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5. - PRODUCTION INDIGÈNE.

L'INDUSTRIE DE LA TANNERIE A FÈS.

De tous temps les tanneries de Fès ont connu une
grande renommée et une grande prospérité. Tout favo
risait l'établissement de cette industrie à Fès : l'eau y
coulait en abondance, la région avoisinante était favo
rable à l'élevage ; dans les forêts d'alentour la chas~e

était fructueuse et l'on pouvait tanner les peaux des
bêtes tuées; ces mêmes forêts fournissaient le tan néces
saire, le tanin venait du Tafilalet, avec lequel Fès a de
tous temps entretenu des relations commerciales fréquen
tes et faciles; on trouvait de la chaux aux environs immé
diats de la ville; il n'était pas enfin jusqu'aux pigeons,
très nombreux dans la ville même, dont la fiente four
nissait aux tanneurs un ingrédient très utile à leur
métier.

Dans ces conditions, presque depuis la fondation de
la ville, il y il eu à Fès des tanneries.

1. - LES TANNEHms ACTUEU,ES.

Il en reste quatre qui sont, par ordre d'importance:
1° La tannerie de Chowara, sur la rive gauche de

l'oued Bou Khrareb, -ù l'endroit 0\1 il sort de la ville,
87 patrons tanneurs y travaillent;

2° La. tannerie. d~. ,Sidi-Moussa, dans les quartiers
du Guermz, à proxllntle du sanctuaire de Moulay Idris
37 patrons tanneurs y travaillent; ,

. 3° La tannerie d'Aïn-AzIHen, située au nord de la
VIlle, dans le. quartier de Cherabligine, 31 patrons tan
neurs y travaIllent;

t~° La petite tannerie de Rabbat-et-Tben d<fns le
quarLier de Ras-Tnan, sur la rive gauche de 1ioued Bou
Khrareb, 6. patrons tanneurs y travaillent (1).

On VOlt donc que les quatre tanneries de Fès occu
pent 161 patrons. Le nombre des ouvriers est assez varia·
ble et impossible à déterminer de façon précise; on
peut .compter que, dans l'ensemble, chaque patron
emplOIe. deux ou trois apprentis ou ouvriers, ce qui
donnermt une population d'un demi-millier de tan
neurs.

Ces différentes tanneries présentent une certaine
spécialisation, qui n'est pas ahsolue.

A Sidi-Moussa, on travaille surtout les cuirs forLs
(bœuf et chameau) et quelques peaux de mouton qui
représentent 1/100 de la production tolale de la tan
licrie.

(r) POIlI' l'elllphcpment flps tanneries, loir Je plan ci-(]CSSllIE'.
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A Chowara, on travaille les peaux de mouton et de
chèvre en quantités égales; Habbat-et-Tben s'occupe des
mêmes peaux que Chowara.

Enfin, Aïn-Azliten tanne surlOLl 1 des peaux de chèvre
(9/1Oes de la production totale), quelques peaux de mou
Ion et quelques autres de bœuf, destinées surtout à la
fabrication des brides et des harnais pour chevaux et
mulets.

En dépit de cetLe spécialisation, les différentes tan-

neries sont aménagées de façon sensiblement idenlique,
avec chacune son pittoresque parliculier.

EUes comprennent essentiellemcn 1 :
1° Une aire découverte de dimensions et de forme

variables, généralement en penle plus ou moins forle,
pour faciliter l'écoulement des caux sales.

Dans cette aire sont creusés des bassins pour le
lavage et le rinçage des peaux et des fosses pour 11'111'

macéra Lion (voir pho tographies)

Tableau récapitulatif des tanneries actuelles

~ - 1 -

NOM QUAHTIER

1

NOMBRE ~OMBRE
NA'J'UBE DE LA PHODUCTION

DE PATRONS D'OUVRIERS

Chowara ............... Blida 87 200 environ Moulon et chèvre.
Sidi-Moussa ............ Guerniz 37 70 - Bœuf et chameau (91 JO), mouton

(r/1O).
Aïn-AzliteJJ ............ Cherab1igine 3r 70 ~ Chèvre (g/ /01, mou ton 1'1 hn~uf

