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DÉDIÉE

AU TRÈS-ILLUSTRE SEIGNEUR

DON DIEGO DE HAEDO

: •" ARCHEVÊQUE DE PALERME, PRÉSIDENT ET CAPITAINE-GÉNÉRAL

DU ROYAUME DE SICILE

PAR

LE BÉNÉDICTINFRAY DIEGO DE HAEDO

ABBÉ DE FB.OMIÏSTA

Traduit de l'espagnol par MM. le Dr MONNEREAUet A. BERDRUGGER..

AVANT-PROPOS.

Le savant et regretté fondateur de la Société historique •algè"*-

rienne qui pendant plus de trente ans consacra savaste el patiente
érudition à recueillir lousles documents propres à jeter quelque
lumière sur celte histoire si peu connue de la Régence d'Alger,
avait traduit une partie du premier livre de l'ouvrage d'Haëdo,

intitulé Topographie et Histoire générale d'Alger. . Outre une

description topographique fort exacte de l'ancien Alger et Se cu-

rieux détails sur les moeurs de ses habitants, l'ouvrage du Béné-

dictin Haëdo renferme l'histoire des trente premiers Pachas, plus
trois dialogues, l'un sur la captivité, l'autre sur les-Martyrs et le

dernier sur les Marabouts ; composé vers la fin du XVIe siècle
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et imprimé à Valladolid en 1612, ce livre est. devenu extrême-

ment rare aujourd'hui, et la Bibliothèque d'Alger en possède
seulement un exemplaire qu'elle se procurait il y a vingt ans

•avec beaucoup de peine:.
« Depuis la conquête de l'Algérie, dit M. Berbrugger (1),

« Haëdo, a été de plus en plus consulté par les hommes qui font.
« des éludes sérieuses sur ce.pays. Il fut même devenu prompte-
<i ment populaire si la rareté de son ouvrage, iidiôme étranger
« dans lequel il est écrit avec une orthographe surannée et une

« très-incommode disposition typographique n'avaient été des
« obstacles insurmontables pour la plupart dés lecteurs.

« Un ouvrage officiel, le Tableau, de la situation des établisse-
« ments français en Algérie, dit en parlant de l'oeuvre d'Haëdo :
« Ce livre se recommande par la scrupuleuse exactitude de

« l'historien espagnol. (V. la situation de 1841, page 415). Celte

'i appréciation due à M. le capitaine de frégate Rang qui a prouvé

par d'utiles publications sa compélence en fait d'histoire de l'Al-

« gérie est un témoignage d'un grand poids en faveur d'Haëdo. »

En présence d'un hommage si complet rendu au mérite de cet

ouvrage, j'ai cru faire une oeuvre utile en continuant le travail

interrompu trop tôt par la mort de M. Berbrugger. Ce vénéré

Président de noire Société, avait particulièrement traduit

d'Haëdo, des chapitres relatifs aux moeurs et coutumes des ha^

bilants d'Alger, et se proposait sans doute de réfuter à l'occasion

certaines allégations du Bénédictin espagnol.

J'entreprends aujourd'hui cette double tâche : et si mes anno-

tations critiques surtout, n'atteignent pas toujours la hauteur

de vues qui distinguait les écrits de ce maître regretté, qu'on
veuille bien excuser mon insuffisance, car en apportant mon

humble concours à ce travail j'ai voulu aussi payer un tribut de

reconnaissance à la mémoire du savant aussi éminént que modeste

quim'honor3 toujours d'une bienveillance particulière.

Alger, avril 1870.

D^MONNEREAU.

(1) Gèronimo, P. 54 et 55. — Bastide, Editeur. 1860
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DESCRIPTION D'ALGER, DE SES HABITANTS ET DE LEURS MOEURS

CHAPITRE I.

DE LA FONDATION D'ALGER ET DE SA NOBLE ET ANTIQUE ORIGINE.

La ville généralement connue sous le nom.d'Alger, si triste-

ment renommée, de nos jours par les nombreux et. incessants

dommages que ses habitants causent.à tous les états de la chré-

tienté, est située en Afrique dans la province appelée autrefois

Mauritanie césarienne, sur les bords de la mer Méditerrannée,
à une élévation du pôle d'environ 37 degrés. (1).

