
LES

VILLES MARITIMES

DU MAROC

Commerce, Navigation, Géographie comparée,

(Suite. Voir les n" 92, 93, 94 et 95.)

I VI.

Depuis celle époque, Arzilla n'a fait que déchoir. Sa popula-

tion ne dépassepas aujourd'hui .600 âmes, et c'est à peine si elle

mérite le nom de ville. Toutes les maisons tombent en ruines.

Les habitants n'ont même pas reconstruit le château qui avait été

bâti par les Portugais : des palmiers cachent ses murs el croissent

dans son enceinte. Mais si les citadins d'Arzilla oublient de relever

leurs maisons, ils se montrent en revanche très-soigneux des

tombeaux de. leurs marabouts, dont les koubbas bien blanchies

contrastent singulièrement avec les décombres que l'on aperçoit

partout. Autour de la ville, il y a de nombreux jardins et le pays
est bien boisé, La mer est aussi très-poissonneuse dans les parages

d'Arzilla; lorsque Je lieutenant Arlett s'y trouvait, il vit sur la

côte un grand nombre de felouques espagnoles et portugaises,

occupées à pêcher.
La synonymie anlique d'Arzilla est facile à retrouver : la ville

•moderne-a. conservé son appellation, punique du berbère. Elfe a
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succédé à l'ancienne Zilia ou Zilis, citée par tous les géographes
grecs et latins. Selon toute apparence, elle fut fondée par les

Carthaginois; on sait qu'ils avaient couvert de leurs emporia la

côte occidentale de l'Afrique. Pline nous apprend que l'empereur
Auguste ayant donné à Zilis le nom de Julia Consiantia, lui
conféra en même temps le titre de colonie ; mais il paraît qu'elle
le perdit plus tard, car elle ne figure pas, avec celle qualifica- .

lion, sur les tables de Ptolémée el dans l'itinéraire d'Antonin.

I vu.

Après Arzilla, la côte continue à se diriger au sud-ouest, en

présentant la même alternative monotone de pointes de sable et
de plages nues et tristes. JLe lieutenant ArJelt signale une de ces

pointes, plus élevée que les autres et très-remarquable. De quel-

que côté qu'on la regarde, elle a la forme d'un cône et sert aux

navigateurs pour reconnaître celte partie du littoral. Les Arabes

lui donnent le nom de Haffat el-Beïda, la plage blanche (1).
Un peu plus loin, on découvre de nombreuses ruines recou-

vrant un mamelon situé sur la rive droite du Loukkos. Ce point,
dont Arlelt ne parle pas, est mentionné par tous les anciens

cartographes (2). L'atlas catalan l'appelle Tussimussi et les autres

portulans Taximus ou Tusimus. 11est facile de reconnaître dans

ce nom la ville de Techmes des géographes arabes du moyen-âge,

qui marquent sa position à un mille de la mer, sur le bord de

l'oued Sferded ou Sekerd, cours inférieur du Loukkos.

Techmes, déjà bien déchue du temps d'Ebn-Haukâl et de

Bekri, était une ville très-ancienne, la même que les Romains

appelaient Lix ou Lixus (3). Techmes était sans doute l'appella-
tion berbère, et Lix l'appellation carthaginoise ou latine. On ne

connaît pas sa véritable origine. Elle remontait au-delà des temps

,(1) Mancha blança dans les cartes espagnoles.

(2) Il ne ligure pas sur les cartes de Visconti et de Baltista, ce

qui semblerait indiquer que les marchands génois n'étaient pas admis

à y trafiquer.

(3) Lix Colonia dans l'Itinéraire d'Antonin.
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historiques. Pline on l'ail le séjour du terrible géant Anlée, el

place dans son voisinage le jardin des Hespérides. Ce qu'il y a

de certain, c'est que Lix était alors le lieu le plus remarquable
de la côle occidentale.

