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5. - PRODUCTION INDIGÈNE.

L'ACTIVITÉ COMMERCIALE
ET INDUSTRIELLE A FÈS (t).

II. - L'activité industrielle.

r O L'industrie ct l'artisanat indigènes.
Depuis des temps fort aBciens l'artisanat a été
très en honneur à Fès. A l 'heure actuelle encore,
cette ville est à la tête de toutes les autres cités
marocaines.

Fès groupe à elle seule plus de 61 ~~ des
patrons et près de 50 %des apprentis recensés
lors de l'enquête effectuée par le service des arts
indigènes sur les industries d'art au Maroc.

Si l'on ne considère que l'industrie arti
sanale, la main-d'œuvre recensée se répartit à
Fès, comme suit, dans chacune des principales
branches (2) :

L'industrie indigène, de création très an
cienne,' aux procédés de fabrication souvent pri
mitifs, très diversifiée, souffre inégalemént de la
crise.

1) ya plus de quinze ans, Perigny notait qu'à
Fès, il y avait 221 moulins à blé exploités par
des indigènes.

1) semble, aujourd'hui, que ce chiffre ait été
notàbJ,ement sous-évalué. En effet, en 1935, on
dénombrait encore, à Fès-médina, environ 300
moulins indigènes, alors que de toute évidence
ce nombre représente à peine le quart des mou
lins existant avant l'occupation française. La
capacité d'écrasement de ces moulins n'est pas
très forte; elle varie de 1 à 3 quintaux par jour.
La proportion de d~chets est ~Ievk et la qualité
de la farine n'est presque jamais de tout premier
choix.

La situation des meuniers indigènes est peu
brillante : li l 'heure actuelle, 200 moulins seule·
ment sont en exploitation, représentant un ~cra

sement journalier d'environ 400 quintaux.
Les ,fabricants d'huile d'olive ont conserv~

leurs moulins archaiques. On en compte une
vinfllaine dont la production soit un peu impor.
tante. Ds sont localis~s notamment vers Bab·
Guissa. Le rende,-nent est très faible et les pertes
résultant de la fermentation sont nombreuses.

(1) CI. Bvllftira leonomfqtM da Haroe, janvier 1936, . 49
(1) Tableau~ d'aprêl les rimltate de l·--!'.- ......-"-pu' le terYtœ dei arte Indl8kea. v ...._ .._
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(1) M. RIcard a1l1nalalt dam le Bulletin Iconomlque du Maroc de
janvier 1934, que pour la oeule aDn6e 1933, 350.000 pair•• de chau.'
bure- en caoutcbouc originaires du Japon tI~lent entrtleo au Maroc.

D'autre part, les tourteaux riches encore en subs- Des débouchés nouveaux peuvent s'ouvrir
lance, sont vendus comme combustibles. En gé- devant le tapis marocain ; il en est ainsi princi
néraI, les moulins que l'on rencontre sont à deux paiement pour les Pays-Bas et les Pays Scandi
pressoirs ; ceux à trois pressoirs sont très rares. naves.
L'huile produite, dont la qualité se ressent des La tannerie était autrefois des plus florissan-
procédés rudimentaires de fabrication employés, tes. A l'heure actuelle, par suite de la fermeture.
est livrée presque exclusivement à la consomma- de certains marchés, comme l'Égypte ou le Séné- .
tion indigène. Même dans les milieux musul- gal, et de l'accentuation de la concurrence étran
mans l'huile d'olive commence à être concur- gère, on ne compte plus que quatre tanneries
rencée assez sérieusement par l'huile d'arachides à Fès. Enfin, il faut signaler que la tannerie
dont le prix de vente est moins élevé. indigène a conservé des procédés archaïques qui

