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PRODUITS VÉGÉTAUX.

: ; > : .(Suite', Y, les n",72,73 et,74)

Après tous ces témoignages, qui constatent: la richesse dé l'A-

frique «n produits oléagineux, on est étonné de voir Pline refu-

ser l'olivier à ce pays : « Vicinabonitasprovinciis, dit-il, excepto

Africoe frugifero solo; Çereritantufaid natura.çonçessit ?:gleuiii
ac vmum noninvidit tantutn, satùque gloria in messibus fuit, »

(CGLIVL ce qui signifie;: :%Les: autres provinces de; l'Empire

produisent aussi des flliyiersj à l'exception de l'Afrique', qui ne

produit que du fromenil. L'huile et le vin lui ont été refusés ; les
riches moissons suffisent à sa renommée. » L'erreur de Pline
est manifeste» et nous lavons d'avance; réfutée. Du reste, le

même écrivain, a soin de se donn er ;m quelque sort e à lui-même

un démenti quelques lignes plus loin, car il affirme que l'Afri-

que produit une certaine espèce d'olives extrêmement doueesret

qui ne viennent que dans cette contrée et dansd.eux autres qu'il
désigne (CGLV)h.:Ailleurs, il déclape^sur la ?;.foi.Hducarthaginois;-

Magon, qu'il existe en Afrique beaucoup d'oliviers qui produit ?

sent jusqu'à li0Q.04ivresv d'huile pàran, et ^ukin: nommée «jeu :

conséquence.;;miliair.es :,?i-J^Africoi.^em,,mUliaviaS]PQeari- mwh
tas narrant a pondère olei,,qupdferant annuo§mventu (CCLVI). »

IL est vrai que,Pline, n'accepte pas- la responsabilité de cette

assertion; mais ce n'^est pas l'existence des oliviers qui est l'objet
de son doute, c'est simplement ce rendement extraordinaire.

Revue Afr., 13e année, n° 75. 11



162

L'erreur de Pline porte également sur le vin. En voici la ré-

futation par de simples faits :

Un premier démenti est donné au naturaliste par son propre

copiste, par Solin, qui dit qu'on trouve dans l'Atlas des fraces de

culture, dé la vigne,>? qui remontent à-une époque reculée

(CCLVII).

Les Géoponiques décrivent minutieusement le manière dont on

cultive la vigne en Afrique (GCLVIII). :

Nous avons vu Diodore de Sicile affirmer que, lors de la des-

cente d'Agathocle en Afrique, les Syracusains trouvèrent le ter-

ritoire de Carthage planté moitié d'oliviers, moitié de vignes

(CCL1X). Le même auteur parle aussi des vignes qu'on admirait

dans le territoire limitrophe de la Cyrénaïque (CCLIX bis).

Carthage, au dire de Strabon, exportait du vin (CCLX). La

Maurusie, partie occidentale de l'Afrique, produisait une espèce

de vigne dont, disait-on, deux hommes avaient peine à embras-

ser le tronc, et qui donnait des grappes longues d'une coudée (1)

(GCLXI).

Pour ces temps reculés, nous avons une autorité encore plus

respectable et plus positive : c'est Magon, l'agronome carthagi-

nois, dont il est parlé longuement au chapitre Procédés agri-
coles . L'écrivain punique donnait de longs préceptes sur la cul-

ture de la vigne en Afrique, et Golumelle nous les a transmis

(CCXII).

' '
.

Le raisin de Numidie, d'après ce dernier agronome était re-

snommé pour son rendement considérable en vin (CGLXIH).

Virgilenousmontre les Africains faisant aux Dieux des liba-

tions avec du vin (CCLXiV).

Appien parle du vin de Numidie (CCLXV;.

Saint Cyprien désigne l'époque des vendanges en Afrique

-<GGLXVI). ???/?:?;.??
Palladius rappelle la manière dont les Africains fesaient une

vespèce de vin doux qu'on appelaitpassum (CCLXVIÏ). , -

(1)'Le commentateur de Strabon met en note : « C'est: probablement
eu égard à la fertilité de la Maurusie en vigne qu'on trouve une grappe
.de raisin sur les médaillés de Julia Traducta à l'effigie de G. César Au-
,guste,.».- ;?",?.. '.'?

'
:-:-.-.-. :..:?::;?:::-.

-
;.-' *-;-/:
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;Bien que les provinces italiennes fussent chargées, de fournir

lamajeure partie du vin qui se consommait à Rome; l'Afrique
avait sa part de cette charge. Ce vin était distribué à là maison

impériale, aux officiers du palais, aux ministresi On le donnait,
avec d'autres denrées, à titre de traitement. On en gratifiait
aussi les troupes, et plus rarement le peuple (CGLXVÏII).

Pline lui-même ne se borne pas à dire que les raisins d'Afri-

que, séchês à la fumée des forges, sont en vogue à Rome

(GCLX1X) ; il donne, en outre, des conseils pour la culture de la

vigne en Afrique : ainsi, il fait observer que, dans ce pays, la

vigne étant courte et forte, peut se passer d'appui (CCLXX) ; il

veut que les plants soient situés plutôt au nord qu'au midi

(GGLXXI) ; il signale le vin cuit d'Afrique comme très-recherché

en Italie, etc.. (GCLXXII). Il parle des doubles vendanges an-

nuelles de Tacâpe, dans la petite Syrte (CCLXXII bis): Enfin il

compte le vin de Tripoli au nombre dès qualités estimées

CCLXXII ter). Ce sont là autant de preuves que Pline croyait
à la vigne africaine, et que, quand il l'a niée, il a commis un

lapsus.
La culture de la vigne dut cesser en Afrique à l'époque où

elle disparut des autres provinces de l'Empire. Domitien, croyant

que la préférence donnée aux vignes fesait négliger l'agriculture,
en fit arracher la moitié dans les Provinces, et défendit d'en

