
ORAN, UNEVILLE DE FORTIFICATIONS 

Par Metair Kouider, 

Président de l ' association de protection 
du patrimoine oranais Bel Horizon de la ville d'Oran 

AYec pres d'un trentaine de fortifications, Oran fut l ' une des villes les plus fortifiées 
de la Méditerranée, ce gui fera dirc a un obser vateur, frappé par le nombre et la taille 

des for t ificat ions oranaises : «On est étonné de la grandeur de ces constructions pour 
une si petite enclave» . Ces fortifications sont l'reuvre de pd~s de trois siecles (de 1505 
a 1792) d ' occupation espagnole des villes de Mers El kébir et d ' O ran. 

l-UN PEU D'HISTOIRE 

La ville d ' Oran, fut fondée en l 'an 90 2 par des marins andalous de Cor

doue. Ils installerent un comptoir commercial dans la fabu leuse baie de Mers el Kébir, 
connue depuis l' antiguité et gue les Romains baptiserent a juste titre Portus D ivini. 
Une baie profonde et bien protégé et qui présente un excellent mouillage. 

La petite cité prospere et attire les convoitises des pouvoirs et dynasties de 
la région du Maghreb et p lus tard de l'Europe et de l'empire ottoman. C'est ainsi 
qu' Oran , fut successivement durant six siecles une cité musulmane et tour a tour: 

omeyyade, fatimide, almoravide, almohade, mérinide et zianide, pour tomber ensuite 
entre les mains des espagnols, des ottomans et en fin des frans:ais jusqu' en 1962. Sou
vent conquise mais jamais soumise dirait le poete! 

Apres la chute de Grenade, O ran recevr a de plein fouet les effets de la Re
conquista. 

L' immense rade de Mers El Kabir est occupée en 1505 par don Diego de 
Cordoba . Quatre ans plus tard, Oran tombe entre les mains du cardinal Ximenes, 
archeveque de Tolede et confident d ' lsabelle la Catholique, qui , dans son testament, 

incitera ses successeurs a poursuivre l' reuvre de la Reconquista, par la conquete des 
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villes musulmanes d' Afrique du Nord. Le fidele et fébrile archev'eque financera l' ex 

pédition d 'Oran et participera avec les troupes de Pedro Navarro a la prise de la ville. 
Ximenes présentera au roí cette conquete comme une grosse prise, la comparant a 
1' enlevement de J érusalem par les croisés en 1 099. Il fit done un rapport élogieux sur 
la ville et ses richesses et ordonna 1' exécution d ' une grande fresque décorative a u sein 
m eme de la cathédrale de Tolede pour immortaliser l' événement. 

Par la suite, les Espagnols réussirent a prendre Tlemcen, capitale du royaume 
des Zianides. L'arrivée des Ottomans, a partir de 15 16, va sérieusem ent contrarier 

les ambitions espagnoles. La ville de Tlemcen changera de mains plusieurs fois se
Ion un rapport des forces qui dictait aux rois locaux leur allégeance . C' est au Comte 
D ' Alcaudete qu ' échoit la mission de garder Tlemcen et de conquérir Mostaganem. 

D 'ailleurs, il portait bien le titre de «Capitaine Général du royaume de Tlemcen et de 
Ténes et gouverneur desPlaces d'Oran et de Mers El Kébin>. 

Durant les 24 années de son regne a Oran, les batailles aux alentours ne 
cesserent a aucun moment, jusqu'a la débacle de Mostaganem en 1558, ou le chef 

espagnol perdit la totalité de ses troupes et y laissa sa vie. 

Ainsi tirant les conclusions de leurs déboires «tlemceniens et mostaganemois», 

et ne pouvant pénétrer durablement l'arriere-pays, apres plusieurs tentatives en 
direction des villes de Tlemcen et Mostaganem , les Espagnols décident de transformer 
Oran en un «presidio» majeur et lancent un vaste ct ambitieux programme de 
fortifications. 

