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SUR L'ARTISANAT DE RABAT ET SALE

AU MI LI EU DU Xlxme SI ECLE

roc ~e ~éveloppement du commerce extérieur ma
qu al~ a partir de 1831 et les facilités nouvelles
d e ~ traité anglo-marocain de décembre 1856

onnalt à l"
la" Importation des produits européens n';m

ISserent p " ..
art' as mOins subSister, avant dans le siecle, un

Isanat ff d
Si 1 oc 1 ans les grandes villes du Royaume,

qua e,S manufactures étrangères fournissaient, et en
SI tot l't'

nad ale, certains articles - notamment coton-
es et bo ' "à 'a f b' - ugles - elles abandonnaient tOUlours

de 1 a rrque locale le soin de pourvoir le marché
ortis a plupart des objets d'usage courant. De cet
l'imponat, dont nous avons indiqué dans ce Bulletin

ortance M 'Rab t d au aroc en 1870 (1), la vdle de
a emeur 't l' d .Des d al un es centres les plus prosperes,

ocuments ' , "d' dchive F ' en maleure partie Ine ItS, es ar-
s ranç' Eoffre taiSes, spagnoles et Anglaises nous en

comp~et,pour les années 1855-1870 un tableau

l"
qUe :ioqU~, est importante dans l'histoire économi-
com m politique du Maroc, le nouveau traité de
tôt' erCe entre en application en avril 1857, Bien-

InVoqu'
me-c' 1 e par toutes les nations en relation com-

. la e avec l'e' h' 'f' 'd 1clous d mplre c en len, en ra/son e a
e e la t'tion 1 na Ion la plus favorisée dont les conven-

nes s es faisaient profiter il boulever:;ait les ancien-
C.onditio ns d . h ' , ' h'b' 'fantér'. es ec anges, Au reg/me pro 1 Itl
leUr etait s b t" . . l'b' l 'l' 'tenrt l 'J S lIue un systeme 1 era qUI alssal

nan~runad~u~si totalité des ~roduits e~ropéens moye'1
Olt de dO Jane faible et uniforme de 10 %

ad valorem, la guerre de Tétuan obligeait le Maroc à
accentuer cette évolution et a consentir a dé nou
veaux aménagements, (2) les droits de ports éta;ent
notamment sensiblement diminués,

A ce nouveau régime des échanges correspond
une poussée accrue du négoce européen, les achats
de grains ont été très actifs en 1854-1856 l'Europe
cherchant à compenser la fermeture du marché de
ia mer Noire pendant la guerre de Crimée, les achats
de laines se sont multipliés aussi pour le compte de
firmes françaises, Ils ont porté les prix à des taux
jamais atteints, (3) Aussi bien n'est-il point sans in
térêt de voir comment l'artisanat réagit à ces con
ditions nouvelles,

le premier document provient des archives Natio
nales à Paris (4), Il est dû à Auguste BeaU:11ier, vice
consul de France à Rabat. Installé dans la ville
depuis deux ans, ayant derrière lui une déjà lon
gue carrière marocaine, excellent arabisant, possé
dant de nombreuses amitiés dans tous les milieux
marocains, entrete!1ant des informateurs Beaumier
était particulièrement qualifié pour fournir des ren-

(2) Sur les c01lséquences financières et 7Honétair('s de la
gucrrc de 1859 1860 v, G. Ayache: Aspects de la crisc
tl1lancièrc au ;lIaroc après l'expédition espagnole de 1860
in Rct'ue Historiquc oct.-déc, 1958 pp. 2ïl-:;11.

(3) L. IHit'gc : Le commerce 1Harocaln des laines au XIX'
siècle in Bulletin économiquc et social du MaTOc, 1l" 60. 4"'"
tTim. 1953.

