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1) Oran en 1848 
 
A l’avènement de la II° République, les Français d'Oran se composaient essentiellement d’enthousiastes venus se créer une 
situation d’avenir et de spéculateurs qui achetaient des terres aux indigènes. Les uns et les autres nourrissaient l'espoir de 
s'élever rapidement dans la hiérarchie sociale.  
 
La Monarchie de Juillet n’avait pas reconnu leurs efforts et leurs initiatives. Ils appelaient donc le changement et souhaitaient se 
faire entendre de Paris. Ils voulaient l’assimilation pure et simple du régime administratif de l'Algérie à celui de la France et 
l'instauration des libertés démocratiques, toutes choses qui correspondaient à l'idéal républicain.  
 
La révolution de février 1848 surprit la Province en pleine crise économique. Les colons libres qui avaient achetés des terres aux 
arabes n’étaient pas surs d’en être propriétaires. Les coutumes musulmanes sur les terres « melk » et « arch » semaient la 
confusion chez leurs acheteurs, et ce sentiment s’aggravait par une délimitation imprécise des biens  faute d’un cadastrage 
suffisant. 
 
Les années qui suivirent le traité de paix de la Tafna de mai 1837, avaient vu baisser l’effectif des troupes des garnisons. 
Beaucoup d’ateliers militaires avaient fermé leurs portes. Les chantiers de travaux publics s’étaient raréfiés.  Or la classe 
ouvrière n’avait d’autre patron possible que l’Etat. Il n’existait pas comme en métropole de prolétariat européen pouvant 
constituer une force révolutionnaire. Les généraux cumulaient tous les pouvoirs et n’avaient aucun leader politique en face.  
 
Les contestataires n’étaient que des bourgeois, des petits commerçants, des fonctionnaires, des employés, des professions 
libérales ou des colons déçus. Mais comme ils avaient l’esprit d’ordre, et que toute insoumission de leur part pouvait entraîner 
une révolte des musulmans, ils ménageaient l’Armée, seule garante de leur sécurité.  
 
Ils étaient donc les premiers à réclamer le maintien d’effectifs militaires nombreux, à la fois pour leur tranquillité et par goût du 
profit. Ils ne se montraient antimilitaristes qu’en paroles, en critiquant à la fois « le régime du sabre » et le gouvernement jugé 
incompétent en matière de colonisation. 
 
Du côté de l’urbanisme, et jusque aux environs de 1860, on travailla à l'intérieur des murs d’enceinte presque exclusivement. En 
1848, il restait beaucoup à faire pour la mise en état de la vieille cité des espagnols, la Blança, et des quartiers qui s’étaient 
ouverts entre le boulevard Oudinot, sa limite orientale, et les murs reliant le Chateau Neuf, le fort Saint André et le fort Saint 
Philippe 
 
Sans compter les espaces occupés jadis par le ravin et les jardins riverains, le quartier de la rue Philippe et des jardins Bestrana, 
le quartier de la rue des Jardins, le quartier de la rue Napoléon.  
 
Le quartier de la Marine, construit sur des terrains conquis sur la mer était l’objet de toutes les attentions. Il s’agissait d’établir 
le projet nautique du bassin préparé par l’ingénieur des Ponts et Chaussées Aucour La question des réserves à établir pour les 
constructions des bâtiments des services publics était loin d'être réglée.  
 
Enfin toutes ces zones réclamaient des travaux de voirie, d'éclairage, d'adduction et distribution d'eau, de construction d'égouts 
ainsi que des nivellements, des percements qui étaient nécessaires pour régulariser le tracé des voies et faire disparaître les trop 
nombreuses impasses.  
 
