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Chapitre 23
Travaux urbains et luttes d'intérêts (1881-1891)

Les débuts de la politique municipale d'urbanisme (1878)
Libérés de la suprématie militaire et de l'autoritarisme impérial, au
lendemain de la chute de Napoléon III, les tenants de la colonisation
regagnent du terrain et réinstaurent les pouvoirs qu'avait perdus tout au long
du Second-Empire l'institution civile en Algérie ; notamment, les
municipalités. Une cascade de démissions des municipalités nommées sous
l'Empire, s'ensuivit, à tel point que :
« Le gouvernement n'arrivait pas à constituer des commissions municipales
pour les suppléer. La place était libre aux hommes d'action et aux
groupements spontanés, qui tâchaient de liquider, de leur propre volonté,
l'administration impériale, suivant leur tempérament et les préoccupations
locales » (Julien, 1979, p. 457).

À Oran, il a fallu cependant attendre les élections de 1878, pour voir les
débuts de la prise en main par la municipalité des initiatives en matière de
politique d'urbanisme

Le programme des deux municipalités Floréal Mathieu (1878-1882)
et (1882-1883)
Les radicaux, groupés autour du maire sortant le pharmacien Floréal
Mathieu, qui succède à lui-même, triomphent aux élections municipales du
17 mars 1878.
La nouvelle équipe municipale, se donne d’emblée pour ambition le
lancement d’une politique de grands travaux d’édilité publique
et d’aménagements urbains, particulièrement en matière de voierie.
Un an après, le maire, lors de la séance du 20 avril 1879, présente devant
le conseil municipal pour adoption, le programme des opérations
d’alignement et de nivellement, en premier, le Plan d'alignement dans les
hauts quartiers de la ville pour la partie comprise entre la place d'Armes,
le boulevard National, la rue de Tlemcen, le mur de fortification, le chemin
de fer, la rue de Mostaganem et le boulevard Séguin1.
1

Plan de la ville, séance du conseil municipal du 20 avril 1879 :
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Ce dernier était-il à peine mis en œuvre, qu'il eut fallu le compléter par un
autre plan en 1880, le Plan d'alignement et de nivellement des quartiers de
la ville compris entre la Place d'Armes, le boulevard Sébastopol, la rue de
Tlemcen, le mur de fortification, le chemin de fer, la rue de Mostaganem,
et le boulevard Séguin (quartier de la Place d'Armes et de la rue de Vienne,
du Village nègre, de Saint Antoine et de Saint Michel , qui cette fois-ci
s'avéra plus que nécessaire. (Lespès, 1938, p. 178)2
Mais, la conjoncture dans laquelle, se dérouleront, les élections
municipales de mars 1882 qui amènent encore une fois, Floréal Mathieu, à la
tête de la commune d’Oran ; va être marquée par le frémissement de
l’économie algérienne, du aux premières retombées financières générées à
partir de 1880, par le boom de l'économie coloniale agro-exportatrice basée
sur la monoculture de la vigne.
Les effets immédiats de ce boom, se sont traduits notamment par un
extraordinaire afflux de capitaux financiers qui avaient permis la réactivation
des marchés foncier et immobilier, marqués particulièrement par la relance
des investissements dans la construction d'immeubles urbains, notamment
des maisons de rapport et pavillons particuliers (maisons de maître). C'est
durant cette époque que s'étaient développés à Oran les tout premiers noyaux
d'habitat pavillonnaire : à Saint-Charles (propriétés Champenois
et Saintpierre) ; à Saint-Pierre (propriétés Cayla avec le Château
d'Arnouville, Sénéclauze dans la rue Kimburn et Pouyet dans la rue Arago ;
à Saint Michel (les propriétés Berr, Fouque, Lamur, Quessada etc.).
Le quartier Saint-Pierre construit en amphithéâtre, formé des sousquartiers : de la butte Mirauchaux, du Fondouk, de Saint- Esprit et du
lotissement Péraldi ; offre à cet égard un parfait exemple d'ordonnancement
urbain. La forme des rues est généralement perpendiculaire, et dans la
plupart des cas peu larges, sauf quelques grandes voies de communication
qui traversent le quartier, notamment, les rues : Dufour, Arago, Dumanoir
et Mirauchaux. Cette morphologie des rues détermine la forme quadrilatère
des îlots de superficies très variées ; où d'ailleurs, la trame serrée des rues
configurent une multitude de petits îlots (une centaine environ) ;
conséquence des spéculations foncières. Sur la butte Mirauchaux par
exemple, l'architecte Poirié, grâce aux nombreuses parcelles de terrains
parfaitement constructibles, que possédait sa belle-mère Mme Adélaïde
- Plan d'alignement dans les hauts quartiers de la ville pour la partie comprise entre la place
d'Armes, le boulevard National, la rue de Tlemcen, le mur de fortification, le chemin de fer, la
rue de Mostaganem et le boulevard Séguin.
Archives G. Pellecat, Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran, dossier, « Ouverture du
boulevard du Lycée ».
2
Plan d'alignement et de nivellement des quartiers de la ville compris entre la Place d'Armes,
le boulevard Sébastopol, la rue de Tlemcen, le mur de fortification, le chemin de fer, la rue de
Mostaganem, et le boulevard Séguin (quartier de la Place d'Armes et de la rue de Vienne, du
Village nègre, de Saint Antoine et de Saint Michel.
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Defice, créa un attrayant petit quartier (lotissement Poirié) ; doté de voies
bordées de pavillons très avenants, telles que les rues : Pomel, Delacroix,
Poirié et Colombani.

Les premières opérations d'ouvertures des grandes voies
Il était cependant parfaitement clair que, l'accroissement accéléré du
rythme des constructions et l'extension spatiale de la ville sur le plateau de
Karguentah n'étaient pas sans apporter des modifications au plan
d'alignement modifié de 1880. D'autant plus que durant cette même année, la
commune venait d'engager avec l'autorité militaire des négociations pour le
déplacement du Parc à bois et du Parc à fourrages, situés dans le quartier de
la Mosquée et nécessitant par voie de conséquence le tracé et l'ouverture de
nouvelles voies3.
L’autorité militaire qui était restée jusque-là, intraitable sur la question de
la cession sous quelque forme que se soit des grandes superficies de terrains
occupées par les nombreux établissements militaires du village de
Karguentah, commençait à se dérider à propos de cette question et, à livrer
graduellement, par le biais de la direction du Génie, en charge du domaine
militaire, une partie des terrains notamment ceux de Karguentah. Ce qui a
permis à la Ville de lancer les premières opérations d’ouverture des
nouvelles voies dans le nouveau quartier dit de la Mosquée qui, prendra très
vite le nom des Quartiers-Neufs, dont le nom des nouvelles voies
continuaient de rappeler le souvenir des anciens établissements militaires :
rue des Casernes, boulevard des Casernes, rue de l'Artillerie, rue de la
Remonte, boulevard des Chasseurs, etc.
La ville ne devait donc pas se contenter de quelques ouvertures de
grandes voies : boulevard Charlemagne, rue de Mostaganem, boulevard de
l'Empereur (devenu après 1871 le boulevard National), boulevard Magenta ;
même que parfois, ces voies furent ouvertes au gré des circonstances,
comme semble l'indiquait le Dr Gustave Sandras, pour le cas de l'ouverture
en 1880, du boulevard Sébastopol, par exemple (Sandras, 1910, p. 250)4.
Jusque-là, comme le fait remarquer René Lespès.
3

Le Général Ferron, ministre de la Guerre, paraissait tout à fait disposé à accepter cette
transaction ; et les pourparlers étaient même en 1887 en bonne voie d'aboutissement, lorsque
survint la chute du cabinet qui empêcha sa réalisation.
4
Le Docteur Gustave Sandras relate les deux circonstances particulières qui ont permis
l'ouverture du Boulevard Sébastopol :
« 1° Un procès retentissant devait se juger à Oran ; la salle des Assises du Tribunal étant fort
petite, le Président eut l'idée de demander à l'Administration hospitalière un pavillon pour le
transformer en salle d'audience. La chose fut accordée et l'affaire fut jugée dans la salle Ouest
du pavillon (2 mai 1880). Pour permettre aux voitures d'y accéder, on créa du Collège des
Jésuites à l'hôpital une piste provisoire.
2° Six mois plus tard les bâtiments et les jardins donnèrent asile au Concours agricole de
l'Algérie ; à cette occasion la piste primitive fut empierrée ; dès lors le boulevard existait en
fait quoi qu'il dut attendre encore longtemps sa forme définitive».
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« Toutes ces voies étaient percées, dans des proportions auxquelles on n'était
guère habitué à cette époque. Il est vrai, ajoutait-t-il, que l'espace ne manquait
pas et qu'il n'y avait pas de constructions massives pour gêner l'ouverture de
ces boulevards » (Lespès, 1938, p. 171).