Slrabon nous apprend que les navires de Gadès (Cadix) abor-

daient fréquemment à Lix, soit pour y faire le commerce, soit •

pour s'y ravitailler avant de continuer leur roule le long du lit-

toral. Lix fut élevée au rang de colonie par l'empereur Claude,

qui la repeupla et l'agrandit.

I VIII.

Sur la rive droite de l'oued Loukkos, on trouve la ville d'El-

Araich ou de Larache, comme nous l'appelons. Elle est située

sur l'escarpement qui forme la pointe méridionale de l'embou-

chure du fleuve. Tous les vieux portulans la: mentionnent :'

l'atlas catalan écrit Larax et Ballista Agnesi Laraza; les autres

routiers écrivent Laraxi. El-Araich est une ville moderne. Les

géographes arabes des XIe et XII« siècles ne la citent pas, et

comme ils donnent beaucoup de détails, notamment Bekri, sur

toute celte partie du littoral, on doit croire qu'elle n'existait pas
de leur temps. Elle fut fondée, selon toute probabilité, dans les

premières années du XIII* siècle, par la tribu berbère des Beni-

Aroùs, qui lui donna son nom (1).

Le lloUdii el-Kàrtas raconte qu'en' 1270, les chrétiens d'Anda-

lousie- s'emparèrent d'El-Araich. Ils massacrèrent tous les

hommes, réduisirent crt servitude les femmes et les enfants,

puis ils s'en retournèrent après avoir pillé la ville et y avoir

Mis le feu (2). Au moyen-âge, les marchands de Gênes et de

Venise visitaient El-Araich. Ils y portaient des toiles de France

et d'Italie, des soieries, des draps, du bois travaillé, des ouvrages

en fer, des verroteries, du corail, et recevaient en échange .-des

Minés, des écorcés, quelques peaux et un peu de coton. Le com-

mercé qu'ils y faisaient était d'ailleurs peu considérable : lé port

:
(1) El-Araich m'tà Beiii-Arous, les treillesides Beni-Arous.

(2) Histoire des souverai?is du Maghreb, p. 566.
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d'Ël-Àraicli n'avait pdur eux quelque importance que comme

point de débarquement, d'où ils se reridaient avec leurs mar-

chandises à Meknès el à Fôs. « Le principal commerce des habi-

tants de Lurache eu en temps-ci, dit d'Avity, qui écrivait eu

1640, se compose de charbon qu'ils vont vendre sur de petites
barques à Tanger el Arzilla. Les Marocains ont môme un pro-
verbe à ce sujet : pour exprimer qu'une chose a plus de montre

que de valeur, ils disent qu'elle ressemble à un navire de La-

raclie qui, vu de loin, avec ses voiles de colon, promet une

riche cargaison, et qui n'est chargé que de charbon en réalité. »

Lorsque le roi de Portugal, Alphonse V, s'empara d'Arzilla en

1471, les habitants d'El-Araich, épouvantés comme ceux de Tan-

ger, abandonnèrent leur ville; mais les Portugais prirent seule-

ment possession de cette dernière place sans se préoccuper d'El-

Araich. Six ans plus tard, ils firent une tentative pour s'ôlablir

dans une petite île qui se trouve à l'entrée de la rivière, en

arrière de la barre ; leur intention était d'y construire une for-

teresse, « faisant leur compte de tenir au moyen du dit château

toutes les campagnes voisines. Mais le roi de Fês accourut au

secours d'El-Araich et ne leur laissa pas le temps de se fortifier

dans l'île du Loukkos. Pour les déloger de ce poste, il usa d'un

singulier expédient ; il fit jeter dans le fleuve une grande quan-
tité de troncs d'arbres qui, venant s'entasser sur la barre, mena-

cèrent bientôt d'obstruer complètement le passage. Les chré-

tiens, craignant d'être bloqués dans l'île, se hâtèrent de se

rembarquer et de sortir de la rivière (1).
En 1491, Moula Nacer, frère du roi de Fôs, repeupla El-Araich

