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PAR M. FRÉDÉRIC LACROIX.

NOTES DU CHAPITRE

PHODUITS VÉGÉTAUX.

(Suite, V. les il" 72, 73,74, 75 et 76)

CLXXIV. Celte inscription, est. fort importante : elle prouve

qu'un certain Titus Flavius Macer, flamïne perpétuel de la ville

d'Admedera, était chef de la tribu des Musulans (« proefeclus

gentis Musulamiorum » ), ce que nous appellerions aujourd'hui

chef d'un bureau arabe, et qu'il était en même temps chargé des

achats de blé pour la subsistance de Rome ( « curalor frumenti

comparandi in annonam urbis. ») Il avait été nommé par Trajan

(« facto a Divo Trajano »).

CLXXV. Voir, enlr'aulres, le titre I du livre XI du Code

Théodosien (de annona et tributis), et notamment le paratillon

de Godefroi, et les lois adressées par les Empereurs,, aux Pro-

consuls et Vicaires d'Afrique.
Il sera parlé plus au long de l'annone au chap. impôts.

CLXXVI, DIOCASSIUS, XLIII, 21, t. II, p. 130 et 132, éd. de

Sturz, in-8°, LV, 26, t.. 111, p 400; LUI, 2, t. III, p. 168; LV,

10, t. M, p. 354; XXXIX, 24, t. I, p. 504 — PLUTARQUE, Vie

de Crassus, II, Vie de J. César, X. —SUÉTONE, inCoes., XLI ;

in Aug.,HlA\.
— SPARTIEN, in Sept. Severo, XXIII. — VOPISQUE,

in, Aureliano, XLVI — JUL. CAPITOLIN'., in Anton, l'io, VIII: LE

. MÊME,in M. Anton., XI, etc., etc. •.._,.

CLXXVII. TACITE, ann. 1. XV, 72,

CLXXVIII. JUSTE-LIPSE,de Magnitudine Rom,, lib, U.c. X.

— Voici le passage d'AsConius Pedianus: « Diximus L. Pi-

sone et A. GabinioCoss. P. Clodium, tribunum plebis, quatuor
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leges perniciosas tulisse : annonariam, de qua Cicero hoc ïocc

mentionem facil (fuit enim summe popularis) ul frumentum po-

pulo quod antea semis oeris ac trienlibus in singulos modios da-

batur, gratis darelur. » Commentationes in aliquot Ciceronis

orationes; pet. in-12, 1644, p. 159, 160.

CLXXIX. « His de eausis Glodius sperans se eum celeriter

posse opprimere si senatum prius equitesque et plebem sibi con-

ciliasse!, frumentum rursus ipsis gratuilo distiïbui jussit; (enim
vero Gabinio jam et Pisone consulibus de frumento pauperibus-
dividendo retulerat). — To gar metrcisthai tois aporois, tou te-

gaouiniou èdè Jtai tou Pisonos upatenontôn esègèsato. * Dio, 1.

XXXVIII, c. 13, t. I, p. 392, éd. de Slurz déjà citée.

CLXXX. PLUTABQUE,Vie de Marcus Crassus, IL

CLXXX1. DION GASSIUS,1. XXXIX, c. 24, (. 1, p. 504 .

CLXXXII. SUÉTONE,in Coes. XLI. — DION, 1. XLI1I, 21, dit

simplement que César réduisit le nombre de moitié.

CLXXXIII, Vie de César, X.

CLXXXIV. « Viri etiam consulares frumento et pani prafecli

fuerunt, ut certa quanti las cuique venderelur (ôste takton ekastô

pipraskesthai). Dédit gratis etiam Auguslus frumentum iis qui ex

publico id alioquin accipiebant et allerum quidem tantum quan-
tum iis alias dabatur. >•Dio, 1. LV, 26, t. III, p. 400.

CLXXXV. « Populo quadruplum frumenti prioris divisit-

Dio, 1. LUI, 2, t. III, p. 168.

CLXXXVL SUÉTONE,in Aug. XL1I.

CLXXXVII. « Caeterum Augnstus multitudinem prope infi-

ni tam eorum qui frumentum ex publico accipiebant, ad homï-.

num CC millia redegit. » Dio, 1., LV, 10, t. III, p. 354.

CLXXXVI1I. TACITE, Ann. XV, 39.

CLXXXIX. L. LXII, 18, t. IV, p. 78.

GXC. SPARTIANUS,in Adriano, VII.
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CXCI, JUL. CAPITOLINUSin Anton. Pio, VIII•

CXCH. Le même, Vie de Marc Aurèle, XI.

CXGI1I. THEODORETUS,hist. ecclesiastica, 1. I, c. X, t. I, p.

551, des Opéra omnia in-f° 1642.

ST.-ATHANASE, Apologia contra Arianos, l. I, p. 138, E; éd. de

1698, iii-K

CXCIV. Tous les négociants en blé, à Rome, avaient toujours

des réserves considérables :

« Principio, He'dylium, tecum ago, quoe arnica es frumentariis,

quibus curictis monteis maxuma acervi frumenti sunt domi. »

PLAUTE, Psevdolus, vers. 183.

( « C'est à toi, d'abord, que je m'adresse, Hedylie, l'amie de

ces marchands de, blé, qui tous en ont chez eux des amas gros

comme des montagnes. » )

CXCIV bis. PLUTARQUE, Vie de M. Caton.

CXCIV ter. CICERON,Verr. IV, 9 ; Verr. V, 21 ; -- Verr. III, 70

et 98. — TACITE, Agricola, XIX. — Cod. Justin. lit». X, til. 27,

leg. 1 et 2 ; lib. X, lit. XLVilI, 1.1. — PLINE LE JEUNE,Panégy-

rique XXIX. —BURMANN, de rectigalibus populi romani, c. III,

p. 29.

CXCV. « De nos jours, la France n'a que 58 millions d'hec-

tolitres disponibles après le prélèvement delà semence. Si l'Ita-

lie romaine avait eu, comme nous, à nourrir 35 millions d'ha-

bitants, et qu'elle les eût traités comme ses esclaves, en leur oc-

troyant 4 hectolitres et demi de froment à chacun, il lui aurait

fallu un approvisionnement de 157 millions d'hectolitres, ou

presque trois fois la récolte dont nous disposons Dans le

cours des 70 ans qui séparèrent Varron de Pline, le froment,

qu'on ne payait d'abord que 2 sesterces et demi, ou 3 tout au

plus, lemodius monta jusqu'à 12 et au-delà. En d'autres termes

le prix, quintupla et s'éleva de 5 et 6 francs l'hectolitre à 24 et

plus. Dans aucun pays de l'Europe on ne voit une telle aug-

mentation. Les variations de la valeur du blé se multiplièrent et
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se perpétuèrent pendant toute la durée de l'Empire, et Julien

{Misop. p. 36), dit que, de son temps, on avait pour un aureus,

5, 10 ou 15 modii de froment, selon les prix de l'année, qui,

par conséquent, variaient de là 3, c'est-à-dire qui doublaient et

triplaient selon la récolte et l'importation. » ALEX. MOREAUDE

JONNÈS, Statistique des peuples de l'antiquité, t. II, p. 467,-468.