2) les réalisations et l’extension vers l’est :  
 
21) année 1848 : 
Elle commença par la publication de l'ordonnance royale du 31 janvier qui érigea Oran en une commune dotée d'une véritable 
organisation municipale. Si l'administration de la ville restait soumise à la tutelle du ministère de la Guerre, son Conseil 
municipal était désormais maître de budget autonome, des recettes et des dépenses, prenait des initiatives, et présidait à 
l'exécution de travaux de plus grande envergure. (2) 
 
Son activité si restreinte fut elle au vu des faibles ressources financières dont il disposait, n’en constitua pas moins un pas de plus 
vers ce que l’on appela bien plus tard, le « vieil Oran », compris dans les limites de l’ancienne enceinte. Le budget municipal de 
ces années varia de 0,435 MF en 1850 à 0,512 MF en 1864 puis à 0,624 MF en 1870 et à 0,715 MF l’année suivante     
 
Le 31 janvier, une décision de la municipalité fixa la fermeture des portes du Marché et de Mers el Kébir à 11 heures du soir et 
celle de la porte du Ravin à 9 heures. Un arrêté ministériel du 22 février approuva un projet de théâtre sur un terrain domanial 



de 1500 carrés, dans les jardins de Bestrana, projet qui avait été présenté par M.Chéronnet et Lasry à charge pour eux d'avoir la 
concession gratuite du terrain pendant 99 ans. (1) 
 
22) année 1849 
Un projet présenté par le service des Bâtiments civils fut adopté par le conseil municipal du 3 septembre et on adopta le plan du 
nouveau quartier de la Marine (2)  
 
23) en 1850 et 1851, 
On décida d'exécuter le long de la route de Mers el Kébir et sur 440 m, un mur extérieur destiné à protéger le talus dont le pied 
était miné par la mer. Vers l'est et vers le sud, des travaux s’orientaient  vers les 3 directions de pénétration dans la province 
c'est-à-dire vers Mostaganem avec une dérivation vers Arzew, route qui devait être plus tard celle d'Alger, vers Mascara et vers 
Tlemcen.  
 
Ces liaisons avaient été amorcées par l'ouverture des chemins entre la place, les blockhaus et les camps installés. Ras el Aïn, la 
clé des sources, où se trouvait le château d'eau d'Oran, fut uni au port par une route qui permit aux chariots d'éviter la traversée 
difficile et toujours encombrée de la ville. La rue des Jardins fut terminée en 1851, mais les travaux du boulevard de Ras el Aïn 
durèrent jusqu'en 1859. (2) 
 
La rue Charles Quint qui devenait l'artère principale unissant le nouveau quartier autour du Château Neuf à la Marine, fut  
ouverte en 1852 et nécessita des travaux de construction jusqu’en 1859.  
 
La préfecture était achevée dans sa 1° installation et plus tard les bâtiments furent repris en 1890, les bureaux en 1915 et 
l'élévation de 1932 à 1933. Les services civils restaient  médiocrement dotés. La Mairie avait émigré rue de Bassano, le Trésor et 
les Postes rue de Montebello. Le tribunal civil logeait rue de la Moskowa.  
 
La Mairie occupa un moment un bâtiment de la place Kléber échangé en 1867 avec la Préfecture contre 2 maisons des Domaines 
de la rue Bassano et de Montebello. Le seul monument public présentable restait la préfecture. Il n'y avait que 2 églises, Saint 
André, et Saint Louis la plus grande, construite pour 1200 fidèles à côté de l'Hôpital Militaire, sur l'emplacement d'une vieille 
chapelle espagnole.  
 
Du côté des promenades ombragées, celle de Letang, dans la partie qui dominait la rue de Turin fut  achevée en 1854, et celle des 
Planteurs militaires commencée en 1853 sur les flancs de la montagne de Santa Cruz, sous la direction des forestiers, qui y firent 
des semis de pins d'Alep, de chênes bellout, de chênes verts et de caroubiers. Il y en avait déjà 70 hectares de semés en 1858. On 
pensait que plus tard leurs massifs protégeraient contre l'envahissement des brouillards amenés par les vents d'ouest. (2) 
 
L'attention était de plus en plus attirée au-delà des murs, du côté du plateau de Kargentah qui apparaissait comme le champ 
ouvert de construction d'une nouvelle ville. Dans l'enceinte de 1860, il ne restait pas de place pour créer un seul quartier. La 
population augmentait en dépit des crises économiques et des désastres comme le choléra de 1849. 
 