Les travaux de fortification a Oran ont connu deux grandes périodes : Celles 
de 1505 a 1708, ensuite de 1732 a 1792, correspondant a la 1 ccc et a la 2""''" occupa
tion 

La premiere période a vu s' effectuer 1' essentiel des travaux , la deuxieme 
celle du confortement, de l'améli oration et la construction de nouvelles fortifications, 
suite aux lec;:ons tirées apres la perte de la ville en 1708, et sa conquete par l 'audacieux 

Bey Mustapha Ben Youssef el Mesrati dit Bouchelaghem, et appelé «El Bigotillos» en 
espagnol en référence a ses généreuses moustaches. C' est le Commandant Général ti 
tulaire d 'Oran , Don José Vallejo, qui s'illustra particulicrement lors de cette deuxiem e 

période, par d'ingénieux aménagements et de multiples travaux de confortement et 
d 'agrandissement des fortifications. Il fit construire d'autres forts comme le San Fer

nando et San Carlos et améliorera les fortifications de San Fel ipe, Santa Cruz, Santiago, 
Santa Barbara, etc. 
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Ce complexe systeme de for tifications permettra aux espagnols de résister a 
de terribles et longs siegcs ct de garder la ville durant pres de trois siecles . 

Oran sera définitivement libérée par les armées algéro-otomanes en 1 792. 

Mais la longue et singuliere présence espagnole aura laissé des vestiges importants que 
l 'on peut obsen cr encore de nos jours. Un patrimoine partagé d'une r ichesse ex
ceptionnelle, reuvre des meillcurs ingénieurs et architectes de 1' époque comme Juan 

Bautista Calvi et Saluago ainsi que Bar tolomé Q uémado de Gibraltar et enfin de Batista 
Antonnell i, le préféré de Philipe 11 

2- LES PREMIERES FORTIFICATIONS 

O ran était une ,· ille forti fiée bien avant 1 'occupation espagnole . En effet, le 
fort de Mers El kébir était déja construit du temps des Mérinides, ainsi que probable
m ent les Donjons et ce ver s 134 7 (Fig. 1) . léon 1 ' africain donnait cette descr iption 

de la cit é juste avant 1 'occupation espagnole .: «Oran est une grande cité bien fournie 
d' édifices et de toutes eh oses qui sont séantes a une bonne cité, comme colleges, ho
pitaux, bains publics et hóteller ie, la Yille étant ceinte par ailleurs de belles et hautes 

murailles. » 

Fig. l. Les Donjons mérinidcs 1374. 
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2 . Fresque sur la prise d'Oran par les espagnols. 

Les espagnols s 'attelerent a remodeler ces fortifications et murailles par leur 

confortement, agrandissement et réaménagement et leur intégration dans un systeme 
défensif fort complexe comprenant chátcaux forts, forts, fortins, réduits, bastions, 
ravelins, murailles ainsi que mines et galeries souterraines. Un joyau de l 'architecture 

militaire de 1' époque! (Figs. 2, 3 y 4) . 

2-1 Les c hateaux forts: 

Le systeme de fortifications comprenait une cité fortifiée protégée par deux lignes: les 
fortifications de l' est et de 1' ouest du ravin de Raz el Ain , la o u coulait la principalc 
so urce d' ea u do u ce et o u se t rouvait les jardins potagers vitales pour la Yille . Le tout 

complété par les fortifications de protection du port de Mers el Kébir et de l' anse 
d ' Oran. 

Oran comprenait, outrc les fortins et murailles bastionnées, six (6) cháteaux 
forts : Mers El kéb ir, Santa Cruz, Saint Grégoire, Rosalcazar, SaintAndré et Saint Phi
lipe, dont nous allons décrire les plus intéressants: 
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PLANO ESQUEMÁTICO 

DE ORAN, 

Fig. 3. Plan des fo rtiftcations. 

