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Chapitre 24 

Le conflit entre l'intervention publique  

et l'initiative privée : l'« Affaire Cayla » (1892-1902) 

Un « remanieur de cité » Cayla (Émile Louis Lucien Léon)  

(1841-1909) 

Dès les débuts de sa carrière professionnelle Émile Louis Lucien Léon 

Cayla
1
 se donne à voir comme le parfait représentant du monde des 

affairistes qui veulent réussir du premier coup en profitant des aubaines 

favorisées par la désorganisation totale des marchés foncier et immobilier 

durant cette période de grande colonisation urbaine encouragée par le 

Second-Empire (1852-1870). Il appartient à cette catégorie des hommes de 

l’art certes, ingénieurs et d’architectes ; mais, qui s’étaient convertis dans les 

affaires de spéculations immobilières et de promotion de grands projets 

d’aménagements urbains ; que Maurice Halbwachs avait désignés sous le 

nom de «remanieurs de cités » (Halbwachs, 1972, pp. 177-198). 

Émile Louis Lucien Léon Cayla, est né en 1841 à Quarante (département 

de l'Hérault). Son père Louis
2
, fut maire du village de Misserghin près 

d'Oran. Diplômé d'architecture et ingénieur, il s’installe à Oran, où ses 

débuts dans les affaires commencent plutôt mal, et même très mal. 

À peine âgé de vingt-cinq ans, lorsque, à la veille de son départ en France 

pour se marier, il fit l'objet d'une inculpation sur la base d'une plainte et sur 

les rapports de M. Mercier, syndic de faillite à Oran, pour banqueroute 

frauduleuse. Les poursuites judiciaires faisaient probablement suite au 

résultat du bilan dressé le 21 mars 1866 qui conclut à la faillite de 

l'entreprise de minoterie familiale qu'il hérita à la suite du décès de son père 

le 20 décembre 1864. Recherché, il s'enfuit à Madrid, où, il est arrêté le  

4 mai 1866 en vertu d'un mandat d'amener du Procureur général d'Oran. 

Extradé, il est incarcéré à la prison civile d'Oran, où, il trouve le temps de 

rédiger son Mémoire pour servir au sieur Cayla contre l'inculpation de 

banqueroute frauduleuse poursuivie d'après la plainte et sur les rapports de 

                                                 
1 Voir Notices biographiques. 
2 Voir Notices biographiques. 
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M. M. Mercier, syndic de faillite à Oran qu'il termine le 22 février 1867
3
. 

Après son élargissement, il se marie avec une marseillaise, née en 1857, 

Delphine Françoise Geneviève Autran, qui lui donna en 1871 son premier 

enfant, son fils, Émile Lucien Léon Delphin Cayla, deuxième du nom de la 

saga familiale des architectes-urbanistes d’Oran
4
. Il se fait oublier pour un 

bon bout de temps, et, revient aux affaires en devenant en 1876, 

collaborateur d'Émile Devilliers, un ingénieur « hydrographe ».  

L'échec retentissant de cette « Affaire des eaux de Brédéah », ne 

découragea nullement l'esprit d'entreprise d'Émile Cayla qui trouva, dans les 

grands projets d'aménagement et de constructions dont les municipalités 

successives ambitionnaient de faire d'Oran une grande ville moderne, une 

insoupçonnable aubaine pour ses talents de concepteurs de projets urbains  

et ses dons de spéculateurs immobiliers, à l'affût du moindre dossier qui 

puisse concerner les travaux d'aménagements que la Ville programmait. 

Dans ce sens, Émile Cayla décidant de ne plus travailler pour les autres. 

 Il décide de lancer sa propre affaire en prenant l'initiative de proposer en 

1891 au maire Laurent Fouque qui avait réussi en 1888 à mettre pour le 

temps d'un mandat, en échec Floréal Mathieu
5
, son fameux Projet 

d'embellissement d'Oran appuyé par un mémoire descriptif très détaillé sur 

les opérations d'aménagement qu'il comptait entreprendre (Cayla, 1891). 

En accédant le 1
er 

mai 1892 pour la quatrième et la dernière fois à la 

magistrature de la ville, Floréal Mathieu, reprend à son compte, le dossier du 

« Projet d'embellissement d'Oran » proposé à la municipalité précédente par 

Émile Cayla. Dès lors, il ne sera plus question que de l' « Affaire Cayla ». 

Les différentes phases de l’« Affaire Cayla » 

Avec ce début de dénouement de la question des terrains militaires que 

venait de réussir la municipalité Laurent Fouque, se terminait après vingt ans 

de négociations, le premier épisode de l'une des grandes batailles que 

livrèrent entre 1871 et 1891, pas moins de douze municipalités et dix maires, 

pour arracher de haute lutte à l'autorité militaire, les premiers terrains 

nécessaires à l'extension de l'espace urbain sur le plateau de Karguentah  

Le deuxième épisode en ayant toujours comme enjeu urbain les terrains, 

va cependant se jouer sur un autre registre qu’est celui de la valorisation du 

sol urbain par le biais du processus de l’intervention du capital financier 

dans le marché de l’immobilier à travers des projets d’aménagement  

et d’embellissements initiés par des sociétés immobilières. 

                                                 
3 Mémoire pour servir au sieur Cayla contre l'inculpation de banqueroute frauduleuse 

poursuivie d'après la plainte et sur les rapports de M. M. Mercier, syndic de faillite à Oran, 

Oran, Hugonis et Cie 1867, 40 p. 
4 Voir Notices biographiques. 
5 Voir Notices biographiques. 
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La Première phase : 1891-1893 

La nouvelle équipe municipale qui accède à la faveur des élections du 31 

mai 1888, portera à sa tête, Laurent Fouque, le farouche opposant à 

l’indétrônable Floréal Mathieu qui, à l’exception du mandat de Pierre Ayme 

(1883-1886), était resté maire depuis 1878. 

Il n’est cependant pas nécessaire de souligner l’importance de cet 

événement dans la vie politique de la cité ; tant il était porteur d’une 

nouvelle vision de la politique urbaine dont dépendaient largement les 

rapports avec l’autorité militaire, notamment sur la question des terrains.  

Le nouveau maire, Laurent Fouque, entrepreneur par profession, 

entreprenant par tempérament, mit deux ans avant de rouvrir le dossier des 

servitudes militaires. En 1890, Il demande à reprendre les négociations avec 

le Génie, tout en proposant à ce dernier une nouvelle base de discussion.  

Une solution ralliant les deux points de vue, semble enfin être trouvée, à 

propos du déplacement du parc à bois et du parc à fourrages ; pour 

commencer. En effet, les terrains domaniaux restés en réserve sur le Plateau 

du Village Nègre, et dont la commune en demandait la cession aux 

Domaines, paraissaient faire l'unanimité pour les destiner aux emplacements 

des établissements militaires déplacés du plateau de Karguentah, à savoir : 

les deux parcs à bois et à fourrages, ainsi que les casernes du Train, de la 

Remonte et de l'Artillerie. Tout avait été mis en ordre entre la commune et le 

Génie, par convention le 24 avril 1891. Les bases de l'entente sur lesquels se 

sont entendues les deux parties portaient sur les points suivants : « Le Parc à 

fourrages et la Remonte seraient transportés sur la route du Cimetière,  

au-delà de la porte de Valmy, les casernes du Train et de l'Artillerie rebâties 

par le Génie entre le boulevard de Mascara et celui du Sud, le quartier des 

Chasseurs entre ce dernier et le boulevard d'Iéna. La Ville paieraient 

1.300.000 francs ; mais elle recevait, outre les terrains des casernes 

évacuées, 8.840 m
2
 situés dans leur voisinage et la Lunette Saint-André, de 

12.000 m
2 
» (Lespès, 1938, p. 202)

6
. Le maire, Laurent Fouque se montra 

visiblement pressé pour conclure l'accord avec l'autorité militaire ; « pour ne 

pas retarder la solution définitive de cette affaire interminable et irritante, 

bien que le prix demandé apparût trop évidemment exagéré » (Lespès, 1938, 

p. 202). 