24) En 1854,  
On renomma la place et la rampe Saint Augustin, en rue du quai Charlemagne, la rue Ximènes, la rue des Moulins, la rue de la 
Promenade. Des rues privées furent ouvertes. Les propriétaires en demandèrent la cession à la ville ainsi que leur classement.  
 
Il en fut ainsi pour les voies créées sur l'emplacement des jardins Welsford, l’ancien consul d'Angleterre déjà établi à Oran avant 
l'arrivée des Français, qui demanda à céder à la ville les rues qu'il avait lui-même édifiées dans sa propriété. Il en fut de même de 
la plupart de celle de la Calère, un nouveau quartier crée et étagé entre la Marine et la rue de l'Arsenal, et que le flux des 
immigrants espagnols avait fait sortir de terre. Mais comme on n'avait pas de crédit suffisant, les travaux traînaient en longueur.  
 
On utilisa les voûtes de Sainte Marie au nombre de 6, taillées dans le roc par les espagnols pour entreposer des liquides. Le 
nouvel et vaste hôpital militaire dit du Colisée, était terminé, celui de la Mosquée aménagé par le service du campement. La  
manutention et les subsistances s’étaient bien installées sur le quai Sainte-Marie, comme le magasin d'orge de San Benito. Un 
parc à fourrage avait été établi à Kargentah à côté du quartier de la Cavalerie.  
 
On comptait déjà plus de 4000 habitants à Kargentah. On y avait construit une église, celle du Saint Esprit, on y avait amené 
l'eau et donné des alignements aux propriétaires qui les réclamaient. Beaucoup de rues n'avait encore pas de nom en 1858. Le 
faubourg réclamait la création d'un marché quotidien. On l'installa en face de l'église, conformément au plan de la ville 
 
25) En 1855  
Le Génie fut invité par le ministre de la Guerre à préparer un projet d'extension des 2 enceintes de la vile et des modifications 
pour la fortification d'Oran et de Mers el Kébir. On avait prévu un budget de 10 MF. Les nouveaux murs qui partaient du fort 
Saint André passaient sur le plateau des Moulins, à son extrémité ouest, et de là s'étendaient vers l'est pour venir jusqu'au 
quartier militaire de Kargentah.  



 
Ainsi conçu, le projet impliquait une extension dont la ville ne pouvait plus se passer. L'élévation des loyers allait toujours 
croissant et les prix demandés étaient devenus exorbitants. On permettrait ainsi à la construction d'établissements publics de 
devenir définitive. (2) 
 
On songea aussi à englober dans l'enceinte de la ville, le quartier de la Marine et ses nouvelles annexes Weldsford et Calère, en 
reliant le plateau du Santon au fort de la Moune. Les vieux murs du nord de la Blanca, le long de la rue de Berlin, étaient appelés 
à disparaître tandis que ceux du Chateau Neuf et de Sainte Thérèse devaient être renforcés.  
 
Rien n'était encore décidé en 1860 pour le tracé de ces nouvelles enceintes. On ne put donc pas arrêter un plan définitif des 
alignements des quartiers à aménager, d'autant plus que le ministère de l'Algérie fit reprendre le projet du Génie, sur des bases 
en rapport avec l'importance que la ville. C'est dire qu'on ne doutait pas de son avenir.  
 
En attendant le tracé de la nouvelle enceinte, le ministre avait fait établir un plan d'ensemble restreignant les zones de servitude, 
sur les terrains situés en avant de l'enceinte existante, entre le Chateau Neuf et le fort Saint André, et autour du fort Saint 
Philippe. 
 
