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1) La situation à l’arrivée des français : 
 
En 1831, les Turcs nous transmirent une ville vieille de plus de 10 siècles, au cours desquels l'homme n'avait  presque rien fait 
pour corriger les inconvénients d'un mouillage naturel très médiocre. Au lendemain de l'occupation par nos troupes, l'équipement  
maritime dont on pouvait disposé sur place, était de plus sommaire.  
 
On reconnut cependant l'excellente position du site au point de vue stratégique, et l'avantage qu'il représentait, malgré qu’il 
n'exista rien de conséquent au sens maritime du terme, et qu'il était impossible de procéder à des opérations de base comme 
improviser un  mouillage et offrir un abri sur à nos flottes de guerre et de commerce (1).  
 
On réalisa aussi rapidement le rôle considérable que jouait par tous les temps, la superbe rade de Mers el Kébir, qui, elle, offrait 
spontanément ces 2 conditions d’accueil. On constata que nos prédécesseurs savaient combien étaient difficiles et coûteux les 
transports entre la rade et la ville et qu’ils avaient ont toujours songé à s'affranchir de cette situation sans s’en donner 
véritablement les moyens.  
 
Le mouillage fut dans l’immédiat utilisé tel qu'il était, c'est-à-dire par l’emploi de la seule structure d’atterrage disponible : les 
restes d’une petite jetée enracinée aux rochers situés au sud du fort de la  Moune et qui atteignait 42 m de longueur quand elle fut 
sérieusement endommagée par la tempête du 5 février 1738. Elle avait construite par les Espagnols, au début de leur 2° 
expédition sur Oran. Comme ils connaissaient par expérience la nécessité de placer le port devant la ville, ils s'empressèrent de 
la construire pour leur servir d’abri côtier.  
 
L’un des buts de cette construction était stratégique. Il fallait que même isolé de Mers el Kébir, le presidio d'Oran fût facilement 
ravitaillé (3). Les travaux ne furent commencés que 4 ans après, c'est-à-dire en 1736 Abandonné par les Espagnols après 
l’accident de 1738, mal entretenue par les Turcs, dégradée sans cesse par la mer, la digue de la jetée s'affaissa peu à peu et en 
1831 elle ne dépassait pas le niveau de l'eau alors que les matériaux qu'i la composaient ne formaient plus qu'une chaîne 
d'écueils. (1) 
 
Perpendiculairement à l'embryon de la jetée de large, des magasins avaient été creusés dans le roc de 1786 à 1788. 2 quais en 
blocs artificiels avaient été établis, l'un orienté à peu près nord-sud l'autre dans une direction perpendiculaire. Le premier était 
bordé de magasins voûtés.  
 
Ils étaient protégés par la petite jetée qui abritait un bassin creusé dans le roc, au pied de falaises exploitées depuis comme des 
carrières. A cause de la voûte qui recouvrait l’ensemble on lui donnait le nom de grotte du Refuge (4) Mais ces ouvrages 
d'exécution très primitive, manquaient d'entretien depuis plus de 25 ans et ils étaient en fort mauvais état au moment de 
l'occupation française. (1 et 4) 
 
Lorsque la conquête de l'Algérie fut décidée. Oran devint naturellement et rapidement le point de concentration, non seulement 
des mouvements des troupes, mais des approvisionnements de l'armée en vivres, matériaux et bestiaux de trait. Un commerce 
intense et profitable aux intérêts de la ville ne tarda pas à s'établir.  
 
De son côté, la colonisation suivait l'armée et se développait assez rapidement pour amener dans un laps de temps relativement 
restreint de nouveaux et importants trafics, mais les conditions dans lesquelles devaient se faire les opérations maritimes 
restaient des plus précaires.(1) 
 
2) Les conditions nautiques du port. (1) 
 
Il est situé au fond du golfe formé par le cap Falcon et le cap de l'Aiguille. Comme la plupart des abris de la cote algérienne le 
golfe est ouvert au nord / nord-ouest. La baie est bien protégée contre les vents de l'Est à l'Ouest en passant parle Sud, et ce par 
les terres élevées qui bordent la cote. Les vents prédominants sont de sud-ouest en hiver et d'est en été. Ceux qui amènent le 
mauvais temps sont généralement de nord-ouest. Les vents les plus rares sont ceux du Nord mais ce sont ceux qui rendent la mer 
la plus dangereuse. 
 
