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LES TANNEURS DE SALÉ

1. - Conditions techniques.

A. - AUTI8ANS.

Effectif des patrons . . . . . . . . . . . . . . ~

Effectif des ouvriers 1 l,
Effectif des apprentis 8

Effecli f total ,)0

Il s'agit là d'lin effectif de hase (assez (liJ],i~

eUe (J'ailleurs à préciser avec certitude). Il existe
en outre une « réserve » composée en partie
d'ouvriers étrangers, origi naires de .Marrakech,
de Fès, du Tafilalèt. On a recours à eux dans
les périodes où le travail abonde. Si on recense
à de tels moments, on obtient des chiffres très
différents, bien que la situation générale soit
inchangée. C'est ainsi qu'au recensement géné
ral de Ig36, on a compté 12 patrons et
50 ouvriers, sans que, du fait que les chiffres
actuels sont moindres, on puisse déduire que
l'effectif de la corporation a diminué depuis
deux ans. Les différences d'évaluation provien
nent : 1° de ce que certains patrons n'ont pas
d'atelier à eux et travaillent en association;
'>,0 de ce que la notion de patronat est très impré
cise, et que les mêmes individus, suivant l'état
actuel de leurs affaires, sont comptés tantôt

connne patrons, tantôt comme ouvriers ; :3° de
ce qu'une confusion est faite par les indigènes
en tre l'industrie de la tannerie et le commerce
des peaux, salées ou tannées, exercé par des
artisans qui Ile sont pas des tanneurs à propre
ment parler. Le chiffre de 8 patrons ici donn{~

a pour hase la liste officielle des maàlmin, éta
blie en 1937,

Ces remarrflH's IncHent en relief, dès le début
(Je J'enquête, le caractère instable et irrégnlier
d'une industrie, qni aurait, plus que toufe antre,
besoin de régularif.é, en raison de la lOnfJlw
du ré(" de ses tra'lJaux.

B. - ATELIERS.

a) Nombre total des ateliers : n ;
b) Répartition :

Grands ateliers (plus de 10 person
nes) : 0 :

]\;{oyens ateliers (de C) à 10 person
~es) .: 3 ;

Petits ateliers (moin s de 5 person
nes) : 6 ;

c) Le nOlnhre des ateliers va en diminuant,
lentement, mais d'une façon continue. Depuis
Iglft, on évalue à 6 le nombre des tanneries
qui ont dù fermer leurs portes
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FIG. J Une tannar-ie

dl Le nOlnhl'c des Illernhres dc la corpora
tion va de même en diminuant. On évalue à f)o
ou 60 le nombre des patrons et des maîtres
ouvriers qui sont morts depuis Tglft, et cet

(1) Cette étude a I)té faite dans le cadr.e de l'enquête administra.
the SUI' ~' " Industrie du cnir ", cntrpprise sur te!', instruction!', <le
Lt D.1\..['. (Section dl' la prévoyance indigène) et suivant le plan gént;ral
établi P:\l' les soins de cet organisme.

pfTecl~r n'a élé renouvclé qu 'cn faiblc partie.
Gerlal ns patrons, ruinés, sont retomhés au raug
d'o~lvriers, et ont trouvé de l'emploi chez leurs
anCIens collèg·ues. Mais il est difficile de donner
l\ ce phénomènc le nom (le concentration, étant
dO~lDé ([u 'il n 'y a pas, en moyenne, augmen~
tat~oll des effectifs dans chaque atelier, au eon
tnllre.
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C. - MÉTHODES DE PRODUC'fJON.

a) Outillage entployé. - Cet outillage est
des plus rudimentaires, et son emploi remonte
à une haute antiquité, ainsi que celui des tech
Biques (au IXe siècle de l 'hégire, disent les
nIaàln1Ïn). Cet outillage est fabriqué sur place,
à Salé, par n'importe quel artisan, sur présen
taqon d'un modèle. Malgré son peu d'intérêt,
il In' a senlbJé utile de l'étudier avec une cer
taine n1Ïnutie, car des arnéliorations faciles et
pru coùLeuses pourraient être recherchées de
('·C eôLp. Voici en quoi il con siste :

1 ° Installation fixe comprenant, dans une
grande cour, un puits et des CU1,es en plein air,
le;.; unes rondes, d'un diamètre de 1 m. r)Ü envi
ron ; les autres recl angu laires, de .~ x 1 nl.
environ. .

f:mpLo~ dg,

La R.acle.

FIG. 9

u ne grosse arnélioration au sort des ouvriers,
particulièrement des apprentis qui ont pour tâche
de remplir les cuves et de les vider, souvent
en descendant jU~<Ju 'aux cuisses dans l'eau satu
r~e de tanin.

Quelques pièces autour de la cour sont à
lisage demaga'sins. L'une d'elles renferme le
nlOulin à tan.

~o Le moulin à. fan est construit sur le
Jllodèle des anciens Illoulins il huile. Un grande
Inen1e gisante horizontale, traversée en son
centre par un pivot. Perpendiculairement à ce
pivot, l'axe de la Ineu le tournante, haute de
~~ Inètres environ, qu'un mulet fait rouler tout
le tour de la nleule gisante. L'appareil est com
plél(~ par un râteau qui ramène le tan sur le
chenrin de la meule. Ce moulin se trouve tou
jours dans une pièce close, non en plein air.
Chaque tannerie possède le sien, à l'exception
d'une tannerie qui n'en possède pas, et d'une
autre où il est provisoirement hon; d'état de
fonctionner.

A 1itre d'indication, la tannerie de l'amin
Hadj Ahmed Nejjar, qui est une des plus impor
tantes, comprend 16 cuves rondes et 29 cuves
rectangulaires, dont 7 fos'ses affectées à la der
nière opération du tannage.

Unlavoir pour le raclage des peaux, en
cirnent ou en bois, d'une hauteur de 80 centi
lnètres, avec de petits hassins où les ouvriers
puisent avec la Inain l'eau dont ils aspergent
les peaux au cours du raclage.