planter de nouvelles (CCLXXUI) (an 92 de J.-C). Bien que Sué-

tone ajoute que cette loi resta sans effet, il paraît cependant

qu'elle fut rigoureusement exécutée, car les historiens ont féli-

cité Probus d'avoir levé l'interdiction, et d'être ainsi devenu le

restaurateur de la vigne dans l'empire romain (CCLXX1V). II n'y
eut d'exception qu'en faveur de l'Asie, grâce à l'éloquence du

député que léspropriétaires dés Provinces asiatiques envoyèrent
à Rome, pour plaider la cause de la vigne (GCLXXV). L'Afrique
n'étant pas expressément mise en dehors de là loi de proscrip-
tion, on doit en conclure qu'elle y fut comprise, car elle pro-
duisait du vin. L'Espagne fut également frappée, et la prohibi-
tion dura environ deux Cents ans.

, Dès que Probus eut abrogé l'édit de Domitien, la culture de; la

vigne fut reprise en Afrique, comme dans les Gaules et dan» .
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d'autres provinces'. Au sixième siècle, elle était fio;rissàhte

(GCLXXVI), et elle' s'est maintenue sous la dominatTOfl à¥al)é:

(GGLXXVII)'. "? '.-?''?"'?'?' ??'?;'?.????.-.. -'- -;^
. Nous-passent auxaûtres produits

1utiles de l'Afrique nieMion-

néspar les écrivains de l'antiquité; "\

Le lin.dèée paya servait à;faine,des'tissu'S'qui s'exportaiërtl fffl

Italie (GGLXXVIII).
llé'st peu probable que le cotonnier ait existé eri Afrique pen-

dant la domination romaine. Pline parle d'une nïaUve arbores-

cente qui croissait en Mauritanie près dé l'Océan atlantique,' qui

atteignait à la hauteur de vingt pieds, et dont le tronc était kS§éfj

gros pour qu'un homme ne pût éh embrasser la cirëon'féréncé 7

GGLXXIX). Mais cette description peut-elle s'appliquer au ?c©ï

lonnter? Le gossy'piwn arboreum s'élève à la hauteur tlê 15

à: 20 pieds (CGLXXXj. Le tronc n'en'est pas habilûèllëriient.

très-gros, mais Pline, qui ne se pique pas d'une grande exac-

tilude, peut avoir exagéré sur ce point. Ce cotonnier arborescent

se trouve non seulement dans l'Inde, mais aussi en Arabie et en

Egypte, le sol de l'Afrique ne lui est donc pas défavorable, et il

aurait pu se rencontrer, au moins par individus isolés* dans les

plaines de la Mauritanie. Mais, s'il se fût agi du gossypiurii,

Pline, à coup sûr, l'eût formellement exprimé, comme il n'a pas

manqué dé le faire toutes les fois qu'il à voulu désigner le co-

tonnier; qu'il connaissait parfaitement (CGLXXXI)i Ileût sur-

tout mentionné, le produit de l'arbre, c'est-à-dire le duvet. Là

seule omission de cette particulàritéi qu'il a soigneusement

consignée quand il a entendu désigner le cotonnier, est pour
nous la preuve qu'ici le naturaliste latin indique simplement
une malvacée, dont il est impossible de retrouver l'analogue, à

causé des dimensions qu'il lui assigne, à moins d'admettre l'exa-

gération dans lés expressions de l'auteuri-

Le cotonnier est mieux caractérisé, quant au produit; dans le

livre V, chapitre I du même écrivain. Mais les autres détails de

là description ne peuvent s'appliquer au gossypium : s»Lé pied
de l'Atlas est rempli de forêts épaisses et profondes; formées par
une espèce d'arbres inconnus et femarquables par leur hauteur.

Le,tronc est sans noeuds et brillant. Par le feuillage et par l'o-
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deur, qui ,esttrèsrforle, ils ressemblent au cyprès ; leurs rameaux

£qnl couverts .d'om léger duvet, avec lequel on pourrait; par le

irayail de l'art, .fabriquer des ?étoffes comme avec la soie

-(GGLXXXIIJl.;»
S'il;ne s'agissait .que,des dimensions et dû produit, on troU-

?verait dans îles cotonniers l'analogue de l'arbre décrit par Pline.
On pourrait^ par exemple, l'assimiler à cette espèce qui croît à
Java et ,dflns l'Inde, et qui atteint parfois une hauteur de plus
de 80 pieds, avec un tronc monstrueux (GLXXXIII). Ce géant
des Bmnbax porte un coton fin et abondant. Si l'on préférait
ivoir. dans l'arbre,de Plinejune.espèce sélifère, on pourrait, à ce

point.deOTe, le retrouver dans le précieux végétal que Marsden

a «vu dans l'île deiSumatra, el.quidonne un duvet soyeux, d'une

(finesse.et d'une souplesse .remarqucibles .(GLXXXIV). Du reste,
;Pliue lui-même plaçait des arbres semblables en Chine

.(GGLXXXV,)., les confondant sans doute avec les espèces sur .les-

quelles vit, dans le Bengale et les provinces voisines, le ver à

soie sauvage nommé par le. docteur Boxburgh Phaloena Paphia
(GCLXXXVI).

iMais ces hypothèses ine.seraient admissibles qu'en supprimant
une partie du texte de Pline. Or, il est impossible de ne pas tenir

compte des détails relatifs à l'odeur et au feuillage, et.qui cons-

tituent la ressemblance de l'arbre inconnu avec le cyprès. Ces

deux traits dislin.clifs suffisent pour éloigner toule idée d'analogie
a,vec les .espècesdont nous venons de parler.

