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BATIMENTS
EMPLOYÉS
PAR LESCANARIENS.– Les bateaux
de pêche canariens nommés Co~'os (fig. 2) sont des goëlettes franches, en bois. Ces bâtiments, construits sur les
chantiers de Las Palmas, jaugent en moyenne de 35 à
45 tonneaux.
La description suivante se rapporte au Féderico, construit
à Las Palmas en 1896; il est le plus petit de la flottille
canarienne, mais c'est le mieux taillé et le plus rapide.
Les armateurs et constructeurs canariens réduisent maintenant les dimensions des co~e?~ nouveaux et adoptent
une autre coupe de l'avant et de l'arrière, de façon à augmenter la vitesse et diminuer par là la campagne de pêche
pour amener aux îles du poisson plus frais.
Ce nouveau type représenté par le ~e~co
bat les
autres co~e~M de deux et trois jours sur la distance du cap
Blanc à la Grande Canarie.
Ce bâtiment a les dimensions suivantes
Longueur 18m38, largeur 5'"47, tirant d'eau ~36;
nombre des tonneaux de jauge 34.70, jauge des cales 32.96.
(1) VoirBM~y:,pp.28,i3t, 206et 31~.
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Ce bateau, tinement taillé de l'avant, a la coque construite
en pin des Canaries, les cloisons et le pont sont en sapin du
Nord. Il y a très peu de chêne dans la construction
car ce
bois coûte cher aux îles. La coque, sous la ligne de tlottaison,
est recouverte de feuilles de cuivre. Ce revêtement qui dure,
selon la qualité du cuivre, de 5 à 15 ans, coûte environ
1600 francs.
La voilure se compose de une grande voile, une misaine,
un petit foc, un grand foc, un clin-foc, un grand flèche, un
flèche carré, et une voile d'étai de Ûèche.
Tous les co~ero~ ne portent pas la voilure entière pendant la pêche, ils n'utilisent que les focs et les deux grandes
voiles.
Pendant
ils utilisent
les voyages d'aller et de retour,
les voiles supérieures,
le grand-nèche;
généralement
quelbateaux
seulement
toute
leur
voilure.
ques
disposent
Les haubans
ne portent pas d'échelle, les pécheurs v
grimpent tout aussi rapidement en saissisant les câbles entre
le gros orteil.
A l'avant est le logement des pécheurs, réduit sans air
dans lequel on descend par une petite écoutille sans escalier.
Il y règne une odeur d'ammoniac mélangée d'odeur de
sans habitude, il est impossible d'y rester quelques
poisson
minutes sans y être très incommodé
il y fait sale, humide et
glissant. Cet espace est encombré par 11 tonneaux d'eau
douce, de grandeurs différentes, du bois pour la cuisine et
divers objets. Les couchettes sont suspendues à 50 centimètres du plafond, elles sont formées d'un filet tendu sur un
cadre en bois. Sur le filet sont les hardes des pécheurs et
par dessus un mince matelas. Sous la couchette, les pécheurs
entassent le poisson séché qui leur revient de droit et qu'ils
ont péché en des
heures de travail.
Ce logement, où dorment
souvent plus de vingt-cinq
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hommes, va de l'avant jusqu'au mât de misaine; il n'y a
pas de cloison entre cette partie du bateau et la cale aux
ceux-ci, par leur entassement, tiennent lieu de
poissons
Ce
muraille.
poisson répand naturellement dans le logement
une forte odeur d'huile rancie qui, mélangée aux diverses
odeurs de la chambre où quelquefois tous ces hommes
fument, donne naissance à une atmosphère dont l'âcretë
vous prend à la gorge à tel point que je n'ai jamais compris comment les pêcheurs n'y étaient pas asphyxiés.
La cale aux poissons ~o~epa) va du mât de misaine au
grand mât. Dans cette cale se trouve un plancher distant
de la quille d'environ 30 centimètres où s'amasse l'eau qui
s'écoule des poissons empilés. Cette eau est pompée journellement au moyen d'une pompe en bois qui se trouve à
tribord près du grand mât.
En arriére de la cale aux poissons et entre la chambre
du patron est un espace de 80 centimèt res de large allant
de tribord à babord; au centre de cet espace est ménagée
une écoutille. Dans cet endroit logent deux hommes, sous
les couchettes desquels sont disposés trois tonneaux d'eau
douce.
La chambre du patron occupe l'arrière du bateau. Sur le
pont, au-dessus de cette cabine, est une construction de
60 centimètres de haut, 2~55 de long et 1~8o de large.
Cette superstructure permet à un homme de taille moyenne
de se tenir debout au centre de la cabine.
Cette cabine, construite pour un homme seul, quoique
s'étendant sur un grand espace n'a pas beaucoup de place
libre, car sur les côtés sont des réduits de 50 à 60 centimèt.res de haut, s'étendant sous le pont jusqu'à la coque du
bâtiment. On y dispose des couchettes et il arrive qu'on y
dort à douze ou quinze. Une seule véritable couchette se
trouve en travers sous le toit de la construction. Sous les
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couchettes sont les soutes aux provisions
pain, gofio. Au
centre, sous le plancher du carre, sont remises les appareils
de rechange, cordages, voiles, etc. Sur le toit de la cabine
sont enroulés les gros cibles de rechange pour les ancres..
Autour de la construction et sur le pont sont amarrés les
cotires en bois des pécheurs.
Dans la cabine du patron, se trouve un sac en toile à
voile, contenant le rôle de navigation avec la matricule de
chaque homme d'équipage, les permis de sortie et d'entrée
des ports où le bateau va décharger son poisson. A la th)
du rôle de navigation se trouve un avertissement
en sept
articles concernant l'usage du drapeau, les jours auxquels
il doit être arboré, etc.
Les cos~o~ ont à bord cinq ancres, dont quatre avec jas
en bois et longue verge pour ancrer au large ainsi qu'une
brasses de
petite ancre (<md<~e) en fer avec quarante-cinq
chaîne pour ancrer à la côte.
Pour ancrer au large par 50 à 60 brasses de fond, les
pêcheurs emploient des câbles en chanvre de 5 centimètres
de diamètre.
Ils possèdent généralement
à bord environ
400 mètres de câbles et des bouées en bois qu'ils disposent
de telle façon que, lorsque le câble est coupé sur les roches
coraiUaires du fond, l'ancré ne soit pas perdue.
Pour la manoeuvre des ancres, il y a deux cabestans
Fun à l'avant pour hâler la chaîne d'ancré, c'est un treuil à
leviers se manœuvrant
comme une pompe à incendie, l'autre
est un cabestan vertical a pivot et à barres qui se trouve a.
tribord près du grand mat et sert à relever les ancres dans
les grands fonds. Il faut quelquefois une demi-heure pour
relever une ancre avec ce cabestan.
Sur le pont, près du mât de misaine (Fig. 3), se trouve
la cuisine. C'est une caisse en bois de r"S5 de côté sur
60 centimètres de haut, remplie de terre sur laquelle est
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!UiCptaque eu fer d'un centimètre d'épaisseur. C'est sur cette
plaque que l'on dispose le foyer alimenté de bois. Les
parois de !a caisse dépassent la plaque de fer obliquement

sur les côtés et de 60 centimètres à Favant. Dans la paroi
de l'avant est ménagée une ouverture que l'on peut ouvrir
ou fermer à volonté pour donner du tirage.
La. cuisine se fait dans un unique grand chaudron
en
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cuivre de 50 centimètres de haut et de diamètre inférieur, et
45 centmjtèt.res de. diamètre à l'ouvertu.re. Ce chaudron se
pose sur trois gros caitioux placés sur la plaque de fer et
entre lesquels se fait, le feu.
Le bordage du bateau ne s'élève qu'à 75 centimètres
de hauteur; si l'en n'a pas )e pied marin on risque fort de
passer par-dessus bord lorsque la bri~e est un peu forte et
qu'il y a beaucoup de toile; alors le bâtiment embarque de
Feau. Pour le voyage aller et retour, on dispose le long du.
une toile qui l'augmente de
bordag'e, à bâbord et tribord,
de l'eau et du vent.
60 centimètres garantissant
Pour ce qui concerne la navigation,
l'armement
consiste
en un plomb de soude d'une dizaine de kilogrammes, une ligne
de 54 brasses et une boussole très commune nxée dans une
boîte en bois blanc. Le patron ne possède aucune carte, car
il ne sait généralement
pas lire.
Tous les costeros sont munis de deux embarcations(tig.4)
en sapin; celles du ~~ë~'co ont 6'"72 de longueur avec un
mât de 6 mètres de haut et une ~oile latine de 9'~5 du côte
de la palanque, 6"'70 du. côte inférieur et 8"'40 au côté libre.
Ces embarcations,
très bien taillées pour tenir la mer, 9
naviguent aussi à la. rame et sont munies de cinq grands
avirons de 4'"6.~ de longueur.
Les embarcations
sont, en outre, munies d'une ancre assez
curieuse consistant en une grosse pierre maintenue par troist,7
bâtons reliés ensemble et se rattachant à un câble. Ces embarcations possèdent encore une tine pour l'eau douce. Chaque
canot de cette dimension revient tout compris
'voile-matservent à faire
rame, etc., à 5'l4 francs. Ces embarcations
la pêche.
Parmi les objets d'armement du bateau/un certain nombre
à. l'équipage, tels que le mât et la palanque
appartiennent
des canots, les câbles d'ancre des embarcations,
les rames,

i~T!,ËS)'AI~AUJ~Srt)~pH('j)).;{'A.Ai{.).]-XH

f-s

bernées
L~c

et

!cur

propriétaire

minime

rac!)ât
de

i~ppartiennent
à

de

<'es

même

payer

cours

pécheurs.