En matière de voirie, la municipalité cueille les premiers fruits de ses
efforts. Puisque, en 1883, le ministre de l'Intérieur accède à la demande
formulée depuis 1867, et renouvelée en 1881 par le conseil municipal ; pour
faire bénéficier la ville d'Oran du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de
Paris. Ce décret était arrivé donc à point nommé pour renforcer le dispositif
réglementaire en matière de voirie du plan d'alignement de 1880. Mais, en
dépit de tous ces efforts dont avait fait manifestement preuve la commune,
on est amené à la constatation, que confirme d'ailleurs R. Lespès, que le plan
de 1880, « arrivait trop tard pour mettre de l'ordre » (Lespès, 1938, p. 187).
Néanmoins, faut-il reconnaître que ce plan d'alignement, dernier-né d'une
longue série, dont il est inutile d'en reparler, n'avait pas moins continué de
poursuivre dans ses grandes lignes, les dispositions déjà contenues dans le
plan d'alignement de 1867, notamment en ce qui concerne l'extension de la
ville en direction des quartiers Saint Antoine, Saint Michel et Village Nègre.

Plans d'alignement et spéculation : quartier d'Aïn Rouina
L'affaire concernant la spéculation sur les terrains du quartier d'Aïn
Rouina est assez connue pour les remous qu'elle a provoqués dans la vie
publique oranaise et ses conséquences sur l'urbanisme oranais, pour ne pas
avoir échappé à l'attention de deux historiens de la ville, René Lespès
et Gaston Pellecat.
Sans vouloir, apparemment mettre à nu les dessous scabreux des
pratiques spéculatives de la classe politique locale ; René Lespès, ne
développa pas moins les grandes lignes de la politique urbaine de la
municipalité qui avait à exécuter le programme des opérations
d'aménagement urbain, notamment, par la mise en chantier du lycée, la
création du boulevard du Lycée et le lancement d'un projet d'ouverture d'une
grande voie de prestige, le boulevard Séguin5.

5

Du nom de Séguin Marc dont le commandant Pellecat donne la biographie succincte dans
son dossier de projet d’histoire des rues d’Oran, comme suit : « Ingénieur français né et mort
à Annonay, (1786-1875), neveu de Joseph Montgolfier. Créateur des ponts suspendus au fils
de fer, inventeur de la chaudière tubulaire, la 1re locomotive de Stephenson, la fusée en fut
pourvue. Il a laissé un livre resté célèbre De l’influence des chemins de fer et de l’art de les
tracer et de les construire ». Archives du commandant Gaston Pellecat, conservées à la
Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran, dossier « Histoire des rues d’Oran », 1926.
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L'affaire du boulevard Séguin
En 1876, la municipalité pressée de construire lycée, porta le choix pour
son implantation, sur un terrain de deux hectares et demi de la rive droite du
ravin Aïn Rouina, dont elle en fit l'acquisition (Lespès, 1938, p. 220)6.
Elle avait aussi un grand besoin de terrains pour procéder à l'ouverture de
nouvelles voies, c'est ainsi qu'elle fut amenée en 1877 à acheter à Simon
Kanoui7, le Rotschild d'Oran, président du consistoire israélite et grand
propriétaire foncier, des terrains situés sur le plateau du ravin Aïn Rouina au
prix de 35 francs le mètre, « alors, quelques mois auparavant, leur
propriétaire ne trouvait pas preneur à 20 francs »8. Il va toutefois sans dire
que, les adversaires politiques du maire, ne manquèrent pas de saisir cette
occasion pour l'accuser d'avoir favorisé Kanoui dans la vente de ses terrains
à la commune. Ce qui a permis à Kanoui d'avoir tiré de ces transactions, une
plus-value sans véritable rapport avec la valeur réelle des terrains. De ce fait,
notait Claude Martin :
« Une longue lutte s'engagea sur cette affaire, l'opposition cherchant à faire
refuser par le Gouvernement général l'autorisation nécessaire, le marché
s'élevait à 505.750 francs. Les radicaux et les conservateurs accusaient
Kanoui de toucher le prix de son appui électoral » (Martin, 1936, p. 230).

Mais, parmi les grands projets qu'amena avec elle la nouvelle
municipalité en 1878, figurait sans conteste la grande opération de prestige
consistant en l'ouverture d'une voie principale de passage dans ce nouveau
quartier d'Aïn Rouina, en formation (devenu plus tard quartier du Lycée)9.
Cette importante voie à laquelle on devait le nom de Boulevard Séguin,
devait constituer en quelque sorte une Canebière oranaise. Mais, le site
choisi pour la création du nouveau quartier d'Aïn Rouina et de son grand
6

Le Lycée dont l'architecture est due à Estibot, architecte en chef de la Commune, ne fut
terminé qu'en 1887 :
«Bien que les dimensions du Lycée (10.000 m2 et sa situation, sur la rive droite du ravin d'Aïn
Rouina, aient été appréciées, à l'époque, comme donnant toute satisfaction, on a pu regretter
depuis qu'il ait, lui, aussi, constitué un écran entre le quartier neuf créé au Nord du boulevard
Séguin et la mer ».
7
Voir Notices biographiques.
8
L’Écho d'Oran, 22 mai 1877.
9
Le Commandant Gaston Pellecat rendait compte de la situation du quartier d'Aïn Rouina en
ces termes :
« Un mur d'enceinte rendait jusqu'en 1868 ce quartier tout à fait séparé. Ce mur suivait une
direction générale Nord-Sud. Il partait du bastion du Château-Neuf, formait la rue du Rempart
que nous appelons aujourd'hui rue du Cercle militaire, traversait la place d'Armes, se dirigeant
sur les escaliers Ouest de cette place, formait le boulevard National jusqu'au-dessus du bureau
des Affaires indigènes de nos jours. Là, il formait un angle et créait la rue de Vienne jusqu'au
fort Saint André. Ces rues étaient intra-muros, les maisons existaient à l'Ouest mais à l'Est,
c'est-à-dire, l'autre côté du rempart et de son fossé, rien n'était bâti ».
Archives du Commandant Gaston Pellecat, Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran,
dossier « Quartier Aïn Rouina ».
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boulevard, était topographiquement parmi les plus tourmentés de la ville.
Son relief était marqué notamment par l'existence de très nombreuses grottes
et anciennes carrières, où en plus coulait l'oued Aïn Rouina dans le ravin du
même nom.
Or, personne n'ignorait que la municipalité allait s'engager par cette
opération dans une situation techniquement et financièrement des plus
ardues et des plus ingérables, en raison de la très mauvaise constructibilité
du site. René Lespès, notait à ce propos que, « l'ouverture du boulevard
Séguin, qui devait être l'artère maîtresse de la nouvelle ville, n'était pas faite
sans de nombreuses difficultés » ; et ce, parce que, explique-t-il :
« Il avait fallu en effet, et c'était la plus grande, combler la tête du ravin d'Aïn
Rouina, retenir par des murs de soutènement les terres de chaque côté de la
chaussée et construire des ponceaux pour l'écoulement des eaux ; en outre, en
concordance avec celui de la voie principale, on devait procéder au
nivellement de toutes les voies adjacentes et rectifier même celui de la Place
d'Armes » (Lespès, 1938, p. 216).

