
L'ES

TILLES MARITIMES

DU MAROC

(Commerce, Navigation, Géographie comparée.

((Suite. Voir les n- 92, 93, 94, 95, .96, .97, et-98.)

rvm.

'11paraît d'ailleurs, que'les commerçants européens en général,
mais surtout les Français, qui résidaient à cette époque dans le

Maroc, ou dans les autres états 'barbaresques, ne se recomman-

'daienl pas par une grande loyauté dans les affaires. Les consuls

'eux-mêmes mettaient trop souvent civoubli leur dignité et leurs

dbligations pour ne penser qu'à faire fortune-.
« Les uns et les autres, dit Mouette,-achètent "à vil prix une

•grande partie du butin que les corsaires Yorît -sur les pauvres
•âmes chrétiennes, notamment toutes les marchandises qui ne

sont pas utiles dans le pays, telles que vins, eaux devie,voran-

•ges,huile, poissons salés et autres: ils les envoient ordinairement

en Amérique-ou les réexpédient en Europe et gagnent dessus

plus du quadruple. Les mêmes marchands ne se font aucun

scrupule d'employer dans leur négoce les rançons qu'on "leur

fait passer pour le rachat des esclaves.
« Lorsque des-personnes riches ou des fils de famille sont ré-

duits en servitude, ils écrivent.promptement chez eux pou rrcce-
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voir de leurs parents ou de leurs amis le secours qu'ils ont lieu

d'espérer. Les parents s'adressent aussitôt à quelque maison de

Marseille, de la Rochelle, de Bordeaux ou de Bayonnc, qui a des

correspondants ou des associés sur les lieux, et lui donnent mis-
sion de payer les sommes demandées pour la rançon des captifs.
La maison reçoit l'argent; mais elle l'emploie à acheter des mar-

chandises qu'elle envoie en Barbarie à ses correspondants. Ceux-
ci vendent les dites marchandises, et avec le prix, ils s'en procu-
rent d'autres dont le débit est facile en Espagne el en Portugal.
Pendant qu'ils font ce triste négoce, ils écrivent en France à la

maison qui les commandite qu'ils.lravaillent au rachat des cap-
tifs, mais qu'il faut se donner un peu de palience et ne pas pré-

cipiter les choses, dans la crainte que les patrons ne demandent

de plus grandes sommes. Celle-ci montre les lettres qu'elle reçoit
de Barbarie aux parents des pauvres esclaves, afin qu'ils ne dou-

tent pas qu'elle s'occupe de bonne foi à rompre leurs chaînes. Il

arrive souvent que les parents ainsi abusés écrivent aux captifs

pour leur donner du courage et pour leur faire savoir en môme

temps qu'ils ont chargé tel ou tel marchand de les racheter ; mais

comme ils donnent leurs lettres à ces mêmes marchands pour les

faire parvenir, ceux-ci les gardent ou les détruisent, et leurs

associés font de même-de celles que les captifs adressent à leurs

parents. Pendant ce temps, les malheureux esclaves qui languis-
sent dans les fers et les souffrances, se croyant abandonnés et ne

pouvant plus supporter les mauvais Iraitemenls que leurs patrons
leur font subir, se désespèrent et finissent par se faire re-

négats.
'

« Tel est le trafic ordinaire des marchands qui font aujourd'hui
le commerce dans la Barbarie, el il n'est pas facile de découvrir

leurs friponneries, attendu qu'ils s'accordent tous entre eux et

qu'ils s'avertissent les uns les autres des rançons qu'on leur

délivre. Il y a cependant quelques exceptions ; mais elles sont
' rares (1). ».

(1) Mouette, loco ciialo. — Il ajoute que le consul qui était de son

temps à Salé avait acquis de grandes richesses par ces mêmes moyens
et, par celui du butin.
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§ IX-

La république de Salé subsista 130 ans environ. A diverses

reprises, elle essaya de se soustraire à la souveraineté des Ché-

rifs qu'elle n'avait acceptée qu'avec l'espérance de la rejeter tout-"

à-fait, lorqu'elleen trouverait l'occasion ; mais elle ne put jamais

y parvenir complètement. Il existait entre Salé et R'bât une riva-

lité sourde que les souverains du Maroc surent toujours mettre

à profit pour maintenir dans une sujétion relative leurs deux

turbulentes vassales. Lorsqu'il ne s'agissait pas d'organiser

quelque grande croisière contre les chrétiens, il était rare que
les deux villes fussent d'accord. Ce fut niême à la suite de nou-

velles dissensions intestines (1755), que Sidi Mohammed réussit

à s'emparer d'abord de Salé, puis de R'bât, presque sans résis-

tance.

