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1) La situation avant notre arrivée 
 
Nous avons vu dans la chronique 901 le rôle capital que cette problématique de l'eau a joué, bien avant notre arrivée et celle des 
Turcs et Espagnols  dans le choix du site urbain d'Oran, pour l’établissement d’un lieu propre à agréger et urbaniser des 
populations en un point de la bande côtière d’Arzew à Mers el Kébir (2) 
 
C’est la présence à Oran, en quantité suffisante, de cet élément indispensable à la vie, qui à contribué à faire délaisser Mers el 
Kébir et Arzew, naturellement  bien mieux dotés en facilités portuaires que le mouillage peu profond et surtout peu sur de la ville. 
C’est l’existence d'un oued permanent d'eau douce et potable, qui a été le paramètre déterminant du choix du site. Jusqu'à notre 
arrivée en 1831, il ne semble pas que la ville ait souffert de l'insuffisance de cette ressource naturelle : un oued qui coulait dans 
le ravin de Ras el Aïn et s’appelait l’oued el Rehi, c'est-à-dire l'oued des moulins. (1) 
 
A Mers el Kébir, par contre, sous la domination turque et espagnole, la garnison du fort devait se contenter de l’eau de citernes 
alimentées par transport muletier ou par balancelles de tonneaux venus d’Oran. Plus tard encore c’est par une conduite cimentée 
que l'approvisionnement du lieu sera effectué. (2) 
 
L'alimentation en eau potable d’Oran, dont la progression fut rapide à la fois par son immigration à partir de 1840, puis par 
l'extension du périmètre bâti qui obligea ses habitants à sortir lignes des défenses fortifiées à partir de 1860, créa sans cesse des 
besoins nouveaux. Ce fut d’emblée le premier des problèmes à résoudre de façon espérée définitive, pour un avenir aussi lointain 
que possible, à l'exclusion le tout ce qui pouvait ressembler à un moyen de fortune, à un expédient temporaire. (1) 
 
2) L’identification des ressources du site (1) 
 
21) la source d’el Rahi 
 
La plus importante des sources était située sur le versant sud est de la crête du Murdjadjo. Elle coulait en souterrain sous un 
ravin desséché jusqu'au pied de la montagne où, à Ras el Aïn, elle était captée naturellement puis d'être conduite artificiellement 
vers Oran. L'eau y était spontanément douce et de bonne qualité, si on la préservait des pollutions multiples auxquelles elle 
pouvait être exposée dès sa sortie de terre (2) 
 
Entre la source et son débouché existait une la galerie souterraine qui fut reconnue de construction punique ou romaine, mais des 
éboulements de terre ne permettaient pas de la suivre de bout en bout. On ne pouvait plus reconnaître le point exact de la tête des 
eaux. Les 2 aqueducs qui les conduisaient vers les 2 versants du ravin de Ras el Aïn étaient en très mauvais état, et leur 
dégradation augmentait tous les jours. 
 
12) la source de Bill el  
 
Elle se situait sur la rive gauche du ravin de Ras el Aïn et débouchait à 200 mètres des remparts, à 6 m en dessous du sol et dans 
un jardin. Un escalier permettait d'arriver à l'entrée de la galerie souterraine qui avait 5 m de longueur. L'eau en sortait dans des 
tuyaux de poterie pour alimenter quelques fontaines du quartier de la Blança.  
 
La source de Bill avait été ajoutée au début du XVe siècle à celle dont le Ras el Aïn était  la surgescence, en amont de la porte du 
Ravin. Pour ce faire les Espagnols durent entre 1734 et 1738, refaire complètement l'aqueduc qui alimentait la ville depuis le 
ravin. À la grande fontaine abreuvoir du pont de Canastel, ils avaient en 1789 ajouté celle qui ornait la place d'Orléans. (1) 
 
13) la source du Santon  
 
À 1200 m d'Oran, sur le versant sud de la montagne du Santon cette source jaillissait au fond d'un ravin. Là aussi, des tuyaux en 
poterie amenaient l'eau dans la ville. La conduite principale fut visitée et on constata qu’elle était complètement détruite. (1) 
 
14) la source du Ravin Blanc  
 
Il y avait encore au-delà de la Mosquée à 2000 m d'Oran, sur la rive gauche du Ravin Blanc. C’est elle qui irriguait les jardins de 
Kargentah dans un aqueduc maçonné mais dégradé qui ne fut reconstruit qu'en 1843.  
 
