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Au chapitre des infrastructures lourdes dont la France dota l’Algérie, il faut inscrire au premier rang celui du réseau de voies 
ferrées. L’implantation locale de ce tout nouveau moyen de communication suivit de près la pacification progressive du pays, et 
fut adjacente à sa mise en valeur puis à sa prospérité naissante. Son essor ne buta que sur le manque chronique de ressources 
financières qui accompagna jusqu’à la fin du XIX° siècle, les dotations financières du pays (2) 
 
La plus grande entreprise du Second Empire, en dehors du canal de Suez, fut en France, celle des chemins de fer. Les efforts de la 
monarchie de Juillet et de la IIe République en ce domaine n’avaient été que médiocres et désordonnés. Sous l’égide de l’État et 
du Crédit mobilier, les nombreuses compagnies qui avaient assuré la construction et l’exploitation de petites lignes fusionnèrent. 
 
En 1858, il n’en restait en France que 6, qui constituèrent des ensembles homogènes pérennes jusqu’à la nationalisation des 
réseaux de 1936. Le réseau ferroviaire français ne comprenait en 1852 que des tronçons de lignes d’un total de 3000 km. Il devait 
s’élever en 1870 à 18000 km. (5) 
 
Pour la cohérence du récit qui va suivre, nous avons étendu notre période de scrutation usuelle de 1830 à 1860, jusqu’aux années 
1890, de façon à présenter un panorama complet de la première partie de la saga des chemins de fer en Algérie.     
 
1) Les premiers projets 
 
Dans le mouvement qui suivit la révolution de juillet 1830, 2 hommes dont le nom est resté attaché à l'histoire des travaux 
publics, MM. Michel Chevalier et Emile Pereire firent valoir dès 1832 et 1833, les services à attendre des chemins de fer de 
l'Algérie pour la conquête non moins que pour la colonisation. 
 
À cette époque, un livre de M. Genty de Bussy (NDLR : Intendant civil à Alger) indiquait les principaux arguments en faveur des 
voies ferrées, sans oublier l'expression de terreur et d'admiration qu'elles exerceraient et sur les Arabes. Une décision du 
président du conseil du 23 août 1834, autorisa même un premier essai autour d'Alger. La guerre qui éclata dès 1835 et qui dura 
12 ans, à peine suspendue par le traité de la Tafna, imprima aux esprits une autre direction. (3) 
 
Ce n'est qu'avec la paix inaugurée en 1846 et consolidée en 1847 par la soumission de Abdelkader, que les chemins de fer 
retrouvèrent la faveur publique. Le chemin de fer de Blida fut tour à tour proposé par l’ingénieur Edouard de Redon, abandonné 
et repris. Il subit avec succès l'épreuve des divers degrés administratifs, et il ne paraissait pas loin de atteindre au port, c'est-à-
dire à une concession légale.  
 
Le projet de M Lacroix pour une liaison de Stora et Philippeville à Constantine se vit l'objet d'un pareil engouement suivi d'un 
pareil abandon. Il prévoyait aussi la construction d’un port à Stora. En même temps, une 2° compagnie à capitaux anglais, 
achevait sur place les études de la section de Philippeville à Constantine, prête à revendiquer l'exécution de cette ligne. (3) 
 
Le sieur Goubé songeait à 2 lignes amorcées à Oran et atteignant Mostaganem et l'Hillil d'une part, et Tlemcen d'autre part. La 
mise en œuvre de la construction du tronçon d’Oran au Sig était aussi sérieusement considérée (2)  
 
Comme on le voit les études allaient bon train. À Alger, le conseil des gouvernements approuva le tracé d’un projet de cette ligne 
qui devait relier cette ville à Oran. Il conseillait de ne pas fractionner la concession, mais de commencer par les sections les plus 
productives. Un rapport des administrateurs du Crédit Mobilier de France à la dernière assemblée des actionnaires, autorisait à 
considérer cette société comme disposée à revendiquer pour elle-même l'exécution de cette grande ligne. (3) 
 
On vit même une tentative d’établir un réseau secondaire datant de la II° République naître. Le 27 mars 1848, le conseil 
municipal fraîchement élu d'Alger recevait la proposition de l'ingénieur en chef Béguin pour la construction d'un rail à traction 
animale entre la porte de Bab el Oued et la place Bresson.   
 
Effrayée par les fortes pentes la commission d'examen du projet rejeta la proposition le 2 mars 1849. Ce ne sera qu’à partir de 
1860 l'Algérie s'occupa de son réseau d'intérêt général malgré beaucoup de projets locaux surtout dans l'algérois.  
 
A Oran, en 1852, le Conseil municipal établit que lors du futur établissement de la gare qui n’est même pas à l’époque projetée, 
les terminaux de la voie ferrée ne seraient pas à Kargentah mais bien sur les quais du nouveau bassin portuaire en construction 
sur les plans de l’ingénieur des Ponts et Chaussées Aucour ( 7)  
 
En 1854, un groupe de capitalistes au sens de l'époque, sollicita la concession d'un réseau complet comprenant 4 lignes dont une 
ligne d'Alger à Oran, une ligne d'Alger à Constantine greffée sur la précédente à Amoura, une ligne isolée de Tlemcen à Mascara 
par Sidi bel Abbès, un ensemble d'embranchements sur Mostagnem, Ténès et Bougie (2) 
 
 



2) Le rapport de Chabaud Latour et ses suites : 
 
Devant  la multiplication des initiatives, le maréchal Vaillant, ministre de la Guerre, chargea en 1855 le général de Chabaud 
Latour, commandant supérieur du Génie, d'examiner ces divers projets et d’en dégager une synthèse et des recommandations. 
Dans un rapport qui fit grand bruit, celui-ci définit certaines caractéristiques qui allaient marquer la structure et l'histoire du 
réseau pendant toute la période coloniale. (2) 
 
Son mémoire qui fut publié dans les Annales de la colonisation algérienne vint battre en brèche avec une accumulation de faits et 
d'arguments, tous les projets de tronçons isolés pour y substituer une ligne qui traversait de l'ouest à l'est tout Algérie dans le 
sens des grandes plaines, en jetant des embranchements sur les principaux points de la cote. On l’appela le Grand Central (3) 
 
Le chef du Génie affirmait la primauté d'installation de la colonisation par ouverture préalable de bonnes voies de 
communication pour permettre aux colons d'exporter leurs produits vers le littoral. Avant l'exécution de ces ouvrages on ne 
devait pas d’après lui, encourager de grandes émigrations de cultivateurs de France vers Algérie. (2) Le plan d'ensemble de 
l’implantation des lignes préfigurait l'ordonnancement du réseau dont la réalisation ne devait débuter que 15 ans plus tard.  
 
Son idée était que comme les plaines de l'Algérie ainsi que les montagnes qui les séparent de la mer sont généralement à peu près 
parallèles au littoral, on devait établir des communications dans celles de ces trouées qui pouvaient aboutir à des points 
d'embarquement. Ensuite il fallait relier dans l'intérieur des terres, ces premières voies par des lignes qui longeraient les plaines. 
 
La vue économique, politique et financière dégagée se déroulait avec une telle ampleur de perspective et des affirmations si 
précises, que tous les projets antérieurs furent ébranlés du même coup, et que la question fut reprise la base.(3) 
 
Le gouvernement comprenant bien que les destinées du pays étaient en cause, chargea ses officiers du Génie, et ses ingénieurs 
des Ponts et Chaussées. Les tracés furent vérifiés sur le terrain, les calculs contrôlés et rectifiés et cet ensemble de recherches 
naquit un plan cohérent de travaux à exécuter par étapes successives cohérentes entre elles.  
 
Une autre idée était que l'exécution du réseau devait intervenir simultanément avec celle des grands travaux publics. Le 
commandant supérieur du Génie parle d'autres travaux à mener de front : les routes ordinaires, les ponts, les barrages, les 
canaux d'irrigation, les ports. (3) 
 
Le général de Chabaud Latour considérait la prompte solution du problème comme indispensable. Faute d'une exécution rapide, 
les pluies torrentielles de l'hiver démoliraient les travaux préparatoires de l'été. 300 millions étaient nécessaires pour implanter 
l'ensemble des projets de travaux publics en Algérie. Cette somme devait demander des ressources extraordinaires, et l’on 
calcula qu’avec les allocations du budget ordinaire il ne faudrait pas moins de 140 ans pour les terminer ! 
 
