
La Création d'une École Primaire Supérieure 

À ORAN 
 

 

 

Le  Conseil municipal, d'Oran poursuivant son vaste programme d'augmentation des 
constructions scolaires, a voté, en séance du 10 janvier 1907, le principe de la création 
d'une école primaire supérieure avec internat et enseignement industriel et 
commercial. 
Une commission spéciale a choisi, pour cette construction, un terrain communal de 
4,400 mètres carrés de superficie, admirablement situé au plateau Saint-Michel et à 
proximité des boulevards d'Iéna et Sébastopol. 
M. Chalumeau, ingénieur architecte, diplômé de l'école centrale des Arts et 
Manufactures, directeur du service des Travaux publics de la ville d'Oran, a été 
chargé de l'étude de ce projet, qui a été adopté par le Conseil municipal le 18 juin 
dernier. 
La nouvelle école dont nous reproduisons la photographie de la maquette est conçue 
en style mauresque algérien et comporte cinq façades sur rues.  
Le projet présenté par M. Chalumeau rentre absolument dans le programme imposé 
par l'administration académique et répond à toutes les exigences possibles, tant au 
point de vue de la disposition et de l'affectation des différents locaux d'après les 
services qu'ils sont appelés à rendre, qu'au point de vue de l'hygiène et du confort.  



Les difficultés provenant tant de la forme du terrain que de sa dénivellation ont été 
tournées d'une manière heureuse.  
Outre l'entrée des élèves, des professeurs ou des parents, qui aura lieu par la façade 
principale, en face le boulevard d'Iéna, les fournisseurs ou autres, ainsi que les 
matières encombrantes, auront une entrée spéciale rue de l'Ouest.  
La distribution des différents locaux peut se résumer de la façon suivante :  
Au rez-de-chaussée, deux grandes cours de récréation, dont l'une de 600 mètres 
carrés, avec galeries ; une cour annexe des ateliers et une cour de service, 
conciergerie, salle d'attente, parloir, cabinet du directeur, archives, bibliothèque, salle 
de réunion des professeurs, cabinet de travail, six grandes classes, trois salles d'étude, 
amphithéâtre de physique, chimie et histoire naturelle avec laboratoire de chimie pour 
la manipulation des élèves et cabinet de physique et histoire naturelle, ateliers de 
serrurerie et ajustage avec forge et atelier de menuiserie, dépôt d'agrès pour la 
gymnastique.  
Dans un corps de bâtiment séparé sont le réfectoire, la cuisine, la dépense et les 
dépendances, la salle de bains-douches et la salle de bains de pieds.  
Le logement du directeur est au 1er étage du bâtiment principal, ainsi que la salle de 
dessin et modelage, la salle de comptabilité commerciale, deux grands dortoirs avec 
chambre de surveillant, lavabos, vestiaire, cordonnerie et water-closet correspondants.  
Dans l'autre corps de bâtiment se trouvent l'infirmerie avec salle de visite, tisanerie, 
dortoir, chambre d'isolés, salle de bains ; puis la lingerie, la buanderie, la salle de 
raccommodage et repassage, les chambres des domestiques. 
 

 

 

L'utilité de la création à Oran d'une école primaire supérieure, avec enseignement 
industriel et commercial permettant de compléter l'instruction donnée aux élèves des 
écoles primaires, est incontestable. Une forte subvention est déjà servie à ces écoles 
sur le budget de l'Algérie, et nous souhaitons que M. le Gouverneur général, qui 
s'intéresse si vivement au développement de notre belle Algérie, renvoie ce projet 
approuvé à la Municipalité d'Oran, en la priant d'en hâter l'exécution. 
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