
13e Année. H° 73. JAMIER 1869,

JCE ANCIENNE

'RÉDÉIUC LACROIX (a)

PRODUITS VÉGÉTAUX.

(Suite, "V. le n° 72)

Il rie faut pourtant point passersous silence une 'restriction qui
ne s'applique, d'ailleurs, qu'à une localité.: Le voyageur anglais
Shaw, quia parcouru les Etals Barharesques dans les premières
années du dix-huitième siècle, déclare qu'il a constaté, à sa

grande surprise, que le Byzacium, si longtemps renommé pour
sa fécondité, est devenu complètement stérile (XIII). Sainte-Croix,
dans son ouvrage sur les colonies anciennes, a été frappé, comme

nous, de ce fait étrange (1). En recourant aux preuves histori-

ques, nous avons pu nous assurer qu'on en trouvait des traces à
une époque bien ancienne. En effet, une loi de l'empereur Ho-

norius, datée du 20 février 422, montre que la Byzacêne contenait

déjà une grande superficie de terres stériles. Cette loi a pour
objet de déterminer, dans la province proconsulaire (territoire
de Carthage proprement, dit), et dans le Byzacium, les terres à

(a) D'après les observations qui nous ont été faites, et dont nous ayons
reconnu la justesse, nous renonçons à rien changer à la distribution des
notes adoptées par M. Frédéric Lacroix. Il n'y aura donc désormais, dans
le teste des articles, que celles qu'il a jugé à propos d'y placer lui-même.
— N. de la R. V';' ';

'
'.

(1) Be l'état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie,
1779, in-S", p. 35-36.
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p^ÔtlMs, qui doivent rester soïimises 1à l'impôt, et les termesim-

productives, qui doivent en être exemples. Elle fait ainsi la part
des deux provinces :

Terres fertiles.

Proconsulaire : 9,002 centuries — — — 141 jugera
,. Byzadèriè:; / : 7^60'"" .'4: —':-^ :— Ï80N '—
il

"

Terres improductives.

Proconsulaire : 5,700 centùfi'eâ — — 144 lr2 jug. (1).
Byzacêne: : 7,615 — — - 3 1i2 — (XIV).

La Proconsulaire offrait donc, au commencement du cinquième
siècle de notre ère, une superficie d'un peu plus de 455,176 hec-

tares de terrains fertiles, et environ 288,225 hectares de terrains

arides; la Byzacêne, approximativement, 377,222 hectares de

bonnes terres, et 426,441 hectares stériles. Ainsi, dans le Byza-

cium, la surface improductive dépassait de près de 50,000 hec-

tares la superficie cultivable, tandis que dans la province voi-

sine,* qui avait eu moins de réputation dans une antiquité plus

reculée;, l'étendue productive dépassait de 166,951 hectares Yen-

semble des espacésarides..Déjà la stérilité prenait le dessus dans

la Byzacêne.
; A Cent vingt-huit ans de distance, hoiis voyons le littoral de

lasinême province tout à fait improductif. Corippus nous montre

l'armée,romaine campée clans la Byzacium, et obligée de recevoir

par mer tous ses approvisionnements en blé, vin, etc. . ; ;.

: •«'Àt rios oeqùbr alit, venâlia, témpoïe cértô,
« Guncta ferens, Gereremque simul Bacchumque ministrat (LX11I). »

Cependant les Romains étaient près du rivagéydaris la partie

signalée autrefois comme féconde :

'••;''••• ''« Littbra Romanùs derisis exorcitus àriliis occupât (LXiV). •

De'leur' côté, les Indigènes révoltés, campés non loin de ià,
étaient pdùits, faute de grains, à se nourrir exclusivement de

leurs bestiaux :

'
;'(îj Lé j'ugërum valait 25 ares 28 centiares, la centurie 200' jugera ou

50 hectares 56 arcs 79 centiares. Dureuu dç la Malle, Economie politique
SesRomains, ï. l,p.- 44Q. ..'•'.'



«;.... Sé'ddura famés jam etëperat ôinhe
: '''""''

Marmafidum turbarës gerius. PëGùam: tanttim ,
Sunt epulis; nam nulla Gères (LXV), »

El plus loin :

< .. Et soeva famés jam comprimit oniues (LXVI).. » .

a Karu pecudum spes sola epulis, et iympliiger àrnnis
Sustentai; suprèmà virds (LXVII)..... »

Voilà déjà l'assertion de Shaw amplement confirmée. Léon

l'Africain et Marmpl ne sont pas moins positifs. Parlant d'El-

Hamma, lé premier de ces écrivains dit : « Les habitants sont

pauvres et larrons, le territoire âpre et aride, ne produisant au-

tre chose que palmés, jetant un fruit peu savoureux (LXVÏIIj. »

II s'agit ici d'une localité du Byzacium aiitériéurènierit fertile,

puisqu'il y avait existé une ville romaine assez importante. Mar-
mol s'exprime de même (LXIX).