(T /IO).
nabbal-et-Then ........ Has-l'nan 6 10 - Mouton et chèvre.

r6r 350 environ

En tout 500 tanneurs à peu près.

a) Le commerce des peaux

Il comprend ~l la fois celui des peaux hrutes, ache
tées par les tanneurs et celui des cuirs préparés et vendus
par eux:

1° Ces peaux sont. de provenances diverses. Ce sonl
en grande partie des dépouilles d'animaux tués aux
abatloirs de la ville. En r933, les statistiques commu
niquées par les services municipaux indiquent les
chil1'res suivan ts :

r9.435 peaux de bovins;
99.083 peaux d'ovins;

9.322 peaux de caprins,
qui ont acquitté à l'abalage les droils suivants:

Bovins : 2 francs par peau de bœuf el. vache
o fI'. 75 par peau de veau;

Ovins : 0 fI'. 50 par peau;
Caprins : 0 fr. 50 par peau.

o Mais ]a majeure partie des dôpouilles tannées il F('s
viennent de l'extérieur :

1° De l'étranger, surtout d'Espagne (de IllOins en
moins nombreuses, d'ailleurs, depuis 1930) ;

o 20 Des diverses r(~gions du Maroc. Les peaux de
bœufs sont fournies en quantités importanles par la
rcglOn de Fès, notamment par les boucheries militaires.
Les Oulad Slaoui, adjudicataires des fournitures il
l'armée, en fon t un grand commerce et achètent Il1('1me
des peaux aux houchers de la ville nouvelle pour les
revendre à leur compte. D'autres slocks de peaux de
bœuf sont expédiés de Port-Lyautey, Taza, etc. Les
peaux de caprins proviennent surtout du pays Zemmour,
puis, par ordre décroissant, de la région de Fès, Taza. Les
peaux d'ovins proviennent surtout des régions du Moyen
Atlas, de Taza, Oujrla, et de la zone mon lagneuse du
Maroc du Nord.

Les unes et les ,1Lllres sonl taxées aIL quintal il leur
arrivèe aux parles de la ville. En J93;), les statistiques
fournissent les chiffres suivants:

2° Autour de cette aire s'alignent, le pl us souvent
sur deux étages, les magasins-ateliers, 011 se l'ont les
opérations du corroyage, le stockage des peaux et des
outils. Ces magasins sont de très petite dimension el
construits en matériaux légers;

3° Au-dessus de ces magasins règnent de vastes ter
rasses utilisées pour le séchage des peaux et leur tein
ture (voir photographie).

Ces tanneries n'appartiennent pas aux tanneurs. Ce
sont ou des biens habous, ou des biens privés. L'en
semble appartient aux Habous ; seules, la tannerie d'Aïn
Azlilen" qui appartient à des chorfas d'Oued-Zan, et la
partie la moins importante de Chowara, qui appartient
à des particuliers, font exception.

Dans ce dernier cas, les tanneurs sont locataires purs
et simples des propriétaires; il arrive quelquefois qu'ils
le soient aussi des Habous ; mais le plus souvent les
lanneries habous sont grevées de zinas (r). Dans ce cas,
les tanneurs sont locataires des bénéficiaires de ces zinas,
qui sont eux-mêmes locataires des Habous.

Pratiquement le prix de la location varie suivant le
nombre de fosses louées ct ne dépasse guère 35 francs
par mois.

Il. - ASPEGT J~CONOMIQUE.

Au poinl de vue économique, l'industrie de la tan
nerie donne 1ieu il un commerce très important com
prenant:

a) Le commerce des peaux;
b) Le commerce des ingrédients nécessaires au tan

nage. On dis lingue les produits utilisables immédiate
ment après l'achat (sel, son, fiente de pigeons, chaux)
et ceux qui nécessitent une élaboration spéciale avant
d'être employés (écorces de grenades utilisées pour la
teinture des peaux, grains de tamaris, el tan u li]isés
pour le tannage proprement (lit).

Peaux de bœuf fraîches .
Peaux de mouton fraîches avec laine .
Peaux de chèvre fraîches .
Peaux de bœuf sèches .
Peaux de mouton sèches " .
Peaux de chèvre sèches .
Cuirs de mouton tannés .
Cuirs de bœuf et divers .