(4) Archives Nationales BIll, Affaires Etrangères, 438;
Etat du commerce et de la navigation dans les ports de
Rabat-Salé et Mogador 1854-1858.
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seignements de qualité. (51 Il montre bien l'impor
tance de l'activité artisanale à Rabat à la veille des
bouleversements dûs à la pénétration des produits
européens. la comparaison avec un relevé de 1865
dû également à Beaumier, souligne les premiers effets
de cette concurrence étrangère. (6)

C'est au consul d'Espagne que nous devons le
deuxième document. Conservé aux Archives du
Ministère des Affaires Etrangères à Madrid (7) ;1
date de la fin de 1863. Son auteur Ramon Fernan
dez de la Reguera nommé vice-consul d'Espagne à
Rabat en juin 1862 ne possédait ni la science ni
l'expérience de Beaumier. (81 Mais c'était un agent
consciencieux dont les rapports étaient généralement
estimés.

la crise de l'artisanat de Rabat ne se preCIpI
tera qu'après 1872. C'est à la veille de cette période
que le Vice-consul du Royaume-Uni en dresse un
inventaire. Dû à une plume particulièrement averti
{91 il permet de se rendre compte des transforma
tions subies en une quinzaine d'années et de per
cevoir les prodromes des prochaines difficultés.

Etat des industries de Rabat-Salé en 1855

« Rabat et Salé, que l'on peut en raison de leur
voisinage considérer comme un seul et même centre
commercial, (lOI constituent après Fez et Maroc
le point le plus important de l'Empire marocain.
Admirablement situées sur les bords d'une rivière
ces deux villes comptent ensemble une population
d'au moins 60.000 âmes. (11)

la position de Rabat sur la côte la rend la ville
maritime la plus considérable du Maroc; {11 1 elle
est en outre, relativement, un centre industriel de
premier ordre. Entrepôt ou convergent les grandes
routes de l'Empire, Rabat entretient des relations
suivies avec l'intérieur, et les nombreux produits de
ses diverses fabriques vont alimenter les principaux
bazars du Maroc. A l'exception de Fez, où cepen
dant on ne fabrique guère que des articles de luxe,

(5) Jean-Baptiste-Marie-Augustin dit Auguste Beaumier.
né ri Marseille en 1823 avait été nommé en 1847 drogman
chancelier du consulat de France ri Mogador. Successivement
détaché ri Tanger en 1849, drogman chancelier du consulat
nénéral à Tanger puis ri Tunis il fut nommé gérant de
l'agence consulaire de France ri Rabat en avril 1853. Il
restera dans la ville, jusqu'en 1864. Il fut enSut te consul a
Mcgador. Il a laissé de nombreuses études de quaIH(; sur
le pays.

(6) Affaires Etrangères Paris.

(7) Affaires Etrangères Madrid, XBI 638, Ramat 151, 1864.

(8) Ramon Fernandez de la Repuera, né ri Barcinillas
Cavaergina, province de Santander fut vice-consu~ d'Espagne
à Rabat de 1862 ri 1868. Il fut ri cette date nomme a Tetuan.

(9) Fr, Wooldrige, né en Grande-Bretagne, avait été
nommé en novembre 1957 vice-consul du Royaume Uni ri
Casablanca après avoir été employé au consulat de Tanger.
Il parlait outre l'anglais, le français, l'espagnol et l'fJrabe.
Il 7'p.'ita pius de di:l' ans d Casablanca, pUiS fut translere au
vice-consulat à Rabat.

(10) Ce dernier écrivait en 1787 «Recherches historiques
sur les maures et l'Histoire de l'Empire du Maroc, Tome III • :
<l: Ces deux villes sont si voisines l'une de l'autre qu'on ne
doit pas les séparer... ».