On ignore l'époque de sa fondation,, ainsi, que, le nom de son

fondateur, cependant l'historien maure Jean Léon, dit dans sa

description de l'Afrique (2) : qu'Alger ayant été anciennement

construite par une peuplade de l'Afrique appelée Mesgrana (Béni

Mèsr'ànna) avait dans le principe porté ce dernier nom ^toute-
fois il n'indique aucune date, et ne cite,, comme cela est.indisr

pensable,aucun autre auteur pour confirmer ses allégations.

Cependant ce nom de Mesgrana se rapportant à.une nation,,à une

peuplade ou à une cité, ne setrouv&ni dans Strabon, ni dans

Pline, ni dans Polybè,,ni dans l'itinéraire d'Anlonin,, et pourtan^
ces "ouvragés contiennent une description minutieuse de toutes

les provinces de l'Afrique et qui plus est des peuples et des villes

du monde entier. L'opinion la plus certaine et la plus ancienne

à ce sujet est celle émise, par Strabon, historien d'une autorité

ïncôhtesiabïe qui, eh traitant des, villes et populations de la

Mauritanie césarienne, dit en parlant d'Alger bien qu'il ne lui

donne pas son vrai nom (3) : « Sur cette côte il y avait une ville

(I) Elévatibii; du pôle-est! 6e nous appelons aujourd'hui latitude du lieu.
Celle d'Alger est de 36° 4T N.

(2)-Léon rAfricain.

3) Strabon, liv. 17,,
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:« appelée; loi, Juba , père de Ptolêmée.Uayant reconstruite»

«; changea son nom en celui ; de Cesarea (1). Cette ville possjède
« un port en avant duquel on voit une petite île. *

L'opinion de Strabon confirmée par un grand nombre d'au-

teurs démontre que la latitude d'Alger que nous avons indiquée

comme étant de 37° 3pi est à peu de chose près la même que

-celle que Plolômée assigne à Iol-Gesarea. Il est facile de reeon-

jiaître que la situation actuelle d'Alger, sa distance des autres

localités environnantes se rapporte parfaitement à tout ce qui est

dit sur Iol-Cesarea dans les Tables de Ptolémée, la géographie

de Strabon et l'Itinéraire d'Antonin. Si tous ces témoignages
étaient insuffisants, 'nous trouverions la preuve la plus évidente

dans le texte de Strabon plus haut cité, quand il dit : Iol-Cesarea

•était une ville maritime sise dans la Mauritanie césarienne qui

possédait un port au-devant duquel se trouve un ilôt (2)> Nous

voyons donc qu'Alger se trouve exactement dans ces conditions

particulières que ne remplit aucune autre ville maritime de la

Mauritanie césarienne (3). On doit également conclure de eé

fait qu'Alger est une ville très-ancienne, que construite bien

avant le temps d'auguste César elle devait se trouver déjà en

ruines à cette époque, puisque Strabon dit que le roi Juba en-

treprit delà reconstruire. Afin de faire comprendre le motif qui

poussa ce roi à lui donner le nom de Cesarea, il est bon de sa-

voir que Strabon n'entend pas parler ici du roi Juba, premier de

(1) En invoquant lé témoignage de Strabon pour établir qu'Alger est sir

tuée sur l'emplacement d'Iol Cesarea, Haèdo commet une erreur partagée

par quelques écrivains anciens et modernes. L'identité d'Alger avec.Icb-
sîum et celle de Chérchel avec Iol-Cesarea est un fait acquis aujour-
d'hui à, la science archéologique d'une manière irréfutable* (Voir Icosiym
par A. Berbrugger. Edit. de 1845, p. 19.)

(2) Il y avait au contraire, plusieurs Ilots au-devant du port d'Alger,
le principal' sur lequel s'élevait le fort appelé (PefiOn) Pegrion, construit

par les Kspagnols qui; roceupère'ht jusqu'en 1529, puis quatre ou cinq
îlots on récifs moins importants situés à petite distance de la terre

fermé.