Par suite de l'orientation générale de la cote qui va du sud-est au nord-ouest et sous la poussée des vents d'Ouest, les eaux 
viennent frapper les revers des caps et donnent naissance à un autre courant qui suit le rivage de l'est à l'Ouest et qui est très 
marqué dans le golfe en raison de la forte saillie du cap Ferat. Ce contre-courant passe devant les jetées, contourne la baie de 
Mers el Kébir et ressort le long de la cote. Il se manifeste jusqu'à 1 ou 2 miles au large. Par beau temps, le contre-courant est très 
faible. 
 
La marée est à peu près insensible. On a noté des hauteurs accidentelles d'eau qui donne des différences de 1 m entre le 



maximum et le minimum. Le niveau de la mer s'élève avec les vents d’ouest et baisse avec les vents d'est. Les eaux ont tendance à 
baisser pendant les 6 premiers mois et à monter pendant les 6 derniers mois. Mais ce mouvement des marées ne modifie pas le 
régime des côtes et la navigation reste toujours sûre. 
 
Il n'y a pas d'écueil aux abords du port où la côte est très saine. L'atterrage des embarcations légères est très facile par suite des 
terres élevées qui entourent le port. Ce sont  1) à l'ouest et au-dessus de Mers el Kébir par la montagne du Santon dont que on 
aperçoit la cime par temps de brume 2) au-dessus d'Oran le massif de l'Aïdour 3) à l'est le massif du Murdjadjo dont la cime est à 
600 mètres et qui forme entre les golfes d'Oran et d'Arzew un promontoire très avancé, visible environ 60 à 70 miles en mer. Ces 
hauteurs constituent des points de reconnaissance toujours visible de jour.  
 
3) Les projets d’extension du port 
 
Dès notre arrivée à Oran en janvier 1831, le constat fut vite établi : le mouillage n'offrait aucune ressource, à part la petite baie 
de l’anse de la Moune. Des études furent ordonnées par le général Boyer. M de Missiessy capitaine de corvette, fut appelé à 
donner son avis sur un premier projet de port. Il fit un tableau des plus affligeants de ce qu’il constata. Ceci n’étonna personne 
car en l'espace de 10 mois, 3 allèges de l'Etat avaient déjà été perdues devant la grotte du Refuge, faute d’espace suffisant pour 
les mettre à l'abri de la mer (1) 
 
La grotte fut rapidement déblayée et réparée. On construisit un quai de 120 mètres de long sur 16 de largeur dit quai Sainte 
Marie pour faire face aux premiers besoins. On restaura le quai de la Moune. Mais l'insuffisance de ces améliorations apparut 
d'autant plus rapidement. Dès la première heure on put se rendre compte des énormes avantages que retireraient l'Etat et le 
commerce en évitant au matériel de guerre et aux marchandises, le transport par terre ou par eau sur les 6 kilomètres qui 
séparaient Mers el Kébir d'Oran.  
 
