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1SARTAS,
LE PLUS ANCIEN NOM D'ALGER.

Un fait curieux et resté jusqu'ici inaperçu, c'est qu'Alger, avant

d'avoir été connu des Romains sous le nom d'Icosium, l'était

déjà des Grecs sous le nom de Bartas. .
Voici comment j'ai découvert ce fait :

Je viens de mettre la dernière main à un gros commentaire

de Skylax (i) relatif à la Libye occidentale. Ce factum tout bourré
de grec et de latin,, de discussions grammaticales et de disserta-

tions historiques et géographiques fort amples et fort complètes,
est fort long, fort aride, et à cause même de son sujet, fort en-

nuyeux pour tous ceux qui ne se livrent pas à ce genre d'études

spéciales. Il n'est donc pas de nature à êlre publié dans une

revue.

En faisant ce travail, j'ai été amené à remarquer au milieu des

descriptions si vagues, si sèches et si confuses de Skylax, celte

mention « Un golfe et dans ce golfe une île avec un port (2). »

Or, si l'on jette les yeux sur une carte d'Afrique, on y voit que

depuis Tabraca jusqu'à Siga, il n'y a sur toute la côte qu'une
seule localité qui remplisse ces conditions « un golfe et dans ce

golfe, une île avec un port, » : or, celte localité c'est Alger ; l'île,

comme on le sait, n'a été réunie au continent qu'au milieu du

seizième siècle par le célèbre corsaire Khàïreddin Barberousse.

Il se présente pourtant à cette détermination une difficulté

qui paraît, au premier abord, des plus embarrassantes. Dans

Skylax, Bartas n'est nommée qu'à l'ouest de « Iouliou, cap,
ville et port » qu'on a reconnu de tout temps pour êlre la loi

des temps numides, la Coesarea des Romains, et la'Cherchel de

nos jours. Or Alger n'est pas à l'ouest de Cherche! mais à l'est.

Cette difficulté serait en effet insurmontable, si l'auteur du

Périple n'avait fait que copier un seul et unique routier auquel

(1) M: Tauxier orthographie d'après la prononciation grecque, le nom

de ce géographe qui s'écrit ordinairement Scylax. — N. de la B.

(2).- C'est sans doute par oubli que le nom de Bartas manque ici, bien

qu'il soit nécessaire pour donner clé la précision à la phrase et qu'il se

trouve-dans le texte grec— N. d« la R.
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il n'aurait rien changé; mais il n'en est pas ainsi, et la vérité

c'est que sa description est la combinaison de deux documents

fort différents d'âge et d'origine, dont Tun est la carte d'Anaxi-

mandre, la première que les Grecs aient dressée, et l'autre une
liste phénicienne des principaux comptoirs de la côte.

Réduit à ces deux- documents et voulant les combiner, Skylax,
on le comprend, a dû presque toujours opérer en aveugle ; aussi

n'y a-t-il rien d'étonnant qu'il ait pu placer Bartas avant

Iouliou, si ces deux noms appartenaient chacun à un itinéraire
différent. La difficulté que nous avons signalée tombe donc de-
vant celle simple observation.

La même observation nous permet aussi de retrouver l'empla-
cement de la ville qui vient dans le périple après Bartas : je
veux parler de « Chalca, ville sur le fleuve du même nom. n

Chalca en grec veut dire cuivre, il est donc facile de reconnaître

cette ville dans la Ténès de nos jours, qui est située sur le fleuve

Allôla et qui a élé de tous temps fameuse par sesmines de cuivre.
Je me rappelle même vaguement à ce sujet que cela a donné à

Ben Youcef, le milianien, l'occasion de je ne sais quel dicton fort

malveillant.

A l'est d'Alger, les localités mentionnées par le Périple se re-

trouvent aussi très-facilement : une ville et un port; à côté de là

un rivage sablonneux, puis une île, puis une ville avec un port,
puis un golfe et dans ce golfe, Bartas, île avec un port, •» sont

faciles à déterminer, ce sont : Dellys et son port. — le rivage sa-

blonneux où débouche l'Isser (il n'y a que celui-là sur toute la

côte), — l'île Sandja qui est au nord-est et près du cap Matifou,
— Matifou et son port, — puis le golfe d'Alger et dans ce golfe
l'île du Pégnon et son port. — Tout cela se suit naturellement.

