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LE LIN EN DOUKKALA
(Graine - possibilités textiles)

CHAPITRE PREMIER

Histoire de la culture du lin en Doukkala

A. - Avant 1914/1918

Le Consul d'Italie Mortéo, conllnerçant
ÏInportant à Mazagan, introduisit avant le
conflit de 1914-1918, le lin oléagineux en Douk
kala. Cette culture était auparavant inconnue
des indigènes.

Le lin fut cultivé particulièrelnent en
Doukkala-Sud, notamlnent dans les Ouled
Bouzerara. Il s'agissait en l'occurence non d'une
culture vivrière mais d'une culture de rapport,
la graine une fois ralnassée était transportée
au fondouck Mortéo pour être vendue à bon
prix. La lnesure indigène de l'époque, le
« Kilat » de graine de lin, valant environ 4
litres, était achetée de 3 à 4 frs, soit à un prix
di}>. fois plus élevé que celui de l'orge.

Les Indigènes ne furent cependant pas sans
s'apercevoir que la tige du lin contenait une
fibre qu'il était possible de filer et de tisser. Ils
avaient relnarq1!.~ que les chaulnes du lin lors
des pluies d'automne pourrissaient légèrelllent,
de l'écorce sortaient des petits paquets de fibre
blanche qu'ils eurent l'idée de raInasser puis
de filer. Ils ne fabriquèrent que les couvertures
grossières servant de nattes et ne surent j anlais
Inettre au point une technique qui leur eut
permis de tisser des toiles. Cette utilisation de
la fibre cessa dès l'après-guerre 1914-1918,

- lorsque les importations de cotonnades bon
marché prirent de l'ampleur.

Le lin n'était donc cultivé que pour la
valeur de sa graine. Celle-ci ne restait pas au
Maroc où elle n'avait pas d'utilisation ; elle
était intégraleulent exportée, en particulier sur
l'Angleterre qui devint rapidement un des prin
cipaux acheteurs. Honnis le Consul Mortéo, les

trafiquants de cette nlarchandise furent les.
conunerçants israélites établis dans la place et
ayant de solides relations avec les connuercants
anglais. '

Pendant toute cette époque, la culture du
lin en Doukkala n'eut qu'une ÏInportance infinIe.
L'Indigène ne trouvait en elle qu'une possibilité
d'obtenir de l'argent frais en devises étrangères.
Sa nourriture et celle de sa fanlille était assurée
par les cultures de céréales et par l'élevage.

B. - De 19 14 à 1938

Durant la guerre de 1914-1918, la France
fit appel au Maroc pour diverses fournitures ;
elle ne demanda pas au jeune Protectorat un
effort quant à la graine de lin.

Après 1918, cette culture se Inaintint en
subissant les divers aléas du lnarché mondial.

En 1920, un comnlercant israélite eut l'idée
d'exporter sur la Fran~e des pailles de lin
oléagineux. Il fit une expédition lnais cette
expérience n'eut aucun succès. Il dut renoncer
à son entreprise. Bien qu'en France, à cette
époque d'après-guerre, il n'y eut pas à craindre
la concurrence des lins des Etats Baltes, les
frais de transport devenaient prohibitifs pour
le conlnlerçant étant donné l'énonne vohune et
la faible valeur de la 'lilarchandise. L'expérience
n'eut pas de suite et depuis ce 1110lnent, COlume
à l'époque du Consul Mortéo, le lin ne fut cultivé
que pour la vente de sa graine.

Cependant, celle-ci, dans les années qui
suivirent, devait atteindre une valeur propor
tionnelle si grande par rapport aux cours des
céréales, que les surfaces ensemencées augmen
tèrent à partir de 1923, et peu après atteignirent
des maxinla.

Voici de 1923 à 1939, un tableau des
surfaces ensemencées\ avec les rendements
moyens, tels qu'ils ressortent du tertib et de
renseignements puisés près des fellahs. Il résu
me les succès' et les aléas de la culture du lin
en Doukkala pendant cette période :
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Années Indigènes Européens
llendements moyens

en Quintaux
à l'hectare

1~)26 5.838 Ha.

1927 6.533 Ha.

1928 2.578 Ha.

1929 1.576 Ha.

1930 9'18 Ha.

1931 1.841 Ha.

1932 1.210 Ha.

1933 B30 Ha.

'1934 383 Ha.

1935 622 Ha.

1936 667 Ha.

1937 1.996 Ha.

1938 1.943 Ha.

1Ç)39 2.1·H) Ha.

1/:20" de la récolte
de 3 à 5

Hestant ... 6/9

6/9

de 2 à 3)

do '1 à 2)

5

5

2

de 2 à G)
de 0 à 1)

de J à 2)
de 3 à 5)

de 1 il 2)
(h~ 3 à 5)

de 3 à 5)
de 6 à 7)

dei à 2)
de 3 il. 5)

de 1 à2)
de 6 à 9)
dl', 3 il 5)

de la récolte)
de 1 à 2)
de 3 à 5)
de 6 à 9)

de 1 à 2)
de 6 à 9)
dl', 3 à 5)

4/5"
J/5e

1/5"

3/5"
2/5"

1/7e

1/10e

l'estant

;)/6"
1/(j"

2/3
1/3

1/2
1/2

1/4
1/20"
l'estant

1/8"
l'estant

do

(JO

22 Ha.

77 Ha.

183 Ha.

·1 Ha.

2 Ha.1/2

3 Ha.

89 Ha.

132 Ha.

105 Ha.

75 Ha.

81 Ha.

do

do

(Doukkala l't;ord
et Sud)

(Doltkkala Nord
seulement)

4.220 Ha.

3.077 Ha.

2.480 Ha.

'1923

1925

1924

Les surfaces enseluencées en lin ont leur
luaxinluln en 1927. Elles diIninuent graduelle
lllent, sauf une petite variation en 1931, pour
atteindre les lninima de 1933 et 1934. Elles
.augnlentent lentenlent jusqu'en 1939 où elles
atteignent un peu plus de. 2.000 hectares.

Ces 1110UVelnents des surfaces ensenlencées
selnblent s'expliquer par les variations des cours
de la graine de lin par rapport à l'orge et par
l'activité des transactions conlnlerciales. Tel est
d'ailleurs l'avis des Indigènes, les plus gros
producteurs, qui déclarent ne faire du lin que
lorsque les cours de la graine sont avantageux
par rapport aux cultures habituelles.

Voici, relevés de 1924 à 1939, les cours
respectifs de l'orge et du lin dans différentes
111aisons céréalistes de Mazagan, avec indication
des années où les transactions n'avaient lieu
<lue sur une petite échelle ou étaient totalement
supprimées:

MARCHES' RESPECTIFS DE L'ORGE
ET DU LIN EN DOUKKALA DE 1924 à 1939

Années Marehé de l'Orge Marché du Lin
Cours moyens Cours moyens

1924 80 159
1025 80 185
192() ·HO 260
1927 105 195
1928 8f) Pas d'ailaires ~.

à Mazagan.
Quelques ventes

à Casablanca.
1929 70 do
1930 ()f) d"
1931 ·15 90
1932 ,Ji 75

(marché lourd)
1933 36 100
1934 :34 95
1935 28 95
1936 36 96
1937 80 140 et plus

(marché très
ferme)

1938 95 205
1939 75 200
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Ce tableau fait ressortir qu'en 1926, année
dont les cours ont conditionné les enselnence
lnents en lin de 1927, la graine valait deux fois
-et denli plus que l'orge. En 1932, année qui a
conditionné les enseUlencelnents de' 1933, les
plus faibles entre les deux guerres 1914 et 1939,
il n'y avait qu'une proportion de l' à 1,75. Ces
bas prix succédaient d'ailleurs à 3 ou 4 années
de luévente qui avaient progressivenlent dégoûté
le fellah de la culture du lin.

De 1934 à 1939 les ensemencements progres
sent. Le lin vaut de 2 à 3 fois plus que l'orge,
BIais sans aléas, le marché étant fenne et
soutenu. C'est l'époque où le franc a été
déprécié, « aligné » a-t-on dit ; les lllarchés
d'exportation ont pris un essor. Les transactions
sur le lin, directelnent sous l'influence des
fluctuations de la livre sterling, augu'lentent.

En cas de lnévente, la graine de lin qui ne
pouvait servir à la consOlllmation locale, n'avait
aucune des possibilités de transaction de l'orge,
-céréale essentielle à la vie du pays. Aussi ne
doit-on pas être étonné de voir, en rapport avec
les fluctuations de la Illonnaie et les possibilités
des luarchés extérieurs, passer les surfaces
-enselllencées en lin de 6.000 à 300 hectares,
puis remonter à 2.000 hectares en l'espace de
-quelques années. '

On peut conclure de tout ceci que l'impor
tance du lin oléagineux en Doukkala tient à ce
que les prix de la graine sont au Bloins deux
.à trois fois plus élevés que ceux de l'orge et
que la deulande est assurée. La question du
rendement des récoltes ne senlble pas interve
nir ; une bonne année de lin étant aussi une
bonne année de céréales.

Pendant toute la période d'entre deux
guerres, le commerce de la graine de lin fut
entre les mains des céréalistes, essentiellenlent
spéculateurs ou ne travaillant que sur ordre de
maisons à caractère international.

Avant la construction du pôrt de Casablanca
-et son mnénagelllent, Mazàgan était l'un des
principaux ports exportateurs de graines de lin
sur l'Europe et en particulier sur l'Angleterre
{lui était le principal acheteur. Il en était de
Blême pour les autres céréales. Cette situation

était dûe à la colonie israélite qui a toujours
entretenu des relations étroites avec l'Angleterre
et aussi à la facilité de la rade qui, à défaut
de port" permettait des elnbarqueluents faciles.

A titre d'exelnple, il était de règle que la
graine de lin valut sur cette place un shilling
de plus au quintal que sur tout autre Inarché,
à une époque où le sterling n'atteignait pas
100 francs. -

On peut citer COllllue luaisons ayant fait
le COUllllerce de la graine de lin outre Mortéo,
les Maisons Brudo, Cie Continentale, Cie
Algérienne, Moulay Saïd Ben Cherqui, etc...

Les achats de détail avaient lieu soit aux
fondoucks des céréalistes, soit sur les souks
par l'intennédiaire de courtiers. Les principaux
souks où les fellahs livraient volontiers étaient
principaleulent : Le KhénIis des ZeuIBlamra,
]e l'let de Sidi Bennour et en second lieu le
Had des Ouled Frej et le Sebt des Ouled Douib.

c. - De 1939 à 1944

Dès 1939, une grosse publicité fut faite par
l'adluinistration pour développer les cultures
oléagineuses au Maroc. Si le colon pouvait
s'orienter assez facilelnent vers le tournesol, le
ricin, les arachides 11lêllle, il était difficile
d'introduire chez les indigènes, en peu de tenlps,
des cultures nouvelles. C'est pourquoi l'effort de
propagande fut porté sur le lin connu depuis
de longues années, et dont les rendements
n'avaient jml1ais eu de gros aléas.

Cet ef1'ort de propagande fut entrepris en
grande partie par res sociétés indigènes de
prévoyance qui ont près des fellahs une forte
créance. Une politique de prix élevés devait
appuyer d'une façon 11lassive ces organismes.
La coopérative indigène des blés de son côté
achetait, préparait, livrait les selnences au nOln
des S.I.P. La progression des enSeIllenCenlents
fut vertigineuse. Ils dépassèrent en deux ans
H.OOO hectares.