et la fortifia. Cela n'empêcha pas le gouverneur d'Arzilla* D. Juan

de Meneses, de venir quelques années après attaquer, jusque
dans le port et sous le feu même de la place, plusieurs navires

de Tetouan qui s'y étaient réfugiés. « Les corsaires de cette ville,

(1) Léon l'Africain, liv. m.
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dit Marinol, se retiraient fréquemment daùs la rivière de La-

rache pour se ravitailler ou renouveler leurs équipages a l'aide

des Maures du pays. Au mois de juillet 1504, la galère capilane

du gouverneur de Tetuan el cinq galiotes, étant sorties deLa-

rache pour croiser à l'entrée du détroit, capturèrent trois bri-

ganlins de Lisbonne qui portaient des vivres aux villes frontières

d'Afrique. Tout joyeux de celle riche prise, les corsaires s'em-

pressèrent de revenir à Larache, et, ayant tiré leurs navires à

terre, ils se mirent à fêter leur victoire.

« Le commandant d'Arzilla, D. Juan de Meneses, averti de la

capture des trois briganlins, s'embarqua la nuit même, avec ses

meilleurs soldais, sur quatre caravelles, et prit la roule de La-

rache, après avoir envoyé en avant cinq cavaliers par terre et

une barque le long de la côte, afin de reconnaître l'endroit où

les Maures avaient caché leurs navires. Lorsqu'il fut bien in-

formé de tout, il se présenta au point du jour à l'embouchure

de la rivière. La galère du gouverneur de Telouan et les galiotes
se trouvaient à sec sous le feu d'un des boulevards de la place,
el il n'était pas facile d'arriver jusqu'à elles; mais rien n'arrêta

les Portugais. Les Maures de garde ayant reconnu la flottille

chrétienne, donnèrent aussitôt l'alarme et commencèrent à tirer

leur artillerie. Meneses ordonna à une de ses caravelles, qu'il
avait fait garnir de sacs de laine à l'extérieur, d'aller se poster
devant le boulevard. La marée étant haute, la caravelle franchit

facilement la barre, et les trois autres, protégées par elle, passè-
rent également sans recevoir aucun dommage, quoi qu'on tirât

fort dessus, tant du boulevard que de la galère capitane. Sans

perdre un. moment, les chrétiens débarquèrent et attaquèrent

vigoureusement les Maures. Les ayant refoulés dans la ville, ils

mirent le feu à la galère du gouverneur de Tetouan, puis traî-

nant en mer les cinq galiotes avec deux des brigantins de Lis-

bonne capturés par les corsaires, ils les emmenèrent à Arzilla.

L'entreprise fut exécutée avec tant de hardiesse et de bonheur

que, si les Portugais l'avaient voulu, ils auraient pu piller la

ville. » '.



I x.

En 1579, le roi d'Espagne, Philippe II, essaya d'obtenir la

cession d'El-Araich du chérif Moula Ahmed, qui venait de se

brouiller avec les Turcs d'Alger. Une ambassade se rendit même

à:Maroc pour conclure cette affaire (1). Il fut convenu qu'en cas

d'invasion des Algériens, Philippe aiderait Moula Ahmed de ses

galères el de ses troupes, et que ce dernier lui remettrait El-

Araich comme prix de ce service. Mais les Turcs d'Alger, pré-
venus sans doute de celle négociation, firent la paix avec le

chérif, et la cession n'eût pas lieu.