Fig. 4 · Pone d' Espagne a,·ec écusson. 
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- Mers El Kébir (Fig. 5 y 6) : 
Les Mérinides, venus de Fes, constrwrent en 134 7, une premiere fortifica

tion carrée avec une tour, sur le promontoire qui ferme la baie de Mers El Kébir sur le 
flanc ouest. Il constitua alor s le verrou du grand port, impossible a miner, car prenant 
la forme de la langue de terre qui se jette dans lamer. Au sud , il est protégé par un 

ravelin a tenaille double, flanqué de deux bastions et séparé de la for tification par un 
fossé . Le tout est dominé par la montagne du Santon , que coiffe une fortification dite 
de San Salvador. Le fort de Mers el Kébir constitue la plus belle fortification d'Oran, 
avec de hautes murailles crénelées, ponctuées de bastions et de tours de garde. Elle 
disposait de neuf grandes baches d' ea u , alimentées par les eaux de pluie. Elle pouvait 

abriter une garnison de plus de 500 hommes et jusqu'a 3000 en temps de guerre, et 
possédait plus de 50 canons en bronze et en fer. Mers el Kebir a connu de tres grandes 
batailles et a résisté aux plus grands assauts et a u tres sieges. C' est une fortification 
qui s'est avérée imprenable lors du terrible siege de Hassan Pacha en 1563. Siege qui 
inspira Cervantes dans son vai llant espagnol (El gallardo español) . De par sa situation, 
Mers el Kéblr fut !' ultime possibilité de retraite comme ce fut le casen 1708. C'est 

la porte d 'acces et de sor ti e pour tout conquérant venant de la mer, comme ce fut le 
cas des marins andalous de Cordoue en l'an 902, des espagnols en 1505 et 1792, des 

5_ La baie de Mers El Kébir. 

222 



6. Le fort de Mcrs El Kébir. 

7. Echauguette. 
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fran¡;;ais en 1830 et en 1962; La rade a ser vi aussi de point d ' at ta'que a la Royal Navy 

en 1940 contre la flotte frans:aise ct de point d ' appui au débarquem ent américain de 
1942 

Dans les années 1950, la fo,·tification abritai t annuellement un festival du 
théatre classique et des spectacles de sons et lumieres . Actuellem ent la fortification est 

intégr ée a la base militaire de la marine de Mer s el kébir . 

-Le jort de Santa Cruz: 

Situé sur le sommet d ' une montagne, a 375 m d 'altitude, il surplombe a la 
fois la ville et le port de Mers El kébir. Une silhouette impressionnante, posée sur un 
nid d'aigle avec un tracé irrégulier pour s'adapter aux sinuosités du te rrain . Albert 

Camus n ' en pensait pas moins : «On dirait que cette fortification n' a pas été construite, 
mais plutot taillé dans le roe , tellem ent la roche vive se mariant admirablement avec la 

pi erre de taille» (Fig. 8 y 9) . 

Santa Cruz protege le fort Saint Grégoire, qui lui-meme défend le fort La

moune et l' acces a u port . 

1708. 

Il parait inexpugnable mais n ' a pas résisté a l ' assaut du Bey Bouchlaghem en 

8. Inscription a l'entréc du rort Santa Cr-uz. 
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En cette an

née, les troupes algéro
ottomanes le harcelerent 

par des bombardements 

du haut de la montagnc 
du Murdjajo, a 4 1 O m 
d'altitude. A la faveur 

des bombardements, 

des mineurs s' approche
rent de la base des mu

railles et créerent une 
breche a 1) explosif, par 

laquclle s' cngouffrcrcnt 

les assaillants, prenant 
relativement facilement 

le fort , puis les autres 
for ti f!cations. La villc, 



dégarnie de sa défense, tamba comme un fruit mur. 
Quand en 1732, les troupes espagnoles rcprcnncnt 
la ville, Don Vallejo, alors gouvernew-, tira toutes les 
les;ons relatives aux faiblesses présentées par la fortifi
cation lors de l'assaut de 1708. C' est ainsi gu ' il ajo uta 

un petit ouvrage a cornes, sw-le flan e sud -oucst dit ra
vel.in de la breche, bien mas;onné, pow- pouvoir subir 
sans gros dégats et amortir les bombardements prove
nant des hautew-s d' en face . 11 prO\·ogua ensuite une 

séparation physigue avec le plateau de la montagne en 
accentuant la dépression natw-elle et en opérant une 

profonde entaille. Le fossé sera amélioré et précédé 
d'une falaise a !'arete bien raide qu ' un assaillant ne 
peut l' emprunter sans risque de eh u ter inévitable

ment. Les murailles sont renforcées et prennent ra
cine dans le roe en collant a la verticale de la falaise. 
Les échauguettes, érigées sur les bastions et munies 

de machicoulis ; completent le dispositif défensif et 
concourent a faire du fort Santa Cruz une fortific'ation 

