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Pour aider à la compréhension du texte ci-dessous, nous conseillons la consultation du jeu de cartes urbaines qui 
l’illustre et qui est disponible aux repères 904 à 908.   
 
1) Description de la ville à notre arrivée 
 
Lorsque les Français pénétrèrent à Oran le 4 janvier 1831, la « sinistre cité des Maures et des Turcs » comme l’appelait un 
chroniqueur de ce temps, n'était plus qu'un amas de ruines notamment dans les quartiers de la Marine et de la Blança en partie 
détruits par le tremblement de terre de 1790. Seules les ouvrages militaires espagnols, les forts, les murailles, les magasins et 
souterrains faits de pierre avaient résisté aux secousses telluriques. (3) 
 
Depuis cette catastrophe, les fortifications, les édifices publics, les aqueducs, les fontaines, la voirie, avaient été entièrement 
négligés par les Turcs et se trouvaient dans le plus déplorable état. Ces derniers avaient, après 1792, démoli ce qui restait des 
maisons espagnoles pour les remplacer par des constructions en pisé, selon l’usage mauresque (2 et 3) 
 
L'oued er Rahi, le ruisseau des moulins appelé aussi ruisseau de Ras el Aïn, coulait à ciel ouvert au bas des pentes de l'ancienne 
ville, partageant le site le long de ses 2 rives, avant d’aller se jeter dans la mer. On distinguait 3 quartiers à Oran.   
 
11) Sur la rive gauche de l’oued, la Blança et la Marine 
 
Dominant le ravin de Ras el Aïn, le quartier de la Blanca, l'ancienne ville espagnole, était entourée de l’enceinte primitive de la 
Casbah, sur la terrasse surélevée qui domine l’oued. Le quartier de la Marine était quant à lui, situé extra muros, aux pieds e la 
Blança, et groupait tout les bâtiments et magasins militaires. (2) 
 
Au bas de la Casbah, dans le ravin lui-même, se trouvait la porte dite de Bab el Billel du nom d'une source voisine, dont nous 
ferons  la porte de Tlemcen ou du Ravin. (3) L'ensemble de la ville espagnole avait 3 portes, la première à l'ouest, Bab el Marsa, 
dite porte du Santon ou de Mers el Kébir, la seconde  au nord, Bab Amara, débouchant sur le port aux bâtiments de Sainte-Marie 
et la dernière, la porte de Canastel, à l'endroit où furent établies plus tard les voûtes de la place Kléber. 
 
Entre la Blança et la Marine s’étalaient les jardins où le consul d'Angleterre, M. Weldsford y avait une habitation mauresque. Le 
vice-consul espagnol M. Gallardo, un personnage singulier, habitait plus bas dans une maison construite à européenne aux 
abords de la place de Nemours.  
 
M Gallardo, de son nom d’origine Dominique Gaillard, qui était né français à Paris en 1750, arriva à Oran avec le régiment des 
Gardes Wallons dont il faisait partie. D'abord naturalisé espagnol, il se fit musulman en acceptant la charge de joaillier du Bey, 
et en remplissant aussi les fonctions de vice-consul espagnol (3) 
 
Les quartiers de la Marine et de la Blança communiquaient avec la ville neuve par 2 rampes et 2 ponts, l’un devant la porte de 
Canastel à l'endroit où la rue Philippe débauchera ensuite sur la place Kléber. C’était par un sentier tortueux, beaucoup plus 
raide, que l’on était conduit au deuxième petit pont, plus modeste, proche de la porte de Tlemcen. (2) 
 
La future rue Philippe, dite rue des Turcs constituait alors le début du chemin de Canastel bordée de trembles et de beaux 
peupliers, arbres qui seront abattus en 1868 pour cause d'entraves à la circulation. Le chemin enjambait l'oued par le pont de 
pierre bâti par les Espagnols, en avant de la porte de Canastel. (2) 

 
Cette route traversait les jardins Bestrana et contournait la grande Mosquée du Pacha à laquelle étaient adossées des échoppes 
et une jolie petite fontaine mauresque, dont l'eau provenait d'une source voisine dans la mosquée. Elle débouchait des remparts à 
l'est, par la porte de Bab el Soukh, la porte du marché, que les Français appelèrent plus tard porte Napoléon et qui se trouvait à 
hauteur de ce qui deviendrait le cercle militaire. 
 
Le centre de la Blança, était formé de la place de l'Hôpital, qui fut la place d'Armes des anciens maîtres espagnols, et de la place 
Kléber qui était en avant de l'enceinte espagnole devant le pont de Canastel. 
 
Une épaisse muraille, véritable mur de soutènement, fermait la place du côté du nord et surplombait la Marine qui n'avait pas de 
communication avec la ville, autre que la rampe plus ou moins raide remontant la rive Gauche du Ravin, au-dessus des moulins, 
pour aboutir à la porte dite Bab Amara. (2) 
 
L'extrémité nord de l’ancienne ville, où se trouvait la majorité des églises et des couvents espagnols, l'ancienne demeure du comte 



de Montemar et le Colysée (NDLR : orthographe de l’époque) avaient été fortement atteintes par le tremblement de terre et par 
les destructions systématiques des Turcs après 1792. (2) 
 
12) Sur la rive droite de l’oued, la ville Haute  
 
Sur le bord opposé du plateau, face à la Blança, se trouvait le quartier de la Ville Nouvelle ou ville Haute, dit aussi quartier Juif 
car il fut construit après le tremblement de terre, pour l'établissement des israélites hors les murs (2). Ce plateau avait été moins 
éprouvé par les commotions du tremblement de terre, que la Blançà et la Vieille Casbah. Le quartier israélite et les fortifications 
étaient restés à peu près intacts. (3) 
 
Un long rempart truffé de postes de défense avec en son centre la redoute Sainte Barbe, unissait les 2 forts extrêmes du Château 
Neuf, ancien Rosalcazar, et de Saint Philippe. Il était orienté au nord est, et longé de fossés d’enceinte. Il était doublé par des 
positions défensives avancées, le fort Sainte Thérèse qui dominait la mer au nord, puis le fort Saint Michel, la lunette Saint Louis, 
le fort Saint Charles et le fort Saint Ferdinand au sud.     
 
À l'ouest, la force de la place était dans la montagne du Murdjadjo, la Meseta des espagnols, dont le pic d'Aïdour était couronné 
par le fort de Santa Cruz. La vieille Casbah, c'est-à-dire l'ancienne Alcazava des espagnols, la lunette Saint-Louis, la lunette de la 
Campana, le fort Saint Jacques et le fort Saint Grégoire, bâtis sur le flanc de cette montagne concouraient par leur élévation à la 
défense de la ville (3). 
 
Au nord les forts de sainte Thérèse et de la Moune et quelques batteries basses appuyées par les feux du Château Neuf, des forts 
de Santa Cruz et de Saint Grégoire protégeaient la ville du côté de la mer.  
 
A hauteur de la porte de Canastel et jusqu’à celle de Tlemcen, des jardins en terrasse et quelques habitations s'étageaient 
jusqu'au bord du plateau. Plus au nord, de chaque côté du chemin de Canastel c'est-à-dire le long de la future rue Philippe, un 
petit quartier était en voie de formation autour de la mosquée du Pacha, avec des cafés maures et des boutiques. Le  débouché en 
était une place du Marché, qui devint la nouvelle place d'Armes, ou place Napoléon, en arrière de la porte d'Alger (2).  
 
Quant au quartier juif, ses rues étaient déjà tracées, de part et d'autre de 2 voies qui donnèrent plus tard, la rue Napoléon et la 
rue d'Austerlitz, et qui allait s’entourer des rues de Naples, de Fleurus, de Milan, de Ratisbonne, de Zurich, de Wagram, de Suez, 
de Leoben. Plus au sud vers le fort Saint André, était la porte Bab el Djiara, que nous avons baptisé plus tard porte des Carrières 
ou porte Saint André. (2) 
 
13) A l’est 
 
Là s'étendaient de vastes terrains légèrement inclinés vers la falaise du village et sillonnés du sud au nord par le ravin de 
Kargentah et de l’Aïn Rouina. Les Beys d'Oran avaient disposé de ces terrains par donations ou ventes en faveur d'arabes qui 
s'établirent jusqu'au pied des remparts. (3) 
 
Les tribus maghzen des Douairs, Smélas et Gharabas avaient construit sur une partie de ces terrains le village de Kharg en Netah 
qui signifie champ de bataille, et dont nous avons fait Kargentah et où s'élevait la belle mosquée de Mohammed el Kebir. (3) 
 
Au delà du ravin de l'Ain Rouïna, rempli de figuiers, il ne restait plus que des ruines du grand village qu'avait été Kargentah. On 
y voyait encore, parmi les restes du tremblement de terre, le tracé des 2 grandes rues de 700 mètres de long, coupées de ruelles, 
où les maisons construites en pisé entourées de cactus et de minuscules jardins, s’étaient écroulées  (2) 
 
À l'extrémité sur le bord de la falaise, s'élevait la mosquée et le tombeau de Mohammed el Kebir. Un autre village, Kelaia, plus 
petit, se trouvait à 300 mètres des remparts de l'est et de la porte Saint André, sur le chemin conduisant au principal cimetière 
musulman de Tamashouet. (2) 
 
On trouvait aussi un abattoir et un marché pour l'étal des bouchers à la tête de l'oued Aîn Rouina, et de nombreuses koubas. Les 
juifs avaient leur cimetière à l'endroit où s'élèvera plus tard la nouvelle synagogue. (3) 
 
Beaucoup plus important était le village de Ras el Aïn qui abritait de meilleures constructions, le long de la vallée, entre le fort 
Saint André et le fort Saint Philippe, et où les chefs des tribus de la plaine avaient des demeures en forme de grandes maisons 
mauresques. Au sud, au bout de la route de Tlemcen, on remarquait une petite mosquée. (2) 
 
Le nombre des habitants était avant l'arrivée des français d'environ 25 000. L'émigration massive des Maures et des Arabes qui 
eut lieu immédiatement après notre entrée dans la ville, le réduisit à 3500 juifs, 200 Maures et autant de noirs. Le seul européen 
qui figurait dans ce nombre était le vice consul espagnol Gallardo dont nous avons déjà parlé. (3) 
 
 



2) les premiers aménagements 
 
C’est dans ces circonstances que nous héritions de l'ancienne forteresse des Espagnols, et tout ce qui restait de sa construction.  
Nous allions nous y trouver, pendant quelques années, dans une situation analogue à celle qu'ils avaient connu durant plus de 
250 ans. (2) 
 
En effet, jusqu'en février 1834, date de la conclusion le 26, du traité du général Desmichels avec Abdelkader, l'insécurité la plus 
complète interdisait toute relation suivie avec l'intérieur. Plus tard, la rupture avec l’émir et la défaite de la Macta le 28 juin, 
compromit de nouveau la sécurité d'Oran dans ses relations avec l'arrière-pays.  
 