Après la mort de Moula Ahmed, qui arriva en 1603, ses quatre
fils se disputèrent sa succession. L'aîné, Moula Cheikh, ayant
obtenu quelques secours en argent du roi d'Espagne, Philippe III,
lui livra El-Ar3ich pour sûreté de son alliance. Au mois de dé-

cembre 1610, le comte de Saint-Germain vint prendre possession
de celle place, où « son premier soin fut de faire construire un

couvent de Franciscains, o

L'occupation d'El-Araich par les Espagnols dura 79 ans. Ils

dépensèrent beaucoup d'argent pour la fortifier ; mais bien qu'elle 1

ne fût éloignée des côtes d'Espagne que décent kilomètres, ils

ne purent jamais en tirer aucun profit, par suite des hostilités

continuelles des Maures. En 1689, El-Araich fut attaqué par
Moula Ismaïl, qui s'en rendit maître après Un siège de cinq mois.
« Les Marocains, dit Braitlnvaite, ne durent celte conquête qu'à
la trahison des moines, dont le ventre affamé ne put souffrir le

retranchement des vivres. Ce furent eux qui traitèrent de la

reddition de la place, à la condition qu'ils auraient la vie sauve

et ne seraient pas réduits en servitude, ainsi que plusieurs des

principaux officiers. Le reste des habitants fut fait esclave,, et

la plupart prirent, le: turban i2)..:»

(1) La bibliothèque du Gouvernement général possède une relation
inédite de cette ambassade (Archives espagnoles, c. iv, n° 4). Ce do-
cument est fort curieux.

(2) Histoire det révolutions de l'empire de Maroc, 1731.



46'5

'i XI.

Depuis cette époque, les Marocains ont toujours conservé

El-Araich, bien qu'à diverses réprises celle place ail été me-

nacée par les flottes des puissances européennes. En 1765, les

corsaires de Salé ayant capturé plusieurs bâtiments français, la

Cour de Versailles, qui dans le même temps négociait avec Sidi

Mohammed un traité de paix et de commerce, réclama la res-

titution de ces navires et de leurs équipages. Le chérif hésitant

à lui accorder la juste réparation qu'elle demandait, une escadre

française vint ravager les côtes de l'empire. Après avoir bom-

bardé Salé et Pt'bàt, elle se présenta devant El-Araich.

Nous empruntons en l'abrégeant à Bidô de Maurville, garde de

la marine, le récit de YAffaire de Larache, comme on appela le

hardi coup de main qui fut lehlé à l'entrée de la rivière par ordre

du chef-d'escadre Duchaffaut. Celle entreprise, bien loin de réus-

sir comme celle du gouverneur d'Arzilla en 1504, eut au contraire

le plus désastreux résultat.

Le 25 juin, la flotte française mouilla devant EkAraich. Dans

la nuit du 26 au 27, après avoir bombardé pendant toute la

joùrnééla ville et les forts, le chef-d'escadre Duchaffaut détacha

huit chaloupes pour aller incendier un bâtiment qui se trouvait

à l'entrée de la rivière. Les chaloupes abordèrent ce navire sans

opposition et, après y avoir mis le feu, revinrent de même n'ayant
eu qu'un seul homme légèrement blessé. Malheureusement les

Maures étant accourus parvinrent à éteindre l'incendie. On vou-

lait immédiatement faire une nouvelle tentative ; mais la marée

qui baissait était un obstacle à la bonne volonté de tous, et l'on

fut obligé de la renvoyer au lendemain.

Le 28, à deux heures, on recommença à canonner El-Araich.

A quatre heures, M. de Beauregard, chargé de l'expédition,

désigna les chaloupes qui devaient incendier les bâtiments enne-

mis mouillés dans le port. Tout étant, ainsi réglé, on se mit en

route, selon l'ordre dont était convenu. En peu de temps on
arriva sur la barre, que l'on franchit heureusement, sans s'aper-
cevoir de la grosse lame qui y règne habituellement et sans ren-

Revue africaine, 16« année, HJ° 96. (NOVEMBRE 1872.) 30
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contrer aucune opposition de la part du château et des forts qui
défendent l'accès de la rade, et sous lesquels on élait obligé de
défiler à demi-portée de pistolet. A mesure que les chaloupes

dépassaient le forlin situé à l'entrée du port, elles faisaient feu

sur les groupes de Maures cachés derrière les rochers qui bordent

l'embouchure de la rivière.

