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L'ÉTABLISSEMENT ROMAIN

EN AFRIQUE

NOTE DE M.' HASE<«>

L'histoire de Rome est presque tout entière dans son action'

sur les pays conquis par les Romains, action lenie mais irrésis-

tible et que nous appelons assez improprement la colonisation

romaine ; car dans l'état ordinaire des choses, les Romains une

fois sortis de l'Italie, ne colonisaient jamais: ils ne faisaient que
de l'assimilation. Le glaive des légions commençait l'oeuvre;
elle s'achevait parle temps,, par les maîtres d'école, parla lit-

térature .et les arts, enfin par la naturalisation et le droit de cité

donnés à pleine main par les empereurs. La devise des chefs mi-

litaires comme des administrateurs semble avoir élé le fameux

proverbe: Romanus sedehdovincil. Mais il faudrait écrire un

(1) Un hasard heureux ayant mis entre nos mains cette note de l'érudit

philologue M. Hase, il nous a paru utile de lui donner place dans la

Revue africaine, malgré sa date déjà ancienne, a raison des appréciations
de l'auteur sur ce problème de la colonisation algérienne, objet de tant
de systèmes et de controverses.

(Note de la rédaction)
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volume pour raconter l'histoire de cette assimilation, du si l'on;

veut absolument l'appeler ainsi, de cette colonisation romaine

qui s'accomplit en Afrique durant l'espacé de sept siècles; il

faudrait écrire encore une vingtaine de pages pour démontrer

d'après les documents de tout genre épars qui nous restent, com-

bien l'étal des choses différait de ce qu'il est aujourd'hui, car de-

puis la conquête arabe tout a changé, langue, moeurs, sympa-

thie, vie morale qui est mille fois au-dessus de la vie matérielle.

Il est parfaitement vrai que jamais les Romains n'ont trans-

porté en Afrique et généralement dans leurs innombrables con-

quêtes la famille, si ce n'est par exception ; qu'ils n'ont ni dé-

truit ni refoulé les populations vaincues, pas plus en Afrique que
dans les Gaules; qu'ils n'ont pas, comme les Anglais aux Etats-'

Unis, porté dans le pays conquis un peuple nouveau de colons.

Cela est hors de doute; cependant il ne faudrait pas dire qu'ils
ont bien plus ressemblé aux Anglais dans l'Inde. Ceux-ci. sur les

bords du Gange, gouvernent, des peuples qui se refusent à

toute fusion ; il y a différence de race, de religion et de couleur.

Mais lorsque Rome victorieuse, après la chute de Carlhage, devint,

maîtresse delà Zeugilane et de la Byzacène, lorsque plus tard

laNumidie et la Mauritanie furent réunies à l'empire par Jules

César et par Claude, ces pays étaient remplis de villes et habités

par une nombreuse population agricole. L'islamisme n'avait pas
encore empêché l'herbe d'y croître. Les anciens gouvernements

ayant disparu, tout devint facile, car vaincus et vainqueurs
étaient à peu près de la même race, de plus les uns et les autres

étaient idolâtres. L'indifférence a toujours été de bonne compo-
sition, et le polythéisme tolérant de sa nature est fort éclairé sui-

tes intérêts positifs. On ne rencontrait donc pas chez les indi-

gènes, comme aujourd'hui, une religion guerrière, haineuse,
exclusive..Les notables des villes reçurent avec reconnaissance
le droit de cité; leurs enfants prirent des noms romains, reçu-
rent une éducation romaine; la carrière des emplois et des hon-

neurs.s>ouvrit devant eux. L'exemple une fois donné, personne
en Afrique ne résista;plus à la double influence du pouvoir; et

d'une ' civilisation! supérieure : l'ambition• •
l'intérêt, la vanité

firent le reste. Dans les grandes, et opulentes, cités, maritimes, â
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Sigà (etnb. de la Tafna), Césarée (Cherchel), Saldoe (Bougie),