Ces Cil ves son L creusées et cimentées à
nIème le so], ce qui rend difficile la vidange,
qui doit èLre faiLe au seau. De mèIne, toute
l'eau doit être puisée. L'adoption de cuves sur
élevées, branchées sur un égout, et J'installa
lion de l'eau courante, l'utilisation d'une pompe
rnohi le pour les trn nsvasements apporteraient

dlJ poli.lJoir

FIG. 8

:r'Le chevalet est forIllé d'un simple bâti
de perches, en gpnèral appuyé contre un mur,
et qui supporte une grande perche horizontale,
à hauteur des genoux. C'est sur ce chevalet
(lu'on lisse les peaux (le veau , Inouton et chèvre
ail rnoyen du polissoir:

l,OLe couteau Cjjenui) instrument univer
seI, ne présente rien de particulier. C'est un
couteau de cuisine hien afl'ùté, qui sert à couper
les « bavures » des peaux,· au cours du travail
de raclage.

r)o L'écharnoir (ha.dida) est fait d'une large
lame de fer rectangulaire, ft Inanche de bois.

, G0 IJ~ .nlde, (ch Cfd) fa He de poterie et qui
Il est parfOIS <{u une sllnple tuile arabe.

, i' ~A~ .l~olissoir, appelé « S'seddara » parce
qu on 1 utl\lse en pressaIlt sur son large man
C1lC avec la poitrine (d. figures).

RO te polissoir adouci (amsah) est une ssed
clara 110nt la laIne est emmaillotée de peau,
ou d'Ull lnorceall de flij ou de corde; on s'en
serI ponr lisser les peaux de veau.
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gO Le croc (merhtaf) sert à retirer les peaux
des cuves.

10° Des naHes pour couvrir les cuves quand
il y a du soleil.

LI ° Le tablier (tbanda) en cuir de chameau,
protège les ouvriers pendant le raclage.

h) Procédés de fabrication. - Deux pro
c8dés de tannage, avec quelques variantes : un
pOUl' les peaux de hœufs,veaux et chameaux,
Iln pOlir les peaux de moutons et chèvres.

Tannage d'une peau de bœuf
ou de chanteau

La peau fraîche est étalée à terre, saupou
drée de gros sel, aspergée d'eau, repliée en
paquet, et reste ainsi deux ou trois jours.

Elle est ensuite mise dans une cuve J'eau
pure pendant vingt-quatre heures.

Puis dans une cuve J'eau de chaux pen
dant quinze à vingt jours.

Daus une eau de chaux plus saturée pen
dant un mois.

Dans une eau de chaux fraîchement faite
pendant un mois.

Dans l'eau pure pendant deux ou trois
jours; on lui fait: suhir penJant ce ternps sept
()11 Il lIit rinçages.

Elle subit alors lrois grattages avec la
(( h'lIlida )) arill J'enlever le poil (débourrage)
et la chair ({ocharnage) et de la nettoyer (ratis
sage), 0 Il la racle ensuite trois fois avec le
(( chqet' )) ('n la rnouillantbeaucoup, de façon à
éliJniller la chaux.

Elle est mise alors dans une cuve d'eau de
son, Cette opération finit d'éliminer la chaux
et durci tla peau. On l'y laisse de deux à huit
jOlll'S, Ce bain doit être plus long en hiver qu'en
été. On la Inet ensuite pendant 1 heure à 1 h. 30
dalls 1111 bain d'eall et de tan. Elle y devient
"OIige Ujel(llmhalnmer).

Elle csl enSll ite étalée dans une fosse qua
dranglliaire, olt :~o à 50 peaux sont empilées
cl. spparées par des couches de tan mis à sec.
Quand la cuve est pleine, on elnpile sur le som
Inet de grosses pierres et on asperge d'eau. On
laisse )('s choses ainsi pendant deux mois au
llloins, quelquefois plus longtemps (jusqu'à un
an).

LOl'sq tl ' 0 Il le sort des fosses, le cuir est
pr('\t ;i 1 n'y a plus qu'à le faire sécher au soleil,
en l'étalant SIlr les talus des environs de la
ville.

Celle préparation a done duré en moyenne
cinll mois.

Tannage d'une pean de 'Veau

Préparée comme la peau de bœuf, mais
plus délicate, elle est rincée par foulage aux
pi('(h, sans Il!''age du ehqef et tannée à la fiente
de pigeon, comnwla peau de chèvre. On la
lito':\e avec la !"seddara li fer emmailloté, dite

! amsah ) .

Tartnage d'une peau de nwuton
ou de chèvre

La peau est préalahlement délainée, non
avec les ciseaux, mais par l'applicatiion, côté
chair, de résidu de chaux dit « qlata ». Ce
produit brùle la racine des poils à travers la peau
et permet de détacher la laine à la main.

Elle est mise au sel (2 à 3 jours).
Dans l'eau (12 heures).
Dans l'eall de chaux (8 jours).
Dans l'eau de chaux (la jours).
Dans l'eau (plusieurs rinçages).
Enduite de fiente de pigeon (peau de chè

vre) .
Dans l'eau de son (8 jour!").

(10 jours).
(6 à 8 jours).

Dans une rnacération de sel et de figues
sèches (pean de chèvre) : deux à trois jours, ou
dans IIne macération de takaout ou de tan (pean
de mouton) : deux jours.

S(~chée aussitôt, sans luise en fosse,
L'opérat.ion en lno~enlle, n'a donc duré

q Ile q uaran te-deux jours, auxquels s'ajoute,
après séchage, .le telnps nécessaire au polissage
des peaux sur le chevalet au moyen de la ssed-
dara. .

Malgré \lue elHluêle attentive, je n'ai pu
ohtenir des renseig'nelnents aussi précis que je
l'aurais désiré en ce qui concerne le tannage
des peaux Hnes, en particulier des peaux de
chèvre . .J'attribue ce fait à une ceri aine méfiance
des artisans pOUl' ce qui concerne le secret de
leurs luéthodes. Il semble en effet qu'il existe,
d 'u Il atelier à l'autre, des différences de dosage
rIes produits employés (fiente, takaout, figues).

