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Chapitre 25
L’après projet Cayla et la municipalité
du Dr Jules Gasser, 1912

Le maire Arthur Gobert, dernier rescapé du naufrage financier de l’affaire
Cayla, cède son écharpe en 1904 à Hippolyte Giraud, non sans y avoir
cependant mis un peu d’ordre dans les affaires municipales. Chacun des
maires qui vont se succédaient, traîne avec lui le lourd passif laissé par
l’Affaire Cayla ; et, chacun essaie de raccommoder comme il peut les
« cicatrices » selon l’expression de Marcel Roncayolo à propos de Marseille
(Roncayolo, 1959, pp.245-262, p. 246), laissés dans le tissu urbain comme
ces travaux de comblement du ravin d’Aïn Rouina restés inachevés. À tous
ces avatars, viennent une fois de plus s’y mêler les intransigeances du
Génie ; et ce, malgré la présence sur le terrain de la Société Immobilière
d’Algérie et le cadre législatif créé par la loi du 7 juin 1899.

Le Dr Jules Gasser, un « Chirurgien de la ville »
En ce début du XXe siècle, deux chirurgiens de la ville, se trouvent
représentants aux Assemblées algériennes, le Dr Jules Abadie et le Dr Jules
Gasser ; le premier, comme Délégué financier, et le second, comme membre
du Conseil supérieur de l’Algérie. C’est dire la place que commençaient à
prendre les membres du corps médical dans les instances politiques.
L’exemple le plus parfait de médecin ayant réussi une double carrière
médicale et politique est incontestablement illustré par le cas du Dr Jules
Gasser. Ce dernier, né le 11 avril 1865 à Riervescemont (Territoire de
Belfort), le Docteur Jules Gasser fut élevé à Giromagny, petite ville du
Territoire de Belfort, située sur la Savoureuse ; « J. Romagny » sera
d'ailleurs, le nom de plume sous lequel il signait ses articles et certains de ses
écrits politiques.
En 1892, ayant terminé ses études de médecine au Val-de-Grâce, le Dr
Jules Gasser est tout d'abord médecin major à l'Hôpital militaire de
Vincennes, avant d'être désigné peu de temps après en la même qualité à
l'Hôpital militaire d'Oran ; où, il fonde le laboratoire de chimie et de
bactériologie. On le trouve en 1899 médecin suppléant à l'Hôpital civil, il
passe en 1907 comme chirurgien titulaire, en même temps qu'un autre
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chirurgien oranais distingué, le Dr Jules Abadie. Entre-temps, Jules Gasser
ouvre son cabinet médical au n° 1 de la rue général Joubert. Devenu par la
suite chef du service chirurgie générale, le Dr Gasser assure cette fonction
jusqu'en 1921.
Dans les années 1920, il fait construire dans le quartier populaire
d'Eckmühl, sur l'avenue d'Oujda, sa clinique de chirurgie générale qui acquit
auprès des oranais de toutes origines une réputation méritée. Son fils Paul
Gasser, jeune chirurgien à la carrière médicale prometteuse, décède
prématurément en 1937 à l'âge de 36 ans.
Libéré de ses charges de médecin militaire en 1899 et, sans qu’il soit
mêlé directement à la vie politique de la cité ; Jules Gasser, n’en suivait pas
moins de près les événements qui agitaient la vie publique ; et ne manquait
pas de fréquenter les cercles publics et privés où, se discutaient les grandes
questions liées aux affaires publiques notamment la question cruciale de la
gestion municipale de la ville. Une fois sa notoriété bien établie,
parallèlement à son absorbante activité professionnelle ; le Dr Jules Gasser,
se lance assez tôt dans la vie politique et publique de sa ville d'adoption. Son
premier mandat électif fut celui de conseiller général du département d'Oran
qu’il remporte en 1902, alors qu’il avait 37 ans ; il en sera président en 1920.
Aux élections municipales de mai 1908, il refuse de présenter sa candidature,
pour ne pas dit-il, « diviser les forces républicaines ».
