
                            
                                
                                 

      

 

 

    Après avoir parcouru le plus long tronçon de cette  

route qui nous mènera un jour à sa destination finale, 

sans pour autant être pressé d’y arriver, vous devez par 

moments, tout comme moi, voir défiler dans votre 

mémoire le film de votre vie. 

   Parmi toutes les séquences qui le composent, la plus   

courte qui se rapporte à votre jeunesse vécue de l'autre 

coté de  la Méditerranée, doit sans doute  être celle qui 

sans le vouloir est la plus présente à votre esprit, en  

revoyant même défiler certaines scènes vécues à cette 

époque tout en ayant les yeux fermés. 

                 C'est ce que l'on appelle communément : 

                  

        LA  NOSTALGIE DU PAYS DE SON ENFANCE.    
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                               A L G E R 

 

             

              SI TU N’ES PLUS DEVANT NOS YEUX 

                                     

                                       , 

                TU ES RESTE DANS NOTRE COEUR  
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Même si l'on a décidé de tirer un trait sur ce passé afin 

de tourner définitivement la page, il y a comme une 

force invisible qui nous ramène vers ce paradis perdu. 

   Aussi, malgré plus d’un demi siècle passé  depuis 

notre exode forcée, j'imagine que tout comme moi, 

vous ne pouvez oublier l'ensemble de ces souvenirs 

gravés dans votre cerveau. Ceux ci réapparaissent d'une 

manière chronique pour ne pas dire maladive en  vous 

remémorant avec plaisir des péripéties de votre 

jeunesse même si celle ci fût ternie en dernier par ces 

événements qui nous ont tant fait souffrir. 

   Alors comment effacer de notre esprit tous ces 

villages  que nous avons connus là bas, en y ayant vécu 

ou en y étant simplement passé lors d'une balade  

dominicale, qu'ils soient  situés à l’est comme à  l’ouest 

de la capitale.   

 Est-il possible d’oublier le village de Surcouf où se 

trouvait à l’angle de sa place l’hôtel restaurant 

 le  Corsaire Réputé  pour sa table et son accueil  
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        Ainsi que sa Plage au sable blond s’étalant à l’infini  

            

  

 

            Qui était mitoyenne avec celle d’AÏN-TAYA  

         où l’on  accédait par un escalier en haut duquel était  

  Construit l’hôtel  dancing «  Les TAMARIS »  

      où se retrouvaient des amis pour  y guincher 
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  Puis on arrivait au carrefour des 4 chemins, avec à    

droite le village de jean Bart situé près de celui du 

                       Cap MATIFOU. 

          

 

    Et plus bas celui de La Pérouse avec son petit port 
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Qui  n'avait  qu'une simple digue pour protéger des 

intempéries les yachts de ces riches colons dont la plus 

grosse unité n’atteignait même pas 6 mètres de long !   

 

 

Puis en allant vers Alger on entrait dans le village de 

6                                   FORT DE L’EAU 



     

                

   Où se succédaient sur les terrasses des bars les 

vendeurs  de brochettes et de merguez au  parfum     

appétissant.  

 

                      
 

   Puis après l'oued el Harrach aux odeurs fétides 
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                 On dépassait alors l'hippodrome du Caroubier  

       

puis  empruntant la route moutonnière en laissant à 

notre gauche la magnifique  trouée du  Jardin d’essais. 
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                        On arrivait au carrefour de l’AGHA 
       
 

 

9                

          En virant à droite on empruntait le Boulevard Baudin 



 
               

 
                

    Qui nous menait au bas du square la Ferrière  

 

        

             D'où  l'on apercevait  une verdoyante trouée 

    Stoppée en son haut par la bibliothèque Nationale. 
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   Sise au dessus du forum du gouvernement général                 

                

 

 

                 D’où l’on descendait par un large escalier 
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         Pour parvenir à l’imposant monument aux morts  

 

 

    12              Orné à sa base d’une belle horloge florale  
 



            

 

           Le tout Situé à la verticale de la grande Poste  
            

 
 

 

          13             Puis après avoir  passé le square Guynemer  



 

 

          nous virons à gauche pour accéder au front de mer  

 

 

                

               De cette ville baptisée « LA  BLANCHE » 
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En le parcourant jusqu'à son bout via les boulevards 