GXCVI. APPIEN, de rébuspunicis, 5, 1.1, p. 310, éd. Sclvweigh,
in-8° 1785.

CXCVH. TACITE, Ami. 1. II, 52 etl. IV, 23. — AURELIUS VICTOR,

in Tib. II ; — YELLEIUS PATERCULUS, 1. II, 129'.

CXCVIII. Lib. I, vers. 324.

CXCIX. TAC ANN.; Aun. VICT."; VELL. PATERCUL., loc. cit. nota}

GXGVII.

CC. AMMIEN MARCELLIN, 1. XXVIII, c. VI; 1. XXIX, c. V. —

ZOSIME, l. IV, 15, p. 190, Bonn., in-8°, 1837. — AUREL VICTOB,

epist. XLV. —
OROSE, 1. VII, c 33. — SYMMAQUE, l. \,epist.

58. — ST-AUGUSTI.V, contra Parmeniomim, 1.1,..c. 10, t. IX,

p. 22.

CCI. ZOSIME, V, 11, p. 260. -=- CLAUDIEN, deBelloGildonicoet

Eloge de Stilichon, 1. 1. — OROSE, 1. VII, c 3o.

CCII. AUR. VICTOR, in Diocletiano XXXIX. — EUTROPE, 9.—

Les Quinquegenticns sont les Ilasguas de Gorippe, Jokannide, 1.

V, vers 87, 102 à 104, 106, 108 et 1. IV, vers. 822.

CCI1I. HÉRODIEN,'I. VII, c. III, IV, V, VI cl IX.édil. Irmisch,

Leipzic, 1789.

CGIV. TACITE, Hist. 1. I, 7, SUETOXEin Galba, XL

CCV. ZOSIME, VI, 9 10, 11, p, 325, 326, 327. (Bonn, 1837).

CCVI. PROCOPE,de bell. Vandalico, 1. 1.

CCVII. HÉRODIEN, 1. VII. c, IX, éd. déjà citée.

CGVIII. INGERTUS, Panégyrique de Trajan, p 242, dans les

Panegyrici veleres, in-4°, 1676; AUR. VICTOR, in Cas. LX.
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CCÏX. DION CASSIUS, 1. XLIII, 9, ;

CGX. JUVÉNAL sat. VIII. — PLINE LE JEUNE, 1. II, epist. XI.

CGXL AMM MAKCELLIN, 1, XXVII, c 9. - TILLEMONT, Hist.
des Emp. in-4», t. V, P- 25, 26, 27.

CGXII. HÉRODIEN, 1, VII,c 111.

CCXIII. Cod. Theod, lib. XI, tit. XXVII De alimentis quoe ino-

pes, etc.... 1. 1 et 2.

GCXIV. JUL. GAPiTOLiNUS,[m Anton.'Pio, Vit.

CCXV. id. ïbid. V.

CCXVI. VICTOR VITENsis, Historia persecutiônis Vandalicx, 1.

I, 1 apud RUINART, p. 3 et 4. — PBOCOPE,bell. Vandal. passim.
— ST-AUGUSTIN, de Temporc barbarico t. VI des oeuvres compl.
in-f° 1685, p. 608. — Possimus, Sancli Augûstini vïta, cap.

XXVIII, p. 119, in-8° 1764, ou ap. RUINART Histor. persec. Vancl.

p. 427. (Possidius vécut du temps de St-Aiigustin, dont il fut le

disciple. Il fut nommé évêque de Calama'Guelma) en 397). —

Pniscus, excerpta\de legationibus, avec notes de Henri Valois,

dans la Byzantine, in-f°, 1648, p. 42 A. — CAPREOLUS,dans RUI-

NART, hist.pers. Vand. p, 428.

. .CCXVIL PROCOPE,hist, Arcana, c. 18, Bonn. 1838, rec. de

Dindorf,

CCXVIU. Le môme, bell. Vandal. l.-H, 3.

CCXIX. Id. ibid. lib. IL, 19.

CCXX. Cod. Theod. 1. II, til. XXX, depignoribus, lex 1.

GCXXL. Cod. Justin, lib. XI, lit. XLVIlvl. L

GGXXII. Cod., Theod. lib. VIII, lit. V, de cursupublico, 1.1.

GCXXIII. Cod- Justinian. lib. IV, lit. LXI, 1. 5.

CGXXIV.'

« Vel sic locusta sub astris
Àustro fiante, caditlibycps diffusa peragrps,
Vere sub-cxtremo; vel cuin notus istlierc ab alto
lu'inare isrsecipilcm raagnoqnc-a-turbine Viiptam'
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Ire jubet. Dubits horrescunl corda pavore
Agricolis, sejetes ne conterat liorrida peslis,
Neu vastet fructus teneros horlosque virentés,
Mollibus aut ramis floi-entem loedet olivam »

Conippus, Johann. 1. 11, v. 196.

— La maladie épidémique engendrée par les sauterelles dans

l'année 627 de Rome, ou 125 avantJ.-C, fit un nombre im-

mense de victimes, au dire de Julius Obsequens, d'Orose, de

saint Augustin et dé Sabellicus.
— « Locustarum ingentia agmina in Africa; quai a venlo in

mare dejectoe, fluctibusque ejeclaî, odore intolerabili, Cyrenis
morlifero vapore gravem pestilenliam fecerunt pecori; homi-

numque DCGG millia consumpta tabe, prodilum est. » JUL.

OBSEQUENS,lib. Prodigiorum, XC.
— «M. Plaulio Hypsajo et M. Fulvio Flacco Goss. vixdum

Africain a bellorum excidiis quiescentem, borribilis et inusitala

perditio consecuta est. Namque quum per lolain Africain im-

mensse locustarum multiludines coaluissent, et non modo jam

spem cunctam frugum abrasissent, herbasque omnes cum parte
radicum et folia arborum cum leneriludine ramorum consump-

sissent, verum eliam amaras cortices alque arida ligna perrosis-

sent, repenlinq abreplse venlo alque in globos coaclaa portateeque.
diu per aërem, Africano pelago immersaî sunt- Harum quum
immensos acervos longe undis urgentibus fluclus per extenta-

laie lillora pi'opulissent, tetrum nimis atque ultra opinionem

pestiferum odorem tabida et putrefacta congeries exhalavit : unde

omnium pariter anipiantium tanta pestilentia consecula est, ut

avium, pecudum ac besliarum, corruptione aëris dissolutarum,

putrefacta passim ,cadavera, vitium corruplionis augerent. At

vero quanta fuerit hominum lues, ego ipse dum refero, toto

corpore perhorresco ; siquidem in Numidia, in qua tune Micipsa

rexeral, octingenta millia hominum, circa oram vero marili-

mam, quae maxime Carthaginiensi atque Ulicensi litlori adjacet,

plus quam ducenta millia periisse traditum est. Apud ïpsam vero

Uticam civitatem triginta millia militum, quaî ad pra3sidium
totius Africaî ordinata fuerant, extincta atque abrasa sunt. Quoe

clades lam repentina ac lam violenta institit, ut lune apud
Uticam sub nna die per unam porlam ex illis junioribus plus
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quain M. D. mortuos elalos fuisse narratur. » OROSE, lib. V,

cap. II.