Lorsqu’il décide de se présenter aux élections municipales de 1912,
c’était un homme de 47 ans ; déjà connu pour ses qualités professionnelles
de chirurgien et pour les solides amitiés qu’il a su lier grâce à ses qualités
morales et intellectuelles, dans tous les milieux et dans toutes les
communautés. Les milieux de gauche et les notables évolués musulmans
avec lesquels il entretenait de solides relations ; l’encouragent à se présenter
aux élections municipales de mai 1912 qui verront d’ailleurs la montée en
force des candidats Jeunes-Algériens.
En effet, avec le soutien des socialistes, il mène avec grand succès, la
« liste de Concentration républicaine », alors que ses collègues musulmans
mènent à ses côtés une « liste républicaine des intérêts musulmans de la ville
d’Oran »1. Avec le soutien de tous, Jules Gasser remporte haut la main la
victoire, et conservera son mandat de maire jusqu’en 19202.

1

Dans la liste musulmane figuraient aux côtés des notables de vieille souche oranaise : Ali
Mahieddine, Bey Ibrahim Bensalem Ben Hamida, Hadj-Hassen Allel, Mustapha Bendaoud ;
les noms déjà connus dans le milieu de l’intelligentsia « jeune algérienne » d’Oran ; tels que,
Amouri Ben Saad Houari et Aoued Ould Ahmed.
2
Benkada, S. « Un Oranais, le Dr Jules Gasser, a failli devenir Président de la République
française », La Voix de l'Oranie, 4 mars 2003.
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Une nouvelle prise de conscience : l’hygiénisme urbain
Héritières des enquêtes de topographies médicales très en vogue, à partir
de 1776, lancées à l’initiative de la Société royale de médecine, dans le cadre
du néo-hippocratisme de l’époque, les traditionnelles topographies
médicales dont le genre se diffuse dans le milieu des services de santé
militaire dès les premières années de la colonisation, et dans lesquelles se
sont illustrés les premiers médecins militaires comme les docteurs Adolphe
et Émile Bertherand, Bodichon, Bonnafont et Warnier qui ont laissé
d’intéressantes monographies descriptives sur la situation sanitaire des villes
algériennes ; succèdent des travaux d’observation médicales de la part de
médecins oranais qui, durant leur carrière ont eu à affronter les différentes
vagues épidémiques.
C’est à partir de la terrible épidémie de choléra de 1883 que, praticiens
et professionnels de la santé, désormais plus sensibilisés aux questions
d’hygiène urbaine grâce à l’action du mouvement hygiéniste international,
consacrent de nombreux travaux aux divers aspects de la salubrité publique
(voirie, évacuation des eaux usées, alimentation en eau, etc.) maladies de la
misère, notamment la tuberculose et les maladies vénériennes liées aux
fléaux sociaux (habitat insalubre, prostitution, alcoolisme, etc.). Comme le
note, le Dr Gustave Sandras, « Il nous faut reconnaître que pendant de
longues années les moyens de défense contre l’introduction des maladies
infectieuses étaient absolument insuffisants ; que, corrélativement, l’état de
la ville se prêtait au développement de ces maladies ; une nombreuse
population misérable, mal logée et mal nourrie fournissant un terrain apte à
toutes les cultures bacillaires » (1910, p. 73).
Parmi les tout premiers médecins oranais à avoir eu à étudier les
différentes formes de pathologies urbaines de la ville, est le Dr Jules Gasser.
En sa qualité d’ancien responsable du laboratoire de chimie et de
bactériologie de l’Hôpital militaire, il était tout désigné pour diriger le
Laboratoire municipal d’hygiène qui dépendait du Service municipal
d'hygiène, c’est à ce titre qu’avait reposé sur lui, pendant de longues années,
l’organisation de l’action prophylactique.
De nombreux médecins avaient en effet trouvé dans la pathologie urbaine
un extraordinaire terrain d’observation et d’études des diverses maladies
endémiques ; à partir duquel ils vont affiner leurs analyses hygiénicosanitaires et proposer des solutions aux autorités sanitaires aussi bien civiles
que militaires.