T.177 quintaux
987

1.4r 2

549
2. r96
T .086

T57
40

7 fI'. 50 par quintal
TO francs
T5
20

20

25
30

110

8.827 fI'. 50
9.('1,0 francs

21. r80
rO·980
63,9 20

27. 150
4'7 IO

1.600

TOTAL des taxes perçues

(1) Le zina est un droit réel qui consacre la propr'iM./1 de constrllC:lions Nlifiéos SUI' un tOlTain appartenant à autrui ot. dont. on :1,
moyennant location, une jouissanœ de longue dun1e.
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Tannerie Ghowara. - Vue générale.

Tannerie Chowara. - Les terrasses.
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La vente de ces peaux se fait dans des fondouqs spé
cialement affectés à ce commerce. Ils sont au nombre
de quatre, assez peu éloignés les uns des autres pour
que les vendeurs accrédités (dellala) puissent circuler de
l'un à l'autre. Chaque jour, en effet, excepté le vendredi
ct les jours de fête, la vente des différentes catégories
de peaux s'effectue suivant un horaire constant, comme
le montre le tableau ci-après :

a) Marché des peaux brutes (vertes ou salées) :
De 9 à II heures, vente des peaux de chèvres au

fondouq Stitryine ;
De II à 12 heures, vente des peaux d'ovins au fon

douq Seffarine ;
De 12 à 13 heures, vente des peaux de bovins au fon

douq B.abbat-es-Sbit ;
b) Marché des peaux tannées. II se tient après que

la vente des dépouilles de bovhlS a été achevée, et les
cuirs de toutes catégories sont vendus au fondouk Sbi
tryine qui revêt, à ces heures de l'après-midi, l'aspect
bruyant et coloré d'une véritable bourse de commerce :

De 11~ à 15 heures, vente des peaux tannées d'ovins;
De 15 à 16 heures, vente des peaux tannées de bo

vins;
De 16 à 18 heures, vente des peaux tannées de ca

prins ;

3° Procédure des ventes:
a) Ces ven Les se font par l'inLenn6diaire de ven

deurs accrédités (dellala). Cc sonL de pauvres gens, peu
considérés qui meHent en rapports acheLeurs et ven
deurs moyennant une commission variable suivant la
naLure des peaux :

0,50 à 1 franc par peau de bccuf ;
0,25 à 0,50 par paire de peaux de mouton;
0,50 à 1 franc par paire de peaux de chèvre.
Ces commissions peuvent donner aux dellala un gain

atleignant parfois JO ~ 12 francs par jour, mais ils sont
loin de travailler tous les jours, et ils arrondissent leur
salaire en allant vendre à la criée de vieux vêtements,
des babouches usagées, eLc. ; mais, par leur nombre,
les dellala consLituent une importante corporation, qui
Ile compte pas moins de 11,0 membres groupés sous
l'auLorité de trois amines ou syndics;

b) Il faut noter, d'autre part, que les peaux d'oviIl:-l
vendues au fondouq Seffarine son t encore revêtues de
leur toison. Elles sont achetées en majeure partie par
des artisans appelés « lebbatha », qui les lavent et les
délainent pour revendre ensuite séparément les peaux
aux tanneurs de basane et la laine à des femmes qui la
cardent et la filent. Ces lebbatha constituent une corpo
ra tion comprenant actuellement 66 patrons, étrangers
à Fès pour la plupart, ignorants et pauvres, groupés
sous l'autorité d'un amine. Chaque patron occupe en
moyenne un ou deux apprentis ou manœuvres, payés
à la tâche à raison de 2 ou 3 sous par peau lavée et
délainée. La laine ainsi obtenue est vendue au poids sui
vant la qualité. Il existe quatre qualités :

Ire qualité JO francs le kilo actuellement;
2e qualité 8
3e qualité 6
4e qualité 4

et il peut se faire qu'une toison fournisse jusqu'à deux
kilos de laine. Aujourd 'hui, cette vente est particuliè
rement menacée à cause de la concurrence que font aux
cardeuses et fileuses la manufacture de filage de B.abat
et la fabrique de la makina à Fès. L'une et l'autre achè
tent uniquement de la laine provenant de la tonte de
moutons vivants, laquelle est de bien meilleure qualité
que la laine morte arrachée par les lebbatha sur les
dépouilles d'animaux abattus. Les peaux délainées sont
ensuite vendues aux tanneurs de basane dans un qua
trième fondouq, le fondouq juif, dont les lebbatha ont
la jouissance moyennant un loyer mensuel total de 200
francs et dont ils assument collectivement l'entretien,
soit 60 francs par mois ;

c) Enfin, la vente de ces peaux donne lieu à la per
ception de taxes.

