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Nous relevons que le contenu des notes sur Bougie et ses environs confirme la thèse selon laquelle les habitants de la rive droite sont initialement appelé "ATHDJEBBAR"



- 458-

~8TE8 SIlB 0011':;111;0:
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Elni Itbaldoun, Lpon, l'Iannol et qnelqul'll'Voyn«eltfS arÜ1e& ItOri{,

ont dit ce q\'I'élait Bougie au temps de sa splendeùr. La desiiritt"';
lion que ItOns en fait H. caret. doDUe égalemedt U~ id~ct.;,.:
ell3ete de la sitoation moderne de œtœ antiqUe clW el de r-éMt,
de ~adenee dans' lequel on "a trouYêe Ie'~ ~ptenrbre ...
jour où commença l'occupation (rançaÏ9l..

Ac6té dl;' Ce'S doeuments historiques, existent chs tradtüoott qei. !

de père en fils, se saot conservées daM le ptys sous forme de)f... ,

Kendes.· Œuvre de l'exagération bien connue des indi«ènes. eh'
fourmillent paTf'dis d'événements merveilleui.:d'e ilillf elt~'
d'invraisemblance et de grossières erreurs cluonologiques; m~
noulS ne devons cependant pas le. négliger, car la nonveffe géftéU
Hon algérienne, IIi indolente et si indifférente, ne tarderait pas:i-Iés:
lai&Ier~ dans l'ottbli le plus complet. . . i .

En 1835, des raisons politiques et surtout- i& vor.inage' Ch: 'Pé,,;
plades eoDlfam!Dent hostiles, déeicHlrent· llàtJtorité sUpffieùre •.
faire restreindre l'ancienne enceinte de la ville. Cette mesure ·eat
JlO'Ir résultat d'amener la ruine immédiate de plnsieurs quartiers
et de motiTer, par conséqoent, le départ de la majeure p<lrüe des
habitaats indigènes qui, ne VOUVlUlt pas à s'établir dans la Dou~elle

enceinte. émigrèrent en Kabilie, à Alger, Bône, Constantine et m~
mel Tunis.

Lorsque j'y arrini en 184.8. Bougie avait peu progressé. mail
eoaservait cependant quelques traces 'de IOn "peet primi'if ~. elle
était encore panlëmée de délicieux Jardins ornés de vignes grim
putes. de fnlcbes tonnelles et d'uné forêt d·arbres de différentes
easences, parmi lesquels dominait le KiA:Bb (mieocoulier). Ce cacllet
'piltoresque tend à disparalve chaque jour, Clepuis le per~Dt

des nouvelles rues et la construction de quelques vasles et disgra
cieuses maisons, véritables casernes, dans lesqùelles l'esprit spécu
latif a plUt de part que le bon gallt. La population indigène, composée
de Kabiles et de quelques anciens Bougiotes, que te manque seul de
ressourtes avait empêché de suivre l'émigration, s'élevait alors à
trois cents individus, tout au plus ,:. '
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A cette époque, vInit encore anvleiUardcentenaire do nom de

R.., ...-~OUiJrtt; il a1'3it 6té marin; et, quoique dans le cours de
ses nombreux TOYIlIe9 il n'etU julais poussé au-delà dei ports
d'Oran et de Tanis, lei Bougiotes interrogés lur' son compte nl'
manquaient jamais dl! 41re que le vieux ra" avait vu Roui denia,
tout }iunivtn. On m'assura que, débris de l'ancienne population,
il pM8éclaft seul UD répertoire bien fbonri de Iégt!ndcs' et dl! tradi
tions, mais quo l'état léthargique dan.. lequel le plongeait l'usage
trop rréqaenC de l'opium ,le rendait louvent tacitUrne el muât è
toute question. Ua curiosité évelnée par de tels renseignements, je
Ils ma cour à ce vieillard: je l'abreuvais de carè pt de compliments
chaque ibis que je le rencontrais et Jto pafTfns ainsi bientôt à deve
ninon ami, à le captiver, en un mot à le taire l'auser. I.e Cheikh
Hassen 1 qui l'œut encore deux aDS, me donna maints rensei«n~hi~
dont je. plis bonne note et que jo vais transcrire iei par ordra
chronologique.