L’un des premiers travaux entrepris dans ce champ de l’observation
sanitaire, est le travail que consacre en 1883, le Dr Louis Mondot à l’hygiène
de la ville (Mondot, 1883). En effet au lendemain même de l’épidémie de
choléra, l’ancien maire d’Oran, le Dr Alexandre Cauquil publie une étude
sur « La constitution médicale qui règne à Oran », publiée par L’Écho
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d’Oran (du 21 octobre 1884), reprise aussitôt par la Gazette médicale de
l’Algérie. Le Dr Gustave Sandras, note à son tour les observations qu’il fit de
cette épidémie sur laquelle il donnera beaucoup plus de détails bien plus tard
dans son ouvrage sur l’histoire des hôpitaux d’Oran (1910, pp. 69-71).
Le Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences,
tenu en 1888 à Oran, donne l’occasion aux médecins oranais, parmi lesquels
on remarque, le Dr Mohamed Ben Nekkache3, d’exposer leurs travaux sur la
pathologie urbaine de la ville ; entre autres, le Dr Pauly, sur la climatologie
et le Dr Monguillem, médecin municipal, sur l'épidémie de rougeole d'Oran.4
Durant la première décennie du XXe siècle, une floraison de travaux
scientifiques modestes mais qui n’en constituaient pas moins des modèles
dans le genre du travail de vulgarisation des principes d’hygiène publique
sont mis à la portée des praticiens et des agents publics activant dans les
domaines de l’hygiène urbaine.
Dès 1904, le problème de la qualité des eaux d’alimentation de la ville, au
point de vue sanitaire, fait l’objet d’une thèse de médecine, résultant des
travaux de recherches en microbiologie, soutenue par Francis Guionie,
médecin stagiaire au Val-de-Grâce (Guione, 1904, p 52) ; dont les recherches
étaient inspirées des travaux récents en microbiologie du Dr Jules Courmont,
auteur d’un Précis de bactériologie pratique (1897).
Il apparaît clairement que du point de vue du contrôle sanitaire des eaux
d’alimentation d’Oran, le laboratoire de bactériologie de la Division d’Oran,
installé à l’Hôpital militaire Baudens, ait été le seul habilité à y donner un
avis autorisé. Confié tout d’abord au Dr Jules Gasser du temps où il était
médecin militaire ; le laboratoire, était dirigé en 1904, par le médecin-major
de 1re classe Niclot. Ce dernier, ancien répétiteur à l’École du Service de
santé militaire, était membre correspondant de la Société de pathologie
exotique ; il fait publier en 1908, dans le Bulletin de cette Société, deux
3

Il est présenté dans ce congrès comme « médecin de colonisation » à Inkermann (actuel
Oued Rhiou). Il expose une étude sur les « Recherches sur le traitement de la diphtérie par le
perchlorure de fer et de lait », Congrès de l'Association Française pour l’Avancement des
Scienses (A.F.A.S.), Oran, 1888, 2e partie, Paris 1888, pp. 415-418.
J’ai signalé cette contribution scientifique du Dr Mohamed Ben Nekkache au professeur
Djillali Sari lorsqu’il faisait les recherches pour son étude sur la vie de ce médecin, Cf. SARI
Djilali, « L’un des tout premiers médecins de l’Algérie contemporaine », El Moudjahid, 11
juillet 1990, p. 12.
4
Dans les années 1870, le Dr P. Ch. Pauly était médecin principal 1 re classe et assurait les
fonctions de médecin en chef de l’Hôpital militaire d’Oran. Il est l’auteur d’un ouvrage de
climatologie comparée ; Pauly, P. Ch., Climats et endémie. Esquisses de climatologie
comparée, Paris, G. Masson Éd., 1874.
- Dr Pauly, P. Ch. (médecin principal 1re classe en retraite), « Du climat d’Oran et du littoral
algérien », Congrès de l'AFAS, 17e session, Oran, 1888, 2e partie, Paris 1888, pp. 436-445.
- Dr Monguillem (médecin municipal d'Oran), « L'épidémie de rougeole d'Oran du 1er octobre
1887 au 15 mars 1888 », XVIIè Congrès de l'A.F.A.S., Oran, 1888, 2e partie, Paris 1888,
pp. 454-455.
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contributions relatives à des observations d’ordre épidémiologique qu’il fit à
Oran et dans sa région, au cours de l’année 1907 ; l’une sur la peste ;
et l’autre, sur le paludisme5. Il mit à la disposition du Dr Francis Guionie,
l’équipement et les résultats du Laboratoire de bactériologie, et lui apporte
son aide pour la partie bactériologique de sa thèse.