9 . Echauguette fort Santa Cruz . 

redoutable . D'autres travaux vont donner une allure particuliere asa beauté austere. Les 
mw-ailles, les abrís, les voutes, les angles, les escaliers sont en pierre de taille appareillés et 
bien mas;onnés. L'autonornie en eau est assw-ée par plusieurs citernes enterrées et alimen

tées par un systeme de récupération des eaux de pluie . 

Le fort fut ruiné et désarmé en 1792, apres le départ des troupes espagnoles. 
11 fut restauré en 1865 par le «génie militaire fran s;ais» comme l' indigue une plaque 

apposée a 1 'entrée. Les frans;ais introduirent quelgues modiJications comme le dé
placement de la citerne, l'amélioration du systeme de captation d'eau et le rajout de 

guelgues infrastructures. 

A quclques metres au dessous du chateau , a cot é de la chape !le, on rencontre 
les ruines de la redoute de Santa-Cruz, qui était un poste avancé de la forteresse. 

Santa Cruz pouvait abriter jusqu' a 500 hommes et disposait de plus de 30 canons. 

Actuellement, le fort est en chantier de restauration apres avoir été évacué 
par les mil itaires. 11 sera transformé en Musée du Vieil Oran, réunissant cote a cote 

splendeur architecturale et vue panoramigue et mariant avec brio ar t et nature (Fig. 
1 O a 16). 
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11. Les voutes de Santa Cruz. 

12. Le bastion Est du F. Santa Cruz. 1 3. Le flan e Nord du fort Santa Cruz. 

14. Galierie au F. Santa Cruz. 15. Galierie a u . ein du fort Santa Cruz. 
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16. Vuc d'Orán d' une meurtriere de anta Cru7 .. 

- Fort San Grégoire: 
C' est le seul chatea u for t aujourd' hui completcmcnt disparu. Il a été ruiné 

par l'armée franc¡:aise au début du xxemc siecle. Seuls subsistent quelques remparts et 

batisses et des Youtes crcus&cs dans le roe. 

Situé a 175m en dessous de Santa Cruz, il est formé d' une étoile irréguliere. 

Déja a u temps des Espagnols, il était question de le démolir pour en faire une 

batterie circulaire en forme de fer a che ·al. 

Il tient sous ses feux la marine, la route de Mers e l kebir et défend le chemin 

Yers Santa Cruz. 

- Le Rosalacazar ou Bordj el Ahmar (Fig. 17): 
«Le Rosalcazar cst le meilleur de tous les chateaux forts d' Oran ; ses dimen

sions régulihcs c t ses fortifications solides le rendent imprcnablc ct je doute m eme 
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1 7. Le Roza !casar. 

qu' on en trouve de plus beau dans une nation européenne», e' est ainsi que le décri\·ait 

le Commandant Général de la P lace d 'Oran, Don José Vallejo, dans son rapport, ré
digé en 1734, sur «L'état et la valeur des Placcs d ' Oran et de Mers El kébir», adressé 
au roi d' Espagne. Bien avant les cspagnols, les mérinidas avaient compris le caractere 

stratégique du p romontoire et ont été les premiers a jeter les fondements de la future 

fortifícation, notamment par la construction des Donjons. Cette fort ification a im
pressionné plus d 'un voyageur. Comme ce poete historien décriYant Bordj el Ahmar, 
nom arabe du Rosalcazar: «le Bordj el Ahmar est la réunion de ce que l 'art a produit 
de plus surprenant» . 

S' étalant sw- plus de sept hectares et déroulant une muraille de plus de deu.,x mili e 
metres, le Rosalcazar fut et demeure la plus grande fortifkation oranaise (Figs. 18- 19) . 

