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1) Les routes antiques (6) 
 
L'Algérie romaine comprenait le territoire qui formait la Numidie, la Mauritanie sétifienne et la Maurétanie césarienne. Un vaste 
réseau de voies de communication desservait le pays. Ce réseau se composait de 2 voies principales : l'une longeant le littoral, 
l'autre au milieu des terres et sensiblement parallèle à la côte, et de transversales reliant entre elles les 2 voies maîtresses et 
rayonnant autour des villes. 
 
Ces routes diverses ne paraissent pas avoir été établies avec quelque luxe qu'aux abords des grands centres. On doit supposer 
qu'elles étaient loin d'être pourvues de pont sur tous les cours d'eau traversés,. En effet malgré le nombre considérable de rivières 
et de ravins sur lesquels on ne rencontre aucune trace d'ouvrages d’art aux points de passage de la voie. Rien ne permet de 
penser pourtant que ces voies aient été insuffisantes aussi pour donner satisfaction aux besoins du moment. 
 
En additionnant les longueurs partielles des étapes dans les anciens itinéraires romains on trouve que le développement total du 
réseau était d'environ 7900 km dans l'étendue des trois provinces. 
 
Sur le parcours des voies, tant au bord de la mer que dans l'intérieur, on rencontrait des postes militaires (castella) des entrepôts 
(borrea) dans lesquels on emmagasinait les produits, puis des villes ± considérables, des municipia et des coloniae. Le nombre de 
postes militaires et la trace des fortifications qui entouraient tous les centres habités, laissent croire que le pays n'était pas 
toujours parfaitement tranquille. Cela ne l'a pas empêché de se développer et de s'enrichir, comme le prouvent la multiplicité des 
villes et surtout l'importance de quelques-unes d'entre elles. 
 
Les Romains en ouvrant des routes et en établissant des ports appropriés aux besoins de la navigation d'alors, en ont assuré les 
débouchés. Les richesses des colonies africaines devaient résulter du concours des efforts faits pour accroître les produits et pour 
donner les moyens d'en tirer parti. C'est ainsi que l'Afrique a pu être appelée pendant des siècles, le grenier de Rome. 
 
Cet état de choses n'a pas survécu à la puissance romaine. La Numidie comme les 2 Mauritanies, comme le reste de l'Afrique 
septentrionale furent désolés par des guerres continuelles pendant le Bas Empire. Puis survinrent les invasions, celle des 
Vandales d'abord et celle des Arabes ensuite. La guerre, l'incendie, les tremblements de terre entassèrent les ruines sur les ruines. 
 
Après tant de désastres, une administration attentive et habile eut peut être réédifié quelque chose au milieu des débris. Mais le 
pouvoir échut aux turcs et tout acheva de s'anéantir sous ces nouveaux dominateurs. Les Turcs étaient toujours les maîtres en 
Algérie quand nous arrivâmes.  
 
Les voies romaines avaient complètement disparu sur le littoral et dans l’intérieur. Des sentiers frayés par les piétons, les 
cavaliers et les bêtes de somme suffisaient aux indigènes qui n'avaient aucune idée des moyens de transport perfectionné en usage 
chez les peuples civilisés. 
 
2) les débuts difficiles 
 
21) en Algérie  
 
Des études préliminaires avaient été entreprises au cours de l’année 1842 sur toute l'étendue du territoire, dans le but de 
commencer à mettre les points de l'intérieur en communication avec la côte. Au commencement de 1843, le Génie fut mis en 
mesure de poursuivre ces travaux de façon conséquente. Des crédits plus considérables avaient été enfin débloqués. 
 
Les troupes redoublèrent d’activité, tout le temps que les expéditions leur permirent d'employer. Alors on entreprit dans la 
province d'Oran les routes d’Oran à Mostaganem et de Tiaret, à Saïda, en même temps qu'on améliorait celles de Mostaganem à 
Mascara et à la vallée du Cheliff, et d'Oran à Tlemcen.  
 
