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MËTHODES 
DE L'ARTISANAT INDIGÈNE N:NOn 

Ou a déjà signalé, dans le présent Bulletin, les résul
tats obtenus dans les divers domaines de l'Afrique du 
:\ord en ,·ue de la rénovation des industries indigènes. 

On a noté aussi les diverses mesures administratives 
qui ont conduit à ces résultats, celles du Maroc s'étant 
arfirmées, surtout au point de vue artistique, particu.liè-

• rement adaptées et eOicaces. 
On a donné enfin quelques suggestions pouvant 

sen-ir de point de départ au relèvement plus complet 
d'une situation qui, en dépit des plus heureuses inter
,·entions, resle, sur bien des points, désespérée (r). 

On ,·oudrait aujourd'hui dire un mot des méthodes 
qui ont été à la base de la réussite marocaine et ont 
,·alu au senice des arts indigènes, création originale 
tout à fait distincte des organismes courants d'enseigne
ment professionnel, l'honneur d'être pris, en plus. d'un 
pays, pour modèle. 

:\ées d "une expérience acquise au contact des arti
sans eux-mêmes, de notions précises sur leurs possibi
lités et leurs limites, ces méthodes rem·ersent en effet 
plus d'une idée reçue, notamment en ce qui concerne 
le perfectionnement des ouvriers, la formation de nou
,·eaux apprentis, le choix de l'outillage, la nature de la 
produchon ; c'est ainsi que, rompant avec des systèmes 
depuis long-temps consacrés, elles se sont attachées au 
~·~inti~n du caractère ~ocal, et au relèvement de la qua
lite, n a:yant ra·ours m à l école, ni à la machine ni à 
la standardisation : toutes particularités sur la iégiti
mité desquelles il n'est peut-être pas inutile d'insister 
quelque peu. D'où le court développement qui suit. 

1° Le perfectionnement de la main-d'œuvre 
1'1 la formation de nouveaux apprentis ont pu se faire 

sans la fondation d'établissements spéciaux, 
encore moins d'écoles. 

Patrons, ouvriers et apprentis ont en effet été laissés 
l:hez eux : les hommes dans leurs ateliers les femmes 
dans leurs intérieurs, continuant d'œuvrer 'comme dans 
le passé, sui\"ant les procédés qui leur étaient familiers. 

Quant à l'œuvre de perfectionnement, elle s'est 
exercée d'une manière à peu près constante : 

Par des visites répétées d'un agent du service des 
arts indigènes (dilment instruit des techniques, arts, 
langue, us et coutumes locaux) dans les ateliers indi
gf-nes ; 

Par des échanges fréquents d'idées sur les choses du 
métier (fabrication, Cl"llementation, débouchés) entre cet 
agent et les artisans pour la découverte des plus com
J•réhenaifa et dea plus habiles d'entre ces derniers ; 

Par le prêt de modèles (extraits du musée d'art indi
gi>ue .ou de collections particulières), ou par l'octroi gra
cieux de documents sélectionnés (établis dans un cabinet 
de dessin approprié) pom·ant servir de modèles ou de 
thèmes d'inspiration ; 

Par des conseils divers en vue d'une production amé
liorée ; 

Par la réalisation d'essais préliminaires (pour Je 
t·omple de l"~lal) en ,-ue de celle production ; 

Par la passation de commandes, pour Je compte soit 
de l'Etal, soit de particuliers, ayant pour objet les unes 
cl~ provoquer une ret•rudescence d'activité, les autres 
d entretenir celle-ci et de 1 'intensifier si possible ; les 
prix étant débattus et arrêtés à l'annee, selon la cou
tume, avec é\"entualilé d'un léger supplément (fabor = 
encouragement à bien faire) en récompense d'une exé
<'Ution partkulif-rement soignée. 

