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INTRODUCTION. Par mon rapport de 1890, sur les
Canaries, publié par le Recueil Consulaire, j'attirais l'attention des Belges sur les merveilleuses Pêcheries de la côte
d'Afrique et, convaincu des grands bénéfices qu'une exploitation bien entendue pourrait en rapporter, je les engageais
à les étudier et à en tirer parti. Beaucoup d'années se
passèrent et bien qu'en toutes circonstances, j'eusse renouvelé l'assurance qu'il y avait là de grandes richesses, de
facile exploitation, nul ne répondit à mon appel.
En janvier 1900, cependant, le DrArth.Taquin m'arriva à
Ténériffe et me fit part de son projet d'explorer les parages
sahariens et d'étudier les pêcheries canariennes.
(1)Vou'jBiJ~, pp.28,131et 266.
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Je donnai à M. le 1)'' Taquin tous les renseignements
qui pouvaient lui être utiles. Je l'engageai fortement à
poursuivre son projet, l'assurant d'un fécond résultat, mais
le prévenant, toutefois, que ce ne serait pas sans difncultés
qu'il pourrait s'entendre avec les pêcheurs canariens. J'avais
vu, en effet, échouer trois tentatives d'expédition. Or, le
Dr Taquin s'entendit si bien avec ces pêcheurs qu'il en
obtint tout ce qu'il voulut. On lui fit connaître les endroits
les plus recherchés, lui expliquant tout pour chaque espèce
de poissons, en un mot, parti sur une goëlette avec eux,
il vécut, pendant de longs mois, de leur vie dure sans autre
cabine que le pont, pêchant avec eux, et se rendant compte
ainsi, par la pratique, de tous les moyens employés.
En outre des pêcheries, le Dr Taquin noua des relations
amicales avec les tribus nomades si redoutées des côtes
sahariennes et étudia la côte ouest marocaine qu'il avait
déjà parcourue à différentes reprises et acquit la conviction
qu'il y avait là, pour nos compatriotes, des endroits de
pénétration dans ce pays d'avenir qui est le Maroc.
Il explora enfin, en les parcourant en tous sens, les
parages d'Arguin, où les pêcheurs n'avaient jamais osé
s'aventurer et c'est aux alentours de cette île du cap Blanc
qu'existe une des pêches les plus extraordinaires que l'on
puisse voir. En résumé, l'expédition du Dr Taquin fut
admirable et réussit au-delà de toute prévision, son étude
des pêcheries montre que rien ne lui échappa au cours de
ses campagnes son rapport est très complet et contient un
grand nombre de données inédites sur ces bancs de pêche.
Je dois cependant faire remarquer que, dans son évaluation
du rendement de la pêche, le Dr Taquin est resté en-dessous
des chiffres donnés par les auteurs qui ont écrit avant lui.
Malgré cela, ceux qui n'ont pu visiter ces pêcheries seront
encore tentés de taxer ces chiffres d'exagération, tant on
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est peu habitué dans nos régions à une richesse aussi grande
des champs de pêche. Quelle que soit, en effet, l'espèce de
poisson que l'on y veuille pêcher, en deux ou ~'o~ /~M~
une ~~ca~o~
est pleine et cela, aussi bien pour les
homards et les langoustes que pour les poissons de toute
grandeur et de toute qualité depuis la sardine, le thon,
jusqu'aux curbinas énormes et les samas, pargo, de 20 ou
30 kilog.
N'est-ce pas alors assez extraordinaire que, quoi que
l'on ait dit et a~Srmé depuis si longtemps sur ces pêcheries,
aucune société encore n'ait songé à l'exploitation de ces
richesses~ II est vrai qu'à ce sujet, il faut des spécialistes,
et le Dr Taquin, je pense, en est un des plus rares et des
plus compétents pour la réussite complète d'une pareille
exploitation. Intelligent autant qu'actif, laborieux et plein
d'initiative, il a en outre les connaissances les plus approfondies en ichtbyologie et en tout ce qui concerne la mer.
Marin d'ailleurs, dès son enfance, son expérience nautique
est précieuse. Ce fut au cours de ses voyages qu'il fut frappé
de la densité des bancs de poissons de la côte saharienne
et, recherchant ensuite ce qui pourrait être fait de ce qu'il
avait observé, il rassembla et étudia ce qui avait été écrit
sur la pêche de ces régions et bientôt sa conviction fut
qu'une exploration en règle était nécessaire afin de se rendre compte par soi-même et sur place, de ce qui existait
et de la possibilité d'exploitation.
Sa publication est destinée à renseigner d'une manière
complète sur ces deux points et l'exposition qui a été faite
à Ostende des spécimens qu'il a préparés d'une manière si
étonnante, malgré toutes les dinicultés, à bord de la petite
embarcation sur laquelle il était monté, a donné une idée
de tout ce qui est affirmé par ceux qui ont eu l'occasion
d'étudier les Pêcheries canariennes et de la côte d'Afrique,
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du Cap Noun au Cap Blanc, soit du 30e degré au 20" 30' de
latitude nord.
Dr J.-B. ALLART.
ConsulGonh'a!de BelgiquepourlesDesCanaries
etla CôteOuestd'Afrique.
APERÇU GÉNÉRAL.
Depuis bien des siècles, la côte
ouest d'Afrique, du cap Spartel au cap Blanc, est quasi
complètement délaissée. C'est à peine si de temps à autre
quelques navires de faible tonnage jettent l'ancre au large
de deux ou trois ports de la côte marocaine. Au-delà de
Mogador, c'est l'inconnu, plus inconnu que le centre de
l'Afrique qui naguère encore n'était représenté sur nos atlas
que par un vaste blanc.
On peut dire qu'il existe, aux portes de l'Europe, dans
des parages extrêmement salubres, une étendue de côtes
de plus de 1200 kilomètres, presqu'entièrement inexplorées
au point de vue scientifique et commercial.
On ne peut cependant pas dire que ces parages n'onrent
aucun intérêt, ils sont au contraire un vaste champ d'étude
où les sciences géologiques, océanographiques,
zoologiques, etc., peuvent faire d'importantes observations, et où
l'activité commerciale et industrielle peut trouver de nouvelles sources de revenus.
De nos jours, toute l'activité commerciale s'est surtout
portée vers des parages africains situés beaucoup plus au
sud sans s'occuper des parages du Nord qui furent cependant
exploités avec fruit par les Portugais, qui y avaient établi
de nombreuses factoreries, dont les ruines encore existantes
attestent l'importance. Ils avaient même créé des installations
en plein Sahara, notamment à la hauteur du Rio de Oro.
L'activité s'y est peu à peu ralentie et a fini par s'éteindre, de sorte que ces parages si voisins de l'Europe sont
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restés absolument en dehors de tout mouvement commercial.
Actuellement, tous nos compatriotes, au cours de leurs
voyages au Congo, longent ces côtes qu'ils voient du large
se dérouler au loin, c'est pour eux l'inconnu, car jamais
les navires ne s'en rapprochent.
Au cours de nombreux voyages dans ces régions, un
fait surtout m'avait frappé, c'était l'abondance de poissons
dans les eaux qui baignent ces côtes, principalement entre
le cap Bojador et le cap Blanc. Cette première constatation
me suggéra l'idée d'étudier ces parages si poissonneux et
de sonder les mystères de cet immense côte, que j'avais si
souvent vue du large.
En consultant les auteurs qui ont écrit au sujet de ces
régions, on est surtout frappé de voir avec quelle concordance ils affirment tous la richesse extrême des bancs de
pêche de la côte saharienne.
Notre compatriote, M. le Dr J.-B. Allart, consul général
de Belgique aux Canaries, fut le premier à signaler en
Belgique l'abondance de poissons dans les eaux qui baignent
la partie nord de la côte ouest d'Afrique.
Dans son rapport t consulaire de 1890, tome LXIX,
4~ liv., il dit entr'autres
M La pêche est très importante aux Canaries, elle est la
branche principale de l'industrie maritime.
M En constatant par le tableau général du commerce
belge pour 1888, le point auquel la pêche de la morue est
tombée en Belgique, j'ai pensé qu'il peut être utile d'appeler
l'attention de nos compatriotes sur une pêche aussi riche
que peu connue en Europe.
D'autres auteurs ont également signalé la richesse des
bancs de pêche canariens et sahariens; il me suffira des
quelques citations suivantes pour montrer combien cette
abondance de poisson avait frappé ces écrivains
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Dès 1764, Georges Glas disait dans son .Hï's~o~ o/
the C~M~ Islands
« Il est étrange que les Espagnols conservent le désir de
partager avec les Anglais la pêche de Terre-Neuve quand
ils en ont une à leurs portes bien supérieure à celles des
mers du Nord.