Mais Jean Léon, avec sa diligente habituelle, à cherché à's'ex-

pliquer ce phénomène d'appaûvrisseniorit, et il en déduit très-
riettémcnt les causes : c'est, selon lui, la mer qui a envahi lès
terrés fertiles dé ces contrées et à frappé de mort tous les lieux
environnants : « . ;.; La mer Méditerranée se jette sur le midy,
tellement que lés lieux qui devraient éslre gras et fertiles, sont
tous baignez en eâù ; et disent les habilans de ce pays qu'ancien-
nement il y avait une grande étendue de terres qui s'avançoyeiit
bien fort envers la Tramontane, mais que par le laps dè: temps
et cours d'aririées, elles furent couvertes par lé heurt dès flots

continuels, lesquels minoyènt toujours; comme il se void aux

plages de Mdnestiér, Mahdia, Affàces, Capes, File de Gefbo, et
d'autres citez qui sont devers Levant (LXX). »

On attribué à l'atmosphère saline le poids et là qualité des

grains produits dans4e Sahel. ......

Les!vents clé mer sur nos côtes1font pèù dé mal, sauf le vent
d'est qui, plus chargé de particules salines, brûle les feuilles dés
arbres et les végétaux herbacés tendres, mais son action ne s'é-
tend pas à plus de quelques centaines de mètres du rivage; le
moindre abri neutralise ses effets. Il rie' fait rien, au-Mé ni; à
l'orge dô'rit lés liges plus coriaces résistent pa^
les riches moissons des Mahonnais du Forl-de-1'Eau,'d'Àïn-ThAjîg,
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dont les terres sont exposées à tous les vents de mer. Au Fort-

de-l'Eau, on cultive, depuis six années sans interruption, du blé

dans les mômes terres ; le rendement, l'an dernier, a été de

quinze à dix-huit fois la semence, c'est un sol sablonneux, cal-

caire, très-léger.
Je pense que l'explication de Jean Léon ne peut être acceptée

comme cause de stérilisation de celte contrée; il est reconnu

maintenant que la mer, sauf de bien rares exceptions, avance

très-peu dans les terres et met des siècles pour amener un effet

sensible, témoin les ruines de Tipasa; en quinze siècles environ,
la mer s'est avancée de quelques mètres : il est plus rationnel d'ad-

mettre que les sables du désert ont cheminé vers le nord, sous

l'action des vents du sud, qui sont ici très-violents; de même

que les sables de l'océan, poussés par les vents d'ouest, envahis-

sent l'intérieur des terres dans les landes de Gascogne.
On voit, à propos du Byzacium, cet effet (la stérilisation) se

manifester à la longue ; ainsi les auteurs les plus anciens ne

mentionnent aucune partie stérile. Il faut arriver jusqu'au cin-

quième siècle, pour trouver ce fait constaté par les lois de l'em-

pereur Honorius ; et enfin, après une longue suite de siècles, le

voyageur Shaw est tout étonné de trouver que ce pays, si re-

nommé pour sa fertilité, est devenu complètement stérile. La .

cause ne peut être l'envahissement de la mer, parce que la con-

trée serait alors entièrement sous l'eau.

Nul doute que l'explication du scrupuleux voyageur ne doive

être acceptée. Il faut cependant tenir compte de l'action émi-

nemment stérilisante des vents de mer, qui a dû se joindre à

celle de la mer elle-même. Cetle double influence fut sans doute

neutralisée tant que le littoral de l'Afrique fut occupé par un

peuple laborieux comme les Carthaginois où civilisé comme les

Romains, car une culture intelligente défend le sol contre ces

deux causes d'appauvrissement (1).

(1) Témoins, entre mille preuves, les magnifiques jardins du Hamma
et d'Hussein-Dey, près d'Alger, conquis par la paliente industrie des ma-
raîchers mahonnais, et protégés depuis contre la pernicieuse, influence du
voisinage, de la mer: témoin aussi la pépinière du gouvernement, où,
malgré le souffle mortel des vents maritimes, la végétation, grâce à des



Une autorité irrécusable prouve aussi que la fécondité du lit-

toral de la Mauritanie césarienne était soumise à des variations

qui la mettaienl bien au-dessous de celle de la Numidie. Une

inscription trouvée par M. Berbrugger, bibliothécaire de la ville

d'Alger, dans les ruines de la grande cité romaine qui a.existé

au cap Malifou, inscription déchiffrée par le savant M. Hase,

fait connaître que la disette régnait quelquefois dans cette ré-

gion (LXXI). C'est une contradiction à l'adresse de Slrabon, qui
fait du pays des Massoesyliens une terre promise. Mais l'inscrip-
tion est d'accord avec les faits constatés depuis la conquête fran-

çaise : on sait, en effet, aujourd'hui que les provinces d'Alger et

d'Oran manquent quelquefois de froment, et qu'elles sont obli-

gées d'en tirer de la province de Constantine.

