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INTRODUCTION 

On a culliYé le cotonnh•t· anlrcfois en .\}O'érie ... pourquoi 
l'a-t-on complètement abandonné ? 

Le implc cmicux aussi bien que l'ugt'iculteUl', l'industriel 
1 1u Je comnH'l'Çfl nt soueit>ux de connnîtr•c ln Yt~·rité Slll' une 
pt·otlnclion qui fuil ln. furluiP ùe pa y le· pl us ri hes, po e 
im·ariablcment cdte inkl'l'ogation dès les premiers mots sut· 
ln question colonni&re. Pour qnclqu s-nns, du r ste. cela 
Yaul une explication et conduit à un conclusion définili ,.e : 
ln cttlltu·c n'c'l pas rémunératricP « lh operation did not 
Jm~· )) comlllc disent ]Ps ,\uglais ; pout· tout le monde cel 
abando1t apparaît. du mnius, c·omme une pré omplion graYe 
l'onlr·e la cullm·e. 

Les quelques ouYettirs gue l'on n de l'époque colonnit~l't•, 

lP: notion. c·o11rntllPs Ill' ePile pf.riodc semblent donnrr dt• 
!"échec, 111\ C t•aiSOJl qui put•nît évidrntc ; l'c.·plicalion est Si 

facile>, (]UC chn.cun lu for· mule, tout le monde la t épète, quel-
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6 LE COTON EN ALGÉHIE 

ques savants la confirment ; on no rherche pas plus loin : 
- La culture avait été entreprise it la faveur d'une hau o 
oxlt·aordinairc des prix du colon, hau se qur la guerre ci\·ile 
américaine avait maintenue, en tari sant les principale 
om·ces de la production ; pat· urcroît, le Gouvernement 

aYaiL encore créé des primes élevée , i bien que jusqu'en 
1870, cette cultme avait pu donner de bénéfices en Algérie ; 
il suffisait qu'elle y ait été botaniquemcnt po sible ; oz·, 
n'avait-on pas fait du oton en Angleterre même, dan le 
Lancashil·e, en 1793 ct en quantité suffi ante pour u fabri
quer une pièce de mousseline '' (1). 

Mais sitôt la paix rétablie en Amél'iqne on dtU suppl'imel' 
les primes et les prix baissèrent progressivement jusqu'en 
189 ... la cultur·e avait déjà disparu en 1890. N'y n-t-il pas 
dans cc fait, une indication qui permellrait de déterminer 
en quelque sorte le niveau des prix inrlisp nsables à la cul
tme algérienne ? 

C'était donc une culture facti e qui a\·ait be oin pour YiHr 
d'une atmosphère artificielle ; le plein aie de la concurreucc 
sur le marché normal l'a tuée- l'rnfant n'était pas né via
ble. Et les savants de donner, après coup, les explications 
scientifiques : l'Algérie est trop au nord à l'extrême limite de 
la végétation du cotonnier, elle est le prolongement de l'Eu
rope en Afrique, laquelle ne commence, en réalité, qu'au-delà 
do l'Atla · son climat ne t pHs le climat b·opical, or le colon
nier e t une plante tropi ·ale, donc il ne peut y réussit· - d 
l't\lgéri doit sc résigner au rôle de << produclcm dr for
tune n. 

Pourtant, les e sai ont t•ept·i , av timidit6, en 1895, plus 
auduci usem nt en 1904 ct. voilà qu' los plantations se déYc
loppent à nouveau progressiYemerll hnquc année. 

Cette rop!'isc est-elle duc à la haus c des prix qui s· .. l ma
nif té depui 1898 d'une façon continue ju qn'en 1!J07 el 
qui faisait dire déjà, en 1904 au Pré idrnt de la « Briti h 
Coton Gt·owing A sociation >>, au Congrès international du 

(t V. A gricultural surccy o( Lancashire, p. 207, cltè pn a· Charlc · l'hlllbcrt lie Las
lcyrlc, Du cotonnier ct lie la culture, p. J, Paris, iBOS. 
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IN'l'RODUCTION 7 

Manche t r, qu'on n'avait pas un moment ù perdre pom 
plnnlet> de notweaux champs de cotonniei' ? 

Pourtant, on n aYait pas atteint 1 niveau des pt•ix néces
saires d'après l'expér'ience pt>écédente ; on était bien loi n 
des prix de 1864 ! Ce ne peut donc pas être lù le motif qui a 
poussé les agt>iculteurs, souci ux de leurs intérê~ , à cetlu 
cultlll'e si unanimement déconseillée. Du re le, cette hau sc 
a brusquement ce sé l'an dernier, une baisse rapide a nivi : 
la hausse, il est vrai, a de nouYeau reparu depuis quelque 
semaines ; mai il y a dan ces lluctnations mêmes, un symp
tôme peu ra sm·ant pour des cultures qui ne peu,'ent Yiwe 
quït des époques de crise de la production. 

Alors ignot'c-t-on les enseignements du pas · ? Méconnatt
on ]"expérience déjà faite ? On l'a dit ! Pourtant certain 
planleul's actuels nf' négligent rien pom se renseigner mim•
Lieusement sur la question, et il semble qu'on les ait jugés 
un peu à la hâte. 

ur qui comple-t-on? snr le Gouve•·nement omm ous 
l'Empil'e ? Mais le Gouvernement acluel, bien aYisé, a dé
clare officiellement qu'il n'entrerait point dans cette Yoie de 
pl'imes ct d'encouragement - et cependant la plantation a 
augmenté. 

Pen e-t-on trouver un appui uffisant n l' (( Association 
CoLonnièt·c Coloniale >> qui a fait de grand efforts pour lan
ce•· à nom·eau cette cultmo dan le colonies ? Mais c'e t là 
une oci 'té éphémèr·e qui a UHP dLÎrée 'troilement limitée ; 
de plu , elle n'of1't·e aucune pt'ime, aucun aYantage apprécia
ble en espèces. 

AmaH-on fait ce essais daus l'e poil· ue profit pa aget·s 
que lu huus e progressh·o oouvait faire espéret' ? - Ce ne 
serait pas uffi ant pour engager à fait' d' gl'ands fl'ai , t 
pour tenter t>ulement nne expél'iencc sa11 aYenir. Pni nous 
avous constatf1 que lu baisse 'c t pt'oduitc - et l'on plante 
encore plu . On 110 prut ct'oire non plu que l'intention drs 
plalll.eLII'S soit de sc lenit· en qtwlque sOL·le <<sou pre sion>> 
pout· ponYoir s'élancrt· an moment pwpice t profiler llll 

instant, dune hanse fortuite. e erait lù une sp'culatiou 

., 
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hasardeuse qui ne pout·rnit guère sc fnit·r uns ]P secn111'S de 
l'Etat - cL nous avons vu quelle st so11 nttitucle. 

Mais enfin) serait-ce donc que les plu.ntcnr fieudt•aicnl 
l'expérience de la période impériale pour uou ouclnantr ? 
Pensent-ils que l'explication rlonnéP d1• 1'échce n'e t pas 
exacte et estiment-ils qu'il ~- Il récllPnwnl u uj om·d'hui rlf's 
chances nouvelles de réussite ? 

Un grand philanthrope, qui nsail Yom'• nn•t; la pnssin11 
d'un apôtr , les derniers jours d'une existence d(•jà pleim· 
de travaux et de mérites, h ln réhabilitation de la cultmP 
cotonnière en Algérir, nous disait un .i out' : cc Lm"que j'eus 
cc pour la pl·cmièl'e fois Yisif1' l'Aigérir. jr pensais que cette 
(( cultmc avait une rhance de réussite sut• h·ois ; apl'ès denx 
c• an d'rssHi , j'avai acqui la conviction que crlte pt·opo
cc ition devait êtL·e renversée f•l qu'il était po si ble ùc comp
« ter snl' deux chances : aujourd'lmi, Yntls YO)'l'Z .•. '' 

La cultut·c C'otonuière, lorsqu'on ln l't!llsidère attentin·
mrmt, préscuLe on elle-même ùe lels aYantages ri une sérJ•· 
de l'éper ussions si heureu cs sm· le autl'rs cnltm·c . qu'un 
ne veut plus y renoncer qu'rn prPsence d'une impossibilité 
ab oluo, matérielle. C'est ce qu'ont pensé les Ru, es qui unt 
tl'iomphé an Turkestan de diffi ·ulté de,·nnt lesquelle lPs 
plus audacieux auraient reculé chez nous. 

Aussi, avant de nous abandonner au rrgrct de ne pouvoir 
pt·atiquer une culture rn tous point si untnlog•use, nous 
avons voulu nous renseigner d'une façon absolument pr1'•
cise. 

Si nous avons recueillis quelques encouragements timides, 
ce ne sont point les avertissements pessimistes qui nous ont 
manqué ; mais nous nou · sommes souYenu de celle phrase
type qu'un voyageur français, qui ait écoutel' el YOÏI': met 
clans la bouche de nos consuls à l'étranger, lor q11'tm com
patriote espère trouver auprès d'eu,· aide cl cneolll'no- ment : 
cc Croyez-moi, prenez le hatcau, allez 'vou -en, il n'y a l'iell 
cc ù. faire ici. n Souvent, ù la place elu Français pm·ti. s'in -
lalle un Allemand, et il prospère ! Comme nôlt·e voyagem, 
cela nous a remémoré pat• contraste, lo pré epte américain : 
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u :\le\'CI' lake 110 for an an \\"Pl' n (n'acceplcz jamni8 11011 

pom une réponse). 
Nous U\'On pris le parti de YérifiPr par nous-mêllH', les 

l'Ondition qni avaient été faites h ln cultnre colonnif>rc JWn
dunt la période de sa prospérité en Algérie, nons avon Yonlu 
connaître par le détail, l'histoil'C de cette période, vécue par 
plusieurs de nos conseilleur , ruai n ·sez peu connue d'eux 
parfoi , peut-être pour l'a.Yoir Yne cle tr·op près : nous aYons 
attentivement consulté les ouuages de théoricien ct pc ,~ 

leurs arguments ; nous avous compa1·6 le conditions cnl
turalcs de grand pays cotonniers à celles qui nous sont 
l'aile actuellement dans la Colonie : nous a\'ons !'•tudil; le 
fon lionnemenl de grands muchés du coton pom· Yoir eom
wcnt il 110\IS srmil possible de les aborder et uous a,·ow 
t•ccherché quel débouché nous set·ait ouYert artucllemcnt cl 
tluu l'nv_!:Jnir ans i exactement qu'il nous a été possible de h• 
fait·e pour une que tion au si difficil ù )H'Pciscr. l~nfin. nou 
a\·ons passé Pn r!'niL' nos moyens t'conomiqurs t•l llnlls tt\'nns 
apprécié h•s UYHlllngcs que nous pl'llCIIL'et·nil li Ill' u!'ga nisn
tion méthodique à notre portée. 

C'est le rrsumé cle ces travaux que nnu Youdt·iolls JWé
senter. 

Quant à IIUUS1 notre enquête termin(•c ... nous a\'ons planté. 
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CHAPI'l'Rg PREMIER 

HlS'l'OliiE DE LA CCLTl'ltE Dl" COTONNIER EX ALGI!:JUE 

1"'. - De l'époque ramaille ii la conquête {ra11çaise 

Il est très pt·obable que le cotounier existait dt'•jà dans Je 
Nord de l'Afrique, au moment de l'occupation romaine. 

On a si som·enl affirmé que le climat de cette région ren
dait difficile si non im po siblo la cullUI'e rémuuér·atl'icc de 
cotte malvacée, qu cc fait n·est pas clr'uné de lon! inlét•êl. 
Aussi, sans lui attribuer d'autre importan . les plantcms 
algériens se sentent poussés, par nne cul'io ité lén-ilimc. ~l des 
recherches historiques qui pourl'aient établit· que cette plr~nlr 
a existé dans leur pays, depuis des siècle·, même à l'état 
spontané. 

Ce qui nous autorise à penser que le cotonnier croissait 
déjà à l'étal de sam'U"'eon dans Ir ot·d af!'icain. c'est que 
PliHf' mentionne llllU mauYu at•borescentc qui pou ail en 
Maltl'étanic, it J'endroit oil la légende p1nçail le jardins des 
Hespéride , prè des colonnes d'lier ·ule non loin de l"OCl~an, 
qui avait une hautenr de Yingl pil'ds cl une Lello gt·osscur, 
que per onne ne pouvait en embrasscl' le tt·onc (L). 

On peut admettre qu'il y a là, pour la grossem du moins, 
une part d'exagération, ar Pline ne s'en défend pa tou
jours (2) ; et daus l'espèce, il devait fatalement subir le mi
rage traditionnel de cc pa~'S le pommes d'ot·. 

En t·;alilt', il existe• hien utw espèce de colounirt• (go sr
pium arbm·c•11m ) qni n'rsl pu loin d'altrindt·e la haulenr 

(1) PLINE, L. 1. XIX, c. XXII. • Srrl cL ar!HJJ" est mal va ln 1naur lauia, Llxl opplcll 
• cPstuarlo, ubl ll cspl)l'l !lum hO J'tl ru Isse tradunlUI', C. C. passiiiUs ab Occauo, jU.\la rie-
• lubrum Herculls, nntiquius gaclitano, ut fc1·unt. lpsa altltudlnls 11Cdun1 xx rrassltulli· 
• nls quam clrrumplccl.l ncu1o possil "· 

(:!) \'.],EROY IIBAULIBU. L' .Ugëri!l et la TuniSie. En ce ']UI C011CCI'I1C i'e']1rlt umeridiU· 
nal "de l'li ne le ;ec111e, p. 3:1;;. 
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HISTOIRE 11 

indiquée, et si ce n'était la grosseut· du h•onr, il 11'y nmait 
là rien qui pût nous étonner. Ce colonHicr orbor·esccnt oxi t.• 
dans l'Inde (1 ). on Asie-~.finem·<•, Cil Egyptc et en .\ustralie 
où on Ir cultive auj omd'hui avec tut gr·and su · è, (:2). Dan 
l"hi loire même, nous retl'Ouvons souYeJll de desct·iplion 
de cotonnier aussi déY loppés ; cl le premier auteur de l'tH'~' 

la.tine qui, aprè Pline, ait parlé de cotonnier , le Yéuitien 
~1m·co Polo. raconte qu'il a YU à Mo ul en Perse un coton
JÜt'l'-arbt·c de six coudérs dP hauteur et âgé de 20 un (3). 

Il •st donc à pou près CPrtni.n, qu'il 'agil bicu dans le 
lexie de Pline, du cotonnier arbül'escent. Cependant, M. Fré
déric La roi.· (4 ) fJUi a fait à ce suj el de recher h ' lrè' 
consciencieuses, n'est pas do cet avis. << S'il se fut agi du 
« gos ypinm dit-il, Pline, à coup sùr, l'eut formellement 
<< cxprim ·, comme il n'a pas manqu ~ de le l'aire toutes le · 
« fois qu'il a voulu désigner le cotonnier qu il connai ait 
<< parfaitement. >> Et il troun une autre raison do douter 
duns cc fait que le texte ne porte aucune mention du peodnit 
du otonniet·. Il remarque bien cependant que plu loin 
(Livre V, chap. I) le même écriwün parle d'arbres qui exis
tent au pied de 1 Atlas ct c< dont les rameanx ont cou,·pefs 
<< d'un léger duvet ave lef[uel on pourrait par le traYail ct 
<< l'art, fabriquer dos étoffes comme aYec la. soie. 1> Tl pense 
que cela pourrait bien être l cotonnier ; mais, comme Plin · 
note f'IICOL' c détail quo rarbre eu qneslion. pal' on dem· 
très forte rappelle le cyprès, Lact'oix conclut que cet arbre 
doit 4 trt:' le pin (pinn allantica) qui attir·r le chenilles pt·o
cessionnaire et qui à certaines époque , chargé de nid co
tonneux de ces insect s, peut paraître con\'ert de coton ! 