;(3) C'est: une erreur, car Cherehel possédait unitot.qui sert de tête à

la jetée que nous avons construite, et. Rusgunia bi ville romaine du ca,p
Matifoux avait un mouillage abrité par des travaux réliant la terre ferme
à un ïlot Submergé aujourd'hui, près dûqueMe bâtiment à' Vapeur Se

l'état le Sphinx fit- côte en 1846,. M..,;,•:.'.
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ce nom, fils du grand BocchUs, roi de Mauritanie qui livra iu-

gurtha, roi de Numidie à L; Sillà envoyé deMarius, et qui ayant
embrassé plus lard le parti-de Pompée fut vaincu par César et se

donna la mort. Non:, il s'agit icide Juba II, son fils; ce prince

très-jeune ati moment'dé la mort de son père, tomba aux

mains de César qui l'emmena pour orner son triomphe et

le fit attacher avec les autres captifs au-devant de son char,
suivant la coutume. Ce jeune Juba, doué d'une grande intelli-

gence et d?un esprit supérieur, fut élevé à Rome, il y acquit une

excellente instruction qui lui permit décrire une histoire citée

souvent par Pline et plusieurs autres écrivains. On a dit de ce

prince :• que de Numide barbare, il en était venu à se faire com-

prendre parmi les écrivainsles plus savants, et que la supériorité
de son instruction l'avait rendu plus remarquable que le pou-
voir royal qu'il avait exercé. Ses talents et ses qualités person-
nelles le firent rechercher et aimer d'Auguste (le successeur de

Jules César) : ce prince lui rendit non-seulement sa liberté,
mais encore le maria à Silène (Séléné) fille de Marc Antoine: et

de Gléopâtre reine d'Egypte. D'après Suétone, celte jeune fille

ainsi que ses frères et soeurs germains avaient été amenés d'E^-

gypte par ordre d'Auguste qui les fit élever dans son propre pa-
lais. Ce souverain en mariant Juba, lui rendit les états que son

père possédait de son vivant ; ils comprenaient la Maurilanietout

entièreet de plus suivant ladivision de celte époque, les royau-
mes de Suz, de Tlemsen, de Maroc, de Tirudante, de Fez, d'O-

ran, de Ténès, d'Alger, de Bougie jusqu'à Bône, formant dans

leur ensemble une vaste région composée de provinces riches et

fertiles. En parlant de cette restitution Plutarque dit avec raison

que la captivité de Juba fut la cause de son bonheur. Réintégré ,

dans le royaume de ses pères, ce prince lit comme tous les sou-

verains amis de Rome, qui, soit pour flatter César Auguste, soit

pour se montrer reconnaissants de ses bienfaits (très-nombreux

d'après Suétone) fondèrent dans leurs états quelques villes ou

localités auxquelles ils donnaient le nom de César Auguste. Ainsi

procéda Archelaùs en Cappadoce, de même agirent les vétérans

de l'armée romaine en Espagne, et beaucoup d'autres en divers

lieux qui fondèrent ou reconstruisirent desvilles, les agrandirent
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et après les avoir embellies par l'érection.- d.'oeuvres de la. pi us

grande magnificence tel les que tours, théâtres,, aqueducs et tem-r
pies, leur appliquaient le nom de Julia Augusla ou celui de .Ce-
sarea. C'est également de cette manière que procéda Hérode pour
la tour de Straton [[), il l'orna de constructions élevées. avecl,a

plus grande magnificence et la nomma Cesarea, en l'honneur

d'Auguste César. Le roi Juba,..autant.pour imiter cet exemple que

pour donner.une preuve de sa reconnaissance à celui qui l'avait

comblé de.ses bienfaits,reconstruisit, suivant Strabon, la .ville.,de
loi et lui donna le nom.'de Cesarea- Ce fait donne lieu de croire

qu'avant celle restauration loi était une cité, importante, puisque
Juba l'avait choisie parmi tant d'autres villes,très-remarquables
de ses étals, pour recevoir le nom du Irès-illustre. et trqs.-puissant

empereur à qui il devait tout. Il est certain queTinvpqrtance cje
celle, cité a dû s'accroître considérablement depuis qu'un souve-

