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902 Brève histoire d’Oran avant l’arrivée des français    Version 1 du 9 juillet 2006  
 
1) Du X° au début du XVI° siècle 
 
A la différence d'Alger qui fut dés le XVI° une capitale comptant plus de 100000 habitants, Oran n'a jamais été avant les Français 
qu'une petite ville de 20000 âmes. Jusqu'à l’arrivée des français en 1831, son intérêt est celui d’une place forte de qualité.  
Avant les espagnols, Oran est un entrepôt et un lieu d'échanges sans être vraiment un port. Ouahrân la berbère est fondée en 290 
de l'Hégire sur une terre occupée par les tribus berbères et une bande de marins andalous venus d'Espagne, en vue de créer un 
point d'appui pour les relations commerciales de leur contrée d'origine avec l'intérieur du pays africain, notamment Tlemcen, 
ville déjà très importante et qui devait devenir la capitale du Maghreb central.  
 
La nouvelle agglomération compte alors certainement plus de berbères que d'andalous, et occupe la rive gauche du ravin de Ras 
el Aïn, adossée aux premières pentes du  Murdjadjo. La position apparaît être assez forte, en un temps où on ne se sert pas encore 
des armes à feu.  
 
On ne manque pas de détails sur l'histoire d'Oran du X° au XVIe siècle, mais pas sur sa population. Oran n’est jamais assez forte 
pour être la tête d'un État indépendant, et sa destinée est de se voir ballottée entre les maîtres de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du 
Nord, assiégée par les compétiteurs, pillée par eux, souvent bloquée par les tribus voisines.  
 
Son sort et sa prospérité sont alors de plus en plus liés à ceux de Tlemcen, dont le voisinage est sa seule raison d'être, du moins 
jusqu'à la chute de Grenade en 1492. Le jour où le lien est coupé par l'occupation espagnole, Oran se trouve condamnée à n'être 
plus qu'un point d'appui fortifié, un "presidio" c'est-à-dire une garnison et un bagne. Oran va ainsi passer sous l'autorité des 
califes Omeyades d'Espagne, des Beni Ifren, des Fatimides, des Almoravides, des Almohades, des Merinides et des Beni Zeyan.  
 
C'est toujours un débouché pour Tlemcen, en même temps qu'un entrepôt pour le ravitaillement en produits venus de l'Europe, et 
Oran n’est pas la seule à remplir ces fonctions. Mais elle parait néanmoins avoir conquis la première place à la fin du XIVe 
siècle.  
 
Ce qui a déterminé ses fondateurs à choisir cet emplacement, c'est évidemment la présence de la magnifique rade dont la partie 
nord-est est particulièrement abritée. C'est là à Mers el Kébir (MEK) qu'ils se seraient établis, si la topographie accidentée, les 
difficultés de communication avec l'intérieur et l'absence d'eau ne les en avaient écartés.  
 
Ils se trouvent naturellement attirés par le site voisin, où il trouve des voies de pénétration, des moyens de défense suffisants, et à 
défaut d'un bon mouillage, un petit abri contre les vents d'Ouest et le Nord-Ouest derrière la pointe de la Moune. Oran est alors 
un port encore trop peu considérable pour offrir quelque sécurité aux navires.  
 
Mais à MEK, les plus grands vaisseaux peuvent mouiller en sûreté, et se protéger contre les vents. Il n'est pas de meilleur 
mouillage sur toute la côte du pays berbère. Quand les chroniqueurs musulmans nous parlent d'embarquement à Oran, de corps 
expéditionnaires dirigés sur Bougie en 1331, en 1348, il faut situer ces opérations à MEK. Sur la ville même, les géographes et 
les voyageurs musulmans, ne manquent jamais de parler de ses eaux courantes, de ses moulins et de ses jardins.  
 
La question de l'eau a toujours été de première importance pour une ville, et surtout pour une place forte. Mohammed ben el 
Kheir à la fin du X°siècle, a le premier canalisé l'eau de l'oued pour l'alimentation des habitants qui arrosaient les jardins et il a 
donné son nom à cette voie. Un des miracles attribués par la légende au célèbre marabout Sidi Mohammed el Haouwâri, (1350-
1439) est  d'avoir avec son bâton fait jaillir des sources notamment au lieu-dit Bilal.  
 
Oran comme Tlemcen, a profité de l'exode des juifs espagnols vers les villes africaines, dès la première migration qui suit la 
persécution de 1391, et l'arrivée des juifs de Majorque. Ces nouveaux venus ont eu fort à faire pour tirer de leur ignorance et 
ramener à l'observation de la loi mosaïque, les juifs indigènes d'Oran.  
 
Les familles de commerçants établis nouvellement dans la ville ont conservé des liens avec Majorque, Grenade et l'Espagne. Les 
souverains du pays ont accueilli ces juifs avec plus que de la bienveillance, et les ont souvent traité mieux que leurs 
coreligionnaires indigènes. Leur nombre a été  renforcé par de nouveaux arrivants expulsés d'Espagne après la prise de 
Grenade, en 1492.  
 
Plus nombreux que les juifs, sont les Maures que la Reconquista progressive des rivages méditerranéens de l'Espagne, suivie de 
persécutions et de conversions forcées, ont décidé à rejoindre leurs frères musulmans d'Afrique. Cet exode s’est produit dans la 
deuxième moitié du XVe siècle. La chute de Malaga date de 1486, 6 ans avant celle de Grenade. Les andalous qui s'établirent à 
Oran, apportent alors un appoint redoutable à la piraterie barbaresque.  
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À MEK, on arme des brigantins et des fustes pour la course. C’est là la cause première des expéditions espagnoles du début du 
XVIe siècle, sans parler des razzias punitives exécutées par les flottes de Castille dès le début du XVe siècle, et qui ont coïncidées 
avec les entreprises mérinides contre les Abdelaouites de Tlemcen. Il y a des témoignages des écrivains arabes ou berbères sur 
l'oeuvre urbaine des maîtres d'Oran, sur la prospérité de la ville et de son port du XIIe au XVe siècle.  
 
Oran est un port qui a fait le commerce avec l'Espagne. Les navires y apportent des marchandises et repartent chargés de blé. On 
trouve à Oran un grand bazar, beaucoup de fabriques, et le commerce y est florissant. On trouve des fruits en abondance, du 
miel, du beurre, de la crème et du bétail, tout à très bon marché. Les habitants se distinguent par leurs activités. Au XVIe siècle, 
Léon l'Africain, cite un chiffre de population de 6000 feux ce qui correspond à peu près à 25 000 habitants.  
 
La ville est fournie d'édifices, de collèges, d'hôpitaux, d'étuves et d'hôtellerie, et ceinte de belles et hautes murailles. La courtoisie 
et le caractère des habitants sont rapportés. Les relations sont fréquentes avec les catalans et les génois. Oran  une espèce de 
petite république marchande, où en dehors du trésorier et du facteur qui perçoivent les droits de douane du royaume, le chef, 
conseiller pour les choses civiles criminelles est élu par le peuple.  
 
La ville sous la domination musulmane, est dotée d'améliorations destinées à sa défense, la petite plage et l'abri sommaire qui 
s'étendent à ses pieds, le rivage étant à un jeu de pierre de ses murs, en dehors de l'enceinte, ne paraissent pas avoir reçus le 
moindre aménagement avant l'occupation espagnole. La plage ne constitue qu'un embarcadère et un débarcadère par temps 
calme. Les opérations se font à partir de MEK où les marchandises allant ou venant  d'Oran sont transbordées du navire sur des 
barques ou inversement.  
 