En prévision à d'éventuelles difficultés, la commune fut amenée à faire
adopter le 17 août 1878, un plan partiel destiné spécialement à faire
raccorder, nécessité oblige, le boulevard Séguin aux rues adjacentes,
notamment les nouvelles rues Schneider, de la Paix, Paixhans et le futur
boulevard du Lycée10.
Mais, ce plan partiel de 1878, s'avéra très vite difficilement réalisable, en
raison des multiples récriminations des riverains des nouvelles voies, décidés
plus que jamais à passer à l'offensive, encouragés en cela, dans leur action,
par les conseillers municipaux opposés au maire. Ce dernier soumet ainsi
donc, au conseil municipal lors de sa séance du 20 avril 1879, un projet de
plan d'alignement moins ambitieux et tenant compte les menaces des
riverains et de l'opposition ; il s'agit du Plan d'alignement dans les hauts
quartiers de la ville pour la partie comprise entre la place d'Armes,
le boulevard National, la rue de Tlemcen, le mur de fortification, le chemin
de fer, la rue de Mostaganem et le boulevard Séguin11. C'était en fait une
nouvelle mouture des plans de 1874, 1875 et 1878.
Il était dès lors clair, que le développement des constructions le long des
voies nouvellement créées dans le quartier d'Aïn Rouina, devait amener le
plan de 1879 qui était à peine mis en œuvre, à être immanquablement
remanié. Ce sera au plan de 1880, dit, Plan d'alignement et de nivellement
des quartiers de la ville compris entre la Place d'Armes, le boulevard
Sébastopol, la rue de Tlemcen, le mur de fortification, le chemin de fer, la
rue de Mostaganem, et le boulevard Séguin (quartier de la Place d'Armes

10
11

Devenu bd. Galliéni, puis bd. de La Soummam.
Id., p. 180.
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et de la rue de Vienne, du Village nègre, de Saint Antoine et de Saint Michel,
qui le modifia dans ces grandes lignes12.
Cette modification était d'autant plus nécessaire et opportune que la
commune était engagée sur deux importantes affaires ; d'une part, elle venait
d'engager avec l'autorité militaire des négociations pour le déplacement du
Parc à bois et du Parc à fourrages, situés dans le quartier de la Mosquée
et nécessitant par voie de conséquence le tracé de nouvelles voies, devant
nécessairement traverser le quartier d'Aïn Rouina ; et d'autre part, la pression
qui était faite sur la commune par les entrepreneurs chargés de poser
les canalisations de distribution des eaux de Brédéah, de déterminer
définitivement le tracé des voies.
Alors qu'elle n'avait pas encore achevé le remblaiement du boulevard
Séguin, la commune butait sur la question de la rectification du nivellement
de la Place d'Armes, car les terrains relevaient toujours du domaine militaire.
Le différend avec l'armée ne trouva un début de solution qu'en 1880, lorsque
la Ville reçut l'autorisation du Génie de procéder aux opérations de
nivellement.
Il y a lieu de noter par ailleurs que le raccordement des alignements
envisagé par Estibot dans le nouveau quartier d'Aïn Rouina, notamment
entre le boulevard Séguin et le Lycée, ne manqua pas de soulever la
contestation des propriétaires de jardins concernés par les mesures
préconisées par l'architecte de la ville, et menaçaient d'intenter des procès à
la commune. René Lespès faisait remarquer très justement que
« Le Conseil municipal, malgré l'avis si sage de l'architecte de la ville,
M. Estibot, délivra un alignement, en bordure du boulevard Séguin, qui
devait avoir pour l'avenir de fâcheuses conséquences » (Lespès, 1938, p.
216).

Dans sa séance du 8 juillet 1880, le Conseil municipal, en prenant
sérieusement acte des menaces des propriétaires, réexamina dans le détail le
plan partiel adopté en 1878 concernant les rues secondaires et leur
raccordement au boulevard Séguin. L'architecte de la ville ; Estibot, rappela
à cette occasion que, préalablement dans sa séance du 8 février 1875, le
conseil municipal avait déjà proposé d'apporter des modifications au plan
des nouveaux quartiers approuvé par le gouverneur général le 3 mars 1874.
Plan, qui fixait à quinze mètres la largeur du boulevard Séguin, dans la
traverse du ravin d'Aïn Rouina13.

12

Dans le nouveau quartier de la Gare, on fit procéder en 1873 au changement de nom de
certaines rues, en fonction des nouveaux équipements urbains qui venaient d'être créés,
comme par exemple l'avenue de Sidi Chami, qui aura pour nouveau nom Boulevard de la
Gare ; et l'adoption des numéros pour les maisons. cf. Séance du CMO du17 juillet 1873.
13
Pellecat, G. op.cit., dossier « Ouverture du boulevard du Lycée ».
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Une partie des propositions de modifications semblent avoir été
approuvées par la commission des alignements et nivellements, lors de sa
séance du 4 juin 1875. Ces modifications concernaient notamment
l'alignement délivré sur le boulevard Séguin et la rue de la Plage (boulevard
du Lycée) ; mais comme il était refusé pour cette dernière rue, l'alignement
était devenu sans effet.
Il est intéressant de noter à ce propos que l'architecte de la ville, prit
courageusement sur lui la responsabilité d'émettre, devant la même séance
du conseil municipal, l'idée de, « conserver, sur tout le parcours du
boulevard du Lycée et de la partie du boulevard Séguin comprise entre la
Place d'Armes et le premier de ces boulevards, la magnifique vue que
présentent le ravin d'Aïn Rouina et la mer bordée par les falaises qui se
développent à l'Est d'Oran. Par suite, c'était, pour les propriétaires des
terrains du ravin qui se trouvent sur le parcours, l'interdiction d'y bâtir »
(Lespès, 1938 p. 217). De même qu'il avait insisté sur l'urgence, dans le
cadre de l'enquête commodo et incommodo ouverte en 1878, à exproprier les
terrains servant encore de cultures maraîchères en bordures des voies du
nouveau quartier d'Aïn Rouina.
Dans le fond, Estibot dans cette affaire d'aménagement de la voirie du
nouveau quartier, dont les opérations auraient porté sur l'expropriation de
près de 30.000 m2 de terrains appartenant en majorité à des particuliers,
s'était révélé un architecte aux vues larges. Les idées audacieuses en matière
d'aménagement urbain qu'il voulut donner à cette partie de la ville, avaient
paru aux conseillers municipaux, comme une véritable révolution. Mais
force est noter que devant une telle hardiesse ; le conseil municipal timoré,
et le maire étroitement surveillée par une opposition qui ne désarme pas,
« Recula devant les conséquences financières de l'opération, renvoya
l'affaire à une commission d'étude, et, sans attendre ses conclusions, céda
devant la menace d'un procès et délivra l'alignement» (Lespès, 1938, p. 217).

Désormais, devant cette reculade, la commune ne sera plus en mesure de
prétendre à des ambitions, somme toute légitime, de voir grand dans
l'urbanisme de la ville, ce qui a fait dire à juste titre à René Lespès que
« C’est ainsi que fut perdue l'occasion d'utiliser, pour l'embellissement de la
ville, une des parties les plus intéressantes du site d'Oran. On travaillait
malencontreusement à multiplier les écrans entre la mer et les plus beaux
quartiers d'une cité maritime. On peut aujourd'hui (en 1938) mesurer les
effets de pareilles décisions » (1938, p. 218).

L'affaire Gérard et la crise municipale d'octobre 1881
L’« affaire du boulevard Séguin», va connaître durant l'année 1881, une
autre tournure et qui deviendra l’« affaire Gérard ». En janvier 1881, les
radicaux désignant à leur tête Floréal Mathieu affrontaient les élections
municipales, assurés du soutien des caciques du radicalisme oranais : le
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député Jacques, le publiciste Citoyen Bézy et l'incontournable président du
consistoire, Simon Kanoui. Le 16 janvier, au deuxième tour de scrutin,
Floréal Mathieu fut élu, « malgré l'ostracisme qu'il avait eu à subir de la part
des maître de l'opinion » (Villot, 1947, p. 156) ; et continua ainsi à
administrer la ville ; mais cette fois-ci, non sans quelques difficultés.
Cependant, neuf autres candidats patronnés eux aussi par le Comité central,
furent élus : Fournier, Fouque, Lasry, Massot, Durel conseillers municipaux
sortants ; Johner, Gobert, Gabarrou et Augé. Le rôle du Comité central a été
déterminant dans ces élections de janvier 1881, comme il l'a été d'ailleurs
dans les élections de 1878. Il était l'expression de ce qu'appelle Roland Villot
les « maîtres de l'opinion » (Villot, 1947, p. 156) ; à savoir, les directeurs des
journaux, L'Écho d'Oran et Le Courrier d'Oran, qui avaient déjà patronné
aux élections municipales de janvier1878, les candidatures d'un certain
nombre de colistiers
« Mais, ne transigeaient point sur l'éviction du maire sortant, auquel on
reprocher de gérer aussi mal les intérêts de la collectivité que ceux de sa
propre boutique, et surtout d'être circonvenu par M. Kanoui, l'entreprenant
président du consistoire » (Villot, 1947, p. 156).

