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^TJ-. L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE.
'

1'" ', "$A APRÈS LE PARTAGE DU MONDE ROMAIN

IK-N EMPIRE D'ORIENT ET EMPIRE D'OCCIDENT.
2L-*--",, /-:•"

11 est impossible de s'occuper avec fruit de nos antiquités africai>-

ties, si l'on n'a pas une idée de l'organisation de ce pays sous la

domination des Romains. Ce travail a pour but de resserrer dans

un espace peu étendu les notions essentielles sur la matière, notions

qu'il faudrait autrement rechercher dans des ouvrages souvent

très-difficiles à acquérir, à cause dé leur prix ou de leur rareté.

II embrasse les contrées appelées aujourd'hui Maroc, Algérie,

Tunisie, Tripoli, états modernes dont voici les désignations antiques:

MAROC MAURITANIE TINGITANE.

!

a l'Ouest,— MAURITANIE CÉSARIENNE,

au centre, — MAURITANIE SITIFIENNE.

à l'Est, — NUMIDIE.

- '
l au Nord, — ZBUGITANE, ou PROCONSULAIRE

TUNISIE......
( au Sud, — BYZACÈNE.

TRIPOLI.. .......... TRIPOUTAINE.

Ces quatre états comprennent toute l'Afrique septentrionale, ou <

Berbérie. Ils sont si bien détachés du reste du continent africain,
'
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et par la mer et par les sables, que les géographes arabes

Oint pu, avec raison, les appeler, dans leur" ensemble, Vile de

l'Occident. ,

C'est, en effet, un terrain nettement séparé du reste du monde,
— géographiquement et politiquement, — quoique situé bien

près du foyer des progrès sociaux. Aussi, a-t-il été toujours dans
sa destinée d'être un champ de bataille où la civilisation étrangère
et la barbarie indigène se sont heurtées plus d'une fois.

Rome était sortie à.peu près victorieuse de cette lutte du bon

génie des peuples contre le mauvais; 'nous.entrons dans la lice à

nôtre tour, mais avec la puissance que donnent aux peuples mo-

dernes les progrès immenses en tous genres réalisés par les der-

niers siècles. »

Dans la voie où la France se trouve engagée, la connaissance de

l'organisation romaine en Afrique septentrionale cesse d'être une

curiosité archéologique à l'usage exclusif des savants : c'est un

utile enseignement rétrospectif où le passé peut fournir des indica-

tions pratiques au présent.
En entreprenant d'exposer quelle fut ici l'administration civile et

militaire des Romains, j'ai dû prendre pour base do ce travail la

.Notice des dignités de l'empire d'Occident, document officiel dont la

rédaction parait remonter vers l'an i30, c'est-à-dire à l'époque où

l'invasion vandale allait arracher aux Romains leurs riches provin-
ces de l'Afrique septentrionale.

Quelques développements supplémentaires suffiront pour ratta-
cher ce règlement du 5» siècle aux temps qui l'ont précédé et à
ceux qui l'ont suivi. ~

Avant d'entrer en matière, et pour éviter toute équivoque ou

confusion, il importe de préciser le sens ou, pour mieux dire, les

sens de ce mot Afrique qui reviendra si souvent sous la plume.
Pour .nous, il en a deux ; il en avait trois pour les anciens.

Dans sa plus.grande extension, ce mot s'appliquait au vaste con-
"

tinent que l'isthme de Suez sépare de l'Asie, avec cette singulière

restriction, toutefois, que l'Egypte no lui appartenait pas et se rat-

tachait au continent voisin, du côté de l'Orient.

Dans un sens plus restreint, il se disait de l'ensemble des posses-
sions romaines en Afrique.

Enfin, dans sa signification la plus étroite, on l'appliquait aux pre-
mières possessions romaines en, Afrique, c'est-à dire à la Procon-

sulaire et à la Numidie, qui correspondent, ainsi qu'on, Ta vu
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-déjà, à la Tunisie septentrionale et à la partie orientale de notre,
province de l'Est.

Pour éviter tout malentendu géographique, j'emploierai cons-

tamment le mot Afrique seul pour désigner le continent ; Afrique

septentrionale, ou son équivalent Berbérie, pour indiquer la partie nord

de ce continent; et; enfin, province d'Afrique, dans le troisième des

cas exposés plus haut.