D'autre part, Brown écrit
« Sur les~ bancs chauds et peu profonds qui bordent la
côte Ouest d'Afrique, on trouve à profusion un grand nombre
d'espèces de poissons comestibles. Cette côte présente un
champ de pêche que les autorités compétentes ont déclaré
entier. Ce que l'on sait
être le ~ez~M~ ~eM<-e~e ~:< ~c~
l'abondance
de certain, c'est
extraordinaire de poisson sur
la côte Ouest d'Afrique.
G. Roché, dans la Revue des 'S'c:~c~~)Mr~
appliquées,
dit
Des études générales et des renseignements sur ce sujet,
il résulte que dans une région où la navigation est relativement facile, où les conditions climatériques sont favorables,
les pécheurs pourraient réaliser à l'heure actuelle des bénéfices considérables, en exploitant d'une façon moderne la
faune marine exceptionnellement riche de ces régions.
Le naturaliste Berthelot, consul de France à Ténériiïe.
a publié plusieurs travaux sur la question qui nous occupe,
et nous lisons dans un rapport qu'il adresse au Gouvernement français, la conclusion suivante
« Sous une direction et la garantie des règlements tutélaires, la pêche à la côte occidentale d'Afrique est susceptible d'un développement illimité. Une industrie qui peut
donner tant d'activité à notre marine marchande réveillera
sans doute la sollicitude du Ministère. C'est en faveur de
cette industrie que je réclame son patronage. La pêche
n'exerce pas moins d'influence que l'agriculture dans le sys-
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tème politique et diététique des nations, par les entreprises
qu'elle provoque et les intérêts qui s'y rattachent.
Considérée comme l'agriculture des eaux, l'exploitation
de la pêche donne des produits qui ne le cèdent en rien à
ceux du sol. Car la mer s'ensemence d'elle-même et sans
qu'elle ait rien reçu du pêcheur elle lui offre libéralement et
lui livre toutes ses richesses. Trois cents francs de froment
coûtent souvent à obtenir plus de temps et de peine qu'il n'en
faut pour pêcher 3 000 francs de poisson.
x II importe donc à la France d'accélérer le développement de son système de pêche sur le vaste champ qui lui
est ouvert.
On peut établir que la pêche africaine est beaucoup plus
abondante ou du moins bien plus profitable que celle de
Terre-Neuve, car, en divisant de part et d'autre le chiffre
des produits par le nombre d'hommes employés, on trouve
qu'un pécheur canarien prend à lui seul dans le cours de
l'année, 10 714 kilos de poisson.
Ainsi la pêche que peut réaliser un Canarien sur la côte
d'Afrique supposerait l'emploi de 26 hommes dans les mers
du Nord.
K Cet avantage en faveur de la pêche canarienne est confi rméen outr e par les profits résultant de la vente des produits.
Il est généralement reconnu quemalgré les secours de primes,
la pêche à la morue à Terre-Neuve ne commence à donner
des bénénces aux armateurs qu'à la troisième année. Aux
Canaries, au contrair e, le p~m est assuré
p~e~e
le
Gouvernement
n'accorde
aux
année, quoique
espagnol
pêcheurs aucune indemnité. »
Berthelot dit encore d'autre part
« Je ne crois pas m'avancer trop, en affirmant que les
richesses ichthyologiques des côtes Occidentales d'Afrique
n'ont rien de co~para~e dans les autres parties c~Mmo~e.
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Le géographe Elisée Reclus dit
« Les eaux qui entourent les Canaries sont parmi les jf~
peziplées de l'Océan. a
Le docteur Verneau, chargé de missions scientifiques par
le Gouvernement français, publia en 1891, après cinq années
de résidence aux Canaries, un travail auquel nous emprunle passage suivant
« En attendant, j'assistais à une vraie pêche miraculeuse
sur la plage de Las Coloradas. Des bancs de harengs d'une
taille peu commune et des maquereaux splendides couvraient
toute la mer. Dans l'espace de quelques heures, deux équipes
de pêcheurs en prirent une quantité suffisante pour charger
8 barques de 10 à 15 tonnes chacune. Ils ne cessèrent de
pêcher que faute d'embarcations pour conduire leur poisson
à Arrecife.
La lecture des auteurs me laissait comme dernière impression qu'il y avait là, sur la côte d'Afrique, des bancs de pêche
extrêmement riches, d'exploitation facile, dans des parages
où la mer est relativement calme; que cette faune ichthyologique extrêmement variée était susceptible d'être exploitée
par nos compatriotes.
Ces parages si riches sont en effet totalement ignorés de
notre monde pêcheur que la routine immobilise sur un banc
où ils se disputent, sur une mer souvent terrible, une faune
qui s'appauvrit de jour en jour à tel point qu'à bref délai on
peut dire que la pêche à la morue, jadis si prospère, aura
vécu en Belgique. Alors qu'il y a quelques années, une cinquantaine de chaloupes faisaient la grande pêche à la morue,
et entreprenaient deux voyages rapportant chaque fois 90 à
100 tonnes, en ces derniers temps, les campagnes de la
grande pêche ont été si désastreuses que nos pêcheurs ne
veulent plus y prendre part.
Je pensai qu'il ne fallait pas, parceque les bancs de pêche
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du nord s'appauvrissaient, laisser ainsi s'anéantir notre
grande pêche maritime et priver de travail la classe si
intéressante de nos pêcheurs, alors qu'il est d'autres parages favorisés par une nature providentielle, où la faune
ichthyologique est d'une richesse extraordinaire,
parages
vierges extrêmement poissonneux où jamais le filet n'a été
jeté. Ce sont les champs de pêche de l'avenir destinés à
remplacer ceux du nord où des milliers de bateaux se
disputent une faune épuisée, dans un climat des plus rigoureux et sur des mers toujours agitées. Dès lors, je formai
le projet de préparer à nos pécheurs ces nouveaux champs
d'exploitation, de leur indiquer la route de ces bancs du sud,
d'étudier ces nouveaux parages inconnus d'eux et de leur
aplanir toutes les dinicultés inhérentes à l'établissement
dans de nouveaux parages.
Les Canariens exploitent depuis des siècles, sans aucune
concurrence, les riches champs de pêche avoisinant le
littoral saharien, depuis le cap Noun jusqu'au cap Blanc.
L'industrie maritime à laquelle se livrent ces pêcheurs,
longtemps ignorée du reste du monde et abandonnée à ]a
seule routine depuis plus de trois cents ans, est restée ce
qu'elle fut dès son principe.
Les progrès de la pêche de Terre-Neuve furent eux-mêmes
très tardifs et les résultats de cette industrie n'acquirent
quelque importance que cent ans après la découverte du
grand banc. Il est à noter qu'à l'époque de cette découverte,
les Canariens pêchaient depuis plus d'un siècle à la côte
occidentale d'Afrique.
La morue du nord occupa alors une place importante
dans l'alimentation des peuples et provoqua un commerce
aussi vaste que lucratif. Quant au poisson salé des Canariens, qui égale et surpasse même la meilleure morue de
Terre-Neuve, il n'a plus compté parmi les produits d'expor-
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tation depuis que les Biscayens et les Portugais ont cessé
d'exploiter les mers d'Afrique et qu'ils ont laissé le champ
libre à des pécheurs insouciants, qui se contentent d'un
trafic très restreint.
Quelle est l'histoire de ces parages que les Canariens
sont seuls à fréquenter maintenant? Que fut cette côte
d'Afrique aux cours des âges passés? Fut-elle toujours aussi
délaissée et n'y eut-il jamais de tentatives d'établissement
dans ces parages?
Les parages poissonneux de la partie
Historique.
Nord de la côte ouest d'Afrique paraissent avoir été exploités dès une haute antiquité. En effet, Léon l'Africain signale
la grande quantité de poissons que l'on péchait sur la côte
atlantique du Maroc près d'Azamor,àl'embouchuredeI'OumEr-R'Bia. Les droits que les maures d'Azamor percevaient
sur cette pêche, qui durait d'octobre à la fin d'avril, s'élevaient de 6 000 à 7 000ducats. Les Portugais, ajoute l'auteur,
venaient autrefois dans ces parages charger leurs navires
de ces poissons et ils continuèrent à payer le droit jusqu'à
l'époque où ils s'emparèrent de la ville.