, .
• t_IODE _OK'I1'CJl,

J.a tradition et les' nornbreu$eS ruines li) qui CObVreD~la COBtrée
()Dt Iaiué ebez les Bo1JlÏotes et les Kabilee des 8ftvUon,s quelques
T4IOe8' SOQvenirs de l'OocapatiOD romaine.

tes 'oulum, qu'ila DOfIlIDent aulsi .DjéalaGlA {~ peuplé
des temps du .paianiame), jalUs maUres da paJI, enforen& claa'"
à la Il!ite d'événements politiques totalement OUblifs. cependan~

il UiAleDOIl loin de Boqie des. &abilaa. qui.e disut eoœre 4sllU.
dU peuple roi, ce 100' :

t· Les .dU-Au..ou..lIouma, dan. la trihll des Ol.datl-.4~z,.Djtr6bllr!,

IW"la ril'O droite de l'Oued-Souramam; to.. IlMbat»tants.de. dUe
fraction - qui se compole de troil viJlqes : k"il-I~~'1lach&
dieu. et AU-AUaoua - sont très-ften etuèso-jalom c1'u~ori8iniupi
les rait,deeoolldre, auurent-ils, des anc.ieDs pouaseurs. -de, Bô..l~
(S.ldœ)j.envabla par les conquérants et reCoulés 4aos l'ib&6fteur,de&
terres, Ils appuient leurs prétentions sur l'analosie même do nom

(1) NOlIS donnerons. à la sui~ de cllt article , un rel~yé sta,\\stJCI!ltl c!es
ruines du cercle de Bougie. '.'
~ K'&tiœest dlvisée.n~ix parties: i è ~rlôde romairiej !e'slamisme j

ao Ocellpation espagnole; ,. Domination turque'; 5- archéOlogie; 6o'Hislo-
rique de J'époque conttomporaine. .", .
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4e le,au;/rlfAtp,et Rf> il Mpbtation,.4e br''4oere qu'ils 00\ sa llIéoo
r,u,r,pe......t lœ.IU6I'relt int.e8tmes ct ~lII6en combattant conn
nous. (.' , ,
.~~.~ V4Ualttd',l,;eTI-,l·AObla" .dans 1. rraction des .ut Ferp,n.
~" cflez...letJ 'Belli-Innpe). Seshabitanta .mrment ...., deet8Ddte
d. ebr~ievaebusé» ,de Ti~lat (ancienue Tubasuptu). Les ,AJt- {ij
'IIrgMoais"Mlt élalerow, rt&pa.lés très.-braves, IbteB-()uuaI.,.
QQfOIM di&e,u.f, .tel Kabiles (2). , '

Je laisse aUI pbysiologistes I"étude de la race à I.quelleapp....
tiftnMat .ces: dI1'~r8e8 familles; en lenaat eomp&e lies JDéIaat-,.,el
_ cwisemenia succeuir. qlÙ.olÛ dà.s'Dpéree,depeis..tant4e ....,
i1StlJm~l peut-étl'e& pl'éc.iller.l'origju. qu'elles s'allt.ilMle.L Je.
~i :Mll1~t ,que. lear, tJpe pré410minant IlItoolai·ci ~,taUle

1DQ)'WJl).lt. Pèall.~llIMbe" We de. forme alloagée" "Il, barbe el
çb~tIlWOBdI ,et même rouses.,.-- I.eurs feDlllle&, porllent- ea,
outre ail Cronl,.aumeaton g, aux bras des tatouaps bleuAtrea
alMtriclenUqumneot la fOl'lDe d'une croix.

ISL••ISIIB,
"'.1:1 l'i ," .

