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Les ruines romaines abondent au Sud et au Sud-Est du massif de l’Aurès,
comme aussi au Sut-Est de Gabès. entre les Monts des Matmatas et la mer. Les
anciens. nous le savons, ont choisi pour l’exploitation de ces régions des cultures
exigeant très peu d’eau, et ils ont utilisé, de la manière la plus judicieuse et la plus
attentive, les ressources que pouvaient leur offrir les oueds descendant des
montagnes, les pluies, les nappes souterraines. Dans le Nefzaoun, à l’Est du chott el
Djerid, l’existence de citernes qui ne pourraient plus être alimentées aujourd’hui,
permet de croire que le « régime des pluies s’est modifié défavorablement depuis
l’époque romaine ». Pline l’Ancien, après avoir décrit la province d’Afrique, parle
des deux Syrtes. « Pour aller, dit-il, à la petite Syrte, il faut traverser des déserts de
sable, infestés de serpents. Viennent ensuite des saltus, pleins d’un grand nombre
de bêtes sauvages et, plus à l’intérieur, des solitudes où vivent des éléphants ;
bientôt, de vastes déserts et, au delà, les Garamantes, qui sont éloignés des Augiles
de douze journées de marche. » D’après ces indications, les saltus et les lieux
habités par des éléphants devaient se trouver entre le golfe de Gabès et le Fezzan,
sur la bordure du plateau saharien, dans la zone appelée par les indigènes le Djebel
(monts des Matmatas, Djebel Douirat, djebel Nefousa).
Des bois très épais sont signalés par Hérodote à deux cents stades de la mer, à
la colline des Grâces, d’où sort le fleuve Cinyps c’est-à-dire dans le pays situé au
Sud de Lebda (autrefois Leptis Magna). Le même historien parle avec
enthousiasme du pays parcouru par ce fleuve : « La région du Cinyps vaut les
meilleures terres du monde pour les céréales et ne ressemble en rien au reste de la
Libye. Le sol est noir, arrosé par des sources ; il n’a pas à craindre la sécheresse, ni
l’excès des pluies, car il pleut dans cette partie de la Libye. Le produit des récoltes
y est avec la semence dans le même rapport que sur la terre de Babylone..., de trois
cents pour un. »
Les terres élevées qui dominent presque le rivage, en arrière de Lebda,
arrêtent les vents chargés d’humidité et reçoivent quelques pluies. Ou y voit encore

« de belles plantations d’oliviers, de vastes champs d’orge, d’innombrables
troupeaux de moutons ». Ce n’est plus cependant le paradis décrit par Hérodote.
Peut-être l’informateur de celui-ci a-t-il exagéré. S’il pleuvait dans cette région, les
pluies n’y étaient pas très abondantes, du moins sous la domination romaine. On y
avait ménagé les eaux avec le plus grand soin. On parle de barrages colossaux, de
vastes citernes, de puits profonds.
Quoiqu’elle reçoive aussi un peu de pluie, la région du Djebel est moins
favorisée. Il serait sans doute impossible à des éléphants d’y vivre.

L’examen des textes et des documents archéologiques dont nous disposons
peut donc autoriser quelques hésitations. Pourtant il parait certain que, dans le
demi-millénaire qui précéda l’ère chrétienne et dans celui qui la suivit, la lisière
septentrionale du Sahara était déjà une zone sèche. Mais il est permis de croire que
les montagnes qui la bordent recevaient un peu plus de pluie. Elles accaparaient
l’eau du ciel ; plus boisées peut être qu’aujourd’hui, les bois épais de la colline de
Grâces ont disparu, de même que ceux qui sont indiqués par Strabon au cap
Céphales, aujourd’hui cap Misrata, leurs sols mieux garnis de terre végétale
emmagasinaient mieux cette eau, qui ressortait ensuite par des oueds, ou formait
des nappes souterraines, qu’on atteignait par des puits.