En 1943, à l'automne, la propagande ayant
cessé, les prix - proportionnellement ~ux

autres ,céréales - étant devenus faibles, les
ensenlenceulents firent une chute verticale et
tOlnbèrent entre. 300 et 400 hectares.

TABLEAU DES ENSEMENCEMENTS EN LIN DE 1939 A 1944

Superficles Superficies Superficies
Années • cultivôes paT cultivées par

totalesles indigènes If'S (~uropéens

Jn3n 2.146 Ha 31 Ha 2.177 Ha
1n40 G.R99 Ha R97 Ha 0.796 Ha
1941 G.R07 Ha 144 Ha 7.25'J Ha
1942 G.33D Ha ·102 Ha 5.741 Ha
1943 5.HG Ha 919 Ha G.035 Ha
194,1 Environ 3 il ,100 Ha

Rendements

moyens

2 - 3
2
2
2 -;)

3 - 5
3 - 5
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Les proportions pendant toute cette période
entre les prix de l'orge et ceux de la graine
de lin sont données dans le tableau suivant :

PRIX DES GRAINES DE LIN ET DE L'ORGE
DE 1939 A 1944

Années Orge Lin

1939 80 à 90 200 à 205
1940 80 200 à 300
1941 100 510
1942 122 à 160 640
1943 160 à 200 650
1944 Cours offleiels non i"uiYis.

L'auglnentation des ensemenceBlents en
graine de lin correspond pour celle-ci à des prix
de 2 1/2 à 5 fois plus élevés que pour l'orge.
De plus, l'Etat étant seul acheteur avec des
besoins illiInités, il n'y avait aucun risque de
lnévente.

Dès 1943, les cours pratiqués sur les
lnarchés se séparèrent nettelllent des cours
officiels. L'orge qui devenait rare atteignit et
dépassa dans les transactions entre indigènes,
au cOllllnencenlent de l'année 1944, 1.000 frs le
quintal. La graine de lin qui n'avait pas d'utili
sation locale bien qu'on eut essayé d'en tirer
une huile conlestible, resta au prix légal d'un
peu plus de 600 francs le quintal. hnmédiate
lnent. les indigènes cessèrent de la cultiver.

***
Pendant cette période de guerre, le principal

acheteur de la graine de lin, qui en. pratique
posséda un véritable monopole de fait, fut la
coopérative indigène des blés devenue, en 1943,
la coopérative indigène agricole.

Si l'on accepte les chiffres de rendelnent du
tertib donnés dans les tableaux précédents, on
peut voir, d'après le tableau suivant, que la
C.I.A. acheta la quasi-totalité de la graine de
lin des Doukkala, de 1940 à 1944. En 1939,
cette coopérative n'était pas autorisée à négocier
cette lllarchandise.

TABLEAU
DE LA PRODUCTION DE GRAINES DE LIN
EN DOUKKALA DE 1939 A 1943 INCLUS

ET ACHATS DE LA C.I.A.

Années Récoltes totales
.

Achats C.I.A.

1939 5.000 Qx. env. Néant
1940 12.000 do 10.541 Qx, 10
1941 14.000 do 10.635 Qx, 93
1942 15.000 do 13.'166 Qx, 97
1943 15 ft 20.000 do 11.617 Qx, 91

Il faut tenir cOlllpte de ce que les chiffres
donnés par le tertib sont généralenlent inférieurs
à la llloyenne ; dans beaucoup d'exploitations,
les rendelnents réels sont en général le double,
parfois le triple, de ceux admis par le fisc. C'est
que la production de graines de lin est dépen
dante d'une pluie ou d'un siInple sirocco.
Lorsqu'il s'agit de détenniner une lnatière Îln
posablf:, il faut tenir cOlnpte de ces élélnents
et ne pas faire peser trop lourdenlent l'iInpôt
sur celui qui n'a pas été favorisé. Quoiqu'il en
soit l'Îlnportance des transactions de la C.I.A.
est probante. L'Indigène a d'ailleurs apporté sa
graine à cet organislne de son plein consente
lnent et sans qu'aucune propagande particulière
n'ait été faite. Les prix payés étaient au Bloins
les lnêlnes que ceux du connnerce ; les équipes
d'achat se présentaient régulièrelnent sur les
principaux souks. Ces élélnents, auxquels il
faut joindre la sûreté des transactions qu'ofl're
un organislne officiel, suffisent à expliquer la
place prépondérante prise par la C.I.A. sur le
BUlrché de la graine de lin.

***

Chez quelques colons d'Azenlour, en parti
culier chez M. Vivent à Bir Djedid Chavent, il
fut procédé ces dernières années à des cultures
de lin textile cultivé pour sa fibre et accessoire
lnent pour sa graine. A vrai dire il s'agissait de
la continuation d'un effort entrepris depuis plus
de dix ans.

A Casablanca, une petite usine construite
par le service du génie rural et qui devait être,
par la suite, donnée en location à un industriel,
M. Nenciarini, absorbait la totalité de cette
production.

Quelques essais d'exportation de la paille
avaient eu lieu avant la guerre 1939, sans résul
tat d'ailleurs, les frais de transport sur la
France et les comlnissions des intermédiaires
absorbant tous les bénéfices qu'escOlnptait le
colon.

Les rendelnents en graines ne dépassaient
jamais 2 à. 3, lnais les rendelnents de paille
atteignaient de 30 à 50 quintaux à l'hectare.

M. Vivent cultive pour le cOlnpte de la
Blaison Nenciarini une dizaine d'hectares chaque
année, représentant la quasi totalité du lin.
textile produit en Doukkala.
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CHAPITRE II

La culture du lin oléagineux

Le lin oléagineux est cultivé en Doukkala
'sans irrigation, en bour. On choisit en général
un terrain « bernicha », c'est-à-dire qui a porté
,du InaÏs, considéré par les indigènes conlme
culture reposante. La valeur de la bernicha ne
réside certaineUlent pas dans l'aInélioration du
terrain par le 111aÏs lui-Inêlne, nIais dans les
nOlnbreuses façons qui sont données à la terre.
Le InaÏs denlande en effet un lllininlunl de deux
labours et de un à deux binages : la terre est
aérée, débarrassée des mauvaises herbes, al11é
liorée.

L'assoleluent admis est en général biennal,
une culture de 'céréales suit une culture de nlaÏs
ou une jachère. Il faut dire que la jachère est
de plus en plus réduite, la densité de la popu
lation nécessitant en, effet l'utilisation intensive
,de la llloindre parcelle de terre.

Le lin s'intègrera dans l'assoleluent biennal
à la place d'une culture de céréales. Il sera suivi
,d'une culture de luaÏs, d,'une jachère ou plus
souvent d'orge. Le sol a-t-il été épuisé par le
lin ? Il ne seluble pas ; les cultures sur lin
donnent en général d'excellents résultats.

En Espagne, une terre cultivée en lin a
besoin de sept années de repos. En effet, un
,chaI11pignon se développe sur cette plante, il
l'épuise, la flétrit, et la rend impropre à produire
-de la fibre ou de la graine. Ce champignon
infeste la terre et ne disparaît qu'au bout de
6 ou 7 années. Il n'y a pas lieu de craindre
beaucoup au Maroc cette lualadie cryptogami
que. En Doukkala, en particulier, les surfaces
-seluées en lin ne représentent que 1 à 2 % des
surfaces totales cultivées, ce qui, théoriquenlent
ne ralllène une telle culture sur une 111êlne
parcelle que tous les 50 ans.

Le terrain destiné au lin sera labouré dès
les premières pluies qui auront rendu la terre
nleuble. Des essais ont' été faits sur terrains
préparés par des labours de printemps et d'été,
notal11nlent chez les colons. Les résultats n'ont
pas 'été ceux qui pouvaient être escomptés,
'l'effort financier dépassait le supplément de
rendeluent obtenu. Chez les indigènes, les
labours d'été sont en principe inconnus.

Après le labour des premières pluies, un
autre labour croisé sera fait au nlonlent de
l'ensemencelllent vers décelubre et janvier. Il
servira non seulenlent à aérer et à alneublir la
terre ainsi qu'à détruire les luauvaises herbes,
nIais aussi chez les indigènes à enterrer la
'semence.

L'ensenlencenlent du lin a lieu, d'après la
'coutume des fellahs, entre les enselllencenlents
,de céréales d'automne et ceux de printelnps. Le
ll10ment choisi est celui où l'orge, la première

senlée, conllnence à sortir de terre de 4 ou 5 cm.
Le lin est semé à raison de 50 kg'. de

graines à l'hectare. C'est à la suite d'une longue
expérience que les indigènes ont admis ce chiffre.
Ils ont essayé d'augmenter la densité de la
sel11ence luais se sont aperçus qu'ils n'obtenaient
pas un rendement supérieur en graine. Ils l'ont
aussi dh11inuée, luais le rendel11ent a de son
côté décru.

La plante, pour une densité de 50 kg., peu
serrée est ensoleillée et a un excellent dévelop
pement, certainenlent au détriment de ses
qualités textiles ; 111ais en l'occurence on ne
recherche que la graine. Très rapidelllent, la
tige se développe, fleurit en luars. La 111oisson
est prête fin 111ai. La récolte dépendra surtout
de la pluviOlllètrie des premiers IllOis de l'année.
Une luoyenne de 40 à 50 lU/Ill d'eau durant
chacun des quatre premiers IllOis donne .en
général un développement maximUlll. Mais on
a vu qu'une centaine de lu/nI d'eau au total
pendant ces mêmes prenliers luois perlllettaient
lualgré tout de faire une petite récolte. Il est
à signaler que la pluie au 1110luent de la floraison
peut faire couler les fleurs et diminuer considé
rableluent le rendeluent.

La tige du lin oléagineux est forte, épaisse,
sa longueur varie de 20 à 60 CIlI. et son épais
seur de 2 à 6 111/Iu environ. Les enveloppes des
graines (capsules) sont solides ; lorsque la
plante luûrit on ne risque pas l'égrenage.

La Illoisson cependant ne tardera pas, elle
se fera après l'orge ét avant le blé dur. L'agri
culteur craint en effet les fourl11is qui risquent
de vider les gousses.

On 1110issonne à la faucille. Autrefois on ne
coupait que la partie supérieure de la plante.
Depuis les achats de paille de lin qui ont eu
lieu en Doukkala, surtout depuis la pénurie de
cOl11bustibles ligneux, le fellah prend soin de
cou,per assez bas la tige pour avoir les plus
grandes quantités possible de paille.

Le lin est réuni en petites gerbes, transporté
sur l'aire et dépiqué aux pieds des bêtes. Il est
nettoyé par des procédés très primitifs, jeté au
vents par exel1lple. La graine n'est cependant
pas très 111élangée et ne contient qu'une quantité
infiIlle d'impuretés.

Les européens cultivent le lin sensibleulent
de la mêlue façon que les indigènes, luais ils
enlploient des luoyens luécaniques : charrues
européennes, moissonneuses-batteuses, qui faci
litent le travail.