Le traité de la Tafna du 30 mai 1837, n'améliora pas plus la situation. Ce n’est qu’en 1840, qu’Oran allait cesser d'être bloquée, 
et c’est dans ces conditions d’insécurité qu'est née Oran des Français. 
 
L'armée allait donc jouer de facto, un rôle prépondérant dans les premières années de notre établissement à Oran. Les travaux de 
défense exécutés par elle occupèrent la première place dans l'histoire de la ville et se firent la part belle sur le site d'une cité à 
moitié  ruinée.  
 
Cela devait avoir des conséquences graves pour l'aménagement futur de la cité moderne. La ville que l’on trouva, était dans un 
tel état de dévastation, qu'il fallut adopter un système de démolition pour l’édifier de nouveau. (2) 
 
Les premiers travaux furent exécutés sous le feu de l'ennemi. Les tribus Smélas, Douairs et Gharabas qui entouraient la ville, 
tiraient sur les sentinelles. Les arabes qui venaient au marché vendre leurs bestiaux et leurs chevaux, s'amusaient au retour à 
décharger leurs fusils contre la ville. (3) 
 
Le premier soin du général Boyer, le premier des nombreux commandants de la place qui vont se succéder à Oran, fut de faire 
réparer avec les moyens du bord, le système de défense dont la ville était dotée. Il fit raser les massifs de gourbis qui à l’est, 
masquaient la rive gauche de l’oued er Rehi, entre les forts Saint Philippe et Saint André. On fit de même pour les gourbis du côté 
de Ras el Aïn car ils pouvaient servir d'embuscade et à couvrir l'assaillant pour se glisser jusqu'aux remparts.  
 
Les remparts du fort Saint Philippe étaient démolis. On les refit rapidement avec des tonneaux remplis de terre. Des juifs d’Oran 
furent engagés par le Génie, et employés à ce travail, en présence des arabes qui tiraient sur eux et qui leur lançaient des pierres. 
Le matériel d'artillerie des fortifications était dégradé et sauf la poudre et un certain nombre de projectiles, presque tout était  
hors service. La place manquait pour tout le matériel et l’approvisionnement de guerre. 
 
Une demi compagnie d'ouvriers s’employa à réparer et modifier ceux des affûts qui pouvaient être utilisés et à en construire de 
nouveaux. A notre arrivée, une pièce d’artillerie ne pouvait tirer pas plus de 3 coups sans être entièrement aux batteries. Il fallait 
faire des efforts infructueux pour ensuite rapprocher la pièce du parapet.  
 
Or la manoeuvre était impossible à cause du poids énorme des affûts lestés de fer. Les roues pleines, la plupart sans cerclage 
circulaire en fer, étaient semées de clous à grosses têtes servant de cales, qui gênaient les mouvements avant et arrière. Il n'y 
avait pas une seule plate-forme de construite. (3) 
 
Il fallut caserner les troupes et installer les magasins. Le 20e de Ligne fut logé au Château Neuf, sauf une compagnie de 
Voltigeurs qui fut baraquée au fort saint Philippe, et dont une section occupa le fort saint Grégoire. Le 66e de Ligne, qui arriva 
plus tard fut installé dans la grande mosquée du Pacha, située au bas de la rue Philippe.  
 
Celle de la vieille ville fut destinée à recevoir les malades, que l'on avait d'abord dirigés vers Mers el Kébir. Des écuries furent 
installées au Chateau Neuf. Le Colysée reçut les dépôts des corps de troupe. Le magasin d'habillement fut installé dans la 
mosquée de la place des Carrières. Les bâtiments de Sainte-Marie servirent à abriter les approvisionnements de blé, de farine et 
de liquides.  
 
Le bastion de Sainte Barbe, entre le Château Neuf et le fort saint André fut transformé en prison pour les indigènes. On utilisa 
ainsi quelques bâtiments particuliers pour la Cavalerie, l'Artillerie et le Génie en attendant leur installation près de la mosquée 
de Kargentah. Cela attira dans ces lieux une population de marchands et de débiteurs de boissons. Le fort de Santa Cruz et les 
tours crénelées de Ras en Aïn furent occupés par des petits postes de tirailleurs koulouglis. (3) 
 
Il fallut construire des blockhaus en avant des murs, et on établit le blockhaus du Génie dit d'Orléans, au sud est de la ville et en 
en plein combat. Ce travail s'effectua sous la protection de la garnison et au milieu de la fusillade et des escarmouches. (2) 
 
On s'occupa alors d'améliorer la situation du port: déblai de la grotte du Refuge avec son immense voûte sous laquelle les 
embarcations pouvaient stationner et qui n'avait pas été entretenue depuis le départ des espagnols. On répara la jetée commencée 
par les espagnols et on y construisit un débarcadère en bois, On restaura les quais de la Moune et de Sainte-Marie. (3) 



 
Le chemin de Mers el Kébir, le plus utile, car il assurait la liaison de la ville avec son port d’approvisionnement en troupes et 
matériels, était  infesté de rôdeurs. Les attaques des cavaliers arabes s’avançaient jusqu'aux remparts, et obligeaient la garnison 
à sortir fréquemment. Le troupeau de l'administration militaire qui paissait sous les remparts, devait être surveillé par les canons 
de la place (2). 
 
Cependant on reconnut plus tard que de tous les points occupés par les Français en Afrique, Oran restait celui où les travaux des 
divers services militaires avançaient le plus vite, pour une raison en bien simple : la ville léguée n’était pas du tout une ville 
africaine. Les Espagnols y avaient entrepris beaucoup de constructions importantes, et l’avait de ce fait appropriée aux besoins 
des Européens.  
 
Il fut donc possible, sans de bien grandes dépenses, de les remettre en état d’usage. Les casernes, fortifications et  bâtiments 
divers furent pour l’Armée française, autant de gîtes en quelque sorte préparés par ses devanciers. Le Château Neuf, notamment 
offrait un établissement bien supérieur à tous ceux qu'on trouva  à Alger et à Bône.  
 
On ne pouvait nier non plus, que les casernes du fort Saint André et les magasins de Sainte-Marie, étaient des bâtiments 
remarquables par leur solidité et la beauté de leur architecture.  
 
Le Génie trouva des matériaux de qualité dans les ruines et les carrières voisines du fort Saint André, celles d'Astorfe, à l'est de la 
muraille externe du Château Neuf au fort Saint Philippe, en face de la porte Bab Djiara des Maures rebaptisée porte des 
Carrières ou porte Saint André. 
 
Les troupes pouvaient être facilement logées dès le début, au Château Neuf où l’on établit une caserne pour 600 hommes, un 
hôpital de 200 lits et un pavillon pour les officiers, et dans les ouvrages occupés pour la défense, au fort saint Philippe, Saint 
André et Saint Grégoire, et à Santa Cruz. (2) 
 
3) les étapes du développement urbain  
 
31) l’année 1832 
 
Au début de l’hiver, la situation était toujours aussi équivoque. On se contentait de tenir militairement la place. La nuit on 
entendait les chacals et le jour les bruits de la fusillade. Il fallait une escorte pour aller à Mers el Kébir. Une reconnaissance 
jusqu'à la montagne des Lions devenait une véritable expédition.  
 
Le général Boyer demanda et obtint des renforts : une batterie du 10° d'Artillerie , un détachement de Sapeurs du 3e Génie, le 
66e de Ligne et le 4° bataillon de la Légion Etrangère qui venait de se former à Alger et se trouvait composé de réfugiés 
espagnols. C’est ce bataillon qui fut logé dans les bâtiments de Sainte-Marie (2) 
 
Le 2° Chasseurs d'Afrique se forma sous le commandement du colonel de Letang. Un de ses escadrons était exclusivement 
composé d'anciens cavaliers turcs. Ses troupes formèrent 2 brigades commandées par les généraux Trobriant et Sauzet dont les 
logements étaient situés entre le Colysée et la porte de Canastel, dans des maisons domaniales de la rue Bassano.  
 
En avril 1832, M. Pézerat, ingénieur civil des Ponts et Chausses, prit la direction de ce service crée ad hoc, aidé de M.Boulle 
inspecteur voyer. Il n'y avait jusqu’alors aucun établissement civil public à Oran (1). A la même date la Douane fut organisée 
avec à sa tête M. Bourgeois, et M. Lamonta fut nommé chef de service du Domaine. Le 25 avril on créa un lazaret et on institua 
une commission sanitaire. (2) 
 
Les premiers travaux conduits par M Pézerat eurent pour objet l'installation de la Sous intendance civile, de la Mairie et du 
Tribunal civil. On dégagea aussi la grotte du Refuge sous laquelle les embarcations purent de nouveau stationner, et qui n'avait 
pas été entretenue depuis le départ des Espagnols. (1) 
 
M Pézerat s’attaqua aussi au 1° plan d’alignement de la ville. A la Marine, l'artère principale suivait en partie le tracé de la 
future rue d'Orléans, et s'élargissait pour former ce qui allait devenir la place d'Orléans, et celle de Nemours. On retrouva aussi  
le tracé des rues de Lodi, de Joinville, de l'Atlas, de Pologne, de la Marine, de la Douane, et le tracé de la ville espagnole car il 
n'y eut guère de changement dans le tracé de la voirie, dont les lignes subsistaient. (2) 
 
C’est ainsi qu’on renomma les voies existantes : par exemple la rue du Vieux Château, la rue de la Moskowa , la rue de Dresde, 
la rue de la Merced, les rues Sediman, de Rivoli, de Médine, de Moscou, de Lisbonne, Honscoot, de Tagliamento, de Berlin, de 
Ponteba, Desaix, d’Alkmaër, de Bassano, de Montebello, la rampe de Madrid et la place aux Herbes (2) 
 
Après avoir commencé à garnir les emplacements libres entre le Château Neuf et le quartier juif, l’attention se porta vers les 
futures rues Philippe, de Turin, d'Orléans, de la Marine. 



