




Au premier tournant au-delà du parc de Galland le chemin 

Yusuf était le débouché de la gare des T.A et menait jusqu’au 

chemin Fontaine Bleue à proximité de la rue de Lyon  



1930     La villa du Bardo, 

devint le Musée 

d’Ethnographie et de 

préhistoire.  



Avenue Franklin Roosevelt après l’embranchement du 

Telemly  on atteint le Palais du Gouverneur 



De chaque côté de la porte, une série de bustes des divers 

gouverneurs de l'Algérie 





En face de l'entrée, une statue en marbre blanc 

représentait le maréchal Mac-Mahon.  



En haut de l’avenue Franflin Roosevelt devant l’église Ste 

Marie on peut descendre ( en face) vers le chemin Yusuf, partir 

derrière nous vers El biar par le Bd Galliéni ou continuer ( à 

droite) vers le Golf et la Redoute 



Avenue Savorgnan de Brazza  

Nouvelle voie pour relier le carrefour de l’église Ste Marie au 

chemin Yusuf 



l’Ambassade d’Angleterre et l’église anglicane 

au carrefour Roosevelt , Foureau Lamy, Galliéni 



Sur le boulevard Foureau Lamy 



Le 16 décembre 1961 

Les salons et salles de réception 

du St Georges ont vu défiler bien 

des mariages et les soirées 

étudiantes d’Alger les plus 

recherchées 



C’est au début du Bd Bru , face au St Georges, qu’est installé 

l’immeuble de « France V » , Radio Alger 



Vue sur la vigie du temps des vieux  « travays » 

sur le boulevard Bru 



En bout du boulevard Bru nos morts avaient 

 une belle vue sur le port 



Au croisement des avenues Foureau Lamy vers la 

colonne Voirol et Jonnart vers le Golf 



Le Mustapha  Palace qui accueillit Sissy, impératrice, après 

être devenu l’hotel Splendid dut fermer. Acquis par l'Education 

Nationale, il devint, après avoir été le siège du Gouvernement 

provisoire de la France Libre, entre 1942 et 1944, le lycée de 

jeunes filles Fromentin, Face au Bois de Boulogne.  



chemin Shakespeare, rue 

en rampe montant vers le 

Bois de Boulogne, à droite 

de l'av Jonnart en sortant 

d'Alger, face à l'entrée 

principale du lycée 

Fromentin non loin du 

Rectorat 

La tour Dar El Kef,  

http://alger-roi.fr/Alger/lycee_fromentin/lycee_fromentin.htm