.ill ~ri'ra;ri 4g0 (106'7-68), dit Ebn -Khaldoun, E;i-Nacer s'empara'
dé 18. IhdrJtagne dé Bougie, Bedja'ia, localité habitée par une tnDu ber
.liêie Chf même nom; y Cônda une ville à laquelle il donna le nom
d'En-Nacma, mais tout le monde l'appelle Bougie, du nom d'e là
ttftlt.!, ,,~, '"~, " '
"Ü tràltltion riôns il' conservé snr ce inonarlluè des' souvenirs en

core très-populaires. JloulfHn-Nacer, venu de l'Est, choisit, en efl'èt,
Bb<tJf.if1Iout en faire la blipitalè de sèsélats 'j des milliers d'ouvriers
sé1iiilrenfàl'œuvre et construisirent en quelque mois l'iminensemur
d'éWèèinfe' dânqué debastf6n!l qui, de~ bords deliJ. iners'élève en
eb\Iê;p~~:gtâdtns" èf 1<-a se'perdre dâ:ns les rochets abruptes du mord
dbll~iJY~:.lSd'n prorollgèment 8ui~ilit' lèS sinuosités de la baie et
f~art ~~Iémennavme dll côté de Ul mer; la grande POrte ogi~

·-Pt,c~"~l. .. '.: ;,.,,~ ~ .li' .. ~.... _.~ ':.J' " • . l •

(i) Le mot kabile Jit, et par élision Je, est l'équivalent du mot arabe
ABL, famille, geM, tfibo, peuplade. '
,(a}'I~AI<oIÏ8JIÜi'émot.àmot : iIa fraptillnUe fer;.ldiotisraeka

bile~nU·éllllJ.,;ie~No ànrroql'b,;'.u IlOJDbM. (HÎltaw, Il.. Il'''''''
tradllCtioadelf,lehnftijc,Slane. t. 'II; p,'&L)· .. Ji) ,. """
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:vaIe,que MUIi ",OYOII5 pÎoèl 'du débaT~adète .etUél 'domtiit 'al!~ "
lui&é; les .ntienslIHuraieftt que leht'tlït'Prodait J~r:e"m#'flmtêt!ü
tQurnant lIuues gond. s'entendait de Djidjeli, eu Gigeli ('1). ~. fIl'

·Mi·8ud-6l1elt: de BooIIHt, efItre la Jl.à8'bi el Mtre Pa'rlltUi ~a1's,
eli8l8ihlft qurti~flOlllméem:ore de lJ()lJ'jol1" fIdr'ihrIG'~ .Jt~

darse, a...~nal maritime, ebantier du'dGDttrudticm dt'8:n.vttel'~

gmtes.De1:8'poInt, pertlitod large lIlÔlèqai' contottnmt181fMi11éj
de la Kaaba, p39Sait sous la ville et arl'ivait enfUI • 'afttmtlo HlftHlt
:A.fMl.Kadttr. ' ' '; ,,:,'1 ~ ,; '.",",' 'JI,

, M08l...en-K~ contlaigdit, en ntre,: touSSEl8'i1ljét' *'ttll'~llIè
dM JMisotlll;·et, aln que Ie-œllnqtle d_ malwi,Ql1l6 4tMnl'flIl8W
~.te à ,la 'Jeateur dntnnns:, il rendtt1,une déciWlo" 'inllt.otc)l~tftr

• l'out individu qui vowl... péDétrer dans la ·citésefl,ltMQ "1
apporter une pierre; ceus qui ne se:coAtbrmel'Ollt 'paI'''iq et~~:
paiEirOottlll droit d'enlrée d'UB fUJC6rt.\J Orle"~'t~dtl4iocJi~

monnaie en or de la valeur, de • Cr. 00 à:8.rtanC8'~A' ':'1 il;' ,,~31J'

Ce moyen réussit à meM'eilte let, S01l8 l'impnllllOd ;1té,c.tJ.ptM«&
d01léd'Un génie entreprenant et prganisaleur, Bougie ne tlM'da PIS
à devenir la ville la plus ftorissantl! du Mar'erl'b. Son immense en··
ceinte, ses quais, ses édifices publics 'et ses colléges relaient l'ad
miration des étrangers i de nombreux étudiao\s .j;çoUf.i~,* ,de
toutes paris pour 'Y apprendre la jurispruden~e, la,,~~c#,~! ~~l

l'astronomie. Bougie enfin fut surnommée J1ehka-S~ra,.Ja,J,>e,~te:

