
AFRIQUE ANCIENNE

par M. FRÉDÉRICLACROIX

PROCEDES AGRICOLES

Situation agricole de l'Afrique avant les Phéniciens.

Il n'est guère [possible de savoir, autrement que par induc-

tion, quelle était la situation des populations africaines, au point
de vue agricole, avant l'arrivée des Phéniciens. D'après ce que
Hérodote, Polybe, Straboii, Appien, Salluste même, nous ap-
prennent de la barbarie des Indigènes en dehors des domaines
immédiats de Carthage, et longtemps après l'occupation phéni-
cienne, il y a lieu de croire que l'état de sauvagerie pure, résu-
mait la condition de ces peuples, à l'époque reculée dont il est

question. Nous ne pouvons donc partager l'opinion de M. Louis

Reynier, qui, dans son ouvrage sur l'économie publique et ru-
rale des Égyptiens et des Carthaginois (p. 480, 481), veut que les
habitants primitifs de l'Afrique aient pratiqué l'agriculture avant

l'apparition des premières colonies phéniciennes. Suivant cet

écrivain, les nouveaux venus n'auraient pu attirer les Indigènes
dans leurs établissements ruraux, si ces derniers n'avaient pas
déjà été préparés, par des habitudes de culture, à l'existence "due'
leur offraient les colons asiatiques; ainsi s'opéra le rapproche-
ment; ainsi se forma celte population mi-partie autochtone et

punique, que quelques historiens désignent par le nom, signifi-
catif de Liby-Phéniciens, et dont il est parlé dans notre chapitre
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sur l'assimilation. La conclusion de M. Reynier ne semble pas
absolument rigoureuse. Outre que l'assertion est contraire aux

témoignages des historiens et des géographes, qui, écrivant à

l'époque carthaginoise, ont jeté un regard rétrospectif sur les

peuplades de l'Afrique septentrionale, il ne parait pas nécessaire,

pour expliquer la formation du groupe iiby-phénicien, que les

Libyens aient, de toute antiquité, pratiqué -l'agriculture.- Ce rap-

prochement, cette fusion des deux races sur un théâtre restreint;

peuvent trouver leurs raisons d'être dans d'autres considérations,

que nous exposerons en détail au chapitre précité.

Les Carthaginois introduisent l'agriculture en Afrique.

Les Carthaginois furent les précepteurs des Indigènes en ma-

lière agronomique. Ils, étaient, du reste, parfaitement en mesure

d'entreprendre et de mènera bonne fin cette oeuvre de trans-

formation. Peu de nations ont eu, à un degré aussi remarquable,
le goût de l'agriculture. Bien que chez eux l'instinct mercantile

prédominât, il n'arrêta point leur expansion dans les voies cor-

respondantes du travail matériel. L'aptitude et le penchant des

Carthaginois pour les travaux des champs sont attestés par divers

passages de.Polybe où la richesse des campagnes de l'Afrique est

indiquée en termes empreints d'admiration (I); et l'on en pour-;
rait logiquement conclure que les produits agricoles furent la
base primitive de leurs fortunes privées. Heeren va plus loin :

il affirme que l'agriculture fut plus honorée chez eux que le,

commerce (II). 11rappelle que, d'après leur histoire, il ne paraît,

pas que leurs, premières, familles eussent exercé le commerce,
tandis qu'on y trouve dans plusieurs passagesla preuve qu'elles,
possédaient de grands fonds de terre. Le fait est que l'impression
qui résulte de la lecture des fragments des auteurs anciens rela-
tifs à l'agronomie africaine, à l'époque punique, c'est que l'éco-

nomie rurale était regardée à Carthage comme une des plus,
nobles occupations.

Agriculture carthaginoise.

La science agronomique carthaginoise devait être bien avait-,

cée, et avait du donner lieu à bien des écrits^ pour que Magon;
en eût fait l'objet d'un ouvrage en vingt-huit livres. Golumelley
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de qui nous tenons ce détail (III), parle de plusieurs autres trai-

tés sur la même matière, écrits en langue punique (IV), et il met

à peu près sur le même rang que Magon un cei'tain Hamilcar,

qui s'était exercé sur le même sujet (V). L'agriculture, à Car-

thage, était donc une vraie science, dégagée des langes de l'em-

pirisme, réduite en préceptes fondés sur l'expérience, ayant ses

maîtres et un public nombreux. Tout ce que nous avons dit, au

chapitre Produits végétaux, de la prospérité agricole du territoire

de Carthage, prouve que les théories des écrivains agronomiques

s'appuyaient sur une pratique universelle et séculaire.

Quelle fut son influence sur les populations voisines de Cartilage.

Mais dans quelle proportion l'influence de ce progrès se fît-

elle sentir sur les peuples voisins? On ne doit pas hésiter à affir-

mer que celte influence fut absolument nulle. En effet, à l'Est,

diaprés le témoignage d'Hérodote, qui écrivit à l'époque la plus
brillante de la domination carthaginoise (vers l'an 469 avant Jé-

sus-Christ), toutes les tribus depuis l'Egypte jusqu'au lac Triton,
étaient nomades et vivaient à l'état sauvage (VI). Au sud de Car-

thage, il y avait un commencement d'initiation, à cause du voisi-

nage immédiat, mais ce n'était qu'une faible lueur, car les

Maxyes, dont parle ici le Père de l'histoire, menaient encore une

vie vagabonde, bien qu'ils eussent des demeures fixes (VII). Par-

lant des populations africaines en général, Polybe, qui vécut

approximativement de Tan 206 à l'an 124 avant Jésus-Christ, dit

que la plupart ignorent l'art de cultiver la terre et ne vivent que
de la chair des animaux (VIII). A l'Ouest, c'étaient les moeurs

primitives dans toute leur barbarie. « Habitants d'un pays ex-

cellent sous tous les rapports, mais infesté de reptiles, les Nu-

mides, dit Strabon (IX), au lieu de détruire ces animaux, afin de

pouvoir cultiver la terre sans crainte, leur abandonnaient le pays
et tournaient leurs armes les uns contre les autres, ce qui les

forçait de mener une vie errante, et de changer continuellement

de demeure, comme les peuples qui y sont contraints par la sté-

rilité de leur pays ou Tâpretô de leur climat, en sorte que le

nom.de Nomades qu'on donne aux Massoesyliens, devait paraître
convenable à leur genre.de vie; ils étaient, en effet, réduits né-



eessairement à une vie misérable et précaire, et à se nourrir

principalement de riz, de viande, de lait et de fromage. » Ap-

pien confirme en deux mots ce témoignage, en disant que les

Numides, à l'époque dont il s'agit, se nourrissaient de végétaux
et ignoraient l'agriculture (X).

Massinissa introduit l'agriculture en Numidie.

Un homme vivait alors à Carthage, y recevant l'éducation ré-

servée aux jeunes gens des familles les plus puissantes, et y pui-
sant les éléments d'une civilisation qu'il n'eût pas trouvée dans

sa patrie. Cet homme était Massinissa, le futur souverain de la

Numidie. Il paraît qu'il profila largement des leçons de ses maî-

tres et de ses modèles, car il devint aussi distingué par ses ma-

nières que par son instruction. Il séjourna plusieurs années dans

la capitale de l'Afrique phénicienne, et quand il devint roi des

Numides, il ne perdit le souvenir ni des enseignements qu'il
avait reçus chez ses voisins, ni des relations qu'il s'était créées

dans leur puissante métropole (XI). Ce fut lui qui initia à l'agri-
culture ses barbares sujets. Sans les faire renoncer à leurs habi-
tudes vagabondes, il leur apprit à tirer parti de la fécondité du

sol qu'ils foulaient et à varier leurs occupations belliqueuses par
des travaux pacifiques (XII).

Plus tard, et lorsqu'il fut rallié des Romains, Massinissa ayant
considérablement augmenté ses états aux dépens de Cartha-

ge (XIII), l'influence de la civilisation punique dut se faire en-

core plus sentir dans la Numidie, et les procédés de culture
durent s'y répandre rapidement par suite d'un contact paisible
avec des populations plus avancées.

Toutefois, le progrès ne fut ni assez général, ni assezdécisif

pour que les habitudes séculaires des Indigènes en fussent com-

plètement modifiées. A l'époque qui suivit immédiatement la

campagne de César en Afrique, Salluste écrivait : « Les Numides
aiment mieux laisser leurs terres en pâturages pour leurs trou-

peaux, que de les cultiver (XIV). » Pendant les règnes de Tibère
et de Claude, ces tribus avaient, en grande partie, conservé leurs
coutumes pastorales. Au dire de Pomponius Mêla, qui vécut à

celte époque, les populations du littoral avaient subi l'influence
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de la civilisation romaine, mais celles de l'intérieur menaient,

toujours la vie de pasteur, peu adonnés à la culture, et se nour-

rissant de laitage, de baies sauvages et de la chair des bêtes fau-

ves, pour ne pas toucher à leurs troupeaux, leur unique ri-

chesse (XV). Ces peuples, cependant, habitaient des demeurés'

qu'on pourrait, à la rigueur, appeler des maisons; mais leur
instinct nomade leur avait fait trouver le moyen de rendre ces

habitations aussi mobiles qu'eux-mêmes (XVI).
De tout ce qui précède, il faut conclure que, lorsque les Ro-

mains se décidèrent à occuper l'Afrique septentrionale, ils trou-

vèrent: les habitants du territoire de Carthage proprement dit

habitués, dès longtemps, aux procédés de l'agriculture ration-

nelle, et ceux de la Numidie seulement préparés à l'éducation

agronomique, à l'exception des points du littoral où les Cartha-

ginois possédaient des colonies et avaient pu faire rayonner leur

influence.