Il est intéressant de signaler ici l'abandon
à Salé des techniques de teinture du cuir, sauf
peut-être en ce qui concerne la teinture jaune
courante. Jàdis les tanneurs de Salé teignaient
le cuir en rouge au moyeù de là garance (foua).
En 1~}llt, 1'exploitation de l'eUe plante fut inter
dite paraît-il par les eaux et fort:\ts, qui en redou
taient la disparition. Les tanneurs utilisèrent
alors une couleur d'aniline que leur vendait
un cOlnmerçant de Rabat; mais au bout de
deux ans ce procédé fut interdit, et ils cessèrent
cOlnplètement de teindre en rouge. Cette cir
constance, d'après les tanneurs qui en ont subi
le contre-coup, a fait perdre aux babouchiers
de Salé une grosse partie de la clientèle fémi
nine du bled, car la teinture appliquée au tam
pon par le babouchier (conlme on le voit faire
aujollrd 'hui) n'a ni la beauté ni la solidité de
la teinture en pleine peau. Ce point de vue est
contredit par les hahouchiers, qui trouvent plus
(~conolnique la teinture au talupon, et l'appli
quent de préférence sur une peau grenue impor
tée des An Attab, qui ainsi présentée a particuliè
rement bel aspect. Peut-être cependant y aurait
il un essai de rénovation à tenter de ce côté.

c) Répartition du personnel. - Le patron,
chef d'entreprise, ne travaille pas de ses .mains.
Tl s'occupe de la partie commerciale (achat de
peaux fraîches, écoulement des peaux tannées)
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et surveille son personne1. C'e~~ d' aill~urs" on
le verra plus loin, un chef d IndustrIe dune
tare incompétence.

Les ouvriers ne sont pas spécialisés. Il sont
\layés « à la peau » et par conséquent suiven~

l,out le cycle de transformation des peaux qUI
\eur sont confiées.

Les apprentis font toutes. les bes~grles

annexes. Ils puisent 1'eau, emplIssent et vIdent
les cuves, manipulent le tan, font les .co~rses

en ville. Ils mettent peu à peu la maIn a la
pâte, et, quand la force leur. est ve~~e ave~
l'âge, ils se trouvent avoir appns le meller, qUI
n'est pas très difficile.

D. - CARACTÈRES DES PRODUITS FABRIQUÉS.

a) Types. - L'uniformité des procédés de
tannage ne laisse pas place à. un grand nOlnbre
de types. Les tanneries de Salé sontvaguernent
spécialisées. Les unes traitent surtout les peaux
de bœufs, les autres les petites peaux.

Produits:

IoLe cuir de bœuf (nâal ; ce mot veut dire
al',ssi : semelle) ;

2° Le veau (lâjoul ; ce nom désigne éga-
lement les petites peaux de bœuf) ; .

:)0 La peau de chanleau, assel rare, malS
très appréciée pour les senwlles, et employée
à l'exclusion de tout au tre cuir pour faire les
tahllers des ou vriers tanneurs ;

40 La peau de mouton (lbetana) ;
GO La peau de chèvre (lmâzi ou lânzi).

b) Qualités. - Point de vue des produc
teurs. - Ceux-ci sont très contents d'eux
mêmes et de leurs produits. Ils reconnaissent
que la qualité présente des différences notables,
dues en particulier à la durée du séjour dans
les fosses à tan (travail par à-coups, manque de
stocks, besoin d'argeltt). Ils verraient évidem
Inent avec beaucoup de faveur l'institution d'un
mode de crédit qui les mettrait à l'abri des à
coups, mais ils paraissent fort peu disposés à
accepter un contrôle de la qualité de leur pro
duction, qu'il vienne de l'extérieur ou de la
corporation elle-même.

Point de vue des consonunateurs. - Les
habouchiers, qui sont les principaux consom
fnateurs, se plaignent de ce que les tanneurs ne
savent plus préparer la peau de chèvre teinte
en jaune et ne leur fournissent plus une quan
tité suffisante de btana (peau de mouton) pour
les doublures. En effet, les tanneurs préparent
surtout la btana pour la maroquinerie et la
vendent h Rabat, alors que les cordonniers de
Salé doivent acheter la chèvre et la btana à
Rabat, Fès et aux Aït Attab. Or, il existe à Salé
des tanneurs capables de satisfaire à cettr
demande, mais ils manquent de fonds. Les cor
donniers sont favorahles, en principe, à un pro
jet de contrat collectif qui résoudrait la ques
tion.

Quant au cuir de bœuf, d'après les cor
donniers de Salé, il ne dépasse pas la qualité

courante. Pour avoir du beau cuir, il faut aller
le chercher à Rabat. Les babouchiers deman~

dent qu'il ~ soit remédié.
Je signale enfin que les maroquiniers de

Salé li tihsent de la peau de Mogador.

Point de vue des connaisseurs. - Ils cons
tatent une diminution de la qualité, concomi
tante avec une diminution de la consomma
tion ; les gens usent moins de babou.ches que
jadis, et les fout réparer par les savetIers.

Ils demandent le contrôle de la produc
tion, et conlpten t sur la reprise des affaires pour
rétablir les choses en leur état ancien.

Toutes ces opinions sont. confuses et con
tradictoires. Il est très difficile d'en tirer des
indications pratiques en vue d'une intervention
que tanneurs et cordonniers redoutent égale
rnent. Les tanneurs ne craignent rien tant que,
le conlrôle de la qualité de leurs produits, mais
écouteraient volon tiers, sernhle-t-il, les conseils
cl' un rnol. iteur européen LI. ualifié. Quant aux
cordonniers, ils s'efforcent par des faux-fuyants
d'éviter que le crédit artisanal leur soit accordé
sons fOI'nle de prêts en nature, comme cela leur
a été proposé : d'où le peu de valeur de leurs
i ndicatioJls concernant l'organisation du mar
ché.

II. - Conditions commerciales.

A. ApPHOVISLONNEMENT El~ MATIÈHES

PHEMIÈnES.

Les rnatières premières enlployées sont :
. Les peaux fraîches (chameau, bœuf, veau,

nlouton, chèvre)
Le sel;
La chaux
Le son;
Le tan;
La fiente de pigeons
Les figues sèches ;
Le takaout (gale de tarnaris).