L'hypothèse la plus plausible, en ce qu'elle, donne lieu à une

application exacte du texte complet de Pline,,est celte qui fait
de l'arbre .mystérieux un pinus atlantica. En effet, le pi n dont
il s'agit .forme d'épaisses forêts eh Algérie; il attqint.à des

dimensions considérables ; son feuillage peut, surtout à dislance,
être confondu avec celui du cyprès; l'odeur pénétrante qu'il

.exhale a,beaucoup d'analogie; avec celle de.ce dernier. Enfin; on

trouve darts ses'rameaux une grande quantité d'un duvet analo-

gue à la soie. Ce duvet n'est pas un produit de l'arbre, il prp-
vientd'une.chenille connue en histoire naturelle sous le nomide-

Processionnaire du Pin ou PiUjocampa. (ÇCLXXXVH).,
Bien que Victor de Cartonne, d'après une citation de M. Mai;-
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eus dans son Histoire des Vandales^. 213; affirme que le dùvét
de cet arbre était employé à confectionner dés étoffes d'une grande

finesse, nous reléguerons le fait dans lé domaine des énig-
mes (1). Fût-il exact, d'ailleurs, l'assertion de Victor CarténT

nensis ne changerait rien à la nature des arbres ; elle prouverait
seulement qu'on avait =u tirer parti de la soie produite par la

chenille processionnaire.
Il faut donc, en résumé, laisser de côté lé cotonnier, dont il

ne peut être ici question.
Bien plus tard, c'est-â-dire pendant l'occupation musulmane,

ou voit paraître le coton en Afrique, et cette fois, avec toute

certitude, car les chroniqueurs arabes sont unanimes sur ce

point, et désignent les localités où cette culture est particulière-
ment active (GGLXXXVIII). Mais de ce que Ce produit était

une des sources dé la richesse de l'Afrique durant les premiers
siècles de la période musulmane, s'ensuit-il qu'il existât à l'épo-

que romaine ? Ce serait abuser de la logique que de tirer une

telle conséquence. Remarquons que le premier écrivain arabe

(1) M. Marcus cite souvent Victor de Cartenne, et pour des faits quel-
quefois importants. Suivant notre invariable habitude, nous avons: voulu
recourir à lu source originale. Nous avons cherché l'oeuvre de Victor
Carlennensis indiquée par l'auteur dé l'Histoire des Vandales, et voici le
résultat, de nos longues et-minutieuses investigations :

L'ouvrage de l'Evoque de Tenez, n'existe dans aucune bibliothèque de
ï'ar'ts. Nous ne l'avons vu signalé par les bibliographes qu'à titre d'oeu-
vre perdue. 11 n'est pas en '

Angleterre, où M. Fournel l'a cherché, pas
davantage ;en Allemagne; où l'auteur d'une excellente histoire des Van-

dales, M. Papencordt, l'a vainement demandé ; pas davantage en Italie,
où nous l'avons cherché nous-mème.

M MarcusT cite Victor Gartennensis apud Mienlras, sehediasrnâla anli-

qua, Madrid 1653, in-4°..Or, à Madrid, la collection de Mientras .est in-
connue. En outre, nous ne la trouvons dans aucun recueil bibliographi-
que. '.'-"-''.? ,
- Nous ne savons par quel heureux privilège M. Marcus a pu; se pro-
curer un opuscule qu'on Raccorde à déclarer perdu. Mais dans l'inc.erti-
tudé'ôù nous 'jettent nos inutiles investigations, nous croyons devoir
.nous abstenir de citer l'Bvêque de Tenez, la garantie de M.' Mareushe
nous paraissant pas suffisante pour nous dispenser du texte même de

'l'auteur.''.'
'

/ '; ' '?'' '?- '?' "'?.?
; Gitei': d'après -'un "autre, quelque respectable quev soit l'âuibrité intèr-
médiaire; est toujours dangereux. Nous avons soigneusement évité ^cet
écuêil dans le cours du présent' travail, dont le seul nw^ite est ?despré-
senter des f ails appuyés sur des témoignages nosttifs.- ?:::i-r:,-«-
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qui parle du cotonj Ebn Haukal,, est du dixième siècle ;; or la

conquête ayant eu lieu au septième siècle^ c'est-à-dire de 647.,à

697;,"les nouveaux.maîtres du pays avaient eu le temps de natur

ralisèr ce végétal sur lé soLbarbaresque de façon à ce qu'il don-

nât lieu à des exportations au,momenioù Ebn Haukal,composa
sa Description de l'Afrique. Il en est de même de la, canne à

sucre : dece que le géographe dont nous venons d'écrire deux

fois le nom,, dit qu'elle était cultivée sur une grande échelle à

Touzzer (GÇLXXXIX), -faut-il- forcément e» conclure' qu'elle
existât en .Afrique, ;pendant la doihination romaine? Evidem-
ment non;. Prenons donc les faits comme les témoignages écrits

nous les donnent, sans nous jeter dans dès.hypothèses que. rien

ne justifierai t.

:, Nous ne nions pas absolument que; le cotonnier n'ait été du

nombre des espèces végétales qui ornàientle sol africain àl'épo-

que romaine (1) ; mais rien ne le prouve* et s'il-..a exislé.durant

cette période, on ne lira aucun parti de ses produits, car nous

trouverions assurément des traces de l'industrie cotonnière afri-

caine dans les nombreux, au leurs dont les oeuvres sont venues

jusqu'à nous.