En 1856  
Un plan de la ville montrait une agglomération, encore séparée de la porte Napoléon par un espace vide de terrains militaires où 
étaient déjà constitués 2 quartiers, celui dont la rue de la vieille Mosquée était l'axe central, et un autre, à cheval sur la route 
d'Arzew, la future rue du même nom. Au-delà des constructions esquissées sur le plateau Saint-Michel, préparaient la liaison du 
quartier Napoléon avec le Village Nègre.  
 
En 1857,  
Le plan dressé  par le service des Bâtiments civils du département, prévoyait une artère centrale dont le tracé était celui du futur 
boulevard Seguin, dans la partie comprise entre le futur boulevard Galliéni et rue de Mostaganem. Mais des questions restaient 
pendantes : celle du raccord de cette voie avec la place Napoléon à travers l'obstacle du ravin d’Ain Rouïna et des fossés de la 
fortification, et celle de l'emplacement de la gare de chemin de fer d'Alger, dont la construction fut décidé par décret impérial du 
8 avril. Le boulevard devait en être la voie d'accès direct. (2) 
 
En 1860,  
A l'ordre du jour du Conseil municipal était inscrite l’édification de l'Hôtel de ville, d’un théâtre, d’un collège communal, d’une 
cathédrale. On ne parlait pas encore de Palais de justice, ni de l'Hôpital civil pour remplacer le pauvre bâtiment situé en dehors 
des murs, et qui avait été primitivement un caravansérail. Le Génie avait encore collaboré avec les services civils pour 
l'aménagement de promenades ombragées. 
 
Le Conseil général adopta le classement en tant que grande voirie 1) du boulevard Charlemagne, de la porte Napoléon au futur 
boulevard Seguin le nom était déjà arrêté. C’était une voie courbe de 419 mètres contournant le ravin d'Ain Rouïna vers le sud, 
2) du boulevard Séguin de 315 mètres, 3) de la rue de Mostaganem  jusque à la nouvel enceinte jusqu'à la porte de la nouvelle 
enceinte soit 510 m. Ces trois voies étaient considérées comme des sections de la route provinciale d'Oran à Mostaganem.  
 
Le 28 juillet, un décret sanctionna le projet définitif d'un bassin de 27 hectares qui constituait non seulement un refuge, mais un 
port véritable. En 1856, alors que les travaux du petit bassin n’étaient pas terminés, il y était déjà entré 937 navires soit un 
tonnage de 36 000 tonneaux. En 1857, l'entrepôt établi à Mers el Kébir, et qui s'alimentait presque exclusivement par des tissus 
étrangers destinés à la réexportation, fut transféré à Oran (voir chronique sur le port) 
 
En 1861 
De 1847 à 1861, il y eut un accroissement de plus de 4000 habitants. De 22458 habitants en 1847 la population passa à 26494 en 
1861 soit plus de 4000 personnes de plus. C’était pour la moitié des espagnols qui peuplaient la Marine et la Calère. Dès 1851, le 
préfet déclarait que la ville était  trop étroite pour sa population qui croissait toujours. Le terrain coûtait alors 80 F/m2 aux 
jardins Bestrana et 45 F/m2 seulement à Ras el Aïn. 
 
Un  polygone exceptionnel fut créé le 9 juillet, et cette exonération rendait possible la liaison de l'agglomération d'Oran à 
Kargentah et au Village Nègre. Ainsi était arrêté le plan d'alignement général de la ville et des faubourgs exécuté en vertu des 
prescriptions du Gouverneur Général en date du 26 août 1862, et qui fut approuvé en 1865.  
 