Assur 'm nt, il o t rrgt·ettahle quel texte ne conti nne pa 
formcllem nt le mot << n-ossypinm >> familier à Pline, mai 

(1) V. !IBSCIIA~rPs. Le colonnlct•, 11. 5. « Gossniurn arborcum, plante sacrée ries tclll· 
pic · <lu ;; <i 7 rnèt res de llautcur •· 

(2J On peuL I'Oir· en cc rnonwnL aux Ecole~ 6UIIèrlcur·cs, dans le jardin du D' Trabut. 
•IUCII'JUCS ar·11rcs de cette csp{•cc austr·allcnnc lo • Car:\\'Onica • flUI alll'lgncnt ;; mètl'l'. 
de haulcu•·· 

(3) WHITEn)tATlSCH IL SE,\BHOK, t:ouvcrncu•· de la Caroline du Sud : Uu cotton aux 
Etats-l'nls. 

(~) Fri•tl6l"ic LAcnotx. Reouc A toéricnne, 111al 1860, n• i.1, lrrii'JUP anclenuf'. Pt•odults 
v~gctau:~>. 
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12 LE COTOX gN \LGI~R IE 

il parle du moins d'une malvacée (Mulva). cc qui est déjà 
une indication as ez précise : de plus, le gr·and déYeloppc
mcnt même de cotte malvucée porte hien à pen er qu'il ''agil 
du cotonnier arbre, car il y a assez peu de plantes de celtr 
famille qui atleignr> pareille dimension. Poue uons, dans le 
Line Y. chapitre I, il ne nm1s semble pn plus être que. lion 
elu pin que du cotonnier :mais 'il fnllait choisir, nou pen
cherions pour f'C deruirr. Il esL diffidlr d'adnwtlec. ru effet, 
que l'on puis. c onger. même nvPc le secours du trnYnil rt 
de l'at·L à employe!' les fils sons l'P~istance de crs nids dr: 
pr·occssiormaire dans la confection dr tissus : rnsnite, Pline 
}f' naturaliste eut été bien peu oh rr,·n.leur s'il amll pds le 
nids de chenilles ponr le fruits dr Ct't arhrf'. Quant à 1 'odenr 
pénétrante qui rappelle celle du cyprè . qui a dProuté La
croix, ce serait précisément une indication q11i nous fern1t 
penser qu'il s'agit bien du cotonnier : celle odem du cyprès 
Iù•st n ntl'e. en ctïet. que CPlle de la t•ésine, de 1 'essPnce de 
trrébcnthinr : tH'. nons !';HYons qu'il snffit de fr·ollrr ttYL'C lt• 
ponce une cap ule de cotouuier encore Yerte JHllll' qu'il s'pn 
!lrgage une odeur caractérisée d'essence de tt~rtlbPnthi ne : Je:; 
cnpsulP du cotonnier (c Mitafifi >>, particulièrement. e di -
tingul'nl par une odenr très pénétrante•. ~lais sans pL'endr·r 
parti m· cp dernier texte, le premier nous Sf'tllblr su ff1sunt 
pour croire avr quelque raison qut• c'rst )f' cotonnirr qnP 
Pline a trouvé an déhnt de notre ère dnns l'Afriqur du ~nnl. 

En tons cas, il ne s'agissait pas de cnltmes. cnt· n!llle pHr·l. 
ancun des nombreux nutcul's de l'fopoqm· rw mrnlionm• 
l'existence d'un tr·afic dr coton ou l'rmploi de <·e trxtilr Pn 
MaUl'éhmie. 

Mais les cultures devaient bientôt e ,.,~pn ndt·c 11.\'PC l'ar
riYée des arabes ; nous n'avons pns de r·éférences prôris•'S 
Yisant spéciolement la contrée il cPllt• (•poqne. mais de nnm
hrPnsrs indications permettE'nt de le pen er. C'Pst, qn'en effet. 
cc selon l'opinion unanimr de hisloeirm;, dit. :\L E. r.nlwt ( 1) 
cc lo coton fut introduit en E pngnc JHH' lrs nr'Alw:. On a dr•:o; 

(( prcnvcs ccrtaint?s qu'au vrne sirelc. lr. pla inr:-; tlP YolPncia 

Il) E. CALVET. La cultur•! du <"Illon en Espal!"nr. Rappru·l a11 Cntt!:t'i'' lntrrn:cllnnal 
clcs UlateUJ'S ct ltlanuracturiL't':S elu toton il Urèmt•, 2;;, ~'6. 27 juin HlOtl. 
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HISTOIRE 

rr étaient réservées à ln culture du précieux textile ; qu'on 
cc fabriquait ùcs lissus aYec le colon ùc l"Espugno méridio
<< nale tt Cordoba, à Sevilla. n 11 serait hien invraisemblable 
qne Jrs Arabes qui s'etaient avancés progressivement des 
rives tle la mer Rouge jusqu'eu Espagne, tout au long tle ln 
.\Iaurélanie en la colonisant, n'aient peusé à y propager ceLle 
culture cotonnière qui unùt toujours eté on honneur chez 
eux ; et qu'il aient seulement songe à la reprendre tout à 
coup à leur arrivée en Espagne, au bout de leur lointaiue 
expédition bien longtemp après qu'ils curent quitté le pays 
où il la pratiquaient. 

Il est infiniment probable que pom se répandre en Espa
gne, la culture cotonnière n'eut qu'à passer le détroit. Enfin, 
co qui le prum·e encore, c'est que les cultures à propo des
quelle nous trouvons au X• siècle des documents qui ne per
mettent au un doute, sont des cultures très étendues et ré
pandues claus de très nombreuses localités, depuis Kairouan 
jni"qn'ù l'Océan ; or, des cultures de cette importance n'ont 
pu surgir du jour au lendemain sans uno lente et longue 
progros ion qui a dû faire remonter leurs débuts aux pre
mières années de l'invasion. 

Ce n'est, en cfl'et, que deux siècles et demi aprè l'occupa
lion musulmane que les auteurs al'abes nous parlent du 
cotonnier dans l'Afrique du Nord. A cette époque déjà, la 
culture était trè développée et constituait une des sources 
de la riches e agricole de la contrée ; elle était effectivement 
JH'atiquée dans de très nombreu es localités. Thn Haukal, le 
premier chroniqueur arabe qui en parle, écrit dans sa c< Des
cription de l'Afrique ll : <r Le climat de Carthage est agréable, 
l'ail' y est pur, les fruits y sont bons et en grande quantité ; 
un des produits les plus utiles, le coton, est exporté à Kaï
rewan. >> Il désigne ensuite M'silo. (1) parmi les localité où 
l'on cultive aussi le cotonnier. 

Celte région deYait être un centre remarquable de produc
tion, car un nulr·o auteur, Bekri, parle aussi des otons de 
M'sila (2) ; il foit allssi l'éloge des cultures de Moslaga-

tl! lB!" IIAUKAL. Ucscrlplluu rie 1.\f••lquc. Trallucliun G.dt• Slauc, p. Hl. ll!lrh•m,p. 4R. 
f ~l llEI ... Rl. llrSt'l'l)lllon ch· l'.lfri(]UI'. Traùucllon uualrCIIIl'rc. l. Xli, )1. :a;,. 
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nem (1) et vante lu qnnlité de produit de Geula (;\laroc) (2) . 
. .\u XII• siècle, Edrls i parle dos plantations de « Daï Jl 

l do « Todla 11 au Maroc, de « Oabsn >l en Tunisie (3) ; il 
rrrit qne de (( 'l'ohna )) jn qu'à Sétif, on voyageait nn milieu 
de cotonniet'S et de arbt' fruitier . Le plantation élnienl 
po.!'liculièrement pro ·pèrrs el élcndnr , car deux si \('}es pl11s 
lal'd, un XIV• sièclP, .\bon el Fcda le mrutionn encore dan 
a géographie (4). 

Gomme on le voit e'cst dan touL Je Nord do l"Afriquc que 
le cotonnier était cultivé à celle époque ùepui arthage 
jusqu'aux rives de ro éan et non pas seul meut dnns l'in
tériem des terre , mais jusque sm· Je littoeal. 

Cc n'était poinl là, en outre, une culture familiale dont les 
produits devaient être ulili és uniquement par les produc
teurs eux-même , mais bien au contraire une gt·ande cul
LtiTc, un peu daus le sens moderne de l'expression. 

C'était en quelque sot·te une culture indu trieHe faite en 
Yue do l'exportation, et dont les produits faisaient l'objet 
d'un commerce comme nous le dit Ibn Haukal à propo do 
cotons de Carthage exportés à Kairouan. Plu ieurs Yilles du 
:\lagreb avaient une t·enomméo spéciale pour leur fUatuees 

L lems ti:;sages, c'est ainsi que 'l'hune (Tunis), nous dit 
Jean Ll•on « est une cilé fort belle ... ct aYec ce qu'elle est 
<< fort peuplé et habitée d gens qui sont à peu pl'ès tous 
!< arti Hns et pri ncipalcment tissiers de toile , le quelles e 
!< vendent par loule l'Afrique pat·cc qu'il ·en fa.i.t une infi
« nité à cause qne les femmes savent sino-nlièrement bien 
u filer. >> (5) . 

Fe; de mf-mo élnit nn geaml entre du commerce de colon ; 
l mêm ant<'m' (( dan la pa.rtirulièr de>scription dr la ci té 

<< de Fez » nous dit, en décrivant la Yille : (( Plu là sont 
11 ceux qui vendent le cotton et peuvent tenir environ lrente 
<! boutiques, rlu côté llo 'l't•amonlane .... n (6}. 

(1) Ibidem, p. 5~6. 
t2) Wid., p. 6fl. 
(3) EDRISSI (géograptllc, traduellon Amédée Joubert Ill' climat t'• cclion, t. l, pages 

Hl, 2~0, 2.ï~. 

(~) .\BOU EL ~·ÉoA. Géographie, traduction !le llelnaud. t. Il, cbapltre Ill. p. 191 etl92. 
(5) JEAN LÉON. 0CSCI'Ipllon d'.UI'i(JUe, p. 276, livre ClllQUièmc. 
(G) JEAN J.~ON. Lii'I'C LrolsièlllC de la dC 'CI')JltiOII d'Afrique, Jl. 138. 
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::\1. Fonrncl (J ) dan: son OU\Tngc sur los l'iche cs min•'•
l'nle' de L\Jgér·ie, prétend q·uc .lean Léon ne mentionne la 
rulltll' • cotonniùl'e Pn au mt point rL il er1 ronclnt qu'elle 
dùl clispar·aîlr•c WI" lP X\'• siècle ; liOIIS n'anl'iuns pas men
tionné Ct'ltc opinion, si :.\L Frédéric Lacwix. dont la docn
nwulatiou si conscicnci usr pr•êLP ù. rs li'Unwx une aulMLlé 
cousid{•mbl•, ne l'nvnit fai( sienn ru l'ndoptauL pom une 
J'ois, un contrôle. Il ost certain quo le ilence do Jean Léon, 
qui, dan son précieux ouvt·age, 'étend sur toutes le cho es 
dignes de rcmm·quc qu'il rencoutl'c sut· sa roule pourraiL 
donner à peuscr que les aucieuucs cotouncraie si t·emarqua
ble avaient disparu. 

Mais cel auteur, an contrait·e, non donne un pl'é icux 
renseignement sur les immenses cultures cotonnières qui e 
faisaient à Nedroma et a façon même d'en pcu·let', à l'occa
sion, sau insister, colllme d'une chose naturelle, nous mon
tt·e bien que le coton 'tait toujours en honneur duns les pa y 
q n'il décriYait. "\ pr·ès une anecdote cmieuse sm l origine 
dr la ville de Neùroma, il ajoute : <t La cité n 'e t pom· le 
(( j omd'hni guère cb·ile, d autant que la plus gl'andc partie 
<< con isle en artisans : mememcnt lissiers de collan, pour 
" ce qu'il en croît à foison, se peuvent qua i bien vanter 
(( d'être franc et Ii bres vou q u'eln nt fa Yori és et su parlés 
11 par 1r8 muntagnurs leurs Yoisins, le roy ne peul retit•er 
u d" ux au nn lt'ibut. >> (2). 

u XVII• iècle, nous n'avons aucun docnmrnt nous per·
metlanL d'établir que ces cult mes cotonnière s "étaient con
serYé s ; mal nous nous gardoPons de conclure, en l'ab cnce 
de textes qu'elles durent di ·par·aîtt·e. 0 e t, Pn cfl"et, h·è pru 
pl'Obnble, car au X VIII• siècle il paraît cortai n qu'elles avaient 
une importan e considérn1Jlc. A Yl'Ui dil·e, llOll JÙt\"011 ra 
do tcxt s authonliquc pour le JWOU\'01' comme pPndanl ln 
pPl'iode antéL"iomc, et non ue suUl·ion ba 'et· uotm opiuion 
ur des écrlls de chroniqnours ou do Yoyagrm·s bien con

nus. Muis à défunt d'histoire écl'itc, nous avon 1 s on,·crür•s 

(tl lllcllC sc~ mlnérnlc · de l'Algérie, t. t, p. 't:lR. 
(:!) Jean Ll';os. llescrlpUon rl'.\fl'lquc, livre quatrième. (llu I'O)"::tumc de Trlcn ln. etc.), 

p. 2H. 
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ll.t"' LE COTON EN ALGl~lRTill 

des viei)]Ell'(ls el les l'~<·ils qni sc it·ansmrlll'lll si fldèlPlllrnt 
«;hez lrs peuples pl'irnitil's t'Il gc'•nt\rnl !'( elll'z les tu·nbes l'Il 

pal'licnliel'; nu L'C. Ir, il tH' s agit CJIIC d'til Ir t'poqtu• iiHS!.'Z p •u 
roculéc. 

(J'c L ainsi que dans Irut· langugl' imag,·· l't snus c·1·lle frmm 
qui donne aux récils ol'icnlau.· 11'111' OJ'icriunlill\ piftm·rsqnl' 
el nuïYc, lP indigèn«·s dr la plai1w ùc J'Ha!Jra rn<'outniront 
/lUX colons de 1850, qu·ault'cfoi , dn 'ig it la mer·. 1111 r·oq 
t'lÜ atteint le ri,·acre en JHUTUllrnnt Ùl' lige en ligr l1•s colon
nièro do cette contrée (1). 

Cela était onftrmé par les vieux aruhcs qui ussur·aicut 
qu'il· avaient vu, au XVIII• siècle, dans la même n;gion, rk 
\'H te champ de coton ; cl M. Jlt'riertd dP rrhmy, direcleUI' 
de la ferme d' \rhal (Oran), crt~éc par M. do Suint-MauJ', écr'i
ntit, en 1 53, ù M. Dolfus, qu'un << vieil at·al c di nit, e11 pur
<< lant de la plaine du Sig, l'aYoir Yue blanche comm • ln 

<< neige. '' (2). 
Enfin, un poème arabe qui est eucul'e dan la mémoirr du 

certains cl no ujet , chante les hamp d'urcrent du 
Hodna (3). 

Sans aucun doute, le cotonnirr t'·tait très généralement 
cnllivé dans presque toute l'Algérie, mai sm·tout dan lt•s 
plaine du ig de l'Habru et i.t l\'Ioslagaumn. en ore à la fln 
elu XVII[• siècle. On présume << qu'une im·asiun marocairw 
<t lni a, Yers la fln Lie co ièclr: pol'lt1 le coup de grâce. » (4l. 