En effet, la municipalité Fouque, comme précédemment la municipalité 

Mathieu, butte sur la difficulté de trouver les financements non seulement 

nécessaires au rachat des terrains cédés par le Génie, mais également  

et surtout aux opérations de transfert des établissements militaires ; étant 

                                                 
6 Il s’agit en réalité de la Lunette Saint-Louis, un ancien poste avancé espagnol du fort Saint-

André, situé près des anciennes carrières d’Astorfe, à Bab-el-Djiara. L’armée française s’en 

était servie comme poudrière. 
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entendu, que la trésorerie communale était loin de répondre à de telles 

dépenses
7
. 

Au moment où tous les efforts semblaient être compromis par manque de 

ressources financières, Émile Cayla, conscient de l’opportunité que lui 

offraient les difficultés financières de la Commune et son incapacité 

technique à prendre en charge les opérations de déplacement des 

établissements militaires, il adresse le 15 octobre 1890, une lettre à Laurent 

Fouque, dans laquelle, il lui fait une offre de service pour l’élaboration d’un 

plan d’embellissement pour la ville dont il évalue la réalisation à six millions 

de francs (La Bataille Oranaise, 11 mai 1893). 

La Ville entre en pourparlers avec Cayla, dont elle accepte par 

délibération du Conseil municipal du 10 juillet 1891, le principe de l’offre,  

et lui précise, qu’elle ne dispose de ressources nécessaires à la réalisation du 

projet d’embellissement, « dont les modalités seraient à débattre 

ultérieurement avec le concessionnaire » (Lespès, 1938, p. 203). Cela étant, 

il accepte de se substituer à la Commune et de remplir toutes les obligations 

imposées par le Génie, et en vertu d’une convention de 19 articles, 

approuvée le 22 juillet 1891 par le Conseil municipal, obligation était faite à 

Émile Cayla de constituer une société et d’élaborer un projet de plan 

d’embellissement pour la ville qui serait soumis à l’examen et à 

l’approbation du Conseil municipal.  

Ce faisant, les deux parties venaient de conclure ainsi donc leur première 

convention qui marque d’ailleurs le commencement d’une ère nouvelle, celle 

de l’intervention de l’initiative privée dans le domaine de l’urbanisme avec 

le soutien financier d’une société immobilière. Comme c’était convenu, 

Émile Cayla présente en 1893 son fameux qui va finir par devenir fumeux, 

projet de plan d’ « Embellissements d'Oran » dont, la première version est 

élaborée en 1891 sous le titre complet de, « 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 Malakoff. Mémoire 

descriptif » (Oran, P. Perrier, 1891, 31 p.). 

Comme le fait remarquer judicieusement René Lespès, le plan était 

présenté comme « un plan de déplacement, d’occupation et de coordination ». 
(Lespès, 1938, p. 203). Dans la note explicative du projet, É. Cayla, annonce 

la couleur et ne fait pas dans la dentelle ; en s’attaquant directement aux 

architectes communaux qui, pendant longtemps l’avaient contrarié dans ses 

projets urbains, il les rend responsables des fautes impardonnables ; en 

particulier, l’architecte en chef de la Commune, F. Estibot ; « On pourrait 

s’attendre, écrit-il, à trouver, dans une ville neuve, des rues bien tracées, 

                                                 
7 (cf. chapitre 20 Un frein à l'extension urbaine : les servitudes militaires §3. Le début de la 

question des servitudes militaires.) 
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larges, aérées, des places spacieuses, de grands jardins publics ; en un mot, le 

confort des cités modernes ; hélas ! Il n’en est rien » (Cayla, 1891, p. 4).  

Sans ménager les ingénieurs du Génie, les ingénieurs et architectes civils 

et les voyers qui avaient façonné d’une manière ou d’une autre la ville dans 

la mesure où leur compétence le permettait, Cayla croit voir dans la 

conception urbaine de la cité, qu’« aucun plan d’ensemble n’ayant jamais été 

élaboré, les propriétaires ont bâti suivant les accidents du terrain, sur 

l’alignement de leur lot, sans s’occuper des autres ; de sorte que, l’architecte 

communal, qui jusqu’alors avait laissé faire, fut appeler à donner un 

alignement avec aucun nivellement, il dut s’en rapporter au voisin et laisser 

au caprice et au hasard, le soin de construire une ville, qu’un travail 

d’ensemble pouvait faire une des plus belles du monde…» (Cayla, 1891,  

p. 4). 

Le promoteur-aménageur, faisait tout pour convaincre la municipalité à 

trouver un terrain d’entente avec le Génie pour le déplacement des 

établissements militaires de Karguentah, d’obtenir la suppression des 

anciennes murailles et de leurs zones de servitudes qui, s’avèrent avec le 

progrès technique inutiles pour la défense de la ville et surtout, toutes ces 

installations restent improductives de plus-values foncières tant qu’elles ne 

sont pas rétrocédées à la Commune. Dans son projet de plan 

d’embellissement, Émile Cayla, avait à juste titre, tenu compte de toutes ces 

données ; le plan était donc présenté comme un plan de déplacement, 

d’occupation et de coordination (Lespès, 1938, p. 204).  

Une fois le projet de plan d’embellissement terminé et présenté, Cayla 

s’active rapidement au montage du vrai cheval de bataille que représente la 

Société chargée d’exécuter le projet. La Société, devait, selon, les termes 

stipulés par la convention du 22 juillet 1891, avoir statut de société anonyme 

au capital de 2 millions. 

Pour fonder la Société gestionnaire de son projet d’embellissement 

d’Oran, Émile Cayla prend pour référence la société immobilière parisienne 

Lescanne-Perdoux et Cie qui, traita à l’époque du baron Haussmann, préfet 

de Paris, la réalisation de la Place de l’Étoile et de toutes les avenues qui 

aboutissent à l’Arc de Triomphe
8
. Il se rapproche de ses dirigeants  

et s’associent avec eux pour créer la Société Immobilière d’Oran, dont il est 

néanmoins le directeur
9
. 