Parmi les végétaux qui donnaient lieu à des exportations dans

l'antiquité, il faut citer le Silphium., Cette plante croissait en

grande abondance dans la Gyrénaïque ; aussi les Grecs habitants

de cette contrée là firent-ils graver sur leurs monnaies, comme

.emblèmedistinçfif. On tirait du silphium un stzc qu'on-appelait

cyrénaïque ou laser, et qui servait à différents usages, particuliè-
rement en pharmacie. Du.tempsde Pline, il se vendait au poids
de l'argent, et avait déjà disparu de la Gyrénaïque. Au commen-
cement de la guerre civile, César tira du trésor public,,outre l'or
et l'argent, 1500 livres de laserpitium (GGX.G)."Cetteplante, quiest
la Thapsia silphium de Linné, n'existe plus dans les localités dont

elle symbolisait en quelque sorte l'aridité, telle qùè la partie dé-

serte de l'ancienne Cyrénaïque (GCXCI).....''',?
'

(1) On doit être d'autant plus réservé sur cette question, que; le coton-
nier, au dire de Pline, liv. xix, ch. u:.(l),, 6,.existait, et était exploité en>
EsyPtei et qu'en outre, suivant Desi'ohtalnes (Flora àtlàntiça, t.. h,, p.
122), ïe cotonnier herbacé (gossypium hcvbâceumj aro\tspontanémçnLdMxi
environs de Touzzer, dans la régence de.Tunis-;-. ? ;; ; ;..
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Nous ne citerons que pour mémoire le Lotus, qui croissait
dans; l'île de Meninc (Gerba), an sud^est dé là petite Syrtèy et sur
le continent dans les environs du lac -Ffitoiiide; Cet arbrisseau,
qui différait dû lotos d'Egypte, produisait ûïï fruit dont les ha-
bitants fesàient leur principale noufrilurey etc{u?ils convertis-
saient aussi en tiqueûr. Lé bonheur dès Lotbphâges, qui poû-
.valent" se rassasier de ce fruit dèliçieuxj, etâif envié des peuples à

qui lés écrivains primitifs avaient vanté cette, merveille. L'Algé-
rie française a consacré le souvenir du Lotus en donnant son
nom à une rue de la ville d'Alger (1). Il n'est pas sans intérêt

d'ajouter que le savant Desfontaines a prouvé, dans une remar-

quable dissertation, qhè le-lotus n'était autre chose qu'un juju-
bier sauvage, qui croit encore dans la régence de TûniSj et qui
diffère dû jujubier cultivé autant par- son fruit, qui est rond et

plus agréable au goût, que par sa taille; qui ne s'élève pas au des-
sus de Celle d'un buisson. Le jujubier sauvage décritpar Des-

fontaines est le Rhamnus lotus de Linné (CGXGU)-. <';
Au nombre des végétaux qui servaient à la nourriture des an-

ciens habitants de l'Afrique, Strabon place une plante qu'il ap-
pelle arum et dracontium, et qui est le goïiet colocase, pu
arum arisârum (CCXCIIÎ). D'après Desfontaines, les pauvres
mangent encore la racine de ce végétal, après lui avoir fait per-
dre son âereté en l'exposant au soleil où à la vapeur de l'eau

bouillante (CCXCIV). Strabon attribue des dimensions gigan-
tesques à là tige du Staphylinùs, âëVHippomaraius et un Sco-

lymûs (CCXCV). On croit que le staphylinùs n'est autre chose

, que le panais, et rhippomaratus, le fenouil. Quant au scolymus,
il est connu : cette plante est commune en Barbarie, dans les

sols incultes et stériles, particulièrement aux environs de La
Galle (GÇXCyi) et partout.

Suivant Pline, l'artichaut (càrduus) donnait un rendement
considérable (GGXGVII).

Les Romains fesàient grand cas du concombre d'Afrique qui
était très-productif (CGXGVIII).

Le^cumin d'Afriique était très-estiméejj Europe (CG^GIX).

(11 La rue des Lotophaphes, ?:....;.?
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L'oignon d'Afrique était, au contraire, placé parmi les espèces
secondaires (GGG). -..../,-.

La Thapsie (Thapsia garganicaàe Desfontaines), plante.dont
les propriétés énergiques sont connues, :avait été mise en vogue
à Rome par l'empereur Néron, qui l'employait à guérir rapide-
ment les meurtrissures qu'il recevait dans, ses orgies; nocturnes

(GGG1). Suivant Desfontaines, les Indigènes croient, qu'elle gué-
rit les dartres. M. le docteur. Guyon, qui ;pense que la thapsie
n'est autre que le silphium, dit que,les Arabes l'emploient
comme purgatif (CCGII).

Les truffes d'Afrique étaient en grande réputation à Rome. Le

Misy de la Cyrénaïque était particulièrement estimé (GGCIILV
Il y avait dans la Mauritanie grande abondance de lèves sau-

vages; mais elles étaient trop dures pour être mangées (CCCIV).
On fesait cas de la scille, qui est aujourd'hui un des fléaux de

l'agriculture algérienne; il est probable que c'était pour cer-

taines vertus médicinales, que les anciens reconnaissaient à cette
bulbe. Dans la Chersônnèse Taurique, la scille était mangée
crue (GGCV). En Italie, on s'en servait pour exciter les;juments

qui refusaient l'étalon (CGGVi). On en mettait également dans le

vin pour lui donner des propriétés thérapeutiques; enfin, on

en fesait une espèce de vinaigre (GGGVII).
Le spart d'Afrique était trop petit pour être employé. Cepen-

dant Pline nous apprend que l'usage de ce végétal date de l'épo-

que où les Carthaginois l'apportèrent en Espagne. D'où le ti-

raient donc les Carthaginois (GGCVIII) ?