On assure qu'Abd- 1-I'IJder, au moment de la eonquêll' 
françai , onO'eait ;i re. tnut·eL· •ettr cnltnrr dans rs lror-rrs. 

(1) 1\:tpporl ;·, l'cmpcr·cut· sut' la eultut·r du eoton en IS.'H. p:œ le ~linistt't' tle la l:uen·c. 
\lar(•chnl \'AILL.\NT, 3 févrirr !8:i:;. 

(~) Happart fait a la 'oci(•të industrielle riC' \lulhousc sur la culture 1lu colou en .\1· 
!{éric par ~!. Fretlèrlc ENGllL llOLI•u . 

(3) ~ou avons lu depuis que cc poème dcralt-èll'l' !l'En nt '· 'Il t'li u~t ailtsi,ll Ill' S<' 
rapporterait pas à cette (•por1ur. \'. loE\IEB TR.\UT. \lémolrc sut• la qursllou commer
ciale des cotons algériens. 

(~) II ÉRICART DE TnunY. ,\nn;!lc, 1IL' la culoulsallon algh·lcnnl', ucluhl'l' 1861. 
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~ 11. - /J1• la cn/lfflll;le tl lt1 {fi/l'l'J'l' rit• stltl'ssioll (/8(j'i ) 

.\11 HJCJIIII'lll dr· I'Ht't'Ï\'t;l' des Frnu~·ais it .\lge1', t'Il j,'3t1, la 
r:ulttll't' du euluuJJit•J' appuruissail nn m0n1u litt·L' qw; hien 
d'alllt•t•s. c·omllll' llllt' cllllm·r cln pays ù r·epr·end1·r r•l ù c·onti
llll!'l'. 

.\ttssi, dès lPs pt'rmicrs muis de l'occ11palion, lot'til[liC ln 
t:ummissalt·e elu Roi, mait·c d'Algrr, ~I. Cadet dr Yn11x, eut 
errlé sous le nom de (( J'erme expét'imrnlalr cL\J'rir1ue ll, une 
Soeit'-Ll• pum· cxploitet• nn domaine de J .000 lleclarps à pt·rn
dt" m· k IJord de l'llnrrnch, on y 'lllrept·il dr j)('li!Ps tulluJ·es 
colonnit'•rr dont lus résnltn t:s fmeut assez lw llt'l'ttX pom clt'>
cidPt' qnrlquPs colon à sui"\ï'c cet rxemple . 

.:\luis l'incertitude du GouYernemcnl lni-mêml', lill s11jct d 
1\H't'llpalion dl>finiliY • rle la R{•gcncl', déconragea c·Ps inilia
lin's cl. les opérations i lentes Pt si inctPC"isrs de la f·c111quêtc 
ne permirent guèl'e, jusqu'en 1840, cl'nnlt·r ]ll'I;Oe('npnlinn · 
fJllC celle d'olJlenit· une sécurilt'• relntiw. 

;\ cette épOCJIH'. de llOUYCH UX CS ·ais fU L'l'Il[ !'ttll't'fH'ÎS UYCC 

succès à la << PrpinU:rr rentraie du Cinuwt'llf'llH'lll 11, rt t'l'

nunnlés jusqu'rn 18W. Dès cette année, qnclqnes colon· dP 
la province cl'AlgPl' ndrrssè1· nt tlrs clemnnd('s dt• gl'UinP ü 
<·PH Pépinièl'e. D'apr(• ' Ir cc Tal.Jlcrlll de la siluulirlll ries E/((
lilissemenls (mnçais rlaus l'Algérie n 1 il en ft tl clislt·ihlll:· lrK 
f(lllllllit{, uivante 

1~1·6 ................... . G kilngr. 3~0 
1 .'J.ï ....... ' .. · ......... . 1D 370 
1 48 ................... . û(:) 150 
18W.................... 4:3 llï3 

C1•ll.c> clrt·nii'•J'P annt'·r, une plantation tle 1 IIPc/. i:S pl'Odtli
sil 2.100 kilugt·mnnti'S rle enlt)ll brut. Pl. donnn un 1J1'•wifice 1wl 
dP /.'1/JO fm 11cs . 

• \nssi 1 en 1850, di ll'ibuP-t-ou 195 kg . 2;?5 d1 g1'11ÎuC'S ; cc 
1'tll'l'lll C'I'Llf' annér~-lù des gt·ainrs HnH'•J•ic·niJws de ln Ynt·i,;H, 
lièol'gir-longnc-. nir, !'otll'nirK pn1· i\1. t:nx, filnlPlll' h LOII
\·ièt·r- les-Lille. 

Ll's eulons l'llt'f'JJI usSl'Z lu•tu'<•ux fHHll' f•r'·<·ultr•t• des pl'orltlil,; 
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qui « l>taient uscepti!Jles ùe r·ivaliSf'l' a\·ec lrs meillem•es 
cc qualités obtenues dans d'uul!·cs pnys n (1) el onze ù'eult•e 
eux r~çumnt des t·écornpenses à l'Exposition de Loudr·es de 
1851. 

L'ann(•e sni\'antc fnt parlirulit•t•etiH'Ill d~l'n,· nr·able à luul1•s 
les cultures. mais lrs résultats oJ»>enu.' U\'ttiL•nl démoulr·l! 
cependant quo la cultul'e élniL non seuiL•nwHl possiùJc, ruais 
uussi }Jl'Ofilnblc el l'on crut le muwerll venu de lancer une 
grande culture. 

Le Gom·erHemenl suiYaitlt'S Lcnln.tiws des colons aYec mtP 
attention particulièl'emcul lticm·eillnute. Dès le d&but, il 110 

douta pas que cette cultll!'e ue fnl appelée à un grand ave
nir ; aussi pour témoigner aux planteurs toute sa sollicitude, 
autant qne pour leur ,·enir en aide dans clos débuts pénible , 
lem oll'ril-il de lPur aéhelot· lcUl's pr·oduits et lem· en donna
t-ille prix très u rémunératoire >> de 9 francs le kilogramme 
égrené cl de 5 ft·ancs en graines, prix upérirnr à celui de 
rnm·ché de Ft·ance (2). 

Les culons, dans l'impossibiLité à cette époque d'l\gpencr 
et de préparer leurs cotons, cl conscients de la ùifftcullé 
qu'ils auraient épl'ouvée ù tr·om·e t· tlr-s n.cheteut·s pour do si 
petites quantilt'-~. Yirent tomber !rues dernières hésitations. 
E.n 1 5:?, cent neuf plantems anlicnt ensemencé .}1, hecta
res 90 et obtt>nll 4.303 kilogmmmrs de coton en laine ; dès 
l'année suinmlP, 900 planteurs semèt·ent 573 hretal'es 29 ct 
produisit•ent li'i~ baJJes. soit 1û.H3 kilogr. 905 (3). 

A ce momrnt, le Gouvcruemcnl rrùlle jou!' Yenu de dun
net· à celte culture une impulsion énergique. Connaissn.nt les 
début i pénibles de la culluro cotonnière aux Etats-Unis 
d'Amél'iquc, il ospér·a, par une inlt•L'\'enlion vigoureu c, faire 
franchir d'un seul bond toute une période de lûtonnement 
ct d'c ais el instaurer d'un coup nne gr·nnde cullul'c. 

Cet espoiL' ne deYaiL éYidcmment pas êlt·e con idéré comme 
illusoire ù une époque où l'on avnit sous les yeux le spcctu-

(!) 1\apport ;l l'EI!l()CI'rUI' 1 1~1' le \l:tJ'(•chal A. DE SAIST·.\RNAUU, nrtubi'C l ~-1. 

(:!) Allllall's !lt~ la I'Oionl~allnu ai~I·I'IC'lllll', mal t K:i2, p. 319. 
(:1) V. Tablt'au .tc la sltuallon des élniJIIsse·mcnl> fr•aut;als dan ' 1' .\Jgh·lc. 
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dl' de ]a prospérift' soudaine do l'l~gyptc qui, par la seule 
i11iliath·o hnl'die dL• Meh •mel-Ali, '·lait pn sée, tle la veille 
rw lendemain il. l'Plal de puis'ancc colounièr . Cel excmplP 
t'·lail d'autant plus impressionnant, f]ltC c't'lail ;dors de l'his
loit·e pt·esque contemporaine. 

En Egyple, en rlfl'l. une peulluelion de 3 balles de 100 ki]o
gl'nmnws, en 18"20, était passt\.• stlÏ\'ttnte 1t 107.000 kilogram
nws et s'élnit élo\·ée it 8.800.000 kilogrammr en 1823 (1 ). 

C"était lit le résultat d'tm acte du Pacha tout pui sant dont 
ln Yolonté scnle anlil cr(•t1 d'un coup une cullm·e qui avait 
J'nit de son pays un des plu· riche tl u monde. 

Puur!jiJOi n'aurait-< u pus pen é alors qu'une << inle!'ven
lioll étl('rgiquc ll du Oom·erut'menl pourrait réaliser sm· unQ 
w:;si'Z lnt'gr échelle en , \lgél'le, cc qui a Y ait été fait en Egypte ? 

N'y antit-il pas lù de quoi enhardir les plus hésitants? 

On n't'·tait cependant pa.. Lrès exaelement renseigné sur les 
moyew em pl orés par· Mehemet-,\ li et m les pt·océdés qui 
n\"aiellt i remarquablement réussi ; au i le Gouwrncment 
chargea-t-il à cette époque le consul de France à AlPxa.ndrie, 
M. R .• abatier de faiee HU rappol't sur· la ulture du coton
ni er en Eo-ypte. 

~lais ou ne soupçonnait pas qu'ntt concoms dP cil·cons-
1nnces a!Jgo]nmrnt Rpt'ciales asait faYOJ'Ïs{• J"enlr'P]ll'ise du 
pnchn. De plu', il !•Lait diffi He il cette '•poque do ,·oit' que 
le moyens dont le UollYernemcllt ft·nu ais dispo ail en Algé
l'ic n·~··tuient pas ceux qn'nYuit cmployt'•g un JWince oeienlu.l 
Lon! pui ant rt qu'il· ne sul'fisaient pa pom a urcr le suc
crs d'un projet aussi hardi. 

:l\IeiH'lllf'l-,\li (2) ari'iYant au pon,·oir avait lrom·é dans h 
con litnliou politiqn<' rt sociale de l'Egypte, un puissant 
mu~·f'll ù·acliun .• \cloptanl cl ao-grtl\'ant Ir t'égime établi par 
lrs ~Iamrlitek., il 'attribua ln propl'iélé juridique et cffcc
liw dt> le~ul 1(' ol dr l'Egyptr t en qnelqn~' sol'lc de es habi
tant . n·utte inl •1ligPncc Lt·ès rcmal'qnaùlc et d'un en prJ.
tiqnc n,· l'li, il avait de suite ompris qne le moyen de snb-

(1) V. François CRARLE~·IIUUX. LJ Pt'Otluctlon llU COlon rn l~gypLc fQOS. (l. 2:i. 
(2) IIE:"AULT. COUI"S ;\ la Facutlé tlt• da•oll de l'a!'IS, fS!J~t!lOO. La question ti"Orlcot. 
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\ enir· HllX dt''JH'IISPS étl!IL'IIIl'S dt• J'nJ•m{•p t•l dr ln llultr nt~l'I'S

:wit·es ;'t st>s cuul,ilious. el d'y puut'\'oit· immédiatcmcnl, ~~tail 

de mettre lJH vulem• la I'ichesse agl'itole cie l'EgyplP. 1 :nllltnl' 

le dit Saint-1\lare Uü·at·din, il \( appuya son empil'P Slll' "'"·' 

l'erme. n (1). 
Propriétaire ùu puys, joni saul du JlliJilolJOle evlusif ù1· 

la terre. il se nt l"udminislt·alew· do son immense domaine. 
tJl'donuaullui-mêmc 1\•·pèee et l'élcntlue de chnquP t•ullme. 
dish·ibuaullcs gNlinP' que Jumel ,-enait dt' dé ouni1· ( 18~0•. 
faisant Yeuit· d'Asie-~lirtPLil'e des ugl'iculteurs hnbitnès ù la 
culture du coton pom en faire des smTeillants el Yisilnut 
lui-même le plnnlalions, sïnlét·es anl i1 tout. 

An point de vue agl'icolt•. il conduisit cPLLe entrepri ·t· l'olus
sale a\'ec une compHence naiment surprenante, s'attacllant 
dïnstind aux procédé qui deYaienl Pn assurer le sm·eès. E:u 
3 nn . il , ùt•trimuphcr de tous le obstacles, Yainct·e la t·!\si ·
lance de fellahs, leur imposer lf' mrmenr procédé de cul
ttli'P, lancPr la nunYellr ntl'iété et lui conset'Yet' ce qualilés 

_ qui ùen1ient quPlques a.unées vlns tard la rendre imli pen
sable à la filahm• uniwrscllc•. 

Il rcmplaç·a lr procédt' di! (( dïmmet· ion >J pat· le ~·slènw 

acluel dïrrignt.ion et Ptill'l'Jll'it pour cela des h·aYaliX im
menses. 

~1aiit·c ùe l'Egypte rl ndr11ini trateur dr es biens. il fut 
amené pnt' la << logiqne dP l'institution n ù se réserYer a us ·i 
Il' mooopole de lu, Yentc drs cotons ; Slll' f'ctlc question cie 
Yf'nle, il èlnil, en onlre, cluminl> pnr ln pl'r•occupation de s«' 
procurer, de suite, llcaneoup rl'm·genl. JI n'est pas du11Lr•nx 
tpt'il ne se fai ait point d'illusion sur ln \'aleur du proc·L•d!>, 
mais il n'était pn· lihrt• d'en employer un aull·e; et ec q11i 
montre combien il t;tail enpahle df' lirer le maximum de (11'1J

flt d'une mnunü l' inslilulioll, c'est qnP, aussi longtPmps 
qn'il lP pùt, nYer une grancl11 hauilctt>, il lai sn nu fp]lnh 
1111 hl\néfice imporlnnt sm· ln ,.,~colfr, pom· le faii'P !l'iomphrr 
do la répulsion i nsti nctiw dP c·p pru pic pom· lou le 11011 vrliP 
culture. 

(1) \'. Hevut' tics tlt>U:t mnntlt>s, t:io~tnlu·c 1~3~. 
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.\nssi J'Pxpol'lalion altl'inl-rllr. rn 1, 24·, le dliffrc dL· 
2:2~.07 ' Cjllirll:lllx dt• U. liwcs uet. 

:\lullrew·eu crneuL plus Lm·d, ll' fal'llunu dt'S at·mcmcnts 
nugnwnlant . c's be. niJJ .. les JWI"lcs m·•·oRionm' s pm· une l.eu
lnliq• mnllll'llt'e'USf' d'inslall;üions ill(lll lrielle·, celles pt'OYe

rHlllL tl11 ,·ic·p du nruHupolu dl' la Yl'llle lJUi l'rnlminait à êtL•c• 
llll:si l'nlliqnl' ncqrtt'·r·c•rn· dt• lous IL-s prudnits néces aires ir 
surr p1 rrple Pl Jo souml'Lluil ù un double clrnulugp de la pnrl 
tlt•s t'rtlllme'l'\,'Hllls. l'ohligè!'enl ;'r d•duit'e' dl' plus en plus h• 
JH'•rre'>fice ùr · fellahs. Ans i, rn 1H:20, la rc'colle diminua de• 
moitie'· : Wl-.920 quintaux de• li lin•t•s ; lïnlt"rêt privé, uni
<JUP uwlt'lll' sodal. u'l-lail plus ïtffi · amm ·n~ ulimcute;. 

