VI
La Medjerda naît dans les montagnes qui s’élèvent au Sud
du bassin de Guelma et va déboucher dans le golfe de Tunis. Elle
pénètre en Tunisie après s’être glissée dans une cluse, limitée par
deux plissements d’un massif, dont les chaînes couvrent l’angle
Nord-Est de l’Algérie, entre la plaine de Bône, la Calle et Souk
Ahras, et se continuent dans la Tunisie septentrionale, au nord du
cours moyen du ﬂeuve, en Khoumirie et de Mogodie.

Sous-bois en Khoumirie

Cette région très accidentée offre des suites de croupes
allongées, orientées, comme l’Atlas saharien, du Sud-Ouest au
Nord-Est, coupées par de profonds ravins, séparées par des
vallées courtes et étroites. Des falaises à pic dominent la Méditerranée entre la plaine de Bône et le cap Blanc, voisin de Bizerte. Elles sont interrompues par des dunes à l’Est de Tabarca, le
point du littoral qui communique le plus facilement avec la vallée
de la Medjerda. Les grès, du massif, de même nature que ceux qui
s’étendent plus à l’Ouest jusqu’à la grande Kabylie, portent de
magniﬁques forêts de chênes. Les pluies sont très abondantes, les
sources nombreuses. Il y a de beaux pâturages dans les vallées et
les clairières. Mais le sol siliceux se prête mal à la culture des
céréales.

Au Sud d’une bonne partie de cette zone montagneuse,
depuis la frontière algérienne jusqu’au conﬂuent de l’oued Béja,
la Medjerda traverse deux plaines, celle de Ghardimaou et celle
de la Dakhla, qui furent autrefois des lacs. La première a une
vingtaine de kilomètres de longueur, l’autre est beaucoup plus
étendue; une barrière, coupée par le ﬂeuve, les sépare.

Ruines romaines à Ghardimaou

A l’extrémité opposée de la Dakhla, la Medjerda se heurte à
des chaînes qu’elle franchit avec peine, par des déﬁlés tortueux, et
qu’elle longe ensuite jusque vers Tébourba. Là, commence sa basse
plaine, accrue, dans le cours des siècles, par les alluvions que ses
eaux entraînent vers la mer et souvent encore inondée. Comblées
par les limons fertiles qu’ont apportés la Medjerda, l’oued
Mellégue (qui rejoint ce ﬂeuve dans la Dakhla) et d’autres
rivières, les plaines de Ghardimaou et de la Dakhla, les Grandes
chaînes des anciens, sont d’admirables terres à céréales. Elles ont
été exploitées dès l’époque punique et par la suite par les romains.
Le centre de la Tunisie est occupé, au Sud de la Medjerda, par
un vaste plateau, d’une hauteur moyenne de 800 mètres. C’est, en
réalité, un immense dôme, très surbaissé, parsemé de bosses
irrégulières, découpé par les érosions en tables, dont les ﬂancs
tombent à pic sur des vallées profondes.
De là, des rivières s’échappent dans toutes les directions. Au
Nord, ce sont l’oued Tessa, l’oued Khalled et la Siliana, afﬂuents

de la Medjerda ; à l’Ouest, des oueds qui se jettent dans l’oued
Mellègue ; au Sud et à l’Est, des cours d’eau qui vont converger
vers la sebkha Kelbia, près de Kairouan ; au Nord-Est, l’oued et
Kébir, appelé plus bas oued Miliane, qui apporte en toute saison
de l’eau au golfe de Tunis. Les vallées, plus ou moins larges, que
ces rivières parcourent et qui s’étoilent autour du plateau central,
ont un sol formé d’alluvions épaisses et fertiles. Sur le plateau,
dominent des marnes, mélangées de phosphate de chaux et
propres à la culture des céréales. Les sources ont, pour la plupart,
un débit médiocre, mais elles abondent. D’ordinaire, il tombe assez
de pluie, grâce à l’altitude. Tout ce pays fut jadis très peuplé, très
prospère, même avant la conquête romaine.
Du plateau se détache, à l’Est, la chaîne Zeugitane, formée de
calcaires gris ou bleus, aux crêtes dentelées. On y retrouve des
séries de dômes, souvent morcelés, séparés par des cuvettes : en
particulier au djebel Zaghouane, haut de près de 1300 mètres,
massif riche en sources, d’où les Romains ont tiré l’eau nécessaire
à l’alimentation de la grande ville de Carthage. Cette chaîne se
dirige d’abord du Sud-Ouest au Nord-Est, comme toutes les
montagnes de la Tunisie septentrionale et centrale ; puis, elle
s’oriente vers le Nord et aboutit au fond du golfe de Tunis, près de
Hammam Lif. Des plissements secondaires la ﬂanquent et
encadrent avec elle, au Nord, la fertile vallée de l’oued Miliane,
cultivée partout dans l’antiquité ; au Sud, la longue plaine de
l’oued Miliane, rivière qui se détourne ensuite vers le Sud-Est pour
rejoindre la sebkha Kelbia. Deux autres plis se prolongent jusqu’à
l’extrémité de la péninsule du cap Bon.