Avec la liberté, les Salétins perdirent leur opulence. La ville

des pirates déclina rapidement. Le bon temps d'ailleurs pour les

corsaires était passé : les puissances européennes ne laissaient

plus comme autrefois piller impunément leurs navires de com-

merce. Quoique bien déchue, Salé resta néanmoins toujours
célèbre : elle devint, on ne sait trop pourquoi ni comment, la

Cité sainte du Maroc.

gx.

Cette ville « fameuse dans l'histoire, dont plusieurs romanciers

ont parlé dans des contes agréables (1), » est située sur la rive

droite du Bou-Ragrab (2). Le site est pittoresque : ses .maisons

blanches apparaissent groupées autour d'un minaret élevé et

comme perdues au milieu de plantations d'orangers et dé pal-

(1) The name of Sallee is famous in history andhas decorated:many
a well-told taie. — Lemprière, A tour from Gibraltar to Tangier, Sal-

lee, Mogador, c. 3. p. 96.

(2) Bou-R'agrab, le père des Ravines. — Edrissi l'appelle Ouéd-
A.smirj Ce nom, que l'on retrouve dans Marmot (Sumir), paraît oublié •

aujourd'hui.'
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miers. La mer baigne la ville d'un côté, el les eaux de la rivière

la séparent de R'bât, sa soeur cadette et son ancienne rivale. En-

tourée d'une muraille très haute et renforcée de tours de dis-

tance en distance, elle est défendue par une batterie de 20 canons

qui fait face à la mer. A l'angle sud-ouest, il y a une autre re^

doute qui commande l'embouchure du Bou-R'agrab.
Ancien repaire de pirates, Salé est aujourd'hui, comme nous

l'avons dit, une ville aimée de Dieu et de son prophète. La per-
sécution exercée autrefois par ses redoutables forbans contre, les

navigateurs chrétiens lui a peut-être valu celle prédilection du

ciel. Ses réis les plus fameux sont devenus des santons, et les

vrais croyants accourent en foule autour de leurs marabouts.

Le nombre de ces tombeaux est considérable à Salé; mais un

surtout est l'objet d'une vénération particulière : c'est celui de

Ben-Achir, le vrai patron des Salélins. « Il serait difficile de

donner une biographie positive de cet étrange personnage. Il

descend naturellement du prophète et vivait, suivant l'opinion

généralement admise, vers le XIIIe siècle. Il paraît qu'il se dis-

tingua contre les chrétiens de Caslille qui s'emparèrent de Salé
en 1260. Ben Achir avait le don des miracles. Sur une branche

desséchée, il faisait éclore les plus frais bouquets de roses et

jaillir le miel de roches arides. 11guérissait les malades, rendait

la vue aux aveugles, faisait marcher les paralytiques; enfin, il

apaisait les flots de la mer pour faire entrer dans le port de Salé

les bateaux chargés de butin et de prisonniers chrétiens. Celait

plus qu'il n'en fallait pour mériter le renom de saint.,
« Ben Achir, à.la vérité, subit la destinée humaine et dut

mourir ; mais d'une mort qui n'est pas commune. 11sort, quand
il le veut, de son tombeau où il repose, et encore de nos .jours,
il renouvelle ses prodiges d'autrefois. La mosquée qui renferme

ses dépouilles est visitée par les malades qui continuent de trou-

ver le remède à leurs infirmités. Personne n'oserait avouer que
le saint se soit jamais trompé dans tes résolutions qu'il inspire à

ceux qUi vont le consulter.
« Tous les empereurs du Maroc ont reconnu, la puissance de

. Ben Achir. Lorsque le:souverain régnant visite Salé, son pre-
mier soin est de se diriger vers la mosquée du Santon, ornée
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dans les jours de fête de nombreux drapeaux aux couleurs bario-

lées. Dès-qu'il est en vue du- tombeau, il met pied à terre et

quitte ses babouches. Il se prosterne à diverses reprises et, après
des salutations réitérées,, il- entre dans la dernière demeuré de-
Ben Achir. Les portes se referment et le Sultan consulte le San-

ton. Celui-ci répond' à son serviteur. Après une séance qui d'or-

dinaire se prolonge-assez longtemps, les portes se' rouvrent.