La graine de lin est Illise sur le luarché
peu de temps après les dépiquages. Dès la fin
de l'été les canlpagnes d'achat des négociants
peuvent être considérées comnle terminées, toute
la luarchandise vendable ayant déjà fait l'objet
de transactions. C'est que le fellah n'a pas
intérêt à garder cette graine hormis la seluence
de l'année suivante. Il ne sait en tirer ni de
l'huile, ni de la farine, et ne connaît d'ailleurs
pas l'usage de ces deux produits.
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LA CUSCUTE

Le lin en Doukkala est une plante robuste
qui ne craint qu'un ennelui : la cuscute.

Cette Inauvaise herbe grÏlupante s'enroule
autour des tiges et étouffe les feuilles. Les
rendenlents peuvent être alors pratiqueuwnt
annulés.

La graine de cuscute est ronde, petite,
sensibleIuent de la luêlue grosseur que celle du
lin, aussi est-il difficile de les séparer. Une
senlence qui contiendrait plus de 2 à 3 % de
graines de cuscute doit être considérée connue
de qualité inférieure.

Le décuscutage est extrêlueluent difficile
et deluande une assez grosse main-d'œuvre. Il
consiste à passer la senlence sur un taluis choisi
de telle sorte que la graine de cuscute passe
et que la graine de lin soit refusée.

On arrive par ce sÏlllple procédé à décus
cuter le lin d'une façon presque parfaite.

*'**

CHAPITRE III

Importance économique de la graine
de lin

La fibre du lin oléagineux

Le lin est une culture secondaire des
Doukkala, luais de grande Ïlllportance éconOlui
que et qui constitue un facteur non négligeable,
nIais variable, du revenu général.

En 1942, par exeluple, furent récoltés
15.000 quintaux au llloins de graine de ·lin qui,
dans leur quasi totalité, furent vendus à 630 frs
l'unité ; les fellahs eurent donc à se partager
une SOUlIue de plus de dix millions de francs,
soit 25 frs par habitant, si l'on table sur une
population rurale de 400.000 personnes (pour
cOluparaison : un ouvrier agricole était payé de
15 à 20 francs par jour).

Il est certain que les terres qui produisirent
du lin n'eussent pas été laissées en friche si
cette culture n'avait pas été en faveur ; les
fellahs auraient semé de l'orge. Mais il faut
reluarquer qu'en cas d'un marasnle, de chute
des cours des principales céréales, la culture du
lin reste un 1110yen de défense contre une crise.

Au surplus a-t-on tiré de cette culture tout
le revenu possible ? La graine est conlInerci~

lisée, mais la fibre est négligée et ne sert guère
qu'au chauffage des bains luaures.

En période normale, il eut été très difficile
de penser à valoriser la fibre du lin oléagineux.
Tout semblait s'y opposer : la qualité des lins
baltes fournis à l'industrie française et à des
prix exceptionnelleluent bas, les frais de trans-

port pour une exportation, la qualité inférieure
du lin oléagineux, l'absence d'usines au :Maroc,
enfin la concurrence d'autres textiles qui selll
blaient privilégiés sur le luarché lllondiai tels
le coton et la laine.

La guerre de 1939 a inversé, dès 1940, les
données du problèllle. Le Maroc, iUlportateur de
cotonnades -- surtout de coton bon luarché 
ne recevait plus que d'une façon interIuittente
les Ïlllportations des Etats-Unis, tandis que celles
de l'Angleterre, du .Tapon et de la France
devaient être successivement supprÏluées.

Les prix officiels des cotonnades, particuliè
renIent sur le luarché libre, auglllentèrent d'une
façon considérable. Peu à peu, les indigènes des
classes pauvres furent de plus en plus lnal vêtus
quand ils n'étaient pas nus, tandis que ceux
des classes riches recouraient au « marché
noir ». Les européens furent en llieilleure pos
ture grâce à leurs réserves, nuIÏs' on vit les
restaurants délllunis de linge, les hôtels sans
draps ; les réfugiés de France se heurtèrent aux
pires difficultés .pour s'habiller et les jeunes
lllénages ile purent pas toujours constituer un
trousseau réduit à sa plus simple expression.

Les réactions de la llIajorité furent de
delnander. une lueilleure répartition lliais là
n'était pas la solution créatrice. De divers côtés
on envisagea par contre un accroissement de la
production.

Pour faire du tissu il faut à la fois la
luatière prellüère et l'usine ou l'artisanat qui
transforlne. Les usines étaient bien petites et peu
nOlnbreuses ; l'artisanat par contre ouvrait des
possibilités inconnues que l'on surestÏluait. La
nécessité rend ingénieux et industrieux, il était
normal de penser que si l'on produisait des
matières prelllières textiles il y aurait toujours
un luoyen de les utiliser.

Il est facile de recenser les possibilités
textiles du Maroc. Au prelnier rang, nous
luettrons la laine dont l'utilisation est connue
de tous les indigènes. Le coton n'est produit
que dans les plaines irriguées des Béni-Anlir et
jusqu'à ce jour en quantité extrêmeluent liIui
tée ; il est cultivé dans un but d'exportation
et n'est pas utilisé nornlaleillent par l'artisanat
ni par les usines locales. Le chanvre provenant
surtout de la région de Marrakech, a un emploi,
bien défini : la corderie et la câblerie. Il ne
faut luentionner que pour luéluoire les fibres
secondaires : sisal, etc... sauf le crin végétal,
en quantité fort Ïluportante, luais qui ne peut
servir à autre chose qu'à la sacherie.

Pour avoir en abondance un textile bon
luarché capable de couvrir en lingerie les besoins
d'une population de plusieurs luillions d'habi
tants, on ne pouvait cOlnpter sur la laine
destinée aux vêtenlents d'hiver et en partie
réquisitionnée, ni sur le coton produit en quan
tité trop restreinte. Il devait venir à l'idée
d'utiliser la fibre du lin oléagineux, lnatière
première non valorisée et qui se perdait. Telle
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fut la pensée de M. Abbadie, Chef du Territoire
de Mazagan, qui écrivait en 1941 : « En raison
« de la pénurie croissante de tissus et parti
« culièrement de cotonnades, je Ille décide à
« entreprendre une nouvelle propagande auprès
« des propriétaires indigènes afin de les inviter
« à accroître leurs enselllenCeIUents ; je fais
« valoir que les tiges risquent d'être aussi utiles
« que la graine »...

Que pouvait-on espérer du lin oléagineux ?
D'abord la facilité de production. Culture con
nue, il était facile de la développer. D'ailleurs,
les surfaces cultivées à l'époque représentaient
un tonnage considérable de paille par consé
quent de tissu possible. En tablant sur une
mauvaise récolte ne donnant qu'une tonne de
paille à l'hectare et sur un 11lauvais rendement
en fibre de 7 ou8 %, 6.000 hectares de lin
représentaient 480 tonnes de filasse, soit grosso
nl0do deux millions de lnètres de tissu. Il
suffisait donc non pas d'acclimater ou d'expéri
menter une nouvelle culture, nulÏs sÏ1upleluent
de se servir de ce qui existait notanlluent d'un
sous-produit : la paille, qu'il était de coutU111e
de laisser pourrir sans lui donner la luoindre
utilisation. La Inatière prel11Îère était donc toute
prête, il suffisait de vouloir et de pouvoir
l'utiliser.

On pouvait aussi attendre de cette utilisa
tion une stabilisation heureuse sinon une aug
luentation des cultures de lin des fellahs. Nous
avons vu quelles sont les variations des surfaces
enseJnencées, variations allant de 1 à 20. Nous
avons cru trouver le 1110tif de ces engouelllents
suivis de désaffection, dans les cours cOlnparés
de l'orge (ou d'autres céréales)- et de la graine
de lin.

Il suffit d'un rapport de quelques centaines
de francs en plus à l'hectare pour que le fellah
fasse du lin. S'il vend sa paille à un prix
lllodique, il obtiendra ce petit supplélnent de
revenu, Blême lorsque la graine de lin sera en
b'1isse et se vendra Inal. Cette stabilisation
présente d'ailleurs un caractère obligatoire si
l'on envisage, ainsi qu'il fut fait, la création
d'usines de tissage devant être régulièrelnent
alimentées.

La possibilité de la création d'une industrie
textile linière était aussi un avantage à escOlup
ter. Le Maroc est importateur de la quasi totalité
de ses tissus ainsi que l'Afrique du Nord. Une
certaine industrie de la laine s'est cependant
1110ntée (Saft, Foucherot) ; outre te supplément
de revenu général qu'elle a pu apporter, on ne
pourra guère oublier les Ï1uluenses services
qu'elle a rendu à la collectivité pendant la
guerre 1939. Une industrie sinlilaire portant sur
le lin aurait rendu de non nloins grands services
tout en auglnentant le capital productif du pays.
Mais considérant aussi la période. de paix, ne
serait-il pas heureux de supprÏ1ner en partie le
tribut financier payé par le Maroc à l'étranger ?

Enfin, dernier avantage qui, à l'époque,

apparaissait conlnle principal Inais qui n'était
cependant que passager : la transfonuation de
nlÎlliers de tonnes de paille de lin devait per
Inettre de vêtir, au Inoins en partie, les luasses
indigènes souvent dans le plus grand dénueluent,
et d'aider les européens quant à l'habilleluent.

Toutes ces considérations n'échappèrent
point, en particulier au directeur de la produc
tion agricole, du COl1llnerce et du ravitailleIuent
qui répondait au Chef du Territoire de Mazagan
le 20 décelllbre 1941 :

« Il apparaît qu'il serait possible d'obtenir
« une fibre textile de qualité appréciable en
« utilisant sÏlnpleluent la graine de lin oléagi
« neux semée à forte densité - 150 à 200 kgs
« à l'Ha. - dans des terres convenables et
« spécialement préparées avec une abondante
« fU111Ure et à condition que la récolte soit
« effectuée avant nlaturité cOlnplète des cap
« suIes.

« .J'ai d'ailleurs signalé cette possibilité à
« M. le Chef des Services Agricoles Régionaux
« de Casablanca en appelant son attention sur
« l'intérêt qu'il y aurait à réaliser des cultures
« de ce genre dans sa circonscription sur des
« superficies étendues.

« .Je lui ai en outre delnandé d'établir, de
«concert avec vous et l'ingénieur du génie
« rural, chef de l'arrondisselnent, un progrmu
« lue d'équipement de la région en routoirs
« ruraux destinés au rouissage dès la prochaine
«c,unpagne, du tonnage le plus buportant
« possible des pailles de lin provenant des
« cultures à graines.

« Il est en effet possible de tirer de cette
« paille une fibre qui, sans avoir la valeur de
« celle provenant des cultures spéciales, est
« cependant susceptible de nOlnbreuses utilisa
« tions et, par suite, perlnettrait de pallier dans
« une certaine luesure la pénurie de luatières
« textiles dont souffre le Maroc ».

De Iuêllle, le 12 déceIllbre 1941, le directeur
des affaires politiques écrivait :

« L'e111ploi de la SeIllenCe du lin oléagineux
« est susceptible de fournir des résultats assez
« satisfaisants quant à la production de fibre,
« sous réserve d'augluenter la densité des seluis.
« Les quantités à eluployer dans ce but doivent
« varier de 80 à 100 kgs à l'hectare.

