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artistique. Ce caveau antique sera longGarnier.
temps conservé dans le sous-sol du lycée.
Le bombardement
L'inauguration
Le lycée sera inauguré, puis mis immédiate- Le 24 novembre 1942 le Lycée d'Alger est la
cible d'un bombardement par un avion isolé
ment en service en octobre 1868, tandis que
de la Luftwaffe. Deux bombes vont atteindre
les bâtiments de l'ancien Lycée Bab-Azoun
de plus en plus délabrés seront voués à la l'aile droite de la façade principale, entraîdémolition. Auparavant le conservateur nant la mort du proviseur Lalande et de sa
petite fille adoptive alors qu'ils étaient réfude la bibliothèque impériale, le R.P.
giés dans une cave. Le censeur, son épouse
Berbrugger, avait pris la précaution de faire
transporter au Musée les inscriptions arabes et leurs deux enfants vont également périr
au cours de ce raid tragique.
qui s'y trouvaient, tandis que les colonnes

Remise des prix en présence des personnalités le 2 juillet 1938.

Après le bombardement, les cours ne
purent reprendre. Le lycée fut alors occupé
par les Anglais. Les élèves furent envoyés
pour certains à l'école de la rue Lazerges et,
pour d'autres, à celles de la rue du Soudan et
de la rue Rochambeau. Les cours reprirent
normalement en 1945/46.
Le Grand Lycée d'Alger devient Lycée
Bugeaud

Pourquoi Grand Lycée d'Alger et non
Lycée Bugeaud ?
Selon Bernard Ducongé, de la « Taupe
arabe », l'appellation « Lycée Bugeaud »
apparaît aux alentours des années 1942. On
manque de précisions sur ce qui a motivé ce
changement de nom.
Jusqu'en 1962, le Lycée Bugeaud va conserver le quasi-monopole de l'enseignement
classique et surtout la formation des élites
dans les classes préparatoires aux grandes
écoles scientifiques ( la Taupe ), littéraires
( Khâgne ), économiques ( Agro ) et militaires ( Saint Cyr, La Corniche ).
Quelques élèves prestigieux

Charles de Galland (1851-1923 ) professeur
de lettres puis maire d'Alger, Alphonse Juin
(1888-1967) Maréchal de France, Pierre
Benoit académicien, Louis Gentil de
l'Académie des sciences, Jules Carde
Gouverneur Général de l'Algérie de 1930 à
1935.
Des professeurs et des élèves devenus célèbres

Fernand Braudel, Yves Lacoste, André
Grec, Georges Aymé physicien et océanographe spécialiste de la Méditerranée,

Masqueray, Maurice Wahl, Louis Bertrand,
Jules Lemaître, Jean Grenier y ont enseigné.
Mohand Idir Ait Amrane, Dalil Boubakeur,
Jacques Derrida, Alain Vircondelet, Roger
Hanin, Mouloud Mameri, Paul Charles
Robert ( dictionnaire ) y ont étudié. Ainsi
que deux prix Nobel : Albert Camus et
Claude Cohen Tannoudji.
La liste paraît inépuisable.
L'association des Anciens Elèves

Dès 1859, une association des Anciens
Elèves s'est constituée. Elle organisera de
nombreuses manifestations culturelles, littéraires, théâtrales et commémoratives, des
expositions et des bals.
Après l'Indépendance s'est créée une association des Anciens Elèves du Lycée
Bugeaud.
( Voir le site Bernard Venis : Lycée Bugeaud ).
Présentation de l'A.T.A. ( les Amis de la
Taupe Arabe) par Charles Pompéi Président

« Très tôt après l'arrivée des Français en
1830, les autorités eurent pour souci de
créer sur place des classes d'enseignement
supérieur pour éviter que les étudiants aient
à « s'exiler » en métropole, vu les conditions
difficiles des voyages à cette époque. En
1873, il est déjà fait mention d'une classe de
spéciales » et de classes préparatoires à
Saint Cyr et Navale en 1886 et 1889. Ces
classes firent partie intégrante du Lycée jusqu'en juin 1962.
C'est sans doute dans les années trente que
la désignation familière de " Taupe Arabe "
fut attribuée aux classes de mathématiques

supérieures et spéciales
époque où les
par les élèves eux" Grandes Écoles "
mêmes, pour se difféétaient plutôt misorencier de leurs homogynes ! Certaines
logues métropolitains
ont mené une
avec lesquels s'était
grande carrière,
établie une amicale
en particulier dans
compétition. Les élèves
l'enseignement.
d'origine indigène y
Profondément
En arrière plan du Lycée, la clinique de Verdun
étaient assez peu nom- où opéraient, entre autres, le professeur Goinard
marqués dans les
et son équipe.
breux, en partie du fait
années 1950 par la
d'une plus grande attipersonnalité du
rance pour les filières universitaires, droit, professeur principal, le mathématicien
médecine, pharmacie qui avaient davantage
Marcel Saint-Jean, les anciens élèves ont
de succès auprès d'eux.
fondé en 1985 une association, l'A.T.A. qui
Après la seconde guerre mondiale et jus- reste aujourd'hui très active en dépassant
qu'en 1962, la " Taupe Arabe " était l'une leur naturelle nostalgie des années passées
des meilleures écoles de France osant dispu- pour maintenir et développer des liens culter certaines années, à de grands lycées pari- turels, scientifiques ou tout simplement amisiens ou à Sainte Geneviève à Versailles, les caux entre les survivants des classes de
meilleurs taux de réussite à Polytechnique
Mathématiques Supérieures et Spéciales du
et Normale Supérieure.
Lycée Bugeaud. L'A.T.A., s'est ouverte par
Grâce à des professeurs dévoués, l'apport de
cooptation à d'anciens élèves d'autres clasces élèves aux Académies, Instituts Savants ses préparatoires de l'enseignement supédans la recherche et l'enseignement supé- rieur d'Algérie jusqu'en 1962 ».
rieur, tout comme les industries et le
nucléaire notamment ne peut être passé
Gérard Séguy
sous silence ».
On peut retrouver mention de ces résultats
dans les archives des Grandes Écoles, et
dans le remarquable ouvrage de René
Mayer, ancien élève : " Le Dictionnaire bioSources :
graphique des Français d'Afrique du Nord "
Henri Klein, Centenaire du Lycée d'Alger
Parmi les plus éminents on compte Claude
1833-1933 - Feuillets d'El-Djezaïr.
Cohen-Tannoudji, Prix Nobel de Physique Francis Curtes avec la collaboration
en 1997.
d'Edouard Pons : Histoire du Lycée
Albert Camus est là pour rappeler que l'en- Bugeaud d'Alger - Site Francis Curtes
seignement des lettres à Bugeaud n'avait Bugeaud.
rien à envier aux disciplines scientifiques.
Le site Lycée Bugeaud de Bernard Venis
Une forte proportion des élèves venait des http://lyceebugeaud.fr
autres lycées d'Afrique du Nord. Ils étaient
Les Amis de la Taupe Arabe : Le Sablier de
pensionnaires et vivaient en groupes soudés.
nos souvenirs, histoire d'A. TA des origines à
Les jeunes filles n'y étaient pas rares à une 1962.