L'Empereur se retire 1à reculons, en faisant de nouvelles et nom-

breuses-salutations, puis le cortège se remet en. marche;
« Avec un pareil appui, les Salétins n'omt jamais- eut peuir des

chrétiens. En 1844, lorsque ces derniers bombardèrent Tanger
et Mogador, leurs nombreux navires s'éloignèrent de Salé par
ordre de Ben Achir. Un de cesvaisseaux voulut s'approcher trop
près de la côte, et Ben Achir ordonna qu'il se perdît, ce qui eut

lieu, comme l'avait voulu le Santon. C'était le Groenland (1). »

§ XI

R'bât el-Flah, le camp de là Victoire, que l'on appelle aussi

Sld djedid ou le nouveau Salé, est une ville relativement mo-

derne. Elle-fut fondée dans les dernières années du XIIe siècle

par le khalife almohade Yakoub el-Mansour. Elle est beaucoup

plus grande que Salé, et ses maisons ont une meilleure appa-
rence,, mais leur distribution intérieure est la même. Dans la rue

principale, on remarque deux vastes fondouks avec cours entou-

rées de galeries et à deux étages.

(1) Le 26 août 1-844, la frégate à vapeur le Groenland^ qui se rendait
de Mogador à Tarifa, surprise par un brouillard tel que les matelots
de l'arrière ne distinguaient plus ceux de l'avant, ,et gagnée par le
courant très violent qui existe dans cette partie de l'Océan Atlantique,
fut jetée à la plage à 3 lieues au sud d'el-Araicïi. Le prince de Join-
ville arriva lui-même sur le lieu du sinistre avec le paquebot le

Plulon, au moment où le commandant ayant reconnu qu'il n'était pas
possible de sauver la frégate, venait de donner l'ordre de l'évacuer.

L'opération, se fît sous les yeux du prince qui, descendu à bord du

Groenland, ne consentit à le quitter que lorsque l'on eut mis le feu au.
navire. — Ann. marii. 1844, t. 2, p. 458. — 1846, t. 1, p. 314. —

Au mois d'octobre 1851, Salé a été bombardée par une escadre fran-

çaise sous les ordres du contre-amiral Dubourdieu. —
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Unekasba domine R'bât, et ses fortifications paraissent dans
un meilleur état que celles de Salé. Une batterie de 24 ca-

nons défend l'entrée delà rivière. A un quart de mille, au sud,
on idécouvre une autre redoute de 18 canons, et un peu plus
loin, en suivantla falaise, à l'extrémité du mur de la ville, une

troisième batterie armée comme la première de 24. pièces. Salé
et R'bât, vivent aujourd'hui en bonne intelligence; mais la

guerre a souvent troublé,autrefois leurs relations de voisinage-
On estime la population des deux.villes à 30,000 habitants, dont

21,000 pour R'bâtet 9,000 pour Salé. Cette évaluation est celle

qui est donné par Washington (1).
A unepelite distance de R'bât, au sud--est, on trouve le bourg :

de Ghella, qui renferme le tombeau de Yakoub el-Mansour et

qui, à cause de cela sans doute, est interdit aux chrétiens et aux

juifs. Ce bourg, situé au,sommet d'une colline, paraît fort an- :
cien. Mannert croit qu'il occupe l'emplacement de la Sala des

Romains, opinion qui semble très plausible : Ptolémée place en
effet la ville, de Sala au sud-est de l'embouchure de la ri-

. vière (2).

L'importance maritime et commerciale de Salé-n'est plus ce

qu'elle était au moyén-âge et du temps des Andalous ; ses chan- :

tiers de construction, autrefois si actifs, sont aujourd'hui àban-

(1) Geographical notice of thé empire of Marroco, 1831.