Les peaux fraîches. - a) Il en est de diffé
rentes qualités. La qualité d'une peau réside
dans sa solidité et son épaisseur. Aussi les peaux
des bêtes tuées en été son t-elles les meilleures.
Les peaux des bovins de Chaouïa sont préférées
à celles des hovins du H.harb (pays moins sec,
bêtes trop grasses).

b) Les peaux viennent cl 'abord des abat
toirs de Salé. Elles devraient normalement pas
ser toutes par le fondouk ejjeld, pour y être
vendues à la criée. Mais cet usage est peu à peu
tombé en désuétude, pOlir le I>Ius oTand I>ré
judice des tanneurs, (l"i doivent ~aintenant
l ~chereher un peu partout les peaux qu'ils
trouvaient jadis rassemblées. Les services mu
nicipaux de Salé ont réorganisé le fondouk aux
peaux en s'efforçant de concilier les divers inté
rêts en présence. Néanmoins, beaucoup de peaux
sont encore raflées aux a.battoirs par des com
merçants de Rabat. Ces commerçants ont éga
lement des rahatteurs qui leur apportent les
peaux provenant du hled, qui jadis étaient tan-



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC

nées à Salé. Les tanneurs en sont réduits à
courir eux-mêmes les souks de Sidi-Aïssa des
Zaër et des Zemmour, pour y acheter des peaux.
Deux d'entre eux s'en sont fait une spécialité,
et l'un est devenu l'agent d'une maison de
gros de Casablanca, à qui il expédie d'i.mpor
tantes quantités de peaux de moutons, sImple
ment salées et séchées. Il a peu à peu aban
donné pour ce commerce son industrie de
Lanneur.

c) Les peaux sont donc acquises des bou...
chers (avec qui les tanneurs ont des contrats),
au fondouk ejjeld et sur les souks du bled.
Les patrons les achètent eux-mêmes, selon leurs
disponibilités et les commandes reçues, p~r

petites quantités de 10 à 20 peaux, parfoIs
rnoins. Au fondouk ejjeld de Salé, il existe deux
deL/als spécialisés dans le commerce des peaux
et qui sont rémunérés au taux de 0 fI'. 50 par
peau de bœuf et par six peaux de moutons.
Le marché est encore si peu fréquenté qu'ils
y gagnent difficilement 5 à 6 francs par jour
à eux deux.

Tous les achats se font au comptant. Les
patrons ne disposent que de leurs propres finan
ces, sauf M'Fadel Laâlami, à qui il est fait allu
sion plus haut et qui travaille pour le compte
de M. Magnard, de Casablanca, et reçoit des
avances pour faire ses achats. La durée possi
hIe d Il stockage est limitée au séjour des peaux
dalls le sel et les premiers bassins.

Les cours n'ont cessé de Inonter depuis
quatre ans.

Depuis deux ans on a constaté une hausse
de :~o % environ.

Les prix pratiqués en 1937 étaient les sui
vants :

Peau de bœuf :
Au quintal : 200 à ~>'7[) francs
A la peau : !lo à 7G francs.

Peau de mouton :
Au quintal : ~f)() ri 500 francs ;
A la douzaine : 90 ~l 225 francs.

Peau de chèvre :
Au quintal : 650 à 700 francs ;
A la douzaine : JOO à 300 francs.

Cette' matière première est grevée des taxes
suivantes : droits de porte : 5 à 10 francs
pour 100 suivant la pr?venance ; taxe a~~uel

lement payée au loeataue du fondouk eJJeld,
o fI'. 10 par peau de bœuf, ou par 6 peaux de
moutons et chèvres. Le dellal est rémunéré par
l'acheteur.

Le sel provient en parti? des 8al~nes d.u Bou
Regreg, mais leur productIon est ,Insu~fI8ante;

L'appoint est fait par du sel europeen, ~mp~rte
d'Espagne ou de Fedala, par sacs de ,)0 kIlos
(le commerçant M'Fadel Laâlami l'achète par
tonnes). Le prix d'un sac est de 9 à 10 francs ;
il suffit pour cinq ou six peaux de hœuf, trente
à trente-cinq peaux de mouton-chèvre.

La chaux est achetée aux chaufourniers de
Salé (installés près du cimetière israélite). Le

mètre cube coûte 50 à 60 francs et suffit au trai
tement de cent peaux de bœuf, six cents peaux
de moutons ou chèvres.

Le son est acheté à des grossistes qui le
font ramasser par des rabatteurs dans les mai
sons de la ville et les moulins. Ils revendent le
quintal 35 à 40 francs. Cette quantité suffit pour
soixante peaux de bœuf ou cent quatre-vIngts
peaux de mouton ou chèvre.

Le tan est acheté aux exploitants forestiers
de la Mamora. L'an dernier, le quintal se ven
dait de 20 à 25 francs, mais cette année les pro
ducteurs manifestaient des prétentions à la
hausse qui n'étaient pas sans inquiéter les tan
neurs. La question a été résolue par un cont~at

collectif, imposé aux exploitants par le serVICe
des eaux et forêts, sur lequel des détails seront
donnés plus loin. Grâce à ce contrat les livrai
sons qui ont commencé en juillet 1938 et se
poursuivront pendant les mois d'août et sep
tembre, se font au prix moyen de 21 fI'. 66
le quintal. Ce contrat est très avantageux pour
les tanneurs qui, dans les conditions actuelle~

du marché, auraient payé le tanin beaucoup
plus cher cette année si les exploitants avaient
traité avec eux en toute liberté.

Un quintal suffit pour deux ou trois peaux
de bœuf (douze à dix-huit peaux de mouton
ou chèvre).

La fiente de pigeons provient des maisons
où il y a des pigeons. EUe se vend par sacs
de 10 à 17 kilos au prix de 5 francs, quantité
suffisante pour douze à quinze peaux de chè
vres. Presque chaque tannerie possède en outre
son élevage de pigeons.

Les figues sèches, produit peu employé,
viennent de Fès. On les achète chez les épiciers
de Salé, au prix de 2 francs l~ kilo, quantité
suffisante pour douze peaux de chèvre.

Le ta/woui vient du Tafilalèt. Les Ait Attab
se sont fait de sa vente une spécialité et vien
nent le vendre à Rabat où les tanneurs de Salé
vont se fournir.

Le moud de 17 kilos se vend de 50 ~

100 francs (selon la qualité) et suffit pour vingt
quatre peaux de chèvres ou de moutons.

Les tanneurs de Salé voient mal la courbn
d'évolution des prix de ces divers produits. LeG
uns haussent, les autres baissent, et, à les eT'
croire, la nl0yenne des prix reste sensiblement,
la même.