« Il serait souhaitable qu'un essai tenté
« dès cette année avec le concours technique
« de l'inspecteur local des services agricoles
« perIl1ette de juger des possibilités d'avenir
« de ce genre de culture ».

A cette époque, on n'était pas trop fixé
sur les conditions techniques du problèlue. On
pensait à l'utilisation d'une 111atière preluière
abondante et inutilisée sans luodification du
procédé de culture coutu111ier des fellahs, mais
on entrevoyait aussi la production d'une paille
particulièr~lnent destinée à la production de la
fibre.
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Le lin oléagineux était-il capable de donner
une filasse utilisable ou fallait-il envisager une
proquction spéciale de lin pour la fibre à côté
de la production de lin pour la graine ? Il n'y
avait que l'expérience, la fabrication de tissus,
qui pouvait perInettre de résoudre le problènle.

La production de hi luatière prell1ière n'était
pas la seule question à résoudre ; il Y avait
l'utilisation. COBlluent lnettre en œuvre les
centaines de tonnes de fi'lasse que théoriquenlent
les Doukkala pouvaient produire ? Les grands
espoirs étaient nlÎs dans l'artisanat. On pouvait
penser que sachant filer la laine, la feIlllne des
Doukkala saurait filer le lin. D'ailleurs il était
nOrIual de se baser sur l'utilisation de la fibre
de lin qui avait été faite il y a fort 10ngtell1pS
et dans de rares occasions, en certaines tribus
des Doukkala-Sud, où la tige rouie sur pied
donnait une filasse qu'on put utiliser à des
fabrications de sacs ou de grossières couvertu
res. On pouvait aussi espérer dans une adaptation
des usines de filage et tissage existantes. Il y
avait surtout à attendre la construction d'usines
nouvelles eIllployant des spécialistes venant de
France. .

Là encore, seule l'expérience devait déter
lniner la voie à adopter ; on s'aperçut vite qu'il
ne fallait cOlupter ni sur l'artisanat et ses
lnéthodes ancestrales malgré toute la propagande
qui put être faite, ni sur la transformation
d'usines déjà existantes qui, assurées de tra
vailler à plein rendeluent, n'envisageaient pas
de se lancer dans des voies nouvelles et incon
nues. Il ne restait plus qu'à favoriser l'installation
d'usines nouvelles et spécialisées.

*'**

CHAPITRE IV

Essais techniques de production
de la fibre de lin

Pour servir à l'étude de la valeur de la fibre
du lin oléagineux, en vue d'une' utilisation
industrielle, une série d'essais pratiques furent
entrepris en 1942 au bureau du territoire de
Mazagan. Leur but était de déterIniner ce que
l'on pouvait nOrInalem.ent espérer de l'utilisation
de la fibre du lin oléagineux.

Les résultats de tous ces essais doivent
être notés, lualgré leur sécheresse. Ils pourront
peut-être pernlettre d'orienter à l'avenir de
nouvelles recherches et éviter des pertes de
telnps et d'argent. C'est dans un tel dessein
que sont relatés ici quelques aspects des expé
riences entreprises ; les échecs furent bien plus
nombreux que les réussites. Mais la solution
définitive fut souvent aperçue et parfois trouvée.

Les expériences portèrent sur du lin textile,
sur du lin oléagineux selné à forte densité.

SEMIS

Lin textile : Pendant la campagne agricole
1941-1942, il fut selué chez M. Abbadie quelques
lnètres carrés de lin textile cultivés sans irri
'gation.

Lin oléagineux semé à forte densité: Chez
le Caïd HaIllou Bel Abbès, des parcelles de
terrain recurent des semences de 120 à 150 
80 à 100 }{gs de lin oléagineux à l'hectare. Le
lin fut nOrInalelnent semé, un peu tard. Le
développelllent fut satisfaisant, Blais il n'était
peut être pas égal à celui que l'on eut pu
eSCOll1pter.

Lin oléagineux ordinaire Il fut selué
selo,n la coutullle par tous les fellahs. La
récofie fut bien venue d'une façon générale,
sauf en Doukkala-Sud Oll la paille ne dépassa
guère trente centiBlètres.

RECOLTE

Le lin textile fut arraché légèreBlent avant
maturation. Le lin oléagineux semé à forte ou
nOrInale densité ne fut arraché qu'après IBatu
ration ; la fibre ne devant être qu'un sous
produit, il ne s'agissait pas de perdre le bénéfice
de la graine. Dans ces expériences, le lin fut
arraché, nlis en petites gerbes de 20 centÎlnètres
de diamètre, puis égrené à la luain au lnoyen
des peignes spéciaux connus pour cet usage.

L'àrrachage et le bottelage du lin n'offre
aucune difficulté spéciale, sauf un énornle
besoin de luain-d'œuvre. Une fenuue ne peut
guère faire dans la saison plus d'un demi
hectare ses mains étant couvertes de plaies
après son travail. Une extension de la culture
du lin pour sa fibre denlanderait donc soit une
énorine luain-d'œuvre, soit un nloyen technique,
tel des gants à bon marché, pour augluenter le
rendelnent de chaque travailleuse.

La paille coupée au ras du sol et bottelée
ofl're luoins d'inconvénients ; cependant l'effort
n'est plus delnandé à la fellune, Blais à l'hOlnlue
indigène, plus rétif. La perte de fibre lorsqu'il
s'agit de coupe au lieu d'arrachage, dans le cas
du lin oléagineux, peut être considérée comnle
nulle. Cette perte devient pour le lin textile
sensible et atteint facilenIent 25 %' C'est que
le lin oléagineux ne donne de la fibre que dans
ses parties supérieures, ses racines étant entiè
relnent ligneuses. Par contre, le lin textile est
fibreux jusqu'aux racines.

Le lin dépiqué au pied des bêtes, très
brisant, est une luatière première difficileluent
utilisable par le procédé du rouissage. Les essais
qui furent entrepris ne donnèrent que des résul
tats lnédiocres. Il est vrai que lnanquant. de
nUlchines, particulièrelnent de peigneuses, il
n'était guère possible d'espérer obtenir une fibre,
aussi vaut-il Blieux sur ce point ne pas conclure
et réserver l'avenir. .
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Le dépiquage du lin bottelé constitue une
'Üpération relativement difficile. Il s'agitd'enle
ver les capsules contenant la graine sans briser
la paille. On se sert pour cela d'une sorte de
peigne fixé sur un Inadrier entre les branches
duquel on glisse les tiges réunies en petits
paquets et sur lesquelles on tire violelnment.
Les capsules sont détachées et tOlubent. Cette
luéthode est bonne non seulement pour le lin
oléagineux récolté bien Inûr, Blais aussi pour
le lin textile cueilli quelque telups avant Inatu
ration.. Il existe en Europe divers systèlnes plus
ou l110ins perfectionnés telle la 111achine dite
« As de Carreau ». Quelle que soit la luéthode
'employée, elle deluande toujours une. grosse
nlain-d'œuvre.

Lin textile : Les rendeluents en lin textile
ne purent être exactenlent définis car l'expé
rience ne portait que sur des surfaces très
restreintes. La paille était très fine. Si l'on veut
connaître les possibilités du lin textile, il y a
lieu de se reporter à l'expérience de M. Vivent,
déjà vieille d'une dizaine d'années.

SeUlant à raison de 150 kgs à l'hectare il
-obtient un rendeInent de 30 à 50 quintaux à

, l'hectare de paille et de graine. Le, rendeUlent
-en graine varie de Un quintal et den1Ï à Trois
quintaux. Il sèBle sur terrain reposé ayant porté
du luaïs à la façon indigène, et qu'il aIuéliore
;avec 300 kgs de superphosphates à l'hectare. Il
ne recherche pas les terres trop profondes luais
préfère, au contraire, des terrains sablonneux
-et pauvres avec, si possible, un sous-sol argileux
pour Inaintenir l'huBlidité. Ces conditions lui
permettent d'obtenir une fibre plus fine et en
plus grande quantité. Le rendelnent en filasse
varie de 8 à 14 %, Blais oscille le' plus souvent
:autour de 12 à 13 %.

Lin oléagineux à forte densité : Le lin
'Oléagineux seBlé à 150 kgs à l'hectare à une
-époque un peu tardive ne reçut que 120 ln/lu
-de pluie environ. Le Caïd HaInou obtint une
paille presque aussi fine que celle du lin textile,
luais plus brisante, le rendeluent en graine fut
faible et varia de 1 à 3 ; celui en pailles atteignit
de 15 à 20 Qx. environ. Ces pailles n'avaient
'que 45 CIn. de longueur, alors que celles du lin
textile étaient de 60 cnl. ; le pourcentage de
filasse oscilla entre 12 et 13 %.

Le lin oléagineux selué à 80-100 kgs à
l'hectare seulbla un heureux cOluprOluis du lin
textile et du lin oléagineux. Il faut reconnaître
eependant que l'endroit choisi avait été particu
lièreluent bien fUUlé et avait servi l'année
précédente à la culture de léguu1Ïneuses. Les
rendenlents en graine atteignirent 6 à 7, sensi
blelnent les Inêlnes rendelnents que pour le lin
'oléagineux cultivé dans les luêlnes conditions. Le
rendeluent en paille fut d'environ 15 à 20 Qx. à
l'hectare, paille fine, cependant légèrelnent plus
grosse que celle du lin textile luais ne dépassant
pas 4 lU/Ul d'épaisseur. .Les rendeluents en
filasse furent de l'ordre de 12 %' Selué légère-

Inent plus tôt que le précédent ce lin bénéficia
d'une pluie supplélnentaire.

Lin oléagineux. ordinaire : Le lin oléagineux
seulé à une densité de 40 à 50 kgs à l'hectare
dans les terrains sensible111ent les mênles, donna
des rendelnents de 6 à 8 Qx. de graine, de 10
à 15 Qx. de paille à l'Ha, paille très lllélangée
avec des tiges ayant une épaisseur variant de
2 à 6 lu/1n.

Les parcelles selnblant à l'œil bien venues
avec de grosses tiges, ne donnèrent un rende
luent de fibre que très inférieur variant de 2 à
5 %, fibre d'ailleurs cassante et qui fut difficile
à rouir car en quelques heures les pailles se
décOluposaient dans les bassins. Les parcelles
selublant bien uloins venues donnèrent des
rendeBlents de fibre dépassant 10 et atteignant
12 % de la paille, la filas~e un peu rude et
assez noire offrait cependant des garanties de
résistance supérieure à celle du lin textile et
s'apparentait, Bloins la longueur et blancheur,
à la filasse du chanv).'e.

Les tiges les plus grosses ayant les plus
luauvais rendeluents étaient aussi les plus lon
gues. Les tiges fines qui senlblaient avoir
souffert n'atteignaient guère que 35 à 40 CUI.
nIais rachetaient leur petitesse par leur qualité.

***

Ces expenences qui n'ont porté que sur
une seule année ne peuvent être définitives. Il
faut surtout retenir que par suite des difficultés
rencontrées à l'époque les expérÏlnentations ne
purent avoir lieu dans des conditions de sol et
de pluviOlnétrie absoluluent identiques. Néan
moins, dès luaintenant les points suivants lue
selublent pouvoir être adluis :

1" La longueur de la tige du lin ne doit pas
être le seul critériulu de la qualité de la fibre,
il faut aussi tenir cOlllpte de la grosseur.