L'origine cette source était invisible. L'eau débouchait dans un banc de rochers et de tuf par un conduit souterrain naturel mis à 
découvert par quelques tranchées. Elle était reçue ensuite dans l'aqueduc en poterie mentionnée plus haut. (1) 
 
15) en périphérie 
   



On reconnut aussi des ressources supplémentaires dans la proche banlieue, par les eaux  d'Ain Beïda à 4 km à l'est, et celles de 
Brédéah à 26 km au sud-ouest d'Oran. On put ajouter quelques autres possibilités, mais nettement insuffisantes pour 
l'alimentation d'une ville dont celles des sources de l'oued Bachir, de Bou Sfer. Il en était une cependant, la source Noizeux qui 
plus tard fut mise à contribution pour sa qualité.  
 
3) les travaux de remise en état et les nouvelles adductions :   
 
Depuis notre arrivée, la distribution des eaux de Ras el Aïn s'était poursuivie comme par le passé. Tous les terrains du ravin 
avaient été annexés au Domaine qui les louait à des jardiniers et à des usiniers. Les concessions d'eau étaient gratuites et 
arbitraires. Un règlement des eaux devenait urgent. (1) 
 
En 1833, un château d'eau fut construit pour optimiser l’utilisation de la source d’el Rahi, juste  à l'issue de la galerie 
souterraine. De là on fit  partir 2 aqueducs, l'un sur la rive droite qui irriguait les jardins et alimentait quelques moulins et une 
partie d'Oran. L'autre sur la rive gauche qui desservait les jardins de ce côté et aboutissait à la vieille Casbah.  
 
En 1834, le premier des ingénieurs du service des Ponts et Chaussées nouvellement crée à Oran, M Pézerat fut en charge 
d’investiguer les ressources immédiatement disponibles en en évaluant le débit et la qualité. Il examina les lieux alentours.  Il 
certifia que la source d’el Rahi qui l’alimentait était susceptible de fournir 15 000 m³ d'eau par jour d’excellente qualité, celle de 
Bill el 300, également potables, celle du Santon 25 et celle du Ravin Blanc 120 mais de très mauvaise qualité. Ces chiffres de 
ressources étaient exagérés ainsi que le prouvèrent des jaugeages postérieurs.   
 
En 1835, Pezerat présenta au conseil municipal son rapport sur la situation des eaux d'Oran et ce que l’on pouvait en attendre, 
en révisant ses premières mesures de débit. A l'origine du plus grand aqueduc, Pezerat estimait finalement le débit de la source à 
11 à 12 m³ par minute, et « en tout cas jamais moins de 10 ». Il se basa sur 14400 m3 par jour. 
 
Le petit aqueduc, réservée à l'alimentation des deux principaux quartiers ne pouvait plus fournir d’après Pezerat que 80 à 90 m³ 
par jour. On comptait que sur le total, 1080 environ étaient consommées par les fontaines, abreuvoirs, et les concessions à 
domicile, 4000 servaient à l'irrigation des jardins, et 9000 actionnaient les moulins. 
 
Le grand aqueduc se divisait en deux branches dont la principale suffisait à tous les besoins de la consommation et de l'irrigation 
sur la rive droite du ravin. La deuxième à l'irrigation seule de la gauche. Le réseau de distribution était en si mauvais état que 
des travaux journaliers n'ont pu depuis que le maintenir dans un état passable. (1) 
 
Les dégradations facilitées par la fragilité des conduites en poterie augmentaient chaque jour. Il apparaissait que l'on devait se 
livrer à une réfection générale par des tuyaux de fonte et une répartition nouvelle entre les quartiers. Pezerat calcula que 8000 m³ 
suffisaient largement pour le besoin de la population et des irrigations.  
 
Il souligna que le ravin pouvait devenir un canal qui embellirait les jardins et chaussées tracées sur les bords, et offrirait la 
promenade la plus agréable de la ville, tandis que la masse des eaux alimenterait des fabriques dont on peuplerait le ravin. On ne 
donna pas suite à ce projet. 
 
Pezerat ne mentionnait que pour mémoire la 3° source du Ravin Blanc, d'un débit journalier de 60 à 65 m³ et qui jusqu'alors 
n'avait servi qu'à la mosquée de Kargentah et aux travaux du Génie. Son rapport contenait des exagérations qui en atténuèrent la 
valeur lors de sa présentation (1).  
 