Nous avons fait la part de l'exception. Cette réserve faite, il

resleun assezbeau lot à l'Afrique, et l'énumération des éloges pro-

digués à la richesse de son territoire nous paraît assezéloquente.
Il ne faut, du reste, point s'étonner de ce concert de bénédic-

tions adressé à l'Afrique par toutes les plumes romaines dont les
oeuvressont parvenues jusqu'à nous. Ce pays eut le privilège d'a-
limenter ses maîtres jusque dans leur métropole et dans leurs

possessions européennes. L'Afrique eut donc, pour les Romains,
la valeur d'un grenier d'abondance toujours rempli et toujours
ouvert. Ce ne fut pas seulement une province opulente ; ce fut
encore la mère nourricière, l'ancre de salul de l'Italie.

. Mais, pour expliquer comment l'Italie fut obligée d'avoir re-
cours à sesprovinces africaines, il faut jeter un coup d'oeil sur la
situation des territoires qui formaient les domaines immédiats
de Rome.

La nature avait été prodigue envers l'Italie, el la conquête mit
à sespieds les dépouilles du monde. Riche par elle-même el par
ses rapines, il semblait que: cette terre privilégiée fût destinée à
devenir le pays le plus opulent de l'univers. Elle fut pourtant
l'un des plus pauvres, el l'on peut dire que, de tous les lerrilpi-

soms vigilants, se maintient toujours puissante. Les colons du Port-de-
l'Eau, village créé par l'auteur de cet ouvrage en 184Q,sur uni pointde la baie d'Alger, ne craignent non plus ni le sable, ni les vents de la.
Méditerranée.
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res conquis et ravagés parles Romains, aucun ne fut plus cruel-

lement dévasté et appauvri par eux-mêmes que celui de leur

propre patrie.
Primitivement composée d'un grand nombre d'États, tous in-

dépendants, populeux, et adonnés à l'agriculture, l'Italie offrait

le spectacle d'une extrême division. L'Unité se fit par les Ro-

mains^ mais à quel prix ! La postérité de Romùlûs; 's'appliqua-,

pendant plus de cinq siècles* à vaincre j ou plutôt à détruire,- là

plus grande partie de ces peuples vaillants et libres. La seule

nation des Sammiles donna lieu à trente-cinq triomphes, et tout

au moins à autant de batailles sanglantes. A peine Rome, à force

de sang et de destruction, eut-elle assuré sa domination sûr lés

États voisins, que survint Annibal. Quatre cents villes et placés
fortes renversées, trois cent mille hommes, la fleur de là jeunesse

italienne, immolés sur les champs de bataille, ou sacrifiés à la

vengeance des Carthaginois, tels furent les résultats du passage
du héros africain (LXXII). La guerre sociale fut, au dire- dés his-

toriens, encore plus meurtrière que la deuxième punique'. Celle

dés esclaves amena également d'irréparables désastres. Ràppél-
lerons-nous les proscriptions, les luttes fratricides, les dévasta-

tions qui accompagnèrent les guerres civiles ? Le dépeuplement
des campagnes, la ruine de l'agriculture furent les tristes fruits

de ces longues agitations (LXXIII).
Le désordre et la misèreaugmentèrent par les distributions de

terres faites par Syllay César et Octave à leurs légions victorieuses.

Toute l'Italie fut livrée en pâture à d'avides soldats,- qui s'établi-

rent dans les lieux les plus fertiles, et occupèrent les biens elles

maisons des propriétaires spoliés (LXX1V). Il faut lire le tableau

de ces bouleversements et dé leurs conséquences dans Appien,
l'histoire des guerres civiles. Virgile en a fait le sujet de sàpre-
mière églogue, et la plainte poétique de son berger, obligé

d'abandonner ses champs, exprime éloquéniment les misères dés

agriculteurs (LXXV). Tacite 1flétrit avec son énergie habituelle les

brutalités des vétérans envers les propriétaires. « L'objet de leur

haine la plus violente étaient les vétérans, dont une colonie,

récemment conduite à Camélodùnùm, chassait les habitants dé

leurs maisons, lés dépossédait dé leurs terres, en les traitant de
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captifs et d'esclaves, tandis que les gens de. guerre,, par une

sympathie• d'état, et-l'espoir de la même licence, protégeaient cet

abus de la force (1) (LXXVfy. » Les. malheureux agriculteurs se

répandirent sur les chemins et affluèrent àRome, oùon les.vit,

hommes et femmes,.enfants;et vieillards, mendier leur pain, et

implorer vainement la pitié des grands, et des riches (LXXVnj ;

se plaignant hautement de ce qu'on les expulsait de leurs

foyers, comme des vaincus, eux qui portaient le nom italien !