Les peaux brutes subissent les taxes suivan tes :
1° Un droit constituant les honoraires des adoul qui

enregistrent les ventes aux fondouqs. Il est de :
o fr. JO par peau de bœuf (fondouq de Rabbat-ez

Zbib) ;
o fr. 05 par peau de chèvre (fondouk Sbitryine) ;
o fr. 05 par peau de mouton brut (fondouq de Sef

farine) ;
a fr. 05 par paire de peaux de mouton délainées;

2° Une taxe municipale (ardiat) perçue à l'entrée des
fondouks et payée par le vendeur. .

Elle est de :
o fr.05 par peau de mouton ou de chèvre;
à fr. 25 par peau de bœuf.
A noter que les peaux d'ovjns paient cette taxe deux

fois avant le tannage : une première fois au fondouq
Seffarine (peaux brutes), une deuxième fois au fondouq
juif (peaux délainées).

Les peaux tannées paient à la sortie des fondouqs
une taxe variable suivant la nature des peaux, et sup
portée par l'acheteur :

o fr. 25 par peau de bovin;
o fr. 20 par paire de peaux de caprins;
o fr. 15 par paire de peaux d'ovins.
A ces divers droits s'ajoute une taxe perçue par le

propriétaire des fondouqs (sauf au fondouq .Tiaf) , qui est
loué par la corporation des lebbakha. Cette taxe est de

o fr. 05 par peau à Seffarine et à Sbitigine ;
o fr. 15 par peau à Rabbat-ez-Zbib

4° Étude des prix :
a) Marché des peaux brutes
Caprins: de 2 à JO francs la peau (avec le poil)
Ovins: de 2 fr. 50 à 16 francs la peau avec la toison;

de 2 à 6 francs après délainage (la vente de la laine
constituant le bénéfice des lebbatha) ;

Bovins : de 10 à 60 francs pièce selon la taille ct la
qualité; la moyenne des peaux atteignant sensiblement
35 à 40 francs.

Il existe d'ailleurs sous ces diverses catégories de
peaux des variations de cours assez sensibles. Les dépouil
les de chèvres ont leurs cours le plus bas en automne
(abondance et mauvais état des hêtes). Les peaux d'ovins
se vendent aux plus bas prix en avril et les peaux de
bovins en mai. Enfin, les demandes à l'exportation et
l'invasion de peaux étrangères exercent aussi leur
influence sur le marché ;

b) Marché des peaux tannées :
'Caprins : de 30 à 40 francs pièce;
Ovins : de JO à 20 francs pièce ;
Bovins : de 40 à 70 francs pièce.
L'échelle des prix a considérablemen t baissé depuis

quelques années et il faut en moyenne compter sur un
effonàrement des cours dans la mesure de 5 à 1 depuis
la date de T928. C'est là une situation extrêmement grave
dont nous étudierons les causes dans notre conclusion.

b) Le commerce des ingrédients
nécessaires au tannage

1° Ingrédients utilisables sans préparation
Le sel provenant d'une mine située près de Fès au

pied du Trat. Il est acheté dans la ville, au souq Joutiga,
à des prix variant entre 7 francs et 12 fr. 50 le chouari.

Le son acheté par les tanneurs aux moulins de la
médina, environ 30 francs le quintal.

La chaux provenant du four à chaux situé en haut
de la ville près de l'hÔpital Cocard. Elle est apportée aux
tanneries par de pauvres gens qui la vendent 2 fr. 50
à 4 francs les IO kilos. .