U puis eltc époque, jusqn'r1 la fin dn règne ÙP :;<.fehemel
.\li (181,3) ln produelion nrHHJel!r dl'mrm·a assez régulièr· • 
avre nnc moyenne dr 103.320 quinlunx d" 14· IlHes qui dé
passait à peine celle de 1820 i1 1 20, e·l'sl-à-dire 130.6:-'5 qnin
laux de '14 livres. (1 ). 

i l'on con idèrr qne peudn nt ertte P''l'iodc. les surfaees 
c·ultiq;c s'Ptrnduil'nl lon· lr•s an· a'·l'C urw progre ion cons
tank. on constalrm que re• simplr mninlif'll cln I'C'IHiemcnl 
total <'·tait 1111 médiocre ré ultat. 

Lr monopole de terres nnlil {•le~ un inslt'tHHCnl qui. dum; 
ln IIHlin habile de l\fcll!'mel, avait ervi ù l'extension rapiclP 
rlr ln enltm·o : mais le mOJLOpnle de la YentP Mait en soi mw 
inslilnlion si r. srnticllrmcut Yicicu e qnc, ans aucun donll', 
il rnt it lui seul anéouli. s'il n.Yait dUI'P. nne cultnrc même 
ans. i florissante. 

Pat' bonhrm pom l'Egyplc intervint rn 1 38. le tmit; dr· 
c·cmunPI'CI' avre la Portr, slipnlant l'abolition du monopnll· 
clPs WH trs clnn toutes les pt'OYinces t nrque .• \ m·ément. le 
Jic•n t'J•ngilr dr \'a . nlitr qni reliait ]p Pacha au ullan. lien 
snrlnut histol'i<Jnr ct. oonst·r·vé par la fillrYrillnncr dr, won
drs pui. snncPs européennes, n'était pas suffisant ponr as Il
l'PI' f1 .\lrxnnclrie lr rrsprd rl'un cngugrmcnt pl'i il Con, tnn
tillople : ntnis le tr·aitr nnrait pn cln moins 'impo er il 
l'l~gyptc par la situation rlr conlrncfant ctu·oprrns, au si 
fnt-il d11 moin l'occn ion, ponr lr. rommer'('flnts, (k tE•ntn-

(1) \ ' , Fl'anj·Qis CHAHLES-1\(JUX. Lii(II'Odllcli LHl dU j•ul.u l! l'Il ~~)J'Il', l'·~:, , 
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lives d'émancipation. C'est qu'en en· l, le con onmuüL•urs 
étaient nttirés par les qualités bien sp(·cialc du JH'oduit l!·ès 
rcchcrcln\ par la filature qui nr pon\'nit plus 'en pa CI'. 
Aus i. à. la mol'l d :\Ieheml'l-.\li. prontanl de cc que so11 suc
ces eur, . \bbas, ne << UITcilluit pas le monopole a\'ec !tt 

<< même autol'ité, le commerce commcn~'a ù s'agitet• duns ses 
« entraves. >> (1). FaYori é par les profit d'une fraude doYe
nue facile par le défaut de sur\'cillancr, le commerce 'orga
nisa peu à peu, si bien qu'en 1 50, ou l'influence d s réfor·
mes de Saïd-Pacha, qui aboulit·enl à la quasi libcrll\ lonl 
était prêt pour un développement énorme de lu pro 1Jérilé 
de ln culture. 

Tc11c était la situation en Egypte au moment où le Gou
YCrncmcnL franç·ais commenç-ait à sïnlr1rc' rr aux efl'ol'ls 
de }H'emiel's plantem de colon algt!riPns ; siluution cligne 
d'enYie qui paraissait être entièrement l'œmTc d'une initia
tiYe hardie et puissante. 

Mais, co que l'on no Yoyait pas tt celle époque ct cr qu un 
recul uffi ant dans l'histoire u pcrmi d'aperceYoir clait·e
menl, c'est que cette situation axait été créée à la fayeur cl'u11 
I'Pgime tout orirntal, par un homme éminPnl, talonné pnP 1 • 
be oin et l'ambition, au milieu d'un oncom de cil'constan
cc cxceplionnelles qui l'avaient seevi paeticnlièeement ct 
pat·fois malgré lui. Il amuit fallu comprcndec qu'il y avait 
là un fait exceptionnel, unique dan l'histoire, qui ponYait 
êlee admiré et onYié, mais quïl erait touj our· dangrt·rux 
de vouloit' renouveler, urtout rn dchOP de morrns ct de 
circonstances emblablr . Ot·, com mr cette prospét·i tt:· était 
née, aYanL tout, dun régimr impossihll' dans urt puy. occi
dental, C'était Ull rêYC' (flle d'e prlrl'r l'nlteintii'C Il \'CC li ne )1û-

reille rapidité. • 
Malheurcusemrnt, on r11ait pen porlr, chrz }p goti\'PI'nnnts 

de !'{•poque. anx teaYnux pn fieids rt m1'!1Iodiques; on fll 'éf't'-
rait aux rffol'l modestes rl fcl'tiles. lPs gl'itrHlP l'nlt'Pfll'isl·s 
peul-être ha at'dcusP , nHIÏS loujOill' · hrillnntr . On twait 
surtout le yeux fix{•s sut' lrs Etal -l nis d',\m(•riqur dont ln 

ri) Francois CHARLES·lloux. llllù., p. 50 ct passim. 
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pro pét·ité cotonnière resplendissait déjà d'un éclat incom
pat·ahle, mais c'(•lait en qurlffUO orle pom• n1PSIH'er la han
tom du bnt à atteindre ct l'on était fasciné par l'exemple do 
l'Egyptr, clan. le g'•nt\rrllx espoir ù'(•viter aux colons algé
riens, lrs longues et pénibles trihulntiun des pr•cmiers plan
teurs américains. 

C'était toul à fait dans le génie de l'époque de voir grand 
ct de mm·chcr hardiment vers des cntrepri cs retentis_anlcs 
ou les yeux de l'univers. \ peine les premiers c ai sont

ils terminé quo c'est partout une effervescence, on rêve do 
va les enh·eprises, on put·Ie, comme au temps de Colbert 
de créer de grandes Compagnies. 

On ne sait pa bien encore quelle variét' il sera plu avan
lagrux do cultiver en Algérie et de toutes part , éclosent les 
plus vastes projets. 

M. Zubra, conseiller général du Haut-Rhin, fait une pro
position en faveur de la culture du colon en Algérie ; . obser
nnt (( un 1·etard dans cette culture l> déjà ! il en voit la 
cau e principale dans le manque de capitaux à la di position 
de colons et demande que la culture soit organisée (( sw· 
une la1'ge échelle >> par ceux-là même qui onl l'intérêt le 
plu direct à ce qne ln France produise dn coton ; car L\1-
gério est aujourd'hui la France. J> (1). 

A Dunkerque-, un journal de l'arrondi ·senwnl présente un 
projet de Société sous le nom de (( Compagnie Commt>rcialc 
de Dunl;:rrque J> (2). Cette Compagnie. an capital de 10 mil
lion denlit avoir pom but (nrlicle 2) de r·ccPvoir ]ps co
(( ton rn consignation ct de faire une avance dr moitié ou 
(( trois quar·t d leur Yalrur au Pours dn jonr >> ; et le pro
jrt. appelant l'attention snr les rrlalion f)lli s'f.tublirraicnl 
avre la Colonir, déclarait qne le capital Sl'l'ait portr ft 20 mil
lions (( tle manirrc t1 ogramlil· la pal't de l'Algel'ie. 11 (3) . 

L'rxpunsinn formidable dr ccllr cullnt'f' rsL cscompl1~e pm· 
Inn OYec' une assmnucc, rxcusablr pcut-f>ll-c chrz des fila
lem· p1·r f)Llf' tous ignorants des dil'ficult('s dt> l't~gr·icullnrc 

(Il lnnales 1lc la Colonisation .\lgoiJ•Icnnr, ma1·~ t8J3, p. 15 . 

(t) .~nnal c· dl' la Colonlsa tlou algérienne, no1·cmllre l 13, 11. 3H. 
(3) Ibhl. non·mbrc i8~3. p, :IK~. 
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L'Il génèt·nl cL do la enlluru eolonuièt·u en pnrliuuliPt' ; mais 
l'CL étal d'pspril guguo même IPS t•ohms tr·anspm·h'•s d'till 
l'rliiLOusiusme Yraimrnt surprenant. 

Reproùui unl un nrlicle de ln Seyuou.,·e. joul'llnl ck Bùnc, 
qui rdalait, en 18.53, la gr·HrHle cxteusiuu ùr la cnllurc Llaus 
I'm·1·owlis cnwnt, les .:l1111ales de ln Colo11isalion .llgél'iennc. 
r·e,·uc pnr·tietùil•rerllenL uYeL'liP sut' toni!• · le' ques!io11s ngl'i
eolcs ePpcnduut, termine sou urtidc cr1 ecs let·mt· · : <' 1'.\J
« gérie a done tlt>srn·rnHis ses 111irws d'm· unssi bien que 1'.\rls
,, lmlil' t• f ln Califm·nit• ; lr>s tetTes il colon soullPs n~l'ilubJI's 
'' tct·r·a i 11s aut·ifèt·es de nol!·e Uolouic, LC't't'n ins aut·ifères qui, 
r1 loin de s'r;pniscl' cummr eeux de l'Am&r·iqnn eL de l'Oct'·n 
<< nic, YCt'rtml uu euntl'aire leur riches e s'angnH'nter l'l lenr· 
<< produdinu s'accroilre ... >> (1). 

L'an'nit· le plus brillant rst assuré ponr le:. THü.iu entt·r
J>I'l'nants t'l déjh lt's com oilist's s·h·l'illenl. ISmih• Bnt·t·aull. 
le rt1pn1senlanl du peuple ponr L:\lgt'•rir. é\·idcmment iw;
pir·t'• pnt• l'llistoit·p J't'•c·eutr dl' l'E..,.nllt•. nch·e sr à l'Empct'PIIL' 
ruw requête pom· obtcnit· cles priYilt\g-rs qui J'rJ'aient c]p l11i 
un y(>ritable pacha au petit pied. 

Son pl'ojd comprend ln fourlalion d'une Sociélt\ t·nppt·
lunl aussi sm· plusieurs points l'orgnui 'ntion clt>s 11 gmndt•s 
Cumpagnies n, qui, sous le nom de << Compagnie des Coto11.~ 

d'Afrique », rccevnü!. nue eoncession llc << 400.000 hect.m·rs 
<< choisis dans les meilleures portion de 1'1\lgérie » et ·nn
scn·erait pendant 45 an , Je mo11opole du con11nerc') ries 
cotons. Ces tervitoit'cs deYaienl être mis rn Y!llrnr nu muyt'n 
d'un capital de cent millions. 

~fonopole dr terrrs. mt~nopoiP dl' \'Pnte. n'Pst t•xnc!emcnt 
Ir système dn Mchemct-Ali. 

Un projet. nussi gJ'UtHlimH'. s'il n't~tonnr point l'opi ttitlll. 
l't'•mcut cepenùant profondérucnt. DPs pro(P~tatinni'i uonr
lwen r.s 'élèYent de toutrs pul'ls, en Franre rt rn 1\l!!t'rir : 
toutes s'attnqnnnt m1 monopole, hien prn t'nwllrtrl. dt>:o~ dou-
1cs ur la t•éu sifc de l'enlrcprisr : r'r t. nu ronfr·nir·e. ln 
croyance générale nn snrcès fJUÏ mntiYr lrs pl11s grundL'S 

(IJ Ibidem\'., Juillet l!l:i3. 
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I't'•f'l<unuliuns. Bat'I'HtiiL fail nl•ll'S pnt•uilrc dPux ht•twhui'I'S 
oii, nn·e lill<' gmndu élOCJill'tH'c et beaucoup d'habileté, il 
dt'•wJop]ll' son syslt'•llH'. Compat·a1d ln culllll'P de YH les 
cntonnit'•t·es. it la I'Ollslrucliun et l' •xploilution de chemins 
d1• I'Pr, il s'l'll'm·ce d1· pt'OII\'l'L' qut• l'élabli:;scmcnt do cc' cnl
LnrL·:; l'l ÙL'l:i i11du:lt·ics qu'elll's impliqncal , ne pem·enl Sl' 
l:t'L'er qu'h ln l'n\'L'Ut' de · JH·ivilègt•s. 

f:'est nlot·s Ulll.' inquiétude géurrnlc pnl'mi ceux qu'inté
I'I'SSP J,. (•olon : 1111 connnît le penchnnl du l'l~mprn•ur pmu· 
lt-s Yastcs entrrpl'ist•s ef, sa pl'édileclion ]lOIIl' un sysh\mr qui 
eonsisle à mTol'ÙPI' des concessions à drs hommes tJU ïl 
ehut·gc en n•lour dr fot·mct· dr.s cenll'es de ·ulonisaliou ; jt 
l'un suif I}IH' h•s 1'11l.tli'S ))l'ivilégiés ont pt·ésentl• ]pm· projr~ 

sons crlte fol'lll<' ngi'L·ablc au souYct·ain. ,\ ussi le monYenwnt 
dt• JH'ofrstatinll s'nt·f·enfuc et s'étend ; ln Presse t'ilJl)H'ocht• 
lPs opposauls d c·etïl bientôt un 'OHCert unanime el impo
sun!. Ln Chnmln·p eonsultative d'agt·icultql'c d'.\lgrr sr rén
uit sp(•e.iull'nH'Ill p11111' d(•libt•t'l'L' sut' la qu<>stiou, sous la prt'•
sitlem·c dn har·on clt' \riahu·, et Ir seert'>Lttit·P Bot·~··]~· ln Sapit• 
r(•tligl' nnr· prulr•slufion (1) ; tandis qn'ù l'auh·ro PX!l'l''mité de 
la Frnne , npt•r'>s l'<.wdifiou d'un rappol't PI't;srnlt'• nu r.mnilt~ 

tll's Dln!Ptii'S dt• Lillr'. UIH' pt'>fition signe\• rle Lnyrot·. \Yallael'l. 
C11X rf dr· lous lr·s illllusll'il'ls cotonnirrs, est ndressép il l'Em
]I!'L'PUL', Jp · 11 p pl ionl ùc ne point acc•tmirt' lPs pt•ivilèp-Ps rll'
lllillldt'•s (2). 

Lr flonwrnr.ment , f[lli mt'•tlitaH Mjn sur nn projrl tlrsli 111·· 

it r>w·niH'UW't' la ·ulllll'l' <ln c·ottm rt pont' Jo prt'•pn1·ution cln
qurl il s'cnlournit dtl J'l'nseignemrnls, sentit lr moment YCJI11 

dP nuu1ifrslr•1' ses dispositions fuym·ahlcs unx C'olons cf bt·ns
qnn lPs choses. ~uns plus nttcnclt·r, il ptlhlin lt• LG odohl'f' 

1Hr13 deux dét.:t·ots qui furent en fJlll')flLII' ~OI'lf' lliW suti t'ac
tiun donnrC' h l'opinion rl ln Pt'•ptmsro il ln l'l'IJUNP elu 1'1'(11'r'·
·"1llnnl Bnrranlt (3). 

r.es Mcrefs, dont l'un n'étnit glll.,rr q11P ln const\:t·otion 
sttpl'êmr donnrt' à 1111 s~·stème rlr\j it n pp! iqw'• ks n nnt'•rs pt·é-

t 1) .\ nualt•s de la t:ulonls:tl lou :ol~,tr•t•len ne, rh'•ur•miJ l'l' ls.'i3 , p. -:!i'•. 
(~) lhltl., IIOH' Illbi'C JS:i3, p. 308. 