Mais à Paris, rien ne bougeait aussi vite que ne le souhaitait le ministre Vaillant. Il prit l'initiative de soumettre le programme de 
Chabaud Latour à l'Empereur. Il fit publier le rapport du chef du Génie, dans le Moniteur sous forme d’une lettre ouverte à 
Napoléon III, qui proposait (2) 
 
> une grande ligne parallèle à la mer, reliant les chefs-lieux des trois provinces d'Alger, Oran et Constantine avec 
embranchement sur Tlemcen par Sidi bel Abbès.   
> des lignes partant des principaux ports et aboutissant à cette grande artère de manière à mettre en communication Bône et 
Philippeville avec Constantine, Bougie avec Sétif, Ténès avec Orléansville, Mostaganem et Arzew avec Relizane.  
 
Il était spécifié que ce programme serait exécuté au fur et à mesure que les besoins en feraient connaître l'opportunité. Il 
aboutissait ainsi à un morcellement du réseau en première phase en trois sections isolées (2) 
 
> Alger-Blida-Amoura desservant les grands marchés arabes de la plaine du Chélif 
> Constantine-Philippeville, trafic commercial le plus fréquenté 
> Oran-Saint Denis du Sig,  section qui servirait à l'écoulement des produits de plaine du Sig, du Tlélat et de l'Eghris 
 
Le maréchal Vaillant estimait que ces trois lignes pourraient être concédées à des compagnies particulières à des conditions qui 
seraient à déterminer plus tard. 
 
Pendant que ces études se poursuivaient, de nouveaux demandeurs en concessions se manifestaient et au premier plan d'entre 
eux, James de Rothschild qui sollicita la totalité du futur réseau, dans le cadre de la loi du 11 juin 1842. Cette dernière démarche 
retint l'attention de l'Empereur. (2) 
 
C’est lui-même, qui après avoir étudié personnellement la question émit l'avis que chemins de fer algériens lui semblaient devoir 
être faits dans d'autres auditions que les chemins de fer français. En effet si d'un côté le rail était un des instruments les plus 
efficaces de la civilisation pour l'Algérie, d'autre part le pays n'était pas assez avancé pour faire espérer dès aujourd'hui aux 



compagnies des bénéfices raisonnables.  
 
Après la physionomie graduelle, se dessinait donc son cadre juridique. Il était admis déjà que l'Etat assumerait les risques 
financiers. Mais en métropole, les questions de chemins de fer algériens ne semblaient revêtir aucun caractère d'urgence. En 
1856, le ministre des travaux publics Rouher divulgua un vaste programme de construction intéressant le Nord, le Dauphiné et la 
frontière des Pyrénées en ne faisant aucune mention de l'Algérie. (2) 
 
Cependant Vaillant réussit se percée vers une mise en pratique progressive de la solution d’ensemble par des réalisations 
successives de tronçons cohérents les uns par rapport aux autres puisqu’ils s’intégraient tous dans le projet d’implantation de ce 
Grand Central tant désiré.   
 
3) Le décret du 8 avril 1857 : le Grand Central 
 
Un décret de classement, acte fondateur du réseau algérien, fut publié ce jour là. L’ensemble portait sur 1357 km de lignes mais 
il se résumait à une simple promesse. Pendant les 2 ans qui suivirent les autorités administratives discutèrent  du cadre juridique 
du futur réseau, les premières se déclarant favorable à la juxtaposition de plusieurs concessionnaires, les secondes défendant le 
principe d'une compagnie unique. (2) 
 
Le décret de caractère essentiellement technique, détermina les lignes devant relier Alger à Oran, Alger à Constantine, 
Philippeville à Constantine, Bougie à Sétif, Bône à Constantine, Ténès à Orléansville, Arzew et Mostaganem à Relizane et Oran à 
Tlemcen. Il classait à l’intérieur du schéma d’ensemble du Grand Central, les lignes à ouvrir en urgence (4).  
 
Ce premier réseau se composait de 2 grandes lignes partant d’Alger et se dirigeant l’une vers Oran, l’autre vers Bône à travers 
l’intérieur du Tell ce qui leur fit donner le nom collectif de Grand Central, ainsi que de lignes perpendiculaires à la mer, partant 
des principaux ports et aboutissant aux points les plus importants de la grande artère 
 
31) La partie du Grand Central devant  mettre Alger en rapport avec l’ouest se séparait de la ligne de l’est à la Maison Carrée, 
passait Bouffarick par Blida, puis par la vallée de Bou Roumi et celle de l’oued H’arbil, la rivière de Médéa, par Amoura, sur le 
Chéliff, par Affreville dans le bas de Miliana, par Orléansville et Relizane sur la Mina, par l’oued Ilil, par la Redoute 
(Perrégaux) l’Union et Saint Denis du Sig et la Sénia d’où elle se dirigeait vers Oran pour aboutir à Kargentah. (4) 
 
La partie de ce tracé entre Relizane et Oran était une simple attache obligée à la côte. De Relizane, le Grand Central remontant 
la vallée de la Mina tournait à l’ouest pour passer au pied de Mascara d’où il se dirigeait sur Sidi bel Abbés et Tlemcen. Plus 
tard il devait descendre de là dans la grande plaine, passer en vue de Marnia et Oujda et s’avancer sur Fès.  
 
Les longueurs des lignes de l’ouest étaient d’Alger à Oran  de 447 km, à Tlemcen de 545 km, à Oujda sur 615 km. D’Alger à la 
Maison Carrée il y avait 10 km avant d’arriver à la bifurcation des 2 voies.   
 
On avait ainsi de Maison Carrée à Bouffarick de 25 km, de là à Blida 13 km, de là à la Chiffa 5 km, de là Amoura par Bou 
Roumi, le col de l’Haouch,el Marzen et l’oued Harbil 52 km, de là à Miliana 25 km, de là à Orléansville 90 km, de là à Relizane 
90 km, de là au col de Tiraza 30 km, de là à St Denis du Sig 50 km, de là à Oran 50 km, de Relizane à Mascara 76 km, de là à Sidi 
bel Abbés 80 km, de là à Tlemcen 77 km, de là à Oujda 70 km. (4) 
 
32) La partie est du Grand Central  partant de la Maison Carrée se dirigeait vers l’Isser pour aller chercher Aumale et le bordj 
Hamza d’où elle descendait l’oued Sahel jusqu’à Akbou. Là elle s’engageait dans la difficile vallée de l’oued bou Sellam qu’elle 
quittait pour suivre un de ses affluents du sud, l’oued Mahadjeur, traversait la Médina pour toucher Sétif, et à Constantine suivait 
l’oued Zenati et descendait sur Bône par la Sebouse en ralliant Guelma et Mondovi. 
 
Les longueurs de la ligne de l’est étaient d’Alger à Bône 580 km, à Souk Arhas 640 km, à Constantine 405. Il y avait 7 sections 
sur la ligne de l’est.  
 
On avait ainsi de la Maison Carrée à Aumale 100 km, de là à Akbou 75 km, de là à Sétif par l’oued Chertiouna 110 km,, de là à 
Constantine 120 km, de là à Guelma 100 km, de là à Bône 75 km, de Guelma à Souk Arhas 60 km. Plus tard le Grand Central 
devait chercher à passer de Constantine dans la vallée de la Medjerda, ce qui le conduirait à Tunis.  
 
33) Les lignes qui devaient mettre les points de la côte en rapport avec le Grand Central étaient les suivantes : 
 
A l’ouest, l’embranchement de Relizane à Mostaganem et Arzew et celui d’Orléansville à Ténès 
A l’est, celui d’Akbou à Bougie, celui de Sétif à Bougie,, celui de Constantine à Philippeville (4) 
 
34) les embranchements 
 



Du col de Tiraza ou de l’oued Mekhrellouf à Mostaganem 35 kms, de là Arzew 45 km,  
D’Orléansville à Ténès par le col de Kirba 53km, 
D’Akbou à Bougie 65 km ce qui mettra Bougie à 240 km d’Algerpar Aumale jusqu’à ce que on puisse y arriver par la vallée de 
l’oued Sebaou, alors on tombe à 165 km.  
De Bougie à Sétif 85 km 
De Constantine à Philippevile 85 km 
 
En résumé la longueur totale avec les embranchements ressortait à 1623 km répartis en Alger à Tlemcen 545 km, Alger à Bône 
580 km, embranchements 498 km (4). Le territoire intéressé par le rail renfermait 2600000 habitants et le rapport de la longueur 
de la voie à la population ressortait à 0,51 m/habitant soit à peine la moitié du ratio français.    
 
