III
Passons à la période pour laquelle nous disposons de documents historiques.
Elle commence, nous l’avons dit, au Ve siècle avant Jésus-Christ. D’autre part,
l’invasion arabe, au VIIe siècle de l’ère chrétienne, marque pour l’Afrique du Nord,
la fin de l’antiquité.
Nous parlerons d’abord du Sahara Des textes, dont quelques-uns ont été
souvent cités, prouvent que cette contrée était alors un désert. C’est Hérodote,
indiquant, au delà de la zone maritime et de la zone habitée par des bêtes sauvages,
« une région de sables, terriblement sèche et vide de tout,... une zone de sables qui
s’étend depuis Thèbes d’Égypte jusqu’aux Colonnes d’Héraclès... Au delà, vers le
midi et l’intérieur de la Libye, le pays est désert, sans eau, sans animaux, sans pluie,
sans bois, et on n’y trouve aucune humidité. »
C’est Théophraste, mentionnant « la partie de la Libye où il ne pleut pas avec
des palmiers grands et beaux ». C’est Strabon, qui nous montre, au delà du littoral,
la Libye intérieure, « déserte, rocailleuse, sablonneuse, stérile et sèche ». — « La
région, écrit Diodore de Sicile, qui s’étend au Sud (de la Cyrénaïque)... est stérile et
manque d’eau courante. Elle ressemble à une mer, ne présentant aux yeux aucune
variété, entourée de déserts difficiles à franchir. On n’y voit ni oiseau, ni
quadrupède, sauf la gazelle et le bœuf [c’est-à-dire, sans doute, l’antilope bubale],
ni plante, ni rien qui puisse récréer le regard. Au loin, vers l’intérieur, la terre
n’offre que des amas de dunes. » — « La plus grande partie de l’Afrique, dit à son
tour Pomponius Méla, est inculte et recouverte de sables stériles, ou déserte à cause
de la sécheresse du ciel et des terres. » Le vent violent du Sud « y pousse les sables
comme les vagues de la mer ». Citons enfin Sénèque : « Si les solitudes de
l’Éthiopie sont sèches et si l’on ne trouve dans l’intérieur de l’Afrique que peu de
sources, c’est, dit-on, parce que la nature du ciel y est brûlante et que l’été y règne
presque toujours. Aussi les sables arides, qui ne reçoivent que rarement let pluie et
la boivent sans retard, s’étendent-ils, sans arbres, sans cultures. » Quoique ces
divers passages contiennent certains détails contestables, ils ne laissent aucun doute
sur la nature désertique du Sahara à l’époque historique.
Il convient cependant d’observer qu’au delà du Maroc, en un point du littoral
de l’Atlantique qui parait répondre à la Saguia el Hamra, entre les caps Juby et

Bojador, le Carthaginois Hannon remonta un grand fleuve, émissaire d’un vaste lac
; celui-ci communiquait avec un autre grand fleuve, plein de crocodiles et
d’hippopotames.

Saguia El Hamra

Ces indications, sur lesquelles nous reviendrons, montrent que, vers le Ve
siècle avant notre ère, la région de la Saguia el Hamra offrait, un aspect bien
différent de celui qu’elle présente aujourd’hui. Mais d’autres textes prouvent aussi
que le littoral de l’Océan, au Sud du Maroc, était déjà un désert, On doit chercher à
expliquer par des causes particulières l’existence des fleuves et du lac mentionnés
par Hannon ; on ne doit pas conclure de ses assertions que le Sahara, dans son
ensemble, ait joui d’un climat beaucoup plus humide que de nos jours. Nous venons
de citer les auteurs qui attestent le contraire.
Il est pourtant probable qu’on le traversait plus facilement. Si nous sommes
très mal renseignés sur les relations que 1’Afrique septentrionale a eues dans
l’antiquité avec le Soudan, ce n’est pas une raison pour les nier.

Caravane : Eugène Alexis Girardet

Dès l’époque carthaginoise, des caravanes franchirent le Sahara. Athénée
parle d’un Carthaginois, Magon, qui traversa trois fois le désert. Hérodote indique

qu’on mettait trente jours pour aller de chez les Lotophages (c’est-à-dire du littoral
entre les deux Syrtes, où il y avait des villes de commerce phéniciennes) au pays
des Garamantes. Peut-être n’était-ce que la première partie d’une route de
caravanes conduisant au Soudan, Les Garamantes, chasseurs d’Éthiopiens ont pu
être les convoyeurs, et aussi les pourvoyeurs de ces caravanes.