(1) !bill ., nOI'OilliJrc 1833, p. 382. 
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ci>dontes, fu rent accueilli pnr·ton t aYec nn vtlr·ilnhle rnlhnu
siusm c ; ()L don· la pt·o,·inco d'Oran qui sn er·nyait sprcialr
LlH'Il l placér pOUL' en bén 1flcict· cr fut une gmndc cxplosio11 
de joie ; l'Beho d'Oran annoncr crs dret·cls r t rl(·clu t·e cpt' «ils 
sct'oJJl fert il es en immenses résultats. >> (1). 

1•·r DEC RET 

Dacret du 16 Octobre 1853 

XAPOLÉOX, 

Pw· le rJI'âcc de Dieu ct la volonté uatiollalc I!Jmpcrcur des Prwl
r;ais, il tous pré~>enls cl à N'llir, salut . 

8111' le rlaJ!port de !WI !'e .llillisl!'c scaéluire d'Etal u11 dépurlemt'lll 
de la Guerre, 

At•on.s décrété et décrétuus ce qui suit : 

"\ L'lirle prem ieL'. - La cu llurc ùu colon c•n .\lgrrie era ùé ·ot·
mai , LI • la parl ùo l'Etal, l'objel Lies encour·agPHwnls ci-tlLH'i." : 

1" De gminrs eonlinucronl à Nre foul'11ie~ aux colon put' 

l'Aùmin istralion ; 
2" PPnùant 3 an . cnrorP, à part i1· de lSG \. I'J<:lal :tl'hi·Jpr·a pour· 

son I'Olll[l[P ks rotons rr~t·olltl~ par IP planfPur·,.;. it un pr·ix llxé 
rl'nvantr l'hnqttr• an nt'·<', en Jpnanl romplr d0 I'I'S fl l'-t·e t>l dt> la qua
Iilé dt'. produits ; 

3" A l'rxpiralion do cc fpr•mc Pl prndanl rkux aufr·•·· ann('L')';, 
clrs prinws SPronl lli'{'Ol'ÙéPS à rc~·qJOl'lalion l'Il Fr·;HJL'è df'S ('Oion. 

rérollt" · rn Algèrir rl réputé~ mm'l' handR ; 

(Il Le Gouvl'I'IIC!Il~nt 3\'n l t t>U t r·ouvcr clans les tl'adlllo11s r1c l'l'lllplrc 1ics P l 'é('{•rlcnl~ 
pour lui dicter les dispositions du déor·et: en crret, le [li'Cill il'r Clllfllrc avait 1léjà fait une 
tcntath·e pour naturaliser en France la cullu rc rlu cotounir r . l'ne ch·culalrc liu Il · 
nhLre de l'Interieur 1~1. rie ChallliJag-nY) au:~: PrN~:ts en riaU' d.u 2i mars ! GUi dll: • L'lu 
tt' ni ion dc l'Empercul' l· tanl 1lc donner une ulile impulsion :1 celle cultur·c ... , je \'OU 
tH·ic de faire connailrc fJU' îl sera accordé une Pl'ime rie un franc pour chaque kllol!'rafii 
IIIC de coton qui ~rra recollé, neLloyi· et rwêl :\ 1'L1·c filé "· 

!les e snls furent falls lian~ ll's B.tsscs Alprs, li 'S .\ Ipes m1ri li mcs, lt's llou<·hcs elu 
llllône, ta C.:oJ•st·, la III'Ôilll', le liard, la llnute-t;;u·oJIIH', 1' tiers, l' llèl·ault , l t•s Landes, 
le Pyr~n(·cs Orientales, 1<• IIIJ6nc ct LOII't', le Vat·, \'auc·Just• ; mal.~ IJI 'ntol lnlc rrom
pus rmr lt'" èv<'nemcnts pollllqurs qui sull•iJ'cnt: \ ' .CIJarlcs DE LASTilYRI~: liu coton· 
nlCJ' ct tic a culture. PaJ•b 1808, fl . 11. 

- J,a ·oclété <l'agl·icullul' · de l'nrls \'Oulnn l concou1'il' aux JIIO)L"ns <Il• fal'i lltcr la 
cul! ure de· cotonniers en France. Jl i'Or•osc deux Jlrlx : l'un <le la ''ait-ur •lt• ::!.OOU franc~. 
l'autre dcUIOO francs pour rieux mclllcur · mémolrcs .... lhlrl. p. ol. 
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1." Penùanl G ans, à Jlal'lir de 18;)1, des Jll'ÏIIlCS m·ont allou 1l' · 
à l'inlroduf'!ion en Algéi·ie dt> maeilinf's à <lg•·rnrr·; 

5" Des prix provineiaux 13 par provint'!'. de ~.000, 3.000 rf 5.000 
J'l'alW.' 'l'l'On! u<·ro•·dés aux (·aJon~ qui sr•·onl jug<1• avoit· rétolté 
. ur· la plus grande éehclle les meillrurs JH'Oduil.s cL rempli lrs 
L'Ondi!ions d'un progt·ammc <HT<'lé Ll'avnm·t• [HU' l'Admini tralion 
l'lmqul' ann(•C' . 

Al'l. 2. - I l ~c•·a slafué par nolrc 1\linis(r·c dr la GuC'rrr apt'ès 
nYis du GouYcrneut· général, sur la fixation des prix d'at'lwl aux 
('Oions, du laux drs primrs d'rxporlalion clt>s rotons m:m·hand., 
sut· Ir t•hiiTt·n drs prinH'S il l'impor'lat.ion rli'S mal'lrin~'s à égrener 
l'Il Alg<lri ', rn fin Ul' ]L' conuif ions Lies programme . des prix Jll'O

' incinux . 

. \l'l. 3. - Xol•·c J\linislrc, sl'c'J'éfaire d'E(al au dépnrlcmenL de 
fu Gllt'JTe esl dwrg<1 dC' l'rx<'<'Ul ion du prt1:rn( aiTèlé. 

FaiL tl Compil·gne. Ir. lü m lobrc 1853. 
N.\POLÉO~ • 

• \. DE 8.\INT-ARI><.\UD - Comte n.\NDOI'\. 

2•' DÉCRET 

Décret du 16 Octobre 1853 

N.\POLÉO:-:, Ck .... 

Coll-vidrJrallf qu'il c• ·t tl'uur lwule impUI'ltmcc /lUlli' la Frwu:,.• 
rl'enrolll'll(JCI' la cul/uJ·e du coton r•n ;l/gérir; 

l'oulanl d'aillc11rs J'C'f'OIHWltJ•a ll's efforts ries colo11s de l'Alflél'ir, 
trlmuiffll''l' d1u. l'if i11lérèt que 110118 n'avons ressé de pode1· à. lrw·s 
trol'llll,r ct lr•uJ' donner une prc11ve de uôtre bienveillance spécialr•, 

At•ons dt;CI'r'lé el déCI'étons ce qui suit : 

Arlil'lt• pt'!'rllir'l' . - Un fonds dt' 100.000 f•·nnt',' t"! alTet•lé :sllt' ]t•s 
fonds dt• nMr·e li .-lt• t'Ï\Îfl', ù lift·t• d'l'llt'OUI'<II:Willf'llL pour la l'Ullur·e 
du <·ofnn l'Il .\ lg-i•l'ic. 

,\ 1·t. 2. - "\u moyPn dl' t't' fond~. loulr. ll's antll\~ , fll'llllaul 
<· i nq nns. à pal'fi1· dl' l'nlllu'•p 185i, u11 pr·ix de 20.000 f•·am· · dil 
u Prix dt• l'Empereur"· Sl'l'll d<1li\l'é au plant •ur dl' !l'Ois pro
vinl'C:> Lie )',\lt,;rlri • lJUÎ ~l'l'a jugr1 UYOit• rocoll6 SLH' la pru~ large 
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,ldtt>ll~', Ir~ lllt'illPurs produits l'Il eotou cf rempli le· eoudilion~ 

J 'un wogt·amiiJI' qui SPI'a aiTêll1 d'avant'<' f'haquc année pal' nOfl·c 
)Jinislt·u de la GtH'l'l'C . 

. \ri. :J. - Une Commi ion .. pél'iale ser·a instituée chaque année 
par lt' UonYerncUI' gh1tlral ÙP 1'.\lgt\ric poUL' apprécier los proùuil.s 
1'1 tlr1sigll<'t' I'Piui de~ l'tHltlHTcnl qui. <llll'a mérité le prix . 

. \l'l. \. - Dans le 1·ns uü nunm t'OJWlll'l'Pnl 111: seraiL reconnu 
aHtÏJ' intégralement n•tnpli les ~:unùilions du programmr. le prix 
puutTa ~!Ire partagé t•ult·o r·eux qui am·unt 1<' plus approellé . 

. \ri. :ï. -LI' i\liui ·lrP d'Etal de nùh·e :'llnison el le :llinislre de la 
Guf'tTP sl'ron t l'l~argés, r h;wu Ll Pn f'f' qui 1 P roncet'JH', de l'cxécu lion 
du présent décret. 

Fait ü Compii'gnc. le Hi odo!Jre 1853. 
1\'APOLÉO:'{. 

A. DE SAINT-.i\RN.\UD Comlc 11.\~no~. 

Le Jml dL' ('t'li dt;crds (•fuit hien, sl'lon lu leuÙUlll'C d•·s 
I'S}H'ilS. cfe <.Jtl\·p]opprl' Ïl1lllH~dinteml'lll lllH' !:tl'll JlclP ('UJllll't' : 

lu rapport fnil it n·~m pcrrut• ù ce JH'Llpos pnt· li' .\linistt·e tll' 

la Uucrrc, .\. dl' tlainf-.\.rnaud. ln dt.'·clnrP expressément : 
'' Hr l(•s peu iiupodants jusqu'en J 52. Jros essoi · ·c :;onl !ont 
cc à coup mulliplié dans ces det'!Ül't's lr>mp el. d'après t'Pn

'' scic-rncmcJils, un ]Will (·nllurr h 700 hecht·•·s (1) les t'nse
« mcnceruents de cette armée. L'impul·iou est âonc donnée 
11 el il semble qu'il 11'y nit plus qn'à la développer éJW'(JÏIJIW

(( ment. Ru ·te à examiner quels sonllr mureils les plus pro
<< ]Jt'es à ohtenü· ce résultat n 

Il s'ugissuit .~viclcmmrnl de passpr· d'nn Sl'td coup il ln 
"'Tanclc culture cl lf' Gouyerncmrnt jll'll ait J'nJ•gunisPt' pat· k 
:-;yl'lèmo que onsnct'C les ùéct·cts. On c·omuti'JH;ail il peint~ lrs 
\'éritablcs essais ct l'nu cl'M qu'il u·y nnlit plus qu'it <c llt'•w
lopper énergiquement la. culture. >> 

:Malheureusemrnf, l'ignorlliH'e nu [flul 1111 moins l'uul.Jli 
de nécessités de ln gt•o.ndP l'lllltH'P motlt•r'll' n\'itit prt;sHlr à 
l'rlnhoration dn S)'Stèmc com;ncré pat• les d6cl'ds. 

(Il Ll' tableau tle la sltu;~liou tlt's •·talJII>scuH.!llt,, fran•·al~ da us l'.ll;.:t'•t'ît• IIOI'Il' t•x:t le 
trient 57:1 hectares~~. !lOlll' ecllc annét•. 
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A la dillï•r·l·ucL1 ùt• ln peille t·nlltll'f' IJlli llfltll't'it le pay:mn 
Slll' sa (l'J't't') t:l'ltt• eulttH'P nwdt•t·m·, la t·ttltul'll .iaùusft•ielle 
Sttl'loul, l'aile pour l'expol'lalion dont )Ps JH'oduils sont dPs
liut•s ù n•Hcotllt·et• l'l ù cuucut'l'f'JJet·t· sut· le mm·rh; ceux dlt 
111ondc e11lieto, Jù•sf possible qw• ÙftiiS d'étt·oilt•s limites. 

La pPotluetioH réclame d'abord des euuditiuns eultumle. 
cl éconumitJues particnlièrcmenl faYurahles pour ponYuit· 
sonlenir la lutte univcl'Sclle. 

La Ycnte ensui le ct sul'luuf, du nt h s <·onclitiuus t't'agi 'Sl'tll 
SUl' la procluclinn, doil êlt•e Ol' >'Uni:;t'•e dt• façou ù t•lnt·gir 1' 
plus possible ces limites de coadilious possibles. 

Dire que l'impulsion était donnée, c'était dire que les cun
ùilions ÙP ·ultut·e si minutieuse d i complexes èlaie11l t''a
Iisées, qu'elles étaient fa\·ora!Jies : que les essais cnllut·twx 
amient dt•OnitiYemtml cli:•Lt'l'llliné la ntl'iété la plus antnla
gouse, le mode ÙP cul! ure le plu· économique el le mieux 
app•·oprié it L\lgérie ; c'était dit·e nnssi qur l'ol'gani ·ntiou 
de la venlt• était chose faite. 

Et cepL'JHlant on sa\'ail bien que ùe · ùifficullés si nom
Jwouses el si gL'H tH les rùtYuient pa éli~ surmonlt:•es eu deux 
rms par dt> gen qui anparavaut JÙl,·aient aucune notion 
dt• la r·ultw·r- tlu eolonuict· ; on se rendait bien compte qtw 
1\u·L'.i\·,··c su1· le mnrchè, l'ttn drs pins \ïiSlrs du moudP n'était 
pas i aisée à ré,.ler. 

Il aurait donc fallu, avunt tont, prendre une série de me
SUt'f'S pr·llpres à fournir uux colons une bonne graine, ainsi 
rp1e ~Iehemel-Ali l'avait fait en Egyptc · a surcr lu conser
\ 'lllion ù'nnc vat·iété de choix ot créer au besoin cette variété 
m·ec des quuliff.s toutes spéciales qu'un sol et un climnl 
c·nmmP eclni de L\lgério permettaient <l'e péeer. Il fallait 
douuer au. · colon une éducation ngricole spéciale ; leur 
moub·e1' dans des champs rl'expé1'ience et non sm· quelques 
pieds, lrs honnes méthodes cuJ!urales, faire Yenir de pny 
nntonnicr des plantenrs qui auraient servi de moniteurs ct 
)l'til' nm·nicnlPnSI'igné lPs ]ll'Oet•dl>s ct los lolll's dl' main; un elu 
moins 811\'oyet· quelques colons soignonsement choisis faire 
lunr instruction dons ces mômes pays ; œuvec consiclr'rnhle, 
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œune de longue haleine qui devait s'élaborer avec patien e 
rt méthodL· dans le calme des rechcr ~he i longues en ug•·i
cullurc ; œuvre fcrlilc qui seule pouvait as urer le, bus 's 
soliclrs ct dma.bles de l'étlince colos ·al tJUC l'on rêvait. Il 
lllii'Hit fallu nfln ounil' des canaux, ll'accr dt's l'Oute cl, 
rn llll mot, dévcloppC'I' d'abord l'outillaoe (•cnnumifjllC . 

..:\u point ùe vue organisation ùc la ''CUÜ' - ct c· sl là que 
le I'Ôic du Gouvcrnrment était le plus delicat car ici Ir prin
eipc même de lïntel'\·eulion de l'Etat est nM'aste- s'ciTm'ccr 
par des mesures di crèlcs et des moyen indil'ccts ùe faciliter 
les t·appol'ts enll'c l producteurs ct les consommateurs si 
bien disposés à l'époque, mais en se gardant m'tout de 
fausser les donnt'·e du problème par une intcrYentlon di
recte ou des faveur accol'dées à la légère. 