Je n'essaierai pas de prouver ici l'existence des deux documents

employés par Skylax, ce serait entrer dans une longue et en-

nuyeuse disserlation ; je ne prouverai pas non plus que celui de

ces deux documents auquel a été emprunté le. nom de Bartas

était la carte grecque d'Anaximandre ; je ferai seulement remar-

quer que cela donne à Bartas une fort haute antiquité, moins

considérable, il est vrai, que celle qui provenait d'Hercule et de

ses vingt compagnons, mais bien plus certaine. Anaximandre,
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en effet vivait dans le sixième siècle avant noire ère, c'est-à-dire

vers le temps des guerres Médiques et de la guerre du Pèlopo-
nèse.

Le choix de Bartas comme emplacement d'un comptoir était

tout-à-fait dans les coutumes phéniciennes. — D'habitude, les

marchands de celte race logeaient quand ils le pouvaient leurs

magasins sur les rochers de la côte, si incommodes et si privés
d'eau qu'ils pussent êlre. C'est que la position insulaire de ces

rochers les défendait contre les tentatives des indigènes. — Sol-

licités par le voisinage des richesses phéniciennes et excités par
la grossière cupidité du sauvage, les naturels étaient sans cesse

à rôder aux environs des comptoirs, épiant sans se montrer tous

les mouvements de ses rares défenseurs, pour saisir le moment

favorable, forcer l'enceinte, massacrer les marchands et piller
les magasins. « Devant ce danger toujours menaçant, les négo-
ciants phéniciens devaient avant tout songer à leur sécurité et à

celle de leurs marchandises • aussi l'île d'Alger, assez considé-

rable pour avoir logé pendant 40 ans, une garnison espagnole
dans un fort, devait-elle attirer forcément leur attention. » Ils y
trouvaient d'ailleurs, ce qu'ils rencontraient fort rarement, outre

les conditions de sécurité qu'ils recherchaient avant tout, l'avan-

tage d'un abordage facile dans un des ports les plus sûrs de la

côte. « Un commentateur d'Ephore nous a appris de quelle façon
ils communiquaient avec les indigènes : « Quand ces Phôni-
!• ciens, dit-il, arrivaient à l'île de Kerné, ils faisaient aborder
« leur vaisseau sur son rivage, s'y dressaient des tentes, y dé-

« barquaient leurs cargaisons et les chargeaient ensuite sur de
« petits bateaux pour les transporter sur la côte du continent. »

Encore ne les descendaient-ils pas toujours à terre : souvent ils

se contentaient de se tenir près du rivage, la poupe engagée sur

le sable; et les indigènes qui voulaient commercer se mettaient

sur un rang pour choisir leurs emplettes.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués,

H. TAUXIER.

Sous-lieutenant au 74% en garnison à Lyon.

Lvori le 5 octobre 1868.
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Note de la Rédaction. -— La synonymie proposée par M. le

lieutenant Tauxier a un intérêt très-particulier pour nous autres

algériens qui sommes toujours à l'affût des anciens titres de la

cité barbaresque dont la conquête a fait notre seconde patrie et

qui nous estimons si heureux quand une patiente investigation,
ou le hasard, ce Dieu des chercheurs, nous en fait découvrir

quelqu'un, de temps en temps.
Les Indigènes d'Alger, eux-mêmes, savent que leur ville a été

« El-Djezaer el Béni Mezaranna, les îles des Béni Mezaranna »,
du nom de leurs ancêtres, petite peuplade berbère qui avait ses

gourbis sur l'emplacement de la grande mosquée des Malékiles,
sous les dynasties indigènes qui succédèrent à la domination

romaine en Afrique.
Bekri nous avait appris aussi qu'à une époque sans doute plus

ancienne, l'île de la marine proprement dite a porté le nom de

« Slofla » aujourd'hui inconnu, même aux musulmans de l'en-

droit.

Nous savions que, dans des temps plus reculés encore, il y
avait eu ici la colonie romaine d'Icosium, dont les vestiges se

montrent de temps à autre dans les fouilles que l'on fait pour

construire, surtout dans la basse ville, et dont on peut voir le

nom (Ordo Icositanorum) sur une inscription antique encastrée

en haut d'un pilier, au coin delà rue du Caftan.

Enfin, voici qu'un nom plus ancien encore — historiquement

parlant—se révèle à nous, celui de BARTAS, grâce aux labo-

rieuses et savantes recherches de M. le lieutenant Tauxier.

Doit-on lui accorder le droit de cité? Pour pouvoir répondre

pertinemment, il faut, de toute nécessité, faire passer cette décou-

verte par l'épreuve d'une étude contradictoire. C'est ce que nous

allons faire, en exposant dans celte note nos doutes et nos idées

sur la matière.

