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CONQUETE DE BOUGIE PAR LES ESPAGNOLS

D'APRÈS TJN MANUSCRIT ARABE.

C'est à l'obligeante initiative de M. le colonel Bouvàlel, com-

mandant supérieur du cercle de Bougie, que je dois la commu-

nication du curieux document arabe dont on va lire plus loin la.

traduction. Il est de mon devoir de signaler, dès à présent, aux.

amis des,études historiques que c'est à cet officier supérieur que
revient tout le mérite de la connaissance de ce document, décou-

vert entre les mains d'un taleb de la tribu kabile des Béni

Yala,

Jusqu'à ce jour, nous avions été obligés de nous en tenir aux.

narrations de Léon l'Africain et. de Marmol, les seuls qui eussent

relaté d'une manière quelque peu détaillée les phases dé la do-

mination espagnole sur la côte d'Afrique et,, en particulier, ce qui
avait trait à Bougie (1).

Il était cependant permis de supposer que là conquête d'une-

ville aussi irnporlante que l'était Bougie, au commencement dm

XVI? siècle, n'avait pu passer inaperçue. Elle avait dû,, au con-

traire, frapper les imaginations et stimuler la verve littéraire des

écrivains d'une cité réputée encore, alors,, comme la plus éclai-

rée de l'Algérie, qui se voyaient chasser de leurs foyers par une

invasion chrétienne. Mais si ces documents contemporains exis-

taient, ils étaient inconnus.

Ainsi que je l'ai dit déjà dans un autre travail de la même

nature (2), on ne se forme pas la moindre idée des difficultés

(t) Les historiens proprement dits, tels que Mariana, Zurita. Juan de Fer-
reras, ont parlé de ce fait d'armes avec beaucoup plus de détails que Léon
l'africain et Marmol, dont ce n'était pas la spécialité. Ferreras, en parti-
culier,, dit positivement que la lutte fut très-vive entre les Espagnols et
les Bougïotes, et il en esquisse, les principaux traits. — Ai. de la R. .

(S) Préface de la traduction du KiHib el-ddouani, actuellement, à l'im-
pression dans 1B Recueil de la Société archéologique de Cônstantine, XU«
volume, année 1868.
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qu'où rencontre non-seulement pour découvrir les manuscrits

arabes, mais surtout pour qu'il nous soit permis d'en prendre
connaissance.

Il y avait longtemps que mes recherches sur le passé de Bou-

gie se portaient plus spécialement vers l'époque de la domina-
tion espagnole ; le peu de succès que j'avais eu commençait à m'y
faire renonceiy quand j'appris qu'un taleb kabile possédait un

ouvrage relatif à cette période. Il ne fallait pas songer à se pro-
curer le texte original, car nous savons par expérience combien
les indigènes tiennent àleursvieux papiers de famille ; mais nous
devions tâcher d'obtenir au moins la faveur d'en prendre une

copie. Après bien des démarches infructueuses, un bougiote nom-
mé Si Saïd ben Ali offrit de se rendre lui-même aux Béni Yala,
auprès du détenteur du manuscrit; et on doit juger de la satisfac-
tion que j'éprouvaij lorsque, peu de temps après, M. le colonel
Bonvalet me transmit la copie tant désirée.

Le récit de la prise et de l'occupation de Bougie y figure au

complet ; les événements, conduits jusqu'au commencement où le
lurcSalah Raïs reprit la ville aux Espagnols, "sont racontés d'une
manière claire et vive. Mais ici se présente un fait qui démon-
tre l'utilité de contrôler les documents historiques, en puisant
toujours à des sources diverses d'informations. D'après l'auteur

arabe, nommé Abou Ali Ibrahim el-Merinï, les Bougioles firent

une vigoureuse résistance devant l'invasion et ce'n'est pas sans

efforts, comme nous l'avions cru jusqu'ici, en nous en rapportant
aux versions espagnoles, que Pierre de Navarre prit possession
dé cette importante ville maritime.

Le récit arabe estplus attachant et semble plus vrai ; je ne veux

cependant risquer aucune appréciation et, afin de mettre, dans
les mains du lecteur tous les moyens déjuger lés deux versions,
je vais rappeler ce que disent Léon et Marmol-; on verra ainsi

beaucoup mieux comment les événements ont été interprétés

par les uns et les autres.