Igilgilis (Gigel), le commerce fit bientôt naître des relations sui-

vies et des alliances de famille avec lés populations déjà roma-

nisées des Gaules et de l'Espagne ; car un autre secret de la force

de Rome, de la durée et de la solidité de son empire, c'est que la

Médilerrannée fut tout à elle. Sous l'empereur Trajan, le des-

cendant d'un soldat de Jugurtha né lui-même à Lambèse (Tez-
zout) au pied du mont Aurasius a pu s'appeler Quintus Cocilius

Longinus ; il ne parlait et surtout n'écrivait d'autre langue

que la langue latine. Entrait-il dans la carrière militaire ? Com-

me jamais les jeunes soldats ne restaient dans les pays où ils

étaient nés, il pouvait avoir fait ses premières armes à Amida sur

le Tigre (Diarbekir), avoir commandé uneescouade de cavalerie à

Sabaria 'Stein am Anger, non loin de Vienne en Autriche) où

naquit plus tard Saint Martin de Tours; enfin s'être marié à

Guliobono (Lillebonne) à une gauloise. Celle-ci descendait peut-
être d'un chef massacré par les soldats de César ; mais si elle

appartenait à une famille aisée, elle avait certainement le même

langage et la même éducation que son mari. Tous les deux étant

enfants, l'un au fond.de l'Afrique, l'autre sur les bords de la

Seine, avaient jeûnes.aux ides de février (défaite et mort des

Fabius) et le 6 des calendes de mars (le régifuge anniversaire de

la fuite deTarquin) avait été pour tous les deux un jour de fête.

En partant de Rome, ils pouvaient dire l'un et l'autre, avec un

poète national né à Alexandrie en Egypte :

« Hsec est in gremium vicfus quse sola recepit,
Matris non dominée ritu ; civesque vocavit
Qaos doinuit, nexuque pis longinqua revixit.
Hujus paciflcis debemus moribus omnes,
Quod veluti patriis regionibus utitur hospes ;
Quod sedem mutare licet ; quod cernere Thules
Lusus, et horrendos quondam penetrare recessus ;
Quod bibimus passim B-hodanum, potrucus Orontem;
Quod cuncti gens una sumus...» .

Je suis entré dans quelques détails concernant cette fusion com-

plète de tant de peuples en un seul, fait unique dans l'histoire

et qui, loin d'être bien compris, a été à peine aperçu par ceux

qui depuis dix ans ont écrit sur ce qu'ils appellent là colonisa-

tion romaine en Afrique. Il opposent toujours comme deux peu-
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pies différents el même ennemis, les Romains el les Indigènes.
Mais au troisième siècle de notre ère, les Africains n'existaient

plus comme corps de nation. Il n'y avait que des Romains à l'ex-

ception des esclaves et de quelques pauvres paysans. Lucius

Septimius Severus naquit à Leptis (Lebdé) dans la Régence de

Tripoli. Il est fort possible que ses ancêtres, enrôlés dans les

armées des Carthaginois ou embarqués sur leurs flottes, aient

combattu les légions de Scipion. Mais 500 ans plus tard, cette

famille était devenue romaine; elle avait été élevée peut-être par
la faveur de quelque proconsul jusqu'à la dignité équestre

(Spartian, Vitaseveri, cap. I. majores, équités romani ; ante civi-

tatem omnibus datam). Le jeune Africain avait fait ses études à

Rome (Ibid.) : Studiorum causa Romam venil). Habile, brave,

actif, ambitieux, instruit {ibid. : priusquam latinis groecisque
litieris imbuerilur, quibus cruditissimus fui!) il devint successi-

vement avocat du fisc, prêteur en Sardaigne, sénateur, proconsul
en Pannonie, général, empereur, bien qu'il conservât toute sa

vie l'accent africain (Ibid. C. 19 : canorus voce, sed afrum quid-

damusque ad senectutem sonans). Sa propre soeur, dont, l'édu-

cation paraît avoir été singulièrement négligée, était malheureu-

sement restée par trop africaine ou provinciale, comme une

paysanne du Languedoc ou de Bretagne dont le frère serait deve-

nu maréchal de l'empire, et lorqu'elle arriva à Rome, Sévère

étant déjà empereur, les dames élégantes de la capitale devaient

se moquer beaucoup d'el\e (Ibid. C. 15 : cum soror sua Leptina
ad eum venisset, vix latini loquens, ac de il-lâ multum imperator