L'Agriculture africaine devient la hase de la science agronomique
italienne. Magon; histoire de son ouvrage.

Mais le fait capital, c'est que; l'agriculture africaine devint le

type de l'agriculture .italienne. Et ce fut le Carthaginois Magon,
dont nous avons parlé, qui eut l'honneur de servir de guide aux

Romains dans cette voie. A la prise de Carthage, le traité de Ma-

gon fut trouvé dans la bibliothèque de cette capitale, et, tandis

que les autres ouvrages élaient distribués, par ordre du vain-

queur, entre les petits rois d'Afrique, il fut lé seul distingué
entre tous, le seul excepté du dédain des conquérants pour les-

productions intellectuelles des vaincus. Le sénat romain en or-

donna la IraducUon en langue latine, bien que Calon eût déjà
écrit, son célèbre traité (1) (XVII). Il paraît que Magon avait réuni

en vingt-huit livres tout ce qui, avant lui, se trouvait dispersé

cjans les autres ouvrages sur la matière. Un certain Denis d'U-

tique en fit une traduction grecque en vingt livres (2),: dans bâ-

ti) Càton mourut en 604 de Rome, l'année 5môme de la déclaration de
la troisième guerre punique-

(2) Varron, 1. I, c. 1, 10, emploie le mot volumina, ainsi que Pline,
1. XVIII, c. V, t, et Columelle 1. I, c. I, iO et 13. Il est possible, en
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quelle, malgré cette suppression de huit livres, il introduisit de

nombreux passages empruntés aux auteurs grecs les plus esti-

més. Enfin Biophane de Bilhynie réduisit les vingt livres de

Denis à six (XVIII). Magon devint, suivant l'expression de Colu-

mellé, le père de l'économie rurale (XIX). Les auteurs grecs et

latins le prirent pour modèle et pour guide, ainsi que le prou-
vent les scriptores rei rusticoe dont lès oeuvres sont parvenues

jusqu'à nous (XX). Ainsi ce fut de l'Afrique que vint le progrès,
c'est-à-dire l'initiation à l'agriculture rationnelle. L'Italie puisa
chez les vaincus des rives septentrionales de la Méditerranée les

éléments d'un nouveau perfectionnement, et l'antique Libye en-

seigna à ses conquérants les moyens de rendre leurs propres
.terres plus productives, en attendant qu'elle leur prodiguât elle-

même les trésors de sa fécondité.

Caractère local de l'ouvrage de Magon.

Bien que Magon eût, comme on l'a vu plus haut, réuni dans

son ouvrage les théories agronomiques consacrées par l'expé-
rience au moment où il écrivait, et qu'on puisse, par cela même,

supposer à son oeuvre un caractère général, cela n'empêche pas

que ce cara'ctôre ne fût aussi essentiellement local, c'est-à-dire

que les faits et les préceptes contenus dans ce traité se "rappor-
taient particulièrement à l'Afrique. Ceci peut également se dire

de tous les auteurs carthaginois qui traitèrent des mêmes ma-

tières. Celle vérité ressort clairement de ce passage de Colu-

melle : « les autres traités d'économie rurale, dûs à des écrivains

puniques, doivent aussi être connus des cultivateurs, bien que
nos fermiers y trouvent des principes inapplicables; Tremellius,
tout en se plaignant des mêmes erreurs, les excuse cependant

par cette considération que le sol et le climat de l'Italie et de

effet, que l'ouvrage de Magon fût divisé en traités séparés formant cha-
cun un petit volume. Mais il est difficile de croire qu'il s'agisse de véri-
tables volumes, dans l'acception actuelle de ce mot. Il nous parait plus
rationnel de dire livres au lieu de volumes; et c'est aussi ce qu'ont fait
tous les traducteurs des agronomes latins. Du reste, Varron, dans le

passage cité, dit aussi libri. ^
licvuc Africaine. 14° année, aïf^oj;«ÀN-VIER 1870). 2



l'Afrique étant différents, ne, comportent pas des productions

identiques (XXI). » Le caractère spécial des traités puniques
étant donc incontestable, toutes les fois que nous trouverons un

de -leurs principes cités par les écrivains latins ou grecs, nous

serons certains qu'il s'applique à ^Afrique; et, bien que les au-

teurs dont il s'agit n'aient en vue que les domaines de Carthage

proprement dits, nous pouvons étendre aux autres parties de

l'Afrique du Nord leurs préceptes de culture, car il y a simili-

tude de climat et de sol entre le territoire de Carthage et ceux

de la Numidie et de la Mauritanie. Voilà donc une première
source de renseignements, peu abondante, il est vrai, mais, du

moins, parfaitement sûre. Les Latins et les Grecs nous en offrent

une au Ire non moins respectable : ils indiquent aussi quelques

procédés d'agriculture particuliers à l'Afrique. Nous devrons,

par prudence, nous borner à ceux dont la spécialité sera ainsi

nettement déterminée, car, s'il est à présumer que l'économie

rurale italienne et grecque fut, par la suite, appliquée dans les

provinces de l'Afrique septentrionale, le fait n'est pas assez bien

démontré pour que nous osions admettre pleinement la com-

munauté. 11est singulièrement
'
à regretter que la traduction la-

tine de Magon ait été perdue. Ce précieux ouvrage nous eût fait

connaître l'agriculture africaine dans tous ses détails, telle

qu'elle dut être pratiquée, non-seulement pendant l'existence de

la république carthaginoise, mais aussi durant la domination ro-

maine, et même dans les siècles suivants, les Arabes ayant beau-

coup emprunté à leurs prédécesseurs en matière d'économie

rurale (XXII).

Cassius Denis d'Utique retrouvé en Espagne.

Si, du moins, on eût conservé les traductions abrégées de De-

nis d'Utique et de Diophane de Bithynie, on retrouverait dans

ces versions grecques la substance de l'ouvrage de Magon ; mais

de Diophane, il ne subsiste que quelques fragments dans le re-

cueil des Géoponiques. Quant à Denis, ce recueil ne nous en fait

connaître qu'un seul passage (1. I, c. XI) ; mais nous en avons

découvert ailleurs d'autres citations, et il ne serait pas déraison-

nable d'espérer la découverte du texte entier. Quelques explica-
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lions à ce sujet sont nécessaires, et les amateurs d'antiquités et
de bibliographie ne les jugeront sans doute pas sans intérêt.

Le grand traité d'agriculture écrit, au xu« siècle de notre ère,

par l'Arabe Iahia Ebn-el-Awam, et dont un manuscrit complet
existe à la bibliothèque de l'Escurial (1), est une compilation
faite au point de vue spécial des conditious locales de l'Espagne.
Au nombre des écrivains que l'auteur arabe met à contribution,

figure un certain Cassius. Or ce Cassius ne peut être que le Cas-
sius Dionysius Uticensis, qui, au dire de Varron (1. I, c. I, 10)
et de Columelle (1. I, c. I, 13), traduisit Magon en l'abrégeant.
On chercherait vainement parmi les agronomes grecs et latins un
autre écrivain portant le nom de Cassius. Cette identité du Cas-
sius cité par Ebn-el-Awam avec celui d'Utique n'a pas échappé
au traducteur espagnol de l'ouvrage arabe (2). Si l'on était dis-

posé à la contester, il suffirait, pour arriver à partager notre

conviction, d'un fait qui apporte avec lui l'évidence la plus com-

plète : le passage de Cassius cité par Ebn-el-Awam, page 197,
tome 1er de l'édition de Banqueri, est le même que celui attribué
à Magon dans le livre XVII, chapitre XVI de Pline (3). Les au-
tres citations de Cassius dans le traité arabe ne se trouvent pas
dans les agronomes latins, ni dans les grecs, et il est, par con-

séquent, impossible de découvrir leurs analogues. On remarque
seulement une description du boeuf de travail par Cassius (4),
qui offre avec celle mise sous le nom de Magon dans Columelle
1. VI, c. I, 2), des analogies, mais aussi des divergences. Les

(1) La bibliothèque impériale de Paris n'en possède qu'une partie.

(2) Voir t. 1", p. 9, note, de la traduction de Don Antonio Banqueri,
in-f° 1802, Madrid.

(3) Voici le passage d'Ebn-ekAwam ; nous en devons la traduction lit-
térale à l'obligeance du savant M. Reynaud, membre de l'Institut et pro-
fesseur d'arabe.

c II faut que le trou des arbres qu'on veut planter soit creusé un an
d'avance, afin que le soleil, le vent et la pluie le pénètrent. Alors les ra-
cines y adhéreront et s'y enfonceront davantage. »

Voici maintenant le passage de Pline :
« Proefodere scrobes ante (si fieri possit) tanto prius Mago ante

annum jubet, ut solem pluviasque combinant. »

(4) T. 11, p. 460, au commencement du'chap. XXXI, é'dit. Banqueri.
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similitudes sont significatives; quant aux différences, elles peu-
vent s'expliquer par des infidélités de copistes, par des libertés
de traduction soit chez Columelle, soit chez Cassius, soit encore
chez Ebn-el-Awam. Mais, si l'on veut ne pas tenir compte de ce
dernier trait, le passage relatif à la transplantation des arbres
suffit pour constater l'identité du Cassius d'Ebn-el-Awam avec
le Cassius, traducteur de Magon.