Mecque. ..'~
La population devait y lllre hil'n verlueuse. puisqtle latrad!t.ïP.~

rapporte que pl'nd-ant longues années on Ile 'd.lspensa -de k8~; do,nt
i'emploi élai t devenu unu sinécure. " ' 1:"

On'cite à ce sujet un exemplé de probité bil'u digne de l'â,se4'Ql't
Un Bougiotè Cesait bâtir sur un terrain acheté à son voisin ; .~&;-,
dant les travaus de construction, les ouvriers déterrèrent UQeéQQf....
me jarre pleine de so.llani {pièces d·or).Le nouveau propr}ét~~~
mande aussitôt le vendeur du terrain, lui fait part de la déc9uv!:W~

etleprie de prendre le trésor qu'il avait sans doute oublié-,d'e.~,,;

porter. 'Celui-ci déclare qu'il n'a rien oublié et que cet or appar-

'(1) De Bougie ,à Gigeli, 1>8 kilomètres;'elYligae ltrotte." >'N,: '"

{il .J'ai VU, uœde ces pièoosentrc les mains d'mrllougiote:l&"n18'1'ètte'de
nepasavoir-copié la'légende qui y était gravée'. 'JfJ me-souViens; <eepelldànt,
que l'une des faces de cette ptèce'PO"tait le- nom d'!n-..Noœr"ét"tltre"ft1tte: '
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tiellt de drmt à celui qui l'a tI'~Yé, c'est--à~lÜte.. bOU'6aQ pnr
priélaire. V1Xes contestations entre les deux parUes.. 1I0olâ En
Naeer appelé à juger cette pve queSti<JD décida que pW&qlle les
pJaidlJUn pOlsédaioot l'IID une fiUe, l'autre un garçoo. UD~ge

. leut pouvait.·mett.re \la terme à ieor proœ&e& que la ïar-.de eoal~

taRi leur serait dODnée en d~t.

. L. eD\'iroDs de la \ille convedis ~ j.l'diœ éla.lll el'llés 4'8D
Ml'an4 neAlhre de Yilla; desooriall dévenaieotlos eau ola Soqm
mam'dans des canaul. d'irrigation sillonnant la petite p(aioe 4IQi
s'étund sous Bougie, riche alor.• d'une végétation puiuante (1}.

CI 'Bn Naœr se Al construire un paJ.ais d'uae a..aulé admiraWe~
poila le R&fa' de eh4&e1lu de la Perle, K8al'-el-Lool~... Il (~

liAaiimm.)
n éta.~ situé sur UB plateau au N. O. de la ville,' côté de'tIOU'e

porte aclut'llie du Grand. Ravin et 1\ la.bir• .,catiGa des elle... de
Sidi Touati et du tort ,Qauset. .Les vestiges (}Qi subailtem enOOfil
jooebel)t te lOi sur un e&pac~ immense;' tae 4Qu'lDtaine de
mètres plus baut, BOnUesroines d'on ,..le baslïa auquel on'aI'ri'fa
par quelques marcbes en pierrtt de taille qui, par letirsuperpcJJÎ-
tiofl, rorment elles-mêmes les parois du bassin. Se. loliclité et ..
tégutalitéde sa construction me feraient lui attribuer un~origjIe

romaine; .cependao'kw ,Bouglo~ ASsurent qR'U fut édifié par le
prince musolman et qu'un ebem.in couvert le rellùt jadis .......
eH.ouloua.Les filles de Moula Rn Nacer allaient s'y baigner et ,'J

,plWIleIler ell aae.elle~

I.e :pét des créatiooa, rapporte la légeD4e , lifliot cbellIoDta ..
l'facer une passion qui l'llbsorba complètement: il ne songeait pilla
,'de nOllveUes CGllqoêtes, Qélligeait même l'adllÜm.lratfoo ûn"r
taote· du reste lIe eon empire, cOBj!,lcrut aiDSi too& •• "-""
allrveiUer l'uéeatioo tiI tl'avau fllI'il avait conçus et oMOIUI'"