4) La loi du 20 juin 1860 
 
La décision prise de construire par phases ce Grand Central, on discuta 2 ans des aspects juridiques et du financement de 
l’ensemble. Pour hâter la mise en route des travaux, une loi du 20 juin 1860 détacha du plan d’ensemble les 3 lignes à réaliser en 
urgence. Il s’agissait des voies de la mer à Constantine, d'Alger à Blida et de Saint Denis du Sig à Oran. La longueur totale de 
cette modeste 1° tranche était évaluée à 178 km. (1) 
 
Encore commencerait on simultanément les 2 têtes de ligne, d'Alger à Bouffarick  et d'Oran au Sig et peut-être aussi 
l'embranchement d'Orléansville à Ténès. La section d'Alger à Constantine serait ajournée parce que le besoin d'une 
communication directe était moins impérieuse, et aussi en raison des difficultés d'exécution qui se présentaient quand on voulait 
gravir, à travers la Kabylie ou la chaîne du petit Atlas, les plateaux au sein desquels s'élevait l'antique Constantine. (3) 
   
A la suite des discussions enflammées entre partisans de la compagnie unique et ceux des compagnies distinctes, on put constater 
l'assentiment tardif mais maintenant unanime acquis en France aux chemins de fer algériens. L'administration pensait 
maintenant comme la presse et l'agriculture et l'industrie comme le commerce. L'armée appelait de ses vœux tout comme la 
population civile, la réalisation du Grand Central.  (3) 
 
Or, antérieurement à la loi du 20 juin 1860, le ministre de la Guerre avait de sa propre initiative fait ouvrir les chantiers de la 
section Alger Blida le 12 décembre 1859, en employant le corps des officiers du Génie et la main-d'oeuvre militaire. (2) 
 
Une convention d’exploitation fut d’abord conclue avec M. Rostand et consorts. Mais bientôt on lui substitua, suivant la thèse de 
la compagnie algérienne unique,  par décret du 11 juillet 1860, la Compagnie des Chemins de Fer Algériens (CFA) (1) qui venait 
d'être fondée par un groupe d'hommes d'affaires parmi lesquels figuraient des directeurs du port de Marseille et des réseaux 
ferroviaires d'Orléans et du Dauphiné.(2)  
 
La CFA prit le relais de l'armée et la section Alger Blida fut ouverte le 8 septembre 1862, à titre provisoire et au seul service des 
voyageurs, puis à titre définitif le 25 novembre suivant pour l’ensemble des services. La ligne Alger Blida  devint le premier 
chemin de fer public de l'ensemble des possessions françaises d'outre mer. (2) 
 
Quelques semaines plus tard, la CFA se vit contrainte de renoncer à remplir ses engagements, par la dispersion géographique de 
ses chantiers et surtout par la faiblesse de ses fonds propres qui avait constitué un handicap insurmontable. De fait, seules 33 000 
actions avaient trouvé preneurs sur un total de 110000 émises par les Chemins de fer Algériens et par un groupe d’investisseurs 
anglais. (2) 
  
Dès le 24 avril 1862, le ministre Rouher, sentant arriver l'épuisement des ressources des CFA avait confié au Gouverneur qu'il lui 
paraissait nécessaire d'en venir à une fusion des chemins de fer algériens  dans une autre compagnie qui ne pouvait être que celle 
du tout puissant Paris Lyon Méditerranée (PLM). (2) 
 
Cet a priori n'avait rien de fortuit car loin d'avoir favorisé le PLM Rouher lui avait en fait imposé cette reprise en contrepartie de 
son appui dans la célèbre ligne Sète Paris qui l'avait opposé à la Compagnie du Midi pendant des mois.  
 
La direction du PLM ne chercha pas à dissimuler qu'à défaut de profits directs, l'achèvement du réseau algérien était porteur de 
profits indirects. Elle précisa dans son rapport du 26 mai 1863 que le réseau français desservant la partie en face de l'Algérie le 
trafic de France vers l'Algérie devait emprunter ses chemins de fer et augmenter le trafic  
 
Elle concluait que personne n'était plus intéressé qu'elle au développement des voies ferrées algériennes. Dès le 1° mai 1863, 
l’ancien Gouverneur devenu ministre de la Guerre, le maréchal Randon avait approuvé le traité qui substituait le PLM aux CFA 
en concédant au nouveau venu, la ligne complète d'Alger à Oran et plus seulement ses extrémités limitées à Blida et St Denis du 
Sig, ainsi que la liaison de Constantine à la mer. Ces dispositions furent approuvées le 11 juin 1863. (2) 
 
Cette convention fut approuvée par une loi du 11 juin 1863. Aucune autre concession de chemins de fer ne fut plus accordée en 



Algérie jusqu'en 1874. (1) 
 
5) Les mises en chantier et les ouvertures des lignes du PLM jusqu’en 1871 
 
Au des années qui suivirent la puissante PLM multiplia les chantiers mais sa progression se trouva entravée par la famine et les 
calamités des années 1867 et 68 : sécheresse, sauterelles, famine, typhus (voir chronique 709). Le calendrier des ouvertures de 
lignes fut le suivant (A liaison / B nombre de km / C date d'ouverture) (2). Pour mémoire la ligne Alger / Blida de 51 km avait été 
ouverte partiellement le 06 septembre 1862. 
 
On avait   A  B C 
 
 Blida / Bou Medfa   41  08 septembre 1869  
 Bou Medfa / Affreville    29  01 mai 1871 
 Affreville / Relizane   176  15 juin 1870 
 Relizane / St Denis du Sig  74  01 novembre 1868 
 St Denis / Oran   51   ?  

 
Après ces extensions sur les sections occidentales, le comblement du chaînon manquant Blida / Relizane franchissant le sommet 
de la vallée du Zaccar subit un retard important et la ligne intégrale Alger / Oran de 421 km fut ouverte le 1 mai 1871.  
 
Face aux nécessités d’équilibre de son budget d’exploitation, le PLM élabora un parcimonieux plan d'horaires. Entre Alger et 
Oran, il ne mit en service qu'un train unique et diurne de bout en bout. A l'ouverture le contrôle signala que seule une relation 
nocturne permettait une desserte convenable et une bonne organisation des correspondances. 
 
Elle n'apparut que 5 ans plus tard. Il ne s'agissait que d'une fusion de 2 trains mixtes Alger / El Affroun et Relizane / Oran ne 
circulant de bout en bout qu'une fois par semaine et reliant les 2 métropoles en environ 18 heures ! Ce n'est qu'en 1898 qu'un 
train tri hebdomadaire les reliera en 10 heures avec wagons lits. (2) 
 
6) Le décret du 17 mai 1874 
 
La prestigieuse compagnie PLM et l'administration tentèrent de poursuivre une politique de développement coordonné mais sans 
parvenir à éviter le morcellement du réseau en une mosaïque de compagnies, de statuts et d'écartement. Car le programme 
d’investissement connexe à celui des travaux planifiés était tellement ambitieux qu’il fallut trouver d’autres financements que 
ceux du PLM. (2) 
 
Pour cela on recourut à un artifice juridique. Après la pause consécutive à la défaite de 1871, le retard pris par la réalisation du 
programme de 1857 était conséquent. Et comme le Gouverneur ne bénéficiait encore d'aucune autonomie financière, il ne pouvait 
l’accélérer qu’en prenant l'initiative du développement du réseau dans le cadre de l'intérêt local (2) 
 
Or la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local qui autorisait ce montage financier en France ne l’était pas 
applicable en Algérie. Ce fut chose bientôt faite par le décret du 17 mai 1874 qui étendit le bénéfice de ce régime aux 
départements algériens qui étaient prêts à financer une partie des travaux.  
 
