


La façade symbolique de la ville d’Alger était due  à 

l’aménagement en front de mer  depuis le quartier de la 

Marine jusqu’au bastion XV, connu  historiquement sous le 

nom de « Boulevard de l’Impératrice » 



Avant cette réalisation les maisons de l’ancien Alger  

étaient  ancrés sur des rochers en fronts de mer 



Frédéric Chassériau dessina l’ensemble de la structure soutenant le 

boulevard et les rampes entre les quais et la ville. La ville fut autorisée à 

traiter " l'assiette " des boulevards et ses soutènements à arcades avec une 

entreprise anglaise dirigée par Sir Morton Peto après adjudication 



Construction 1863 

Pendant la construction 1863 

Les voûtes étagées, construites de 1860 à 1866 sous Napoléon III, 

supportaient deux boulevards, Carnot et République ,ainsi que le boulevard 

Anatole France dans le prolongement au Nord. Au début du siècle, ces 

voûtes comportaient plus de 350 magasins ou logements. 



l’inauguration eut lieu en septembre 1865 par Napolélon III en 

compagnie de son épouse l’impératrice 

 Eugénie de Montejo.  



Boulevard de France devenu Anatole France au-delà, au 

nord, de la Place du Gouvernement . 



Mairie de 1883 sous les premières arcades haut lieu des conseils de 
révision   





Au niveau du square Bresson un tramway tiré par 

une machine à vapeur 



Face au square Bresson les escaliers étaient bien pratiques 

pour gagner les gares  d’autocars ou ferroviaire. 



Sur le Bd Carnot , depuis le 

square Bresson les 

immeubles de l’Assemblée 

Algérienne et de la Banque 

de l’Algérie face à la 

descente vers le port 



genese 

La rue Weiss dégagée avant la construction tant de la mairie 

que de l’hotel Aletti 



. L'hôtel Aletti disposait au sous-sol d'une salle de jeux et d'une salle de 

spectacles, "Le casino municipal", ainsi que d'une salle de cinéma, d'un 

restaurant, d'un bar, d'un salon de coiffure, de boutiques, d'un cabaret. 

Il fut construit à grands frais et inauguré lors de la célébration du centenaire 

de la présence coloniale en Algérie, l’été 1930,par Charlie Chaplin. 



La préfecture edifiée en 1904 dans le plus 

parfait style Jonnart 



Mairie d’Alger 

entre Aletti et 

Préfecture 

Le chantier qui 

ne devait s'ouvrir 

qu'en 1936 

connut bien des 

aléas et 

interruptions et 

notamment celle 

de la guerre. 

Aussi le complet 

achèvement 

n'eut lieu qu'en 

1951 à quelques 

finitions près. 





Alger centre 

 

Boulevard CARNOT 

Sur le boulevard Carnot les piliers de grès  englobant  les 

balcons de fonte  du trottoir était des aiguisoirs appréciés tout au 

long de la journée 



Le bastion XV devant le 

square Guyemer et en 

extrémité du boulevard 

Carnot servait de caserne 

aux tirailleurs algériens 

avant de devenir un centre 

de mobilisation  