Avantages du système : 
Aucune dépense n'est engagée pour 1 'installation 

(locaux et outillage) du centre d'action artisanale ; 
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Aucun dérangement insolite n'est imposé à l'artisan 
qui consene ses relations habituelles avec les souks 
d'approvisionnement ou de vente ; 

Du fait que leurs échoppes sont om·ertes sur la 
même rue ou dans le même quartier, tous les membres 
d'un mê~e corps de métier sont témoins des conseils 
et des documents échéant à l'un de leurs collègues et 
ne peuvent y rester complètement étrangers ; 

Par ses essais et ses ouvrages, l'artisan qui suit les 
suggestions de l'agent du service des arts indigènes entre 
en contact avec un monde nouveau qui, chaque jcur, 
appor~ son tribut d'observations et de tendances, lui 
faisant connaitre ses désirs et ses gollts ; ainsi commence 
entre le producteur et l'acheteur, le fabricant et le 
client, un échange de vues qui devient bientôt très 
actif ; 

Une fois en présence de 1 'éventualité de l'extension 
de ses déboucbés, le patron intelligent n'a pas de peine 
à attirer à lui les mo:yens pécuniaires indispensables, à 
faire l'effort nécessaire pour s'entourer de meilleurs 
ouYriers et même à en instruire de nouveaux. 

Ainsi se résout, logiquement et s\lrement, et de la 
manière la plus économiqu~ pour les pouvoirs publics, 
sans aucun risque d'encombrement d'effectifs ni de sur
abondance de produits, la brillante question du perfec
tionnement et de la formation de la main-d'œuvre. 

2° L'outillage ancien n'a pas été réformé ; 
bien plus, il a été maintenu. 

• • 
!\lais, objectera-t-on, qu'attendre d'un outillage aussi 

désuet ? Voici notre réponse : 
En usage depuis de longs siècles, cet outillage a, 

jusqu 'à nouvel ordre, la valeur des choses consacrées 
par une longue expérience ; . . 

Plus qu'ou ne le croit, il répond à des habitudes 
acquises, à une mentalité pourrait-on dire,· qu'on ne 
saurait impunément contrarier ; 

Par suite d'une stagnation prolongée, de négligences 
successives, cet outillage s'est avili, mais non déclassé ; 
il peut d'ailleurs être rénové, les procédés aussi ; 

Peu coilteux, il est à la mesure des disponibilités 
de ceux qui 1 'emploient ; 

De moyen rendement, il est ajusté aux besoins d'une 
. consommation qui fut et reste relativement restreinte 
et qui, en raison de la concurrence extérieure intensi
fiée chaque jour, risque de se réduire encore ; 

Si on lui substituait enfin un outillage plus perfec
tionné, celui-ci accentuerait certainement un déséqui
libre déjà suffisamment marqué. 

Des considérations d'un autre ordre pèsent encore 
sur le débat : 

Si le génie inventif des nord-africains n'est pas 
négligeable, il est du moins en sommeil depuis si long
temps qu'il exigera un certain délai pour se réveiller et 
se moderniser : notre présence peut hAter cette échéance 
mais non la déterminer à coup silr et à date fixe ; ' 

Enfin, dans les miJieux indigènes, le savoir-faire est 
('Onsidéré .P!utôt comme le, fait d'un don surnaturel, 
pre_sque d1vm, que comme Je fruit d'un apprentissage 
rahonnel. <?n , naft habile, on ne Je devient guère : 
croyance qu1 n est pas sans faire obstacle aux· plus bAlles 
théories de l'apprentissage. 

3° Le r.aractère local a élé soigneusement 
smwegardl. 

Le caractère résulte autant de la structure interne 
d~ ou\Ta~s que de l~ur. ornementation : deux éléments 
qu~, spéc•fi!-Juemen~ _md•gènes, conditionnent des réali
sat!o~s tOUJOUrs cr.•gmales, ayant une valeur technique, 
arhshque, économique et sociale qui doit Nre prise en 
tres sérieuse considération. 
.. Sans doute, ces réalisations ne sont ni intanjlibles, 

m Immuables. Av~ Je temps, elles se modifieront, ten
dront même, vraisemblablement, à se rapprocher des 
nôtres . 