JL"

tes

de

na.s":c.

ou

cL

hameçons

bateau

fait

'Hgnes

dn
liommes

"?n
j<s

d'ëquipHg't~.

se

facilement

se

de

cab!cs

propriftaire

pa.r

détériorent
qm

;u.i.

jc's

les

te

~ue

I~~er

appareils

et

engi.ns;

aux

remarquer

de

~.orte

na~'es

d!batcanu~Lttervie!rL<}neponrtn)epa!

dans

H est

les

câble.

')jj -11

perdent
.u

le

plus

la
pêche.

Un

co&o

à
prêt

~5

la

mer

coûte

de

S.8

0~)

à

prendre

000'francs.

-La

des

bateaux

à

de

plupart

pêche

armate'tirs

de

''iiis

de

I'~a.s

Las.

Paimas

1-~almas

et

de

appartiennent

mede-

Lanzarote;

plusieurs

en

au
patron

de
Le

La.s

arme

Paimas

ï?

..7<a')n''<'r)

S

o

commande.

qui

S4

m

co-s'o.?
qui

port

ï''e~t'co-Lc'0)~

(;o.s'o.s'

peu

ies

.ppartiennent.

de

très
poss<<!cnt;

7'{~
P~M

L~M~
/'M~

sont

des

414

LES ILES CANARI hS

Ma~Me~
.B~~a)'
A ntonio
Ca~Mm
p~'o
Rosario

/<'a/hë/
.Ma~a-T%<?~
Agustina
Jesu
La
Dos ~e~'M~a~~

7~MCïO
~)m~o;
/,a Fe
L~Do~'c
Soledad
Isabel.

On n'arme dans l'Ile de Lanzarote que 18 costeros. Toute
la flottille canarienne pour la grande pêche à la côte d'Afrique
se compose de quarante-deux bâtiments.
ÉQUIPAGEDEScosTEROs.-Le nombre d'hommes employés
à bord varie naturellement avec le tonnage du bâtiment,
mais il oscille entre 25 et 35, plus 5 ou 6 gamins.
A bord du ~<co,
il y avait 25 hommes et 5 gamins;
était
sensiblement,
réduit à cette époque à cause
l'équipage
du carnaval, dont les pêcheurs sont tellement tous qu'ils ne
veulent pas prendre la mer pendant ces rejouissances.
Il en résulte que la plupart des bateaux restent au port et
ceux qui prennent le large ont leurs effectifs réduits.
Les équipages des co~w sont généralement assez fixes,
il y a très peu de mutations à bord, car les intérêts des
marins sont en jeu comme nous le verrons plus loin.
Parmi les gamins, il y en a qui n'ont que 5 à 6 ans. On
m'en a même cité un qui fit sa première campagne à la côte
d'Afrique à l'âge de quatre ans. Ces enfants, qui généralement
ont leur père à bord, sont très courageux, très endurants
surtout et rendent beaucoup de services.
Les costeros sont commandés par des patrons qui ne possèdent en navigation que des connaissances pratiques, qui
leur sumsent amplement, car je dois dire qu'ils connaissent
à fond la côte ouest d'Afrique.
Les pécheurs généralement jeunes et robustes, sont d'ex-
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cellents marins, très courageux; en temps de pêche, ils se
mettent au travail vers trois ou quatre heures du matin et
ne se couchent que vers huit ou neuf heures du soir, ne
prenant du repos que pendant les repas; pendant les
voyages d'aller et retour, ils ont la vie beaucoup plus facile,
ils n'ont quasi rien à faire.
Les pêcheurs canariens sont extrêmement sobres, ne
s'adonnant pas aux boissons spiritueuses; ils ont un très
bon caractère, sont très intelligents, supérieurs pour la plupart à nos pêcheurs du Nord, et plus sociables que nos vieux
loups de mer. Pendant les longues soirées calmes, en cours
de route, j'ai souvent été frappé de les voir s'intéresser vivement à de nombreuses questions scientifiques ou sociales
dont je les entretenais. Pendant tout le temps que j'ai vécu
parmi eux, je n'eus jamais à m'en plaindre; il n'y eut jamais
de bataille à bord, leurs différents se traduisaient par des
discussions très chaudes en un langage qui n'était pas toujours très convenable, mais ils n'en venaient jamais aux
mains.
Ils sont généralement très propres, mais grossièrement
vêtus, à bord s'entend, car à terre, ils ne sont plus reconnaissables un grand nombre d'entre eux se confectionnent
des vestons et des pantalons de travail en toile à sac. Souvent ils portent en travers du dos ou de la poitrine la firme
d'un commerçant, ou un mot bizarre tronqué sur la manche.
Ils sont toujours nu-pieds à bord, ce qui leur occasionne
souvent des blessures causées par les piquants des poissons
qui frétillent sur le pont ces blessures sont d'ailleurs généralement bénignes, les pêcheurs n'y font guère attention
car il n'y a aucun poisson venimeux dans ces parages.
Si la plupart des pêcheurs sont jeunes et robustes, j'en ai
cependant rencontre de bien vieux, tout usés par le rude
travail de la pêche, des vét-érans du cap Blanc, tannés par

