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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les 
Espagnols en occupant Oran, introduisirent le modèle 
urbain de la ville médiévale fortifiée. Tandis que dans 
les villes créés ou transformées par eux en Amérique 
hispanique, ils adoptèrent le plan de la ville islamique 
tel qu’il existait en Andalousie.
Cependant, il ne fait aucun doute que dès la première 
occupation espagnole (1509-1708), le tissu arabo-
musulman initial d’Oran ait été complètement 
transformé pour laisser place à la nouvelle organisation 
urbaine. Il faut cependant souligner que l’état de siège 
quasi-permanent dans lequel était tenue la garnison, 
avait amené l’Espagne à adopter une coûteuse politique 
castrale pour doter son préside d’importants ouvrages 
de défense, dont les travaux furent dirigés par les plus 
prestigieux ingénieurs militaires de l’époque.1

Au lendemain de la deuxième occupation, en 1732 les 
Espagnols avaient trouvé la ville en partie bouleversée, 
suite à la reconquête de la ville par les algéro-ottomans, 
et son gouvernement de 1708 à 1732 par le Bey 
Mustapha Bouchelaghem.2

Ce dernier avait en effet, introduit quelques modifications 
dans l’aspect architectural des édifices espagnols, en 
introduisant notamment dans l’architecture de la Plaza 
Mayor, les arcades,3 (et la transformation en particulier 
des anciennes églises et couvents, en mosquées et 
synagogue.4 Les rares maisons qui restaient encore 
habitables et les quelques édifices qui tenaient encore 
debout, furent rapidement occupés par l’administration 
militaire pour y installer des casernes, des bureaux ou 
des magasins et des logements pour les officiers. On 
restaura les quatre églises majeures, en faisant venir 
des religieux d’Espagne. 
Sur le plan de l’administration du domaine public 
foncier et immobilier, les Espagnols avaient déjà au XVIe

siècle, établi à Oran, un «Registre de la répartition»,
des biens-fonds, maisons et jardins abandonnés par 
leurs propriétaires musulmans et juifs, à la suite du 
massacre qui suivit la prise de la ville en 1509. Les 
gouverneurs avaient donné ces biens immobiliers 
en concessions gracieuses aux civils et militaires 
espagnols; ce fut, notait l’historien espagnol Diego 
Suarez Montanes, «sur une petite échelle, ce que les 
Normands avaient fait en Angleterre après la bataille 
d’Hastings ; et le Registre de la répartition n’est qu’un 
diminutif du fameux «Doom’s day book».»5

Cependant à partir de 1732, ils avaient institué un 
système cadastral plus élaboré, qui soumettait le sol 
à une division en parcelles, inscrites sur un registre 
spécial conservé par des Regidores (régisseurs).6

Les vastes jardins du Bey Bouchelaghem, furent intégrés 
dans le domaine public; mais, on leur garda néanmoins, 
le nom de «Huertas de los Bigotillos» (jardins du 
Moustachu), en allusion au Bey Bouchelaghem.7

Le commandant-général Don Eugene de Alvarado (Don 
Eugène de Alvarado Hurtado Saavedra y Martinez de 
Lerma) qui fut gouverneur de 1770 à 1774, fit effectué 
en 1771, un recensement des habitants et des biens 
d’où il ressortait, que la ville comptait 581 maisons 
dont 532 appartenaient à des particuliers. La valeur 
totale des propriétés était estimée à 9.346.000 réaux 
et leur revenu annuel à 451.734 réaux.8

C’est à la suite du résultat de ce recensement qu’il fit 
établir un impôt cadastral sur tous les biens-fonds. Son 

fils, l’historien d’Oran, le marquis de Tabalosos, nous 
apprend que son père, «dota ces places d’un Cadastre 
général, avec évaluation de tous les biens : travail de 
grande valeur, tout l’éloge de celui qui l’exécuta.»9

Il s’agit fort probablement du document manuscrit, 
conservé à la Biblioteca de Estado Mayor de Madrid, 
rédigé vers 1771 par Don Joaquim de Ondeano 
intitulé, «Vecindano o sera cadastro de la Ciudad 
de Oran, dividido en seis Quartelas, distinguidos 
con sur respectivos numeros. Comprende la Plaza 
de Mazarquivir y Castillos de toda su fortificacion asi 
Reales, civiles como militares... »10

Il importe cependant de préciser que les Espagnols 
qui avaient remodelé la ville selon un plan radio-
concentrique, l’avait aussi dotée d’une place centrale, 
«La Plaza Mayor» ; vers laquelle convergent les rues,
dont quelques unes étaient construites en escalier. 
Dans leur ensemble, ces rues étaient à pente raide et 
très étroites, suivant les aspérités du sol.11

