


 

Sortant de Bab el Oued par l’avenue Malakoff pour beaucoup 

d’algérois Saint Eugène c’est avant tout les cimetières 



 

On peut schématiser le plan de Saint Eugène en trois bandes: 

-Au bord de l’eau les villas accrochées au rocher 

-Entre les boulevards Pitolet et Maréchal Foch le cœur de la 

commune 

-Sur la « montagne » la « vallée des Consuls » et les 

établissements +/-  religieux 



 

Au temps des Consulats 

Ce qui a donné le nom au 

chemin qui va jusqu’à la 

Consulaire  



C’est aux alentours de Notre Dame d’Afrique implantée à 124m 

au dessus de la mer et surplombant le cimetière de Saint 

Eugène que l’on trouve des établissements qui sont des 

marques  importantes de la chrétienneté  à Alger 

Collège N D d’Afrique 

Petit Séminaire 

Couvent des Clarisses 



La pose de la première pierre, par l'évêque d'Alger, monseigneur Pavy, eut lieu le 14 

octobre 1855, mais l'édification de la basilique ne commença que le 2 février 1858. 

L'édifice fut consacré quatorze ans plus tard, le 2 juillet 1872, par monseigneur 

Lavigerie. Monseigneur Pavy, décédé en 1866 fut inhumé dans le chœur de la 

basilique. 

  

Notre Dame d’Afrique 



La peinture de l’abside 

réalisée à l’origine par 

le peintre orientaliste 

Emile Deckers 

La tribune de l’orgue ne fut 

réalisée qu’en 1930 

L'orgue de Notre Dame 

d'Afrique était à l'origine un 

orgue de salon appartenant 

à monsieur Weddell, riche 

anglais demeurant à Alger, 

villa Georges, au 47 du 
boulevard du Télemly. 



   

 

 

La construction de la 

basilique a duré 26 

ans avec l’architecte 

Monsieur Fromageau 

de Saumur. Les gros 

œuvres ont été 

réalisés entre 1858 et 

1866 sous l’épiscopat 

de Monseigneur Pavy. 

Mais c’est le Cardinal 

Lavigerie qui achèvera 

les travaux entre 1866 

et 1872. 

Sur l’esplanade la statue du cardinal  

avant que l’indépendance ne lui 

arrache la croix  qu’il présentait 

pourtant vers l’est. 



 

Le collège de ND d’Afrique dirigé très « rigoureusement »  

par les jésuites ,implanté en 1920,dans l’ancien Carmel  d’Alger 

clôt en 1911, surplombe , à sa gauche, les écoles du quartier. 

 



 

Le petit Séminaire ouvert dès son arrivée en 1846 par 

monseigneur Pavy à l’emplacement de l’Ambassade de 

France 



En 1932 les clarisses d’Azille (11) décidèrent d’ouvrir un 

couvent en Algérie. Accompagné du chanoine de N.D.d’Afrique 

ils parcoururent la « Vallée des  Consuls »   jusqu’à une belle 

maison mauresque (Djenan el Bey Rourou) au-delà du 

séminaire, dont le propriétaire voulait se séparer.Les actes de 

vente cosignés par Mg Leynaud le couvent s’y installa.  

Couvent des sœurs Clarisses 



 

En dessous du plateau de la basilique  le cimetière de Saint Eugène  sur la 

commune d’Alger  est face à l’entrée du stade réputé de l’ASSE coincé entre 

les deux rues principales  du village 

 



 

Avenue Foch entre écoles et église   

du temps des tramways brinquebalants 



 

Le cœur du village avec N.D d’Afrique en point de mire 



 

Cabanons de Raisville à l’emplacement du Fort des Anglais 



 

Le boulevard Pitolet à hauteur de la plage  

des Deux Chameaux.   



 

L’Olivier avec  la plage dite de la Poudriere 



 

Vue sur l’avancée du Parc à Huitres 



 

La corniche et la plage de la Vigie 



 

Sur la corniche Saint Eugène se termine aux Deux Moulins 