En effet, lors de la séance du conseil municipal du 2 avril 1881, le maire
informe l'assemblée que l'un de propriétaires des terrains du quartier d'Aïn
Rouina, M. Gérard, avait déposer auprès de la préfecture un mémoire
introductif d'instance pour obtenir le règlement du prix du terrain qui devait
tomber dans le boulevard Séguin antérieurement à la délibération du 7 mars
1881, réduisant le boulevard Séguin de 28 à 15 mètres de largeur. Le conseil
l'autorise à ester en justice. Dans cette même séance du conseil ; Élie Lasry,
conseiller municipal et beau-frère de Simon Kanoui, s'en prend en particulier
à ses collègues Laurent Fouque et Fournier. Ces deux derniers faisaient
partie de la commission des alignements, Lasry leur reprochant de s'y être
engagés à s'entendre avec les propriétaires des terrains particuliers traversés,
et notamment avec M. Gérard. Mais, à en croire G. Pellecat, il semblerait
que
« Cette commission n'a jamais fonctionné, ce plan de 1880 a reçu son
approbation définitive sans que les propriétaires aient été consultés »14.

L'architecte en chef de la commune, Estibot, se sentant directement
impliqué par les accusations de Lasry, avait cru bon, dans une lettre adressée
au maire, que ce dernier lut devant le conseil municipal, d'apporter des
explications au sujet du plan d'alignement, dont l'établissement était
commandé selon lui ; d'une part par, « la nécessité créée à la suite de
l'alignement donné M. Gérard, de rectifier le plan du quartier d'Aïn Rouina
approuvé le 6 mars 1880 », et d'autre part, par la

14

Pellecat, G. op.cit., dossier « Ouverture du boulevard du Lycée ».
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« Nécessité d'arrêter les alignements du quartier de la Vieille Mosquée avant
que la construction du Lycée et le transfert du parc à fourrages détermine la
hausse inévitable. Quant à la largeur de 28 mètres donnée au boulevard
Séguin dans la partie comprise entre le boulevard du Lycée et la place
d'Armes, il y aura lieu, avant de prendre un parti, de vérifier qu'elle serait la
solution la moins onéreuse pour la commune, ou d'indemniser M. Gérard des
constructions faites ou de persister dans l'expropriation à laquelle entraîne la
largeur de 28 mètres »15.

Il n'en fallait pas plus pour que l'architecte en chef s'attirât les foudres de
certain nombre de conseillers municipaux. Le 7 avril 1881, le conseil
municipal désigne une commission composée de six conseillers municipaux :
Fouque, Fournier, Gabarrou, Massot, Augé et Solano ;
« Pour étudier la question et éclairer le Conseil sur la suite que comportaient
les propositions formulées par M. l'Architecte et présentées par M. le Maire »16.

Fouque, rapporteur de la commission, fit part au conseil municipal, réuni
le 21 mai 1881, des raisons qui avaient conduit la commission à rejeter les
propositions présentées par l'architecte de la ville, Estibot. Suite à quoi, après
discussion ; Gabarrou, conseiller municipal, déclarait :
« Qu’il y avait lieu de réclamer, à M. l'Architecte, un projet complet »17.

Cependant, suite à cette enquête, un groupe de conseillers municipaux
relèvent que trois formes de protestations ont été formulées : la première
exprimée par 26 habitants du nouveau quartier d'Aïn Rouina, la seconde
émanait de 9 propriétaires riverains du boulevard de la Plage (futur
boulevard du Lycée) ; qui tous demandaient que la largeur du boulevard de
la Plage fût portée de 15 à 28 mètres ; et la troisième formulée par Gérard,
demandant à ce que la largeur du boulevard en question soit réduite de 15 à
10 mètres. Or, des trois protestations, seule, celle de Gérard avait été prise en
considération par le conseil municipal.

15

Id.
Enquête de commodo et d'incommodo, déposition des quatre conseillers municipaux
démissionnaires MM. Fouque, Fournier, Jasseron et Gabarrou, (1881) Oran : A. Perrier, 12 p.,
p. 2.
Cette enquête de commodo et d'incommodo, portait en sous titre de la page de garde,
« Alignements et nivellements » :
1°) Du boulevard du Lycée en ligne dtoite ;
2°) De deux rues transversales A et B ;
3°) Du boulevard d'Aïn Rouina ;
4°) Du boulevard projeté de la rue Philippe au ravin d'Aïn Rouina, passant sous les murs du
Château-Neuf ;
5°) Enfin, enquête sur la création d'un Jardin public entre le boulevard Aïn Rouina et la mer.
17
Id., p. 3.
16
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« De cette enquête, nous concluons, déclarent les quatre conseillers
municipaux, que M. Gérard, l'homme aux 180.000 francs, a obtenu un plein
succès et que tous les autres protestants ont vu leur situation s'aggraver. Mais
nous ne saurions y découvrir autre chose »18.

L’autre aspect inattendu de cette affaire, et, que les conseillers
municipaux n'allaient pas tarder à découvrir que l'enquête en question,
n'avait pas touché la portion du boulevard Séguin comprise entre le
boulevard du Lycée et la Place d'Armes. Interrogé sur cette question, le
commissaire-priseur, affirme que l'enquête avait concerné le boulevard
Séguin dans sa totalité. Le groupe de conseillers municipaux, en
approfondissant leur investigation arrivent à la conclusion que l'enquête avait
été menée sur la base de deux plans totalement différents, tous deux
approuvés par le préfet ; « l'un reproduisant les dispositions de celui de 1874
et fixant à quinze mètres la largeur du boulevard Séguin ; l'autre relatif à la
création d'un Jardin public ». Ils saisissent par conséquent le préfet et lui font
savoir que.
« Ce dernier plan a été irrégulièrement soumis à l'approbation préfectorale,
puisqu'il a été soumis à l'enquête avant d'avoir reçu la sanction du Conseil
municipal »19.

De ce fait, le groupe des quatre conseillers, émit des réserves sur les
décisions qui avaient été prises par le conseil municipal concernant la
question des alignements, traitées au cours de l'année 1879.Que ces
décisions aient été prises sur la base du procès-verbal de délibération du 5
mai 1879, « demandez cette délibération et vous serez convaincu qu'il n'y
est question, ni de boulevard Séguin, ni de la création d'un Jardin public»,
affirmaient-ils20, ou sur les conclusions du commissaire-priseur, ou bien au
vu de la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1879.
Néanmoins, lors de la séance du conseil municipal du 1er octobre 1881,
Gabarrou, rapporteur de la commission, expose dans son rapport et résume
tout ce qui a été dit au sujet de ce qu'il fut appelé l'affaire Gérard. Il affirme
que,
« Le conseil, en fixant à 15 mètres la largeur du prolongement du boulevard Séguin
et de la rue de la Plage (fort improprement dénommé depuis boulevard du Lycée) a
agi avec économie et fait preuve de beaucoup de sens. Nous avons dit et répétons
toujours, que nous sommes partisans de voies larges et rationnellement orientées.
Mais est-ce là une raison pour laisser imposer des largeurs que l'harmonie et la
logique nous ordonnent également de répondre. Le boulevard Séguin n'a que 15
mètres. C'est fort malheureux à notre avis ; mais pensez-vous que le supplément de 13
mètres changerait en bien l'état actuel des choses ? Cette largeur venait à la suite du
boulevard Charlemagne, qui reçoit actuellement tous les échanges qui s'effectuent
entre le bas de la ville et Karguentah, serait un non-sens. Quant à la rue de la Plage
18

Id., p. 10.
Id., p. 11.
20
Id., p. 11.
19
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(boulevard du Lycée) elle présente trois chargements de front sur 280 mètres de
longueur. Est-ce donc la voie bien choisie pour recevoir une largeur exceptionnelle de
21
28 mètres ? » s'interroge-t-il.