La commission provinciale vota le 25 août l'application à la ville d'Oran de l'arrêté du Gouverneur du 1er juillet instituant une 
commission des fontaines à Alger. Mais cette commission n’avait été nommée que le 5 juin 1835. Pour assurer l’intérim, un 
arrêté du 20 décembre 1835 chargea provisoirement le receveur de l'Enregistrement et du Domaine du bureau d'Oran, de la 
tenue des hypothèques de la localité qui auparavant étaient confiée aux greffiers. (1) 
 
Des quotas d’utilisation furent décidés: 1000 mètres cubes par jour étaient réservés aux fontaines, 4000 à l'irrigation, 10 000 aux 
moulins qui disposaient d’une  une chute de 6 m. On s’aperçut aussi par la suite que le débit de la source d’el Rahi variait 
beaucoup.  
 
En 1841 les mêmes de débit faites par mesures M. Aucour ingénieur des Ponts et Chaussées le fixait à 4500 m3 par jour. En 1847 
il était de 18000 m³ d'après une mesure de l'ingénieur Lagout. En 1864, il descendait à 4500 m3 puis remontait à 6000 m3 en fin 
de siècle. (1) 
 
En 1836, les jardins arrosés par les eaux de Ras el Aïn furent classés en 3 catégories par rapport à l’emplacement des 
fortifications. On distingua les jardins extra muros (cours supérieur), les jardins intra muros (cours inférieur) et les jardins 
arrosés par le courant du fond sans prise d'eau. Les jardins de Kargentah étaient au nombre de 18. Ils avaient chacun une prise 
d'eau de 9 h 20 par semaine sur l'aqueduc du Ravin Blanc. 



 
En 1837, au  mois de mars, cette situation parut satisfaire les édiles. L'eau ne manqua pas, mais les fontaines restaient peu 
nombreuses. Cependant dans la basse ville, le trop-plein débordait sur les chaussées mal empierrées, et formait des cloaques 
malsains. Il y avait alors 27 rues dans la haute ville (quartier juif) 24 à la Blanca et 14 à la Marine. (1) 
 
En 1838, le sous intendant civil Sol reprit unilatéralement les quotas  de répartition précédents. Il publia un arrêté le 25 avril qui 
fut sur le point d'amener un conflit entre les diverses administrations. Cet arrêté répartissait à nouveau les eaux qui alimentaient 
les moulins de l'Etat et les jardins, afin d'assurer le fonctionnement des 3 moulins de la manutention militaire.  
 
Le commandant militaire de la place, le général Rapatel, se plaignit au Gouverneur qu’une telle décision ait été prise sans que 
l'autorité militaire eût été consultée. De son côté le chef du service des Domaines,  M. Guillaumin n'avait pas été consulté ni avisé 
non plus. (1) 
  
Il se plaignait vivement d'être obligé de prendre en main les intérêts des propriétaires lésés dans leur droit et qui étaient venus lui 
adresser des réclamations. Le Gouverneur annula l'arrêté de M. Sol et nomma une commission pour constater et fixer les besoins 
des divers services. C’est elle qui fixa les quotas en eau des établissements militaires de la vieille Casbah, de l'hôpital militaire, 
du Château Neuf, de la manutention et des moulins de l'administration, sur les eaux de Ras el Aïn, sauf celles des particuliers.(1) 
 
Une nouvelle commission dont faisait partie l'ingénieur des Ponts et Chaussées Aucour ramena les chiffres des ressources à des 
proportions plus modestes. Car la source de Ras el Aïn ne débitait plus que 4500 m³ par jour dont 2000 pour la consommation de 
la ville et les pertes provenant du mauvais état des conduites. Sur le reste, les jardins en absorbaient 625 et les moulins et usines 
1875.  
 