C_ertain.~ es~rits vont jusqu'à prétendre qu'elles 
devra1ent. s ~denhfier aux nôtres, que les nôtres devraient 
se les assmuler. En admettant que la chose soit possible 
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(la dénwnslralion n'en est pas encore faite), est-elle 
vraiment désirable P Les fruits de l'uniformisation qui 
tend à submerger le monde compenseraient-ils l 'origina
lité et la variété de la floraison !ecale P 

Nous croyons, au contraire, qu'ils se traduiraient 
par une perte sèche et porteraient du même coup un 
préjudice grave à la production métropolitaine de même 
ordre, laquelle rencontre déjà de si pénibles difficultés. 

!1° La probité et, par conséquent, une production 
de bon aloi ont été la règle. 

Celle règle s'est dégagée de faits sur l'importance 
desquels on ue saurait trop insister : 

A toutes les périodes de son existence, la société isla
mique, s'appliquant à assurer la probité dans la fabri
cation el les échanges, a organisé le contrôle de la pro
duction et du commerce de manière à empêcher la 
fraude et les abus. Ce souci, d'ordre religieux, n'a jamais 
été perdu de vue et a eu les plus heureux effets chaque 
fois que les pouvoirs publics ont pu lui donner la suite 
qu'il comporte ; 

Pendant la pé:dode d'anarchie qui a précédé l'ins
tauration du Protectorat, puis sous le libéralisme apporté 
par nous, nombreux ont été les artisans qui ont pu, 
sans en· i'tre empêchés, lésiner, même tromper sur la 
matière première comme sur la mise en œuvre. L'avilis
sement de la production, puis la chute d'une réputation 
pourtant établie de longue date, ont été la conséquence 
de ces regrettables errements ; 

Cè\ avilissement s'est encore aggravé du fait que, 
rompant avec les vieux usages corporatifs, de simples 

· compagnons, jusqu 'à de jeunes app'tentis, n'offrant les 
uns ni les autres les élémentaires garanties qu'exige 
l'exercice honnNe d'un métier, ont pu (et peuvent 
encore) s'installer à côté de leurs anciens patrons sans 
avoir donné la preuve de l'expérience, des moyens, de 
la moralité indispensables, leur faisant une concurrence 
en tous points déloyale. Ainsi se sont accrus, d'une façon 
anormale, l'effectif de certains corps de métiers en même 
temps que la production de mauvais aloi : résultats para
doxaux en face des réductions croissantes de la consom
mation indigène ; 

Heureusement, par suite d'une action et d'une pro
pagande vraiment providentielles, à l'honneur du Pro
tectorat, une clientèle nouvelle, à la fois européenne et 
indigène, s'est formée autour des produits patronnés par 
l'~tat, et dont celui-ci avait, par la remise en vigueur 
d'anciennes mesures de contrôle, surveillé la fabrication. 
C'est ainsi que les tapis marocains, grâce à une estam
pille officielle qui, depuis I9I9-I92I, en certifie l'origine, 
la bonne fabtication et le caractère, ont pu connattre un 
renouveau d'activité et de fabrication qui lui valent une 
place enviée sur le marché européen. 

Comme une aussi bienfaisante initiative ne pouvait 
être cantonnée dans une seule industrie, elle vient d'être 
étendue, par de nouvelles dispositions légales, et à partir 
du t•• janvier tg36, à toute la production marocaine, 
artistique ou non, qui remplira les conditions voulues. 