Horace nous montre ces infortunés, chassés de leurs demeures,

emportant dans leur sein les dieux paternels, et traînant après

eux un lamentable cortège de femmes et d'enfants couverts de

haillons (LXXV1II).
Et pourquoi ces déplacements? A quoi bon ces spoliations?

Les nouveaux colons n'en profitaient guère, car l'existence à

laquelle on voulait les astreindre ne convenait ni à leurs habi-

tudes,, ni à leurs goûts. Le dur labeur de la glèbe, la sobriété,
la vie obscure des champs, les soins patients du père de fa-

mille, étaient en contradiction avec les antécédents, de ces

hommes, et ne valaient pas, à leurs yeux, le plaisir de suivre

le char des triomphateurs, d'applaudir aux jeux du cirque, et

de goûter les autres distractions d'une grande capitale. Ils

montrèrent donc une égale répugnance pour l'agriculture et

pour la famille. Ils abandonnèrent leurs maisons et leurs

terres, qui restèrent improductives. « Ils se dispersèrent presque
tous, dit Tacite, et chacun regagna la province où il avait

achevé son service. Etrangers, d'ailleurs, à l'usage de se mar-

rier et d'élever des enfants, ils ne laissaient clans leurs maisons

désertes aucune postérité ; car ce n'étaient plus ces légions que
jadis on établissait tout entières, tribuns, centurions > soldats de
mêmes manipules, et qui, unies d'esprit et de coeur, ne lardaient

pas à former une cité; c'étaient des hommes inconnus les uns aux

autres, tirés de différents corps, sans chefs, sans affection mu-

tuelle, qui tous venaient connue d'un autre monde, et dont le
soudain assemblage formait une multitude plutôt qu'une cok>

nie(LXXIX).

^(1)
Nous citons ici la belle traduction de M. Bùriioùf. En pf'ësetice

-dune telle oeuvre, il serait puéril de traduire nous-mêmev
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Le vide se fit rapidement dans les provinces italiennes. Tile-

Live, cherchant à s'expliquer comment les Volsques, les Eques,
et d'autres nations purent pendant si longtemps entretenir et

renouveler les armées qui les défendaient contre les Romains,
dit : « C'est qu'il y avait une population immense d'hommes li-

bres dans ces mêmes lieux où, aujourd'hui, sans la poignée de

soldats qu'on y a laissée, et quelques esclaves, il n'y aurait qu'un
désert (LXXX). »

Mais la blessure faite à l'agriculture italienne par ces désor-

dres et ce dépeuplement eût pu se cicatriser, les causes du mal

venant à disparaître, si, d'ailleurs, d'autres principes de destruc-

tion , non moins efficaces et plus persistants, n'eussent aidé à

la ruine du pays. Au premier rang de ces éléments dissolvants ,
il faut placer la concentration des terres dans un petit nombre

de mains.

C'était une coutume des Romains, quand ils subjugaicnt une

nation, de donner une partie de ses terres aux citoyens. Les Pa-

triciens trouvaient loujoui's moyen de s'en faire adjuger la plus

grosse et la meilleure part. Ils profilaient, en outre, de toutes

les occasions, pour se rendre adjudicataires des fractions du do-

maine public qu'on mettait en vente. Ils s'emparaient peu à peu
de tout ce que, dans la fondation des colonies, on avait laissé en

dehors du partage, et achetaient ensuite, de gré ou de force,

presque toujours à vil prix, les petites propriétés des colons pau-
vres. La ruse, la violence, l'usure, l'influence, si souvent irré-

sistible, du rang, du pouvoir et de la richesse, mirent en la

possession des grands les biens de leurs voisins (LXXXI). Il s'en-

suivit une énorme accumulation de terres et de richesses entre

les mains de quelques privilégiés. Ce fui pour porter remède à

une situation qui finit par faire murmurer le peuple, que l'on

eut l'idée des lois agraires. La défense de posséder plus de 500

jugera, de 100 têtes de gros bétail, et de 500 tôles de petit, et

l'obligation d'employer aux travaux de l'agriculture un certain

nombre d'hommes libres, aurait pu rendre quelques terres aux

pauvres et diminuer les latifundia des patriciens. Mais la loi fut

éludée; les uns cédaient fictivement une partie de leurs pro-

priétés à des amis complaisants; les autres violaient la loi ouver-



13

tement. Sempronius Gracchus la fit confirmer, avec dé légères

modifications, mais le but ne fut pas mieux alleint (LXXXII).