En 1839, on travailla à l'installation de conduites d'eau pour les abreuvoirs du quartier de Kargentah. Jusqu'alors les chevaux 
des Chasseurs et l’Artillerie buvaient à de petites sources qui coulaient l'une au-dessous du village et l'autre dans un petit ravin 
en avant et au-dessous de la Mosquée. (1) 
 
En 1841, sur les plans de l'ingénieur Aucour, on se décida à entreprendre une reconstruction complète des aqueducs de Ras el 
Aïn et une nouvelle distribution des eaux. On refit donc le grand aqueduc, avec économie en adoptant le système des cuvettes en 
maçonnerie de mortier, et on partagea l'excédent d'eau après prélèvement pour l'alimentation entre les jardins des deux rives du 
ravin, et les moulins à raison de 1/4 et respectivement. (1) 
 
En 1844, les travaux de l’aqueduc furent enfin terminés. Le Génie avait fait un branchement pour desservir les quartiers 
militaires de Kargentah. L'année suivante, on restaura la conduite du Ravin Blanc, qui permit d'arroser de nouveau les jardins du 
faubourg de l'est. Pour alimenter Mers el Kébir en eau potable qui manquait localement, manque, on installa une canalisation 
une canalisation de 200 m venue d'Oran, avec un siphon, conduite qui fournit 300 m³ par jour.  
 
A la suite de travaux de voirie et d'alignements, plusieurs jardins avaient été supprimés, aussi bien en dehors et en dedans de 
l’enceinte. La conduite d'eau en poterie de la rue de Madrid fut remplacée par une conduite en fonte de fer sur longueur de 80 
mètres. Une nouvelle répartition des eaux devint nécessaire. M. Bertier de Sauvigny, directeur des Affaires Civiles en fit une 
nouvelle au 27 septembre en sauvegardant les droits des établissements publics. (2) 
 
Ainsi les eaux de Ras el Aïn avec le complément de la source de Bilal, et de celle du Ravin Blanc, suffisaient à peu près au besoin 
de la population civile et militaire. Il y avait assez peu de bornes fontaines dans la ville intra-muros (1) 
 
En 1859, il y eut une nouvelle offensive du conseil municipal pour revoir le problème à cause de l’extension des besoins. Alors le 
préfet demanda d'urgence l'étude d'alimentation des nouveaux quartiers au moyen de ces eaux.  
 
En 1861, on décida d’utiliser la source Noizeux par le projet Aucour qui comportait son adduction par une conduite libre en 
ciment de 7000 m, un bassin de 600 m³ par jour, sur lesquels il fallait en réserver 40 pour le chemin de fer. Il en fut décidé ainsi 
en attendant une solution qui garantisse l'avenir.  
 
Mais de 1866 à 1876 Oran allait gagner 17 000 habitants alors qu’il y n’y en avait que 32000 en 1867: on entrait dans une 
période d'essor et de prospérité dont le premier effet fut des mouvements nouveaux d'immigration et d'afflux de population vers la 
ville. (2).  
 
En 1867 le développement corrélatif pris par le faubourg de Kargentah, l'occupation progressive du plateau par les 
constructions, hors de la vieille enceinte et jusqu'aux limites de la nouvelle, la création de la gare de  chemin de fer, suscitèrent 
un nouveau problème d'adduction. (1).  
 
En 1869, les habitants des hauts quartiers de Saint-Antoine à Saint-Michel ainsi que celui d'Eckmuhl, premier faubourg surgit 
hors des murs, se plaignaient de manquer d'eau. Ils demandaient la distribution de la source de Noizeux. Ce fut l'origine des 



recherches et des projets qui aboutirent à l'adduction des eaux de Brédéah.  
 
On savait depuis 1831 que les marais de Brédéah situés à 25 km d'Oran, un peu à l'est de la route de Tlemcen, était constitués 
par des sources bouillonnantes sur une étendue de plus de 100 hectares, au niveau moyen de 88 m. La marais s'alignait dans une 
dépression du nord-ouest au sud-est sur trois kilomètres et 150 m de largeur.  
 
Il s'étalait en mares stagnantes encombrées de plantes aquatiques, de débris végétaux qui constituent un foyer de miasmes et de 
paludisme. Les soldats en subirent l'épreuve, et en 1876 encore, elle détermina de redoutables épidémies dans la région de 
Misserghin à Lourmel. (2) 
 
En 1878, un traité fut signé entre la commune et M. Emile Cayla fondé de pouvoir de M.Devilliers, ingénieur civil. Un arrêté du 
Gouverneur du 25 février, autorisa la ville d'Oran à dériver des eaux des sources de Brédéah et à les amener à Oran pour les 
besoins de la ville et de la banlieue.  
 