Carnot et de la république on arrivait à la place du 

gouvernement après avoir croisé sur la gauche  

             la préfecture, la Mairie d’Alger 

 

 

 

     15                         Puis l'hôtel ALETTI.  



 

 

D’où l'on apercevait Les arbres du square BRESSON  

 
 

                        Derrière lesquels était situé l’opéra d’Alger  
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   Juste en face de ce square il y avait un ascenseur au  

bout d’une passerelle pour Descendre sans effort sur 

les quais du port d’Alger 
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               Qui abritait  dans l’anse de l’amirauté  

 

 

 

                            Les gros yachts des colons. 
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         Juste au dessus se trouvait la place du gouvernement                                           

 

 

            Où trônait  la statue du Duc d'Orléans à cheval   
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                                 Cette place était située à la base de la Casbah  
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                   Que l’on atteignait en passant devant  
      21                                  L’archevêché 



 

 

 
                          Et la cathédrale Saint Philippe 
           

 

          22                Cette place était jadis très fréquentée  



              Car elle était le point de départ des cars des CFRA 

                    Qui desservaient la région algéroise. 

                     

        Ensuite après avoir contourné cette grande Mosquée  

 

 D’où l’on parvenait aux restaurants de la pêcherie,   

on accédait à l'avenue du 8 novembre pour se 

diriger vers  la région  ouest   de la capitale.  
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De là nous parvenions au bas des quartiers de  

 BAB El Oued après avoir croisé à notre gauche 

 Le  lycée Bugeaud  

  

    

              Et être  passé devant le cinéma MAJESTIC 
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           Puis au bas du square Guillemin 

 

 

         Situé face aux bains d’El KETTANI 
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                On descendait ensuite l’avenue Malakoff 
 

 

             En contrebas du quartier de BAB-El-OUED  
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         Puis après être passé devant le stade Cerdan 

 

 

    On virait  à la consolation pour   emprunter    

                 Le boulevard  PITOLET 
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En évitant  ainsi la traversée de Saint Eugène qui était 

une commune qui s’étendaient jusqu’à   BAÏNEM.  

       Après avoir dépassé Les Deux Moulins 

            Nous parvenons au Casino de la Corniche 
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            Et descendons vers la POINTE PESCADE           
          



        

 
                                    

 

                                        Parfumée par les effluves de sa cimenterie. 

                          

                       En contrebas   de ce village il y avait une plage 

                              De sable fin  Protégée par une digue 
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               Suivait  ensuite le village  des Bains Romains 
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 Où se déroulait tous  les étés une fête annuelle d'une 

rare splendeur. Nous arrivons enfin à BAÏNEM qui 

possédait en plus de ses plages une belle forêt de pins  

 

               

                  En continuant notre route  on entrait 

                 Dans la   commune de GUYOTVILLE  
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                  Par le petit village du Palmarium. 

                 Qui précédait celui du CAP CAXINE  

 

                      Avec à son début une école  

 

   Qui était dotée de seulement deux classes où l’on   

enseignait les cours allant de la maternelle au    

 33                                   Certificat d’étude.  



A cette époque à l'inverse de nos jours les deux 

enseignants qui y étaient détachés dont le directeur 

Monsieur GUASCO  se partageaient sans rechigner 

la centaine d'étudiants qu’elles contenaient  et 

pourtant, malgré ce nombre d'élèves élevé, le taux de 

réussite à ce diplôme était très  satisfaisant !  

 Dans ce village Il y avait un phare qui était le plus  

puissant de la côte Algérienne 
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   Où l'on accédait  par une allée plantée d'arbres dont      

les troncs portaient parfois les cicatrices d’initiales 

entrelacées dans un  cœur 
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         On parvenait au haut de ce phare par un escalier  

                             Vertigineux en colimaçon                                       

          

 

             La falaise sur laquelle était construit cet édifice 

 

 

       36   Abritait une petite plage qui faisait la joie des baigneurs 



 

 

     Trois cents mètres plus loin se trouvait ma villa qui était 

    

