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L’École Chazot 
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Groupe Scolaire Chazot (Angle rue de Lyon, Rue Béranger) 

Tous les algérois connaissaient « l’Ecole Chazot » et son emplacement dans 
le quartier du Champ de Manœuvres. 

Peu connaissent son histoire, et celle ce « Chazot » qui lui a donné son nom. 
Cet article se propose de répondre à ces deux questions. 

L’Ecole Chazot ou plus précisément le groupe scolaire Chazot était composé de  
deux écoles primaires (Garçons et Filles),  de deux Cours complémentaires (G et F) 
et d'une école maternelle. 
Il avait l’apparence d’un gros triangle ayant pour grand côté la Rue de Lyon, les deux 
autres côtés étant situés sur le  Chemin Fontaine Bleue et la Rue Béranger.  
Comme on le voit sur le plan ci-dessous, la maternelle (M), l’école de garçons (G) et  
l'école de filles (F) occupaient les angles de ce triangle. Au centre de la façade située  
rue de Lyon se trouvait l’entrée du logement du directeur. 

 
 



 Pour avoir une idée précise de l’histoire de ce groupe scolaire, il est important, 
de faire un rapide résumé de l’enseignement primaire et des écoles d’Alger. 
Selon H. Klein dans « Histoire de l’enseignement à Alger » (1920), la première  école 
de  garçons « officielle» fut créée par l’intendant civil Genty de Bussy le 27 mai 1832. 
 Elle était située à l’angle des rues Jénina et des Trois Couleurs. Elle portait le 
nom  « d’Ecole d’Enseignement Mutuel ». En fonction de l’accroissement de la 
population européenne, les créations d’écoles publiques vont se multiplier. Elles 
atteindront le nombre de 51 en 1848 (non compris les écoles privées). 
Ces créations suivront la constitution des nouveaux quartiers. 
 Et si on peut trouver beaucoup de renseignements sur l’ouverture des écoles 
de la commune d’Alger grâce au « Bulletin Municipal Officiel de la ville d’Alger » (en 
ligne sur Gallica), les indications sont moins précises  pour la commune de 
Mustapha, car il ne faut pas oublier que Mustapha a été une commune distincte de la 
commune d’Alger entre 1836 et 1904 (voir article sur Belcourt N° 137) avec quelques 
intermèdes durant cette période.  
 Diverses sources indiquent néanmoins  que les deux premières écoles de 
Mustapha inférieur furent celles de l’Agha (appelée aussi Ecole Clauzel) et celle du 
Champ de Manœuvres. 
  Celle-ci était située derrière la Mairie de la commune, en haut de la rue Sadi-
Carnot, juste avant le rond point du Champ de Manœuvres, à hauteur de l’hôpital 
civil. Cette école fut d’abord appelée Ecole Molière et deviendra après 1904, l’école 
de la « Rue du 4 septembre ».  
 Dans les années 1880, l’extension de la commune vers l’est, et 
l’accroissement de  la population amenèrent la commune à construire un groupe 
scolaire rue de Lyon. 
 Sur le plan ci-dessous, on peut voir l’ancienne Mairie de Mustapha, l’Ecole du 
4 septembre (école 1) et le nouveau groupe scolaire dit du Champ de Manoeuvres 
(école 2) 
C’est cette école qui deviendra en 1920 le Groupe scolaire Chazot. 
 

 
 On trouve dans le « Bulletin officiel de la ville d’Alger » plusieurs références à 
l’histoire de ce groupe scolaire et entre autres : 
 
-Mai 1905 : Création d’une 9ème classe à l’école de garçons du Champ de 
Manoeuvres 
-Avril 1906 : Gros travaux de réfection des terrasses de l’école du Champ de 
Manœuvres et infiltrations dans les classes des filles et le logement du directeur.  



-Mars 1911 : L’école maternelle du champ de Manœuvres compte actuellement 5 
classes pour 366 élèves soit une moyenne de 73 enfants par classe !!! 
Sans compter de nombreuses indications de nominations de personnel municipal 
des écoles et les indemnités de résidence des directeurs, directrices et concierges. 
 Le 9 janvier 1920, en conseil municipal M.Raffi, Maire d’Alger, déclarait : 
« M.Chazot était un instituteur d’élite et un directeur remarquable par son tact, sa 
pondération, sa bonté toujours souriante. Il avait un esprit avisé, un jugement sûr. 
C’était une nature droite, serviable à tous. Il avait l’estime générale et n’avait pas 
d’ennemis. Il a laissé parmi ses collègues, ses élèves et toute la population un 
souvenir reconnaissant toujours très vivace, qu’il serait bien de conserver en donnant 
son nom à l’école qu’il a dirigée pendant 37 ans. » 
Et le 15 mars 1920, le Président de la République, Paul Deschanel signera le  décret  
d’attribution du nom de Chazot à l’école de garçons du « Champ de Manœuvres ». 