La ville cédait ses droits à M. Devilliers qui en acceptait les charges sauf celle concernant la livraison aux établissements publics 
et militaires. Il s'engageait à alimenter Brédéah même et les communes de Bou Tlélis, la Sénia, Valmy. Il devait faire les travaux 
d'adduction correspondants et entretenir le tout pour fournir à la ville un minimum de 5000 m3 par jour.  
 
Un réservoir couvert, d'une capacité d'au moins 100 000 m³, serait construit soit à la porte de Mascara, soit dans les fossés du 
camp St Philippe. Les travaux de canalisation depuis le réservoir incombaient à la commune. Les concessionnaires constituaient 
une société dite société hydraulique d'Oran au capital de 2 millions. Au bout de 99 ans toutes les installations reviendraient à la 
ville. La convention fut signée le 15 juin et approuvée par le GGA le 4 juillet   (2) 
 
4)  L’assainissement, les égouts : 
 
À côté de la question de l'alimentation en eau potable, il en était une autre tout aussi importante, celle de l'évacuation des eaux 
usées et des déchets de la ville. Le ravin de l'oued Rehi fut l'égout naturel de la vieille ville des Turcs et des Espagnols. C’était le 
déversoir jusqu'à la mer de tout un réseau desservant la Bança, dont on retrouva à notre arrivée, les conduites en aussi mauvais 
état de celle des eaux potables. Le versant de la montagne était particulièrement exposé au ruissellement torrentiel et aux 
inondations. (1) 
 
Les Espagnols y avaient remédié en creusant un « conduit royal » qui traversait la ville en souterrain pour aboutir à un petit 
ravin, un fossé affluent du principal. Plus tard lors de leur deuxième conquête, en 1732, ils créèrent une dérivation le long des 
murs de la Casbah pour le faire déboucher près de la porte de Tlemcen. Le conduit épousait le tracé d’un ravin visible au sud 
ouest de la porte du Santon et masqué par les maisons de la Blança puis de nouveau apparent près de l’oued er Rehi. 
  
La ville n’en resta pas moins exposée à des accidents comme celui qui en avril 1842, après des pluies diluviennes, détermina 
l'écroulement du mur de soutènement de la rue d'Orléans, et de quelques maisons. À notre arrivée, il fallut envisager une 
réfection complète. Mais les ressources financières manquent. Et l'on commença à réparer les anciens egouts.  
 
En 1834, à la suite de l'épidémie de choléra, la commission d'assainissement attira l'attention de l’autorité militaire, sur la 
salubrité de la ville, présentée comme malpropre,  encombrée d'immondices, de débris d'animaux et de végétaux en putréfaction. 
Elle préconisait de constituer 3 égoûts ayant chacun leur collecteur, et qui correspondaient aux 3 groupes de voies publiques de 
la Haute ville, de la Blança et de la Marine. On s'activa donc à la reconstruction à neuf de quelques sections de la rue Philippe, 
raccordés à la nouvelle place d'Armes, et aux quartiers avoisinants du nord et du sud.  
 
En 1844, les Ponts et Chaussées constataient que les égouts étaient en nombre insuffisant et qu'il fallait créer un système général. 
Le fond du ravin de Ras el Aïn était devenu un dépotoir à ciel ouvert, pestilentiel et dangereux pour la santé publique. L'ingénieur 
Aucour fat accepter son projet de construction d'un grand collecteur, de 2,5 m de hauteur sur de 2,5 de largeur sur 400 mètres de 
longueur, auxquels viendraient aboutir tous les égouts secondaires de la ville.  
 
Après quoi un travail de comblement et de nivellement permettrait l'établissement sur le ravin désormais couvert d’un boulevard, 
qui devait être le boulevard Malakoff. Les travaux furent immédiatement entrepris et rapidement effectués. L'ouverture 
concomitante de la rue des jardins, facilita à celle d'un exutoire au réseau du quartier Juif. 
 
En 1854, on arrêta le plan général de distribution et de construction des égouts dont l'exécution fut entreprise sans retard. On 
compléta les travaux au fur et à mesure que se créait  la nouvelle vie du plateau, et qui comprenait 3 collecteurs majeurs 
permettant l’écoulement par simple gravité jusqu'à la mer, des eaux de pluie et des eaux usées de la ville proprement dite.  
 
