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COLONISATION ET ADMINISTRATION ROMAINES

DANS L'AFRIQUE SEPTENTRIONALE.

Nous donnons ci-après, sous ce titre, le programme d'un travail

considérable que M. Frédéric Lacroix avait entrepris sur cet in-

téressant sujet, et qu'il avait déjà fort avancé, lorsque la mort

est venue le frapper prématurément le 7 de ce mois, à Paris, où
il se livrait à ces savantes recherches.

M. Frédéric Lacroix avait été directeur général des affaires ci-

viles de l'Algérie, en 1848. Un des rédacteurs du National, ce beau

lot lui était échu dans la distribution d'emplois publics qui se fit

alors au profit du parti républicain. On accueille ordinairement

assez mal ceux qui parviennent d'emblée aux plus hautes fonctions,

et sans parcourir la voie régulière des services rendus et des titres

acquis. Cependant, l'aménité du caractère de M. Lacroix, son in-

struction peu commune, adoucirent, jusqu'à un certain point, les

rigueurs de l'opposition à son égard. Il quitta le pays avec la satis-

faction d'emporter l'estime de ses adversaires politiques.
Il eut encore une autre satisfaction non moins douce, celle d'avoir

installé, pendant sa courte administration, le village qui a peut-
être le mieux réussi dans toute l'Algérie, celui du Fort-de-l'Eau.

A son dernier passage à Alger, et lorsque, sans le prévoir, nous

lui serrions la main pour la dernière fois, il. nous avait promis de

donner à la Revue africaine les prémices de son travail sur l'Afri-

que, dans une série d'extraits relatifs aux matières de l'intérêt le

plus actuel pour la colonie. Nous ne savons pas si cette promesse
sera tenue par ceux qui doivent hériter de la partie déjà achevée

de son travail et des matériaux qui peuvent servir à terminer le

reste. Mais; en attendant, nous croyons accomplir un devoir pieux

envers l'auteur, notre regrettable collègue de la Société historique

algérienne, en mettant, sous les yeux de nos lecteurs, le programme

qu'il avait dressé de son oeuvre, dès 1852, programme dont une

partie était déjà exécutée à cette époque, ainsi qu'on le verra plus.
loin, et qu'jl nous avait permis de publier dans cette Revue. ,

A. BERBRUGaE*.
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Sorèze (Tarn), le 12juillet 185S.

Par décision du 17 février 1851, M. le Général Randon, vou-

lut bien me charger d'un travail historique dontl es résultats

devaient être de quelque intérêt pour le département de la

guerre.

D'après la dépêche de M. le Général Randon (21 février, 2' bu-

reau de la Direction de l'Algérie, n" 168), il s'agissait d'étudier

le système de colonisation adopté par les Romains en Afrique, et

d'exposer les diverses phases par lesquelles a passé, depuis lors,

l'agriculture de ce pays. Il m'était particulièrement récommandé

de m'attacher à résoudre, par l'autorité des faits, les questions que

j'avais à traiter, et de ne jamais négliger de vérifier scrupuleuse-
ment les témoignages de 1histoire et de la tradition. Aucune li-

mite de temps n'était fixée pour l'achèvement de ce travail;
mais j'étais invité à tenir le Ministre au courant de mes étu-

des.

Je me suis exactement conformé à ce programme, et, pour ce

qui concerne le. dernier point, les communications verbales que

j'ai eu l'honneur de faire successivement à M. le général Randon et

à M. le général Damnas, Directeur des affaires de l'Algérie, ont pu
mettre le Ministre à même d'apprécier le degré d'avancement de

mes travaux. Quant aux rapports écrits, ils n'étaient pas possi-
bles, tant que je n'étais pas fixé sur l'ensemble des résultats de

mes recherches. Aujourd'hui, il m'est permis de rendre compte
de ces résultats, qui sont assez complets pour être soumis à l'ap-

préciation.
Il me parait d'abord nécessaire de rappeler un fait qui est peut-

être loin des souvenirs.

En 1833, M. le Maréchal Soult, Ministre de la guerre, chargea
l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'un travail exactement

semblable au mien. Il s'agissait aussi d'étudier la domination ro-

maine en^Afrique, au point de vue de la colonisation. L'Académie

confia ces recherches à une Commission, dans laquelle figuraient
d'éclatantes célébrités : MM. Quatremère, Dureau de la Malle, Wal-

ckenaer, etc. Soit que l'Algérie ne fût pas alors assez connue pour

que les incertitudes qui obscurcissent son passé historique pus-
sent être aisément dissipées, soit que les membres de la Commis-
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sion académique fussent distraits par des occupations plus ur-

gentes, le Ministre de la guerre n'obtint, en réponse au pro-
gramme de ces questions, qu'un mémoire qui, publié aux frais
du gouvernement, ne forma qu'une brochure in-octavo de cent et

quelques pages. Cet écrit, dont M. Dureau de la Malle, rappor-
teur de la Commission, était l'auteur, ne traitait que quelques
points d'hiftoire et de géographie, et laissait, par conséquent, de
côtelés problèmes que le Ministre avaitsoumis à l'Institut, c'est-à-
dire la colonisation, l'administration et les résultats pratiques de

l'occupation romaine. Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier le mérite
de ce mémoire ; mais je dirai, en passant, que les erreurs et les
contradictions y sont nombreuses, et que la Commission, ne vou-
lant pas accepter la solidarité des inexactitudes de son rappor-

teur, considéra ce travail comme l'oeuvre personnelle de M. Du-
reau de la Malle, et non comme un produit collectif. Ainsi, une

simple brochure sur des difficultés de géographie et d'histoire*
voilà tout ce que M. le maréchal Soult obtint de l'Institut. Ce rap-
port, qui ne s'occupait d'aucune des questions fondamentale»

posées par la dépêche ministérielle, avait exigé deux années

entières de recherches et de méditations. La Commission aca-

démique déclarait, dans la préface de la brochure, que l'ensemble

du travail désiré par M. le Ministre demandait plusieurs années.

L'oeuvre fut abandonnée; depuis 1835, on n'en a plus entendu

parler.
J'ai donc hérité de la lâche confiée à l'Académie des Inscriptions,

et j'ai compris tout ce que m'imposait une position de nature, j'ose
le dire, aussi formidable. Je n'ai pas reculé devant les difficultés

de l'entreprise; mais je ne les ai abordées qu'avec la ferme

résolution de produire une oeuvre digne du général Randon,

qui en avait conçu l'idée, et de l'Institut, à qui mon travail

sera ultérieurement adressé, si j'y suis officiellement auto-

risé.