Sous la domination romaine, le gouvernement civil de l'Afrique

septentrionale fut partagé en deux groupes distincts dont la ligne
de démarcation était le fleuve Malva qui, plus tard, et jusque vers

la fin de l'établissement turc, séparait, — sous le nom moderne de

Moulouïa, — le Maroc de l'Algérie.
A l'Ouest de cette rivière , s'étendait la Mauritanie Tingitane

(Maroc)., une des sept provinces du diocèse des Espagnes, lequel
constituait une des trois grandes contrées placées sous les ordres

du préfet du prétoire des Gaules.

A l'Est de la Malva, on trouvait, «n marchant vers l'Orient, la

Mauritanie Césarienne, la Mauritanie Sitiftenne (Algérie occidentale et

centrale); puis la province d'Afrique, renfermant la Numidie (Algé-
rie orientale), la Proconsulaire, ou. Zeugitane, avec la Byzacène

(Tunisie); et, enfin, la Tripolitaine qui correspond à Tripoli de Ber-

bérie. Ces six provinces formaient le diocèse d'Afrique, un des

trois que le préfet du prétoire d'Italie était chargé d'administrer.

Ainsi, l'Afrique septentrionale, à l'époque romaine, formait deux

gouvernements civils complètement séparés : celui de l'Ouest, qui
ressortissait au prétoire des Gaules, et celui de l'Est, qui dépendait
du prétoire d'Italie.

Mais lorsque, de conquête en conquête, Rome atteignit les bords

de l'Atlantique, la mauvaise situation de sa métropole africaine dut

alors se manifester dans toute son évidence. Au lieu de déplacer
le siège de l'autorité centrale, — chose difficile, du reste, — on

préféra, rompre l'unité administrative de l'Afrique septentrionale et
en faire deux gouvernements, dont l'un eut son chef le plus élevé

à Rome et l'autre à Trêves, puis à Arles, sous COnstantin-le-

Grand. \
Ce n'est pas dans notre siècle d'unité gouvernementale et de

centralisation administrative qu'il est nécessaire d'insister sur les

inconvénients d'une organisation pareille. .

L'événement providentiel qui nous a amenés sur les mêmes ri-

vages, nous y a placés dans une situation bien différente, car
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Alger, notre capitale africaine, est au centre du littoral de la Ber-

bérie et sous le méridien môme de Paris. La côte orientale de

Tunis n'en est pas plus éloignée que la côte occidentale du Maroc ;

et,.soit qu'il s'agisse de châtier les pirates dû Rif ou de faire res-

pecter l'indépendance de nos voisins de l'Est, le bras de la France

n'a pas plus de chemin à faire à gauche qu'à droite pour atteindre
le but qu'elle se propose.

Un de nos confrères, M. Ausone de Chancel, a exprimé cette,

pensée avec plus de bonheur et d'énergie qu'il n'est permis à la,

prose db le faire, dans les vers que voici :

Les deux pieds sur Alger, la France peut demain •
Sur Fez et sur Tunis abattre chaque main.

Cette séparation profonde, qui semble étrange au premier abord,
avait pourtant sa raison d'être. C'était, d'un côté, la facilité des
communications de la Tingitane avec CEspagne, entre lesquelles il

n'y avait qu'un détroit do quelques lieues : c'était aussi la situa-

tion excentrique delà métropole africaine, placée à 1200 kilomètres

de sa province la plus occidentale. Cette dernière circonstance pa-
rait avoir exercé une influence trop sensible sur les progrès et la .

consolidation de la domination romaine pour qu'il ne soit pas né-

cessaire de s'y arrêter quelques instants.
* Les Romains sont arrivés dans ce pays par l'Est, à la suite des

guêtres puniques. Un siècle et demi avant la naissance de J.-C, là

victoire les met en possession des états deCarthage; et, pendant

plus dé cent ans, ils se contentèrent de ce territoire qui répond
à celui do la Tunisie. La métropole punique pouvait alors leur

convenir, car elle était à peu près au centre du littoral où ils

venaient de s'établir, elle ne s'écartait que très-peu du méridien

de Rome. On pouvait, d'ailleurs, y arriver en suivant les côtes

(sauf un détroit de 150 kilomètres seulement qui séparé la Sicile

de l'Afrique), avantage précieux dans l'état d'enfance où était

alors la navigation.

.Après ces généralités, abordons les détails.