(2) « Dans les vallons qui avoisinent la petite montagne sur laquelle
est construit: le: bourg de Chella, dit l'auteur de la Relation des trois

voyages aurqyaume de Maroc (p. 31), on découvre souvent, après les

grandes pluies, des médailles anciennes que les Maures vendent aux
marchands chrétiens. Quelque temps avant notre arrivée à Salé, on y
avait même trouvé, en creusant la terre, deux grandes statues de
marbre vêtues;à la romaine. Le sieurPerrillié, consul français,,de-
manda; à les (acheter..Mais Mouleï-Ismaël n'y consentit pas, et les

ayant fait venir.a Méqttin.ez, il les donna à son juif Abraham Meïmo-
ran. ;Gomme les statues et figures d'hommes et d'animaux sont éga-
lement en horreur chez-les juifs, et les musulmans, ce dernier scan-

dalisé; :à leur; vue, les condamna à être enfermées entre quatre
murailles. » .
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donnés. Depuis qu'elle est devenue une ville sainte, seshabitants

paraissent avoir perdu le goût pour la marine et pour les expé-
ditions aventureuses qui les caractérisait anciennement. Lorsque
le lieutenant Arlett visita Salé, il ne vit dans la rivière que dix

ou douze grandes barques plus ou moins désemparées. Lé seul

bâtiment de guerre qu'il y trouva était une corvette de 18 canons,

qui, depuis plus de cinq ans, n'avait pas été à la mer et qui, se-

lon toute apparence, n'aurait pu franchir la barre.

Dans ces dernières années (1862-1864), d'après les Annales du

commerce extérieur, le mouvement commercial des deux villes

de Salé et de R'bât, importation et exportation réunies, s'est

élevé au chiffre annuel de 3 à 4 millions. Celui delà navigation,
à l'entrée et à la sortie, a été de 35 à 40 navires, jaugeant en-

semble 2,600 à 2,700 tonneaux. Les importations se composent
de tissus de laine et de soie, de cotonnades, d'objets de mercerie

el de quincaillerie, d'épices, de métaux (acier, cuivre, fër), de

sucre, de café et d'autres articles divers (faïence, madriers, bou-

gies, tabac, etc.). Les exportations consistent principalement en

laines lavées et non lavées (1), peaux brutes, cire, miel, tapis
très recherchés et qui se vendent en Europe comme tapis turcs,

. haïks cl bernous tissés sous les tentes (2), cumin, kermès, aman-

des et autres fruits secs.

(1) Les laines du Maroc sont les plus belles de l'Afrique. Dans
certaines localités, le pays étant montagneux et froid, on y trouve des
laines aussi fines que les laines d'Espagne. Quelques-unes sont jar-
reuses, mais elles le sont moins que celles de l'Algérie, et pas plus
que les laines du centre de la France. — On distingue les laines du
Maroc en beldia et ourdighia. Les beldia, comme leur nom l'indique,
sont les laines des troupeaux qui paissent dans les plaines voisines de
la mer et des ports de sortie. On les expédie lavées. Les ourdighia
viennent toutes de la montagne. Elles sont d'une qualité supérieure
et, comme on les destine aux tissus fins et qu'elles perdraient de leur

valeur, si elles étaient lavées, elles sont expédiées en suint. Achetées
en grande partie par les Anglais, elles font aujourd'hui le renom du
marché de Liverpool. — Ann. du comm. extér. 1862. — Léon Godard,
p. 209.

(2) Les Marocains excellent dans la fabrication des étoffes de laine

pure ou mélangées de laine et de soie. Elles conservent, malgré lés

lavages, tout l'éclat de leurs couleurs.
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AR'bâl et à Salé, comme dans tous les autres poi'lsde 1-empire,

.l'Angleterre fait les principales affaires. La somme de ses échan-

ges monte à plus du double de ceux delà France. Elle est aussi

la nation la plus favorisée. Dans un traité conclu le-9 décembre

1-856, avec l'Empereur Abd er-Rahman, elle est parvenue -à

ébranler en partie le système de monopoles, de restrictions, de

prohibitions, de tarifs exorbitants etd'entraves de toute sorte qui
ruine au Maroc le régime commercial et ne permet pas d'y en-

gager des opérations régulières.
En vertu de ce traité, la liberté de commerce est reconnue