rain puissant et riche l'avait reconstruite, avec tant d'empresse-

ment dans l'unique but d'éterniser la gloire et le nom.d'un em-

pereur aussi célèbre que le fut Auguste.- Il devait d'autant plus
en être ainsi qu'en dehors de ce. dernier-motif, le rqi Juba, bien

qu'il possédât dans ses états plusieurs, villes, fort considérables,

choisit dès-lors et désigna spécialement lof Cesarea pour capitale: et

s'y fixa avec sa cour, ainsi que Pline nous le fait connaître dans son

bistqirq (2). Après lamqrtçle Juba, Tqn^perqui' Caligula. fit mé-

chamment mourir Plqlémêe,, fils, de ce roi dont il étrille parent,

puisque Selénémère: de Ptqlqméq qtait, ainsi que. no^S l'avons

dit, fille de, MarctAnlqine ej.par- çpns^q.uent alliée ^PaUgul,?), qui
était arrière-petit-fils de MarerAntqine,, qt. petit-fils/de sa plus

jqune.fille Antqnia ;, celler,çi.en effet,ayajteu,ifle. sqn-flniqn avec

P;rusus, beau-flls d'Auguste, ..un. fils, qui fut ,G;qrmanicus.?.père :de

Çaligula,, Çe,,dqrnie,r par guite de ce niqurtrq,s'empara de tqutle'

royaume dq Mauritanie qu'il divisa en deux grandes provinces,
ainsi quq. le racppte.l'his,tqrien Suétonq. (3). ILappqla la première

Mauritanie Tingitan.q,; du nqni.de la yilje, (le Tingis,; aujourd'hui

. (1) V. Josephus, de Bello Judaico. D. Hieronymus in cap. XYI.
. (2) Pline, lib. V. Chap. 2. . , ...,,, .;,

(3) Suétone, lib. IV............... ..„..,.. ,.;,c.,, ,.., .'! -,.'.',,' ('"'. %

Revue africaine, 14» année. M« «*. (JUILLET 1870). 24
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Tanger, ville considérable bâtie autrefois par Anthée el que son

importance, désignait au choix de l'empereur comme capitale de

cette province. La seconde fut appelée Mauritanie Césarienne du

nom de loi Cesarea, parce que cette ville était devenue, ainsi que
nous l'avons dit, la capitale de celte grande province. Ce fait

confirme notre opinion déjà exprimée au sujet de l'origine illus-

tre et de la haute renommée de loi Cesarea à cette époque recu-

lée ; s'il n'en avait pas été ainsi, jamais l'empereur romain ne

l'eût appelée dans ce partage à devenir la capitale d'une aussi

vaste et aussi belle province, et n'en eût pas fait par conséquent
la ré.idence du Proconsul, ni le siège d'un tribunal, faveur dont

jouissaient uniquement les villes métropolitaines, résidence ha-

bituelle des gouverneurs romains. Ces tribunaux portaient le

nom de « Conventus Provinciarum », parceque de tous les points
de chacune des provinces on y avait recours pour l'administra-

tion de la justice. Plus lard, l'empereur Claude qui succéda à

"Caligula annoblit encore davantage loi Cesarea parce que suivant

'Pline (1) il lui conféra le titre de colonie romaine et la rendit

par ce fait le séjour habituel d'un grand nombre de soldats et de

vétérans romains. Il est certain que si cette ville ne leur eût pas
offert et au-delà tous les avantages de l'Italie, sous le rapport du

"climat, de la facilité d'y mener une existence heureuse, ils

n'eussent pas abandonné le sol natal pour vivre à jamais sur la

terre d'Afrique et en faire un seconde patrie. Pline qui vécut au

'temps de Néron et de Vespasien et qui dédia son histoire à Titus,
fils de ce dernier, raconte qUe depuis le règne de Claude, loi

"Cesarea était l'une des villes les plus célèbres de cette époque.
Le titre de colonie romaine était alors une illustration fort am-

bitionnée par toutes les villes : leurs habitants suivant les au-

teurs (2) jouissaient de toutes les libertés, privilèges et exemp-
tions accordés ati* citoyens de Rome, ils étaient considérés comme

leurs égaux : ils pouvaient, tant que l'usage en lût conservé, yq-
; ter sur toutes les affaires relatives à la république romaine et

concourir non-seulement à toutes fonctions ou emplois, mais

(1) Pline lib. Y.