Malgré toutes les précautions prises, les règles d’hygiène restent
difficilement observées par la population, « et les causes nombreuses
d’infection les rendent plus précieuses à suivre que partout ailleurs »
(Guione, 1904, p 52). Ce qui fait que périodiquement de larges couches de la
population connaissent, comme le souligne le Dr Sandras, « des embarras
gastriques et des états typhiques » dus à la qualité des eaux (1910, pp. 69-71) ;
comme, ce fut le cas en 1907, dans l’affaire de l’empoisonnement de l’eau
(Gérard, 1907).
Durant la même année 1908, le Dr Bassompierre, médecin militaire,
donne un aperçu sur la division des contagieux de l’Hôpital militaire d’Oran
(Bassompierre, 1908).
L’hygiène scolaire ne semble pas être absente elle aussi des
préoccupations prophylactiques, puisque nous trouvons au début du XX e
siècle, l’existence d’un poste de « médecin inspecteur des écoles du
département » assuré par le Dr J. Gaudibert, éminent « oculiste » de la ville
qui, à ce titre, déploie son action pour instaurer dans la population scolaire
une surveillance accrue des infections oculaires, sur lesquelles il rédige de
nombreux rapports. Il propose également la création d’un Livret scolaire de
santé.6 Cette attention particulière accordée à la prévention des infections
ophtalmiques des enfants, provenait du fait que la population adulte oranaise
aurait été particulièrement touchée par l’une de ces formes d’infections
oculaires, l’ophtalmie granuleuse ; « la seule maladie chirurgicale à signaler,
pour sa très grande fréquence et sa gravité », dira G. Sandras (1910, pp. 6971).
Le décret du 5 août 1908 sur les règlements d’hygiène vient en quelque
sorte, conforter les médecins et les techniciens municipaux de l’hygiène dans
leurs efforts à généraliser l’action plus sanitaire que médicale de leur
intervention dans les différents champs de la salubrité et de l’hygiène
publique. Malheureusement, la municipalité oranaise n’établira son règlement
sanitaire qu’en 19117.
5

Niclot, « La peste à Oran en 1907. Ectoparasites des rats pesteux et multiplication du bacille
de Yersin dans leur tube digestif », Bulletin de la Société de pathologie exotique, t.1, n° 6,
1908 ; « Anophélisme et paludisme dans la Division d’Oran au cours de 1907 », Bulletin de la
Société de pathologie exotique, n°7, 1908.
6
Dr Gaudibert, J., Rapport sur l’hygiène oculistique des écoles. L’inspection communale
et départementale, Oran, Perrier, 1905 ; Rapport sur l’inspection oculaire des écoles d’Oran
et du département. Projet de création du livret scolaire de santé, Oran, Heintz, 1906, 27 p.
7
Règlement général d’hygiène, Ville d’Oran, règlement sanitaire de la Ville d’Oran, (décret
du 5 août 1908), Oran, Solal Aîné et Cie, 1911.
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D’autre part, la loi sur la santé publique vient renforcer l’arsenal législatif
et règlementaire de l’action publique dans les domaines de l’hygiène et de la
santé des populations, de telle sorte que la municipalité, comme le note le Dr
Sandras, « pourra assurer l’hygiène locale par : la surveillance exacte de la
voirie ; l’évacuation et la démolition des masures inhabitables ;
la surveillance des quartiers pauvres et des écoles, enfin par l’isolement des
contagieux dans un vaste et bel Hôpital pourvu de tous les dispositifs les plus
perfectionnés » (Sandras, 1910, pp. 69-71). Déjà, à l’époque on signalait
mais en vain, la déplorable situation hygiénique des faubourgs de Lamur
et de Lyautey considérés comme de véritables foyers d’infection, « habités
principalement par la population indigène, peu soucieuse de l’hygiène, dont
les rues, privées d’écoulement, n’avaient pas d’égouts, et où les eaux usées
se répandaient librement sur la voie publique » (Lespès, 1938, p. 240).