Aucun essai d'achat en commun ou df:
coopérative n'avait jamais été fait par eux et
ils ne semblaient même pas concevoir l'exis
tence d'un tel procédé. Cette année le service
des eaux et forêts a pris l'initiative d'imposer
aux exploitants de certaines coupes l'obliga
tion de fournir aux tanneurs de Rabat et de
Salé un certain nombre de quintaux de tanin
à un prix exactement calculé. L'engagement
de se soumettre à cette obligation a été inclus
dans une clause du cahier des charges c1es adju
dications forestières.
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les tanneurs font souvent de gros envois, mais
on Ile peut considérer cela comme une vente
ell gros, puisque le correspondant de Fès n'est
q li' Il Il simple commissionnaire, non un client.

Prix de lH:~nte en 1937

Francs

20 à 40

40 à, 60

400

130 à 160

10 à 40

450
150 à 200

Cuir de bœuf:
La demi-peau ; .
La peau .
Le quintal (prix de détail) ..
[,e quintal (gros) .

Peau de IJlOuton :
Les six peaux .
Le quintal (détail) .
Le quintal (gros) .

Peau de chèvre :
La }leall . IG à 20

(parfois 2 G) .
Les six peaux .. . . . . . . . . . . . . 80 à 200

La vente cie8 cuil'8 n'est frappée d'aucune
taxe'. Le prix n'est donc grevé que de la réInuné
ration du cOIInnissioIlllaire et du dellal el des
fl'ais de transport.

Sous-produits:

La laine ôlée des peaux est un sous-produit
d'appoint qui garantit en partie les tanneurs con
tre la haisse possible des cours du cuir pendant
le tmnps <III tannage. EUe se vend 10 francs le
kilo (lavée) et on en récolte, sur six peaux de
rnullions, l, kilos qI/and les rnoutons sont tondus,
~ kilos quand ils out toute leur laine.

La tannée (Lau usagé, Inélangé de son) se
vend au halnmam, COII1II1e cOlnl.mstible, au prix
de' 1 1'1'. f)o le quintal.

Les cornes et les queues de vaches sont le
pourhoire des apprentis qui les revendent à des
cornmerçants juifs de Rabat.

III. - Situation d'ensemble du corps de métier.

Au cours de ces dernières années, la pro
fll/c1iona éLé sans cesse en diminuant.

Rien n'existe en ce qui concerne la répar
titiOll des commandes entre les artisans. C:ha
CI/Il pour soi, telle est la règle. Ils sont heu
reuseU1CIü peu nombreux.

La situation des patrons n'est rien IJloins
que brillante. Leur hénéfice mO)len sur une
peau de hœuf est de ~> à 10 francs,' sauf circons
tances défavorables. En prenant le cas de l'amin,
<t" i possède sept cuves à tan (cj. plus haut),
à supposer que chaque cuve contiennent cons
larnIJtent quarante peaux, et sachant qu'elles
y l'estent deux Inois en nlüyenne, le maxiInuIn
possible de son chiffre d'affaires annuel, calculé
SUI' la base de 7 rI'. (")l) par peau, serait donc de :

7/>0 x 1,0 x 7 x 6 = l'>, .600 francs.

En fait, il doit être fort loin d'atteindre ce
cl1iffre. Il m'a été impossihle d'obtenir aucune
JH"5cision des patrons à ce sujet, car ils ne tien·
lient aU('lJIle comptabilité. La seule flU'ils con
naissent consiste à calculer l'accroissement ou
"af1'aisselnenl delellr capital, en comptant, lIne

Contrairenlent h ce (lU 'on pourrait croire
h priori, Salé Il'est pas le plus gros client de
ses tanneries. Leurs cuirs de bœuf sont vendus
surtout à Fès, puis à Babat, et Salé ne vient
«u 'en lroisiènle rang. Les peaux de moutons
et chèvres se "endent surtout à Babat ; Fès et
Salé ne sont que des clients de mince impor
tance. Aussi la plupart des tanneurs ont à Fès
des correspondants (comnlissiollnaires de pro
fession qui reçoivent ulle rémunération de 3 %)
«n i 1('8 ti('I1 nent par téléphone au courant des
nucluations' du Inarehé. Quant au Jnarehé de
Hahal, évidennnent, ils le suivent eux-mêmes.

Les ventes se font., sur le souk Kherrazine,
par l'internlédiaire d'un deIlal, qui perçoit
r franc par peau de bœuf, et 0 fI'. 7f) à 1 franc
pal' six peaux de moutons et chèvres. La vente
sur le souk se fait toujours au (~étail (pour les
JH'aux de bœuf, souvent par demi-peau). En
ce qui rOIH'errH' les lnarchés de Fès-Meknès,

B. - VENTE DE PHODUITS FABHIQUÉS.

En effet, la fabrication du tallin dépend
étroilernent du marché rIlondial de ce produit
plutôt que des conditions locales. Si les cours
sont élevés les exploitants destinent tout leur
tanIn à l'exportation. Si, au contl'aue, les cours
fléchissent, Ils ne prennent mêlne pas la peine
de l'extraire. Dans l'un ou l'autre cas les tan
neurs indigènes éprouvent les plus grandes dif
licultés à se procurer ce produit indispensable.

Cette aunée les cours sont élevés et les
exploitants s estînleIlt lésés pal' l'obligation qui
leur est faite de fournil' une certaine quantité
de tanin VL;)OO qx pour Salé) aux prix imposés
\le prix varie suivant l'éloignement des cou
pes par l'apport au lieu de livraison ; il est en
Ino~enne de 21 fr. 66 le quintal). En réalité le
béuélîce qui leur est laissé est de 2G %du prix
d'extraction. Mais les forestiers objectent à cette
rmnarque qu'il leur est iudispensable d'obte
uir un plus gros bénéfice sur ce produit fores
tier riche, pour compenser la rnaigreur de celui
(1 u 'ils retirent d'autres produits lllOillS venda
bles, dont le prix d'extraction est pour eux
le rnênle que celui elu tanin.

il est vraisernblable qu'il sera l'an pro
chain nécessaire de tenir cornpte davantage de
leurs doléances. Quoi qu'il en soit, le tanin a
fait cette année l'objet de contraJs entre les
exploitants (individueUernent) et la corporation
des tanneurs (représentée pal' son anüu). Bien
Clue les prix varient selon l'éloignement des
coupes, c'est sur la base du prix mo-yen de
21,ti6 que le produit est recédé après partage,
par la corporation, aux rnaHres tanneurs de
Salé. Ce prernier essai de marché coliectif sem
hIe avoir donné toute satisfaction à la corpora
lion, qui trouve seulement que les quantités
prévues sont insuffisantes, et appréhende le prix
allq uel eHe devra pa-yer les quantités snpplé
Inen laires, pOlir lesq ueHes aucune cond ition de
prix n'a été ilnposée aux exploitants.
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fois par an, les peaux qui se trouvent dans les
cuves, et en en calculant la valeur au cours du
Jour.