2" Le lin oléagineux tel qu'il est cultivé
selon la coutulue donne une certaine quantité
de paille ayant un rendelnent certain en fibre,
ce rendement variant de 3 à 10 ou 12 %' La
fibre a des qualités réelles de solidité ~nais

luanque de finesse et, dirait un technicien, de
filant. Elle doit être réservée à certains travaux.

3° En augluentant la densité de l'ensenlen
cenleut à l'hectare du lin oléagineux pour la
porter à 80 kgs environ, on enregistre, sans
qu'il y ait une baisse sensible de la graine, un
rendenlent très bon en fibre et cette fibre a une
qualité uloyenne ,très honorable.

4 () Un enseluencelnent de lin oléagineux à
150 kgs à l'hectare donne un excellent rende
nIent en fibre, ruais ce lin selnble être devenu
sÎ1upleluent un lin textile, peu stable. Aussi je
pense qu'il vaut luieux, en cette occurence,
seBler franchelllent une graine sélectionnée de
lin textile.

***
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Pour obtenir la fibre, la paille doit subir
une série d'opérations. Deux luéthodes existent :
la lnéthode du défibrage à sec et la llléthode du
rouissage.

Défibrage à sec : Une luachine prend les
pailles luêlue brisées, râcle les écorces qui con
tiennent la fibre, et laisse la partie ligneuse à
l'intérieur de la tige. La fibre obtenue est encore
entourée d'une luatière végétale et n'a pas une
grosse finesse. Elle -peut servir cependant _pour
de nOlnbreux besoins industriels et cOlllluerciaux
qui deulandent des toiles solides luais qui peu
vent être rugueuses. Cette lnéthode fut envisa-gée
par le COlnptoir Linier qui se prornettait de
fabriquer dans son usine de Safi (en instance de
construction) de la sacherie' et de la bâche. Son
avantage résidait dans la possibilité de l'utili
sation -du lin oléagineux dépiqué aux pieds des
bêtes, la paille étant broyée.

Cette llléthode directe sans rouissage n'a
pu être expérhuentée en Doukkala, la luachine
prévue par le COluptoir Linier ne devant arriver
qu'en 1943 ; à cette époque toute relation était
rompue avec la luétropole.

Il fut par contre possible de procéder à de
nombreuses expériences de rouissage, de broyage
et de teillage, qui perInirent d'obtenir avec -des
pailles bottelées plusieurs tonnes de fibre de
qualité. Ce sont ces expériences qui, seules,
pourront être relatées.

ROllissage : Cette lnéthode qui donne les
fibres les plus fines, est assez compliquée. Elle
exige beaucoup de travail et demande un tour
de luain qu'il sera difficile d'apprendre aux
indigènes.

Pour obtenir la filasse par cette lnéthode,
il faut pi'océder aux opérations suivantes :
arrachage· (ou coupe d'une tige très lon"gue) de
la plante, bottelage, rouissage dans les bassins
ou sur près, broyage, teillage.

L'opération du rouissage propreluent dite
peut se faire en bassin ou sur près. Dans la
première luéthode on entasse _le lin, de préfé
rence bottelé en petits paquets d'une vingtaine
de centinlètres de diamètre, dans un bassin. La
pai~le est surchargée de pierres pour ne pas
surnager et recouverte entièrenlent d'eau. La
qualité des eaux seluble peu ÏIuporter et des
eaux salines ont donné des rouissages excellents.
Cependant, la composition de l'eau au luême
titre que la chaleur active ou retarde l'opération.
Dans deux bassins, dans les Ouled Bouaziz
Nord, distants d'environ 3 knls, lé rouissage
durait en été : dans l'un 3 jours et dans l'autre
5. '

La ferIuentation est en général rapide et
violente. Lorsque l'on traite du lin textile ou
du lin oléagineux selué à forte densité, il existe
une assez grosse luarge de sécurité et l'on ne
risque guère de voir pourrir la fibre. Au con
traire, il est nlênle possible de pousser légère
luent le rouissage pour obtenir une filasse plus
fine et plus filante. Le lin oléagineux par contre

deInande une plus grosse surveillance ; il existe
un luonlent où le rouissage est suffisant et ne
peut être prolongé sans risquer une destruction
quasi totale de la fibre. C'est pourquoi des
bassins de lin oléagineux furent certaines fois
entièrel11ent perdus faute d'une surveillance
a"ttentive de l'ouvrier indigène et surtout par
Blanque de cOlnpétence technique.

Tous les bassins servant à l'irrigation peu
vent être utilisés pour le rouissage. L'eau
résiduelle elle-luême n'est pas perdue et en
graisse la terre qu'elle irrigue. En Doukkala,
cette faculté d'utiliser les bassins existants peut
avoir d'heureuses conséquences éconOluiques et
perIuettrait l'équipel11ent de la région dans des
conditions extrênleluertt avantageuses une
location ne grèverait une entreprise que de frais
nlÎnÏIlles. Par contre un projet de 12 bassins de
50 1113. chacun destinés à Sidi Ben Nour avait
été chiffré en décelubre 1942 par l'ingénieur des
travaux publics de Mazagan à 350.000 francs.

700 kgs de paille de lin oléagineux occupent
un volume de 15 In3 environ. Il ne faut guère
cOlupter plus d'un chargeluent de bassin par
10 jours, soit une trentaine de charges par an.

Le rouissage à partir d'une eau chauffée
n'a pu être essayé faute d'installation.

En cas de rouissage en bassins, il faut
prévoir, soit d'avoir terIniné cette opération
avant la fin de l'été, soit un el1llnagasinage des
pailles pour les soustraire aux inteulpéries. A
la différence des pailles de céréales qui se tassent
dans les lueules et offrent à l'intérieur une
luasse ÏIupernléable, le lin bottelé ou lnêlne
broyé au pied des bêtes laisse filtrer l'eau,
s'échauffe et pourrit. Des bâches, des hangars
ou tout autre systènle s'avèrent nécessaires pour
les protéger.

Le rouissage sur pré s'avèrerait peut-être
lllOins aléatoire que le rouissage en bassins. Il
dure beaucoup plus longtelups et penuet par
conséquent une surveillance plus facile. Mais
il nécessite de grands espaces et une 111ain
d'œuvre hnportante. Le lin est réparti en petits
andains avant les preluières pluies, puis retourné
chaque jour à la fourche. Le rouissage est

; effectif selon l'état abnosphérique au bout de
20 ou 30 jours. Le problèlne huportant consist~

alors à faire sécher les pailles, aussi ne faut-il
guère compter que sur une heureuse coïncidence
luétéorologique. Néanl110ins la lenteur du rouis
sage et la succession presque assurée de longs
jours de soleil après une seluaine ou deux de
pluie perInet de ne pas envisager- trop d'aléas.
Le lin oléagineux roui sur pré a donné souvent
une fibre plus douce que celui roui en bassin.

Près de la côte, la rosée l1uüinale peut
perIuettre d'envisager une telle luéthode en plein
été, Blais les résultats qui furent obtenus au
cours d'essais ne (urent pas du tout encoura
geants.

Broyage : Pour retirer la fibre, la paille
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rouie doit être broyée ; la partie ligneuse reste
intacte, la partie fibreuse se brise en petits
morceaux et tOlllbe.Pour obtenir un bon broyage
la paille doit être très sèche. On utilisa, en
Doukkala, conn11e instrul11ent un broyeur à
main en bois dont les plans, originaires du
Béarn, furent donnés par M. Abbadie. Très
simple, il peut être mis entre les lllains des
indigènes. Son rendement est faible et ne peut
être envisagé qu'à l'échelon du petit pro~ucteur

livrant non sa paille, nIais la filasse qu Il en a
extraite. Il ne seluble pas possible d'envisager
dans l'état actuel des choses l'enlploi de cet
instrulllent répandu chez les indigènes ; cela
supposerait qu'ils sont capables d'exécuter les
opérations du rouissage et révèlerait chez eux
un esprit industrieux 'et inventif. Le fellah des
Doukkala n'en est pas rendu à ce stade et il
lui faut de longues années pour s'assimiler une
technique nouvelle.

On utilisa surtout des broyeurs à quatre
paires de cylindres cannelés, ma~œuvrés à ~a

Inain. Ils donnèrent de bons resultats, maiS
pour obtenir un broyage .convenab!e il. fall~t
faire passer la paille de bn deux a trOIS fOlS
dans l'appareil.

Chaque broyeur peut traiter 500 kgs de
paille par jour ; connuandé par un petit Iuoteur
son rendenlent serait double où triple. L'appro
visionnelnent nécessite une équipe d'au 1110ins
3 honllnes : 1 pourvoyeur et 2 réceptionnaires
qui doivent secouer la filasse pour la débarrass~r

des parties ligneuses et l'entasser. Cet appareIl
est évidenllnent luoins perfectionné que ceux
]llontés à poste fixe dans des usines spécialisées.
Mais il peut être transport~' en ,c~lllpa~ne:

utilisé sur les lieux de productIon et eVlter ,aInSI
l'onéreux transport de la paille, Inarchandise
encOlnbrante et dont n10ins de 10 % du volume
sont seulelnent intéressants.

Teillage : Le broyage est nonualement suivi
du teillage. Il s'agit de battre les fibres obtenues
après le broyage pour en faire tOl11ber les débris
ligneux que l'on appelle « chèvenottes » et. qui
restent attachés à la filasse. L'opération pennet
en Inêlne telnps d'assouplir les fibres et de les
rendre bien parallèles entre' elles, à tel point
qu'elles selnblent être peignées. De plus, le
teillage pennet la séparation de la filasse pro
prenlent dite faite de fibres longues d'avec
l'étoupe formée de cassures de fibres enchevê
trées.

L'opération peut se faire à la Inain au
luoyen d'un siInple bâton ; les résultats ne sont
pas

L

bons. Un appareil très simple, le « nloulïn
flamand» est à utiliser dès qu'il s'agit de traiter
une certaine quantité de filasse.

Par suite de difficultés de Inoteur et de
lnontage le « l1loulin flanland » n'a pu être
utilisé en Doukkala. De nonlbreux essais de
teillage à la main ont été faits par' contre.
AUcune difficulté spé~iale ne s'est présentée
pour le lin textile ou le lin oléagineux seIué à

forte densité. Pour le lin oléagineux, il fut à
peu près iInpossible d'éliIniner les parties extrê
Ines de la tige portant les capsules des graines ;
ces petites branchettes s'accrochent à la fibre et
ne partent pas lllême au peignage. Il fallut se
résoudre à une opération suppléIlwntaire consis
tant à décapiter au ciseau la partie supérieure
des pailles. Ce décapitage facile et peu onéreux,
nous débarrassa cOluplètelnellt des branchettes
du lin. Il n'yeu pas de perte de fibre, la partie
enlevée ne pouvant jamais être convenablelllent
traitée.

Avec les filasses obtenues en provenance du
lin textile ou se111é à forte densité ainsi que du
lin oléagineux, il fut procédé à des essais de
filage et de tissage.

>1:

**

CHAPITRE V

Essais techniques de production
de fil' et tissu de lin

Trois sortes de fibres furent obtenues

1<> La fibre de lin textile en très petite
quantité ;

2 () De la fibre de lin oléagineux selné à forte
densité (80/100 kgs) ;

3 () De la fibre de 'lin oléagineux ordinaire.