Léon l'africain s'exprime en ces termes :

...... « Les habitants de cette cité (Bougie) furent jadis opu-
lents et soûlaient armer plusieurs

1fusles et galères, lesquels ils

envoyaient courir sur les frontières d'Espagne; tellement.que là
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ruine d'eux et de.leur cité en.est procédée, parceque le Comte

Pierre de Navarre y fut envoyé pour la prendre...
» Les citoyens,sont assez joyeux, qui ne tâchent à autre chose-

qu'à sedonnei* du bon temps et à vivre joyeusement, tellement

qu'il n'y a celui qui ne sache sonner d'instruments musicaux, etr

baller ; principalement les seigneurs, lesquels n'eurent jamais-

guerre contre personne, qu'ils en fussent le motif : au moyen
de quoi, ils: en sont tellement apoltronis et de si lâche courage,

qu'étant, intimidés par la descente de Pierre de Navarre avec

quatorze vaisseaux, décampèrent avec le roi qui fut des premiers à-

gagner lehaut, prenant la montagne pour refuge de lui et dessiens.
» En sorte de quoi, sans coups ruer, ni glaive briser, le Comte,,

après y être descendu, la saccagea, puis soudainement y fit édi-

fier un fort près le rivage de la mer, sur une belle- plage et fortifia

encore une autre ancienne forteresse qui est semblablement du

côté de la marine et joignant de l'arsenal (1). »

D'après ce qui précède, 1» prise de Bougie aurait été un exploit-
facile (2). Nous allons voir, maintenant, comment lés mômes

événements sont racontés par l'auteur indigène. Dans le cours

du récit nous aurons le soin de mettre en note les autres détails

fournis par Marmol, afin que le lecteur, ainsi que nous l'avons

déjà dit, apprécie, mieux les deux versions.

I.

PRISE DE BOUGIE PAR LES ESPAGNOLS.

Louange à Dieu unique;
Son Gouvernemeul seul est durable.

(1) Dans ce passage, Temporal, a traduit inexactement son auteur, comme
d'habitude. Exemple celte phrase o Si diletano di passai- il tempo allegra-
mente; cadaunq sa sonare e ballare, e massime li signori, qùàli mai non
fecero guerra conalcuno e furono tanto di vil animo, etc. » qu'il rend par :
... 11 n'y a celui qui ne sache sonner d'instruments musicaux et baller,.

principalement les seigneurs lesquels, n'eurent jamais guerreçontre person-
ne, qu'ils en fussent le motif; au moyen de quoi ils eu sont si apoltronnis-
ct do si lèche courage, etc.

Où Temporal, a-t-il vu dans ce texte italien le membre de phrasu que-
nous avons souligné? — N. de la R.

(2) Revoir la r.ote 1 de la page'245'.
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Le savant, le cheikh Abou Ali Ibrahim el-Merini, de Bougie,,

dansson livre intitulé:.w.Lsr? J* J*.U-? j.Là.>î5f.̂ j-^- .« Exposé

des événements qui se sont passés à Bougie,. » raconte, ce qui
va suivre: . .;: - ,-

Plusieurs princes occupèrent successivement le pou voir suprê-
me dans: le royaume de Bougie^ et celte ville devint souvent le

théâtre des luttes que la rivalité fil éclater entre eux. Cette situas

lion durait encore à l'époque où le trône était occupé'par.lesul-
tan Abou el-AbbasAbd-el-Aziz, filsde rEmirAbouMohammed Abd-

Allah. Son frère, Abou Beker, commandait alors à Conslantine.

Ce dernier, désirant étendre les limilesde sa puissance, tourna

ses vues sur 1rs états d'Abd el-Aziz qu'il,résolut.de renverser.

Pendant deux années consécutives, il resta en!campagne, ne ces-

sant d'inquiéter Bougie dont il voulait s'emparer, mais il éprou-
va toujours une vive résistance. Le sultan Abd el-Aziz luttaavee

énergie et réussit à se maintenir au pouvoir, parce qu'il avait

eu la précaution de recruter de nombreuses troupes et qu'il avait

amassé des approvisionnements considérables,en vivres et en-

munitions de guerre. Du reste, son port était rempli de bâtiments:

montés par des marins dévoués à sa cause.