Après des tâtonnements assez naturels en semblable circonstance,

après de mûres réflexions sur le cadre que je devais me tracer,

voici comment j'ai compris la mission qui m'était confiée par le

général Randon, etquim'aété continuée parla haute bienveillance

de son successeur.

Rechercher ce que les Romains ont fait en Afrique, comment ils

organisèrent ce pays, quel parti ils surent en tirer, et par quels

moyens ;
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Quels furent leurs procédés en matière agricole, financière, admi-

nistrative, judiciaire, religieuse, militaire, elc...; -

Quels furent les résultats économiques de leur domination sur

cette contrée ;

Quelle en fut l'influence sur la population indigène ;

Par quelles causes elle prit fin ;
En un mot, faire la physiologie de la colonisation romano-africaine;

A un point de vue plus pratique, faire ressortir les conséquences

qui peuvent en résulter pour la domination française.

Quant à l'histoire et à la géographie, ne s'en occuper que pour

piloter le lecteur à travers ce vaste champ d'exploration."

Envisagé de cette façon, le sujet est entièrement nouveau ; il

n'a jamais été traité, jamais même abordé. L'histoire, et surtout

la Géographie ancienne du nord de l'Afrique, ont exercé la sa-

gacité d'un grand nombre d'érudits, qui ont produit une multitude

d'écrits plus ou moins estimés; mais personne n'avait songé à

étudier l'organisation de l'Afrique romaine, à travers le tableau

des institutions du peuple-roi dans ce pays, à s'arrêter sur le

côté pratique et utile de ses intéressants problêmes. L'Institut

avait été prié de consacrer quelques instants à cette entreprise;
il ne l'a pas voulu (1).

La nouveauté du sujet en augmentait singulièrement la difficulté.

En effet, point d'ouvrages qui pussent me servir de guide ; point
de jalons sur la route que j'avais à parcourir. Il fallait s'aven-

turer presque au hasard sur ce terrain encore vierge, chercher,

. pour la construction de l'édifice, des matériaux épars, et qu'au-
cune main n'avait encore réunis. En un mot, c'était, en quelque

sorte, une véritable découverte à faire.

Je ne sais si je réusirai dans toutes les parties de cette pé-
rilleuse tâche ; mais ce que je puis déclarer de la façon la

plus affirmative, c'est que je ne néglige rien de ce qui peut
éclairer le sujet, si complexe , qui m'occupe. Je ne recule de-

vant aucune recherche quelque minutieuse , quelque fatigante et

fastidieuse qu'elle soit. En mot, tout le soin, toute la conscience,
tout le zèle, toute l'attention dont je suis capable, seront appliqués

(1) Pour être juste, il faut ajouter que l'entreprise n'était guère possible
avant la magnifique moisson épigraphiquo si habilement faite par M. Léon

Bénier et que continuent, dans une sphère plus humble, la Société ar-

chéologique de Constantine et la-Société historique d'Alger. — N. de la R.
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à l'oeuvre dont le département de la guerrea bien voulu me

charger.
Mes études, commencées au mois de mars 1851, ont été pour-

suivies sans relâche jusqu'à ce moment- et bien, que, d'après
la déclaration officielle de l'Académie des Inscriptions, rappelée

ci-dessus, un tel travail exige plusieurs années, je suis en me-

sure après quatorze mois de recherches, de présenter des ré-

sultats sérieux. Non que mes études soient terminées, car, en

semblable matière, les investigations ne cessent que lorsque
la dernière ligne du livre est écrite; mais les innombrables

notes que j'ai recueilllies sont, dès à présent, assez complètes

pour me permettre d'embrasser mon sujet jusque dans ses dé-

tails, et môme de commencer bientôt la rédaction de quelques

parties pour lesquelles mes renseignements sont suffisants.

J'ose espérer que l'on ne trouvera pas trop long le temps

que. j'ai employé à la première période de mes travaux. Si

l'on veut bien arrêter un seul instant l'attention sur les obs-

tacles que je devais rencontrer, dès le début, on reconnaîtra,

j'aime à le penser, qu'il n'était pas possible d'aller plus vite.

A cet égard, et pour mon entière justification, quelques ex-

plications sont indispensables.

L'Afrique n'était pas administrée autrement que les autres

provinces de l'Empire. Elle avait la même organisation, le même

système d'impôts, le même régime militaire et- judiciaire, sauf

quelques exceptions, dont on retrouve les traces dans la légis-

lation, ou dans les auteurs, ou encore dans les monnuments

épigrapbiques. Il fallait donc, pour connaître les institutions de

l'Afrique, étudier d'abord celles de toutes les provinces, C'est-à-

dire de tout l'Empire romain ; première difficulté, première
cause de retard (1).

En Afrique, comme dans toutes les autres provinces, il y avait

trois catégories de colonies : les romaines, les latines, et. les

italiques; il y avait, en outre, des Municipes et des Villes libres.

Or chacune de ces catégories de villes, ou plutôt de territoires

(Civitales), jouissait d'institutions distinctes; le municipe.n'étant

(1) L'excellent commentaire de Bocking (1853), sur la Notice des dignités
romaines, dont Bâche donne l'analyse dans celte Revue pour la partie afri-
caine, devait être un auxiliaire bien puissant clans l'oeuvre entreprise

•par'.M. Lacroix. - .N. de la R.
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point constitué comme la Colonie; la Colonie romaine proprement
dite différait de la Colonie latine, etc.... De nombreux in-folio,
dûs à la plume savante des commentateurs des derniers siècles

ont à peine suffi à éclairer les questions qui se rattachent à

celte organisation multiple. Il a fallu non-seulement les lire,
mais encore les étudier avec soin, et en extraire une multitude

de fragments ; deuxième difficulté, deuxième cause de retard.

Enfin, il fallait rechercher aussi les détails d'organisation par-
ticuliers à l'Afrique.

Quant à l'agriculture, elle avait, dans ce pays, un caractère

spécial, que j'ai dû m'efforcer de déterminer.

Ainsi, études générales, pour arriver à la connaissance des in-

stitutions communes à l'Afrique et au reste de l'Empire romain;
études spéciales pour retrouver ce qui était exclusivement relatif

à l'Afrique, telle est la double voie que j'ai dû suivre. Quiconque
sait quelle perte de temps entraine l'étude des antiquités, pourra

apprécier les lenteurs de l'entreprise dont je me suis chargé, et

reconnaîtra qu'il était impossible, voulant tout faire avec soin

et conscience, de faire plus rapidement.
Je n'entrerai pas ici dans le détail de mes recherches. Je me

bornerai à en indiquer la nature et les résultats principaux.
J'ai dû d'abord consulter tous les auteurs latins les plus cé-

lèbres, depuis Cicéron, Pline, Salluste et Tite-Live, jusqu'à Tacite,
à Suétone et aux écrivains de l'histoire Auguste ; tous les poètes,

depuis Horace, Virgile, jusqu'à Silius Italicus, Juvénal, Pétrone

et Claudien; puis une foule d'auteurs moins connus, depuis Hir-

tius, le continuateur de César; Florus, Aurélius Victor, Apulée,

jusqu'à Ammien Marcelin, à Eutrope, à Cassiodore, à Symmaque,
aux Panégyristes et à Corippus, le poète africain du 6" siècle.

