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do leur:s berges eæarpées, hautee souventde 7 à 8 mètæs, qui en faisaient de vraies
coupurcs drns la pleine. L'Ouad lleeegmar a 6 mètrw de large, dont 3 remplis
d'eau courante; il eoule entrc deux beryes de ssble à l/l de 20 mètres de hauteur.
Iæ point où je l'ai atteint ert le plu* haut de la bande de culturrs qui le bor{e; il n y
r pas de tentes audessus de celle où je suis. Ici et tout le long du cours d'eau, en
le decc€ndant, ler deux rives sont garnies de champs, de jardins, de gronds
arbnes et de nombneuses tenües, les unes isoléer, les auürs grrupées par deux ou
tnois. C'æt un ruban vert, moucheté de noir, se déruulant dans le dérert.

Les tentes du Za étaient en flidi, celles de l'Ouad Mesegmar sont en nattes grcs-
siètBs : ûoutes sont vastêE. Point de maison dans le Za, sauf celle de Chikh Ben Ech
Chaoui. Il y en o une sur l'0uad Mesegmarl elle est à quelques pas d'ici : c'est
la r{sidenee du qaid des Beni Bou Zeggou. Ce dernier, Qaîd gamada, était le chikh
de la tribu avant d'en êtru qaïd de par le sultan; c'était le plus g;rand pillard de

la contr$e avant 1876; à pÉsent, au conlrairc, il est d'une sévérité extrême contrc
les voleurr et fait regner lbrdne Ie plus rippuneux Eur son territoire.

t) mrl.

Départ à 5 heures un quart du matin. Je continue à cheminer dans le désert d'Arr
gad, J'arrive ù ll heures du matin è Qaçba el Aïoun. La marche était difflcile à
cause de l'état du sol, détremÉ par des pluies Écentes. Je n'ai rcncontré pernonne
durarlt Ie trajet. Les courÊ d'eau que j'ai franchis sont au nombrede deux : l'ouad
Metlili (lit de 5 mètrcs; l',il d'eaul lmges de sable de 12 mètrcs de hauteurl ce
cours d'eau prcnd, me dit-on, s& M)unce au Djebel Beni lqla); l'Ouad el Qceb (25 mè
trcs de large; Iit de galets, à sêc; berges de sable, ôr pic, hautes de l5 mètrus. Cette
rivière prcnd se Bounoe chez leg Beni lqla et se jetûe dans la Mloui'a chez les Beni
Oukil; elle reçoit, m'as.surt-t-on, I'Ouad Mesegmar sur sa rive gauche).

@çba âIoun Sidi Mellouk, appelée d'ordinairc Qaçba el {ibun, s'élève isolee au
milieu du désert d'Anppd. Aux envircns, apparai*sent quelques culturrset un certain
nombrc de peüts douars des Che{jç. La Qaçba est une enceinte rectangulairc de murs
de piué ayrnt 4 à 5 mètrts de haut et 30 à 40 eentimètren d'dpaiaseurl ni banquettea,
ni fosnês. A l'intdrieur sont des mairone, la plupart en mauvais état, n'ayant
qu'un rczde-chaursée; elles sont bâti€E pffi pû6, sépsrés tantôt par de targue pas.
tag€tr trntôt par dee places : point de rues proprumoni dites, et moins encore de ces

ruelles 6tûoitst qubn voit dans ler qçera. Un grurd nombrc d'hcbitations mnt blsn-
chies. Au milieu de la Qaçbo, sont orcurée plueieurs puits qui l'alimentant. La vue
intérieuru de Qaçba el dloun rappelle de Ëin celle de certrins quartiers de Géry.
ville : mêmes voies largua, mêmes demeurcs basier, même population de petih mar-