Plusieurs concessions furent attribuées selon ce statut, très inadapté aux besoins de sections vouées à assurer la continuité du 
Grand Central, que l'on qualifierait plus tard de liaison impériale, et bien sûr aux ressources financières des départements. 
L'artifice ne devait servir qu'à hâter les débuts des mises en chantiers. Le mécanisme était le suivant : 
 
L'Etat, placé devant le fait accompli, se trouvait contraint d'accorder la garantie d'intérêt demandée par les bailleurs de fonds, et 
ce par le biais de l'incorporation de sections concernées dans le réseau d'intérêt général. On imagine les conditions dans 
lesquelles furent parfois réalisées, puis exploitées ces lignes obtenues à la hussarde. (2) 
 
A peine le décret publié, ce même 17 mai, il trouvait son application par une convention passée par le département d’Oran avec 
M. Seignette et Compagnie, remplacés depuis, par la Compagnie de l'Ouest Algérien (COA) pour la concession avec garantie 
d'intérêt, du chemin de fer d'intérêt local de Ste Barbe du Tlélat à Sidi bel Abbès de 54 km,  qui fut ensuite déclarée d'utilité 
publique par le décret du 30 novembre 1874 et ouverte en 1877. (1)  
 
Un autre décret du 29 avril 1874  approuva la convention intervenue entre le général Chanzy, Gouverneur Général, et la 
Compagnie Franco Algérienne (CFA) pour la concession de chemins de fer d'Arzew à Saïda avec prolongement de 70 kilomètres 
dans la direction de Géryville sans subvention ni garantie d'intérêt, mais avec privilège exclusif de l'exploitation de l'alfa sur  
300 000 hectares de terrain des hauts plateaux. 
 
Un décret du même 17 mai, approuva les conventions passées les 13 septembre 1872 et 4 mars 1874 entre le département de 



Constantine et la Société des Batignolles pour la construction et l'exploitation de chemins de fer de Bône à Guelma (CBG) de 88 
km qui fut ouverte en 1877. (1) 
 
Par la suite le même Gouverneur Chanzy passa avec M. Joret le 26 juillet 1875, une convention pour la concession avec garantie 
d'intérêt, d'une ligne de Constantine à Sétif, d'utilité publique déclarée par la loi du 15 décembre 1875, et dont l'ouverture eut lieu 
en 1879. 
 
De son côté le département d'Alger passait également avec M. Joret, 2 conventions du 31 août 1877 approuvées par les décrets 
du 20 décembre 1877 et 3 décembre 1878 pour la concession des lignes de Maison Carrée à l'Alma et de Ménerville de 43 km. 
Ces lignes furent ouvertes en 1879 et 1881. (1) 
 
Au commencement de l’année 1877 Chanzy conclut avec la Société des Batignolles, remplacée depuis par la Compagnie de Bône 
à Guelma, une convention du 11 janvier en vue de la concession avec garantie d'intérêt de deux lignes d'intérêt général 
de Duvivier à Souk Ahras avec prolongement sur Sidi el Hémessi, et de Guelma à la ligne de Constantine à Sétif aux abords du 
Kroubs.  
 
La loi du 26 mars 1877 déclara d'utilité publique les travaux en question, et incorpora la ligne de Bône à Guelma dans le réseau 
d'intérêt général. La ligne de Guelma au Kroubs fut ouverte en 1879 et celle de Duvivier à Souk Ahras en 1881. (1) 
 
Au moment de l’Exposition Universelle de 1878, le réseau avait déjà une longueur totale de 601 km. Il faut y ajouter la ligne 
d’intérêt local de Sainte Barbe du Tlélat à Sidi bel Abbés de 51 km concédée à l’Ouest Algérien. Toutes ces voies étaient à 
écartement normal de 1,5 m d’axe en axe des rails. (4) 
 
Le 29 septembre 1879, la Compagnie Franco Algérienne (CFA) ouvrait la ligne d’Arzew à Saïda, sur une vois étroite de 1,1 m en 
axe des rails, considérée d’intérêt général et concédée à ce titre dès le 29 avril 1874. Une ligne avait été concédée à titre d’intérêt 
local de Maison Carrée à Ménerville par le col des Béni Aïcha. Son caractère avait changé lors de l’ouverture de la 1° section de 
Maison Carrée à l’Alma.  
 
Dans le courant des années 1878 et 1879 on ouvrit 3 tronçons appartenant à la Cie Bône Guelma et prolongements, et qui 
complétaient la ligne de Bône au Kroubs. A partir de là on passait sur la ligne de Constantine à Sétif de la Cie de l’Est Algérien. 
Cette ligne fut ouverte le 20 mai 1879. Le dernier tronçon de la ligne de Bône au Kroubs fut livré le 29 juin 1879. A cette date, 
Constantine et Sétif furent reliés à Bône par le rail. (4) 
 
On voit que avant la loi du 18 juillet 1879, il était difficile de se rendre compte de ce que serait le réseau algérien, car une partie 
des lignes étaient d’intérêt local et l’autre général. Par compagnie, on avait donc : 
    
Ligne    longueur  compagnie  
 
1) Philippeville / Constantine  87  PLM 
2) Alger / Oran   426  PLM 
3) Arzew / Saïda    171  Franco-Algérienne 
4) Constantine / Sétif   155  Est algérien 
5) Bône / Guelma / Constantine 203  Bône-Guelma 
7) Duvivier / Souk Ahras   52   idem 
 
A la fin des années 1870, ces concessionnaires se partageaient 1079 km de lignes en service ou en voie d'achèvement. Un début 
de maillage avait été réalisé dans les départements de Constantine et d'Oran, mais le réseau était physiquement scindé en deux 
groupes isolés puisqu'une lacune de 254 km subsistait entre Ménerville et Sétif, sur la partie de la future liaison Alger / 
Constantine. (2) 
 
La répartition géographique des domaines de ces compagnies était irrationnelle. C'était en premier lieu le cas du PLM dont la 
ligne Philippeville / Constantine, reliée dans cette dernière ville à l'Est algérien et indirectement au Bône / Guelma, restait isolée 
de l'artère Oran / Alger. Par ailleurs, les conditions d'établissement des différents tronçons variaient selon leurs statuts originels 
d'intérêt local ou général.  
 
Enfin du puissant PLM à la fragile Franco-algérienne, le réseau naissant avait été réparti entre des compagnies de poids 
économique contrastant à l'extrême. Coïncidant avec l'adoption du plan Freycinet en métropole, la loi de classement du 18 juillet 
1879 chercha en premier lieu à homogénéiser l'ensemble qui s'était jusqu'alors développé sans cohérence mais aussi à répondre 
aux besoins nés des progrès de la colonisation dans le sud. (2) 
 
7) la loi du 18 juillet 1889 : le réseau complémentaire 
 



A la fin de l'année 1878 un débat eut lieu au Parlement pour établir une loi de classement du réseau complémentaire comprenant 
des lignes stratégiques, des lignes mettant les principaux ports du littoral en relation avec le réseau intérieur qui devait aboutir 
aux frontières de la Tunisie et du Maroc, des lignes de pénétration vers le sud.(1) 
 
Dans ce contexte, les section Sainte Barbe / Bel Abbès et  Constantine / Sétif furent reclassées d'intérêt général, tandis qu'était été 
prescrit l'achèvement de la ligne Alger / Constantine. D'ouest en est, plusieurs embranchements furent prévus. (2) 
 
La comprit dans le réseau constitué, 1747 km de lignes nouvelles et y incorpora 94 km de lignes d'intérêt local déjà ouvertes à 
l'exploitation ou concédées. Cela était censé formé un ensemble maillé et homogène. Mais une fois encore la réalité devait être 
plus complexe et moins flatteuse car l�enchevêtrement des concessions allait s'accentuer et celui des écartements allait 
apparaître. (2) 
 
La loi classa dans le réseau d’intérêt général les 22 lignes suivantes (4): 
 
1) de la frontière du Maroc à Tlemcen  
2) de Tlemcen à la Sénia (Oran)  
3) du massif minier du Rio Salado à un point à définir antre Aïn Témouchent et la Sénia     
4) de Sebdou à un point à définir entre Tlemcen et la frontière du Maroc      
5) de Sidi bel Abbès à Magenta          
6) de Mostaganem à Tiaret par Aïn Tédélès et Relizane        
7) de Mascara à Aïn Thizy            
8) de Ténès à Orléansville           
9) d’Affreville à Haouch Moghzen 
10) de Mouzaïaville à Berrouaghia 
11) de Berrouaghia aux Trembles 
12) des Trembles à Bordj Bouïra 
13) de Ménerville à Sétif 
14) de Ménerville à Tizi Ouzou  
15) de Beni Mansour à Bougie 
16) de l’oued Tikser vers Bougie 
17) d’El Guerrah à Batna 
18) de Batna à Biskra 
19) d’Aïn Béïda au réseau provincial de Constantine 
20) de Tébessa à Souk Ahrras          
21) de Ste Barbe du Tlélat à Sidi bel Abbès          
22) de Maison Carrée à Ménerville          
 