La fiente de pigeons provenant des anfractuosités
de rochers ou des corniches de la ville. Elle se vend par
moudds contenant une vingtaine de kilos à des prix
variant suivant les qualités entre 15 et 8 francs;
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2° Ingrédients nécessitant une préparation :
L'écorce de grenades achetée entre 2 et 8 francs le

moudd. Elle est pilée par des ouvriers et apprentis, pul
vérisée et tamisée (voir photographie).

Le takaout (galles de tamaris), expédié du Tafilalet
par camions automobiles, et transporté par des âniers
de Bab-Bou-Jeloud au fondouk Sbitryine où s'effectue
la vente. Les prix varient suivant les qualités, et les
tanneurs distinguent quatre qualités qu'ils désignent
d'après la provenance du takaout :

Le takaout medarhria (120 à 130 fr. le moudd)
Le takaout rebbia (110 à 120 fr. le moudd) ;
Le takaout plalia (100 à 110 fI'. le moudd)
Le takaout chrisia (go à 100 fr. le moudd).

Ils varient aussi suivant l'époque de la vente et sont
susceptibles de hausses subites dès que les communica
tions entre Fès et le Tafilalet ont été coupées par le
mauvais temps. Il peut arriver alors, chose rare dans
l'économie indigène, que les derniers marchands qui
aient réussi à passer sur la route retardent leur vente
de deux ou trois jours pour spéculer sur la hausse des
prix qui ne peut manquer de se produire.

Le takaout doit subir une préparation avant d'être
employé; on trie les· graines pour les débarrasser de
la poussière et des aiguilles de la plante (voir photo
graphie) ; on les asperge d'huile et on les moud dans
des moulins spécialisés (voir plan).

Tannerie Ghowara. - Trempage des peaux.

Le tan, écorce du chêne-liège (employé pour le tan
nage des cuirs de bovins, alors que le takaout sert au
tannage des peaux de caprins et d'ovins). Les écorces
proviennent surtout de la forêt de la Mamora et de la
région de Taza (Sidi-Abdallah). L'excellent tan des Beni
Ouaraïa (région de Taza) ne peut plus être acquis par
les tanneurs, car l'administration des eaux et forêts en
a interdit l'extraction depuis Ig30 pour une durée de
treize ans, afin d'arrêter le déboisement dans cette
région. Quatre variétés de tan ne peuvent plus, pour
cette raison, être expédiées à Fès :

Le ouaraïni ;
Le yazri (du Rif) ;
Le tan de la Moulouya ;
Le tan de la région de Marrakech,

et les tanneurs sont contraints de se contenter du tan
de la Mamora et de celui des Khiata. Ce dernier étant

légèrement supérieur au premier, on les mélange d'ail
leurs pour les utiliser. Avant l'interdiction, ces deux
sortes de tan valaient 50 francs le quintal, alors que les
tanneries n'hésitaient pas à payer le tan d'autre pro
venance jusqu'à 250 francs le quintal. Actuellement le
tan employé à Fès est vendu couramment 30 à 32 fr. 50
le quintal. Il doit, avant emploi, être moulu dans des
moulins spécialisés, comme le takaout.

La vente de ces divers ingrédients varie d'après leur
nature:

1° Le sel, le son, la chaux, l'écorce de grenades sont
vendus directement sans formalités, et apportés aux tan·
neries ;

2° La fiente de pigeons et le takaout sont vendus à
Sbitryine et nécessitent l'intervention de dellala qui
présentent aux acheteurs des échantillons du produit ;
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3° Le tan est apporté et vendu soit par des mar·
chands de bois et de charbons (tan de la Mamora), soit
par un vendeur spécialisé (tan des Khiata), qui le fait
parvenir jusqu'aux moulins où la vente a lieu.

La moulure du tan et du takaout s'effectue à façon
(le produit étant acheté parles patrons tanneurs et

confié au meunier, qui le moud en percevant un droit
de mouture de IO francs par quintal moulu) ou pour le
compte du meunier (celui-ci achetant lui-même un
stock de tan brut et le vendant aux tanneurs au fur et
à mesure de leurs besoins). Les lanneurs aisés font en
général moudre suivant le premier procédé, les tanneurs

Tannerie Chowara. - Pilage des graines de takaoul.

pauvres suivant le deuxième, car il n'ont pas de capital
à immobiliser dans l'achat d'un stock de tan. Il n'existe
d'ailleurs qu'un meunier il Fès tnnaillant pour son
propre compte; les autres ne font que louer leurs ser
vices aux patrons tanneurs suffisamment aisés pour
acheter leur tan.