Mais, l’œuvre d’ensemble, donnant l’évolution épidémiologique générale
de la ville et les principes hygiénico-sanitaires et nosologiques qui avaient
présidé aux choix des emplacements des établissements de santé ; est sans
conteste, l’ouvrage que publie en 1910 le Dr G. Sandras, sur l’histoire des
hôpitaux d’Oran.
Le Docteur Gustave Sandras (1843-1918), s’installa très tôt comme
médecin hospitalier à Oran. Sa présence et sa disponibilité durant les
différentes épidémies qui frappèrent la ville, fait de lui ce qu’on appelait à
l’époque un « médecin des épidémies » ; ce qui lui donne l’occasion d’en
rédiger de nombreuses notes8.
Il semble en effet, que son Histoire des Hôpitaux d’Oran, ait répondu à la
circulaire du 29 juin 1898, émanant du ministre de la Guerre, relative à la
tenue d’un registre de casernement des hôpitaux, recommandant, entre
autres, l’étude du milieu urbain. Les directives de la circulaire ministérielle
du 29 juin 1898, s’inspirent largement des principes des courants hygiéniste,
aériste et salubriste dominants dans les milieux médicaux de l’époque.
Dans ce contexte, le canevas de traitement des informations demandées,
illustre à souhait, les questions qui préoccupent les hygiénistes urbains.
Les « renseignements à produire» sont donc classés dans l’ordre suivant :
1° Topographie médicale de la ville et de la région (géologie, régime des
eaux, altitude, climat, météorologie).
2° Eaux d’alimentation, origine, quantité, qualité, moyens d’épuration
(filtres ou sable), canalisation, réservoirs, distribution, causes de souillures.
3° Égouts, voiries, dépôts d’immondices.
4° Établissements et industries insalubres, avec indication des distances
de l’Hôpital.
8

Dr Sandras, G., Mémoire spéciale sur l’épidémie de choléra de 1884 ; Le typhus pétéchial de
1868.
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5° Caractères généraux de la mortalité régionale déduite des
renseignements historiques et de l’observation courante : endémie, maladies
saisonnières habituelles, épidémies les plus fréquentes. Réactivité comparée
de la population civile et de la population militaire aux influences
pathogènes de la région.
Faisant le bilan des maladies de la ville, le Dr Sandras, établit qu’il
n’existe pas à Oran de maladies particulières, « les fièvres intermittentes,
fait-il remarquer, ne sont pas contractées sur place ; les malades qui en sont
atteints les ont apportées du dehors ; les embarras gastriques et les états
typhiques ne sont pas rares ; la fièvre typhoïde paraît devenir de plus en plus
fréquente, un peu sous l’influence de l’agglomération dans les grandes
constructions à l’européenne, beaucoup sans doute sous l’influence de la
qualité des eaux »9.

Le Programme urbain du « 12 juillet 1912 »
Préalablement à la municipalité du Dr Jules Gasser, déjà en 1903, sous la
municipalité d’Arthur Gobert, le conseiller municipal Bedier, fut désigné
comme commissaire-enquêteur pour préparer un rapport sur les « Nouveaux
quartiers d'Oran »10.
L’importance de ce rapport, réside dans le fait que la municipalité voulait
montrer qu’elle ne s’était pas dessaisie totalement des questions liées aux
problèmes de la voirie, dont elle entend, en dépit, de la convention avec la
Société immobilière algérienne, continuer à s’y intéresser, et même de trop
près « à l’une des questions des plus intéressantes : le plan d'alignement et de
nivellement des rues à ouvrir sur les terrains des anciens quartiers militaires
de Karguentah ».
En effet, l’objectif avoué du rapport Bédier aurait été dans « le but de
détourner du Boulevard Seguin la trop grande circulation des véhicules à
laquelle il ne peut suffire ; une série de projets ont depuis plusieurs années,
été élaborés ou même exécutés ».
Parmi les modifications que le rapport propose d’apporter dans le tracé
des nouvelles voies sur les terrains des anciens quartiers de Karguentah ;
figurent, les propositions de tracé des voies suivantes :
1) La rue El Moungar sur les terrains de l’ancien Parc à fourrages.
2) Future rue René Bazin (rue Mouloud Féraoun) et son prolongement
(rue Mimouni Lahcen) jusqu’à l’actuel pont Ahmed Zabana.