Les écrivains grecs m'ont fourni d'amples et précieux matériaux.

J'inscris en tête de cette catégorie Diodore de Sicile, Strabon j

Ptolémée, Appien, Polybe, Procope, Dion Cassius, Hérodien et

Zosime. Ces divers auteurs m'ont offert des renseignements sur

toutes les matières que j'avais à traiter. Il en est d'autres que j'ai
mis à contribution dans un but plus spécial : ainsi, pour l'agri-
culture africaine, indépendamment de Pline, j'ai dû avoir recours
à Columelle, à Varron, à Palladius, qui ont reproduit de nom-

breux fragments de Magon, l'agronome carthaginois, et m'ont fait

connaître. avec les productions variées du sol africain, les pro-
cédés de culture usités dans ce pay?. Les Agrimensores, ou ingé-
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nieurs du cadastre, dont quelques traités ont été conservés, m'ont

appris de quelle manière les Romains délimitaient la propriété,
comment ils fondaient une colonie, notamment en Afrique, quel
caractère s'attachait au domaine de l'État et à la propriété privée.
Pour l'administration, depuis Théodose, la Notiiia dignitatum m'a
été d'un grand secours, ainsi que les savants commentaires latins
dont l'a accompagnée un docte allemand, M. Bocking. Le Code

Théodosien, le Code Justinien et les Pandectes ont considéra-
blement grossi ma collection de notes, et l'examen attentif de
cette législation et des volumineux commentaires auxquels elle
a donné lieu, m'a occupé pendant plusieurs mois. Pour la période
durant laquelle le Christianisme s'est développé en Algérie et
dans les provinces voisines, j'ai cherché et trouvé de nombreux
documents dans les écrivains sacrés, latins ou grecs, tels que
saint Augustin, saint Cyprien, Tertullien, Lactance, Salvien, Eva-

gre, Zonare, Victor de Vite, Optât de Mileve, etc. J'ai rencontré
d'excellentes indications dans quelques historiens modernes, tels

que Gibbon, Le Nain de Tillemont, Crévier, Heeren, Niebuhr,
Sainte-Croix, Bouchaud, Naudet, Beaufort, l'abbé Dubos, Adam,

Munter, Morcelli, etc., etc.. .. Les commentateurs latins des der-
niers siècles ont facilité ma tâche pour tout ce qui touche aux

questions incomplètement éclairées par les auteurs anciens; dans
le nombre, je citerai les admirables ouvrages de Goësius, sur les

lois agraires et les colonies romaines ; de Sigonius, sur le droit

de bourgeoisie, le droit latin et l'administration des provinces; de

Panvinius, sur l'organisation de l'Empire; de Godefroy, sur le

Code Théodosien,; de Pothier, sur le Digeste; d'Otto, sur les insti-
tut ions municipales des Colonies et des Municipes; de Burmann
et de Boulanger, sur les impôts et le système de douanes ; de Hei-

neccius, sur toutes les parties de l'administration ; de Saumaise et

de Casaubon, sur l'histoire Auguste ; de Valois, sur Ammien
Marcellin ; de Ruinart, sur le texte de Victor de Vite ; de Follard,
sur l'histoire de Polybe. L'examen des inscriptions contenues

dans les recueils de Gruter, de Reinesius, dans le travail, encore

inédit, de M. le général Carbuccia, et dans la- collection si re-

marquable de M. Léon Rénier, m'a permis de rectifier un grand
nombre de faits, que les documents écrits présentent d'une ma-

nière incomplète ou erronée. Nicolas Bergier, dans son excellente

Histoire des grands chemins de l'Empire Romain, m'a suffi pour me

rendre un compté exact de la construction des routes en Afrique,
Revue Àfr. 7" année, n» 41. 54
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de la législation qui les régissait, du système de postes qui y
était établi, de la manière dont elles étaient entretenues.

En résumé, j'ai consulté 228 Ouvrages latins, grecs, français,
italiens, allemands ou anglais ; sur ce nombre, j'en possédais ou

j'en ai acquis 33; ceux-là, il était utile d'en tirer des extraits ; je
me suis borné à les annoter en marge, en indiquant sur des

cartes, classées par ordre de matières, les pages où existent

des renseignements Utiles.-Quant aux 495 ouvrages que j'ai trou-

vés dans les -bibliothèques publiques, quelquefois avec beaucoup
de peine, j'ai dû y puiser un grand nombre de notes. En ce

moment, ma collection d'extraits forme un total de A,655 feuilles

des deux côtés ; elle s'élèvera à 2,000 feuilles au minimum, quand
'

j'aurai étudié quelques ouvrages que je n'ai encore pu me pro-

curer, ou que j'ai réservés pour la fin de mes explorations.
Les extraits dont je viens de parler ne sont classés que par

ordre d'auteurs ; ils Contiennent, pêle-mêle, des renseignements
sur toutes les matières indistinctement; il me serait impossible de

me reconnaître dans ce chaos de documents, si je ne faisais pas,
sur des cartes à part, l'analyse méthodique, et par ordre de ma-

tières, de toutes mes notes. Ce travail, très-minutieux et très-

fatigant, est fait à peu près à moitié; c'est dans le but de le

terminer et de commencer, s'il m'est possible, la rédaction de

quelques chapitres de l'ouvrage, que je me suis rendu en pro-
vince. Pour cette mise en ordre de mes matériaux et pour i'étude

réfléchie de mes documents, j'ai besoin du calme le plus complet.

Auprès de ma famille, je rétablirai sans doute ma santé, compro-
mise par un excès de travail. Quand la dissection méthodique
de mes extraits sera terminée, il me sera facile de trouver, à

l'instant même, dans mes 4,655 feuilles manuscrites, tous les

renseignements relatifs aux matières que j'aurai à traiter succes-

sivement.

Maintenant que j'ai fait connaître la statistique de mes travaux,

qu'il me soit permis d'exposer quelques observations que m'a

suggérées l'étude attentive de mes matériaux.