Ceci ne peut être effectué si la mer est trop agitée. Les communications par terre sont beaucoup trop difficiles, au  vu de 
l'étroitesse des lieux, et des accidents sur l'unique sentier qui les assure. Les relations maritimes les plus suivies, sinon les seules, 
se font  au début et au cours du X° et du XIe siècles, avec l'Espagne musulmane. La proximité des deux côtes, la parenté de 
population, la même religion et la même langue, font du couloir de la Méditerranée occidentale entre le cap de la Nao et le cap 
Tenès d'une part, et Gibraltar de l'autre, un chenal, une Manche pour ce trafic.  
 
Au début du XIe, Oran est un port fortifié d'où l'on s'embarque nuit et jour pour l'Espagne. Les navires espagnols se succèdent 
sans interruption dans ce port. Le blé des environs de Tlemcen, le bétail sont les objets pour l'exportation. À la fin du XIe, et au 
XIIe siècle, la Méditerranée occidentale est reprise sur les Sarrasins refoulés vers l'Espagne méridionale et le Maghreb. Les 
Génois et les Pisans délivrent la Sardaigne, et nettoient la mer Tyrrhénienne.  
 
Les Normands chassent les arabes de la Sicile et de l'Italie du Sud, les Pisans, les Languedociens et les Provençaux unis au 
Comte de Barcelone, les expulsent de leurs côtes et de Majorque. Les Catalans, Aragonais, Castillans se lancent à la conquête 
des cotes de la Méditerranée de la péninsule Ibérique. Les voies de la mer sont plus libres.  
 
Les Almoravides puis les Almohades seront maîtres successivement du Maghreb central, et donnent à la fin du XIe siècle 
naissance à une politique nouvelle, celle des relations pacifiques avec les puissances chrétiennes de la Méditerranée, fondée sur 
les échanges commerciaux. Ainsi le XIIe, le XIII°, et XVe siècle, sont-ils une ère de prospérité pour le commerce du Maghreb 
avec Gênes et Pise qui prédominent jusqu'à l'entrée en scène des Vénitiens et des Florentins.  
 
À côté d'eux, les Catalans, Languedociens, Provençaux, se taillent des parts. Oran est en bonne place dans l'histoire de ce trafic. 
Le développement est donné par l'Almoravide Ibn Tâchfin à la ville de Tlemcen qui devient le chef-lieu de la province algérienne, 
et qui profite de son port, Oran. Sa prospérité, sous les successeurs almohades et zeyanides n'est que le reflet de celle de Tlemcen.  
 
Les républiques marchandes de Pise et Gênes concluent au XVI° siècle, une série de traités avec eux. Oran fait partie des points 
d'échanges commerciaux comme Tunis, Bougie, Ceuta, Almeria. Cette limitation des ports est destinée à faciliter la surveillance 
des Européens, la perception des droits de douane, et à empêcher la contrebande. Ses relations avec les puissances maritimes de 
Méditerranée occidentale sont favorisées par les conquêtes de Jaime I°, maître de Barcelone, Aragon et de Majorque.  
 
En 1229, Oran est en relation avec les Catalans. En 1319, des rapports officiels sont établis entre eux, les Beni Zeyan de Tlemcen 
et Jayme II. Avec eux se glissent les marchands de Montpellier, de Narbonne, et de Marseille. Lorsque les florentins sont maîtres 
de Livourne et de Porto Pisano au début du XVe siècle, ils se substituent aux gens de Pise. Ils sont vite éclipsés par les Vénitiens.  
 
Les traités commerciaux reposent sur les mêmes principes: interdiction de la piraterie et du pillage des navires, mêmes 
naufragés, commerce des exportations libre, sauf pour certaines denrées soumises à des autorisations spéciales comme le blé, 
garantie de la sécurité des personnes et des biens, droit d'avoir des consuls, d'établir des fondouks, véritable quartier murés pour 
le dépôt des marchandises, pour le logement des consuls et de la chancellerie, permission d'entretenir une église ou une chapelle 
et un cimetière, fixation des droits de douane.  
 
Les droits perçus à Oran sont, sous les Zeyanides le revenu principal de leur trésor, par la prospérité du commerce de Tlemcen. 
En application de ce traité, les Génois puis les Vénitiens au XVe siècle ont des fondouks à Tlemcen, en correspondance avec ceux 
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d'Oran. Les Marseillais se font très tôt une place dans le commerce du Maghreb central. Ils ont à Oran, à la fin du XIIe siècle, 
leur fondouk particulier, avec un directeur nommé par les consuls de Marseille.  
 
C'est un véritable petit quartier ayant jusqu'à son four commun et son bain public. Il y a même en consul spécial  permanent, 
assisté d'un chancelier, de notaires, d'huissiers et de scribes. Les familles de marchands, comme les Manduel, associés à des juifs, 
font au XIIIe siècle le métier de bailleur de fonds et de commanditaires, de commissaires, de mandataires, de noliseurs, et 
d'armateurs. Leurs affaires embrassent toute la Provence, le Languedoc et même la Catalogne.  
 
Les navires mouillent à Oran où ils se rendent en caravane à la belle saison et à MEK en hiver. Les importations dépassent de 
beaucoup les exportations, et consistent en textiles, draps et toiles, drap d'Arras, de Chalons, écarlate de Paris, de Perpignan, de 
Montpellier, bouracans de Béziers, toile de lin et de chanvre, mercerie, quincaillerie, corail travaillé, fèves, châtaignes de 
Cévennes, safran d'Albi ou du comtat vénessin. vins, épices, parfums, substances médicinales, produits tinctoriaux.  
 
Pour les exportations ce sont des laines, cuirs, et parfois des esclaves. Le XVe siècle voit la décadence de ce commerce, malgré 
les efforts du roi René et de Jacques Coeur sous Charles VII. Les persécutions contre les juifs, les attaques des Espagnols et des 
Portugais, le réveil de la piraterie en représailles de la Reconquista, et la concurrence des Génois et des Vénitiens ruinent les 
entreprises de Marseille.  
 
Le commerce des Florentins successeurs des Pisans au XVe siècle, n'est pas de longue durée. En 1458, un règlement de la 
Seigneurie, fixe l'itinéraire des galères qui doivent voyager "en conserve" c'est-à-dire en convois groupés, qui les conduisent par 
Tunis jusqu'à Cadix, avec à l'allée et retour, un arrêt de six jours à Oran. Les Vénitiens ont des activités plus prolongées. On en 
trouve trace au XVI° siècle.  
 
Les Vénitiens ont leurs fondouks à Tlemcen et Oran, tout comme les Génois. Les galéasses à 4 voiles, montés par 200 hommes 
d'équipage, fréquentent MEK. Tous les ans, la "grande conserve de barbarie", partie du Lido dans la deuxième quinzaine de 
juillet, fait le tour de la Méditerranée et passe par Oran, où elle ne séjourne pas moins de dix jours. Les Génois achètent 
particulièrement des écorces tannantes, des peaux, des fruits secs, et de l'huile pour leur savonnerie. Tlemcen est déjà une région 
réputée pour ses oliviers.  
 
Les Vénitiens importent beaucoup de tissus, des damas, des tartares, des cotonnades, des verreries, des épices, des parfums tels 
que le musc, le benjoin, l'ambre, la civette, des joyaux et des perles, rubis, turquoises, et marchandises de luxe. Ils achètent de 
beaux esclaves noirs pour eux ou pour les revendre à Tunis, Tripoli, ou Égypte, Oran étant en effet, un entrepôt du commerce du 
Soudan.  
 