 
Mais qui était ce Julien Chazot ? 
Julien Chazot est né le 7 décembre 1851 à Sommières, petite commune du Gard, fils 
de Louis Chazot, (ouvrier en laine) et de Marie Guise. 

 



Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des traces de son enfance  
gardoise et de ses études. 

Le seul indice sur sa jeunesse figure dans un article du journal « L’Afrique du 
Nord Illustré » (N°43 du 27 mars 1920) qui précise que Julien Chazot a participé à la 
guerre de 1870 en servant dans les troupes irrégulières de Garibaldi qui défendirent 
Dijon fin 1870. Il n’avait pas 20 ans. 
       Un article du Bulletin officiel de la ville d’Alger nous apprend qu’il « entre dans 
l’enseignement » le 7 avril 1871, comme instituteur adjoint à l’école de la Rue Molière 
(voir plus haut) 
 Deux ans plus tard il est nommé directeur de l’Ecole de Bouïra en Kabylie 
(125 km d’Alger), village qui vient d’être créé. Il y restera trois années avant de 
revenir à Alger et de prendre la direction  de l’école de la rue Molière  en 1876. Il a 
27 ans. 
En 1880,il est nommé à la direction de la nouvelle école du Champ de Manœuvres 
qui vient d’être construite rue de Lyon  

 
Source ; « L’Afrique du Nord Illustré » 27 mars 1920 

 

Le 28 septembre 1876, il épouse Louise Zimmermann institutrice.  

 



 Dans cet acte de mariage, on note que Julien Chazot réside chez ses parents 
à Mustapha inférieur et que  le père est employé aux Abattoirs de la ville.  
Les parents vont ensuite devenir propriétaires à Guyotville où le père deviendra 
adjoint au Maire.  
 En plus de ses activités d’enseignant et de directeur d’école, Julien Chazot 
s’occupait aussi d’œuvres de bienfaisance et avait formé une société d’anciens 
élèves pour venir en aide aux enfants pauvres de l’école. Tous les ans une grande 
kermesse permettait de réunir des fonds pour cette œuvre de bienfaisance. 
 En 1914, alors qu’il était atteint de graves problèmes cardiaques, Julien 
Chazot, dut  continuer son activité d’enseignant  car de nombreux instituteurs étaient 
mobilisés. 
 Il devait décéder subitement le 9 mars 1916 à son domicile de directeur de 
l’Ecole, rue de Lyon. Il sera inhumé à Guyotville dont il fut un temps conseiller 
municipal comme son père. 
 

 
 

 Le 4 juillet 1920, en présence des autorités civiles, universitaires et militaires 
d’Alger et devant un nombreux public où l’on pouvait noter la présence d’anciens 
élèves de l’école, fut inaugurée une plaque commémorative qui sera apposée à 
l’entrée de l’école du Champ de Manœuvres et sur laquelle était gravé : 
«  En hommage public rendu à Monsieur Julien Chazot instituteur (1851/1916) 
l’Ecole du Champ de Manœuvres a reçu le nom d’Ecole Chazot » 
 
 En 1942, l’Ecole Chazot fut occupée par les troupes anglo-américaines qui 
avaient débarqué à Alger le 8 novembre. 
L’école fut bombardée à plusieurs reprises fin 42 et début 43 par l’aviation 
allemande, et elle fut très endommagée.  
A la rentrée 1943, de nombreuses classes furent transférées dans d’autres écoles  
d’Alger.  



 En 1944, d’importants travaux de reconstruction furent entrepris et on ajouta 
même un second étage aux bâtiments existants (voire photo). 
L’école sera rouverte complètement à la rentrée de 1945 
 
 De nos jours le groupe scolaire à pris le nom de Sékou Touré du nom de 
l’ancien président de la Guinée, mais j’ai pu le constater lors d’un voyage privé en 
1989, les algérois continuaient toujours a appeler cette école : 

Ecole Chazot  
 

 
M. Chazot dans sa classe (1913) 

 
Merci à Yves FIOL pour sa collaboration dans la relecture du texte et les corrections 
grammaticales et orthographiques. 

Edouard Pons (GAMT 2419 Ancien de Chazot : 48/58) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