Le jonc servait à faire des voiles pour les bateaux pêcheurs
africains. Les Indigènes en fesàient aussi des tissus épais, à
l'aide desquels ils couvraient leurs mapalia, ou gourbis. En

outre, le jonc était employé en Afrique an même usage que le

papyrus en Egypte (GCCIX).
Quant au roseau de certaines localités d'Afrique, il était fort

recherché: des pêcheurs à la ligne (CGGX).
Les fruits étaient abondants et variés. Nous savons par Dio-

dore et Appien que le territoire de Carthage était couvert d'ar-

bres à fruits. (CCCXl), par Procope, que l'Aurès en possédait
aussi une immense quantité (GCCXII). .
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Le dattier existait dès les temps primitifs, même dans l'Atlas

marocain (CGGX1II). Les dattes d'Afrique étaient trouvées: très-

Ibonnes et très-douces, mais on croyait qu'elles perdaient prômp-
tement leur saveur ; aussi Pline donne»t-il la préférence aux -

dattes d'Orient (GGGXiV)v : ":

La grenade était abondante, surtout aux environs dé laï ville

de;Garthage, dont elle avait pris le;nom (1). Elle figurait à Rome

sur les tables lesplus délicates (GGCXV)i :

L'amandier était cultivé avec soin;, et. donnait sans doute,
comme aujourd'hui, des produits abondants (GGGXVI); y

; Le figuier d'Afrique était en,grande estime en Italie ; (GGCXVII).

Toutefois les; avis surce point étaient partagés;; au dire de Pline

(GCCXVHl), et s'il faut en croire aussi Martial,: qui semble en

faire fi (GGGXIX); Ilest vraique le poêle épigrammatiqueparle
des figues sèches d'Afrique, qui;;en effet, ne: soiit pas très-bonnes,
à cause de lépaisseur de la peau, et; ne peuvent être comparées
aux- petites figues de Marseille.

Les figùes>d'Afrique rappellent la célèbre anecdote dont Galon

est le héros : On sait que l'intraitable ennemi de la puissance

carthaginoise terminait tous sesdiscours parées mots i: « Delenda

Garthago !» Un jour, il exhiba, en plein sénat, une figue d'Afri-

que, et demanda depuis quand onla croyait cueillie. --? « Mais

elle est toute fraîche », cria-t-on de tous côtés. :-« Eh bien, re-

prit l'implacable vieillard, sachez que ce fruit a été cueilli à

Carthage il y a trois: jours ;à peine, tant est minime: la distance

qui nous sépare de l'ennemi. » Il n'en fallut pas davantage pour
décider Rome à s'acharner contre un adversaire dont elle: se

croyait incessamment menacée. La troisième guerre punique fut

aussitôt déclarée (CCGXX). « Pour moi, ajoute Pline, ce qui me

frappe le plus, c'est qu'une ville qui, pendant 120 ans,: disputa

à;Rome le sceptre du monde, ait dû sa ruine à une figue; La

^rébie, Trazimène, Cannes,.-.le nom romain avili; les Carthagi-

nois à troistmilles de Rome* Annibal à la porte Colline, ;n'émeu-

''?"'?'(l)Oïirappelait :spomhé de Càrtliagèy viiirpommé ptâiguïrpuniM'm
makim.rir ^nA"'--";-'''' ::-<; .::;-':v:-:: ;. ; Vi1 >:':> ?-"-''' ?.^???t?.*?*? ï;';.:"
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vent pas les Romains : une figue fait Toir: Garthage'auxoportes

-dévR&me;(GGÉXlÈlM-'^^^
Lesbàiës du myrte servaient#fairé uneespèce de) vin>recom-

mandée comme un tonique très^en1càce,(CGGXXHjjwcellesidu

Lentisque à conserver les olives, et "aussià fabriquer ùtié;;espèGe'
d'huile:(GCCXXIII):

- - . ;?v1--; x.-^--- v : ^r.--"

Nous terminerons cette éumération des-:-végétaux ytiles' ':-de

l'ancienne Afrique, par l'examen d?unequestion^d'un grand in-

térêt pour la colonisalion française : celle de savoir si l'Afrique
était'autrefois boiséev -.^r-^^^;.

Mais avant de nous occuper des îôtêts, nousi devonsdire quel-

ques mots d'une essence dont il est question dansplusieurs écrir

vains de l'antiquité romaine.

Il s'agit du citre, qui fut si recherché à-Rome. C'est; dit Pline;

un arbre semblable, par le feuillage, l'odeuret le; tronc, au cy-

près femelle. Ce n'est donc pas le citronnier. Oh a pensé que ce

pouvait être le thuya articulata. En effet, la description du natu-

raliste latin supplique exactement à cet arbre, qu'on trouve en-

core en assez grandeabondâncé dans nos possessionsalgériennes;
En outre, le bois du thuya articulata est sillonné de veines et

marqué de taches, qui lui donhent^quand il est convenablement

employé, un aspect de richesse et d'élégance comparable, si ce

n'est supérieur, à celui de l'acajou. Nous avons vu à Alger tout

un mobilier de thuya articulata qui pouvait rivaliser avec les

bois étrangers les plus recherchés par Tébènisterie moderne.

Quoiqu'il en Soit, le citre fut,- au dire de Pline, bientôt épuisé

par le luxé romain. On en fesait des tables qui se vendaient

à des prix fabuleux. Ces meubles furent l'objet d'une véritable

passion, qu'on peut comparer à celle des Hollandais pour les tu-

lipes. Quand les maris reprochaient à leurs femmes leurs extra-

vagances pour les perlés, ellesripostaiént en les raillant sur «leur

manié des tables de citré; Gicérôni qui pourtant ne jouissait que
d'une fortune modique, paya un;èe cesmeùblésïUn milliénide

sexterces '200,000 îr.) Pline cite un autre personnage qui alla

jùsqu-â 1,100 mille sesterces,'Dans là sûccéssléù^

.Tuba, une; tàblade.ce bois précieux--fui, adjugée au p^ix <^e;1200

mille sesterces (216,000 fr.j. La famille des Gétnégûs en ipossé-
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dait unp qui avait coûté 140.0 mille sesterces, ou 252,000 fr.
On recherchait surtout la racine de l'arbre, quj fournissait de»

pièces rqnceuses et offrant les accidents les plus variés (GGÇXXIV).
On n'employait pas le, bois à'I'état massif,,mais en feuilles de

placage:(CGGXXV). Cependant on le «culpjaii pour en faire des

objets d'ornements : dans" la vente du mobilier de l'empereur
Gommoçte, on remarqua des -vasesdé citre et des coupes du même

bois, représentant des sujelsobscènes (GCCXXV1),
On a souvent, pour prouver que je sol de l'Afrique était peu

favorable à la végétation arborescente, rappelé ces mots de Sal-
lusle : « Ager frugiiin fertilis, bonus pecori, arboriinfeçundus. »