                                                 
8
 Le Charivari Oranais et Algérien, 9 avril 1893. 

9 […] Et Émile Cayla, ingénieur, demeurant à Oran, château d'Arnouville, où il fait élection 

de domicile, agissant tant en son nom personnel que comme directeur de la société 

immobilière d'Oran, anonyme, capital : 2 millions de francs, et en vertu des pouvoirs dont il 

est investi par le conseil d'administration et dont le dépôt a été fait chez Me Dufour, notaire à 

Paris, le 16 février 1893, enregistré le 25 dudit mois, 3è bureau, folio 94, case 9, in, La 

Convention entre l'État et la ville d'Oran du 23 avril 1894 (Cf. annexes). 
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En effet, par acte établi à Paris, le 5 janvier 1893 auprès d’une étude de 

notaires parisiens, Me Dufour et associé, la Société Immobilière d’Oran est 

constituée en société anonyme dont les statuts sont aussitôt publiés par les 

journaux oranais favorables au projet Cayla à leur tête L’Écho d’Oran, qui 

en donne une copie, le 12 mars 1893 : 

« Société Immobilière d’Oran – Société anonyme – extraits des statuts 

d’un acte sous signatures privées en date à Paris du 5 janvier 1893, annexé à 

la minute d’un acte de déclaration, de souscription et de versement reçu par 

Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, le 11 janvier 1893 – Il a été 

extrait ce qui suit : 

[…………………] 

 - III- Extrait de délibération constatant la constitution de la Société 

[…] Nommés membres du Conseil d’administration pour trois ans : 

1° M. Nicolas Lescanne dit Lescanne Perdoux, entrepreneur de travaux 

publics, demeurant à Paris, avenue de Villiers, n° 87. 

2° M. Choupot (Pierre-François-Auguste), avocat, demeurant à Paris, rue 

Phalsbourg, n° 2. 

3° Cayla Émile, ingénieur, demeurant à Oran, Château d’Arnouville.  

4° M. Lescanne André, entrepreneur de travaux publics, demeurant à 

Paris, av. de Villiers, n° 87. 

5° M. Cristiani René, avocat, demeurant à Paris, rue Blanche, n° 6. 

6° M. Des Cloizeaux Henri, propriétaire, demeurant à Villiers-Saint-

Lucien (Oise). 

7° M. de Boury Guillaume, demeurant au Château-de-Grandancourt 

(Seine-et-Oise). 

[…] Nommés comme commissaires chargés de la vérification des 

comptes du premier exercice, avec faculté d’exercer ensemble ou 

séparément les pouvoirs attachés à cette qualité par la loi ;  

1° M. Laurent Joseph, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Rivoli,  

n° 114. 

  2° Et M. Ledien Victor, rentier, demeurant à Paris, rue Blanche n° 52 ».  

Il convient de noter cependant que Société Immobilière d’Oran dispose 

en vertu de ses statuts de deux sièges ; l’un à Oran, au domicile familial des 

Cayla, la maison de la rue Duvivier désignée pompeusement sous le nom de 

« Château d’Arnouville » dans le quartier Saint-Pierre
10

 ; et, le siège 

                                                 
10 Le « Château d’Arnouville » situé au quartier Saint-Pierre fut probablement vendu par la 

famille Cayla au début du XXe siècle à des associations religieuses catholiques. Ces dernières 

installèrent au n°8 de la rue Duvivier (rue Adjudant Gabaig, actuelle rue Abderahmane 

Kaddour) la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes et au n° 13, le pensionnat pour garçons dit les 

Œuvres de la Jeunesse.   
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parisien, au n° 87 de l’avenue Villiers, qui n’est autre que le domicile de la 

famille Lescanne
11

. 

Sur la question des déplacements des établissements militaires, le 22 

mars 1893, lecture fut faite du rapport de la commission nommée dans la 

séance du 24 février 1893, par le Conseil municipal pour examiner le projet 

du Génie concernant le déplacement du parc à fourrages et les ateliers de la 

cavalerie de Karguentah ainsi que « les voies et moyens d’exécution 

présentés par la convention du 22 juillet 1891, consentie par la Ville d’Oran 

à M. Cayla avec le projet de ce dernier pour les embellissements de la cité ». 

(L’Écho d’Oran, 23 mars 1893). Et ce, quelques jours après la nomination, 

le 18 mars 1893, du nouveau préfet du département d’Oran qui allait s’avérer 

être un acteur non négligeable dans l’échiquier politique locale
12

. 

La Société immobilière d’Oran, de plus en plus dans l’incapacité de 

remplir ses engagements contractuels ; se voyait chaque jour empêtrée dans 

des difficultés sans fin que compliquait davantage la modification par le 

Génie de la Convention du 22 juillet 1891, avant que cette dernière n’ait reçu 

l’approbation des ministères de tutelle. Devant cet imbroglio, où aucune 

partie ne se trouve gagnante ; en août 1893, le Conseil municipal se divisa en 

deux blocs ; d’un côté, les crampons ; et de l’autre, les soumis
13

.  

Les « crampons » représentaient une minorité de conseillers municipaux 

dissidents : Bouche, Ruault, Dubiton, Louis Merceron et Larran tous de 

farouches opposants au projet Cayla ; ils demandaient l’annulation pure  

et simple de la convention qui liait la Commune à Cayla ; et la substitution 

du projet Cayla par un autre, « servant mieux les intérêts qu’ils 

représentaient » (Dermendjian, 1986, p. 43). Ils avaient décidé par ailleurs, 

pour bloquer les travaux des séances du Conseil, de ne plus s’y présenter. Ils 

créèrent ainsi donc une crise municipale qui avait nécessité la décision du 

préfet de dissoudre le Conseil et de procéder à de nouvelles élections. Sortis 

vaincus des nouvelles élections, les dissidents, malgré, leur promesse de se 

retirer en cas de vote défavorable ; « se cramponnent à leur siège » d’où, le 

sobriquet que leur avait donné la presse de crampons.  

De leur côté, les notables et les élus municipaux musulmans, inquiets du 

sort qui devait être réservé à la Mosquée de Karguentah, comprise dans le 

quartier de la Cavalerie de Karguentha, contenant les tombes du bey 

Mohamed el Kébir et de son frère, le bey Mohamed Er-Réguig l’« écorché »  

(El Bey El Mesloukh), firent appel à des personnalités musulmanes 

influentes occupant les hautes fonctions de commandement « indigène », 

comme Mazari M’hamed, Ould Cadi Si Ahmed, Belhadri-Smaïn Mostéfa, 

                                                 
11 Société Immobilière d’Oran (anonyme au capital de 2.000.000 de francs. Siège social, 87 

av. Villiers, Paris ; directeur E. Cayla, Château d’Arnouville, rue Duvivier, Oran, in : 

Annuaire oranais 1897. 
12 Cf. Notices biographiques. 
13

 Le Sans-Culotte, 13 août 1893. 
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Bendaoud Mohamed (père du colonel Mohamed Bendaoud) etc. ; les 

exhortant à intervenir auprès des autorités supérieures, afin de préserver la 

mosquée et ses tombes ; comme cela a été fait en 1868, lors de l’affaire du 

cimetière musulman de Sidi El Bachir. Une requête adressée en 1892 au 

ministre de la Guerre par une délégation de grands chefs Djouads, donne 

satisfaction à la population musulmane d’Oran. Il sera plus tard tenu compte 

de cette revendication, qui sera rappelée dans l’article 9 de la Convention du 

21 mars 1896 où, il est clairement spécifié que : « […] En ce qui concerne la 

mosquée et le tombeau de Mohamed el Kébir, la Ville s’engage à les 

conserver dans leur état actuel et à les rendre à leur destination primitive »
14

. 

Parallèlement à cette action, la Société de Géographie et d’Archéologie 

de la province d’Oran, appuya l’action des notables musulmans oranais dans 

leur revendication pour la sauvegarde de ce monument historique (Marial, 

1893).  