En résumé, c'est urlout à la question purement agricole, 
it la question tecluüque de la production, que le GouYerne
ment aurait dû s'attacher presque uniquement aYec un soin, 
une patience et une persévérance absolue : c·e L lù udout 
qu'il aurail dù dépenser sans compt r son aclivilé, on argent 
rt concentrer· tous ses eiTorls. 

Au point de YUC vente, au conh·aire, il de,·ait 'imposer 
11 ne rPsern' exleême cL éYiter• dr fu us cr· les rouagt>s tlt\li
f•nls d'un m(•canismc qui nr peut t' cevoir on impulsion que 
des lois nalurelles. 

En un mot, il fallait 11 inlerYenir éncrgiqucmrlll » au 
point dP Ylie ugr·icole poul' mettre la pl'Odudion rn l~tnt 

d'aborder toute oule le marché dan les meillemes condi
tions ; il fnllail p1·éparer JlOW' la lutte et non Jn'Otéger dflns 
/(1. lutte. 

01', qurl esl le ystème on acre pnr le eégime des décrets ? 
Pour le cat·aclét•iset·, il suffit de rem·cr et' exactement les 

données ci-dessus. 
Lu que lion n.gl'ico1c la seule rérllemrnt imporlanlc -

tellement qu'elle emporte la olulion de l'autre - est \'ile 
traitée : 

<< Article 2. - Les graines continueront à être fournies 
<< par l'Administration. » C'est tout. 
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Encore aurail-on pu, rien que par cotte seule disposition 
scrupuleu ·emeut cxécult'e, êlr·e t•éellemcut util • ù la cullure 
el assut·er aux planlcut·s la chose la plus essenlielle, c·cst-à
diec une hunue gmi11e. Ul'llo iulPulion Ju moins est muni
fe. tc ; malheut·t>usl'HII.Jnt, l'incurie ou lïncupucilé des ugeuls 
chargè · de l' ·xrltalllou, el IP tl '•faut Je surYeillauce reHdil'ent 
cllcot·e plus néfm;le urw musut·e que tltul leur ignuruHee lPs 
pJnuleLH'S croraicut suffisante it US'Ul'Cl' l'olJteulion U1

UllC 

wt·iélé ùe choix el à garauliL' les qualités ùu produit ; cela 
même les puussail encore ù se ùésinléecsscr de cette ques
tion essentiPlle, sc eutanl assueé·, connanls daus la tutelle 
de l'Etat. 

On distribuait, en e11'et, sans aucun soin, les graines pro
Yenant de ateliers où l'on égrenait des colon do toutes les 
P pèl', et de toutes les qualilés venus de tous les points de 
L\lgérie. Ces graines de semence n'étaient l'objet d'aucune 
sélection destinée ù assmct· 1 amélioration des produits ou 
seulc·ment lu consermtion des qualités obtenues ; bien plus, 
elit,· étaient livrées dans un tel état de mélange que l'on lrou
Yuit ùuns un même lot toutes les Yat·i'Lés américaines, égyp
tiumes ou indiennes, longues et coudes soies. 

Bien des fois les jmés désignés pout• l'attribution dos prix 
provinciaux en flrenl la remarque. Ceux elu déparlenwut 
d'Oran qui visitèrent les plantations de 185ü trouYèrent Lies 
<< pieds de Louisiane ou J'hybrides mélangés aux Ueorgie 
longue soie. '' (1). Et dans les obserTalions qu'ils pl'ésentcnt 
ù la suite de leur rappot·t, ils concluent : « Cela prouve é\'i
<< demmcnl que les graines distribuées aux colons n'ont pas 
u été sll{{tsammenl choi ·ies ; c'est un gi'A.lld i nconvénieuL 
<< Ul' lequ 1 le jury appelle particulièrement l'atLcnliou de 
« l'Admini teation, parce que du choix de gi'Uines dépend 
<< la consei"nttion de l 'espèce importée d'Amérique. Les Amé
« ricains ne sont arrh·és à créer leue belles Yariété do 
c< colons quo par un choix de leurs scmrnce ol.J en'é chaque 
c< année aYec une persistance rigoUL"euse et ·oulenuo ; ce 
cr n'e t quo pur le môme système qu'ils purYienncnt ù con-

rt) .\nnalcs ([C la Colonisation algé•t·iennc, tnul IS~i, p. 3(~. 
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u ::;er\ et' cc~ Yat·lt!lt'•s ... .l\Iuis eu mên1t· lt•Jups ... L\.dnliui -
u Lt·ullon df'\Tail pcul-ê!L·e, si elle Ill' \'l'Ill y unlt•ct· cil •-mêml'. 
u dil'igL'I' l•·s tolous duns tlllll autre ,·oie lJlli twus u t'olé Lra
'' tt'•e ptu• les Alllt'•t•ieuin~ eux-mênlt's t•l LJUi Lenùmit it fixe1· 
11 une nu·iéte qui ùt·\·icndt·uit Jll'oprP atl pays. Dun chaqut• 
11 eotuur1ièt·o, il y a quelques pieds qui sunt L'cnuu·tJUable · 
u pm· leurs qualités ot sm•tout pm· leut· Jll'écoeilé. En ayant 
'' soin do recueillir séparémt• nl les gr ni u •s de ces picùs, dt• 
u Les semer seule·, et hors de Loult• portée d'h yLridatiu11, 
(( ou at'l'h·oraiL sans aucun cloute it tlYOit· dl'S semis tJUi 
11 purticipcra.ieul plus ou moins Llrs qualités des plantes 
u nti'l'C'S. Fnisnnt en('ore un c·hoix pat'nli li'S plnnl· lP' plus 
11 )H'écoees de ce prem iel' scmi , et sui n111l la même mar·che 
« )>Clldaul ljlll'lf]UCi:l 111111L'CS a\"I'C perSé\'él'UllCC1 l'un ne JlCIIl 

<~ mauqum· d·arrh·er i.t CL'l~UL' une \ïlri(•lt\ pt'OJH" au climat dtt 
(( pays cl ayant les qualités qLt'on a rrchm·nhr\rs dans IL'· 
11 porte-graines. >> 

Après cela, il faut uonvunit· que si 1'.\ùmiuislL'alion conti
nuait à sui wn . e fnuestes m·rcmenls, cc ue denli L plus êh·c· 
quo par iucmie ; elle était suf'fisammrnt avedic, ct l'impor
tuner de on rôle n'amait pu lui folt·o mirnx affit·mèP. 

C'c'>taient tl'excellrnts ct sages con cils eu même temp:; 
•que tout lill progro.mmc; rlle nnt·nit rlù t'Il a ut·rr l'exécn
lion par tous les moyens. 

Malheureusement, il n'en flll t•ien, ct le· mômes olJsct'\'0-
lions, déplorant les mêmes l'ails se renouvellent ton les uns. 

En J 5ï, ]p jurr drs cnneunt·s provinciaux, )JOtn· .\Jg,.t· 
cette fuis-ci, dt~clare cJn'il cc tt remarqué tt·op som·ent corn
(( bien le· grainr li nées a11x colons pat' la Pépinière Cen
u tralP avaient été choisies a1 ec peu de soins, puur qu'il 
c< n'insist pas sur ln néces Hé cl'invilet' !vion icm· lr Direc
(( tour Llo cet otablissrmcnt, à faire appoder par sc agent' 
11 lill~' attention plu grnndP dans 1(' (J·iagr dP. gl'aine . )) (J). 

Et cc qui nous pm·nH d'une sa,·em• particulièrement pi
quante, C'est Je :\finislt•c• dP Jn nuel'l'P !-\!' pJaignnn{ rln 1l1èl111' 
l'niL dans un rapport à I'EmpPrcm : cc La plupart cll's culti
« Yulcur n'ont pas loujom·s clnnn(• nu rhnix rlr lrms gt•ni-

(l) .\unalcs tlt• la l:nl!lulsalito!l alg-t"•l'lt•ltliP, tll:n·_..; 1~.ïi, p. t:o!.l . 
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« nes, toute l'attention désirable ... ; nous avons remarqué 
<< des mélanges d'espèces, des champs de Georgie mélangés 
cc de Louisianr. Il ne faut pas oublier que les Américains 
1c goul nrt·iYés à ol.Jtenir ct réussissent à consen·er la pureté 
1c de leurs graiues par un triage rigoureux, un choix inces
cc sant renouvelé des plus beaux produits de chaque race et 
<< de chaque variété. » 

Evidemment, à défant de l'Administration qui en avait 
assumé la charge, les planteurs auraient dû faire tout cela ; 
mais le savaient-ils ? Où l'auraient-ils appris ? En admettant 
qu'ils eussent compris lu nécessité de la sélection, ils ne 
pouvaient lu faire pout' la qnnlité, ne sachant pas pour la 
plupart discerner la valeur de la fibre. Puis, le choix fait 
parmi les pieds, il leur out été bien difficile d'empêcher le 
mélange des graines dans les ateliers d'égrenage où cette 
opération se faisait sous le contrôle de l'Etat et sur des pro
duits qui ne leur appartenaient plus (1). 

tl• L'importance de la sélecliOll des graines e' l'ineapacilë générale ct absolue des 
planteurs imp1·ovisés, Il. opérc1· celle sélection n'a jamais été si bien mise en relief que 
par J. P. B. DE RoHR, directeur inspecteu1· de l'agriculture dans les lies Danoises des 
ludes occidentales en 1807, dans son ouvrage: Obseroations srtr la culture du co
ton. Le passage suil'ant mont,·cra, en outr·e, que les premières difficultés de la culture 
n'ont pas été spéciales à I'Aigél·ic. 

• Croirait-on aujom·cl'hul en Europe, qu'après que j'avais montre à un régisseur de 
a cette Ile (Sainte-Croix) ia rJIIJilrcnce qu'il y a entre I'Jahr-rund,lc coton barbu a. pointe. 
• le coton ba!·bu à cr•ocllct et le coton nu : qu'après qu'en sa présence, j'avais th·ê d'un 
• tonneau qu'Il (lisait ne contenir que I'JailJ•-rund, toutes les graines une a. une; ct que je 
• lui avait fall bien distinguer les cal'actèrcs parllcullcrs ct bien visibles des diverses 
• CSJr~ces, qu'après enfin, que je l'avals IJlcn mis en garde contre le coton nu, croi-
• raiL-on dis-je. que je n'ai trouvé que de ce m~mo coton· dans une nouvelle récolte 
a qu'il avait disait-Il raite toute d'Jabr-rund? moi même à peine je poural en croire 
• mes yeux. La laideur, la saleto:de la dcm•ée ne m'étonnèrent point: j'en avais vu plu-
• sieurs fols autant mème en des l'écolte de véritable Jahr-rund. 

• Je m'assis donc à côté d'un tas de coton, et détachant a''OC ma patience ordinaire 
• une grosse partie des gl·alncs, je vis que tout était du coton nu. Delle récolte en v~-
• ri té 1 Pas mèmc un quart d'once.par lll'brc, taudis qu'on aurait pu en faire sept on crs. 

• Parrlllc chose arriva pcut-1'\lre en EUl'OJl<', lorsQue cl'ahord on sema uus le nom de 
• hl(·, du froment, du seigle, de l'm•ge ou dr l'avoine. Peut-être au si Il 'int quelque bo-
• Lanistc, qui, comme moi, n'aimant guère :i eire nourri de glands, rlit à ces bonne 

!(ens qui t•rcuelllalent l'avoine lorsqu'Ils croyaient !!l'Oh· semé du froment; (Regardez; 
• la semence du f1•omcnt est oblongue, ovale, obtuse aux deux bout ; celle de l'a\'olnc, 
• au contraire, est mince, aigu!' aux deux extrémité; que si elle était rennée, angu-
• leuse, ce serait de l'orge). l'cut-êtr·c encore Il arriva qu'on sema rie toutes ces gral, 
• nes ensemiJic ; car les llommcs ne naissent pas axee les lumières et les connalssan-
• ces, comme les oiseaux naissent avec leur Instinct, 'Ils l'l' Uient ne point rester au 
« dessous lie cette cl:tssc de créatures, il raut que, lllen convaincus de lem• lgnm•ance 
• naturelle, Us ne sc laissent point aller ;l. cette grossière negligence, qu'une triste ex-
• pêt•iencc m'a fait rcmal•quet' chez beaucoup de plnntcun •· 

Obserntlons sur la culture du coton, p. 38. 
3 
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Enfin, leur intérêt n'était pus de faire de bons produits 
duns un Lemps plus ou moins reculé, mais d'en faire beau
coup ct tout de suite. 

··a Slll'anl même pas la bonne c."écution de la seule opé
ration culturale que l'Administeation avait prise à su charge, 
il était bien certain quo pom· toutes les auh'Ci:l ce devait être 
le désintéressement le plus complet. 

Ainsi, le Gou\·crnemcnt comptait-il uuiquemenL sur la 
vertu efficace des fameux cncouragrmeul qui 11e pou\'aient 
au contraire que nuire ù la culture en poussant immédia
tement au développement trop t'apide des planto.tions. 

Dans un beau ge le, l'Empereur ouwe sa. ca selte ct ùoune 
100.000 francs ; ils sont de Linés aux planteurs qui obtien
dront le meillems produits, c'est vrai, mais aussi su1· la 
plûs lat{Je échelle. 

On encourage la culture pur les moyens les plus propres 
à la déYoloppcr le plus rapidement en étendue et l'on aban
donne ln question fondamentale, essentielle, de la culture 
aux soins du colon lui-même. Sollicité puissamment pur un 
intérêt considérable ct immédiat, elui-ci qui ue connaît rien 
de celle culture et qui, deux ans auparavant, n'avait jamais 
vu un cotonnier, ne pense qu'à planter de gr·andc~ sm·faces 
pour tir·er des dispositions des décrets le plu grand pt·ont 
possible. 

Aurait-il eu l'intention de faire une culture sérieuse ; 
aurait-il su le profit à tirer dune sélc tion minutieuse des 
gt·aincs ct J'impol'lancc d ll'ouver le procédés cullur·aux 
les meilleurs ; et le sachant, aurait-il eu le courage de 
s'adonnet· à ce labem. i1 cette étude patiente et persévérante 
qui, seul , lui permettaient d'acquérir les notions que dans 
toute autre ·ultur·c, la vigne et le tabac pat• exemple, les 
Français troumicnt dans les traditions ct même lu routine ; 
puis aurait-il cu enfin les moyen pécunlnircs ct iutellec
tuels pour le faire, qu'il aurait dû encore lutter conb·c son 
intél'êt immédiat avec une clairvoyance impossible ct llVCC 

un J'cnoncement d'apôtre. 
En admettant même qu'on eut trouvé it cette ôpoquc une 
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élite d'agriculteur·s aussi dévoué ct suffi amment pt·éparés 
pour un tel effort, où amuit-on trouvé le premières notions 
néccssairos au début des recherches. 

Hardy lui-même, dire leur· de ln P '•pinière du Gouverue
ment et qui devait plus tard donner sut· celle culture d'exc 1-
lents con . ils, mieux pla ·é qne n'importe quel planteur pom 
oi>lenir des ren eignemcnls, nn préconi ail-il pa à celte épo
que des méthodes culturales depuis longtemps abandonnées 
duns tous les puy cotonniers? (1). 

Et le seul l'ail quïl écril encore en 1 56 que le cotonnier 
Goor.,.ie e, l SOL'li du Jumel (2), Jùsl-il pas la pr uYe ln plus 
évidente do 1 ïgnoranœ générale ù ette époque en matièra 
de cullm·c colonnlère ? 