On a du remarquer, en lisant celte citation, l'exactitude avec

laquelle Orose décrit les ravages des sauterelles.
— « Locusïarum etiam in Africa mullitudinem prodigii simi-

lem fuisse cum jam esset populi romani provincia, litleris man-

daverunl. Gonsûmplis enim fructibusfoliisquelignorum, ingenti

alque inoestimabili nube in mare dicunt esse dejeclam; qua
mortua redditaque littoribus, atque hinc aëre corrupto, tantam

ortam pestilentiam, ut in solo regno Massinissoe octingenta lio-

minurn millia perïisse referantur, et multo amplius in terris

littoribus proximis. Tune Ulicaj, ex triginta millibus juniorum,

qua3 ibi erarit, decem remansisse confirmant. » ST AUGUSTIN, de

civitate Dei, 1. III, cap. XXXI.
— SABELLICUS,5"ic Ennéade, 1. IX, col. 1155, 1156, relate les

mêmes faits, et porte à cent mille le nombre des Numides et des

habitants de l'Afrique propre qui succombèrent aux attaques du

fléau^ sans Compter les soldats romains.
— TITE-LIVE, au livre LX, qui est du nombre des oeuvres

perdues, constatait les mêmes faits, car on lit dans le sommaire:

« Pesle en Afrique, engendrée, dit-on, par des nuées de saute-

relles qu'on extermine, et dont les débris restent sur le sol. »

(Voir les commentaires de M. PHIL LE BAS sur le Tite-Live de la

collection Nisard).

CCXXV. Lib. VIII, c. XL1I1 (XXIX). Au livre XI, c. XXXV,

le naturaliste dit que les sauterelles d'Afrique infestaient parfois

l'Italie. Dans la Cyrônaïque, une loi obligeait les habitants à faire

la guerre à ces insectes trois fois par an, en écrasant d'abord les

oeufs, puis lés petits, enfin les grandes sauterelles. Celui qui

contrevenait à la loi subissait la peine des déserteurs. Id., ibid.

.CCXXV. DIODORE, 1. .III, c. XXIX.

CCXXVI. « Ceterum et imbre anni prateriti, quid comme-

ruerit genus humanum, apparuit cataclysnium scilicel et rclro

fuisse propter incredulitatëm et iniquitatès homihum. » TÉRTUL-

LIEN, ad scapulam 3, p. 86, edit. Rigaull, in-f», 1634...

CCXXVII. SPARTIANUS, in A driano, XXI.
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CGXXVIII. ST. GYPRIEN, in Bemetrianum.

CCXXVIII bis. VICTORVITENSIS,Hist. persecutïonis Vandalicoe,
1. V, c. XVII, apud RUINART,p. 86 et suivantes,

GCXXIX. CORIPPE,1. VI, vers 325 à 332. La description des
effets du sirocco sur l'organisation humaine est d'une exactitude

frappante dans ce passage du poêle africain du 6e siècle. Nous la
citerons textuellement au chapitre climat. Mais nous devons
dès à présent faire observer que, dans tout le cours de cepoëme,
on remarque une couleur locale d'une fidélité irréprochable.
Dans aucun autre document, l'Afrique n'est peinte avec autant
de vérité. Los scènes du Sahara, notamment, sont rendues
avec une précision et un sentiment de la réalité bien rares chez
les poêles. Il serait à désirer que la Johannide,. qui est peu
connue, fût enfin traduite, avec les notes et commentaires que
comporte le sujet. La bonne littérature y gagnerait fort peu,
Corippe versifiant comme un Africain de la décadence et non

comme un Romain du siècle d'Auguste; mais on y puiserait de
bons renseignements sur des sujets très-variés, et l'ethnographie
de l'Afrique en tirerait surtout grand profit.

GGXXX. PLINE, V. XVIII, c. XIX.

GCXXXI.

« Hinc, qui stagna coliint Tvitonidos alta paludis,
Qua Vivgo, ut fama est, bellatrix édita lymplia
lnvento primam Libyem perfudit olivo. »

Sa. ITAL. Punie. Lib. III, v. 322.

{Virge bettatrix, c'est Minerve).

, CÇXXXII. " In-Gyrenensi aulem cupressus oleaque oplime
prodeunt. Oleumque plurimum fit. » THEOPHRASTE,historia

plantarum, lib.. IV, c. 3* in f°, 1644.

GCXXXIII. « Thermos aèr kai auchmèros tê elaia épilèdeios,
kai esti toulo idein, epi tes Libuès kai Kilikias, kai ton en autais

elaiôn, Géôponika, 1. IX, c. III,. t. III, p.. 571, in-8°, 1781.
— ïbid., lib. IX, c, XIV, t. III, p. 603.

CCXXXIV. « Maximâ regionis pars olivis consita ; unde uber-
rima fructus copia venunclaîumCarthagrnem asportabatur. Nam
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quia lemporibus illis Africa nondum plaritis consila oral, agri-

gentini territorii cul tores ex permutatione opes immensas lscra-

bantur. « DIODORE, l. XIII, c. 81.

GCXXXV. « ...ager partial vilibus, partïm oleis erat consi-

tus... » Id. lib. XX, 8...

GCXXXVI. GIBBON, tlie history of-the décline aud-fail of the

roman empire, vol. 1, ch. II, p. 69. in-8°, 1787.

CCXXXVII. SAINTE-CROIX, de l'éiai et du sort des colonies des

anciens peuples, p. 47.

CCXXXIII. Voici le texte de M. Michelet : « Il (Annibal) ouvrit,

de nouvelles sources de richesse à sa pairie. Il employa le loisir

de ses troupes (à la fin de la 2« guerre punique) à planter sur la

plage nue de l'Afrique ces oliviers dont il avait eu lieu d'appré-

cier l'utilité en Italie. » Hist. romaine, t. II, p. 55-

CCXXXIX. Voici maintenant le texte d'Aurélius Victor; on va

voir s'il est possible d'en inférer qu'Annibal naturalisa l'olivier

en Afrique : « Namque ut iili (Annibal) oleis Africaî pleraque

per. legiones, quarum olium reipublicaj atque ductoribus sus-

peclum rebatur, eodèm modo hic Galliam Pannoniamque et

Msesorum colles vinetis replevit. » VU. Probi XXXVtl ; c'est-à-

dire : « De même qu'Annibal fil planter en Afrique une grande

quantité d'oliviers par ses légions, dont l'oisiveté paraissait

dangereuse à la chose publique ei à leurs chefs, de même Probus

couvrit de vignes la Gaule, la Pannonie et les coteaux de la

Maisie. »

CGXL. Voir POLYBE dans son récit de la bataille de Trébie,
1. III, 72, TITE-LIVE, 1. XXI, 55, et FLORUS, 1. II, c. VI.