4~

LM tLES CA.NA.RŒS

les ardeurs du soleil, le vent brûlant du Sahara ou la brise
salée du large.
Beaucoup de pécheurs dans la force de l'âge abandonnent
maintenant les co~ero~ pour travailler dans les grands magasins de charbon de Las Palmas où ils gagnent plus, ont
un travail régulier et moins rude, tandis qu'à la pêche leur
salaire subit les fluctuations de la vente du poisson, en outre
ils se plaignent beaucoup de la rapacité des armateurs qui
touchent une trop grosse part.
NOURRITURE DES ÉQUIPAGES.
La nourriture des
consiste
en
de
maïs
équipages
gofio (farine
légèrement torréfiée), en pain grossier conserve sous la forme de biscuits et
et en poissons bouillis dans l'eau de mer; comme boisson,
de l'eau.
Les pécheurs qui restent à bord du co~ro font leur
premier repas vers 10 heures du matin; le poisson est cuit
dans la grande marmite, ils pétrissent le gofio dans une
cuvelle en bois avec un peu d'eau et en font des boulettes
qu'ils tiennent en main en guise de croûte de pain pour manger avec le poisson.
Ils s'établissent sur le pont autour des petites cuvelles
dans lesquelles on répartit le poisson les gamins ont leur
cuvelle.
Les pêcheurs prennent le poisson à l'aide d'une cuillère et
le trempent dans un liquide rouge nommé ~q;e, espèce de
sauce composée de vinaigre, d'huile d'olives, de piment
rouge, d'oignons, etc., qu'ils conservent dans des bouteilles.
Cette sauce, que les femmes des pécheurs préparent avant le
départ, est assez agréable. Les os de poissons, arêtes et
toutes parties qui ne se mangent pas sont jetés sur le pont
un gamin a la charge de faire disparaitre les restes du
repas et de laver le pont.
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Les pécheurs nettoient ensuite cuveltes et cuillères à la
mer et la plupart se rincent la bouche à l'eau de mer.
Le repas du soir pendant la pêche n'a pas d'heure fixe,
cela dépend de la quantité de poisson pêché; quand le travail est fini, on s'assemble autour des cuvelles.
Le repas du soir est le plus animé car tous les pêcheurs
y prennent part, ceux qui s'étaient éloignés dans les embarcations étant rentrés à bord. Quand le travail tire à sa fin,
un pécheur qui joue le rôle de cuisinier, fait flamber un
grand feu autour de la marmite qui disparaît dans les
longues namrnes. On dirait de loin, dans la nuit, des commencements d'incendie sur les bateaux ancrés à la côte à
peu de distance l'un de l'autre; le vent emporte de grandes
nammèches et c'est miracle que le feu ne se déclare pas à
bord. Le soir, ce grand feu qui pétille comme celui des
bûcherons dans la forêt, est très gai cela rappelle la terre,
tout le monde à ce moment est très loquace à bord, les gamins chantent en attisant le feu tandis que les hommes terminent le travail de la préparation du poisson. Quand tout
est fini, on fait la distribution du pain et du ~o/zo. Chaque
pêcheur est muni de deux petites cuvelles, dans l'une est le
pain, tel qu'il l'a reçu, c'est-à-dire en gros morceaux, dans
l'autre il concasse ces morceaux au moyen de deux galets,
qu'il a emportés à bord en quittant la saline où se rend
d'abord le bateau pour faire sa provision de sel, au début de
la campagne.
Il laisse environ plein un chapeau de pain, non écrasé;
un pêcheur, par attention pour le patron, lui concasse son
pain.
Quand le poisson est cuit, on distribue l'eau dans laquelle
il baigne cette eau blanchâtre, bouillon de poisson mélangé
au pain concassé, forme une espèce de soupe. Le poisson
est versé dans trois ou quatre cuvelles autour desquelles
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s'assemblent les pécheurs,toujours sur le pont et par groupes.
Lorsque l'oti a enlevé du feu la grande marmite, un
pécheur retire les tisons qui nambent encore et les éteint
dans l'eau, pour épargner la provision de bois emportée des
Canaries, car il est très dinicile et très dangereux de faire du
bois à la côte.
Au-dessus des cendres rouges qui restent, on rôtit du
poisson que les pécheurs des embarcations emportent le
lendemain les poissons, généralement de petite taille, ouverts
par le milieu sont enniés dans une tringle en fer, pointue
d'un côté, présentant un anneau à l'autre bout. Cette tringle,
nommée asMo~, a l'"3o de long sur 3 centimètres de large
près de l'anneau on la dispose, garnie de poissons, au-dessus
du brasier.
Les gamins profitent de l'occasion que le feu s'y prête bien
pour faire frire des foies de poisson ou des morceaux de
chair de dauphins dont ils sont très friands.
Les pêcheurs varient leur ordinaire aux dépens de din~'
rents mollusques et crustacés. Quand la pêche a lieu dans
les parages où les côtes sont rocheuses, les embarcations
rapportent de grandes quantités de coquillages du genre
~y~M~,
~M~M~a que l'on fait cuire dans l'unique
marmite.
Pendant la pêche, c'est naturellement du poisson frais
que l'on consomme à bord; mais pendant les voyages aller
et retour, c'est du poisson conservé dans la saumure.
Ce poisson n'est pas lavé, de sorte que la saumure est
brune; il n'est pas non plus ouvert comme celui de la
cargaison, on lui enlève seulement les viscères et l'on y
pratique de profondes entailles transversales. Il est ensuite
empilé dans une grande cuvelle qui reste sur le pont, exposée
ouverte, au soleil, pendant tout le voyage; il en résulte
qu'après quelques jours le poisson a une mauvaise odeur;