Mais avant d'entamer une discussion en règle, il iniporte dp

reproduire le passageessentiel de Scylax avec un peu plus d'é-

tendue que ne l'a fait notre honorable correspondant qui, on l'a

vu, se borne à en citer cette très^courle phrase :

« Un golfe cl dans ce golfe une île avec un port ».
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Comme les auteurs se copient rarement bien eux-mêmes,
M. Tauxier, sur la-mise au net de son travail que nous avons

sous les yeux, a oublié précisément le mot essentielqui était

ici Bartas ; car il y a bien dans le texte original.
« ... Kai Kolpos. En de tô kolpo, Bartas nèsos kai li-

mèn (1) ».

C'est-à-dire : «... et un golfe. Dans ce golfe, l'île de Bartas

el un port. »

A la simple inspection du lambeau de phrase qu'on vient de

lire, on comprend qu'il ne livre pas assez d'éléments d'apprécia-
"

tion au travailleur désireux de se rendre bien compte des bases

essentielles d'une élude de ce genre.

Aussi, nous allons donner, in extenso, le passage de Scylax

qui s'applique à la partie de notre littoral comprise entre Rusi-

cade (Philippeville) et Siga (embouchure de la Tafna). La citation

sera bien courte encore, car notre auteur est fort avare de détails.

Mais laissons-lui la parole; après avoir nommé, entre- autres

localités connues, Carthage, Ulique et Hippo (Diarrhytos?), il

continue ainsi son énumération maritime (2) :

« Thapsa, et ville et port ;
La ville de Kaukakis et un port;

'La ville de Sida ;
Le promontoire de Iouliou, ville et port ;
La ville d'Hebdomos et un port ;
L'île d'Akion où il y a une ville el un port ;
L'île de Psamathos, ville et port ;
Et un golfe ;
Dans ce golfe, est l'île de BARTASavec un port ;

Khalka, ville sur le fleuve ;
La ville d'Arylôn ;

Mes, ville et port ;
•••

(1) Les caractères grecs continuent à manquer dans lés imprimeries
algériennes.

(2). Il est bon d'avertir que Scylax commence son tour de la Méditer-
ranée par le détroit de Gibraltar, d'où il suit les côtes d'Europe, pour
revenir au point de départ, en longeant le littoral de l'Asie et de l'A-

frique. .
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Sïguè, ville sur un : fleuve et ayant en face d'elle l'île

d'Acra; »
'

Des treize localités nommées ci-dessus, trois seulement portent
des noms connus dans la géographie africaine et peuvent, par

conséquent, se placer avec certitude. Ces trois jalons, sans les-

quels toute discussion sur le sujet qui nous occupe serait radica-

lement stérile, sont:

1» Thwpsa. Vibius Sequester, dans son traité de Fluviis, place
un fleuve Thapsus auprès de Rusicade (Philippevillé), lequel
parait être le Safsaf. Cela autoriserait à supposer que Scylax a

pu désigner Rusicade par le nom du fleuve voisin. Au reste,
sans qu'il soit besoin de cette supposition, la phrase « Thapsa,
kai polis kai limèn » sera aussi bien et même mieux rendue par
« Thapsa, puis une ville et un port ». D'où on peut déduire

qu'il y a trois choses dislinctes, à savoir : le fleuve Thapsa, une

ville, un port; ce qui se retrouvait exactement dans la rivière

Safsaf (Thapsus), la cité de Rusicade et l'établissement antique de

Stora, son port naturel. „
2° Iouliou. On reconnaîtici sans peine une variante de loi, le

plus ancien nom du lieu qui s'appelle aujourd'hui Cherche!.
C'est sans doute ce Iouliou qui a donné naissance à une autre

altération grecque, Ioulia, laquelle en se latinisant est devenue

Julia, d'où Julia Cassarea, désignation erronée, employée pat-
quelques, écrivains modernes dont nous-mêmes avons suivi le

mauvais exemple pendant quelque temps.

3uSiguè. Cetteposition, le Siga de l'Itinéraire, elc.,sibien déferi

minée par l'île qui est en face et par sa proximité du « Flumen

Salsum », le Oued-el-Malah ou Rio Salado, qui coule un peu à

l'est, limite parfaitement à l'occident, le champ de nos recher-

ches. La limite orientale, Thapsa, quoique moins sûrement

établie, l'est pourtant encore d'une façon suffisante.

