






Un plateau rocheux entouré de 
gorges profondes, 



1000 m 

nid d’aigle de 1000m de côté, 



attire les premiers hommes et bientôt 
les berbères; 



Les Phéniciens, les Numides, les Romains, les 
Vandales, les Byzantins, 



les arabes et les Turcs. 



Ville aérienne au décor dantesque, 



L’île flottante de Gulliver, 

 une Tolède africaine, 

 



c’est un cri de pierres 
entre montagne et 
ciel. 



De fantastiques 
draperies de 
roches. . . 



plongent dans 
un gouffre. . . 



profond de 200 mètres. 



Le Rhumel, fleuve d’enfer, 
se faufile tel un serpent . . . 



au fond des gorges 
titanesques, 



dans le silence et 
l’obscurité. 





Clauzel échoue devant ses murs en 1836, 



mais, par le seul 
accès direct au 

rocher, 



Damrémont l’assiège l’année suivante. 



Lamoricière attaque le rempart sud, 



et y fait une brèche, 



l’endroit en prend le nom. 



Par ce lieu célèbre on pénètre dans la ville, 



et ses différents 
quartiers. 



Des maisons basses enchevêtrées, 



s’accrochent au bord du gouffre. 



Tuiles rouges, 
façades bleutées, 



bordent les ruelles tortueuses, 



et les passages étroits 
aux voûtes 
surbaissées. 



1840 !  On se met à l’ouvrage, 



s’élèvent les premiers immeubles, 



s’ouvrent les premiers jardins, 



riches de vestiges romains. 





A partir de la Brèche . . . 



la ville se modernise, 



et perce ses premières rues. 



C’est la rue Caraman en direction du nord 



animée et commerçante, 



rue des rendez-vous, des allers et venues, 



puis la rue Nationale en direction de l’est, 



celle de la Préfecture en direction de l’ouest, 



et le boulevard de l’Abîme 



qui ceinture la ville par l’ouest, 



en fait le tour par l’est 



et débouche dans la rue 
Thiers. 



Une route 
acrobatique, 



agrippée à la falaise, 



descend par paliers vers le nord et la côte. 





S’élève  

l’Hotel de Ville, 



beffroi aux toits d’ardoise, 



la préfecture, 



un théâtre, 



très  vieille France , 



une grande banque, 



l’Hotel des Postes, 



le palais de 
justice, 



le lycée, 



l’université populaire, 



bibliothèque et 
musée, 



l’hopital, 



un grand palace, 



et un fabuleux 
casino. 



L’église du Sacré Cœur. 





Place emblématique, 



ouverte à l’air et la lumière, 



lieu de rencontres, 



et de promenades, 



avec ses terrasses de café, 



son intense circulation, 



c’est le cœur de la cité. 





La ville regarde le sud, 



bute sur la colline du Coudiat. 



L’arasement du Coudiat est un travail pharaonique. 



Par une large avenue, 



ouvrant sa progression, 



la ville se désenclave, 



s’étend hors du plateau, 



repousse ses limites, 



le marque d’une Pyramide, 



et s’étend vers le sud. 





Sur piles romaines toujours présentes un vieux pont turc. . . . 



conduit sur la rive est. 



On le remplace par une arche élégante  

longue de 60 mètres, 



et haute de 120 mètres, 



qu’inaugure Napoléon III en 1864. 



Très fréquenté hier, 



comme aujourd’hui, 



ce pont franchit les gorges 



au pied du Mansourah, 



débouche sur la rive est, 



réunissant la ville, 



à sa gare ferroviaire, 



sous l’œil de Constantin l’empereur architecte. 



Les piétons pressés obtiennent la construction . . . 



de l’étroite passerelle Perregaux 



qui se balance au dessus du vide, 



tremblante et oscillante, 



au moindre souffle de vent. 





Le petit pont du diable bâti au sud-est en 1850 



devient insuffisant 



dès 1908 des 
piles 

vertigineuses 
émergent sur 
les deux rives. 



En 1910 une 
arche 

gigantesque 
est jetée sur le 

vide. 



En 1911 les 
deux rives 

sont réunies. 



A 100 mètres de hauteur 



ses 450 mètres de 
parcours 



en font, à l’époque, le pont le plus long du monde. 



27 arches sautent à pieds joints de rocher en rocher 



changeant trois fois de direction 



pour le passage si difficile. 



La ville est désenclavée au sud-est 





Reste à franchir le passage nord . . . 



En direction de Sidi M’Cid et de son quartier nouveau. 



Au dessus d’un gouffre profond de 200 mètres 
qu’agitent les vents du nord, 



dès 1909 des piles altières sont érigées, 



et le pont suspendu le plus haut du monde . . . 



lève le dernier obstacle de l’extension urbaine. 



Long de 164 mètres, 



large de 5 mètres 70, 



ce vertigineux fil d’ariane… 



est admiré par les 
ingénieurs du monde 

entier. 



La passe nord est franchie, 



vie et activité 
se 

développent  

. . . 



autour de l’’hopital. 



Un monument aux morts ,réplique de l’arc de Trajan, 
domine l’agglomération. 



Apparaît 

 tout en bas . . . 



un modeste petit pont construit en 1925. 



C’est le pont  

des chutes . . . 



qui conduit aux piscines, 



bassins célèbres et pépinières de champions. 





Capitale régionale, administrative et commerciale, 



Constantine , troisième ville de l’Algérie, 



la cité perchée avec ses ponts célèbres, 



a brisé le carcan de ses gorges. 



Sa superficie a quadruplé . . . 



et sa population est passée de 20 à 150 000 habitants. 



et sa population est passée de 20 à 150 000 habitants. Avec ses agréables perspectives, 



la richesse de ses équipements, 



ses quartiers modernes, 



ce carrefour de l’est algérien, 



centre actif de communications. . . 



reste un bel exemple . . . 



de l’apport de 130 années de présence française. . . 



à l’Algérie d’aujourd’hui . . . 



et tous ses descendants. 
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