Ibn Ziad ( jadis Rouffach)..... à proximité il y avait un Castellum elephantum

Mais des documents de l’époque romaine indiquent, en Maurétanie
Césarienne, en Numidie et dans la province d’Afrique, à peu de distance du littoral,
des localités dont le nom est significatif : Elephantaria, peut-être au pied des
montagnes qui dominent la Mitidja : le castellum Elephantum, non loin de
Constantine: Elephantaria, dans le voisinage de Medjez et Bab (vallée de la
Medjerda). De telles dénominations paraissent attester que ces lieux out été habités
par des éléphants : il est vrai qu’elles ont pu persister longtemps après la disparition
de ces pachydermes. C’est ainsi que, dans la province d’Oran, à l’Est de Tlemcen, il
existe une source qu’on appelle Aïn Tellout : or telout (sic) est peut-être le féminin
ou le fréquentatif du mot ilou, qui signifie éléphant dans plusieurs dialectes
berbères.
Les éléphants disparurent de l’Afrique du Nord dans les premiers siècle de
notre ère, Au IVe siècle, Thémistius dit qu’il n’y en a plus dans cette contrée. Au
VIIe siècle, Isidore de Séville écrit : « La Maurétanie Tingitane fut autrefois pleine
d’éléphants ; maintenant, l’Inde seule en produit. » Cette disparition n’a pas eu
nécessairement pour cause une modification de climat Les grandes chasses
entreprises pour capturer des animaux destinés aux spectacles, le désir de se
procurer de l’ivoire suffisaient à l’expliquer. De nos jours, les lions se sont éteints
très rapidement en Algérie, et il est à prévoir qu’il en sera de même des panthères.
Pourtant le climat n’y est pour rien.
On ne rencontre plus, à l’époque classique, aucune mention d’hippopotames,
ni de rhinocéros, dans la Berbérie proprement dite. Les hippopotames indiqués par
Hannon vivaient plus au Sud, probablement dans la région de la Saguia et Hamra
L’éléphant est le seul des grands animaux de l’Afrique centrale dont l’existence soit
certaine dans l’Afrique du Nord pour la période qui nous occupe.
Pour qui il pût y vivre dans des conditions normales, il y a moins de vingt
siècles, il fallait qui il trouvât en tout temps des quantités abondantes d’eau et
d’herbe. Il existe encore des pays où il passerait la saison sèche sans mourir de soif
et de faim : par exemple, au pied de l’atlas marocain et dans le Rif, où les textes
anciens le signalent. Mais, à en juger par les autres indications que nous avons sur
le climat de la Berbérie, il est permis de supposer que, dans les siècles qui

précédèrent leur disparition, les conditions d’existence des éléphants devaient être
d'ailleurs assez pénibles. Un peut croire que c’étaient des survivants d’une faune
appropriée à un climat plus humide, cantonnés peut-être dans certaines régions hors
desquelles ils auraient succombé.

Et jamais, à notre connaissance, les éléphants ne furent employés dans
l’armée romaine d’Afrique, sous l’Empire. Mais l’utilité de ces animaux au pont de
vue militaire est incontestable : très souvent, ils s’affolaient au milieu de la mêlée et
s’enfuyaient, ou se retournaient contre les troupes qui combattaient de leur côté.
Quand même les Romains auraient pu disposer de nombreux éléphants, on peut
admettre qu’ils ne voulurent pas s’embarrasser d’auxiliaires aussi dangereux.
Tels sont les arguments invoqués en faveur de l’hypothèse d’un changement
de climat. On voit qu’ils méritent l’examen, mais qu’ils n’entraînent pas la
conviction. En tous cas, ils ne prouvent pas que ce changement ait été profond.
Ceux qui l’admettent essaient de l’expliquer par différentes causes. Tantôt on
fait intervenir des phénomènes généraux : influence du déplacement de l’axe de la
terre, modification du régime des vents dans la partie méridionale de la zone
tempérée boréale. Ce sont là des hypothèses très fragiles. Il est impossible de
prouver que la position de la ligne des pôles ait varié, depuis les temps historiques,
au point d’agir sur le climat ; en ce qui concerne les vents, nous verrons tout à
l’heure que les rares renseignements contenus dans les textes anciens cadrent bien
avec le régime actuel.
Tantôt on allègue l’influence que, depuis l’antiquité, le déboisement a dû
exercer sur le climat de l’Afrique du Nord. Quoiqu’on en ait souvent exagéré
l’importance, le déboisement a atteint beaucoup de régions plus ou moins étendues.
Il a frappé, non seulement des forêts naturelles, mais aussi de grandes plantations
d’arbres fruitiers. Il a eu des conséquences graves, en rendant plus rapide et plus
funeste le ruissellement, qui dénude les pentes et bouleverse le bas pays par les
trombes d’eau, par les amas de boues et de terres qu’il apporte. Il a pu être cause de
la diminution ou de la disparition d’un certain nombre de sources, en permettant
aux eaux de pluie de glisser sur des surfaces lisses, au lieu de s’infiltrer lentement
dans des terrains meubles. A-t-il eu aussi des effets importants sur le régime des

pluies, comme on l’a soutenu maintes fois ?
L’évaporation qui se dégage des forêts maintient l’humidité et la fraîcheur de
l’air ambiant. Quand cet air est heurté, ce qui arrive surtout dans les lieux élevés et
sur les fortes pentes, par des courants chargés de vapeur d’eau, il complète leur
saturation, les refroidit et favorise par conséquent leur condensation; les arbres font
obstacle à leur marche en avant. Il en résulte des brouillards ou des pluies sur la
forêt et les alentours immédiats. Pour produire cet effet, il faut naturellement que la
forêt soit étendue. Lorsqu’un contraire le sol des montagnes est dénudé, il
s’échauffe facilement au soleil, et les vents, qui le balaient sans rencontrer
d’obstacles, contribuent encore à le dessécher : à son tour, il échauffe l’air qui
l’effleure et l’éloigne de son point de saturation.
Il convient évidemment de tenir compte à cet égard du déboisement qui a sévi
sur bien des points de l’Afrique septentrionale, du ruissellement qui a dépouillé les
ruches de leur revêtement de terre, d’herbe, de broussailles, et en a fait, pour ainsi
dire, des plaques de réverbération. Cependant il ne faut pas non plus on exagérer les
conséquences. Ces pluies, plus fréquentes et plus régulières, ne devaient pas
s’étendre beaucoup au delà des forêts qui les provoquaient ; elles tombaient surtout
sur des terrains de montagne qui, soit par leur revêtement forestier, soit, par leur
constitution géologique, soit par leur altitude élevée, n’avaient guère de valeur
agricole ; elles étaient tout au plus bonnes à entretenir, à la lisière des bois,
quelques pâturages d’été. Mais, si les forêts qui n’existent plus aujourd’hui ont pu
accroître les précipitations atmosphériques sur des espaces assez restreints, elles
n’avaient aucune influence sur le régime ordinaire des pluies, qui tenait et tient des
causes très générales, agissant sur de vastes zones de notre globe.