5) Modifications à la loi du 18 juillet 1879 (4) 
 
Ce programme subit au cours des années qui suivirent des modifications importantes. Des lignes qui y figuraient furent 
ajournées, et d’autres non prévues furent rajoutées. En voici le détail : 
 
51) Lignes rajoutées 
 
1) de Tabia à Tlemcen concédée à la Cie de l’Ouest Algérien le 16 juillet 1885 
2) de Blida à Berrouaghia qui remplace Mouzzaïaville Berrouaghia. Concédée à la même Cie le 31 juillet 1886 
C’est une ligne stratégique construite par l’Etat pour l’Armée en 1882 de Modzbah à Mécheria et dont l’exploitation est concédée 
à la Cie Franco Algérienne le 28 juillet 1885. Cette ligne a été prolongée par la même Cie jusqu’à Aïn Séfra suivant la 
convention du 15 avril 1886 approuvée par la loi du 31 juillet 1886   
  
52) Lignes ajournées 
 
1) de Ténès à Orléansville  
2) d’Affrevile à Haouch Moghzen 
3) de Mouzzaïaville à Berrouaghia par Haouch Moghzen 
La ligne de Berrouaghia aux Trembles n’est pas concédée, sauf son prolongement jusqu’à Bouïra l’est à titre éventuel 
 
En ce qui concerne les lignes concédées, l’étaient soit à titre définitif soit à titre éventuel aux différents entrepreneurs. Pour 
quelques unes, la Cie de l’Ouest Algérien s’engagea à accepter la concession à des conditions déterminées par l’Etat 
 
53) Lignes concédées à titre éventuel 
 



Ligne    Date de convention  Date d’approbation  Cie   
       de la convention 
 
1) du Maroc à Tlemcen  6 avril 1882  5 août 1882  Ouest Algérien  
2) de Rio Salado à un point  idem   idem   Idem  
entre Témouchent et la Sénia 
3) de Témouchent à Tlemcen  10 décembre 1881  5 août 1888  Idem 
4) de Sebdou à un point entre  6 avril 1882  idem   Idem   
Tlemcen et le Maroc  
5) des Trembles à Bordj Bouïra 30 juin 1880  2 août 1880  Est Algérien 
6) de l’oued Tixter à Bougie    idem   idem 
    
54) Lignes concédés à titre définitif 
 
Pour aider à la clarté de l’exposé on les passera en revue réseau par réseau  
 
541) Compagnie du Paris Lyon Méditerranée (PLM)  
 
Les attributions de lignes furent les suivantes (ligne / convention/ approbation / commentaires) 
 
On rappelle que la partie d'Alger avait Blida été construite dès 1862. 
1) Philippeville / Constantine /  1° mai 1863 /  loi et décret du 11 juin 1863  
2) Alger / Oran / 1er mai 1863 / loi et décret du 11 juin 1863 
 
Les lignes de la compagnie PLM reliaient Oran à Alger et Constantine à la mer. Elles avaient comme têtes de ligne les 3 chefs-
lieux de départements et aboutissaient à des ports. Il n'y avait pas en Algérie d'autres lignes occupant les situations aussi 
favorables au point de vue du trafic. Le réseau de la compagnie PLM n’avait reçu aucun accroissement depuis 1871.  
 
Un certain nombre de lignes nouvelles concédées à d'autres compagnies aboutissaient aux lignes du PLM 
 
> de la Sénia  partait la ligne de Aïn Témouchent 
> la ligne de Ste Barbe à Sidi bel Abbés issue de la première de ces stations avait été prolongée vers Magenta et Ras el Mâ 
> les lignes d'Arzew à Saïda  et de Mostaganem  à Tiaret coupaient celles du PLM, la première à Perrégaux et la deuxième à 
Relizane. La ligne en construction de Blida à Berrouaghia s’embranchait à Blida. 
> enfin la ligne d'Alger à Constantine empruntait au PLM une partie de sa voie entre Alger et Maison Carrée.  
 
Le tableau d’ouverture des lignes fut le suivant  (section / date de l'ouverture / de l'exploitation/ longueur / longueur cumulée 
PLM / observations) 
 
Alger à Blida / 8 septembre 1862 pour le service de marchandises et 25 octobre 1862 pour le service des voyageurs / 51 / 51 
Relizane à Oran / 1° novembre 1868 / 130 / 180  
Blida à Bou Medfa, / 8 juillet 1869 / 40 / 221  
Affreville à Relizane / 15 juin 1870 / 176 / 397  
Philippeville à Constantine, 1er septembre 1870 / 87 /  484  
Bou Medfa à Affreville, 1er mai 1871 / 29  / 513  
 
542) Compagnie franco-algérienne (CFA) 
 
Les attributions furent les suivantes (section / date de la convention / date de la loi approuvant la convention / remarques)  
 
Arzew à Saïda, 20 septembre 1873 / 29 avril 1874  
Aïn Thizy Mascara, / 12 juillet 1883 / 3 juillet 1884 
Mostaganem à Tiaret / 15 mai 1884 / 15 avril 1885 
Modzbah à Mécheria,/ 23 mai 1885 / 28 juillet 1885 / la ligne Modzbah à Mécheria fut construite par l’Etat à la suite de 
mouvements d’insurrection de 1881 dans le sud du département 
Méchéria à Aïn Séfra / 15 avril 1886 / 31 juillet 1886 
 
La premier ligne de la Compagnie Franco-Algérienne avait principalement pour but d'assurer le transport de l'alfa des hauts 
plateaux dans l’exploitation était concédée à la Compagnie en même temps que la ligne de chemin de fer. Cette concession était 
accordée sans garantie d'intérêt et sans subvention. 
 
La ligne  d'Aïn Thizy à Mascara n'était qu'un embranchement de la ligne Arzew Saïda destinée à desservir Mascara. La ligne de 



Modzbah à Mécheria et Aïn Sefra était une ligne stratégique. Toute une partie, c'est-à-dire 114 km, avait été construite dans 
l'intérêt exclusif du Ministère de la Guerre et n'avait été régulièrement ouverte au public que 3 ou 4 ans après son achèvement. 
 
On pouvait diviser le réseau en 2 grandes lignes, 1) Arzew, Aïn Sefra et 2) Mostaganem Tiaret  et un petit embranchement de 
Thizy à Mascara. Tout le réseau était en voie étroite, de 1,005 m entre les bords intérieurs des rails. La Compagnie rapidement 
en faillite avait affermé pour 5 ans l’exploitation de ses lignes à l'Ouest Algérien par traité du 24 mars 1888 approuvé par la loi 
du 30 mai 1888 
 
Les dates d’ouverture des tronçons furent les suivantes 
 
Arzew Saïda / 28 septembre 1879 / 171 / 171 
Saïda Kralfallah / 1° juin 1881 / 44 / 215 
Kralfallah Modzbah / idem / 21 / 236 / ouverte aux voyageurs le 27 juillet 1883 
Mobzbah gare à bifurcation / idem / 2 / 238 
Mobzbah à Kreider / idem / 33 / 271 / ligne Mobzbah à Mécheria ouverte au public le 29 juillet 1885 
Kreider El Biod / 31 décembre 1883 / 52 / 323 
El Biod Mécheria / 11 avril 1882 / 29 / 352 
Aïn Thizy Mascara / 20 novembre 1886 / 12 / 364 
Mécheria / Aïn Séfra / 28 août 1887 / 102 / 466 
Mostaganem Relizane / 15 mai 1888 / 75 / 541 
Relizane Tiaret / 25 février 1889 / 158 / 699 
 
543) Compagnie de l’Ouest Algérien (COA) 
 
La ligne de Ste Barbe du Tlélat à Sidi bel Abbés reliait au littoral par la ligne PLM de Ste Barbe à Oran, une ville importante et 
une région prospère. Son prolongement sur Ras el Mâ permettait l’exploitation d’une partie des hauts plateaux et avait un intérêt 
stratégique.  
 
