


Ch.Péguy 

Charras 

St Saens 

C’est au camp d’Isly 

qu’en 1884 le choix de 

l’implantation des 

futures écoles 

préparatoires à 

l’enseignement 

supérieur s’était arrêté 



FACS 

DELACROIX 

Pasteur 

Le quartier 

devint  très 

« scolarisé » 



Le boulevard Baudin en bas de 

cette zone en continuité du 

boulevard Carnot 



L’entrée de la rue Charles Péguy à 

l’intersection avec la rue Monge 



La circulation a souvent encombré ce débouché 

vers la Grande Poste 



Mais la rue Charles Péguy a pu être, à d’autres moments,  

bien plus occupée comme au temps  « des  Barricades » » 



Rue Charras 

Du carrefour de l’Agha  à la 

rue Charles Péguy en 

passant par la Maison de la 

Datte 



Face au carrefour avec la rue Charras  « La Ligue de 

l’Enseignement » qui deviendra le lycée Delacroix du nom 

du premier recteur d’Alger 



A gauche en montant le premier   établissement d’agapes pour 

étudiants où les vendeurs de cacahuètes argumentaient leur 

vente par « c’est bon pour le bouz bouz! » 



Et presqu’en face le célèbre « otomatic » où le service n’avait 

été automatique qu’à sa création 



L’inauguration de l’endroit  eut lieu le 13 avril 1881 et le 3 

novembre c’était la première rentrée solennelle des quatre 

écoles Preparatoires sur cet endroit qui était dit « le champ de 

navets » par les habitants du village d’Isly 

L’Université 



Jeune étudiant après l’entrée 

imposante on découvrait  le 

plan des batiments et 

l’intérieur d’une majestueuse 

bibliothèque 



Jeune étudiant tes futurs lieux de drague  

t’attendaient sur ces trottoirs ombragés! 





Le tunnel des Facultés,sous les jardins des facultés, qui  

fut ouvert à la circulation en 1948, mesurait 120 mètres 

de long et 18 de large  entre l’avenue Pasteur et le 

boulevard Saint Saens 



Avenue Pasteur entre collège et clinique 



Le trou des Facs  

A la sortie du tunnel le dessous du carrefour avait été 

aménagé en salles de conférences et une galerie menait à 

la rue Warnier conduisant à l’Agha 



Le cœur du quartier  depuis la Grande poste jusqu’à la 

sortie du tunnel et sur le trottoir proche les accès au 

 Trou des facs 