erubesceret), aussi eut-il hâte de renvoyer cette dame dans sa

province (Ibid. : dato fiiio éjus iatociavo, aique ipsi multis, rnu-

neribur, redire mulierem in patriam proecepil.
Ainsi au second siècle de notre ère, l'immense majorité de la

population libre de la Numidie et de l'Afrique proconsulaire
était romaine, non par son origine, mais par sa langue, sa litté-

rature, ses institutions, son patriotisme; La urbs oeterna, le

genius populi romani comptaient au nombre de ses divinités.

Qu'il y ait eu mêlées à cette grande masse quelques véritables co-

loniesmilitaires, colonioesagatoe, cela est certain : on peut même

supposer que des vétérans, se fixant dans ces établissements et
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cultivant des terres appartenant à l'Étal, y ont amené leurs fem-

mes parlant latin comme eux, mais nées en Espagne, dans les

Gaules, dans la Germanie devenue, elle aussi, en partie romaine.

Peut-être y avait-il même, dans le nombre, quelques femmes ou

filles originaires d'Italie, bien que cette contrée fut déjà dépeuplée
du temps deVespasien; mais ces colons ne formaient certaine-

ment qu'une partie extrêmement faible de la population; ils

étaient pauvres et peu considérés. Ce qui a induit en erreur

plusieurs écrivains modernes, c'est le nom de colonie que pre-
naient au troisième siècle presque toutes les villes un peu con-

sidérables de l'Afrique romaine.On ne s'est pas rappelé qu'alors
ce nom fort ambitionné et recherché parles municipalités provin-

ciales, n'était plus qu'un litre d'honneur semblable à celui de

bonne ville que les rois de France donnaient, jadis aux grandes
cités du royaume.

Au surplus, vu la perte de tous les ouvrages anciens où il était

question d'une manière spéciale de l'administration de l'Afrique

proconsulaire et de la Mauritanie, ce qui concerne les établisse-

ments militaires dont je viens de parler (les coloniae sagatoe, tou-

jours distinctes des coloniae togaloe) est fort obscur. Les auctores

Reiagrarioe(Ed. cura. "W. Goensii Amstellodami, 1674, in-4°) ne

donnent aucun renseignement à leur organisation intérieure.

Nous sommes réduits aux notions très-incomplètes recueillies par
Heineccius (Antiquitatum syntagma, append. g 125, 599 —

Heyne, Opuscula academica. T. I, p. 290-329 et T. Il, p. 79-92
— Otto, De oedilïbvs coloniarum etmunicipiorum, p. 35 —. Du-

reaudelaMalle, J. R. 1835, in-8°). ,

Sur l'assimilation opérée par les Romains, on trouve de judi-

cieuses observations dans l'ouvrage de M. Amédée Thierry {His-
toire de la Gaule sous l'administration romaine, T. 1, Paris* 1840).

Enfin sur l'extinction de la population latine en Afrique en butte

aux plus horribles persécutions de la part des Arabes, il faut

consulter Gibbon (Histoire de la décadence et de la chute de.l'em-

pire romain, T. X, Paris, 1828, in-8°).
Je me résume : Aux personnes qui ne poussent et ne: pousse-

ront à la colonisation française par l'importation de familles

agricoles, que. parce qu'elles sont convaincues que c'est ainsi
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que faisait Rolne, on peut répondre qu'il faut-grandement se dé-

lier des comparaisons historiques, quand tout a changé aulour df.
nous. L'Afrique a toujours élé cultivée par des africains. S'il fal-
lait absolument chercher quelque analogie entre ce qui eut lieu
dans ces siècles reculés et les faits qui s'accomplissent sous nos

yeux, une critique éclairée comparerait plutôt l'action de Rome
sur l'Afrique ou, si l'on veul la colonisation romaine de ce pays,
à l'action que le Nord de IaFrance exerce depuis quelques siècles