Les chaloupes de la première division abordèrent le vaisseau

que l'on avait essayé d'incendier la veille, pendant que M. de

Cainiran se dirigeait vers un petit chebek amarré un peu plus
loin et très-près de terre. Le vaisseau ayant été amariné sans

résistance, on s'occupa d'y mettre le feu ; il prit avec une telle
violence que ceux qui étaient montés à bord durent se rembar-

quer au plus vile.

Dans le même temps, la deuxième division, commandée par
M. de Kergariou, lieutenant de vaisseau, s'approchait de l'autre

bord de la rivière qui, en cet endroit, forme un enfoncement,

pour incendier un grand chebek ou brigantin que les Maures

avaient échoué sur le rivage. Ceux-ci postés sur des dunes de

sable qui dominaient le chebek, accueillirent les chaloupes avec

un feu roulant. M. de Beauregard, en ayant fini avec le vaisseau,
venait de donner l'ordre aux quatre chaloupes qu'il avait avec

lui de s'avancer à force de rames pour soutenir la deuxième divi-

sion, lorsque M. de Camiran le rejoignant au même moment

dans un canot, lui dit qu'en cherchantàaborderle petit chebek,
il avait eu neuf hommes tués et un grand nombre de blessés, ce

qui l'avait contraint à battre en retraite. Ce contre-temps obligea
-M. de Beauregard à changer ses dispositions, et il enjoignit aux

. rameurs de se diriger vers le petit, chebek. La force du courant

•et le peu d'espace que l'on avait pour se mouvoir firent qu'on

éprouva une certaine difficulté et que l'on mit beaucoup de temps
à exécuter cette manoeuvre.

Pendant que ceci se passait sur la rive droite du fleuve, M. de

Kergariou, avec la deuxième division, s'était enfin emparé du

>grand chebek et l'avait incendié. Il se.disposait à rejoindre
M. de Beauregard ; mais comme il ne lui avait pas été possible

• dé communiquer avec lui et qu'il ne pouvait se douter de la

-véritable situation des choses, il crut, en voyant le vaisseau en



467

flammes que M. de Beauregard ne s'était éloigné que. pour le lais-

ser passer el soutenir la retraite avec les quatre chaloupes qui

avaient été moins maltraitées que celles de la deuxième division.

En conséquence, il se dirigea vers la passe el fut assez heureux

pour la doubler.

Cependant les Maures qui étaient par le travers du petit chebek

ne se retiraient pas ; au contraire, on les voyait accourir de tous

les côtés. Les quatre chaloupes perdaient beaucoup de monde:

du bord opposé de la rivière, l'ennemi prenant en arrière M. de

Beauregard et ses gens, les incommodait beaucoup'. Les Marocains

avaient aussi repris possession du chebek dont ils avaient, coupé
les amarres, et favorisés par la marée, ils remontaient avec lui

la rivière. Voyant que tous les efforts étaient inutiles et que le

nombre des Maures augmentait à chaque instant, ayant déjà la

moitié de son monde hors de combat, M. de Beauregard fut obligé

de lâcher prise ; mais il restait à sorlir de la passe. Presque tou-

tes les chaloupes de la deuxième division avaient pu la franchir;
deux demeurées en arrière luttaient en ce moment pour la dou-

bler ; mais elles avaieut bien de la peine à refouler la marée.

La situation était devenue très-cri tique el le lemps pressait. Il

ne s'agissait plus de se battre, mais de réunir toutes les forces

pour maîtriser le courant qui emportait avec violence les quatre

chaloupes vers le haut de la rivière. Tous les hommes qui les

montaient, officiers, gardes-marines, matelots el soldats, bien

qu'un grand nombre d'entre eux fussent blessés, se rangèrent
aux avirons. Voyant qu'ils n'avaient plus rien à craindre de la

mousqueterie des Français, les Maures redoublèrent leur feu, et

quelques-uns même se jetèrent à l'eau jusqu'à la ceinture afin da

tirer de plus près. ,, ,
Les chaloupes faisaient des efforls incroyables pour gagner

l'entrée de la passe; mais la force du courant les entraînait.