En 1843, l’ensemble des chantiers s'étendait sur 816 km pour l'ensemble de l'Algérie, en majeure partie dans l’algérois puisqu’il 
y avait déjà 561 km de routes dans cette province. On était bien loin de l'amplitude atteinte par le réseau des voies romaines, qui 
avait été reconnues par une commission ad hoc dès 1837 (1) 
 
22) à Oran  
 
Le Génie s'attaqua en premier au chemin muletier étroit et scabreux qui, rampant le long des rochers de la côte, serpentait 
d'Oran à Mers el Kébir, en contournant le fort Saint Grégoire à 400 pieds au dessus des maisons d’Oran et où nombre 
d’accidents avaient eu lieu avec précipitation des équipages à la mer. (4) 
 
Le Génie transforma le chemin en route en corniche en partant de la petite anse de la Moune et en contournant la pointe au-



dessus du Fort, pour gagner à flan de montagne, la rade et le fort de Mers el Kébir. La longueur construite fut de 6 km, dont 2 km 
400 taillés dans la roche, et creusement d’un tunnel de 50 m.  
 
La route terminée lui fut remise en 1840, et nécessita des travaux continuels d'entretien. Il fallut la recharger sans cesse. Par la 
suite, en 1850 et 1851, on se décida à compléter ce dispositif par exécution sur 440 m, d’un mur extérieur destiné à protéger le 
talus dont le pied était miné par la mer.(4) 
 
Dans les premières années de la conquête française, l'armée ouvrit surtout des routes dans le département d'Alger et dans celui 
de Constantine, ainsi que des pistes que les troupes amélioraient au cours des opérations militaires pour permettre le passage des 
convois et de l'artillerie. (1) 
 
Que se passait-il dans le département d'Oran ? Pas grand-chose en comparaison. Le Service des Ponts et Chaussées avait été 
crée en avril 1832. En 1837, les dépenses cumulées pour les routes de la division n’avaient atteint qu’un total de 8600 F contre le 
573397 F pour celle d'Alger.  
 
En 1842, le gouvernement lança un ambitieux programme de travaux de construction des routes par l'armée, pendant les 
intervalles de temps laissés libres par les opérations militaires. Vers l'est et le sud d’Oran, des travaux furent orientés vers les 3 
directions que la nature distingue, Mostaganem, Mascara et Tlemcen. Ces liaisons furent amorcées par l'ouverture des chemins 
entre la place, les blockhaus et les camps installés.  
 
A Mostaganem, les Ponts et Chaussées avaient commencé dès leur création en 1832 à ouvrir la route de la plage. Celle d’Oran 
devait comporter une dérivation vers Arzew, qui devait être plus tard l’amorce de celle d'Alger. 
 
 La route de Tlemcen partait depuis la place d’Armes, gagnait le ravin sous le nom de chemin des Carrières, en longeant à 
l'extérieur le fort Saint André, et en contournant le fort Saint Philippe. Puis elle se dirigeait vers le camp de Misserghin, Brédea, 
Aïn Témouchent et Tlemcen. (4) 
 
A cette occasion, Ras el Aïn, la clé des sources, où était établi le château d'eau d'Oran, fut uni au port par une route qui permit 
aux chariots d'éviter la traversée difficile et toujours encombrée de la ville. Elle fut ouverte par le Génie en 1836 jusqu'à Brédéa, 
et remise aux Ponts et Chaussées en 1840 jusqu'à Misserghin. (4) 
 
La route de Mascara fut la continuation de la route du camp du Figuier, le futur centre de Valmy, par le blockhaus de Sidi 
Chaban et le village de la Sénia. Celle de Mostaganem prolongeait la rue transformée du blockhaus d'Orléans et de Dar Beida.  
 
On étudia dès 1844 le tracé de la route qui devait ouvrir à la colonisation, la plaine des Andalouses, à l'issue de laquelle a été 
établi en 1850 le centre de Aïn el Turck (4) 
 
3) Les classements de routes  
 
En 1840, les routes de l'Algérie furent classées pour la première fois. On les rangea en 3 catégories (6) : 
> la première comprenait les routes d’une grande importance politique et militaire, et dont les travaux devaient être soldés sur 
les fonds du budget des travaux civils extraordinaires 
> la deuxième comprenait les routes d'intérêt général, dont les dépenses devaient être imputées sur le chapitre des travaux civils 
ordinaires. 
> la troisième comprenait les routes d'intérêt secondaire à la charge du budget colonial. 
 
