Nous avons dit que, pendant la saison d’hiver, les pluies sont surtout amenées
par les vents du Nord-Ouest. Les anciens n’ignoraient pas qu’elles venaient en
Afrique des régions septentrionales, comme l’attestent des vers de Lucain, de Stace
et de Rutilius Namatianus. Pendant la belle saison, les vents du Nord et du Nord-Est
dominent sur le littoral, déterminés par les mêmes causes que ceux qui soufflent du
Nord en Égypte (les Vents étésiens des Grecs), On peut citer il à ce sujet un passage
de Galien : « En Égypte et en Libye, les pays voisins de la mer Sont moins chauds
en été que ceux de l’intérieur des terres, parce qu’ils sont rafraîchis par les vents du
Nord. » Sur la côte orientale de la Tunisie, le vent d’Est souffle très souvent durant
la saison chaude : Procope le signale en septembre.
En été, le soleil dardait ses brillants rayons ; la pluie ne tombait pas, ou, du
moins, elle ne tombait que rarement ; les rivières se desséchaient. Cependant, la
nuit, les rosées donnaient de l’humidité aux végétaux. Naturellement, les étés
pouvaient être plus ou moins chauds. Dans un ouvrage écrit en 352, saint Cyprien (
un gourmand sans doute) indique qu’on traversait alors une période d’été tempérés
: « Non fragibus aestate torrendis solis tanta flagrantia est. » (Le soleil n'est pas si
torride que cela puisque les fraises ne grillent pas.....)
Il n’est pas possible de dire si les grandes chaleurs de l’été commençaient et
finissaient plus tôt ou plus tard qu’aujourd’hui ; si, d’une manière générale, elles
étaient plus fortes. Certains disent que les sommets de l''Atlas sont, même en été,
couverts de neiges épaisses d'autres, qu'il n'y a de la neige que dans quelques coins
abrités du Haut-Atlas . Nous n’avons pas de renseignements précis pour l’époque
des , moissons. En Italie et ou Sicile, en constate qu’aux environs de notre ère, elles
se faisaient environ un mois plus tard qu’aujourd’hui : les chaleurs étaient donc,
plus tardives et, sans doute, plus modérées. Pour les vendanges, un texte indique la
fin d’août, un autre l’automne : dates qui sont encore exactes (elles varient selon la
température, l’altitude et même les cépages). En 533, au mois de septembre, les
soldats de Bélisaire trouvèrent en abondance des fruits mûrs sur le littoral de la
Byzacène. Procope ne donne pas de détails : s’il s’agit de figues, de grenades, de
raisins, fruits que nous savons avoir été très répandus en Afrique dans l’antiquité,
l’indication concorde avec l’époque actuelle de leur maturité. Quant aux olives, on

les cueillait, comme de nos jours, depuis novembre jusque pendant l’hiver. On
admet d’ordinaire que la limite d’altitude pour les oliviers fructifères ,est d’environ
900 mètres dans l’Afrique du Nord (en Kabylie) et qu’ils ne doivent pas être
exposés à des froids persistants de -6°, Cependant nous trouvons, dans la province
de Constantine, des restes de pressoirs à huile à des altitudes dépassant 1000
mètres. Mais cela ne prouve pas que les hivers aient été moins froids
qu’aujourd’hui dans les parties hautes de la Berbérie. Les anciens ont pu planter des
variétés plus résistantes à la gelée que les variétés cultivées actuellement à des
altitudes moins élevées. D’ailleurs, au Maroc, il existe encore des oliviers
fructifères à 1300 mètres, et même à près de 1500 mètres d’altitude

Olivier sur la route de Texenna

Les hivers étaient-ils plus ou moins rigoureux qui aujourd’hui ? Nous
l’ignorons
Mais quelques renseignements nous sont donnés sur le régime des pluies.
Parfois, comme il arrive encore de notre temps, il y avait des années de très grande
sécheresse. Quand Hadrien visita l’Afrique, en 128, « la pluie qui, depuis cinq ans,
avait manqué, dit le biographe de cet empereur, tomba à son arrivée et, pour cette
raison, il fut aimé des Africains ». Arnobe, à la fin du IIIe siècle, parle de
sécheresses qui, dans l’année où il écrit, ont sévi sur les champs des Gétules et de la
Maurétanie Tingitane, tandis que les Maures de la Césarienne et les Numides
taisaient de très belles moissons. En 484, affirme un écrivain contemporain, Victor
de Vite, « il n’y eut aucune pluie, aucune goutte d’eau ne tomba du ciel ». Il est
question dans quelques textes d’absences de récoltes, de disettes, causées
évidemment par le manque de pluie. Tertullien dit que, sous le gouvernement
d’Hilarianus (vers 202), on ne fit pas de moisson. Une inscription de Rusguniae
(près d’Alger) célèbre la libéralité d’un magistrat municipal, « qui fournit du blé à
ses concitoyens et empêcha ainsi le prix de cette denrée de monter ». A Thuburnien
(dans la région de la Medjerda), une autre inscription nous montre le blé atteignant
le prix très élevé de dix deniers le boisseau : ce qui ne peut e expliquer que par une

mauvaise récolte. Une inscription de Madauros mentionne une disette. Sur une
inscription de Rome, un personnage, qui fut proconsul en 366-367, est remercié
solennellement d’avoir chassé la faim de la province d’Afrique. En 383, les
récoltes ne donnent pas de quoi suffire aux besoins du pays et il faut faire venir
d’ailleurs des grains pour les semailles.
Ces sécheresses, qui avaient des résultats désastreux pour l’agriculture, se
prolongeaient parfois pendant plusieurs années : nous venons de voir que, sous
Hadrien, cinq ans s’étaient écoulés sans pluie. Un siècle plus tard, saint Cyprien
cite, comme un argument en faveur de sa thèse sur la vieillesse du monde, la
diminution des pluies qui nourrissent les semences. On était sans doute alors dans
un cycle d’années sèches.
Cependant, la sécheresse absolue était, comme aujourd’hui, un phénomène
exceptionnel, du moins pour la région du littoral. Dans un discours prononcé à
Hippone, saint Augustin fait remarquer qu’au lieu où il se trouve, sur le bord de la
mer, il pleut presque tous les ans. Il lui arrive même de se plaindre d’un hiver trop
pluvieux.