La concentration de la propriété foncière dans la classe la

moins nombreuse, voilà le fait capital (1), la cause la plus puis-

sante de la ruine de l'agriculture. Nous n'avons pas besoin de

répéter ici des vérités qui, en matière d'économie politique, ont

aujourd'hui valeur d'axiomes; rappelons seulement que, si. dans

les temps modernes, la grande propriété a rendu d'importants
services à la science agricole, en consacrante des perfectionne-
ments pratiques des capitaux dont la petite propriété ne dispose

pas, elle ne pouvait être que funeste à une époque où elle avait

pour auxiliaire l'esclavage, et où, d'ailleurs, la petite propriété,
si active et si vivace, ne contrebalançait pas la pernicieuse in-

fluence des latifundia.
Dès que les privilégiés virent leurs patrimoines prendre des

dimensions exagérées, ils cherchèrent à y appliquer le mode de
travail le moins dispendieux, sans s'inquiéter s'il serait le plus

productif. Ils jugèrent que la production du bétail était, surtout

dans les environs des grands centres de population, l'emploi du

sol le plus profitable, et celui qui exigeait le moins de main-

d'oeuvre. La culture des céréales fut abandonnée, .etles champs
que fécondait autrefois la charrue, furent remplacés par d'im-
menses pâturages où d'innombrables animaux paissaient sous la

garde de quelques esclaves paresseux (LXXXIII) (2).
Les distributions gratuites de. blé à Rome, dont nous parle-

rons tout-à-1'heure, durent aussi contribuer à l'abandon de la
culture des grains. Le pauvre étant certain de trouver sa.sub-
sistance sans travailler, jugea plus commode d'aller prendre part
aux largesses des Empereurs, que de gagner son pain à, la

(1) M. de Sismondi, dans son Histoire âe la cliûlë de l'Empire roniain,
t. 1, p. ,50, place sous les Antonins la formation àes latifundia. Ils purent
s'augmenter durant cette période de paix et de tranquillité; mais ils
existaient à dater des guerres civiles, époque où la fondation de nom-
breuses colonies et l'abandon des campagnes favorisèrent les usurpations
des riches.

(2) M. Bureau de la Malle, dans son. Economie politique des Romains,
t. II, page 54 à 59, expose fort bien quelques-uns des motifs qui firent
remplacer les céréales par des prairies.
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sueur dé son front: Un grand nombre de 'bras furent ainsi enlevés

à l'agriculture'. Suétone est positif à ce sujet : les distributions

de bléi';dit-il; firent cesser la culture des champs (LXXXIV).
En même temps que les grands propriétaires renonçaient au

travail agricole, ils transformaient une partie de leurs domaines

en terres d'agrément. De magnifiques villas s'élevaient de toutes

parts, entourées de jardins délicieux, où une armée dé servi-

teurs était préposée à l'entretien de tout ce que le luxe le plus
extravagant avait fait placer dans ces somptueuses retraites

(LXXXVj. On avait embelli le désert, mais c'était toujours lé

désert stérile et frappé de mort. Des bras chargés de chaînes, des

malheureux étiolés par l'air empesté des prisons, donnaient ce

qui leur restait de forces à ces terres transformées en riantes

Thébaïdes (LXXXV1).
Cette situation nous semble fidèlement retracée dans cesquel-

ques mots de Quinlilieh : « Les champs qui nourrissaient des fa-

milles, forment aujourd'hui le jardin d'un seul individu. Le

domaine du riche, sans respect pour les bornes qui le limitaient,
s'est répandu au loin comme un fleuve qui déborde; les fermes

ont été rasées, le sanctuaire de la famille renversé, les .cultiva-

teurs ont fui avec leurs femmes et leurs jeunes enfants, jetant
un regard en arrière sur 'les lares paternels ; les propriétés, en

devenant compactes, sont aussi devenues d'immenses solitudes

(LXXXVII). »'

L'emploi des esclaves offrait un seul avantage : l'esclave

n'était pas soumis au service militaire (LXXXVÎH). On adjoignit
à ces tristes ouvriers agricoles des gens à gages, mais ceux-ci,
anciens esclaves eux-mêmes, nourris dans la mollesse et le luxe

des palais, après avoir été, dans leur jeunesse, les ministres des

plaisirs de leurs -maîtres -et les vils instruments de leurs débau-

ches,, ne ^pouvaient compter que,coro.mP-'nftmto:e- :
« Gtilirura ab ergastuMspessimumest,etquiâguidagiter a des-

pfaaniipw,, la nlus mauvaise cuUur^,uçonin^^^

^parides'hommes désespérés, :est celle^qui sefait >pardes'esclaves

enchaînés. » C'est Pline qui narle ainsi (LXXXIX), et l'expérience

^es^i^les^a.proji^ naturaliste sur

le travail esclave était parfaitement-fondé. ; ,
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Dans certaines circonstances, la multiplicité des esclaves sur
les grandes propriétés, eut des.eansêquences funestes même pour
la tranquillité publique v^jLeslMiensj idiitiDiodoce de;Sicile<XGj,
après-s'êtredémesurément enrichis, avaient acheté une multitude
d'esclaves. On les faisait sortir par groupes 4e l'endroit où ils