(11) Affirmation erronée. Le trafic du port de Mogado"
dépassait de beaucoup celui de Rabat.

des étoffes de soie, des ceintures brochées d'or et
d'argent, des écharpes de gaze légère, il n'y 0

pas dans l'Empire une seule ville qui puisse riva'
liser avec Rabat. (121 Ce n'est pas qu'on y trouve
des fabriques dans le sens que nous donnons à ,e
mot, c'est-à-dire des établissements particuliers pour
telle ou telle branche d'industrie: on n'y rencontre
guère que quelques métiers de tissage montés donS
de petits magasins; ailleurs les ouvriers s'installent
indifféremment dans un coin de leur habitation,
devant la porte de la rue, sur une place quelconque
et même, si l'espace leur manque, dans les champs
en dehors de la ville. Mais cette simplicité, bien que
souvent très incommode, ne rend que plus remor
quable les produits qui sortent de leurs mains et
dont quelques-uns, tels que les tapis et les haick~
arrivent à un degré de finesse et de régularité qUI
les rapproche beaucoup des produits dûs à noS
machines et à nos métiers perfectionnés. Voici ull
aperçu des diverses productions:

Tapis

En 1855 à Robai et Salé 12 fabriques ont
produit 840 tapis environ dont 24 d'une longueur
de 7 m 50 sur une largeur de 2 m. se vendent
au prix de 100 à 130 francs et 816 de 2 à Â

mètres de longueur sur une largeur de 1 m 50 se
vendent depuis 15 jusqu'à 35 francs. Un tiers esl
envoyé dans l'intérieur, à Fez, à Maroc à Mequinez i

un tiers est exporté à l'étranger et le reste est ven
du sur la place même. les plus grands tapis, qui
sont en même temps les plus fins quoiqu'ils n'éga
Ient pas ceux du levant sont néanmoins très estimés
et méritent de l'être. On emploie pour leur fabrico
tion de fort belle laine, parfaitement filée et dont
les brillantes couleurs témoignent de l'habileté des
teinturiers du pays. (13) Les ouvriers ne se servent
jamais de modèle et lèS dessins qu'ils représentent
ne manquent cependant ni d'élégance ni de régu
larité.

Nattes

On a confectionné en 1855 à Rabat et Salé
trois espèces de nattes: 900 fines en paille de cou
leur, d'un travail merveilleux et se vendant 10
francs la pièce. 2.700 demi-fines en paille blanche,
valant 8.100 francs et, enfin, 10.800 en paille très
ordinaire, représentant une valeur de 12.000 francS
et ne servant qu'à "emballage des laines et aU
fardage des grains.

Haicks

les Maures comme on le sait, portent tous in
distinctement le haick et s'y enveloppent avec un
art qui dénote souvent une véritable élégance. On

(12) Le rapport reproduit ici textuellement une note sur
Habat et Salé publiée en 1846 dans les Annales du commerce
e.rtérieUT.

Il:l) Une ordonnance de Moulay-Abder,-ahmanc avait ln
te,-dit aux crieurs publics de la façon la plus formelle de
mettre en vente des tapis teints de couleurs rOlLmias c'est
à-dire de couleurs fabriquées avec des produits chimiqueS.
chaque pièce était avant la criée soumise au visa dU
Mohtasseb.
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Ressources artis(l1u!lcs. - Tissage de tapis

c~mpte à Rabat et Salé 25 fabriques de kaicks de
diverses qualités: 10 d'entre-elles spécialement
affecté· .

es au tissage des halCks en laine pure en
~nt Produit 8.000 se vendant 12 F 50 la pièce;
/s autres fabriques ne travaillant qu'à la confec-
IOn de h . k . d'

f Sale s en laine entremêlée de sale et une
Inesse . d 60

f eXquise en ont tissé 7.200 se ven ont
roncs 1 " . , . .

1 a plece. les femmes qUI s occupent gene-
ra ement . d" . .

1 a egralsser la laine y emploient une
POnte .. h .
d connue sous le nom de Tarhlrec e et qUI
• onne à la laine une blancheur irréprochable. Ce
-Ont elles aussi qui filent la laine et leur travail est
Parvenu ' • . . h
fil a tel degre de perfection que les ec an-
IOns sa t' d . b'

P riS e leurs mains pourraient len sup-
orter la· . dfi comparaison avec les produits e nos

1 otures 1 1 f .
d es p us renommées. Enfin on con ectlonne.

ons 20 f b . . • d h' kd a nques une grande quantlte e ale s
e coton bl

1 . one, beaucoup plus légers que ceux en

daine et qui sont plus généralement adoptés pen
Ont " .•

ete, surtout par les gens de la classe pauvre.