Dès le commencement du xve siècle, les Portugais explorèrent cette côte et, en 1444, les pêcheurs de Lagos et des
frontières maritimes du royaume des Algarves allaient pêcher
au cap Bojador, au cap Geer, au Rio de Oro, à l'Angra de
los Ruyvos (baie des rougets), sur le banc d'Arguin et
jusque dans les mers de Guinée. Ils établirent en différents
points de la côte, sous les auspices de l'Infant Don Henrii
à qui ils payaient un certain droit, d'importantes pêcheries,
principalement à l'Angra de los Ruyvos, très poissonneuse.Ils
s'étaient même établis en plein Sahara, et, par le travers du
Rio de Oro, il existe encore des ruines d'une factorerie portugaise.
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En 1456, Cadamosto dit « On trouve tout le long de la
cote ouest d'Afrique, à faire la pêche la plus abondante en
poissons de diverses espèces, beaux et excellents, les uns
semblables à ceux qu'on vend à Venise et d'autres de formes
différentes.
En 1518, Diego Lopez de Sequeira,se rendant dans l'Inde,
fut frappé de la grande quantité de poissons qu'il rencontra
dans le voisinage du cap Geer où il mouilla avec sa flotte.
Il appela l'attention du roi Don Emmanuel sur les avantages qui résulteraient de l'établissement de pêcheries dans
cet endroit privilégié où un aventurier portugais avait déjà
fondé une exploitation très fructueuse. Le roi de Portugal
fit construire le château d'Aguer (Santa-Cruz d'Agadir) à
l'embouchure du Souss, place forte destinée à protéger les
pêcheries pépinières de marins pour sa flotte. Les portugais
conservèrent cette place jusqu'en 1536, lorsque Mohammed.
roi de Fez, vint l'attaquer pour la seconde fois et s'en
emparer.
Les espagnols du golfe de Biscaye y pratiquaient la pêche
en même temps que les portugais ils continuèrent à fréquenter la côte d'Afrique jusque vers le milieu du xvi~ siècle.
Avec l'arrivée de Jean de Béthencourt aux îles Canaries,
commencèrent les expéditions de brigandage de l'Archipel
vers les côtes marocaines et nord sahariennes
Jean de Béthencourt lui-même après avoir conquis Lanzarote et Fuerteventura fit voile vers l'Afrique, débarqua dans les parages
du cap Bojador et pénétra dans l'intérieur du pays d'où il
revint aux Canaries avec un riche butin composé d'esclaves
et de chameaux.
L'exemple donné devait profiter aux héritiers de la conquête de l'aventurier normand ils se lancèrent audacieusement dans cette carrière de piraterie qui devait plus tard
donner lieu à de sanglantes représailles.
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Don Diego de Herrera, seigneur de Lanzarote, construisit
en 1476, le château-fort de Santa-Cruz de Mar Pequefla.
Cette forteresse qui, comme nous le verrons plus loin,
devait servir de prétexte à l'Espagne pour occuper un port
de l'empire du Maroc à la hauteur des îles Canaries, fut le
point de ralliement de toutes les expéditions dirigées
contre les maures, expéditions canariennes dont on dissimulait le véritable but sous le manteau de la religion. La conversion des infidèles était illusoire, les razzias d'esclaves, de
chevaux et de troupeaux étaient les avantages réels que
visaient ces entreprises à main armée. Les maures emmenés
comme esclaves aux Canaries furent incorporés dans les
milices et formèrent plusieurs compagnies connues sous le
nom de B~&e~co-s.
Ces actes de piraterie furent la cause de la haine mortelle des maures envers les canariens, haine encore vivace de
nos jours. Les tribus errantes du désert attaquent les
naufragés et les imprudents, qui descendent à la côte saharienne sans moyens de défense, reçoivent des coups de fusil
ou sont réduits en esclavage.
Ces entreprises durèrent jusque vers 1541, époque à
laquelle le gouvernement canarien se régularisant s'occupa
des intérêts du pays les canariens, se tournèrent verss des
exploitations plus lucratives et surtout moins périlleuses,
telles que la pêche.
Le château de Santa-Cruz de Mar Pequefia, attaqué plusieurs fois par des forces supérieures, fut enfin enlevé en
1524 par le roi de Fez, après un siège très meurtrier.
L'empereur Charles-Quint tenta mais vainement de ranimer l'ardeur des canariens et de les pousser de nouveau
contre les maures; mais l'heure des représailles approchait,
les maures, attaqués jusqu'alors, devinrent agresseurs. En
1569, ils armèrent une expédition contre Lanzarote, où ils
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débarquèrent mettant le pays à feu et à sang et emmenant
plus de 900 canariens en esclavage. Dès lors, les incursions
des maures devinrent de plus en plus fréquentes et sanglantes dans l'archipel. Quatre ans après la première descente à Lanzarote, une expédition jeta l'épouvante dans la
Grande Canarie.
En 1585, Lanzarote fut encore le théâtre d'une invasion
qui, pendant plusieurs mois, ravagea tout le pays, fit plus
de 300 esclaves et un immense butin.
En 1618, nouvelle incursion des maures à Lanzarote; les
habitants se réfugient à Fuerteventura.
Ceux de la partie
septentrionale de l'île, au nombre de 900, se cachent dans
la caverne de Los Verves, où ils furent découverts et réduits
à l'esclavage.
Pendant près de deux siècles, les maures assouvirent leur
vengeance en désolant les îles de Lanzarote, de Fuerteventura, Gomera, Gran-Canaria et Palma.
Au cours de cette longue guerre, les pêcheurs canariens
eurent à se défendre contre les corsaires maures, qui les
obligèrent souvent à quitter les parages qu'ils fréquentaient.
Les goëlettes canariennes soutinrent souvent de vifs engagements contre les galères marocaines, la haine s'assouvissait aussi bien sur mer que sur terre.
Enfin, ruinés par un ennemi implacable, les canariens
implorèrent l'appui de la métropole, réclamant un navire de
guerre pour protéger les pêcheurs.
En 1698, le roi d'Espagne autorisa les canariens à maintenir à leurs frais un garde-côte, mais le trésor public ne
permettant pas pareille dépense, les canariens ne purent
armer un bâtiment de guerre.
Enfin, S. M. Catholique conclut une paix avec le Maroc,
paix dont le traité assurait à l'Espagne le droit de pêche.
sur la côte marocaine.
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Dès lors, les canariens purent pécher en toute sécurité
dans ces parages et étendirent de proche en proche leur
champ d'exploitation vers le sud.
Depuis lors, jusqu'en 1764, les pécheurs canariens ne paraissent pas avoir eu de concurrents européens.
A cette époque un anglais, Georges Glas, conçut le projet
d'établir sur l'emplacement de Santa-Cruz deMarPequena,
un comptoir pour faire le commerce avec les maures et
exploiter les pêcheries.L'Espagne, jalouse de voir un étranger prendre l'initiative de l'exploitation de ces parages, mit
tout en œuvre pour faire échouer son projet; le gouvernement des îles Canaries reçut l'ordre de surveillertouteslesdémarches de Georges Glas, qui fut enfin arrêté et emprisonné
pendant un an dans le château de Saint-Cristophe à SantaCruz de Ténériffe, sous prétexte de fraude en douane. Mais
il fut réclamé par le gouvernement anglais.
Le promoteur de l'exploitation des pêcheries canariennes
ne devait pas jouir longtemps de la liberté que ses compatriotes venaient d'obtenir pour lui. S'étant embarqué pour
Londres avec sa famille, échappée au massacre du personnel anglais de la factorerie de Santa-Cruz de Mar Pequena
par les maures, il fut tué à bord par les matelots mutinés
qui avaient formé le projet de s'emparer de la riche cargaison son épouse et sa fille furent jetées à la. mer.
En 1836, Sidi Beiruk désirant ouvrir, à l'embouchure du
fleuve Dràà, un port pour commercer directement avec l'Europe sans passer par l'empire du sultan du Maroc et éviter
ainsi les frais de douanes, entra, par l'entremise de Davidson,
en relation avec Lord Palmerston, qui s'empressa d'envoyer au Wad-Nun le brigantin Scorpion, avec les instructions nécessaires. Cette expédition ne donna aucun résultat
pratique.
En 1839, Sidi Beiruk se tourna vers les français et déjà
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on avait pris toutes les mesures pour établir une factorerie
à l'embouchure du Rio Asaka (1840), lorsque le Sultan,
ayant eu vent de l'affaire. mit tout en œuvre pour faire
échouer le projet qui naturellement lui portait préjudice;
les traités entre Sidi Beiruk et les français furent annulés.