La qualité de ces fibres ne pouvait réelle
nIent ressortir qu'au, filage et au tissage. Des
essais furent' entrepris. Ils devaient pernlettre
aussi de voir dans quelle Inesure l'artisanat
indigène était à lnênle d'utiliser filasse et étoupe
de lin.

On enlploya des fenllnes indigènes habi
tuées à filer et tisser la laine. Mais s'agissant
en l'occurence d'une fibre dure, sale et pous
siéreuse, ce n'est qu'avec dégoût qu'elles abor
dèrent le travail. Munies de leurs peignes
traditionnels à longues et à petites dents, de
leur quenouille, de leur lnétier vertical, elles
entreprirent en premier lieu .le peignage, le
filage et le tissage du lin textile dont on disposait.

Le peigne à longues dents lnanié cornIlle
pour la laine pennettait d'obtenir de longues et
fines mèches de filasse, aux fibres bien paral
lèles. Ce travail n'offrait pas une grosse
différence avec celui de la laine et fut par les
felumes elles-Inêlnes nlis rapideluent au point.
Le peigne à petites dents fut ÏIulnédiatement
abandonné ; il ne faisait que briser la fibre.

On essaya de peigner le lin sur un peigne
'fixe, COlume le chanvre, sans faire de mèches,
les fibres bien parallèles restant en paquets. Cet
essai dut être abandonné, les filasses dont nous
disposions étant trop courtes: D'ailleurs la
Blèche, longue de près d'un mètre, épaisse de
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1 ou 2 cm. et faite de fibre ayant en nloyenne
une longueur de 20 cm. était de beaucoup Iuieux
appréciée des fileuses.

Le filage du lin textile n'offrit pas de trop
grosses difficultés. Le rendel11ent d'une fel1uue
était d'ailleurs médiocre et correspondait au
luaxinlunl à 50 gral1ll11eS de fil par jour. Le fil
produit faisait environ 800 Inètres au kilog.

Le tissage fut précédé du blanchiment des
fils. Ceux-ci, trop durs et trop cassants, ne
pouvaient être, au dire des fenllnes, tissés tels
quels. Le blanchiInent fut réalisé à la lessive de
soude, employée à trois reprises différentes,
suivie en dernier lieu d'un passage à l'eau de
javel.

Une pièce de tissu fut fabriquée sur Iuétier
vertical avec le fil de lin textile et 111ise en
vente aux enchères, sur le souk, pour savoir si
,elle plairait à la clientèle indigène.

Le tissu n'eut pas grand succès, l'étoffe
assez rigide ne pouvant concurrencer la laine
pour la fabrication d'une djelabah. Elle était
trop épaisse aussi pour rel11placer la fine coton
nade dans la fabrication des chemises. L'épais
seur de l' étoffe ne venait d'ailleurs que de
l'imperfection des nl0yens de fabrication. Mais
,d'ores et déjà il apparût, d'après les réflexions
qui furent expriIuées, que tant que son édu
-cation ne sera pas faite, le conSOInmateur
indigène ayant à choisir entre un drap de lin
,et un drap de cotonnade japonaise, préfèrera ce
dernier parce que plus régulier et plus blanc.

Les tisserands d'AzeInour, sur leurs Inétiers
.construits pour le travail de la laine, tissèrent
aussi une jolie pièce ; ils se plaignirent d'ail
leurs du mal que ce travail leur avait donné
et estiIuèrent qu'un tel tissage revenait à deux
ou trois fois plus cher que celui de la laine.
C'est que leurlnétier n'était pas conçu pour
travailler une fibre dure.

Les lins oléagineux seInés à très forte
densité (150 kgs) ou à densité 1110yenne (80 kgs)
furent lnélangés ; traités de la luêlne façon que
le lin textile, ils donnèrent une petite pièce
d'étoffe légèrel1lent plus jaune que dan~ le cas
du lin textile, nIais sensiblel11ent d'aUSSI bonne
<Iualité. Le lin oléagineux' par contre p~ésenta

des difficultés qui nécessitèrent une lUIse au
point de la technique précédenl1uent décrite.

Le peignage avec des peignes à dents lon
gues fut facile. La filasse obtenue fut appréciée
par le représentant d'un industriel linier dési
rant s'installer au Maroc qui écrivait, le 8
octobre 1942 : « Toute la luarchandise que vous
« nous avez 1110ntrée en échantillon est suscep
« tible d'être utilisée dans notre filature de lin,
« en cours d'installation à Casablanca ».

Il faudrait ajouter l'étonneluent de ce visi
teur lorsque la filasse peignée en Iuains, il apprit
<}u'elle provenait du lin oléagineux., Il ne
présenta que deux désidérata : que le rouissage
soit fait de préférence sur pré et qu'il soit un

peu plus poussé. Les essais sur pré furent
exécutés par la suite et devaient effectivelnent
donner une filasse plus filante. En l'absence de
techniciens, il fut difficile d'obtenir le rouissage
exact.

Le filage de la filasse de lin oléagineux fut
difficile à faire adIuettre par les fenllues, cette
fibre étant particulièrement grise et glissant Illal
entre les doigts. Il fallut pour obtenir un rende
ment acceptable créer des Iuachines. Des rouets
francais furent construits ; 11lais les feInmes
indigènes ne purent arriver à les faire fonction
ner à la pédale ; il f aIlut leur adj oindre des
enfants pour les tourner. Le rendeIuent par
fileuse atteignit 250 granllues de fil par jour de
800 à 1.200 Inètres au kilog. ,Fil d'excellente
qualité, mais difficile à blanchir.

Le blanchiInent à la lessive de soude ne
donna pas de bons résultats. Il fallu recourir à
la lessive de cendr~ ou de potasse. Le Inanque
d'installation ne permit pas de Inettre au point
d'une façon définitive la technique du blanchis
sage. Néanllloins trois lessives de cendre succes
sives de 2 ou 3 heures chacune et un passage
à l'eau de javel assez diluée (3 cuillérées à soupe
par litre d~eau) pendant 1/4 d'heure, suffirent
à blanchir le lin. Il faut signaler la résistance
excellente du lin oléagineux à l'eau de javel. La
consonllnation d'eau pour le blanchiInent du lin
oléagineux est énonlle, le double ou triple. de
celle nécessaire pour le lin textile. Toute USIne
future devra s'assurer d'eau douce à discrétion.

Le produit obtenu conserve une teinte légt'·
renIent grisâtre, la teinte « lin ». Les fibres
après ébullition deviennent plus douces et plus
souples ; elles peuvent être utilisées pour le
tissage avec les Iuoyens rudiInentaires de l'arti
sanat indigène. Les essais de tissage du lin non
blanchi n'ont donné aucùn résultat, la chaîne se
brisant facilelllent et la traIne ne reInplissant
pas les intervalles. Il est vrai de dire que les
Inétiers indigènes qui furent enlployés n'étaient
pas du tout adaptés au travail deInandé.

Le métier employé était un siInple Illétier
à laine horizontal, utilisé par les artisans Ina
rocains et dont les peignes étaient faits de laInes
de roseaux. La difficulté consistait à Illettre plus
de 3 ou 4 fils de chaîne au centiIllètre, l'épaisseur
des laInes de roseaux absorbant dans les peignes
serrés un espace des fils de chaîne. Faute de
Inatériaux, il ne fut pas possible de construire
un peigne avec laIlles métalliques. En définitive,
les tissages furent faits avec un peigne ayant
trois lames de roseaux au centiInètre ; dans
chaque intervalle passaient deux fils qui don
naient une chaîne de six fils au centimètre.

Ce mode opératoire donna des toiles et
tissus rudimentaires mais de bonne qualité et
utilisables. Les fils employés avaient une finesse
de 800 à 1.000 Iuètres au kilog. Il ne put être
eluployé des fils de chaîne de plus de 1.000
lnètres au kilog.



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL' DU MAROC 207

Tant pour satisfaire la clientèle indigène
possible que pour essayer d'obtenir un tissu de
qualité, les lnéthodes suivantes furent essayées :

Toile fil à fil (Inêlne grosseur de traIlle et
de chaîne).

Une cOlnbinaison double chaîne et double
tranle (fils de lllêllle grosseur en traIlle et
en chaîne).

Un tissu fantaisie (chaîne simple, trame
double) (fils de lllêlne grosseur).

- Un tissu fil à fil (chaine fine-traIlle grosse).

La toile « pur lin » obtenue a les caracté
ristiques des toiles de lin cOllllnerciales. Il lui
Inanque la finesse et le serrage. Ces deux défauts
ne sont pas le fait de la matière premièl'e, Inais
ont pour cause l'imperfection de l'outillage de
tissage. Avec les rouets français, il eut été pos
sible de filer facilenlent 1.500 à 1.600 111ètres au
kilogralllllle. La toile obtenue avec ce fil et un
tissage correct eut resselnblé à la toile des
draps de lit des caInpagnes françaises; toile
lourde mais aux usages lllultiples.

Je dois dire qu'une finesse de filage dépas
sant 1.500/1.600 lnètres au kilogramme lne
selnble assez difficile à obtenir, mêlne avec un
rouissage parfait du lin oléagineux la fibre
étant assez épaisse. Ce chiffre de 1.500 mètres
lne paraît être une norme à respecter dans tout
projet futur. Il ne faut pas se faire d'illusions
et croire que le Maroc, avare de pluies, pourra
un jour concurrencer les Batistes du Cambrésis
ou les lnouchoirs de Cholet. Mais il peut suffire
en ce pays à garnir en draps tous les lits, à
donner un « izar· » à chaque fem.me indigène
et à contribuer au ravitaillelnent en linge de
111aison. Un tel rôle possible vaut que le lin
oléagineux soit regardé comlne une possibilit~

future de l'éconOlnie 111arocaine.

A la mêlne époque, M. Nenciarini, disposant
de machines, alors que tous les essais des
Doukkala furent faits au 1110yen d'instruluents
de fortune, ne réunissait pas à tisser avec chaîne
de lin ; il eIllployait une chaîne de fibrane. Avec
une traIne en fil de lin épaisse et lourde il
obtenait un tissu de djelabahs. Sa matière pre
lllière était le lin textile.

Partant du lin oléagineux, il fut fabriqué
en Doukkala de la toile de lin cent pour cent
qui bien que grossière pouvait être utilisée par
exemple : pour linge de table rustique, chemi
serie fantaisie, torchons, etc...

Bien qu'encore ÏInparfaite cette production
POUvait dès ce 1l10luent relnplacer d'assez nOl11
breux besoins du Maroc en cotonnade. Les prix
du lin restaient cependant deux fois plus élevés
que ceux des cotonnades épaisses (coton : 30/35
francs le lnètre en 80 cnl. de large - Lin :
70/75 francs le luètre en 90 cm. de large).

COll1parés aux prix du Inarché libre ces prix
apparaissaient très abordables, lnais les toiles
de lin fabriquées n'attiraient nullenlent l'indi-

gène faute d'une blancheur ÏInpeccable et d'une
régularité absolue de tissage. Les acheteurs.
furent uniquement des européens.

***

CHAPITRE VI

La Coopérative Indigène du Lin

En 1942, la coopérative indigène des blé~

n'était habilitée qu'à acheter des céréales. Pour
entreprendre les achats de paille et les essais.
destinés prÏIllitivelnent à la propagande en
lllilieux indigènes, il était nécessaire de créer
un organisnle spécial ; ce fut la Coopérative
Indigène du Lin.