CCXLI. Humus, de bell. Afric. XGII

CCXLII. AUR. VICTOR, in Cxs., XLI.

CCXLI1I. Vie de César, LXXI.

CCXLIV. Dio CASSIUS,1. XXXVII, c. 51, 1.1, p. 352; l.LXI,
c. 21, t.. IV, p. 44. — JUL. GAPITOLINUS,.in Anton,.Pio, VIII.

CGXLV. « Moriens .. .reliquit, olei vero tan(um ut perquin-
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quennium non solum urbis usibus, sed et lotius Ilalioe, quai

eleo egeret, sufflceret. SPARTIEN, Vie de Sept. Sévère, XXIII.

GCXLVI. LAMPRIDE, Vie d'Alex. Sév., XXL

GCXLVII. « Ut quemadmodum oleum et panis et porcina gra-

luila prseberenlur. » VOPISQUE, in Aurel., XLVI-

CGXLVIII. AUR. VICTOR, Vil. Cxsar., XLI.

CCXL1X. Cod. Theod., lib. XIV, lit. XV, de canone frument.

vrb. Romx, 1. 3.

CCL. ZOSIME,VI, 11, p. 327.

CCLI. CORIPPE,1. III, v. 32, 72 et 325.

CCLII.
« lpse venafro piscem perfundit; at hic qui

Pallidus affertur misero tibi caulis, olebit

Laternam; illud enim vestris datur alveolis, quod
Canna Micipsarum prora subvexit acuta;
Propter quod Romai cum Boccliave nemo lavatnr,
Quod tutos etiam t'acit a serpentibus atris. »

.IUVÉNAL, sat. 5.

C. A. D. « L'ampli y trion arrose son poisson d'huile de Vô-

nafre; le chou flétri qu'il vous sert sent la lampe, car l'hujle a

été portée;d'Afrique sur de rapides vaisseaux; c'est à cause d'elle

que personne ne va aux bains quand Bocchoris s'y lave ; c'est

elle qui protège les Africains de la morsure des serpents. »

GCLIII. CORIPPE,chant V, vers 573, pour caractériser la région

la plus ...inculte de l'Afrique, désigne spécialement l'olivier

sauvage.
« foliisque oleaster amaris. «

On doit en conclure que, dans les localités moins abandon-

nées, l'olivier ôtail greffé.

CCLIV. Lib. XV, c. III (II).

CGLV. Id. loc.cil. 4.—MACROBE mentionne aussi les olives

d'Afrique, Saturnal., 1. II, c. XVI.

CCLVI. PLINE, 1. XVII, c. XIX. — Il parle également des

beaux oliviers de Tàcape, ville située au fond de la petite Syrte.

L. XVIII, c. LT(XXII).

GCLVII. - Habitatus anl'e, ut indicat loci faciès quondam
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eultu exercita, in qua usque ad hue vitis et palma». exlal vestn

gium. » Polyhistor, cap. XXV.

CCLVIII. Lib. V, c. XXVI.

CGLTX. L. XX, 8.

CCLIX bis. L. III, c L.

GGLX. « Un autre lieu appelé Charax (dans la Cyrénaïque),

autrefois place de commerce, où les Carthaginois apportaient du

vin, et recevaient, en échange, du silphium et de ce suc qu'on

en retire. » STBABON, L XVII, cli. II, p. 482, trad. de De la

Porte du Theil.

CCLXI. Id.ibid , p. 454.

CCLXII. De re rust., 1. III, c. XV, 4 et 5; 1. V, c. V, 4. —

PALLADIUS, 1. III, 10.

CCLXIII. Coum., de re rust., 1. III, C. II, 1.

CCLXIV.
« Juppiler omnipotens, oui nunc Maurusia piclis

Gens epulata toris Lenoeum libat honorem. »

OSNEID., lib. IV, v. 206.

« Jupiter tout-puissant, à qui les Africains, en prenant leurs

repas sur des lits aux brillantes couleurs, font des libations avec

du vin. » Il était, en effet, d'usage, après un sacrifice, de man-

ger les restes des victimes, et de répandre, pendant ce repas, du

vin en l'honneur des Dieux. (Lenaeum honorem, c. à. d. Bac-

ehieum honorem).

CCLXV. Dereb. pun. 71, t. I, p. 396.

CCLXVI. « Vindemia foris premilur et profutura poculis in

torcularibus uva calcatur. » Epist. XV.

GCLXVH. De re rust., l. XI, 19.

GCLXVIII- Il sera plus longuement traité de l'impôt du vin

au chapitre impôts. Nous nous contentons, quant à présent, de

citer, pour toute autorité, BURMANN, de vectigalibus populi ro*

mani, c. III, p. 35, 38, 39.

GCLXIX. L. XIV, c. III. , •

CGLXX. L. XVII, c. XXXV (XXI), 26.

Revue A.fr., 13e année, n° 77. 22
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CCLXXI. L. XVII, c. H (11), 9.

CCLXXII. L. XIV, e. XI (IX).

CGLXXII bis. L. XVIII, c. LI, (XXII).

CCLXXII ter. L. XIV, c. IX (VII).

CGLXX1II. « Ad summam quondam uberlatem vini, frumenti

vero inopiam existimans nimio vinearum studio negligi arva,

edixit ne quis in Italia novellaret, utque in provinciis vineta

succiderentur, relicta. Ubi plurimum, dimidia parte; nec exse-

qui rem perseveravil. » SUÉTONE,Vit. Domitiani, VII.
— Philostrate, en mentionnant le même fait, dit que toutes les

vignes durent être arrachées, et non la moitié seulement : « Pro-

hibente sub idem tempus Domiliano Imperatore eunuchi ne fie-

renl, neve ullerius vites plantarônlur, et qme ante plan taise

fuissent, eaj ut. exscinderentur. >>Lib. VI, c. XLI1, Vie d'Apollo-
nius de Tyane, in-f°, 1709

CCLXXIV. AUR. VICTOR, Episl. XXXVII. — VOPISCUS,in Probo',

XVIII. —EUTROPE, Breviarium hist. rom., 1. IX, c. XI.

CGLXXV. I' Hic aulem cum lanto felicilatis excessu legalionc
l'unctus est, ut non sol uni impetrala viles plantandi licencia re-

dieril, sed et muleta non planlanlibus constituta. » PHILOSTRATE,

Viioe Sophistarum Scopeliamis, VI, p. 520.

CGLXXVI. CoRii-rus, l. III, v. 71 et 324.

CGLXXVU. Léon l'Africain, version française de Temporal,

p. 41 a.

