


 



 

La place centrale: les écoles, l’église,la mairie 

Birmandreiss 



 

Au pied de la côte vers Birkadem puis Blida 



 

Au pied des falaises  le départ  

du ravin de la Femme Sauvage vers le Ruisseau 

Diar es Saada à l’extrême droite 



• Face à la montée 

vers le Golf 

 

• A l’extrême gauche la 

montée vers la 

colonne Voirol 



1850 
1830 

1867 

Bois de Boulogne 

le bois  du Télégraphe (futur 

Bois de Boulogne), 22 

hectares est planté de huit   

essences diverses et on y 

trace cinq allées cavalières. 



L’école et la gendarmerie  à l’entrée du Bois 



« le 19 de ce mois d’avril 1898 a eu lieu l’inauguration officielle 

des tramways électriques Alger. On partit pour gagner l’Hôpital 

du Dey, de là on remonta à la colonne Voirol en traversant toute 

la ville d’Alger et celle de Mustapha.  



Il y a bien longtemps le départ du chemin Beaurepaire vers El Biar 



Cette pension de famille devient en 1925 

 la Clinique des Orangers 

Cette Colonne Voirol semblait cacher le chemin qui menait au 

magnifique panorama sur la ville qu'offrait un peu plus haut la 

villa des Orangers 



 

--le 29 mai 1949 un conducteur des TA, dépressif, choisit, pour 

mettre fin à ses jours, de se jeter, aux commandes de son 

véhicule, dans le vide depuis le pont d'Hydra qui surplombait 

l’oued Kniss 

-------C'est le seul suicide en trolleybus que l'Histoire ait retenu,  



 

Au-delà de la tranchée des tufs crayeux qui 

 supportent le pont vers La Madeleine apparait Hydra 



 

Hydra 



 

L’église crypte  d’Hydra 



 

Hydra 

Le stade au fond du vallon rue de l’Atlas 



 

La construction la plus ancienne était le château d’ Hydra. Il 

fut érigé dans la seconde moitié du XVIIIème siècle et 

occupé à cette époque par un Général turc,   Ali 

Agha,   commandant la cavalerie du Dey. L'empereur 

Napoléon III y vint en 1865.  



 

En 1957, l'Etat-major de la 10ème division parachutiste du 

Général Massu s'y établit. 

En 1902,   Serge Peltzer,  russe d'origine hollandaise,   l'acquit.   

La ville d'Alger  l'échangea en 1942 à la famille de Peltzer . 



 

Situé entre le chemin de la Madeleine et la route de Kaddous 

il va devenir l’Ambassade de France 