 
Ces premiers travaux urbains effectués, on pensa aux ouvrages maritimes. On dut se borner à réparer la jetée commencée par les 
Espagnols et à construire un débarcadère de fortune en bois. En même temps les quais de Sainte-Marie et de la Moune qui étaient 
dans un état de dégradation avancée furent restaurés. (voir chronique sur le port d’Oran) (1) 
 
Après avoir ainsi assuré les intérêts des services maritimes, l'attention de l'administration se porta sur la rade voisine de Mers el 
Kébir qui, comme on le sait, offrait par nature, aux bâtiments le mouillage dont ils manquaient à Oran. Il existait à Mers el Kébir 
un phare ruiné depuis longtemps. On s'occupa de le rétablir et les travaux furent bientôt achevés. (1) 
 
Puis le Génie passa aux routes, et la première en date fut celle qui réunissait Oran à son port de Mers de Kébir, seul mouillage 
où les navires trouvaient un abri sur en attendant la construction d'un port à Oran. Il n'existait jusqu'alors entre les 2 cités, 
qu'une voie de terre, un petit chemin muletier, étroit et scabreux qui contournait le fort Saint Grégoire en passant au-dessus des 
maisons d'Oran. (voir chronique sur le développement des routes en Algérie) (2) 
 
À chaque moment on risquait de précipiter les diligences civiles et les prolonges d’artillerie et leur matériel dans la mer. Le 
Génie entreprit la construction du route en corniche partant de la petite anse de la Moune, contournant la pointe au-dessus du 
Fort, pour gagner à flan de montagne, la rade et le fort de Mers el Kébir, à plus que 6 kms, dont 2,4 durent être taillés dans la 
roche. On creusa  à cette occasion un tunnel de 50 métres dans le rocher. (2) 
 
32) l’année 1833 
 
Le général Desmichels remplaça Boyer et fit placer un blockhaus au point le plus élevé du rideau sur lequel la division était en 
bataille. Il s’agissait de protéger les travaux de fortifications et de cantonnement que l'on exécutait à la mosquée de Kargentah 
pour la transformer en poste de défense. (2) 
 
Ils n'étaient pas assez avancés pour permettre l'abandon du poste à ses propres moyens de défense. Les travaux dirigés par le 
capitaine du Génie Cavaignac, futur Gouverneur et Ministre de la Guerre, ne furent interrompus à aucun moment. Le blockhaus 
reçut le nom de blockhaus d'Orléans.  
 
Pendant les batailles, le Génie s'occupait d'améliorations importantes et intérieures de la ville. L'Artillerie commença à élever un 
arsenal à la Marine, et fit exécuter les travaux de défense et de casernement. Pour se prémunir au sud et à l'est, on construisit 
autour de la ville sur un rayon de 2000 m environ des avant-postes en maçonnerie soutenus par des redoutes et des blockhaus. 
Outre la mosquée de Kargentah on donna aussi une forme défensive à la ferme de Dar Beïda.  
 
Le Sous intendant civil Sol arriva en mai. Le 1° août il installa dans les fonctions de Commissaires du Roi, M. Pascal de Lesseps, 
à qui le titre de maire ne fut donné que le 6 juillet 1835, et qui ne quitta ces fonctions que par suite de maladie, à l’avènement de 
la II° République en mars 1848 (voir chroniques sur la vie politique à Oran). 
 
33) les travaux militaires de 1833 à 1835 
 
L'administration militaire fit transformer les magasins espagnols du quai Saint Marie en bâtiments pour la Manutention militaire 
qui fut à cette occasion dotée d’un moulin neuf au prix de 48 000 F pouvant convertir en farine 88 hectolitres de grains par 24 
heures. On y installera en 1838 un parc à fourrage pour les bestiaux de l’Intendance.  
 
L'Artillerie sous la direction du chef d'escadron Blanchard, équipa l’arsenal de 6 forges, d’ateliers de limeurs, d’une machine à 
aléser, d’une machine à tarauder, et d’un fourneau de fonderie et de divers autres accessoires.  
 
Le Génie dirigé par le commandant Savard termina la route d'Oran à Mers el Kébir. La portion taillée dans le roc du côté d'Oran 
était terminée dès avril 1835. La caserne de la mosquée de Kargentah fut achevée dans le commencement d'avril 1834 et on 
pouvait y loger 400 hommes et 114 chevaux.  
 
De nouveaux bâtiments furent entrepris le 1er février 1835 pour 300 hommes et de 280 chevaux. La ferme de Dar Beïda, 
transformée en caserne défensive pour 130 hommes, était achevée en juin 1834. On commença à daller le fort de Saint Grégoire. 
Pour cela, une carrière fut ouverte près du fort, pour extraire la pierre de taille des dalles. 
 
Un chemin carrossable avait été établi dans le Château Neuf. Dans la vieille Casbah on restaura un bâtiment pour loger 500 
hommes. On ajouta à cette caserne un bâtiment de 80 lits. Une baraque fut élevée pour augmenter le logement de la compagnie 
de Fusiliers de discipline, avec un bâtiment pour servir de pavillon aux officiers.  
 
À ces travaux il faut ajouter l'installation d'un atelier de condamnés à Mers el Kébir, qu’on appelait l’atelier du boulet et d’où 
partit la 1° épidémie de choléra de 1834 (voir chronique correspondante). On assura aussi l'aplanissement du terrain entre les 
forts Saint André et Saint Philippe. 



 
L'établissement des postes avancés commença au mois de mai 1833 par la pose du blockhaus d'Orléans. On en plaça ensuite 2 
autres sur les hauteurs qui dominent Mers el Kébir et 5 autres dans la plaine, à l'est et au sud d'Oran. Ces postes furent fortifiés 
par des redoutes exceptées 2 d’entre eux. On construisit 2 routes conduisant de la place à 2 postes dans la plaine, et on entreprit 
celle du blockhaus d'Orléans qui par son prolongement devint plus tard la route d’Arzew. 
 
Le service des Ponts et Chaussées ouvrait de son côté la route de la plage de Mostaganem à la ville et construisit une caserne 
pour la douane à Mers el Kébir ainsi que ses magasins et ateliers connus sous le nom de maison des Ponts et Chaussées à Oran 
Ce service commença à niveler, empierrer et rectifier les rues de la ville, en entamant ainsi un cycle qui dura plusieurs années.  
La tour de l'Horloge fut achevée et un quartier pour la Gendarmerie construit. (1) 
 
Ce service s'occupa, outre des déblais et des remblais des rues d'Oran et de leur rectification, de la  construction d'un château 
d'eau pour stocker l’eau de la source de l’oued Rehi (voir chronique sur l’eau), d’établir une grande fontaine sur la place de 
Nemours, une autre dans la grotte du Refuge, un quai des magasins par enrochement, tandis qu’il terminait le Tribunal, la façade 
de la Mairie, et l’abattoir sur le quai Sainte Marie. 
 
Il installa aussi une grande école d'enseignement mutuel, les locaux de la Sous intendance civile, le logement du Juge Royal, la 
Douane et la prison civile dans les bains maures de la rue de Gênes. Le mémoire des dépenses de l'ingénieur Pezerat pour 1833 
mentionna les sommes de tous les travaux neufs. Ils se montaient à 15075 F.  
 
Le détail des réparations immeubles louées pour certains fonctionnaires fournit les adresses correspondantes: commandant des 
Turcs au 20 rue de Vienne, bureau des Domaines au 25 rue du Rempart, lieutenance de la Douane au 1 rue Bassano, receveur 
des Domaines au 14 rue de Lodi, Tribunal dans le haut de la rue Philippe, Mairie et caserne de Gendarmerie au bas de la même 
rue sur l'emplacement d'une mosquée.  
 
Le 29 décembre 1834 un éboulement considérable se produisit dans les rochers servant de base aux pentes de Santa Cruz et vers 
les quais en comblant le bassin du Refuge rénové de frais. Le débarquement étant devenu impossible, on vota la construction d'un 
débarcadère en bois.  
 
Sous le général Trézel, on mit à disposition des Domaines les revenus que procurait le jardin Bestrana, dont la jouissance était 
réservée aux commandants de la division, qui logeait au Château Neuf. (1) 
 
Hors de la place, autour de la mosquée de Kargentah transformée en poste militaire, tout un quartier destiné à la Cavalerie et à 
l'Artillerie était déjà implanté et en 1835, on y rajouta 300 hommes et 280 chevaux, car la ville d’Oran venait d'être confirmée 
comme garnison du 2° de Chasseurs d'Afrique. (2) 
 
Le travail dont le Génie était le plus fier fut la construction d'un hôpital militaire à la Mosquée Sidi el Haouwari, lequel sera 
éclipsé plus tard par le grand hôpital édifié sur les ruines du Colysée et des anciens couvents espagnols. Cependant et malgré 
tous ces aménagements, il fallut, en raison de l'effectif important de la garnison, loger une partie des troupes et des services dans 
des maisons particulières.  
 
La grande mosquée du Pacha et ses dépendances ne furent restituées au culte musulman qu'en 1835. La mosquée de Sidi el 
Haouwari ne servit d'hôpital, qu’en attendant de se transformer en magasins de campement. Celle de Bab Djara, abrita d'abord 
un magasin d'habillement, puis fut convertie en église. Une partie des troupes montées, occupait encore des bâtiments à moitié 
ruinés, et d'anciens fondouks en attendant l'achèvement du quartier de Kargentah.  
 
Le 21 janvier 1835, le conseil municipal formula le voeu de suppression des logements militaires chez l'habitant  Les services 
civils étaient confinés dans des masures plus ou moins séparées, et dans des immeubles loués, et dont les baux constituaient une 
charge pesant de plus en plus lourd. Comme toujours en pareil cas, la valeur immobilière s'accrut  énormément comme les baux 
qui flambèrent.  On observa des rentes locatives de plus de 10%  
 
En 1835 le budget des dépenses de la ville ressortit à  94987 F dont 9660 pour empierrer, arroser, et balayer. En 1836 il fut de 
132360 F. On alloua 3000 F pour paver la rue Philippe  Au 31 décembre la population européenne ressortait à 2212 individus 
comprenant 769 français,  718 Espagnols 148 Anglais, 560 Italiens, 63 Allemands et 14 portugais.(1) 
 
34) les années1836 et 1837 
 
Parmi les dépenses extraordinaires de l’année, on vit figurer 3000 F pour création d’un passage de la rue Philippe, 4500 F pour 
des réparation à l'église et aux Mosquées, 11 000 F pour la construction d'une 2° cale à navires et d'une grue sur les quais, et 
12000 pour l'établissement d'un entrepôt réel. Le 5 juin une commission des fontaines était instituée présidée par M. Sol et 
comprenait M Pascal de Lesseps. (3) 
 



On décida que les jardins arrosés par les eaux de Ras el Aïn seraient classés en jardins extra muros (cours supérieur), en jardins 
intra muros (cours inférieur) et en 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. (1) 
 
L'éclairage des rues par lampes à l'huile restait rudimentaire. En 1835 il n'y avait pour toute la ville que 8 réverbères, et dans les 
seules rue Philippe et Napoléon. On estimait qu'il en faudrait par la suite 53, espacés de 60, pour les 3600 mètres de rue. (2) 
 
Le général de Létang qui commandait alors la place, convertit les glacis nord et ouest du Château Neuf où il logeait et ce jusqu’à 
la rue de Turin, en une promenade où la troupe fit des plantations très accrues par la suite. Le conseil municipal décida de 21 
janvier 1837, de lui donner le nom de promenade de Létang. C'était le plus beau des balcons, car la vue embrassait tout le site de 
la baie, du port, de la montagne et de la vieille ville. (2) 
 
On donna le nom de Richepance (NDLR: baron et chef d’escadron au 2° Chasseurs à Cheval, il se distingua plus tard à la prise 
de Constantine. Puis il passa au 2° Chasseurs d’Afrique, quitta l’Algérie en 1851 et devint général de brigade) à la petite rue de 
Gènes traversant la cour de la prison civile. (3) 
 
Le 28 février, on adopta pour le pavage de la rue Philippe dans la partie haute entre le Tribunal de première instance et la rue de 
la Mosquée. Le 24 août on décida que les 12 000 F qui avaient été attribués à la construction de bains maures seraient affectés à 
l'entrepôt réel et à l'installation complète de l'école mutuelle dans la maison domaniale au n° 2 de la rue Bassano ; 
 
A la fin de l'année, les constructions commençaient à sortir de leurs ruines. Les anciens édifices étaient réparés, des constructions 
nouvelles élevées de tous les côtés surtout entre Château Neuf et le quartier juif. On autorisa quelques particuliers à construire 
ou réparer et on interdit à d'autres un empiètement sur des alignements projetés. Des arbres étaient plantés sur les talus du 
Château Neuf pour border la promenade de Létang. 
 