III.· - ASPECT SOCIAL DES TANNEHIES DE li'Ès.

Le personnel des tanneries se divise en apprentis,
ouvriers et patrons :

a) Les apprentis. - Ce son t des jeunes gens d'une
douzaine d'années au minimum el rohustes, car le métier
est pénible et n'admet pas les constitutions frêles.

L'apprentissage dure de trois à cinq ans; pendant
les trois premiers mois, l'apprenti reçoit seulement quel.

ques gratifications; ensuite il touche un salaire hebdo
madaire qui augmente en proportion de ses capacités
et part de 3 francs pour aller jusqu'à 15 francs. Au
moment oil l'apprenti va devenir ouvrier, son patron lui
constitue un petit pécule en lui permettant d'acheter
six peaux brutes de chèvre ou de mouton qui, tannées
aux frais du patron sont revendues au bénéfice du futur
ouvrier.

L,es apprentis sont presque tous fassis et souvent fils
de (almeurs ; leur instruction, très souvent nulle, ne les
d('lollI'lJe en allClIIIC manière de leur rnétier ;

1» Les ouoriers. - Actuellemen t, la moitié seule
ment des ouvriers tanneurs est fassie d'origine; l'autre
moitié est formée d'étrangers à la ville, venant de Bou-
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jad, de Demnat, de Marrakech, par exemple, tou tes villes
oil existent des tanneries et où ils espèrent pouvoir
s'établir comme patrons avec les économies qu'ils auront
faites à Fès comme ouvriers. Du reste, en ces temps de
crise, la présence de ces étrangers pèse aux tanneurs
fassis et, en 1936, ils ont officiellement protesté contre
leur présence, auprès des au lori tés municipales.

Ces ouvriers doivent connaître toutes les opérations
du tannage, il existe cependant parmi eux certaines pré
férences pour telle ou telle opération, sinon une spécia
lisation rudimentaire.

Certains sont embauchés comme journaliers et
gagnent de 6 à 10 francs par journée de travail, alors
que, vers 1930, leur salaire atteignait 20 à 25 francs.

Tannerie Chowara. - Pilage de l'écorce de grenade pour la teinture
des peaux de moutons et de chèvres.

Les autres travaillent à demeure chez un patron
et sont payés à la tâche, suivant des tarifs qui varient
naturellement selon les opérations. Ils gagnent de 8 à 12

francs par jour, et les patrons calculent que leur salaire
représente 10 % environ du prix de revient des peaux
tannées.

Les uns comme les autres ne travailleut guère que
quatre jours par semaine, ce qui représente un gain
hebdomadaire de 25 à 50 francs. C'est, tout d'abord, que
le métier est pénible et exige du repos: c'est, d'autre
p.art, que la crise sévit. La production Il 'est plus que le
cmquième de ce qu'elle était il y a quelques années; or,
]~ nombre des ouvriers n'a guère diminué que d'un
bers. Il y a donc moins chômage à proprement parler
qne travail ralenti. ;

c) Les palrons. - Parmi les patrons, deux catégo
ries:

1° Ceux qui sont commandités par un tanneur riche,
par un commerçant de la médina, quelquefois même
par un israélite. Ce sont en général des étrangers à Fès,
qui travaillent seuls ou avec un apprenti. Ils arrivent
à gagner, comme les ouvriers, une dizaine de francs par
jour de travail. Les patrons fassis ne les voient pas d'un
bon œil ;

2° Les patrons établis à leur compte. - Ce sont pres
que tous d'authentiques fassis qui souvent appartien
nent il de vieilles familles de tanneurs et sont parents
entre eux.