Commentant les déclarations du rapporteur, G. Pellecat, ne s'empêcha de
noter que, Gabarrou, en prétendant selon lui que le maire, n'avait pas le droit
de donner l'alignement à 28 mètres ; oubliait que M. Gérard pouvait quant à
lui demander des dommages et intérêts à la commune ; et c'est pour mettre sa
responsabilité personnelle à l'abri, que le maire tenait à amener à lui la
majorité du Conseil. À ce propos, le maire tenait à rappeler qu'il avait refusé
l'alignement à M. Gérard ; mais fait-il savoir qu'il a été mis en demeure par
le conseil de le lui délivrer suivant décision prise dans la séance du 8 juillet
1880. A l'issue de cette séance, on soumit la proposition au vote, et par
7 voix contre 6 et une abstention, la largeur du boulevard Séguin en tête du
ravin d'Aïn Rouina et celle du boulevard du Lycée est définitivement fixée à
28 mètres.
Une semaine plus tard, durant la séance du conseil municipal du
6 octobre 1881. Une violente discussion suivit la lecture du procès-verbal du
conseil du 1er octobre. Le conseiller municipal Augé, proteste en disant que
« l'on ne saurait tolérer plus longtemps le procédé que la minorité emploie
chaque fois qu'elle échoue dans ses tentatives et qui consiste presque
toujours à mettre le maire en suspicion »22. À la suite de quoi, quatre
conseillers se retirèrent, en faisant savoir qu'ils vont se démettre de leurs
mandats, à savoir : Fouque, Gabarrou, Fournier et Jasseron ;
« L’abdication de notre mandat, déclarent-ils, n'a, en rien, amoindri notre
dévouement à la cause publique, et, jusqu'à ce que le corps électoral ait fait
connaître sa volonté, par des élections nouvelles, nous suivrons, avec le plus
grand soin, les résolutions prises par la majorité du Conseil municipal, avec
laquelle nous avons cru devoir faire scission »23.

Le lendemain, 7 octobre 1881, les quatre conseillers municipaux
adressèrent leur démission au préfet. De même qu'ils informèrent l'opinion
publique de leur décision par le biais de la presse locale24. Aussitôt la
nouvelle répandue, se déclenche une campagne de polémiques entre les
différents antagonistes ; qui remplit les colonnes des journaux locaux de
toutes tendances: L'Écho d'Oran, L'Atlas, Le Courrier etc. Excédés par ce
déballage immonde des affaires publiques qui a duré plus de deux mois, les
journaux ponctuent leurs rubriques des nouvelles locales par des : Encore le
boulevard Séguin, Toujours le boulevard Séguin... Certains échotiers étaient
allés même, jusqu'à commenter les nouvelles du jour en faisant malignement

21

Pellecat, G. op.cit., dossier «Ouverture du boulevard du Lycée».
Id.
23
Enquête de commodo et d'incommodo, op cit., p. 2.
24
L’Écho d'Oran, 18 octobre 1881.
22
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le rapprochement avec l'« affaire du boulevard Séguin ». Sous le titre de
« La liberté de circulation et les enterrements arabes », un échotier écrit :
« Nos lecteurs connaissent l'ordre de marche de ces enterrements. En tête du
convoi se place une rangée d'hommes qui occupe toute la largeur de la voie
publique, cette largeur fût-elle de 28 mètres, comme celle du boulevard
Séguin... »25.

Parallèlement à la campagne de presse, les quatre conseillers, font
publier en décembre 1881, un mémoire intitulé, « Enquête de commodo
et d'incommodo, déposition des quatre conseillers municipaux démissionnaires
MM. Fouque, Fournier, Jasseron et Gabarrou »26 ; ils en vinrent à la conclusion
que,
« L’alignement donné à Gérard à 28 mètres, est une irrégularité dont toute la
responsabilité retombe sur ceux qui l'ont donné, mais ne saurait en aucune
façon, engager les deniers de la Commune. Il en serait de même de tous les
alignements qui seraient donnés d'après ce plan, tant qu'il n'aura pas été
soumis à toutes les formalités prescrites par la loi »27.

La dernière péripétie de cette affaire du boulevard Séguin, s'était terminée
dans sa première phase, par un compromis sur lequel s'étaient provisoirement
entendus les différents antagonistes.
En effet, le 11 novembre 1881, la Ville décida d'ouvrir une nouvelle
enquête sur le plan d'alignement et de nivellement du quartier d'Aïn Rouina.
Mais cette fois-ci, elle tenait apparemment à respecter les dispositions
réglementaires de l'ordonnance du 23 août 1835, au sujet de laquelle
précisément, les conseillers municipaux démissionnaires avaient reproché
tant au préfet qu'au maire de ne pas s'y être conformés. En tout état de cause,
quelque soient les décisions politiques ou urbanistiques, qui avaient été
prises au sujet des plans d'alignement du quartier d'Aïn Rouina ; si on en
croit un observateur aussi averti de l'histoire de l'urbanisme colonial oranais,
que René Lespès ; ces décisions,
« Ont permis de réaliser ce paradoxe d'une ville, haut placée sur un plateau,
au-dessus de sa magnifique baie, et qui néanmoins, dans la partie toute
proche de la falaise et du port, regarde la mer, mais ne la voie pas » (Lespès,
1938, p. 218).

C'est probablement à cause de toute cette affaire qui avait entouré sa
création et qui a pendant plus de quatre années accaparé toute l'activité
politique de la municipalité et tenu en haleine l'opinion publique, que le
boulevard Séguin était devenu par la force des événements une sorte de voie
mythique. Le nombre de vues du boulevard diffusées en cartes postales,

25

L’Écho d'oran, 5 novembre 1881.
Enquête de commodo et d'incommodo, op. cit., p.11.
27
Id., p. 12.
26
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témoigne si besoin était de cette adulation démesurée des Oranais pour cette
artère de la ville.
Le Dr Séguy donnant en 1887, du boulevard Séguin une description
typique de son temps, le présente comme étant celui qui,
« Par sa longueur, et par la beauté des maisons qui le bordent formera dans
quelques années le plus beau quartier d'Oran. Ce boulevard, qui n'existait pas,
il y a cinq ou six ans, a été conquis sur le ravin d'Aïn Rouina.
Malheureusement on n'a pas prévu lors de sa construction, le développement
merveilleux que prendrait la ville, et on ne lui a pas donné dans toute son
étendue la largeur qu'il a à son origine, jusqu'à sa jonction avec le boulevard
du Lycée. De là, un encombrement perpétuel rendant la circulation très
difficile sur cette voie qui constitue l'unique moyen de communication entre
la ville ancienne et Karguentah » (Séguy, 1888, p. 48).

Il va sans dire que cette affaire prouve à l'évidence, le rôle important que
jouaient les outils d’aménagement urbains tels que les plans d'alignement
et de nivellement dans l'incitation de la spéculation foncière comme enjeu
dans le processus d'urbanisation. Ce qui, en soi, reflétait parfaitement les
pratiques spéculatives et les procédés politiques qu'avaient « importés »
l'idéologie capitaliste dans un contexte colonial comme celui de la ville
algérienne. Ce mécanisme à triple mode d’articulation, ‒ plan de
ville/spéculation/accroissement urbain‒, a été depuis assez longtemps
intelligemment analysé par Marcel Roncayolo à propos de l'accroissement
urbain de Marseille durant la seconde moitié du XIXe siècle ;
« Les différents types de spéculation, fait-il remarquer, apparaissent surtout
dans le tracé des voies. Et ce n'est pas anormal ; c'est en effet l'ouverture de
rues qui constitue le fondement même des opérations de développement
urbain ; cette ouverture conditionne la valorisation des terrains, c'est-à-dire le
mécanisme essentiel de la spéculation. C'est également le tracé et l'entretien
des voies qui en premier lieu, et dans les périodes les plus libérales, ont
poussé l'autorité publique à s'intéresser à l'accroissement urbain, à soutenir
les entreprises lancées par l'initiative privée et à imposer parfois cette
initiative des contrôles. C'est enfin l'ampleur du réseau créé qui donne la
meilleure image de l'importance de la spéculation, des directions et des
formes qu'elle apporte à l'extension ou au remaniement de la ville»
(Roncayolo, 1959, pp. 245-262, p. 247).