Ces indications n'étaient pas très précises et ce classement s'écartait beaucoup de celui adopté en France. Cinq ans plus tard il 
fut remplacé par une nouvelle classification plus nette, qui parut dans l'ordonnance de réorganisation du régime financier de la 
colonie du 17 janvier 1845 (6) 
 
D'après cette classification, qui se rapprochait de celle admise en France, étaient désignées sous le nom de 
> routes royales, celles qui allaient du littoral à l'intérieur ou d'une province à une autre 
> routes stratégiques, celles qui desservaient surtout des intérêts militaires 
> routes provinciales, celles qui reliaient entre elles 2 routes royales dans l'intérieur d'une province 
> routes d'arrondissement, celles qui mettaient en communication 2 routes provinciales dans l'intérieur d'un arrondissement 
 
Ces diverses catégories de routes étaient bien caractérisées. Mais il arrivait souvent que, par suite des travaux exécutés au jour le 
jour sur chaque point, selon les besoins, une même classe renfermait sous des noms différents plusieurs tronçons isolés qui 
devaient plus tard être réunis pour composer une grande voie unique. (6) 
 
Au moment où les routes étaient encore peu développées, on pouvait aisément se tromper sur le rang auquel elles seraient appelés 
drainer une voie qui n’était amorcée que sur un faible parcours 



 
Le classement de 1845 dont les imperfections devinrent frappantes, fut remanié en 1854 en ce qui concerne les routes impériales, 
anciennement royales, en 1865 pour les routes provinciales et postérieurement pour les chemins de grande communication, 
anciennement routes stratégiques et d'arrondissement. (6) 
 
Ce classement fut par la suite modifié 2 fois en ce qui concerne les routes nationales par le décret du 18 juillet 1864 et par la loi 
du 29 mars 1879. (3) On n’a modifié que les noms génériques. Les routes impériales sont devenues des routes nationales, et les 
provinciales sont devenues les routes départementales. (6) 
 
Au 1° janvier 1854, la longueur totale des routes de tous types était de 3500 km et celle des chemins vicinaux de 734 km. Lorsque 
les territoires mixtes passèrent sous administration civile en 1853, les officiers du Génie firent remise de toutes les voies de 
communication correspondantes au service des Ponts et Chaussées des 3 départements (5). L’œuvre était encore largement à 
réaliser. 
 
En 1856 après 1/4 de siècle d'occupation, d'immenses efforts et de sacrifices, une partie notable des routes dans les subdivisions 
d'Alger et de Blida continuaient d’être, tous les ans, officiellement interdites au roulage pendant l'hiver. Un commentateur 
écrivait « aux portes d'Alger, pendant cette saison, comme dans la presque totalité du reste de la colonie pendant l'année entière, 
c'est la barbarie arabe qui est chargée des transports de la civilisation européenne ! 
 
« Apre au gain, elle s'y emploie de son mieux. Mais la disproportion des moyens aux besoins est telle que l'exportation reste en 
dessous des richesses disponibles du pays et ne peut s'accroître, car chaque bête de somme indigène exécute aujourd'hui le 
maximum de travail dont elle est capable » 
 
En 1861, à Oran, quand le Conseil Général élu au suffrage universel prit en main les intérêts du département, le pourcentage des 
chaussées bonnes, médiocres ou mauvaises était passé en 30 ans respectivement de 5 à 67 % pour les premières, de 34 à 18 % 
pour les secondes, et de 46 à 15 % pour les troisièmes  
 
En 1865, le réseau de la grande voirie avait pour base les 5 routes nationales suivantes 
 
> route nationale n° 1, d'Alger a Laghouat par Blida et Médéa (451 km) 
> route nationale n° 2, de Mers el Kébir à Tlemcen par Oran, Misserghin et Aïn Témouchent (142 km) 
> route nationale n° 3, de Stora à Biskra par Philippeville, Constantine et Batna (332 km) 
> route nationale n° 4, d'Alger à Oran, par la Chiffa, Bourkika, Orlénsville, Relizane, Mostaganem et Arzew (440 km) 
> route nationale n° 5, d'Alger à Constantine, par Maison Carrée, Ben Hini, Beni Mansour, Bordj bou Arréridj, et Sétif (435 km) 
 
De ces 5 routes, les 3 premières partaient de la mer et se dirigeaient vers le sud, normalement à la côte, en passant par le chef-
lieu des 3 départements. Les 2 autres tracés entre la capitale et les chefs-lieux des départements de l’est et de l’ouest  reliaient 
entre elles les 3 provinces 
. 
Ces 5 routes nationales découpaient dans le territoire de grands compartiments dans lesquels trouvaient places 20 routes 
départementales, 44 chemins vicinaux de grande communication, et 23 autres chemins rattachés à la grande voirie sans 
classement régulier. 
 