Bieiî^que M. le général Randon, dans une des entrevues que

j'ai eu l'honneur dîavoir avec lui, m'ait recommandé d'examiner

la question de l'origine des Indigènes de l'Algérie, j'ai pensé, après

une'étude suffisante de ce sujet, qu'il m'entraînerait dans une

digression :sans utilité. On ne peut, en effet, sur ce point.vémettre

que des conjectures. Sans doute il est facile de bâtir un ou
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plusieurs systèmes, de produire, à' l'appui', des-textes: nombreux,
en un mot, d'édifier, à grand frais' d'érudition, un paradoxe

ethnographique, comme ont fait des> écrivains fort savants. Mais
ce sont là des jeux d'esprit, auxquels on doit renoncer dans un

ouvrage qui n'a qu'une prétention, celle d'être exact, pratique et
utile. J'ai donc reculé devant une entreprise qui ne pouvait me

conduire qu'à des conclusions peu sérieuses.

Il est, toutefois,, une partie de ce sujet que j'ai cru devoir

examiner de près, et que je me propose de traiter dans mon ou-

vrage. J'ai-été amené à cette résolution par le désir dé répondre
ai une assertion d'un auteur d'un grand renom et qui! fait autorité

dans la science.

D'IEerbelot, l'illustre auteur de la BibliotMque Orientale, affirme

que la langue arabe était parlée dans; l'Afrique romaine longtemps
avant l'arrivée des Arabes dans ce pays.

Une telle assertion, venant d'un homme aussi considérable
devait me surprendre et arrêter longtemps mon attention. D'Hèr-

belot ne citant aucun texte, et ne donnant aucun développement
à sa thèse, qu'il formule en trois lignes, j'ai été réduit à expli-
quer par les hypothèses suivantes l'opinion du célèbre orien

taliste..

Première interprétation. — Si d'Herbelbt a voulu dire que la langue

parlée parles Carthaginois était l'arabe, on peut, à la rigueur; adop-
ter son assertion, en. ce sens que le phénicien, parlé dans Car-

tilage et dans une grande partie de l'Afrique romaine, était une

des langues sémitiques répandues en Asie, et qu'il a avec l'arabe,
comme avec l'hébreu, autre idiome sémitique, la plus grande

analogie. Toutes ces langues n'étaient que des rameaux' d'un

arbre commun. Car l'usage du punique se maintint dansles

campagnes malgré la prédominance du latin. Il est donc probable

qu'en arrivant dans l'Afrique romaine, les Arabes furent frappés de

trouver des gens parlant un langage qu'ils comprenaient, et qui
ressemblait singulièrement au leur. De' là, cette opinion que l'a-

rabe était usité dans l'Afrique carthaginoise et romaine bien long^-

temps avant l'invasion musulmane. Du reste, un passage de Procope

(Guerre des Vandales) prouve que le punique a dû être-en usage
ailleurs que dans les villes où s'établirent les Carthaginois, c'est-à-

dire probablement dans le Sahara, et cette langue a dû se conser-

ver longtemps dans ces régions.lointaines, où les Arabes l'entendi-

rent parler à leur arrivée dans le pays.
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Le fragment de Procope dit qu'à l'époque où les Hébreux, sous la

conduite de Moïse, sortirent de l'Egypte, une partie de la popula-
tion de la Phénicie, persécutée par les nouveaux venus, se réfugia
en Afrique, et y fonda un grand nombre de villes; que, plus tard,

eut lieu l'expédition dirigée par Didon, que celle-ci combattit les

premiers arrivés, lesquels, ajoute Procope, sont aujourd'hui ap-

pelés Maures ; que ces derniers furent battus et chassés hors de

Carthage; que les Romains, après avoir soumis tous ces peuples,
refoulèrent les Maures aux extrêmes limites de l'Afrique habi-

table ; enfin, que les Maures, maintes fois vaincus par les Van-

dales, occupèrent la contrée qu'on nomme Mauritanie, et s'établi-

rent également dans la plus grande partie de l'Afrique.

Qu'il y ait eu, d'après cela, une première invasion phénicienne
avant l'établissement de Didon, puis fusion ultérieure de ces pre-
miers émigrants avec les autochtones, ou bien que le fait raconté

par l'historien ne soit qu'une légende sans valeur, toujours est-il

que l'usage du punique se conserva jusqu'aux derniers temps de

l'occupation romaine, et que, — je le répète, — les Arabes durent

trouver une analogie frappante avec leur langue et celle parlée

par ces descendants des Carthaginois.

Quant au mélange des indigènes et des premiers émigrants de

Phénicie, sous le nom de Maures, qui, d'habitude, ne désigne que
les indigènes proprement dits, et que Procope applique néanmoins

aux anciens Phéniciens persécutés par les Carthaginois, il est pos-

sible, en effet, que la fusion ait eu lieu; toutefois, elle est peu

probable, à moins que l'on admette que l'élément phénicien fut

absorbé par l'élément berbère, car c'est ce dernier qui a subsisté

dans sa pureté première : la langue berbère s'est conservée in-

tacte; elle n'a rien de commun avec l'arabe, ni, par conséquent,
avec le punique. Les indigènes finirent par adopter l'écriture, c'est-

à-dire les caractères arabes, mais ce fut le seul emprunt qu'ils

firent, en matière de langage, à leurs conquérants mahométans.

On a découvert, il y a quelques années, la primitive écriture ber-

bère. De ceci, on doit conclure que, si, antérieurement aux Ara-

bes, et même aux Romains, il existait, en Afrique, une population

parlant une langue qui pouvait passer pour un idiome arabe, ce

n'étaient pas les autochtones, c'est-à-dire les Berbères, mais bien

et uniquement les descendants des Carthaginois. L'assertion de

d'Herbelot, entendue dans ce sens, ne peut donc s'appliquer qu'à
la race punique, et point du tout à la race indigène proprement dite.
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Elle ne peut s'entendre, non plus, d'une émigration arabe qui
aurait précédé de beaucoup l'invasion mahométane du vu" siècle,
et qui aurait introduit, dans cette partie de l'Afrique, l'usage de la

langue arabe proprement dite. Rien ne motiverait une telle

opinion.
Il faudrait s'en tenir à cette explication : c'est le punique parlé

parles descendants des Carthaginois qui a dû être pris par les

conquérants arabes pour leur propre langue. Quant aux Berbères

(ceux qui, bien entendu, avaient vécu isolés dans leurs montagnes
ou dans le Sahara, et n'avaient pas subi l'influence de la civilisa-
tion carthaginoise), ils parlaient leur langue, qui était une langue
sui generis, n'ayant rien de commun avec l'arabe et s'écrivant avec

des caractères spéciaux.
Deuxième interprétation. — Peut-être d'Herbelot s'est-il unique-

ment appuyé sur la tradition consacrée par les historiens arabes,
tradition qui fait descendre les indigènes d'Afrique (les Berbères)
d'un Arabe nommé lfrik, et leur assure ainsi avec les Arabes une

origine commune. Mais le témoignage de ces historiens est de

trop peu de valeur pour supposer que d'Herbelot en eût fait la base

d'une assertion aussi importante.