On évalua à 5 F par tonneau les charges pesant de ce fait sur les marchandises. On estima à 15 jours le temps nécessaire à la 
navette forcée entre Mers el Kébir et la Moune, pour débarquer ou embarquer une cargaison, ce qui dans un port normal 
n’aurait demandé qu’un seul jour (5)  
 
La nécessité d'un abri artificiel devant Oran se révéla donc vital au lendemain même de notre installation. En 1833, M. Pezerat, 
ingénieur des Ponts et Chaussées et le colonel Fitz James commandant la place, appelèrent l'attention du gouvernement sur les 
avantages à attendre de la réalisation de cette amélioration. Le colonel demandait également l'abandon du projet de route entre 
Oran et MEK dont la réalisation lui semblait devenir inutile. (1) 
 
Il ne s'agissait pas d'établir un vaste bassin mais un simple abri susceptible de recevoir des navires de faible tonnage qui 
assuraient alors les transports aussi bien sur les côtes d'Algérie qu'entre la France et la nouvelle colonie. On souhaitait  la 
construction du petit bassin, connu ensuite sous le nom de Vieux Port, (1) 
 
Le ministre de la Guerre autorisa la mise à l'étude du projet, mais rejeta les propositions relatives de la route de Mers el Kébir en 
faisant remarquer qu'elle remplissait d'autres conditions qui semblaient exiger que l'on poursuive sa construction alors même que 
le port existerait. 
 
31) Les projets Pezerat (1833) 
 
2 propositions furent soumises par un ingénieur civil, M Pezerat,  le 7 octobre 1833. Le 1° comportait 3 jetées, un môle à l'Ouest 
formant le prolongement de la jetée espagnole sur 260 mètres à l'est, un autre môle de 410 mètres, enfin un 3° môle à une petite 
distance en avant de l'extrémité  des deux autres pour protéger la passe contre les vents du nord-est. 
 
La 2° deuxième solution beaucoup plus simple était d'un rendement à peu près nul, en raison du peu de sécurité qu'elle donnait à 
la navigation. Ce projet ne comportait la construction que d'une seule jetée de 260 m de long. Ce bassin rudimentaire d'exécution 
peu coûteuse devait donner abri à 13 aux 14 bâtiments et aux embarcations locales. Ce projet fut adopté mais il ne put être 
réalisé faute de ressources suffisantes (1) 
 
32) le projet Poirel (1834) 
 
Le 29 décembre 1834, la voûte de la grotte du Refuge qui servait au débarquement et au dépôt des marchandises s'effondra 
interceptant la circulation et privant les embarcations de leur seul abri. Les études furent entreprises pour l'établissement d'un 
abri d'une réalisation rapide et peu coûteuse. M Poirel ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Alger, proposa fort 
modestement de rétablir la grotte et de creuser un petit bassin capable de contenir deux ou trois navires de commerce au fond de 
la petite anse comprise entre la jetée espagnole et la pointe la plus voisine des rochers du fort de la Moune. (1) 
 
La Commission provinciale réunie, donna la préférence à un projet un peu plus coûteux, mais plus pratique, présenté encore par 
M. Pezerat dans lequel on établissait  une jetée de 120 m enracinée à un bec de rocher à 150 mètres au nord de la jetée espagnole 



et terminée par une petite traverse dirigée vers le sud pour augmenter le cadre de la surface abritée. (1) 
 
On buta sur le problème du financement et en 1837, la solution se réduisit plus encore car il ne s’agissait plus que d'abriter au 
fond de l'anse de la Moune prés du fort du même nom, des embarcations, chaloupes, allèges et tartanes (5). Cette proposition 
n'eut pas plus de succès que les précédentes et jusqu'en 1844 il ne fut plus question de rien sur ce sujet. 
 
On commença les fondations en béton du quai de la Marine. À la fin de 1840, elles s'étendaient déjà sur une longueur de 40 
mètres. Le couronnement en pierre de taille représentait une étendue de 90 mètres. Le nivellement du quai Sainte-Marie exigea 
3000 m3 de remblais. (2) 
 
Oran était devenu depuis 1840, le principal centre de ravitaillement de l'armée opérant contre Abdelkader et en tirait un trafic de 
plus en plus actif qui ne pouvait s'accommoder longtemps de conditions maritimes défectueuses. (5) 
 