La démonstration semble done être faite que la réno
vation de certains arts et métiers a pu être réalisée sui
vant des méthodes aussi peu co1Heuses qu'efficaces, où 
le maintien du caractère local et de la qualité ont été 
au premier plan des préoccupations, et où il n'a été 
fait appel ni à l'école, ni à la machine génératrice d'une 
uniformisation et d'une surproduction qu'il n'y avait 
pas lieu d'encourager parce que, d'une part, elles n'eus
sent pas répondu aux aspirations naturelles des nord
africains, parce que, d'autre part, elles eussent risqué 
de nuire à certaines industries métrc.politaines qu'il est 
juste de ménager. 

Sans doute, il y a encore mieux et davantage à faire, 
et il conviendra d'agir toujours dans le même sens. 
Remettre de l'ordre et de la discipline dans les groupe
ments corporatifs devenus vraiment trop IAches, en étu
dièr l'économie intérieure, leur donner 1 'aide et la pro-· 
tection auxquelles ils ont droit, sont les sujets qui s'im
posent aujourd'hui à l'attention, et de 1 'examen desquels 
nous espérons bien, quelque jour, déduire des règles 
propres à la réalisation de nouveaux desseins. 

Prosper RICARD. 

L'ESTAMPILLAGE DES TAPIS MAROCAINS 

pendant le 4• trimestre t935 

L'octroi de l'estampille d'~tat certifiant l'authen
ticité d'origine, la bonne fabrication et le caractère indi
gène des tapis marocains a donné, pour le 4• trimestre 
lg35, et pour chacun des centres oit est délivrée cette 
estampille, les chiffres suivants : 

Rabat . . . . . . . . 1 ·770 tapis mesurant 
Salé . . . . . . . . . . 7n 
S.A.F.T. . . . . . . 497 
Fès . . . . . . . . . . 319 
Meknès, Midelt. 318 
~larrakech, Mo-

gador ..... . 420 
Casablanca ... . 3r3 
Oujda ....... . 
Taza . · ....... . 

25 
78 

Boudenib ... . I 

Mazagan ..... . néant 
Safi ......... . 

5.887,0/ 
2.gg6,g5 
1.524,78 
I .4g6,22 
1.179,32 

2. 163, r5 
l.o38,4o 

IH,g5 
285,'ji 

~,Ig 

4,r5 

4" trim. lg35. 
4• lrim. lg34. 

4.463 tapis mesurant 16.702,19 
5.119 19.829,18 

Différence 656 tapis mesurant 3. 126,99 

Récapitulation : 

Année lg35 19.133 tapis mesurant 7I.23g,58 
Année rg34 .... 20.I55 76.35o,n 

Différence . . 1.022 tapis mesurant 5. no,63 

La différence, en moins, de 5.1 ro mc. 63 sur les 
résultats de l'estampillage de l'année précédente, porte 
uniquement sur deux trimestres, le second et le qua
trième, ainsi qu'il ressort du tableau comparatif ci-joint. 

On enregistre donc, à deux reprises, un ralentisse
ment dans la production correspondant d'abord à la 
période d'attente d'un contingent qui n'a été vc.té qu'au 
mois de juin, la seconde résultant de l'épuisement, au 
début de décembre, de ce contingent. 

ESTAMPILLAGE DES TAPIS 

Tableau comparatif des années t934-t935 

1•• trimestre 
28 trimestre 
3• trimestre 
48 trimestre 

Total ....... . 

, .. trimestre . ........... 
2e trimestre 0 •••••••••• 0 

3• trimestre ............ 
4e trimestre ••••••• 0 •••• 

Total ....... . 

Tapis 

/1.011 

5.511I 
5.5o4 
5.ng 

20.155 

Tapis 

4.382 
4.g85 
5.3o3 
4.463 

19. I33 

Différence, en moins, en 1935 : 
Tapis : 1.022 ; 
1\fP!rage : 5.1 lo,63. 

lg34 

tg35 

Métrage 

15.777,34 
21.6!10,65 
Ig.u3,o4 
19.82g,18 

76.35o,2r 

Métrage 

16.978,37 
r8. r3g,46 
tg.4rg,56 
16.702, lfl 