En raison même de cette configuration défensive de la 
ville, le tissu urbain était agencé sur le modèle d’un plan 
en échiquier, doté d’un réseau de voies extrêmement 
étroit, dont on peut constater le remarquable tracé que 
le centre historique de la ville a gardé de nos jours. Ce 
type de réseau viaire avait pour résultat l’organisation 
des unités d’habitation en îlots compacts, leur 
confinant manifestement une certaine agglutination 
qui ne manquait pas de donner ainsi au tissu urbain 
dans son ensemble un aspect fortement densifié; ce 
qui faisait dire à R. Lespès : « il est difficile de croire 
que cette ville ait été autre chose qu’un entassement 
de médiocres constructions serrées entre les rues non 
pavées, étroites et fortement déclives.»12

Sur le plan démographique, le nombre de la population 
qui avait oscillé entre 2.000 et 6.000 habitants durant 
la première occupation (1509-1708), qui parait 
singulièrement réduite par rapport à celle de l’époque 
musulmane, va se trouver extrêmement à l’étroit. Cela 
ne fut pas d’ailleurs sans risques d’incendies et surtout 
d’épidémies comme celles de 1547 et 1678, les plus 
effroyables qu’ait connues la ville.
Le mode de construction dominant était cependant, 
la maison en dur. L’architecture des maisons laisse 
deviner à souhait les deux principales influences 
méditerranéennes, arabe et espagnole.
Il semblerait toutefois, que des maisons antérieures 
à l’occupation espagnole aient été conservées et qui 
ont gardé, comme le note Hontabat : «L’empreinte 
de leur mode de construction, mais la plupart ou 
presque toutes, sont en ruines par suite de la qualité 
des matériaux.»13 Les Espagnols avaient à leur tour 
introduit de nouveaux éléments dans la construction 
de la maison autochtone; «dans le soin apporté à la 
construction, dans le souci d’uniformité des façades 
on retrouve les caractéristiques du style urbain de ce 
temps : les cours intérieures, les ouvertures petites 
dans la rue répondent au style espagnol et aux 
nécessités du climat.»14

La maison urbaine était caractérisait, notait 
Pestemaldjoglou, essentiellement par «une cour 
intérieure bordée de galeries que supportent des 
colonnes et arcs le plus souvent en plein cintre. Les 
chapiteaux sont ornés de figures géométriques très 
simples.»15
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De même qu’au lendemain de 1732, la ville paraissait 
si dépassée sur le plan de son urbanisme, qu’il parût, 
nécessaire de procéder à de grandes opérations 
d’aménagements tant au niveau du tissu urbain qu’au 
niveau de l’espace viaire que des autres réseaux 
divers, dans l’espoir de donner à la ville un peu plus 
d’air et de lumière. 
Certains Commandants-généraux de la Place, ne 
dédaignèrent pas de se livrer à quelques libéralités 
pour rendre la vie des habitants et des soldats moins 
monotone et partant plus supportable qu’elle ne l’eût 
été pendant la première occupation. 
Cependant, si les travaux d’aménagement et de 
réalisations édilitaires se sont poursuivis sans discontinuer 
sous les différents gouverneurs du préside; deux parmi 
eux, semblent avoir cependant particulièrement marqué 
et laissé durablement leur empreinte sur le paysage 
urbain, tant par leurs conceptions architecturales 
novatrices que par le modernisme de leur vision 
urbanistique: don José Vallejo (1734-1738) et don 
Eugenio de Alvarado (1770-1774).

UNE INNOVATION OCCIDENTALE:   
LA PLAZA MAYOR

À partir du XVIe siècle, dans de nombreuses villes 
en Europe, les places furent considérées comme un 
élément particulièrement structurant du tissu urbain. 
Prenant l’exemple de ces places, Martha D. Pollak, 
note à propos de la Piazza Reale de Turin ( l’actuelle 
Piazza S. Carlo) que, « tout comme les places Dauphine 
et Royale (actuellement place des Vosges), édifiées 
à Paris sous le règne de Henri IV, elle figura un type 
nouveau d’équipement urbain : espace résidentiel, la 
place bordée d’habitations.»16

Ce mouvement de l’urbanisme privilégiant 
l’aménagement des places initié par des princes ou 

des intendants, semble d’ailleurs, s’accentuer au 
XVIIIe siècle; exemple en France, des places Stanislas 
à Nancy, Bellecour à Lyon, Blossac à Poitiers, Tourny 
à Bordeaux.17

Dans ce contexte les grandes villes d’Espagne 
n’échapperont à cette mode ; «Ce genre de place, font 
remarquer M. de Epalza et J.-B. Vilar, se retrouve dans 
les villes à nouvelle fondation en Espagne, au XVIIIème 
siècle, la Carolina, Aguilas etc. Mais, on les retrouve 
dans les vieux quartiers des principales villes, qu’on 
démolit, Madrid, Barcelone, Bilbao, Salamanque...et, 
en Amérique hispanique»;18 et nous ajouterons, même 
dans les Présides nord-africain, notamment à Oran. 
Don Luis Roel y dénombra, en 1789, neuf places et 
placettes.19