( 14) Ces derniers métiers ont produit en 1855,
48.000 haicks, se vendant 5 francs la pièce.
Mouchoirs de coton.

On tisse également à Rabat et Salé des mou
chai,.; de coton dont il se fait une grande consom
mation au Maroc; seulement les fabricants font
venir de Gibraltar le coton filé et préparé. En 1855
il est sorti de leurs fabriques qui sont au nombre
de 24, 460.000 mouchoirs, représentant une somme
de 345.000 francs .

Etoffe pour gillabies

On confectionne encore à Rabat et Salé une
grossière étoffe de laine pour gillabies (espèce de
chemise à capuchon) qui, sans être imperméable,

(14) SUT cettc dijjusion des cotonnades et leur substi
tution aux lainages. l.L. Miège: Coton et cotonnades au
MùTOC au XIX" sièclc in Hesperis 2. 1959.
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résiste cependant longtemps à la pluie et est très
portée par les gens aisés de la campagne. Huit
fabriques, en 1855, en ont produit 400 pièces de
5 mètres l'une, et se vendant 10 francs la pièce.

Cables et toiles d'emballage

Le chanvre est assez commun au Maroc, surtout
aux environs de Rabat et de Salé; seulement,
comme les indigènes ne savent pas le travailler il
ne s'emploie guère qu'à la confection des cables
à l'aide desquels on fait franchir la barre aux
bâtiments qui viennent mouiller dans la rivière. On
en fabrique en outre une toile d'emballage très
grossière. Six fabriques s'occupent du tissage de
cette toile et en 1855 il en est sorti 600 pièces de

20 mètres chacune, au prix de 10 francs la pièce.

Teinture

Depuis de longues années la teinture possède
ou Ma,oc une réputation méritée; les tapis et les
écharpes aux couleurs brillantes et variées, les ma
loquir.s jaun:'!s et rouges, très recherchés en Europe,
(I!testent qu'aujourd'hui encore cette branche de
l'industrie marocaine n'a pas dégénéré. On compte
ô Rabat et Salé 10 ateliers de teinture occupant
c:lacun 4 ouvriers. C'est généralement d'Europe et
surtout de Gibraltar qu'ils tirent la cochenille, la
couperose et les différentes couleurs qu'ils emploient.
En 1855 il est sorti de ces ateliers 112.500 kilo·
grammes de laine et 1.500 kilogrammes de soie.
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J1aTOQuincric.

Tanneries et travail du cuir

les tanneries de Rabat et de Salé, au nombre
de 40 se divisent en deux parties distinctes. Vingt
d'entre elles sont affectées à la préparation des
Peaux de bœuf et les 20 autres ne servent qu'à
préparer les peaux de chèvre et de mouton.

Il existe à Rabat et à Salé 150 ateliers où l'on
fait des babouches. Enfin on y compte 8 fabriques
dans lesquelles se confectionnent environ 400 ser
Ies par an au prix de 40 francs l'une, (151

(15) Rey notait cn 1839: «Entrc tous les bourqeois ce
sont les cordonniers, corporation nombreuse, Tiche ct puis..
s~nte qui dominent et cntraincnt la majorité S()"VeniT~
d un voyage nIl ~'1aroc. p. 77.
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Poteries (Plut,. d,'eorJsl

Poteries

Les établissements de poterie au nombre de 30,

ont fabriqué, en 1855, environ 600.000 vases de

grandeur et de qualités différentes et représentant

une somme de 180.000 francs. En général leurs

produits sont communs et grossiers. Les poteries de

Fez sont plus fines, plus recherchées, on y

fabrique une certaine quantité de potiches qui ont

pour ici fOfr:le et pour la couleur des vernis quelque

ana!og:e avec les vases de Chine, mais qui sont

composés d'une argile à l)~ine comparable à celle

de nos faïences.