Maintenant, à quelle source le compilateur arabe a-t-il puisé

pour citer Cassius? Ce ne peut être dans les écrivains latins, car

sur dix-neuf fragments de Cassius que nous avons relevés dans

Ebn-el-Awam, un seul se retrouve dans le latin. Ce ne peut pas
être, non plus, dans les auteurs grecs, puisqu'on ne rencontre

dans les Géoponigues [i) qu'un extrait de Cassius Denis, qui même

n'est pas reproduit par notre auteur arabe. Enfin, il n'y a pas
lieu de penser que Iahia ait tout simplement puisé dans les

Géoponigues, attribuant ce recueil à Cassius Denis, comme l'ont

fait connaître quelques commentateurs, erreur qui a été victo-
rieusement refutée par Fabricius et Needham (2). D'ailleurs,
les Géoponigues ne renferment pas un des passagescités par Ebn-

el-Awam sous le nom de Cassius:

Aucune de ces suppositions n'est donc admissible.

Où donc a puisé l'agronome arabo-espagnol ? Évidemment dans

le texte même de Cassius Denis d'Utique. Il ne nous paraît pas dou-

teux qu'un manuscrit de cet auteur n'ait existé, au xuc siècle, à

Séville, où Iahia composa son traité d'agriculture. Or, s'il y a

existé à cette époque, il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'il se

trouvât encore aujourd'hui dans celte ville, ou dans toute autre

de la Péninsnle. Ce serait là un fait bien intéressant à vérifier.

Si l'on parvenait à- retrouver ce précieux document, on aurait,
sinon la traduction littérale de l'ouvrage do Magon le carthagi-

nois, du moins sa substance.

Quant à présent, nous avons les passages cités par l'écrivain

arabe, et nous devons en profiter. Quelle est, pour nous, la va-

(1) Lib. 1, chap. XI.

(2) 11 a été prouvé que les Géoponigues avaient été colligées par Cas-

sianus Bassus. Voir la préface de l'édition de Needham, in-8° Leipsic, 1781.
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leur de ces fragments? On ne saurait prétendre retrouver Magon
bien exact et sans mélange dans Cassius Denis, car on a vu plus
haut qu'indépendamment de la traduction réduite du grand
traité de l'agronome punique, il fit entrer dans son ouvrage de
nombreux extraits des auteurs grecs les plus recommandables.
De là vient que nous voyons Cassius Denis cité par les Latins qui
empruntent en même temps à Magon (XXIII), et même quelque-
fois le nom du grec d'Utique est invoqué à-côté de celui du

Carthaginois, comme si c'étaient deux autorités différentes (XXIV).
Un simple traducteur n'est jamais cité auprès de l'original. Un
manuscrit du citoyen d'Utique offrirait donc l'ensemble des con-
naissances et de la science agricoles à l'époque où il vivait. Mais

Magon y occuperait la première et la plus importante place, car
Cassius Denis est, avant tout, son fidèle interprète. Par consé-

quent, en empruntant à Denis les passages qui nous restent de

lui, nous avons chance de tomber sur des fragments de Magon
traduits en grec et passés dans la langue arabe. C'est pourquoi
nous n'hésitons pas à mettre ce traducteur à contribution, bien

qu'on doive accueillir son témoignage sous toutes réserves en ce

qui concerne spécialement l'Afrique.
Ces dernières observations et les mêmes conclusions s'appli-

quent à Diophane deBithynie, qui abrégea Denis d'Utique.
En résumé, nous avons, pour nous guider dans celte élude des

procédés agricoles usités autrefois en Afrique : 1° les auteurs la-
tins et grecs qui spécialisent à ce pays certains préceptes de leurs

traités; 2° les fragments de Magon disséminés dans les scriptores
rei ruslicx et dans Pline; 3° les passagesde Cassius Denis repro-
duits par Ebn-el-Awam (1), et ailleurs; 4° les indications de

Diophane.

Population agricole de l'Afrique romaine. De quels éléments,
elle se composait. — Le soldat.

Avant d'entrer dans l'énumération des procédés de détail,

(1) Jusqu'à ce moment, personne n'avait soupçonné l'identité du Cassius
d'Ebn-el Awam avec le Cassius Denis, traducteur de Magon. Nous consi-
gnons le fait parce que la constatation de cette identité peut amener une
découverte bibliographique importante, dont nous sérions autorisé à re-
vendiquer l'idée première.
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examinons une question qui tient le premier rang parmi celles

qui vont nous occuper: de quelle nature furent les bras em-

ployés à l'agriculture en Afrique ?
Un des premiers éléments de la population des colonies ro-

maines, fut le soldat. Rome, dès la période républicaine, se plut
à récompenser les services de ses vétérans par des concessions
de terre (XXV). Sigonius ne fait pas remonter la création de ces
colonies militaires au-delà de la dictature de Sylla, et rappelle
qu'un certain nombre dut le jour à César, au triumvirat d'An-

toine, Lépide et Octave, ainsi qu'à l'empereur Auguste (XXVI).
Mais Goësius les fait remonter à Marius et à la loi Sempronia
(XXVII). Il n'y a pas à douter que des distributions de terres à
des soldats n'aient été faites en Afrique comme en Italie (XXVIII).
Nous en voyons une première preuve dans ce fait, que César,
avant d'aller porter la guerre dans les anciennes possessions de

Carthage et des rois Numides, avait promis à ses légions des
terres dans ce pays (XXIX). Dans cette même campagne d'Afri-

que, le vainqueur de Pompée, pour récompenser le dévouement
du transfuge Sittius, qui avait embrassé sa cause, donna à sa

petite armée, composée de soldais italiens et espagnols, une par-
tie des domaines de Massinissa. Ces aventuriers se fixèrent dans
le pays, et y devinrent la souche d'une population qui resta
connue sous le nom de Sittiens (XXX). Plus d'un siècle après,
Trajan, vainqueur des Parthes, établit les vétérans de la lé-

gion XXXe dans une colonie au pied de l'Aurès, au sein d'une
des plus riches vallées de la Numidie (XXXI).

11 est donc constant que l'élément militaire figura, dès les

premiers temps de l'occupation romaine, parmi la population
agricole de l'Afrique. Il s'accrut considérablement par le systè-
me des colonies-frontières. C'étaient, comme on le verra en
détail au chapitre colonisation, des groupes, ou plutôt une ligne
de soldats, que Rome plaçait sur les limites de ses provinces,
pour les proléger contre les incursions des Barbares ; de là, le
nom de milites limitanei donné à ces sentinelles avancées. Cet

usage remonte aux temps primitifs dé l'empire, et peut-être
même au-delà, comme peut le faire penser un mot d'une loi
d'Honoriùs (XXXII), et un acte de Procope (XXXIII). Ces colons
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ne devaient admettre parmi eux aucun concessionnaire de l'dr-

dre civil, et leurs fils étaient obligés de servir dans les armées

romaines (XXXIV). Ils n'étaient pas seulement chargés d'entre-

tenir les fortifications et les fossés d'enceinte. Ils devaient, en

outre, dessécher à leurs frais les marais voisins et cultiver les

terrains qu'on leur abandonnait (XXXVI). A cet effet, et pour
leur rendre la lâche moins onéreuse, on exemptait de tout impôt
leurs petits domaines (XXXVII), on leur donnait des boeufs de

labour et des esclaves (XXXVIII).Bien que Procope affirme que

l'empereur Justinien abandonna les soldats colons, qui tombè-

rent, par suite, à la charge de la charité publique, cet acte

impolitique ne doit s'entendre que des milites limitanei des fron-

tières orientales de l'empire (XXXIX); en Afrique, l'institution

fut maintenue, ou plutôt rétablie par ce souverain; elle figure
dans le décret qui réorganise ce pays après l'expulsion des Van-

dales (XL). Pour bien déterminer le double caractère des colons

militaires, Justinien dit qu'ils doivent protéger les provinces

africaines, sans qu'on soit obligé d'avoir recours aux troupes
cantonnées dans l'intérieur (XLI). Il rappelle ensuite qu'ils sont

tenus, comme autrefois, de cultiver les terres (et terras colère) -r

enfin, il indique parfaitement l'intention de faire de ces postes
moitié agricoles, moitié militaires, des foyers de colonisation,,
autour desquels viendra plus tard se grouper une population
civile (XLH).

Ainsi, jusqu'aux derniers temps de l'occupation romaine.,

l'Afrique compta beaucoup de soldats au nombre de ses ouvriers

agricoles.
Quant à la population rurale civile, elle se composait de plur

sieurs éléments, que nous allons énumérer.

L'Indigène.

Quand les Romains ne laissaient pas à un peuple vaincu sa

liberté, ses lois et ses terrres, en lui imposant un simple tribut;
comme signe de soumission, ils confisquaient son territoire,

qu'ils faisaient domaine public, et qu'ils partageaient comme

bon leur semblait. Quelquefois, tout en se réservant la disposi-
tion du sol conquis, ils en abandonnaient une partie à la nation.
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soumise (XLIII). C'est ainsi qu'ils en usèrent envers Carthage.
Tout en destinant à la colonisation les terres de la puissante
rivale qu'ils venaient de renverser, ils en donnèrent une por-
tion aux Carthaginois qui avaient passédans leurs rangs (XLIV).
Les villes qui avaient embrassé leur cause restèrent en posses-
sion de leur territoire (XLV). On fit aussi des concessions im-

portantes sur le littoral à Hiempsal, roi de Mauritanie, père de

Juba (XLVI). Il y eut donc, dès la chute de Carthage, une popu-
lation agricole indigène asseznombreuse sur le sol devenu pro-'
priélé romaine. Le reste fut, nous l'avons dit, déclaré domaine

public et livré à la. colonisation, c'est-à-dire vendu (XLVII), ou

concédé à des citoyens (XLVIII), ou loué, suivant l'usage romain.