Le principal était celui de Sainte Thérèse qui rassemblait la plus grande partie des eaux usées, notamment celles du ravin de Ras 
el Aïn, contournait le pied du Château Neuf, à travers les anciennes carrières de l'abattoir, longeait le bassin Aucour et 
débouchait dans la mer à l'est, près de l'enracinement de l'ajout de Sainte Thérèse.  



 
Plus loin venait  aboutir les sections desservant les quartiers ni pères, et ceux qui furent créés avant et après leur désaffectation.  
 
Le 2° égout, dit de la Douane, de débit moins important avait son origine rue d'Orléans et évacuait les quartiers de l'Arsenal, de 
la Calère et des anciens jardins Welsford. Il se dirigeait vers le pied du centre, traverse dans le roc la petite presqu'île de la 
Moune et aboutissait à la mer à l'ouest, en dehors de la grande jetée du large.  
 
Le 3° égout, dit  de la Manutention, recueillait le restant des eaux de la Marine et débouchait dans le port même à l'est du quai 
Sainte-Marie. Les bassins se développaient vers le Ravin Blanc, et il fallut dévier les égouts qui s'y déversaient. Le réseau se 
trouvait désormais réparti entre 2 collecteurs, l'égout de la Moune, ancien égout de la Douane, à l'ouest, et à partir du boulevard 
Gallieni l'égout de l'est qui après un parcours sous la ville aboutissait à la mer au-delà du nouvel avant-port. (1) 
 
5) le barrage sur le Sig 
 
En 1845 prend fin la construction d'un barrage qui allait permettre l’irrigation de la plaine du Sig, en amont des marais de la 
Macta, à 12 lieues au sud de la ville Oran. L’inauguration eut lieu le 29 février en présence du lieutenant général de Lamoricière, 
qu'escortaient son état-major et une nombreuse assistance de chefs arabes.  
 
La construction du barrage avait débuté l'année précédente sous l'impulsion du capitaine Vauban et du lieutenant Chaplain, tous 
2 officiers du Génie, et de l'ingénieur des Ponts et Chaussées M. Aucour. Des canaux d’irrigation sur les 2 rives du Sig venaient 
compléter l'ouvrage.  
 
Il était 6 heures du matin lorsque les vannes furent ouvertes et que les eaux coulèrent dans les rigoles d’irrigation. 6 coups de 
canon annoncèrent cette conquête pacifique faite au profit de l'industrie et des techniques agricoles, et qui devait avoir pour 
résultat d’arroser plus de 6000 hectares de très bonnes terres. 
 
La largeur de la plaine du Sig variait de 12 à 16 km. Cette terre avait été de tous les temps d'une grande fertilité. Les Turcs y 
avaient déjà établi un système de canaux d’irrigation par le Sig, que des barrages construits à 3 reprises différentes et 
successivement détruits par la violence du courant, élevaient à une assez grande hauteur.  
 
Les traces de ces barrages attestaient l'importance que les indigènes attachaient aux irrigations. Le 3° barrage, fut renversé 50 
ans plus tôt, après 9 années d’existence. Il avait dans cet espace de temps changé complètement l’aspect de la vallée, qui s'était 
peuplée et avait été très cultivée.  
 
Cette fertilité temporaire dont le souvenir était resté dans le pays, avait disparu avec la cause qui l’avait fait naître, et la plaine 
du Sig, jadis le grenier d'Oran, était  redevenue en grande partie inculte comme elle l’était auparavant. 
 
La nombreuse et riche tribu des Gharabas qui habitait cette plaine, avait demandé à Lamoricière que le barrage fût rétabli. En 
échange elle offrait de concourir à l'exécution des travaux par la fourniture gratuite de la pierre, de la chaux, du sable et d'une 
partie de la main-d'oeuvre.  
 
L’administration militaire considéra l'avantage de nous attacher les Arabes par des travaux qu'ils regardaient comme un 
immense bienfait. Le rétablissement des barrages avait aussi un puissant intérêt colonial. En effet, si une partie de la plaine était 
cultivée par les indigènes, l'autre appartenait au Domaine. 
 
Or le moment approchait où on y établirait plusieurs centres de population européenne par colonisation de cette belle région. Sa 
position entre Mostaganem, Arzew et Oran, et les routes qui la traversaient en rendirent l'exécution possible peu de temps après.   
 
