Plus tard, vers la fin du premier siècle de notre ère, des troupes, conduites par
des officiers romains et accompagnées par des Garamantes, firent de même. Des
pistes, partant du rivage des Syrtes, s’enfonçaient dans le désert. La grande
prospérité des villes de la Tripolitaine, de Leptis Magna, d’Oen, de Sabratha, de
Gigthi, de Tacapes, l’occupation par les Romains de certaines oasis, qui, au delà
des frontières de l’empire, commandaient ces routes, ne s’expliquent guère que par
un trafic actif avec le Soudan : trafic dont les maîtres du littoral profitaient et qu’ils
cherchaient à protéger, mais qui ne pouvait pas se faire sans l’entremise des
indigènes. Comme les Touaregs actuels, les Garamantes durent être les convoyeurs
du Sahara.
Or, nous savons que l’emploi du chameau comme bête de somme est assez
récent dans le Nord de l’Afrique. Il ne figure pas sur les gravures rupestres
préhistoriques. Le chameau a pourtant existé dans le Tell à une époque très
ancienne. Des ossements de cet animal ont été trouvés à Ternillne, avec des outils
de type chelléen et des restes d’éléphants, d’Hippopotames, et de rhinocéros ;
(remarquer que le chameau actuel craint les climats humides). On a aussi constaté
l’existence du chameau (dromadaire) dans quelques stations néolithiques. Il n’est
pas impossible qu’il ait disparu avant l’époque historique et qu’il n’ait été
réintroduit dans l’Afrique du Nord qu’aux environs de notre ère On ne connaît,
selon M. Basset, aucun nom berbère qui le désigne. Il n’est jamais mentionné au
temps de la domination carthaginoise. Les Romains, qui firent des expéditions en
Afrique au cours des première et seconde guerres puniques, ne connurent le
chameau que plus tard, dans leur guerre contre Antiochus : Plutarque, Lucullus, II.
Pline l’Ancien, qui parle des chameaux de la Bactriane et de l’Arabie, qui dit
expressément que l’Orient est la patrie de ces animaux, parait ignorer leur existence
dans l’Afrique septentrionale. Il y en avait cependant dans cette contrée dès
l’époque de Jules César, mais on n’en faisait sans doute qu’un usage restreint. On
sait que le général Romanus exige des habitants de Leptis Magna quatre mille
chameaux pour faire ses transports. Le premier texte qui nous montre un grand
nombre de chameaux servant à des transports, à la lisière du désert, date du BasEmpire ; il est confirmé par d’autres textes du VIe siècle et par des documents

archéologiques, qui sont aussi d’une époque tardive. On connaît plusieurs images
de chameaux, dont l’un est attelé à une charrue Peut-être des découvertes futures
permettront-elles d’assigner une date plus reculée à l’emploi général du chameau
dans les caravanes sahariennes cependant le silence de Pline, qui était allé en
Afrique, parait interdire de remonter plus haut que la fin du premier siècle.

Au temps d’Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, c’était sur des chars attelés de
quatre chevaux que les habitants du Fezzan actuel, les Garamantes, allaient donner
la chasse aux Éthiopiens troglodytes, qui vivaient peut-être dans le Tibesti. Des
Éthiopiens occidentaux, établis sur la côte de l’Océan, en face de l’île de Cerné,
dans un pays privilégié, il est vrai, mais enveloppé par le désert, passaient pour de
bons cavaliers, au IVe siècle avant Jésus Christ. Outre leurs chevaux, les
Garamantes possédaient des bœufs, qui servaient de montures et probablement de
bêtes de somme. Il existe au Sahara (dans le Fezzan, à Telliz Zarhène, et dans le
Tibesti) des gravures rupestres représentant des bœufs. Celles de Telliz Zarhène
paraissent être antérieures aux temps dont nous parlons ici ; l’âge de celles du
Tibesti est incertain. Ils ont pu employer aussi des ânes, quoique aucun texte n’en
mentionne. Or, si le chameau peut rester une huitaine et même une dizaine de jours
sans boire, le cheval, pour ne pas parler du bœuf, est beaucoup plus exigeant. Les
indigènes qui s’avançaient à travers le Sahara à cheval ou sur des chars
s’astreignaient-ils à emporter des provisions, destinées à abreuver et à nourrir leurs
bêtes durant plusieurs jours ? C’est possible : cependant on est en droit de supposer
que les points d’eau, et aussi les pâturages, étaient alors moins espacés le long des
pistes du désert. Leur nombre a pu diminuer par suite des progrès des dunes, qui
s’accumulent de plus en plus dans les anciennes vallées du Sahara. Peut-être aussi
les pluies qui alimentaient ces points d’eau sont-elles devenues plus rares. Mais il
ne faut pas se faire illusion sur la fragilité d’une telle hypothèse.