Tous les ans, la caravane à laquelle se mêlent quelques marchands chrétiens, gagne Sidjilmassa, au Tafilalet, par Oudjda, Fez, 
Tadelah  Aghmet et de là Oualata puis Tokrour sur le Niger, dans le royaume de Melli. Cette caravane apporte les produits de 
l'industrie de Tlemcen et des marchandises européennes et ramène de l'ivoire, de la poudre d'or, de l'ambre gris, des plumes 
d'autruches et des esclaves.  
 
Une ville de 25 000 habitants peut passer au XVe siècle pour une grande cité, et des arrivages fréquents de petits bateaux font 
oublier la notion de tonnage. Quelques fortunes gaspillées dans les fêtes ont pu expliquer les malédictions lancées par El 
Haouwari sur la ville corrompue d'Oran, qui n'a existée que par le commerce avec Tlemcen. Il est indéniable que la population 
augmente entre le XIIIe et la fin du XVe siècle.  
 
Elle a certainement franchi les murs de l'enceinte et il existe déjà sur le plateau de Kargentah, un véritable faubourg. Il est 
probable que l'exode des andalous avant et après la prise de Grenade, en a fourni le principal appoint. Il est vraisemblable que 
des immigrants, dont beaucoup sont des artisans, ont apporté une activité et un essor nouveau. Il n’y a pas que des corsaires.  
 
Or la décadence de Tlemcen, prodrome de la ruine, est déjà consommée au début du XVIe siècle. C'est une raison suffisante pour 
croire que les Espagnols qui se rendent maîtres d'Oran le 17 mai 1509, n’y recueillent qu'un médiocre héritage. 
 
2) Les Espagnols et les Turcs de 1509 à 1791 
 
Le 13 septembre 1505, don Diego de Cordoba s'empare de MEK. Le 19 mai 1509, don Pedro Navarro fait les honneurs de la sa 
conquête au cardinal Ximenès de Cisneros, promoteur de l'expédition. Venant après la prise de Melilla, en 1497, et suivie par 
celle Bougie en 1510, elle montre la nouvelle politique de l'Espagne dont le destin n’a pas été pas nettement tracé depuis le début  
 
En réaction contre la menace musulmane et les insultes de la piraterie, c'est avant tout pour défendre l'Espagne que l'affaire est 
menée. MEK est devenu alors un nid de corsaires, dont l'audace terrorise les habitants des côtes obligés de se protéger eux-
mêmes, et d'organiser une véritable « Hermandal », De cette époque datent les tours de guet  (atalayas) visibles sur les côtes 
espagnoles. Ximenès trouva en 1509, dans les cachots du Fort neuf d'Oran plus de 300 esclaves chrétiens.  
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Que vont donc faire les Espagnols, maîtres d'Oran ? Isabelle la catholique, et Ximenès ont projeté de conquérir le royaume de 
Tlemcen. Lorsque Diego de Cordoba est nommé gouverneur de la nouvelle possession espagnole, il reçoit le titre de capitaine 
général de la ville d'Oran, de la place de MEK et du royaume de Tlemcen. Le corsaire levantin Aroudj se lance alors à la 
conquête de tout le Maghreb central, et le royaume de Tlemcen est menacé.  
 
Si les Turcs ne réussissent pas s'en rendre maîtres, Oran est à jamais bloqué. Abou Hammou III lutte alors contre son neveu Abou 
Zeyan détrôné par lui, et qui a appelé l'envahisseur. Le gouverneur marquis de Comarès comprend qu'il ne peut pas rester 
neutre. Il répond à l'appel de Abou Hammou, réfugié à Oran, le ramène à Tlemcen, puis poursuit le corsaire dont la tête est 
apportée à Oran.  
 
Le souverain  rétabli paye sa dette en se déclarant tributaire du roi d'Espagne. Le comte d'Alcaudète, vaillant capitaine général, 
ne cesse de 1534 à 1558, de lutter contre les Turcs et leurs alliés, pour les éloigner d'Oran, et sauver l'indépendance du royaume 
vassal de l'Espagne. De là ces interventions dans les luttes intestines des derniers Zenayides, la tentative malheureuse qui aboutit 
à la débandade de Tibda, sur l'Isser en juin 1535, celle encore plus désastreuse de son lieutenant Don Martin de Agulo sur 
Tlemcen en 1543, et enfin son échec personnel la même année avec la réinstallation de Abou Abdalllah à Tlemcen.  
 
Ce succès est précaire et son protégé est chassé de la ville. Au lendemain de l'échec de Charles Quint devant Alger en 1541, la 
menace turque contre Oran se dessine. Si les soldats de Hassan Pacha ont abandonné Tlemcen, ils ont établi un gouverneur à 
Mostaganem. Le comte d'Alcaudète toujours en éveil, tente en vain en 1547 de s'emparer de cette place qui est devenue le 
quartier général et le point de départ des attaques contre Oran.  
 
Abandonné par le gouvernement de Charles Quint occupé par les affaires d'Europe et d'Orient, il doit résister en 1556, à une 
entreprise turque dans l'ouest, conduite par le renégat Hassan Corso qui manque réussir. Il se lance alors contre Mostaganem 
secouru par Hassan Pacha mais on aboutit qu'à un échec et à une retraite lamentable. Il sauve son honneur en sacrifiant sa vie.  
 
Cette date de 1558 est capitale dans l'histoire d'Oran. Les Turcs maîtres de Mostaganem installent leurs garnisons dans le 
méchouar de Tlemcen. À partir de ce moment, Oran  ne cesse d'être bloquée. La politique de Philippe II se concentre sur la 
Méditerranée orientale et sur la Tunisie qui en garde l'accès. Après la reprise de Tunis et la prise de La Goulette par les Turcs en 
1574, il ne reste plus grand-chose d’espagnol sur les codes de l'Afrique du Nord, à part les places d'Oran, de MEK et de Mellila, 
seuls points d'appui pour leur flotte dans la lutte contre les corsaires barbaresques.  
 
On comprend alors la décadence économique d'Oran, condamnée à n'être plus qu'une place forte et qu’une garnison. De 1558 à 
1708, elle ne subit pas moins de 7 attaques sérieuses dont la dernière chasse les Espagnols d'Oran et de MEK. Ils y reviennent 
avec le comte de Montemar en 1732, pour être attaqués de nouveau par le bey de Mascara. Cependant on peut dire que de 1734 à 
1770 la ville connaît une tranquillité relative.  
 
Ce sont les meilleures années pour les malheureux habitants civils et militaires sous la domination espagnole. La situation reste 
toujours telle que, si l'honneur de l'Espagne n'avait pas été engagé, Oran aurait été abandonnée dés 1734. C'est la solution 
proposée au gouvernement de Madrid par le gouverneur Don José Vallejo, dans son remarquable rapport d'inspection. Cette 
solution ne s'impose qu'en 1791, par le traité du 12 septembre conclu avec le Dey d'Alger.  
 
Il ressort que pendant la première occupation espagnole de 1509 à 1708, le chiffre de la population civile ne dépasse pas 2000 
habitants, dont la garnison représente moins de 1500 personnes. Il faut ajouter que l'auteur du rapport ne tient pas compte des 
"desterrados", exilés et relégués d'Espagne, ni des éléments indigènes, maures ou juifs d'ailleurs de plus en plus réduits. On 
estime à 6000 au maximum l'ensemble de la population.  
 