ET

LES

PAKAGES

DH PËC!!K

CAXARIK~S

419

les pocheurs le mangent tel quel. Le soir, on enlève une
certaine quantité de poisson de la saumure, on le met dans
une autre cuvelle.avec de l'eau de mer pour lui faire perdre
de sa salure le lendemain, il est cuit dans Ja marmite avec
de l'eau de mer.
Souvent, vers la fin de la pêche, il n'y a plus de pain, les
pêcheurs mangent alors du gofio et du poi~scn. Le pain qu'ils
emportent est celui que les boulangers de Las Palmas n'ont
pu vendre pendant la journée, ils le remettent au four et en
font une espèce de biscuit très dur nommé cocA/o.
L'eau contenue dans les « pipes ou grands tonneaux est
généralement jaune, contient de nombreux corps étrangers
et même de l'eau de mer, comme cela nous est arrivé au
cours d'une campagne, à la suite d'un violent coup de mer
qui inonda le poste d'avant; nous dûmes bien nous en
contenter, n'ayant rien d'autre comme boisson au commencement, elle eût un effet purgatif, mais nous nous y habituâmes.
L'eau se tire des tonneaux au moyen d'une petite pompe
en cuivre que l'on introduit par la bonde; les pêcheurs la
soutirent aussi au moyen d'un bambou d'environ un mètre de
longueur, manœuvré de telle façon que l'eau y monte en
imprimant au bâton des secousses verticales et en obturant
à chaque secousse l'ouverture supérieure avec la paume de
la main ou le pouce jusqu'à ce que le bambou soit rempli.
Les pécheurs ne font donc que deux repas par jour, le
matin à 10 heures et le soir après le travail, vers 7 ou
8 heures; en voyage, le repas du soir a lieu vers 5 heures.
En dehors de ces repas, si un pêcheur a faim il casse une
croûte, ou mange un peu de ~o/
Au départ, ils emportent certaines friandises, telles que
pain blanc, figues, oranges, bananes, un peu de vin ou de
rhum, du fromage.des noix, du pois son séché, mais tout cela
ne dure pas longtemps.
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SALAIREDESÉQUIPAGES. La pèche canarienne est une
association assez complexe, dans laquelle tous les membres.
depuis le propriétaire (a~o) du bateau jusqu'au pêcheur et
revendeur, sont intéressés directement, dans des proportions
réglées, au gain réalisé.
Aucun homme ne touche une rétribution fixe, les salaires
sont proportionnels aux produits de la vente du poisson, ces
salaires consistent en ~oo~. Ainsi, par exemple, si la vente
de la cargaison a été bonne, si le prix du poisson a été élevé,
le salaire des pêcheurs est élevé; si, au contraire, comme
cela arrive, la cargaison se perd toute entière dans les mois
chauds, à cause de la défecLuosité de la préparation, les
pêcheurs ne touchent rien, le propriétaire du bâtiment ne
les indemnise d'aucune façon.
Cette organisation de la pêche rend inutile le contrôle du
travail en mer. le propriétaire n'a aucun souci de son bateau
vu que ses hommes ont tout intérêt à travailler de façon à
prendre le plus de poisson possible dans le moins de temps,
et de soigner la préparation pour que la cargaison soit
vendable.
D'autre part, comme la plupart des engins de pêche appartiennent en partie aux pécheurs, ces derniers tiennent
l'armement en bon état et gaspillent le moins possible les
hameçons et les lignes.
Le gain des pécheurs est donc le partage du produit de la
pêche et ce partage se fait généralement de la manière suivante
Le propriétaire du bateau touche 18 parts; le patron,
3 parts; un revendeur, 1 1/2 part; un pêcheur, 1 part;
un gamin, 1/2 part.
On fait, en général, 50 à 56 parts suivant le nombre
d'hommes d'équipage ce partage ne se fait pas à chaque
campagne, mais après quatre voyages. On réunit alors l'ar-
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gent et un comptable est chargé de la répartition des parts.
Au moment du départ pour une campagne, les pêcheurs
reçoivent une avance.
MoDEDE NAVIGATION.-Les patrons qui commandent les
bateaux de pêche canariens ne possèdent aucune connaissance théorique de la navigation, la plupart ne savent même
pas lire. Ils ont cependant un brevet de capacité qui leur a
été délivré par les autorités nautiques de Las Palmas, à la
suite d'un examen concernant la pratique des manœuvres
d'un costero dans les ports, au large et à la côte d'Afrique,
l'usage de la boussole et de la sonde.
Les patrons connaissent par cœur un certain nombre de
directions ou rhumbs, par exemple de Las Palmas à différents points de la côte d'Afrique et inversement.
Ces points sont pour eux des repères d'où ils cinglent vers
les Canaries. Mais, par contre, ils connaissent admirablement la connguration de la côte ouest saharienne depuis le
cap Boyador jusqu'au cap Blanc, ou du cap Boyador vers la
frontière marocaine; ils connaissent les différents points
d'ancrage, la profondeur des eaux, la nature du sol sousmarin. etc.
Les Canariens ont baptisé la plupart des caps, baies, etc.
de la côte, de 3 milles en 3 milles environ. Si l'on examine
les cartes nautiques de la côte ouest d'Afrique, on relève du
cap Juby au cap Blanc une trentaine de dénominations,
alors que les pécheurs canariens en ont 1~3, que j'ai consignées dans ma Carte des parages de pêche Canariens. Tous
les patrons et la plupart des pécheurs et même des gamins,
reconnaissent du large ces différents points. Les patrons de
pêche sont d'excellents pilotes de cette partie de la côte ouest
d'Afrique.
Le régime des vents est très constant dans ces parages;
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la brise soume généralement du N.E.au N.W. par le nord.
La navigation des Canariens consiste en
1° voyages aller et retour aux bancs de pêche
navigation sur les lieux de pêche.
1. De la côte sud de la Grande-Canarie, c'est-à-dire des
salines où ils prennent leur cargaison de sel, les patrons
cinglent vers un point de la côte dont ils connaissent l'angle
de route; Ce sont souvent les points où il y a le plus de poisils reconnaissons, par exemple: la PM~ c~ F~a~e.dont
sent du large la configuration.
Pour atteindre ce point, ils se servent d'une mauvaise
boussole logée dans une boîte en bois blanc que l'on dépose
sur le pont devant l'homme de barre, près de l'entrée de
l'habitacle. On ne prend guère la précaution de la maintenir
dans l'axe du bateau, la plupart du temps, la boîte est de
travers, ce qui déplace les points de repère qui devraient
coïncider avec l'axe du bateau les patrons ne connnaissent
rien des déviations magnétiques locales.
La nuit, on pose une lanterne près de la boussole et
l'homme de barre, en chantant et en fumant, tient la course
grosso-modo, de temps à autre, il fait sonder.
Le bateau porte deux feux de côtés si un bâtiment vient
par l'arrière, on montre la lanterne qui éclaire le compas.
Lorsqu'on fait route des bancs de pêche vers les Canaries,
on gouverne la nuit sur la polaire. Les pécheurs tiennent
très peu compte des courants marins qui, dans cette région,
marchent généralement comme les vents dominants du N.E.
vers le S.W.
Pendant la route, les quarts à bord vont de 6 heures en
6 heures, le nombre d'hommes de garde dépend du nombre
d'hommes d'équipage. En mer, ils sont divisés en 3 gardes
et dans les ports en quatre gardes. En cours de route, le tiers
des hommes est de garde sous le commandement d'un chef de
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~arde(c~o ~e~M~A) qui veille si le timonier tient bien la
toute, si les feux sont allumés, et il commande les manœuvresde la voilure lorsque le ventehahge.Le patron est appelé
en cas d'alerte, ou lorsqu'il faut virer de bord. La nuit, le
changement de garde se fait à minuit comme il n'y a ni
montre ni horloge à bord, le chef de quart pour éveiller la
garde suivante détermine l'heure en se basant sur la position
des étoiles par rapport à la polaire, son approximation est
très voisine de la réalité. Un des hommes qui descend de
garde, pompe l'eau qui s'écoule de la cargaison de poisson,
le timonier dit tout haut la course à celui qui le remplace.
Quand le patron a atteint la côte, il la suit pour se rendre
sitr le banc qu'il suppose être bon à ce moment de l'année.
En naviguant le long de la côte, s'il doit tirer des bordées, il
fait en sorte de revenir vers la terre pendant le jour; si c'est
la nuit, la sonde lui indique à quelle distance il se trouve de
la côte. La sonde est pour le pêcheur canarien le principal
instrument de navigation, lorsqu'il n'a plus la terre en vue,
il touche le fond de la mer, dont la profondeur lui indique
l'éloignement de la terre; au delà d'une profondeur donnée,
il ne s'aventure pas au large.
Quand il louvoie dans les parages de Las Roques, le patron
fait dans la ligne de sonde un nœud nommé cagoula, à dix.huiLbrasses du plomb de sonde. Lorsqu'il s'approche de terre
et qu'il constate des profondeurs de 19 brasses, il y a danger
d'échouement sur les roches et il vire vers le large.
Au sud de LasRoques, lac'~oM~u'cst. plus qu'à 14brasses,
de sorte que l'on peut s'approcher davantage de la terre
avant de virer.
Pour retourner de la côte vers les Canaries, le patron suit
la terre jusqu'en un point dont il connaît la direction au
compas pour une des Canaries, et de là cingle droit vers
l'archipel.
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La navigation de retour est plus pénible, car il faut
remonter les vents. L'entrée, dans les ports de Las Palmas,
ou de Santa-Cruz de Ténériffe, est souvent retardée à cause
de la zone de calme qui s'étend sous le vent des îles.
2. La navigation sur les lieux de pêche est très simple
le matin, le patron cingle de la côte vers l'ouest ou le N.W.,
et jette l'ancre sur les bancs où il désire pêcher. Dans l'aprèsdîner, vers 3 ou 4 heures, il revient dans l'est et retrouve
facilement le point d'ancrage, dès que la terre est en vue, il
reconnaît le point qui est devant la .proue et si la route est
trop au nord ou au sud il la rectifie.
Les sinistres sont extrêmement rares dans la flottille
canarienne; depuis une douzaine d'années on n'en renseigne
que deux, les bateaux ayant couru à la côte pendant la
nuit, par une fausse manœuvre du timonier, dont la boussole
était sans doute de travers! Les pêcheurs canariens sont
d'excellents marins, très courageux, hardis dans les manœuvres, conduisant merveilleusement leurs petits bâtiments
sur les longues lames de l'Atlantique. Ces fines goëlettes
grimpent sur les vagues, comme des mouettes, glissent
mollement jusqu'au fond des sillons quelquefois profonds où
on les perd de vue pour les voir réapparaître bientôt. Ces
hardis pêcheurs ne craignent pas de dire qu'à bord de leurs
bateaux, on est en sûreté.
Au cours de ma campagne au cap Blanc, j'étais
muni d'un sextant, de cartes, etc.; nous naviguâmes
selon les méthodes astronomiques, ce qui intéressa fortement les pécheurs. Les soirées se passaient en longues
conversations concernant les mouvements des astres. Mon
patron ne pouvait se figurer que la terre soit ronde, il ne
pouvait comprendre que l'on puisse, au moyen des astres,
mesurer la distance du cap Blanc à Las Palmas, et, cependant, disait-il, c'est bien vrai puisque les officiers de marine