(GCGXXVII), Il est évident: .que c^s expressions ne s^appliquent
qu'à la région orientale. Sallusle, bien q,u'il eût,ifait la guerre
dans le pays ay£c César, ne connaissait que cette,zone. Les inci-
dents-de lalutte,contre Spipion ne l'avaient pas conduif dans la

partie occidentale, qui, .-audire de tous les auteurs, et, comme
on le verra )touf à l'heure, était la plus boisée. Il a donc naturel-
lemeni yeporlô :ses souvenirs sur. les localités ,où -le manque
absolu ,de bois l'avait, frappé;. Il nous paraît constant .qu'une
grande partie de Ja Numidie ;fu;l, de touf temps,.dépourvue de

(forées. Au témoignage de Sallusle >pndoijt jpincbneicelui .deSajjnl-
Augusi infini s'applique spécialement à la NiUWi.die : «Voyez,
diHl, toutes ,çes,canipag!ie.sson,tftues,;fer;lile.s il,e,stvrai;r et pro-
duisant du blé .en abondance,;mais point couvertes d'olivier,^, n;i
ombragées de, .grands bois.(CÇCXXVIII).,Si ;donc on. attribue à la

.description de -Sallusle,un .earactèpe.local, .elle ,e,st.,exacte; ellp
«esse4e l'être si on J'étend aux.Mauritani.es,.et surtout à.laGOU-

.tréesoeçidentaie où les anciens [plaçaient; rAllas, Du reste, Sal-
ï uste ne parle que du (Caractère.général des provinces qu'il .con-
naissait, car lorsqu'il en vient aux .détails, il est le premier à

-men1jionn,erl§s surfaces boisées : ;ainsi il raconte que, (lugurlha
«conduisit:-spn armée ><.per s/xltmsa <jbcai(GG.GXXlX);,.-;j>-11pr,p.-
?clâme:donc lui-même l'exception à .côté .du fait général quji
Ijayaif frappé dans la partie .esst.del'Afrique. Nous savons, d'aij-
leurs, parPlihç,.que les foiéls-de..c,èdres;de ?la Nuniidieé^aient
(exploitées.pendantJa; période carlhaginpise. 4 Y$9P&W\ 0U,$M~
-vait (le ^attiiialiste,; ion ivoyait;encpredans de temple, d'Apollon^..-à
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Utiquè; des poutres de ce bois, qui dataient dé là construction

de cet édifice, et qui, aprèsll78 ans, étaient encore en parfait
état de conservation (GCCXX1X fa's). .1

Maté nous avons des témoignages qui n'admettent point de

restriction, comme celui que nous venons d'apprécier.
Hérodote d'abord. D'après lui, les parties occidentales Sont

beaucoup plus boisées que la zone orientale qui s'étend jusqu'au
fleuve Triton, ce qui est parfaitement exacte Lés forêts de cette

région de l'ouest sont peuplées de bêtes fauves: (CGGXXX).
Strabon dit, la Maurusie, c'est-à dire cette même région occi*

dentale dOnt parle Hérodote^ couverte d'arbres de très-grandes
dimensioùs (GCGXXXI), et qu'il èii était de même du mont Abylâ

<capdeCeuta).(CGGXXXII).
Pline mentionne les grandes forêts de la Mauritanie

(GGGXXXIH), Solinpaiement (GCGXXXIV), :

Silius Italicùs couvre l'Atlas d'épaisses forêts de; pins

<CCCXXXV).

Claudieii, par une image poétique, transporte son héros dans

les grands bois de l'Afrique (GCCXXXVI). .

Corippus parle si souvent des forêts de l'Afrique^ qu'on né

peut douter qu'elles ne fussent encore nombreuses et vastes an

sixième siècle (GGCXXXVII).
'

Au temps de Jean Léon, l'Atlas était toujours très-boisé

(GGGXXXVHI). . :'
'

!r:

La meilleure preuve qu'il existait en Afrique de très-grandes

forêts, c'est que, pendant plusieurs siècles, : les :éléphaots y ont
vécu en grand nombre. ,

'
La flotte liby-phénici'enne qui, énTiroû-ôOO ans avant Jésus-

Christ, alla fonder dés colonies à l'ouest de l'Afrique et sur

TOcéan, vit des éléphants sur là côte; occidental* :du Maroc

(CCCXXXIX|:
Ges animaux se trouvaient en grand nombre dâ&s la,Mauri-

tanie, au dire de Strabon, de Plîheî dé Polyshe»de SoUn, d?lsi-

dore (GGGXL).L'Afrique- exportait de l'iv0ire?èn;ïtalie*(GGGXLI).

Polybê dit que, pendant la campagne de- Régulas contre Car-

thage (première guerre punique)*la- prinfeipale ressource des

Carthaginois était la cavalerie et les éléphants(GGGXLIfy. ;,.;
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.: L'â^éâcarÛiaginoise;battue 1éiï^Sicite; car :Métetlusi(251 ;ans
avant J,-6v)iconiptaît ;dànssesïtangs cèni;trënte de ces ani-

maux (CGGXIAlfy ?
'

Appien parle de chasse>aux;eléphants-èh!Afrique^GGGXIiïV).

Pompée se trouvant en Numidie, y chassa; aussi l'éléphant
(GGGXLV).

