Les sites rupestres d'Afrique du Nord

Quel était le climat de cette contrée dans l’antiquité ?
Depuis l’apparition de l’homme (les historiens n’ont pas à remonter plus
haut), il s’est assurément modifié. A l’époque pléistocène ou quaternaire, pendant la
période à laquelle appartiennent les plus anciens outils de pierre trouvés en Afrique,
il devait être, d’une manière générale, plus chaud et plus humide qu'aujourd’hui,
comme l’indiquent les ossements de certains animaux, recueillis avec ces
instruments : éléphants (de l’espèce dite Elephas atlanticus), rhinocéros,
hippopotames. Le Sahara, sans doute plus sec que la région méditerranéenne,
n’était cependant pas un désert. Noter que, même pendant la période dont nous
parlons, il y avait dans l’Afrique du Nord des animaux qui s’accommodent
aujourd’hui d’un climat chaud, mais sec : la girafe, le zèbre, le chameau.

Il est permis de supposer que le Sahara a pu être traversé par des animaux qui
ont besoin de quantités abondantes d’eau , car on a constaté l’identité d’un certain
nombre d’espèces qui existaient alors en Berbérie et qui vivent encore aujourd’hui
au Soudan et dans l’Afrique australe. Plus tard, la faune de la Berbérie et celle du
Soudan se distinguèrent très nettement ; le Sahara ne fut plus un pont, mais une

barrière
Un climat chaud et très humide régna dans l’Europe centrale pendant une
partie de l’époque quaternaire, dans le long intervalle de deux périodes glaciaires ;
c’est alors qu’apparaissent dans cette contrée les plus anciens vestiges de l’industrie
humaine : puis vint une période de froid humide, suivie d’un climat à la fois sec et
froid, caractérisé, au point de vue de la faune, par le renne ; les cavernes servirent
de demeures aux hommes.
Ce refroidissement dut aussi se faire sentir dans l’Afrique du Nord, y causant
la disparition ou la diminution de quelques espèces animales, amenant peut-être
l’homme à s’abriter sous des grottes. Mais il fut beaucoup moins marqué que dans
le centre de l’Europe. Il n’y a probablement jamais eu de glaciers en Berbérie,
même sur les montagnes très élevées de l’Atlas marocain.
Il est bien difficile de dire ce qu’a été exactement le climat de l’Afrique
septentrionale pendant la longue série de siècles qui s’écoula entre cet âge primitif
de l’humanité et l’époque à laquelle appartiennent les documents historiques les
plus anciens, c’est-à-dire le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. On
peut seulement constater que, dans le Tell, la faune qui accompagne les restes de
l’industrie paléolithique la plus récente et de l’industrie néolithique vit, ou pourrait
vivre encore dans le pays ; des espèces aujourd’hui disparues ne sont que
faiblement représentées. Notons, d’une part, l’abondance des débris d’œufs
d’autruche, animal auquel un ciel trop humide ne convient pas ; d’autre part, celle
des escargots, qui ne s’accommodent point d’un air trop sec. Les stations, les
ateliers, à ciel ouvert ou dans des abris sous roche, que l’on a rencontrés sur divers
points du Tell, occupaient des lieux où les conditions climatériques permettraient
encore de fonder des établissements permanents. Et partout où, de nos jours, on
trouve une source, les silex abondent et, où il n’y n pas d’eau, ils manquent, ou sont
plus rares... Dans les plaines et le fond des vallées, on ne trouve que des pièces
isolées; il en est de même sur les montagnes : mais d’une manière presque
constante, le pied de celles-ci est couvert d’ateliers. Partout où il y a de l’eau à
l’heure actuelle, ceux-ci sont considérables ; ils sont moins importants au niveau
des thalwegs actuellement arides. » Il faut avouer cependant, qu’aux environs et au
Sud de Gabés, l’extrême abondance des stations néolithiques parait indiquer un
climat moins sec que le climat actuel.