Des colonies s'y établirent, par ordre du sénat. Déjà du temps
de Jules César, des milliers d'individus y avaient été transportés
(XLIX), et la reconstruction de Carthage, commencée sous Au-

guste, y amena un grand nombre d'émigrants (L). En général, les

colonies étaient peuplées de familles indigentes dont Rome ai-

mait à se débarrasser. Ces citoyens pauvres cultivaient néces-

sairement eux-mêmes leurs terres. Voilà un nouveau noyau de

population agricole libre.

Le Citoyen romain.

Un autre élément de cette population libre qui occupa les

terres de l'Afrique, fut fourni par les municipes. Les colonies

romaines y ajoutèrent leur contingent de citoyens. Quant aux

colonies latines, si elles étaient inférieures en considération et

en privilèges, si elles ne jouissaient pas du jus guirilium, si le

citoyen romain qui s'y établissait subissait un amoindrissement

dans sa condition sociale et politique (LI), elles n'en étaient pas
moins peuplées d'hommes libres. Ceux-ci employaient-ils des

esclaves à la culture de leurs terres? Pour les riches, l'affirma-

tive est admissible, d'autant plus que les concessions de terrains

pouvaient atteindre 200 jugera, ou 50 hectares et demi (LU), su-

perficie qui suppose des moyens d'exploitation autres que les

propres bras du concessionnaire. (1)

(1) Sur le Munieipe, les différentes catégories de colonies, les allotisse^
ments de terre, etc., voir le chapitre colonisation.
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Mais pour se rendre un compte plus exact delà population

agricole de l'Afrique, il faut examiner la constitution du groupe
rural qui composait le personnel actif de l'immeuble foncier.

L'esclave.

Les propriétés appartenant à des gens assez riches pour les

faire exploiter par des bras étrangers, étaient cultivées soit par
des esclaves, soit par des fermiers-colons. On sait quelle était la

condition de l'esclavage dans l'empire romain. Il est donc inu-

tile de faire ici le tableau de ses misères. Les esclaves nés sur

le domaine du maître travaillaient sans chaînes aux pieds, com-

me les nègres dans les colonies modernes, et, comme ces der-

niers, couchaient dans des fermes ou dans des maisonnettes sous

la surveillance des commandeurs. Les brutalités de leurs gar-

diens, les souffrances physiques, le désespoir, poussaient sou-

vent ces malheureux à déserter. Il fallait les remplacer, et le

commerce y pourvoyait. Grâce aux victoires des empereurs,

grâce aussi aux rebellions des villes ou des provinces, dont les

habitants étaient, en punition, dépouillés de leur liberté, grâce
enfin aux guerres des barbares entre eux, les marchands d'hom-

mes alimentaient aisément leur trafic, et les propriétaires fon-

ciers trouvaient à remplacer les morts ou les fugitifs. Les escla-

ves achelés subissaient des traitements encore plus durs que
ceux infligés aux esclaves nés sur le sol. Le jour, ils étaient

conduits au travail chargés de chaînes; le soir, on les entassait

dans des prisons infectes, dans des souterrains privés d'air, où

ils passaient la nuit. Les auteurs latins nous ont appris ce qu'on

pouvait attendre de ces bras meurtris par les fers, de ces coeurs;

découragés, qui ne rêvaient que l'insurrection, la fuite ou la-

mort. Rappelons seulement ce mot, si énergiquement vrai, de

Pline, déjà cité dans un précédent chapitre: « Coli rura ab

ergastulis, pessimum est, et quidquid agitur a desperantibus. »

Le colon ou paysan.

Quant aux colons proprement dits, ils n'étaient pas esclaves,

quoique souvent ils fussent traités comme s'ils eussent été en

servitude (LUI). La législation romaine en témoigne, pour ainsi
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dire, à chaque page, et nous pourrions citer, à ce sujet, des

textes de lois fort nombreux. Mais ces citations allongeraient
inutilement ce chapitre; nous disons inutilement, car Godefroi,
dans le paratitlon dont il fait précéder le titre IX du livre V du

code théodosien, a résumé, dans le cadre le plus restreint pos-

sible, toutes les lois qui règlent cette matière. Un examen minu-

tieux nous a permis de constater la parfaite exactitude de cette

analyse ; c'est pourquoi nous n'hésitons pas à prendre le savant

jurisconsulte pour guide dans l'exposé que nous allons faire de

la condition du paysan romain.
Le mot colon avait plusieurs acceptions. On comprenait d'abord

sous la dénomination générale de colons tous les paysans, tous

les propriétaires ruraux qui cultivaient leurs terres ; ceux-ci

étaient des colons libres. On donnait le même nom à tous les

cultivateurs qui travaillaient les terres d'autrui à un titre quel-

conque. Enfin il y avait les colons nés sur le sol et forcément

affectés à son exploitation.
Un certain nombre de gens du peuple (plebis) était assigné

(affixus, assignatus), sur chaque propriété, au maître du do-

maine. Ils étaient attachés à la glèbe, rivés au sol ; leur personne
suivait la condition de la terre (juri agrorum debitoepersonoe).
Les propriétaires s'appelaient leurs maîtres. Cependant ces co-

lons n'étaient pas esclaves; ils étaient de condition libre finge-
nui) ; et, en effet, on les qualifiait de colons libres. Le caractère

de la liberté par droit de naissance ne les quittait pas. Ce qui le

prouve, c'est que, quand un colon désertait, pour le punir,, on

le réduisait à la condition d'esclave; ce qui le prouve encore,
c'est qu'ils pouvaient se marier, et que la manumission, ou

affranchissement, ne pouvait leur être appliquée.

Cependant une nbvellede Valentinien les appelle servi; quel-

ques lois du code théodosien leur contestent la liberté de nais-

sance, et placent leur situation en opposition avec celle de

l'homme libre. En effet, bien qu'ils fussent réellement de con-

dition libre, les lois dont il s'agit considèrent qu'ils sont esclaves

de la terre sur laquelle ils sont nés, et que le maître peut re-

vendiquer sur eux un droit de propriété. Il n'existe donc, en

quelque sorte, aucune différence entre eux et les esclaves, car
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l'une et l'autre catégorie étaient en puissance du propriétaire ;
si les uns pouvaient être affranchis, les autres pouvaient être

expulsés quand il plaisait au maître de vendre la terre sur la-

quelle ils étaient établis. En outre, le maître pouvait quelque-
fois leur infliger des châtiments corporels, modérés il est vrai.

Il faut pourtant distinguer : les colons appartenaient à la

terre, et non au maître. Ils étaient partie intégrante du sol, dont

ils ne pouvaient être séparés. On pouvait les vendre avec la

terre, pas autrement. Quand une partie seulement du bien était

aliénée, un nombre proportionné de colons suivait le lot ven-

du. Ils ne devaient pas être enlevés de la terre à laquelle ils'~

avaient été attribués, ni réservés quand on vendait le fonds, ni

transportés sur une autre propriété (si ce n'est d'une terre à

l'autre appartenant au même maître), ni enfin remplacés par
d'autres colons. 11leur était interdit de s'installer chez un aulre

propriétaire. Défense aux agents du fisc de les enlever. Us ne

pouvaient entrer dans les ordres ecclésiastiques sans l'autorisa-

tion du maître, à moins qu'ils ne continuassent à résider sur la

propriété en présentant un remplaçant pour les travaux agrico-
coles. Aucun privilège, aucun titre, aucune dignité, ne les dis-

pensait de l'accomplissement de leurs devoirs. Ils n'étaient ad-

missibles à aucune distinction, à aucunes fonctions municipales,
dans aucun corps, même armé, même parmi les plus modestes.

Aucun laps de temps ne brisait ces liens. Il ne leur était permis
ni d'administrer les affaires d'un tiers, ni de se charger d'une

gestion quelconque. La chaîne invisible qui les attachait au sol

les liait dans tous les actes de leur existence. Le nom de colon

perpétuel exprimait bien cette situation.

Leurs enfants suivaient en tout leur condition.

Us étaient soumis au cens et à certaines charges publiques. Ils

acquittaient des taxes, entre autres celle de la capitalion. S'ils

ne payaient pas par eux-mêmes, le propriétaire payait pour eux.
Us étaient tenus envers le maître à une redevance, non en ar-

gent, mais en nature.
Ils pouvaient, eux aussi, être propriétaires et amasser un pé-

cule, car après l'acquittement de leurs charges envers le maître,
tout le surplus leur appartenait. Mais ils ne pouvaient disposer
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de leurs économies sans l'assentiment du propriétaire. Cependant
quelques-uns usaient de leur pécule en toute liberté ; ceux-ci for-
maient une catégorie particulière de colons tout-à-fait libres, à cela

près qu'il leur était interdit de quitter le sol où ils étaient fixés.
Les colons étaient admis à appeler leurs maîtres en justice dans

certains cas déterminés, par exemple si leur condition, ou leur
état personnel, élail contesté, s'il y avait discussion au sujet de
terres appartenant aux uns ou aux autres, si les paysans avaient
à se plaindre d'exactions ou de sévices graves.