Bijouterie

Il existe à Rabat et Salé 12 fabriques de Bijou
terie d'où, en 1855 il n'est pas sorti moins de
3.600 articles; bracelzts, bagues, colliers plateaux,
représentant une valeur de 90.000 francs.

En résumé le produit des 357 manufactures de
Rabat et de Salé s'est élevé en 1.855 à 4.828.785
francs. Ce chiffre assez considérable relativement
èJ celui des transactions annuelles du commerce,
( 16) vient à l'appui de ce qui a été dit plus haut
sur l'importance industrielle de ce point de l'empire
du Maroc.

(6) Le commerce maritime de Rabat et de Salé s'élevait
en 1855 à 2.045.000 francs dont 1.445.000 d l'importation et
tiJO.OOO à l'exportation. v. infra tableau.
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Il

Le document de 1865 reproduit, pour l'essentiel
tes jugements portés en 1855. Il nous a semblé utile

d'en extraire seulement les indications chiffrées
qui permettent de se rendre d'autant mieux compte
de l'évolution de l'artisanat en dix ans que l'au
teur de ce rapport est également Beaumier. (171

Principales industries de Rabat et Salé pendant l'année 1865

Armes

Babouches

ETABLISSEMENTS

Haïks

largeur

Observations

sur 2 m de

et mouchoirs

6 m de long

Haïks de 5 à

»

»

»

:

0,50

,
Salaire Durée

40

68

80

300

40

250

400

70

40

»

»

150

800
fosses

Marchan-PRODUCTION

550 16.000

350 36.000

45.000 45.000

95.000 620.000

2.000 14.000

500.000 100.000

80.000 150.000

Nombre

dises ou 1de. par de la
en 1 métiers

quantités 1 en valeurs ouvriers journée journée
(pièces) ; (francs) employés 1

----1-----1--- I--~---~ I-~--II----
1 Fel

5.000 1150.000 » 95 0,45 i 8 heures

147.500 452.000 » 2.025 0,45 1 >,

25.000 35.000 2.000 250 0,40 1

0,50 l'

0,50

0,60 1

0,50 1

0,75 1

0,40
35 32

40 40

12 12

13 13

30 30

28 15

27 26

24 1 24

250 150

29 29

existant en activité

NOMBRE
DES ETABLISSEMENTS
-----~----- --~.~--~

harnais

bracelets,

Tissus de coton ..

Tissus de laine ..

Tapis

Selles et
arabes

NOUes E:1l jonc ..

Tonneries .

Bijouterie,
colliers

Poteries

...
:>

.~
.Q

of

-----1----- - .--

15 12
»

»)

0,75

------j---_.

3.588

»

»

1

40

--~-
!

1.608.000

» »

383400Totaux ..•.

Teintureries

~-------

Différences

Rappel
1864

de l'année
(totaux .•..

\ en plus.

(

351

49

327

56

>,

.388.000

2 20.000

),

3.140

445

»

;\

III

Robot, le 31 décembre 1863

14 bijoutiers (Juifs),

10 fabricants de ganses et de boutonnières,

4 fabricants de pipes,

26 tailleurs,

3 fabricants de cire (Juifs),

2 teinturiers,

3 maîtres potiers,

8 maîtres maçons,

6 maîtres charpentiers,

(17) On remarquera que si le nombre d'ateliers est à
peu près le même (383 au lieu de 357) la valeur de la pro
duction est considérablement moindre bien qu'elle ait marqué
un net redressement par rapport à 1864. Les années 1863 et
1864 furent de crise au Maroc.