Indépendamment de la vanité nationale, qui poussa les écri-

vains arabes à attribuer aux indigènes de l'Afrique la même ori-

gine qu'à leur propre peuple, ils ont dû être induits en erreur

par la singulière analogie de moeurs, d'usages et d'existence, qu'ils

remarquèrent entre les Berbères et eux-mêmes. En outre, ils en-

tendirent, comme je l'ai dit, parler, en Afrique, un langage à-peu-r

près semblable au leur, et, sans distinguer les vrais autochtones

des descendants des Carthaginois, ils conclurent de tous ces faits,
d'ailleurs très-remarquables, que les Africains étaient de la même

souche que le peuple arabe.

La facilité avec laquelle les Berbères acceptèrent le joug des

conquérants musulmans dut aussi contribuer à confirmer ces der-

niers dans la pensée d'une origine commune. Cet empressement des

indigènes à se soumettre aux disciples de Mahomet s'explique

cependant d'une toute autre manière, et la soumission fut. d'ail-

leurs, beaucoup moins complète qu'on ne le suppose quand on

s'arrête à la surface des faits.

Irrités contre les Romains, contre lesquels ils avaient soutenu

une lutte, devenue très-active après l'expulsion des Vandales, fati-

gués du spectacle des dissensions religieuses qui agitaient depuis
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longtemps la société chrétienne de l'Afrique, les Indigènes durent
naturellement accueillir sans une trop vive opposition des conqué-
rants qui les débarrassaient des chrétiens, tout en leur prêchant
l'Unité de Dieu, et qui, peuple nomade comme eux, accoutumés,
comme eux, à la vie du désert, avaient à-peu-près les mêmes

moeurs et les mêmes habitudes. En outre, des populations aussi

étrangères que ^'étaient les Berbères aux pratiques du culte reli-

gieux, et qui, dans leurs plaines sablonneuses, ou dans leurs mon-

tagnes, se bornaient à une vague adoration de divinités mal défi-

nies, durent accepter sans résistance les idées religieuses des

Arabes, et particulièrement des Wahabites.

Toutefois, un fait significatif prouve que la soumission ne fut

pas, dans les premiers temps, aussi entière qu'on pourrait le

croire. ;Quand les Arabes voulurent assujettir les Indigènes au

Zeocat, ceux-ci qui, jusqu'à ce moment, avaient subi la domina-

tion de ces étrangers, se révoltèrent et résistèrent, avec une éner-

gie furieuse, aux exigences de leurs nouveaux maîtres. Ils avaient

bien accueilli les dogmes religieux de ces derniers; mais, quand
il s'agit d'en tirer les conséquences matérielles, quand il fallut

faire, argent en main, acte de vrai croyant, ils protestèrent, et

montrèrent, par là, combien leur soumission était superficielle.
Le «gouvernement arabe fut obligé à des efforts prodigieux pour

dompter la rébellion ; il rappela les troupes qui dévastaient notre

pays, et c'est à cette heureuse diversion que la France dut de

ne pas rester entre les mains des Sarrazins. Les insurgés cédèrent

à la .force ; mais ils restèrent longtemps isolés et ne s'assimilèrent

point. Du reste, les Arabes étaient encore en assez petit nombre

dans l'ancienne Afrique romaine : en 1040 seulement, c'est-à-dire

trois siècles après l'invasion, une masse d'Arabes de tout sexe

arriva dans ce pays et s'y fixa. De ce moment, date la vraie as-

similation des Indigènes aux Musulmans. Encore les Berbères ont-

ils conservé une très-grande partie de leurs usages nationaux.

Quant à leur langue> elle s'est maintenue intacte à travers toutes

les conquêtes et toutes les dominations.

Cettè^question d'assimilation m'a très-sérieusement préoccupé.
La civilisation des populations algériennes a été le texte de tant

et de si vives discussions depuis 4830, qne j'ai voulu savoir à

quel point les Romains, qui ont occupé l'Afrique durant une si

longue période, ont policé cette nation berbère, encore debout

après une si longue existence.
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Sur ce point, je puis annoncer une dissertation complète et
appuyée sur des textes innombrables.

A chaque pas que j'ai fait dans le passé historique de l'Afrique
septentrionale, j'ai été frappé de ce fait que : les Romains, ce peuple
si puissant, si habile, si formidable par sa civilisation et par sa
force conquérante, ne s'était jamais assimilé les Indigènes dans
le sens qu'on attache aujourd'hui à ce mot. 1.Le Berbère des villes,
des plaines et des vallées voisines des centres de colonisation, fut
absorbé par les conquérants, cela va sans dire ; mais l'Indigène
du Sahara et des montagnes ne fut jamais pénétré par l'influence
romaine» Après sept siècles de domination italienne, je retrouve
la race autochtone ce qu'elle^était^avant l'occupation. Les insurgés
qui, au vr siècle de notre ère, se firent châtier par Salomon et
Jean dans l'Aurès, dans l'Édough et dans la] Byzacène, étaient
les mêmes hommes que ceux qui combattaient, six cents ans

auparavant, sous la bannière de Jugurtha. Mêmes moeurs,
mêmes usages, même langue, même haine de l'étranger, même

amour de l'indépendance, même manière de combattre. Les

Berbères de Procope, d'Ammien-Marcellin et de Corippus, sont

absolument les Berbères de Polybe, de Tite-Live, de Sal-

luste, d'Appien et d'Hirtius. Cette population était restée in-

tacte, imperméable, réfractaire à toute action extérieure. Je parle
de la grande majorité des Indigènes, car le nombre immense
des insurgés qui tinrent en échec la puissance de Justinien,

après l'expulsion des Vandales, et l'impossibilité, pour les Ro-

mains, de rétablir leur autorité dans les parties occidentales

de leurs anciennes possessions, prouvent clairement que ce

fut, non point une faible partie, mais la grande masse des Indi-

gènes, qui resta impénétrable.
J'ai été surpris d'avoir à constater un résultat diamétralement

contraire, sous la domination carthaginoise. En effet, les conqué-
rants de race punique s'assimilèrent si complètement les populations