Quelques catégories de colons étaient distinguées de la masse
dont il vient d'être parlé, à savoir, outre les esclaves, les Casarii,
les Vicani, qui possédaient en propre, et les incolx ou inquilini.
Mais il est inutile d'expliquer les nuances qui motivaient ces
distinctions.

Ajoutons, mais d'après une autre autorité, celle de Gicéron,
que parmi les paysans, et même parmi les bergers, il y avait des

citoyens romains (LIV).
Nous laissons au lecteur le soin de démêler, dans la situation

du colon romain, les assimilations à la condition de l'esclave,
du serf et du métayer. 11y avait un peu de tout cela, mais, assu-

rément, le paysan n'était pas esclave dans l'acception rigoureuse
de ce mot, car il conservait les plus précieux attributs de l'hom-
me libre, c'est-à-dire le droit de se marier, de posséder, d'amas-
ser un pécule, et de se faire rendre justice devant les tribunaux

réguliers. La différence avec le servies, avec cet homme dégradé,
'sur lequel le maître avait droit de vie et de mort, est réellement

trop sensible pour qu'elle ne frappe pas au premier examen.
Nous avons insisté sur les caractères de l'institution du colo-

nat, parce que nous,avons entendu soutenir que l'Afrique avait
du sa grande prospérité agricole à l'emploi exclusif des esclaves
aux travaux de culture. Cette erreur repose sur une confusion
du colonus avec le servus. On oublie, d'ailleurs, quels-furent les
résultats de l'établissement de grandes agglomérations d'esclaves
sur les propriétés rurales en Italie ; ces résultats furent la ruine
de l'agriculture et la dépopulation (1). Il n'y a aucun motif de

(1) Voirie chap. Produits végétaux, pp. 10 à 15du îv 73.
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•supposer qu'il en eût été autrement en Afrique, si le bras es-

clave y eût été employé de préférence au bras libre. Le même

instrument eût produit le même phénomène ; une cause iden-

lique eût enfanté un effet semblable. Or, on a vu que l'Afrique
ne cessajamais de produire avec une prodigieuse abondance.

Nous pouvons d'ailleurs citer une autorité imposante pour

prouver que la population agricole, dans l'empire romain, se

composait de catégories parfaitement distinctes par leur condi-

tion sociale. Varron dit (lib. I, cap. XVII, 2) : « Omnes agri colun-

tur hominibus servis aut liberis, aut utrisque » c'est-à-dire, «' tou-

tes les terres sont cultivées par des esclaves ou par des hommes

libres, ou par les uns et les autres ensemble . » Pour ôter tout

prétexte à une équivoque, l'auteur latin ajoute un commentaire
à son précepte : parmi les hommes libres, dit-il, les uns culti-

vent eux-mêmes, comme font la plupart des propriétaires pau-
vres, avec l'aide de leur famille: les autres emploient des ou-

vriers salariés (conducticiij pour les gros travaux; tels que les

vendanges et la fenaison. Varron conseille plutôt les gens à

gages que les esclaves, dans les localités malsaines, sans doute

parce que les esclaves venant à mourir, par suite de l'insalu-

brité, ce serait une grande perte d'argent pour le propriétaire ;
dans les endroits salubres, les ouvriers à gages sont aussi préfé-
rés pour les gros ouvrages, comme pour rentrer la vendange ou

la moisson (LV).
Ce témoignage de Varron serait concluant alors même que nous

n'aurions pas à invoquer les textes nombreux de la législation
romaine.

Eucore l'indigène.

Il est un dernier élément de population rurale que nous avons

à-signaler particulièrement, et que nous n'avons fait qu'indiquer
au début de notre énumération. On a vu qu'après la chute de

Carthage, des concessions de terrains furent faites à un roi du

pays, et que des villes puniques furent laissées en possession de

leur territoire. Il est peu probable que la Numidie et la Mauri-

tanie aient vu de semblables exceptions à la loi générale de

confiscation ; là, tout le sol, au fur et à mesure de la disparition
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des rois indigènes, dut être réuni au domaine public romain*

Mais ce fut là le principe dont il resta à faire l'application sui-

vant les possibilités matérielles. Or, il est constant, d'après toutes

les preuves accumulées au chapitre assimilation, que la race

berbère, partout où elle put se maintenir indépendante, no-
tamment dans la région montagneuse, demeura maîtresse du

sol qu'elle occupait de toute antiquité. Dans ces nombreuses

localités, parmi lesquelles on doit ranger avec certitude l'Aurès,
la Kabylie actuelle et le Sahara, la race européenne s'introduisit

en minime proportion, et les vaincus n'abandonnèrent point les

champs paternels pour faire place aux vainqueurs. C'est ainsi

que, lors de la rôvolle de Firmus, sous Valentinien Ier, en l'an

de grâce 370, nous voyons de grandes fermes indigènes existant

à la faveur d'une indépendance et d'un isolement absolus, dans

les vallées du Jurjura. Nous voyons aussi Théodose, général des

troupes romaines envoyées contre les insurgés, déclarer à ses

soldats qu'ils doivent vivre sur les moissons et les magasins de

l'ennemi, preuve irrécusable que dans cette région les indigènes
étaient restés propriétaires du sol, et cultivaient pour leur pro-

pre compte (LVI). Dans les récits de Procope (Guerre des Vanda-

les), et dans les vers de Corippe [La Johannide), fon voit les po-

pulations de l'Aurès et de l'Edough installées dans ces contrées

comme si elles n'en avaient jamais perdu la propriété, ni la

possession de fait, et y pratiquer l'agriculture en dehors de

toute intervention delà race européenne.
Il faut donc compter pour beaucoup l'élément indigène dans

la population rurale de l'Afrique aux époques qui nous occupent.
Il renforça la phalange des travailleurs libres, et eut, sans au-

cun doute, sa large,part dans la production agricole du pays.
En résumant tout ce que nous venons de dire au sujet de cette

population rurale, on voit qu'elle se composa :

1° De militaires ;
2° De descendants des habitants carthaginois de certaines

villes ;
3° De citoyens pauvres, qui exploitaient eux-mêmes leurs

propriétés, qu'ils habitassent les municipes, ou les colonies

romaines , ou les colonies latines v
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4° De citoyens riches, qui faisaient exploiter leurs terres ;
5° D'esclaves ;
6° De colons ;
7° D'indigènes.
Dans loule cette énuméralion, le travail esclave n'est repré-

senté que par un seul élément. Il y a donc lieu de conclure

qu'il fut en minorité, ce qui suffirait peut-être pour expliquer
l'abondance de la production.

Animaux employés à l'agriculture.

Le boeuf.

Nous avons fait connaître l'instrument humain appliqué à la

cnlture en Afrique, nous allons maintenant parler des ani-
maux.

De tous les animaux qui peuvent être employés à l'agricul-

ture, le boeuf était, non seulement le préféré, mais oii peut dire

à peu près le seul. La vénération des anciens pour cet utile auxi-

liaire de l'homme était, par tradition, arrivée jusqu'aux Ro-

mains . Dans l'antiquité, le boeuf était placé bien au-dessus des
autres espècesanimales, et jouissait de privilèges particuliers.
En Egypte, il était l'objet d'un culte que tout le monde connaît.

C'était une croyance des temps primitifs du paganisme que,
dans l'âge d'or, on ne tuait pas les boeufs pour se nourrir de

leur chair, et qu'un cycle moins heureux s'ouvrit le jour où les

hommes sacrifièrent ce laborieux compagnon de leurs travaux

(LVII), car, ce jour-là, la justice indignée abandonna la terre et

s'exila au ciel (LVIII). Malgré ce premier crime, le respect pour
le boeuf se maintint parmi les peuples de l'antiquité. Cicéron

l'atteste dans un de ses traités (LIX). La loi hébraïque punissait
le vol d'un boeuf d'une amende du quintuple de la valeur ; si le

larron ne pouvait payer, il était lui-même vendu ; s'il était sur-

pris égorgeant l'animal volé, et si on le tuait lui-même en fla-

grant délit, celui qui l'avait frappé n'était point coupable de

meurtre (LX). Solon défendit de sacrifier des boeufs sur les tom-

beaux (LXI). Chez les Phrygiens, celui qui tuait un boeuf de tra-

vail était mis à mort (LXH). Chez les Athéniens, quand on im-

molait un boeuf, on condamnait, comme coupable de meurtre le
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couteau qui l'avait frappé, et l'on déclarait innocens les restes

de l'animal (LXIII). On ne devait pas moins à ce compagnon des

travaux de Fhomme (LXIV) - Ce même peuple célébrait, depuis
les. premiers temps de son origine, une fête nommée Bouphonia,
dénomination qui indique qu'il s'agissait du sacrifice d'un boeuf.