Quo d"aun(•e gagné· , qni ont été perdues, i à ce moment 
le UoU\"ei'llenwnt, mieux in~piri• anül CHYop:• dan les pays 
cotonniers uuc Commi sion oigncusernent composée d'agri· 
culteurs intelligent , qui aui'Uirnt en une seule campa~;ne 
acquis plus d"cxpériencr qu·en dix année d'essai ctenwuré:; 
stérile . C'est cc moyen qui a si heurcusunlC'nlréussi au Go•t
v 1·nement russe quelques années plus tard. 

A défaut de Cl' moyen di pendicux, moins cependant qu•3 
les pl'imc ct en omagemcut , on eut dû faire venir de' :lgr·i
cultcurs habiles qui aumicHL ser•Yi de moniteur ct dllrait'nt 
dirigé une exploitat.ion modèle. 

CrpPndant, ce n't•st. poinl (jiiC le GouYci·nemrliL n fllt sol
licité cL sagement conseillé sur ce point par le.3 meilleurs 
esprits. Lrs Annales de la Colonisation Algérienne, t·n 1854, 
écrintirnt (3) : cc Nou aYons sonvrut enl mln exprimct' le 

(( \ ' Œll de YOÏL' appeler Pn ,\Jo-P.ric tlr's contremattr·es htthiles, 
cc connaissant pm·fnilPmPnt Jo cultnro du cotounict· ... poUL' 
cc l'en PigJH'L' sm' place 011x olons.. . Ce t lit nn vrou 
cc trop l1'•gilimr ponr le pa.Sf't' sous silence. >> Les Annales 
r•tmtaL'(jliCill qnc poUL' le tnhaf', par exemple, les agents de 
l'Adrniuistral.ion des tnhacs ont &lé de vrl'itablcs monitrurs i 

(Il lnstl•uctluns sur la culture du colou en Algérie lSJO, \'.p. G. • Il faut Pl"épat"l'l' spé-
• c1.11emrnt, tlll·ll, la Jll<t<'C de <'llaqur piani. .. , ou creuse ;\ cllaquc place avec um• !Je-
• che une l't'tl le ro:.r Il<' Ill cm. rlc longu~ut• Pn car·t·ù sut• ~utanL cie pt•ofnn<lrur· •. 

C2) ~lanuciiiU cultivateur· Ill' coton en Ali.f{'I'IC 1836, p. 2i. Uui.Jo. , rue llab-Azoun. 
(3) .-\ nn:l.lcs, oclo!Jr·o IR;,\, p. 300. 
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« ce qui est HtTivé pour la culture du tabac laisse nu.turclle
cc meut pressentir· e qui ar· ri ,·er nit ùc la culture ùu coton
(( Jill' l', !:Ü l'OH L'ni plo raiL ùes morens analogues. }) 

Puis, énumér·a11t les principales diffieullés : l'élu.iguement 
de l'Amérique, la di.ll'erencc de langage, celle des conditions 
économiques, ln difficulté de trouver à la fois un thém·icien 
t'l un pru.ticien au j ugcmcut droit, au tact Ûl', pour modifier 
le · procédés suivant les exigences de la nouvelle situation, 
Ltnleur· conclut cependant en disant qu'il (c s·agit d'une 
cc cho ·e si importante, qnïl est d'un intérêt si grauù de gagner 
(( du temps, que toutes les crainte devaient céder de\·anl 
cc l"et;pérance de bons résultats que pourmit aYoÜ' la mesure 
cc que Hou indiquons. '' 

Dan le même sens, M. Dollfu , uuns un rapport présenté 
ù la Socièté indusll'icllc de Mulhouse, disait, à la même épo
que (1 ) : (( Cependant, plein de bien,·cillanc orume il re ·t, 
<< i le UouYer·nement j ugeuil COI1\"enable de faire passeL' des 
cc Elals-l"nis en Algérie, u11e per onne bien au courant ·de 
<< la culltu·c si difficile urs cotons longue-soie ct qui poue
u rail aller portel', de plantation en plantation, cc lr·aditions 
cc pr(• ·icusos qui représentent quelquefois 20 années d'e sais 
<< •l d'elfor·ls, m• rendl'flit-il pus ù l'Alg!'•rie un signnlP ser·
<< "ice.... >> 

Puis. un colon, enfin. daus une lettre du 15 octobre 181» 
adrrsst•c aux A Ill tales : <c .J r m·ois que le GOlwernemcnt de
cc nuit enn>ym· en Algérie des agricultem·s pratiquP , des 
cc contr·cmailres de grandes exploitations cotonnières d'Amé
« l'ique, des mouilcurs, en un mot. .. j ne veux pas d'inspcc
c< lem·s de colonisation, ,·cuillez bien le remarquer, le nom
e< bre en est suffisant ct j r ne conte le pas lems sc niees, 
<< J'endns à d'uult·es égards ; mais pour les pr·ogrès à intr·o
cc duire dan la culture <ln olonnier. il leur manqu les con
<< nn.i sanccs pécinles uécessaire el d'ailleur ils n'ont pas 
<( le temps. Je ui coun!iucu qtH' drs contr!'mnîlt·cs habiles 
cr fm·aicnt faire plus de pr·ogr·ôs rn nnP seule campagne qur 
rr 10 ans de tâlonncmcnls elu colon li\'l'l\ ù lni-même. " 

Mehemet-Aii m'oit fait Yenir• d!'s monilrul's dr 1'.\sir-::\fi-

tl) 1Jullclln11r la ocîéLl' lnilusll"lcllc 1lc Mulhouse !Sj~. 
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nenre ; lr Gouvrru!'mrnt t'ttsse. nuus l'u,·ou dit. a miPux 
fait oncorc ; il cm·oya anx Etals-Unis plusteut· n11s tnns 
son la dit·rcl.ion du ·on ·pillrr ù'Etat Bt·odow ky, pour y rlll
dirr la culllll'e ct l'incluslt·iu du colon rl ehoisie la \ïll'irlé qni 
Mait susceptible dP réu sir ]p mieux n n r1 nrkeslatt. Crtlc Nnùl.' 
a ·omplic, on procéda aux r sais ous ln sm·n.·illunce de 
snYunts botanistes \Vilkins rl Ocharünc. 

<< Enfin. dit M. J~douurd Blan , des mesures udminislrati
u Yes onl l'té pri e pour n1lgal'iset· t•npidcmcnt lr t'é. ullats 
« obtenu ct faciliter aux i ncligènes, t'ornme aux c.olon rus
cc ses sm· de YU les r paces. la culture des cotons umét·icain · 
<c récemniCnl introdnits. 11 

Le Gouvernement de la ~om·plle Onllc rlu ud (. \u traljp) 
pr·imail drs ouwirr hahil P apprlr · clr pays de pt·odu tion 
rl de cnn ommation pour perfectionnrr la cultm·r ct appré
eirr la Yaleur des fibrr obtrnues : ans i sa: pl·oduction pa a 
de 600 balle en 1850, il gno.nno halle n 1861... cl elle 'c t 
accrue normalement. 

Le Gouvrrnement dr ~arolf.nn. loin clP peenclre de su pt·o
pre initiative cette sage mNnu·r. n'entendit mfomC' pa r!P 
Yœux i légitimrs. Lr colon n'etH d'antr morcn de s'in truit'P 
~nr cette cnltnrc que par drs hroelmres, excellentes du rrslc 
clans lrs derniers temps. répandues même par l'iniliatiYc pl'i
Yée, mai · f!U'il nr lisait. pa ; nns i les essais ri les tâtonnr
ment durèrent-ils non point 10 ans, ni 20 ans, mais Lou
jours. 

Qu'impo!'lail du l'f•slC' au colon algér·irn lrs nwillrmr mr
lhode ~ult.uralrs rt l'cxcellencr des gl'aine ! LC' rrgirne rlPs 
dc\cret. lni enlevait toute ('l'ainle au sujet des hrnrficl's rlP 
l'opération ; produisnnt comme il Jp pouvait un coton qucl
c·cmqnr si m1\langr qu'il ·oit. il était hien sùr d l liner 
snns aurunc prépm·ntion à la Commission de t•écrplion CJlli 
lui paierait imml?diuternent un prix largement rémunératcm. 

C est bien dan cA mode df' wnlc qu'Mait l vier profond 
du système ; et ce qui montre bien qu'il fnt surtout responsa-
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ble do l'échec qui suivit, ·'e t que le prix alors pratiqués sur 
les mat'chés du monde n'étaient guère moin éle\'és que ceux 
otTerts par le Gonvcrnrment qui Jrs prenait pour base. 

Sur la place du Hàvrr, les prix étaient nxr cl'aprè unr 
·~·chelle de unzo types chtssl\s suh<uü l u. quuli Lé et \1ll'Üt nt 
pour : 

185:2 .... . 
l ;)3. . .. 
IRM ..... 

de 2 fr. 7;) à !) fr. 00 le kilogramm e 
de !~ fr. ~0 à Il fr. tiO 
de 3 fr. 20 à 10 (r. 25 ( t ) 

Chnquc anuér, au début. ùe lu campng11e. 1111 a t•rêlt'• du 
UouwrHClll' général fixail le pt·ix ; le prrmil'r arrêté elu 
15 feuier 1851: (2) s'inspirant de lu cote el u Jlône portail : 

.\ d . • . - Lt•s colons ùc la r,··rol lc ul' l 3\, apt·'•· avoiL' élti eon
vcnnbiL'Il1enl ·ecltl1s paL· 1• ~oin · dt• · ·olons, seront achetés pat· 
1'.\ t.lmin i lralion aux prix uh·anls : 

Longue-soit• 

1" Qualilé ............... .. 
2' 
3' 
4' 
5' 

Brut. 1l' t.ilogl'. Egot·erH', le kilr>g1·. 

2 fr. 11 fr. 
1 75 
1 35 
0 75 
0 65 

9 75 
i 75 
,~, 7o 
.}, 25 

Art. 3. - Le prix des livra isuus sem paye eomplunt.. 

Ainsi, l'on scm!Jle m' fui1·e au culoH que les conditions du 
mut· he; sauf la rédnction elu nombre de ·ln cs ramcn;es 
de 11 it 5, fai unt pré\'oir qne le classement ne . crait qu'tm 
Yain mol. Les Commissions de r(•crption. dn rPslc. composées 
ùc fonclionnaiL·t>s qui n'a,·aicnt au une Ollnaissance spr
ciul en la mu.Lièt· étniPnL hit'll mpê hèP · d'nl'rivet· à for
met· ei uq ela ses duns los slutks u pporlés. Le UotLYernemrut 
•n cul si !Jif'll <'onscien('C', qu'utl moHwill. d'ttp] liqtwt· l'atTêlé, 

le 7 juill t 1854 (3), unr décision dn .Mini h·r supprime lP. 
deux dernières classe et n'en L'econnuil plu qu, ti·oi avre 
les prix des h·ois wemièrrs. 

(Il Tahleau tles élal!lisscml'nls f1·an•:als dans 1'.\l;;:l•t•ir, !8:i3. 
(!l Bulletin olllcicl tlu Gou,·cmcmonL gén(;ral. 
Pl lln!lctln offi&ld ùu r.ou\'crnrmenl gh1cral. 
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Le colon n'aYail qu'à liner sa récollr, bien ùr que ltt 
pr·csqtH' tutolilé recevrait le plus haut prix, ct qu'il loucherait 
dr . nitr son argent net de toute charcre ct de tout souci. 

Il sornil intéres ant d'établit' approximatiYcmenL les béné
fices possibles que de telles fm•ours assuraient aux planteurs. 

Nous ponYon baser nos alculs sut· un r ndement de 1.200 
kilogeammc do colon brut à l'hectare ; c'est un chiffr'e trè 
sonvont dt'•passé duns les essais actuels et que le tableau 
des rendements donnés par Hardy (1) permet de con idércr 
r.omme unr moyenne de l'époque (2). 

Pour 1111 rendement à l'égrenage de 25 % qni e L bien peu 
élrvé, on aurait 300 kilogrammes de fibres dont on peut 
compter 2!SO lülogr. à 11 fr. le kilog. ct 50 kilog. 
à 9 fr. ï5. cela fait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.237 Jt·. 50 
ct 800 kilogr. de graine qui valaient 0 fr. 60 

Ir kilogr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4· 0 fr . )) 

Soit un reYenn brut de. . ..... 3.ï17 fr. 50 

Remarquons déjà combien l'éléYation rie cc chiffre joint 
à la écnl'ité d'obtenir immédiatement la somme, devait ren
dre le cnlti\·ateur indiiTérent au sujet du prix de r eYient. 
Qu'importe, en effet de dépensrr 2.000 francs à l'hectare. i 
l'on e t absolument sûr d'en retirer 3.700. Aussi t·ien n'est i 
difficile à cl'lte époque que de déterminer le prix de l'eYient 
qui marque des écarts fabuleux ; et Hardy lui-même n'ose ]P 

foire, déclarant qur les chiffres recueillis à l'époque u près 
rlr cultivaLPnrs pré entent des \'arialions tellement gran
dPs, trl lrmenL inaltrnd tlrs qu'il ost impossible dt le C'On-

(1) 'A·. IIAIWY, M:muel rtu cutllvaleut· de coton en At:::cric IS:in, p. !1. \'oiei le tahiŒu 
(ll's t•cndemenls dressè par llat•dy. 

flcOl'gie Longue sole.................. 1 .~6 1 kllogr. ;) lïll'rtnr·e 
Jumel................................. 1. Gill 
t..oulsiane..... ......... ............... 2:260 -
Castcllamare.......... . .. . . .. .. .. .. .. t.s:;o -
Nanldn. etc........................... i!.~3J -

(~) :\ous :ti"On~ sous lrs yeux un m·ticlc de ~1. OLIV!Im CAIG:<IARD, inspcrtcur decolo
nisation. rial~ d'Oran le !Ujanrlcr 1 51 qui cill' la plantation ril• )1. Sillounlo SI-OI'niR-rlu
Sig, nù il a I'Cillnt11Ul' l'annee même. a1·ant. les pluies un r cnr tl'mcnt rte VAAl hilug•·. :1 
l'llcclat·c. •l'un coton I'CJnar·quahle sur' 11lnuls •·ccèp<·s. Annales tle la Colonisation algé
rieunl', m;n·s 18:;11 , p. IG2. 
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trôler les uns par les autres et de s'y nrrêlre. >> N'e'l-cc pas 
là encore une preuve de l'ignorance absolue des colons nu 
sujet des procédés de culture ! 

~[ais, quelques année plus tar·cl, :\[. J. Slegfl'il'ù (1) donnr 
des ft•ais de la culture algériene un total de 175 francs chif
fr qui nous paraît aujourd'hui ab olumnul normal. :lou y 
ajouterons le ft· ais d'égrenago à 0 ft·. 20 le Julogr·., ct~ qui. 
pour 300 kilogr., fera 60 francs eL un total de 535 franc' n11 
maximum. Ainsi donc, sous le régimr dr décrets, un colon 
d'aptitudes moyennes pouvait faire un bé11é{i.ce de (3.717 fr·. 50 
- 535) 3.182 fr. 50 net par hectate (2). 

Dans la plupart des ca , si l'on n'atteignait pas ce chill"r", 
du moin l'approchait-on. En tou en . le rendement ln·ul 
si élevé permettait encore de sérieux brnrOce pom cPnx 
dont les mauvaises exploitations élcYaicnt considéJ·ablemcnl 
le prix de revient ; ils se trouvaient ain i rncourugés il C"on
tinuer leur fâcheux errements. Enfin, on aYait re poiL' d'ob
tenir un des nombreux prix qui, outre celui de 20.000 franes 
offert par l'Empereur, étaient distribu 's dans cllaqnr pro
vince et qui, de 5.000 francs, 4-.000. 3.000, 2.000, 1.000 ct de 

(Il BuUeUn de la Société Indu tricHe de Mulhouse, t. 38, p. 3~0. 25 ja1wîer IS~t. 
(i!) Pour bien montrer que ces chi !Tres n'ont rien d'exagéré, nous rle,·ons citcrune lettre 

d'un colon publiée par les Annalrs de la Colonisation Algérienne (décembre tSJJ, p. 3H) 
qui donne tes résultats financiers de sa plantation à Oucd·CI·AIIeug, dont l'authenticité 
sera diiDcllement contestée. 