              Cernée de verdure et possédait  un joli parc arboré  
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 Où dans un de ces coins était située une véranda en 

lattes ajourées  surplombant une petite plage où l'on  

descendait par un escalier privé pour  aller nous   

baigner dans une eau limpide exempte de pollution. 
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           Puis après avoir repris notre parcours et dépassé 

  le Grand Rocher on pénétrait dans GUYOTVILLE  

qui est traversé par une rue rectiligne où se trouvait     

la majeure partie des commerçants.  
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         Ainsi que le monument aux morts placé en dessous 

 

De la place du village où trônait un kiosque à 

musique abritant  des musiciens lors des fêtes  

Au  bout de cette rue, on virait à droite pour aller                   

40                                      vers l’ILOT 



   

     

Cette petite station balnéaire avait la particularité de 

posséder une crique constituée par des rochers à fleur 

d'eau où se cachaient de nombreux poulpes qui  

faisaient la joie des pêcheurs qui venaient les attraper.   

  Après avoir monté un petit raidillon on parvenait sur 

une falaise d'où l'on  dominait la station estivale tant 

prisée de LA MADRAGUE. 

 Celle ci devait sa réputation à sa plage de sable fin et 

à son petit port de plaisance qui abritait des 

intempéries les gros yachts des riches colons qui 

n'étaient en réalité que de simples Pastéras propulsées  

à l’aide d’une paire de rames par la force des bras. 
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Ce port abritait aussi les BATIBATS des pêcheurs  qui 

ravitaillaient en poissons les résidants de la  commune 
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 Cette station balnéaire était un point de ralliement    

pour les algérois qui venaient y séjourner en masse 

 
 

      Puis en poussant plus vers l'ouest on arrivait alors à         

                                   STAOUELI  
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Où sur la place, étaient disposés face à son église, un 

joli kiosque à musique et un monument aux morts 

érigé à la gloire des poilus de 14/18. 

 

      Cette ville était voisine avec celle de  Sidi-FERRUCH  

dont sa belle forêt  était le point de ralliement des  

piqueniqueurs à l'occasion des fêtes pascales où Ils s'y 

retrouvaient en masse pour y déguster devant un verre 

d'anisette quelques unes des spécialités pied noir  
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        Ensuite après une petite sieste sur les aiguilles 

de pin certains allaient se dégourdir les gambettes 

sur la piste de danse du Robinson ou du Normandie  

 

 

    Pendant  que d'autres préféraient se défier             

amicalement au cours d'une partie de pétanque. 
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 Un peu plus loin était cette fameuse  plage  Moretti 

où avait eu lieu le débarquement des alliés en 1942  

 

Cette plage qui était noire de monde en été se   

terminait  à un bout par celle  du club des pins 

  

Et possédait à l'autre bout, un vivier ostréicole qui était 

abrité dans une anse naturelle formée de rochers qui 

permettaient ainsi le renouvellement de l’eau de mer 

dans ses bassins. 
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Cet établissement était un lieu de rendez vous  

où l’on allait y déguster des coquillages à peine sortis 

de l’eau accompagnés d’un vin blanc bien frais du 

domaine  viticole de La Trappe  

                

   Puis après avoir passé ZERALDA  nous arrivons à       

CASTIGLIONE dont la Mairie domine le village 

 

 

 De là en descendant une allée arborée on atteignait       
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 Une plage de sable fin magnifique où il y avait  à un 

de ses  bouts un  aquarium  marin   

    

  
 

 Ensuite, après avoir franchi le virage du ravin des 

voleurs, on accédait à une crique où dans une eau 

cristalline  on ramassait à profusion et par moins 

d’un mètre de fond des oursins d'une rare grosseur. 
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        puis on parvenait à BERARD 

 

 Où s’écoulait dans un cadre idyllique, une cascade 

 Dont le ruissellement faisait l’effet d’une berceuse  
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         Suivaient ensuite Tipaza avec ses ruines romaines  
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           Et enfin Cherchell  juste en face du CHENOUA 
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        Toutes deux Situées près du tombeau de la Chrétienne 
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   Lorsqu’ensuite on quittait cette côte magnifique 

afin de  pénétrer à l'intérieur des terres on accédait 

dans  la célèbre plaine de la Mitidja 

 

 Cette région était à la conquête de l’Algérie constituée 

de marécages habités par les serpents et infestés de 

moustiques vecteurs de la Malaria. 