prenaient leur nourriture, pour les marquer d'un fer ehaud,:afin
de les reconnaître. Les plus jeunes étaient employés à la garde
des troupeaux, les auliîeSïàteliserviçeiexigénar les circonstances.
Mais Qn se montrait dur et impitoyable envers eux, ;et on neles

jugeait dignes d'aucuns soins, niipour ce qui estdes vêlements,
ni pour ralimentatipn> Le ;plus grand nombre était obligé de.se

procurer par le vol l^s choses ^nécessaires à l'existence;; tout le

pays était désolé par le meurtreel le <pi,l.lage,labsplumenit comme
s'il eût été occupé par une armée de blligands, ;Les adminislrar
leurs des provinces s'efforçaient de faire cesser ces désordres:;
mais, comme ils n'osaient infliger des châtiments, :à cause de la
fortune et .de rinfluençedes maîtres de ee,sesçlayies.,jl.s.étaient,,
en définive, obligés de devenir'les Gpmpliçe.s.dé:ladévastatipn du

pays. » Montesquieu;, qui rappelle ce passage de Dipdor.e-('lf),,
ajoute : .« Ce fut pourtant une dfts causes de la /guerre ;dês
esclaves :.(XCI)..,»

Pour se faire une idée de J'iénoranilè de caritain.es fortunes

romaines* il.faut lire Ge.qu'en disent les,écrivains jde l'antiquité.
Déjà,.duît.emns.deG.içér,on, ,on:Ç4.t,ai:tdes;phèPQmène.sve.niçegienfre..
Crassus disait ,qu'un homme n'était pas r-iphe,, si son..-revenu

annuel ne suffisait pas ,à l'entretien et à la Houriri.ture d'wne
armée (XGII). Il déclarait posséder 7,il00 talents, .on,, en monnaie

française, 37,038,286 francs (XC1II). Pline nomme des .esclaves

affranchis encore;inieux partagés ; il désigne un certain Claudius

Isidpru,s-gui décleiïa.dans ;sp,ntestement .que,.malgré ,ses pelles

énprmesd3nS les guerres civiles, il laissait -4,14^ >escljay.es,3,60.0

paires de boeufs, plus de 257,000 têtes de bétail, et 60 millions

de sesterces en argent monnayé (XCIV). « Jusqu'où, s'écrie Sé-

,(l)r3St,qui,le ^te.siJn.exaçtem.eTit, .qu'il ,e.s,t .difficile,de.^ecpnnal^e le

;ite.^ç,49,.tluM04w"SïftÇ.^,>B l'hitér^rétation;de,hauteur jiei'Esprit.çles
lois.
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nèque, jusqu'où ètendrez-voiis les limités de vos domaines? Un

territoire qui à contenu tout un peuplé,; est devenu trop étroit

pour un seul propriétaire ! Jusqu'où pousserez-voUs votre char-

rue, vous à qui une province tout entière ne suffit pas? Des

rivières célèbres baignent, dans tout leur cours, des propriétés

particulières, de grands fleuves, qui ont servi de bornes à de
vastes Etats, vous appartiennent depuis leur source jusqu'à leur
embouchure. Tout cela est trop peu pour vous, si des mers ne

ceignent pas vos domaines, si votre fermier ne commande pas
au-delà du golfe Adriatique et de la mer Ionienne, si vous ne

comptez pas au nombre de vos plus insignifiantes propriétés, des

îles qui furent là résidence des princes les plus puissants (XCV). »

Athénée parle de certains personnages qui possédaient dix

mille esclaves, et même davantage, presque tous meubles de luxe^
et non instruments de travail (XCVI). Suivant Olympiodore, un

grand nombre de familles romaines liraient de leurs propriétés
un revenu annuel qui allait jusqu'à quarante mille aurei, sans

compter le blé, le vin, et les autres denrées dont la vente aurait

produit le lier.* de cette somme (1). Les habitations urbaines de

ces familles comprenaient tout ce que peut contenir une ville de

médiocre étendue, un hippodrome, des marchés, des temples,
des fontaines, des bains de toute espèce, etc. (XCVII).

Saint Cyprien (XCVIII) fulmine contre « ces riches qui, joi-

gnant domaine à demaine, se font, aux dépens des pauvres, des

parcs sans bornes et des montagnes d'or et d'argent. » D'après
Pline, sous le règne de Néron, la moitié de l'Afrique proprement
dite (la province proconsulaire), était possédée par six-proprié-
taires (XCIX) (2). - •

On comprend qu'en consignant de semblables faits, Pline

s'écrie : « Latifundia perdidere Italiam,janiveroet provincial>-»,
lès grandes propriétés ont perdu l'Italie,- et elles commencent

(1) 40,000 aùrei, valent, en monnaie française, environ un million. En

y ajoutant lin tiers pour les autres produits, on a un total do 1,333,000 fr.>

pour le revenu d'une famille romaine.