'
- . .-?.-,,

Elien^raconte que les populations de l'Afrique étaient dans

Fusage défaire de pompeuses funërailles'àceux de leurs compa-
triotes qui, eh chassant les éléphants, étaient tués par ces ani-
maux ??(GGCXLV bw);

Luculliïs; qui fesait la- guerre en Espagne, envoya Scipion en

Afrique pour demander des éléphants à Massinissa (CCGXLVIj.
Dès que Scipion les eut obtenus, il retourna en Espagne

(GCGXLTOp;
Fabius Maximus OEmiliànus écrivit d'Italie ai Micipsa, rôidës

Numides, en :1e priant de luii envoyer des éléphants le plus

proniptement possible (CCCXLYHIJ.
. Oans l'armée romaineyquii en ran 6.10 de Home (142; avant

?
J.-G.), combattit, en Espagne, contre Viriàthé, il y avait dix

éléphants envoyés d'Afrique par le roi Micipsa (GCGXLIX).

Lorsqu'Annibal porta la guerre en; Italie; il y avait beaucoup

d'éléphants dans les rangs de son arniéëy ;ët Polybe raconte le

stratagème inventé par lui pour'obliger ces animaux à traverser

le Rhône (GGCL). Il en est également question dans lëvrécit de;la

bataille: de la Trébie (GGGLIji Déjà ils avaient rendu de grands
services au chef carthaginois dans son passage des Alpes; en dis-

persant par la terreur les ennemis qui s'opposaient; à sa marche

(GCCLII); Peu s!en fallut :qu'il ne les ivît,ibientôt après; mourir

o%faim (GGGÏJIH); Mais Ia>neige èt?le froid; les firent périr dans

la Gaule cisalpine (CCCLIV). Un seul survécut, et ce fut sur son

dos qu'Annibal traversa les marais de l'Etrurie (CCCLV).
Parlant ailleurs des éléphants africains, Polybe dit qu'ils

avaient peur de ceux de l'Inde' (CCCLVI).
A la bataille de Zama, les éléphants étaient en si grand nom-

bre, dans l'armée carthaginoise, que Scipion dut combiner en

conséquence son ordre de combat (CCGLYI1).
Au nombre des conditions imposées à Carthagû à la fin delà
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secofide guerrespunique;; figurait !lMnterd»ct%ç;d^ntretenir A
Favenirdes- éléphantsidanssles ai^es^uniquês^GGLVHU.: ;

Pendant la guerre de Rome contre Persée, Massinissà renvoya
des éléphants en iprëséntaux Romains {GCGLIX).

Le roi indigène Syphax avait un grand nombre deces -ani-
maux dans son armée(GCCLX).

Dans l'armée romaine qui combattit Antiochus en Syrie; il y
avait des éléphants d'Afrique (GGGLXI).

Lorsque Jugurtha achète la ;paix du consul Galpurnius et de
son lieutenant. Scaurus, nous le voyons, entr'autres choses, li-
vrer trente éléphants (CCGLXII). Métellus, vainqueur du chef

numide, lui tue quarante éléphants et lui en prend quatre

<CCCLXIII).|
Dans la campagne de César en Afrique, Scipion, : son adver-

saire n'avait pas moins de 70 éléphants à son service; et Appien,
aussi bien que Dion, nous apprennent que ces animaux répan-
dirent la terreur parmi les troupes de César (CGCLXIY). Ce

dernier, dans un combat sanglant, en prit cinquante-quatre
(GGGLXV). A la bataille de Thapsus, les éléphants de Juba, nou-

vellement tirés des forêts d'Afrique, et encore étrangers aux

combats (bellorum rudes et nuper a sylva), s'effarouchèrent au

bruit du clairon, et prirent la fuite, en même temps quei'armée
auxiliaire de Scipion (CGCLXVI).

'

Rappelons encore, comme faits caractéristiques, que, dans un
des cinq triomphes qui furen t décernés à César, ;après la ; chute

définitive du parti de Pompée, les trophées de l'Afrique se;com-

posèrent de dents d'éléphants ;',or, les trophées représentaient

toujours la principale production du pays (GCCLXYII). ;

Le symbole de l'Afrique était une femme coiffée; tantôt d'une

trompe, tantôt de dents d'éléphant (GGGLXSIII). :::,ij-,s?
Nous venons de prouver surabondamment J'existençe; des?élé-

phants (GGGLX1X5,etj par une cpnséquençelogi^ue; l'existence
des grandes forêts dans l'Afrique ancienne,: La multiplicité des

bêtes féroces, dont inousi parlerons :eri détail,; âu^çliapitre.«race

animate, pourrait servir; dé preuve jcompléinentaire, s'iVen était

encore besoin après favdÀmonstration qu'on;yient de l̂ire, j,;, ,,
?ri Mais un fait iqut, à lui seul, 'résume toutceuquèj^us venons
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de dite sur la question; du boisement, unjàrghmënt qui lés~vaut

tous; et qui ;aurait; pu-nous dispenser Cettninvo^ueïid'auftes;
c'est celui-ci: Soixante vaisseaux, pris $axftï les ftavieulaires,

étaient chargés dè?trattsportér dU bois d'Afrique à R^aie* Les

armateurs: et capitaines;de ces bâtimentè jouissaient de grands

privilèges (GCGLXX). Ce bois était employée dans les thermes

(GGGLXXI), mais rieiï ne dit; dans les textes dé lois que nôUs

rappelons, qu'il ne s'y trouvât pas de bois de construction, car

l'expression idoneàpitblicis dispositienibus ac necessitaiibus com-

prend/tous les besoins d'une grande ville, -les constructions in-

clusivement;,' ; -;" .-':'!'; :.-?'?:??
'. Ainsi l'Afrique était assez boisée, noniseulement pour suffire

à sa propre consommation, mais encore jiour envoyer des appro-
visionuements considérables en Europe.

j

?Gomment, et à quelle époque se fit le débbisement?
v Mèntionnohsd'abord, mais sans y attacher d'importance* un

VferiseigheMëh't que nous fournit Pline : il paraît que le luxe des

Romains avait fait Une telle consommation d'ivoire, que cent ans

seulement aprèsAugùste, on n'en trouvait plue que dans l'Inde.

flelaïst si vrai que; sous, de régné de iVespasien, on chercha à

Vemplacër i'ivoiîré par les os de l'éléphant (GGGLXXII). Il est

douccèrtain quey dès cette époque reculée*les éléphants étaient

devenus peu nombreux en Afrique. Lé:général Araiandij dans

fliïie savante; dissertation, place feUr complète disparition entre

?letroisième et le septième -siècles (CGGLXXII)^ Il est toujours

^rtaia, d'après utt' texte d'Isidore» qu'il n'en existait plus au

commencement du; septième (GCGLXM'Vi):.