Néanmoins, Abou Beker continuait à menacer Bougie et venait

l'assiéger de temps en temps. Chaque fois, il portait la dévasta-

tion dans les campagnes, enruinant les habitations et incendiant

les récoltes.

Au commencement de l'année912 (1507;, il se présenta de nou-

veau devant les murs de Bougie qu'il assiégea pendant quarante

jours, mais après s'être borné à couper les arbres des vergers
environnants, il dût cette fois encore abandonner sa tentative et

s'en retourner désappointé vers Conslantine. Le sultan Abd el-

Aziz lui écriviI, à cette occasion, une letlre conçue en ces termes :
« 0 toi qu'enflamme la jalousie et que frappeTébïouisseraent

de l'ambition ! l'échec que tu viens d'éprouver, devrait le con-

vaincre de l'impuissance de tes efforts. Renonce donc à descen-

dre de nouveau dans l'arène pour essayer de me renverser. Corn-,

ment peux-lu croire que j'aurais la faiblesse de t'abandohner un

royaume que je me suis appliquée créer? .
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» Renonce plutôt à cette lutte, qui le nuit dans l'esprit de's

populations fatiguées. Suis le conseil que je te donne; ton

ambition ne saurait en souffrir ; il en est temps encore. Porte les

vues conquérantes vers lTfrikia rebelle qui s'étend derrière toi,
lu trouveras là un aliment proportionné à ton insatiable avidité, t

Mais Abou Beker, au lieu, d'écouter les sages exhortations de

son frère, fit une nouvelle expédition contre Bougie en l'an 913

(1508). Le sultan Abd el-Aziz résolut alors de le prévenir en
marchant lui-même sur Conslantine. Son rival avait déjà mis le

pied sur le territoire de Bougie; les deux corps d'année se rén^

contrèrent et. Abou Beker fut mis dans une déroute com-

plète. Abd el-Aziz, profilant de savictoire, pénétra dans le Hodna

et de là se rendit à Constantine qui lui ouvrit ses portes et

reçut de lui une organisation nouvelle et régulière.
Pendant que le sultan s'occupait ainsi à raffermir sa conquête",

il reçut la nouvelle du débarquement des chrétiens à Bougie.
Cet événement inattendu renversa tous ses projets. Il expédia
immédialemenl son fils, Abou Farès pour rassembler toutes les

troupes: du pays, afin de repousser l'invasion des infidèles.
Nous avons raconté plus haut la guerre qui avait éclaté entre les

deux frères, guerre dont on ne voyait pas arriver le terme. Ce

(lui constituait la force du sultan Abd el-Aziz c'était la position
desa capitale, située prèsdes montagnes de la Kabilie, d'où il

pouvait tirer des renforts, et d'avoir un port qui faisait un grand
commerce avec les nations européennes: Ces relations commer-

ciales avec les chrétiens furent interrompues par suite de la

guerre sainte, qui éclata dans le Moghereb.
Les musulmans d'Andalousie avaient, été repoussés jusqu'à la

mer par le Tar'ia (1) (l'empereur d'Espagne). L'émir de Bougie

reçut alors du souverain de Tunis l'ordre d'armer des vaisseaux

pour faire la guerre aux chrétiens envahisseurs de l'Andalousie.'

Cet ordre fut exécuté d'autant plus volontiers qu'il y avait em-

pressement delà part des musulmans. Les bâtiments de Bougie
allèrent faire des descentes sur les côtes d'Espagne, où ils cnle-,

'

(1) Les écrivains musulmans donnent aux empereur;, chrétiens le titre

de Tar'ia -^--«Lfc qui est synonyme de'tyran, de chef despote.
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vaienti des hommes et des richesses ; ils couraient sur tous les

vaisseaux ennemis qu'ils ; rencontraient et; ramenaient leurs

prises à Bougie. C'est à: tel point que cette ville et toutes celles

du littoral dé l'Afrique se remplirent d'esclaves chrétiens.