(18) Le rapport débute par une description très minu
tieuse de la ville que nous n'avons pas reproduite; malgré
son intérêt historique.

de cordonniers,

de forges et de serrureries,

fabricants de selles,

1"" fabricants de bâts,

t Ramon Fernandez de la Reguera. Description
°Pographique et statistique de la ville de Rabat.

.... « ... L'état de son industrie (18) est fourni par les
c Iffres suivants:
156 ateliers et boutiques de cotonnades,

104 de quincaillerie,

17 de soieries,

66 d e babouchiers et de selliers,
82

39

15 armuriers,

20



180 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

'~-..

Ressources artisanales. - Tannerie

...
'.'

23 boutiquiers de poteries

18 ateliers de haicks et de tissus de coton,

4 fabricants de nattes,

23 tanneurs,

5 moulins,

19 boulangers,

25 fabricants de charbon pour les fours,

25 bouchers,

35 tenanciers de cafés,

30 taverniers (dans le Mellah),

6 bureaux de tabacs,

31 boutiques de comestibles,

75 boutiques de légumes.

Il Y a en outre trente maisons de commerce
en gros qui satisfont partie aux besoins de la
cité et ont, d'autre part, des agents dans l'intérieur
du pays. Il existe trois marchés par semaine... (19)

(19) Suit l'<!lwméré des poids et des mesures en usage "
Rabat et ci Salé. Le rapport se termine sur des mercuriales.

IV

Rabat-Salé. Rapport du vice-consul Wooldrige (201.

« ... Rabat et Salé les deux plus grandes villes de
la côte marocaine ayant une Ropulation d'environ
25.000 âmes (21) peuvent être considérées en ce
qui concerne l'industrie comme d'extrême importance.
Elles exportent vers différents ports du monde l'ob
jet de leur industrie et pourvoient également les
douars et les villes de l'intérieur jusqu'au Tafilalet
et aux autres régions au sud-est de l'Atlas. Un aper·
çu détaillé des industries de Rabat et de Salé est
donné ci-dessous.

(20) Le document débute par la description ci l'organ;
sation consulaire de la ville de Rabat et par l'anal yse de son
trafic commercial et de l'activité portuaire. .

(21) Cette évaluation est très inférieure ci celle donnée
par Beawnier, v. supra. Les deux villes avaient beaucouP
souffert du choléra en 1868-69. Mais les décès compensés en
majeure partie par l'arrivée de campagnards n'expliquent
pas cette différence. Dans la deuxième moitié du XIX·- siècle
les estimations pour les deux villes varient, en général,
entre 40 et 50.000 habitants; les deux tiers en faveur de
Rabat.
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La vannerie.

(25) La ville de Rabat était célèbre dans tout le Maroc
pour ses babouches dont un grand nombre s'exportait à
cette date vers Gibraltar et vers l'Egypte.

cipale industrie de Rabat et de Salé. (25) Il y a
environ 700 boutiques dans lesquels quelques 3.000
ouvriers sont employés au salaire de 6 pence par
jour. Tous les objets en cuir sont également fabri
qués tels que harnais, sacs et shoukaras qui sont
l'inséparable compagnon de tout marocain.

Tailleurs

Il y a, dans les deux villes environ 90 échoppes
de tailleurs qui emploient chacune deux ouvriers à
six pence par jour. Musulmans et Juifs fabriquent
des jellabas, errouals et autres vêtements locaux à
l'exclusion des types européens.

Potiers

On compte 40 ateliers de poteries dans lesquels
travaillent 200 ouvriers à 6 pence par jour. Des
poteries de toutes sortes et des ustensiles de cuisine
en terre sont fabriqués et sont redistribués dans
tout l'Empire ainsi que des carreaux pour la cons
truction. " n'est pas douleux qu'un grand bénéfice
ne soit réalisé par cette industrie.

environ la magasins-ateliers de cette
utilisant quelques 60 ouvriers payés à

Armuriers

Il y a
catégorie
la pièce.