CCLXXVIII. Aurtlien donna au peuple, entre autres objets,

des tuniques de lin d'Afrique et d'Egypte : « Et lineas Afras alque

TEgyplias puras (tunicas). » VOPISCUS, in AureL, XLVIL

CCLXXIX ii Sed et arbor est malva in Maurilania, Lixi oppidi

aîsluario, ubi Hesperidum horli fuisse Iraduntur, CG passibus ab

Oceano, juxta delubrum Herculis, antiquius Gadilano, ut feraitl.

Ipsa altiludinispedumXX, crassiludinis quam circumplecli nemo

possit, » PLINE, 1. XIX, c. XXII.

GCLXXX. Dictionnaire des sciences naturelles, art. cotonnier.

— Dicl. Universel dlvist. natur. de Cii. IVORBIGNY, même mol.
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CCLXXX1. Ainsi, au livre XII, eh. XXI (X), à propos de l'île

de Tylos dans le golfe Persique. Ici, Pline nomme positivement
le gossypium «arbores vocanl gossympinos ». Ainsi encore au

livre XIX, en. II (I), 6, en parlant de la haute Egypte, le gossy-

pium y est également désigné par son nom, et la description du

cotonnier y est d'une exactitude frappante. Au liv. XII, cli. XXII,
il esl question du cotonuier herbacé.

« Imas radiées densis altisque replelas silvis incognito génère

arborum, procerilatem spectabilem esse enodi nilore, fronde

cupressis similes, praterque gravitale odoris; ten'ui eas obduci

lanugine; quibus, addila arte, posse quales e bqmbyce vestes

contici. « PLINE, l. V, c. I (I), 14. Nous avons suivi la leçon de

SAUMAISE (Pliniame exercitaliones ad Solinum, c. XXIV^. Le

texte ordinaire est : « frondes cupressis similes, prxterque gravi-
tatem odoris, tenui eas, etc.. » Avec la manière d'écrire du

savant commentateur, les arbres dont il esl question sont sem-

blables au cyprès par le feuillage et, en outre, par l'odeur.

SOLIN floc. cil.) écrit ainsi : « Quorum odor gravis, comx cupressi
similes. » Suivant lui, donc, ces arbres n'auraient ressemblé au

cyprès que par le feuillage et auraient eu une odeur particulière,

ce qui ne résulte pas du texte de Pline. Le cyprès est connu par
son odeur fortement aromatique; il esl donc naturel d'admettre

que l'arbre inconnu de Pline, s'il répandait aussi une odeur

forte, lui ressemblât sur les deux points; et. c'est pourquoi la

leçon de Saumaise paraît.-ôlre la véritable.

CCLXXXlll. Renseignement verbal de M. de .ÎANCIGNY,qui a

fait, un voyage dans l'archipel indien et. en Chine, par ordre du

gouvernemen t.

GCLXXX1V. WILLIAM MARSDEN, The History of Sumatra, in-4°,

1784, p.126.

CCLXXXV. L. VI, G- XX, 2. — VIRGILE. Georg., 1. II, v.

121: « Velleraque ut foliis depeclant tenuia Seres. » —Quant

aux arbres dont parle ARRIEN, Hist. Indica, cap. VII et XVI, ce

sont évidemment des cotonniers. . . > '

CGLXXXV1. lincyclopoedia brUannica, art. Sillnoorm.
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C.CLXXXV1I. Noie du docteur Guyon, présentée à l'Académie

des Sciences, dans sa séance du 14 juillet 1851, dans le t. XXXIII

des Comptes-rendus de l'Académie. — Observations de M. Du-

méril sur cette note, séance du 28juillel 1851, dans le même

volume.

CCLXXXVIU. « Le climat de Cartilage est agréable, l'air y
esl pur, les fruits y sont bons et en grande quantité. Un des

produits les plus utiles, le coton, est exporté à Kaïrewan. » IBN

HAUKAL, Description de VAfrique, trad. de l'Arabe, par G. de

Slane, p. 19.

Msila est aussi désignée (p. 48) parmi les localités où l'on cul-

tive le coton.

BEKRI, qui parle aussi du coton de Msila, fait l'éloge des cul-

tures de Mostaganem et de la qualité des produits de Ceuta (Ma-

roc). Descrip. de VAfr., trad. de l'Arabe par Quatremère,
t. XII, p. 515, 526, 611 des Notices et Extraits.

Au 12e siècle, EDRICI (Géographie, trad. d'Amôd. Jaubert, IIIe

climat, 1ie sect., 1.1), cite Daï et Tâdla, dans le Maroc, Tobna et

Cabsa, dans la régence de Tunis (p. 221, 240, 254).

Au commencement du 14» siècle, ABOUEL-FÉDA désigne Tobna

(GéoijT.,trad. de Reinaud, t. II, ch. III, p. 191, 192).
JEAN LÉON, n'indiquant aucun point du territoire barbaresque

où le colon soit cultivé, nous adoptons volontiers l'opinion de

M. FOURNEL, qui pense que celte culture disparut du Mogreb
dans le 14e ou le 15e siècle {Richesse minérale de VAlgérie, t. I,

p. 228).

CCLXXXIX. IBN,HAUKAL, trad. de Slane, p. 71.

CCXC PLINE, 1. XIX, c. XV.

CCXCI. STRABON, 1. XVII, p. 482. - VITRUVE, 1. VIII, c. III.
— APULÉE, Métamorphoses, 1. X, t. 1, p. 708, éd. Oudendorp,

in-4°, 1786, et BEROALDI, Commentarii, t. III, de la même édi-

tion, p. 131, col. A. — THEOPHRASTE,Hisloriaplanlarum, 1. VI,
c. III. — DIOSCORIDE,1. III, c. XCIV.— Geoponica, 1. Il, c. 37,

1 ; 1. V. 48, 5 ; 1. XIII, 10, 6 et 9. — VÉGÈCE, De arte veterina-

ria, 1. III, c. IV, 40 ; Ibid., c. LX et LXV, 12. — CATÔN, De re

rusl.ica, c CLVII, 8. — COLUMEI.LE, De re rust., 1. V, c. X, 15;



1. VI, c. XVII, 7 ; l. XII, e. VII, 4, et c. LVII, 4 ; LE MÊME, De

Arboribus, c. XXIIT, 1. — PALLADIUS, l. IV, lit. X, 3; ces trois

derniers auteurs, dans l'édition de Gessner, déjà citée plusieurs

fois. — Louis REYNIER, De l'Economie publique et rurale des

Egyptiens et des Carthaginois, p. 491.

CCXCII. Sur le lotus, voir HOMÈRE,Odyssée, IX, 96 ; — HÉRO-

DOTE, II, 92 ; — POLYBE,XII, 2 ; — THEOPIIRASTE,IV, 4 ; — STRA-

BON, XVII, 2, p. 478 ;
— PLINE, X1I1, c. XXXII (XVII); — D'A.\-

VILLE, Géogr. ancienne abrégée, p. 73 ; — MANNERT, Géogr. anc.

des Etats barbaresques, trad. franc, de Marcus et Duesberg, p.