9

Id., p. 53. Dr Sandras, G., Mémoire spéciale sur l’épidémie de choléra de 1884 ; Le typhus
pétéchial de 1868.
10
Cf. Annexe n° 23.
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3) Rue Floréal Mathieu qui, du point de jonction de la rue d’Arzew et du
bd. des Chasseurs aboutit au bd. des Casernes (rue Alsace-Lorraine), de là,
par la rue de la remonte, se dirige vers la rue El Moungar par les rues
Bugeaud et d’Igli.
4) Le tracé d’une rue « diagonale » ne fut pas retenu. Elle serait partie de
la place des Victoires pour aboutir directement au point de jonction des rues
des Casernes et de l’Artillerie.
5) « Un magnifique boulevard large de vingt-cinq mètres (celui où la
Société des fêtes a donné ses batailles de fleurs) et qui, partant du milieu de
la Place des Victoires ira aboutir à un square établi sur le bord de la mer ».
Il s’agit bien entendu de l’avenue Loubet.
Le rapport se termine par la conclusion que, « la Société immobilière
ayant fait droit à cette demande et par suite ayant consenti à ouvrir cette
voie, l'accord entre elle et la Ville est presque complet, la seule difficulté qui
existe résidant dans la détermination de la largeur d'une rue que la Société
fixe à douze mètres, et que le plan d'alignement, modifié par la Ville, sera
accepté à bref délai par la Société immobilière »11.
Lorsque la municipalité Jules Gasser accède à la gestion de la ville, elle
trouve le règlement sanitaire de la ville qu’il venait d’être établi à peine
établi. Il en sera donc un instrument d’aide à la conception des nouveaux
tracés de voies et des nouveaux plans d’établissement des réseaux
d’assainissement et de distribution d’eau.
Dès lors, nous ne sommes guère étonnés de voir que pour le nouveau
maire, combien la question de l’hygiène publique était prioritaire dans son
action municipale ; comme, elle l’était d’ailleurs au centre des
préoccupations du mouvement hygiéniste mondial, dont les principes avaient
commencé à être appliqués dans de nombreuses villes méditerranéennes
notamment.
Un de ces principes est, comme l’explique Michel Ragon, « la place
donnée aux grandes voies larges et aérées qui permettent au soleil de baigner
les façades, est une innovation urbanistique du mouvement hygiéniste.
C’est la propreté qui doit dominer la ville et non pas l’esthétique des
immeubles qui semble devenir secondaire » (Ragon, 1986, p. 102).
Le Dr J. Gasser appartient incontestablement à cette catégorie de
médecins partisans du courant hygiéniste qui s’étaient retrouvaient à la tête
des mairies ; à la faveur de la loi municipale de 1884 qui avait étendu les
pouvoirs des municipalités aux questions d’hygiène urbaine. Tandis que le
premier bureau municipal d’hygiène avait vu le jour en 1879, au Havre ; la
loi de 1884 avait favorisé la multiplication des bureaux municipaux
d’hygiène dans les grandes villes entre 18885 et 1895 (Murard et Zylberman,
11

Cf. Annexe n° 23.
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1993). Celui de la ville d’Oran ne fut-il pas justement dirigé pendant
longtemps par le Dr J. Gasser ?
Rien d’étonnant donc, à ce que le Dr J. Gasser traduise clairement cette
pensée hygiéniste dans son programme d’aménagement urbain, en proposant
de réaliser « dans tous les quartiers nouveaux, les lotissements bien réguliers,
les rues larges, les squares nombreux, donneront à la ville un aspect qu'elle
n'a pas connu jusqu'ici et des conditions d'hygiène excellentes ». Et cela,
bien que la loi du 22 juillet 1912 sur l’assainissement des voies privées n’ait
été pas encore rendue applicable à l’Algérie ; il fallait attendre pour cela, le
décret présidentiel du 18 novembre 1913.
Deux mois à peine après son élection à la tête de la mairie d’Oran, dont il
fut, rappelons-le, le deuxième médecin à en être le premier magistrat de la
ville après le Dr Alexandre Cauquil (1851-1854), il entame l’élaboration
d’un ambitieux programme de réaménagement en fait, dont les grandes
lignes sont contenues dans un rapport qui, selon R. Lespès, « constitue pour
l’histoire de l’urbanisme oranais un des documents les plus intéressants ».