<2)V. M. 'fuit, ow pro Archia et pro Aroesina.
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encore prétendre au gouvernement de'Niaile, des autres pro-
vinces dé l'empire, et à celui dé Rome elle-même. Les habitants

des colonies romaines étaient tellement Romains par les lois* les

usages, les cérémonies, la langue et jusque dans leurs jeux pu-
blics qu'Aulu Gèle a dit (1) que ces colonies n'étaient qu'une
extension de Rome, ou bien suivant d'autres auteurs, la repré-
sentation en pelit dû peuple romain lui-même.

Les habitants d'Alger se trouvaient dans toutes les conditions

que nous venons d'exposer,, au temps d'Adrien qui fut le 15e

empereur romain. Plolémée qui vivait à cette époque vers 135

de J.-C, signale parmi les villes de la Mauritanie césarienne

inscrites dans ses tables, loi Cesarea, qu'il qualifie de colonie ro-

maine. Il devait en être également ainsi à l'époque du règne

d'Antonin-le-Pieux, vers 160 de J.-C, puisque dans son itiné-

raire de toutes les villes de l'empire romain, il la désigne de la

même manière. Plus tard, lors de la décadencé de cet empire,

quand sous la conduite de leurs rois Gunlher et Genseric, les

Vandales et les Alains appelés par le comte Boniface qui gouver-
nait au nom de Yalens III, passèrent en l'an 427 de J.-C. d'Es-

pagne en Afrique, mettant à feu et à sang toutes les villes de ce

pays, il est à croire que loi Cesarea n'eût pas un sort meilleur

que celui d'autres villes très-imporlantes des deux Mauritanies
mises à sac et rasées par ces Barbares impitoyables. Des événe-

ments analogues ont dû se produire également quand vers l'an

de J.-C, 697, sous le règne de l'empereur Léonce, les Arabes

conquirent et ruinèrent l'Afrique entière : Ce fait est signalé par
Jean Léon (2) dans sa description de ce pays; quand en parlant
du Cap Matifoux, situé à 12 milles à l'est d'Alger, il dit qu'il y
avait sûr cette pointe avancée, une ville importante bâtie par les

Romains (3), et détruite par les Goths, dont les pierres ont dû

servir à réédifier presqu'en totalité Alger qui devait être alors

entièrement rasé. Bien que cet auteur n'explique pas: clairement

la destruction et le rétablissement de cette ville, oh peut être

(i) Gellùs, lib. XVI, chap. 13. Ônophrius ut suprà.
(2) Léon l'Africain. Descrip. Africse. p.. 4.

(3) Rusgùnia, située d'après l'itinéraire d'Antqnin, à .12 milles. .:d'Iço-
sium. Voir Icosium, par'A. Berbrugger, lôc. Cit. '"'-'' •''.''" 1
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certain que malgré les désastres qu'elle eût à subir à deux re-

prises différentes, par suite de la double invasion des peuplades

barbares, elle n'en fut pas moins habitée sans interruption. Ce

fait à défaut d'autres preuves est démontré par l'existence

actuelle de vieilles tours, d'anciennes mosquées (1), et de tous

les édifices publics conlruits d'après les règles de cette architec-

ture des anciens, dont on trouve des traces dans les autres villes

de la même époque. L'existence de ces monuments devait inviter

les habitants à ne pas abandonner celle ville. Un autre motif les

y retenait encore, le voisinage de la mer qui baigne sesmurailles,

et la rommoditô de son port formé naturellement par une petite
île distante de la côle d'une portée d'arbalète. Bien qu'il ne fût

pas diposé alors pour la sécurité du mouillage comme il l'est au-

jourd'hui par suite des travaux entrepris par Kheir-eddin Barbe-

rousse (2), il offrait aux navires un refuge assez sûr. A ces avan-

tages venaient s'ajouter d'abord l'abri des murailles d'une ville

que sa situation rendait inexpugnable, à cette époque où l'on ne

combattait qu'avec la lance et l'épôe, ensuite la fertilité de ses

vastes plaines, et des collines environnantes couvertes d'arbres

fruitiers, donnant naissance à des sources abondantes qui répan-

daient à profusion leurs eaux dans un nombre infini de jardins
délicieux.