Berbères, depuis la Numidie à l'Ouest jusqu'à la Cyrénaïque à

l'Est (le Sahara excepté), que le peuple ainsi absorbé fut désigné

par un nom qui indique parfaitement son origine indigène et sa

transformation : il s'appelait les Liby-Phéniciens. Il en est question
dans tous les auteurs qui ont raconté les luttes de Rome et

de Carthage, et tous signalent ce fait de son absorption succes-

sive par leslcolonisateurs puniques.
Les Carthaginois réalisèrent donc ce que les Romains ne



— 376 —

purent jamais obtenir : l'assimilation fut, sous leur domination,
aussi complète que possible, tandis qu'elle fut nulle sous les
Romains. Pourquoi cette différence? La raison en est bien simple :
c'est que les Carthaginois, peuple industriel, commerçant, utili-
taire-sa suprême degré, cherchèrent à rapprocher d'eux les In-

digènes par le travail, par les intérêts matériels, et durent y
réussir aisément. Les Romains, au contraire, peuple guerrier et

despote, ennemi du travail, exclusivement préoccupé des moyens de

tirer des provinces, par la ruse ou par la violence, la plus grande
somme possible de revenus, n'avaient rien qui pût attirer à eux

cette nation berbère, si jalouse de son indépendance. Ils ne

l'essayèrent même pas; ils se contentèrent d'administrer, de

rançonner fiscalement leurs sujets d'Afrique et d'entretenir parmi
eux le goût de l'agriculture.

De ces deux observations surgit naturellement une conclusion

que je me propose, de développer dans mon ouvrage : c'est que,
nous, qui, par nos habitudes de travail pacifique, par notre génie
guerrier et administrateur, sommes à la fois Carthaginois et

Romains, nous pouvons espérer de rapprocher de nous les In-

digènes par les intérêts matériels, tout en les gouvernant d'une
main habile et ferme. Il faut toutefois tenir compte des diffi-

cultés que les passions religieuses opposent, de nos jours, à

l'assimilation, difficultés qui n'existaient pas du temps des Car-

thaginois, ni à l'époque des Romains.
Du reste, bien que les Romains s'inquiétassent peu de l'assi-

milation, bien que la-grande masse des Indigènes fût toujours
prête à se soulever contre leur domination, ils n'en réussirent

pas moins à s'installer solidement en Afrique, à y fonder un

empire florissant; au milieu même de ces populations hostiles,
ils créèrent un État romano- africain puissant et prospère ; et
l'on est surpris du merveilleux développement de civilisation

qui se produisit malgré l'attitude toujours menaçante des vain-
cus. Il est évident que Rome ne prit jamais aucun souci des

Indigènes, sachant bien qu'ils seraient assez obstinés pour la

taquiner^incessamment, mais jamais assez forts pour ébranler
sérieusement son autorité. Elle marcha, sans les indigènes et

malgré eux, vers le but qu'elle s'était assigné en Afrique ; sans
eux et malgré eux, elle romanisa ces riches contrées; sans eux
et malgré eux, elle vit naître et grandir une race créole, qui
donna à l'Afrique le lustre que l'Italie avait perdu. L'oeuvre
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romaine fut insuffisante au point de vue de la vraie civilisation,
car elle laissa en dehors une population nombreuse ; mais au

point de vue exclusivement romain, elle fut complète et ma-

gnifique.

N'y a-t-il pas encore un enseignement pour nous dans ce fait

si remarquable ?

De cet. éloignement de l'indigène résulta pour ses maîtres la

nécessité de rester constamment armés et sur le qui vive. A cer-

taines époques, notamment au moment des victoires de Bélisaire,
ils se virent forcés de recourir au refoulement, c'est-à-dire de

cantonner dans le sud, leurs sujets toujours rebelles. C'est à

cette phase si critique de leur domination qu'il faut rapporter
la construction des fortifications dont on retrouve encore les

restes. Antérieurement, aucune ville africaine n'était fortifiée,

les Romains connaissant assez bien leurs ennemis pour savoir

qu'ils n'avaient rien à craindre d'eux derrière les murailles de

leurs cités. Le principal système de défense consistait dans la

création d'une colonisation frontière à l'aide des vétérans. On

sait que Rome eut toujours l'habitude de placer sur les li-

mites de ses provinces, pour les mettre à l'abri des incursions

des Barbares, des soldats à qui elle donnait des terres à cultiver

et qui étaient chargés d'entretenir les fossés d'enceinte ou autres

travaux militaires. Cet usage fut pratiqué en Afrique, comme

dans le reste de l'Empire, et le code de Justinien contient plu-
sieurs lois portant réorganisation de ces sentinelles avancées de la

colonisation, bien connus dans les auteurs anciens et dans les

commentateurs sous le nom de Milites limitanei. Ici, prendra
naturellement place un rapprochement avec l'essai de colonisation

militaire proposé par le Maréchal Bugeaud.
Dans un autre ordre d'idées, il n'est pas moins intéressant de

voir le soin que prenaient les Romains de maintenir dans leurs

possessions africaines l'unité du pouvoir. Sans doute, l'ensemble

des provinces. d'Afrique n'était pas soumis à un chef unique,
mais dans chacune il y avait centralisation de l'autorité, c'est-à-dire

que là où Rome était représentée par un gouverneur, quels que
fussent son titre et son rang, ce fonctionnaire réunissait et

exerçait tous les pouvoirs. On essaya de séparer les fonctions

civiles des attributions militaires ; mais cette tentative fut reconnue
malheureuse. Quand le comte Boniface, trompé par une intrigue
de cour, livra l'Afrique aux Vandales, ce fonctionnaire supé-
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rieur gouvernait l'Afrique toute entière et y exerçait le comman-
dement en chef de toutes les troupes.

D'abord classée par Auguste dans la catégorie des provinces
sénatoriales, et par conséquent soumise au régime civil, l'Afrique
ne tarda pas à devenir, par le fait, province impériale, c'est-à-
dire qu'elle fut gouvernée par un fonctionnaire militaire, réunis-
sant toutes les attributions administratives et même judiciaires.
Il faut reconnaître, toutefois, que ce qu'il y avait peut-être d'un

peu dur dans le gouvernement proconsulaire était tempéré par
les institutions dont jouissaient les Colonies, les Municipes et les
villes libres.

Les inconvénients de l'omnipotence des gouverneurs se firent

toujours vivement sentir. Dans la seule période comprise entre
Commode et Constantin , on compterait, dans les différentes pro-
vinces de l'Empire, plus de cent gouverneurs qui, abusant de
l'énormité de leur pouvoir et obéissant aux conseils de leur

ambition, tentèrent, avec des chances diverses de succès, de

confisquer à leur profit l'autorité souveraine. L'Afrique ne fut pas

exempte de ce fléau, et même elle se fit presque toujours re-

marquer par ses tendances turbulentes. 11 fut très-difficile d'affai-
blir la puissance de ces administrateurs, dont l'éloignement favo-
risait le plus souvent les coupables desseins.