Elle est donc singulièrement réduite par rapport à celle de l'époque musulmane. En 1509 à l'arrivée des Espagnols, les 
musulmans ont abandonné la ville en masse. C’est toujours la règle en pareil cas. Les nouveaux maîtres d'Oran ne font rien pour 
attirer ce qu'ils appellent les Maures, c'est-à-dire tous les musulmans, citadins ou les tribus sédentaires ou nomades, arabes ou 
berbères.  
 
Il répugne à les admettre dans l'enceinte de la ville. Il ne laisse séjourner à demeure que les esclaves domestiques que leur 
procurent les expéditions hors des murs et les contingents auxiliaires qu'ils ont pris à leur solde et qui sont toujours plus ou moins 
suspectés. Les juifs restés après leur arrivée et retenus par leurs affaires, reviennent vite reprendre leur place, mais ne trouvent 
pas la sécurité qu'ils auront plus tard après l'occupation française. Ferdinand d'Aragon a l’idée de repeupler la ville entièrement 
de chrétiens.  
 
Dès les premières années, dés ordres religieux, dominicain notamment s'y établissent et avec eux l'Inquisition. On compte sur la 
propagande religieuse pour faire des conversions. Le comte d'Alcaudète réclame en 1539 l'envoi de prêtres et de moines instruits, 
connaissant l'hébreu et l'arabe. En 1669, par ordre de Madrid et sur les suggestions du gouverneur marquis de los Vélez, les juifs 
sont expulsés en masse. Cette politique n'est favorable ni au peuplement ni au commerce d'Oran.  
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Quant aux Maures, ils fournissent surtout des prisonniers que l'on distribue et que l'on vend. Les conversions ne sont que des 
accidents. Il y a en revanche dans chaque famille espagnole des domestiques et des esclaves. Autant conclure tout cela qu'au 
début du XVIIIe siècle, la population civile d'Oran est à peu près entièrement espagnole et faible en nombre.  
 
Lorsque les espagnols après la courte éclipse de 1708 à 1732, reparaissent à Oran, on compte dans l'enceinte 400 maisons, 
logements pour les Maures qui auront repris possession de la cité. Il y a donc à peine 2000 habitants pendant cette période 
d'occupation musulmane. En 1738 un dénombrement donne 330 maisons, dont 120 occupées par les officiers et les services de la 
place. 1000 habitants civils, 1635 desterrados, 757 Maures soumis, 5555 hommes de garnison, soit au total 8947 habitants.  
 
Le petit nombre de civils s'explique parce que lorsque les espagnols entrent dans Oran, elle est déserte, ayant été abandonnée par 
les Maures épouvantés, et il fallut la repeupler avec des gens venus d'Espagne, des marchands et des fonctionnaires. Les 
desterrados prisonniers ou libres sont de plus en plus nombreux. Ils fournissaient la main-d'oeuvre pour les travaux publics et 
collaboraient avec la garnison pour la défense de la place et pour les reconnaissances.  
 
On forme avec des exilés et des condamnés des compagnies de fusiliers qui ont leur casernement spécial. En 1770, il y a  2821 
déportés répartis en 8 quartiers. Les désertions sont  fréquentes. Beaucoup de ces fugitifs sont massacrés ou envoyés comme 
esclaves dans les bagnes d'Alger. Quant aux Maures soumis, les Moros de Paz, il faut entendre par là ces corps auxiliaires 
appelés Al Mogatazes qui forment d'abord une compagnie à la solde du roi, et ensuite des escadrons campés dans 4 douars au 
quartier de la Marine, par conséquent ont dehors des murs de l'enceinte.  
 
Ils n'inspirent jamais que la plus médiocre confiance. Quant à la garnison, le chiffre a été singulièrement augmenté dès la 
première occupation, signe manifeste de l'insécurité qui règne à Oran au XVIIIe  siècle. Il a toujours varié selon les circonstances 
et les nécessités. Quand les espagnols ne peuvent plus compter sur les tribus alliées par les traités, ils sont obligés de renforcer 
les effectifs ne serait-ce que pour occuper les ouvrages défensifs qu'ils multiplient.  
 
Ainsi s'explique que la troupe a toujours depuis 1732, dépassé en nombre celui de la population civile de la ville. Celle-ci a 
augmenté de 1738 à 1770, dates de recensements officiels. On dénombre alors 532 maisons et 42 édifices publics, 2377 
bourgeois, 2821 déportés et 4383 officiers et soldats, non compris la Marine. L'ensemble est de quelques 10000 habitants. En 
1785, la population est d'environ 12 000 âmes. Les chiffres officiels sont de 7793 habitants dont 6570 hommes et 1223 femmes y 
compris 1214 déportés et 199 Maures soumis.  
 
L'histoire urbaine d'Oran est alors avant tout l'histoire de fortifications. Cela reste la première préoccupation de ses maîtres. 
Aussi les détails abondent sur cet objet. Les Espagnols nous ont à cet égard, préparé le logement en forts et en bâtiments, pour 
notre arrivée en 1831 et ont constitué le principal du domaine militaire, dont l'existence pèse encore sur les destinées de la ville. 
Dès son origine, la ville d'Oran a été murée, selon la coutume.  
 
C'est une place forte dès le Moyen Âge. On parle d'un mur de terre construit avec art, munis de tours espacées. L'enceinte est en  
pisé comme à Alger  à la même époque. Il y a tout de suite une Casbah, au point le plus élevé. La topographie en détermine 
l'emplacement, sur la gauche du ravin, et aux deux points qui dominent les sources et la ville. C'est là que le gouverneur loge et 
qu'il reçoit  en 1347 le sultan mérinide Aboul Hassan.  
 
C'est à ce prince que l'on attribue la construction du Bordj el Ahmar à Oran, et du Bordj el Mersa à MEK, qui deviennent  depuis 
les ouvrages maîtres de la défense des deux places. Le premier est destiné à couvrir la ville du côté de la plage et vers l'Est, en 
avant de ravin, et à surveiller les abords du plateau de Kargentah. C'est le fort Neuf actuel, qui reste après 1831, le réduit de la 
place.  
 
Il est habité quelque temps par les premiers gouverneurs espagnols. À l'origine c'est un massif de 3 hautes tours reliées par des 
courtines que l'on voit encore bien du côté ouest, enclavées dans les constructions du fort Neuf. Il n'est pas question de 
fortifications dans les récits de la prise d'Oran en 1509. Les Espagnols travaillent sans cesse à restaurer, à refaire même les murs 
de l'enceinte, à agrandir la vieille forteresse de l'Alcazaba, (Casbah) et à doter la place d'ouvrages nouveaux construits avec la 
pierre des carrières de saint André.  
 
Entre 1518 et 1534, le deuxième marquis de Comarès fait élever le Castillo de la Mona, le château de la guenon, le fort Lamoune 
des Français, pour contrôler la petite anse qui a toujours servie de débarcadère, et le Castillo de los Santos, au point culminant 
des mamelons qui dominent à l'est le ravin de l'oued  Er Rehi, l'oued des moulins et qu'on appelle dans la suite le fort Saint 
Philippe.  
 
