Carte de Berbérie et de la Biledulgerid de 1588
Ça se discute encore,
Le Biledulgerid est un territoire traversant l'Afrique du Nord de la côte atlantique jusqu'à l'actuelle Égypte,
séparé de la Barbarie par l'Atlas, au Nord, et limité au Sud par le Sahara. Il est divisé en deux parties: Biledulgerid
orientale et Biledulgerid occidentale .

Il existe quatre cartes situant le Bilédulgerid à des endroits différents

Il nous reste à étudier le climat de la Berbérie proprement dite. On produit
quelques arguments pour soutenir qu’il était plus humide dans l’antiquité que de
nos jours.
C’est d’abord le desséchement ou l’abaissement d’un certain nombre de
sources et de puits. Plusieurs causes peuvent être invoquées pour expliquer ses faits
: 1° la diminution des pluies ; 2° l’aggravation du ruissellement, conséquence du
déboisement, de la destruction des terrasses construites en étages sur les pentes, de
la diminutions des étendues ameublies par les labours ; 3° les mouvements du sol,
qui ont pu modifier ou obstruer les issues des sources et bouleverser les nappes
souterraines : on sait que les tremblements de terre sont fréquents dans l’Afrique du
Nord. Dans les deux dernières hypothèses, il s’agirait de phénomènes locaux, qui
n’intéresseraient pas le climat. Ajoutons que l’assèchement de certains puits, la
disparition de certaines sources ne sont sans doute qu’apparents. Sources et puits
sont simplement obstrués, par la faute des indigènes, qui négligent de les curer.
Bien différente était la conduite des anciens, qui recherchaient les sources avec
beaucoup de soin ; il y avait, dans l’Afrique romaine et même vandale, des
ingénieurs spéciaux (aquilegi) dont c’était le métier. D’autres fois, le point
d’émergence de la source s’est seulement déplacé. Ailleurs, on constate qu’une
source cesse de couler pendant quelque temps, puis reparaît, qu’une autre,
importante à l’époque romaine, mais aujourd’hui misérable, coulait assez.
abondamment il y a peu d’années : ces caprices doivent être attribués soit à des

mouvements de terrain, soit aux alternatives de périodes d’années pluvieuses et, de
sécheresse

Il faudrait donc, pour que l’argument eût une réelle valeur, l’appuyer sur des
constatations certaines, nombreuses et embrassant des régions étendues. Jusqu’à
présent, on ne dispose que de quelques observations, faites, pour ainsi dire, au
hasard. Plusieurs méritent de ne pas être perdues de vue, bien qu’on ne puisse pas
encore en tirer une conclusion générale. Dans le pays des Némenchas, au SudOuest et au Sud de Tébessa, M. Guénin a remarqué que « de nombreux puits
antiques, déblayés de nos jours, sont demeurés à sec ». Entre Gafsa et Sfax et
autour de Sfax, le nettoyage de beaucoup de puits n’a pas donné de meilleurs
résultats. Il s’agit, on le voit, de pays peu éloignés du Sahara.

La plupart des sources qui alimentaient des centres romains existent encore :
c’est même pour cette raison que nos villages de colonisation s’élèvent presque
toujours sur l’emplacement de ruines. Leur débit a-t-il diminué depuis une
quinzaine de siècles ? Il nous est impossible de répondre avec précision, mais de
rares constatations permettent de croire qu’en divers lieux, ce débit ne s’est pas
modifié.
Cependant, dans certains pays,, qui sont couverts de ruines attestant
l’existence d’une population nombreuse, les sources sont rares aujourd’hui et très
peu abondantes, ou bien elles manquent tout il fait. Tel est le ces pour les régions
situées à l’Est de Saïda, au Sud et au Sud-Est de Tiaret, au Sud du Sétif, au Sud-Est
de Khenchela, au Sud de Tébessa et aussi pour la Tunisie méridionale. Il faudrait
étudier très attentivement les moyens que les anciens ont employés dans ces
différentes régions, afin de se procurer, indépendamment des sources, l’eau dont ils
avaient besoin et dont ils paraissent S’être servis surtout pour l’alimentation ; il
conviendrait d’examiner si ces moyens ne permettraient pas encore un peuplement
aussi dense. D’autre part, nous répéterons ici une observation déjà faite plus haut.

Ces ruines peuvent se répartir sur une assez longue série de siècles. Beaucoup de
ruines qu’on qualifie de romaines pourraient bien être des ruines de constructions
berbères, dans lesquelles avaient été employés des matériaux datant de l’époque
romaine. Je parle ici des habitations et non des édifices officiels et religieux, qu’il
est aisé de dater, au moins approximativement.
Deux bourgs, dont les vestiges se rencontrent à peu d’intervalle, ne sont peutêtre pas contemporains ; l’un a pu remplacer l’autre. Il ne serait pas prudent
d’additionner les populations de ces divers centres, pour essayer de fixer un total
s’appliquant à une époque déterminée. Il n’y a donc pas là une preuve péremptoire
de la diminution des sources et, par conséquent, des pluies.
On a fait observer que certaines forêts sont en décadence, que les vieux arbres
y meurent d’épuisement, sans être remplacés, en quantité suffisante, par de jeunes
sujets. Ces forêts semblent s’éteindre naturellement par suite d’un changement
climatologique, survenu à une époque relativement récente . Les forêts de cèdre des
monts de Batna et du massif de l’Aurès sont en décadence. On attribue la
décadence actuelle des forêts de cèdres de la province de Constantine à une cause
accidentelle, — une période de grande sécheresse, qui a duré de 1874 à 1881 et qui
a tué beaucoup de vieux arbres. — et aux ravages causés depuis lors aux jeunes
sujets par les chèvres. En ce qui concerne la décadence des boisements de cèdres du
Djurdjura, on pense la faute en est aux indigènes et à leurs troupeaux.
La diminution des pluies en serait cause. Là encore, une enquête minutieuse
serait nécessaire pour déterminer quelle est la part des hommes et du bétail, et
quelle est celle du climat dans le dépérissement progressif de ces forêts. Si le
dessèchement est réel, il importerait de déterminer, dans la mesure du possible,
quand il a commencé : il peut être dû à des causes récentes.