L'unité de législation dans tout l'h'mpire est aussi un fait

remarquable. Sans doute chaque proconsul avait le droit, en

prenant, possession de son poste, de formuler le programme
d'administration auquel il entendait soumettre le pays qu'il allait

gouverner. Mais les lois fondamentales qu'il était chargé d'appli-

quer étaient celles de la Métropole, celles de toutes les autres

provinces. Le droit de bourgeoisie, le droit latin, le droit italique
étaient les mêmes en Afrique qu'en Europe ; les prérogatives du

citoyen romain le suivaient à Carthage et à Cirta, comme dans
la Gaule ou en Syrie. Lorsque Caracalla, dans une pensée toute

fiscale, donna le titre de citoyen à tous les sujets de l'Empire,
l'Afrique ne fut pas exceptée : le code Théodosien et les lois
si nombreuses réunies sous le nom de Justinien, prouvent claire-
ment que la législation émanée du pouvoir impérial, qu'il siégeât
à Rome ou à Contantinople, était commune aux provinces d'Afrique
et au reste du monde romain. Il y avait des exceptions, mais en

petit nombre, et qui se justifient surabondamment.

Cette uniformité de législation prouve bien que Rome avait peu
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égard aux intérêts des Indigènes de l'Afrique, qui eussent néces-

sité un code spécial, et qu'en décrétant ces lois, elle n'avait en

vue que les populations déjà admises dans la grande famille

romaine.

La préoccupation systématique de l'unité était telle, que l'Afri-

que fut soumise, comme les autres provinces, au recensement

général qui eut lieu à différentes époques. Ce recensement ne

consistait pas dans le simple dénombrement des habitants d'un

pays ; c'était une véritable statistique. On déterminait l'étendue et

la nature des propriétés, le genre et la quantité de leurs produits,
leur situation ; on donnait le chiffre de la population, en ayant
soin d'indiquer le sexe, l'âge et la profession ; en un mot, c'était

à la fois une opération cadastrale et un recensement. L'Afrique
ne fut point exempte de cette mesure, du moins aucun document

ne le fait supposer. Si elle eût été exceptée, ou si les Indigènes
se fussent opposés à l'exécution des ordres des Empereurs, les

écrivains de l'antiquité en eussent fait mention. Les populations
du Taurus n'ayant pas voulu se soumettre au recensement,
Rome leur fit une guerre d'extermination, dont l'histoire a consa-

cré le souvenir. Si les Africains eussent protesté, ils eussent été

également contraints par la force, et le fait eût été consigné dans

les ouvrages qui nous sont parvenus. Cette assiette de la pro-

priété, celte délimitation, devant laquelle nous reculons pour mé-

nager les répugnances des Indigènes, fut donc sans difficulté

pour les Romains. Les auctores rei agrarioe nous apprennent, je
l'ai déjà dit, comment on délimitait, notamment en Afrique, com-

ment on y marquait la séparation des propriétés, de quelles céré-

monies on accompagnait l'opération cadastrale, à quels signes
matériels chacun pouvait distinguer son champ, de quels instru-

ments se servait l'agrimensor, quel respect superstitieux s'attachait

à son intervention , comment il divisait et orientait le territoire

des centres de populations qu'il était chargé de fonder.

Avant de quitter le terrain administratif, je dois dire un mot

de l'organisation municipale de l'Algérie romaine. La vie locale

est un des premiers points à connaître, dans l'histoire d'un empire
où chaque cité avait ses privilèges particuliers, et où le citoyen
intervenait si activement dans les affaires du territoire qu'il
habitait. L'Afrique fut faite, sous ce rapport, à l'image des autres

provinces romaines; comme les autres provinces, elle eut singu-
lièrement à souffrir, lorsque les fonctions municipales étant de-
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venues un fardeau intolérable, tous les riches habitants des villes

ayant été ruinés, et chacun étant obligé de fuir le dangereux hon-

neur du décurionnat, toute la classe moyenne de l'Empire finit

par se dégoûter du patronage de Rome et de Constantinople, et

par désirer un changement de maîtres. Je me propose de donner
une large place, dans mon ouvrage, au tableau de ces institutions

locales. Ce sera le lieu de citer la belle dissertation de M. Guizot

touchant l'action que la désaffection du corps municipal exerça
sur les destinées de l'Empire, action mortelle, et qui dut hâter la

fin de la domination romaine beaucoup plus que la faiblesse des

armées, les vices des populations, l'incapacité et les désordres des

souverains.

Au point de vue militaire, une particularité m'a semblé digne
d'attention : le maintien, en Afrique, de la même légion (la troi-

sième Auguste), durant un minimum de trois cents ans et l'ad-

mission dans les rangs de ce corps des hommes du pays, créoles

ou indigènes purs, mais d'origine africaine, révèlent manifestement,
de la part du Gouvernement romain, une pensée systématique.
Il est évident qu'après une certaine durée de séjour, la légion
maintenue en Afrique devait devenir un corps spécial, une armée

tout-à-fait appropriée au pays. Ainsi, on ne se contentait pas

d'employer en Afrique des corps indigènes (ce qui résulte de

la Nolitia dignitatum imperii occidcnlis), on spécialisait, en outre,
les troupes romaines, pour les rendre entièrement propres au

service d'Afrique. Cela n'empêchait pas, du reste, d'envoyer, le

cas échéant, en Mauritanie ou en Numidie, à titre de renforts,
des troupes tirées d'Europe, comme on le vit dans l'expédition
de Théodose contre Firmus, en pleine Kabilie, et dans d'autres

circonstances.
Il est un sujet encore plus intéressant pour nous, c'est l'agri-

culture. Sur ce point, j'ai trouvé des matériaux qui me permettent

d'amples développements. Mais avant d'entamer cette matière, je
dois dire un mot de l'état de la propriété dans l'Afrique romaine,
et des impôts qui la grevaient.

Quand les Romains avaient fait la conquête d'un pays, ils

laissaient au peuple vaincu tout son territoire, avec obligation
de payer une certaine redevance ou tribut; ou bien ils s'appro-

priaient toutes ses terres et les distribuaient à des colons, après
en avoir réservé une certaine partie à l'État.

De là, l'origine d'un Domaine public, ager publicus.
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On laissait de côté les terrains impropres à la culture et qu'on

désignait sous le nom d'ager subsecivus.

En Afrique; après la prise de Carthage, on laissa aux indigènes
la plus grande partie de leurs terres, à la charge de payer tribut.