La fortification, située a l'est et au dessus de la vi lle, est protégée des dcux 
cotés par de larges raúns. Elle est exposée aux attaqucs du coté du sud ouest. La dé-
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18 . Le Rozalcasar. 

fense est renforcée, a ce niveau la, par une double tenaille et un large et profond fossé 
de 20 m de large et 250 m de longueur. Ses larges courtines a parapet sont ponctuées 
de maniere irréguliere. Au nord est, du coté de la plage, la défense est assurée par la 

lunette Santa Teresa , auj ourd 'hui disparuc. 

Le glacis et le bastion principal sont bien visibles et servent de prolonge
m ent a la place principale du centre ville . Les courtines , couronnées de parapet, sont 
flanquées de maniere irréguliere de demi bastions, coiffés de jolies échauguettes a 

machicoulis. A l ' intérieur de la fortification, sur la pointe sud , le Bey Ottoman Moha
m ed El Kébir fit construire un palais en 1792, soit l ' année de l'évacuation définitive 
par l'armée espagnole de la ville . Il érige un joli pavi llon sur le redoutable bastion sud , 

dont la forme de proue luí donne une allure redoutable de cuirassé . 

A l' intérieur sont visibles la poudriere, les tunnels de communications avec les 

réduits et autres fortins extérieurs. On y trouvait hidemment une grande citerne. 

La fortificatio n dispose d ' une seule porte d 'entrée. Monumentale et 
bien ouvragée, protégée a sa droite par le bas ti on dit des Maltais, qui ceinture les 
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19. le Rozalcasar. 

donjons, el le porte deux inscriptions, !'une espagnole, illisible actuel lement mais 
qui fai sait référence a la construction des mutes et de la porte du temps de Char
les III en l'année 1760 sous le commandant de la place Don Juan Martín Zermeño. 
L'autre inscriptio n en arabe relate la prise d ' Oran par le bey Mohamed el Kebir, 

en1792. 

Sur la muraille sud fut sculpté un écusson, dédié a u roi Phillipe V, avec une 
inscription en espagnol donnant la date de 1701, comme fin des traYaux. 

Il reyu la Yisite de Don Juan d' Autriche, frere du roi en 1568, qui fut frappé 
par son promontoire 

Actuellement, les murailles et les échauguettes sont en bon état ainsi que le 

porte d ' entrée et les splendides voutes au nombre de dix. Un proj et de restauration 
du systeme défensif, ainsi que les donjons Ya etre incessamment lancéc. Une carca se 
en béton de 17 étages a été malhcureusement érigée en plein centre de la fortification 

230 



et qui devait servir d ' hotel. A défaut de la raser, on lui a dernierement changé de voca
tion, pour serv;r d 'h6tel de Yille (mairie). 

- Saint Philipe, ou cháteau des Saints: 
Il est situé dans le prolongement de Saint André et du Rosalcazar. Il ferme 

et défend la riYe droite du raún de Ras ElA!n , ou coule le principal cours d 'eau de la 
Yille d'Oran. 

Stratégique puisqu ' il domine le ravin et les pentes de la montagne du Mur
djajo, et il est assez élevé pour battre la rase campagne jusqu' aux alentours du Rosal

cazar. 

Actuellement caserne militaire, seules les murailles d ' enceinte et les murs 
de soutenement demeurent visibles de loin et rendent compte de l'importance qu 'il 

avait. 

Les galeries de communication avec San Carlos, rasé pour les besoins de 
l'urbanisation du quartier de Saint Antoine, demeurent toujours fonctionnelles com

me abris (Figs. 20-2 1) . 

20. Le bastion au Castillo Viejo. 2 1 . Echauguette a u Rozalcasar. 

- Le jort de San Fernando: 

Situé a 25 0 m environ de Saint Philipe, auquel il est relié par un tunnel, il 
a pour principale fonction la défense de la source de Ras el Ain, avec le soutien, de la 
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tour Nasciem ento, située de l'autre coté du ravin, et comme so'n nom l' indique, était 

chargée de la défensc de la source qui se trouve a ses pieds. La tour, d ispar ue depuis, 

était d'une hauteur de 13m, couverte d ' une volite sphérique, qu'on rejoint a l'aide 
d ' un escalier volant. 

2-2 Un chapelet de fortins 

Tout autour eles chateaux forts, on retrouve un chapelet de fortins et autres 

réduits. 