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naviguent ainsi sur toutes les mers du globe, dans des parages
v
n'ont
vus.
jamais
qu'ils
Pendant mon voyage de retour du cap Blanc aux Canaries,
je pris la voie du large; c'était la première fois que les
pêcheurs qui montaient le FM~L'o s'aventuraient ainsi à
perte de vue des côt.es. Chaque jour, la détermination du
point était un événement à bord, tout le monde attendait
avec anxiété la fin des calculs leur indiquant le nombre de
milles courus depuis la veille. Le patron qui assistait à mes
observations, apprenait solennellement à l'équipage combien
il nous restait de milles à parcourir avant d'atteindre les
Canaries. C'étaient alors de longues discussions, des paris;
les sceptiques avançaient avec raison que ce serait la dernière
observation la plus intéressante,
qu'alors seulement ils
auraient la preuve que mes calculs étaient justes et que vraiment il faudrait croire qu'il est réellement possible de déterminer à un mille près, des distances au moyen du soleil et
des étoiles.
Comme nous naviguions dans la route des grands steamers
qui desservent la côte d'Afrique, il fallait redoubler de vigilance pour éviter les accidents, je passais la plus grande
partie de la nuit près du timonier.
La veille de notre arrivée à Las Palmas, lorsque je fis le
point à midi, tous les hommes étaient présents pour apprendre
combien il nous restait de milles à parcourir encore; je dus
leur dire que si le vent tenait bon, nous devrions voir la terre
vers 5 ou 6 heures du matin.
Pendant la nuit, la vigie annonça que le phare de Maspalomas était en vue. En un clin d'œil tous les hommes étaient
sur le pont, leur animation était très grande, tous avaient
les yeux dirigés vers le point que leur indiquait la vigie, et
tous ils voyaient une lueur.
J'étais à l'arrière avec le patron, je ne pouvais croire que
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nous étions déjà en vue du phare,car ma dernière observation
nous plaçait plus au sud, et j'étais sûr de ne m'être pas trompé.
Ayant gagné l'avant, je ne distinguais rien qui pût ressembler aux premières lueurs d'un phare et cependant tout
l'équipage, hormis le patron, voyait la lueur.
C'était une vraie suggestion qui avait innueacé tous ces
hommes, anxieux,depuis de longs joursde navigation,de voir
enfin la terre.
Je n'étais pas influencé, car j'étais sûr de mon observation
et le patron ayant confiance en moi ne distinguait rien non
plus. Un éclat de ces grandes méduses lumineuses nageant
à fleur d'eau était sans doute ce que la vigie avait pris pour
un phare à l'horizon. Vers 5 heures du matin, je fus violemment secoué dans mon lit par un pécheur qui ne se contenait
plus de joie, et qui me criait la tierra! la tierra! seîior!
J'aurais pu me croire au temps où ces hardis marins se
lançaient à l'aventure sur des océans inconnus, confiants
dans la sagesse et les connaissances de leur chef.
Je pensais au mémorable voyage de l'illustre Colomb qui,
pour relever le courage de ses hommes et s'assurer de leur
confiance, tenait deux journaux de bord, l'un pour lui, le vrai;
l'autre, à l'usage de l'équipage et dans lequel les distances
parcourues étaient fortement diminuées. Un rien peut compromettre une expédition, la moindre hésitation du chef
prend des proportions considérables dans l'esprit des hommes
d'équipage enclins, de par leur nature simple, à envisager
les choses sous le plus mauvais jour.
de pêche.
Les champs de pêche exploiParages
tés par les Canariens peuvent être considérés comme se
divisant en deux régions
1° La région au nord du cap Boyador jusqu'au cap Noun,
c'est-à-dire 260 milles de côte (481 kilomètres), où vont sur-
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tout pêcher les bateaux de Lanzarote. Les bancs de pêche
s'élèvent encore plus au nord, on peut faire des pêches très
fructueuses jusque dans les parages du cap Guir;
2" La région au sud du cap Boyador jusqu'au cap Blanc,
c'est-à-dire 370 milles (685 kilomètres), fréquentée par les
bateaux de Las Palmas.
L'étendue des bancs de pêche fréquentés par les pêcheurs
canariens est donc de 630 milles (1 166 kilomètres).
Au delà du cap Blanc, vers le sud, la faune ichthyologique
est encore très riche, mais les pêcheurs ne s'aventurent pas
dans ces parages, à cause du banc d'Arguin qui contrarie
leur primitive navigation.
On peut dire que cette partie de la côte ouest d'Afrique
depuis le Maroc jusqu'au Sénégal, et sans doute au delà,est
extrêmement poissonneuse.
Envisageons d'abord la région au nord du cap Boyador,
au point de vue des abris à la côte où peuvent venir se réfugier les bateaux en cas de gros temps, ainsi qu'au point de
vue d'une installation éventuelle pour l'exploitation de la
pêche et le commerce avec les tribus de l'intérieur. Comme
nous l'avons vu plus haut, cette partie de la côte jusqu'au cap
Guir ne relève d'aucune puissance européenne, ni du sultan
du Maroc, le pays étant habité par des tribus indépendantes
qui ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc; n'importe
qui, peut donc s'y établir.
SANTA-Cpuz D'AGADIR. C'est le port qui commande la
riche vallée du Souss, situé par 30° 27' N. et 9" 34' 35" 0.
de Gr eenwich. C'est une ville très ancienne, les Portugais
l'occupèrent en 1500 et y construisirent des fortifications qui
tombent maintenant en ruines.
Le fort commande l'entrée du port c'est cette citadelle
qui a valu à cet endroit le nom d'~<M~ (rempart.) le nom
BULLETIN.
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marocain Agadir-ne-irir signine y~xpa~ c~MCap, les Portugais l'ont baptisé du nom de 'S'~M~-6'~M~.Ce fort est bâti à
environ 180 mètres d'altitude sur un rocher. Le port d'Agadir
est le meilleur havre de tout le littoral marocain. Au N.W.,
le cap Guir ou D~&A'O~
promontoire extrême de
la chaîne de l'Atlas, abrite le golfe contre les vents d'ouest
et du nord. Un autre cap, musoir avancé d'un chaînon
latéral, limite une crique dans la partie la plus creuse du
golfe et la protège contre la grande houle du large; la profondeur des eaux permet l'entrée à des bateaux de fort tonnage.
Le port d'Agadir était autrefois très commerçant et les
Européens y étaient admis sa décadence date de la création
du port de Mogador à cause de la révolte d'Agadir. C'était
alors la PoWe du Soudan, car il servait de port d'embarquement aux denrées que les caravanes y apportaient du Soudan
et de tout le Sahara. Mais cette ville étant très éloignée du
centre de l'empire, ses marchands prétendirent à l'indépendance et le sultan la détruisit pour la remplacer par Mogador.
L'empereur y appela. les Européens établis dans les ports du
littoral, leur promettant une foule d'avantages qu'il s'est
gardé plus tard d'accorder.
Agadir, maintenant, n'a plus aucun commerce, ce n'est
plus qu'un poste de douaniers pour les caravanes allant du
Souss à Mogador; on n'y rencontre plus que quatre cents
Arabes misérables. Le village de Fonti à proximité est habité
par des pêcheurs.
Cet endroit convient à merveille pour y établir une exploitation des pêches, ainsi que pour y faire le commerce avec
les riches régions avoisinantes.
SANTACpuz DE MAR PEQUENA. Comme nous l'avons
vu plus haut, l'Espagne a exigé du sultan, en échange
de Tétouan, la cession à son profit sur la côte ouest maro-
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caine, d'un point réunissant toutes les conditions nécessaires
à rétablissement d'une exploitation dans ces parages, et elle
a choisi l'embouchure de l'oued Ifni. Ce point, en effet, présente beaucoup d'avantages pour y installer les usines nécessaires à l'exploitation
des pêches. Jusque maintenant
l'EspagBe n'en a pas encore pris oniciellement possession,
aucune construction n'y a été édifiée. Nous savons que la
cession de ce point à l'Espagne par le sultan n'a pas de
valeur aux yeux des puissances européennes, car le sultan
a cédé ce qui ne lui appartenait nullement. L'Allemagne,
qui a cherché à diverses reprises à s'établir à la côte,
négocia, en 1880, avec l'Espagne la cession du port de
Santa-Cruz de Mar Pequeîia, mais l'araire n'aboutit à aucun
résultat, le gouvernement espagnol ayant fait entendre au
gouvernement allemand que toute cession de territoire sur
la côte d'Afrique serait de nature à blesser les aspirations
presque unanimes de l'opinion publique en Espagne.
En 1878, une société anglaise T~<?A~
Z.
fonde un établissement commercial
~/W(:
dans cette région de la côte.
Sur un ilot rocheux, à proximité de la terre ferme, s'élève
un bâtiment construit par M. D. Mackenzie avec des matériaux apportés de l'île de Lanzarote.
Une petite baie, nommée Port Victoria, abritée contre
les vents du nord et du N.W.,
permet l'ancrage à des
bateaux de faible tonnage, mais la mer y est souvent forte
et brise avec fureur contre les récifs voisins. Sur la terre
ferme est bâtie une autre construction de moindres dimensions. La situation de cette factorerie est exceptionnellement
favorable au point de vue économique, car elle lui assure
un énorme débouché auprès des caravanes de Timbouktou
et de l'Adrar-et-Tmar.
CAp JuBY.
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Au temps, où l'habitait Mackenzie, cette station était armée
de canons et possédait une garde; un phare avec lumière
rouge était établi sur la factorerie, c'était l'unique feu qui
brillait sur la côte d'Afrique depuis le cap Spartel jusqu'au
Sénégal.
La station était également munie d'appareils météorologiques et les observations étaient régulièrement publiées
à Londres.
Comme nous l'avons vu précédemment, le sultan du
Maroc acheta cette factorerie florissante, que les Espagnols
jalousaient tant. Les relations amicales, que les Anglais
avaient nouées avec tous les chefs indépendants de la région,
étaient de nature à porter ombrage au Gouvernement espagnol qui s'efforce depuis si longtemps de rendre effective
son influence sur la côte ouest d'Afrique. Les ei~orts de
l'Espagne, sans plan d'ensemble bien déiini, sans moyens
très efficaces, c'est-à-dire sans l'appui continu d'une force
armée respectable et d'une autorité matérielle et morale
en imposant aux Arabes, ne sont pas parvenus à vaincre
la haine séculaire qui anime les tribus arabes contre
l'antique ennnemi de l'empire marocain, haine encore
aussi vivace qu'au temps du moyen âge. Ces tribus
errantes du désert sont restées ce qu'elles étaient dans
ces âges passés, leur civilisation n'a pas fait un pas.
Il est douteux que les Espagnols parviennent jamais à
utiliser le protectorat qu'ils revendiquent sur la côte ouest
d'Afrique et il est regrettable que ce protectorat, dont ils
sont si jaloux, soit au contraire de nature à retarder l'établissement à la côte d'Européens actifs, qui noueraient
certainement de bons rapports avec les Arabes du désert.
II suffit, pour se rendre compte de cette susceptibilité espagnole, de se donner la peine de dépouiller les innombrables
publications relatives à cet illusoire protectorat, qui a fait
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couler des flots d'encre. On y verra que chaque fois que des