En 1850, les français revinrent à la charge, et entrèrent
en relation avec Habib-Ben-Beiruk.
De son côté. le Sultan
manœuvra de la même manière que précédemment, poussant
les chefs de ces parages à la haine contre les chrétiens,
faisant ainsi échouer les projets des français.
Il est à remarquer que les chefs des contrées situées au
sud de l'Atlas, tout-à-fait indépendants du Sultan auquel ils
ne payent pas tribu, sont très disposés à entrer en relation
avec les européens nous les verrons à différentes reprises
tenter des rapprochements avec ces derniers, et même être
en très bonne intelligence jusqu'au moment où le Sultan,
jaloux et fanatique à l'excès, ne respectant les traités que
devant la gueule d'un canon, fait agir sa politique de
sourdes intrigues en qualité de chef des croyants. Tant que
l'Europe ne déterminera pas exactement la frontière sud
du Maroc et la zone d'influence du Sultan, il sera bien
difficile de s'établir dans les riches contrées du Souss et de
l'oued Dràà.
Le marocain croit fermement que Mahomet le protège
contre l'envahissement des chrétiens. La politique européenne l'entretient d'ailleurs dans ce~te croyance, par son
manque d'unité dans son action sur le Sultan, et en ne profitant pas des occasions qui lui sont offertes pour introduire
les idées modernes dans ce pays resté ce qu'il était à
l'époque du moyen-âge.
En 1860, l'Espagne remporta une importante victoire sur
le Sultan du Maroc et s'empara de Tétouan. Il était à présumer que cette fois le despotisme du Prince des Croyants
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allait s'évanouir, que l'Europe enfin allait lui dicter ses lois,
que par la brêche pratiquée dans les flancs de l'empire, la
civilisation allait pénétrer à la suite de l'armée espagnole
victorieuse.
Il n'en fut malheureusement rien, les nations européennes,
l'Angleterre surtout, jalouses des succès espagnols, prirent
le parti du Sultan, se liguèrent contre l'Espagne et l'obligèrent à se retirer de la contrée qu'elle avait si chèrement
conquise. La diplomatie européenne n'a d'ailleurs pas
changé depuis, concernant le Maroc dès qu'une puissance
parait prendre un certain avantage près du sultan, les représentants des autres nations s'ingénient à faire perdre le
prestige de la puissance rivale. Il résulte de cette diplomatie
enfantine un navrant statu quo, dont le Sultan profite
habilement. Cette jalousie des puissances est sa force, la
seule raison d'être de l'existence de son empire branlant,
empire vermoulu dont la persistance à travers les âges
modernes va à l'encontre des lois naturelles qui régissent
l'évolution des peuples.
La diplomatie joue le rôle de la commission conservatrice
des monuments et entretient ainsi aux portes de l'Europe
cette relique des anciens âges au grand détriment de notre
commerce et de notre industrie qui trouveraient là un immense débouché, sans compter que ce pays privilégié fournirait au trop plein de notre population un vaste champ
d'exploitation où il pourrait s'installer et faire souche. Tout
en effet y concourt au développement d'un grand peuple,
climat, richesse du sol, moyens de communications, proximité de l'Europe. Le marocain sait bien que son pays a reçu
tous les bienfaits de la nature
la terre, dit-il, est un paon
dont le Maroc est la queue
L'Espagne ne profita donc pas de sa conquête, sa diplomatie fut loin d'être à la hauteur de sa valeur militaire. Le
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traité de Wad-Ras, signé en 1860, lui enleva tout le bénéfice
de sa conquête car, en échange de l'évacuation de Tétouan,
l'Espagne recevait à la côte ouest du Maroc, un emplacement
à la hauteur des îles Canaries pour y établir une factorerie
et y exploiter les pêcheries très riches de ces parages. Les
puissances avaient atteint leur but en repoussant l'Espagne
vers le reste de ses colonies les Canaries.
L'Espagne se souvenant alors ducha-teau construit en 1476
par Diego de Herrera, lors de ses expéditions de piraterie
à la côte du Maroc,revendiqua cet emplacement Santa-Cruz
de Mar Pequefia, en échange de Tétouan.
La signature du traité de Wad-Ras est un fait inconcevable de la part de l'Espagne, car, étant la nation la plus
directement intéressée par la question marocaine, non seulement ses représentants devaient avoir une connaissance
approfondie de la nature de la côte ouest de ce pays, de ses
ressources, mais encore ils devaient savoir qu'il ne suffisait
pas de prendre pied dans un endroit quelconque de cette
côte, fut-il très riche au point de vue des ressources naturelles et présenter un ancrage sûr.
En effet, supposons les espagnols établis à Santa-Cruz de
Mar Péquefla en vertu du traité de Wad-Ras, ils se retrouvaient dans les mêmes conditions qu'au temps de Diego de
Herrera, c'est-à-dire en intrus, devant se fortifier dans le
petit point concédé, obligés de faire le commerce aux portes
d'un fort, sous les embrasures des canons, comme cela se
pratique d'ailleurs maintenant au Rio de Oro, seul point que
possèdent effectivement les espagnols à la côte N.O. africaine.
L'Espagne, pr ofitant de ses succès, ne devait pas se
contenter d'un simple pied-à-terre à la côte marocaine; elle
devait immédiatiment, avant le retrait de ses troupes victorieuses, enserrer le Sultan dans des frontières solides et
HuLLaT)t<H)M.

IV.
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bien déterminées,
empire factice, la
finir au cap Geer,
barrière naturelle,
à fortifier, brisait

et lui indiquer comme limite sud de son
chaîne de montagnes de l'Atlas qui vient
limitant au nord la vallée du Souss. Cette
qui ne présente que deux ou trois brèches
à jamais l'innueMce du Sultan, influence
religieuse, j'admets, mais toute puissante sur tout le pays au
sud de cette chaîne colossale, influence néfaste qui dicte la
loi à toutes les populations musulmanes jusqu'au Sénégal.
En cas de refus ou même de temporisation, tactique
diplomatique par excellence du gouvernement chérinien, il
fallait marcher sans coup férir sur Fez, le succès des armes
espagnoles était certain.
Dès lors, les espagnols maîtres du pays au sud de l'Atlas,
s'installaient dans la vallée extrêmement fertile du Souss et
possédaient à Santa- Cr uz d'Agadir le port le plus sûr de
toute cette côte, ils mettaient en même temps la main sur
les gisements miniers de ce vaste massif montagneux encore
presquetotalement inconnu et rendaient du mêmecoupeffectif
leur protectorat sur la côte ouest sahariennne. Santa-Cruz
d'Agadir, port pouvant sans œuvre d'art recevoir des navires
de fort tonnage, devenait la métropole de tout le commerce
avec le Sahara, le Soudan, le sud de l'Algérie et même le
Maroc.
L'Espagne a manqué la plus belle occasion qui se présentait à elle; son ignorance incroyable concernant le point
revendiqué par le traité de Wad-Ras devait se manifester
plus tard d'une façon tellement naïve qu'elle frise le
comique.
Le traité de Wad-Ras conclu, l'Espagne ne s'occupa pas
autrement de sa nouvelle conquête, l'honneur était sauf. La
mise en valeur du terrain concédé ne l'intéressa nullement,
elle n'envoya même pas dans ces parages une expédition
pour en prendre effectivement possession et en notifier aux
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puissances l'occupation on se contenta de déposer le traité
dans les cartons du ministère.
Le Gouvernement reste inactif pendant plus de vingt ans;
ni la presse, ni le public ne s'occupent de la colonie marocaine.
Ennn en 1873, la question se réveille, la Co~a~'e
l'Atlas s'adresse au gouvernement pour obtenir la concession de Santa-Cruz de Mar Pequeua. Le ministre espagnol
engage des pourparlers avec le Sultan concernant la
demande de la Compagnie pour régler définitivement la
question en litige depuis si longtemps. Le Sultan, fidèle à
son ancienne politique, accumula difScultés et prétextes,
alléguant l'impossibilité matérielle de remplir cette mission,
cause de l'état de rébellion dans lequel se trouvait la
population qui habitait le territoire réclamé par l'Espagne.
En effet, comme je le disais plus haut, l'influence du sultan,
j'entends, non pas l'influence religieuse qui s'étend sur
tous les musulmans, mais l'influence effective matérielle,
la seule qui puisse nous intéresser en ce moment, ne
dépasse pas vers le sud la chaîne de l'Atlas. Les tribus qui
habitent le Souss et le Wad-Noun, n'obéissent pas au Sultan
et ne lui payent pas tribu.