Fabricants de Tapis

les tapis constituent un des principaux articles
de l'industrie de Rabat et de Salé. Ils sont fabriqués
esSentiellement par des femmes à leurs heures de
loisirs et dans des maisons particulières. les belles
productions sont exposées chaque jour à la vente.
Un beau tapis d'environ 16 pieds de long (22)
SUr 6 de large (le format habituel exige) le travail
de trois femmes pendant 6 semaines à raison de
9 heures par jour. Il est vendu 6 livres. (23) les
meilleurs tapis sont ceux qui ne contiennent pas de
C~uleur jaune. les tapis de couleur rouge (coche
ni/le) verte et bleue sont les plus estimés.

Fabricants de nattes

Il existe seize établissements consacrés à la
fabrication de nattes. Ils emploient 100 personnes
PaYées 6 pence par jour. (24) Durant la saiso;l
des laines, entre avril et septembre, des milliers
~e nattes sont fabriqués à Salé et envoyées à
1arache, Casablanca et Mazagan pour envelopper
es laines exportées vers l'Europe. Des nattes de
qU~lité colorées avec goût sont également fabri.
qUees pOur l'usage domestique.

Fabricants de babouches

la fabrication cies babouches constitue la prin

-=---(22) S·
(23) Olt environ 4 ln 90 sur 1 ln 8:>.

151 francs or.
(24) Environ 0 f 65 cor.
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Teintureries

Les tapis et les autres tissus de couleur fabriqués
à Rabat et Salé étant d'importants articles de
commerce la teinturerie est également une des prin
cipales activités de ces villes. Il existe 16 ateliers
employant environ 160 ouvriers.

Charpentiers

A Rabat et Salé on évalue le nombre des char
pentiers à 25. L'un est un espagnol qui grâce à la
supériorité de son travail ne chôme jamais et est
bien payé. Les charpentiers marocains gagnent
1 s. 6-d par jour, "européen 1 dollar et les aides
un Shilling.

Tissage

Le tissage des haiks, jellabas et autres vêtements
de laine est important. Ces articles sont expédiés
vers de nombreux ports dans le monde, surtout en
Méditerranée, ainsi que dans toutes les régions du
Royaume. Rabat et Salé possèdent 80 établissements
ou un grand nombre de travailleurs sont employés.
Beaucoup de tissus de laine et coton sont fabriqués
dans des maisons particulières par des femmes pen
dant leurs loisirs et des quantités de ces étoffes
produites ainsi pour être vendues au marché public
presque chaque après-midi le profit ne peut être
négligeable.

Peintres

Coiffeurs

Environ 45 dans les villes qui sont continuelle
ment employés.

Il y en a quatre qui gagnent leur vie en déco
rant l'intérieur des maisons, peignant le stic, tes
portes les boiseries, les plafonds etc... leur travail
est très joli et témoigne de beaucoup de goût. Une
pièce peinte par eux est même agréable.

Damasquineurs

Il y a 5 maîtres de cet art à Rabat et Salé. Ils
fabri'"1uent et ornent les bracelets, colliers etc ... Peu
de profa est tiré de ce travail.
Constn·cteurs de bateaux

Ils sont 10 à Rabat et Salé. 65 bateaux font
la navette entre les deux villes, bien qu'ils ne soient
pas tous employés à la fois. Quelques uns sont
très grands et capables de transporter quatre cha
meaux et leur charge (27) à travers la rivière.

Peintres en bâtiment

Boulangers

Il y a 150 boutiques de boulangers à Rabat ~I

Salé et les marocains étant de grands consomma'
teurs de pain, ils constituent une classe aisée.

Selliers

On estime à environ 14 le nombre des selliers. Il
semble que leurs affaires soient favorables si on
en juge par le nombre de troupes et de cavaliers
qui vont et viennent sans cesse. Parfois l'accumu·
lation de troupes et de voyageurs est telle que
malgré l'importance de la ville il est impossible d'y
trouver une méchante chambre.

tanneries dans
7 ou 8 pence
5 shillings par
sont préparés
débouché.