La ligne de Témouchent à la Sénia qui se continuait par la ligne du PLM de la Sénia à Oran desservait une région agricole 
importante. La ligne de Tabia à Tlemcen offrait un grand intérêt car elle était à la fois la seule ligne qui réunissait Tlemcen à la 
mer, et l’amorce des voies stratégiques de Tlemcen à la frontière du Maroc de Sebdou à Tlemcen.  
 
La ligne de Blida à Berrouaghia constituait la 1° section de la ligne de pénétration sur Laghouat. Elle avait une importance 
stratégique capitale. La partie qui passerait par Médéa donnerait un débouché facile aux vins et céréales agricoles de cette 
région. 
 
Toutes ces lignes sauf la dernière étaient à voie de 1,44 m entre bords intérieurs des rails. La ligne de Blida à Berrouaghia était à 
voie de 1,055 m. La Compagnie de l’Ouest Algérien exploitait les lignes de la Cie Franco Algérienne. Pour l’ensemble de ces 2 
réseaux elle était maîtresse de toutes les voies de la province d’Oran, sauf la partie d’Alger à Oran qui était dans le département, 
et appartenait au PLM.  Il n’y avait aucune homogénéité dans ce réseau en 4 morceaux que rien ne reliait entre eux par les voies 
étroites des uns et normales des autres. 
 
Le tableau suivant d’ouvertures des lignes fut le suivant pour le réseau de l’Ouest Algérien sauf celle de la Cie Franco Algérienne 
 
Ste Barbe du Tléla Bel Abbés / 3 mai 1877 / 51 / 51 
Bel Abbés Chanzy / 1° juin 1883 / 31 82 
Chanzy Magenta / 1° juillet 1884 / 32 / 114 
La Sénia à Lourmel / idem / 41 / 155 
Lourmel à El Raheh / 5 février 1885 / 8 / 163 
Er Raheh à Rio Salado / 5 mars 1885 / 8 / 171 
Magenta à Tetenyaya / 9 mars 1885 / 15 /186  
Tetenyaya Ras el Ma / 1° août 1885 / 22 / 208 
Rio Salado à Aïn Témouchent / 7 septembre 1885 / 13 / 221 
Tabia à Aïn Tellout / 8 août 1887 / 24 / 245 
Aïn Tellout à Lamoricière / 20 juillet 1888 / 9 / 254 
 
Le réseau comprenait en outre une ligne en construction de Blida à Berrouaghia et une section à finir de Lamoricière à Tlemcen 
 
La Cie de l’Ouest Algérien était concessionnaire à titre éventuel de la ligne de Témouchent à Tlemcen. Elle s’était engagée à 
construire sous conditions, plusieurs lignes que l’Etat pourrait difficilement concéder à d’autres car elles venaient toutes aboutir 
au réseau de l’Ouest Algérien de qui elles seraient entièrement dépendantes. 
 



544) Cie de l’Est Algérien (CEA) 
 
Tableau des attributions (tronçon / Date de la convention / Date de la loi d’approbation / remarques) 
 
Constantine à Sétif / 24 juillet 1875 / loi du 15 décembre 1875  
Maison Carrée à l’Alma / 31 août 1877 / décret du 20 décembre 1877 / la ligne et son prolongement vers Ménerville fut classée 
dans le réseau d’intérêt général par loi du 18 juillet 1879 
L’Alma à Ménerville / idem / décret du 3 décembre 1878 
Sétif à Ménerville / 30 juin 1880 / loi du 2 août 1880  
El Guerrah à Batna / idem / idem 
Ménerville à Tizi Ouzou 23 décembre 1882 / loi du 23 août 1883 
Bougie à Béni Mansour / 9 juin 1883 / loi du 24 mai 1884 
Batna à Biskra / 5 juin 1883 / loi du 21 juillet 1884 
Ouled Rhamoun à Aïn Béïda / 20 juin 1885 / loi du 7 aoüt 1885 
 
Toutes ces lignes étaient à voies normales sauf celle d’Ouled Rhamoun à Aïn Béïda à voie étroite. Pour les regrouper il fallait 
distinguer 5 lignes 
 
1) d’Alger à Constantine empruntant la voie PLM d’Alger à Maison Carrée avec les lignes partielles de Maison Carrée à l’Alma, 
de l’Alma à Ménerville, de Ménerville à Sétif et de Sétif à Constantine. Elle était tout aussi stratégique que la ligne d’Alger à 
Oran, mais moins commerciale parce qu’elle ne possédait de port qu’à une extrémité et que la région tardait à se développer. La 
section d’Alger à Ménerville devait prendre de l’importance quand Tizi Ouzou procura tout le trafic de Kabylie. 
 
2) d’Alger à Tizi Ouzou qui empruntait la 1°) jusqu’à Ménerville puis l’embranchement sur Tizi Ouzou, destiné aux transports 
vers et de la Kabylie 
 
3) de Bougie à Béni Mansour qui reliait un port important au réseau principal 
 
4) de Constantine à Biskra qui empruntait la ligne d’Alger à Constantine jusqu’à El Guerrah et comprenait les tronçons El 
Guerrah à Batna et Batna à Biskra. C’était la ligne de pénétration de la province de Constantine, similaire à celle d’Aïn Séfra 
dans celle d’Oran et de Laghouat dans celle d’Alger. 
Cette ligne s’accroîtrait si Biskra devenait station d’hiver, ce que l’on escomptait. Le climat permettait cette hypothèse et la ville 
jouissait d’une renommée touristique qui amenait du trafic de voyageurs. 
 
5) des Ouled Rhamoun à Aïn Beïda, voie à 1 m en pays plat.  
 
Le tableau des ouvertures des tronçons fut (tronçon, date d’ouverture, longueur / longueur cumulée des lignes de la Cie)   
 
Constantine à Sétif / 20 mai 1879 / 155 / 155 
Maison Carrée à l’Alma / 5 août 1879 / 28 / 183 
L’Alma à Ménerville / 25 septembre 1881 / 15 / 198 
El Guerrah à Batna / 1° novembre 1882 / 80 / 278 
Sétif à El Achir / idem / 82 / 360 
Palestro à Ménerville / 1° juin 1885 / 23 / 383 
Dra el Mizan à Palestro / 1° janvier 1886 / 21 / 404 
El Achir à Sidi Brahim / 19 février 1886 / 41 / 445 
Batna à Aïn Touita / 26 juillet 1886 / 33 / 478 
Sidi Brahim à El Adjiba / 16 août 1886 / 35 / 513 
Ménerville à Bordj Ménaïel / 20 août 1886 / 15 / 528 
El Adjiba à Bouïra / 1° octobre 1886 / 28 / 556 
Bouïra à Dra el Mizan / 3 novembre 1886 / 24 / 580 
Bordj Ménaïel à Haussonvillers / 15 janvier 1887 / 12 / 592 
Aïn Touïta à El Kantara / 23 février 1887 / 32 / 624 
Haussonvillers à Tizi Ouzou / 27 mai 1888 / 26 / 650 
El Kantara à Biskra / 1° juillet 1888 / 56 / 706 
Bougie à Talzmalt / 10 décembre 1888 / 81 / 787 
Tazmalt à Béni Mansour / 24 mars 1889 / 8 / 795 
 
 Le réseau comportait aussi les lignes en construction des Ouled Rhamoun à Aïn Béïda. 2 lignes étaient  concédées à titre 
éventuel : de Bouïra aux Trembles desservant la vallée des Aribs et Aumale, et la ligne de l’oued Tixer vers Bougie qui faciliterait 
l’exportation des produits de la région entre Bordj bou Arreridj et Sétif et qui desservirait des mines importantes 
 



545) Cie Bône Guelma et prolongements (CBG) 
 
Les dates d’attribution furent (tronçon / date de convention / date d’autorisation/ remarques) 
 
Bône à Guelma / 13 septembre 1887, modifiée le 4 mars 1874, remodifiée les 7 et 23 décembre 1875  / décret du 7 mai 1874 puis 
du 8 mars 1876 / le tronçon de Bône à Guelma est passé de ligne d’intérêt local à général par loi du 26 mars 1877            
 