Elle fera de même en 1900, lorsqu’elle était sous la présidence du 

lieutenant-colonel Derrien (1896-1904)
15

.  

Deuxième phase : 1894-1896 

La création de la Société immobilière ne facilita pas les choses comme 

s’était prévu, la mise en application de la convention du 22 juillet 1891 entre 

Émile Cayla et la Commune, reste tributaire de son approbation par le 

Ministre de la Guerre qui tarde à donner son avis. Cela étant, de nouvelles 

négociations sont engagées en 1893, durant lesquelles intervient le décès du 

maire, Floréal Mathieu qui est remplacé en juin de la même année par Pierre 

Coutures, un chef d'escadron d'artillerie en retraite, officier de la Légion 

d'honneur. Les négociations entre les trois parties : la Commune, le Génie  

et la Société immobilière d’Oran, représentée par son directeur, Émile 

Cayla ; s’avèrent du coup très difficile en raison de l’attitude intransigeante 

des représentants du Génie ; elles traînèrent en longueur pendant toute une 

année, jusqu’à l’aboutissement de la signature de la Convention définitive du 

23 avril 1894, entre Commune et la Société immobilière ; cette dernière 

                                                 
14 Si la Mosquée fut effectivement sauvegardée, il n’en fut pas, malheureusement de même du 

petit cimetière et des tombes des deux beys qui furent transférées au cimetière des Asamnia 

(famille des Osman), sur le territoire de la commune de Bréa (ex. Mangin). (cf. chap. Chapitre 

9 – Localisation et agencement interne des cimetières, note 11). 
15 Le Petit Fanal Oranais, 4 juillet 1900 ;  « Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran :  

À propos de la question soulevée par un membre du comité sur les dispositions à prendre pour 

assurer la conservation de la Mosquée de Karguentah dans le projet d’embellissement d’Oran, 

le Président fait connaître que d’après les renseignements qui lui ont été données par M. 

Cayla, l’État dans la convention consentie à la Ville, impose les conditions suivantes :  

- Article 9§4 […] En ce qui concerne la Mosquée et le tombeau de Si Mohamed el Kébir, la 

ville s’engage à les conserver dans leur état actuel et à les rendre à leur destination première. 

Cette dernière classe résulte de la requête faite en 1892 au Ministre de la guerre, par une 

délégation de grands chefs arabes. » 
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devait dès cet instant se substituait à la Commune, non sans en supporter 

d’ailleurs de nouvelles charges. 

Le nouveau maire, Pierre Coutures devait affronter quelques semaines 

auparavant, les opposants au projet Cayla au sein du Conseil municipal qui 

vota lors de sa deuxième séance du 18 avril 1894 à l’unanimité la 

Convention, en l’absence des conseillers hostiles au projet Cayla
16

. 

La Convention du 23 avril 1894, entre la Commune et la Société 

immobilière fut, après avis favorable du Gouvernement général, transmise à 

Paris
17

.  

Le maire, Pierre Coutures, tenu par l’échéance électorale et surtout pressé 

de voir aboutir sous son mandat cette affaire de déplacements des 

établissements militaires, se rend en compagnie d’Émile Cayla, en août 1894 

à Paris pour faire accélérer les choses ; mais également, dans l’intention 

d’examiner avec les établissements financiers parisiens la possibilité de 

souscrire éventuellement emprunt pour faire face au paiement des terrains 

vendus par le Génie et aux dépenses qui seront occasionnées par la 

réalisation des travaux d’embellissements de la ville. Le Chroniqueur-

éditoraliste de La Cravache Oranaise, L.H. Quéru, se voulant rassurant 

quant à la présence à Paris, du maire et du directeur de la Société 

immobilière, écrit, « Je commencerai d’abord par me faire l’écho d’une 

bonne nouvelle pour tous les Oranais. Je sais de source autorisée que,  

M. Coutures, actuellement à Paris, a reçu le meilleur accueil de la part du 

directeur du Crédit Foncier, relativement à l’emprunt de 9 millions pour 

l’unification de la dette. 

L’avant-projet dont les lignes sont déjà tracées, serait on ne peut plus 

avantageux pour les finances communales et ce, non seulement à cause de la 

persévérance de M. Blum
18

, mais un peu aussi à cause de cet empêcheur de 

tourner en rond de Mathieu
19

. 

                                                 
16 Lors de la séance du Conseil municipal du 11 avril 1894, les conseillers opposants Chaber 

et Durel, suivis des conseillers musulmans, Stambouli Mohamed et Bey Ibrahim Bensalem 

Benhamida refusent d’assister au vote d’adoption de la Convention avec le Génie et la 

Convention avec la Société immobilière d’Oran, présentés par le rapport du conseiller 

municipal Eugène Blum. L’Écho d’Oran, 14 avril 1894.  
17 L’Écho d’Oran, 9 juin 1894. 
18 Eugène Blum, était agrégé de philosophie, professeur au Lycée d’Oran. Il faisait partie des 

juifs originaires de France dont les juifs algériens à leur tête Simon Kanoui, se méfiaient 

d’eux et les traitaient en 1896, de « compatriotes du traite Dreyfus ». Conseiller municipal de 

1892 à 1896, dans les municipalités à majorité anti-juive ; il fut raillé par ses coreligionnaires 

algériens en le dénommant « le singe Blum anti-juif ». Le dessinateur humoristique oranais, 

Joseph Sirat, le dépeint comme étant un « homme d’action et d’études, doué de grandes 

qualités oratoires, s’est fait principalement remarqué par ses nombreux rapports sur les 

grandes questions financières et municipales.» SIRAT Joseph, Le Livre d’or de l’Oranie, 

1897-1898,  Oran, Imp. Collet, (1899). 
19 Il s’agit de Mathieu (Lucien-Louis-Napoléon-Joseph), examinateur au Crédit Lyonnais, 

Conseiller municipal, partisan du projet Cayla. 
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Le séjour de M. Coutures à Paris a, comme seule conséquence fâcheuse, 

retardé de quelques jours le retour parmi nous de M. Cayla, le sympathique 

auteur du projet des embellissements d’Oran, lequel comptait être ici samedi 

dernier »
20

. 

Les élections municipales de mai 1896, porte à la tête de l’assemblée 

communale, le pharmacien Arthur Gobert qui, jusqu’à 1904, il va représenter 

pour la première fois depuis son confrère le pharmacien Mathieu, la 

continuité et la fermeté dans les affaires municipales. Mais jusqu’en 

novembre1896, bien que signée par les trois Ministres concernés ; à savoir, 

le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Guerre et le Ministre des 

Finances, la Convention du 23 avril 1894 n’était pas encore déposé devant le 

Parlement. 

Troisième phase : 1897-1901 

Cette situation d’attente avait eu pour conséquences la paralysie du 

marché immobilier et l’inactivité de nombreux chantiers ; le journal L’Union 

Républicaine anti-projet Cayla, rappelle en 1897, cette période où, « ce 

fameux projet qui devrait faire vivre tant de pères de familles et a en réalité 

occasionné des misères excessives chez les pauvres travailleurs forcé de 

chômer, les propriétaires éventuellement expropriables ne faisant aucune 

réparation à leurs immeubles tandis que d’autres de peur d’une crise 

immobilière ne bâtissent pas »
21

.  