(2) Pour les gïàndës fortunes de quelques' Romains, nous recomman-
dons là lecture du chapitré XV,'livré II; cWJuste-Lipse, de magniludine
rpmana.
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déjà à perdre les provinces (G). » D'incommensurables espaces
consacrés à l'agrément et au pacage, peuplés par des milliers

d'esclaves à peu près oisifs ; autour de ces monstrueuses posses*
sions, pas un petit propriétaire, pas un ouvrier agricole sérieux,

pas un champ ensemencé, voilà le résumé de celle situation. Et

elle datait de loin, car déjà le docte Varron écrivait, à l'époque
des luttes de César contre ses rivaux : « Il n'est guère de chefs de

famille qui n'aient abandonné la faux et la charrue pour venir

se fixer à Rome, et qui n'aiment mieux consacrer leurs mains à

applaudir au théâtre ou au cirque, qu'à moissonner ou à ven-

danger (CI). » Quelques années après, Columelle se plaignait
aussi de l'abandon de l'agriculture : « Il ne faut pas, dit-il, accu-

ser de nos maux l'inclémence du ciel, mais bien plutôt notre

propre sottise, car nous avons abandonné la culture de nos champs
au dernier de nos esclaves, qui les traite en vrai bourreau ; et

cependant les plus éminents de nos ancêtres en faisaient leur

principale occupation (CII). » Tacite fait dire par Tibère : « Par

où commencer la réforme, et que faul-il réduire d'abord à l'an-

tique simplicité? sera-ce l'étendue sans limite de nos maisons de

campagne? celte multitude, ou plutôt ces nations d'esclaves? ces

massesd'or et d'argent?... Personne ne se lève pour nous dire

que l'Italie attend sa subsistance de l'étranger, que chaque jour
la vie du peuple romain flotte à la merci des vagues et des tem-

pêtes, que si l'abondance des provinces ne venait au secours et
des maîtres et des esclaves, et de ces champs qui ne produi-
sent plus, ce ne seraient sans doute pas nos parcs et nos

maisons de plaisance qui fourniraient à nos besoins (GUI). »

Gel état de choses, déjà si triste sous le successeur d'AugusIe,
ne fil qu'empirer, les causes du mal restant les mômes par l'in-

souciance des empereurs, qui auraient pu les faire disparaître.
Un chiffre que nous trouvons clans les lois romaines nous donne
la mefure de la dévastation de l'Italie à la fin du quatrième siè-
cle : il fut constaté qu'il existait dans la Campanie, province ita-
lienne autrefois renommée entre toutes pour sa fertilité, une su-

perficie de 528,042 jugera (plus de 132,000 hectares) inculte et
déserte. En conséquence, Honcrius exempta d'impôts la Gampa-
nie, dans la proportion des terres devenues improductives. Les

Revue Afr., 13e année, n° 73. 2
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lois qui décrètent ces exemptions sont, dès années 395, 413 et 418

(CIV). Et l'on ne peut pas dire que cette désolation de l'Italie'fût

le fait des Barbares; car, en 395, les Goths n'étaient pas encore

entrés dans celle partie de l'empire romain: En 400 seulement,
Alaric s'avança jusqu'à Ravenne, el sa défaite par Stilichon n'eut

lieu qu'en 403. '

Dévastée, ruinée, affamée, l'Italie était contrainte d'avoir re-

cours à ses provinces les plus lointaines pour subvenir à sa sub-

sistance. Et ce fut. principalemenlà l'Afrique que fut réservé ce rôle

de Providence. Bien que les Latifundia y existassent, comme on

l'a vu plus haut, on peut penser, d'après l'assertion de Pline, qu'ils
se concentrèrent dans la Proconsulaire. La grande propriété eut,

d'ailleurs; en Afrique, un caractère et des allures tout autres

qu'en Italie : au lieu de coïncider avec le dépeuplement, elle pro-
duisit, au contraire, une augmentation considérable dé popula-
tion. On y trouvait, suivant Aggenus Urbicus, des domaines pri-
vés plus vastes que ceux de l'État, mais ils étaient occupés par un

grand nombre de cultivateurs ; la maison du maître était entou-

rée de villages, qui lui faisaient comme une ceinture de fortifi-

cations (GV). L'Afrique était trop loin pour que les riches pa-
triciens y allassent mener l'existence oisive et luxueuse, qu'ils
trouvaient si attrayante en Italie, el surtout aux enviions de Ro-

me. Celle possession du peuple-roi ne fut donc pas détournée de

sa voie laborieuse. Couverte de colonies et de municipes, dont

la population était principalement adonnée à l'agriculture, elle

poursuivit son pénible labeur, que favorisaient, d'ailleurs 1, les

demandes incessantes de la métropole et du commerce. Il faut

aussi tenir compte du travail indigène, qui continua à produire
abondamment. Le chapitre de cet ouvrage, où il est spécialement
traité de Yassimilation, montre suffisamment que la race autoch-

tone resta dans l'isolement, et conserva ses habitudes primitives,
au nombre desquelles les travaux agricoles tenaient la première

place (CVI).
La Sicile avait eu d'abord le privilège de nourrir la population

de Rome et d'une partie de l'Italie. Galon l'ancien l'appelait le

grenier de la république, la nourrice du peuple romain. Gicéron

a qualifie de trésor de nos ancêtres (CVII), et n'hésité pas à dire
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que Bjome doit la vie à Bette prpivincp (CVIHj (liLMàiS).quand la