Le 1° décembre 1842 l'entrepôt installé provisoirement à Oran pour y placer les marchandises destinées à la réexportation fut 
transféré à Mers el Kébir le 1er décembre. En effet, l’exiguïté des magasins de la maison Puig y Mundo qui remplissaient cette 
fonction, ne permettait pas au commerce d’y placer toutes les marchandises souhaitées. (2) 
 
Cet établissement fut installé dans une partie du port que l’on pensait appropriée à cet effet.  Mais là, les magasins étaient d’une 
grande élévation, et se révélèrent incommodes autant pour le public que pour le service. On utilisa quand même ces magasins et 
les avantages logistiques correspondants furent déjà sensibles pendant le premier semestre de 1843. (2) 
 
33) Le projet de la Commission Nautique (1844) 
 
En 1844, une Commission Nautique fut formée ad hoc pour relancer les projets d’agrandissement du port. Cette Commission 
sous la présidence du Directeur des Affaires Civiles et du Maire, et dont faisait partie M. Aucour, ingénieur des Ponts et 
Chaussées d’Oran et Lieussou, chef de la section topographique, avait repris l'étude et proposa de créer un bassin de 3 hectares 
abrités par 2  jetées, l'une de 200 mètres environ, enracinée sur le môle espagnol, l'autre de 150 mètres de longueur, établie 
perpendiculairement à la côte. Une passe de 50 m séparait l'extrémité des 2 jetées. Ces propositions furent adoptées en principe 
et de nouveaux projets furent dressés à partir de ce programme. (1) 
 
34) Le projet Bernard (1844) 
 
Cet inspecteur général des Travaux maritimes présenta un tracé légèrement différent de celui de la Commission Nautique La 
direction des jetées était modifiée et la surface abritée portée à 4 hectares. On prévoyait également à la construction d'un terre-
plein de 2 hectares en avant du quai Sainte Marie. Le conseil d'administration  de la Régence proposa à son tour un nouveau 
projet ayant pour but que la construction d'un bassin de 6 hectares. Ces propositions ne furent pas prises en considération. (1) 
 
En 1844 aussi, le général de la Moricière voulut accélérer les débarquements des marchandises sur le quai d'Oran, pour faire 
cesser les déprédations et les vols qu'elles subissaient. Il profita de sa présence à Alger comme Gouverneur Général par intérim 
pour faire augmenter immédiatement le nombre des douaniers. Il fit également mettre 2 magasins voûtés de la Marine à la 
disposition du commerce. Enfin il ordonna l'établissement d'un poste sur le quai. 
 
Pendant ce temps, le port dont tout le trafic se faisait par Mers el Kébir voyait son activité augmenter considérablement. Alors 
qu’en 1837 on enregistrait 1743 entrées et sorties de navires soit 127566 tonneaux, en1847 le mouvement était de 3283 navires et 
203174 tonneaux. Par ailleurs et à partir de 1841, suite à la levée de la quarantaine sanitaire à l’arrivée, la compagnie de 
transport de passagers Bazin et Perrier desservit Mers el Kébir depuis Marseille 3 fois par mois. (5) 
 
35) le projet Vinocq et Cazeaux (1845) 
 
En 1845 les autorités militaires et civiles s’accordaient enfin sur la nécessité de création d'un bassin de débarquement et les 
études reprirent (4). Les nouveaux intervenants voulurent faire plus grand et proposèrent un projet comportant un double bassin 
ayant une superficie totale de 7 hectares. Mais le projet  fut reconnu comme étant d'une exécution trop coûteuse. (1) 
 
36) le projet de la Commission Nautique (1848) 
 
Le projet de 1844 précédemment établi par cette Commission fut remanié et approuvé par les autorités le 17 juillet. Il amena la 
réalisation de l'abri aux dimensions très réduites appelé depuis le Vieux Port (1). Le projet comportait un bassin de 4 hectares, 
abrité par 2 jetées, l'une au nord, enracinée au môle espagnol, de 350 m de longueur, l'autre à l'est laissant entre son extrémité et 
la jetée du Nord une passe 200 mètres. Ce bassin devait être entouré de quais (4). 
 
