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Lycée de Garçons de Constantine

A l'origine, ce fut une institution installée provisoirement, au moment de son ouverture (Octobre rB57), dans

un petit local de la rue Caraman, et transportée peu après dans une maison mauresque située à l'angle du boulevard

de l'Est et de la rue li'éraud; c'est sur I'emplacement agrandi de cette maison que furent commencés, en t866, les

travaux de construction du Collège communal. l)lus tard, mais pour pcu de temps, le Collège communal, devenu

Oollège mixte, et qu'une décision ministérielle avait réuni au Collège impérial arabe-français (r"'Janvier r867-

r4 Octobre rBTr), alla se loger à Sidi-Meid, d'ou ÀI. Hinglais, qui était l)rincipal à cette époque, le fit descendre

bientôt sur Ie bord opposé du ravin (Octobre r8Z+). I.-es nouvelles constructions ne furent terminées qu'à Ia fin
de r882, un peu avant I'ouverture du l-ycée (Octobre lBB3). ^\lais, à cette époque, la cour d'entrée représentait à
peine le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui" Son emplacement, ainsi que celui du jardin, était occupé par de vieilles

maisons mauresques, rnal aménagées, étroites et peu aérées qui enserraient le Lycée et débordaient jusque sur sa

façade. Le Lycée manquait d'air, il manquait aussi du mobilier et du conlortable indispensables.

Un gros effort a été réalise depuis; il vient d'être sanctionné par I'inauguration dtr petit Lycée (r"'}r|ovembre rgro).
Ce fut l'æuvre de À'1. Busquet. Ce bâtiment comprend une aile spacieuse où l'on a pu installer toutes les Classes

depuis I'Enfantine jusqu'aux deux Quatrièmes inclusivement. Cet agrandissement a permis de ne plus faire dans la
même salle classe et étude et d'entrevoir d'autres progrès. On espère bientôt raccorder les nouveaux bâtiments aux

anciens, afin de faciliter les communications et la prolongation des récentes constructions jusqu'au coin de la rue

Féraud et de la rue de France. Ce projet vient d'être mis à l'étude par Ia Municipalité et sera réalisé prochainement"

Alors les 6oo élèves du [-ycée seront réellement à leur aise; et, lorsque le nouvel aménagement des salles de

Physique, de Chimie et de Sciences naturelles, déjà en voie de transformation, sera complètement terminé, le l-ycée

de Constantine n'aura plus rien à envier aux autres établissements d'Enseignement secondaire de la Colonie, voirc
même de la Métropole.
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Classe Enfautine



.tdouveur Par-loir

Une Salle cle Dessin
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Le Lycée, laçade Est