Trois d'entre elles se trouvant hors d'état, par la perte de la plus

grande partie de leur monde, de résister plus longtemps à la vio-

lence de la marée, furent poussées à terre et tous ceux qui les

montaient massacrés ou faits esclaves. Celle qui restait continuait

à lutter; mais la sortie devenait de plus en plus difficile. Cinq

matelots seulement pouvaient encore ramer. En ce moment, les



468

Maures b'étanl embarqués dans une des chaloupes qui venaient

de s'échouer sur le rivage, se dirigèrent avec de grands cris vers

l'embarcation française. Après avoir fait, une décharge de mous-

queterie qui tua trois des derniers hommes valides, ils l'abordè-

rent presque au même instant et s'en rendirent maîtres.
« C'est ainsi, dilBidé de Maurville, que finit celte expédition

dont tout le monde avait bien auguré. Il est probable que le

résultat aurait été bien différent, si l'on n'avait eu à refouler

qu'un courant ordinaire ; mais la masse d'eau poussée par la

marée et pénétrant par une passe trop étroite dans une rivière

intérieurement fort large, offrait une résistance que les forces

humaines ne pouvaient vaincre (l). »

Le malheureux combat d'El-Araich coûta aux Français plus de

200 hommes, dont 30 officiers ou gardes de la marine. 48 furent

réduits en esclavage, et parmi ces derniers, l'auteur de YAffaire
de Larache, qui se trouvait dans la quatrième chaloupe. A l'ex-

ception de deux, tous les prisonniers étaient plus ou moins

blessés.

En 1767. lorsque Bidô de Maurville recouvra sa liberté, il fut

conduit à El-Araich, et, voici ce qu'il dit de celle ville : « Lara-

che est très-peu considérable par son étendue et bien moins

encore par ses édifices; il n'est guère possible de voir quelque
chose de plus misérable et de plus délabré. La plus grande partie
de l'espace qu'elle couvre n'offre aux regards que des ruines, le

reste est occupé par des baraques et des maisons bâties au milieu

des décombres de celles qui sont délruiles. La place, entourée de

murs el de fossés, est fortifiée à l'européenne et défendue, par
trois châteaux; mais toul cela est dans le plus mauvais état du

monde. Le cbâleau construit à Kcmbouchure de la rivière porte
encore le nom de St-Anloine que lui avaient donné les Espagnols ;
le second, le fort Si-Jacques, protège également l'entrée et l'in-

térieur de la rade ; le troisième, qui est le plus considérable et

(1) Relation de l'Affaire de Larache, Amsterdam, 1775.
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que l'on nomme Ste-Marie, défend la place du côté de la campa-

gne. A cet effet, il avait un double fossé et un double rempart ;
mais il est maintenant aussi délabré que les deux autres. »

El-Araich n'a pas changé. Elle est encore aujourd'hui ce qu'elle

était, il y a un siècle. Quand on la voit de la mer à une certaine

distance, ses fortifications, la Kasba qui la domine au sud el les

hautes tours des mosquées lui donnent un aspect presque impo-

sant; mais l'illusion n'est pas de longue durée: on reconnaît

bientôt que l'on n'a devant soi qu'un vaste amas de ruines. « La

ville, irrégulièrement construite, n'a pas une seule maison qui
ne soit en partie démolie, el le désordre qui règne dans les rues

donne la mesure de l'insouciance des habitants (1). «

g XIII.

La population est d'environ 3,000 âmes, dont 250 Juifs. Aucun

européen n'y réside ; il paraît même que les chrétiens y sont

assez mal vus (2).