La branche des artisans du bâtiment nc tra- nuisent à la bonne qualité de ses produits.
vaille, dans l'ensemble qu'à 50 %seulement de L'industrie des articles en cuir, tels que cous
sa capacité. Elle comporte des métiers à carac- sins, ceintures, cuirs repoussés, sacoches, semble
tère artistique très prononcé et qu'il est urgent assez bien se comporter, ce qui permet à Fès
d'encourager, tels que ceux du plâtre sculpté, de conserver sa place renommée auprès de Rabat
du bois sculpté, du bois peint, du zellige dont les et de Marrakech.
revêtements ont commencé à orner les maisons L'industrie de la reliure d'art se relève len-
de Fès dès le XIV· siècle. tement, grâce aux efforts du service des arts indi-

Certains métiers, comme celui <'te la pierre gènes; les efforts de rénovation que l'on peut
taillée, qui utilist'nt <'tes procédés trop primitifs constater à chaque foire annuelle sont fort encou-
sont très touchés par la crise. rageants.

I.ps arts céramioues exiRtent <'tpnuiR très long- De toutes les industries du cuir, celle qui a
tp-mnR i\ Fès. L'auteur du (( Rou<'t el T<llrtas H, oui été plus touchée, mais qui, grâce à une mesure

1 l'Af.J énergique et rapide, a pu ~tre sauvée à temps du.écrit au XIV- sièc e, et IJéon ricain. U1I.Jé ' b" Il.J b b h.J .J.t"' Il sastre, c elt! len ce e Iles a ouc es.
'{V,· siècle, en ont fait Iles rlescriptions utltal -
lé On estime qu'à Fès, 211.000 personnes (ou-

l'S. vriers. houtiquiers, gTossiste9, courtiers, expor-
Cette branche a été particulièrement pros- tateurs. transporteurs) vivent. de l'industrie des

nère, c'est ainsi qu'on a pu retrouver au Tafi- bahouches. Cino corporations y sont intéress~es
lalet et au Sahara des spécimens de céramiqups rlirpctpmpnt ou indirectement.
rle Fès. Mai9, à l'heure actuelle, elle est forte-
ment concurrencée dan!! se1'. "produits courants Un dahir du 25 avril '036 a interdit l'im
par les importation!! <'t'articles en fer baUu ou portation des habouches au Maroc. Mais un dan
émaillé par exemple. All1'.1'.i concentre-t-l'lle ses Q"er subsiste, c'est la concurrence que fait aux
pfforts l'lUr les produits rle qualité, aux dessins babouches fassies, les souliers, tout caoutchouc

"lI d F ou à semelle rle caoutchouc, que l'indigène peutimitfis des viel es poteries e PR. ri 1 éd" ). "sp procurer ans es m mas 11 trOIS ou quatre
I~e nombre sembll' avoir oeu varié depuis lmp francs la paire (J).

quim:aine d'années. TI est rle ,60 environ. Ce problrme du dumping japonais, qui se
J,PR concurrfmts de Fès, <'tans cette branche, pose avec gravité <'tans maints pays d'Europe.

Ront MeknèR et Safi. annplle ici des Rolutions d'autant plus pressant.es
L'inrlustrif' rle la poterie est répandue éQ'ale- oue cette concur.rence. s'exerce m~me à l'égard

ment dans 1p Norfl de la région de Fès (Tsoul, dl' nro<'tuits fllhriqués puremeJllll marocains. TI
Slès). Les pralinits obtenuR I\ont. pn général, suffit <'te rapneler oue pen<'tant l'année '0~5, le
liMez gTop.siprs rle formt'. mais ne manquent pas Janon a vendu au Maroc pour plup. de JIt. mil
<'t'ori&rinalité. lions <'te francs <'tp marchandises, alors qu'il ne

L'industrie textile traverse une période dif- lui en achète que pom 3 millions de francs
ficHe. Dans cette branche, les fabricants se plai- environ,
gnent de la concurrence que font à leurs articles Le march~ de l'l,rypte et celui de la zone
les produits finis ou demi-ouvrés importés. De espagnole du Maroc Ront actuellement fermés aux
même l'approvisionnement en matière première bahouches fassieR. Spul le Sénégal demeure un
locale (lamé, soie, etc.) tend ~ se rest.reindre. firlèlp client.