Le 27 juin 1942, se réunissait l'assenlblée
générale constitutive de la coopérative indigène
du lin des Doukkala, après autorisation du
délégué à la Résidence Générale en date du 2:
juin 1942.

Cette coopérative devait fonctionner sous·
le régÏIne du dahir du 8 juin 1938. La société
avait pour objet :

a) Warantage de la paille de lin, son traitelnent,.

b) La vente de la fibre obtenue après traite
lnent,

c) La fourniture aux sociétaires d'appareils.
lllécaniques destinés à faciliter soit l'arra
chage soit l'égrenage,

d) Toutes opérations relatives aux objets ci-·
dessus.

Le capital de 150.000 francs était fourni :
pour 30.000 francs par les sociétaires et pour
le restant par les sociétés indigènes de prévoyan
ce des Doukkala, représentant l'enselllble des.
fellahs de la région.

A peine connue, divers industriels français.
s'adressèrent à la jeune coopérative pour fournir
de la paille et de la filasse. Des propositions en
fournitures furent faites par le Comptoir linier
qui demandait à acheter de 600 à 1.200 tonnes
de paille de lin oléagineux battu au pied des
bêtes, et par les Etablissenlents Louis Colombier
qui se portaient acquéreurs de plus de 100,
tonnes de filasse.

Il ne faut pas se faire la 1110indre illusion
sur ces comlnandes ; nous étions à une époque
où l'Europe cherchait des textiles de relnplace
lnent à tous prix et croyait avoir trouvé dans.
le lin oléagineux un luoyen d'alimenter ses
usines. Il faut dire cependant que ces maisons.
envisageaient le transport de leur lnatériel et
de leur personnel spécialisé au Maroc, pour y
créer au luoins un elllbryon d'industrie textile
linière.

Tenant cOlupte de ces deluandes et des buts
de la coopérative indigène du lin une canlpagne
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d'achat fut conll11encée. Elle avait été d'ailleurs
préparée par la propagande faite au cours de
l'hiver dans les milieux indigènes et au sein des
sociétés indigènes de prévoyance, ainsi que par
les essais de densité d'ensemencenlent décrits
précédel1nuent.

Ignorant si la technique du lin serait faci
leluent assÏIuilée dans les lnilieux indigènes et
s'il n'y avait pas lieu de diriger l'artisanat local
-sur cette fabrication, afin de passer le cap des
difficultés du 1110111ent, un atelier de propagande
et d'expérience fut créé à Mazagan.

Dès octobre 1942, on pouvait réSU111er ainsi
l'activité de la coopérative du lin indigène des
Doukkala :

A) Opérations commerciales et spéculati-
ves

1 Il 150 tonnes environ de paille de lin
oléagineux coupé ou arraché et égrené à la
luain furent achetées. Cette paille longue était
destinée au rouissage et à la production de
filasse,

2° 140 tonnes de lin oléagineux (environ)
battu au pied des bêtes, tout venant, furent
achetées pour le COlnptoir linier avec connuis
sion.

B) Opérations de transformation en filasse
des pailles de lin oléagineux :

Environ 70 tonnes de pailles coupées, arra
chées et égrenées à la luain furent rouies dans
les bassins. Le reste devait être roui sur pré
au cours de l'hiver.

Par suite du lllanque de bassins spéciaux,
des installations d'irrigation indigènes furent
employées.

Les 2 broyeurs à cylindres prOluis par le
génie rural dès le COnll11enCenlent de l'été, ne
furent livrés qu'à la saison des pluies. Le
broyage de la paille fut retardé, il dut luêI\le
être arrêté à une certaine époque, les pailles
étant trop hUluides. .

Cette question de rouissage et de broyage
n'offrait d'ailleurs pas un caractère de grande
urgence. Les pailles longues et courtes, ou
broyées au pied des bêtes avaient été toutes
achetées au prix unitaire de 45 frs le quintal,
prix d'achat du COlllptoir linier de la paille du
plus bas prix, broyée au pied des bêtes. Les
producteurs de paille longue avaient été favo
risés par des distributions de denrées contin
gentées (sucre et cotonnades). La Coopérative
n'avait à l'époque aucun acheteur de pailles
longues. Les Ets Colombier étaient acquéreurs
uniqueInent de filasse.

La Coopérative se donnait pour tâche de
fabriquer le luaxiIuum de filasse pour le livrer
aux Ets Colombier, le restant des pailles battues
au pied des bêtes ou non, aurait été livré au
Comptoir linier. Des péréquations auraient
permis de donner aux producteurs des primes

ou .complénlent de prix pour les payer de leur
travail supplélnentaire d'arrachage et dépiquage
à la lnain.

Le Il septelubre 1942, le directeur de la
production agricole fixa les prix suivants pour
les pailles de lin oléagineux

Pailles battues au pied
des bêtes 70 frs le quintal
Pailles coupées . . . . . . . . 100 » »
Pailles arrachées 140 » »

La cmupagne d'achat était terminée à la
date de cet arrêté. Cette augulentation de prix,
étant donné le systèlne coopératif elnployé,
devait de toute façon revenir au producteur.

Mais le 15 octobre 1942, les Ets Colombier
renonçaient à leur fabrication de tissu de lin
au Maroc, les quantités de filasse produites et
qui devaient provenir en lnaj eure partie des
Doukkala, étant insuffisantes cette année là,
pour assurer le fonctionneuIent d'une usine.

Il fallait trouver un nouvel acquéreur pour
la filasse produite, et les pailles non encore
transforInées bottelées ou tout venant allaient
être autoruatiquelnent dans leur totalité, versées
aucoulpte du cOlnptoir linier qui se portait
acquéreur de 1.000 tonnes de paille de lin, alors
qu'on ne pouvait lui assurer qu'une fourniture
- cette prenüère année - de 2 à 300 tonnes
au I1laximunl.

C) Fabrication de fil et tissu:

Lè petit atelier de propagande créé à
Mazagan luêlne fabriquait avec des llloyens
prÏIllitifs 500 grmnmes par jour de fil, soit pour
la chaîne, soit pour la trame. Il était prévu une
augl1lentation de production, celle-ci pouvant
atteindre 4 à 5 kgs de fil par jour.

Il était produit par jour de 2 à 6 mètres
de tissu, en 90 cnl. de large ; son prix de revient
au lnètre se décOluposait ainsi :

Matière prenlière 6 à 10 frs
(filasse)
Peignage, filage, blanchiment.. 20 à 25 »

Tissage 30 à 45 »

Total 56 à 75 frs

Les tissus à Illettre en vente, y compris l~

marge de bénéfices, atteignirent donc des prix de
75 à 100 francs le mètre.

Il est à renlarquer que la lllatière première
entrait pour très peu dans le prix de revient. Le
peignage, filage et blanchÏIllent entrent pour une
SOlnnle assez Illodérée si l'on tient cOlnpte de la
quantité de luain-d'œuvre utilisée. Mais grâce à
l'adaptation des anciens rouets failliliaux fran
çais, une fellline payée 15 frs par jour produisait
les quantités de fil nécessaires pour un mètre
de tissu. Se servant de la quenouille, il eut fallu
4 ou 5 journées d'ouvrière pour obtenir la même
production.

Le prix du tissage était franchement pro-
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hibitif ; il eut dû être nOrInalement de 5 à
10 frs, ce qui aurait porté le prix de vente du
tissu de 40 à 70 frs. Ces frais de tissage sont
dûs à ce qu'il n'a pas été possible - faute de
Jnatériaux - de construire un véritable lnétier
pour lin. avec des peignes faits de laInes d'acier
n'accrochant pas les fibres dures et ne brisant
pas les chaînes. Les peignes de roseaux utilisés
cassaient les chaînes à chaque instant. Malgré
les prix élevés, tout le tissu fabriqué fut facile
ment vendu aux européens jusqu'aux arrivages
massifs de cotonnades aInéricaines à bas prix.

*
**

En efi'et, le 8 novelubre 1942, jour du
débarquenlenf américain au Maroc, devait Inar
quel' un tournant décisif dans l'éconOlnie de la
Coopérative indigène du lin telle qu'elle était
conçue..

Notre principal acheteur, le COlllptoir linier,
voyait ses nlachines dans l'iInpossibilité d'at
teindre le Maroc ; tout son progranllne s'écrou
lait, notalnJnent la construction de son usine de
Safi. Cette société réglait d'ailleurs une cin
quantaine de. lnille francs de Iuarchandises
passées à son compte avant cette date, mais se
refusait à prendre .en cha-rge une centaine de
Inille francs de paille cOluprise dans les stocks
de la Coopérative et prin1itivenlent destinés à la
fabrication de filasse pour la Inaison ColOlnbier.

Les intenlpéries de l'hiver, l'absence de
hangars, incitaient à la liquidation rapide des
stocks existants pour éviter leur perte. Malheu
reuseIllent aucun acheteur ne se présenta. La
filasse ayant un faible volunw, pouvant être
enullagasinée et conservant aussi ses qualités
pendant plusieurs années, il fut décidé avec les
llloyens du bord, d'extraire le IllaxinluIll de
fibre. Les broyeurs du génie rural enfin livrés,
furent utilisés, I11ais leur rendenlent n'atteignit
pas les chiffres espérés. Pour éviter des frais
devant l'incertitude des événeI11ents, seule la
Jllain-d'œuvre prisonnière fut alors enlployée,
luais son rendenlent ne fut pas excellent. Néan
uloins six à sept tonnes de filasse brute, non
taillée, furent entreposées. Les pailles apparte
nant au Conlptoir linier ou qui lui étaient
destinées, ainsi que celles destinées à la filasse
et qui ne purent être utilisées, devaient s'abîmer
et perdre considérablenlent de leur valeur au
cours des hivers 1942/1943 et 1943/1944.

Des lots qui se trouvaient. dans l'iInpossi
bilité d'être traités devaient être vendus cornIne
combustible à des .prix d'ailleurs assez élevés et
àtteignant souvent les prix d'achat.

L'atelier d'essai continuait sa production
de. fabrication de tissu et réalisait une quinzaine
de luille francs. La Coopérative indigène du lin
s'intégrait d'ailleurs dans la Coopérative indi
gène des blés, devenue Coopérative indigène
agricole, aux possibilités matérielles et techni
ques étendues à tout ce qui touchait la terre.

Marchandises, nlatériel, représentaient au mo
Inent de l'absorption environ 300.000 francs
pour un capital investi de 150.000 francs. C'est
que, connue il a été dit, les achats de paille
furent faits dans des conditions particulière
Iuent avantageuses, et au-dessous des cours
officiels sortis en septelnbre 1942. La nlajeure
partie des marchandises devant se perdre, il
devait en résulter néanIlloins une perte pour la
Coopérative indigène agricole, d'une soixantaine
de Jnille francs.

***
Tous les efforts de propagande faits par

1'Atelier des C.LL. s'avèraient absolument vains.
L'artisanat indigène ignora cOlnplètement l'uti
lisation du lin qui deruandait trop d'initiative
et trop de nlachinerie. La leçon est à retenir :
le filage et le tissage de cette fibre ne doivent
être envisagés à l'avenir que dans l'usine ou
l'atelier.