(1) Pourcet, Notice sur quelques ports du Maroc. — « Auprès do la

Kasba, dit Ali Bey (Voyages en Afrique et en Asie, tome i) se trouve la

tombeau de Lella Minana, une sainte femme, patronne de la ville. Je

n'ai jamais pu débrouiller la complication d'idées qu'a toujours fait

naître dans mon esprit l'existence de la canonisation d'une femme,

avec l'exclusion du paradis annoncée tacitement au sexe féminin par
la loi du Prophète ; mais Dieu en sait sur ce sujet plus que les hom-

mes. »

(2) Voici le récit que le lieutenant Arlett fait de sa visite au gouver-

neur, le pacha du G-har'b. — « Je fus bien accueilli par les, autorités ;

une garde d'honneur avait même été disposée pour me conduire chez

le gouverneur, qui me reçut assis sur un tapis étendu sous un hangar ;
mais bien qu'il évitât soigneusement de me demander le motif de ma

visite, je m'aperçus que j'excitais visiblement son inquiétude. Tous

mes mouvements étaient très-attentivement surveillés. Le pauvre Juif

.qui me servait d'interprète me supplia de ne pas laisser voir mes ins-

truments. Ayant exprimé le désir de faire une promenade dans la

campagne, le pacha désigna une garde pour m'accompagner ; mais,

malgré sa protection, pendant que le lieutenant Kellett et moi nous

admirions le cheval d'un Maure qui passait auprès de nous, il se dé-

tourna soudain et tenta de nous renverser. 11 fut à l'instant jeté à bas
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Il se fait un peu de commerce à El-Araich. On en exporte
du liège (1), des écorces lanniques, des fèves, des laines, des

peaux (2) et des sangsues plus estimées que celles de Tetouan (3).

Lorsque l'exportation n'est pas défendue, on y fait quelques

chargements de blé. Les articles de fabrication européenne qui
conviennent le mieux à la consommation du pays sont les mous-

selines, les colonnades el les draps légers (verts, bleus etrougesl.
Sur la côte, on poche une grande quantité de poissons, du mois

de mars au mois de juillet. Ils sont salés et vendus ensuite dans

les porls de Portugal et d'Espagne à des négociants qui en font

des expéditions considérables. Dans les forts vents d'ouest, les

bateaux de pêche des chrétiens peuvent venir s'abriter dans la

rivière.

El-Araich est entourée de magnifiques jardins et de nombreux

massifs de dattiers, d'oliviers, d'orangers, de grenadiers el d'au-

tres arbres au luxuriant feuillage, plantés irrégulièrement. La

bifurcation de l'Oued Loukkos, à huit kilomètres environ au-

dessus de la ville, forme un vaslc marais, dont les riches pâtu-

rages nourrissent une grande quantité de bestiaux. « Ce pays,
dit un voyageur moderne, serait un des plus heureux de la terre,
si le despotisme le plus odieux ne pesait pas sur lui. »

Elle de la PRUIAUDAIE.
À suivre.

de son cheval par les soldats et puni sévèrement ; mais cette circons-
tance prouve combien la position d'un européen serait dangereuse an

milieu de cette population barbare. »

(i) Ce; liège vient de la forêt du Sahel, située à quelque distance
au N.-E. delà ville.

(2) El-Araich fournit annuellement 2,500 quintaux de laines (125,000
kil.) et 10,000 peaux de chèvres.

(3) Ces sangsues viennent d'un grand lac situé au Sud du vieux

Mamora. "Voici comment on les pêche. Le procédé est fort simple.
« Le pêcheur entre tout nu dans l'eau et s'y tient patiemment jusqu'à
ce que les sangsues, alléchées par une pâture inespérée, viennent se

précipiter par m lliers sur .<s jambes et sur tout son corps. Aussitôt

qu'il se sent conv nablement être nt et mordu, il sort brusquement du

lac, emportant a vie lui ses bourreaux qu'il fait ensu t tomber dans

des sacs, où iU sont transportés à franc-étrier à El-Araich. >>— RF.Y,
Souvenir) d'un voyage au Maroc, p. 121.


