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Dans les premiers siècles de notre ère, le travail opiniâtre de l’homme, les façons
données au sol pour retenir l’humidité qu’il pouvait emmagasiner, le choix de cultures
fort peu exigeantes au point de vue de l’eau ont transformé en de riches campagnes,
une bonne partie des régions africaines où la pluie ne tombait guère, où les sources
étaient rares, où d’ordinaire les ravins étaient vides. Dans ces pays, on voit partout des
restes de bassins, de réservoirs, de citernes, de puits, qui servaient à l’alimentation des
hommes et du bétail, bien plus qu’à l’irrigation des cultures. Les eaux qui tombaient
du ciel, celles que recélait le sol étaient si précieuses qu’on ne négligeait rien pour les
recueillir et qu’on ne les gaspillait pas à des usages vulgaires.
Les travaux hydrauliques ne manquaient pas non plus dans des régions plus
favorisées sous le rapport des pluies. Ceux qui alimentaient des villes, des bourgs
témoignent surtout du désir que les habitants avaient de boire une eau aussi pure, aussi
saine que possible. Mais d’autres attestent que, même dans ces régions, l’eau du ciel ne suffisait pas toujours aux besoins agricoles. Quand on le pouvait, on recourait aux
irrigations, soit pendant la saison d’été, pour les cultures maraîchères et fruitières, soit
même pendant l’hiver, dans les périodes de sécheresse persistante qui, nous le savons,
n’étaient pas rares en cette saison. Une remarque de Frontin mérite d’être citée :
« In Italia aut quibusdam provinciis non exigua est iniuria si in alienum agrum
aquam immittas ; in provincia autem Africa, si transire non patiaris.
« En Italie et dans quelques provinces, vous causez un grave préjudice à votre

voisin si vous faites pénétrer l’eau dans sa propriété ; en Afrique, si vous empêchez
l’eau de passer chez lui.
Les textes que nous venons d’étudier manquent souvent de précision; ils ne
doivent pas être tous accueillis avec une confiance aveugle. Ils permettent cependant
quelques conclusions.
Au Sud de la Berbérie, le Sahara était déjà un désert dans les siècles qui
précédèrent et suivirent l’ère chrétienne.
Mais il était peut-être un peu moins sec que de nos jours.

Il est inexact de dire que, pendant une partie de l’époque historique, la lisière
septentrionale du Sahara ait été une zone humide.
On a cependant quelques raisons de supposer que les montagnes qui bordent le
désert recevaient un peu plus de pluie qu' aujourd’hui.
Quant à l’Afrique du Nord proprement dite, elle jouissait d’un climat, sinon
semblable, du moins très analogue au climat actuel : sécheresse habituelle en été,
sécheresse parfois pendant toute l’année, pluies irrégulières et souvent torrentielles,
bien moins abondantes, d’une manière générale, à l’intérieur du pays que dans le
voisinage de l’Océan et de la Méditerranée, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’au cap
Bon. Que cette contrée ait été un peu plus humide qu’aujourd’hui, cela est possible : à
défaut de preuves, on peut invoquer quelques indices, qui ne sont pas dénués de
valeur. Mais, en somme, si le climat de la Berbérie s’est modifié depuis l’époque
romaine, ce n’a été que dans une très faible mesure.