La Commune était entre-temps soumise à de multiples pressions, les 

récriminations parvenaient même des élus locaux des différentes assemblées, 

représentant souvent des intérêts liés directement au secteur du bâtiment  

et des travaux publics ; pour ne pas être eux-mêmes issus de ce secteur, 

comme c’est le cas de nombreux chefs d’entreprise de construction. 

L’événement tant attendu arrive, les Conventions du 23 avril 1894 et du  

21 mars 1896 reçoivent l’approbation du Parlement, elles sont sanctionnées 

par la loi du 11 janvier 1897
22

.  

Cependant, en dépit de l’appui de cet instrument législatif, la Commune 

ne voit rien venir de la Société immobilière d’Émile Cayla qui tarde à opérer 

le versement des 2.010. 000 francs prévus au contrat, condition préalable au 

lancement des opérations de déplacements des établissements militaires et à 

                                                 
20 La Cravache Oranaise, 4 août 1894. 
21 L’Union Républicaine, 28 mars 1897. 
22 Loi du 11 janvier 1897 approuvant les conventions suivantes : 1° La Convention passée 

entre le préfet du département d'Oran, au nom de l'État, et le maire de la ville d'Oran, au nom 

de ladite commune, pour la cession et le déplacement d'établissements militaires à Oran. (du 

21 mars 1896) ; 2° La convention passée entre le maire de cette ville et la société immobilière 

d'Oran et par laquelle la dite société est subrogée dans tous les droits et obligations résultant 

de la convention précédente avec l'État et s'engage à mener à bonne fin les travaux 

d'embellissement et d'assainissement de la ville désignés aux projets annexés (du 23 avril 

1894). Bulletin Officiel de l’Algérie, 1897, pp. 15-35. 
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l’ouverture des chantiers des travaux d’embellissements. La Ville accorde 

néanmoins, à Cayla, d’abord un délai jusqu’au 23 mars 1897, puis jusqu’au 

22 avril ; mais, force pour elle est de constater l’incapacité manifeste de la 

Société immobilière à honorer ses engagements contractuels. Le Conseil 

municipal décide alors de voter la déchéance de la Société immobilière 

d’Oran, « tout était alors remis en question, sauf le principe du déplacement 

des quartiers militaires et de leur cession à la Ville à titre onéreux » (Lespès, 

1938, p. 212).  

À la nouvelle de la déchéance, les journaux hostiles au projet Cayla, 

jubilent, L’Union Républicaine, s’empresse, dans un éditorial spécial, de 

déclarer, « Le voilà donc mort et enterré ce fameux projet…»
23

 ; dans un 

autre éditorial, le même journal laisse apparaître toute son hostilité, en 

annonçant,  « Depuis avant-hier, 22 avril, a expiré, le délai sollicité comme 

dernier atermoiement par la Société immobilière, pour réaliser par le 

versement des 2.010. 000 francs prévus au contrat, la convention entre la 

Société et la Ville. 

Ce versement n’a pas été opéré et personne n’en a été surpris outre 

mesure. 

C’est la déchéance définitive de la Société immobilière et l’abandon des 

fameux embellissements projetés. La convention passée entre le Génie et la 

Ville et relative au déplacement du parc à fourrages et des établissements 

militaires n’en subsiste pas moins et la Ville aura à se préoccuper dès 

aujourd’hui de la réaliser dans le plus bref délai, soit au moyen d’un 

emprunt, soit par tout autre combinaison financière »
24

.  

Le plan d’embellissement de Cayla, prévoyant le futur emplacement de la 

Gare centrale d’Oran, sur une partie des remblais du ravin d’Aïn-Rouina ; 

l’idée parut intéressante à la compagnie ferroviaire, l’Ouest Algérien. Celle-

ci, par le biais, de son partenaire financier, le Crédit Algérien, « dont les 

intérêts sont en quelque sorte communs » fait en 1897, une offre  à la 

Commune pour le versement de la somme de 1.510.000 francs, en échange 

des terrains du Parc à fourrages et des quartiers militaires, afin d’y construire 

la Gare centrale. Le Crédit Algérien aurait été même disposé à faire une 

avance des 100.000 francs à la Ville, prévus pour l’exécution de certains 

travaux, tels que l’ouverture des rues du nouveau quartier des Postes
25

. 

Déclarée désormais caduque, la combinaison financière échafaudée par 

Émile Cayla, entraîna dans sa chute, toute la politique édilitaire de la Ville. 

Dans cette situation, la question qui hante les esprits est celle, de savoir si la 

Commune, après tout ce qu’elle a perdu comme crédibilité et comme argent ; 

était-elle encore en mesure d’entreprendre par elle-même, la réalisation du 

                                                 
23 L’Union Républicaine, 28 mars 1897.  
24 L’Union Républicaine, 25 avril 1897. 
25 L’Union Républicaine, 25 avril 1897. 
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programme de travaux d’embellissement ? La chose était peu probable, 

pensait René Lespès (1938, p. 212). 

Encore une fois, la municipalité se trouvait face à de grandes difficultés, 

d’autant plus que cette fois-ci, la ville se trouvait en proie à un sérieux 

marasme économique aggravé par de graves troubles politiques dus à 

l’antijudaïsme électoral qui s’était vite transformé en un antisémitisme 

idéologiquement structuré qui avait atteint son paroxysme dans les années 

1895-1898
26

. 

La grande déception qui avait succédé aux espérances fondées sur le 

projet Cayla, selon l’expression de R. Lespès, semble cependant, trouver une 

issue inespérée dans la proposition que présenta à la Commune la société 

immobilière parisienne Bentz-Audeoud et Guénot, filiale de la Société 

Française de l’Industrie et des Mines (SFIM), présidée par F. Bentz-

Audeoud
27

. 

Les pourparlers entre les deux parties aboutirent assez rapidement sur un 

projet de convention du 6 et du 15 octobre 1898, approuvé par le Conseil 

municipal dans sa séance du 13 décembre suivant, modifié à la suite des 

observations du préfet d’Oran Henry de Malherbe
28

. De son côté, lors de la 

réunion du 19 novembre 1898, le conseil d’administration de la SFIM, donne 

pleins pouvoirs à F. Bentz-Audeoud pour négocier avec la Commune.  

La Convention fut enfin signée le 22 décembre 1898, entre le maire, 

Arthur Gobert et Ch.-F. Bentz-Audeoud, président de la SFIM. À cette 

convention les deux parties s’étaient mises d’accord pour lui ajouter une 

convention additionnelle, signé conjointement le 13 mars 1899, le jour 

même de son approbation par le Conseil municipal. Cette fois-ci, le 

Parlement ne mit pas beaucoup de temps à discuter les conventions qui 

furent finalement sanctionnées par la loi du 7 juin 1899
29

. 

La SFIM qui compte appliquer à la lettre ses engagements, qu’elle 

résume d’ailleurs de manière explicite dans l’article X de la Convention du 

22 décembre 1898 avec la  Ville, se dit, « consciente des intérêts de la ville 

d’Oran, qui seront du reste, aussi les siens, s’inspirera toujours des principes 

de prudence et de pondération qui doivent guider une bonne administration 

                                                 
26 Pour cette période de la montée de l’antisémitisme à Oran, voir l’excellent travail de 

Geneviève Dermendjian, op.cit.  
27 Charles-Frédéric Bentz-Audeoud, financier suisse installé à Paris. On le trouve actionnaire-

investisseur dans de nombreuses sociétés industrielles, notamment du secteur du bâtiment. En 

1900, il est aux côtés, de Pierre de Boissieu et d’Henri Pavin de Lafarge, membre du Conseil 

d’Administration de la compagnie d’Exploitation de la propriété Wéliaminiwo, à Tchoudowo, 

région de Novgorod, en Russie, spécialisée dans la production des matériaux de construction. 

