
I'l k. SIDI BEL ABBÉS, ville de 61.360 hab., sous-préfecture
n arrondissement de 193.300 hab., à une alt. moyenne de 470 m.,
la Mékerra, au centre d'une vaste plaine comprise entre le

bol Tessala au N. et les monts de Daya au S. Garnison du dépôt
l' , régiment de la Légion étrangère, où sont instruits tous les

»veaux engagés.
illemIn de fer : — gare (Pl. B 1) sur
14.nin d'Oran (ou Alger), à Oujda et
Mei..., p. 22 ; — bureau de ville,
1I ( iénéral-Rollet.
stes : — Alger, 449 k. ; — Arzew,

— Bedeau, 03 k. ; — Beni Saf,
— Mascara, 89 k. : — Sada,
— Tlemcen, 91 k.

kolees automobiles : — pour Sainte-

i « .1n -Tlélat et Oran ; — Oued
.41 et Saint-Denis-du-Sig ; — Bou

ede-les-Thermes ; — Mercler-Lacom-
Alit Fekan et Mascara ; — Berthe-
el Solda ; — Le Telagh ; — Bedeau ;

moricière ; — Tlemcen ; — Par-
er et Ain Temouchent ; — Ham-

te Itou Hadjar.
II ,Iels : — VIT Continental, 8, rue

,, (42 ch. ; rest. 	 tél. 21-24).

Iffiff Métropole, 7, av. Loubet (41 ch. ;
tél. 20-81).

¶ Nouvel-Hôtel, 7, rue Prudon (28 oh.;
tél. 27-85).

Palace-Hôtel, 25, rue Lord-Byron
(rest. ; tél. 27-76).

Restaurants : — aux hôtels Conti-
nental et Palace.

Bellevue, pl. Carnot.
Poussin d'Or, pl. Carnot.
Vert-Logis, 28, bd Général-Rollet.
Brasseries : — du Commerce, 8, rue

Prudon.
De France, pl. Carnot.
De Paris, 1, rue Prudon.
Poste : 	 rue de la Poste (PI. B 3).
Banques : — d' Algérie ; — Nationale

pour le Commerce et l'Industrie, 9, pl.
Carnot ; — Comptoir d'Escompte, 29, rue



Prudon ; — Crédit Lyonnais, 25, rue
Prudon ; — Société Générale, 9, rue
Prudon.

Taxis : — stations bd Général-RoUet
(en face de la Brasserie du Commerce) ;
rue Chabrière (à proximité de l'église).

Voitures de place : — esplanade de la
gare ; pl. Georges-Clemenceau.

Garages : — Citroën, av. Edgard-
Quinet (tél. 29-31) ; — Ford, av. Lou-
bet (tél. 27-70) ; — Renault, av. Lou-
bet (tél. 28-71) ; — Simca, 15, av.
Loubet (tél. 26-67).

Agences de voyage : — Air France et

Wagons-Lits Cook, 32, bd
Rol let.

Sports : — stade municipal à
des routes du Telagh et de Chant
piscine, à l'extrémité du jardin
— terrain d'aviation (Aéro-Club),

Spectacles : — thédtre munici
Carnot ; — six cinémas ; — cone
queute donnés par la musique
Légion Étrangère, pl. Carnot et
din public.

Spécialités : — fruits ; da*
gnes ; vins et alcools ; bestia 

Histoire. — La ville doit son origine à une redoute construite en 184
générai Bedeau sur la rive dr. de la Mékerra, en face et à peu de dista
koubba de SIdl Bel Abbés pour contenir les tribus de la puissante conf
arabe des Beni Ameur. La fertilité du territoire environnant, l'abondance
par suite de l'émigration au Maroc des Beni Ameur et la salubrité du
terminèrent la transformation du poste militaire en ville en 1847. 'fou
création définitive du centre ne remonte qu'à 1849.

Comme toutes les villes de fondation française en Algéri
Bel Abbés fut construite sur un plan en damier dans une e
rectangulaire percée de quatre portes regardant les points
naux. Portes et murailles ont été récemment démolies et re
cées par d'amples places et boulevards, au-delà desquels dei
bourgs s'agrandissent sans cesse.