En poste avancé par rapport au Rosalcazar, fut érigé Sainte Therese et saint 

Miguel. 

Santa Barbara fait la jonction entre le Rosalcazar et Saint André, lui -méme 

clisposant de San Luis en poste avancé, comme San Carlos pour le Saint Felipe. Le for
tín de San Fernando ferme a u sud le ravin de Ras el Ai"n , appuyé sur 1' autre rive par la 

tour de ascienmento. 

La co uronne des fortins continue sur le versant est de la montagne du 

Murdjajo, avec le fort de San Pedro et Santiago et est fermée par le fortín de la 
Mona. 

2-3 La fortification citade lle dite: Castillo Viejo ou Casbah (Figs. 22 -23) : 

C' est la Casbah , arabo musulmane, la cité originelle . 
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Des la prise d'Oran, 

les espagnols s'attclhent a la 

transformer et a la réaména

ger pour sen·ir de résidence 

a u gouvcrneur et de principale 

fortification . 

Une inscription au 

dcssus de la porte principale 

donnc 1589 comme date de 

sa «construction», attr ibuée a 
don Padilla. 

La configuration dé

finitiYe de la fortification se 

présente comme un largc 

t riangle de cinq Ha. avec, au 

nord, une haute et double mu

raille, au nord ouest un large 
bastion aYec double tenaillc; 

23 . Plan 1732 Casbah . 

La longue muraille sud est judicieusemcnt bastionnée . On retrouve d' est en ouest: les 

Bastion de Rosario, de Santiago, surplombé par la tour de la Campana et fermé par une 

double tenaille, érigéc apres un profond fossé (Fig. 24) . 

24. Vue du ciel 

de la Kasbah 
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A 1' est, la porte de Tlemcen donne sur une voute poriant un grand écusson, 

le plus beau et le p lus riche d'Oran; ou sont représentés les écussons et armoir ies de 
Charles Quint, de Castille et Léon, des Deux Siciles, de la Bourgogne, de la Flandre 
etc . 

Ce n 'est pas l ' unique relique que conser ve encore la for tifi caban, une car te 
de 1732 décrit minutieusement les di verses annexes, résidences , prisons etc. 

Actuellement en état d'abandon, apres avoir été squattée durant une dizaine 
d ' année, le Castillo Viejo attend un projet de restauration et une destination Figs. 25-
26). 

25. Bastiona u Castillo Viejo. 

2-4 Les galeries souterraines 

La plupart des 
forti.fications étaient reliées 
entre elles, a traver s des mi 

nes et galeries souterraines 
dont la hauteur Yariait de 
2 meti·es a un demi metre. 
L' entrée principale se situait 

au fond du ravin, a travers le 
tambour San José (Fig. 27), 
construction en forte ma

<;:onnerie, de laquelle par
tait et arri vait le circuit des 
communications souterrai

nes. Un e carte espagnole 

26. La double muraille du Castillo Viejo. 

27. LcTambour de San José. 
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28. Plan des galeries sooutcr raines. 

établie le tracé de ces galeries dont certaines sont encore visibles et fonctionnelles 

(Fig. 28). 

EN CONCLUSION 

Lesjorc!fications oranaises, malgré leur importance, restent méconnus du grand public 

et meme des spécialistes. Pour preuve aucune étude ou recherche apprifondie n 'a été mené depuis 

de longues années.A la veille du départ difinitive des espagnols de la vil/e d'Oran, la place dis

posait de plus de 200 pieces d'artillerie de d!fJérentes natures et calibres et d ' une trentaine de 

jort!fications et tours bastionnées. Beaucoup de jorts ont été ruinés et désarmés durant la période 

Ottomane de J792 a / 830. f.: armée franraise qui prit fa viJ/e en J83J , va restaurer certains 

jorts comme Santa Cruz , réaménager Saint Philipe et Rosa/cazar et raser la plupart des Jortins, 

murailles et bastions pour cause d' expansion urbaine. 1/ n ' en demeure pas moins de beaux restes 

de cejleuron de /' architecture militaire de 1' époque avec des empreintes ouomanes, espagnoles et 

franraises. Un patrimoine parwgé a préserver et a faire connaítre. 
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