Au port, une tempête avait enlevé le débarcadère en bois de 1834. On en construisit un nouveau en 1837. L'élargissement des 
quais en 1839 le fit disparaître. On dut alors en enraciner un 3° dans le rivage. 
 
Cdu côté des marchés, il y en avait 7 à Oran :  
> un marché aux grains, volailles, beurre, oeufs dans les fossés du Chateau Neuf à la place où fut installée plus tard le bureau de 
recrutement,  
> 4 marchés aux fruits et légumes, place d'Armes, place Kléber, place Blanche et boulevard d'Orléans,  
> un marché au poisson auprès de la porte nord de la place Kléber, 
> un marché au bois, charbon, paille et foin entre les fossés du Château Neuf et la rue des Remparts.  
 
Il y avait alors 4 écoles, 2 pour les filles et 2 pour les garçons, et en l’absence de théâtre, quelques cafés chantants commençaient 
à ouvrir. Les officiers de la garnison fréquentaient de préférence le grand Café de la place d'Armes, le café de l'impasse des 4 
Bras, le café au 61 de la rue Philippe. L'élément civil se réunissait surtout au grand café de la place Napoléon. (3) 
 
35) l’année 1838 (3) 
 
Le sous-intendant Sol, par son arrêté du 25 avril sur le partage des eaux, fut sur le point d'amener un conflit entre les diverses 
administrations. L’arrêté répartissait à nouveau les eaux qui alimentaient les moulins de l'Etat et les arrosages des jardins, afin 
d'assurer le fonctionnement des 3 moulins dont disposait maintenant la Manutention militaire.  
 
Le général Rapatel commandant de place, se plaignit à Alger qu’une telle décision ait été prise sans qu’il ait été consulté. De plus 
le chef du service des Domaines,  M. Guillaumin n'avait pas non plus été avisé. Il regrettait lui aussi d'être obligé de prendre en 
main les intérêts des propriétaires lésés dans leurs droits qui étaient venus lui adresser des réclamations.  
 
Le Gouverneur annula l'arrêté de M. Sol et nomma une nouvelle commission pour constater et fixer les besoins des divers 
services. Il fut décidé les quotas en eau de Ras el Aïn, hors de ceux des particuliers c'est-à-dire ceux des établissements militaires 
de la vieille Casbah, de l'hôpital militaire, du Château Neuf, de la Manutention, des moulins de l'administration.  
 
Le Génie fit préparer à la Casbah les fondations d'un hôtel pour le Conseil de Guerre et commencer les casernes des 
disciplinaires. On commença aussi l'installation du magasin à fourrages dans le jardin Sainte-Marie, à la Marine. On termina le 
pavillon des officiers au quartier de la Cavalerie. 
 
On travailla aussi à l'installation de conduites d'eau pour les abreuvoirs de ce quartier. Jusqu'alors les chevaux des Chasseurs et 
l’Artillerie buvaient à de petites sources qui coulaient l'une au-dessous du village de Kargentah et l'autre dans un petit ravin en 
avant et au-dessous de la Mosquée de ce lieu ; 
 
Le Génie termina également en décembre, et remit aux Ponts et Chaussée la totalité de la route d'Oran à Mers el Kébir, qui avait 



été commencée en 1832.  Il continua d’opérer les travaux de défense du camp du Figuier et de Misserghin.  
 
36) l’année 1839 
 
Le nouveau directeur de l’Intérieur donna de nombreuses autorisations de bâtir. Le 10 janvier, il signa les autorisations de 
donner des bals au café de la place Napoléon et dans le café de la rue Philippe. Le 28 juillet celle de la construction par le sieur 
Wandernot des Bains de Mer entre le fort la Moune et la pointe de ce nom.  
 
Du 8 août au 23 septembre il invitait les personnes jouissant de prises d’eau dans les aqueducs à produire leurs titres. Celui des 
22 novembre décida que les concessions d'eau non justifiées seraient interceptées. Au 31 décembre 1939 la population 
européenne était de 4837 habitants dont 1342 français. Le bilan des naissances et les décès était équilibré. (3) 
 
Il n'y avait aucun plan d'alignement de nivellement et d'ouverture de nouvelles voies. On travaillait encore sous la pression de 
besoins divers et selon l'importance des crédits. Mais on travaillait beaucoup et économiquement grâce à l'emploi de la main-
d'oeuvre militaire que le nouveau commandant de place, le général Lamoricière mit à disposition des Ponts et Chaussées dans les 
intervalles laissés libres entre des expéditions 
 
La route ouverte par le Génie jusqu'à Brédea, fut remise aux Ponts et Chaussées pour le tronçon jusqu'à Misserghin. A la fin de 
l’année on comptait 87 maisons neuves, dont 23 à la Marine, 17 à la Blança, et 47 dans la Haute ville, ce qui représentait un 
capital de 894 000 F. C’était un effet de l’ouverture des nouvelles voies, qui suscitait l'émulation des propriétaires. (2) 
 
On acheva la transformation du Colysée en caserne pour les dépôts et on construisit sur le plateau saint Philippe un baraquement 
pour 3000  avec leur ameublement. Les ferrures furent rapportées de France à grands frais. 
 
37) l’année 1840  
 
Une redoute fut installée à la Sénia pour relier Oran et le point culminant des collines qui séparaient ait la route de Misserghin 
On construisit une tour à  mâchicoulis à qui on donna le nom de Tour Combes, en l'honneur du militaire du 47e ligne mort à 
Constantine à la tête d'une colonne d’assaut. 
 
Du côté des travaux publics civils, ceux relatifs à la terminaison de la prison civile et de l'abattoir municipal furent activement 
poussés sous la direction de l’ingénieur en chef Pezerat. En 1840, l'école d'enseignement mutuel était installée dans son nouveau 
local.  
 
Un autre ingénieur des Ponts et Chaussées, M Aucour dont nous reparlerons par la suite leva un plan d’alignement des rues de la 
ville qu’il publia le 8 octobre. C’est ce plan qui a servi de base pour les schémas des documents 904 à 908. Nous donnons en 
annexe une biographie de M Aucour, pendant la période considérée. 
 
L’égout de la place d’Armes était terminé et par suite de nouvelles plantations la promenade de Létang était ornée de 160 arbres 
d’essences variés. La situation des bâtiments civils était assez mauvaise. L’administration militaire avait fait main basse sur tous 
les bâtiments en bon état, si bien que l’administration civile n’eut plus là sa disposition, pour ses extensions, que des 
constructions ruinées ou dégradées. 
 
Elle  se trouva alors en présence des 3 alternatives classiques: louer, acheter ou construire. Faute d'argent elle dut louer, ce qui 
entraîna de fortes dépenses, en raison de l'accroissement de la valeur immobilière dans un pays où il existait des propositions 
énormes entre les capitaux et les intérêts.  
 
Pour guider le choix, la direction de l'Intérieur à Alger conseilla l'achat en rente pouvant être rachetée à 10 %, mais ce n'était 
guère avantageux. On dut donc encore s'en tenir pendant de longues années au système des locations à prix d’or.  
. 
L'église Saint-Louis, à la Marine,  fut édifiée à cette époque. Construite en 1679 sur l'emplacement d'une synagogue dont les 
matériaux provenaient déjà d’une chapelle du couvent des moines de St Bernard, sous le vocable de Ste Patience du Christ, elle 
fut violée et saccagée par les Arabes en 1708.   
 
Le comte duc de Mortemar, gouverneur espagnol,  la rendit au culte catholique en 1732. Mais le tremblement de terre de 1790 
l’avait complètement détruite. On ne trouva plus en 1831 qu’une partie de l'abside chancelante restée debout au milieu des 
masures renversées aux alentours. 
 
Au 31 décembre de cette année, la population d'Oran est de 8600 habitants dont 1510 Français, 2910 étrangers, 3200 israélites 
et  990 musulmans. Il y eut 34 mariages entre européens. 
 
38) les années 1841 et 1842  



 
Le 4 juin 1841 un office commissaire-priseur est créé et on y nomme M. Rémy. Le 4 juillet on créa à Oran un entrepôt réel dans 
l'immeuble de Puig y Mundo de la rue d'Orléans. Au 31 décembre la population européenne était de 5380 ans habitants dont 
1606 français et de 1100 espagnols.  
 
Au 15 décembre une ordonnance royale avait nommé M Majorel conseiller adjoint à la Cour Royale d’Alger, pour remplacer M 
Gauran nommé substitut du Procureur à Alger. Ainsi arrivait à Oran un personnage qu , promu préfet quelques années plus tard, 
fut au centre de la vie politique oranaise pour une longue période, et bien seul parfois face au représentant tout puissant de 
l’administration militaire, le général Pélissier. (3)  
 
En avril 1842, des pluies diluviennes firent s'écrouler le mur de soutien de la rue d'Orléans et de certaines masures espagnoles 
des alentours. On reconstruisit et on élargit les 2 ponts qui enjambaient l'oued er Rehi, et qui avaient été endommagés par une 
crue hivernale subite du ruisseau devenu torrent. (2) 
 
Pour désencombrer les rues les plus fréquentées de la Marine, et en premier lieu celle d'Orléans, on ouvrit la rue de l'Arsenal à 
la fin de l'année 1842 et sur 500 m, qui faisait  communiquer par un tunnel, commencé en 1845 mais arrêté faute d'argent, ce 
quartier avec la Blança. 
 
Le 1er mai un service régulier de correspondance était établi entre Oran et Mascara. Jusqu'alors des courriers extraordinaires 
portaient les dépêches quand il y avait lieu. 2 brigadiers et 10 cavaliers du Maghzen de Mascara furent chargés de ce service. Un 
service analogue fut établi entre Oran et Tlemcen.  
 
Le 28 juin le dépôt de la Légion Etrangère fut installé dans une maison domaniale rue du Vieux Château au numéro 2, au coin de 
la rue de Dresde. Le 10 juillet un oratoire protestant fut créé avec un pasteur auxiliaire du consistoire d'Alger. M. Hoffmann fut 
désigné pour ces fonctions.  
 