*'**

CHAPITRE VII

Possibilités futures du lin en Doukkala

(Conclusions)

Les possibilités. futures du lin en Doukkala
doivent être exanlinées au triple point de vue :

a) Graine de lin.

b) Fibre du lin textile.

c) Fibre du lin oléagineux.

A) Graine de lin :

Le développement des cultures du lin res
tera COllllue par le passé en concordance avec
les prix élevés donnés aux fellahs par rapport
aux prix des autres produits agricoles. Les
projets d'irrigation ne selnblent pas devoir
rnodifier beaucoup cette éconOlnie. Le lin n'est
pas une culture qui ait un grand avenir dans
l'irrigation ; il n'en serait pas de même du
chanvre. Si, par contre, il était possible .de
valoriser la paille du lin oléagineux, ce supplé
ment de rapport· peflnettrait lorsque les prix de
la graine seraient bas, de 111aintenir une impor
tante surface de culture. La constance des
cultures du lin est en effet prirnordialesi l'on
envisage l'utilisation industrielle de cette fibre ;
une usine ne pouvant s'installer ou déménager
au gré des spéculations de la Bourse.

B) Fibre du lin textile :

Le lin textile est une culture très possible
pour les Doukkala ainsi que l'a montré l'expé
rience d'un colon, M. Vivent. Elle peut être en
tous cas entreprise dès luaintenant par toute la
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colonisation française. Son rapport est intéres
sant ; elle donne, bon an lnal an, un rendelnent
d'une trentaine de quintaux de paille à l'hectare,
représentant un revenu brut de 7· à 8.000 frs,
alors que le blé ne rapporte que a à 5.000 frs
{d'après les prix de 1942).

Chaque colon ne devrait guère senIer plus
de ;3 ou 4 hectares, afin de ne pas se trouver
à court de Blain-d'œuvre au nlOlnent de l'arra
chage, qui correspond à l'époque des moissons
indigènes.

Une centaine de colons pourrait donc four
nir sans difficultés les 1.000 ou 1.500 tonnes de
pailles annuelles nécessaires au fonctionnenlent
,d'une petite usine.

C) Fibre du lin oléagineux :

Selon les possibilités du marché il sera
toujours possible d'augmenter ou de diIninuer
la densité des enselliencellients pour fournir des
pailles plus ou moins fines. Le gros intérêt
éconoll1Ïque réside cependant dans l'utilisation
et la valorisation des pailles de lin oléagineux
jusqu'ici inelliployées. Ces pailles, contrairellle~t

à ce qu'on aurait pu croire, pennettent d'obtenIr,
après essais concluants, une filasse de qualité,
utilisable pour la fabrication de toiles indus
trielles et de gros usage.

ORGANISATION POSSIBLE

DES ACHATS DE FIBRE DE LIN

Le producteur de lin textile généralelnent
colon, sera toujours libre de s'adresser à un
marché intérieur ou extérieur pour vendre sa
paille ou sa filasse de lin. Cette solution l11érite
d'être cOluplétée, car aucun colon ne se sentira
assez assuré pour produire du lin textile qu'il
risque de ne pas vendre ; si l'on doit un jour
négocier la paille de lin oléagineux vraisenlbla
blellient par l'intenllédiaire de la Coopérative
indigène agricole, il me seluble nécessaire
d'étendre l'activité de celle-ci au lin textile
produit tant par les indigènes que par la coJo
nisation européenne.

Le lin oléagineux encOlnbrant, de faible
valeur, ne peut prendre aucun essor sans un
organislne puissant chargé d'acheter, transfOl'
mer, vendre. L'initiative peut être laissée aux
particuliers, qui créeront les sociétés nécessaires
et prendront en charge la surveillance des
cultures. Il y a lieu d'être sceptique sur la
réussite de cette initiative. La conunercialisation
du lin des Doukkala est un anneau dans une
chaîne, celle-ci cominençant chez le cultivateur
pour finir chez le tisserand. Or, aucun anneau
de la chaîne n'est encore fornlé ; pour obtenir
un succès tous devront être forgés en mêrrle
tenlps. L'action de l'Etat, comnle coordinateur,

s'avère nécessaire. Il delnandera à l'usine de
tissage de venir s'installer et grâce aux coopé
ratives sur lesquelles son influence est profonde,
il pourra nouer la chaîne au luonlent voulu
entre le cultivateur et le tisserand. Pratiquenlent,
à la lumière des expériences déjà réalisées, il
est possible d'envisager le fonctionneUlent de
l'organisation destinée à cOlumercialiser la fibre
du lin oléagineux, et par contre coup celle du
lin textile.

Pour le lin battu au pied des bêtes, la
ll1.éthode proposée par le Comptoir linier selnble
devoir être suivie. Un organisme coopératif-
ou privé -- rassemble toutes les pailles suscep·
tibles d'être vendues par les fellahs, en quatre
ou cinq points du territoire des Doukkala. Cette
opération commerciale est faite avec counnissloll
ou avec bénéfice, au luieux des intérêts des
producteurs. Dès courant août, toutes les
transactions doivent être terminées. Des luach i
nes montées sur camions et formant ateliers
roulants viennent sur les lieux de stockage
procéder au défibrage à sec. En principe, tout
ce travail de défibrage est teruliné en octobre
aux prelnières pluies. Sinon, il faut fonuer des
rneules étanches à l'eau, ce qui deruande un gros
travail et d'assez inlportantes dépenses .. L3 façon
la plus siInple de recouvrir ces lueules seluble
être un crépissage de lnortier fait de paille
d'orge "t de terre.

Pour le lin coupé ou arraché, et bottelé, Jf'
travail de l'organisule coopératif - ou privé
s'avère beaucoup plus iIl1portant et aussi plus
nécessaire. Le fellah ne peut pas en effet rouir
lui-même sa paille et à plus forte raison la
broyer et la teiller. On se heurte non seulenlent
à une absence de technique, luais aussi à la
plus grande inertie. Tout travail qui change et
luodifie la coutume des ancêtres ne s'intègre
qu'avec les pires difficultés dans le cours des
labeurs des paysans des Doukkala. Il faut donc
prévoir de Inettre toutes les opérations de trans
fonuation de la paille de lin en filasse au
compte de l'organislue coopératif - ou privé 
chargé de cOlnlllercialiser le lin oléagineux.

Une équipe d'une dizaine de spécialistes
utilisant tous les bassins d'irrigation répartis
sur les Doukkala et susceptible en deux ou trois
IllOis de rouir plusieurs centaines de tonnes de
paille bottelée, c'est-à-dire toute la production
du pays. Les lieux de stockage seront nOlubreux
(5 à 10) pour éviter le transport d'une marchan
dise encombrante et sans grosse valeur. L'enl
luagasinage des pailles dans des endroits abrités
ne semble donc pas être d'une absolue nécessité.
Cependant, il s'agit en l'occurence d'une « course
à la Illontre » ; il faut que le travail soit tenniné
avant les pluies qui risquent de faire perdre
toute la marchandise. Aussi tout projet dans ce
dOluaine devra-t-il s'appuyer sur un progrmnme
luéticuleux de rouissage, tenant cOlnpte des
achats. Si une rapidité suffisante des rouissages
ne peut être atteinte, il faudra envisager néces
sairelllent l'enll11agasinage ou les rouissages sur
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pré ayec les d6ploieUlents de luain-d'œuvre
nécessaires et tous les aléas luétéorologiques.

Le broyage lui aussi doit être tefluiné avant
les pluies. Il faut donc que l'organislue coopéra
tif - ou privé - qui s'engagera à livrer des
filasses, dispose de broyeurs à cylindres suffi
salllluent nOlubreux pour traiter avant l'hiver
les pailles achetées, si l'on ne se résout pas à
un enlluagasinage. Néannloins, avec des bâches,
il sera lllalgré tout possible de conserver les
pailles rouies et bien sèches pendant les luois
hUluides, et de faire fonctionner pendant toute
cette période sous des abris portatifs les équipes
de broyage.

La filasse prête, sortant des broyeurs,
entassée, les fibres bien parallèles entre elles,
pourra être bottelée et envoyée sur les lieux du
teillage. Cette fibre a une forte valeur unitaire
par rapport à son voluille et peut supporter des
frais de caIuionnage, sans qu'ils soient prohi
bitifs.

Le Moulin FlaIuand installé à deilleure fixe
sous un hangar, de préférence près de la mer
pour que la fibre s'assouplisse à l'humidité
pourra fonctionner toute l'année sans crainte
des intelupéries et avec des équipes d'ouvriers
spécialisés au rendeluent assuré.

***

POSSIBILITES COMMERCIALES

La. filasse teillée et l'étoupe récupérée dans
le Moulin Flmnand seront des produits 111ar
chands, utilisables COllnue les expériences faites
l'ont démontré, pouvant être négociés sur les
luarchés lnarocains ou étrangers. Cette possibi
lité de vente à l'extérieur donnera à la fibre une
certaine valeur. Mais il est évident qu'il y aura
intérêt à ce que ce textile soit utilisé sur pl~ce ;
la construction d'usines linières au Maroc appa
raît donc COlUlue utile sinon nécessaire.

Le lin oléagineux ne pourra j aIuais relllpla-

cel' le lin textile. Mais il peut se créer une place
grâce à son bon 111arché. Il pefl11ettra la
fabrication de toiles à usages cOlumerciaux
(sacherie, bâches) et familiaux (lingerie de
maison) et ce rôle est très largement suffisant.
Il ne concurrencera pas le lin textile, nIais le
complètera. -

Défibré à sec, il doit pouvoir concurrencer
la jute, handicapée souvent par des transports
à longue distance. Sa clientèle peut être le
Maroc et l'Afrique du Nord, luênle la France
pour les usages industriels.

Roui, consciencieuseillent travaillé, bien
blanchi et bien fini, il peut fournir les toiles à
usage de linge de luaison qui auront un luarché
grand ouvert en Afrique du Nord où les indigènes
sont appelés à augillenter dans les proches années
leur standard de vie. Ces produits pourront aussi
être exportés sur le lllonde entier et en particulier
sur la France. Ils amélioreraient une balance
cOllunerciale, pefluettraient des échanges de soie,
de rayonne ou de cotonnades. Leur expansion ne
peut être linlitée que par leurs prix de revient,
qui détefluineront leur prix de vente, luais l'on
sait que le Maroc, pays de libre concurrence offre
toujours en temps de paix des prix qui souffrent
la cOlllparaison sur le lnarché 11londial. Et
n'oublions pas que dans ce cas particulier le
Maroc créerait une nouvelle -richesse, avec un
sous-produit, une matière actuelleillent complè
tement abandonnée et hors de tout circuit
conullercial, achetée en 11lilieu indigène au prix
du cOlllbustible.

Nous pouvons conclure avec quelques chif
fres : les Doukkala peuvent facilenlent fournir
de 2.000 à 6.000 tonn~s de paille de lin oléagi
neux, représentant de 200 à 600 tonnes de
filasse, avec lesquelles il est possible de tisser
de 800.000 à 2 millions et demi de 111ètres de
tissu, en l mètre de large.

Quant au lin textile, on peut en développe~
la ciIltureet obtenir un supplénlent facile de
200.000 mt'tres.

Roger BARBAULT.