Le futur quai Charlemagne devait être amorcé par des roches provenant des débris fournis par l'exploitation des carrières. La 
dépense atteignit 3 millions. L'ingénieur Aucour aurait bien voulu des revêtements en bloc artificiels, mais on lui préféra 



l'économie de la solution retenue. Les travaux furent commencés en 1848, et on adjugea le gros des opérations en septembre 
1852 à M. Dessollies. Ces travaux n’étaient pas encore terminés en 1860. On avait dû recourir à des dragages pour prévenir 
l'ensablement du bassin par du sable amené par le courant est depuis la baie de Sainte Thérèse. (5) 
 
37) le projet du général Frossard (1850)  
 
Le développement commercial d'Oran fut tellement rapide qu'en 1857, et donc bien avant l'achèvement des travaux compris au 
projet de 1848, on reconnut que le bassin en cours d'exécution serait absolument insuffisant. Le commerce ne pouvait se 
contenter d'un port accessible seulement à un très petit nombre de navires : ceux d'un faible tirant d'eau (1)  
 
L'idée s'imposait de plus en plus qu'il fallait créer un véritable port, accessible par tout temps aux navires de commerce et 
s'affranchir définitivement de Mers el Kébir pour les opérations commerciales et le transport des civils. (5)   
 
La Compagnie Arnaud, Touache, Fraissinet de Rouen commençait à desservir les ports de l'océan et de la Manche et la 
Ccmpagnie Générale des Transports Maritimes à réserver ses voyages à Alger et aux ports de l’est. Certains de ses bateaux 
faisaient escale à Alicante, Valence, Barcelone, Sète. D'autres touchaient à Almeria, Malaga, Tanger, Cadix. Toutes ces relations 
se consolidaient et Oran devait remplacer définitivement Mers el Kébir. (5) 
 
Plusieurs projets dont les tracés ne différaient que de peu furent examinés lorsque des propositions nouvelles et contraires aux 
précédentes surgirent. En effet, le général Frossard, commandant supérieur de Génie en Algérie soutenait très vivement un projet 
qui consistait à créer à Mers el Kébir un port militaire devant servir en même temps de port de commerce. Il proposait aussi le 
prolongement du chemin de fer d'Alger Oran jusqu'à Mers el Kébir. (1) 
 
Le général sentant que sa proposition était inadmissible puisqu'elle allait à l'envers du but poursuivi qui était la suppression du 
transport entre la rade et la ville ajoutait que le projet serait incomplet, mais que rien ne  s'opposerait plus tard à la création d'un 
bassin à Oran, non pas de 27 hectares seulement comme celui  proposé, mais de 50 et plus s'il le fallait.  
 
Sa proposition basée sur les considérations militaires fut également repoussée par la Commission d’évaluation qui déclara que le 
port d'Oran serait  devant la ville et non autre part. Cependant pour ne pas porter atteinte à l'importance maritime de Mers el 
Kébir pour l’Armée d’Afrique, la commission proposa 1) l'exécution immédiate en ce lieu des travaux nécessaires pour satisfaire 
aux besoins qu'une escadre qui viendrait se ravitailler sur ce point, 2) le prolongement jusqu'à Mers el Kébir du chemin de fer 
d'Alger a Oran. Aucun de ces deux vœux ne fut réalisé. (1) 
 
38) le projet Aucour (1857)  
 
En 1857, l'entrepôt établi à Mers el Kébir et qui s'alimentait presque exclusivement par des tissus étrangers destinés à la 
réexportation, était transféré de nouveau à Oran. Le trafic maritime ne faisait qu'augmenter (5) et il fallait passer au stade des 
réalisations.     
 