Le comte d'Alcaudète préside à des travaux importants : construction d'un petit fortin en  maçonnerie sur la pointe ouest du 
rocher où s'élève le fort Neuf que les espagnols dénomment Rozalcabar. Plus à l'est pour battre la plage de Kargentah, le fort 
Sainte Thérèse. Un peu au sud et non loin du fort des Saints, celui de san Fernando, Bordj bou Beniqa ou Ras el Aïn des 
indigènes, qui garde l'accès des sources de ravin.  
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C'est à cette époque que sont jetés au nord-ouest de la place les fondations du fanal, une lunette placée au bord d'un ressaut de la 
montagne d'où on peut surveiller la petite et la grande baie. Elle est à l'origine du fort saint Grégoire élevé à sa place en 1588 
par Don Pedro de Padilla.  
 
Ces fortifications ont à souffrir lors de l'attaque de Hassan Pacha en 1563.Le fort des Saints est détruit et on construit avec de 
grandes difficultés, par la main-d'oeuvre fournie par la tribu alliez des Hamian, le fort de Santa Cruz qui domine celui de saint 
Grégoire, mais est commandé par la Meseta, c'est-à-dire le plateau du Murdjadjo.  
 
Enfin à la fin du XVIe siècle, la ville est munie du côté du Nord, de la Marine par conséquent, d'une épaisse muraille destinée à la 
fois à servir de courtines et à soutenir les pieds du plateau tranché à pic. Elle forme dès lors d'une ligne de séparation très nette 
entre la ville et le faubourg extérieur alors, de la Marine et du port. Au XVIIe siècle pas de travaux car l'argent manque et le 
gouvernement de Madrid est occupé par ailleurs.  
 
Les fortifications de MEK ne sont pas entretenues et tombent en ruine. À Oran on a travaillé pendant tout le siècle à agrandir le 
Châteauneuf, on construit le fort saint André, entre eux le Rozalcazar et le fort de sa Philippe qui est fort mal refait. Pendant le 
gouvernement des Turcs, de 1708 à 1732, les fortifications sont complètement laissées à l'abandon.  
 
On arrache les pierres de taille qui couronnent les murs, on enlève la terre des glacis pour construire les bâtiments du Beylik. On 
laisse s'entasser au pied des escarpes, dés gourbis. La muraille est très étroite et fort irrégulière, sans boulevards. Elle ne 
possède que quelques tours réparties çà et là, et est dépourvue presque partout de parapet. Seule la Casbah reçoit quelques 
agrandissements et une belle construction qui devient dans la suite la demeure des gouverneurs espagnols.  
 
Après la reprise d'Oran par le comte de Montemar en 1732, le marquis de Villadarias inaugure une série de travaux qui se 
terminent en 1790. Don José Vallejo leur donne une impulsion particulière avec l'aide de 3 ingénieurs militaires distingués. La 
défense de la place est alors assurée par cinq châteaux forts, Santa Cruz, saint Grégoire, saint Philippe, saint André, et 
Rozalcazar.  
 
Le gouverneur avoue que la perte d'un de ces châteaux le laisserait sans défense. Celui de saint Grégoire est en bon état. Il faut 
refaire à peu près entièrement celui de Santa Cruz endommagé par les batteries et les mines des Maures en 1732. C'est alors qu'il 
confie le projet qui est exécuté en 1761 par le célèbre ingénieur Hontabat, de séparer l'ouvrage de la montagne par un ravin 
taillé dans le roc.  
 
Le fort saint Philippe est complètement reconstruit. Celui de san Fernando et le petit ouvrage de saint Charles situé légèrement à 
l'Est sont réparés. C'est un des points les plus sensibles de la défense à cause du voisinage des sources. Le fort saint André est 
pourvu de glacis. Malheureusement une terrible explosion le détruit en 1769. Rozalcazar est agrandi de 1663 à 1701 et devient le 
meilleur boulevard de la place, avec des murailles solides et épaisses et des douves profondes.  
 
Il y a en outre des réduits aménagés dans les courtines de l'enceinte, des vigies, des lunettes en avant des murs de l'est sur le 
plateau de Kargentah, comme le fort Saint Louis, la Torre Gorda  à proximité, et au nord du fort saint André, tout un réseau de 
mines et de galeries souterraines creusées pour relier les éléments de la fortification. C'est oeuvre est poursuivi activement par le 
successeur de Vallejo, don José de Aramburu.  
 
Cependant Vallejo dans son rapport, ajoute que la place forte d'Oran a cessé d'être considérée par les Maures et les Turcs 
comme imprenable. La ville d'Oran n’a  que 2 portes, écrit le docteur Shaw en 1730, elles sont toutes deux du côté de la 
campagne. Celle qui est appelée la porte de la Mer, parce qu'elle est la plus voisine du port, est surmontée d'une grande tour 
carrée que l'on peut armer en cas de besoin. Près de l'autre porte appelée porte de Tlemcen, on a élevé une batterie.  
 
La porte de Mer ou porte de Canastel est si basse qu'elle ressemble aux portes d'une cave plutôt qu'aux portes d'une ville. Elle est 
reconstruite à neuf sur deux arceaux contre 1734 et 1738. On en aménage les débouchés, notamment le chemin de Rozalcazar, et 
on remplace le vieux pont qui franchit le ravin par une construction solide. On ouvre en 1754, une nouvelle porte, celle du Santon 
(del Santo) au nord-ouest de l'enceinte.  
 
C'est de là que part le chemin de MEK. Aussi la connaît on sous le nom de Bab el Marsa, la porte du port. Il est impossible de 
dire ce qu'a été la ville pendant la domination musulmane. L'enceinte que les espagnols conservent en l'améliorant et en la 
fermant du côté de la mer fait un peu plus de deux kilomètres. Mais les constructions n'occupent que la Rive Gauche du ravin, la 
rive droite étant pleine de jardins et de moulins.  
 
À l'époque le plus prospère au XVe siècle, la population déborde sur le plateau de Kargentah  et du côté de Ras el Aïn au sud, où 
il exige de véritables faubourgs. Les juifs sont sans doute refoulés contre le rempart de l’est où on les rétablit en 1791. Il n'est 
mentionné par les voyageurs arabes aucun monument public, aucun palais, aucune grande mosquée. Après le départ des 
musulmans, on a  consacré les deux principales mosquées à Notre-Dame de la Victoire et à Saint-Jacques.  
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La ville n'est qu'un entassement de médiocres constructions insérées dans des rues non pavées étroites et fortement déclives. Les 
espagnols sont obligés de pratiquer des aménagements. En 1734, Valejo décrit ainsi la ville qu'il à retrouvée : on ne compte que 
400 maisons si petites, si misérables qu'il vaudrait mieux parler de chaumières. Toutes ont été construites récemment par les 
Maures avec des matériaux si mauvais qu'il ne faut jamais tirer le canon sans nécessité pour éviter les dommages que cause 
partout un seul fracas.  
 
Il s'agit d'une reconstruction plus ou moins active de la ville par les musulmans entre eux 1708 et 1732 sur les ruines de la 
première ville espagnole. Dès l'arrivée des Espagnols en 1732, des améliorations importantes sont apportées à la voirie. Toutes 
les rues sans exception sont pavées ainsi que la place principale, la place d'Armes, place de l'hôpital actuel, où se trouve le centre 
de la ville et où a lieu la parade de la garde.  
 
Pour relier la Marine à la porte de Canastel, on élargit le sentier étroit où 2 voitures ne peuvent se croiser, on taille dans le roc, 
on fait des murs de soutènement. Les constructions privées s'élèvent. Les commerçants se rapprochent de la Marine. Pour 
l'alimentation en eau de la ville, l'aqueduc de Ras el Aïn est complètement refait. À la grande fontaine publique où 
s'approvisionne la population civile, en contrebas du pont de Canastel, on adjoint en 1789, celle que l'on connaît  aujourd'hui sur 
la place d'Orléans.  
 