On plaçait sur l'autel de l'orge et du blé mêlés ensemble; le

boeuf s'approchait, et comme personne ne s'y opposait, il dévo-

rait les grains laissés à sa portée ; alors un des prêtres, le

Bouphonos, lui assénait un coup de hache, et prenait aussitôt

la fuite. Les assistants, comme s'ils ignoraient l'auteur du meur-

tre, prononçaient l'anathême sur l'instrument de mort (LXV).
Pour justifier un usage qu'ils n'eussent pas adopté sans un motif

sérieux, les Athéniens racontaient qu'autrefois, pendant les Bac-

chanales (1), un boeuf ayant dévoré le gâteau préparé pour les

Dieux, fut immédiatement immolé par les spectateurs indignés

(LXVI). C'était donc une espèce de péché originel que le boeuf

expiait quand il était sacrifié dans les Bouphonia ; et il ne faut

pas s'étonner, après cela, que le meurtre d'un de ces animaux,

accompli en dehors de tout motif religieux, fût, dans le Pélopon-
nèse, et dans l'Attique, assimilé à l'assassinat d'un citoyen, et

puni de mort (LXVII).
Ce ministre de Cérès, ce zélé collaborateur de l'homme, comme

l'appellent Columelle et Varron (LXVI1I), ne cessa pas d'être,

parmi les Romains, l'objet d'une estime particulière et d'une

vénération presque superstitieuse. Ce n'était pas seulement le

premier instrument agricole, après l'homme ; on en faisait, en

outre, un être inviolable et, en quelque sorte, sacré, que l'on

traitait, en conséquence, beaucoup mieux que les esclaves qui le

conduisaient aux champs. « Quand vous mangez les membres

des boeufs tués pour vos festins, dit Ovide (LXIX), sachez que
ce sont vos propres paysans que vous dévorez! » Comme pour
donner une sanction à ces vers, Pline raconte qu'un jour, un

citoyen romain qui, pour régaler un impudent giton, avait fait

tuer un boeuf, fut assigné à comparaître devant le peuple, et

(1) Ou dans les Diipoles, fête consacrée à Jupiter Poliaios. (Voirie
Scholiaste d'Aristophane).
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condamné à l'exil, comme s'il avait assassiné son propre colon

(LXX). L'empereur Domitien, dans sa jeunesse, voulut, en l'ab-

sence de son père, défendre par une loi d'immoler des boeufs

(LXXI). Constantin n'alla pas aussi loin, mais il interdit la con-

fiscation des boeufs de labour pour dettes fiscales (LXXII). Un

peu plus tard, Valens défendit aux populations des provinces
orientales de manger du veau (LXXIII).

L'agriculture, dans les provinces romaine-africaines, dut pro-
fiter largement de cette heureuse prédilection pour le boeuf, la

multiplicité des agens de travail, la fréquence des labours, et

l'abondance des engrais étant les éléments, indispensables de toute

entreprise agricole. Du reste, les Romains trouvèrent l'éducation

du gros bétail, sinon perfectionnée, du moins très-développôe
clans leurs possessions d'outre-mer, car, au dire de Polybe

(LXXIV), les indigènes primitifs élevaient un nombre immense

de boeufs, ensuivant Salluste (LXXVj, ils accordaient la préfé-
rence à celte branche de l'économie rurale. On peut même dire

que l'Afrique fournit son contingent de préceples et d'exemples
à l'Italie en cette matière, car Magon avait laissé de nombreuses

indications sur ce point important (LXXVT)- Il ne nous est mal-

heureusement resté que fort peu de chose de cette partie de l'ou-

vrage de l'écrivain carthaginois. Ce qu'il dit des qualités d'un

boeuf de travail doit être remarqué : il faut, suivant lui, que les

boeufs qu'on achète soient jeunes e'„ qu'ils aient les membres

bien proportionnés, les cornes longues, noirâtres et fortes, la tête

large e! crépue, les oreilles velues, les yeux et le museau noirs,
les narines ouvertes et retroussées, la partie supérieure du cou

longue et musculeuse, le fanon tombant presque jusqu'aux ge-
noux, la poitrine et les épaules larges, le ventre gros, les côtes

allongées, les reins carrés, le dos droit et plat, et même un peu
déprimé, les fesses arrondies, les jambes ramassées et droites,

plutôt courtes que longues, les genoux bien faits, le sabot déve-

loppé (1), la queue très-iongue et garnie de poils épais, le pelage

(1) Il s'agit bien évidemment ici du boeuf d'Afrique, et non du boeuf
en général, car Strabon liv. XVII, chap. 2, page 480, dit que le boeuf
avait, en Afrique, le sabot plus long que partout ailleurs.. .

Bévue Africaine, H« année. »î» ?»- (JANVIER 1870). 3
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(LXXVII). A ce portrait, il est difficile'de reconnaître le boeuf

d'Afrique tel qu'il existe de nos jours, C'est-à-dire petit et de-

formes déliées, tête et cornes peu développées, corps long et cylin-

drique, poil lin, pelage ordinairement gris-louvel, jambes, tête et

partie de l'avant-lrain noirs (LXXVII). L'espèce â-t-elle dégéné-
ré? Cela n'est pas impossible^ mais il est plus propable que les

animaux dont Magon nous donne la description provenaient du

croisement avec quelque race européenne (LXXIX).

L'orge constituait, en Afrique, la principale nourriture des

bestiaux (LXXX).
La castration des jeunes taureaux.était, dans l'ouvrage de Ma-

gon, l'objet d'explications détaillées. L'auteur conseillait de sou-

mettre à cette opération les animaux encore jeunes, et alors il

était d'avis, au lieu d'employer le fer, de comprimer par degrés
les organes séminifères (1).

Si l'on préfère, disait-il, attendre que le taureau ail pris dès

forces, il vaudra mieux le châtrer à l'âge de deux ans que dans la

première année. L'opération doit être faite au printemps ou pen-
dant l'automme, quand la lune est à son dernier quartier ; l'em-

ploi du fer est seul admissible. On saisit d'abord les nerfs avec

deux lattes de bois étroites disposées en forceps, puis on ouvre

l'enveloppe des testicules, et, après avoir comprimé les parties

pour les faire sortir, on les coupe de telle façon qu'il en reste un

fragment à l'endroit où elles tiennent aux ligamens. Point de

danger à redouter par la perte de sang. Le taureau n'est pas privé
de toute masculinité, et conserve l'apparence de son sexe, bien

qu'il n'ait plus la puissance d'engendrer (2). La perle de cette

faculté n'est pas immédiate, car si vous lui présentez une femelle,
il en résultera un produit, mais cet essai offre de grands dangers,
une hémorrhagie mortelle pouvant se déclarer. 11 faut oindre

(1) L'écrasement est encore le procédé usité chez les Indigènes de nos

jours.

(2) La méthode d'écrasement, -pratiquée .par les indigènes de nos pos-

sessions, laisse aussi subsister une partie des organes générateurs. C'est

à cela qu'on attribue la qualité inférieure de ja viande des bètes bovines

dans le nord de l'Afrique.
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la plaie de poix fondue, d'huile et de cendre desarment ; après
avoir, le premier jour,- tenu l'animal à la diète, on lui donnera

du fourrage vert coupé par morceaux-et des bourgeons tendres.

On l'empêchera de boire beaucoup (LXXXI).

Le cheval.- • -

Le cheval était-il employé à l'agriculture? Columelle le compté
au nombre des auxiliaires-du cultivateur, et l'on pourrait hé-

siter sur le sens de cette indication, si l'on n'en trouvait pas Une

explication plausible dans le traité du commentateur Popma,

qui dit en termes positifs que le rôle du cheval, dans les exploi-
iations rurales, se bornait, à la spécialité des charrois (LXXX1II).

D'ailleurs, Varron et Vôgèce, en énumérant les divers usagesaux-

quels on peut faire servir le cheval, ne parlent pas de l'agricul-
ture (LXXXIV), et l'on ne voit rien dans les lois romaines

qui puisse faire présumer cecaractôre d'agent agricole.
Si le cheval n'était pas employé à la culture, en Italie, comme

l'attestent ces différentes autorités, à plus forte raison ne devait-
il pas l'être en Afrique. En effet, le portrait que nous en faisons
dans un autre chapitre de cet ouvrage prouve que le cheval

numide était, comme aujourd'hui, un animal \if, alerte, belli-

queux, de taille médiocre, de formes musculeuses mais délicates,
évidemment fait pour la guerre de partisans, pour les longues
courses dans les montagnes, et non pour le lourd travail de la
charrue. Emprisonner dans un sillon un serviteur si manifeste-
ment créé pour la lutte, et si merveilleusement adapté aux exi-

gences de la vie errante de ses maîtres, c'eûtété un contresens.

Cette impossibilité a été reconnue par les Français depuis 1830,
car nos cotons ne songent pas à. faire du cheval indigène un

instrument de labourage.
Il est vrai que les Arabes de l'Algérie emploient quelquefois

le cheval aux travaux de la terre ; mais c'est un fait exceptionnel
et reconnu par tous comnie contraire à la nature et à la desti-

nation de ce noble animal |LXXXV). Dans l'Afrique ancienne,
le cheval a du rester étranger à l'économie rurale, en tant, du

moins, qu'agent de labour. : .-,..-...- ;
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NOTES JUSTIFICATIVES.

I. POLYBE,l. I, c. XXIX ; III, c, XXII, XXIII ; XXII, c. H.

II. Idées sur les relations politiques et commerciales des anciens

peuples de l'Afrique, trad. franc, t. I, p. 67, in-8° au XIII.

III. L. I, c. I, 13, édit. GESNERin-4» 1773.

IV. L. I, c. I, 6.

"V. L. XII, c. IV, 2.