La naïveté des Espagnols apparaît maintenant qu'ils
constatent qu'en 1860, le duc de Tétouan, général de valeur
mais piètre diplomate, recevait du sultan pour prix de l'évacuation de ses troupes une concession qui n'appartenait à
aucun titre au Prince des Croyants
Le tour était joué et l'Espagne, roulée par l'habile diplomatie marocaine, se contentait d'une insignifiante concession
qu'elle revendiquait en invoquant des droits basés sur les
actes de piraterie de Diego de Herrera.
La légèreté avec laquelle le traité de Wad-Ras a été signé
peut créer à l'Espagne de graves embarras; ce traité, basé
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sur une supercherie, est sans valeur et ne peut être reconnu
par les puissances qui peuvent, quand il leur plaira, avec
ou sans l'assentiment des chefs, s'établir au même titre que
l'Espagne à Puerto Cansado, à Ifni ou en un autre point
quelconque habité par les tribus indépendantes.
Il y a tout lieu de croire que les personnalités espagnoles
qui ont signé le traité de Wad-Ras, ignoraient totalement
la question marocaine, si importante pour leur pays, ou
sinon elles n'auraient jamais introduit le fameux article 8,
si elles avaient eu connaissance des déclarations des sultans
au sujet du territoire revendiqué.
En effet, Charles III d'Espagne, ayant sollicité une concession à la côte marocaine pour exploiter les pêcheries de ces
parages, le sultan lui fit répondre par lettre signée du
28 mai 1767, que, sur la côte du cap Noun, les Maures ne
lui obéissent pas et ne reconnaissent pas sa suzeraineté.
Dans l'article 18 d'un traité de commerce signé la même
année, le sultan dit « qu'il ne peut assumer aucune responsabilité vis-à-Tis de Sa Majesté Catholique qui désire fonder
un établissement au sud de l'Oued-Noun, au sujet des accidents et dimcultés qui pourraient survenir parce que sa
domination ne s'étend pas dans ces parages
Longtemps après le traité de Wad-Ras en 1883, le père
du Sultan actuel tenant le même langage fit savoir aux
représentants étrangers à Tanger, qu'il les priait de cesser
leurs relations commerciales avec huit provinces de l'empire
marocain (soi-disant), le gouvernement du sultan ne répondant plus de ce qui pourrait arriver. Les nations intéressées
n'ont pas saisi l'occasion de lui répondre qu'elles sauraient,
dans ce cas, y mettre bon ordre. C'était le moment ou jamais
de délimiter ennn les territoires où la domination du sultan
se fait vraiment sentir.
Tous ces précédents devaient ouvrir les yeux à l'Espagne
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et lui montrer que le sultan lui concédait, en 1860, un territoire ne lui appartenant pas. Ces déclarations successives
des sultans devraient d'autre part être prises à la lettre par
les puissances européennes et être considérées comme la
cessation de tous droits, par l'empire du Maroc, sur les territoires situés au sud de l'Atlas.
L'histoire des tribulations de l'Espagne au sujet de sa
colonie de Santa-Cruz de Mar Pequena est trop amusante
pour que je n'en fasse pas mention ici elle donne une idée
de ce qu'est la diplomatie marocaine et est un enseignement
salutaire pour ceux qui tenteront de s'établir dans ces
parages.
Je ne veux pas, en signalant ces difficultes, dégoûter ceux
qui voudraient exploiter ces riches contrées laissées là à
l'abandon; bien au contraire, qu'ils se rassurent, la pénétration de ces parages est d'autant plus facile que la domination y est morcelée le pouvoir appartient à de nombreux
che~ qui guerroyent entre-eux, donnant l'occasion de faire
des alliances très propices. Il faut y aller de l'avant sans
s'occuper du sultan y être, y rester on aura tout le temps
de discuter ensuite, discuter avant, c'est échouer sùrement
dès que ce roitelet se verra en présence d'une résistance
sérieuse, il se repliera sur sa capitale dont les pierres tombent d'année en année.
Sa Majesté Chérimenne,donc, pour en revenir à l'histoire
de Santa-Cruz de Mar Pequeîla, pressée par le ministre
d'Espagne d'en finir avec cette question, pria ce dernier de
lui indiquer l'emplacement du point revendiqué.
Le gouvernement espagnol se trouva fort embarrassé en
présence de cette question, car il ignorait totalement où se
trouvait ce point!
En effet, la carte française de Renou fixait ce point dans
les environs immédiats de Puerto Cansado, tandis que le
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géographe Coello opinait pour l'embouchure du Rio Nun,
situation qu'adoptait la direction du service hydrographique.
En présence de ce doute les gouvernements espagnol et
marocain nommèrent une Commission mixte ayant pour
mission de déterminer l'emplacement de Santa-Cruz de Mar
Pequena.
Cette commission, sous le commandement du capitaine de
vaisseau Fernandez Duro, s'embarqua, en 1878, à bord du
navire de guerre ~<co de 6'<xra?/et gagna la côte marocaine
en quête de Santa-Cruz de Mar Pequena. Après avoir
parcouru plus de 50 lieues et avoir levé en détail les plans
de la côte, la commission se prouonça pour l'embouchure de
l'Ifni à environ 20 lieues du cap Nun. Ce qui faisait un
troisième emplacement de Santa-Cruz de Mar Pequena.
Néanmoins ce point, situé à 300 kilomètres au nord de
l'embouchure du Wad-Noun, possède un bon ancrage et de
l'eau douce en abondance. On peut s'y fortifier facilement;
situé à proximité du grand marché d'Aiguilmin, il présente
les meilleures conditions pour faire le commerce avec les
pays du Souss et du Wad-Ras.
Mais était-ce bien là l'emplacement de Santa-Cruz de Mar
Pequena? Ni la commission, ni Fernandez Duro ne l'ont
afnrmé d'une manière certaine.
Pour augmenter encore la confusion, Pelajo Alcala
Galiano rédigea un mémoire extrêmement documenté tendant
à prouver qu'aucun dps trois emplacements cités plus haut,
ne convenait et qu'au contraire Santa-Cruz de Mar Pequena
se trouvait à l'embouchure de l'oued Chébika.
Des discussions très intéressantes au point de vue historicoeurent lieu entre les savants espagnols. Mais
géographique
au point de vue pratique, il ne s'agissait pas, pour le
commerce espagnol, de retrouver les ruines du château de
Diégo de Herrera, mais de déterminer à la côte marocaine,
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en face des Canaries, l'emplacement le plus convenable pour
y établir une factorerie.
La question en resta là jusqu'en novembre 1882. lorsque
le sultan entreprit une expédition dans le Souss on profita
de cette occasion pour entrer en pourparlers avec lui au
sujet de la clause du traité de Wad-Ras. Le gouvernement
envoya une nouvelle expédition qui s'embarqua, en 1883, à
bord de la goélette Z.<x et qui était encore composée de
représentants espagnols et marocains.
Le fait suivant prouve surabondamment que non seulement la domination du sultan ne se fait pas sentir dans ces
parages, mais de plus que les sujets du descendant de
Mahomet n'y sont même pas en sécurité.
Au cours de la campagne, la Ligera sondait à l'embouchure
de l'oued Draa pour y ancrer, la commission se proposant
d'opérer une descente à terre.
A ce moment, une voix cria Il y a des Maures à la
côte!
En effet, on aperçut des cavaliers et des chameaux.
Cette troupe paraissait se préparer à faire une réception dont
le caractère échappait aux membres de l'expédition.
Les représentants espagnols se disposant à débarquer, les
Marocains de la commission déclarèrent ne vouloir pas les
suivre, la tentative étant trop périlleuse vu <~M'z7
y avait des
Aifo:MrMà la côte!
Les résultats de cette nouvelle expédition furent nuls, car
on ne put non plus s'entendre sur l'emplacement exact de'
Santa-Cruz de Mar Pequena, les Espagnols étant partisans
d'Ifni, les Marocains opinant pour Puerto Cansado, naturellement, tergiversations et temporisation étant la base de la
diplomatie marocaine.
En résumé, dans leurs voyages et explorations à la côte
ouest du Maroc si pauvre en abris pour les bateaux, si
dépourvue d'eau potable, les commissions fixèrent quatre
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points où aurait pu se trouver Santa-Cruz de Mar Pequefïa,
et où on pouvait établir dans de bonnes conditions la factorerie espagnole.