Le journal l’Illustration relata l’évènement en ces termes « Le rétablissement du barrage a présenté de grandes difficultés. Les 
ruines du dernier barrage turc prouvent la violence du fleuve, quand les eaux sont grossies par les pluies d’hiver, et aucune 
précaution pour donner à cet ouvrage toute la solidité désirable n’a été négligée.  
 
On a choisi pour l'emplacement du nouveau massif, un point où le lit de la rivière, avant de déboucher dans la plaine se trouvent 
resserré entre 2 masses de rochers qui offrent le double avantage d'assurer contre les affouillements les extrémités de la digue, et 
de préserver par leur élévation, le pays en aval des inondations, lorsque les eaux pendant l'hiver viendront affranchir la crête des 
barrages sur une hauteur de plusieurs mètres. 
 
Cette large muraille, tout en pierres de taille liées par un juillet par un ciment de pouzzolane factice, a 10 m de hauteur au-dessus 
du lit du fond de la rivière, et 9 m d'épaisseur sur 44 m  de largeur. Construite au milieu de sources rapides et abondantes, il a 
fallu des efforts singuliers pour lui former des fondations solides en béton hydraulique et en pierre, et jetées à une profondeur de 
4 m.  
 



Des aqueducs aménagés dans l'épaisseur de la maçonnerie et garnis de vannes, permettent de vider le bassin d’amont. 2 massifs 
de maçonnerie, également munis d’aqueducs et de vannes, ont été établis de chaque côté du barrage, à l'origine de 2  canaux 
d’irrigation afin d'en fermer l'accès de l'eau au moment des grandes crues. Ces travaux ont coûté 150 MF. 
 
En décembre 1844, toutes les rivières de la province ont démesurément grossi. Les eaux du Rio Salado se sont assez élevées pour 
passer au-dessus du tablier du pont jusqu'à une hauteur de 40 cm. Le pont du Cheliff a été emporté, mais les flots ont été 
impuissants sur le barrage du Sig. Ce magnifique travail est à peine terminé, et il a déjà subi la plus grande épreuve qui puisse en 
garantir la durée, en résistant à l'impétuosité du courant, sans éprouver le moindre dommage.  
 
Après avoir rempli le bassin naturel formé par le lit de la rivière, les eaux qui descendaient avec violence ont reflué de plus de 4 
km en arrière, et n’ont pas tardé à dépasser le parement supérieur, malgré les 4 canaux de décharge ménagés dans l'épaisseur du 
barrage. Elles ont coulé par-dessus la maçonnerie sur une épaisseur de près de 2 m sans détacher une seule pierre. 
 
En attendant les résultats matériels de cet ouvrage hydraulique, l’effet moral qu'il a produit sur les indigènes est très satisfaisant. 
Le barrage du Sig est un de ces monuments intarissables qui transmettra à la postérité la gloire du nom français, et laissera de 
longs souvenirs comme les travaux gigantesques des Romains.  
 
En 1845, on entreprendra les canaux d’irrigation projetés sur les 2 rives du Sig, et qui sont le complément indispensable du 
barrage. Un jaugeage calculé avec soin a fait connaître que pendant les plus grandes sécheresses, le volume d’eau débité par le 
Sig n'est jamais moindre de 4,8 m par minute, quantité qui suffit pour arroser convenablement une surface de terrain 
considérable. 
 
Resserré entre les 2 berges très élevées, la rivière du Sig s'élève à une assez grande hauteur, et sera assez abondamment fournie 
pour donner d'avril à septembre, 3 m cubes d'eau par seconde et arroser 15 000 hectares de terre. On comprend facilement de 
quelle richesse  sera pour cette contrée, une telle irrigation et quelle prospérité elle apportera dans la vallée du Sig, qui se forme 
sur le bord de la rivière, à une lieue du barrage.  
 
Déjà le fossé d'enceinte est presque entièrement creusé. La grande route de mascara à Oran traverse le village par le milieu. A 
droite et à gauche se tracent les lots destinés aux colons. Auprès se trouve la forêt de Mouley Ismaël qui fournira du bois en 
abondance, et qui sera plus tard une autre source de prospérité pour le pays par sa grande quantité d'oliviers. 
 
Le voyage du Sig est facile à faire. Aujourd'hui une auberge est établie au Tlélat, des gardes sont placés de distance en distance 
pour la sécurité des voyageurs, et on peut parcourir toute cette route avec autant de tranquillité que les rues de Paris. » 
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