Pour se rendre de la côte chez les Garamantes, on suivait des pistes jalonnées
par des puits. Il suffisait aux indigènes de combler ces puits avec du sable pour
supprimer les communications.
Citons maintenant quelques témoignages qui paraissent aller à l’encontre de
ceux que nous venons d’indiquer.
Sur l’Atlantique, Hannon, arrivant à l’embouchure du Lixos, qui vient, dit-il,
de hautes montagnes, trouve un grand fleuve, sur les rives duquel des nomades font
paître des troupeaux. Le Lixos, on le sait, est l’oued Draa. Or, de nos jours, sauf
dans des crues exceptionnelles, l’oued Draa n’apporte guère d’eau à la mer. Depuis
le coude à partir duquel il se dirige vers l’Ouest, sur une longueur de 600
kilomètres, c’est d’ordinaire, un large fossé, n’ayant qu’un cours souterrain. Sans
doute, il faut tenir compte des irrigations qui saignent le fleuve dans la partie
supérieure de son cours, mais, même si cette cause d’épuisement disparaissait, le
courant n’atteindrait probablement pas l’Océan. Il semble bien qu’il en ait été
autrement au temps d’Hannon : celui-ci n’aurait pas qualifié de grand fleuve un lit
desséché. Plus tard, Polybe (ou Agrippa), décrivant la côte, signalait des crocodiles
dans le Darat, qui paraît correspondre aussi à l’oued Draa. Cela ferait croire que les
montagnes qui alimentent ce fleuve et ses affluents, c’est-à-dire le Haut-Atlas et
l’Anti-Atlas, recevaient plus de pluie qu’aujourd’hui.
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Il y avait aussi des crocodiles dans une ou plusieurs rivières qui, comme
l’oued Draa. sortaient de l’Atlas et que des anciens identifiaient avec le Nil.
Avaient-elles plus d’eau que n’en ont de nos jours l’oued Ziz ou l’oued Guir ? Il ne
faudrait pas l’affirmer trop vite. Pausanias disait que trois rivières descendant de
l'Atlas se perdaient dans les sables. Des crocodiles pourraient vivre dans les rivières
que nous venons de nommer ; il en vit encore en plein Sahara. L'un d'eux, crocodile
espèce du Nil a été capturé en 1909 par le capitaine Niéger, dans le Tassili des
Azdjers ; la dépouille a été envoyée par ce dernier à Paris, au Muséum

En 1946, Albert Félix de Lapparent, un prêtre Sulpicien, géologue et paléontologue, découvre des os et
des dents d'un crocodile géant à Aoulef Cheurfa (Algérie) ; il l'appelle Crocodile d'Aoulef.
longueur de la gueule = 1,8 mètres, longueur totale de l'animal = 10 mètres, poids de l'animal : entre 2,5 et 4
tonnes Les pièces rapportées étaient noyées dans une gangue de grès. Leur dégagement a commencé en 1999 .
Les 186 éléments une fois assemblés, ont constitué une première présentation du fossile, installée en 2000 dans la
galerie de Paléontologie du Muséum. Mais le spécimen n'était pas complet ; les quatre pattes et la queue étaient
manquantes. En 2006, une seconde reconstitution a été mise en chantier : ajout des parties manquantes (en résine)
aux éléments d'origine et nouveau soclage. Ce montage définitif a été inauguré en janvier 2010.

A peu de distance au Sud de l’oued Djedi, qui naît près de Laghouat et se
prolonge vers l’Orient jusqu au Sud-Est de Biskra, on peut suivre, sur environ
soixante kilomètres, la trace d’un gigantesque fossé. Il partait de la rivière et on l’a
naturellement regardé comme un ouvrage d’hydraulique agricole. S’il en était ainsi,
il serait nécessaire d’admettre que l’oued Djedi fournissait un volume d’eau assez
considérable pour suffire à des irrigations très étendues. Mais on n’a retrouvé aucun
débris de l’immense barrage de dérivation qu’il aurait fallu construire sur le lit de la
rivière : d’ailleurs, d’autres raisons portent à croire que ce fossé marquait une
frontière romaine et qu’il est resté toujours à sec.
Sur les bords de l’oued Itel, dont le lit est parallèle à celui de l’oued Djedi, à
une cinquantaine de kilomètres au Sud, existent des vestiges de bourgs, construits
par des maçons indigènes. Pourtant les dispositions de certains ouvrages défensifs

prouvent que l’on s’est efforcé d’imiter les forteresses romaines ou byzantines. Sur
le sol de ces anciens établissements gisent des fragments de poteries vernissées, de
fabrication romaine. De nombreux tombeaux sont des tumulus, type de sépulture
qui remonte sans doute à une haute antiquité; mais on y a trouvé des objets en fer,
des poteries vernissées. Ils ont probablement été élevés par les villageois voisins. Il
n’est pas certain que ces ruines datent toutes de la même époque, car les centres
habités ont pu se déplacer. En tout cas, elles attestent, sinon un peuplement très
dense, du moins des mœurs sédentaires, dans un pays qui n’est plus occupé que par
des nomades, et seulement pendant une partit de l’année. Faut-il admettre un
changement de climat ? Suffirait-il, au contraire, de faire des barrages sur la rivière,
de creuser des puits, pour ranimer la vie passée ? C’est ce que nous ignorons.