  A force de lourds sacrifices dans ces milieux hostiles 

les pieds noirs baptisés « colons » réussirent à assécher 

et fertiliser ces lieux incultes pour les transformer en 

terrains maraîchers, vignobles et vergers d’agrumes. 
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        Ils construisirent des forages pour irriguer les cultures 
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Et battirent de nombreux villages répondant aux noms 

de Chéragas, Rouiba, Boufarik l’Arba, Koléa Douéra 

le Fondouk etc.etc    

 

. 
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                                    Et la ville de Blida dite la cité des roses 

 

  Cette ville possédait sur sa place d'armes un haut lieu 

apprécié des touristes en quête de  photographies car il 

y trônait un très beau kiosque à musique qui était la 

fierté de ses habitants et où venaient y jouer assez 

souvent  des orchestres pour y donner des concerts. 
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 Cette ville était de plus un carrefour important pour 

se rendre en hiver sur les pistes enneigées de Chréa  

ou pour aller  visiter  dans les gorges de la CHIFFA  

les magots du ruisseau des singes.  
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    De là on pouvait   atteindre  aussi les cités de Médéa 
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                Ou de  Miliana si réputée pour ses cerises. 

 

Après avoir fait le tour des villages qui cernent la 

capitale il faut retourner vers celle-ci afin de visiter 

quelque uns des quartiers qui la composent. Pour ce 

faire via Douéra nous arrivons à El-BIAR où sur sa  

place il y a le bâtiment de la  mairie où  je me suis 

marié  
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                                    Et celui de sa Poste 

 

               

               Puis en nous rendant au balcon St RAPHAEL 

 

 

        61     



              Nous avons une vue aérienne sur ALGER 

 

        En empruntant le carrefour Joffre Ferry 

 

 

      Nous amorçons la descente vers le parc de GALLAND 
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          Tout en étant passé devant le palais d’été 
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                   Pour arriver à la rue Michelet 

 

 

 

      En la descendant on arrive au carrefour de la rue Hoche 
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          Où face aux bars  CYRNOS et MONTECARLO  



                 Se trouvait  Le commerce de mes parents 

 

 

             Puis après l’intersection de la rue Richelieu 

 

67 

      Nous arrivons devant le tunnel des facultés     



 

   Percé sous le bâtiment  des Facultés d’ALGER 

  

  

 68      après avoir dépassé la grande poste nous accédons à 

                               la rampe BUGEAUD 



 

                      Qui débouche à la rue d’ORNANO  

 

Que nous prenons pour parvenir au square Bresson 

et ensuite par la rue Bab-Azoun nous arrivons à la 

                           Place du gouvernement  
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            Ensuite par la rue Bab El Oued nous arrivons 

 

                    Au croisement de l’avenue de la marne 
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               pour tomber à l’avenue de la Bouzaréah   

 

   Que nous descendons pour arriver au centre de 

 Bab El Oued et sa célèbre place des 3 horloges 
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 Au bout de ce quartier  est érigée sur une colline la 

Basilique de Notre DAME D’AFRIQUE où jadis les 

pieds noirs venaient de toutes parts pour implorer la 

vierge noire qui se trouve à l’intérieur. 
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                 En quittant le quartier de Bab El Oued  
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                Nous revenons vers la place de l’opéra pour    

                  accéder  au bas de la rue Dumont d’Urville 

 

      Que l’on monte pour arriver rue d’ISLY 
 

 

                                 Où est située en son centre la place BUGEAUD 
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          Ensuite nous quittons ce quartier et par la rue  

         Sadi Carnot atteignons le Champ de Manoeuvres 
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                 Où nous finirons notre voyage en souvenir 

                 D’ALGER et de ses environs 

  J’espère que ces 77 pages vous auront permis de    

revoir  avec plaisir certains coins de votre jeunesse. 

Si vous le désirez Je vous autorise à transmettre cet    

ouvrage à des amis algérois.  

          Dans l’espoir de vous avoir fait plaisir 

        Je vous adresse mes cordiales salutations 

                       André AGOSTNI 

  Si vous avez aime ce manuscrit adressez le à vos 

contacts qui ont vécu dans la région Algéroise              
 

                                                  MERCI POUR EUX 

                         Agostini.andre06@orange.fr  
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