Le développement total du réseau de grande voirie, ainsi constitué était de 7267 km, qui se répartissaient comme suit: routes 
nationales 1770 km,  routes départementales1591, chemins vicinaux de grande communication 2754, chemins divers non classés 
1152,  total 7267 km  
 
Les routes nationales n° 2,4 et 5étaient à l'état d'entretien sur tout leur parcours. Les sections des routes nationales 1 et 3 vers 
Biskra et vers Laghouat n’étaient pas terminées. 11 routes départementales sur 20 étaient absolument finies, mais il existait 
encore quelques courtes lacunes en divers points sur les 9 autres. Sur les chemins, les travaux d'achèvement restaient plus 
considérables. 
 
Sur bien des points, l'importance des travaux exécutés frappait vivement tout ceux qui visitaient l’Algérie. Citons le trajet de la 
route nationale n° 5 dans l'Isser et aux Bibans (Portes de Fer) , celui de la route départementales de Bougie à Sétif dans l’oued 
Agrioum et au Chabet ben Akra, l'arrivée à Ténès de la route départementale d'Orléansville à la mer, dans l’oued Allalah. 
 
La main-d'oeuvre employée ordinairement pour les terrassements et pour les empierrements des routes était celle des ouvriers du 
pays, européens et indigènes concurremment avec celle des condamnés militaires. Tous les ouvriers d’art étaient européens. Les 
salaires restaient sensiblement plus élevés qu'en France. 
 
L'ouverture des routes y compris les chaussées et les ouvrages d’art ordinaires coûtaient en moyenne 28000  F/km courant. Ce 
chiffre était de beaucoup dépassé pour certains points difficiles et onéreux,  notamment sur la route départementale de Bougie à 



Sétif et sur les routes nationales numéro 1 et 5.  
 
En ce qui concernait les chemins, leur longueur à l'état d'entretien était à cette époque de seulement 293 km. L'ensemble du 
réseau empierré correspondant n’atteignait à peine que 482 km. Les chaussées étaient usées jusqu'à la fondation, et une 
subvention de 578 000 F du Gouverneur Général avait empêché simplement que le désastre ne fût absolu. (1) 
 
Mais comme ce secours était arrivé beaucoup trop tard, on l’employa pour rétablir au plus tôt la circulation sur les parties 
défoncées. Certains chemins allaient exiger une reprise complète. Les résultats obtenus par le service des Ponts et Chaussées ne 
tardèrent pas à se manifester. 
 
Jusqu'en 1872 les Ponts et Chaussées et le Génie militaire furent chargés de la construction et de l'entretien du réseau des voies 
dotées sur les ressources propres au département. Le 20 avril 1872 un service de la voirie départementale était créé. Il prenait en 
charge un réseau routier squelettique qui se composait pour le département d’Oran :  
 
1) de 3 routes départementales, la n° 1 de Mostaganem à Mascara, la n° 2 d'Oran à Mascara, la n° 3 d'Oran à Sidi bel Abbés. La 
longueur totale à l'état d'entretien n'était que de 191 km.  
 
2) de 8 chemins de grandes communications, le n° 1 de Relizane à Tiaret, le n° 2 de Mascara à Tiaret, le n° 3 de Mascara à 
Saïda, le n° 5 de Tlemcen à mascara, le n° 7 de Tlemcen à Nemours, le n° 8 d'Arzew à Saint-Denis du Sig, le n° 9 de Saint-Denis 
du Sig à Perrégaux, le n° 10 de Mostaganem à Pont du Cheliff. (1)  
 
Par suite une loi du 29 mars 1874 on incorpora dans le réseau national la route n° 6 d'Oran à Geryville par Saint-Denis du Sig et 
Mascara, la route n° 7 de Relizane au Maroc par Sidi bel Abbés,Tlemcen et Marnia. (2) 
 
En juillet 1875, la longueur des chemins à charge du budget départemental était de 919 km dont 497 empierrés, et 422 en lacune. 
En 3 ans, la longueur des voies empierrées n'avait augmenté que de 15 km. À partir de cette époque le Conseil Général imprima 
une vigoureuse impulsion au développement des voies de communication soumises à son contrôle. La longueur des chemins à 
entretenir s'accrut très rapidement de 48 km par an (3) 
 