Dans un essai de budget qu'on trouvera
en annexe, j'ai essayé de calculer, d'après les
éléments recueillis plus haut, la situation d'une
tannerie salétine en 1937,

Revenus des uuvriers : ils sont payés à la
peau et touchent : -

Pour une peau de bœuf : 5 francs ;
Pour six peaux de moutons : 5 francs ;
Pour six peaux de chèvres : 10 francs (il y

a plus de travail pour les peaux de chèvres que
pour les peaux de moutons).

Un ouvrier arrive ainsi à gagner, en
mO)ienne et compte tenu des périodes de chô
nwge, 3 à !~ francs par jour, disent les patrons.

Dans la tannerie de l'amin, prise déjà
comme exemple, il y a trois ouvriers fixes.
Leur revenu total annuel serait donc de :
3,5 x 366 iX 3 = 3.832 francs, ce qui repré
sente, en peaux de bœufs: 3.832 : 5 = 766 peaux.
Il est intéressant de rapprocher ce chiffre du
chiffre maximum établi plus haut, et <fui était
de 40 x 7 x 6 = 1.680 peaux. Si l'ouvrier
gagne de J à 4 francs par jour, le patron doit
gagner: 7,50 x 766 = 6.745 francs, chiffre très
inférieur à celui de 12.600 francs, et peut-être
encore exagéré. En effet, pendant les quatre
premiers mois de 1937, l'amin n'a vendu que
1~w peaux. A ce taux, il en vendrait dans l'an
née : 120 x 3 = 360, d'où un bénéfice moyen
de 7/>0 x 360 = 2.700. Je dois préciser que
cette année, jugée d'après les résultats ci-dessus,
était considérée comme très mauvaise.

Revenus des apprentis : touchent de 10 à
30 francs par mois, non nourris. Bénéficient
des cornes et des queues de vaches, qu'ils reven
dent.

Charges fiscales : les patrons paient la
patenle : go à 115 francs par an, et la taxe
urLaine : CIC> francs environ.

Charges privées : sur les neuf tanneries de
Salé, deux seulement appartiennent intégrale
ment à leur exploitant. Un est propriétaire des
2/5, trois de la moitié, un du quart, deux ne
sont que locataires. Ceux qui ne sont proprié
taires que d'une fraction de leur tannerie doi
vent payer au copropriétaire un 10)ier, calculé
SUI' la hase de 100 à 125 francs par mois.

Le chôrnage est quasi périodique. En outre,
il existe un chômage saisonnier, correspondant
aux époques où le paysan est sans pouvoir
d'achat (hiver) et où les babouches ne se ven
dent plus. Quant aux patrons, il leur arrive
d'être obligés cl'arrêter leurs ateliers, faute de
crédits pour acheter des peaux fraîches.

IV. - Vie corporative.

a) t'accès de la corporation est libre.

h) Origine : les patrons sont tous de Salé
pt, en général, sont fils de tanneurs. Malis la
règle n'est pas absolue. Les ouvriers fixes sont

de Salé. Dans les périodes de gros travail, on
fait appel aux ouvriers de Marrakech, de Fès,
du Taiilalèt.

c) Les apprentis sont souvent pris très jeu
nes, mais ils ne peuvent guère rendre des
services sérieux qu'à partIr de qUlIlze ans.
L'apprentissage proprement dit dure de deux
à quatre ans, et il ne saurait s'achever que
lorsque l'appreuti a acquis la force ph)isique
indispensable à ce lnétier pénible, c'est-à-dlI'c
avec la majorité.

cl) État-nwjor de la corporation. - L'amin
actuel, Hadj Ahmed Nejjar, occupe sa fonction
depuis six ans. Son père n'était pas tanneur,
mais fellah, et il le perdit de bonne heure. Sa
mère lui fit d'abord apprendre le métier de cor
donnier, puis le plaça chez un tanneur, à l'ins
tigation de sa su~ur, mariée à un homme de
cette profession. A celle époque, le métier etait
d'un bon rapport. Ses fils travaillent avec lui
et lui succéderont. Nous avions jugé cet amin
relativement intelligent sur la façon aimable
dont il nous avait guidé au cours de la présente
enquête, mais il nous a fallu déchanter lors
que nous avons voulu appliquer à la corpo
ration des tanneurs de Salé quelques règles
tendant au contl'ôle de la qualité de la pro
duction. Nous avons trouvé l'alnin, autant que
les autres maâlmin, absolument opposé à toute
innovation de ce genre, et il a opposé à tous
les arguments le caractère le plus buté et la
lnéfiance la plus invétérée. 11 n'a d'ailleurs que
peu d'action sur ses collègues.

Le khalifa officieux de l'amin est Si Moha
med ben Lahcen, fils de tanneur, et dont les fils
sont dans le lnétier.

Les règles de désignation de cet état-major
t10nt vagues. Jadis, paraît-il, l'amin était dési
gné par le pacha. .tes chefs actuels ont été pro
posés par la corporation à l'agr:ément du moh
tasseb.

Les seules fon.etions de l 'mnin ct de son
khalifa consislent à renseigner le Makhzen sur
ce qui touche à la profession et à trancher les
différends entre Inaâlmin au sein d'un conseil
formé de l' amin, de son khalifa et d' u n maâl
lem de son choix. Le mohtasseb ratifie la sen
tence. En outre, nous avons vu que, celle année,
l'amin avait été habilité à représenter la cor
poration pour la signature d'un contrat d'achat
de tanin.