En 1862,  
Le tunnel qui devait faire communiquer la rue de l'Arsenal et la Marine, avec la place et le quartier de l'Hôpital fut percé. Les 
travaux du tunnel dit de l'église Saint Louis qui avaient commencés en 1845 et arrêtés faute d'argent, furent repris en 1861 et 
terminés en 1862. Les petites rues, comme celle de Miliana n’étaient toujours pas ouvertes après 4 années de projets et de 
travaux. (2) 
 



En 1863  
C'est un plan, approuvé en août 1865, et remanié en 1867, qui fixa définitivement le dessin de la voirie de Kargentah. La place 
Napoléon, dont l'extension était projetée depuis 1854, serait agrandie vers l'est, et prendrait ainsi la forme d'un carré de 115 
mètres de coté.  
 
Le boulevard de l'Empereur, partant des fossés sud du Chateau Neuf, la traverserait à l'ouest, absorberait la rue du Rempart et 
une partie de celle de Vienne pour se continuer jusqu'à la bifurcation des routes de Tlemcen et Mascara. Ce fut là l'origine du 
boulevard National.  
 
Le conseil municipal demanda que sa largeur soit portée à 30 mètres et qu'on y fasse des arcades. La rue d'Arzew serait 
prolongée, avec une ouverture de 15 mètres, du boulevard Seguin au boulevard de l'Empereur. Ce devait être le tracé du 
boulevard du 2° Zouaves.  
 
Le plan prévoyait aussi un boulevard Sébastopol, large de 20 mètres, parallèle au boulevard Seguin, du boulevard de l'Empereur 
jusqu'au-delà des bâtiments projetés pour le gendarmerie, et un boulevard Magenta, de même ouverture, de la rue, jusqu'à la 
jonction des routes de Mostaganem et Sidi Chami.. Toutes ces voies étaient percées, dans des proportions inhabituelles pour 
l'époque.  
 
La question fut réglée par le plan de 1867, de manière partielle et insuffisante, par peur de provoquer les récriminations de la 
ville basse, si on déplaçait de cette zone, des administrations et des services. On y prévoyait un collège communal, le long de la 
rue de la Paix et de la rue de la vieille Mosquée, un temple, une école protestante, une synagogue, une école de garçons, une 
école de filles, et une salle d'asile pour les juifs, à l'angle du boulevard Sébastopol et de la rue d'Arzew prolongée. 
 
On y ajoutait une école des frères, une école des soeurs et une salle d'asile chrétienne, et enfin pour l'Hôtel de ville, la place 
Napoléon à l'angle du boulevard de l'Empereur. La question de l'emplacement de la mairie avait déjà été discutée depuis des 
années. On en trouvait trace dès le 13 mars 1856.  
 
La ville était d'accord en 1857 pour l'installer au lieu et place du mur et des fossés de l'ancienne enceinte, entre la porte 
Napoléon et l'entrée de la rue de Vienne. Mais le Génie était  contre car il voulait  restaurer les vieux murs. On songea alors au 
boulevard de Ras el Aïn,  puis à la place Bestrana, où s'élevait déjà le théâtre. Il était aussi question de terrains acquis sur le 
ravin entre les murs de l'Hôpital et la rue Charles Quint. (2) 
  
Les rapports de police de la ville rapportaient combien la  ville était irrégulière, accidentée, certes pittoresque et baroque, mais 
de surveillance difficile avec ses impasses, ses rues non achevées, ses terrains vagues, ses ruines et ses maisons en reconstruction. 
Le plan de 1863 en témoignait. Il y avait pas mal de terrains privés non bâtis en bordure du boulevard Malakoff, de la rue des 
Jardins, de celle de l'Aqueduc, de la rue Charles Quint, de la rue de l'Arsenal.  
 
Dans la Blanca, le plan prévoyait l'agrandissement de la place de l'Hôpital, le percement ou l’élargissement des rues Seliman, de 
Rivoli, de Dresde, de Médine, de Moscou, de Honscoot, d'Alkmaer qui avaient  conservé les défectuosités des ruelles espagnoles 
ou turques.  
 