entre l'Angleterre et le Maroc. Les sujets anglais peuvent résider

et trafiquer dans tous les ports de l'Empire, louer et construire

des maisons et des magasins, acheter et. vendre tous les articles

non prohibés. Tout monopole est aboli sur les marchandises im-

portées, excepté sur le tabac, l'opium, 'le soufre, la poudre et les

•armes. L'Empereur s'est aussi engagé à supprimer tous des mo-

nopoles des produits .agricoles ; «mais il s'est réservé -le droit de

prohiber la sortie des marchandises, «réserve préjudiciable sur-

tout au commerce français qui, à la-différence du commerce an-

glais, exporte plus qu'il n'importe. La plus grande protection esï,

accordée aux personnes comme aux marchandises. Les transac-

tions sont absolument libres, et les Anglais peuvent les effectuer

par eux-mêmes ou par tout courtier ou agent qu'il leur plaît de

choisir. Au traité est joint un tarif d'entrée sur les marchandises

importées par des sujets anglais. Les'droils ne:peuvent'exeéder
10 pour 100 au port de débarquement, et ce droit une foispayé,
elles peuvent être transportées :par mer d'un port à Vautre. Il y
a également un tarif pour les marchandises exportées. Lesnavires

qui cherchent seulement un refuge et les bateaux pêcheurs sont

exempts de tout droit de navigation. Pour'le chargement et le

déchargement, les embarcations du gouvernement marocain

doivent être réclamées, et -ce n'est que faute de les avoir obtenues

après deux jours d'attente que les capitaines peuvent s'en passer.
Le pavillon anglais est assimilé au pavillon marocain pour les

droits de tonnage et d'ancrage, et tout excès se trouve,prévenu
par la fixation d'un maximum.
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r-xui.

La rade de Salé est vaste et belle ; mais elle est trop décou-

verte. Elle est cependant assez sûre depuis la fin d'avril jusqu'en

septembre. Les navires d'un fort tonnage qui ne peuvent entrer

dans la rivière mouillent dans la rade, du côté de R'bât, sur un

fond de sable noir de 16 à 40 brasses. La barre, que le Bou-Ra-

grab forme à son embouchure est souvent infranchissable, comme

celles du Loukkos et de l'Oued S'bou. « Un grand nombre de

capitaines marchands, dit Cotte (t), considèrent les mois d'été

comme l'époque où cette barre est le plus accessible ; mais des

observations longtemps soutenues et notées avec soin permettent
d'affirmer qu'ils sont dans l'erreur à ce sujet Les mois d'hiver

offrent les mêmes chances que le reste de l'année à qui veut

essayer de franchir la barre de Salé. Lorsqu'un navire se pré-
sente pour tenter le passage,le capitaine doit prêter une extrême

attention au signal du pilote marocain. Si celui-ci ne paraît pas,
c'est que la barre est mauvaise : dans ce cas, le navire doit cou-

rir des bordées et rester en vue, car d'un moment à l'autre les

conditions peuvent devenir favorables. Si, au contraire, le pas-

sage est praticable, le pilote se présente el agite un drapeau

rouge. »

La barre paraît se combler de plus en plus. Depuis plu-
sieurs années, un banc de sable s'est formé à l'entrée de la

rivière, et il est si élevé vers le milieu qu'il assèche à marée

basse. La houle qui tourmenle presque continuellement la

barre, la rend aussi 1res dangereuse pour les petites embarca-

tions. A quelques centaines de mètres en amont, le Bdu-R'a-

grab fait un brusque détour à droite et forme un bassin fermé

où les bâtiments de commerce trouvent une eau profonde et

tranquille. Bien qu'au moment du reflux, le fleuve devienne
très étroit, on ne peut passer à gué d'une rive à l'autre. Les

deux villes de R'bât et de Salé ne communiquent entre elles

(1) Le Maroc contemporain, p. 8.
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qu'au moyen de barques, « les Maures n'étant point gens à faire

des ouvrages pour la commodité publique, et laissant, comme on

dit, le monde tel que Dieu l'a fait (1). »

g XIV.

La position de Salé est mal indiquée dans les caries marines

du moyen-âge, qui paraissent l'avoir confondu avec R'bât. Elle

est placée sur la rive méridionale du Bou-R'agrab, tandis qu'elle
se trouve véritablement sur la rive opposée. Le portulan de Bal-

tista Agnesi est plus exact : Salé y occupe l'emplacement qui lui
est assigné par les géographes modernes, mais R'bât porte le

nom de Sallea vecchia, ce qui est une erreur. Le même carto-

graphe signale le cap de Salé.