Rabat et Salé comptent 100
lesquels travaillent 600 tanneurs à
par jour. Un maître tanneur gagne
jour. Les fameux marocains rouges
ici et trouvent toujours un excellent

Tannerie

Maçons

On compte 37 maîtres maçons dans les deux
villes qui sont constamment employés car on cons
truit beaucoup. Un maître maçon touche environ
3 Shillings par jour, un sous-maître 1 s. 6 d. et les
cuvriers 7 pence. Les maisons sont très simplement
mais très solidement construites... (26)

Moulins

Le métier n'est pas sans importance dans de
grandes villes comme celles-ci où chaque maison est
blanchie à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a environ
20 fours à chaux hors des ville~, et la chaux est
toujours bonne demande l'usage en étant très
fréquent.

Savonnerie

Il y a 8 fabriques de savon qui font de bonnes
affaire:,.

Il existe 40 moulins à Rabat et Salé. Ils sont des
plus primitifs et consistent en une pièce de 20
pieds carrés environ au milieu de laquelle est une
grande pierre circulaire animée par un cheval.

Soie

Il y a quelques boutiques ou les brodeurs de
soie exercent leur métier et où se vendent égaie
ment les soieries de Fez.

Ferblantiers

Il y en a 18 avec 50 ouvriers, au salaire de 6
pence.

laveries de laines

Les laveurs de laine les préparent pour les tis
sages. Il y en a 60 dans les villes qui sont encom
brés à de certains moments?

Bouchers

Au nombre de 60 dans les deux villes. Au temps
de l'abattage une vingtaine d'ouvriers sont recrutés
pour aider à débiter et préparer la viande.

Mesureurs de Grains

Ils gagnent environ 2 s. par jour au marché
public... (28) ... »

(26) Suit une description de l'architecture marocaine.

(27) 250 kg par chameau.
(28) Le rapport étudie ensuite les activités agricole!

dans les jardins de la ville et dans les environs.



B U L LET l N E. CON 0 f\1 1 Q L E ,. .\ 1. J) L l\! A ROC 183

Les artisa11s du cuir.

Ces différents rapports marquent à la fois l'im
Portance de l'artisanat de Rabat-Salé maintenue
OYant da 1 "' 1 1 . • dd' ns e siee e et es premiers symptomes e sa
1~~odence. Que celle-ci fut dûe, en partie à l'évo-
U IOn éco' • • l ' dC nomlque genera e n est pas outeux.

1 ependant des facteurs intrinsèques jouaient dans
e m-

ét . eme sens. De tous les ports marocains Rabat
Plalt celui qui connaissait le développement le
C Us lent dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

onCurrencé par Casablanca et par Mazagan il
Passait d 3 5 . 6'u au pUIS au eme rang.

Trofic ..
mOrltlme de Rabat 1855-1866

1855 2.045.000 Francs
1856 3.165.000 »
.857 4.159.000 »
1858 1.785.000 »
1859 1.072.000 »
1860 2.395.000 »
1861 1.255.000 »

1862 3.753.000 .,

1863 4.553.000
1864 3.674.000 >,

1865 2.602.000 »

1866 2.286.000 »

L'activité artisanale ne pouvait que souffrir de
cette désafection qui allait s'aggraver avec la
crise économique générale des années 18:-8
1883 et, au-delà avec l'invasion des produits
manufacturés européens. L'enquête sur les Corpo
rations de métiers de Rabat effectués en 1916 (29)
indiquera un nombre d'ateliers et d'ouvriers sensi
blement inférieur à ceux du milieu du siècle dernier
(30).

J. L. MIEGE

1291 Il. Bullcti" OJJicicl du 5 ]évricr 1917, )'. 181.

.. ':101 Sn11t à cette date indiqués HO ateliers avec un effec
tl] de 3.187 ouvncrs. Les l11du'incs le, plus atteintes étant
c('lIf?S des tISSUS.