Dans la Marine, la place d'Orléans serait agrandie, la rue de Médéa complètement ouverte. La place Kléber devait recevoir des 
proportions plus amples et nécessaires du côté du nord. Sa situation en faisait le point de ralliement de tous les quartiers, le 
carrefour principal à l'intérieur des murs, le coeur même de la ville.  
 
La voirie de la Calère et du quartier Weldford était aussi tracée. Un bel emplacement de 5000 m² était réservé pour la place, 
entre la rue d'Orléans et la rue Charles Quint qu'elle dominerait. Fermée du côté du nord par une balustrade, elle offrirait un 
véritable balcon et une des vues les plus attrayantes sur la mer. Le cadre de cette place, qui porta les noms de place Impériale, 
puis de la République, et sa création fut la plus heureuse de tous.  
 
Le quartier Napoléon, était loin de donner satisfaction aux habitants. Ils se plaignaient des rues étroites et des petites maisons 
mauresques mal bâties, sans air, sans jour, avec une population nombreuse et pauvre, vivant dans une insalubrité manifeste. 
Autrefois c'était le plus sain des quartiers. (2) 
 
Mais depuis que l'air avait été bouché par les constructions de la rue de l'Aqueduc et de la rue des Jardins, les conditions avaient 
changé. C'est là qu'il y avait le plus grand nombre de rues inachevées, finissant en impasses. Une seule était percée de bout en 
bout, la rue Napoléon.  
 
Le plan prévoyait le prolongement de la rue d'Austerlitz au nord, jusque à une rue de Bautzen, l'élargissement des rues d'Ulm, de 
Milan, de Ratisbonne, et le percement complet des rues de la Piave et de Zurich, ainsi que l'agrandissement de la place Blanche, 
et sa liaison directe avec la rue Napoléon par une rue du Marché, ainsi que celui de la place de Naples, plus au nord, et 
l'élargissement de la rue de Naples à terminer entre les rues d'Austerlitz et de Lutzen.  



 
Tous ces points furent l'objet de nombreuses discussions des Conseillers municipaux. Les travaux traînaient en longueur. Ceux du 
programme de 1863 n'étaient encore commencés en 1870. La dimension de la place Blanche, portée de 108 m² à 455, 
apparaissait encore insuffisante et elle fut étendue à 1130 m².  
 
La municipalité songea à transporter ailleurs le marché qui s'y tenait. Un juge de paix, conclut à l'adoption de cette dernière 
solution. On pensait que cela forcerait les Juifs à se déranger de leurs coutumes, c'est-à-dire à prendre plus rapidement un peu de 
cette activité française ce qui hâterait leur assimilation.  
 
Bien que le plan général fût approuvé en 1867, et que l'on considéra comme définitif le tracé des principales voies, il y avait 
toujours de longues discussions sur les modifications de détail, qui nécessitaient des additions de budget. Le résultat final ne  fut 
consacré que par le plan de 1880.  
 
Parmi les questions pendantes, figuraient celle de l'achat par la commune de l'ancien Champ de Manoeuvre, c'est-à-dire 140 000 
m² du domaine militaire, compris entre le boulevard de l'Empereur, le Village Nègre et le boulevard Seguin. Cette situation était 
privilégiée. (2) 
 
On calculait qu'en enlevant la surface de la voirie, il resterait  60 000 m² sur lesquels on pouvait établir un quartier peuplé et 
prospère. Les terrains étaient appelés à prendre une plus-value considérable. Il en résulterait une diminution des loyers, toujours 
estimés à un taux anormal.  
 
Mais la ville dut battre en retraite devant les prétentions de prix de cession de l'Etat et en ajourna l'achat. Le préfet et le Génie 
déclaraient que le prix de 0,6 MF proposé par la Mairie pour l’achat était insuffisant puisque la moyenne des terres valaient 13 
F/m2 et que le taux d’intérêt de 4% proposé restait en dessous de celui des prêts hypothécaires libres qui étaient de 7 à 8%  à 
Oran, et de 5% pour ceux de l’Etat. 
 