Un nouveau projet d’agrandissement du port fut présenté par l’ingénieur Aucour. C’est celui qui fut définitivement adopté ensuite 
par le décret du 28 juillet 1860. Il comprenait une jetée nord enracinée un peu au sud du fort la Moune et orienté est- sud sur 900 
m de longueur, une deuxième jetée au sud dite de Sainte Thérèse, enracinée au pied de la promenade de Létang et courant en 
direction de nord-ouest sur 250  m, une passe de 100 m, pouvant être réduite à 50, ouverte entre elle et un petit éperon de 30 
mètres détaché de la jetée de large, et qui pouvait servir d'amorce pour la création d'un avant-port.  
 
En 1860, sur la demande du Génie, elle fut légèrement recourbée vers le nord-est pour permettre au fort la Moune de conserver 
ses vues sur toute la longueur du talus extérieur, et aussi dans un intérêt nautique pour mieux abriter les navires gagnant la passe  
ou en sortant des vents de nord-ouest et de nord. Le projet qui fut exécuté différait fort peu du projet présenté par Aucour.  
 
La jetée du large primitivement proposée par Aucour, aurait certainement offert plus de résistance grâce à un enrobement total 
des blocs naturels par des blocs artificiels  du côté du large et jusqu’au niveau de la nappe d’eau du bassin de la face interne. 
Mais on recherchait l’économie à tout prix. (5) 
 
Le développement des quais devait atteindre 1350 m avec ne largeur de 20 puis 25 et enfin 30 m.  Les murs de quais étaient faits 
de blocs de béton reposant sur des enrochements. Aucour prévoyait 8 hectares de terre pleins dont 5 étaient réservées à la gare 
maritime. Cette surface aller se révéler très vite insuffisante. Quelques années après l'achèvement on constatait déjà 
l'encombrement jusqu'à l'embouteillage du port chaque année au moment de la campagne des grains. (5) 
 
39) à partir de 1860 jusqu’à 1900 
 
En 1864, le petit bassin du 1° projet Aucour adopté en 1848 fut ouvert aux navires assurant le service avec la France. Le 2 juillet 
le paquebot postal « la Tamise » des Messageries Impériales mouillait dans le port d'Oran en arrivant de Marseille. Mais il ne 



put y rester faute d'un bon amarrage. Il fut immédiatement remédié à cette lacune et 22 jours plus tard, le 24 juillet, le paquebot  
« la Seine » inaugurait l'escale définitive d'Oran. (1) 
 
Le faible tonnage des navires employés à cette époque pour le transport des passagers, facilitait l'utilisation de ce bassin qui du 
reste fut toujours inaccessible aux navires de gros tonnages. Le flotte se composait  du « Dutremblay » 196 tonnes, du « Province 
de Constantine » 203 tonnes, du « Mérovée » 268 tonnes, du « Spahis » 287 tonnes, du « Marabout » 370 tonnes, du « Zouave » 
355 tonnes, et du « Thabor » 489 tonnes  (1) 
 
Quant au nouveau projet adopté en 1860, une décision du Gouverneur du 16 juin 1868 avait affecté sur les terre-pleins une 
surface de 4 hectares pour ériger la gare ferroviaire maritime dite Oran Marine. On discuta longtemps sur les charges des 
travaux à exécuter et des frais à partager entre la colonie et le PLM et on ouvrit provisoirement une voie au public en 1870 (5) 
 
En 1876, à la suite d’une première  tempête les 8 et 9 février 1876, la jetée du large fut atteinte et dut être réparée. On en profita 
pour arrêter finalement le programme d’achèvement du port avec mise en état des quais du Centre, de la Douane, de 
Charlemagne, de Sainte Marie et de la Gare.  
 
On décida de construire une cale de halage pour les réparations de navires et des travaux importants de voirie.  L’ensemble 
exigea une dépense de plus de près de 4,5 MF. (5) Le 19 juillet 1880, une loi donnait à la Chambre de Commerce le droit de lever 
une taxe de péage dont furent dispensés les navires faisant escale.  
 