L'administration civile de l'Afrique septentrionale était partagée
entre le préfet du prétoire d'Italie, le préfet du prétoire des Gau-

les, le comte des largesses sacrées et le comte des choses pri-

, vé.es.
"

-

Le préfet du prétoire des Gaules avait dans ses attributions la

Tingitane, une des provinces du diocèse des Espagnes, et il y était

représenté par un président (proeses).
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Le préfet du prétoire d'Italie était représenté ici. :
1° Par le proconsul d'Afrique qui administrait, par deux légats,

la Zeugitane ou Proconsulaire (Tunisie septentrionale) ;
2° Par le Vicaire d'Afrique qui administrait, par deux consulai-

res , la Byzacène (Tunisie méridionale), la Numidie (Algérie orien-

tale) ; et par trois présidents, la Tripolitaine (Tripoli), la Maurita-
nie Sitilienne (Algérie centrale) et la Mauritanie Césarienne (Algé-
rie occidentale). Cette dernière fonction se cumulait avec celle de
duc des limités, à l'époque pu la Notice a.été rédigée.

Par une contradiction qui, pourtant, s'explique assez bien, si l'on-
se reporte à l'état du pays lors de la rédaction de la Notice, l'Afri-

que septentrionale, dont deux préfets du prétoire se partageaient le

gouvernement civil, était placée, au point de vue militaire, sous
l'autorité unique du maître de l'infanterie (magister peditum), sorte
de ministre de la guerre dont la position hiérarchique était égale
à celle des deux préfets dont il s'agit,

Résumons cet ensemble pour le pouvoir mieux apprécier.
Immédiatement au-dessous de l'Empereur, quatre hauts fonction-

naires, qualifiés d'illustres, représentaient, dans la hiérarchie ad-
ministrative des Romains, ce que nous appelons aujourd'hui dès
ministres.

'
.

Ainsi, les préfets des prétoires d'Italie et des Gaules compo-
saient, par rapport à l'Afrique septentrionale, le ministère de.
l'intérieur ;

Le maître de l'infanterie (magister peditum) en était le ministre
de la guerre;

Le comte des largesses sacrées, celui des finances ;
~

Le comte des choses privées, celui des domaines, département
qui, d'après la manière de procéder des Romains en paysconquis,
devait avoir une importance beaucoup plus grande que chez nous,
et de nos jours.

Le comte des largesses sacrées, d'un rang égal aux préfets du

prétoire, avec lesquels il partage le titre d'illustre, avait aussi: ses,

délégués en Afrique, c'étaient:

Le comté des titres des largesses en Afrique,
- Le ratiônal des sommes d'Afriquej. '.-',

Le rationaKdes sommes de Numidie,.
Le procurateur du gynécée-de Carthagé,

— dé toutes les teintureries d'Afrique,
— de la teinturerie de Djerba on Tripolitanie.-
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Le cottite des choses privées, autre illustre, avait également ses

employés, c'étaient:.

Le comte du domaine de Gildon, propriétés confisquées sur ce

prince indigène, quand il s'était révolté contre Rome,
Le rational des choses privées en Afrique ,

J— — de la maison impériale en Afrique,
Le procurateur des choses privées en Mauritanie.

Dans la section XXXV de la Notice, à l'énumération des provin-
ces qui dépendent du préfet du prétoire d'Italie, on trouve ce pa-

ragraphe :

Vrobinces d'Afrique , sept :

Byzacène,

Numidie,
Mauritanie Sitifienne,
Mauritanie Césarienne,

Tripoli,
Préfet de l'approvisionnement

d'Afrique,
Préfet des fonds patrimoniaux.

Le titre de cet article et le chiffre des provinces qui s'y trouve

indiqué ne permettent pas de supposer que le mot provinces doive

être pris ici dans le sens où nous disons département delà guerre,
de la marine, etc. S'agit-il, en effet, de territoires civils placés
sous l'administration spéciale et exclusive-des deux fonctionnaires

qui semblent les personnifier? C'est unteVjqùestion que je n'entre-

prendrai pas de trancher pour le moment. .

Quanta l'administration militaire du pays, on a vu qu'elle était

concentrée tout entière dans les mains du maître de l'infanterie

(magister peditum), fonctionnaire qualifié d'illustre comme les deux

préfets du prétoire. ,

Il résidait à~Rome et était représenté ici par deux comtes et deux

ducs, les comtes d'Afrique et de Tingitane, les ducs de Maurita-

nie Césarienne et de Tripolitaine.
Le comte. d'Afrique avait sous ses ordres, outre les corps mo-

biles, seize préposés des limites qui commandaient aux troupes

placées en permanence sur les frontières.

Lé duc de la Tingitane avait sous lui un préfet de cavalerie

et cinq tribuns de cohortes, plus, des troupes mobiles.