150, 151, 170, 171, 178, 195; —SHAW, Trovels or observations,

etc., p. 225, in-f°, 1738; —DESFONTAINES, Voy. dans les régen-
ces de Tunis et d'Alger, t. II, p. 307 à 322.

CCXCIII. STRABON, l. XVII, c. II, p. 454.

CCXCIV. DESFONTAINES,t. II, p. 284.

CCXCV. STRABON,1. XVII, c. II, p. 454.

CGXCVI. Voir le Dictionnaire des sciences 'naturelles au mol

Scolyme.

CCXGVII. il Cerluin esl quippe carduos apud Garlhaginem

magnam... seslerlium sena millia e parvis reddere areis. —

PLINE, lib. XIX, c. XLI1I.

GCXCVUI. Id. loc. cil., c. XXIII (V.).

'CCXCIX. Id., 1. XIX, c. XLV1I.

CCC. Id.ibid., c. XXII.

GCCI. « Thapsia est in Al'riea vehementissima... • Nero Caj-

sar claritatem ei dedil inilio imperii, nocturnis grassalionibas

converberatam faciem illinens sibi cum thure eeraque, et. secuto

die contra famam culem sinceram circumferens. » PLINE, 1. XIII,

c. XLIII.

GGCH. Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 1842, 2'"e

semestre, n° 14, t. XV, p. 689.

GCCIU. PLINE, 1. XIX, c. XI et Xll. — JUVÉNAL, Sut. V, l'ait

dire par un de ses personnages:
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« ,Tibi liabe lïumentum,. -.....
0 Libye, disjunge boves, dum tubera niillas. »

G.-à-d. « Libye, dételle tes boeufs et. garde les moissons.

pourvu que lu nous envoies les truffes. »

GGCIV. PLINE, 1. XVIII, e. XXX (XII).

CCCV. id., I, XIX, c. XXX.

CCCVI. PALLAOIUS, De rerust., 1. IV. 13.

CCCVII. Id. ibid., I. VIII, 6, 8.

CCCVIII. PLINE, 1. XIX, c. VII (II).

CCCIX. Id.,\. XVI, c. LXX.

CCCX. /«.. ibid., c. LXVI.

CCCXI. « Agalhocles igitur liane animorum infirmilatem mi-

litibus eximere properans, copias ad Mngnam, quam vocant,

urbem dilionis Carlbaginiensium, duxil. Regio autem interme-

dia, per quam iter faciendum, horlis et omni génère planlario-
rum exculla oral... Ager partira vitibus, parlim oleis cral con-

situs, arboribusque craleris quoe fruclum gignunt, replelus. »

Dion. SICULUS, lib. XX, 8.
— « Sed quoniam Mégara consila eranl horlis et arbuslis

oestivos fruclus ferentibus.... » APPIEN, De reb.pun., 117, t. I,

p. 471, éd. Sclrweighoeuser.

GCCXII. < Olîerel se cainporum a;quor palenlium, scaluriens

fonlibus, qui amnes el'fieiunl ; lot pomaria, ut miraculo sinl.

Frumenlum ac poma, quiecuiiquc ibi proveniunt, tanto altero

majora sunt, quam in reliqua Africa. » PROCOPE,Bell. Vandal.,
1. II, 13, in-8°, Bonn., 1833.

CCCXIII. SOLIN, Polyhistor, cap. XXV, p. 46, édil. de Sau-

maise, in-fo, 1629.

CCCXIV. PLINE, 1. XIII, e. VI.

CCCXV. Id. ibid., c XXXIV. — CATON, De reruslic, VII et

CXXVII. — MARTIAL, en racontant un dîner de soixante per-

sonnes, se plaint, de n'y avoir pas vu servir de ces belles grena-

des, vermeilles comme des roses:
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« Aul imitiila brèves punica mata rosas. »

Épigr. 1. 1, ép. XL1X-

CCGXVI. PLISE, 1. XVII, c. XI.

CCCXVII. COLUMELLE, De re rustic, 1. V, c. 10, 11. — MACRO-

isE, Saturn., I. II, c 16. — VARRON, 1. I, 41. — CATON, De re

rust., VIII.

CCCXVIII. Lib. XV. 19.

CCCXIX.

« Hos fastus animosque dat Sabello
Farris semodius, iaba:que tressa:,
Et tlmris piperisque très selibroe,
Et Lucanica ventre cum l'alisco
Et nigri Syra defruti lagena

. Et. ficus libyca gelata testa.

Êpigr. XLV1.

Et ailleurs:

« Parvaîque cum canis venerunt coctana prunis,
Et Libycie lici pondère testa gravis. »

Epig. LUI.

El Martial ajoute:

« Vix puto trigeiita nummovum tota fuisse

Munera, quoe grandes octo tulere Syri. »

Preuve que les figues d'Afrique avaient bien peu de valeur.

CCCXX. TITE-LIVE, l. XL1X, 5.

CCCXXI. PLINE, 1. XV, c. XX-

GCGXXII. COLUMELLE, 1. XII, 38. — PALLADIUS, 1,11, 18, cl

S. III, 27.

CCGXXIIl. COLUMELLE,1. Xll, 47. —VARRON, 1. I, 60. — PAL-

LADIUS, 1. II, 20.

CCCXXIV. PLINE, ). XIII, c. XXIV (XV).

CCCXXV. Id., 1. XVI, c. LXXXIV. — Le poète MARTIAL parle

aussi des tables de Ci Ire:

« Ut Mauri libycis cnntum stent dentibus orbes. »
Lib. IX, ép. 23-

« Gemmantes prima i'ulgenl tcsludinc lecli
El Mauvusiaci pondère rara eitri. »

L. Xll, op. 66.
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« Nobilius villosa tegant libi lintea citrum. s
L. XIV, ép. 138.

« Non sum Crispa quidem, nec sylvee fllia mauree,
Sed norunt lautas et mea ligna dapes. »

L. XIV, ép. 90.

— PÉTRONE également:

« Eece Afris eruta terris
Ponitur, ac maculis imitatur vilibus aurum
Gitrea mensa.

SaUjricon, cap. 119, t. 1, p. 722, in-4%
1743, avec notes de Heinsius et Goesius.

— LUCAIN est plus explicite :

Tantum Maurusia genfi
Kobora divitioe, quavum non noverat usum ;
Sed citri contenta comis vivebat et umbra.
In nemus ignotum nostraî venere secures,
Extremoque epulas mensasque petivimus orbe: ••

Pharsale, IX, v. 428.

— VARRON fait une simple mention:

« Libyssa citrus l'asciis cingit forera. »

Satyre ménippée, éd. OEhler,
1844, XXXVII, 15, p. 134.

