LES MAIRES D'ORAN
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Paul BEUAT avec le Docteur GASSER
Sénateur-Maire d'Oran au Château du Rocher.

tre compatriote, Victor Gonzalez a recensé
pour !'Echo les Maires qui se sont succédés
epuis la prise de la ville jusqu·en 1962, à la tête
des gouvernements puis des municipalités.
Le Premier fut le Général commandant 1 • ArméE',
nommé par le Roi Charles X le Ier décembre 1831 (Il
semble que ce soit le Général Boyer).
M. Pujol. capitaine de cavalerie en retraite (donc civill,
lui succède fin 1831.
Le recensement donne à ce moment: 3.856 h dont 730
européens. 3eme: Pascal de Lesseps, en 1834 (Parent
de Ferdinand de Lesseps qui ouvrit le canal de Suez)
4eme: M. Jonquier, désigné par le Roi Louis Philippe
en février 1848. peu avant sa chute. -1 adjoint pour La
Sénia, 1 adjoint pour Mers-el-Kébir.
5eme: René Lebon. un avocat élu. Recensement:
32100h dont 8480 français.
6eme: David, le 8 septembre 1850 (11 ° Républiquel7eme: Freixe. 8eme:Le Docteur Cauquil.29 novembre
1850 (peu avant le Herne Empire)
9eme: Armand Marion -I0eme: Carité (fit construire le
marché Karguentah, aujourd'hui disparu dans un incen
die) -lierne: Decugis, 25 décembre 1866.
12eme: Choupot, en 1867 -13eme: Garbé le 5 août
1867. Directeur des Affaires Civiles et Prefet.
14eme: Renault, le 8 avril 1868 (obtint le raccordement
de la Promenade de Létang avec les Places Karguentah
Ste Thérèse.à hauteur de !'Usine à Gaz.)
15eme: Andrieu, le 16 octobre 1870, pendant la guerre.
16eme: Gradwohl. le 20 novembre 1871, ne resta
que 3 mois. (Fit remplacer le dangereux escalier en
bois qui reliait la place de la République au marché
Bastrana, aujourd'hui disparu ainsi que le Théatre
Bastrana, par un escalier en pierres. Et une aiguade
d'eau douce pour approvisionner les navires.)
17eme: Bariat, 30 mars 1872 (créa le Boulevard Seguin)
18eme: Le Docteur Cauquil, 6 février 1877 (donna les
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noms des rues et les numéros à la ville. Fit construire le
mur de clôture du cimetière de Tamasouet; Fit édifier
l'Ecole Karguentah et une Caisse d'Epargne.)
19eme: Floréal Mathieu, 1878. (Déposa le plan de
l'actuel Hotel de Ville, le 10 juin 1882 -La précédente
mairie se situait à l'angle de la Place Kléber et Rue Haute
d'Orléans, et avant celle-ci, rue Trotabas, prés de la place
de la Perle.)
20eme: Rey, fin 1882, début 1883. 21eme: Floréal
Mathieu en 1886 -22eme: Floréal Mathieu en 189223eme: Laurent Fauque -24eme: Pierre Couture, 1893
1897 (époque de l'affaire Dreyfus) -25eme: Gobert26eme: Hippolyte Giraud, 1905 -1907 (Il voulut sup
primer le Chateau Neuf qu'il qualifiait de Kremlin)
27eme: Colombani (Fit aménager la Promenade de
Létang, du nom de celui qui la créa. Plaça des bornes
fontaines et développa Delmonte et Bel-air.)
28eme: Colombani -29eme: Jules Gasser,1912 pour 9
ans. Sénateur.
30eme: Béranger, du 13 mai au 16 juin 1923.
31eme:Le Docteur Molle,1923, pendant 8 ans.
32eme:Menudier en 1931(Epoque du centenaire de
l'Algérie. Les quartiers ouest prenaient leur essor:
Maraval, Cuvelier, Protin, Choupot, Cité Petit. A l'est
St Hubert. Naissance des leres HLM: Le Foyer Oranais)
33eme: L'Abbé Lambert, 1934-1941, sans conteste le
plus pittoresque et le plus populaire de tous les Maires.
Demanda à partir à la guerre malgré son mandat.
Fit raser les murs de la vllle pour donner naissance aux
boulevards de 40 mètres de large. On lui doit l'amorce
du Front de Mer, Les Halles centrales, les Magasins
Généraux, le Parc Municipal, la Recette Principale, les
Soupes Populaires. Construisit les Marchés ultra
modernes de Michelet et Lamoricière, prés de la Gare,
mais n'apporta pas l'eau douce promise. Ouvrit les
murs espagnols vers Les Planteurs.)
34eme: Leveque, 1941, nommé par Vichy.
35eme: Casimir, 1945-1947 -36 eme: Zannetacci, 1 an
37eme: Docteur Jules Abadie, 2 mois.
38 eme: Fouques-Duparc, le seul aranais de souche à
notre connaissance. 1948-1962 (Fit venir l'eau de
Beni-Badel. Remplaça les trams et les rails par les trol
leys. Construisit les stades de foot, volley et baskett.
Termina le Boulevard Front-de-Mer, splendide balcon de
5 kms dominant le port et la mer. Embellit la Promenade
de Létang.)
Oran donna les noms de maires à des quartiers,des
places, des rues ... De Lesseps, Chou pot, Garbé,
Andrieu, Floréal Mathieu, Laurent Fauque, Hippolyte
Giraud, Colombani, Béranger, Molle. Le stade de foot
de 25.000 places prit le nom de Fouques-Duparc, qui
fut secrétaire d'Etat à l'aviation.
Le premier sénateur en 1875 fut Pamel qui eut sa rue.
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