Le rapport-programme est présenté devant le Conseil municipal, le 12 juillet
1912.
Sans entrer dans les détails techniques de ce programme, désormais
désigné sous le nom de son auteur ou dit du « 12 juillet 1912 », dont
l’analyse complète quoique, avec une lecture différente, a été minutieusement
faite par René Lespès (1938, p. 240).
Nous essaierons de notre part de situer ce programme dans le contexte de
la nouvelle politique municipale intervenue au lendemain des élections de
mai 1912.
Pour son programme, le Dr J. Gasser, semble avoir pris, avant tout, appui,
sur le rapport Bédier de novembre 1903 ; mais, il ne cacha guère son intérêt
pour les idées qu’Émile Cayla avait développées sur l’aménagement de la
ville dans son fameux projet. Il dira d’ailleurs plus tard, sur Émile Cayla
qu’il, « jeta à profusion les idées qui germaient dans son cerveau fécond
et qui firent la fortune ou la réputation de ceux qui les adoptèrent et les
mirent à exécution ».
En effet, dans son programme Gasser, sans succomber au gigantisme des
conceptions d’É. Cayla ; il en choisit les plus simples, mais les plus à même
de marquer durablement le paysage urbain de la ville. En premier lieu, la
dotation de la ville d’une grande et large voie qui tiendra lieu de promenade
dominant la mer ; une sorte de Promenade des Anglais, ce dont en avaient
toujours rêvé les édiles oranais. Ce qui fera dire à René Lespès, à propos de
ce point précis du programme du Dr J. Gasser, « L’une des idées maîtresses
était de rendre à la ville les avantages de son site, en lui donnant enfin un
front de mer accessible à la construction privée et continu depuis la ville
basse jusqu’à Montplaisant et Gambetta » (Lespès, 1938, p. 240).
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La municipalité Gasser, trouva d’ailleurs, l’étude du projet d’aménagement
du nouveau boulevard Front de mer, fruit de la collaboration du Service des
travaux communaux et de la Société immobilière, déjà élaborée et n’attendait
que l’ordre de service pour sa réalisation.
Le programme Gasser unanimement approuvé par le Conseil municipal
lors de sa séance du 29 octobre 1912, fut immédiatement rendu public.
Reste néanmoins, la question des terrains militaires qui a été de tout
temps la pierre d’achoppement dans les négociations entre la Ville et le
Génie. Mais là encore, la municipalité Gasser n’était plus en mesure de
conclure quoi que ce soit avec un tiers, sans risque de se voir accusée par la
Société immobilière d’Algérie de n’avoir pas respecté la convention liant les
deux parties, garantie de surcroît par la Loi du 7 juin 1899 ; et, d’autant
plus, que ladite Société n’avait pas encore trouvé preneur à tous les terrains
militaires qui lui ont été concédés par la Convention de 1898.
En dépit de cela, lors de la même séance d’approbation du programme, le
Conseil municipal donne son aval au Dr J. Gasser pour amorcer les
premières discussions avec les autorités militaires au niveau local, sur les
terrains qui restent encore disponibles ; surtout que, depuis 1906, le
Ministère de la Guerre semblait être mieux disposé à ouvrir des négociations
en vue d’aliéner au profit de la Commune les meilleurs terrains qu’il
considérait jusqu’alors, comme les mieux placés et par conséquent, plus
productifs de plus-values foncières.
D’un autre côté, le programme reçoit un accueil favorable du Ministère
de la Guerre, qui va jusqu’à proposer la création de « conférences mixtes »
pour préparer un meilleur cadre de coordination à la réalisation de ce
programme. Rappelons toutefois que, de nombreux établissements militaires
tels que, le Camp Saint-Philippe, la Casbah militaire, le champ de
manœuvres, l'arsenal de Karguentah, le Château-Neuf et le Cercle militaire,
étaient appelés par le programme de Jules Gasser, à disparaître ou à être
transférés dans d’autres endroits de la ville. Ce qu’il y avait de nouveau dans
la position de l’autorité militaire supérieure, c’est que, cette fois-ci, elle ne
comptait pas se tenir à l’écart, comme elle l’avait fait pour le projet Cayla ;
elle estimait qu’il était de son droit d’avoir son mot à dire quant à la
destination ou au déplacement de ses biens meubles et immeubles ; d’où, en
fait sa proposition de création de « conférences mixtes ».
