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À l’intérieur des terres, les pluies ne manquaient pas tout à fait, Salluste, en
mentionne à Capsa (Gafsa), à Thala (probablement dans la même région que
Capsa). Mais, bien souvent, elles étaient insuffisantes pour assurer la bonne venue
des céréales. C’est ce que remarque saint Augustin : « La Gétulie a soif, tandis que
la mer reçoit de la pluie... Ici (à Hippone). Dieu fait tomber la pluie tous les ans, et,
tous les ans, il nous donne le blé ; ... là (en Gétulie), il ne le donne que rarement,
quoique en grande quantité. » Le climat étant humide sur le littoral et sec en
Gétulie, les grains se conservaient beaucoup mieux chez les Gétules.
Après avoir dit que la côte est fertile entre les caps Métagonion et Tréton,
Strabon ajoute qu’au-dessus, sauf quelques parties cultivées, appartenant aux
Gétules, on ne trouve qu’une suite de montagnes et de déserts jusqu’aux Syrtes. Le
géographe grec mentionne bien un pays de marais et de lacs, que les Pharusiens,
indigènes du Sud du Maroc, traversent pour aller de chez eux jusqu’à Cirta
(Constantine). Mais ces lacs existent encore, au milieu des steppes du Maroc
oriental et de l’Algérie centrale ; ils s’appellent chott Gharbi, chott Chergui, les
deux Zahrés.

Ce sont, nous l’avons dit, des bas-fonds, humides en hiver, desséchés en été,
s’allongeant dans un pays stérile; les indigènes dont parle Strabon voyagent en
emportant des outres pleines d’eau, qu’ils attachent sous le ventre de leurs chevaux.
Nous n’avons aucune preuve que ces chotts aient été plats étendus dans l’antiquité

que de nos jours. Au contraire, on constate l’existence de ruines romaines à El
Khadra, au bord du chott Chergu. C’est le seul point des steppes que les maîtres du
Tell aient occupé, pour garder un passage de nomades. Ils ne se soucièrent pas
d’annexer à leur empire de grandes plaines arides.
Au Sud-Ouest de la province de Constantine, il y a aussi des ruines antiques à
la lisière des terres couvertes par le chott et Hodna pendant la saison d’hiver. Il est
vrai que, dans le bassin de ce chott et autour des sebkhas ou lacs dont nous allons
parler, les irrigations ont pu diminuer sensiblement les apports des oueds. Mais les
habitants de ces régions n’auraient pas eu l’imprudence de placer leurs demeures de
telle sorte qu’elles eussent été inondées, si les irrigations avaient été suspendues
pour une cause quelconque ; il eût été absurde de leur part de s’infliger l’obligation
d’irriguer au moment où quelque pluie survenait et, tout en grossissant les oueds,
rendait l’irrigation des champs superflue. Il faut donc admettre que ces habitations
étaient situées en dehors des terres recouvertes par les lacs en hiver, à l’époque où
les oueds recueillaient le plus d’eau. Les pluies étaient rares, du reste, dans le bassin
du Hodna. A la fin du Ve siècle, les environs de Macri et de Thubunae, au NordEst
et à l’Est du chott, passaient leur des déserts.
Les sebkhas situées au Sud-Est de Sétif, celles qui s’étendent au Nord de
l’Aurès et qui sont alimentées par des cours d’eau descendant de ce massif,
n’étaient pas plus grandes qui aujourd’hui, car on rencontre aussi des ruines sur
leurs bords.
Le Muthul, dit Salluste, — il s’agit de l’oued Mellègue, principal affluent de
droite de la Medjerda, — traverse une région sèche et sablonneuse ; le milieu de la
plaine est désert, par suite du manque d’eau, sauf les lieux voisins du fleuve, Capsa,
dit encore Salluste, se trouve au milieu d’immenses solitudes; sauf dans le
voisinage immédiat de la ville, qui possède une source intarissable, tout le pays est
désert, inculte, dépourvu d’eau. Thala, ville dont le site est semblable à celui de
Capsa, est bien entourée de quelques sources, mais, entre elle et le fleuve le plus
voisin, sur un espace de cinquante milles, la contrée est sèche et déserte. Métellus,
marchant sur Thala, Marins marchant sur Capsa, doivent charger leurs troupes
d’abondantes provisions d’eau. Salluste observe qu’à l’intérieur de l’Afrique (c’està-dire de l’Afrique du Nord), les indigènes évitent de manger des aliments qui les
altéreraient : l’eau pourrait leur faire défaut pour étancher leur soif.
A l’époque de la domination romaine, l’eau courante manque presque partout
entre Kairouan, Gafsa et Sfax. On ne rencontre on effet dans cette région que de
très rares vestiges de barrages sur les ravins; en revanche on n'a trouvé aucune trace
de barrage dans la région de Kairouan. L’abondance d’autres travaux hydrauliques
prouve que, si l’on ne tirait pas parti de ces ravins, c’était parce qu’ils restaient
généralement vides.
Sur le littoral même de la Tunisie orientale, qui, nous l’avons dit, est
aujourd’hui assez sec, les troupes de César, faisant campagne aux environs de

Sousse, manquent d’eau en hiver et au commencement du printemps et les ennemis
s'efforçaient de faire camper César "ubi omnino aquae nihit esset" ( là où il n'y
avait pas du tout d'eau).
Six siècles plus tard, en septembre, les soldats de Bélisaire, après avoir
débarqué un peu plus au Sud, au cap Kaboudia, se trouvent dans un pays
entièrement desséché, et c’est par un hasard providentiel que des terrassements font
rencontrer une nappe d’eau, enfouie sous le sol. Des villes qui furent importantes à
l’époque romaine, Leptis Minor, Thysdrus, se passaient d’eau de source.

Aqueduc de Cherchell

Les aqueducs qui amenaient des eaux de source dans certaines villes
importantes étaient parfois très longs (aqueduc principal de Cirta, 35 kilomètres ;
aqueduc de Caesarea (Cherchell), 28 ; aqueduc de Carthage, 132). Cela ne prouve
pas que les sources manquassent dans le voisinage de ces villes. Mais ou bien l’eau
qu’elles fournissaient n’a pas été jugée assez bonne, ou bien elle eût été insuffisante
pour alimenter de très fortes agglomérations.