En 1886, une seconde tempête toujours les 8 et 9 février, détruisit le talus extérieur de la jetée du large sur 246 m et bouscula les 
blocs du mur de garde. L’ensemble des dépenses effectives depuis 1858 s’élevait alors à plus de 17 MF (5)   
 
En 1887, malgré tous ces efforts pour adapter le port aux besoins du trafic, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Meunier 
décrivait une situation loin de donner satisfaction au commerce : nappe d’eau réduite à 30 hectare, développement des quais 
insuffisants, cale de halage trop modeste pour la taille des navires, outillage du port insuffisant avec seulement 2 grues, liaisons 
routières avec la ville saturées notamment  pour les liaisons avec Mascara par la route n°6. (5) 
 
Le trafic s'était développé en trompant toujours toutes les prévisions avec une telle intensité que les installations furent toujours 
insuffisantes. On se rendra compte cette progression par les chiffres suivants. En 1855, 775 navires de 36 000 tonnes, en 1865, 
1146 navires de 80 465 tonnes, en 1875 1806 navires de 223 450 tonnes, en 1885, 2063 navires 690 260 tonnes (1). La saga des 
transformations du port ne s’arrêtait pas là.  
 
En 1898, la Chambre de Commerce admit le principe d'un agrandissement du port. Il s'agissait de construire un nouveau bassin 
de 20 hectares formés par le prolongement de la jetée du Nord et par une jetée perpendiculaire partant du fort Ste Thérèse. Ce 
bassin qui offrait 12 mètres de fond devait comporter une forme de radoub et une cale sèche avec 6 hectares de terrain (3)  
 
En 1899 une série de sondages fut opérée pour servir à l'établissement de l'avant-projet que devait présenter les Ponts et 
Chaussées. L'assemblée consulaire réclamait également l'approfondissement général du port le long des quais de la Moune, de la 
Douane, du Centre, de Sainte-Marie, de la Gare d'Oran Marine et de Ste Thérèse, et offrait de prendre à sa charge la dépense 
évaluée à 365 000 F.  
 
En 1900, la Chambre appelait l'attention de l'administration sur la nécessité d'établir d'urgence un projet d'ensemble 
indispensable pour le développement du trafic. (3). Et cela continua tout au long du début du XX° siècle, mais ceci est une autre 
histoire. 
 
4) Les liaisons du port avec l'intérieur (5)  
 
Comme dans presque tous les ports d'Algérie, les terre-pleins de celui d’Oran étaient d’anciennes plages agrandies et 
aménagées, bordées par des escarpements et des falaises coupées de ravins. Ceci est typique des bords de la Méditerranée où les 
villages de la côte dominent leurs marines, et n’y ont accès que par des sentiers, chemins, routes, rues en lacets de fortes 
déclivités. 
 
Pour relier le port à la ville, il fallait y créer un réseau de voies, réseau qui serait rattaché à celui de la ville, puis à celui des 
voies ferrées et des routes de pénétration vers l'intérieur. On devait ensuite progressivement compléter cette infrastructure par de 
nouveaux, bassins, terre-pleins et quais dans le prolongement des premiers.  
 
Au lendemain de notre occupation, le trafic de marchandises par route entre Mers el Kébir et Oran se faisait par le seul moyen de 
communication qui était le chemin muletier escarpé donnant sur des à pics vers la mer et qui gagnait par le fort Saint Grégoire la 
porte du Santon.  
 
On lui substitua puis la route en corniche créée par le Génie pour remplacer le chemin muletier. Pendant que l'on poursuivait au 



port, l'exécution du programme Aucour de 1848, les rues d'Orléans, de l'Arsenal et Charles Quint successivement ouvertes dans 
le quartier de la Marine, étaient les seuls moyens d'accès du port en construction vers la ville. Puis de là vers les routes de 
l'intérieur par les portes de Tlemcen et d'Alger.  
 
Des 1849, on prévoyait qu'elles seraient rapidement insuffisantes et l'on songea à ouvrir une route unissant le quai Charlemagne 
et la place Napoléon (place d’Armes) en contournant par une rampe le Château Neuf et en remontant le long du ravin de l'Ain 
Rouina.  
 