Mais l'espèce animale donsnous parlons a pu s'éteindre ,en

Afrique^sais q%e ce fait ait coïncidé .avec le déboisement. Et,

en effet, la loi dënfàléMaîenler;.citéeplus haut, est datée de

pâànéé; 364 ; ©omè, ii cette époque; YAfrique était encore riche

ënbfeïs. Mais;ammoment de l'apparition de Gensëric sur les.ri-

?vagéi'dëte: Mauritanie (®a 42i)i,:'llteS Indigènes;; déjà depuis

quelque temps ;habitUés àiine certaine indépendance.,, rparijMte

làei'affaibiissëmënt du pouvoir mmain, ravagèrent tout ,te pays,

de cohéett iavëc;vfes torées barbares. <qiué!rEspagnè venait Èè

;vùmlrsuir;lMillto^ populations; si iiongfémps
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courbées sons^béjsspce, se vengèrent de ce^te spumjssjjm sé.7

culaire par d'horribles dévastations (CÇÇLXX'V.).;Les grands bpjs;
souffrirent indpb:jjablemen,t, pomme l'agriculture e/lerniênie, de

ces f.ur.e,urs?quj s/at^aquaient à ,lo,ul. Cepepdanfl'avén£mept,de
la dynastie, yjanjjalë ramena la trapqmljjjU;, et i;Afr,iqne,répara
ses désastres, Les textes de Gprippe prouvent que la yégélatjpn
arborescente était encore florissante vers la moitié du sixième

siècle. Mais ,lp; nippée npëfe pops apprend que les Indigènes
ayaienp'Jhabjtude dp mptlpe le feu partout daps leprs révoltes

(Ç)GGJ|XXyi)-Tapt'tqye ces pppplps turbulents furent maintenus

par jjpe apîprité énergique ,el .vigilante, Us ne purent user, bien,

largement du jnpjps,.de fje.mpyen 4e destruction. Mais quapd la

défaitp .e|tl'expulsion des yapdales rflm,enèrept sur la ter,rp d'A-

frique les Romains, Jrpp-...fajbles désormais pour majptepir le

pays, guapd de foruijdabl.es i,nsuri;ec}i.pps, à grand' pejpe cpin-

primée^, nar ,|alpmon .e| Jep Jrogjtyla^ :eurept livré lpjs pro-
vjpces africainesjpx ^urpprs^çsïp.d^gènps, qnajid ;Cpsderpj ers

res,tèi:e.nt les npd^res des (Maiuri^apiç.s](.Cp&XX^U.), les habitudes

dévastatriées de ces peuplps., rpdev^pus^ peu ppès ind^pendapts.,
durent nécessairement porter peu à peu le iW^ge dans toutes
les parties boisées. Dès ce moment, d'ailleurs, l'entretien intelli-

gent des bois ne fut plus possible, et lorsque, au septième siècle,
les Arabes envahirent ces provinces, les richesses forestières de-

vaient être singulièrement diminuées. Cependant, si l'on en

croit les chroniqueurs arabes, le pays, depuis Tanger jusqu'à

Tripoli, était alors encore boisé (CCCLXXYIH). Même en faisant

la part de l'exagération, familière à ces écrivains, il restera tou-

jours certain qu'au moment de l'invasion musulmane, la Bar-

barie possédait une végétation arborescente assez remarquable
pour que les annalistes qui ont écrit sur cette période en aient

fait une mention spéciale. Les destructions systématiques or-

données par Kahéna, l'héroïne berbère, pour chasser les pre-
miers conquérants musulmans, et dégoûter leurs succes-

seurs, durent multiplier les vides dans les forêts (CCCLXXIX),
Les Arabes une fois installés, les habitudes d'un peuple pasteur
firent le reste. On sait que, de nos jours encore, les Arabes de
nos possessions algériennes mettent le feu aux bois, pour que les

Revw Afr., 13e année, n« 75. 12
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rejetons qui se montrent au .printemps suivant puissent servir

.de nourriture à leurs troupeaux. :

Nous croyons donc devoir faire remonter le commencement du

déboisement de l'Afrique septentrionale à l'époque des grands
bouleversements qui suivirent l'expulsion des Vandales, c'est-à-

dire à la période postérieure a l'année 534, date de la victoire

définitive de Bélisaire. ' "'?'"''

Nous avons passésuccessivement en revue les principaux pro-
duits végétaux qui constituaient la richesse de l'Afrique sous la

domination romaine, et antérieurement. Le froment' et t'huile

eussent suffi, à eux seuls, pour faire de ce pays l'annexe la plus
précieuse de l'empire des Césars. Il eût été curieux de savoir

comment cet empire, - en le supposant préservé des invasions
des barbares; et maintenu dans sesanciennes limites, - eût fait
subsister sa population italienne, et notamment celle de Rome,

après avoir perdu l'Afrique. Evidemment .cette séparation eût

produit une immense perturbation sur le continent européen, et

il eût fallu pourvoir à l'alimentation dé tant de bouches affamées

par un retour à l'agriculture et la création d'un régime écono-

mique plus rationnel.

FRIÎDÉRIC LACROIX.


