
CHRONIQUES 167

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INDUSTRIES ANTIQUES

DE LA PECHE ET DES SALAISONS

DANS LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE

d'après Michel PODsich el Miguel Tarradell •

Au moment où les problèmes de la pêche préoccupent industriels et
économistes du Maroc, notre attention est attirée par la publication, encore
récente, de l'ouvrage de MM. Michel Ponsich, inspecteur des Antiquités
du Maroc. et Miguel TarradeII. doyen de la Faculté des Lettres de
Valence. traitant de ce sujet. mais pour la période antique du Maroc.

Cette étude est essentiellement fondée sur les découvertes archéologi
ques faites par les auteurs dans le nord du Maroc. sur (( la côte mauré
tanienne Il. et sur les renseignements fournis par les sites de (( la côte
ibérique Il.

Certes. les publications traitant du garum dans le monde antique et
de la place que tenait ce condiment - qui provenait de « la macération
dans le sel de déchets de poissons, de laitances. d'œufs et de sang Il (p. 98)
-- dans les pratiques culinaires sont nombreuses. Mais aucune n'avait
encore abordé le sujet. pourtant capital. des industries de la pêche et des
salaisons dans l'Antiquité, pour une région bien déterminée.

La préface du professeur André Piganiol met en relief la collaboration
archéologique qui a abouti à cette recherche d'histoire économique et
sociale : elle a rendu possible l'étude. sur un territoire étendu. d'un
ensemble assez homogène. qui unit le nord du Maroc à l'Andalousie;
elle a permis de nous donner une idée détaillée des usines de salaison,
de leur fonctionnement. de leur évolution chronologique.

C'est dire l'intérêt de l'ouvrage de MM. Ponsich et Tarradell, qui
atteste de ce que, depuis les temps les plus reculés, les côtes marocaines
surent mettre à profit les possibilités économiques offertes par l'industrie
du poisson.

• Michel PONSICH et Miguel TARRADELL : Garum et industries antiques de salaison dans
la Méditerranée occidentale, Paris, 1965, Presses Universitaires de France (Université de
Bordeaux et Casa de Velazquez, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques,
fasc. XXXVI). 2.j. cm, 132 p., 59 fig. au trait, 24 planches hors texte, chronologie, biblio
graphie, tables; préfuce de André PIGANlOL.
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Cette étude se divise en trois parties consacrées respectivement à la
côte maurétanienne, à la côte ibérique et aux techniques industrielles et
commerciales.

Les deux premières parties, les plus archéologiques, décrivent les
installations de salaison dans l'ordre supposé de navigation des thons 
chaque année, arrivant du Golfe de Guinée, les thons vont se reproduire,
à la mi-juin, en Méditerranée occidentale; ils longent les côtes marocaines
et reviennent. après la saison du froid, en suivant les côtes ibériques -.
Ces installations sont largement décrites et le matériel recueilli très
fidèlement inventorié.

Lixus,qui, avec une dizaine d'usines, représente le (( plus grand
consortium de salaisons D découvert à ce jour en Occident, Kouass,
Tahadart, Cotta où se trouve l'installation la mieux conçue, la plus
complète et la mieux conservée, Sahara, Alcazarsegher et Sania e Torres
sont les sites antiques du Maroc où les vestiges de bassins ont révélé la
présence d'usines de salaison.

La présentation des sites de la côte ibérique où furent rencontrés les
mêmes indices archéologiques achève de nous donner une idée précise de
ce qui fut appelé (l le circuit du détroit D qui groupait les industries de
pêche de la Bétique et de la Tingitane dont les produits étaient expédiés,
sous le vocable de « gaditains D, dans tout le monde romain.

Dans la dernière partie, la description des techniques de pêche donne
lieu à d'intéressantes considérations sur les migrations et les mœurs des
poissons, des thons en particulier, matière première des usines pendant
quelques mois de l'année, tout comme de nos jours où les madragues
installées en face des ruines des usines de salaison antiques fonctionnent
de mai à juillet.

Des indices ont permis de remarquer, qu'outre le garum et les poissons
salés. les usines de salaison traitaient vraisemblablement la pourpre et
diverses autres ressources annexes tirées de la mer (coquillages, corail,
éponges ?). A proximité des installations, la présence de salines, qui
coïncident généralement avec celles actuellement exploitées, prouve à quel
point, de tous temps, l'industrie du sel fut liée à celle de la pêche.

Un chapitre intitulé « Instrumentum » donne un aperçu sur les attirails
de pêche et surtout sur les récipients de céramique dans lesquels était
conservé le garum et qui apportent souvent un indice chronologique sur
l'usine elle-même.

Le fonctionnement d'une usine-modèle d'après le plan de celle de
Cotta, près des Grottes d'Hercule, permet de suivre la préparation subie
par les poissons, depuis leur entrée par la porte principale donnant sur
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un vestibule, jusqu'à la mise en emballage des morceaux salés (après
passage dans la salle de préparation et séjour dans les cuves de salaison).
Nous savons que, durant toute l'Antiquité, ces emballages, comme pour
l'huile et le vin, le blé et la plupart des denrées, consistaient en amphores
dont la forme évolua au cours des siècles. Cependant malgré le volume
important des produits traités, aucune trace de fabriques locales n'a
encore été découverte.

Amphores et petits pots à garum étaient expédiés dans tout le monde
romain. Les échanges commerciaux auxquels ils participèrent ont amené
sur le sol du Maroc des monnaies couvrant une période qui va du 1'" siècle
au III' après J.-c., ce qui prouve que si l'industrie des conserves de pois
sons fut une création phénicienne, comme on est en droit de le supposer,
elle se perpétua à l'époque carthaginoise et prospéra au moment de
l'occupation romaine. Il semble que la crise économique du m' siècle, qui
toucha tout l'Empire romain, affecta gravement les usines d'Andalousie
et du Maroc qui, à cette époque, réduisirent leurs installations.

Les premiers vestiges des industries dérivées du poisson étant posté
rieurs à l'époque d'Auguste, les auteurs en concluent qu'il est probable
que les Romains améliorèrent et rénovèrent les techniques puniques et
construisirent des bâtiments plus étendus, plus utilitaires, qui connurent
leur apogée durant le Haut-Empire.

Nous ajouterons à cette brève analyse que l'ouvrage de MM. Ponsich
et Tarradell s'accompagne d'explications très vivantes sur la pêche à la
madrague moderne et de comparaisons très instructives avec les usines de
salaison qui fonctionnent de nos jours.

L'illustration de l'ouvrage est abondamment fournie de plans et
coupes, ce qui nous fera regretter davantage de ne pas y voir plus de
planches photographiques. à l'image de celles qui présentent des vues
aériennes des usines.

Remercions MM. Ponsich et Tarradell d'avoir ainsi, par une savante
étude archéologique étayée par une grande expérience, restitué l'un des
secteurs les plus importants de l'économie du Maroc antique. secteur
encore essentiel de l'économie du Maroc moderne.

Jacques CAGNE