Duvivier à Souk Ahrras / 19 janvier et 8 mars 1877 / loi du 26 mars 1877 / 
Guelma au Kroubs / idem / idem 
Souk Ahras à Sidi el Hemessi / 9 janvier 1882 / loi du 20 avril 1889 
Souk Ahras à Tébessa / 23 mai 1885 / loi du 28 juillet 1885 
 
 La ligne de Bône à Guelma avait eu pour but initial de desservir la vallée de la Seybouse. Mais en la prolongeant jusqu’au 
Kroubs où elle rencontrait la ligne d’Alger à Constantine de l’Est Algérien et en construisant la portion de Duvivier à Souk Ahras 
on avait formé la portion de la grande ligne qui avait été prolongée ensuite jusqu’à Tunis par el Hemessi. Le réseau était  donc 
formé de 3 tronçons principaux : 
 
1) de Constantine à Tunis avec un détachement du réseau de l’Est Algérien au Kroubs, ligne analogue à celle d’Alger à 
Constantine et d’Alger à Oran.  
2) de Duvivier à Bône qui se comparait avec celle de Béni Mansour à Bougie mais le mouvement du port de Bône était bien plus 
important que celui de Bougie. Ces 2 lignes étaient à voie normale 
3) de Souk Ahras à Tébessa comparable à celle des Béni Rhamoun à Aïn Béïda ou à celle de Blida à Berrouaghia suivant son 
arrêt à Tébessa ou son prolongement vers le sud. La voie était étroite sur les 2 lignes. 
 
Le tableau d’ouverture des tronçons fut le suivant (tronçon / date d’ouverture / longueur / longueur cumulée) 
 
Bône à Divivier / 1° octobre 1876 / 55 / 55 
Duvivier à Guelma / 23 avril 1887 / 33/ 88 
Guelma à Hammam Meskoutine / 29 décembre 1878 / 20 / 108 
Oued Zénati au Kroubs / 30 mars 1879 / 53 / 161 
Hammam Meskoutine à Oued Zénati / 29 juin 1879 / 42 / 203 
Duvivier à Souk Ahras / 30 juin 1881 / 52 / 255 
Souk Ahras à Sidi el Hemessi / 29 septembre 1884 / 53 / 308 / Sidi el Hemessi est à la frontière tunisienne 
Souk Ahras à Tébessa / 27 mai 1888 / 128 / 436 
 
6) Conditions financières des concessions des lignes d‘intérêt général (1) 
 
A l’exception des lignes d’Arzew à Kralfallah (CFA) et de Bône à Mokra (Cie Mokta el Hadid), les concessions aux CFA avaient 
été accordées avec garantie d’intérêt. Dans quelques cas, l’Etat ou les localités accordèrent des subventions. Le montant du 
capital garanti fut tantôt forfaitaire ou fixé d’après les dépenses réelles à taux convenu.  
 
L’Etat garantissait les insuffisances d’exploitation sur une base réelle avec fonds de réserve pour les aléas avec calcul par 
rapport à un barème variant suivant la recette ou sur forfait avec minimum variant suivant la recette.  Pour les travaux 
complémentaires, ils étaient à charge de la Cie quand la construction et l’exploitation étaient à forfait  
 
61) Cie du Paris Lyon Méditerranée (PLM)   
 
La subvention de l’Etat fut de 80 MF avec garantie d’intérêt de 5% sur un capital égal fourni par la Cie, et pour 75 ans à partir 
de la date d’exploitation de l’ensemble des lignes concédées (1° janvier 1872). Bien que capital de 80 MF à la charge du PLM fut 
dépassé le revenu garanti resta de 4 MF. 
 
La subvention de 80 MF s’augmenta de 1,5 MF représentant les termes échus d’une subvention de 6 MF consentie à la Cie des 
CFA, à laquelle le PLM avait été substitué par traité du 31 mars 1863. Les frais annuels d’entretien et d’exploitation furent réglés 
d’après les dépenses réelles.      
 
62) Cie Franco Algérienne (CFA)  
 
La ligne d’Arzew à Kralfallah n’avait pas de garantie. Le ligne d’Aïn Thizy à Mascara fut construite aux dépenses réelles jusqu’à 
un maximum de 1,5 MF. 2 lignes construites par le Génie avaient été pourvues à forfait du matériel, du mobilier et de l’outillage 
d’exploitation moyennant 0,13 MF pour Kralfallah à Modzbah et de 1,35 MF pour Modzbah à Méchéria. 
 
2 lignes furent construites au forfait : de Méchéria à Aïn Séfra pour 7,825 MF et de Mostaganem à Tiaret pour 20,5 MF. Le taux 



d’intérêt était de 5% sauf de Méchéria à Aïn Séfra où il ressortait à 4,85 %. Les dépenses d’exploitation furent réglées au forfait 
par une formule pour les lignes d’Aïn Thizy à Mascara, de Mostaganem à Tiaret et de Kralffalah à Méchéria.  
 
Toutes les lignes étaient pourvues de comptes de travaux complémentaires avec des maxima de 0,1 MF pour Aïn Thizy à 
Mascara, 0,52 MF de Kralffalah à Modzbah y compris les frais de mise en état, 0,7 MF de Modzbah à Méchéria, 0,3 MF de 
Méchéria à Aïn Séfra et 1 MF de Mostaganem à Tiaret. 
 
63) Cie de l’Ouest Algérien (COA) 
 
Les lignes de cette Cie se divisaient en 2 groupes 
 
631) Département d’Oran 
 
La ligne de Ste Barbe à Sidi bel Abbés avait été incorporée au réseau d’intérêt général avec une garantie d’intérêt de 0,4685 MF 
à laquelle s’ajoutait au taux de 4,85%, la garantie des sommes réelles employées à la transformation de la ligne jusqu’à un 
maximum de 1,5 MF 
 
Pour les autres lignes elles furent construites aux dépenses réelles limitées à des maxima de 15,5 MF pour la ligne de Sidi bel 
Abbés à Ra el Mâ, 8,8 MF pour la ligne de la Sénia à Aïn Témouchent et 16,4 MF pour la ligne de Tabia à Tlemcen  
 
Les comptes de 1° établissement étaient augmentés en dehors des dépenses d’implantation  
A) des 3/5 de la dépense d’entretien de la voie et des terrassements depuis le 1° jour de mise en circulation jusqu’u 31 décembre 
de l’année suivante.  
 B) des fonds de roulement pour assurer le service des titres et la marche de l’exploitation jusqu’au règlement des comptes de la 
garantie d’intérêt, ces fonds étant fixés à 6000 F/km pour la voie de Ste Barbe à Sidi bel Abbés, à 10000 F/km pour la voie de Sidi 
bel Abbés à Ras el Mâ, et 500000 F pour la ligne de Tabia à Tlemcen. 
C) du solde au 31 décembre de chaque année des approvisionnements acquis pour la mise en service de la ligne et des 
dépendances jusqu’à concurrence d’un maximum de 4000 F/km pour la ligne de Tabia à Tlemcen 
 
632) Département d’Alger 
 
La ligne de Blida à Berrouaghia avait été construite avec un forfait de 25 MF. Les frais d‘exploitation des lignes étaient calculés 
de 2 manières différentes  

A) pour les lignes de Ste Barbe à Ras el Mâ, de la Sénia à Aïn Témouchent, de Tabia à Tlemcen, au forfait avec minimum 
de 7460 F pour la 1°, 7000pour la 2° et la 3°, jusqu’à recette brute de 900 F.  

B) de 9000 à 11000 F les frais étaient portés à 7400 pour les 2 dernières lignes. Au-delà de 11000 F les frais variaient 
avec les recettes. 

 
La Cie ne conserva pas comme le CEA la libre disposition de ses économies d’exploitation. Ces économies représentaient un 
fonds de réserve pour grosses réparations, renouvellement et entretien des voies, augmentation et renouvellement du matériel, 
imprévus d’exploitation et accidents de toutes natures. Si le fonds de réserve dépassait 2,6 MF l’excédent était réparti à 2/3 pour 
l’Etat et 1/3 pour la CEA.  
 
Les lignes de la CEA avait es comptes de travaux complémentaires en 2 groupes  
A)   pour les lignes du département d’Oran, le maximum était de 5,1 MF auquel s’ajoutaient les économies sur la construction de 
la ligne de Tabia à Tlemcen   
B) pour la ligne de Blida à Berrouaghia le maximum était de 2 MF. 
 
