d’action. Dans les conseils qu’il 

présida souvent, la rectitude de son jugement et la modération de son caractère lui gagnèrent une incontestable autorité.  

 



Délégué en 1881 au Synode de Marseille, il fut son secrétaire, en tant que président de la commission du Synode d’Algérie. Sa 

charité pratique était à la hauteur e sa foi. Il s’occupa de l’orphelinat de Dely Ibrahim dont il présida le Conseil d’administration. 

Il obtint la reconnaissance de l’établissement comme d’utilité publique le 19 avril 1879. Il y versait le produit de ses collectes.  

 

Il fut aussi journaliste et écrivain religieux. Fondateur avec Louis Bost du Courrier du Dimanche, il le rédigea et l’administra 

pendant 10 ans. Il traduisit ensuite en anglais plusieurs œuvres. Il écrivit pour le Courrier sous le pseudonyme de Colonel D. les 

Mémoires d’un officier du 2° Léger, dans lequel il retraça la Conquête d’Alger et l’expédition de Médéah. Frappé à 47 ans il 

s’éteignit le jour de Pâques 1897 et fut inhumé le lendemain à Saint Denis du Sig. 

 

Charles Jaulmes successeur de M Monod 

 

Son successeur fut le pasteur Jaulmes de Lausanne, qui officiait à Villelaugue. Installé le 18 juillet 1897, il quitta l’Algérie le 26 

mars 1901 et donna sa démission pour cause de santé le 21 octobre 1902. Il avait repris la vice présidence du Comité 

d’administration de l’orphelinat, repris la direction du Courrier du Dimanche qu’il rendit hebdomadaire et fondé l’œuvre 

populaire des Conférences de Mustapha. Il fut remplacé par le suffragant Bégou Bonnefon venant d’Alais, nommé par le consistoire 

le 21 octobre 1902.  

 

Emile Rocheblave successeur de M Coyne 

 

Pendant que les deuils et départs se succédaient, le pasteur Rocheblave avait dépassé les 75 ans. Pendant ses 36 ans de ministère 

algérien, il avait vu mourir les pasteurs Dürr, Monod et Muller.et partir Mouline et Jaulmes. Il prit une large part à la création du 

poste de Tizi Ouzou en 1878 et il améliora le temple d’Alger avec l’installation d’un orgue, du chauffage au gaz et des bancs sur les 

tribunes.  

 

Ancien président du Conseil d’administration de l’orphelinat de 1873 à 1877, il fut président honoraire du consistoire et aumônier 

du lycée. Il publia des sermons de circonstance et un catéchisme. Il eut pour suffragants M Chambert, de Richemond, Paul Pascal 

Lédermann et Eugène Eldin, qui fut en fonction depuis 1902, en tant que 3° pasteur luthérien d’Alger et installé par Charles Monod 

le 6 mars 1892.  
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Annexe : liste des pasteurs en fonction par poste  

 

Alger 1   1839 /  Sautter 1839 à 47, Monod 1849 à 53, Coyne 1853 à 65 

Alger 2  1850 / Dürr 1851 à 60, Mouline 1861à 73 

Alger 3   1859 / Dürr 1860 à 76  

Douera   1842 /  Dürr 1844 à 49, Roth 1853 à 59, Kraenker 1859 à 63 

Oran 1   1842 /  Hoffmann 1842 à 44, André 1844 à 53, Latine 1853 à 70 

Oran 2   1850 /  Curie 1852 à 53, Paira 1854 à 60 

Oran 3   1859 /  Krieger 1860 

Philippeville  1844 /  Paul 1845 à 47, l’Hombrail 1850 à 52, Cogne 1853, Curie 1853 à 54, Liebich 1854 à 57,  

Roulet 1857 à 58 Heyler 1860  

Blida   1840 /  Dürr 1849 à 50, Stahl 1853 à 56, Iltis 1856 à 59, Knittel 1859 à 64  

Bone   1850 /  Liebich 1851 à 54, Boegner 1855 à 58, Appel 1858 à 62, Hummel 1862 à 68 

Constantine 1  1853 /  Besançon 

Constantine 2  1864 /  Spindler 1864 à 69 

Ain Armat  1853 /  Curie 1854 à 55, Peiron 1856 à 63, Langlois 1864 à 67 

Mostaganem  1856 /  Mouline 1857 à 61, Astier 1862 

Guelma   1857/  Appel 1857 à 58, Siegfried 1858 à 63, Hirt 1863 à 68 

Tlemcen   1862 /  Duproix 1862 à 82 

Cherchell  1862 /  Hein 1862 à 67 

  

 