Le 29 mars 1879, le classement des routes nationales algériennes fut de nouveau remanié Il intégra alors les 2 routes nationales, 
qui mettaient Alger en communication avec les départements d'Oran et de Constantine, et une 3° qui s'embranchait sur la route 
d'Alger à Oran pour atteindre par Tlemcen la frontière du Maroc. Les autres routes nationales mettaient en relation avec la côte 
des points plus ou moins avancés dans le sud,  Tlemcen, Geryville, Laghouat, Bou Saada, Sétif, Biskra, Tébéssa.  
 
4) la situation des voies de communication en fin de période (1889) 
 
L'ensemble des routes et chemins de l'Algérie, comprenait, sans compter les chemins vicinaux ordinaires et les routes non 
classées, un réseau de 13 415 km, dont 2928 pour les routes nationales, 688 pour les départementales et 9799 pour les chemins 
d’intérêt commun et de grande communication.  
 
Sur cette longueur 6576 km étaient à l'état d'entretien. Le classement des routes avait été remanié à plusieurs reprises par 
l’ordonnance du 17 janvier 1845, les décret des 18 juillet 1864 et 26 août 1865, et la loi du 29 mars 1879. (3) 
 
41) Les routes nationales 
 
On comptait 10 routes nationales, dont 5 se dirigeaient vers le sud où elles atteignaient Géryvile (route n° 6), Laghouat (route n° 
1), Bou Saada (route n°8), Biskra (route n° 3) et Tébessa (route n° 10) . Les routes nº 4 et n° 5 mettaient Alger en communication 
avec le département d'Oran et le département d'Alger. La route nº 7 prolongeait la route nº 4 à partir de Relizane jusqu'à la 
frontière du Maroc. Les deux autres reliaient Tlemcen et Sétif à la côte. 
 
Les routes à l'état de lacune appartenaient presque en totalité aux routes vers le au sud, vers Géryville, Laghouat, Bou Saäda. La 
route de Biskra ne comprenait plus que 45 km à l'état de lacune. 
 
La largeur des routes en couronne était en moyenne de 8 m et celle de la chaussée empierrée de 4 m. L'établissement de ces voies 
présentait sur bien des points de nombreuses difficultés dues à la nature des terrains traversés et aux accidents de sol. Les 
traversées des gorges de la Chiffa sur la route n° 1 et celle de l'oued Agrioum et du Chabet el Akra sur la route n° 9 méritaient,de 
ce point de vue, une mention spéciale (3) 
 
Bien plus tard, une loi du 31 décembre 1920 classa la route nationale nº 13 d'Arzew à El Haricha par Ste Barbe du Tlélat, Sidi 
bel Abbés et le Télagh. La loi du 1er avril 1915 prononça le classement dans le réseau national des routes n° 1 de Mostaganem à 
Mercier Lacombe et n° 3 de Mascara à Tiaret. Enfin une loi du 3 août 1929 a incorporé au réseau la route de Beni Saf à El 
Haricha, qui était le chemin de grande communication nº 47. 



 
En ce qui concerne l’état des chaussées, celle qui étaient empierrées se trouvaient généralement dans un état de viabilité 
passable. La proportion des longueurs en bon état restait notablement moindre que dans la métropole. C’est ainsi que pour une 
longueur des chaussées correspondantes de 2267 km, seulement  986 km étaient en bon état, 871km laissaient à désirer et 410 se 
révélaient en mauvais état. (3) 
 
Les dépenses de premier établissement variaient entre des limites très étendues. On évalua à 35 000 F environ la dépense 
moyenne par km de route amenée à l'état d'entretien. En sorte que le réseau des routes nationales représentait déjà un capital 
d'environ 80,5 MF. 
 
En ce qui concerne leur entretien, il était assuré par des cantonniers organisés comme en France. Les sécheresses prolongées et 
la difficulté de se procurer des matériaux de bonne qualité rendaient l’entretien des chaussées empierrées particulièrement 
délicat en Algérie. Les frais d'entretien proprement dits, notablement plus élevés qu'en France, ressortaient à 1140 F au lieu de 
683 F en métropole, prix moyen pour l'ensemble des départements.  
 