Sicile fut ruinée par la; guerre.,et les dilapidations i(GlX),,' quand

l'incomparable fertilité de l'Afrique: fut connue, fie. fut à.,cette
nouvelle colonie que -Rome .demanda son pain de chaque jp.prL.

« Nous payons, dit Varron, ippurqu'on nous apporte d'Afrique
et de Sai'daigne le blé qui -nous doit nourrirffiX).,?» Gplumelle,
isans,®omraef l'Afrique,.la désigne suffisamment ;;::«Dans ce Lar

tium, cette terre de; Satome, où tes dieux avaient enseigné la

culture A leurs enfants ;(GXJL,nous sommes.obligés, pour ne pas
mourir de faim, de tirer notre blé des provinces situées aurdelà
des mess .(CXI!).. »Ces provinces, lointaines étaient!!'Afrique e;t

l'Egypte, car cette diernière eut sa part d;U ifardeau> pu,; si J'pi,
veut, de l'honneur de faire subsister les maîtres dû Aipnde. Déjà
sous Auguste, l'Egypte fournissait à Rome vingt millions de me-

sures de blé par an (1,600,000 hectolitres) (GXIII). A celle épo-
que, l'Italie, mais surtout Rome el sa banlieue, dépendaient si

rigoureusement des possessions africaines .pour. JeUrs approvi-
sionnements, qu'un jour Auguste, ayant vu, dans les .greniers, de

Rome, du blé pour trois jours seulement, résolut de se tuer si,
dans .cet intervalle, les bâtiments qu'an .attendait ne' revenaient

•pas. Ils arrivèrent, et le 'peuplé mil cette heureuse circonstance
sur le compte de la bonne étoile de son empereur (CXIV). Le

passage de Tucile que nous avons cité à la page ci-dessus donne
la mesure de la situation précaire de l'Italie en malière de sub-

sistances ; et, quand le grave historien dit que la vie du peuple
romain « est à la merci des vagues el des tempêtes, » c'est l'A-

frique el l'Egypte qu'il désigne. Il en est de même quand il fait

dire par Tibère qu'il a tiré des provinces à blé des approvision-
nements plus considérables que ceux réunis par Auguste (CXV).
L'an 804 de Rome, 51 de Jésus-Christ, une famine se dédare dans
la capitale de l'empire; mais la mer reste calme pendant l'hiver,
el les navires chargés de grains arrivent à temps. « Étrange vi-

cissitude, s'écrie Tacite, jadis l'Italie envoyait ses productions
dans les provinces les plus éloignées ; la terre n'est pas plus slé-

(1) Cependant le -rendement du-blé dans cette lie -n'était -pas -bien riche
CiGéron ;nous apprend .qu'il, étaiit de huit cpQur. un, .et de jais iau, (maximum
CVI1I bis). >;;:!;; .;";,'
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rite aujourd'hui, mais nous cultivons de préférence l'Afrique et

l'Egypte, et la vie du peuple romain est abandonnée aux hasards
de la mer (GXVI). Cette famine, dont nous venons de parler (1),
fut pour l'empereur Claude l'occasion d'aviser aux moyens d'as-
surer les approvisionnements de la: capitale, même en hiver. 11

offrit aux négociants des bénéfices certains, el mit à la charge
du trésor public les dommages qu'éprouveraient les navires de

transport. 11combla de faveurs et d'immunités les citoyens qui
construisaient des bâtiments affectés au commerce des grains

{CXVIIj. Du temps de Néron, le peuple, ayant vu arriver d'A-
lexandrie un vaisseau chargé de sable pour les lutteurs de la

cour, alors qu'il attendait du froment, fit subir à l'empereur les

plus sanglants outrages (CXVIII).

(A suivre) FRÉDÉRICLACROIX.

Note de la Rédaction. — On aura remarqué à la page 6 que
l'indication des renvois à l'Appendice passe brusquement du
n° (XIV) au n° (LXIII). Les n™ intermédiaires correspondent aux
notes introduites dans le texte du précédent article etse trouvent,
par conséquent, supprimés. Voir à ce sujet la note (a) de la

page 5.

(i); Selon Josèphé, XXII, 2, 5, il y eut deux famines à Rome sous le
règne de Claude. . ,. , ,


