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Dans certaines parties de l’Afrique septentrionale, on n’a guère
l’embarras du choix entre les différents modes d’exploitation que nous venons de
passer en revue. Les steppes ne se prêtent qu’a l’élevage ; les hautes plaines du centre
de la province de Constantine, les terres noires, de l’Ouest du Maroc, propices aux
céréales, ne sont pas favorables, en général, à la bonne venue des arbres ; au contraire,
le sol d’une partie du centre et du Sud de la Tunisie convient bien à l’arboriculture,
tandis que le climat exclut presque les céréales ; dans les oasis, on ne peut guère faire
que des cultures fruitières.
Cependant une classification qui prétendrait répartir les régions de l’Afrique du
Nord en terres à céréales, en pays d’élevage, en pays d’arboriculture, serait
évidemment inexacte. Beaucoup d’entre elles admettent des exploitations diverses. La
monoculture, souvent reprochée à nos contemporains, ne se justifie pas dans une
grande partie du Tell. Sous un ciel d’ordinaire clément, l’homme de la campagne peut
s’occuper dehors pendant presque toute l’année et il dispose de plus de temps que
dans l’Europe centrale ; par suite des conditions de la végétation, les travaux
nécessaires aux différentes cultures s’échelonnent de manière à pouvoir être exécutés
les uns après les autres par les mêmes bras. « Les labours pour les céréales se font de
juillet à fin novembre; à peine les semailles sont-elles terminées qu’il est temps de
labourer, de piocher et de tailler les vignes. Aussitôt après, le cultivateur... coupe ses
fourrages et ses moissons (avril à fin juin). Les travaux de la vendange interrompent,
durant une quinzaine de jours, les labours préparatoires aux semailles. »
Ce ne sont pas seulement les produits qu’ils peuvent tirer du sol qui déterminent
les hommes à se fixer dans telle ou telle région. Ils doivent se préoccuper d’avoir à
leur disposition l’eau nécessaire à leur alimentation et à celle des animaux
domestiques. C’est auprès des sources que s’élèvent les habitations. Or il y a des pays
de l’Afrique septentrionale où ces sources sont rares et tarissent même en été. Ils ne
peuvent être que très maigrement peuplés, si l’on n’y constitue pas des réserves en

emmagasinant les pluies d’hiver, si l’on ne creuse pas des puits pour atteindre les
nappes souterraines : tel est le cas du Sud de la Tunisie et d’une bonne partie du
Maroc occidental.

Il faut tenir compte aussi de la résistance plus ou moins grande des organismes
humains au climat. L’Afrique du Nord est presque partout salubre. Elle l’était déjà
autrefois. Hérodote dit que les Libyens sont les plus sains des hommes qui lui soient
connus. Salluste parle en ces termes des indigènes : « Race d’hommes au corps sain,
agile, résistant à la fatigue: la plupart succombent à la vieillesse, sauf ceux qui
périssent par le fer ou par les bêtes, car il est rare que la maladie les emporte. » — «
Les Numides, écrit Appien, sont les plus robustes des Libyens et, parmi ces hommes
qui vivent longtemps, ceux dont la vie est la plus longue. La cause en est peut-être que
l’hiver est peu rigoureux chez eux et que l’été n’y est pas d’une chaleur torride,
comme chez les Éthiopiens et les Indiens. » Masinissa, qui mourut nonagénaire, qui
eut, dit-on, un fils à quatre-vingt-six ans et montait encore à cheval deux ans avant sa
mort, fut, pour les Grecs et les Romains, le plus bel exemple de cette vigueur et de
cette endurance physiques. A l’époque de la domination romaine, les inscriptions
latines qui mentionnent des centenaires sont fort nombreuses. Certaines régions sont
cependant fiévreuses, surtout quelques plaines basses, voisines du littoral ; elles
devaient l’être plus encore dans l’antiquité, du moins dans les parties qui n’étaient pas
drainées par des canaux artificiels, car le travail des fleuves, comblant peu à peu les
marécages par des apports d’alluvions, était moins avancé qu’aujourd’hui. Nous avons
dit que la Mitidja était alors à peu près inhabitable ; là même où la terre ferme avait
pris la place du marais, la malaria s’opposait à des établissements humains. Il en était
sans doute, de même de la plaine de la Macta et d’une partie de celles qui s’étendent
en arrière de Bône. L’air de la ville d’Hippone était assez malsain, du moins en été. A
l’intérieur, il y avait aussi des régions insalubres. Une inscription d’Auzia (Aumale)
est l’épitaphe d’une femme, qui vécut quarante ans sans avoir souffert des fièvres, sine
febribus : c’était, dans cette ville romaine, une exception digne d’être signalée.
Observons aussi que les nombreux travaux hydrauliques établis par les anciens ont pu
çà et là contribuer à la diffusion du paludisme. Au Sud de la Berbérie, les oasis, où les

eaux d’irrigation s’écoulent mal, où souvent les rideaux de palmiers empêchent le vent
de circuler, sont malsaines pour les blancs ; les nègres et les métis en supportent
mieux le climat.
Des pestes, dont on n’indique pas en général le caractère exact, sont mentionnées
à plusieurs reprises, soit à l’époque carthaginoise, soit à l’époque romaine. L’une
d’elles, qui éclata à la fin du Ve siècle avant J.-C., parait avoir été propagée par des
troupes qui l’avaient contractée en Sicile. Une autre, qui fit beaucoup de victimes à
Carthage au milieu du IIIe siècle de notre ère, vint d’Éthiopie et se répandit dans tout
le bassin de la Méditerranée. Celle qui sévit sous la domination byzantine, en 543, fut
aussi apportée d’orient. Une autre, signalée en 125 avant J.-C., fut provoquée par une
terrible invasion de sauterelles ; elle s’étendit en Numidie, dans la province romaine et
en Cyrénaïque. Ces contagions désastreuses, comme aussi certains tremblements de
terre, furent des accidents, qui ne causèrent que des maux passagers.
En somme, l’Afrique du Nord est une contrée où la vie humaine se développe
dans des conditions favorables, pour les autochtones aussi bien que pour les
immigrants originaires du régions tempérées de l’Europe et de l’Asie; où, d’ordinaire,
le climat Affaiblit ni la force physique, ni l’intelligence. Ces qualités doivent se
déployer presque partout avec vigueur, car le pays n’est pas une terre bénie qui
dispense libéralement ses dons. Nous verrons qu’une grande partie de ses habitants,
non seulement les Carthaginois et les Romains, mais encore beaucoup d’indigènes,
ont fait bon usage des ressources qui s’offraient à eux, lorsqu’ils ont été libres de
travailler en paix, lorsqu’ils ont su qu’ils tireraient de leur travail un profit équitable.