Les gouverneurs se préoccupent en 1732 de la question des égouts. Les eaux de pluie du versant qui domine Oran constituent une 
menace. On a déjà assuré leur écoulement dès la première occupation par le « conduit royal », dont l'origine est un peu au sud de 
en deçà de la porte du Santon, et qui après avoir traversé la ville en diagonale, se dégorge dans le ravin du côté des jardins, au 
milieu du boulevard Oudinot qui a ensuite recouvert l'oued.  
 
On lui donne un nouveau débouché dans le ravin de Ras el Aïn, près de la porte de Tlemcen. Mais, s'il y a eu de réelles 
préoccupations d'urbanisme chez les gouverneurs d'Oran, la ville n'a, en 1772 ni un bel aspect ni une bonne tenue. Le problème 
le plus grave et le plus difficile à résoudre est celui de l'alimentation et du ravitaillement en vivres. La deuxième occupation 
espagnole est à cet égard, la pire des deux.  
 
Les jardins du ravin, soit dans la ville, soit en dehors en remontant vers les sources de l'oued, peuvent fournir des légumes et des 
fruits en assez grande abondance. C'est un paradis écrit le cardinal Ximenès en 1509. Tous les voyageurs musulmans y font 
allusion. En 1730, Shaw en rend célèbre le charme et vante la plantation d'orangers.  
 
La tribu des Krichtel (Canastel) a, du moins au XVIe et XVIIe siècle, la spécialité de ces cultures et ravitaille le marché de la 
place aux herbes. Mais pour les autres denrées, on ne peut compter que sur les Maures de Paix du voisinage immédiat d'Oran qui 
viennent camper dans la plaine, cultivée et faire paître leurs troupeaux sous la protection des Espagnols. Vallejo déclare 
qu'autrefois, avant 1708, les Maures approvisionnent la place en viande, en volailles, en bois, et en toutes sorte de comestibles 
qu'ils cèdent à un prix très modéré.  
 
Les autres vassaux apportent aussi du blé. Cela suffit largement aux besoins de la troupe et les habitants. Ceci est contredit par 
les nombreuses plaintes des gouverneurs et de la population. On meurt de faim, écrit la dame de Fonseca. Le comte d'Alcaudète 
déclare qu'il a plus à défendre les villes contre la faim que contre l'ennemi. La situation empire par l'effet de la politique 
maladroite des gouverneurs qui cherchent des faits d'armes en organisant des sorties, des « jordanas » plus d'une fois inutiles, et 
qui se sont aliénés les tribus alentour.  
 
Lorsque la guerre sévit dans le pays, il faut ravitailler la garnison et même à la population civile avec des vivres importés 
d'Espagne. La situation s'aggrave du fait que les Turcs occupent Oran, et que le prestige de l'Espagne en est grandement atteint. 
Les tribus jadis fidèles ont perdu leurs chefs, et doutent de l'efficacité de la protection que par leur accorder les espagnols. Ceux-
ci ne rencontrent après 1732 que haine ou indifférence.  
 
Sous Charles II, en 1767, on est obligé de créer un conseiller d'approvisionnement pour le pain, l’huile, la viande et le charbon. 
Les plaintes sont continuelles. On manque toujours de lard, de légumes secs, de savon et de charbon que l'on doit importer. Trop 
souvent, les quatre moulins du roi doivent moudre des grains importés d'Espagne. La garnison est obligée de faire paître dans les 
alentours de la place, un troupeau sous la surveillance des Mogastases qui au préalable ont effectué des reconnaissances.  
 
Il y a de disette de fourrage, et on doit supprimer le régiment de dragons spécialement créés à Oran. Finalement on fait venir tous 
les approvisionnements, même la viande, d'Espagne par Almeria ou Carthagène. Cet office est rempli chaque semaine par 2 
chebeks qui servent de courriers. La ville n'est pas hospitalière, même pour ceux qui exercent des hautes fonctions. Quelques 
grands seigneurs, en exil, comme le marquis de la Sonora en 1782, possèdent de riches demeures dans les bâtiments publics et ils 
mènent joyeuse vie.  
 
Sous le gouvernement de don Eugénio de Alvarado vers 1770, Oran reçoit le surnom de Corte Chica, la petite cour. Son 
prédécesseur, le comte de Bolognino, un italien, a converti une caserne en théâtre, et fait venir des troupes de comédiens 
d'Espagne. Le marquis de la Sonora a fait construire à ses frais le Colisée. On trouve dans les desterrados des amateurs qui 
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composent de véritables troupes.  
 
On organise des courses de taureaux dont la quadrilla est formée de jeunes officiers de la garnison. Les fêtes rendent le séjour 
plus supportable. Tel autre gouverneur dans un sentiment d'humanité, fait aménager la source thermale du Bain de la Reine, 
entre Oran et MEK et fonde un hôpital civil. La vie des habitants civils est plus que médiocre. Elle est complètement calfeutrée 
entre les limites de l'enceinte.  
 
L'insécurité est en effet beaucoup trop forte au dehors pour qu'on puisse s'éloigner sans danger, de même qu'il est difficile à 
l'étranger de se faire conduire par terre à Oran. En 1788, la femme du gouverneur est enlevée avec sa fille, son fiancé, et ses 
serviteurs, au cours d'une promenade dans les environs. Ici comme à Alger, la peste fait de fréquentes apparitions et exerce des 
ravages.  
 
En 1542, les espagnols ont dû évacuer la ville et compter les morts. Le fléau vient de l'Est. Cependant en 1738, il vint de l'Ouest. 
Le Bey d'Oran, réfugié à Tlemcen meurt Cette peste dure trois ans. De 1784 à la fin du siècle, elle est à l'état endémique dans la 
Régence et chemine tantôt vers l'Ouest tantôt vers l'Est. Le blocus perpétuel, plus ou moins étroit, et la précarité des relations 
avec l'intérieur, ne peuvent que contrarier et réduire le commerce d'Oran et de ses ports.  
 
Il est étonnant que les espagnols n’aient rien fait en ce sens à MEK. Pelissier de Reynaud dit que de toutes les pierres que les 
espagnols entassent à Oran, pas une seule n'est employée à l'amélioration du port de mer. Ils n’y ont travaillé que fort tard et 
plus pour ravitailler aisément la place plutôt que pour des vues plus étendues.  
 
Ce n'est qu'en 1736, qu'ils entreprennent la construction d'une jetée enracinée à la pointe méridionale de la petite presqu'île de la 
Mona. Il s'agit de créer un abri moins précaire pour les embarcations qui effectuent les transports entre MEK et Oran. 
Malheureusement, le 5 février 1738, alors que 42 mètres sont déjà sortis de lots, une tempête détruit toute la partie supérieure de 
l'ouvrage.  
 
Il est refait tant bien que mal après 1791, par les Turcs mais il s'affaisse. En 1833, il ne dépasse pas le niveau de l'eau. On 
commence à la même époque la construction de deux quais, l'un orienté du nord au sud depuis l'origine de la jetée, l'autre 
perpendiculaire. Entre les deux on laisse une petite plage pour le halage à terre des embarcations. L'ingénieur Pézerat note en 
1837, que ce quai dénommé Sainte-Marie est en pierres dures et protégé par un cordon d'enrochement.  
 
