Au Sud de la Berbérie, dans l’Oranie surtout, existent des gravures rupestres,
exécutées, au moins en partie, dans les derniers temps de l’industrie néolithique.
Elles semblent indiquer qu’un climat assez différent du climat actuel régnait alors
dans les montagnes qui bordent le Sahara : les éléphants et les grands buffles
apparaissent fréquemment parmi les animaux représentés. De nos jours, l’Atlas
saharien n’est pas assurément un pays désertique : il tombe près de 400 millimètres
de pluie dans le djebel Amour, autant qu’à Sidi bel Abbés, presque autant qu’à Sétif
et à Sousse ; les sources n’y manquent pas et on y voit des forêts et de bons
pâturages. Il est cependant peu probable que des troupeaux d’éléphants y
trouveraient encore, pendant la saison chaude, l’alimentation liquide et solide
nécessaire à leur existence. Quant aux buffles, qui se baignent en été et craignent la
chaleur sèche, on ne voit guère comment ils pourraient vivre dans l’Atlas saharien.
L’hypothèse d’une modification de climat dans cette région n’est donc pas
invraisemblable.
Le Sahara est en dehors de la contrée qui fait l’objet de notre étude. Pourtant il
ne sera pas inutile d’en parler ici, au moins brièvement, car le climat de cette partie
de l’Afrique a pu s’étendre ou exercer une influence plus ou moins marquée sur les
pays qui l’avoisinent au Nord.
C’est un fait bien connu que des stations et des ateliers dits préhistoriques se
rencontrent, en nombre vraiment extraordinaire, dans le Nord du grand désert.
L’importance de beaucoup de ces établissements atteste qu’ils ont été occupés
pendant fort longtemps, soit d’une manière permanente, soit par intermittences. On
y trouve des mortiers, des pilons, des rouleaux, qui servaient à écraser des grains.
Certaines parties du Sahara étaient-elles alors cultivables ? Ces découvertes
permettent tout au moins de poser la question.
Les outils; les armes en pierre que l’on a recueillis offrent, pour la plupart, des
types néolithiques. Au Sud-Est de l’Algérie, dans l’Erg oriental, ils présentent une
étroite parenté, souvent même une entière ressemblance avec ceux qui se
rencontrent en Égypte et qui datent de plusieurs milliers d’années avant notre ère.

Mais il serait imprudent d’établir un synchronisme entre les civilisations
lithiques des deux contrées : il est possible, nous le verrons, que l’industrie de la
pierre, conservant les mêmes procédés, les mêmes formes, se soit maintenue dans le
Sahara plus longtemps qu’ailleurs.

Zone d' "Industrie lithique " dans le Sahel

Une population nombreuse a donc vécu dans le désert actuel pendant une
période aux limites incertaines, mais très longue, qui descend peut-être jusqu’à
l’époque historique et remonte sans doute beaucoup plus haut.
Il faut observer que les stations et ateliers du Sahara ne se trouvent guère que
dans des régions qui sont encore ou ont été des dépressions, réceptacles naturels des
eaux, plaines d’alluvions des anciens fleuves. Mais ces vallées plus ou moins
humides se creusaient à travers un pays, dont le climat était déjà assez sec pour que
l’autruche y vécût : des restes d’œufs de cet oiseau abondent dans presque toutes les
stations néolithiques sahariennes.
Puis les dépressions elles-mêmes sont devenues de moins en moins habitables
pour l’homme. Des dunes de sable, formées aux dépens des dépôts d’alluvions,
façonnées par le vent, les ont peu à peu barrées, morcelées, obstruées, comblées .
L’eau qui coulait jadis la surface ou à une faible profondeur est maintenant
absorbée par les dunes et se cache sous le sol, au bien elle s’évapore rapidement
dans des cuvettes sans issue. On peut cependant se demander si l’engorgement des
vallées suffit à expliquer un changement aussi complet dans le régime
hydrographique, si la diminution des pluies n’a pas contribué au dessèchement
progressif du Sahara.