Ces quatre points sont les suivants
Le ~'e~<~ point, qui a la préférence sur tous les autres,
est situé par 290 24' de latitude Nord, à l'embouchure d'un
fleuve nommé par les indigènes Oued Ifni. La commission
jugea que c'était bien là le point où fut Santa-Cruz de Mar
Pequeîia. car il se trouveà ladistance de Lanzarote qu'indique
Viera, dans un pays dominant, sur la rive droite d'un fleuve,
avec des ruines de fortifications, une bonne position militaire
et un ancrage qui anciennement a mérité le nom de port.
Le pays voisin est fertile, riche en eau potable, très peuplé,
le point réunit beaucoup de circonstances que ne présentent
pas les autres parages de la côte. Il est à remarquer que les
pêcheurs de Lanzarote appellent ce point Santa-Cruz de
Berberia pour le distinguer de Santa-Cruz de Ténérife;
point, situé à l'embouchure de la rivière Assaka,
possède une baie ressemblant fort à celle d'Ifni comme
formes et dimensions, présentant à l'entrée un banc de sable
qui contrarie la navigation. Le pays est moins fertile que
dans les parages d'Ifni et ne possède pas une aussi grande
population;
3~ox)~, situé à l'embouchure de l'Oued Dràà qui s'ouvre
en une rade large et très exposée une barre en rend l'entrée
impossible;
4~ point, situé à l'embouchure de la rivière Chébika de
Boca Grande. Cette rade ressemble beaucoup à celle de
l'Oued Dràà..
De nombreux points, tels que Puerto Cansado, etc., furent
indiqués par des publications diverses et la presse, SantaCruz de Mar Pequena était la thèse à la mode, chacun
voulait défendre son opinion.
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De ces quatre points, il fallait choisir le meilleur, c'est ce
que fit l'Espagne conformément à l'article 65 du traité de
commerce conclu avec le Maroc le 20 novembre 1861, article
conçu comme suit « si le Sultan ne peut concéder à l'Espagne
le point revendiqué par l'article 8 du traité deWad-Ras, les
deux parties contractantes pourront de commun accord, en
remplacement de Santa-Cruz de Mar Pequena, déterminer
un autre point sur la même côte de l'empire x.
L'Espagne choisit l'embouchure de l'Ifui (elle aurait dû
choisir plus haut) comme étant le point convenant le mieux
pour l'exploitation des pêcheries et pour faire le commerce
avec les pays limitrophes. Ce choix reçut l'assentiment du
sultan, mais cela ne nous dit pas que les chefs de la région
sont du même avis et qu'ils ne viendront pas, instigués par
le sultan lui-même, attaquer la factorerie.
Le sultan ratifia ce choix, mais à des conditions singulières que nous apprend le marquis de Aguilar de Campo,
au Congrès des députés, session du 17 décembre 1900 le
Gouvernement du Maroc concède à l'Espagne le terrain
nécessaire pour établir les bâtiments nécessaires aux exploitations projetées dans ces parages, à la condition que les
Espagnols construiront autour de ce terrain une muraille
fortifiée! Aucun sujet espagnol n'aura la faculté de dépasser
cette enceinte pour se rendre en territoire maure; la réciproque sera vraie pour les indigènes.
Le sultan accorde donc aux Espagnols, tout ce qu'ils
demandent, dans un pays qui ne lui appartient pas, à la
condition que ceux-ci s'y défendent eux-mêmes; il n'assume
ainsi aucune responsabilité en cas d'agression. Le ministre
d'État espagnol ajoute que les négociations continuent. Elles
durent depuis quarante ans, et dureront longtemps encore,
tant que l'Espagne se contentera des roueries de la diplomatie
marocaine et n'imposera pas sa volonté par des actes.
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Dans l'état actuel de la question, l'Espagne ne possède
donc à la côte N.O. d'Afrique que le protectorat, depuis
le cap Bojador jusqu'au cap Blanc. Quant à la partie de
côte située au nord de Bojador jusqu'au cap Guir, qu'il faut
considérer comme limite Sud de la domination du Sultan,
cette étendue de côte d'environ 400 milles ~o~xxrtient à ~(~o~e.
L'Espagne n'y a pas plus de droit (le
traité de Wad-Ras étant sans valeur) que n'importe quelle
autre puissance, de sorte que les meilleurs points de cette
immense côte appartiendront au premier occupant.
Les pourparlers de la Cb~e
de l'Atlas avec le Gouvernement espagnol n'ont donc abouti à aucun résultat
pratique, vu que la question est toujours en suspens.
Vers 1875, les Etats-Unis d'Amérique envoyèrent aux
Canaries E. Balnhap à l'eiïet d'étudier la pêcherie. Sur le
rapport favorable de ce dernier, le Gouvernement américain
sollicita de l'Espagne l'achat de Graciosa et le droit pour
les bateaux de pêche de porter pavillon américain. Le Gouvernement espagnol ne jugea pas bon d'acquiescer à cette
demande.
En 1876, un Anglais, Wackensie. explora la côte à la
hauteur des Canaries. Après avoir passé des contrats avec
les chefs vaincus (Beiruks), il établit une factorerie au cap
Yuby. Les résultats atteints par cet établissement commercial furent tels qu'ils portèrent ombrage au Sultan, qui
voyait une grande partie du commerce de Mogador se
débourser au profit des Anglais. Pour se débarrasser de
cette concurrence, le Sultan fit acheter la factorerie pour la
somme de 50 000 livres, car, sa domination ue s'étendant
pas dans ces parages, il ne pouvait chasser les Anglais par
la force. Ce précédent donne une nouvelle preuve de
l'impuissance du Sultan dans ces parages.
En 1880, M. D. Cohen, de Marseille, entre en négocia-
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tions avec Sidi Hasein pour s'établir à Ifni. Le Sultan
pnvoie des cadeaux au chef et finalement, devant la menace
(le la prédication de la guerre sainte contre les chrétiens,
Sidi Hasein se range du côté du Sultan et rompt ses pourparlers avec M. Cohen.
En 1880 se fonda la Sociedad de jPe~MeW<MCaMa~'o~c<ïM<M qui s'établit dans l'île Graciosa; son directeur,
Silva Perro, dissipa les fonds et l'entreprise sombra rapidement.
En 1881, se constitue à Londres la Sus and A'oW~
~/WcaM T~a<~rm~ CoM~o~M~qui s'apprête, d'accord avec
les chefs, à s'établir dans le Souss. A cette nouvelle, le
Sultan fait agir sur les chefs tous ses moyens habituels et
tinit par envoyer (en 1882) des soldats dans le Souss.
Les chefs se soumettent à la condition d'ouvrir un port
à Ifni, ou règne Hasein. Ce dernier élude la question de la
même façon qu'en 1880 avec le Français Cohen.
The ~Vo~A
En 1883 apparait une autre société anglaise
H~ ~c~
M~e/Y~ Concessions Lï~
ayant pour but
l'exploitation des mines au sud du cap Yuby dans les
environs de la rivière Saguiet el Hamra, point qui devait
servir de base d'opération. Cette société renonça à ses
projets devant l'hostilité des Maures.
Vers la même époque, nous assistons aux nombreux
<~ j!~<
de la Cowessais de la Société de 6'eo~'<<?
A~'c~M~ ~F~o-Wco!~
de la Sociedad Espa~a~
~o~! de A/Wc~<M'~ ?/ co~o)~
se constitua
En 1886, la société Gran C~
C~
à Barcelone pour pratiquer la pêche au banc saharien;
manquant de connaissances théoriques et pratiques, la
société abandonna son projet à la suite de mécomptes,
En 1890, le Ministère de l'Agriculture italien publie un
travail très intéressant du D'A. Stassano sur La PecAe

342

LES ILES CANARIES

les Côtes Allantiques du ~Aa~a. Aucune suite pratique n'est
donnée à cette étude.
En 1897, se fonde à Londres The Globe Ve~M~e <S'y~'c-o~
Limited, ayant pour objectif le monopole du commerce avec
le Souss. Le Gouvernement marocain embarqua une centaine
de soldats à bord du vapeur Hassani qu'il envoya dans les
parages du Souss pour y empêcher le débarquement des
marchandises!
Voilà ce que l'Europe laisse faire à ses
portes! La liberté du commerce doit être universelle.
D'autre part, vers la même époque, des pêcheurs français
armèrent des vapeurs pour aller pêcher la morue sur les
bancs sahariens; ils s'en revinrent bredouille, nous verrons
plus loin pourquoi.