— STRABONfait croître le cilre dans la Maurusie, c'est à-dire

dans la région occidentale de l'Afrique; 1. XVII, c. II, p. 454.

CCCXXVI.... « Vasaque elulo auro, ebore, argento, citroque

composita, alque etiam phallo vitroboli ex materie cadem. »

JUL. GAPITOLIN, Vie dp Pertinax.

CGCXXVII. Bell. Jugurth., XVII.

CCCXXVIII. « lnvenis nuda omnia, pingues quidem campos,
sed frumentarios, non olivelis fertiles, non caeteris nemoribus

amainos. » Sermo XLV1, De Pasloribus, c. 39.

CCCXXIX. Bell. Jugurth., L1V.

CCCXXIX bis. PLINE, 1. XVI, c LXXIX.

GCCXXX. « Ab occasu Ti ilonis fluvii Ausensibus jam finitimi

sunt agricolae Libyes, et stabilibus domibus ulenles, quorum
nomen est Maxyes Regio haec aulem et reliqua pars Libyee
occidentem spectans, multo frequentior est feris silvisque quam
Nomadum regio. — (Voilà une nouvelle preuve que la Numidie

était-moins boisée que la région occidentale). Nam orientalis Li-
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byte traclus quem Nomades incolunt, humilis est et arenosus

usque ad Tritonem fluvium; qui vero bine ad occideniem ver-

git, qui agiïcolarum est, is monlanus admodum et nemorosus et

feris bestiis frequens. HEROD., 1. IV, 191, recens., de Dindort.

CCGXXXI. L. XVII, c. II, p. 454, t. V.

CGCXXXII. Ibid., p. 457.

CCCXXXIII. Lib. V, c. I.

CGCXXX1V. « Nemoribus inhorrescit. » Polyhist., c. XXV.

Cette expression annonce bien formellement de grandes et som-

bres forêts.

CGCXXXV.

« Fronlemque immanibus umbris
Pinea silva' premit »

Punie, 1. I, v. 205.

GCGXXXVI.

« Namque procul libyco venalu cingere saltus,
Et juga rimai'! canibus Gcetula videbar. »

Èellum Gildon.

GCCXXXVII.

« Castraque munivit posuitque imperia silvis. »
Lib. II, vers. 5.

« Et celsis frondea silvis
Tecta latent »

Ibid., v. 9.
o Gelsis qui vivida silvis

llella dolis metuenda parât. .......

Ibid., v. 53. .
« Et densis Ifera silvis, »

Ibid., v. 57.
.... « Macaresque vagi, qui montibus altis
Horrida praîruptis densisque. mapalia silvis

Objectes condunt securi rupis ad umbram. »

Ibid., v. 62.
« Silvasque latentes. »

Ibid., v. 164,
« lucos silvasque sonoras. » .

Ibid., v. 167.
« Descendisse feros silvis et montibus hostes. ».

Ibid., v. 237.
. . . . « Et denste radiant in nubila sylvna. »

Ibid., v. 424.
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« Necnon in mediis acies Maurusia silvis. »

Ibid., v 471.
« Constilerant nam signa jugis silvisque superba. »

L. 111, v. 204.
« Silvarum in medio locus est nemorumque malignus. »

Ibid., v. 211.
« Et mediis tremuit llomanos currere silvis. «

Jbid., Y. 304.
« Anlra, nemus, iluvios, silvarum laxa, latebras. »

L. V, vers. 42.

CCGXXXVIII. « La montagne d'Atlas est; fort froide cl sté-

rile, produisant, peu de grains, étant par toutes ses parties char-

gée de bois obscurs et touffus. » LÉON, p, 36 a.

CCCXXXIX. Périple d'Hannon.

CCCXL. STRABON, 1. XVII, c. II, t. V, p. 455. — Ibid., p.
463. —PLINE, 1. V, I; VIII, I. — POLYBE, 1. XII, 3. — SOLIN,

Polyh., c. XXV et XXVI. -- ISIDORE, Origines., 1. XIV, c. V.

GCCXLI.

« Putere videntur
Ungueuta. alque rosse, latos nisi sustinet orbes
Grande cbur, et magno sublimis pardus hiatu,
Dcntibus ex illis quos mittit porta Syenes
Et Mauri celeres, et Mauro obscurior Indus,
Et quos deposuit Nabatoeo bellua saltu
.lam nimios capitique graves >

JUVÉNAL, Sal. XI.
— « Et valvse libyci nobile dentis opus. »

PnoPEBCR, 1. 11, Élcg., XXXI, Y. 12.
— « El totum Numidaî sculptile dentis opus »

OVIDE, Politiques, 1. IV, —

Episl., IX, v. 28.

GCCXLU. POLYBE, 1. I, 30, 32. Voir aussi même livre, 33,

34,40, 41. — C'étaient des Indiens qui conduisaient ces élé-

phants, même dans les combats. Ibid., 40 et 46.

CCCXL1II. EUTROPE, 1. II, 24; FLORUS, 1. II, c II.

CCGXLIV. De reb. punie., 9, p. 314.

CCCXLV. PLUTARQUE, Vie de Pompée, XX.

CCGXLV bis. Varix historiée, 1. XII, c. LV, éd. Gronovius,

iu-4°, 1731, p. 820.
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CCGXLVI. APPIEN, De reb. pun., 71, p. 396-

CCCXLVU. TITE-LIVE, 1. XLVIIl, c. XXXIII.

GCGXLVIII. APPIEN, De reb. Hispauicis, 67, p. 181.

CCCXLIX. TITE-LIVE, 1. LUI, c. XXVI.

CCCL. POLYBE, l. 111,45,46.

CCCLI. Id. ibid., 74.

GCCLII. Id. ibid., 53.

CCCLIII. Id. ibid., 55.

CGGLIV. Id. ibid., 74.

GGCLV. Id. ibid., 79.

GCCLVI. Id. 1. V, 84.

CCCLVII. Id., 1. XV, 9.

CCCLVIII. DION CASSIUS, fragm. CLV, t. I, p. 149, in-8»,

Leipzig, 1824, — TITE-LIVE, 1. XXX, 37. — POLYBE, 1. XV,

c. II.

CCCL1X. TITE-LIVE, 1. XLV, 13.

CCCLX. SILIUS ITALICUS, Pun., lib. XVI, v. 174.

CCCLXl APPIEN, De reb. Syriacis, 31, p. 582.

CCCLXII. SALLUSTE, Jugurth., XXIX; voir le même historien,

passim.

CCCLXI1I. Id. ibid. - EOTROPE, lib. IV, c XXVII.

CCCLXIV. APP. Bell, civil., 1. II, 96, p. 307. — DION, in Cxs.,

1. XLI1I, 3 et 4.

CCCLXV. Julius Celsus. De vila et. rébus gestis Jul. Cxsaris,

in-12°, 1697, p. 229.

CCCLXVI. FLORUS, 1. IV, c 11.

CCCLXVII. VELLEIUS PATERCULUS, l. II, LVI.

CCCLXVIII.