L'entrepôt réel installé provisoirement à Oran fut transféré à Mers el Kébir le 1er décembre, car l’exiguïté des magasins de la 
maison Puig y Mundo ne permettait pas au commerce d’y placer toutes les marchandises destinées à la réexportation. Cet 
établissement fut transféré dans une partie du port que l'on a fit approprier à cet effet.   
 
Les magasins se révélèrent d’une trop grande hauteur et aussi incommodes pour le public que pour le service. Néanmoins leurs 
avantages économiques furent déjà sensibles pendant le premier semestre.  
 
Pendant l'année 1842, les travaux publics reçurent une grande impulsion de la part des autorités civiles et militaires. Le Génie 
remit en état ses fortifications sous la direction du capitaine de Vauban, successeur du commandant Briant. On répara les 
écorchements des escarpes et contre escarpes de la courtine du fort Saint Philippe. (3) 
 
On fit un corps de garde à la porte du Santon. L'enceinte du plateau saint Philippe fut complétée. La gorge du fort de la Moune 
fut  fermée par un mur de 30 m de hauteur. On exécuta le fossé de la ligne extérieure des blockhaus autour de la place d'Oran, 
depuis l’escarpement ouest du ravin de Ras el Aïn jusqu'à la tour à mâchicoulis du Ravin Blanc. On répara le fort Saint Grégoire.  
 
Les dépenses pour ces travaux s’élevèrent  à 58 000 F. La somme de 145000 F fut affectée à l'aménagement des bâtiments 
militaires. On améliora le casernement du Château Neuf, de Saint André, de la Casbah et du fort de la Moune. On répara le 
baraquement et le casernement de Kargentah.  
 
Les eaux de Ras el Aïn furent enfin amenées dans ce quartier est au moyen d'une conduite de 200 m de longueur avec siphon. Le 
magasin à fourrages du quai Sainte Marie  fut entouré d'un mur. On appropria une maison domaniale pour le dépôt de la Légion 
Etrangère. (3) 
 
Une somme de 116 000 F fut employée aux constructions neuves suivantes : rez-de-chaussée et premier étage à la caserne du 
Château Neuf, hangar dans le parc à boeufs, bâtiment neuf à l'hôpital de la Mosquée pour 400 lits, un autre pour le laboratoire, 
la salle d'autopsie, le magasin au linge sec, grenier pour séchoir ouvert. Le Génie termina la route de Tlemcen. (3) 
 
Les travaux civils comprirent l'achèvement du hangar de l'abattoir, de l'aqueduc de  Ras el Aïn, du chemin du château d'eau et de 
la route d’Oran à Mers el Kébir ainsi qu’à l’empierrement des rues Philippe, Napoléon, d'Orléans et de la Marine. M.Ferrand 
entrepreneur de travaux, termina la prison civile de la rue de Gênes, et installa le Tribunal dans l'école mutuelle au 2 de la rue de 
Bassano.  
 
Oran possédait alors 6 écoles avec 736 élèves. Un théâtre provisoire avait été installé dans un local de la place Napoléon entre la 
rue de Naples et l'impasse des 4 Bras. La troupe dramatique de Mme Curet d'Alger vint au mois de juin et de juillet y donner des 
représentations. Elle fut remplacée au mois d'août par la troupe lyrique italienne de M. Menzocchi. Au 31 décembre 1842 la 
population européenne était de 7149 habitants comprenant 1881 français et 4333 espagnols (3) 



 
39) l’année1843 
 
Le 9 juin, M. Bertier de Sauvigny fut nommé sous-directeur de l'Intérieur à Oran en remplacement de M. de Soubeyran. Le 22 
novembre il autorisa l'achat au prix de 7000 F au sieur Paillotte d'une maison pour la pépinière de Misserghin. Dans la nuit du 
25 au 26 décembre un violent incendie se déclara dans le local du Tribunal de 1° Instance. Mais les pompiers arrivèrent 
promptement et les dégâts furent presque insignifiants. 
 
Du côté des travaux militaires le Génie aménagea un caravansérail et un casernement pour 2 dépôts. Il fit construire un corps de 
garde à la porte de Mers el Kébir et prépara les fondations des magasins de campement sur une surface de 600 m². Il termina la 
caserne du  Château Neuf pour 1032 hommes.  
 
A la suite d’une expropriation d’un immeuble des Domaines, rue de Bassano, la résidence du général commandant la subdivision 
fut installée dans une maison au 8 rue de Wagram. Le Général, gouverneur de la Province résidait toujours au Château Neuf.  
Du côté des travaux civils, le service de la voirie et des bâtiments civils fut organisé pour la première fois.  
 
Les travaux d'une église sur l'emplacement d'une ancienne église espagnole furent mis en adjudication à 76 000 F. Le quai de la 
Moune dont les fondations en béton et le couronnement en pierre de taille garantissaient la solidité, était achevé sur une longueur 
de 200 m. Les travaux pour installer la Douane de mer furent  continués.  
 
Le nombre des maisons construites s'éleva à 93. Depuis 1835 il en avait été bâti 300 environ. On avait construit en outre 4 
moulins à eau, 3  moulins à vent, 4 briqueteries et une fabrique de plâtre, et une pépinière gouvernementale à Misserghin.  Au 31 
décembre la population était de 13 218 de habitants dont 1741 français et 4312 espagnols. Il y eut 100 naissances de plus que de 
décès. Le nombre des mariages européens avait été de 80. (3) 
 
310) l’année 1844 
 
Il arriva le 30 mars, 184 réfugiés espagnols des provinces de Murcie et de Carthagène. Parmi eux, se trouvaient 7 officiers 
supérieurs. C'est par suite de la rentrée de la reine Christine en Espagne qu’eut lieu cette immigration. Les troupes de la reine 
qui s'étaient présentées devant Carthagène voulurent s'emparer de la ville sans capitulation. Les assiégés se virent dans 
l’obligation de prendre une décision rapide car ils ne crurent pas aux promesses des assaillants. (3) 
 
Ils se mirent donc sous la protection des consuls résidants à Carthagène et particulièrement de ceux de France et d'Angleterre 
qui après bien des peines parvinrent à embarquer les plus notables de la ville à bord du Cassard mouillé en rade de Carthagène. 
Ils furent conduits directement à Oran, d’où le Sphynx les transporta à Alger. 
 
La Chambre de Commerce d’Oran fut créée par arrêté ministériel du 4 octobre. Le 1er juin l’Echo d’Oran paraissait, sous la 
direction de M. Sadoux, ancien sergent major. Celui-ci fut rapidement compromis dans un scandale financier et se démit de ses 
fonctions. Le 19 octobre ce journal prit le titre de l’Echo d’Oran sous la direction de M. Perrier (voir chroniques sur la presse)  
 
Le 1er novembre on ouvrit l'école des frères de Saint-Joseph du Mans dans une maison cédée gratuitement à la commune par le 
curé Drouet. M. Marcotte de Quivières inspecteur des Finances publia son journal « 2 ans en Afrique » avec une esquisse de la 
ville d'Oran qui la suivante :  
 
« L'aspect d'Oran, ses habitants, ses mœurs, leurs allures sont toutes différentes de ceux d'Alger. La ville ressemble au premier 
coup d'oeil à  une de ces grandes araignées que l'on nomme faucheux mais avec cette différence qu’à Oran est une agglomération 
de pattes jetées de ci de là sans tête réunies à un centre commun, le corps. Ces dispositions ajoutées au peu d'élévation des 
maisons de la ville donne à la ville une étendue beaucoup plus grande que ne le comporte le nombre de ses habitants.  
 
« Les vides sont occupés par des ravins boisés, quelques ruines et de larges rampes en forme de boulevards, sans lesquels les 
voitures ne pourraient circuler. À part ses rampes, les rues sont fort étroites peu nombreuses et toujours il faut grimper ou 
descendre à pic. La température est très variable, plus chaude ou plus froide qu'à Alger ». 
 
Les Domaine se démenèrent pour cadastrer au plus vite les propriétés de l'Etat. On réunit de très nombreux renseignements 
statistiques sur la population et les ressources et 'autres espèces du pays. Le nombre des courtiers de commerce fut fixé le 6 mai à 
15. En outre, M. Bertier de Sauvigny présida à la fête d'inauguration du premier village de la province d'Oran : la Sénia, placé 
sous le patronage de St Félix et qui compta dès le début de 130 habitants issus d'Oran. 
 
On sait qu’à la suite de travaux de voirie et d'alignements, plusieurs jardins avaient été supprimés, aussi bien en dehors et en 
dedans de l’enceinte. Une nouvelle répartition des eaux devint nécessaire. M. Bertier en fit une nouvelle au 27 septembre en 
sauvegardant les droits des établissements publics. (3) 
 



Le 10° octobre, le Gouverneur publia l'acte de constitution de la propriété en Algérie. Il réglait ainsi le rachat des rentes, 
l’expropriation et l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique. Il accordait à l'Etat le droit de rester en possession des 
terres qu'il avait concédées et qui était restées sans culture.  
 
Cette ordonnance eut des réclamations nombreuses parmi les algériens. Elle était destinée à mettre fin à l’agiotage scandaleux 
des propriétés rurales et elle permettait au gouvernement de disposer de vastes espaces en vue d’établir la colonisation. 
 
Une ordonnance royale du 21 décembre établi un droit d'octroi municipal à percevoir aux portes de mer, afin d'augmenter les 
ressources locales. Il était réservé aux Douanes 3 % de la valeur des droits de cet octroi de mer, droits qui furent étendus aux 
frontières de terre.  
 
Le 23 décembre, on vit arriver dans les murs l’évêque d'Alger. En effet, la Mosquée de la place des Carrières avait été 
transformée en église catholique sous le vocable de St André. Mgr Dupuch était venu procéder à la bénédiction de l'édifice et le 
25, eut lieu la cérémonie de bénédiction de l’édifice en présence de toutes les autorités civiles et militaires.  
 
Du côté protestant, le 27 décembre une ordonnance royale nomma M. André Paul Gabriel, pasteur auxiliaire d'Alger, pour 
desservir l'oratoire d'Oran en remplacement de M Hoffmann. 
 
La ville dut à l’impulsion donnée par Lamoricière et à l’activité intense de MM. Soubeyran puis Bertier de Sauvigny et de 
l’ingénieur Aucour, ses plus belles améliorations par la réalisation de 2 voies nouvelles. D’abord le comblement du ravin de Ras 
el Aïn, futur boulevard Malakoff,  dans l'intérieur des murs. Les premiers travaux furent entrepris sous la direction de M. Aucour, 
ingénieur des Ponts et Chaussées.  (3) 
 
Un grand égout fut installé au fond du ravin et recouvert  de manière à former un boulevard de 30 m de largeur entre les 
trottoirs, qui coûta 130 000 F. L'ouverture de cette artère amena la suppression d'un grand nombre de jardins. Il y en avait 16 en 
1836 et il en restait 12 en 1844. On protesta contre leur fermeture à cause des potagers qui fournissaient les légumes pour la 
population d’Oran. (2) On installa l’égout et on le recouvrit de manière à former un boulevard de 30 mètres entre les trottoirs 
 
L’autre approbation de projet concernait la construction de la rue des Jardins, qui mettait en communication la place Napoléon 
et la porte du Ravin Vert et qui reçut dès lors un commencement d'exécution. Le percement de cette voie, dite rue des Jardins 
exigea une dépense de 95 000 F.  
 