Mais si on envisageait seulement les départements du littoral méditerranéen, la différence était moins accusée. Les frais 
d'entretien s'élevaient en effet à 740 F dans le Var, et 989 F dans les Pyrénées orientales, et de 2452 F  dans les Bouches-du-
Rhône. 
 
Les rechargements cylindrés donnaient de meilleurs résultats que les emplois partiels. La proportion des matériaux utilisés en 
rechargement ressortait à 45 %. Dans les départements de France cette proportion variait alors de 73 à 81 %. . Il faut ajouter 
qu'en dehors des travaux d'entretien proprement dits, on exécutait chaque année au titre de travaux de grosses réparations de 
chaussées, de véritables travaux d'entretien dont la dépense venait s'ajouter à celle précédemment donnée. On était conduit à 
porter la dépense totale d'entretien par km de chaussée empierrée  à 1500 F. (3) 
 
Au bilan la progression des longueurs en km des routes nationales entretenues (A) par rapport à celle à l’état de pistes ou de 
lacune (8) et leur total (C) était depuis notre arrivée en 1830, la suivante  
 
Année A B C 
 
1838   7   63   70  
1848  298  864   1162 
1859   772   878  1650 
1869   1220   543   1763 
1879 avant le classement  
 1421   344 / 1765 
1879 après le classement  

2054   869   2923  
1889  2303   627   2930 
1899  2379  544   2923 
 
42) Routes départementales 
 
Les voies classées sous le nom de routes provinciales ou départementales par le décret du 26 août 1865 et non classées comme 
routes nationales par la loi du 28 mars 1879 n'avaient été conservées sous leur nom primitif que dans le département de 
Constantine. Le conseil général du département d'Oran, avait déclassé la totalité de ses routes départementales.  
 
Dans celui d'Alger, il en restait encore une, la route nº 8 d'Affreville à Bouïra de longueur 267 km, comprenant 71 km à l'état 
d'entretien. Les renseignements concernant les routes du département de Constantine présentaient donc seuls de l'intérêt. Le 
réseau comprenait 521 km entièrement parvenus à l'état d'entretien. 
 
Les dépenses annuelles de ces routes s’inscrivaient en moyenne à 710000 F  c'est-à-dire 540 000 F pour les travaux d'entretien et 
170 000 F pour les travaux de grosses réparations. La dépense kilométrique moyenne était de 2360 F, et donc légèrement 
inférieure à la dépense d'entretien des routes nationales. (3) 
 
43) Chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.  
 
Il s'en était particulièrement développé pendant la décennie 1870-1880 dans les départements d'Alger et de Constantine. Les 
chiffres ci-dessous représentent par département, les dépenses pour entretien et réparations ordinaires (A) et totales (B) et les 
longueurs à l'état d'entretien (C) couvertes sans empierrement ou en construction (D) projetées ou à l'état de pistes ou de lacunes 
(E)  et leur total (F) (3) 
 



Zone  A B C D E F 
 
Oran :    927  927  1126   303   1095  2524 
Alger :   1127  3619  1207  465 1593 3265 
Constantine  1003  2167  1352  459 2198 4009 
Totaux   3057 6713 3685 1227 4886  9798 
 
6) les ponts (6) 
 
A notre arrivée en 1830, il existait des ponts en bien petit nombre, les uns de construction antique qui avaient duré comme par 
miracle, les autres bâtis plus récemment et qui étaient d’après les traditions locales, l'oeuvre de quelque renégat ou de quelque 
esclave chrétien du Dey. Les uns et les autres étaient si disséminés et si rares qu’on n’avait pas pris le soin d'affecter à chacun 
d’eux une désignation spéciale. On les appelait tous d'un nom unique, el kantara c'est-à-dire le pont. 
 
Les rivières étaient toutes de régime torrentiel et  recevaient en hiver d'énormes masses d'eau, qu'elles débitaient rapidement à 
plein lit, alors qu’elles étaient presque toujours à sec en été. Dans ces conditions, les passages à gué étaient faciles pendant une 
grande partie de l'année. Mais il faudrait en défendre les rampes d'accès et les gués contre les crues soudaines et violentes qui se 
produisaient pendant la saison pluvieuse.  
 