64) Cie de Est Algérien (CEA) 
 
Les lignes furent construites au forfait. Des conventions fixaient le revenu minimum garanti pendant la durée de concession. De 
Maison Carrée à Constantine 11596 F/km, de el Guerrah à Batna 7350, de Ménerville à Tizi Ouzou 16585, de Batna à Biskra 
11980, de Beni Mansour à Bougie 13793.  
 
Pour la ligne des Ouled Rahmoun à Aïn Béïda, la convention du 20 juin 1885 fixa un forfait de 9,3 MF pour le 1° établissement et 
une garantie de 5%. Les frais annuels d‘exploitation furent évalués  pour la calcul de la garantie de 3 façons. Pour les 2 
premières lignes et jusqu’à une recette de 11000 F/km, de Maison Carrée à Constantine de 7460 F et d’el Guerrah à Batna de 
7000 F.  
 
Au-delà de 11000 F/km  de recette les frais d‘exploitation variaient avec la recette suivant des formules par convention. Pour la 
ligne de Ménerville à Tizi Ouzou et de Béni Mansour à Bougie, les frais d’exploitation restaient égaux aux dépenses réelles en 
dessous de 7400 F, et limités à ce montant au dessus.  



 
Les lignes du réseau à voie normale de l’Est Algérien n’avaient pas de compte de travaux supplémentaires. Pour la ligne à voie 
étroite des Ouled Rhamoun à Aïn Béïda on prévoyait une somme éventuelle maximum de 0,935 MF pour travaux supplémentaires 
en augmentation du capital garanti.  
 
65) Cie du Bône Guelma (CBG) 
 
Ses lignes furent construites au forfait avec capital de 1° établissement de 12 MF pour la ligne Bône à Guelma, de 21,155 MF 
pour Duvivier à Souk Ahras, de 4,172 MF pour Guelma à Hammam Meskoutine, de 18,968 MF pour Hammam Meskoutine au 
Kroubs avec taux d’intérêt de 6%, de 25 MF pour Souk Ahras à Sidi el Hémessi, de 15,45 MF de Souk Ahras à Tébéssa avec taux 
d’intérêt à 5%.  
 
Pour le calcul de la garantie d’intérêt, les frais d’exploitation étaient au barème forfaitaire qui différaient par ligne suivant leurs 
minima et coefficients. 2 sections seulement avaient droit à être pourvues de comptes supplémentaires. De Souk Ahras à Tébessa, 
maximum de 2 MF pour travaux complémentaires, de Bône à Guelma par une convention séparée.  
 
Les concessions des CDF d’intérêt général couraient jusqu’en 1983. La charge maximum des concessions pour le Trésor Public 
était de 489,389 MF à une annuité de 25,253 MF.  En réalité les avances de la garantie totale du réseau algérien ne varièrent que 
de 18,9 MF pour 1891 et 22,8 MF en 1894. 
 
7) Lignes industrielles  
 
Il y en a 3, construites sans subventions ni avances de l’Etat 
 
71) de Bône à Aïn Mokra 
Ligne construite par la Société des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid. Son établissement a été autorisé par arrêté du 
GGA du 12 juin 1863. Une décision ministérielle a ouvert la ligne au public passagers et marchandises le 12 février 1885. La 
longueur est de 33 km dont l’ouverture a eu lieu en 1864 
 
72) d’Arzew aux Salines 
Ligne construite par la Cie des Salins d’Algérie autorisée par décret du 17 mars 1881. Cette ligne n’a pas été ouverte au service 
public de voyageurs et de marchandises. La ligne terminée en 1883 est longue de 21 km 
 
73) Mines de Kef oum Theboul 
Ligne autorisée par décret du 21 août 1881, construite par la Cie Anonyme de Kef oum Theboul. Pas d’ouverture au service 
public. La longueur de la voie est de 7 km et a été terminée en 1882 

   
En 1892 il ne restait plus aucune ligne du réseau d'intérêt régional en construction en Algérie. Une loi du 25 janvier 1892 
déclara d'utilité publique l'établissement d'une ligne d'Aïn Sefra à Djenien bou Rezg (85 km) qui devait être prolongée jusqu'à 
Duveyrier (ex Zoubéa) au confluent de l'oued Dermel et de l'oued Douis (31 km) puis par sections successives vers les oasis du 
Gourara, du Touat et du Tidikelt  par les vallées de l'oued Zousfana et de l'oued Saoura. (1) 
 
Cette ligne ne fut pas concédée et exécutée sur les fonds votés par le Parlement pour études et travaux neufs de chemins de fer en 
Algérie. La ligne d'Ain Sefra à Djenien fut entièrement terminée. Les travaux de la section comprise entre Djenien et Duveyrier 
ne furent achevés que dans le courant de l'année 1900. Puis on entreprit les études du prolongement entre Duveyrier et Ksar el 
Aroudj (75 km) par ou près le col de Bouib Souf, Tasra et Nakhelat ben Brahmi  (1) 
 
8) les voies des ports (1) 
 
Les principaux ports de l'Algérie furent  reliés au réseau soit par des embranchements construits entre les quais et la gare 
terminus, soit par des voies de service considérées comme des dépendances de cette gare tant que leur développement n'exigeait 
pas qu'elles soient l'objet d'une concession distincte.  
 
Ce fut le cas de la ligne d'embranchement de Oran Marine à Kargentah (5 km) et de Mostaganem Marine à Mostaganem Gare (5 
km). Les ports d'Arzew, Alger, Bougie et Philippeville furent reliés aux gares voisines par des voies de service qui n’étaient pas 
considérées comme des embranchements distincts des gares qu'elles prolongeaient. 
 
9) Les chemins de fer sur routes (2) 
 
Le 21 avril 1875, un décret du gouverneur autorisait l'établissement de voies ferrées à traction par chevaux dans les communes 
d'Alger, Saint Eugène, Mustapha, Hussein Dey et Maison Carrée.  
 



À la même époque quelques projets de chemins de fer agricoles furent présentés comme la liaison Marengo-El Affroun  mis en 
avant par de Malglaive.  Il provoqua une vive polémique au conseil général d'Alger qui, alimentée en grande partie par des 
Blidéens atteignit son paroxysme en 1880. 
 
Le 17 juillet 1883, une loi rendait exécutoire en Algérie celle du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local. Ce texte était 
attendu depuis longtemps et le conseil général du département d'Alger, décida aussitôt la création d'un réseau. Par circulaire du 
15 décembre 1885, le préfet invita les maires des différentes communes à se réunir en une conférence qui allait donner lieu à de 
rudes empoignades. Très vite la question de l'écartement fut posée. 
 
De Malglaive soutenait que beaucoup étaient d'avis qu'il valait mieux une voie étroite que rien du tout, et il emporta la décision 
des édiles. Le réseau sera établi en voie métrique de 1,055 mètres. Lors de la session du conseil général de juillet 1887, on 
proposa de concéder les superstructures et l'exploitation à une compagnie. Le département se chargeait des infrastructures, et il 
proposait d'utiliser comme plate-forme de la voie l'accotement des routes existantes.  
 
C'est ainsi que 231 km de voies furent classées en première par le conseil général : Maison Carrée-Rovigo (24 km), El Affroun-
Marengo (20 km) Dellys-Boghni (67 km), Margueritte-Miliana (9 km), Maison Carrée-St Eugène par le port (19 km), Alger-
Koléa par le nord (32 km), Alger-Douéra (20 km), Affreville Amoura (40 km).  
 
 Le conseil général proposait en outre d'entreprendre après l'achèvement de cette première partie, la construction des lignes 
Boghni-Dra el Mizan, Beghni-Mengalet, Koléa-Cherchell ou  Marengo-Cherchell, Douéra-Koléa. Il était prévu que la 
construction du premier réseau serait remboursée aux concessionnaires à réception des travaux et à raison de 26000 F/km soit 
un auteur d'un total de 6 MF. (2) 
 
Ainsi se termine cette chronique au cours de laquelle on a vu comment par des étapes successives et au terme d’une intense 
réflexion sur l’installation cohérente d’un réseau de voies de chemin de fer, la France dota ex nihilo, l’Algérie de la première 
phase de son infrastructure ferroviaire, étape décisive pour le développement de ce pays et étape préparatoire aux améliorations 
de services et de moyens qui occupa l’administration jusqu’aux années 1950.       
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