L'industrie <'tes tapis, solidement implantée Dan!~ l'i.<'tllstrie du métal, certains métiers:
rlans la région, bien protégée par une réglemen- forgerons, ferblantiers. sont voués à une élimi
tation qui garantit la bonne fabrication d'ori. nfltion prochainp du fait de l'importation li bas
gine s'est développée régulièrement jusqu'en prix <'t'articles <'te ouincaillerie étran~ère.

T936. i," . Dans l'industrie du cuivre ciselé, Fès con-
. L'année '934 a marqué un certain recul tant. serve sa réputation égale à celle de Mogador l't

au point de vue du nombre des tapis que <'te la <'te Taroudant. C'est peut-~tre.la seule branche ob
Rurface totale tissée. le chiffre des ouvrierR soit supérieur à celui qu'il

Le tapis marocain continue à trouver un atteignait autrefois. Sous l'impulsion du service
accuQil favorable en France. Chaque année, bien rles arts indigènes, la fabrication rles lustres (imi·
avant la date d'expiration du3J mai, le contin
gent de .!Jo.ooo mètres carrés admis en franchise,
en France et en Algérie, est épuisé.
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L'INDUSTRIE DU TANNAGE DES PEAUX
AU TAFILALET

Une tradition de fabrication indigène à favoriler.

Les critiques parfois dirigées contre certains
procédés défectueux de traitement du cuir au
Maroc appellent tout naturellement l'attention
sur les méthodes susceptibles de sauvegarder la
bonne qualité de fabrication de ce produit.
L'étude ci-après résume les précautions prises
pour le tannage des peaux au Tafilalet. Cet
exemple mérite d'être retenu comme un témoi
gnage des bonnes traditions de fabrication locale.
Nous serions heureux de pouvoir étendre à d'au
tres industries cet inventaire qui contribuerait
à sauvegarder la réputation qualitative de l'ar.
tisanat marocain.

Le cuir filali

A. - Le cuir filali est obtenu avec des peaux
de caprins ou d'ovins. Celui provenant des peaux
de cu.prins est plus résistant et plus apprécié.
L'autre ne sert guère qu'à faire des doublures.

Aucune différence n'est faite entre les peaux
des bêtes de montagne ou de plaine. Il faut seu
lement que l'animal soit gras, les peaux d'ani-
maux maigres étant de "mauvaise qualité. .

B. - Tannage. - a) Lorsque l'animal vient
d'être écorché, sa peau est immédiatement salée
sur la face chair. Il faut environ 1 kilo de sel
par peau.

Ayant été retournée (poils à l'extérieur) elle
est laissée à l'ombre pendant deux ou troisbeures
pour « boire le sel ll; puis retournée à •nouveau
(chair à l'extérieur) elle estmaïntenue." l'oBlbre:
pendant un ou deux jours pour sécher. . .•..•....•..•

. b) Les peaux.ainsi préparées sontll1ors·mjeeI
dans un bassin en maçonnerie, à ciel ouvert.
pouvant en contenir mille,

Dans le bassin (le trouve une solution de dix
quintaux de sel "dans de)'eau dans1aqueUe let
peaux subissent une premièrefèrmentàti.on afin
que les poils puissent être enlevéslacilement.

c) Après huit 11 dix jours de bain,. les peaux
sont retirées et les poils raolé.. 11 l'aide d'un
bâtonnet. (Le poil récupéré eat séChti et vendu) .

d) Les peaux racléetl subi8sent une nouvelle
préparation appelée (,El Khel ). (le vinaigre)
parce que la fermentation qui se produit, dégage
une odeur assez comparable à .celle. du vinaigre.
Dans un petit bassin en maçonnerie à ciel

ert
. • . ,.

ouv. ' pouvant conteDlr cent peaux, celles-ci
sontétendue8 (la.façe poil 11 rintérieur) ;un
o~vrier les saupoudre avec la poudre provenant
dune plante séchée connue sous le nom de c( 'El
Ghalga ).
e,. .... (Ill GluJlga,~re. de broussaille- atteignant

