


 

 

Le FORUM 

Le Monument aux Morts 

Le Plateau des Glières 

Salle Pierre Bordes 

Gouvernement Général 

Comme la place du gouvernement au début de la présence 

française c’est à ce niveau  que l’on parlera du centre d’Alger au 

XXeme siècle 



J’ai appelé trouée verte cette césure dans le paysage urbain 

qui initialement correspondait aux remparts dits de 1845 

 dont on peut encore voir le bastion XII en haut de la photo et 

qui était appelée Boulevard Militaire encore sur les cartes 

de 1870 entre les bastions XII et XV 



Le bastion XV en arrière du carrefour des boulevards Carnot et 

Baudin et des  rues Colonna d’Ornano et Monge. Ce sera le 

départ de la future rampe Tafourah 



• Dans le cercle, statue de René Viviani. 
1.- rue Monge 2.- Avenue du 9è Zouave 
3.- Bd Laferrière 



• --Rappelons que la porte d'Isly fut édifiée en 
1850, et démolie en 1905.  

-Elles étaient incluses dans les 
remparts construits au cours des 
années 1842-1845. On avait 
cherché à leur donner du côté 
qui regardait Mustapha (c'était 
par là qu'on entrait en ville) une 
apparence monumentale. Elle 
furent démolies en 1901 



L’architecte Henri Petit va construire l’immeuble de la 

Dépêche Algérienne Boulevard Laferrière  de 1904 à1906 

On voit ici que les portes d’Isly ont disparu 



Les portes d’Isly qui étaient 

devant l’église anglicane 

n’existent plus en 1908.  

Les colonnes de leur architecture  

seront réutilisées place Nelson à 

l’Esplanade 



L’église anglicane bâtie en 1870 au débouché du boulevard 

Bugeaud ,pendant la démolition des portes d’Isly 



Monument emblématique et repère urbain pour les Algérois et 

les touristes, la Grande Poste des architectes Jules Voinot et 

Denis Marius Toudoire va être construite en 1911 , puis 

inaugurée en 1913, sur l’emplacement des portes d’Isly .A 

l’aplomb de l’église anglicane seront installés horloge et 

chèques postaux 

 



-"Ce qui frappe particulièrement c'est cette 

coupole dont la superbe décoration en 

entrelacets rayonnants jaillit du centre où 

s'attache un pendentif pour s'épanouir ensuite 

sur un premier cercle paré de pommes de 

pin, puis sur un second constellé d'étoiles, et 

enfin sur cette admirable couronne de 

stalactites. » (klein,Vieil Alger)) 



 

De nuit comme de jour ce sera un point de ralliement des 

algérois. Le journal lumineux au 6eme étage date de 

1930 



Ces édifices de style « Jonnart » vont définitivement  être la 

signature du centre ville 



Alger centre 

 

Le square Laferrière haut lieu des camelots et  concentration des  

trolleybus 



Face à ce square en 1936 c'est le 

sculpteur Halbout du Tanney,  

ancien pensionnaire de la villa 

Abd-el-Tif, qui fut choisi pour 

concevoir cette statue de Jeanne  

d’Arc.  

  Il travailla à Alger et exécuta un 

modèle au quart d'exécution dans 

une salle de la caserne des 

Chasseurs transformée pour 

l'occasion en atelier. 

  Il créa une Jeanne guerrière, 

toute cuirassée, des poulaines aux 

gantelets, et présentant à bout de 

bras une épée nue dont la poignée 

forme croix.  
 
 



Le Grand Hotel Excelsior à sa création, sera plus tard le témoin 

de bien des manifestations patriotiques  à l’entrée de la rue  

Charles Péguy 