En 1866,  
Une décision ministérielle du 4 mai, ordonna la construction de nouvelles empreintes sur le territoire de Kargentah. Elles 
s'étendaient vers l'est sensiblement plus loin qu'on ne l'avait établi dans les premiers projets, car elles atteignaient  le chemin 
d'Arcole. Il arrivait de l’ouest du Ravin Blanc et se développait depuis le fort Saint Philippe sur 3750 m. On était  certain de ne 
pas avoir vu trop grand.  
 
Au recensement de 1866 il y avait plus de 11 000 habitants dans les faubourgs est d'Oran, contre 22 700 intra-muros. Il était déjà 
question des quartiers Saint-Antoine et Saint-Michel.  
 
En 1867  
Le Conseil municipal adopta les propositions de la commission des alignements de la préfecture du 28 septembre Les plans 
d'alignement élaborés jusqu'alors, n'avaient pu être que provisoires à cause de l'incertitude qui régnait sur les décisions des 
militaires au sujet du tracé de l'enceinte, de la démolition des vieux murs, des servitudes.  
 
Seules les routes qui partaient de la place et de la porte Napoléon et qui divergeaient vers Arzew, Mostaganem, Sidi Chami, 
Mascara et Tlemcen pouvaient servir de bases fixes à la voirie des nouveaux faubourgs, et comme elles avaient  attiré des 
acquéreurs de terrains et de construction, il en fut ainsi dans la réalité.  
 
Des discussions surgirent le 2 octobre au sein du Conseil municipal qui adopta l'emplacement proposé par la Commission des 
alignements. Deux jours après, on vota l'extension d'Oran du côté du sud ouest et du nord ouest. Or, en maintenant l'enceinte à la 
porte du ravin de Ras el Aïn et à la porte Saint-Louis, on faisait du quartier où convergent les affaires et les administrations, un 
quartier excentrique.  
 
Si la ville devait inéluctablement se développer de la direction de l'est, ce n'était pas uniquement par l'effet du recul des 
fortifications, mais parce que le terrain se prêtait facilement à l'établissement d'une bonne voirie et à la construction. Un ravin, et 
un plan montagneux, ne pouvaient exercer une attraction comparable à celle de magnifiques plateaux à peine ondulés, et abordés 
déjà par les constructeurs, la population de la ville basse, et les immigrants espagnols.  
 
C'était  là que se faisait la distribution des routes de l'intérieur. Il apparaissait inévitable que le centre des affaires et des 
administrations se déplaça aussi vers l'est. Mais l'Oran de la première époque, celui de 1831 à 1867, résistait et cherchait à se 
défendre. (2) 
 
La paresse, s'abritait en réalité derrière l'esprit d'économie. C'était elle qui avait déjà engendré dans l’aménagement de la ville, 
le désordre, la malfaçon, l'insalubrité, et préparé les pires problèmes rencontrés par la suite, dont des dépenses qui avaient pour 
but de réparer un urbanisme presque irréparable.  
  



Après l'adoption du plan d'alignement définitif de la ville nouvelle, on plaça un marché à l’angle de la rue d'Arzex prolongée et 
du boulevard Magenta. Mais rien ne fit entrepris et on discuta de la question jusqu’en 1870.  En 1880 les travaux n’étaient même 
pas encore adjugés.  
 
En 1868  
La ville demanda au préfet, d'approuver les alignements du Village Nègre qui se remplissait sans cesse de nouvelles constructions 
précaires. Le plan de 1867 prévoyait une voie dénommée boulevard du Sud, qui le traversait en son milieu jusqu'au nouveau mur 
de l'enceinte sur une longueur de 480 mètres.  
 