étrangers ont tenté de s'établir à la côte, les principales
difficultés sont venues de l'Espagne, dont les prétentions
créent aux négociants entreprenants des situations tellement
compliquées, et leur donnent si peu de sécurité pour l'avenir, qu'ils reculent devant les difficultés.
Il y a au Rio de Oro une garnison espagnole qui protège
une seule /~oyeWe ~M~o~e. Supposons qu'un étranger,
confiant en la protection des canons espagnols, vienne établir des magasins qui feront une concurrence désastreuse
à la factorerie établie, car ils seront certainement mieux
fournis qu'elle en articles divers nécessaires aux Maures,
il en résultera naturellement des tiraillements désagréables
avec la maison espagnole, commanditée par de hautes
personnalités espagnoles. Les commerçants espagnols euxmêmes ne seraient d'ailleurs pas en meilleure posture dans
ces parages.
D'autre part, la Compagnie espagnole en question possède
les terrains qui conviennent le mieux pour un établissement,
c'est un monopole qui a été violemment combattu, par le
journal El Dia par exemple, du 16 juillet 1885, car il était
injuste que le Gouvernement protégeât à grands frais une
compagnie sans que celle-ci y coopérâ.t. On répondit à ces
~e G~o~'a/K~
justes observations par l'organe de la 7P<
la
société
avait
ces
terrains
~Yï
Co~rc~,
que
acquis
et que n'importe quelle autre société pouvait
J5'~a~/
s'é(ablir dans ces régions. Donc, voilà une société commerciale qui achète pour le compte du Gouvernement des
terrains dans un pays qui appartient à ce même Gouvernement De qui a-t-eMe acheté ces terrains? Mystère! Cosas
de ~spM~a.
Il n'y a qu'une façon de s'établir avec sécurité à la côte
d'Afrique placée sous le protectorat de l'Espagne, c'est
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d'exiger que celle-ci assure une protection effective sur place
et qu'elle soit entièrement responsable de tous les dommages
que pourraient causer à la factorerie et à la personne des
résidents les tribus nomades du désert. Mais cela coûtera
cher, mieux vaudrait se défendre soi-même; alors gare aux
impôts et il n'est pas encore dit qu'on vous laissera vous
armer et vous fortifier car on verra sûrement dans ce fait
un projet d'implantation définitive.
En 1888, une expédition belge composée du colonel
d'état-major Lahure, de l'officier de marine Fourcault, de
l'anglais Mackenzie et d'un interprète arabe, s'étant rendue
à la côte d'Afrique, les espagnols se figuraient que la
La
Belgique rêvait d'annexer leur colonie africaine
mission de nos compatriotes, qualifiée secrète par la Revista
de <?eopr~/«x C~?<c~, avait pour but d'acquérir un terrain
dans une situation convenable pour y installer un sanatorium
et peut être une station d'études.
Est-il admissible que les puissances reconnaissent à l'une
d'entre elles le droit d'immobiliser ainsi d'immenses terri.toires
au détriment du commerce et de l'industrie? 1Examinons maintenant la partie de la côte d'Afrique
située entre le Cap Bojador et le Cap Blanc, sur laquelle
les puissances ont reconnu à l'Espagne un droit de protectorat. En 1884, la Société de Ceo~A~
Cb~~e~M:~ de
au
nom
de
~ac~
prit possession,
l'Espagne, de ces
parages sahariens.
Pour se livrer à la pêche sur les bancs avoisinant cette
vaste étendue de côte, un abri n'est guère indispensable,
car les gros temps sont très rares. Les Canariens fréquentent
de temps immémorial ces régions avec des bâtiments de
faible tonnage et ne sont jamais dans l'obligation de se
réfugier à la côte en fuyant la tempête. Ils restent tout le
temps au large et ne s'approchent de la terre que pour venir
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ancrer sur des fonds propices, sans abri contre les vents,
qui ne sont jamais de nature à mettre leurs costeros en
danger.
Néanmoins on rencontre dans cette partie de la côte
saharienne des endroits où des bateaux de fort tonnage
peuvent jeter l'ancré à l'abri des vents dominants et des
lames du large, où l'on peut se mettre aisément en rapport
avec la terre ferme pour établir soit une exploitation des
pêcheries, soit une factorerie, pour faire le commerce avec
les tribus errantes du désert.
RIO DE Opo.
La péninsule de Rio de Oro consiste
en une bande de terre allongée qui se détache de la côte ouest
saharienne, s'étendant du N.E. au S.W. sous un angle
d'environ 30~, limitant une baie étroite et allongée.
Le nom portugais sous lequel on désigne cette baie est
appliqué à tort, car on n'y rencontre aucun rio et pas la
moindre paillette du précieux métal; toutes les tribus
de l'intérieur l'appellent Ed-Dojla.
Cette presqu'île parait avoir été anciennement une île
rattachée maintenant au continent par un isthme de deux à
trois mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer,
assez étroit, formé par l'accumulation des sables du désert.
C'est une terre basse, généralement plane, les principales
hauteurs se rencontrent du côté de l'Atlantique où nous
trouvons des côtes de 30 mètres, à C~rM-GraM6~ (Tarf-elEserak, pointe bleue).
Les terrains appartiennent aux formations tertiaires
marines, recouvertes en certains endroits par des sables
quaternaires contenant des restes de mollusques modernes,
des otolithes de poissons, etc.
L'aspect du sol n'est pas celui d'un désert de sable, il
y pousse une herbe maigre, et en beaucoup d'endroits
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on rencontre des buissons très étendus formés d'arbustes,
de 1m50 de hauteur en moyenne, buissons dans lesquels se
réfugient de nombreux lièvres, des gazelles, etc.
L'eau douce manque dans toute la presqu'île, on n'y
rencontre qu'une eau saumâtre que boivent les arabes et
avec laquelle ils désaltèrent leurs chameaux. Les tribus
qui vivent dans cette région ont creusé des puits en din'érents
endroits. Ils ont une profondeur de 3 mètres environ,
un mètre de large, avec un mur en pierre, dans lequel sont
ménagés de distance en distance des trous pour y poser le pied
lors de la descente pour puiser l'eau la température de
celle-ci est voisine de 20°. On rencontre de ces puits, auprès
desquels campent les maures, à yaoMWa, à 4 milles environ
N. W. de la factorerie espagnole de Villa Cisneros, et àA~~t-Sa~, à 2.5 milles nord 70° ouest de la même factorerie.
L'eau douce à l'usage des européens', qui résident au Castillo
de Villa Cisneros, est amenée des Canaries par les bateaux
de la Compagnie interinsulaire.
Le climat est très sain, les pluies rares sont remplacées,
dans les mois de mai à septembre, par une rosée très abondante (garoua) qui tombe depuis le coucher du soleil
jusqu'à son lever. La chaleur du jour est fortement atténuée
par les brises qui sounlent presque continuellement du N.E.
excepté en décembre, alors le vent d'est souffie de temps à
autre. Ces brises du Nord, extrêmement agréables, sont
fortes au point d'enlever les chapeaux de paille, eue transportent souvent du sable fin La température ne Dépasse 25~
que lorsque surviennent les calmes, ce qui, heureusement,
n'est pas très fréquent.
Les nuits d'août et de septembre sont très sereines, les
constellations brillent d'un vif éclat et des phénomènes
électriques se manifestent.
J'ai eu souvent l'occasion d'observer des effets de mirage,
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certains jours,danslamatinée
la faclorerie de Villa Cisneros,
vue d'une demi lieue à une lieue dans le Nord, paraissait
reposer sur les eaux bleues de l'Atlantique.
D'autres jours, dans la direction du nord, l'horizon qui
paraissait très rapproché était embrasé. De longues flammes
de la couleur jaunâtre du sable, ondulées selon la direction
de la brise, s'élançaieut du sol, à une hauteur qui paraissait
être d'une trentaine de mètres. D'autres phénomènes optiques
donnaient lieu à de nombreuses déformauons du relief du sol
et de la forme des objets vus d'une certaine distance.
En somme, le climat est très sain, les affections des
poumons et des bronches y sont totalement inconnues je
suis persuadé que l'air extrêmement sec et pur du désert
conviendrait à merveille pour la cure de la tuberculose, j'ai,
d'ailleurs, à ma connaissance, plusieurs cas de guérison. Un
sanatorium édifié dans ces parages donnerait peut-être de
bien bons résultats, les malades auraientcomme passe-temps,
la chasse, la pêche étonnamment abondante, et le canotage
à la voile dans la baie.
Baie du Rio de O/'o. -L'entrée
du bassin a environ quatre
milles de largeur, mais elle est presque entièrement barrée
par un grand banc de sable qui vient de la terre ferme, et
par plusieurs plateaux de roches avec trois mètres de fond
au plus Une partie du canal est cependant navigable, mais
elle n'a pas plus d'un demi-mille de largeur, avec 3m66 de
fond à marée basse. Le canal est au cô).é ouest de l'entrée, à
un mille et demi de la Pointe Duruford, puic il contourne un
banc de sable pour augmenter ensuite en largeur et en profondeur en pénétrant dans un beau bassin d'un mille et demi
à deux milles de large sur sept à huit milles de longueur, du
sud au nord, avant d'atteindre les petits fonds; on y trouve
des profondeurs de 5, 9, 10 et 13 brasses.
Aux fortes marées de syzygies, la mer monte de ~44,on
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a alors 6~]() d'eau sur la barre; feta-bUssement du port es:.
de 12 heures.
Les courants de ilôt, au large de l'entrée, portent vers l'est,
et le jusant à l'ouest, avec une vitesse de deux milles. Sur h',
barre, les courants atteignent une plus grande vitesse, ce qm
se remarque sur les brisants qui signalent les parties dangereuses de Fentrée vers le S.E. du canal.
Dans la partie Nord de la baie on rencontre l'île Herne,
ayant environ deux milles de longueur du nord au sud.
Cett,e baie qui présente un excellent abri contre les vents
de l'ouest et du. N.W. ainsi que contre les lames du large,
aussi les pêcheurs canariens
est très poissonneuse,
fréquentent-ils ces parages.
Depuis peu, la compagnie Lopez y fait la pèche au moyen
d'une vieille brigantine goélette, le'S'a??.-LM~, qui est ancrée
au large de l'entrée de la baie.
La presqu'île du Rio de Oro conviendrait à merveille pour
à l'exploitation
de la
y installer les bâtiments nécessaires
pêche, si riche dans les eaux voisines, mais malheureusement t
à ce défaut
elle manque d'eau douce, un pourrait.remédier
dans certaines limites en fabricant de l'eau distillée.
.N~M<:M~.
Les indigènes que l'on rencontre dans la
presqu'île sont de race blanche, quoique leur peau soit très
foncée, halée par le soleit. tropicad, colorée par la. teinture
bleue de la toile de leurs habits. Comme l'eau sumt à
peine pour la boisson, les maures ne se lavent jamais et
une odeur -s'M'M
répandent par conséquent
que les
o~'M?' «~' w~M~. Les hommes sont
espagnols appellent
de taille au-dessus
de la.
bien constitués,
généralement
moyenne, bien musclés. H y a parmi les jeunes hommes de
vrais types bibliques comme on en voit dans les tableaux
cheveux épais boucles, de grands yeux qui,
religieux
empreints d'un vague spécial donnent à la figure une pby-