Mais bien évidemment, la plus importante est la «Plaza
Mayor», appelée aussi «Plaza de Armas» (Place 
d’armes) (la Blança des Algériens), qui constituait par 
conséquent la place centrale de la ville. Elle était le lieu 
des grandes manifestations officielles, et où d’ordinaire 
on faisait défiler la parade de garde. C’est pourquoi on 
prêta une attention particulière à son aménagement et 
son embellissement. 
Don José Vallejo fut le premier à prendre en charge 
son aménagement; il la fit paver et l’élargit «en avant 
du pont de Canastel et celle où ce chemin se sépare 
de celui qui donne entrée dans Rosalcazar.»20

Mais, il est toutefois intéressant de remarquer que c’est 
sous le commandement de Don Eugenio de Alvarado, 
marquis de Tabalosos, que la Plaza Mayor ait connu 
ses plus beaux jours. 
De forme pentagonale et assez irrégulière, la place fit 
l’objet avant tout d’un plan d’alignement; Don Harnaldo 
Hontabat, jugeait dans sa Relacion general...que, « les
boucheries sont mal placées; elles sont sur la place 
d’Armes, sous un portique [...] on compte construire 
sur cet emplacement qui paraît plus convenable pour 
cela la prison, le tribunal et le cachot.»21

L’exécution du plan d’alignement avait permis d’y 
enlever les boucheries et des maisons de commerce, 
qui encombraient la place inutilement, ce qui 
avait permis à don Alvarado d’acheter les terrains 
dégagés par ces édifices qui furent transférés sur 
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la nouvelle Plaza de las Verduras (Place du Marché) 
qu’avait aménagée Hontabat, un peu plus loin de la 
Plaza Mayor. Comme il avait fait d’ailleurs, dans le 
quartier de la Marine, embellir la place d’El Carmen 
par la construction de l’ermitage de Notre Dame d’El 
Carmen.
Dans le cadre cette fois-ci, du plan d’aménagement 
de la Plaza Mayor décidé en 1772, don Eugenio de 
Alvarado avait ordonné aux ingénieurs servant sous 
ses ordres, notamment don Harnaldo Hontabat et 
Carlos Masdeu y Troncoso, de la faire entourer par 
«des porches tout au long de ses bâtiments, avec des 
arcs de plein cintre qui s’appuyaient sur des colonnes 
doriques pourvues de base et de chapiteaux doubles. 
Les préaux couverts des porches supportaient des 
façades uniformes à double balconnade et frise.»22

Cependant, Il y a tout lieu de penser, bien qu’elle soit 
d’un usage courant dans l’architecture hispanique, 
l’idée d’introduire des porches dans l’aménagement 
de la Plaza Mayor, lui était quelque peu inspirée 
de l’exemple du bey Bouchelaghem. Ces édifices 
devaient, par conséquent permettre d’abriter la Casa
de Ciudad (Hôtel de ville) qui manquait encore à la 
cité, la Guardia principal, la Junta de gobierno et la
Junta de comercio.
Quant à l’embellissement de la place, elle fut confiée 
à l’ingénieur Tomas Terreiro qui lui appliqua les règles 
urbanistiques les plus en vogue au XVIIIe siècle. La 
place lui doit, entre autre l’érection d’une colonne 
dorique surmontée du buste du roi Carlos III, œuvre 
de deux sculpteurs basques : Vicente de Larralde et 
Ignacio Basterrechea, le tout en marbre ; d’après le 
modèle de Valenciano Mateo-Sanz.23

L’historien d’Oran, le marquis de Tabalosos, écrit à 
propos de l’embellissement de la Plaza Mayor par son 
père : «Attentif à tous les besoins, en qualité de premier 
Commissaire du gouvernement, il orna de portiques la 
Place d’armes et y éleva une belle statue du Roi, en 
marbre, pour commémorer la reprise de ces villes par 
sa Majesté Philippe V, en 1732.»24

CONCLUSION

Pour conclure, indiquons seulement quelques 
remarques qui pourraient prolonger cette contribution. 
En effet, l’originalité urbaine d’Oran, doit somme toute, 
pour beaucoup à son histoire mouvementée, qui 
débuta par un premier choc, au XVIème siècle avec 
la Reconquista, et un deuxième choc, au XVIIIème 
siècle, avec son retour à la couronne espagnole. Ces 
chocs, ont évidemment, profondément bouleversé 
l’évolution de son paysage urbain, à tel point qu’elle se 
présente aujourd’hui, contrairement aux autres villes 
algériennes, comme une ville typiquement et fortement 
marquée par son passé hispanique. On propose même, 
à lui reconnaître un statut de ville-musée en matière 
d’architecture militaire occidentale, ce qui pourrait lui 
permettre de revaloriser son patrimoine architectural 
et archéologique.25

* La présente communication est le texte remanié du chapitre 2 
de notre thèse de Doctorat, ORAN 1732-1912 Essai d’analyse 
de la transition historique d’une ville algérienne vers la modernité 
urbaine. Thèse de Doctorat, Université d’Oran, 2 vol., juin 2008.
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