Les artères principales reliant les anciennes portes, la rue l'r
qui prolonge l'avenue Émile-Loubet, le boulevard de la Répu
et le boulevard Général-Rollet se croisent à angle droit au cary
des Quatre-Horloges, centre géométrique de la ville. Mais le I
de l'animation est tout à côté, la place Carnot, ancienne
des Quinconces, plantée d'arbres (kiosque de concert), qui s'
entre le tribunal civil et le théâtre (construit en 1935 et mort
depuis). Nous ne décrirons pas rue par rue la ville et ses fau'
tous modernes, où l'on se dirigera aisément avec le plan.

Nous nous bornerons ici à signaler ce qui mérite de rete
tention des touristes.

Près des Quatre-Horloges, sur la rue Prudon, le cercle
(Pl. C 3) est entouré d'un jardin aux frais ombrages. De là,
boulevard Général-Rollet, on pourra se rendre au quartier
où l'on visitera avec intérêt la caserne de la Légion.

Visite : en hiver, les dimanches et jours fériés, de 0 h. à 12 h. et de 14 h. à
en semaine, do 14 h. à 17 h. 30 ; — en été, les dimanches et jours fériés, de
à 12 h. et de 15 h. à 18 h. ; en semaine, de 14 h. 30 à 18 h. 15. Entrée pay
profit du musée et en vue de la construction d'une nouvelle salle d'honnoo

La Porte d'Honneur et la Voie Sacrée conduisent au monum
Morts de la Légion (statuaire Pourquet), érigé pour son centenaire
1931). A chaque coin du monument sont placées les statues de
légionnaires, représentés dans les uniformes de quatre grandes
du siècle.
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A dr. de la Voie Sacrée, un jardin donne accès à la Salle d'Hoti
de la Légion, véritable musée militaire, consacré à l'histoire si
faits d'armes de la Légion et comprenant deux salles : l'une à g. oti
groupés les portraits des chefs et quelques souvenirs de leur cornu
ment ; l'autre à dr., émouvant mausolée où voisinent les drapea
différents régiments de la Légion, les noms et les photos des altombés au Champ d'Honneur, et des reliques des grands combats
par la Légion depuis sa création.

Dans le jardin, on conserve deux stèles votives romaines du 1
dédiées, par leurs légionnaires parthiques, aux empereurs Septime-
et Marc-Aurèle. Les cendres d'un légionnaire américain, qui a de
à reposer, après sa mort, au milieu de ses camarades, ont étédans un mur du jardin.

A g. de la Voie Sacrée, un autre jardin, mène au musée du Sou
On y visite trois salles : 

salle des Fanions et des Citations, salle deetiennes Campagnes, salle des Campagnes récentes. Là sont exposéesles gloires, les trophées, les documents de la Légion (magasin de
des objets fabriqués par les légionnaires).

Au-delà de la caserne, le boulevard Général-Rollet conduit ljardin public, très ombragé, à l'extrémité duquel a été aménune piscine. Là s'ouvre le boulevard Théodore-Héritier, qui trale faubourg Thiers et se prolonge par la route de Tlemcen.
Du carrefour des Quatre-Horloges ( V. ci-dessus), la rue Pconduit vers le N. à la place Georges-Clemenceau, établie surtienne porte d'Oran. Là s'élève un important monument aux Moeuvre de Sarrabezolles.
De là, l'avenue Émile-Loubet traverse le faubourg Marceau,Mékerra et la place de la République (colonne de bronze commrant le centenaire de la Révolution française), sur laquelle s'ou

à dr., la route d'Oran (au n° 78, maison natale du champi()
boxe Marcel Cerdan, 1916-1949).

ENVIRONS. - 1" Marabout de Sidi Bel Abbés (1 k. 5). 1)place de la République, à l'O., l'avenue Kléber conduit au guarlieeMarabout, près duquel s'élève, entouré du cimetière musulman, lebout de Sidi Bel Abbés, saint personnage de la lignée des descend
du Prophète et fils de Sidi El Bouzidi, qui aurait vécu au xvine s.
laissé dans toute la région un souvenir vénéré et environné de gradelégendes.

2" École d'Agriculture (2 k. O., route de Tlemcen), dans un domde 105 hect.
3^ Djebel Tessala (20 k. N.-O.), par la route de Hammam Bou 1jar, décrite p. 203.
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