KT

LES

PARAGES

DE

PHCHR

CANARIENS

Honomie rêveuse. Une peau de mouton jetée sur les épaules
Les femmes sont moins bien,
compléterait ]a ressemblance.
une
elles ont
tendance à Fobésité, U est cependant parmi
c!!es de vraies beautés, stages de bronze, qui feraient de
}'récieux modèles pour nos artistes. D'abondants et longs

cheveux noirs Leur font une parure naturelle dont eltes sont
t''é-~ fières et dont elles ont le plus grand soin. Elles les
[ressent en nattes épaisses qu'elles garnissent
de perles, de
morceaux d'ambre
elles portent des colliers et des boucles
~'oreilles.
On rencontre également quelques nègres venus du Soudan,
'les métis de berbères et de nègres,de berbères et d'européens. a
Ils sont tous musulmans et appartiennent
à la secte de
Malek. Ils vivent sous la tente (6g\ 5) et se réunissent en
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groupes pour assurer leur défense commune, étant entièrement libres d'ailleurs et sans aucune organisation politique.
Ils sont polygames, mais la plupart ne sont mariés qu'à une
seule femme, leurs moyens ne leur permettent guère de
subvenir aux besoins de plusieurs épouses.
La femme s'achète pour tant de têtes de bétai! lorsque
cette condition est remplie vis-à-vis de la famille de la future
mariée, les noces ont lieu.
Il est de coutume que le nouveau marié fournisse à ses
parents et amis les preuves de la virginité de sa jeune épouse.
On ne peut guère se fier aux marques d'amitié de ces
populations fanatiques, pour lesquelles les chrétiens sont des
chiens dont la mort est agréable au prophète. Ils sont tous
armés de fusils à pierre à deux coups (escopettes), dont les
canons polis brillent au soleil. Il est dangereux de s'aventurer
sur la presqu'île sans être bien armé et en nombre. En 1886,
une petite expédition scientifique espagnole fut attaquée près
de l'île Herne par des groupes appartenant à la fameuse
ne dut son salut qu'aux Winchester
tribudesUled-Delim,elle
dont elle était armée. En règle générale, il faut se méfier des
maures, ils sont d'une hypocrisie dont l'européen n'a pas
idée, ils ne respectent que la force. L'européen doit se faire
craindre, car jamais il ne parviendra à se faire aimer, ni par
ses bienfaits, ni par sa douceur. Le voyageur doit toujours
être sur le qui-vive, la nuit surtout, et se méfier de tous les
indigènes qui font partie de sa caravane et qui seront généralement les premiers à le trahir.
La population de la presqu'île du Rio de Oro peut s'évaluer à une centaine d'individus. Quelques familles habitent
près de la factorerie de Villa Cisneros, la plupart de leurs
membres parlent l'espagnol, quelques-uns sont employés aux
travaux de la station.
Ceux qui habitent le long de la côte se livrent à la pêche
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au moyen de filets qu'ils utilisent sans embarcations. Les
autres qui habitent la plaine se livrent à la fabrication de
forts tissus de laine de mouton qui servent à la confection des
tentes; ils fabriquent des pipes, des selles de chameaux,
réparent les fusils, etc. Ils sont extrêmement sobres et ne
vivent que de farine de maïs et de poisson.
Faune.
La faune est plus riche qu'on ne se la figure
être dans un désert, car le Rio de Oro n'est qu'une dépendance
du Sahara. On y rencontre l'hyène et les rongeurs abondent,
il y a beaucoup de lièvres, mais ils sont plus petits que
ceux d'Europe. De jolies gazelles parcourent la plaine,
par groupes de 20 à 30, broutant les maigres herbes qui
poussent dans ces solitudes. De nombreux oiseaux, principalement des oiseaux de mer, habitent ces parages. Les
reptiles y sont également représentés par quelques espèces
de petits lézards grisâtres, une petitecouleuvre inoffensive et,
paraît-il, par des vipères. On rencontre également beaucoup
d'espèces de mollusques, de myriapodes et d'arachnides.
FACTORERIEDE ViLLACiSNEROS.–En 1884, le Gouvernement espagnol signifia aux puissances l'établissement de son
protectorat sur la côte d'Afrique depuis le cap Boyador
jusqu'au cap Blanc. Dès le mois de février de l'année
suivante la Co~oa~x
commençait les
j~paMO-Wc~M
en l'hontravaux de la factorerie dénommée Villa C~~M,
neur de Cisneros, cardinal franciscain, bien connu par ses
conquêtes en Afrique. Au cours des travaux les ouvriers et
les quelques soldats qui les défendaient furent attaqués par
les maures qui tuèrent six espagnols, incendièrent les bâtiments déjà construits, firent prisonniers le reste des hommes,
et exigèrent environ 7 000 pesetas pour leur rançon.
Des troupes venues des Canaries rétablirent l'ordre et
permirent l'achèvement de la factorerie fortifiée. Ces bâti-
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ments se composent
d'un vaste pa~'o, entouré de murs d~
3~50 de hauteur,
formant un grand rectangle (ng. 6) dom.
Fune des diagonales est assez voisine de la ligue N.S.
A l'angle sud est située la factorerie propremagnétique.
ment dite, recouverte d'une terrasse.
Elle renferme les magasins aux marchandises
et aux
vivres, la cuisine, la salie à manger, les chambres à coucher
pour les ga.rdes des magasins et les arabes employés dans
la station. Ce bâtiment
est nanqué aux angles de quatre
petites tours. A l'angle nord opposé est le château proprement dit, crénelé et percé de meurtrières
ce bâtiment coinprend un rez-de-chaussée bas, un étage et une terra&se on y
voit les chambres à coucher des officiers, des soldats, du
chef de la factorerie, de l'interprète;
les magasins de munitions, etc.; un corps de garde est établi sur ia terrasse.
Contre les murs d'enceinte sont disposées différentes constructions en bois ou en pierres, telles que fours, etc. etdans
l'angle ouest, la poudrière; une citerne est creusée dans la
cour. Le mur d'enceinte est percé de deux portes, l'une
Cet
près de la factorerie, une autre près du château-fort.
ensemble de bâtiments est établi sur une plaine de sable, à
proximité de la côte que baigne les eaux de la baie. Un petit
pier, auquel aboutit une route très déclive, est construit à la
côte, mais il est à ce point insuSisant que, à marée basse,
des embarcations
chargées ont beaucoup de peine à s'en
approcher à cause des récifs, ce qui rend très difficile sinon
des chevaux et des bestiaux.
impossible, rembarquement
La garnison se compose d'un gouverneur,
d'un chef de la
factorerie, d'un capitaine, d'uu médecin, d'un chapelain, d'une
trentaine de soldats armés de fusils à répétition (type Mauser),
d'un mterptéte et d'ouvriers maures.
Comme armement de gros calibre, il y a un canon Krupp
de 8 cent. qui commande l'une des portes.
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l'un