sur le Roussillon , le Languedoc et la Provence. Ce que nous

voyons en France avait eu lieu dans l'empire romain, mais sur

une échelle infiniment plus vaste. Pendant une grande partie du

moyen-âge, les provinces que je viens de nommer eurent une

langue différente et déjà fort cultivée, celle des troubadours ;
leurs usages différaient totalement de ceux du Nord. Leurs guer^
riers, tantôt sous les bannières des. rois d'Angleterre, tantôt sous

celles des comtes de Toulouse, combattaient sans cesseles armées

des rois de France. Le Languedoc a été réuni à la couronne en

1271 ; la Provence sous Louis XI, le Roussillon bien plus tard en

1642, et cependant aujourd'hui, on parle français à Toulouse, à

Marseille, à Perpignan : les habitants de ces contrées ne le cè-

dent à ceux du Nord ni en instruction, ni en patriotisme fran-
çais comme les autres, ils ont les mêmes droits, la même éduca-

tion et parviennent aux plus hautes fonctions. La force matérielle

et morale du pays est même dans cette idée : Quod cuncli gens
una sumus.

A ceux qui croyent que les empereurs ont rempli l'Afrique de

familles de cultivateurs romains, il faudrait demander s'ils peu-
sent que le gouvernement résident à Paris a mis en culture une

grande partie de ses possessions en Provence, ou en d'autres ter-,

mes, si une grande partie de la population agricole ou vinicole

de la Provence est parisienne ou picarde? Non certes! La fu-

sion qui a eu lieu en France esl celle qui s'est opérée dans l'em-

pire des Césars, alors comme aujourd'hui sans déplacement des

populations agricoles. Les militaires elles fonctionnaires civils

seuls voyageaient. Sous les Anlonins, une foule d'Africains se

trouvaient en Italie comme juges et comme administrateurs, tan-

disque parmi les magistrats de Cirla et de Sitifis, on comptait
«évite africaine, 15* année, WT° 88. (JUILLET 1871). 20
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des Gaulois, des Espagnols et peut-être même des Italiens.

Pour faire voir comment le génie romain favorisé, il est vrai,

par des circonstances extraordinaires qui ne peuvent se repro-

duire, avait absorbé les peuples réunis sous sa domination, je
n'ai cité que quelques traits saillanls que j'aurais pu multiplier à

l'infini. En terminant cetle note, je ne veux nullement juger
les mesures que nos généraux prennent en Afrique. Noire situa-

tion y est entièrement différente. Nous n'y trouvons plus les.su-

jets dociles de Massinissa, ni les riches colonies phéniciennes,

industrieuses, commerçantes et éclairées. Nous avons affaire à

une race grossière, dont l'éternelle inimitié est le résultat d'une

croyance religieuse immuable, et chez laquelle, au sein même de

la paix et de la possession la moins contestée, ne pouvant changer
la religion ni faire concevoir à ces peuples d'autres lois que cel-

les qu'elle a consacrées, nous parviendrons difficilement à asso-

cier les vainqueurs aux vaincus. D'après ce que j'ai vu en Afri-

que, c'est peut-être une philanthropique ulopie que de rêver la

civilisation des peuples musulmans de l'Atlas. D'ailleurs, l'isla-

misme est paresseux de sa nature. Peut-être faudra-t-il cultiver

nous-mêmes la terre africaine el remplacer par des colons euro-

péens, au moins sur quelques points, les indigènes, si la barbarie

de ceux-ci, leur fanatisme et leur manière d'envisager la liberté

leur rend trop odieuses les institulions de notre ordre social : ou

bien, faudra-t-il coloniser en Algérie, non comme les Romains,
mais comme les Russes l'ont fait dans les royaumes jadis maho-

métans de Casan et d'Astraean? Comme ils vont peut-être le

faire en Circassie? Mais heureusement, je n'ai point à me pro-
noncer sur ces grandes et difficiles questions. J'ai dû me bor-

ner à indiquer historiquement, d'après les témoignages unani-

mes des anciens auteurs et des monuments, la différence énorme

qui a existé, et qui je le crains, existera toujours, entre la posi-
tion des Romains en Afrique et la nôtre.

19 janvier 1842.