Une autre entreprise française émanant de MM. Famyn
et Maxime Raulanie, capitaine au long cours, n'eut pas plus
de succès. Ces Messieurs frétèrent un costero pour se rendre
au banc d'Arguin ne connaissant pas l'espagnol, ils vécurent
en fort mauvaise intelligence avec leur équipage. Leur grand
filet fut volé par les Maures. Ils s'en tinrent à cet essai.
L'histoire nous apprend donc qu'un grand nombre d'essais
furent tentés, d'une part pour s'établir à la côte, d'autre part
pour exploiter les pêcheries. Ces nombreuses tentatives
indiquent clairement la grande importance du but visé, rien
ne plaide mieux en faveur de la richesse de ces régions,
que la tenacité avec laquelle nous voyons se reproduire, à
des intervalles plus ou moins grands, des essais de pénétration dans ces régions neuves.
Une chose doit nous frapper de prime abord, c'est que
toutes ces tentatives SM/' les lieux émanent de sociétés
privées, disposant naturellement de ressources limitées et
manquant de l'appui de leur pays et l'appui le plus efficace
dans ce cas est celui de la force.
Pour ce qui concerne l'établissement à terre, nous voyons
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que le Sultan n'a jamais eu aiîaire à une résistance sérieuse;
dans la plupart des cas, il lui a suffi de faire quelques
remontrances aux chefs des régions visées, pour faire échouer
les entreprises; dans les quelques cas où il a dû avoir recours
à la force, il lui a suffi d'une centaine de soldats au plus,
pour éloigner les promoteurs de pénétration à la Côte N.O.
africaine.
Quant aux essais de l'Espagne, ils se sont bornés à des
représentations auprès du Gouvernement du Sultan pour
la validation du traité de Wad-Ras. On a vu avec quelle
liabilité la diplomatie marocaine a éconduit l'Espagne.
Ces essais divers ne doivent pas être pris en considération
car, si le Sultan se fût trouvé en présence d'une résistance
sérieuse, il est plus que probable, je dirai même certain,
qu'il se serait retiré en déclinant toute responsabilité, ce qui
importe d'ailleurs très peu.
Pour ce qui concerne l'exploitation des pêcheries, nous
ne voyons non plus aucun essai vraiment sérieux, établi sur
des bases scientifiques et pratiques, sur la connaissance
approfondie au point de vue océanographique des bancs de
pêche sahariens. La science océanographique est la base de
l'exploitation moderne des pêches; or, la plupart des essais
ont été entrepris par des routiniers du banc de Terre-Neuve,
qui ont voulu transporter sur le banc saharien les coutumes
du Nord qui ne pouvaient s'appliquer en aucune façon à la
pêche dans les parages du Sud. Grave erreur que de vouloir
calquer sur les pêcheries de Terre-Neuve, l'exploitation des
bancs sahariens. D'autres essais ont été tentés par des officiers ou des capitaines de la marine leurs connaissances
scientifiques en matière de pêche étaient loin d'être à la
hauteur de la tâche entreprise.
D'autre part, certains récits erronés, publiés par des
personnes qui n'ont jamais visité ces parages, ont été la cause
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de la ruine de plusieurs entreprises qui méritaient de réussir.
EXPÉDITIONA LA CÔTE.
Ayant pris connaissance de
tous les travaux publiés sur la question des pêcheries canariennes et constaté que beaucoup d'entre eux n'étaient que
des copies d'anciens auteurs peu versés dans la science
moderne des pêches, ou des renseignements assez vagues
obtenus des pêcheurs, je formai le projet d'étudier sur place
cette question si intéressante. C'était une belle occasion
pour moi de mettre à profit mes études nautiques et océanographiques, d'étudier surtout la nature du sol sous-marin,
en vue de la pêche au chalut. Somme toute, j'avais en vue
de faire l'étude océanographique complète de ces parages.
comme c'est trop souvent la règle
Malheureusement,
de
recherches
lorsqu'il s'agit
scientifiques, les moyens dont
je disposais ne me permirent pas d'armer une expédition
pourvue du nécessaire, et je dus forcément me limiter aux
recherches que me permettait mon faible outillage.
De retour aux Canaries, que j'avais visitées déjà à différentes reprises, je me mis en rapport avec le monde pêcheur
de Las Palmas, en vue de trouver un bon équipage et si
possible un Co~'o (1) bon marcheur. La chance me favorisa
à souhait en me faisant mettre la main sur le Federico,
commandé par le patron Pancio Quevedo, avec lequel je
m'entendis pour fnire une longue campagne à la côte
d'Afrique, de façon à pousser mes recherches jusqu'aux limites Sud des bancs de pêche fréquentés par les Canariens,
c'est-à-dire le cap Blanc et le banc d'Arguin.
Je ne me dissimulais nullement toutes les dif8cultés qui
pouvaient surgir au cours d'un long voyage, en plein Océan,
le long de côtes dangereuses et extrêmement inhospitalières,
en compagnie de gens très primitifs, enclins à la méfiance
et à bord d'un bâtiment n'ayant pas vingt mètres de long,
(i) Bateaude pêchecanarien.
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encombré de monde et manquant totalement de tout confort.
Le Dr J.-B. AIlart, que je remercie bien sincèrement
pour tous les bons conseils qu'il me donna et pour son
amabilité vraiment paternelle, ne me cacha pas ses appréhensions au sujet de la réussite de monprojet.
Le Fe~'zco est ancré dans le port de la Luz, en dedans
du petit môle; je me rends à bord avec Pancio la première
impression du bateau est bonne, il est bien taillé, bien
entretenu, les agrès en bon état; le patron me fait visiter
la cale au poisson, la chambrée des hommes, etc., et me
demande à plusieurs reprises si le bateau me revient bien;
il est rayonnant lorsque je lui dis que j'en suis content.
Mon patron a Fair d'un brave type, mais je l'attends en
à terre, les marins sont
mer, c'est là que je le connaitrai
dépaysés, on les juge difficilement.
Le Dr Chil, de Las Palmas, qui s'intéresse beaucoup à
mon expédition, tient à voir mon patron pour lui faire différentes recommandations. Je lui amène mon brave Pancio,
fort gêné de se présenter chez le docteur connu de toute la
ville. Le Dr Chil lui fait un long discours en pur castillan
sur les devoirs qu'il a à remplir vis-à-vis de moi, etc., etc.
La figure ahurie de Pancio montre assez que sa seule connaissance de l'idiome canarien ne lui permet pas de comprendre en entier le beau discours du docteur! Nous en
prenons congé, emportant ses meilleurs vœux de réussite,
et nous nous occupons de tous les détails de l'embarquement.
Mes bagages, vivres et instruments sont conduits du môle
de la ville au Fort de la Luz avec les embarcations du
Féderico ainsi que les vivres et les bardes de l'équipage.
Ce qui nous occupe une grande journée.
6 /e~'z~.
Rendez-vous à 5 heures du matin au môle
de la ville, les hommes d'équipage m'attendent dans les
embarcations. Le départ pour la grande pêche n'est pas ici
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un événement comme dans les ports français lorsque les
moruhiers appareillent pour le banc de Terre-Neuve. Les
pêcheurs canariens s'en vont tranquillement vers les bancs
africains, pas un homme n'est ivre, les dangers qu'ils vont
affronter ne sont d'ailleurs pas à comparer à ceux que
courent les pêcheurs du banc de Nerre-Neuve, d'ou l'on ne
revient pas toujours. Ici les femmes de pêcheurs canariens
ne viennent même pas assister au départ, ce n'est pas la
coutume une seule s'est levée assez tôt pour conduire son
jeune fils à bord, elle lui fait des recommandations auxquelles le gamin assez espiègle n'a pas l'air de faire grande
attention, il est beaucoup plus intéressé par les friandises
que sa mère lui fourre dans les poches.
Tout étant arrimé de la veille, nous mettons à la voile
mais il n'y a guère de vent, c'est à peine si nous arrivons
vers le milieu de la matinée à deux milles au large du môle
de Las Palmas, lorque le vent tombe. Comme il est plus
que probable qu'il n'y aura pas de vent d'ici à demain matin,
je me fais descendre à terre et regagne l'hôtel.
A~yc~'ec~'7.– Je suis à bord de grand matin, nous appareillons vers 6 heures, avec fort vent N.O. soufflant par
raffales, de gros nuages courent dans le ciel. Dès que le
soleil se lève, le vent diminue d'intensité, les nuages se
dissipent et le temps devient clair. Nous filons bon train,
avec bonne brise, nous passons devant Las Palmas, en
suivant la côte vers le sud.