Le comte de la Mauritanie Césarienne avait huit préposés des

limites. Il était aussi presses et pour cette partie de ses fonctions

devait dépendre du vicaire d'Afrique.
Celui de la Tripolitaine avait douze préposés et. deux camps, où
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étaient, sans doute, les forces destinées à tenir la'campagne au;
besoin.

La Notice énumère les forces militaires des Romains en Afrique.
Elles se divisent, comme on peut.s'y attendre, en deux classes

distinctes : les troupes mobiles et celles qui doivent rester em

garnison permanente sur les frontières.

Dans la province d'Afrique, il y avait, sous les ordres du comte,
douze corps d'infanterie et dfx-huit de cavalerie, en outre des
seize garnisons limitanéennes.

Dans la Tingitane, on trouve, à la disposition du comte, quatre

corps d'infanterie, trois de cavalerie, plus, une aile et cinq cohor^

tes pour la garde des frontières.
Dans la Tripolitaine, la Notice ne cite aucun corps mobile; mais -

dans l'énumératiôn des garnisons limitanéennes, elle nomme deux

camps qui devaient renfermer des troupes de la première espèce.
En Mauritanie Césarienne, la Notice ne parle que de garnisons

limitanéennes commandées par un duc qui était aussi président ;
c'est-à-dire qui cumulait les fonctions civiles et militaires, cir-
constance qui indique peu de sécurité dans cette province à l'é-

poque où le document impérial fut rédigé (vers 430). . .
Il n'entrait pas dans le plan des auteurs de la Notice de nom-

mer toutes les troupes dont les Romains disposaient en Afrique;
elle se contente d'indiquer les milices régulières. Mais l'épigraphie
locale et l'analogie conduisent à penser qu'ici, comme dans les

autres provinces, ils ont eu des corps indigènes à .qui la garde
des frontières et des avant-postes qui les éclairaient a dû être
confiée.

Une inscription d'Aumàle parle d'un préfet des cavaliers maures*

campés sur le territoire d'Auzia, chef-lieu de la portion de fron-

tière qui portait son nom (limes Auziensis). Et ces tours (Burgi)-
échelonnées sur les lignes d'avant-postes, entre les camps et les

villes de guerre, étaient probablement gardées par des Barbares ou
des indigènes, comme cela se pratiquait partout ailleurs. Sans-
sortir de notre province, je puis citer la tour des Houara,< entre

Médéaet Amoura, celle dès Oulad Meriem , entre Sour Djouàb et-

Aumale, celle des Oulad Selama qui est à 11 kilomètres au sud-

est de ee.tte dernière ville,

L'analogie porte à chercher ici les mêmes traces d'Organisation-
militaires que dans les autres provinces romaines., et l'observation
les y fait très-aisément découvrir. Quant au personnel, nous re-



trouvons ici la légion avec ses auxiliaires,comme élément princi-

pal des corps mobiles ; à côté d'eux, les Indigènes, organisés en

une sorte de milice locale et préposés en permanence à la garde
des ayant-postes. Nous retrouvons les camps, les châteaux, les

tours et jusques aux simples "vigies où ces forces stationnaient

pour veiller à la sûreté du pays. >

Une inscription de Khemissa, recueillie par M. l'abbé Godard, cite

un préfet des Musulames, tribu berbère qui a joué un rôle dans la

révolte de Tacfarinas, et dont le nom, plus ou moins estropié , ap-

paraît dans les écrits de divers auteurs anciens.

Nous avons au Musée d'Alger les épitaphes de deux chefs (prin-

cipes) du Castellûm Tulei (Diar-Mami, près de l'Azib ben Zamoum,
ehez les Flissa). .

Ces faits, choisis parmi beaucoup d'autres du même genre,

prouvent surabondamment ce qui a été avancé. J'y reviendrai, du

reste, dans la dernière partie de ce travail.

A. BERBRUGGER.

ALGERÏA BOMANA

Recherchessur ^Occupationet la Colonisationde 1-Aïgcric
PAR LES ROMAINS

1>VMémoire
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La conquête des régions connues aujourd'hui sous le nom

d'Algérie est .un, des faits les plus importants de l'histoire de

Rome. En ajoutant de nouvelles provinces à son,vaste empire,
elle ferma ce cycle d'expéditions militaires qui embrassait le

périmètre entier de là Méditerranée, et lui permit enfin d'appeler

orgueilleusement ce grand bassin, Nostrum mare, Notre mer.
Cette conquête, l'occupation et la colonisation qui en furent la.suite,.