A part cela, il n'a aucune autorité sur les
artisans, et n'exerce, en particulier, aucun droit
de surveillance sur la qualité des produits fabri
qués.

e) L'autorité du rnohtasseb ne s'est jamais
manifestée autant qu'on s'en souvienne, que
pour demander des renseignements économi
ques nécessaires au Makhzen. Elle n'est cepen
dant ni di~cutahle, ni discutée.

f) Il n'existe rien en ce qui concerne la
solidarité et l'assistance.

g) Rien jusqu'à présent n'a pu être fait en
ce qui concerne le contrôle de la qualité. J'iIi-
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diq uerai néanmoins plus loin les efforts tentés
eu ce sens.

h) Installation du corps de lnétier. - Les
Heuf tanneries sont situées dans la partie sud
de la ville, mais elles son 1, assez dispersées. Elles
se trouvent toutes à l'intérieur des remparts,
nlais sont rejetées à la périphérie des quarti~l's

construits : une à Bab Sebta, deux à Bab Ferth,
deux près de Bab Fès, deux rue Sidi Turqui, et
deux à Cherratine, où se trouve la rue des tan
neurs. Le fondouk ejjeld se trouve au souk El
"ebir, c'est-à-dire dans un lieu assez central,
à une distance moyenne de 4.00 mètres de toutes
les tanneries. Quant au logement des patrons
et ouvriers, la question ne présente guère d'in
térêt étant donné le peu d'étendue de la ville
de Salé.

i) Rapports de la corporation avec les autres
corporations de l'industrie du cuir. - Ils sem
blent ne pas exister. Les relations commercia
les elles-mêlnes ne sc font que par l'intermé
(iiaire des deHals. Il sernble qu'il y aurait quel
que chose à faire en ce sens, afin que les
problènles intéressant plusieurs corporations
(c'est la généralité) puissent être étudiés sous
tous leurs aspects.

j) J~tat d'esprit actuel et tendances des arti
MUIS. - Celle corporation senlhle avoir bon
esprit au point de vue politique. An point de
vue économique, les tanneurs sont d'accord
pour constaler que leur corporation se Ineurt,
rnais restenl hi en décidés à ne rien faire pour
s'opposer sur ce point à la volonté divine. Cer
tains (l'entre eux, plus intelligents que les
au Ires, semhleraient susceptibles de se prêler
à unf' évolution vers laquelle on les guiderait
a vec beaucoup de prudence, si ces bonnes dis
pos11 ions n'élaient anéanties par la crainte qu'ils
paraissent avoir du jugement de leurs pairs. On
ne pCllt guère espérer obtenir d'eux quelque
enort qu'en leur offrant, en contre-partie, des
avantages matéTielsimm~diats.Aussi faut-il hien
se garder de gaspiller UBe précieuse Illonnaie
(l'~change. Si nous devons, par exemple, faire
accécler les tanneurs au crédit artisanal, cette
l'aveur doit avoir des contre-parties, telles que
l 'amél ioration réelle et tangihle des procédés
el de la qualité des produits fabriqués, la cons
litution ohlig'atoire d'un stock-tampon, la con
clusion de cont rats avec la corporation des cor
<i~)lIniers, el c.

V. - Projets et essais.

Lorsque celte enquête fut rédigée en sa
fornle primitive (il J a lIn an environ) elle ayait
pour conclusion la série de projets d'amélio
ration énumérés ci-dessous :

Efforts que pelli faire le Alalfl1Zen ;
Organisation du crédit (en cours).
Réorganisation du fondouk aux peaux (en

e01U'S).

. Coonlination .clu marché avec les corpo
rations de fourmsseurs (houchers, commer-

çauts en peaux fraîches, etc.) et les acheteurs
\babouchiers, etc.).

Efforts ù aenwnder aux artisans :
Alnélioration des techniques (pas de révo

lution, des rllodiflcatiolls prudentes, sur con
suHation des gens du Inétier).

Hénovation d'anciennes techniques (teintu
res) .

Acceptation d'un coutrôle à la production,
ft organiser si possible au sein même de la cor
poration.

Constitution d'un stock-tampon, et peul
ttre d'une nlutuelIe de secours;

Les questions de débouchés lointains, ajou
tions-nous, ne paraissent pas devoir être enVI
sagées dans un avenir imnlédiat. Avant de pou
voir espérer reconquérir un nlarché extérieur
perdu, il faut être Sl]r de la qualité de sa pro,
dueLion.

La réalisatiou de ce progralulne [ut con
çue par les serv iees llnulicipaux de Salé tle la
façon suivante :

Pal' arrêté municipal, la corporation des
tanneurs fut classée parmi celles qui peuvent
bénéficier du crédit artisanal.

Ce crédit devait jouer sous la forme d'une
sorte de warrantage des cuirs reconnus de bonne
qualité pal' ulle commission de poinçonnage
présidée parle IllOhtasseb et composée d'arti
salls et de connaisseurs. Autrement dit, les rnaâl
Jlli n désireux d'ohtenir du crédit devaient pré
scn ter leur production à la cornnlÎssion de
poinçonnage, q ni appliquait sur les peaux
reconn ues de honne fabrication le poinçon de
la' corporation. Elle les restituait au proprié
taire eH 1ui délivrant en outre un certificat de
poinçonnage InentionnalJt le nombre de peaux
adlnises. SUI' le vu de ce certificat le tanneur
pouvait o1>ten il' une ou verture de crédit de tant
p~r peau. Il, J.ui était pernlis par conséquent
d '!scr du, credJI., tout en conservant les peal'x
pOlllçOllnees pour les vendre au rneil/cur cour"
et, le cas ()chéant, les stocker. Les avantages de
ce S.ystèl~e ré~idaien 1, da.ns sa simplicité Ulas
hesoln d enquete, le pOlllçolllHlge foutnissallt
une preuve suffisante des capacités de l'arlisa Il

et ~lc: l'irr,lpor.ta.nce, de sa producl ion) et dan',
le laJt (lU Il lilut Ioclroi du crédit h l'alnéJio.
ration du travai l. Le poinçonnage assez faci
Ie.~~.el.lt accordé au début devait devenir plw'
ddhclle avec les progrès. En ()!JITC ell caR
d'aluélioration réel/e, le poinçon C'OBSt Huait,
1,)0111' le~ cuirs de Salé la plus siTnple, la plll'R
pconomlque ~~t .Ia plus efficace des puhlicités.