Or les travaux à faire pour cela coûteraient presque autant que des ponts. Et les gués si bien défendus qu'ils fussent n’en seraient 
pas moins infranchissables en hiver. 
 
Des ouvrages avaient donc été établis par les français, lors de l'ouverture des routes nationales sur la plupart des cours d'eau 
traversés. Mais à l'origine, l'absence d’ouvriers expérimentés était un obstacle à l'établissement de grands ponts sur les routes 
et la nécessité de faire beaucoup avec des ressources restreintes avait conduit  à se contenter d'installations provisoires.  
 
On se résigna donc à construire d'abord des ponts en charpente, et la plupart des grands ponts furent tout d'abord construits 
selon cette technique: Orléansville, sur la Mina à Sidi bel Abbés, sur la Chiffa, et même celui sur l’Isser de l’est construit en 
septembre 1857  
 
En 1850, il avait ainsi été établi 86 ponts présentant une longueur totale entre culées de 2600 mètres, et 24 seulement étaient en 
maçonnerie, 16 étaient formés de tabliers en charpente reposant sur des piles en maçonnerie, et 46 étaient entièrement en 
charpentes de bois.  
 
Un des plus beaux ponts fut celui fait de pierre au dessus de l’embouchure du Cheliff sur la route de Mostaganem à Ténès en 
1848, le pont sur la Seybouse à Guelma, celui de l’Isser de l’ouest sur le route d’Oran à Tlemcen. A Maison Carrée sur 
l’Harrach et à el Kantara. Sur le Cheliff on répara d’anciens ponts turcs.   
 
Le pont qui sur la route de Constantine à Biskra continua de porter le nom d’el Kantara était un ancien pont romain et celui de 
Constantine sur le Rummel également. Ce dernier avait été relevé de ses ruines par Salah Bey en 1700. Il s’écroula de nouveau le 
18 mars 1857 et on le remplaça par un ouvrage placé plus haut au dessus du ravin.     
 
Mais les bois ne résistèrent pas au climat d'Algérie. Ces premiers ouvrages durent être bientôt remplacés. Comme on avait alors 
les ouvriers et les ressources nécessaires, on a construit à leur place des ponts en maçonnerie et en métal dans de bien meilleures 
conditions de stabilité et de durée  
 
En 1865, les ponts des routes nationales étaient tous bâtis. Il n’en manquait plus qu’un petit nombre sur les routes 
départementales et sur les chemins de grande communication, aux passages les moins importants. Parmi les principaux ouvrages 
exécutés, on peut citer les suivants : 
 
> sur la route nationale n° 1, les ponts de la Chiffa avec 4 arches de 50 m de portée, et ceux des oueds el Kébir, Merdja, 
Mouzaïa, et el Hacoun de 32 à 35 m de débouché 
> sur la route nationale n° 2, le pont de Rio Salado qui avait coûté 0,192 MF et celui de l'Isser 0,148 MF. 
> sur la route n° 3, les 3 ponts du Rummel, notamment le pont d'el Kantara à l'entrée de Constantine, construit sur le profond 
ravin de l’Oued et qui avait coûté 0,847 MF.  
> sur la route nationale n° 4, les ponts sur le Bou Roumi, sur les oueds Djer, el Hammam, Rouïna et Fodda dont l'ouverture 
variait de 45 à 50 mètres, les ponts analogues sur le Riou, la Mina, la Makta, et la Djidionia , enfin le pont du Chéliff qui fut le 
premier grand pont en maçonnerie construit en Algérie 
> sur la route nationale n° 5, les grands ponts en métal sur le Hamiz de 2 travées de 50 mètres, sur le Boudaou,  le Corso et 
l'Isser d’une travée de 50 m pour chacun 
> sur les routes départementales et sur les chemins, les ponts sur la Seybouse, et sur la Bou Namoussa avec des travées de 50 m, 
près de Bône, sur l’Hammam,  prés de Bougie avec 2 travées de 65 m chacune, sur les oueds traversés par les routes de Bougie à 



Sétif et de Bougie à Béni Mansour, les 2 ponts du Mazafran qui se composaient l’un de 4 arches en maçonnerie de 17 m et l'autre 
d’une travée métallique de 74 m de portée, les ponts sur le Chéliff  à Orléansville,  pour le passage de la route d'Orléansville à 
Ténès et à Inkermann, pour le passage du chemin d'Inkermann à Renault. 
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