Il investit dans l’industrie de l’automobile, alors à ses débuts en France. 
28 Voir Notices biographiques 
29 Loi du 7 juin 1899, approuvant les conventions passées entre : 1° la ville d’Oran et l’Etat ; 

2° la même ville et la société pour l’industrie et les mines, en vue du déplacement des 

établissements militaires de Karguentah, JORF du 8 juin 1899, pp. 3854-3856. 
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pour éviter une crise immobilière et procéder sagement à la réalisation de 

l’opération projetée ».  

Ce faisant, dès la signature de convention du 22 décembre 1898, la SFIM 

s’était mise au montage de sa filiale, la Société Immobilière d’Algérie 

chargée de la gestion du portefeuille foncier des terrains issus de la cession 

des établissements militaires, ainsi que de l’exécution des travaux 

d’aménagements urbains. 

La Société Immobilière d’Algérie est ainsi donc créée tout de suite après 

le mois de juin 1899. Elle était constituée en société anonyme au capital de 

1.000.000 de francs, son siège social était situé au 45 Bd. Haussmann, non 

loin, du siège social de la société-mère, la SFIM, au 72 Bd. Haussmann. Ses 

bureaux à Oran étaient érigés en Agence générale dite d’Oran, installée au 2 

rue El Moungar (actuelle rue des sœurs Benslimane). À la même adresse, se 

trouvaient également, les bureaux de « L’Oranaise. Société Algérienne de 

Constructions » ; cette dernière, semble bien être une société filiale, issue de 

la Société Immobilière d’Algérie, elle était chargée de la construction de 

plusieurs immeubles, dans les Quartiers-Neufs. Pour la réalisation de son 

programme de constructions d’immeubles, la Société Algérienne de 

Constructions avait passé commande à des entreprises de travaux publics 

oranaises ; comme ce fut le cas de ces immeubles à arcades de la rue 

d’Arzew dont la construction fut confiée en 1907 à l’entreprise de travaux 

publics appartenant à Jean Faure
30

, le grand-père de Francine Faure, l’épouse 

d’Albert Camus
31

. 

Les immeubles situés sous les arcades sont numérotés de 1 à 12. Leur 

numérotation correspond respectivement aux numéros 49 à 71 de la rue 

d’Arzew (actuelle, rue Larbi Ben M’hidi). Ce ne semble pas d’ailleurs, le fait 

du hasard, si les arcades portent le nom de « Galerie Audéoud », du nom du 

président de la SFIM, Charles-Frédéric Bentz-Audéoud. 

La Société immobilière d’Algérie, n’avait pas cependant tout rejeté du 

défunt Projet d’aménagement et d’embellissement de Cayla. En accord avec 

la Commune, elle retient les tracés du boulevard des Chasseurs, « belle 

percée conduisant de la rue d’Arzew au bord de la falaise », dira de lui,  

R. Lespès ;  et de la voie qui constituait le boulevard du Nord, situé entre le 

point de jonction de la falaise et du boulevard dit de Miramar (rue Faidherbe, 

actuelle rue du 5 juillet) et le boulevard des Chasseurs. C’était en fait, le 

tracé du premier tronçon du futur boulevard Front de mer, qui n’était, 

                                                 
30 Le dessinateur humoriste, Joseph Sirat, l’intègre dans sa galerie de caricatures des 

principales figures du gotha politique oranais, la notice qu’il lui consacre mentionne,  « Jean 

Faure, officier d’Académie, président des conseils de Prud’hommes, prit une part active aux 

grands travaux de la ville et du pays d’Oran. », Sirat Joseph, Le Livre d’or de l’Oranie, 1897-

1898, Oran, Imp. Collet, (1899). 
31 Ferdinand, le fils de Jean Faure habitait avec sa famille dans l’immeuble n° 9 qui 

correspond au n° 65 de la rue d’Arzew. C’est dans cet appartement du 2è étage qu’Albert 

Camus, a vécu avec sa femme Francine Faure (décédée en 1979), de janvier 1941 à août 1942. 
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« qu’un tronçon, d’accès compliqué, et qui n’intéressait ni le quartier de la 

Vieille-Mosquée et du Lycée, ni la plus belle position de la ville… » (Lespès, 

1938, p. 234). 

L’intervention de l’initiative privée dans la conception et la réalisation 

des plans de ville et leur aménagement, à travers les sociétés immobilières à 

Oran ; bien que plus tardive que celle qu’avaient connue les grandes villes 

françaises et même Alger, avec le plan Redon, annonce désormais le nouvel 

âge de l’initiative privée en matière d’urbanisme qui aura cour jusqu’à la loi 

de 1919 sur l’urbanisme, dite Loi Cornuet. 

Le projet Cayla et la campagne de presse  

La diversité de la presse reflétait la diversité des courants politico-

idéologiques en cours dans la ville. Depuis la chute du Second-Empire, le 

courant républicain radical a représenté les idéaux démocratiques et le parti 

des ouvriers, en somme la mouvance de gauche. À partir de 1881, un 

nouveau courant était venu se poser en concurrent aux radicaux, c’est le 

courant opportuniste, incarné à Oran, par Eugène Étienne, un oranien 

protégé de Léon Gambetta. 

Ces deux clans politiques, les radicaux et les opportunistes, allaient 

désormais se partager le terrain politique et se livrer à de rudes batailles 

électorales pour la conquête des sièges à tous les niveaux des assemblées 

élues. La presse devenait dans ce cas un puissant moyen d’influence 

politique et idéologique et une redoutable machine de propagation d’idées.  

Il arrive pourtant que les journaux radicaux algériens en particulier, comme 

le fait remarquer à juste titre Georgette Sers-Gal, « soient en opposition avec 

les feuilles parisiennes auxquelles ils se déclarent  apparentés, notamment 

sur l’irritante question de l’antisémitisme » (1959, pp. 92-113, p. 99). 

Un troisième parti, sans qu’il en soit franchement politique, comptera 

dans l’échiquier politique et dans les calculs électoralistes ; c’est le parti des 

Juifs collectivement naturalisés par le décret Crémieux que représentait le 

président du consistoire d’Oran , Simon Kanoui que ses adversaires 

politiques faisaient circuler sur lui le fait d’être « le maître des élections  

et vendait ses voix au plus offrant, généralement aux opportunistes qui lui 

durent leurs solides majorités » (Ageron, 1979, p. 60).  

Déjà mêlé de trop près aux affaires de spéculation sous la municipalité 

Floréal Mathieu, Simon Kanoui et son beau-frère Élie Lasry furent accusés 

de connivence avec le maire, pour vendre à la commune leurs terrains de 

l'Aïn Rouina à des prix prohibitifs. 

L’anti-kanouisme se transforma très vite en anti-judaïsme électoral ; puis, 

devient sous l’inspiration de doctrinaires professionnels, comme Édouard 

Drumont, carrément de l’antisémitisme idéologique. 
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C’est sur cet arrière-plan politique, qu’était venue se superposer l’affaire 

du projet Cayla et, au moment même où se constituait à Oran en 1896, une 

ligue anti-juive ; qui, ne fut pas sans doute étrangère à la victoire des 

radicaux antijuifs aux élections municipales de mai 1897, portant le 

pharmacien Arthur Gobert à la tête de l’exécutif communal. 