Cependant, après avoir fait la conquête de l'Andalousie entière,

l?empereur attaqua Oran, finit par s'en emparer en l'an 910

(1505r6),. et y mettre une garnison de ses troupes (1). Les mu-

sulmans tentèrent de reprendre xetle ville mais n'y parvinrent

pas. En l'année 912 (1507) le sultan Abd el-Aziz s'élanl concerté

avec le souverain de Tunis résolut de porter secours aux gens
d'Oran pour les aider à expulser les infidèles. A cet effet, il de-

manda du renfort à toutes les villes; ses kaïds surveillaient acti-

vement l'armement dés vaisseaux, mais au moment, où tous ces

préparatifs étaient terminés; éclata la guerre entre lui et sou-

frère l'émir Abou-Beker. Ne pouvant dès-lors se mettre lui-

même à la tête de cette armée de secours, il en donna le com-

mandement à son fils Abou Farès qui conduisit les troupes allant

à Oran par terre. Son ministre, Mohammed ben Abd Allah el-

Kenani et Brahim ben Younès partirent par mer. Mais la nou-

velle de l'arrivée prochaine de cette armée parvint aux Espa-

gnols d'Oran. Les infidèles apprêtèrent aussitôt leurs vaisseaux

pour repousser l'agression. Les deux flottes se rencontrèrent ;
celle des musulmans fut battue et un grand nombre dé martyrs
de la foi périrent dans ce combat naval.

L'an 915 (1509-10), l'empereur embarqua son armée et lui fit

prendre terre inopinément, près de Bougie, au-dessous de l'en-

droit où existait le tombeau de Sidi Aïça es-Sebouki (2). Les

(1) Il s'agit sans doute ici de la prise de Mer-!i el-Kebir qui eut lieu
en effet vers cette époque; car Oran ne fut conquis qu'en 1809 — N.
de la R,

. \") (Ù &*AlJ 1 £^44.w>
\*Zk*J 1 _^j r^

1

Le tombeau du cheikh- Aïça es-Sebquln était situé dans le quar-
tier au N.-E. de la ville que nous appelons la Vallée des Singes, entre la

pointe du cap Carbon et les contreforts rocheux qui s'étendent jusqu'au
•

cap Bouak. La crique formée par ces deux caps est nommée par l'auteur

Marsa el-Kedima, l'ancien port. Entre le tpmbeau du cheikh Aïça et la

plage, au fond de cette crique, se trouve actuellement le jardin dés ma-
telots de la direction du port.
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chrétiens rassemblèrent rapidement, sur ce poinl,. en. y/élevant
des baraques en planches, tout le matériel nécessaire pour un

siège prolongé.
A ce moment, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le sultan

Abd el-Aziz, en lutte avec son frère Ahou Beker, se trouvait à

Constanline.il avait réduit à la soumission les Arabes et les Sedoui- ~

kiche (1) de la contrée. Il s'était emparé de Brahim ben. Ouadfel,
le chef du parti qui lui était hostile et qui avait favorisé les

agressions successives d'Abou Beker. Brahim, conduit à Cons-

lantine et emprisonné, fut mis à mort le 2 du mois de moharrem

de l'an 315. Quant aux villes tributaires du royaume de Bougie,
telles que Msila et Hamza, elles n'avaient pas cessé de rester dé-

vouées à Abd el-Aziz. Mais les confédérations arabes et une partie
des Dreïd avaient suivi le mouvement imprimé par AboU Beker

et,.dans une des courses de ce prince elles attaquèrent le camp
d'Abou Farès, fils du sultan Abd el-Aziz, qui était établi à

Guedjan (2) du côté de Séfif. Ce prince les combattit vigoureuse-

ment, les repoussa et mil en déroule avec de grandes pertes les

béni Aïad, lesMçaïd et ceux qui. étaient de leur côté, Mohammed
ben Ali ben Yakoub fui tué dans ce combat. Après sa victoire,
Abou Farès se dirigea vers Conslantine afin d'y rejoindre son

père. Abd el-Aziz lui donna le gouvernement de cette ville.
- Mon père m'a raconté ce qui suit : « Pendant, que nous étions