VI. HÉRODOTe,1. IV, c. CLXXXVL.

/VU. «. Àb occasu Tritonis fluvii.... sunt agricolae Libyes,
et stabilibus domibus utentes, quorum nomen est Maxyes. » Ib.

ibid. c.-CXGI. Un passage de JUSTIN1. XVIII, c. VI, fait con-

naître le véritable état social des Maxyes : des envoyés d'Yarbas,
chef de celte tribu, arrivent à Carthage pour demander la main

de Didon au nom de leur maître. Mais ils n'osent brusquer les

choses, et cherchent un détour : ils feignent d'être en quête d'un

prince qui consente à enseigner à Yarbas et à sessujets les mo-

yens de vivre d'une manière un peu moins barbare ; mais qui

voudra, disent-ils, venir au milieu de sauvages qui vivent à la

façon des bêtes fauves?

VIII. Est vero ejus rei causa quod multi africoe populi, quum

fruges cultura hominum provenientes ignorent, e pecoribusalun-
lur et cum pecoribus vitam degunt. L. XII, c. III.

IX. L. XVII, c. 2, p. 475, trad. de De la Porte du Theil.

X...« Numidis anlea plurimum olere viclilare consuetis, et

;agrorum culturam negligentibus. » Punie. 106.

XI. « Massinissa educatus et eruditus Carthagine; quem, ut

forma moribusque proestantem » etc... APPIENde Reb. punie. 10.

XII. « C'était ce prince, en effet, qui, en civilisant les Numi-

des, leur avait donné le goût de l'agriculture, et qui, de brigands

qu'ils étaient, en avait fait des soldats. » STRABON,1. XVII, c.

2, p. 474,
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Même assertion dans APPIEN,de Reb. punicis, 106.

XIII. Ce fut à la fin de la seconde guerre punique que Massi-

nissa, sous la protection de la politique astucieuse des Romains,
fut rétabli dans le royaume de ses pères. Le titre de roi de la

Numidie, dont il fut solennellement investi par le sénat, le mit

en mesure de s'approprier.les villes des Emporia, dont nous

avons fait connaître la richesse, au chapitre Produits végétaux :

l'opulente Leptis Magna fut du nombre des possessions carthagi-
noises confisquées par le souverain numide. Soixante-dix loca-

lités de la Zeugitane faisant partie du territoire d'Hippo Regius
et s'èlendant jusqu'à la Tasca, eurent le même sort, ainsi que la

région qui s'étend sur la rive droite du Bagradas. C'est par ces

affaiblissements successifs de sa rivale, que Rome préludait à la

ruine de Carthage. —Voir APPIEN, Punie. 32, 27, 67, 68; POLYBE

1. XV, c. XVIII, et 1. .XXXII, c. II ; TITE-LIVE, 1. XXX, c. XV et

XLIV ; 1. XXXIV, c. LXII ; SALLUSTE,Jugurtha, V.

XIV. « Numidse pabulo pecoris magis quam arvo student. »

Jug. XC.

XV. Oréesic habitantur, ad nostrum maxime ritum moratis cul--

toribus, nisi quod quidam linguis différant, et cul tu Deûm quos

palrios servant, ac patrip more venerantur. Proximis nullse qui-
dem urbes stant, tamen domicilia suntquoemapalia appellantur..
POMPONIUS-MELA,l. I, c. VIII.

XVI. ».Ceterum adhuc oedificia Numidarum agrestium, quoe'

mapalia illi vocant, oblonga, incurvis laleribus tecta, quasi na-

vium carinse sunt. » SALLUSTE,Jug. XVIII.
« Castra levi calamo cannaque intorta palustri,.
Qualia Maurus amat dispersa mapalia. »

SILIUS ITALICUS,Pun. 1. XVII, vers. 89.

XVII... « Et Poenus eliam Mago : cui quidem tantum honorem
senatus noster habuit Carthagine capta, ut quum regulis AMCEB
bibliothecas donaret, unius ejus duodelriginta volumina censeret
in latinan linguam transferenda, quum jam M. Cato proecepta
condidisset ; peritisque linguoe punie© dandum negotium, in

quo'proecessit omnes vir clarissmice familiseD. Silanus. » PLINE,
L. XVIII, c. V, I.
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Nam hujus octo et viginti memorabilia illa volumina ex sena-^

tus consulto in latinum sermonem conversa : COLUMELLE,1. I,
G. I, 13. '

XVIII. « Hos nobililate Mago Carthaginiensis preeteriit punie»

lingua, quod res dispersas comprehendit libris XXVlll, quos
Cassius Dionysius ulicensis verlit libris XX ac groeca lingua
Sextilio Pralori misit ; in quso volumina de grascis libris eorum

quos dixi adjecit non pauca, et deMagonis dempsit instar libro-

rum VIII. Hosce ipsos utiliter ad VI libres redegil Diophanes in

Bithynia, et misït Dejolaro régi. » VARRON, de Rerustica l. I,

c. I, 10.

XIX. « Veruinlamen est Cailhaginiensein Magonem rusliea-

tionis parentem maxime veneremur. «COLUM. 1. I, C. I, 13.

XX. « Nam et Mago Carthaginiensis etllamilcar, quos seculi

videntur groecoe genlis non obscuros scriptores Mnaseas atque
Paxamus, tum demum nostri generis... » id. 1. XII, c IV, 2..

XXI. " Coelera non dissimulanda erunt agrorum cultori praa-

cepta rusticalionis, quai cum plurima tradiderint Poeni ex Africa

scriptores, multa tamen ab is falso prodita coarguunl nostri co-

lûni. COLUM.1. I, c. I, 6.

XXIÏ. Jean Léon est positif à ce sujet : « Outre ce, ils ont un

grand volume divisé en trois parties qu'ils appellent en leur

langue le trésor de l'agriculture, qui fut traduit de langue latine

en arabesque à Cordoue, du temps que Mansor régnait en Gre-
nade. » Livre I, p. 42 b, in-12, 1556.

Nous ajouterons que la plupart des traités d'économie rurale-

arabe, entre autres celui d'Èbn-el-Awa'm, qui est le plus impor-
tant, sont des compilations dont les principaux ôlémens sont

empruntés aux agronomes latins et grecs. En Espagne, où la ci-

vilisation arabe atteignit le plus haut degré de s'asplendeur, il

est facile de découvrir beaucoup d'idées romaines au milieu des-
'
notions empruntées par les musulmans'à différons peuples étran-

gers, tels que les Grecs et leslndiens.

XXIII. PLINE cite Cassius Denis dTJlique au livre XI, ch. XV,,

2, à propos de l'éducation des abeilles.
'
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, XXIV. Par exemple dans VARRON1. III. e. II,. 13, à propos de

l'éducation des animaux de basse-cour.

XXV. « Finifis ergo ampliorum bellorum operibus, augendse-

reipublicaj causa, illustres Romanorum viri urbesconsliluerunt,

quas aut vicloribus populi romani civibus, aut emerilis militibus

adsignaverunt. » HYGINUS,de limilibus consliluendis, dans les-,

Gramm'atici veteres de Lachmann, in-8° 1840, p. 1;76.

XXVI. SIGONIUS,de jure antiquo Italioe, 1. 111, c. IV.

XXVII. GOESIUS,antiquitatum agrariarum c. III, p. 23, in-4°;..

1674, fait, en effet, observer que la loi Sempronia, qui précéda la*

dictature de Sylla, fonda avec des vétérans plusieurs colonies en

Italie.

XXVIII. Pour les distributions en Italie, nous nous bornons à.

rappeler ce que nous avons dit au chapitre Produits végétaux.

XXIX. SUÉTONEraconte [in CoesareLXX) que la dixième légion
s'élanl révoltée à Home au moment de partir pour l'Afrique,
César sut apaiser la sédition, et punit les plus coupables en leur

enlevant le tiers du butin et des terres qu'il leur avait promises.

XXX. « Sitliaiiorum qui vocabantur, cujus nominis hoc fuit

origo : Sitlius olim, Romae accusatus, non expectalo judicio, pro-

fugerat, colleçlisque ex Ilaliâ et Hispaniâ copiis, trajecerat in

Africam. Erat lum bellum inter Africoe regulos. Horum nunc

hune, nunc illum, Sittius juvit auxilip; quumque sempervin-
cerent quibuscumque ille se adjungeret, clarum nomen Sittius

est consecutus, et exercitum suum rei militaris egregie peritum
reddidit. C. Ca^sari deinde, Pompeianos in Africa, bello perse-

quenti, adfuit, et Sabburam, Jubse ducem, occidit. Pro quibus
meritis accepit a Caîsare agrum Massininse, non totum, sed par-
tem ejus optimam... Ejus igitur dilionem Cassarpartim huic

Sittio, partim Boccho, régi Maurilanorum, donaverat, et Sittius

porlionem suam divisit suis militibus. » APPIEN,civil. 1. IV, 54.

XXXI. LÉON RENIER,Rapports au ministre de l'Instruction pu-

blique, p. 16 et 17.

XXXII. « Terrarum spatia quai gentilibus propter curam

munitionemque limitis alque fossati aniiquorum humana fue-
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r'ànt provisiohe concessa >... Cod. théod. lib. Vil, tit. XV, di

terris limitaneis, 1.1.,

XXXIII. « Oi Rômâiôn bebasileukostes en lois anô chronois

etc. » PROCOPE,fiist. arcana, in-8° Bonn 1838, c. 24, p. 135.