Le moins que l’on puisse faire remarquer pour la période qui s’étend de 

1890 à 1912, c’est l’étonnant foisonnement de titres de journaux à Oran- 

ville, sans parler des  feuilles qui paraissent dans les autres villes de l’Oranie 

qui, s’ils ne reflétaient pas forcément les mêmes opinions, ne partageaient 

pas moins les mêmes intérêts et les mêmes préjugés que ceux de leurs 

confrères oranais. 

Il faut dire que les événements tant locaux que métropolitains ne 

manquaient pas pour alimenter les colonnes de la presse locale 

(antisémitisme, mouvement autonomiste, projet Cayla, Affaire Dreyfus, 

scandale du canal de Panama etc.) 

Radicaux et opportunistes s’opposaient journaux interposés. Pour leurs 

batailles politiques, ils ne disposaient pas moins de 14 journaux, 2 

quotidiens, L’Écho d'Oran  (le doyen des journaux oranais, fondé en 1848) 

et Le Petit Africain) ; et 12, dont quelques-uns faisant office de brûlots 

paraissant trois fois par semaine (tri- hebdomadaire), ou une fois par 

semaine, généralement, le dimanche. 

La palette des couleurs politiques de la presse locale relevait de l’arc-en-

ciel ; mais aussi, et souvent du caméléon, en particulier pour les journaux qui 

se disaient « indépendants ». 

Quelle que soit cependant leur affinité politique, dont nous n’avons pas à 

nous étendre longuement dans le cadre de ce travail ; les journaux étaient 

divisés en deux tendances : les pro- projet Cayla et les anti-projet Cayla. 

Dans le première tendance, se distinguaient, en première ligne ;  

les journaux dits « républicains » : L’Écho d'Oran, Le Charivari Oranais  

et Algérien, La Cravache Oranaise ; et « républicains progressistes » : 

L’Impartial Oranais, de Vidal Chalom (devenu L’Union Oranaise). 

La deuxième tendance, regroupait les journaux dits « révolutionnaires » : 

La Bataille Oranaise et Le Sans-Culotte ; et les journaux « républicains 

indépendants » : Le Réveil Oranais, et « radicaux progressistes » : L’Union 

Républicaine d’Oran. 

Durant les trois phases du développement de l’Affaire Cayla, chacun des 

journaux en fonction de la conjoncture et du répit que lui laissaient les 

événements liés aux troubles antisémites ; se tournait vers l’affaire du projet 

Cayla. 

Les journaux qui se déclaraient ouvertement pro-projet Cayla ; étaient 

ceux qui également encensaient les tenants de l’administration locale, maires 

et préfet.  
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En tête de ces feuilles se positionnait L’Écho d'Oran qui, en plus de son 

soutien au projet Cayla ; prêtait complaisamment ses colonnes à L.H. Quéru. 

Ce dernier,  thuriféraire attitré d’Émile Cayla, ne jure, dans ses écrits que par 

« le sympathique auteur des embellissements ». L.H. Quéru était également 

proprétaire-directeur et chroniqueur-éditoraliste du journal anti-juif,  

La Cravache Oranaise dont la devise était : « Amuser le public en 

cravachant ceux qui s’écartent du droit chemin ». Il est le premier à annoncer 

dans son édition du 27 octobre 1894, le projet de théâtre que compte élaborer 

Émile Cayla fils ; dans son édition du 27 octobre 1894, il écrit : « Les 

oranais s’arrêtent avec plaisir depuis hier devant la vitrine Rioland,  

Bd. Seguin, pour admirer les plans d’un projet de Théâtre Municipal élaboré 

par M. Émile Cayla, fils aîné du sympathique auteur des embellissements, 

élève de l’Ecole centrale, il concourt pour l’exposition de 1900 ». 

L’Impartial Oranais, de Vidal Chalom, faisait chorus avec les journaux 

pro-projet Cayla. Il ne faudrait cependant pas nous laisser amener à croire 

que le fait que le journal appartînt à un publiciste juif, comme Vidal 

Chalom ; il est forcément nécessaire de le ranger dans le camp des journaux 

favorables au juifs ou se réclamant pro-Kanoui. On a bien vu que des 

journaux pro-Cayla étaient néanmoins anti-juifs, La Cravache Oranaise,  

en est un exemple parmi tant d’autres. 

L’un des éditoriaux les plus dithyrambiques de L’Impartial Oranais, sur 

le projet Cayla est celui de l’édition du 25 novembre 1895, signé par un 

certain Lebrun ; publié à un des plus difficiles tournants de l’affaire du projet 

d’embellissement que défendait au même moment à Paris, le maire Pierre 

Coutures, l’auteur de l’éditorial rappelait à l’opinion :  

« Car le projet Cayla, était-il écrit, tout le  monde sait aujourd’hui en quoi 

il consiste. C’est une ville nouvelle donnant à notre cité la physionomie 

qu’elle devait avoir réellement ; c’est un port ayant enfin vue sur la mer, 

autrement que de la hauteur des terrasses et de quelques fenêtres 

privilégiées ; c’est la circulation normalement établie en dehors du boulevard 

Seguin, trop étroit pour les lourds charrois et les piétons ; c’est le danger 

permanent du parc à fourrages écarté ; c’est le péril de la poudrière de Saint-

André supprimé ; c’est la sécurité rendue à plus de 80.000 habitants dont la 

vie se passe sur un volcan ; c’est enfin, et il faut insister sur ce point, la 

disparition des vieux casernements où sévit annuellement la fièvre typhoïde 

dont meurent nos jeunes soldats. 

Le projet Cayla a eu ses adversaires. Il en a eu depuis près de quatre ans. 

La malignité de quelques-uns soupçonnait de corruption ceux qui, 

comprenant la nécessité de certaines améliorations avaient fait bon accueil à 

l’auteur d’un plan conçu d’acceptable façon : mais ceux-là dont l’obstruction 

cause de regrettables retards quelle autre combinaison offraient-ils, sur 

laquelle il fut possible de se rabattre ? Aucune… 
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Le projet Cayla est sorti victorieux de tant d’opposition. Tant mieux. 

Espérons que le concours de nos députés lui sera acquis pour les dernières 

étapes qui lui restent à franchir et qu’il les franchira aussi aisément que le 

fait prévoir notre député M. Étienne. 

Et remercions notre maire pour l’heureuse initiative dont il vient de faire 

preuve » Lebrun. 

Devenu irritant par ses impertinences qui lui ont causé nombre 

d’inimitiés et de procès ; L’Impartial Oranais, financièrement affaibli, 

disparut après quelques mois d’existence ; il était selon le préfet de Malherbe 

qui fit les frais de ses flèches assassines, qu’une « vulgaire feuille de 

chantage » (Dermendjian, 1986, p. 157). Il réapparaît quelques mois plus 

tard sous le titre de l’Union Oranaise. 