à Conslantine arriva }a nouvelle du débarquement des infidèles

à Bougie. Abd-el-Aziz, se dressant subitement sur son siège,

appela son fils Abou Farès et lui ordonna de se porter tout de suite

avec des troupes au secours de sa capitale et d'empêcher les

ennemis d'y pénétrer. Mais ceux-ci l'avaient devancé déjà. Leur
armée avait effectué sa descente dans l'ancien port au-dessus

duquel se trouve le tombeau du cheikh Aïça el-Sebouki. Ce

quartier était entièrement habité par des maures andalous qui

(1) Les Sedouïkiche, population berbère occupant le pays au Nord et à

l'Ouest de Conslantine. Voir à icur sujet lbn Khakloun, traduction de

Mi dp Slane. '.'.",

(2) Guedjan ou plutôt Iguedjan est situé au Nord de Sétif, dans le pays

montagneux de la tribu des béni Soliman, non loin du pic du Bou: An-?

das. , . : . • • - • : .,.........•.•'.,
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s'étaient réfugiés à Bougie après la conquête de leur pays par les
chrétiens. Le sultan Abd-el-Aziz leur avait désigné cet endroit,

pour s'y établir parce qu'il n'y avait pas eu possibilité de leur

faire place dans l'intérieur de la ville. Quelques-uns de ces réfu-

giés avaient également fixé leur demeure dans les jardins situés

du côté de l'Oued-el-Kebir (Soumam).
Dès que les chrétiens eurent pris possession de la terre, ils

envoyèrent proposer aux habitants de Bougie, au ministre

chargé des affaires du sultan et enfin au fils du sultan qui était

resté dans la place, de faire leur soumission sans résistance e)
d'ouvrir leurs portes. Cette proposition fut repoussée et on prit
des dispositions pour se défendre. Les chrétiens voyant qu'ils
échouaient dans celle voie pacifique dressèrent immédiatement

depuis le quartier de Sidi Aiça, en suivant la crête du terrain ,
une palissade en ,bois semblable à une muraille (1). Ils s'établi-

rent aussi sur la montagne et de là ils lançaient des boulets sur

tous ceux qui tentaient de franchir les portes de la ville. Celle

situation dura pendant dix jours.
Abou Mohammed ben Abd-el-Hak dit à ce sujet dans son

livre : L'ennemi se fortifia dans ses retranchements de diar Sidi

Aïça, pendant vingt-un jours, recevant l'eau et les vivres qui
lui étaient nécessaires des vaisseaux venant d'Oran. C'est de là

qu'ils tiraient journellement leurs renforts en hommes cl leurs

approvisionnements en vivres et en munitions. Pendant toute

cette période, la lutte était acharnée entre les combattants. Une

nuit entrJautres, une troupe de gens de la ville éprouva un

grand désastre. Les guerriers les plus courageux , au nombre de

cinq cent vingt, organisèrent une attaque. Les uns s'embarquè-
rent sur les barques de la ville pour attaquer par mer, tandis

que leurs compagnons devaient tourner les positions en passant

par le sommet de la montagne. Ces derniers sortirent par les

portes Amsiouèu et Sadal (2). J'étais au nombre de ceux qui atla-

()l La connaissance des lieux nous fait comprendre que l'auteur vent

indiquer la crête qui du cap Bouac remonte vers les contreforts rocheux
du'Gouraïa. .-"'

(1) Hah Amxiouèn , ancienne porte dans l'enceinte sarrazine, où est
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•qu'aient par mer; mais pendant cette nuil un nombre considé-

rable de musulmans succomba. Ceux venus par mer éprouvèrent

peu de pertes, iparee qu'après avoir effectué quelques Captures
ils parvinrent à s'éloigner rapidement à force de rames et à se

mellre à l'abri. Le lendemain, une grande panique éclata dans la

ville par suite des lamentations et des cris de désespoir que

poussaient les familles de ceux qui avaient succombé dans l'at-

taque dirigée du côté de la montagne.
Ce jour là, arriva à Bougie l'émir Abou Farès, fils du sultan

Abd-el-Aziz, amenant avec lui des guerriers accourus de toute

la contrée, tels que les Arabes, Jes Sedouïkiche, les habitants de

la montagne des Kelama, des kabiles des environs, ceux des

Zouaoua ; il arriva en même temps des Béni Abd-el-Oued et des

Tôudjin. Les deux fils du sultan, Abou Farès et Abou Abd-AUah,
allèrent au milieu delous ces combattants pour la guerre sainte.