L’Affaire des travaux de canalisation intérieure de la ville :
F. Estibot28 et É. Cayla
Le passif entre les deux hommes : l’« Affaire des eaux de Brédéah »
Émile Cayla est en fait une «vieille connaissance» des services
techniques communaux, en particulier de leur architecte en chef, F. Estibot,
28

Voir Notices biographiques.
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qui a toujours connu É. Cayla pêcher dans les eaux troubles. Après avoir
purgé sa peine de prison, suite à son arrestation en 1866, pour banqueroute
frauduleuse, Émile Cayla se fait oublier pendant quelque temps et, revient
aux affaires en devenant en 1876, collaborateur d'Émile Devilliers, un
prétendu ingénieur hydrographe qui aurait, selon É. Cayla « examiné très
sérieusement le bassin de Brédéah et, il s'est assuré que le volume des eaux
apparentes ou cachées est plus que suffisante pour garantir le succès de son
exploitation » (Cayla, 1877). Emporté par son enthousiasme de sourcier des
temps nouveaux, É. Cayla croit trouver en la source de Brédéah la solution
éternelle au problème de l’eau pour la ville d’Oran, à tel point qu’il donne le
prénom de Brédéah, à sa fille née en 187729.
Devilliers, sur la base des estimations des sources de Brédéah, propose à
la commune d'Oran d'alimenter la ville en eau à partir de ces sources, situées
à 26 kilomètres à l'Ouest d'Oran. Il se fait aussitôt représenter dans ses
pourparlers avec la commune d'Oran par É. Cayla, et ce dernier signe le 10
novembre 1876, en tant que fondé de pouvoirs de Devilliers, une convention
liant ce dernier à la Ville.
Cette convention permis l'obtention de l'arrêté du Gouverneur général, en
date du 25 février 1878 autorisant la Ville d'Oran à
« Dériver les eaux de la source de Brédéah et les amener à Oran pour ses
besoins et ceux de la banlieue » (Lespès, 1938).

Par la suite une convention nouvelle signée le 15 juin 1878 et approuvée
par le Gouverneur général le 4 juillet 1878 vint alors réviser et modifier celle
de 1876, par laquelle, la Ville cédait ses droits à Devilliers, qui acceptait les
clauses du cahier des charges, sauf pour celles concernant la livraison aux
établissements publics et militaires. Obligation était cependant faite à
Devilliers, en tant que concessionnaire, de constituer une société chargée des
travaux de canalisation.
À cet effet, il fonde la Société hydraulique d'Oran au capital de deux
millions, et nomme à sa tête Émile Cayla, comme directeur. La société
devait selon les charges de la nouvelle convention céder au bout de 99 ans,
toutes les installations qui deviendraient propriété de la Ville30.
29

Brédéah Jeannne Marie Rose Delphine Cayla, née le 8 février 1877, rue Saint Charles à
Oran, le père, Émile Louis Lucien Léon Cayla, directeur de la Société hydraulique (Service de
l’État-civil, Commune d’Oran, registre des naissances de l’année 1877).
30
Cette «Affaire des Eaux de Brédéah» avait donné lieu à son époque une abondante
littérature polémique :
- Cayla, Émile. Véto des Ponts-et- Chaussées sur les eaux de Brédéah, Oran, Imp. Typ.,
A. Dupont, 1877.
- Devilliers Émile, Projet de dérivation des eaux de Brédéah, Oran, Dupont, 1875 (?)
- Bariat A., Les eaux de Brédéah. Oran, Dupont, 1877.
- Bonfort Charles, Brédéah, Histoire et exposé des faits (1845-1873), Oran, Perrier, 1873.
- Bouty J., Étude d'un projet de conduite d'eau pour amener à Oran les sources de Brédéah,
Oran, J. Gérard, 1876.
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Désormais donc, en tant que directeur de la Société des Eaux de Brédéah,
Émile Cayla va se trouver, le seul interlocuteur avec les services publics,
notamment les services municipaux en charge du suivi de la réalisation des
travaux d'adduction d'eau.
Il faut néanmoins rappeler que la gestion du Service des Eaux qui relevait
auparavant des Ponts et Chaussées, allait être à partir de 1870, et ce jusqu'en
1887, transférée à un service municipal spécialement créé à cet effet, sous le
nom de « Service de la Voirie, des Eaux et des Bâtiments communaux »,
placé sous la direction de l'architecte en chef de la Ville (Lespès, 1938,
p. 264)31.
Or, Émile Cayla, directeur de la Société des Eaux de Brédéah, trouva,
durant cette période, en face de lui, comme vis-à-vis du coté municipal,
l'architecte en chef de la Ville, Estibot. Celui-ci, ne manqua pas d’emblée, de
reprocher à la Société des Eaux de Brédéah les lenteurs qu'elle mettait dans
l'achèvement de la conduite de Brédéah. Acculé et mis sous pression par la
municipalité qui réagissait sur les conseils de son architecte, Émile Cayla
n'arrivant pas à respecter les délais de réalisation, trouva l'échappatoire en
promettant au maire, par lettre en date des 7 et 14 avril 1880, que la conduite
d'amener sera terminée avant le 30 juin et que sa Société sera en mesure de
livrer l'eau à la ville à partir du 1er juillet suivant32. Incapable d'honorer ses
engagements, Émile Cayla, cherchait visiblement à trouver un bouc
émissaire à ses déboires en prenant pour cible l’architecte en chef de la
commune ; sur lequel, il se répand en accusations calomnieuses le chargeant
de tous les problèmes passés et à venir de la ville,
« Cependant, des personnages sérieux nous ont objecté que le projet,
embrassant de vastes espaces, pourrait apporter une crise immobilière à Oran.
C’est le même raisonnement qu’on nous opposait lors de l’élaboration du
projet de l’amenée à Oran des eaux de Brédéah »33.