On s'enrichissait autrefois dans le métier, aujour
d'hui la situation n'est plus brillante. Voici, par exem-
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pIe, le détail du chiffre d'atIaires du chef de la tannerie
ùe Sidi-Moussa :

L'installation qu'il loue aux Hahous lui permet de
tanner environ 300 peaux de bœuf par an. Il les achète
en moyenne 35 francs pi~~ce, compte 20 francs d'ingré
dients pour le tall1lage de chacune ct revend la peau
taunée autour de ,Cl francs, soit llll bénéflce total de
15 francs par peau, soit 4.500 fraucs pour 300 peaux,
sur un chiffre d'affaires total de 21.000 francs
\300 x 70 fr.).

De ce bénéfice brut de 4.500 francs, il faut déduire
Loyer (7 fI'. 50 (1) X 12) ,........... 90 fI'.
Patente 125
Impôt muuicipal sur locaux cOIrunerciaux

(daribat el mabani !~o

Taxe d'habitation (2) 160

~lain-d'œuvre (JO % environ du prix de
vente) 2 100

TOTAL. . . . . . .. 2.515 fI'.

Le hénéfice réel est donc de 2.000 francs environ par
au. Presque tous ces patrons ont par ailleurs quelques
peUh revenus, mais on comprend que, dans ces condi
tions, les patrons préfèrent initier au métier leurs
enfants et les membres de leur famille, plutôt que d'en
tretenir des ouvriers.

L'organisation du travail est du type familial : il
n'y a pas d'heure précise pour commencer et finir la
tâche, ni d 'heures de présence imposées dans la jour
née: patrons et ouvriers s'entendent il l'amiable, selon
les nécessités du travail, la conscience professionnelle
des uns et la bienveillance des autres évitent en général
tout conflit.

Malgré leur vie rude et pauvre, les tanneurs sont
dans l'ensemble des gens simples et gais, fiers de leur
force physique; ce sont aussi des têtes chaudes qui,
en maintes occasions, ont joué le rôle de troupes de choc
dalls les périodes troublées de l'histoire de Fès. Ce sont
Cil nu des âmes religieuses : chacu Ile des trois grandes
tallllCrjes contient une salle de prière spéciale, et bien
des talllleurs, quoique ne sachant pas lire, vont écouter
les cours publics de théologie de quelques grands oulé
mas de la Garawigine. Beaucoup sont affiliés à des con
fréries religieuses, Aïssaouas surtout.

Tous ces tanneurs forment une corporation grou
pée sous l'autorité de trois amines ou syndics; élus
pour une durée indéterminée, après approbation du
prévôt des marchands. Ce sont : l'amine de Chowara,
dont dépend aussi Rabbat-et-Tben, celui de Sidi-Moussa
et celui d'Aïn-Azliten.

Dans ce rôle d'arbitre, l'amine se sert de son bon
sens et de la tradition du métier; il n'a à sa disposition
aucun code écrit, aucune coutume rédigée.

L'amine n'a pas d'autre rôle que celui-là; on voit
donc que le mot corporation est tout à fait impropre;
il s'agit plutôt de sociétés d'arbitrage mutuel. Il n'y
est pas question de secours mutuel, ni d'organisation
coopérative. Pour cc qui esi de l'assistance aux mala
des, la charité musulmane a jusqu'ici rendu inutile tout
organisme officiel; l'économie assez fermée de Fès, jus
qu'à l'instauration du Protectorat, rendait inutile aussi
toute action coopérative. Mais, aujourd 'hui, les condi
tions économiques ont profondément cllllllgé et l'anar
chie corporative des tannenrs est certaillemeut l'une des
ca uses de leur tris te situa lion actuelle.

IV. - CONeLUSION.

On voit donc que l'industrie des tanneurs garde une
place importante dans la vie sociale ct éconolnique de
Fès.

Si l'on fait, au point de vue llulllérique, le total
des individus que la tannede et ses annexes font vivre,
on ohtient :

500 à 550 tanneurs (patrons, ouvriers, apprentis) ;
140 dellala

(1) Ce faible prix de location mensuelle s'explique du fait que
Ilotre homnw est lui-même pl'Oprirt:lÏl"e du droit de zina ; il paie dOliC
simplement aux IIabous la location dn sol.

(2) Le paton en question est propriétaire de la maison qu'il
habite.