Ils se firent accompagner par quatre des principaux eulema de

la ville qui étaient : Abou Ahmed ben Smaïl ben Ali Kenani,
l'ancien chambellan de l'émir Brahim mort, sous l'émir el-Abbas;
— Abou Aïça ben Brahim el Uantati, chargé des affaires du

sultan; — Abou Yousefèen el-Haoussin ben Ali, de la postérité
de Sid -en-Nas; —et Abou Ali ben Mohammed, le prédica-
teur.

Ils se rendirent ensemble au milieu des guerriers musulmans,
dont le nombre était tellement, considérable, qu'il est impos-
sible de le fixer. Ils étaient tous campés dans les jardins (î). Les

marabouts, les gens de lpi el les ascètes de la ville allaient

prêchant la guerre sainte pour enflammer les courages. L'at-

taque contre les infidèles ne se fit pas attendre. Les musul-

mans se séparèrent en deux corps ; les uns gravirent la montagne
et les autres montèrent dans les barques. Les fils du sultan sor-

maintenatit le chemin du phare, un peu au-dessus de noire hôpital
militaire.

Bab Sadal, ancienne porte dont on peut retrouver l'emplacement en

suivant le chemin qui du fort Abd-el-Kader mène a la direction du port,
dans le port de Sidi Yahya.

(1) Ces jardins étaient situés au-dessous de la ville , entre notre Kasba,
le parc à fourrages et ce que nous appelons la petite plaine.

' '
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tan l par Bab Sadal et Bab Anisioùôn, ee mirent à la tête du gros
dé leur troupe. L'attaque eut. lieu en même temps par terre et

par mer ; les guerriers musulmans s'appelaient les uns les autres
de tous côtés'et ils s'avancèrent ainsi jusqu'à la crête qui sépare,
le quartier Sidi Aîça de la ville. Mais à ce moment, les chrétiens

sortant brusquement 'de leurs palissades, tous à la fois, refoulè-

rent les assaillants jusqu'aux murailles de la ville et. en massa-

crèrent un grand nombre. Dans plusieurs attaques successives, ils

essayèrent même de s'emparer des portes. C'est là que, poussés

par la foule dès fuyards, beaucoup de musulmans tombèrent

étouffés; Parmi les martyrs de la foi, on comptait des hommes

religieux, des eulëma, des marabouts et des maures andalous

réfugiés à Bougie.'
. Abou Mohammed ben Otman et-Tlili, prédicateur delà grande

mosquée, raconte que dans la journée du 25 de Moharrem le

hômbfe des victimes s'éleva à quatre mille cinq cent cinquante,

gisant dans l'espace compris entre les deux portes de la ville.

Mon père, ajoule-t-il, dans son livre, était parmi les morts, près
des portes; je retrouvai son cadavre .percé de trois blessures.

Les deux princes succombèrent également.
La nouvelle de ce désastre parvint au sultan Abd-el-Aziz avec

le récit de tout ce qui s'était passé depuis le jour du débarquer
ment des chrétiens. On lui rendit, compte que l'ennemi avait

proposé l'aman aux habitants de la ville,, s'ils voulaient consentir

à se soumettre, mais que les Andalous réfugiés avaient dit:
.. Nous connaissons par expérience le peu de confiance qu'il faut

avoir dans les promesses de ces infidèles; ils sont traîtres et

perfides à leurs serments. "C'est cequi avait déterminé les habi-
tants de Bougie à repousser lès offres de paix el.à résister.

La mort de sesdeux fils affligea profondément le sultan Abd-

el-Àziz, mais il trouva la consolation de sa douleur, en songeant
que Dieu leur accorderait sa miséricorde en récompense de leur

zèle pour la foi.
t: Le sultan se hâta-d'envoyer à.Bougie les Iroupes qui restaient

auprès' dé lui, ainsi que les Arabes cl les kabilfts de la

contrée...