C'était la première poussée de croissance de l'Oran français. Le général de la Moricière voulu 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 intérimaire pour faire augmenter immédiatement le nombre des douaniers. Il fit aussi mettre 2 
magasins voûtés de la Marine à la disposition du commerce et il ordonna l'établissement d'un poste sur le quai. (3) 
 
On commença les fondations en béton du quai de la Marine. À la fin de 1840, elles s'étendaient 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. La forte pente de la rue de la Marine fut ainsi diminuée. 
 
On ouvrit à la circulation la rue de Turin dont les avantages furent tout de suite immenses sous tous rapports, car cette rue 
doublait la communication avec la rue Philippe dont les pentes étaient trop raides pour les voitures puissamment chargées. La 
circulation en fut bénéficiaire. La création de cette nouvelle voie appelait enfin des constructions sur une grande étendue de 
terrains vagues. Elle coûta 16 000 F. 
 
Le boulevard extérieur, qui longeait à droite les jardins arrosés par l'oued Er Rehi et à gauche l'ancien mur d'enceinte espagnol 
de la Blanca, fut nivelé et empierré, nivellement achevé en 1844, ainsi que celui de la Place d'Armes, de la rue de Vienne élargie 
par démolition d’immeubles, des places du Marché aux Grains et aux Légumes sur la place Oudinot, pour devenir le boulevard 
Oudinot qui mit en communication la porte de Canastel et la place Kléber avec la porte de Tlemcen et le ravin de Ras el Aïn. La 
chaussée à revers qui existait sur une grande partie de ce boulevard devant ce qui serait plus tard l'établissement des Mines, fut 
remplacée par une chaussée bombée. (2) 
 
Le marché au légumes se tenait sur la place Oudinot qui jusqu'en 1843 avait été occupée par les écuries du Train des équipages. 
La rampe qui faisait communiquer la place Oudinot avec la rue de Madrid fut exécutée en totalité avec un mur de soutènement en 
pierres sèches. La rue de Madrid elle-même fut élargie par la démolition du mur du rempart qui la bordait au sud-est.  
 
Une nouvelle rue de l'Arsenal fut ouverte sur longueur de 500 mètres ce qui décida la création d'un nouveau quartier qui 
comptait déjà une trentaine de maisons à la fin de 1844, et qui fournit par la suite nombre de logements aux ouvriers spécialistes 
du travail du bois pour les navires : calfats, charpentiers de marine, cordiers, tisseurs de voiles. (3) 
 
Oran était en effet devenu en 1844, le principal centre de ravitaillement de l'Armée, par le ralentissement de l'immigration de la 



province d'Alger au profit de l'ouest. Cela détermina l'afflux de nouveaux habitants et l’installation du petit commerce qui 
stimulèrent l'industrie du bâtiment. (2) 
 
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. On 
commença la construction du grand égout qui devait traverser le ravin de Ras el Aïn et était destinée à recevoir et à conduire vers 
la mer, les eaux et les immondices de plusieurs égouts secondaires. (3) 
 
Tous les égouts firent l'objet de fréquentes réparations. On avait commencé à tirer la leçon de la 1° épidémie de choléra de 1834, 
et la Commission de Santé avait préconisé l’évacuation des quantités importantes d’immondices qui pourrissaient en plein air. 
On sait que cela n’empêcha hélas pas le choléra de s’étendre de nouveau et rapidement dans la ville en 1849 (voir chroniques 
correspondantes)     
 
Quelques portions d'égouts, notamment dans la rue Philippe, furent reconstruites toutes à la fois, ce qui poussa à établir un 
escalier de pierres à l'entrée de la rue de Gênes. On construisit aussi à ce moment les escaliers de la rue de la Mosquée. On fit à 
l'hôpital de la Mosquée des réparations importantes.  
 
Les bâtiments du Colisée furent démolis et sur l'emplacement on exécuta des déblais considérables pour établir les fondations de 
l'Hôpital Neuf.  Une  chambre de la ferme de Dar Beida fut appropriée pour recevoir des étalons. 
 
En 1844 on construisit 80 maisons neuves à Oran dont 44 dans la Haute ville, 15 dans le quartier de la Blança et 21 dans celui de 
la Marine. On trouvait aussi la ferme de M Dandrieu qui dès 1837 inaugurait son exploitation sous le feu des arabes. Il y en eut 
quelques unes autour de Dar Beida. (2) 
 
On fit l’essai d'une huîtrière artificielle, face au Bains de la Reine. C’était M. Leroux qui en  était propriétaire depuis 1842. Il 
creusa au milieu du rocher qui s’avance dans la mer, une excavation rectangulaire de 6 m profondeur sur 1,2 m de côté. L’eau de 
mer y pénétrait jusqu'à 1 m de hauteur, et s’y renouvelait sans agitation. M. Leroux plaça 20000 huitres mais cet essai ne fut pas 
couronné de succès. 
 
De 1836 à 44, on avait investi à Oran 3000000 F en construction. On notait en une augmentation sensible de la construction, 
avec 93 immeubles neufs, soit environ 965 000 F. A la fin de 1844, la ville avait connu 15 ans d’améliorations diverses, mais elle 
réclamait  de nouveaux travaux d'édilité. (2)  
 
Elle restait un  assemblage de rues fort étroites, peu nombreuses. L'amphithéâtre naturel surbaissé, dessiné par le versant est du 
ravin Blanc, les hauteurs que jalonnaient du côté du sud, les 3 nouveaux moulins à vent, construits à partir de 1841, et à l'ouest 
les remparts du Château Neuf à la porte Saint André, constituaient ainsi un site désigné pour l'extension de la ville (2) 
 
La Sénia était reliée à Oran et on commençait les travaux de la route de Mascara, qui depuis la porte Alger, gagnait le ravin, 
sous le nom de chemin des Carrières, en longeant à l'extérieur le fort Saint André, et en contournant le fort Saint Philippe. De là 
elle se dirigeait vers le camp de Misserghin, puis Brédea, Ain Témouchent et Tlemcen.  
 
Celle de Mascara fut la continuation de la route du camp du Figuier, le futur centre de Valmy, par le blockhaus de Sidi Chaban et 
le village de la Sénia. Celle de Mostaganem prolongeait la rue transformée du blockhaus d'Orléans et de Dar Beida. On étudiait 
le tracé de la route qui devait ouvrir à la colonisation la plaine des Andalouses, à l'issue de laquelle fut créé en 1850 le centre de 
Ain el Turk. (2) 
 
311) l’année 1845  
 
Un arrêté du général de la Moricière, alors Gouverneur général par intérim à Alger, ordonna la création d'un village indigène à 
Oran ; Il en fixa l’emplacement sur les terrains coloniaux s'étendant entre la lunette St André, le cimetière israélite, et le 
cimetière musulman. (3) 
 
Ces terrains dépendaient autrefois de la propriété du Beylick et avaient été, lors de la conquête, remis au Domaine. La direction 
des Affaires Arabes opéra l’installation des indigènes en délivrant des permis de construire, mais en les prévenant que cette 
installation n'était que provisoire 
 
Ce lieu  fut alors appelé village des Djalis c'est-à-dire des étrangers, et plus tard le Village Nègre. En le créant, le général avait 
voulu débarrasser la place, les portes, les glacis, des nombreuses tentes et gourbis élevés par les Berranis des 3 tribus des 
Douaïrs, Smélas et Gharabas après leur expulsion du plateau de Kargentah.. 
 
500 soldats furent mis à la disposition des Ponts et Chaussées pour être employées sous la direction du conducteur de travaux 
Robinet à la construction d'une route entre Oran et Misserghin. Cette route suivait celle qui était déjà ouverte à partir du 
blockhaus de Ras el Aïn sur une longueur de 3 kilomètres environ. Là, elle se jetait sur la droite, longeant l'ancien chemin des 



Maures jusqu'à la hauteur de la tour Combes, et reprenait à peu près la direction actuelle.  
 
Toutes les fortes déclinaisons de cette voie furent évitées par de larges développements. Cependant sa longueur ne devait pas 
excéder celle de l'ancien et les voitures y gagnèrent une demi-heure sans avoir à craindre aucun des graves accidents qui 
s'étaient produits jusqu'alors. 
 
A dater du 1er avril, le  droit d'octroi de terre perçu à l'entrée de la ville par l'arrêté du 28 juillet 1842 fut supprimé. Le quartier 
juif n'avait pas encore d’égout et aucun crédit ne se trouvait inscrit au budget pour leur construction. L'infection régnait dans les 
parages, menaçant de compromettre la salubrité publique. C’est alors que M. Nahon, interprète de la Sous direction des Affaires 
Civiles, prit l'initiative d'une souscription de 30 000 F dans la communauté juive, pour la construction de ces égouts.  
 
Les travaux commencèrent en 1847 sous la direction de M. Lagout ingénieur des Ponts et Chaussées. L'ordonnance royale du 9 
novembre attribua des concessions de terre et de mines à plusieurs entrepreneurs.  
 
Elle donna ainsi une impulsion remarquable aux travaux de colonisation. Au 31 décembre la population était de 19 000 
habitants, dont 12 200 européens avec 4100 français et 6600 espagnols. Les naissances étaient en excédent par rapport aux décès 
de 53 et i l y eut 124 mariages. 
 
Du côté des travaux civils, un mur de soutènement fut construit dans la rue de Turin pour empêcher l'écroulement du talus. La 
rue d’Orléans fut élargie sur une longueur de 25 mètres par la démolition d'un immeuble appartenant au service militaire. La 
place d'Armes fut nivelée sur toute la surface. La rue des Jardins fut ouverte sur environ 200 mètres de longueur, produisant des 
déblais d'environ 8000 m3 opérés dans la terre et dans le roc. 
  
On commença l’exécution du tunnel qui relie le quartier de la Marine à celui de la  Blança. La maçonnerie en été fait sur toute la 
longueur où devait être établie la façade de l'église. L’hôtel de la Sous direction des Affaires Civiles fut démoli et reconstruit à 
l’alignement d’un mur de clôture de 11 m de longueur, donnant sur le boulevard Oudinot. Une écurie fut installée dans la cour 
que fermait ce mur.  
 
Un magasin d'armement pour la milice fut installé dans une maison domaniale de la rue d’Alkmaer. L'abattoir ne réunissait pas 
les conditions indispensables dans un établissement de cette nature, et l'administration dut en faire construire un nouveau hors de 
la ville. Les travaux entrepris en 1845 furent achevés en 1846. 
 
