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Place Bresson, Alger - 1945

Une semaine après les manifestations nationalistes du 1er mai dans toute l'Algérie, le 8 
mai 1945,  il y eut des émeutes réprimées par l'armée, à Sétif et en Constantine - 103 
Européens tués, plusieurs milliers d'autochtones tués : le nombre de morts est toujours 
litigieux … .

Dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle, chef du gouvernement à l'époque des 
faits, écrit en tout et pour tout :

«  En  Algérie,  un  commencement  d'insurrection  survenu  dans  le  Constantinois  et 
synchronisé avec les émeutes syriennes du mois de mai a été étouffé par le gouverneur 
général Chataigneau ».



L'Algérie, officiellement annexée par la France en 1848, fut partagée le 9 décembre de la 
même année en trois provinces, comprenant trois territoires militaires et trois territoires 
civils érigés en départements : Oran, Alger et Constantine, dont la loi du 24 décembre 
1902 fixa durablement les limites jusqu'à la réforme territoriale de 1956. 

Le sud algérien ne fut pas départementalisé, et formait 6 territoires qui furent regroupés 
au sein des Territoires du Sud en 1902, leur nombre fut réduit à 4 en 1905. 

La marque de ces départements apparaît dans les documents administratifs et dans le 
traitement du courrier de l'époque.

En 1941, les trois départements et les territoires du Sud furent numérotés de 91 à 94, à 
la suite des départements français de métropole1. 



Le  département  de  Constantine  couvrait  alors  environ  192 000 km².  Il  fut  divisé  en 
plusieurs  arrondissements,  avec  six  sous-préfectures :  Batna,  Bône,  Bougie,  Guelma, 
Philippeville et Sétif. En 1955, le département de Bône fut créé à partir du redécoupage 
du département de Constantine.

En 1956, huit nouveaux départements sont créés, puis 3 nouveaux en 1958 puis en 1959, 
les  départements d'Aumale et  de Bougie furent supprimés.  Les autres départements 
persistèrent  jusqu'à  l'indépendance  de  l'Algérie  en  1962  …  la  carte  territoriale  de 
l'Algérie a sans arrêt été revue.

De 1934 

à 1974

Puis les départements algériens de 1974 deviendront les Wilayas d'aujourd'hui. 

1952 : nous partons pour la Constantine 
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