L'autre est complètement ruiné à notre arrivée. Un corps de garde dit du Mole est élevé un peu au sud de la jetée, ouvrage 
solidement bâti, couronné par une batterie, et dont l'ouverture voûtée est protégée par un pont levis. Plus loin, dans la même 
direction, de grands magasins sont creusés dans le roc de 1786 à 1788. Des voûtes maçonnées permettent d'abriter les 
marchandises embarquées et les bateaux des pêcheurs.  
 
Travail éminemment remarquable, s'il allait pu être consolidé et garanti de l'effondrement qui le menaçait déjà en 1833. Un 
faubourg, la Marine, qui était, en effet, hors des murs et en contrebas de la ville, s'était édifié depuis 1732, avec la place et la 
chapelle del Carmel, des casernes élevées de 1732 à 1746, la Tuilerie du roi, une glacière, des magasins pour l'orge et le 
charbon, et au pied de la Calère actuelle, la Chaufournerie et le camp des 4 escadrons des Maures Mogastases.  
 
Dans ce nouveau quartier est construite la fontaine monumentale. Sur la plage, des magasins de vivre, du sel et des fourrages, ont 
pu être occupés et utilisés par nous. Ces groupements militaires ne laissent guère de place au commerce local. En a-t-il besoin ? 
La création de la Junta de Abastos aboutit à un monopole de la vente du pain, de l'huile, de la viande et du charbon.  
 
Ce monopole mécontente les marchands et les consommateurs. Par ailleurs on chasse les juifs de la ville. Le gouverneur dit que 
ces gens sont très utiles pour le commerce et qu'on a tort  de les renvoyer. Mais un des premiers soins des Espagnols d'Oran, est 
d'y installer l'Inquisition. Les rois de Tlemcen ne sont pas privés de leurs services. Le juif Cetora, qui passe pour avoir livré une 
des portes de la ville en 1509, est un employé des Douanes du roi de Tlemcen à Oran.  
 
En 1669, on les expulse en masse. On en embarque plus de 500. Or les juifs ont toujours été les intermédiaires entre les étrangers 
et les Arabes dont ils connaissent la langue et les moeurs. Enfin la fiscalité de l'administration nuit au commerce extérieur. Au 
début de l'occupation et pendant longtemps, le port d'Oran est franc. Ceci est supprimé en 1749, sauf pour les comestibles. On 
établit des impôts généraux. Beaucoup de familles établies dans la place se voient fermer complètement le commerce des denrées 
alimentaires.  
 
On établit une administration des impôts généraux. On afferme la fourniture des vivres pour dix ans au marquis de Murillo. De 
toutes parts s'élèvent des protestations énergiques. Le sénat de Venise dépose une plainte adressée le 28 mai 1518 à son 
ambassadeur François Cornaro pour être transmise roi d'Espagne, car quand la ville d'Oran a appartenu aux Maures, les 
vénitiennes n’ont payé que 10 %.  
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Aujourd'hui ils payent beaucoup plus à sa majesté catholique, à l'entrée et à la sortie. Cependant ils continuent à se servir d'Oran 
comme escale. Le commerce extérieur d'Oran sous la domination espagnole, est difficile à connaître. La plupart des produits sont 
drainés par les étrangers vers les autres ports de Barbarie. Il se dit que nous ne retirerons jamais de notre conquête le plus petit 
avantage.  
 
Consultée en 1723 sur l'installation d'un vice-consul à Oran, la chambre de commerce de Marseille est sceptique. Il est à 
remarquer que les marseillais n’ont recommencé à s'intéresser un peu à Oran que pendant la domination turque de 1708 à 1732. 
Le traité de 1719 avec le Dey d'Alger, permet aux Français de commercer librement à Oran et d'avoir un vice-consul sur place.  
 
On ne fait d'abord aucun usage de cet article. Ce n'est qu'en 1723, que les commerçants du Languedoc ont gagné la faveur du 
Dey, d'avoir le privilège exclusif du commerce d'Oran. La chambre consulaire de Marseille se plaint de n'avoir pas été consultée. 
On voit alors à MEK quelques bâtiments battants notre pavillon. Quant aux objets des exportations et des importations, ils n'ont 
guère varié.  
 
On peut tirer d'Oran tous les ans 4000 quintaux de laine, 300 quintaux de cire, 12 000 à 15 000 cuirs de boeuf en poil et 8 à 10 
cargaisons de barques de blé, orge, fèves, et pois chiche. Le Bey d'Oran, qui est despotique, exige un droit de sortie. Quant aux 
produits qui viennent sur Oran, ce sont les mêmes qu'à Alger : les draps d'Elbeuf, des toiles de Laval , des étoffes de soie, du 
soufre, de l’alun, du fer en barres et un peu d'épicerie. Pour importer tout cela, il faut être en bon terme avec les tribus.  
 
Or, si la première occupation espagnole voit les gouverneurs s'entendre sur 140 douars, il n’en est plus de même au XVIIIe 
siècle. Hontabat, en 1772, dit que Oran n'a pas de produits à écouler et n'a qu'un commerce passif local d’importations depuis 
Malaga jusqu'à Barcelone, et par quelques étrangers de Marseille, de Gibraltar, et de Port Mahon.  
 
De plus les espagnols recourent à la razzia et y entraînent les douars voisins, se faisant complices du désordre et du pillage qui 
leur est coutumier. Quelques éléments de la garnison et les Mogastases sont de temps en temps de sortie, dans le but de ramasser 
du butin dont une partie est distribuée à la garnison, et aux hauts fonctionnaires, et le reste vendu.  
 
Les produits les plus intéressants sont les grains enlevés dans les silos, le bétail capturé, et les esclaves hommes et femmes. Les 
enfants sont baptisés. On y rencontre les esclaves qui viennent de l'entrepôt d'Oran. Ce n'est pas une colonie, c'est à peine un 
comptoir. Charles III se décide à discuter avec le Dey. La convention de 1790 stipule qu’Oran pourrait abandonner moyennant 
les garanties, la course en faveur du commerce espagnol.  
 
Un terrible tremblement de terre secoue la ville d'un ennemi du 8 au 9 octobre 1790 et décide du sort de ce presidio. La ville 
haute et la casbah sont particulièrement éprouvées. Il y a près de 2000 victimes sous les décombres. La place est assiégée aussitôt 
après et se défend énergiquement. À la suite de négociations difficiles avec le dey d'Alger, la paix est rétablie par le traité du 12 
septembre 1781.  
 
Les deux places sont évacuées par les garnisons, que les Espagnols doivent livrer dans l'état où elles étaient en 1732. Ils peuvent 
commercer librement, et par privilège, tous leurs navires sont admis dans la rade moyennant l'acquittement des droits. Oran 
devient ainsi la capitale du Beylik de l'Ouest. Elle le demeure jusqu'à notre arrivée le 17 août 1831. 
 
3) Les Turcs de 1791 à 1831 
 
La ville abandonnée par les espagnols est dans un triste état. Elle est plus qu'à moitié ruinée. Les édifices publics construits après 
1732, les églises, les hôpitaux ont été démolis Il reste de 70 à 80 familles chrétiennes que le Bey Mohammed el Kébir, prend sous 
sa protection mais qui partent peu à peu.  
 
Installée au Châteauneuf, la casbah ayant été complètement détruite par le tremblement de terre, le Bey fait appel aux habitants 
des villes de la Régence, et aux tribus voisines pour peupler Oran. Il arrive des gens de Tlemcen, Mascara, Milianah, Médéah. Le 
Dey y envoie aussi des gens qu'il souhaite éloigner d'Alger. Les Douairs, Smélas, Gharabas, Beni Ahmed fournissent quelques 
immigrants.  
 