Oran ne possédait qu'un marché couvert, celui de la place d’Orléans,  tellement exigu qu'il ne pouvait plus satisfaire aux besoins 
de la population. Un second établissement de cette nature fut ouvert. 
  
Un plan partiel d'alignement fut établi par les Ponts et Chaussées. Pour établir les liaisons indispensables à notre occupation, il 
fallait créer un réseau de routes rayonnantes vers les centres de la province. Ce travail fut entrepris conjointement par le Génie 
et les Ponts et Chaussées. La main-d'oeuvre fut fournie par l’Armée qui « maniait la pioche et la pelle, aussi souvent que le 
fusil ». Ce travail fut remarquablement accompli. (2) 
 
312) l’année 1846  
 
Plus de 400 maisons neuves s'étaient élevées à Oran depuis 1833 et déjà la cité se sentait gênée dans sa ceinture de remparts. Les 
habitations accumulées dans ce cône humide et obscur, ne recevant de l'air que par la trouée de la baie, entre les pointes de la 
Moune et de Sainte Thérèse. (3) 
 
On avait bien commencé les travaux destinés à combler le ravin de Ras el Aïn pour y installer l’égout principal, mais il s'était 
élevé des voix pour crier au sacrilège. Elles déclarèrent que la disparition des jardins potagers serait un désastre. Pendant ce 
temps les troupes n'avaient toujours pas de casernes suffisantes. Quant aux administrations civiles comme la Poste, le Trésor, 
l’Intendance, le Domaine, le Conseil de Guerre, la police, elles fonctionnaient dans des locaux étroits et loués à grands frais.  
 
On sentait la nécessité d’étendre la ville vers le plateau de Kargentah, entre la porte St André, les moulins et le Ravin Blanc. Cet 
emplacement formait un hémicycle légèrement gradué en amphithéâtre et semblait nous attendre.  
 
Une forte émigration commençait à se produire. La population européenne s’était accrue de 8000 habitants environ depuis le 1er 
janvier 1844. Au 31 avril, elle comptait 21700 habitants, dont 6900 indigènes et 14800 civils, dont 5200 français, est 7700 
espagnols. Les colons se réunissaient alors au café du Commerce et au café de la Régence, dans les bases de la rue Philippe 
 
Les officiers allaient au café de Paris, au premier étage d’une maison de la rue Philippe, entre cette rue et la ruelle Richepance. 
On allait ensuite la brasserie Schneider dans la rue la Mosquée, « une véritable étuve comme les bains maures d'en face, où l'on 
mettait à sec des tonneaux de bière chaude ». 
 



La fanfare militaire qui se produisait auparavant sur la place d'Armes, se transporta à la promenade de Letang où s'était établie 
une fabrique d'eau de Seltz, un tir au pistolet, et un café tenu par M Chauveau. La promenade favorite restait la rue Napoléon. 
On y affluait de préférence à la promenade de Letang et après 3 ou 4 parcours de la place Napoléon à la place des Carrières, on 
entrait au café chantant Bouffler. Un orchestre en signalait l'existence à peu près au milieu de la rue Napoléon. 
 
On y prenait place « sur des bancs de bois devant les tables à peine rabotées, où l'officier supérieur se trouvait coude à coude 
avec le simple soldat, et où l’on  buvait de mauvaises consommations ». Les artistes médiocres y étaient rejetés régulièrement 
avec un enthousiasme des plus bruyants. 
 
L'année 1846 fut l'une des plus fécondes en événements pour la ville d'Oran. Le 2 janvier une ordonnance royale institua 5 régies  
financières les Domaines et l’Enregistrement, les Forêts, les Douanes, les Contributions diverses, les opérations topographiques.  
 
Le 18 janvier arriva à Oran le nouveau sous-directeur de l'intérieur M. Mercier Lacombe, auditeur au conseil d'Etat qui depuis 
plus de 3  ans remplissait à Alger les fonctions de secrétaire général de l'intérieur au Gouvernement général. Celui qui laissa de 
nombreuses traces de son activité à Oran remplaçait M. Berthier de Sauvigny.  
 
Un arrêté du ministre de la Guerre en date du 27 janvier répartit les divers travaux publics entre les différents services. Cet 
arrêté était une conséquence des diverses dispositions de l'ordonnance du 15 avril 1845 qui réorganisait les différentes branches 
de l'administration algérienne.  
 
Le service des Mines et Forages  fut institué ainsi que la mission des alignements, composée du directeur de l'Intérieur, président, 
du Maire, du chef du Génie, de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, du chef du Domaine, de l'Architecte des Bâtiments Civils et de 
3 notables.  
 
Le 11 février, eut lieu l’intronisation des bureaux de la Sous direction de l'Intérieur dans l’aile du bâtiment présent faisant face 
au boulevard Oudinot. Le Sous directeur n’avait pas d’appartement de fonction. Mercier Lacombe couchait dans un bureau, car 
les premiers travaux consacrés aux fondations avaient épuisé le crédit. Il fallut ajourner la réalisation du reste des travaux et le 
Sous-directeur se retrouva sans bâtiment vieux ni bâtiment neuf.  
 
Il n’avait ni salon ni salle à manger ni cuisine. Il plaça donc son lit de camp dans son bureau, sa cuisine dans un trou et son salon 
et sa salle à manger dans une pièce sans plafond. Il patienta ainsi tout l'été à l'automne il se décida à demander d'urgence à 
Alger un crédit de 20 000 F ou la location d’un immeuble en ville pour passer l'hiver. 
 
L’inauguration du barrage sur le Sig eu lieu le 20 février. Ce remarquable travail était dû à l'ingénieur Aucour, au commandant 
de Vauban et au lieutenant du Génie Chaplain (voir chronique sur l’eau). Le 20 mars fut organisé en Algérie, le service 
topographique et géodésique sous la direction du département de la Guerre. Le lieutenant colonel de Martinprey le dirigeait. 
 
Dans la province d’Oran, les capitaines Cassaigne et Beaudouin furent chargés des opérations. Les opérations géodésiques pour 
furent confiées  aux capitaines de Neveu et Passot. À la fin de mars, ces deux derniers assistés du lieutenant d'état major Osmont 
commencèrent la mesure d'une base aux environs de la ville d'Oran. 
 
Cette base située entre le blockhaus d’Orléans et un point placé au sud-ouest du village de la Sénia, le sommet du Coudiat el 
Hadj, servit de côté de départ à la triangulation de la province d'Oran. La latitude initiale et l’azimut de départ furent fournis au 
moyen d'observations astronomiques faites en 1847, par le capitaine Marci au fort de Mers el Kébir.  
 
Un arrêté du 2 avril créa à Oran l'emploi d'Architecte en Chef des bâtiments civils et on nomma M. Dupont à ce poste. Un autre 
arrêté du 17 avril nomma M.Aucour ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Il avait été jusque là la cheville ouvrière de tous 
les travaux intra muros d’Oran. Le 5 juin fut ouvert le parallélogramme de la place d'Orléans servant de marché aux fruits et 
légumes.  
 
Le 1er juillet, M Marsilly capitaine du Génie, commença l'établissement de la ligne télégraphique aérienne d'Oran à 
Mostaganem. Les relais furent placés au blockhaus d’Aloudja, à la montagne des Lions, au plateau des Hamyanes et près de 
Macta. A la même date on créa définitivement à Oran une direction des Fortifications et une direction d'Artillerie.  
 
La nuit du 2 au 3 juillet, le plafond de la salle de police du 2° Chasseurs d'Afrique s’écroula sur les militaires qui y étaient 
détenus. Il y eut 7 soldats tués et 6 blessés. L'ordonnance royale du 21 juillet soumettait à vérification tous les titres de propriété 
et déterminaient les conditions d'invalidité de ces titres et des cultures obligatoires.  
 
Au mois de juillet, 100 ouvriers militaires s’occupaient à l’empierrement et aux plantations de la route Oran à la Sénia. 250 
militaires furent mis à disposition des Ponts et Chaussées pour travailler à la route d'Oran à Arzew qui se trouvait déjà terminée 
depuis les fossés de l'enceinte jusqu'au Ravin Blanc. Un arrêté de 5 octobre nomma M. Guyon chef du service topographique civil 
de la province d'Oran. 



 
Le 4 décembre sur proposition du ministre de la Guerre, on autorisa la création de 8 communes nouvelles situées en territoire  
mixte. : Chartres, Joinville, Saint Louis, Saint-Cloud, Ste Adélaïde, St Eugène, St Leu, Sainte Barbe. Il y avait alors 6 écoles à 
Oran. La compagnie Marc Deleuze se forma avec le but de faire découvrir des sources. Cet hydroscope fit faire des forages 
victorieux à la Sénia, et à Mers el Kébir et retrouva une source tarie depuis 15 ans à Aïn el Turk.. 
 
M. Julien acheta la ferme du 15° Léger au faubourg Saint-Antoine. Cette ferme qui avait d'abord été affectée au 1° de Ligne fut 
embellie par son nouveau propriétaire de 3 fontaines en bronze d'un puits et d'un bassin. La fondation du hameau de Ras el Aïn 
pour recevoir les espagnols, entassés dans les grottes qui se trouvaient près de la porte de Mers el Kébir, dans le quartier de la 
Blança et qui étaient d'anciennes porcheries. La population d'Oran était de 25 900 habitants dont 18 700 européens. (3) 
 
On estimait que depuis 1833, il s'était élevé plus de 400 maisons. Le maréchal Bugeaud qui visita la ville en juin fut frappé par le 
grand nombre de nouvelles constructions depuis son dernier passage et des progrès des cultures autour de la ville. La cité 
reconstruite apparaissait à l'étroit. (2) 
 
Une grande animation et un air de gaieté étaient perceptibles, du certainement à la présence de la nombreuse garnison. Il y avait 
des indices d'une prospérité commerciale naissante avec notamment avec l'établissement de sociétés de crédit, la Caisse 
Commerciale d'Oran fondée en février 1847 et la Caisse Agricole d'Oran créée en avril.  
 