D'après ces données, qui sont, il faut le remarquer, les seuls

éléments de discussion que nous possédions sur la matière, le

problème se pose naturellement ainsi :
« L'île de Bartas était située dans un golfe à Youest de. loi,

el elle avait un port. »

Cette simple énoncialion, qui ressort des entrailles même du
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sujet, semble condamner la conjecture de M. Tauxier ; puisque

pour que celle-ci pût être vraie, il faudrait que l'île de Bartas

fût à YEst de loi. Notre correspondant oppose à cette conséquence
inévitable que Scylax ayant employé deux documents de nature

différente pour composer son récit de circumnavigation médi-

terranéenne, il a pu commettre une transposition de localités.

En fait d'erreurs, tout est possible sans doute, mais une possi-
bilité n'est pas une probabilité, encore moins une certitude ;

d'ailleurs, les conclusions d'une thèse quelconque ne doivent

pas être en désaccord avec les éléments qui en font l'unique

base, à moins qu'on n'apporte des preuves acceptables en faveur

des rectifications qu'on croit devoir leur faire subir.

Or, dans l'espèce, les preuves de ce genre n'apparaissent

nullement, ce qui laisse en face d'une supposition pure et

simple.
Mais, répétera notre honorable correspondant :

« Si l'on jette les yeux sur une carte dlAfrique, on y voit que
« depuis Thabraca, jusqu'à Siga, il n'y a, sur toute la côte,
« qu'une seule localité qui remplisse ces conditions d'un golfe
« et, dans ce golfe, d'une île. (Bartas) avec un port. Or, cette

« localité, c'est Alger; l'île, comme on le sait, n'a été réunie au

« continent qu'au milieu du seizième siècle, par le célèbre cor-

« saire Khaireddin Barberousse (1). »

Avant de combattre cette argumentation qui, on le verra

tout-à-l'heure, repose sur un fait inexact, il faut donner une

explication essentielle.

Quand on fait de la géographie comparée avec des matériaux

antiques, et même avec certains matériaux de date plus ou moins

moderne, il faut bien avoir présenta l'esprit que la science n'a

pas parlé partout et toujours le langage rigoureusement exact

qu'on exige d'elle aujourd'hui. Ainsi, pour rentrer dans notre

sujet, les hellénistes les plus compétents reconnaissent que,

(1) La prise du pégnon d'Alger, par Kheir ed-Din, eut lieu le 21 mai
1529 et fut immédiatement suivie de la construction de la jetée, dite de

l'Amirauté ; celle-ci a été édifiée avec les matériaux mêmes du château

espagnol qui fut alors démoli, sauf la base du donjon, laquelle subsiste

encore et'sert de piédestal à la tour du phare.
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chez les Grecs, le mot Nësos, île, est souvent employé dans le

sens de presqu'île, par une confusion qui se retrouve dans les

auteurs Arabes, pour lesquels l'espèce de presqu'île que forme la

saillie septentrionale de l'Afrique est Yîle du Magreb.
Ceci doit mettre en garde contre la grande quantité d'îles que

Scylax signale sur notre littoral, et dont quelques-unes peuvent
bien êlre des presqu'îles ou caps, sinon de simples îlots.

Il en est de même des limèn ou ports. Les anciens ont donné

ce nom à des criques insignifiantes ou à des rades foraines, que
nos marins fuiraient en cas de mauvais temps, bien loin d'y
chercher un refuge.

Mais quand on tirait ses navires sur le sable des plages, comme

faisaient l'astucieux Ulysses, le pieux Enée et comme l'ont prati-

qué ici bien longtemps après eux les corsaires algériens, devant

la Salpêtrière, à Matifou, etc., c'est qu'on n'a pas de grandes exi-

gences maritimes. Pourde pareils navigateurs, le nombre desports
était beaucoup plus considérable que pour les nôtres. Il faut

donc tenir soigneusement compte de cette différence de point
de vue.

Il ne faut cependant pas aller ici aussi loin que notre honora-

ble correspondant, qui appelle le mouillage antique d'Alger
«un des ports les plus sûrs de la côte », lorsque ce port n'existe

véritablement que depuis Kheir ed-Din qui l'a créé artificielle-

ment, ainsi que M. Tauxier l'a constaté lui-même un peu aupa-
ravant.

Mais, sans pousser plus loin ce développement d'une thèse dont

ce qui précède suffit à l'édification du lecteur, nous arrivons à

un fait) qui nous semble concluant contre ce que dit

M. Tauxier, qu'Alger est la seule localité maritime, entre

Thabraca [frontière de Tunis] et Siga [embouchure de la Tafna],
— qui offre la condition exigée d'un golfe, dans lequel serait

une île avec un port. »

11 suffit de parcourir la carte des côtes de l'Algérie, par le

commandant Bérard, pour reconnaître l'inexactitude de cette

assertion.