Il n'est donc pas possible de croire qu'une localité si abon-

damment pouvue de tout ce qui peut servir à l'existence n'eût

pas trouvé des habitants disposés à jouir de ces dons que la

nature leur avait si libéralement répartis.

(1) Ces mosquées devaient être probablement des églises'ou des tem-

ples païens transformés, et adaptés au culte musulman par suite de l'in-
vasion arabe. .:.;.,

(2) Après la prise du Pégnon (1529),Kheir-eddin fit démolir ce fort
élevé par les Espagnols, et en employa les matériaux à la construction
de la jetée qui rattacha lés Ilots à la terre fermé, par l'immense travail
de plusieurs milliers de captifs chrétiens, il obtint ainsi-en trois ans le

port d'Alger, 'tel que nous l'avons trouvé en 1830.
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CHAPITRE II.

POUR QUELS MOTIFS ON A DONNÉ A CETTE VILLE. LE NOM D'ALGER.

L'invasion arabe occasionna en Afrique, en Espagne, dans les

Baléares et les autres pays environnants des changements étran-

ges et considérables à tous les points de vue;, notamment en: ce-

qui concerne la religion et les moeurs (1).
En Afrique et en Espagne, où cette invasion 1jeta les plus pro-

fondes racines iLn'y eut pas une ville, une bourgade, une mon-

tagne, une rivière, une fontaine, un arbre, une plante, qui ne

perdit son nom usuel pour en recevoir un autre tout différent.

Celle peste (de changement de noms) porta un si grave préjudice
aux beaux-arts et principalement à la philosophie, à l'astrologie-,,
à la médecine professées par quelques Arabes, que jusqu'à ce-

jour les savants n'ont cessé de travailler pour nettoyer ces écu-

ries d'Augias, et encore -ne' sont-ils pas parvenus à écarter la

quantité infinie de noms et d'expressions arabes qui entachent

les sciences et les arts (2). Je cite ce fait parce que c'est ainsi que

(1) "Vide Suidam et Lucianum in Specuaomante.

(2) Cette peste en effet, après avoir envahi l'Espagne devenue musul-

mane, y apporta les sciences et les arts que cultivèrent un grand nombre
de Maliorhétans illustres. Aux titres incontestables que ces hommes su-
rent acquérir par leurs travaux aussi nombreux que variés, vient s'a-

jouter la gloire d'avoir canservé au monde savant une partie des oeuvres
les plus importantes de l'antiquité grecque et romaine. Pourtant, après
s'être enrichie, en s'assimilant une grande quantité de. mots dont l'origine
arabe est évidente, la langue espagnole n'a pu à son tour nous transmettre

qu'en les défigurant les noms de Rhazès, d'Avicenne et d'Averrhoës.
Un mot seulement sur chacun de ces trois savants qui professèrent'

avec tant d'éclat la philosophie et la médecine, et dont les oeuvres tra-
duites en latin furent pendant plusieurs siècles la base.de l'enseignement'
en Europe.

Rhazès, dont le véritable nom est : Mohammed Abou Beker Ibn Za-
karia (dit Errazi du nom de son pays natal), est le premier qui a écrit
une monographie des maladies éruptives(rouggole,.scarlatine, variole) et
en a indiqué le traitement méthodique;.. C'est', du sixième siècle que date

l'apparition de la variole inconnue des anciens :.. sa découverte et sa,

première description appartient de droit aux médecins arabes,,
Avicenne, Abou Ibn Sina, médecin et philosophe de Cord'oue, fit con-

naître les oeuvres d'Aristote, et composa d'après ce dernier', des traités-
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procédèrent les Arabes dès leur arrivée à lol-Cesaréa : ils enle-
vèrent à cette ville son nom antique pour lui donner celui d'El-

Djezaïr, qui veut dire l'Ile (1). Celte dénomination ne provient

pas de ce que cette ville est située -en face et un peu à l'ouest

des îles Baléares comme semble l'indiquer Léon l'Africain (2),
mais bien de ce que dès le principe elle a élé établie vis-à-vis et
à proximité de la petite île dont nous avons déjà parlé, qui se

trouve distante delà côte d'une portée d'arbalète.