Chevaux
Mouton avec
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laine..
le

de

gazelles

d'antilopes

quintal (cent livres)

250 à 400 pesetas
2 à
3
Il
25 à 30
pièce
Il

0.50 à 0.75
1.00 à 1.75

Les vaches valent de 90 à 125 pesetas par tête les ânes,
de 40 à 70 pesetas.
Par contre, les produits européens acquièrent des prix
très élevés dans ces parages, je n'en citerai qu'un exemple
relatif à la vente des fusils des armes de traite, à pierre,
fabriquées à Liège, à raison d'une dizaine de francs, se vendent ici jusqu'à 150 pesetas.
La position de la Villa Cisneros est excellente pour faire
le commerce avec les caravanes du Sahara occidental, lorsque l'on se place au point de vue des distances à parcourir
par celles-ci.
En effet, de l'Adrar, au Rio de Oro, on compte 120 kilomètres et de l'Adrar à Saint-Louis au Sénégal, 175 kilom.
De Ualata au Rio, 112 kilomètres et à Saint-Louis, 162 kil.
Mais, à d'autres points de vue, cette factorerie est dans
de mauvaises conditions comme le principal article d'exportation des tribus nomades est le bétail, la factorerie devrait
pouvoir en tirer parti, mais elle n'a pas d'eau douce et manque
totalement de pâturages à proximité pour y parquer les troupeaux en attendant leur expédition. Aussi est-il arrivé
souvent que des moutons sont morts de faim à la station.
Il résulte de cet état de choses que cette colonie n'est guère
florissante, on y sent la gêne, un grand calme enveloppe
cette construction bizarre, perdue dans les sables du désert
et les malheureux qui l'habitent meurent d'ennui dans cette
vraie prison.
Le gouvernement espagnol a été plusieurs fois sur le point
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d'abandonner le Rio de Oro et même son protectorat sur la
côte ouest saharienne, car les résultats ne répondent guère
à ce qu'on en attendait.
Dans le programme de l'Espagne, le Rio de Oro devait être
une station navale destinée à la protection des pêcheurs
canariens, nullement en danger d'ailleurs et très heureux,
au contraire, que le gouvernement de Sa Majesté les laisse
exploiter bien tranquillement, comme dans les âges passés,
les riches bancs que personne ne leur dispute jusque maintenant. Jamais il n'y a de rixes entre les équipages, une
entente familiale règne entre ces primitifs enfants de la mer,
pas n'est donc besoin d'un cuirassé pour maintenir l'ordre
dans cette petite flottille. Deplus, l'influence espagnole devait
s'étendre vers l'intérieur, dans la direction des riches oasis
de l'Adrar, pour détourner les grandes caravanes du Soudan
vers le Rio de Oro, et monopoliser le commerce des gommes
qui a pris la direction du Sénégal où il est entre les mains
des Bordelais. Qu'est-il advenu de tout ce beau rêve? C'est
que les résidents du Rio de Oro sont prisonniers dans leur
forteresse commerciale, d'où ils n'osent sortir qu'armés jusqu'aux dents, pour aller, jusqu'à l'ébauche du pier, débarquer
l'eau douce et leurs provisions Lorsque des étrangers viennent visiter la factorerie, la sentinelle qui monte la garde
en dedans de la porte leur enjoint de ne pas s'éloigner à plus
de cent pas, de crainte des Maures! Voilà jusqu'où va l'influence espagnole à la côte ouest d'Afrique
Cette factorerie est quasi entièrement délaissée par les
caravanes pour deux raisons encore la première, c'est que
les magasins sont pauvres en articles nécessaires aux
habitants du désert. Ceux-ci après de longues journées de
marche pour atteindreleRio, poussant devant eux au travers
du désert, destroupeauxdestinésàla
vente, sont déçus à leur
ne
trouvant
rien
à
leur
arrivée,
goût, pas de choix, ou des
BUH.ET!K.–190~.
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avariées. Il rebroussent chemin, furieux du
temps perdu et de la mortalité parmi leurs troupeaux et
avertissent naturellement
leurs frères du désert. Il est
regrettable qu'il n'y ait pas de concurrence entre différentes
maisons européennes, car le commerce j est monopolisé par
une seule compagnie qui paraît manquer de capitaux.
L'Espagne devrait encourager l'établissement d'européens
à la côte en leur donnant toutes les garanties nécessaires de
sécurité. Pour cela, il faudrait fortiner l'isthme qui relie la
péninsule au continent, de iaçon que les européens puissent
aller et venir dans toute l'étendue de la presqu'île, il
suffirait pour cela de désarmer les maures à l'entrée; alors
on pourrait en toute sécurité se livrer à la préparation du
poisson et à d'autres industries.
Le seconde cause de délaissement du Rio de Oro par les
caravanes, c'est que ces dernières ne peuvent y faire le
commerce d'esclaves. En eiîet, l'esclave nègre est un des
plus importants articles de commerce des nomades du
désert, et les marchés sont au Maroc. On comprend aisément
que les caravanes, qui toutes ont des esclaves, ne vont pas
se détourner pour venir au Rio, alors qu'elles doivent se
rendre au Maroc pour se défaire de leur cargaison humaine
qui ne trouverait pas d'acquéreurs à la factorerie de Villa
Cisneros.
La traite des nègres, que l'on croît abolie depuis
longtemps, se pratique encore sur une grande échelle dans
l'empire du Maroc, aux portes de l'Europe. Des marchés se
tiennent régulièrement à Fez et dans les principales villes;
ce commerce se fait au grand jour, sur la place publique,
comme il y a quelques siècles, et cela sous les yeux des
représentants des puissances européennes. Ces marchés sont
approvisionnés par les régions du sud du Sahara et par le
Soudan ces malheureux sont traînés pendant de longs jours
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de marche à travers l'immensité du désert, jalonnant de
cadavres la route de l'esclavage.
Il est à peine croyable que de nos jours, au vingtième
siècle, alors que nous croyons avoir atteint un si haut degré
de civilisation, nous laissions se pratiquer à côté de chez nous
ce honteux trafic de chair humaine.
L'Europe, émue de l'extension de la traite des blanches,
s'est unanimement révoltée et une ligue internationale s'est
fondée pour la répression de cette odieuse pratique. Qu'elle
ait également une pensée pour toutes ces pauvres jeunes
soudanaises qui peuplent les innombrables harems de l'empire du Mogreb. Combien sont mortes de privations et de
fatigues sur la route de l'exil, avant d'atteindre le marché
où le fourbe et brutal Marocain vient soupeser sa valeur et
débattre son prix.
Il serait cependant bien facile d'enrayer ce commerce de
chair humaine, il suffirait pour cela d'établir une police dans
les régions du sud du Sahara pour empêcher la sortie des
esclaves du Soudan. Une expédition fortement armée et qui
se grossirait des esclaves délivrés croiserait dans le désert
comme anciennement les navires sur l'océan pour saisir les
négriers et confisquer le reste des marchandises de la caravane au profit de l'oeuvre humanitaire ce qui assurerait son
existence pour plusieurs années.
Pourquoi l'honneur de porter le dernier coupà la traite des
nègres ne reviendrait-il pas à la Belgique? Pourquoi notre
société antiesclavagiste, qui a anéanti au centre de l'Afrique
cet odieux trafic, ne continuerait-cHe pas son œuvre si hautement, humanitaire en pourchassant les négriers du désert?
Nous souhaitons ardemment qu'elle entende notre appel
et ne le laisse pas sans écho.
(A COM~'MM~).