Une tour carrée, haute de 55 mètres et située au sud-est de

R'bât, à un mille environ du rivage, qu'on appelle Smâ Hàcen
« le minaret de Hâcen, » sert de point de reconnaissance aux
marins pour l'atterrage de Salé. On la dislingue en mer à une

dislancede 18 à 20 milles.

g XV.

Après l'embouchure de l'oued Bou-R'agrab, la côte suit une di-

rection uniforme, en se courbant un peu jusqu'à Mersa-F'dâla. Une

ligne de dunes arides et légèrement ondulées, dont la hauteur

\ariede 70 à 90 mètres, détermine le cordon du littoral. La plage
est généralement sablonneuse, avec quelques pointes de rochers.

Au-delà, à la dislance de 5 ou 6 milles, se prolonge une seconde

ligne de collines, courant comme la première parallèlement au

rivage.
On trouve d'abord Mansoria, située à 28 milles de R'bât, sur

une petite rivière qui est appelée Oued en-Nfifekh (2) dans la

(1) Relation de trois voyages faits dans les étals du roy de Maroc,
p. 26.

(2) Oued en-Nfîfekh, la rivière sujette à s'enfler.
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carte de Renou. Ebn Khaldoun nous apprend,• que Mansoriaf ut

bâtie au XIIe siècle parlé khalife Yakoub eb-Mansour, pour servir

d'asile aux pèlerins et aux voyageurs. Ce n'est plus aujourd'hui

qu'un château ruiné. Ballista Agnesi est le seul ancien carto-

graphe qui signale Mansôria {Almansor) ; mais il la place à tort

après Anafe (Dar el-Beïda).
A cinq milles plusloin, on découvre le petit port de F'dâla,

qui a emprunté son nom à une tribu berbère. Edrissi le men-

tionne dans sa description du littoral. Il est marqué aussi.sur

tous les anciens routiers. Les portulans génois et vénitiens écri-

vent Fadala, les autres Fedela ou Fedalla. Le nom est défiguré
dans Ferrer qui l'appelle Plagadala. L'Atlas ancônilain de Be-

nincasa et celui de Bianco indiquent, un îlot au nord du port ; les

caries du siècle dernier le marquent également; mais on sait

aujourd'hui qu'il n'y a aucun îlot sur la côte. Vue à une certaine

distance, la pointe de F'dâla ressemble en effet à une île, et

bien des navigateurs ont dû s'y tromper; mais lorsqu'on s'en

approche on découvre la langue de terre étroite et basse qui
la rattache au continent (1). La petite baie formée par le pro-
montoire présente quelque sécurité. On peut y mouiller très

près de la terre, avec un fond de sable de 9 à 11 mètres; mais

il ne faut pas y chercher un abri lorsque soufflent les vents du

nord ou de l'ouest (2). Autrefois, les corsaires de Salé venaient

fréquemment s'y ravitailler.

Aux XIVe et XVe siècles, les marchands chrétiens de la Mé-

diterranée visitaient le port de F'dâla. Pegolotti en parle sous

le nom à'île de Ni/fe (3). On trouvait surtout à y acheter du

blé, de l'orge el des fruits secs. En 1773, Sidi Mohammed eut

la pensée de faire de F'dâla un entrepôt des céréales de la

province de Temsna. On y construisit, à cet effet, de vastes

magasins et des maisons pour les marchands européens. Quel-

ques-uns vinrent s'y fixer ; mais l'année suivante, avant même

(1) Arlett, Description de la côte d'Afrique de Tanger au cap Bojador-

(2) Ph. de Kerhallet, Notice sur la côte occidentale du Maroc.

(3) Pratica de la mercalura, p. 219.
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que la nouvelle ville ne fût achevée, Sidi Mohammed, on ne
sait pourquoi, retira les privilèges qu'il lui avait accordés pour
l'exportation, et F'dâla fut de nouveau abandonnée. Aujour-
d'hui il ne s'y fait aucun commerce. Au rapport de Grâberg,
l'île Poea ou Poena, qui figure sur les tables de Ptolémée et

que ce géographe place, selon son habitude, en pleine mer,
à une assez grande distance de la côte, était située dans le

voisinage de la pointe de F'dâla. Nous avons vu que celte île
n'exisle pas.

Elie de la PRIMAUDAIE.


