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riorité du pays de ?,a (on appelle blad Za les bords du cours d'eau) sur Debdou et

ses environs, où les belles sources que j'ai vues se dessèchent en partie pendant les

étés trts chauds.

Qaçba Moulei Ismqiil, ou Taourirt, est une enceinte de murailles de pisé, en pariie

écroulée, dont il rcste des portions importantes I les murs, bien construits, sont

élevés et épois, garnis de banquetles, llanqués de hautes tours rapprochées; ils sont

du type de ceux de Meknûs et de Qaçba Tâdla. De Iarges breches s'ouvrcnt dans

I'enceinte, qui n'est plus défendable. Au milieu s'élèlc, sur le sommet de Ia butte,

que Ies murailles ceignent à mi-cnte, un bâtiment carrd de construction récentB sên'ant

aux Kerarma à emmagasiner leurs grains : la tribu a ici la plupart de ees réseruos.

Cetle sortB de maison, neuve, mal britie, basse, contraste avec l'air de grandeur

des vieilles mur&illes de la Qaçba.
Départ à 6 heures un quart du matin. Je rcmonle la vallee du Zti olle rcste

ce qu'elle étâit à Taourirt, couverte de eultures et de jardins et très peuplée.

A 7 heurcs, une maison se drc.gse au haut de la rampe qui en forme Ie flanc gauche :

c'est Dor Ech Chaoui, résidence de Chikh Ben Ech Chaoui, clrikh héréditaire et au-
jould'hui qaid des Kerarma, tribu à laquelle appartient cette portion rlu Za. Je monie

, r'alldlo dc l'Ollrd A ot DJobel leryiarh({rm. (fre pdrc ds D0. Ecll Cl.mul.)
crcqllla do ]'aulcur.

vers la maison; ou pied de ses mur§, sur le plateau dout elle occupe le bord,
se tmuve le marché auquel se rend llta crravene, Tenln el Kerorma. J'.y fais halte.

On distingue d'ici la vallée de l'0uad Za à une cerüaine distsnce vers le sud I
jusqu'à un tournant où on le ped de vue, olle gade même aspect, toqjours
verte, toujourx hobitrb.

Le marché où je suia, très animé d'habitutle, l'est peu aqiourd'hui : les habitanh
de la rive gauche de la Mlouïa n'ont. pu niv nendrc, le lleuve étant infranchis$ble
depuis plurieurs jours. Il est ûoujourt gros en cette raieon; c'est I'époque de sa crue :

qull pleuve ou non, les eaux en sont fortes et dilficiles ou inrpoosibles à pesser de

la mi-avril à la mi-juin.
Je quitte le morché à I heune. J'ai pris deux zefafs Chedjç, qui me conduirunt ù

DtEE Et. r En G t:8!t Ot: !t,