Nous voyons la baie de Gando, ancien port de la Grande
Canarie. Ce port à son histoire, c'est là que débarquèrent
les Espagnols se lançant à la conquête de l'ile. Diego de
Herrera y construisit un fort en 1466. C'est dans cette baie
que les bâtiments provenant de ports suspects de maladies
infectieuses, passent le temps de quarantaine, un lazaret
est construit à peu de distance de la côte. Cet endroit est
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assez redouté des marins; les cartes nautiques anglaises les
engagent à ne pas s'approcher à plus de deux milles de la
pointe de Gando. Plusieurs grands steamers y ont fait naufrage, un phare y est maintenant établi. Près de la pointe
de Gando est le Roque, pointe de rocher émergeant des eaux;
les costeros peuvent aisément passer entre leRoqueetla côte.
Pendant l'après-midi les pêcheurs passent le temps à
ranger leurs hardes, arrimer leurs coffres sur le pont, ils y
disposent les friandises qu'ils emportent
figues, oranges,
bananes, fromages, noix, etc. Quelques uns ont des bouteilles
de rhum. Ils emportent du tabac très fort, des « roues de
cigarettes j'ai embarqué à leur intention une dame-jeanne
de rhum, du tabac et des cigarettes, ce que l'on m'avait
recommandé ponr être au mieux avec mon équipage. Ils
revêtent leurs habits de mer, faits d'une grosse étoffe grise
et se coiffent de leurs chapeaux peints en bleu ou en vert et
même décorés de fuseaux de différentes couleurs.
Nous arrivons vers le soir à la P~a
de las Salinas,
où les pêcheurs embarquent tout le sel nécessaire pour la
campagne. Nous ancrons jusqu'au lendemain matin.
De grand matin les canots sont à la mer pour
Jeudi 8.
aller à la saline. Il n'y a ni môle ni jetée, la mer déferle sur
la plage. Nous accostons par l'arrière, quelques lames portent
le canot à terre, les hommes se jettent à l'eau, sont mouillés
jusque sous les bras et me transportent à terre. Je visite les
salines. Ce sont des bassins carrés de peu de profondeur dans
lesquels on amène l'eau de la mer où elle s'évapore. Le sel
de très bonne qualité (1) est conservé dans un magasin où
les pêcheur s viennent remplir de petits sacs avec une mesure
en bois ces sacs sont embarqués à bord où l'on vide le sel
dans la cale. Pendant que l'on embarque le sel, opération
dusel Eau7.02,chloruredesodium90.67,sutfatedesodium1.S6,
(i) Analyse
matièresorganiquesinsolubles
0.~6,pertesetnondosé0.29-= 100.00.
BULLETIN.CO~
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qui nécessite de nombreux voyages des embarcations et qui
durera jusqu'au soir, je parcours les environs. Près de la
saline est une casa /M~'<<?,vieux château-fort en ruines,
datant des invasions répétées des Maures. Il y a encore
quelques places assez bien conservées sept gros canons en
ibnte de 10 à 15 cent. et de près de deux mètres de long, pas
trop rongés de rouille, gisent dans les décombres. Je regrette
de n'avoir pas le temps de faire quelques fouilles, on y trouverait des choses intéressantes;
les canons seraient mieux
au musée de la Porte de Hal, ils ne coûteraient que le prix du
fer, le transport et la peine de les embarquer. Quelques places
passablement conservées sont converties en habitations par
les indigènes.
Je pousse une pointe vers l'intérieur; rien d'intéressant,
le sol est couvert de pierres, parmi lesquelles poussent de
maigres plantes, qui nourrissent quelques ânes et des chèvres
qui paissent en liberté, près d'un mince ruisseau. On rencontre des buissons de tabaiba (~Mjo/zo?~~ e~c: C~M~e~sis). C'est un arbuste de la famille des euphorbiacées, qui
croît en grande abondance dans les terrains incultes de la
plupart des Canaries, principalemeut dans les endroits voisins de la mer; dinérentes espèces de tabaiba croissent également à la côte d'Afrique.
A la moindre incision, s'écoule en abondance un latex
blanchâtre qui se coagule à l'air. Le bois est extrêmement
léger et brute avec grande facilité, les pêcheurs en font une
provision pour cuire leurs aliments.
Il y a plusieurs espèces de tabaiba
tabaiba morisca
(FMp/K~a M~M~MMc~. Z~t.); tabaiba Salvage ~Mcac~
Nous reparlerons plus
(Euphorbia ~~zc~
c~<zeM~).
loin de certaines propriétés de cette essence intéressante.
Plus loin vers l'intérieur, on récolte la tomate dont on
expédie de grandes quantités en Angleterre.
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A côté de la Saline est une petite bourgade, composée de
quelques maisons, et de huttes habitées par de pauvres gens.
Une brave femme m'invite à déjeûner chez elle, elle n'a que
des œufs et du vin à m'offrir, le vin rouge est exécrable. Je
mange néanmoins de fort bon appétit, il n'y a pas de pain,
seulement du gofio (1). Comme on a dit que j'étais médecin,
un proûte de l'occasion pour venir me consulter. Il n'y a
pas de docteur dans ces parages. On m'exhibe un cas
la fille de la femme qui m'invite, une grande
d'e~M<M~;
belle femme de vingt-trois ans, qui en parait trente, est
atteinte d'un commencement de goitre, une autre femme est
phtisique.
Je fais ici connaissance avec les parasites si communs
aux Canaries puces et poux, les punaises ne sont pas moins
communes, et dans les villages de l'intérieur, si l'on a le
malheur de coucher dans une maison de paysan, on en est
littéralement criblé.
Pendant que je mange, la grande fille de mon hôtesse,
vêtue cependant très proprement, se met à peigner sa grande
sœur, assise par terre, la tête entre les jambes de son aînée,
qui a étendu un mouchoir blanc sur les genoux pour récolter
le gibier qui y tombe du peigne.
Elle croque tout naturellement les bestioles, en me causant de sa maladie, tout aussi naturellement que s'il se fut
agi de mouches. J'aurais eu très mauvaise grâce à faire
attention à cette petite occupation aussi, par déférence pour
mon hôtesse, ai-je continué à manger de fort bon appétit.
L'embarquement du bois fait suite à celui du sel. Vers
4 heures, nous mettons à la voile et piquons droit vers la
côte d'Afrique. Nous apercevons bientôt derrière nous le
Pic de Ténériife, la brise tient bon jusque vers 8 heures,
puis le calme commence. La lune est belle, dans un ciel pur,
(!) Farinede mais, oo autre céréalelégèrement~riXce.
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la lumière de son premier quartier suffit pour distinguer
parfaitement les divisions du compas.
La nuit est admirable, Vénus brille d'un éclat superbe
et lance sur la mer foncée une longue traitée de lumière.
Je m'installe sur le pont, près de l'homme de barre, dans
une chaise longue, revêtu de mon imperméable et d'une
couverture caoutchoutée, car l'humidité qui tombe est extrêmement forte et mouille tout, néanmoins la nuit est splendide de grandes ombres se projettent, par les mouvements
du bateau, sur nos voiles blanches on glisse mollement
sur l'onde tranquille seuls le clapotement des vagues sur
les flancs et les grincements de la mature rompent le silence
de la nuit; on est bien sur un petit voilier, on touche presque
l'élément liquide, on se sent tout-à-fait en mer et l'impression est tout autre que celle ressentie à bord de ces vapeurs
dépourvus de beaucoup de charmes.
Je m'entretiens longtemps avec l'homme de barre, nous
ne sommes que nous deux sur le pont, tout le monde dort;
il fume silencieusement sa pipe ou chante de temps à autre
sur un ton triste, mélancolique.
A minuit, je vais me coucher.
Vendredi 9.
Passablement dormi, pour ma première
dans
le
réduit
sans air qu'est la cabine du patron,
nuit,
encombrée de monde. Vers 6 heures du matin, grand calme,
pas un souSIe de brise, de grandes ondulations de la mer
balancent mollement notre bâtiment. Les pêcheurs s'étendent sur le pont attendant que la brise veuille bien souffler,
quelques marins font des épissures au câble de ma drague
et à la ligne de mes thermomètres sous-marins; d'autres
s'occupent de me confectionner un filet pour ma drague,
leur nœud de filet est autre que celui que nous niochons
d'habitude, c'est un nœud plat qui donne un ouvrage plus beau,
les bouts du nœud sont dirigés dans le sens de la traction.
(A <?o~~M?~\)