.C! ID' 80 de hauteur qUI pousse sur la Bann'Dada,-ur le bord des oueds proches de la Hammada
dfQi~ ~ région, de ~egta Sfa, Taguerroumt ei
Mect881, mai. à 1inténeur de l'oasis du Tafilalet)

nlaut 5 kil98 de poudre de « Ghalga "PO .
cent peaux. .'r ur

t~s SOUVe t )
al' 'è n (e ceux du XIII" siècle) des plateaux

guI re "Illent. s, etc., a pris un nouveau développe-

Fès tturtnt de ~ue de la fabrication des bijoux,
cain en a première place parmi les villes maro-

Ptédeos..Dans cette branche, l'élément israélite
mIne

Les st' r .ind' a Ishques des opérations de garantie
. lquent q '3 ..bijoux u en 19 4 lafabrlCabon locale de
bijoux en or a porté sur 236,3 kilos et celle de
tivem e~ argent sur 2.625,3 kilos contre respec-L:n 19?,6 .kilos et 3,904,9 kilos en 1931.
dével fabrlcatJOn des nattes de jonc paratt se
lion ~~~er favorablement en raison de l'utilisa
Illent Olssante de ses produits dans les revête-

s mUraux
les a~r effort d~ modernisation se manifeste dans
des e Ie~8 ~u meuble. Cependant la concurrence
dem pro UltS importés de Syrie et d'~gypte

eUre assez forte.

L' rt'Un élé a Isanat constitue dans la région de Fès
llliQUe~ent ~e la plus haute importance écono.
l'anisa e sociale. M. Ricard' notait, en 1918, que
artiste n

d
del~s est le descendant et l'héritier des

classe s e alrouan et qu'il ((appartient à une
ran f moyenne qui, sans être vue, occupe un
riergécO~ honorable Il. MM. G. Hardy et J. Célé·
Sont c~ivent, en parlant de- Fès, « ... ses arti$ans
lités . 1èbr~s et sans rivaux dans trois spécia-

ri rllvaI1 du cuir, mosaique, tissus... Il.

officieltce au système de l'estampille de garantie
les ma ehIes. produits marocains s'imposent sur
tats ob~c és. mondiaux. Pour les tapis, les résul·
carrés cnus sont des plus nets : 67.000 mètres
Illètr ont été exportés en 1933 contre 20.000'êS carrés en 1920.
Illarch:tte . méthode, consistant à contrôler les
tait dé.~~ses avant de les mettre en vente, exis
un Jans l'ancien Maroc : dans les souks,
taill~ers3nnage officiel avait pour mission d'en
tnalrar , ans un coin, les tapis qui recélaient des

çonsA . ,
vern U PremIer plan des préoccupations du A'OU
ténoelll~nt du Protectorat, du point de vue de la
men;Atdon de l'artisanat, se trouve le développe
la con om~er à l'enseigne~ent indigène. A Fès,
nelle étt~uchon de la. nouvelle école professlon
exten . aIt à peine terminée que l'on projetait son
... III SIon quj a été mise en adjudication le
Vin~~s 193~. L'école, qui comptait au début une
en 1 In~ d élèyes, a vu son effect~f passer à 80
tripI:~8 , de~Ul8 cette époque, celUI-ci a· presque

A' .la IDSI, les etTorts de la France, en me de
ma:;vegarde de l'industrie. indigène se sont
des e8tés, à la· fois dans le sens d'une protection
fes8.P~odUlts et dans celui de la formation pro-:
ind::nnelle des luron artisans ..•Il était, en. ef.f~,

. trie pensable de conserver, à côté d'une. indus
"éno~uropéetme naissante, un artisanatil1~~I1~
tribUéé :ont les produits n'avaientpas peu 000"
tige et. 1ans les siècles passés, àe.oorottte Je pres-

a renommée de laeaP~ dll. Nord.
(A 8uivre.) George8·L~CA8.