Sa largeur de 44 mètres fut réduite par la commission départementale. Mais la Commission municipale n'était pas d'accord, 
parce que l'Etat avait remis à la commune, en 1865, toutes les rues du Village Nègre. Elle s'exprima sur la réduction de la place 
Napoléon ramenée de 115 à 100 m, et pour que le boulevard de l'Empereur, privé d'arcades soit  réduit à 25 mètres.  
 
Elle souhaitait  que les voies principales soient plantées d'arbres, en double rangée si possible, dans le but de les embellir et de 
procurer de la fraîcheur pendant les chaleurs de l'été. Il était aussi question des liaisons en dehors de l'ancienne ville, entre la 
place Napoléon, le quartier de Kargentah et le nouveau port.  
 
La difficulté venait de ce que l'autorité militaire voulait garder le Chateau Neuf et le fort Saint Thérèse comme 2 citadelles.  
On avait songé à relier la rue Charles Quint et les quais à Kargentah, en contournant ces ouvrages.  
 
En 1870  
Un arrêté du Gouverneur donna à la ville la propriété de toutes les rues du village nègre. Ainsi naquit officiellement le village des 
Djalis (NDLR : les étrangers), qu'on appellerait le Village Nègre. Il avait constitué depuis longtemps le noyau principal 
d'agglomération des indigènes.  
 
A Ras el Aïn, l'administration fonda un petit hameau pour recevoir le surplus des espagnols, entassés jusque-là dans des grottes 
voisines de la porte du Santon qui servaient jadis de porcheries. Le faubourg qui était appelé par sa situation à prendre le plus 
grand développement restait sans conteste celui de Kargentah, dénommé le quartier de la Mosquée.  
 
En 1871,  
Le 1° mai, on inaugura le port destiné à remplacer définitivement le mouillage et le débarcadère à marchandises de Mers el 
Kébir. Cet évènement joint à celui de l’arrivée à Oran du chemin de fer d'Alger, et à l'installation de la gare terminus sur les 
quais après 3 années de catastrophes naturelles, soulignait les efforts faits pour faire face aux besoins croissants de population. 
 
L'attraction exercée par ces deux organes essentiels de la vie économique du pays fut immédiate et détermina la naissance des 
quartiers nouveaux, et l'aménagement des liaisons devenues indispensables entre le port, le chemin de fer, et la ville nouvelle du 
plateau.   
 
On décida la construction d'un marché couvert sur la place Bestrana, où se trouvait le Théâtre. Il allait devenir le marché 
principal de la ville et faire fonction de halles centrales. Les juifs du quartier israélite avaient réclamé des 1865, par une pétition 
renouvelée en 1871, l'agrandissement de la place Blanche où se tenait un marché très fréquenté.  
 
Les salles et les marchés restaient insuffisants et le Directeur des affaires civiles comprenait encore en 1879 des dotations de 
terrain à réserver à obtenir du Domaine. Dans les faubourgs, le Village Nègre avait pris un développement important, et était 
devenu le centre d'approvisionnement des quartiers du sud et du sud est, Saint-Antoine et Saint-Michel.  
 
En 1879  
On approuva l'ouverture d'un chemin embranché sur la route d'Oran à Arzew. C’était l’acte de naissance du futur boulevard 
Seguin, rejoignant celui des casernes à la plage établie sur la rive droite du ravin. L'extension du périmètre de l'enceinte de 1866 
permettait d'incorporer dans le plan, comme une rue de la ville, cette voie qui correspondait au parcours du futur boulevard 
Gallieni.  
 
Seule la voie ferrée, qui devait atteindre la gare sur les quais comme stipulé une décision du Gouverneur en date du 16 juin 1868, 
avait le privilège de traverser, en tunnel, la zone militaire. La promenade de Létang restait isolée. Elle était inaccessible du côté 
du ravin d'Ain Rouina, et continuait d'être une impasse. Ce qui expliquait sa faible fréquentation. (2) 
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