SUivi des grands de SIl cour et de nombreuxmasioienll, il '.GA

taü'-ebiqqe soir III bateau et 1le rendait au milieu cie la· Rde'pG.

mieucontemph!r de là les ,rogrèsde tlQD œll,re ci:rili.trtee.
'-La beauté du panorlmlqui \Mt dérnllle auto.... de cette rade dot

(1) Pendant dix ans, la plaine de Bougie a été le théètre de combats m
œssants. Les massifad'arbl'ea qui la .coqllJ'.WS on' ~ coupét ou~ j

mail, depuis 18110. ce&te plaine. livrée à la colonisation eW'opéeDat....t
peu 'à peu rebOis6e : beauoo.upd'arbr8ll ont.ét6 plaDtét, ltlS.~ des
ancièDS Ult 4thoiguéS e& repouneat avec vigueur.
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.~upjlOlltribuerài~pirer et à exalter, l'il1laginaUoll de ce zoo..
narque intelligent. Le golfe de Bougie, sur le bor.d duquel la \'iUe
s'élève en amphUl1éüœ. offre. en eJJet.l'aspect d'un vaste lacenlouré

.d:'ao ri~u 4e 'mQ~s"ox proIDs e8p1'icioux; d'abord la crête
;. GourMftCl~domiAe la ville; à sa droite, Je pie de Toudja.; en
,faqeet ,sllivant l'ellipse du,IiUoral, viennent enuite la cime do JlW.
bi/a", les dMnteluru.t rocl\euJCs. de Beni-Tizi;da Djebel T.akoucht,
,tC1:""rQr~AflJeIIQI., Ti;i"11t'-Z8J'zour, la large croupe du B(Jbor.à~
1dp pic du 'lQ/Jabpr" enOn, ,a~ yrmer piao; la BUboll. b1euAtl'e do
,paYS:~ D,iidje!i (1). •

1 ~&qIJe IQ.lQleil dilparaissao\ à l'iaorizoo laisae 4errière lqj des
)IU...",,~i""~'o.r,Wu*C8J lJ\()$IQ8, sont Ili_"s dea.~
vives couleurs et se réfléchissent avec une netteté Ulerveill~18 aw
.l~~ trl'ils,areute,tl "'Qb~lej ce 8~t4lCle S&:lludiose ~e ~r:nit

_q~,pr~gliet&ivement.lOus l'illtluence de, vapeurs bu~idea.4e

~r,,#JQlplI~~;parlQ8 nllllnces les plu. rav~saAtq.
A l'époque où DOUS sommel arrivé. Bougie é~l le Iéj~ ~

.~r""l. QIaI'~bouts ~~ l'austérité é~it citée .œmme :œe.ppJe
,4il~~ 14pllOwJ,e ~U8UlmaJ1.
~': Al~ tMe, ~,re8fit r.~uer lUI .iD~ pe~n~e .vif.at~p
rascétisme Je pJ~ absolu: c'était le marabout Sidi~Mo~~
:';foq~,. fondll;!ew' de la ZalMlia ~rl} en.ira~ vénération dont
JI,@",r...ler0D.S,p~usloba. , i

MOIlla-en-Nacer parvint un jour à le tirer de lei lDédi$a1~~ret

j'emmena dans sa pwmenade au milieu dugoJr~

'., ...~,,!u.iQ4t~~ Jes P!l:o~lliW mQnentfepriae et la ,pl~e.lW'

~ brille alIjq.urd'bai notre capitale du s~in, de !aq~u~lfü,.'''é~!~Rt

II)ajestuell8ement les minarets de pl~. de cent IIU)jlq~". ~ip

j)'~HlIe PlIlS la. plus ~Ue vm", du ·DlOM!le el, ,a·~.st-eüll~ ~~e. ~u

'DQ\Il4e .Hekka·Serira ? .. , 1.: "

~di..,.~i".9 ~~4.e ,..:eRtpo.u~ c1f.1\'ant.Cf}",.lDfllJ~~ ta
bleau, adreata au con'raire de très-y~~ ~~~,~ ~tMl'Î

.bl4ma.spn,a~~ et lt3~~ alellile polir Ùl.lu:le. ~. Ja; ~ie
des créations. Til oublieJ, 4ip,iL-il. 1'~lI.t..1Ué~ cho~~

'.-; apprends cWDC IIQe lei monuments que tu t'obstines' élever
à grands frais tomberont en ruines, seroot réduits en pollSsière et

" ,., .'