D'autres furent données à la famille de Massinissa, ce roi Numide

qui était resté le fidèle allié des Romains. Ces dernières furent,

en vertu de l'ancienne loi Thoria, concédées sans aucune con-

dition de redevance.

Le Domaine public était de deux natures: il y avait d'abord

le domaine de l'État, proprement dit, puis le domaine de l'Em-

pereur. Après la chute de la République, tous les lieux de

pacage qui faisaient partie de l'Ager publions furent réunis au

domaine des empereurs et leurs revenus tombèrent dans les

caisses du fisc. Ces pâturages servaient aux troupeaux et par-
ticulièrement aux chevaux des souverains. Quand le parcours
était plus vaste que le nombre des animaux ne l'exigeait, on

louait le surplus pour en tirer un revenu.

11 y avait aussi la propriété communale, qui constituait une

partie du revenu des villes.

La propriété privée, en Afrique comme dans les autres parties
de l'Empire, était parfaitement assise, cadastrée, délimitée. Je

me suis suffisamment expliqué à cet égard.
Il est impossible de dire quelle fut l'importance du domaine

de l'État en Afrique.
Toutes les natures de propriété étaient soumises à des lois

qu'on retrouve dans les différents recueils de législation. Je ne

pourrai qu'effleurer cette matière dans mon ouvrage, car, pour

envisager le sujet sous toutes ses faces, il faudrait faire un

traité complet sur la propriété.
Dans toutes les parties de l'Empire, la propriété supportait de

lourdes charges : .

Impôt du dixième sur le blé, payé en nature. L'Afrique y fut

soumise. Dans les circonstances urgentes, les cultivateurs devaient

livrer, en sus de la dîme, une certaine quantité de grain, dont

le prix était déterminé par le Gouvernement. Ce n'était pas autre

chose qu'un nouvel impôt déguisé, car les prix de l'Admini-

stration étaient le plus souvent dérisoires. Je, me suis demandé

si le blé que Rome recevait d'Afrique pour son alimentation

ne représentait que la dîme des récoltes de ce pays. Cela est

peu probable, car les quantités exportées pour les besoins de
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la Métropole étaient trop considérables pour ne pas provenir
d'un impôt supplémentaire. Après la chute de la République, les

peuples vaincus ne furent plus soumis à une dime régulière :

ils payèrent des impôts proportionnels à la fertilité de leurs terres;
Redevance en huile et en vin. L'Afrique y est soumise;

Impôt du cinquième sur les fruits et les arbres à résine ;

Obligation de fournir des bestiaux pour la maison de l'Em-

pereur. On ne sait si l'Afrique y fut assujettie. Il est également
incertain s'il existait une dime sur les bestiaux ;

Suivant Burmann [de Vectigalibus populi romani), redevance sur

les pacages, consistant à fournir de foin les écuries impériales.

Impôts sur les métaux précieux et les autres minéraux utiles.

L'Afrique en eut sa part pour ses pierres et ses marbres. On

prélevait le dixième des bénéfices du propriétaire de la carrière.

Si la carrière était située sur un sol n'appartenant pas à l'exploi-

tant, celui-ci payait un dixième en sus au propriétaire du terrain.

Impôt sur les salines. La question est de savoir seulement

si les localités de l'Afrique qui produisaient du sel étaient consi-

dérées comme de véritables salines ;

Redevance pour les prises d'eau sur les aqueducs publics ;

Prestation et corvées pour l'entretien des chemins et des sta-

tions de poste ;
Droit du vingtième sur les affranchissements d'esclaves, payé

en or;
Droit du vingtième sur les successions, avec exception seu-

lement pour les étrangers et pour ceux qui n'avaient pas le

titre de citoyen romain;

Impôt sur les industries et le commerce des objets de luxe, même

sur les industries honteuses, telles que la prostitution; cet impôt
fut établi par Alexandre-Sévère ;

Impôt sur l'air, probablement sur les portes et fenêtres (Cujas et

Boulanger) ; sur la fumée, c'est-à-dire sur chaque foyer (Chrono-

logie de Malala) ;

Somme à payer en espèces à l'avénemènt de chaque souverain,

laquelle^était remplacée, sous les premiers empereurs, par le don

d'une couronne d'or d'un poids considérable;
Droit de péage sur les routes et ponts ;
Droit sur le transport des cadavres ;

Obligation pour les particuliers de loger les troupes en marche,

et de leur donner des vivres et du bois ;
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Droits de douane sur tout objet de commerce. Ces droits se

payaient ad valorem. Cependant, d'habitude, on prélevait le qua-
rantième (2 lr2 pour cent).

Dans le code Théodosien, il est fait mention du huitième ou
12 li2 pour cent. Ce droit remplaça-t-il le quarantième, ou ne fut-il

imposé que sur certains objets ? C'est ce qu'on ne peut déterminer.
Il ne faut pas confondre le droit de douane {Portorium) avec

les droits qui frappaient les denrées vendues sur les marchés
des villes.

Les impôts, y compris les douanes, les droits sur les salaires

et le vingtième des successions, étaient affermés à des Compagnies

représentées par des agents qu'on nommait Publicains, et dont

les rapines faisaient la ruine des contribuables. Sous les Empe-
reurs, la perception de l'impôt sur les céréales et de quelques
autres fut confiée, non plus aux Publicains, mais à des fonction-

naires publics, qui eurent aussi la gestion de la redevance en vin

et en huile. Mais ces agents de l'Administration se montrèrent tout

aussi rapaces que ceux des Compagnies. Ce qui le prouve, c'est

qu'on trouve dans les Codes romains un grand nombre de lois

destinées à réprimer les vols et les infidélités de ces harpies offi-

cielles.

Si l'on ajoute à cette incomplète énumération les incessantes

extorsions des gouverneurs, des agents sous leurs ordres, de»

magistrats et des chefs militaires, l'usure effrontément pratiquée
dans les provinces par les publicains, les grossières violences

et les vexations des douaniers, on pourra apprécier l'ensemble

des charges qui pesaient sur la propriété et la production. ,

Je me suis posé la question de savoir si Rome était dans

l'usage de soumettre à l'impôt les colonies de création nou-

velle, et je l'ai résolue affirmativement. Ainsi, j'ai acquis la certi-

titode que les terres distribuées aux colons dès la destruction

de Carthage, avaient été imposées. On ne craignit pas de dé-

courager, par là, les premiers essais de culture ea Afrique.

Toutefois, les colonies nouvelles ne supportaient pas toutes des

charges égales : les "unes payaient le quint, les autres lé septième ;

quelques-unes une redevance en argent.
F. LACROIX.

(La fin au prochain numéro)