Cependant, à peine un mois s’était écoulé qu’une société immobilière, la
Société Germain Manent et Cie d’Alger, intéressée par le contenu du
« programme du 12 juillet 1912 » adresse une offre de service à la Commune
ayant pour objet la réalisation de tous les projets annoncés par le
programme ; offre qu’elle appuie d’ailleurs par la présentation des projets à
réaliser sous forme de maquettes en relief (Cf. figures).
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Elle vise également à racheter la Société Générale des Eaux à laquelle
elle compte se substituer en proposant d’entreprendre une réorganisation
complète du système d’alimentation d’eau de la ville, sur la base d'une
distribution garantie de 200 litres par habitant.
En somme, le Dr J. Gasser, conscient que la Commune n’ayant ni
compétences techniques suffisantes ni moyens financiers à la mesure de ses
ambitieux urbanistiques, s’accrochait aux offres de la Société GermainManent et Cie, comme on s’accroche à une planche de salut.
Cependant, le ton de plaidoirie du Dr J. Gasser en faveur de la société
immobilière ne manque pas d’étonner de la part d’un homme de science, qui
plus est, rodé aux affaires publiques de le voir user d’un langage tout
empreint d’angélisme et de naïveté réelle ou affectée à l’égard d’une société
capitaliste dont la raison d’être était non pas de jouer aux dames
patronnesses, mais de produire le maximum de profits ; « en échange des
sacrifices, dit-il, qu'elle a bénévolement consenti à faire jusqu'ici, la Société
Germain, Manent et Cie nous demande de lui accorder aujourd'hui quelques
satisfactions morales que, logiquement, nous ne saurions lui refuser, car elles
sont entièrement conformes aux principes de la plus stricte équité
et n'engagent en rien les finances communales ».
Ces soi-disant, « satisfactions morales », n’étaient rien de plus que des
conditions imposées à la Commune pour se réserver la totalité du marché.
Ces conditions disaient bien ce qu’elles voulaient dire ; puisque, « au cas où
des offres nouvelles seraient faites à la Ville, à égalité des conditions
d'exécution, la priorité soit accordée à la société auteur de l'avant-projet ; ou,
qu'au cas où des offres concurrentes seraient plus avantageuses pour la
Commune que celles à elle proposées, la Ville en informe ces derniers et leur
accorde un délai de deux mois pour déclarer si la Société Germain, Manent
et Cie consent à exécuter les travaux aux mêmes conditions que ses
concurrents ou renonce à en poursuivre l'exécution… ».
Le cas d’application de ces clauses se présenta lorsque la Société
Germain, Manent et Cie s’était vue réservée l’exclusivité de la réalisation du
projet de pont par-dessus le ravin de Raz-el-Aïn que proposa en mai 1914
l’ingénieur G. Bons, et que seule, la Guerre en empêcha la réalisation par
ladite société.
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Figure 53 : Plan d’Oran (1912)
Source : Indicateur Fouque, Hiver 1911-1912. Oran, Éd. Fouque, 1912.
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Figure 54 : Maquette du site urbain d’Oran (1912)
Source : L'Afrique du Nord Illustrée, n° spécial Oran, 1913, p. 8.
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Figure 55 : Plan-relief du Projet d’aménagement de la Société
Germain-Manent et Cie (1912)
Source : L'Afrique du Nord Illustrée, n° spécial Oran, 1913, p. 8.

Figure 56 : Le Dr Jules Gasser, maire d’Oran (1912)
Source : L'Afrique du Nord Illustrée, n° spécial Oran, 1913, p. 7.
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Figure 57 : Vue à vol d’oiseau du futur Oran d’après Cortès
Source : L'Afrique du Nord Illustrée, n° spécial Oran, 1913, p. 9.

Figure 58 : Maquette du funiculaire de Santa-Cruz
Source : L'Afrique du Nord Illustrée, n° spécial Oran, 1913, p. 9.

427