Les adlullllsirateurs de la caisse de crédit
indigène de la région de Babat voulurent bien
adnl~lll'e ce systerne rJ l'essai. lJn superhe poill
5~Ofl. a chaud fu t .dessi né par le 'service des arts
llHhgènes .et réalisé pari'excellent ferronnier
B01}jmaa.Mais, jusqu'à ce jour, il n'a été appli
CI ue sur aucune peau ...

C'est en effct au poinçonnage que les tan
neurs. sont le plu"ç farouchement opposés, et i \8

le, repoussent avec obstination, repolissant dn
111('nle coup les olTres <le crédit qui" leur S01l1
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Annexe

ESSAI UE nUJ)c;wr n'UNE TANNERIE A SALÉ

EN ANNÉE MOYENNE (1 g:)il

ANDRÉ HARDY,

Contrôleur civil suppléant.

Bé'néfkes de l'exploitation 6.253,00
(Soit: 7,46 par peaut

~nmme qui, vraisemblablement. n'est jamais
atteinfe, à cause du coulage inévitable dans une
exnloifatioll connuite sans aucune comptabilité,
et ~ cause ries variations de cours, Qui jouent tou
1011rs au nétrimf'nt cles fa,nneurs, faute de stocks.

60,00
l"oo
0,10
1 ,74
0,55
J ,25
6,66
5,00

59,30

720,00

J 10,00
55,00

300,00

500,00

882,00
r68,00

T .fifio,oo

58.000,00
52.547,00

., ~)(1,30 x 8!Jo = l,g.812,00

Frais gériéraux :

Lover (pour la 1/2) : 60 x 12 .
Patente .
Taxe urbain~ .
Apprenti : il;) X T'2 •••••••••••.••••

Ci : 1. T8rl,oo I. T85,00
Frais à la vente (Sllpposons la moitié vendue

directement) :

Transport (~hiffre forfaitaire) .
Commissionnaire:

(;) 01, (l~ 'iO = ~), ID X !t 20) .
DelIaI (0,'20 x 860) .

Ci : J. 5fio,oo
Totrd (ks rpreltes (iO,OO x 840)
Total des dépenses .

sel' sur leurs cuirs un poinçon portant seule
ment le nOln de leur ville, en français et en
arahe. Et nous sommes conlraints d'avouer que,
de noire côté, sans renoncer à noire programme,
nOliS avons, mOlnentanément, employé nos
efforts et nos travaux en favellr de corporations
plus ouvertes au progrès et dont l'attitude nous
a donné plus de satisfaction.

Tannerie n1oyenne, comprenant foIept cuves
il ItllI. Chaque cuve peut rontenir en mo~enne

quarante peaux, qui y séjournent deux mois.
Le Inaxil1lUm de peaux frailées esl donc ne :
!to x 7 x fi = 1.680 peaux par an. Étant donné
l 'i l' régu 1ari lé du travai 1,i1 n 'est pas exagéré
de réduire ce chiffre de moitié. Nous tablerons
donc sur : 840 peaux de bœuf par an.

Pri.r de revient de la transformation d'une
peau :

Prix moyen de la peau .
Droits de portr~ : TO A " .
Droits de fondouk .
Sel .
Chaux .
Son , .
Tan .
Paye de l'ouvrier .

Tl Il autre projel ava it trait ~l la création
cl 'une f,annerie coopéraül1e, dont le but eût été
de relever la condition de bons maâlmin retom
hés au rang d'ouvrier à la suite de circonstan
ces économiques. Cette tannerie eut pu être
en Inême temps une tannerie modèle, gérée
sous le contrôle d'un moniteur européen, et
servir aussi d'atelier-école à l'école profession
nelle indigène de Salé. C'eût été l'occasion de
rejeter hors des murs un de ces établissements
incommodes au premier chef, et peut-être eût
on par la suite pu regrouper autour de la coopé
rative, à quelque di'stance de la ville, les neuf
tanneries qùi l'empuantissent. Ce projet, qui
n'est pas sans rencontrer quelque faveur de la
part des artisans, n'a reçu aucun commence
ment d'exécution, en raison des difficultés que
présente le financement de l'affaire à son début,
et du peu de confiance que permet l'attitude
de!'1 tanneurs. Mai!'1 il n'est pas pour cela défi
nitivement abannonné.

Enfinlcs tanneurs, pour une fois moins
réticents, recevraient avec plaisir le!'1 conseils
d'un moniteur qui leur apprennrait à amélio
rer leun; techniques. Un commencement de
satisfaction leur a été donné par la D.A.P.,
sous l'égine de qui un technicien est venu à
Salé et a procédé séance tenante à des démon!'1
trations. Une organisation est en cours, dont
hénéficieront également Fès et Rabat, pourmul
tiplier ces démonstrations et les faire passer
dans le domaine pratique.

Telle est actuellement la situation ne la
lannerie à Salé. Elle nonnait lieu, il Y a un
an, à heaucoup n'espoirs, car on pouvait espé
l'('r que lesmemhres de cette corporation com
nrennraient leur intérM, et nous suivraient de
bon gré nans une voie de réformes nont nous
avions avec 'soin écarté tout nésa!rrément. Dans
cette voie, nous étions, ouant à nous, entrés
avec enthousiasme, et beaucoup serait fait
i1uÏf\llrd'hui si les artisans nous avaient mon
1ré nlus ne con fiance. Malheureusement. il n'en
a rien étp. Pour des raisons psychologiques
ohscures, les tarnleurs de Salé ont refusé tous
les avant.ages offerts, plutôt que de voir appo-

** *

** *

failes. Or, cc crédil, quoi qu'ils en disent, et
quoi qu'en pensen 1 les artisans plus pauvres
qui les considèrent C0l11me des nababs, leur
serait des plus utiles. JI n'est pas possible de
se rendre exactement compte des raisons de
cette obstination. Le poinçon, hien que son
apposition soit liée à un avantage, semble souf
frir de la mauvaise presse jadis faite à l'estam
pille qui, elle, don nait lieu à la perception d'une
laxe. Malgré des heures de palabre, une méfiance
incoercible a empêché cette réforme d'aboutir.
Comme le Makhzen n'a pas cru devoir céder
sur le principe du contrôle ne la qualité, la
question n'a pas fait un pas.