- Réponse aux observations critiques des Ponts-et-Chaussées contre le projet ayant pour but
d'amener à Oran les eaux de Brédéah, Oran, Gérard, 1877.
31
De 1887 à 1892, le service des Eaux de la Ville fut de nouveau confié aux Ponts-etChaussées ; mais, ces derniers n'intervenaient qu'au point de vue technique. En 1892, la
Commune revient à son ancienne organisation en retirant le service des Travaux communaux
aux Ponts-et-Chaussées et les remettait sous la responsabilité de l'architecte en chef de la
Ville.
32
Lettre de l'architecte en chef de la Ville, Estibot, datée du 7 janvier, publiée par L’Écho
d'Oran du 11 janvier 1881, en réponse à la lettre d'Emile Cayla datée du 4 janvier 1881,
publiée dans les colonnes du même journal, le 6 janvier 1881 (cf. annexe Lettre d'Estibot
publiée par L'Écho d'Oran du 11 janvier 1881).
33
Cayla Émile, Embellissements d'Oran. Avant-projet de déplacement et de reconstruction du
Parc à fourrages et des quartiers de la Cavalerie par le service du Génie militaire. Percement
du boulevard du Nord. Prolongement du boulevard Malkoff. Mémoire descriptif. Oran :
A. Perrier, 1891, 1893, 31 p., p. 29.
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La polémique sur fonds de campagne électorale (janvier 1881)
Durant ce mois de janvier 1881, c’est sur fond de campagne électorale
pour les élections municipales dont le premier tour prévu pour le 9 janvier,
et le deuxième tour, le 16 ; portera comme nous l’avons vu plus haut, le tête
de liste des radicaux, Floréal Mathieu au fauteuil de maire.
Si sur le plan politique, le maire Floréal Mathieu a eu à supporter les
attaques en règle par ses adversaires du conseil municipal ; il allait
cependant tout autrement sur le plan technique ; où, toutes les grandes
décisions concernant les travaux d’aménagement de la ville reposaient sur
les frêles épaules d’un fonctionnaire municipal en butte à toutes sortes de
pressions, d’indécisions et de volte-face tant des membres du conseil
municipal que des entrepreneurs privés.
Même s’il a été très malmené par les uns et les autres, en raison de ses
prises de position désintéressées et de ses avis techniques justes qui,
apparemment lui valurent le respect et la confiance même de ceux, à qui,
il lui est arrivé parfois de les toucher dans leurs intérêts immédiats qu’il
trouvait contraires à l’intérêt général. Mais, il n’a jamais fait l’objet d’une
attaque frontale aussi hargneuse que celle qu’il eut à subir par voie de presse
de la part du directeur de la Compagnie des eaux d'Oran, Émile Cayla.
Le conflit entre F. Estibot et É. Cayla, éclate comme orage dans un ciel
déjà assombri par les affaires de spéculations immobilières relatives aux
opérations d’alignement des rues du nouveau quartier d'Aïn Rouina, connues
sous le nom d’« Affaires du Bd. Séguin » et d’« Affaire Gérard »
qui aboutiront d’ailleurs sur la crise municipale d'octobre 1881.
La polémique entre les deux hommes est tellement vive qu’elle occupe
pendant des jours les colonnes de la presse locale. L’opinion publique
n’arrive plus à savoir, si cette polémique fait partie de la campagne
électorale et dans ce cas, les deux antagonistes donnent à voir qu’ils agissent
par clans politiques interposés ; ou, il s’agit vraiment de l’opposition de deux
conceptions de l’intérêt général qui malencontreusement coïncide avec le
calendrier électoral.
Étalant au grand jour le différend qui oppose la Société des Eaux de
Brédéah à la Commune ou plus précisément à Estibot. Des difficultés n'en
devaient pas moins surgir, qui allaient ouvrir la voie à une succession de
contestations et de procès, dont la Commune risquait de ne plus en voir la
fin.
Une semaine avant l’échéance électorale du 9 janvier 1881, Émile Cayla
profite du climat tendu dans lequel s’affrontent les différents clans politiques
pour inaugurer ses premiers tirs à boulet rouge en direction de la
municipalité sortante et plus particulièrement à l’encontre de l’architecte en
chef de la Commune, Estibot. Ce dernier ouvertement mis en cause par
Émile Cayla d’être personnellement l’auteur des mises en demeures à
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l’adresse de la Société des eaux d'Oran pour motif de retard dans
l’achèvement de la conduite de Brédéah et, ce pour mieux cacher, le retard
mis dans les travaux de mise en place de la canalisation en ville qui
incombait à la commune, « seule cause du retard de la distribution de l'eau
dans les quartiers supérieurs », selon Cayla.
Le directeur de la Société des eaux d'Oran, ira ; jusqu’à mettre en garde la
formation municipale qui serait appelée à sortir des urnes, de prétendre à la
gestion de la distribution de l’eau qui, dit Cayla, « ne saurait régir une
exploitation industrielle, dont la majeure partie se trouve située en dehors de
son territoire. Elle est obligée, d'abandonner la gestion à ses agents, dont le
seul mobile est d'encaisser des émoluments à la fin du mois, sans se
préoccuper des intérêts de la Commune » ; et là, il ne prend pas de gant, pour
lancer son attaque tout de go contre sa bête noire, en la personne de
l’architecte municipal :
« Je citerai, écrit-il, comme exemple, l'architecte de la ville, M. Estibot, qui
avait trois ans devant lui, pour faire un projet de canalisation intérieure et
arrêter un devis estimatif de la dépense, et qui n'a rien fait de bon pendant
tout ce temps-là »34.

Tout en descendant en flammes Estibot, Cayla en habile manœuvrier,
joue sur la division au sein du personnel technique de la Commune, en
faisant l’éloge affecté de l’adjoint d’Estibot, «l’honorable M. Mondielli »,
l'agent-voyer chef de la voirie municipale qui serait selon Cayla,
« Avantageusement connu de tous les vieux oranais, qui vient d'être tout
récemment chargé du service municipal de la voirie et des eaux, ne paraît pas
disposé à suivre les errements de celui qui, par erreur, est encore son chef de
file, mais qui, tout le monde l'espère, ne sera bientôt plus que son
prédécesseur »35.

Aux attaques dirigées contre lui, Estibot réagit et répond à son adversaire,
dans les colonnes du même journal. Par une lettre adressée le 11 janvier
suivant à L’Écho d’Oran, Estibot ; s’imposant « un ton d'exquise urbanité »,
réitère ses griefs contre Cayla sur le sujet du non-respect du calendrier pour
lequel sa Société s’était engagée à livrer l’eau à la ville ;
« Nous sommes au mois de janvier 1881, rappelle Estibot, et les promesses
pompeuses de M. Cayla ne sont pas encore réalisées... Néanmoins rien
d'étonnant à cela : si on veut réfléchir à toutes les formalités dont il fallu que
l'entreprise attende l'accomplissement, à la diversité des travaux, à leur
difficulté et à leur importance, tout le monde comprendra que dans de telles
conditions il y a une question de temps qui s'impose forcément ; et je suis
bien certain que sans les gasconnades de M. Cayla nous ne serions pas

34
35

Lettre d'Émile Cayla, L’Écho d'Oran, 6 janvier 1881 ; cf. annexe.
Id.
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témoins de l'espèce d'incrédulité presque générale qui règne dans la
36
population à propos des eaux de Brédéah » .

Émile Cayla, poursuivant cet échange de courtoisie, répond par journal
interposé à son adversaire,
« M. Estibot a fit le facétieux dans sa réponse, écrit-il, au lieu d'avancer qu'il
avait été incapable de faire un projet et de charger l'entreprise de le faire, ce
qui a eu lieu ; il parle de mes gasconnades ; M. Estibot me donne trop beau
jeu pour lui répondre ; ce sera les derniers mots que j'aurai à dire de lui.
Lorsqu'en 1875, il s'agit de la dérivation des eaux de Brédéah, M. Bariat,
alors maire de la ville d'Oran, que cette question préoccupait beaucoup,
tellement, que je ne puis laisser passer cette occasion sans lui rendre
l'hommage qu'il mérite à juste titre ; car c'est grâce à M. Barat que cette
œuvre est exécutée aujourd'hui ; M. Barat, donc, voulut se rendre compte par
lui même de la possibilité d'alimenter Oran, et je l'accompagnai à Brédéah en
société de M. Estibot, qui devait nous éclairer de ses lumières »37.

Durant tout un mois, se poursuivit cette polémique à laquelle, c’est le
journal L’Écho d’Oran qui semble l’avoir encouragée en ouvrant
complaisamment ses colonnes aux deux antagonistes qui déployèrent un
échange de deux lettres pour Estibot et trois, pour Cayla38.
Paul Perrier, directeur de L'Écho d'Oran qui, après avoir épuisé les deux
hommes et fait lasser l’opinion publique de ce déballage technico-comique,
décide par la dernière lettre d'Émile Cayla du jeudi 20 janvier 1881, de
mettre fin à ce duel médiatique sordide.
Cependant, Émile Cayla semble avoir cette fois-ci avec la réélection de
Floréal Mathieu et les nouveaux membres du Conseil municipal, beaucoup
plus d’accointances qu’avec l’ancienne équipe municipale qui donnait plus
ou moins l’apparence de se tenir derrière Estibot qui, comme le reconnaît
lui-même
« Toutes les municipalités qui se sont succédé ont eu, malgré quelques
moments difficiles, la conviction du dévouement que j'apportais à remplir
mes fonctions d'architecte, et je ne crois pas qu'à aucun moment mes
aptitudes aient été mises en doute »39.