. (1) Laliqli4Ué /Je, h$ID~pb,èr~aû'K!ain,,"qlJi seml>1A\ rHlPrQ~r I,œ
distances. perme' de saivre leli nioin4re& détails do 'om ce r<l;viSSaBtPAf~.

, .
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la renommée que tu e!lpères fonder s,n le\Jl' lhtri-e s'ticro~leta,

comm!? eux avec le temps.
Moula-en-Nacer paraissait sourd à tolale exhortation.
Le saint marabout (ait alors appel à l'interYpntïon divlDe, a81)

de convaincre son maltre par une preuve IW'IlIturel1e de œ qa'il
prédhlait. Agissant sous l'inspiration céleste et doué d'une iDa
minaUon soudaine, il ôte son burnous, le déploie devant le .Sultan.
lui cacbant ainsi la vue de Bougie. A travers ce rideau impro~iré

et devenu transparent, En-Nacer aperçut une ~ilIe, mais ce n'était
plu~ la sienne i partout le sol était Jonché de ruines; les mosquées,
le paiais ct les resplendissants édifices avaient disparu; en un mot.
ajoute le légendaire, il vit Boogie des temps moderoes ruillée et
presque Inhabitée.

Après CE'ttc manifestation magiqul', En Nacer, vivement impret
sronné et comme (rappéd'aliénation mentale, renonça aux honneurs,
abdiqua en (nveurde son 61s Moula el Aziz (1) et, à quelque temps
de là, disparut pendant la noU.

On fit pendant quatre ans les recherches les plus minuUeaIts
pourdbuvrir aa retraite. Enfin, one barque de pêcheurs aborda un
jour, par basard, l'Uot de Djeribla (l'Ile des Pisansl, au Nord da
Oouraya.

Lea marins bougioles trouvèrent IUt ce rocber un anachorele
presque nu ct réduit à un état prodigieux de maigreur; c'étalUloala
en Nacer.

Comment avait il vécu pend'8nt ( années sur ce roc aride et lloli
taire' C','st ce que la légend!' explique ('n ajoutant que cbaque fois
qu'En Nacer plongeait III mailldans la mer, UD poisson venait 118t
tacher à cbacun de ses doigta.

La nouvelle de cette découverte ne tarda pas à être connue 1
Bougie; Moula el A!iz et tous les grands de son empire Ile" rendirent
aussitôt en grande pompe et processionnellemcnt ArUol de DJ8ribia
pour ramener le sultan fugitif.

En Nacer, iDébranlable dans sa résolution ,persista dans SOfl

isolement III mourut enllD sur son rocber.
Une autre version prétend que les paroles seules du maraboUt

" (i) Selon Bbn KAaltloun. le fUs et le successeur d'En Nacer fut El
»aOBOur. 483 Ile l'bêgire (1090-91) Il. V, p. 51 de ln trallncUon de Il. le
baron ltIl SUIlI. .
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Sidi: T<tuaU décldèreflt En Nacerà'rel\trel"'daR' lemoncle·~tt'flvre
longtemps encore pour la gloire de l'islamisme,' < -

Laissant to~rt }~' tèn~ }de !IOn g-olt'ferlletnent entre les mains
'd~oIHHtj it\~tt J18.rtl deBoogie.8"feeUfte 'llrrt!ée IfttlbMllrablè et
atPait~boMéeff ~1'tlfMf:re aldWrde9 'tran," hd~'eir~ le.
AWalQns'(t)eUe5cb~ierts. " , ;, :,'
, "1:é- oodtingent a\H'lilt beaucoup /lôDttibUé â la conquêtê' de l'Eipa
if~lèrMdftla'en Nacer se 'lierait signalé par' de nombi-ed:r' ~lolts,
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