Cependant depuis .-qu'Abd-el-Aziz était-maître de Conslantine,;
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l'émir Abou Beker s'était retiré dans le Belezma (.1). Dès que
celui-ci apprit le débarquement des chrétiens :à Bougie, il se

rendit dans cette ville avec les guerriers dont il disposait. Pen-

dant huit jours, il combattit comme un lion en furie, empêchant
les -habitants de s'enfuir afin de les forcer à la résistance. Enfin

cela dura jusqu'au cinquième jour du mois de Safar de Tan 915

{25 mai 1509).
La mésintelligence régnait entre les troupes du sultan et celles

amenées par Abou Beker; les chrétiens en profitèrent pour pénér
trer dans les rues de la ville. Le lendemain, ils firent une attaque

générale par terre et par mer. L'émir Abou Beker, qui s'était

retiré auprès du château de l'Étoile (2), fut sur le point de tomber
entre les mains de l'ennemi el beaucoup de ses soldats succom-

bèrent martyrs autour de lui. L'émir parvint cependant, à sortir

de la ville, mais une troupe de musulmans enveloppée dans les
rues fut massacrée.

Les habitants de Bougie avaient abandonné leurs maisons au

point du jour, dès qu'ils s'étaient aperçus que les chrétiens s'é-

taient rendus maîtres du haut, de la montagne. Voyant qu'il n'y
avait plus pour eux aucun espoir de salut, ils avaient compris

qu'il ne leur restait qu'à se sauver avec leurs femmes et leurs

enfants.

Parmi ceux qui se sauvèrent ainsi était le cheikh Nacer el

Merini, chef des ministres du Sultan, qui emmena avec lui la

famille d'Abd-el-Aziz el la conduisit en sûreté dans la montagne
des béni Abd-el-Djebbar (3). Puis se sauvèrent également : Si el

Moufok, Si Salah el Si el Hamlaouï, enfants de l'émir Brahim

mis à mort par son cousin le sultan Abd-el-Aziz. Ces trois per-

sonnages, enfermés dans les prisons delà ville, avaient profilé de

la présence de l'émir Abou Beker pour réclamer leur mise en

liberté. Ils sortirent, en effet et combattirent à côté de leur

(1) Belezma, pays situé auprès de notre ville de Batna.

(2) Le château de l'Étoile était sur l'emplacement de notre fort Barrai,
le bordj Moussa des Turcs.

(3) Le territoire des béni Abd-el-Djebbar est situé sur la rive droite de

la Soumam, à six lieuex environ de Bougie. Us constituaient une confédé-
ration composée autrefois d'une vingtaine de tribus. s',;.
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protecteur jusqu'au dernier moment de résistance. Une partie de

la population de Bougie se réfugia dans les montagnes du côté,de

Djidjclli. Cette montagne prit depuis le nom de Djebel beiïi

Mïad {1). On dit que lorsque les Bougiotes s'éloignèrent de leur

ville, ils marchaient tous groupés en masse; les Arabes les appe
lèvent alors el Mïad (réunion d'hommes) et ce nom est reste à

la montagne dans laquelle ils se réfugièrent. D'autres allèrent

chez les Zouaoua, enlfautres tous ceux qui avaient exercé un

emploi dans la maison de la monnaie. Ils avaient à redouter la

haine d'Abou Beker parce qu'ils s'étaient jadis déclaré contre

lui en refusant de frapper la monnaie en son nom.

D'autres enfin se retirèrent chez les Oulad Yala el 'Adjissi, à

l'est du djebel Fergan. Les Oulad Yala s'étaient autrefois établis

sur ce point après avoir quitté leur patrie qui êlait la Kalâ des

béni Hammad.

(à suivre) L. Charles Fihuuu,

Interprète de l'armée.

(1) llexiste encore de nos jours, non loin du petit port dé Ziama ùnu
tribu appelée les béni Maûd. 11 y a peut-être quelque analogie entre ce
nom et celui des béni Mïad mentionné ci-dessus.