L’activité de la pêche était florissante. Au port, on comptait 185 bateaux de pêche montés par 661 hommes, dont 129 napolitains, 
99 espagnols et 91 sardes. L'importation d'Espagne des fruits et légumes venait en tête pour les mouvements de navigation par 
balancelles. Le marché au poisson était place Blanche. (2) 
 
313) l’année 1847 
 
Le 1er mai fut créé un service voiture entre Oran et Arzew. Le 28 un service analogue fut inauguré entre Oran et Mascara. Le 
télégraphe aérien reliait déjà Oran à Mostaganem. On commença à cette année-là à transformer le blockhaus d’Orléans en poste 
télégraphique pour correspondre avec Tlemcen et Mascara. M. Dervieu fils et Cie avait le 4 février conclu un marché avec 
l'administration de la Guerre pour le transport par mer entre Oran et Mers el Kébir. (3) 
 
Le 4 janvier, M. Aucour, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, alors très occupé par son projet d’établissement du port, fut  
nommé lieutenant-colonel de la milice. Il avait aussi une activité politique. Le 5 mars, on institua un Tribunal de commerce avec 
comme président M. Jonquier, un des édiles de la ville (voir la série des chroniques correspondantes) 
 
Le 24 avril, un ébranlement de rochers se produisit sur le quai de la Marine, écrasant 3 marchands espagnols qui dormaient près 
de leurs oranges et de leurs épices. Le 26 mai, un arrêté du sous-directeur de l'Intérieur créa un Cercle de la Marine, rue 
d'Orléans, dans la maison Puig y Mundo  M. Aucour en fut le président et M Dervieu le vice-président. Ce Cercle en fin d’année 
s’installa dans une position plus centrale à la place Kléber.  
 
Le 2 juillet, M. Lagout ingénieur ordinaire des Ponts et Causées, effectua une campagne de mesures du débit des eaux de Ras el 
Aïn (voir chronique sur l’eau). Le 1er septembre la rue des Jardins fut enfin ouverte à la circulation. Les Sous-directeurs de 
l’Intérieur prirent alors le nom de Directeur des Affaires Civiles pour les 3 départements de l’Algérie.  
 
Le 30 novembre M. Lagout commença le travail des égouts du quartier juif, avec les 30 000 F souscrits depuis 1845 sur 
l'initiative de M. Nahon. Le 19 décembre le duc d’Aumale visita  l'hôpital neuf et la nouvelle église. Les travaux du caravansérail 
qui avaient été interrompus furent repris avec activité. Le 27 décembre eut lieu l'adjudication au prix de 30 000 F des travaux de 
construction de l'hôtel de la Direction des Affaires Civiles, qui devint plus tard la Préfecture.  
 
Le Génie militaire exécuta plusieurs travaux: la réfection des écuries du général de division logées au Château Neuf, du bâtiment 
de la subdivision militaire, des bâtiments des lits militaires, de la caserne d’Infanterie à la Casbah, du magasin à poudre du fort 
St André, de la transformation en magasin d’orge des silos de la vieille Casbah.  
 
Au plan des festivités, on vit se produire la troupe de Madame Fornaro, la troupe espagnole de Baza, les funambules de 
Laurençon, les tableaux vivants de la troupe anglaise de Turnam et du légendaire théâtre Garagousse (voir chronique). 
 
 Au 31 décembre  la population était de 22500 habitants dont 4900 français et 8500 espagnols. Il y eut 637 naissances, 730 décès 
et 189 mariages. (3) De 1832, date du premier recensement, à fin 1847, les habitants étaient passés de 3856 à 22 458. Le chiffre 
des Européens passait lui de 730 à 15191. (2) 
 
La municipalité créa pour Kargentah un adjoint spécial, le village étant  très rapidement devenu un faubourg populeux. Le 
général Lamoricière, alors Gouverneur par intérim, demanda d'urgence au ministre de la Guerre, aux Bâtiments civils et aux 
Ponts et Chaussées de dresser le plan d'alignement et de nivellement d’Oran et d’y prévoir des fontaines, lavoirs, et bâtiments 



publics : église, école, presbytère et mairie.  
 
C’est ce plan qui fut rendu par Aucour, le 10 juillet 1848, contresigné par le maire Renaud Lebon et le préfet Gerbé qui porta le 
nom de plan général de la ville. Le même Aucour reçut aussi mission de tracer 3 routes qui partant de la porte Napoléon, se 
dirigeraient sur Arzew, Dar Beida, et Kargentah. Lamoricière mit comme auparavant la main d'œuvre militaire à disposition des 
civils. (2) 
 
À partir de cette époque, l’avènement de la II° République en février 1848, amène une nouvelle phase de l’extension urbaine de la 
ville caractérisée par l’activité de la seule administration civile des Ponts et Chaussées. Parallèlement, on assista  à la mise en 
retrait du corps du Génie, comme accompagnateur des réalisations urbaines.  
 
Il est vrai que ce corps d’élite allait être on ne peut plus occupé, par la construction décidée dans l’urgence par Lamoricière, des 
21 villages appelés colonies agricoles à implanter dans le territoire mixte de la Province d’Oran et dont les colons arrivèrent à 
partir d’octobre (voir chroniques correspondantes). On peut donc dire que l’année 1848 mit un terme définitif à l’histoire de 
l’urbanisme militaire à Oran.  
 
4 Annexe : biographie de l’ingénieur Aucour jusqu’en 1849 : 
 
Marie Eugène Antoine Auguste Aucour, a été l’un de ceux qui marquèrent le développement de la ville et de la Province d’Oran 
pendant les premières décennies de la présence française en Algérie. Il rejoint dans cette galerie des hommes d’influence et 
d’opinion de l’époque, une série de personnages qui ont laissé trace de leur œuvre d’organisation et de construction.      
 
Il s’agit du général de Lamoricière d’abord, de l’omniprésent général Pélissier, des préfets Garbé et Majorel, du Commissaire du 
Roi puis maire d’Oran, Pascal de Lesseps, du directeur de l’Echo d’Oran Auguste Perrier, de MM Warnier, Jules du Pré de Saint 
Maur, Renaud Lebon, Mercier Lacombe  et de tant d’autres 
  
Aucour est né le 21 avril 1814 à Villefranche (Rhône). Il effectuera ses études au Collège Royal de Lyon, intègrera l’Ecole 
Polytechnique en octobre 1833 et entrera à l’Ecole d’application des Ponts et Chaussées en octobre 1835, où il se trouve être  
élève de 2° classe en octobre 1836. 
 
Le 13 septembre 1837, comme le ministre de la Guerre demande avec insistance des ingénieurs des Ponts et Chaussées pour 
l’Afrique, le directeur de cette école est autorisé abréger les études d’Aucour ainsi que celles de son camarade Perrey, alors 
qu’ils se trouvent en mission, lui en Saône et Loire et le second dans l’Ardèche.  
 
Il est de fait dispensé par son directeur d’études, de retourner à l’école pour recevoir son brevet d’ingénieur. Son traitement de 
stagiaire émarge  en conséquence dès ce moment, sur les ressources du budget de la Guerre et non plus sur celui des Ponts et 
Chaussées.   
 
Le 23 octobre, il est désigné pour affectation à Oran. Il arrive à Alger le 10 novembre, et se retrouve en poste à Oran le 20, 
comme élève de 1° classe. Le 29 octobre 1838 le voilà aspirant ingénieur et le 6 décembre 1840, ingénieur ordinaire de 2° classe 
au traitement de 4000 F.   
 
Le 23 juin de cette année là, est nommé à Alger un ingénieur en chef  des Ponts et Chaussées. C’est M Poirel aux émoluments de 
12200 F.  Le traitement d’un ingénieur de 1° classe est par ailleurs fixé le 30 juillet 1841 à 6000 F. 
 
Aucour est jugé par ses supérieurs comme un jeune homme plein de zèle et d’activité pour son service, lequel a pris de 
l’importance depuis l’installation du dit service à Mostaganem. Aucour est alors célibataire, et parle espagnol et anglais.  
 
Au début de 1844, il touche 5000 F par an. Il est chargé de tout le service de la Province. A ce service déjà très étendu et difficile, 
s’ajoute celui des Bureaux coloniaux dont il sera  exempté par suite de l’arrivée à Oran, dans le courant de l’année, d’un 
inspecteur principal des Travaux Coloniaux.  
 
Cela est heureux car il ne pouvait suffire seul, à toutes les exigences de ce double service. Il a un grand nombre de projets à 
suivre et à fournir dont les principaux sont le quai à construire devant l’abattoir civil, la distribution des eaux de la ville, les 
réfections des conduites d’eau, le service à Mers el Kébir et Mostaganem, les routes devant relier Oran à Misserghin, de 
Mostaganem à Mazagran, d’Oran à la Sénia et d’Oran aux Andalouses. 
 
En 1846 Aucour est toujours ingénieur de 2° classe, touche 5000 F et est très bien noté : bon style, très grande activité, bons 
rapports avec supérieurs et inférieurs, bonne vie privée. Il est considéré comme pouvant arriver au grade le + élevé . Il a  dirigé 
le service conjoint d’Oran et de Mostaganem jusqu’à fin octobre, et a été alors considéré comme faisant office d’ingénieur en 
chef de la Division le 12 avril. Son salaire a été alors augmenté d’une forte prime et les 2 lui assurent un revenu de 10333 F. 
 



Mais l’arrondissement de Mostaganem a été confié depuis à un ingénieur correspondant directement avec l’ingénieur en chef 
pour l’Algérie. Et Aucour n’est plus depuis désigné que pour Oran. Le Directeur des Travaux Publics le propose quand même 
comme ingénieur de 1° classe avec augmentation  de 667 F  
 
Au 2° semestre la mise en pratique d’un nouveau mode de calcul du traitement du personnel des Ponts et Chaussées lui  fait 
perdre 500 F. Son supérieur note que « l’avancement sollicité pour lui annulerait l’effet fâcheux et immérité de cette mesure ». 
Aucour surveille toujours les travaux de sa Province avec beaucoup de zèle.  
 
Le 24 avril 1846 l’ingénieur en chef Poirel est rappelé en France et remplacé par Beguin, ingénieur en chef des Travaux 
Hydrologiques du port d’Alger, dont les émoluments ressortent à 13500 F 
 
Le 27 mai 1847, Aucour est promu ingénieur de 1° classe à l’âge de 33 ans. De plus il fait fonction d’ingénieur en chef, à 8750 F 
par an ce qui lui assure avec la prime en tout 11000 F. Son adjoint est M Lagout François, simple aspirant ingénieur.  
 
Le 10 août 1849, le préfet Garbé obtient pour lui la titularisation en tant qu’ingénieur en chef titulaire de 2° classe pour le 
département d’Oran, avec appointements à 10625 F par an. 
 
On retrouve trace des activités techniques, sociales et politiques de ce personnage au cours de bien des chroniques concernant 
Oran et sa Province.   
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ESQUER   Iconographie de l’Algérie 
Ministère de la Défense l’Algérie romantique des officiers de l’Armée Française (1830-1837)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1831, Oran, au fond à gauche le Château Neuf, vers le fort Saint Philippe, au 1° plan Santa Cruz, Saint Grégoire,  



 
 
1832, Oran, à gauche le Château Neuf, au centre la Blança, la mosquée, la Cabah., entre les 2 l’oued er Rehi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1832, Oran, chemin de Mers el Kébir vers la Moune, en face le quai Sainte Marie, la pointe Sainte Thérèse, et le Château Neuf 
 
 
 



 
 
1832, Oran, quai Sainte Marie, en haut le Château Neuf, en bas la Marine  
 

 
 
1832, Oran, au fond fort Saint Grégoire et Santa Cruz, de face entrée la batterie de la Moune 
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