« Tum spicis et dente comas illustris eburno. »
CLAUMEN,Sïilich., 1. II.

— MONWAUCON,YAnliq. expliquée, 1. III, p. 184.
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CCCLXIX. On peut voir encore la dissertation de M. DUSGATE

sur les élôpbans d'Afrique dans les Recherches sur la topogra-

phie de Carthage, par M. DUREAU DE -LA MALLE, p. 227.

CCCLXX. « Navicularios africanos, qui idonea publicis dis-

positionibus ac necessilalibus ligna conveclanl, privilegiis con-

cessis dudum rursus augemus. » Cod. Theod., lib. XIII, lit. V,
De naviculariis, 1. 10 (de Valentinien au Proconsul d'Afrique,
an 364). — Voir aussi les commentaires de Godefroi sur celle

loi. Conip. avec la loi 13, qui fixe le nombre des naviculaircs

chargés du transport des bois. — Voir également SYMMAQUE,1.

10, épist. 58.

CCCLXXl. Ibid., 1. 13, et le comment, de Godefroi.

CCCLXXII. « Quanquam nuper ossa etiam in laminas secari

caspere penuria. Et enim rara ampliludo jam dentium, proeler-

quam ex India, reperitur, cetera in noslro orbe cessere luxu-

riae'. » PLINE, 1. VIII, c. IV.

CCCLXXIII. ARMANDI, Hist. militaire des éléphants, p. 16

et 17.

CGCLXXIV. I' Olim eliam et elepliantis plena fuit. (Maurela-

nia), quos sola nunc India parturit, » ISIDORE, Orig., 1. XIV,
c. V. (Isidore vécut de 595 à 636.)

CGCLXXV. « Quis auteni crederet, quis limerel, Bonifacio do-

niesticoruni et Africte comité in Afriea constittito cum lam

magno exercilu et poleslate, qui Iribunus cum paucis foederatis

oinnes ipsas gentes expugnando et lerrendo pacaverat, nunc lan-

tum fuisse barbaros ausuros, tantum progressuros, lanta vasta-

turos, tanta rapluros, lanta loca quoe plena populis fuerant dé-

serta fa cturos? Qui non dicebanl quandocumque tu comilivam

sumeres poteslalem, afros barbaros, non solum domitos, sed

etiam tributarios futures romanaï reipublicaî ? » ST-AUGUSTIN,

Épist. LXX. Celte lettre est adressée à Boniface; elle fut écrite

vers la fin de l'année 427.

CCCLXXVI. CORIPPE, Johann., 1. I, v. 331 à 335.

CGCLXXVII. Salomon soumit la Mauritanie sitificnne. La

Mauritanie césarienne était alors et resta'entièrement au pouvoir
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des Indigènes, à l'exception de sa capitale, Césarée (Gherehell),

qui avait fait sa soumission à Bélisaire. Tout le pâle montagneux

entre Sélif et. la mer était si bien occupé par les Indigènes in-

soumis, qu'on ne pouvait aborder Côsarée que par mer, la route

de terre étant interceptée. Tout ceci résulte du passage suivant

de PROCOPE,Guerre des Vandales, liv. II, 20 : « Poslquam Mauri,

accepta quam dixi clade, e N'umidia excesserunl, vectigalem Iio-

manis fecil idem provinciam ?;abam, Irans monleni Aurasium

sitam. Mauritania haec prima dicilur, habelque metropolim Si-

tiphin. Cresarea vero princeps et. capul est Maurilanise secundae,

quam cum suis Mauris Mastigas incolebal, lolam habens sibi

subdilam ac vectigalem, praeter urbem Coesaream, jam ante a

Belisario, u! supra narravi, reslilulam Romanis; quibus iler

mari ad illani palet, non item lerra, propterea quod adjacentes
oras obtinent Mauri. »

Un autre passage de Procope prouve qu'après l'expulsion des

Vandales et les triomphes de Bélisaire, les Romains d'Afrique

émigrèrent ou périrent, de sorte que les Indigènes restèrent, à

vrai dire, les maîtres du pays : « Tune lemporis magna erat in

agris solitudo cum Afri quos ferrum reliquos feceral, partira in

urbes, partira in Siciliam aliasque insulas diffugissenl..., Inlerea

Mauri universi, nulla eruplione prohibili, omnia impune vasta-

tabant. » L. II, 23.

Jean Troglyla, un des successeurs de Salomon, fut obligé de

refouler les Indigènes au-delà des limites de l'occupation ro-

maine, vers le Sud ; après quoi l'insurrection continua dans le

Byzacium, et Jean fut vaincu par les rebelles, qui dévastèrent

tout le territoire de Garthage. Enfin, battus par Jean, ils fu-

rent expulsés et repousiôs dans le Sahara et les régions monta-

gneuses. Id. Ibid., 1. 11,28.

CCCLXXVIII. « Tout ce vasle espace (de Tanger à Tripoli)
n'était qu'un ombrage continu; les villes et les villages s'y

touchaient, tant il était peuplé. Kahinâ détruisit tout cela.

« MOHAMMED-BEN-ALI-F.L-RAÏNI-EL-KAÏROUANI,Hist. de l'Afrique,
trad par Pellissier et Rémusal, dans la collection de la Com-

mission scientifique d'Algérie, liv. II, p. 25.



354

— ii J'ai déjà dit que ce pays, depuis Tripoli jusqu'à Tan-

ger, offrait un ombrage continu, tellement il était boisé. » Id.,

liv, IL, p. 25.
— « Les gens versés dans la connaissance des anciennes

chroniques, disent, d'après Abd-er-Rahman-Ebn-Ziad-ebn-Aman,

que l'AI'rikia, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, é'.ait un ombrage
continuel. » MOULA AHMED, Voyage depuis la Zouia En Nasria

jusqu'à Tripoli, Irad. de l'Arabe par Berbruggc-r, p. 237. — Dans

la collection de la Commission scienlif. d'Algérie.

GCGLXXIX. « Kahina détruisit tout cela après la défaite

d'Hacen bon Noman cl Kreriani. » MOHAMMED-EL-KAÏROUANI,

p. 25.
— « ICahiua ayant eu connaissance des préparatifs de celle

nouvelle invasion, ordonna aux peuples qui lui étaient sou-

mis de ravager les campagnes et les jardins, de couper les ar-

bres, pour que les Arabes, ne trouvant de ressources nulle

part, pas même dans les villes, que la guerre avait fait aban-

donner, ne rencontrassent rien qui pût les attacher à l'Afri-

que- » Id. ibid., p. 54.
— « Alors elle (Kahina; envoya l'ordre de couper les oliviers

et. tous les arbres à fruit— C'est Kahina qui a détruit les ar-

bres auxquels on devait cet ombrage. » MOULA AHMED, p. 237.

(Kahina resla maîtresse de l'Afrique pendant cinq ans).

FRÉDÉRIC LACROIX.


