
DE QÇÂBI EClr CITEUnFÀ A L{rr^ [AnN[À. l{,
cttte couronnée d'arhes, Ia G4da. Des nrisseaux, §e prÉcipitant du sommet de Ia
montagne, bondissent en hautes cascades le long de ces parnis abruptæ et en revê.
tent la surface de leuns mailles d'aryent. Rien ne peut àprimer Ia fralcheur de ee
tnbleau. Debdou est entourÉe de jardins superbes: vignes, olivier.s, flguiers, grcnâ-
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Dcl'dou et vettes de I'ould Delxlou. (tÆt pr?tlor oubrdæ dêr montrrrcr -oilt[r.t(Yüô prrlo dr ,rtrc dtult 
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cliers, pchers y fornent auprès de la ville de prufonds bosquels et au delà s,élendenl
en ligne sotubtt ,§ur les bortls cle I'ouad. Le reste de Io vallée est couvert de prairies,
de champs d'orge et de blé se pnrlongeant sur les prcmièros pent€B des lluncs.La bourgade §e conlpose tl'envirnn .t00.ruaisons construites en pisé; eles onü Iu
disprsition ordinoire : petite cour intérieure, rez-de-chaussee et premier étage;
comme à Tlemsen, bon nombre de cours et de rez-de-chaussde sont au.de§sous du
niveau du sol. Les rues sont étrcitês, nrais non ù l,excès oomme dans les qçsns.
Point de rnur d'enceinüe. La localitd est alimentée par un grand nombre de sources
dont les eaux sont délicieuses ot rcrlent fralches durant l'étà; l'une d,elleg jaillit dans
la partie bas§e de DeMou, à la limite des jardins. Le voisinoge en eet abondamment
pourvu : Qacba lleMou, la vieille fort,eresse qui domine Ia vilù, en possàle plurieurs
dans son enceinte. Debdou est soumise au sultan ainsi que les villages de ea vattée;
lo population de æs divers pointr ert comprim sous le nom rl'Âhel Dehlou. point deqaidr point de chikh, point de dépositairu de l'auüoritd; le pays se gouverne à so
8uise, et tous les ans le qard de Tâaa, de qui rcrève re dirtrict, ou un de ses rieute-r&ürr[ttf.r rc nræ. tl


