


Du Boulevard Pasteur aux Tagarins par le Forum 



1-Le bastion XII de l’enceinte de 1845,en haut à  la place  du Forum et 

du G.G. 

2-Le long du Boulevard Laferrière, en escalier , dans le square 

Guynemer trône la stèle de l’ as des combats aériens de la grande 

guerre.  

 



L'immeuble du Gouvernement 

Général, construit en 1929-30, à 

flanc de colline, par l'entreprise des 

frères Perret comportait treize 

étages sur la rue et abritait entre 

autres la salle Pierre Bordes.  

Ici il est en construction. Le 

Monument aux Morts a chassé la 

stèle Guynemer , déplacée plus 

bas et les jardins aménagés. 



Entrée des jardins du Monument aux  Morts Boulevard Pasteur 



Alger centre 



L'imposant Monument aux Morts 

la Grande Guerre, dû aux 

sculpteurs Landowski et Bigonet 

(1928), inclus dans le square 

Foch, qui a reçu en outre une 

stèle en granit à la mémoire du 

maréchal Foch (1929).  
 



Alger centre 

Morel mai58 

 

Lieu de rassemblement des 

manifestations patriotiques 



L’ensemble des structures 

ancrées  dans nos 

mémoires : 

Au pied du Monument aux 

Morts la croix de  guerre  

florale  décernée à la ville. 

 Le Monument entouré de 

tables funéraires où 

étaient inscrits les noms 

des enfants d'Alger de 

toutes races, de toutes 

religions, morts pour la 

France. 

La salle Pierre Bordes  

Le Gouvernement 

Général. 
 
 



 

Inaugurée en juin 1930 la salle Pierre Bordes était avec un bel 

agencement de 1500 places réservée aux concerts , conférences 

et un auditorium pour les émissions publiques. 
 



-On passait de la rue 

Berthezène au forum par un 

escalier monumental de 26 m 

de large, de 3 volées de 33 

marches chacune. 

http://alger-roi.fr/Alger/gouv_general/pages_liees/12b_gg_escalier313.htm


Alger centre 
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Le G.G dominait cette dalle du Forum qui recouvrait en 

particulier le passage de la rue Serpaggi 



Et sur ce Forum il s’en est passé des 

choses ! !  ! 



Depuis le stade Leclerc au dessus des jardins qui 

surplombaient le Forum la vue dévalait la trouée verte pour 

traverser la baie et buter contre la montagne du Bou Zegza 



Au carrefour des rues Berthezene, Dupuch et  Saint Augustin 

, à l’ombre du G G et des jardins du Forum 

avec l’Amirauté à l’horizon et le point de départ  du Télemly. 



Les Tagarins 

Bibliothèque Municipale 

Stade Leclerc 

Au dessus des jardins du Forum 

Bd de Lattre de Tassigny 



Alger centre 

Carrefour en haut du boulevard De Lattre de Tassigny 

en ouverture sur la ville , la baie et au-delà le Bou Zegza 



Alger centre 

 

Et tout en haut 

Le fort l’empereur 

Quand la colonne existait encore 