Donc pour les Arabes, ce nom d'El-Djezaïr signifie la ville de

l'Ile (des îles). Mais comme il arrive fréquemment qu'on ne pro-
nonce jamais les mots d'une langue étrangère sans en modifier

l'accentuation, nous autres chrétiens, nous avons, par suite d'une

mauvaise prononciation, altéré le nom arabe d'El-Djezaïr, qui
est devenu Argel pour les Espagnols, et Algieri pour les Italiens

et les Français.

CHAPITRE III.

DES DIFFERENTS SOUVERAINS MAURES QUI ONT OCCUPÉ ALGER.

Lorsque par suite de leur occupation, les Arabes divisèrent

l'Afrique el l'Espagne en plusieurs royaumes el commandements,

Alger qui avait porté pendant si longtemps le litre de capitale,
échut en partage aux rois de Tleinsen, dont elle reconnut la sou-

veraineté jusqu'au jour où Abuferid (Abou'i Fehri), roi puissant
de Tunis, s'empara de la ville de Bougie. Ce prince qui avaitrendu

tributaire le roi de Tlemsen, partagea au moment de sa mort ses

états entre ses trois fils, le plus jeune, nommé Abd el-Aziz, reçut

de logique et de métaphysique''empreints d'une certaine originalité. Ses
Kanoun ou préceptes de médecine furent adoptés pendant longtemps
comme lé guide le plus sûr des étudiants.

Enfin Averrhoës on mieux Ibn Bobed commentateur des Kanoun d'A-
vicenne, traduisit en arabe et comménlà;également les oeuvres d'Aristote;
la version latine de ce travail fut longtemps la seule en usage dans les
écoles du moyen-âge.: Y -- •- . .-

(i) Plutôt les Iles.

(2) Léon -l'Africain, liv. IV.. ''""•' _ ;
"
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pour sa part un vaste territoire, et fit de la ville de Bougia la ca-

pitale de son royaume-(!)...
Peu après la mort de son père, Abd el,-Aziz ayant déclaré la

guerre au souverain de Tlemsen, fit de continuelles excursions

sur divers points du territoire de ce royaume et particulièrement
du côté d'Alger, qui n'est éloigné de Bougie que d'environ 120

milles d'Italie, soit : 30 lieues. Les babitants de celte ville se

voyant mal défendus parle roi de Tlemsen, vinrent faire leui*

soumission à Abd el-Aziz, lui payèrent un tribut, et par ce fait,
se rendirent à-peu près indépendants,-vivant en quelque sorte

sous forme de république. Cet état de choses se maintint jusqu'en
l'année 1509, époque à laquelle le comte Pedro Navarro, agissant
au nom du roi d'Espagne, enleva aux Maures les villes d'Oran et

de Bougie.
Les habitants d'Alger, craignant de voir apparaître sous leurs

murs ce conquérant qui, dans sa course victorieuse, avait déjà

assiégé et délruit plusieurs villes du littoral barbaresque, réso-

lurent, d'un commun accord, de se meltresous la protection du

chef puissant des Arabes de la Mitidja, vaste contrée avoisinant

leur ville. Ce cheikh, nommé Selim El-Eutqmi (2), se chargea en

effet de les défendre ; il les protégea d'une manière efficace, pen-
dant plusieurs années, jusqu'au jour oùles Turcs se rendirent

traîtreusement maîtres d'Alger en s'en emparant de la manière

que nous allons exposer.

(A suivre.)

Pour traduction :

A. BERBRUGSER et Dr MONNEREAU.

(1) LesHammadites, seconde branche des Zéïrites qui firent de Bougie
la capitale de leurs états, régnèrent jusqu'en 1152 (547). (A. ROUSSEAU,
Annales tunisiennes, page 9.)

(2) Selim et-Teumi chef de la tribu arabe desTàleba alors maltresse de
la Mitidja, où elle s'était établie de l'assentiment des Kabyles des Béni

Mellikeuch, après que les Béni Toudjin les eurent chassés de la province
de Titeri.