XXXIV. « Sola quee de hostibus capta sunt, limitaneis duci-

bus et militibus donavit. » LAMARIDIUS in Alexandro Severo,

LV1I-

XXXV. « Propter curam munitionemqùe iimitis atque fos-

sati. » Cod. théod. loc Cil.

XXXVI. « Agros etiâm limitaneos universos cUm paludibus,

omnique jure, quos ex prisca dispositione limitanei milites ab

omni munere vacuos ipsi curare pro suo compendio atque arare

coiisùeverant.... » Novelle de Théodose dans le supplément du

Cod. Theod. i\L XXXI.

XXXVII. - Ab omni munere vacuos » Nov. de Théodose,

loc. cit.

XXXVIII. « Addidit sane his et animalia et servos, ut possehl

colère quod acceperant, ne per inopiam hominum, nec per senec-

tutem possidentium desererentur rura vicina barbarise. » LAM-=-

PRIDE, in Alexandro Severo, LVII.

XXXIX. «.... Prsecipue per orienlis provincias tuerentur,

indeque Persarum atque Saracenorùm incursiones vimque arce-

rent hos Justinianus adeo statim despicatui duxit, ut qua-

dricunalia et quinquenalia stipendia illisa quoestoribus differen^-

tur..... Romanis vero Persisque inducias agitantibus, miseris

illis commodo pacis fruituris certa erant ex serario concedendâ

stipendia : tandem eos Caesar per injuriam ex albo militum ex-

pungit ; ita demum Romanorum fines praîsidio deslituti ; miles

limilancus ex piorum manibus et largitate pendebat.' » PROCOPE,

hist. arcana, c. 24, p. 135, Bonn. 1838.

XL. Cod. Justinianus, lib- I, tit. XXVII, 1.1.

XLI. « Ut si aliqua forsitan commotio ftterit, possent ipsi li-

mitanei sine comitatensibus militibus una cum ducibus suis ad-

juvare. loca ubi dispositi fuerint, non longe Jimitem exeuntes nec

ipsi limitanei nec duces eorum. » Cod. Jusl. loc. cit.
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XLII. « Ut alii provinciales videntes eos per parles, ad illa loca

se conférant. Cod. Justin, diclo lib. et lilul., lex-2, g 8.

XL11I. « Perpaucse Siciliee civitates sunt a bello a majoribus
nostris subacfse, quarum ager quum esset publicus populi ro-

mani faclus, tamen illis est reddilus. » CICERON,Verr. III, 6.

XLIV • RUDORFF,examen de la loi agraire de Spurius Thorius

dans la Revue de jurisprudence historique publiée par MM. de Sa-

vigny, Eichhorn et Rudorff, t. X. Berlin, 1842.

XLV. Ibid.

XLVI. CICÉRON,Delege agraria, II, 22.

XLVII. Toute la loi Thoria eut pour objet la distribution du

territoire de Garthâge. Elle date de la première année delà

guerre de Jugurtha, et établit une situation légale qui se main-

tint jusqu'à la bataille de Thapsus (5 février 708) .

XLVIII. Loi Thoria, dans l'artice de M. Rudorff déjà cité.

XLVIX. D'après SUÉTONE[in Cxs. XLII), J. César répartit qua-

tre-vingt mille citoyens dans les colonies d'Oulre-mer. Un passage
de Dion Cassius, 1. XLII, 50, fait présumer que le plus grand
nombre de ces émigrans fu t envoyé en Afrique et à Corinthe.

L. Auguste peupla d'abord îa nouvelle Carthage de trois mille

citoyens romains, auxquels se réunirent quelques individus des

villes voisines. APPIEN,Punie, 136. .

LI. GOESIUS,c. II, p. 8

LU. Loi Thoria, analyse de M. Rudorff, déjà citée.

LUI. « Ii qui circa terram laborant, eorum respectu qui ter-
rain possident, quoniamet lus quidam similiter lanquam servis
utuntur. « LIBANIUS, Orat. devinctis,.^. 54, in-4° 1631.

LIV. « Siciliam cives Romani partim cum quéstu compendio-
que dimittere, partim retinere, ut arare, pascere, ut negociari
libeat, et denique sedes ac domicilium collocare Verr. IV.

LV. « Liberis aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum
sua progenie, aut mercenariis, cum conducticiis liherorum operis
resmajores, utvindemias, acfoenisicia administrant... »'VARRON,
LI, c. XVII.
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LVl. AMMIEN MARCELLIN, 1. XXIX, c. V.

LVH. .

o Ante etiam seeptrum Didaei régis, étante

impia quam caesis gens est epulata juvensis »

VIRGILE, Georg., 1. II, v. 536.

LVIII. '« Ceterum quando etiam illi obierunt, alii nali sunt

sênea oelas, prioribus perniciosiores homines ; qui primi maleli-

cum fabricarent glàdium viatorium; primi etiam boves edere

caeperunt operarios. •> ARATUS, Phénomènes, vers 129 à 135,

in~8°, Leipsic, 1793. Voir le commentaire de Theon sur ces .

vers. -

LIX. « Tanta pulabatur utililas percipi ex bobus, uteorum

visceribus vesci scelus haberetur. » Dénatura Deorum,Y\b. II,

LXIII, collect. Lemaire, p. 250.

LX. Exode, ch. XXII, 1 etsuiv.

LXI. PLUTARQUE,vie de Solon, XIV.

LXII. « Apud Phryges, si quis aralorem bove'm ôcciderit,
morte mulçtalur. » JELIANUS, Dénatura animalium, lib- X1L

ç. XXXIV, éd. Jacobsin 8M832.'

LXIII. « Alticus hic mos est : occiso bove reliquos absolvunt,

judicanles coedis singulos separalim ; gladium vero condemnant

et. dicunt: illum occidisse bovem. » JELIANUS, varia' historié;
1. VIII, c. III, in-4° 1731.

LXIV. « En anthrôpois kamatôn koinônos. » idibid., 1. V,
c. XIV.

LXV. PAUSANIAS, Attique, ch. XXIV, éd. Clavier, t. 1,

p. 164. -

LXVI. PETRUS CASTELLANUS, de festis Grsccorum, au mot BOI-

PHONIA, dans le Thésaurus grxcarum antiquitatum de Grono-

viusl699, t. ,VII,p. 626.

LXVII. « Cujus tanta fuit apud antiqiios veneratio, ut tani

capitale, esset bovem necasse quam civem. » COLUM, 1. vi,

prof. 7.

LXVIII «
'
Cereris et Triptolemi fertûr minister... quod
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deinde laboriosissimus adhuc hominis sociiïs in.agricullura, ».

COLUM, 1. vi, prof. 7.

LXIX.
« Quumqne boum dabitis csesorum membra palato,

Mandere vos véstros seite et senti te colonos. »

Metamorph. lib. xv, vers. 141.

LXX. Valère Maxime, 1. vm, c. i, 8.

LXXI. SUÉTONE, in Domitiano îx,

LXXII. Cod. Theod. lib. n, tit. xxx de pignoribus l.i. Loi

datée de l'an 315.

LXXIII. St-Jérome rappelle celle interdiction Adversus Jovi-

nianum lib. II, col. 93 B, t. II opéra f° 1578.

LXXIV. Lib. XII, cl.

LXXV. Jugurtha\G.

LXXVI. VARRON, 1, III, c il, 13-

LXXVII. COLUMELLE(1. VI, c. I, 2, 3), reproduit le portrait du

boeuf africain d'après Magon.

LXXVI1I. Dès les premières années du xvie siècle, Jean Léon

avait remarqué et signalé la petite taille du boeuf africain:

« Tous les boeufs domestiques qui naissent es montagnes d'Afri-

que, dit-il, sont de si petite stature, qu'ils ressemblent des veaux

de deux ans à comparaison des autres. « Liv. IX. p. 399, in-12.

LXXIX. Il faut dire pourtant que le portrait tracé par Magon

peut s'appliquer, en partie, à un grand nombre d'individus de

l'espèce bovine algérienne actuelle, que M. Magne décrit par ces

mots : <«Les bêtes bovines manquent de taille, mais elles sont

d'une rare perfection de formes. »

LXXX. « Farrago ex recrementis farris prsedensa seritur. »

PLINE, 1. XVIII, c. XLL, 1. .. • .

LXXXI. « Castrare vitulosMago censet, dum adhuc teheri sunt,

neque id ferro facere, sed fissa ferula comprimere testiculos, et

paulatim confringere.

LXXXII. « Igitur quum sint duo gênera quadrupedum, quo-
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rum alterum paramus in consertium operum, sicul bovem, mu-

lam, equum, asinum... » L. VI, prof. 6.

LXXXI1I. « Equus variis rébus et usibus destinatur, ut vec-

turoe, agriculturee et admissurse. POPMA,de instrumenta fundi,
c. IV, dans les Scriptores rei rusticoe de Gessner, l. II, in-4°,
1774.

LXXXIV. Nam ut viliora ministeria taceamus, equos tribus

usibus vel maxime necessarios constat, praîliis, circo, sellis. »

VÉGÈCE,De arte veterinaria, 1. IV, c. VI, t. II, des Scriptores rei

rusticm de Gessner.

LXXXV. L'Emir Abd-el-Kader a dit : « Point de bénédiction

pour notre terre depuis que nous avons fait de nos coursiers des

bêtes de somme et de labour. Dieu n'a-l-il point fait le cheval

pour la course, le boeuf pour le labour et le chameau pour le

transport des fardeaux ? Il n'y a rien à gagner en changeant les

voies de Dieu. »


