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Couleurs d'Alger rassemble de superbes images où se déploie la splendeur d'Alger, cette ville étonnante où
s'épousent la tradition et la modernité. Sous l'oeil de Christian Legay, nous parcourons la cité et dévalons ses
collines sous son légendaire ciel bleu, un des plus purs du monde. Comme hier, la séduction de la capitale
algérienne s'exerce sur le visiteur.
Alger a résisté à tout, a survécu à tout. Aujourd'hui, l'ensemble du patrimoine bâti de la ville fait l'objet de
travaux de rénovation qui lui rendent sa beauté mythique. Extrait du livre : Jusqu'au XVe siècle, les puissances
berbères qui se disputent le pouvoir au Maghreb central occupent tour à tour la capitale. Elle passe
successivement sous la férule des dynasties Zirides, Hammadites, Almoravides, Almohades, Hafsides,
Abdelwadides, Zianides et enfin Mérinides. Après la chute de Grenade, en 1492, de nombreux Maures
expulsés d'Andalousie viennent trouver refuge à Alger. Les Espagnols en profitent pour assiéger la ville. Ils
parviennent à s'emparer d'un îlot de la baie et y édifient, en 1510, la forteresse du Penon. Pour assurer leur
défense, les notables de la ville appellent en renfort les frères Barbarousse, corsaires en Méditerranée et alliés
du royaume ottoman. Ceux-ci chassent les Espagnols de la capitale en 1529 et la placent sous la protection de
Constantinople. En 1541, dans un dernier baroud, l'Invincible Armada de Charles Quint est repoussée des
côtes algéroises. À partir de cette période, Alger devient une cité prospère et commence à jouer un rôle
important dans la région.
De nombreux palais et de luxueuses demeures, que financent les razzias des pirates, sont construits : palais
Dar Aziza, palais Dar Mustapha Pacha, palais Dar Hassan. Sans succès, Espagnols, Anglais, Hollandais

tentent de s'y installer. Finalement, le 5 juillet 1830, les Français réussissent à prendre pied sur les côtes de
Sidi Ferruch. Ils transforment l'expédition militaire en une conquête coloniale et font venir en Algérie de
nombreux émigrants français.
Alger devient la capitale de la nouvelle colonie. Cent trente-deux années plus tard, le 5 juillet 1962, après huit
ans de guerre contre la France, l'Algérie devient indépendante. Aujourd'hui, en dépit des assauts du béton, la
ville aux mille facettes a gardé son charme et rayonne de tout son attrait. Une rénovation judicieuse redonne
son éclat au quartier de la Casbah. De grands travaux d'infrastructure sont engagés, notamment la construction
d'un tramway et d'un métro pour desservir le centre ville et la périphérie, et l'édification de nouveaux réseaux
autoroutiers. Extrait de l'avant-propos