La campagne de dénigrement déclenchée par Cayla contre Estibot,
semble avoir en effet, trouvé au sein du nouveau conseil municipal de
complaisantes oreilles. Et, tout ce qu’avait prédit Cayla à son empêcheur de
36

Lettre d'Estibot publiée par L’Écho d'Oran du 11 janvier 1881.
Lettre d'Émile Cayla publiée par L’Écho d’Oran, le jeudi 13 janvier 1881.
38
Lettre d'Émile Cayla publiée par L’Écho d'Oran, le 6 janvier 1881 ; Lettre d'Estibot publiée
par L’Écho d'Oran du 11 janvier 1881 ; Lettre d'Émile Cayla publiée par L’Écho d'Oran, le
jeudi 13 janvier 1881 ; Lettre d'Estibot publiée par L’Écho d'Oran du 18 janvier 1881 ; Lettre
d'Émile Cayla publiée par L’Écho d'Oran, le jeudi 20 janvier 1881. Toutes reproduites en
annexes.
39
Lettre de démission de F. Estibot publiée par L’Écho d'Oran du 24 juin 1884. Cf. annexe.
37
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tourner en rond d’architecte, arriva un jour de juin 1884, c’était la fin de la
carrière du brillant et honnête architecte en chef de la Ville.
Le Conseil municipal, pour envelopper la démotion imméritée d’Estibot,
décida sous le prétexte fallacieux de réorganiser les services chargés des
travaux de la ville, de créer un poste de directeur des travaux communaux,
comprenant deux services, le Service des bâtiments qu’on fait conserver à
Estibot et le Service de la voirie, à la tête duquel fut désigné son subalterne,
l’agent voyer en chef Mondielli.
Personnage, obséquieusement dévoué à Cayla, que, celui-ci ne tarissait
pas d’ « éloges » à son égard dans ses lettres polémiques contre Estibot.
Ce dernier, estime de bon droit que cette mise en sous ordre lui crée une
situation contre laquelle dit-il, « je proteste et que je ne saurais accepter »,
et, dans sa lettre de démission qu’il présente au Conseil municipal en la
faisant porter à la connaissance de l’opinion publique par sa publication dans
L'Écho d'Oran du 24 juin 1884 ; il s’en explique, non sans une certaine
amertume ;
« Comme architecte de la ville, je ne puis accepter la situation qui résulterait
pour moi de cette création, et il ajoute plus loin, la nouvelle organisation,
en me plaçant sous la direction d'un agent municipal supérieur, change du
tout au tout ma position ; au lieu d'agir dans la plénitude de mes attributions
d'architecte de la ville, je deviens un simple chef de bureau, soumis au
contrôle et à la critique du directeur ; du reste, je reconnais qu'il ne pourrait
en être autrement : ce dernier ayant la responsabilité doit avoir tout pouvoir
sur le personnel qui, dès lors, serait placé sous ses ordres »40.

Le moins que nous puissions relever dans cette ingratitude manifeste de
la Municipalité à l’égard de l’architecte en chef de la ville ; est, symptomatique à
toute institution qui se laisse guidée par l’affairisme débridé des élus locaux
et cède aux pressions des cercles occultes des intérêts privés. Sur ce point,
F. Estibot trouve des mots justes pour invectiver le Conseil municipal,
« Je n'ai pas à examiner si le résultat répondit aux espérances de
l'administration municipale, mais ce que j'affirme, proteste-t-il, c'est depuis
1873 jusqu'en 1881, comme, depuis 1881 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu
qu'une préoccupation : satisfaire aux nombreuses exigences de mon service
pour le mieux des intérêts de la commune. J'ajoute que toutes les
municipalités qui se sont succédé ont eu, malgré quelques moments difficiles,
la conviction du dévouement que j'apportais à remplir mes fonctions
d'architecte, et je ne crois pas qu'à aucun moment mes aptitudes aient été
mises en doute. En brisant le contrat synallagmatique qui nous unissait la
commune et moi, la décision du Conseil me frappe, tout à la fois, dans mes
intérêts et dans ma dignité professionnelle ; je ne saurais donc l'accepter et je
me réserve de faire valoir contre la Commune mes légitimes réclamations »41.

40
41

Id.
Id.
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Les grands programmes d'agrandissement du port
Grâce aux travaux de protection du port d’Oran entrepris sous la direction
de l’ingénieur en chef Pézerat, contrairement aux années précédentes, la
grande tempête de l'hiver 1853-1854, n’eut aucune prise sur les installations
portuaires. C’est même la première fois dans l'histoire qu’on voyait les
navires quitter la rade de Mers-el-Kébir pour se réfugier dans le port d'Oran.
Le successeur de Pézerat42, l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Auguste
Aucour43, dont les prouesses techniques et les audacieuses réalisations en
matière d'urbanisme oranais, avaient forcé la reconnaissance même de ses
rivaux, les ingénieurs militaires ; présenta en 1857 un avant- projet
d'extension du port qui ne fut approuvé que le 28 juillet 1860.
Les réalisations dans le cadre du programme de travaux de 1857 furent
marquées par l'achèvement en 1864 du nouveau bassin, et où le bassin du
Vieux Port commençait à recevoir pour la première fois à partir de juillet
1864, des navires de passagers en provenance de France.
Le reste des travaux comportait entre autres : les travaux d'installation des
voies ferrées des quais, la construction des égouts des quais de la Douane
et Sainte-Thérèse, l'aménagement des routes de desserte du port à la ville.
C'est l'époque où l'ingénieur du port, G. Meunier commence en 1887 la
rédaction de son excellente notice historique sur les travaux du port d'Oran
(Meunier, 1890, pp. 212-332).
Malgré les grandes tempêtes qu'avait connues le port durant cette période,
comme celles : du 30 octobre au 2 novembre 1869, du 12 janvier 1876, du 8
au 9 février 1876 et du 8 au 9 février 1886, cette dernière détruisit sur une
grande partie le talus extérieur de la jetée du large et bouscula les blocs du
mur de garde. Tous les travaux se poursuivront inlassablement pendant plus
de trente ans, jusqu'en 1892. C'est probablement ce qui avait fait écrire à
Onésime Reclus, en 1880 à propos du port d'Oran qu'il :
« Est un mauvais port que la nature combat, que l'art des ingénieurs défend »
(Reclus, 1880, p. 620).

Déjà tête de pont de l'immigration intensive des populations du Sud de
l’Europe, principalement en provenance d’Espagne, la ville et tout autant son
port qui, à la faveur des effets conjugués du boom viticole et de l'exportation
des céréales, était en passe de devenir non seulement le premier port
d’Algérie mais, également le cinquième port de France ; en signalant que son
activité avait largement débordé du cadre algérien pour englober une très
bonne partie du Maroc, avant même le protectorat (1912) (Liauzu, 1996,
p. 87).

42
43

Voir Notices biographiques.
Voir Notices biographiques.
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Les travaux d'aménagement du port vont dès lors se succéder à rythme
régulier, d’autant plus que la loi du 19 juillet 1880 avait habilité la Chambre
de Commerce à y concourir ; facteurs, qui ont permis indiscutablement au
port de connaître un réel développement tant sur le plan de la fréquentation
des voyageurs que sur le plan du trafic des marchandises aussi bien dans les
importations que dans les exportations, notamment celles des vins. Grâce à
ces dernières, les importations accusaient pour la première fois en 1885, un
chiffre nettement inférieur à celui des importations. Dans le but de
rentabiliser les équipements portuaires, on confia par la loi du 31 juillet 1895
à la Chambre de commerce la concession des magasins à établir sur les terrepleins.
Entre 1892 et 1905 on continua les travaux d'améliorations apportés aux
équipements de zone portuaire, notamment : l'élargissement des quais
Lamoune et de la Douane, le pavage des quais et l'approfondissement du
port. Travaux, qui furent tous confiés à des entreprises de travaux publics
et du bâtiment appartenant à des entrepreneurs caciques de la vie politique
locale dont l’un des plus importants, le maire, Laurent Fouque44.

44

Voir Notices biographiques.
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Figure 40 : Plan d’Oran (1870)
Source : Sandras Dr Gustave, Histoire des hôpitaux d'Oran, Oran, P. Perrier, 1910.
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Figure 41 : Plan de situation du lotissement d’une Partie du faubourg
saint-pierre (1880)
Source : Fonds de cartes de la Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran.
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Figure 42 : Plan d’Oran (1881)
Source : Sandras Dr Gustave, Histoire des hôpitaux d'Oran, Oran, P. Perrier, 1910.
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Figure 43 : plan d’Oran (1888)
Source : Plan en couleur, Séguy Dr G. , « Oran, Histoire , description », in Oran
et l'Algérie en 1887, 17e session, Oran Congrès de l'AFAS, 1887, Oran, P. Perrier, 1888,
2e partie.
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Figure 44 : La Promenade ombragée du boulevard Seguin
Source : Zaoui William, Oran. Cartes postales anciennes. Paris, L'Harmattan, 1995.

Figure 45 : Le Boulevard Séguin vers la place d’Armes
Source : Zaoui William, Oran. Cartes postales anciennes. Paris, L'Harmattan, 1995.
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Figure 46 : Boulevard du Lycée (Vue Nord)
Source : Zaoui William, Oran. Cartes postales anciennes. Paris, L'Harmattan, 1995.

Figure 47 : Boulevard du Lycée (Vue Sud)
Source : Zaoui William, Oran. Cartes postales anciennes. Paris, L'Harmattan, 1995.
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