Il arrive même des Marocains d' Oudjda et de Fès. Plus avisés que les Espagnols, il y a aussi des juifs de Mostaganem, Mascara, 
Tlemcen, Nedroma attirés par des prix intéressants et qui achètent de vastes terrains le long du rempart de l'Est, pour bâtir des 
maisons sur des alignements imposés. On leur concède un emplacement pour leur cimetière.  
 
Ainsi naît la nouvelle communauté juive d'Oran qui date de 1792, comme le quartier qui reste le noyau principal de cet élément 
de la population oranaise. Il est renforcé par des immigrants venus d'Alger (Cohen Salmon, Levy Bram, Aboulker, Temime) du 
Maroc (Cabeza) et de Gibraltar (Benoliel, Gabisson, Tubiana). La nation juive n’est pas inquiétée.  
 
Elle ranime le commerce local, et renoue les relations avec les pays méditerranéens. Des juifs d'Oran collaborent à la défense 
des murs contre les tribus, et ils font même preuve d'un certain courage dont le souvenir est encore vivant à notre arrivée. La 
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population de la ville n'a guère dépassé 5 à 6000 habitants, non comprise celle des deux grands faubourgs situés hors de ses 
murs, Kargentah et Ras el au sud. Au total 8 à 9000 personnes, des Maures venus d'Andalousie, des arabes venus des tribus, des 
turcs et des Koulouglis, des juifs et quelques nègres.  
 
En 1793, une famine désole la région d'Oran. En 1794 la peste apparaît, plus meurtrière que jamais, et celle de 1797 vient de la 
Mecque et ne fait pas moins de ravage. En 1817, apportée par des pèlerins, elle sévit de nouveau. Selon le consul britannique, les 
habitants meurent en masse dans les rues. Le commerce du port se relève de sa déchéance. Les Espagnols et les Anglais sont les 
premiers clients en relation permanente avec les juifs de la place, qui sont les seuls intermédiaires possibles entre européens et 
musulmans.  
 
Les deux tiers au moins des opérations commerciales et financières sont faites par des israélites. Les banquiers et les prêteurs 
sont des juifs, comme les Jehuda Chouraqui par exemple en 1803. Les agents consulaires anglais et français sont en rapport avec 
eux. Le chef de la nation juive, David Duran, est consul général de la république de Raguse et s'occupe également du commerce 
espagnol.  
 
Les juifs sont les fonctionnaires financiers, et les hommes de confiance des Beys. Ils sont comme Alger, "contadores" c'est-à-dire 
chargé de peser et d'estimer les monnaies du Trésor. Mardochée Darmon, est possesseur d'une grande fortune et fait construire à 
ses frais la synagogue d'Oran. Il a été avant 1792 le mandataire officiel du Bey de Mascara. Les Beys d'Oran ont des agents 
particuliers à Gibraltar, comme Aron Cardoso, le chef même de la nation dans cette place, et Salomon Pacifico bien connu dans 
l'histoire britannique.  
 
Le commerce consiste avant tout en exportations de céréales, de bétail, de laine. L'Espagne avec les Baléares, et Gibraltar sont 
les débouchés. La catholique Espagne a assoupli ses règles et permet à des israélites choisis de demeurer dans les villes du 
littoral. À Algésiras, Malaga, Almeria, Carthagène on trouve des commerçants juifs en relation avec les juifs d'Oran. Il en est de 
même à Gibraltar et à Mahon où les garnisons anglaises réclament du blé et de la viande qui viennent d'Oran.  
 
Au moment de la grande insurrection entre 1808 à 1813, les exportations sur l'Espagne augmentent beaucoup. Les Beys de 
l'Ouest se permettent d'expédier des chevaux à la Junte insurrectionnelle de Cadix. En échange les Espagnols autorisent des 
achats de poudre à Carthagène. Les Anglais ont toujours pratiqué ce commerce, ainsi que celui des armes, des agrès et des 
apparaux pour la marine.  
 
Livourne où les juifs détiennent le commerce, a des relations avec Oran. Quant au commerce français, les guerres de l'Empire et 
de la Révolution l'ont paralysé. Nos corsaires rôdent souvent dans les parages et viennent même prendre des bricks Anglais 
jusque sous le canon d'Oran. Ils y sont attirés par le commerce intense de Gibraltar, devenu pendant le blocus continental un 
vaste entrepôt de contrebande, et qui continuera après 1815 à le pratiquer à destination de l'Espagne.  
 
La ville ne reçoit pas d'embellissement. Mohammed el Kebir fait construire plusieurs mosquées : celle du Pacha, la plus grande, 
est payée par le Dey en signe de reconnaissance à l'endroit de l'ancien Bey de mascara, vainqueur des Espagnols, et avec l'argent 
venant du rachat des esclaves chrétiens en 1796. Il fait élever à Kargentah une petite mosquée destinée à contenir son tombeau et 
celui de sa famille.  
 
Son fils Osman, érige un minaret à la mosquée de Sidi el Haouwâri. Mais les ruines du quartier espagnol de la Blanca ne sont 
pas déblayées et il s'en forme de nouvelles. À notre arrivée, sur le plateau, à l'ouest du ruisseau, se trouvent les ruines des 
maisons et de tous les édifices que les Espagnols ont construit. On n'y voit des restes d'églises, et de grands bâtiments qui 
paraissent avoir été des couvents.  
 
Les maisons mauresques sont mal construites avec des moellons et du mauvais mortier. Ces maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée 
et presque toutes les cours sont couvertes par de fort belles treilles. Le bois des maisons abandonnées va servir à nos soldats pour 
faire leur cuisine. Près des ruines d'une église Espagnole, on peut voir celles d'un palais mauresque, dont les colonnes en marbre 
blanc, qui soutenaient la galerie de la cour principale sont encore debout. C’est ce qui reste du sérail du premier Bey qui est venu 
gouverner la province d'Oran après le départ des Espagnols.  
 
Cette partie Est de la ville est toute bâtie à la mauresque avec des maisons dont les plus élevées n'ont qu'un premier étage. Toutes 
ces maisons construites avec des moellons et du mortier sont couvertes en terrasse et blanchies à la chaux. Les rues sont droites 
et assez larges, il s'agit du quartier juif. Devant la porte de l'Est, celle d'Alger, il y a une petite place avec des boutiques tout 
autour.  
 
En dehors de cette porte, entre le mur d'enceinte et la petite vallée qui le borde, (Ain Rouina) il en existe une autre sur laquelle se 
tient le marché. Le ravin de l'oued Er Rehi a conservé ses jardins maintenus et ses vergers magnifiques. On n'y voit des moulins, 
des maisons de campagne, deux ou trois tombeaux de marabouts.  
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Malgré le petit nombre de musulmans, il y a en 1831 un assez grands nombre d'artisans, cordonniers, tailleurs, tisserands en 
toiles, menuisiers, selliers, des tanneries, et des fabriques de maroquin jaune et rouge. Les burnous d'Oran ont acquis un certain 
renom. Les boutiques du marché sont presque toutes tenues par des juifs.  
 
C'est donc au milieu de ruines que s'installent en 1831 les Français. Quelques traces des édifices espagnols, quelques mosquées 
récentes, les beaux remparts de la nouvelle casbah, le Fort Neuf en sont les principaux ornements. Les anciens forts sont détruits, 
le port est fort mauvais état. Tout est à refaire. 
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