Et l'île de Mansourïa, par exemple, au fond du golfe de Bour

gie, auprès du Municipe de Clwba (Ziama),. avec les restes d'un
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établissement antique pourvu d'un assezbon mouillage, est-ce

qu'elle ne répond pas suffisamment aux exigences du problème?
Ecoutez là-dessus une autorité fort 'compétente, l'auteur déjà

cité, celui à qui l'on doit la description nautique des côles de

l'Algérie; voici ce qu'il dit à la page 109 de son volume :
« En continuant à suivre la côte [dans la direction de l'Est],

on arrive à l'île de Mansourïa, située très-près de terre, de
manière à offrir un bon abri pour les navires ordinaires du
commerce. Nous y avons vu un brick tunisien qui prenait un

chargement de blé; ce port est d'une fort petite étendue, mais il

y a fond pour de grands bâtiments ; on s'y amarre contre l'île.
Celle-ci est peu élevée ; elle est inconnaissable à un petit ma-
melon conique arrondi qui occupe sa partie Est, tandis qu'elle
est très-basse et rocailleuse, à l'extrémité opposée, où elle com-

munique à la terre ferme par une chaîne de roches à fleur d'eau,
ou hors de l'eau. »

Si nous avons parlé de Mansourïa, bien qu'il ne soit pas à
l'ouest de loi Gésarôe, comme il le faudrait pour rester dans les
conditions du problème, c'est parce que nous n'avoDs pas vu
d'inconvénient à nous placer un moment sur le terrain choisi

par M. Tauxier, lorsqu'il suppose une transposition de localités
commise par son auteur. Mais, rentrant dans le sentier de la

logique, nous trouvons à Youest de lol-Cherchel, — c'esl-à-dire,
dans les conditions mêmes du programme, — l'île Colombi, située
entre Ténès et l'embouchure du Chélif el que le commandant

Bérard, décrit ainsi (p. 161):
" L'île Colombi, ou Palombas, est un rocher d'une petite

étendue, de 26 mètres de hauteur, éloigné de la côte de moins
d'un demi-mille. On lui a donné ce nom à cause de la grande
quantité de pigeons qui viennent l'habiter; nous y en avons vu

beaucoup en effet; les bâtiments d'un tonnage assez fort peuvent
passer entrecetle île et la terre, puisqu'il y a un fond de quatre à

cinq brasses. Après l'île Colombi, la côte se courbe vers le Sud-

Ouesl, formant une rentrée peu profonde, mais d'une grande
longueur et bordée d'une belle plage. Sur celle-ci sont distri-
buées quelques roches noires qui forment autant de petits ports,
où les sandales viennent se mettre à l'abri. 11y avait autrefoisun
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grand commerce sur cette partie de la Régence ; on y vient

prendre encore du blé et de la cire. »

Nous pensons, d'après ce qui précède, que M. le colonel Lapie
a été inspiré par ces considérations quand il a placé, dans sacarie de

l'Afrique romaine, l'île de Bartas sur le littoral du Dahara, un
- peu à l'ouest d'Arsenaria (Bal), entre Ténès et l'embouchure du

Ghélif, à un tiers de la distance totale en parlant de cette der-

nière ville.

Mannert, si l'on s'en rapporte à son traducteur, ne propose
aucune synonymie pour Bartas; el, plus récemment, M. de

Champlouis l'omet sur sa carte de l'occupation romaine,
omission qui se conçoit en présence d'un texte aussi peu explicite

que celui de Scylax.
Nous imiterons jusqu'à un certain point cette circonspection,

en restant dans les limites de la discussion négative: nous

bornant donc à démontrer que la solution proposée par M.

Tauxier, si elle est vraie au fond, ne paraît pas acceptable
dans les termes où elle se pose, nous n'essaierons pas d'en pro-

poser une à notre tour par les motifs exprimés plus haut.

Rappelons avant de terminer cette trop longue note que,

jusqu'ici le seul nom ancien connu de Yîle d'Alger, c'est celui de

Stofla, déjà cité et dont nous devons la connaissance à Bekri,
nom que les indigènes ont tout-à-fait oublié, pour ne conserver,
et cela seulement dans leurs chants vulgaires, celui de Djezaer
béni Mezaranna.

Enfin, n'oublions pas de faire observer que le pégnon d'Alger
n'a été occupé par les Espagnols que de 1510 à 1529, c'est-à-dire

pendant dix-neuf ans, et non quarante comme il est dit ci-dessus,
à la page 428.

A. B.


