
GUIDE BLEU 1937

D'Alger à Koléa, par Douéra.

ROUTE : 48 k. 0.; bonne route; serv, autom. divers (s’informer).
5 k. 7 d’Alger à la Colonne Voirol (p. 25-30} et 10 k. de la Colonne à
Birkadem, p. 38. -11 k. On laisse à g, la route de Blida. 13 k, Saoula
(cafés), ch.-l. d’une commune de 2,059 hab. dont 545 français, - 17 k.
Crescia (hôt. Modeste), ch.-1. d’une commune de 1,470 hab. dont 1,026
indigènes.
20 k. Douéra (hôt.-rest.), centre de 5,083 hab. dont 2,078 français. Buste
du Dr  Babilée († 1927). Sanatorium, hôpital civil, solarium, asile de
vieillards. -23 k. .Les Amandiers. - 26 k. Sainte-Amélie.
30 k. Mahelma (café), ch.-1, d’une commune de 2,340 hab. dont 1,884
indigènes, à 210 m. d’alt., d’où l'on peut joindre, par la forêt de Saint-
Ferdinand, (5 k. N.) Zeralda (p. 43),
35 k. On rejoint la route des Quatre-Chemins à Marengo (p. 63) pour la
quitter 11 k, plus loin et bifurquer sur Koléa,
48 k. Koléa (hôt. ; Moderne; de l’Industrie; du Commerce), petite ville
de 6,396 hab. dont 1,628 européens, à 126 m, d’alt., gracieusement
étagée sur le revers S, des collines du Sahel d’où l’on domine Ia vallée
du Mazafran et la plaine de la Mitidja.

Histoire.
 Koléa, fondé sous Hassane Ben Kheïr Ed Dine, en 1550, fut d’abord
peuplé d’Andalous ou Maures d’Espagne. Les musulmans viennent y
vénérer la mosquée et la koubba de Sidi Embarek saint personnage du
XVIIe s.; on y a enterré également un descendant du saint, Ben Allal
Ben Embarek, lieutenant d’ abd El Kader tué au combat d’El Malah,
dans 1a province d’Oran, le 11 nov. 1843.
Koléa, déruite par un tremblement de terre en 1825, puis rebâtie, a des
rues droites plantées d’arbres et bordées de maisons à l’européenne.
Sur la place de la mairie, monument en l’honneur du général
Lamoricière (1806-1865), le fondateur des régiments de zouaves.
L’ancienne mosquée de Sidi Ernbarek a été convertie en hôpital, mais
la koubba qui l’avoisine a été respectée :important but de pèlerinage.
Non loin de là, source bouillante. - Ouvroir de fillettes musulmanes
spécialisées dans la confection de broderies et de dentelles algéroises.
Marché le vendredi.
Le jardin des Zouaves, au bas de la ville, mérite une visite; c'est à la
fois une orangerie et un joli jardin anglais, aménagés sur un ravin
abondamment arrosé.