Toutefois, dans cette affaire Cayla, la position du Petit Africain reste la 

plus équivoque de toutes. Le journal qui se disait « ni antijuif, ni judaïsant, 

mais anti-kanouiste » (Dermendjian, 1986, p. 155) était en fait, une des 

feuilles les plus antisémites de la presse locale. Propriété d’A. Ayribier, chef 

de file des anti-juifs oranais, il avait pour rédacteur en chef , l’un des plus 

notoires antisémites de la ville, Jean-Pierre Paul Bidaine, ancien vice-

président de la société sportive l’Oranaise tenue par les anti-juifs ; Paul 

Bidaine était décrit par Joseph Sirat comme un, « écrivain vigoureux, 

polémiste redoutable, fait le désespoir des juifs qu’il combat par la plume  

et par la parole, n’a d’autre ambition que celle de voir triompher la cause à 

laquelle il se dévoue avec crânerie» (Sirat, 1899).  

Or, ce n’est pas avec tout ce concentré d’antisémitisme que, Le Petit 

Africain pourrait ne pas considérer que le projet Cayla puisse aller à 

l’encontre des intérêts de Simon Kanoui et de sa famille qui voyaient dans le 

plan d’embellissement, une manne financière sans pareille. 

La plus virulente des feuilles anti-projet Cayla était assurément,  

La Bataille Oranaise dirigée par Jules Legeay, avait pour devise : « Justice 

pour tous » et pour slogan : « Guerre aux abus, guerre aux tripoteurs ». Dès 

les débuts, le journal lançait, à propos de l’affaire Cayla l’expression qui fera 

fortune, « Affaire du petit Panama oranais » (9 mars 1893). Comme,  

il pense, sans se tromper d’ailleurs, que « Cayla rêvait de devenir un 

Haussmann Algérien » (20 avril 1893). Il fustige le nouveau préfet Henry de 

Malherbe qui n’hésite pas à le qualifier de « créature d’Eugène Étienne »  

(13 avril 1893). Le journal s’en prend spécialement aux conseillers 

municipaux favorables au projet Cayla et les qualifie de « Gogos » (éditorial 

du 25 mai 1893, « Cayla et les Gogos »). 

L’autre journal anti-Cayla Le Réveil Oranais ; prétendu journal 

« républicain indépendant », mais également anti-juif et arabophobe, 

paraissant que le dimanche ; son rédacteur en chef E. Girard, consacre durant 

toute l’année 1894, ses éditoriaux à l’affaire Cayla. Avec un seul titre, ses 

éditoriaux deviennent des litanies ironiques se posant chaque fois la même 
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question : « Et les grands travaux Cayla ? » ; puis, elles prennent pour titre : 

« Les embellissements Kanoui-Cayla » ; établissant cette fois-ci, clairement 

la collusion d’intérêts entre Simon Kanoui et Émile Cayla. 

C’est L’Union Républicaine d’Oran qui annonce dès le mois de mars 

1897, le coup de grâce donné à Cayla et à sa Société immobilière.  

En attendant qu’on puisse arriver un jour à procéder à un tableau complet 

et fouillé de la presse oranaise de la fin XIX
e 

et du début du XX
e
 siècle ;  

et surtout son classement en fonction des différents courants d’opinion, nous 

essayons d’établir un premier aperçu, fort succinct à l’évidence, des 

différents journaux qui ont eu à intervenir de 1892 à 1912, d’une manière ou 

d’une autre, dans cette fameuse « Affaire Cayla ».   

- L’Ami du Peuple  Oranais (parution annoncée pour le 10 novembre 

1896) 

Journal républicain catholique  

Gérant : Philippe Catélan 

Avenir (L’) de l’Oranie. 

Journal républicain radical, anti-juif. 

Tri-hebdomadaire. 

- La Bataille Oranaise (anti-projet Cayla, anti-clérical, pro-Saint-

Germain, anti-Kanoui, pro-ouvrier).   

Très proche de son collègue Le Sans-Culotte. 

Journal révolutionnaire, paraissant tous les jeudis. 

Devise : « Justice pour tous ». 

Slogan : « Guerre aux abus, guerre aux tripoteurs ». 

Directeur : Jules Legeay. 

- Le Charivari Oranais et Algérien (pro-Cayla). 

- Le Colon Oranais (parution annoncée pour le 14 novembre 1896, dont 

le rédacteur en chef serait « un journaliste parisien de talent », M. Eugène 

Longuet. 

- La Cravache Oranaise.  

Journal républicain satirique et littéraire, proprétaire-directeur L.H. 

Queru. 

Rédacteur en chef : Paul Carrère. 

Devise : « Amuser le public en cravachant ceux qui s’écartent du droit 

chemin ». 

Chroniqueur-éditoraliste : L.H. Queru. 

- L’Écho d'Oran (fondée en 1848 par Adolphe Perrier).  

Journal quotidien du matin. 

Chroniqueur : L.H. Queru. 
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- L’Impartial Oranais (devient L’Union Oranaise).  

Journal politique, républicain, progressiste. 

Gérant : Vidal Chalom.  

- Le Petit Africain (anti-kanouiste puis anti-juif).  

Propriétaire A. Ayribier, rédacteur en chef Paul Bidaine, chroniqueur-

éditorialiste : Pierre Luguet. 

- Le Petit Fanal (Pro-préfet Malherbe, anti- Mardochée Chalom). 

Fondateur : Citoyen Bézy.  

Journal politique, économique et littéraire. 

Organe du bloc républicain, organe républicain de l’Oranie.  

Rédacteur en chef : Lewal d’Andorre. 

Directeur : Émile Pinguet. 

Il remplace à partir de 1880 Le Fanal dont le rédacteur en chef était le 

publiciste, Citoyen Bézy (1843-1896). 

- Le Petit Oranais 

Tri-hebdomadaire. 

Rédacteur en chef : Vidal Chalom. 

- Le Réveil Oranais (anti-juif, arabophobe). 

Journal républicain indépendant, paraissant le dimanche. 

Rédacteur en chef : E. Girard. 

- Le Sans-Culotte (anti- projet Cayla).  

Parution annoncée pour le 9 août 1893, directeur, Louis Merceron.  

« Journal révolutionnaire », paraissant le dimanche. 

En-tête : « Liberté, Égalité, Fraternité, Justice ». 

Devise : « Guerre aux Tripoteurs ». 

Accusé d’être à la solde du député Saint-Germain ; son directeur, Louis 

Merceron s’en défend et, à partir du numéro du 23 août 1893, il se proclame 

« Journal républicain indépendant ». 

- L’Union Républicaine d’Oran (anti-projet Cayla). 

Journal radical-progressiste, anticlérical. 

Paraissant les mardi et vendredi.  
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Figure 48 : Plan d’embellissement d’Oran d’Émile Cayla (1891) 

Source : Lespès René, Oran, Étude de géographie et d'histoire urbaines, Paris,  

F. Alcan ; Alger, J. Carbonnel 1938, p. 216. 
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Figure 49 : Annonce publicitaire de la Société Immobilière d’Algérie pour  

la vente des terrains (1903) 

Source : Annuaire de l'Algérie et de la Tunisie, 1905. 
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Figure 50 : Terrains à Gambetta mise en vente par la Société Immobilière 

d’Algérie (1903) 

Source : Annuaire de l'Algérie et de la Tunisie, 1905. 
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Figure 51 : Plan de situation du Quartier neuf 

Source : Annuaire de l'Algérie et de la Tunisie, 1905.
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 Figure 52 : Plan des quartiers d’Ain-Rouina et du lycée  

(début du XX
e
 s.) 

Source : Annuaire de l'Algérie et de la Tunisie, 1905. 