130 à 180 lebbatha (patrons, ouvriers, apprentis) ;
15 à 20 fournisseurs de chaux habituels;
JO femmes trieuses de takaout environ;
20 meuniers environ (patrons, ouvriers, apprentis)

c'est-à-dire un millier de personnes environ.
Au point de vue économique, le commerce des peaux

et des ingrédients se fait, nous l'avons vu, d'une façon
anarchique :

a) Les mises de fonds sont très faibles, le stockage
n'existe que pour certains produits (takaout, sel, et
encore très rarement) ; quand il existe, il n'est com
mandé que par les conditions encore précaires des
moyens d'approvisionnemell t.

La spécula lion, par suiLe, est encore embryonnaire,
IJien que les tanneurs se plaignent beaucoup des mar
chands qui attendent, au moment olt les routes sont
coupées par suite du mauvais temps, la hausse des prix
pour vendre leur provision de takaout. Certains com
manditaires, dont nous avons marqué les relations avec
les tanneurs, se livrent, de temps à autre, à un stockage
des peaux tannées pour provoquer une hausse des cours,
mais la majorité des vendeurs n'a pas les moyens d'atten
dre, ne fût-ce que quelques jours, pour se procurer le
montant de ses ventes;

b) Ce commerce ne comporte pratiquement aucun
crédit;

c) Il se fait presque uniquement entre musulmans.
Quelques israéliles y participent, mais aUCUll Européen.

Une chose est sùre : le commerce des peaux et des
ingrédients du tannage est beaucoup moins important
qu'il y a quelques années. Les prix des peaux et les
quantités vendues ont baissé dans la proportion de 5 à 1.

C'est assez dire le marasme dans lequel se débattent
actuellement les tanneurs et leurs fournisseurs.

Ce marasme a plusieurs causes :
a) La fermeture de certains marchés. C'est ainsi que,

depuis quelques années (1930), l'exportation des babou
ches en Égypte a été complètement arrêtée par suite de
mesures protectionnistes prises par le Gouvernement
égyptien. L'exportation au Sénégal a subi, pendant un
temps, un déclin imputable à une taxation abusive à
la douane;

b) La COllcurrencc étrangère. L'invasion massive
de chaussnres de caoutchouc japonaises a influé de façon
néfaste sur la condition des cordonniers et tanneurs.
D'autre part, les artisans fassis ont à souffrir de la con
currence de basanes tannées en Algérie dans des usines
européennes. Ces basanes, de qualité extrêmement mé
diocre peuvent cependant être utilisées pour le revête
ment intérieur de babouches et des sacoches; elles sont
vend ues au poids, de 7 à 8 francs le kilo près du fon
donq Sbitryine ;

c) Enfin, les tanneurs {assis, restés fidèles à leur
ancienne technique, ne se sont pas adaptés aux besoins
de la clientèle nouvelle; c'est ainsi que les cordonniers
européens dela ville nouvelle n'achètent jamais de cuir
indigène pour faire les ressemelages des chaussures; ils
en font venir de France, car le cuir tanné à Fès n'est
pas assez solide pour cet usage. Bien plus, les peaux
tannées actuellement sont, en général, de qualité infé
rieure à celles d'autrefois, car la baisse du profit con
sécutive à la haisse des prix et à l'effondrement de la
production a en traîné la suppression d'opérations qllel
quefois coùteuses (notamment un bain de figues) mais
nécessaires à la préparation d'un cuir de bonne qua
lité.

Ce marasme atteint, par contre-coup, les artisans
qui travaillent à des commerces et à des industries
annexes de la tannerie. Il semble que des mesures sus
ceptihles d'tlmélïorer quelque peu la condition de ces
artisans pou rra ien t être cherchées dans deux sens :

la Une modificatiOl1 dans la technique du tannage;
2° Des mesures protectionnistes, s'il est possible;
30 Enfin, une organisation plus forte de la cor

poration qui permettrait peut-être aux tanneurs de Fès
d'améliorer leur situation actuelle. Mais il faut bien se
rendre compte que cette organisation plus forte doit être
réalisée par les pouvoirs publics, car les artisans à eux
seuls n'en ont mC'me pas l'idée.

GUYOT, PAYE et LE TOURNEAU.