Par suite des retards amenés par les discussions, et l'opposition des militaires soutenus par les commerçants de la ville basse, il 
fallu attendre 30 ans pour que l’indispensable liaison entre ville et port soit réalisée. La route projetée ne fut classée qu'en 1887. 
Il s’agissait de la rampe du capitaine Valèe. (5) 
 
L'achèvement de la ligne de chemin d’Alger et Oran en 1860, dont la gare terminus était prévue sur quais du port dans les 
premiers projets, avait amené le prolongement du rail jusqu'au 2° bassin du projet alors en cours de création. Pour ce travail 
absolument nécessaire, il fallut exécuter des tranchées profondes et un vaste détour au-delà de la nouvelle enceinte d'Oran. 
 
L'obstacle de la petite péninsule du fort Sainte Thérèse, entre l'anse de la Moune et la baie de l'est, comblée par la suite, fut 
franchi par un tunnel que le Génie autorisa à cet effet. Une gare maritime des marchandises fut installée au droit de ce qui sera 
plus tard le quai du Sénégal, tandis que le trafic continuait à emprunter les rues de la Marine et la rampe aménagée entre la 
promenade de Létang et l'Ain Rouina.  
 
Mais les extensions du port et de la ville vers l'est et l'accroissement du trafic routier, devaient imposer l'ouverture d'une nouvelle 
voie pour décongestionner la circulation dans l'agglomération, pour relier plus aisément au port la garde du PLM définitivement 
fixée à Kargentah. 
 
5) le passage de Delacroix à Oran (6)   
 
Le 18 juin 1832, de retour du Maroc, le peintre Delacroix, à la facture déjà célèbre dans les cercles parisiens, fit une escale à 
Oran avant de passer 3 jours à Alger. Jouant de son charme auprès de Mlle Mars, actrice appréciée du comte de Mornay, le 
jeune homme avait obtenu d'accompagner celui-ci au cours d'une mission diplomatique auprès du sultan du Maroc. 
 
Il passa donc plusieurs semaines   entre Tanger et Meknès fasciné par tout ce qu’il voyait, et accumulait dessins et aquarelles. 
Sur le chemin du retour, le navire de Delacroix longea la côte algérienne, lui laissant le temps d'admirer un paysage encore 
vierge et d'en tirer quelque croquis. L'artiste fit escale à Mers el Kébir, puis passa une brève journée à Oran avant de 
réembarquer en direction d'Alger, où il resta 3 jours. 
 
Enthousiaste et soucieux de profiter des dernières heures passées sur cette terre d'Afrique qui l’émerveillait, il déploya une 
grande activité. Désireux de visiter un harem, le peintre s'adressa alors à M Poirel, l’ingénieur de Ponts et Chaussées d’Oran, 
dont l’un des employés, un ancien corsaire, accepta d'ouvrir les portes de sa maison au jeune Français.  
 
Delacroix fut transporté par ce qu'il voyait. « C'est comme au temps d’Homère » s’écria t il, « la femme dans le gynécée 
s'occupant de ses enfants et brodant de merveilleux tissus. C'est la femme comme je la comprends ». Il passa une journée, dans la 
demi  pénombre d’une cour intérieure, en relevant tous les éléments nécessaires à la réalisation du tableau qu'il projetait de faire 
à son retour en France. 
 
Il quitta Alger le 28 juin. A son arrivée à Toulon, il subit, comme c’était la règle,  une désagréable quarantaine « comme un 
prisonnier africain ». Avec ses croquis d’Algérie c'était un nouveau modèle que le peintre ramenait dans ses bagages. On écrivit 
à son sujet que « comme l'Italie de la Renaissance fut grandie par l’imitation des Anciens, la  Renaissance Romantique devait 
sortir grandie par l’imitation de l’Orient » 
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