Oêpen cs à l'hectare 

Labour et ber age . . • . . • . . • . . . . . . 100 rr. 
Semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 
Frais de semailles . . . . . . .. . .. . . . RO • 
Remplacement . .. . .. . . . .. .. . . . . . . Hi • 
üivers cL petits rrals....... . . . . . 10 • 
~ binages avec buttages . . . . . . . . 80 • 
Jlécolto 26 quintaux d t5 f1·ancs.. 390 • 
Faux frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 • 

Total.... . . .. . . . . .. . 7!15 fr. 

Production :1 l'hectare 

22.000 pieds ;\ 30 capsules de ~ grammes 

chacun (quelque pied ont de 100 ;\ 200 

(":tP ules) font 22.000 X 30 X ~ = 2.1i\O.OOO 

j:trammcs, soit 26 quintaux métriques h 300 

fr. (prix non e~-:t·cnè!l cela fait.. 7.800 rr. 
Moins les frab . . . . . . .. . . . .. . . . 795 • 

Hônt>ncc net. .. .. . . .. . . 7. oo:; rr 
Cc compte est fnlt sur un hcclal"C existant tel nctucllcment à ln rr1·me il!'n·llernous. 

près d'Oued·CI-AIIoug, cultivé par Beyer, colon de ~Iont(lrn8ier. 
Montpenslct·, le 6 Septembre t853. . lgni·: liBYEn. 

• vu pour la legalisation (le la signature appo ·éc cl dcssu~ du sll'Ut· llryet". rworwil'· 
• taire culll\"ateur ;\Montpensier, de crttc commune •· 

BIJI.la, le 7 Septembre !853 Pour le ~laire de Ulida cm)lèCil~. 
Igne: FEROUlLLllT. 
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900 francs, j nsqn'à 100 fmnc , étaient as cz nombeenx pom 
donnct· un cspoie aux gr·uncls commr aux petits (1). 

Pourquoi le olon asslll'r d'tm si g 1·os hénéfic·e se fut-il 
R ·trei nt, po \Il' 11 ne augmcula lion Jll'obll\mn tique de quclqnrs 
ft·ancs, à des é{udr ct à dr lt·aYaux diffi ile Pl pruf-ê(J· · 
coflteux? Pourquoi aurait-il fWis le soi11 do prépm·m· ses prp
duil par les oprrations minutieusPs ct délicates rlu lriagr 
comme 'ils en ont dtî affronlrr l 'éprcm·c du mat· hé? 

Point n'était be oin dr chercher l'ac<Jnrrcm· el rl'ol'ganisrt· 
la vente ; les cotons étaient Yrnclus cl'nYance h 1111 achctrut· 
qui offrait tout s le garunf.irs et n'était pa difficile. Au ·i. 
pom• l'immense majorité rlrs pla nlems, le problème sc· po
sait ainsi : Quel c, t le mo~re n dr tirer drs cJr Tet les plus 
grands profils a,·ec le moins de peine ? 

ÛC régimr CJUÏ poussait, rl'une part. i\ ltt ClllttlrC nrglig(•p C'( 

mrtlait, d'autr·c part. un obstacle à l'organisation de la Yen-te. 
er<'aiL un sy !1\me de tutelle qui n pomrait plus être sup
primr; san entraîner la disparition do la cnltnJ'I'. Régime 
hien pire qnr lrs monopoles de Mehcmet-Ali. plu funr le 
qu'eux ct douhlrmrnt agg1·av~. Le pacha éo-ypt~cn. dtJ mo ins. 
remplissait sf's cofires cL si c'était au préjudice immédiat 
du fellah. C'l'lni-ri. par contre, faisait-il l'appr(lnti sage ohli
gaLoir·r de 1<~ bonnP cultnre ; apprenti ag pénihlr, sans 
dante. mai pondant hrnreux, puisqu'il elevait lni prl'mettt·e 
au jour de la liberté commerciale d'ar.croitre e profits et 
d'assurer sa situation. 

An contraire pour 1'/\Jgéri€', ce régime facticr, trop fa' o
mble au colon. ùans son intérêt immédiA.t et étroit. hrnuconr 
plu fa-vorahlo quo de raison, elevait ôtrr fatal. 

Pomtant. il faut de l'indulgenct" pom juger srs <llllem. : 
n'·ant l'expérience il parais ait plein dr promesse. non sen
lrm(lnt aux bénMlciaircs. mais m'\mc anx agrirultPlll'S élrnn-

(1) l.t• priX IIC 20.000 fr., [li'ÎX tiC I'CffiJI('I'CUI' fut allribuè : 
En tS:il: C;t·œquo, M. Mn 'IJUC'llf'l' :\ St·Ucn!s-tiU·.Ig Ct 51 .Ill ben ~lobammcd Ca1 

lit• Guelma. 
En 185~ ;l MM lasqucller cL Dupré de St-~la.ur· à SL·Dl'ni ·rlU·Slg. 
En 18.~6 :\ la CJc M rlrllonale, I'CPI'~scntcc pn1· .Il. noul'housc à l' llni.Jra cL au Si(:(. 
En t&Ji à 11\. Coulonna de Clnar·ca :\ I'HabJ•a. 
En 1858 : â M. le Colonel Laure, ù Relizane, 
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gers. Quo de plantcm· dans le monde rm·iniPnL lt• sOl't clrs 
colon nl..,.éricns. Comùicn de fois l"rxrmplr dn floJJ\'rl'nr
mrnl français a-t-il été admiré t p1·opo ,·. n 11x gou\l'J'llr
ments étrangers ! L'honorable William Elliot, commis air· 
de l 'Etat de la Caroline du , ud ù l'Exposilion dP 185:1. rla11s 
un rapport à son Gouvernement, le elle commr llll irll'nl trop 
beau pour êlt'e réalisé ailleurs qu'en Fr1mcr. Et ]l' {itHJHI'

nemont de la Nouvelle Galles du ud (. \11. t.r·nliP) (( jalousant 
los aYantage que la prime appûl·Lait nnx colons nlgé1·irns 1• 

(1), ne pnt, à son grand regret, qne <c primrr de. nnniers 
habiles appelés des puys de produdion Pl dr roJl'!'\omma
tion. » (2). 

Personne, ou du moins, bi n 1 eu dr grns C'OlllJWil·rnt que 
cette distribution d'argent ct de récomprn r nr pouYnit rem
placer les éléments essentiels de rén site qui manqnairnl. On 
n'avait qu'une graine étrangèt· , non acclimalPe el Ll'<.,s mé
langée ; on ne connaissait rien d'une cullure nouYrllr pu11r 
tout le monde ct d'une pr'poration délicalr ; les intligi'nrs 
h·op peu nombreux et ho tilc à celte éopqnc, nr potn n irnt 
fournir qu une tnain-d'œuYre rar , inhabilr, pcnl-êlrc Ynlon
taircmcnl ct trop chère, l'outillage économique <"tait t'lt>li

mcntaire. 
Avec des moyen au i désnstl'eux, l'on r srn!oil poussr• 

par toul le poids de son intérêt immédiat t pm· celui dP ln 
faYelll' gouYerncmcntale aux explo;tations rolo salrs, 1\ la 
grande aYenture. 

Que deYait-il en sm·tiJ· ? 

Dal'ranlt, clé u dnn srs rsp{•1·ancrs. nhandonnP il rrgi'f>t Ir 
projet de roonopolr rlrs lrt'J'rs ct dr la YCntr : il rhrJ•chc ù 
organiser sa Compagnie sur 1111 autre pied, le plus lat·ge pos
iblc cependant t, celte foi , to11t le monde applaudit : u dè 

<< h présent, disent les Annales rie la Colollisalion Algé
cc rien11e (3). ln Compagnie peut disposet' d'u nr propl'iélé de 

(JJ ~lt1 molrc sur· la f\UC~llon cOinmcrclalc de~ cotons algeriens par J. Grrmss TRAUT. 
Bullcl.ln de la Soclrr ê <fngr•icllllu>·c, v. J861, f8li2, p. I'J3. 

(tl Aussi nous avons vu f\UC rcxp01·ta11on fiC' ~hirlùn-llay qui l'ln il l'Il IS.'H infl' r·i!'ur • ~ 
de celle l'Algérie s'i•lc\·ait l'Il 1 61 à QOO.O:)U !Jalle~. 

(3) A HIIIRJ~. p. :146. 
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<< 2.000 hectares au r:L'lélnt, plusicms fermes près de la côte, 
<< des norias, douze Yillages emopéens à 1woximilL\ ... ,, et 
J"E.clw d'Oran rapportant aussi crs fait , d'écrir·c: u La Com
« pagnic des cotons algériens ... dont le projet réalisé rut été 
<< i néfa Ir pour la Colonie, p ut dcvrni1·, nu contraire, un 
u de pui anls mobiles de production, en c oumeltant it la 
« loi commune qni lui sera d'autant plus prot1lahlu qu'die 
« pmu·ra disposer de capitaux plus important· et de plus 
« grands moyens d'action. >> Et le nom seul de membt·t>s 
du Conseil d'adminish'alion de celle Société en dit plus que 
le reste sm· l'mwergurc do l'cutt'epl'ise projetée ; ec sont 

MM. Ferdina11d de Lesseps, Mini trc plénipotentiaire · 
Emile Doll(us, Présideut de la ociélé Industl'iel1c do 

Iulhouse ; 
Ernest eillières, filateur ; 
Femy, fùatour ; 
Kœcl!lin, filatem ; 
Ecl. Adam, ctr., etc ... (1). 

C'est tonjonrs le même wnt de gmmlom' qui soufflt•. mais 
aYcc peul-êh·o plus de force. 

En 1852, on avait planté 44 he ·tare !H ; en 1853, 5ï3 hrc
tare 20 ; on 1854, lo nombre dtiS plantems atteint le C'hifl"re 
do 1.417 ella surface 1.720 hoclm'cs. 

G'e t la marche triomphale duns une YOie sans issu'. 

(1) lle1Jris plus t:Jrrl su1· une plus lar·gc échelle, le projrt !les statuts de ta Compagnw 
rlet~ cotons algériens au capital de 2:i.OOO.O:JO de f1•ancs. rur·cnt soumis au Conseil d"Elnt 
er l'ole! ce rt:JC le "ar(•c:Jal PÉLISsma Mel ara IL au Conseil !I'AdmlnlsLrallon, rlri'Oii"!Jl'O· 
poser à la slgnaturt' de I'Empct·cur : 

« 1• Le GOUI'cr•ncmcnl I'OusloucJ•ait poU J' rllx années consécuth·cs ~partir !lu l" aoùL 
1862 ct aux prl.x de 10.00fJ {ranes par an 10.000 flcrtŒre,, de LCJ"I"C agrr.ces par c:ou~, 
clans les l'allées du Ch(• lifT ct rte la Mln1. 

• 2· Pendant lou tc la (ltm'e dc re hall. Il I"OUS serait rorultalir de \"ous renrll"c pro
lll"iétalrc de tout ou parllc dr ePs tcrJ•cs ou prix fic &Il rranrs l"hcrtnJ•c de uu'nll' que 
rte ré~lllcr » • 

• ~us ·llfans son rappm·l à la CllamiJrc dl' C·'mnlcrcc rlc nourn. ~ut· 1:1 Jomlalion rie 
la Cie Ft·an~alsc des cotons algi•rlcns, M. Cortt~ICit pouvait tr·~s justement decla1·er rtuc 
rlan' ces cootlltlous • tout prodUit du 1'-0l qrwlqrte mtnime qu'tt soit decient ma
tierc à dévtdcndc • ct dans les sources de rcl'rnus fJUÏI clnumèr·e li fais~ il cnll"t'l" en 
''Crlctte: 2' le« t'ncouraaement et les primed acr·orllées par le Goucerllemellt dont 
la lllOycnnc annuelle ,.o,·lenL :i l f1·. 2~ par kllogT .. ju~qu·cn 18iJ • 
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...:.....o.t;a t·écolt , ·rttr année, s'rk,·a à 5.710 kilogrammes de 
coton égrené. 

SolrnnrllemrnL 1111 llUYit·r rtfl'l'é1é loul rxprès ù .\lger 
omntC'JJH Ir 24 juillrL 1 5:1-. au llân·r, IPs pt'emiPt'S colon 
nlgrlrirn . VendnR anx enchèrrs an miliPH d'nn gw111rl con
COlll'R dr fHn.teue . lC's pl'ix s'éiC'\'èrent nu-dC's us uu cullt's 
uormnl ; mais on sentait bien lit cneol'e, l'inflm·nec trou
bla nlc do l'inten·rntion gom·Pr·twmentale, ca•· cP cot.on fu
rent sm·loul achetés pour êtr·r présentés sou form e dt• colon
nade à l'Expo iLion de 1 55 (1\. Celle Expo ilion fnl t•emm·
quablo pour le nombre et la qualité dr pr•oduits expo<>r .. 
Cent cinquante planteur algériens pr(•sentt'rrnt 250 re han
tillons qui firent réellement l'admiration des connaisseurs. 
TouR les ùo umcnls officiels célèbrent un triomphe. Ln fa
Yom· impériale e manifestr anx inctnsteiels cotonnirr· qni 
emploient lu matirrc ulO'ériennr ; l'Empercm· visitant h LiUP 
l'usinE' \.Vallaert. cU• tache do a poitrine la croL'. qu'il rpi nglr .. 
au moment de sortir. sur l'habit de M. \VallaerL aîné. 

Pourtant. le Moniteur Algé1'ie11 du 20 septembee 18M. plt
bliait l'avis suiYant qui jette un jour particulier sur le suc
e' factice de ces premiers produits : 

<< L empressement des achetenrs, dit-il. rxplique ni"toul. 
u il faut lr dirr, par la. faveur rlont jouissrul. pom l'admis
« sion à l'Exposition niYersolle de 1855, Irs lis u falll'iqur 
<< avec drs coton pro~·enant d'Algérie. ,, 

<< Un point ur lequel tout 1 monde c l Lombr rl'accord. 
<< c'est que, dan les trois provinces les entons ont été g-rné
<< ralcment récoltés dans de très manvnisRs conditions. Les 
u uns étairnt trop mftrs au moment rlr ln cneillettr. rl'nnlt•e 
<< ne l'étaient pas a srz : braucoup Maicnl mélangé dt' frag
<< ment de f uille que l'égrenage n'éLail pas parwnn à rnle
<< wr. Il 'en trouvait ans i qui, rt:lcolttls pendant ln plu ic Pt 
<< mal séchPs avant. la livraison, avaient pr·esqne enlii>rrmrnl 
« percip leurs qualité pl'irnitivr rt JW1Woient à pl'ine sen•il· 
<< à ln filature. )) 

tl) V. Annales rie la colonlsallon algérienne, scplcmbi'C t8M, Jl. !135. 
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IL J'allaH hien s'allendt·o ù cc ré ultal, les colons IÙt~·~ • 
au ·uu intérèt ù faire autL·em •nt, uu conlruil'e, el ce tùtuicnt 
point les fonctionnait·es de lu l:ommissiun de réception qui 
PLaieuL cUJiables ù'a.ppréciet' lu Yalem· ùes produits, ni de les 
amélioret· par un égrenage hn.bile. 

Aussi, ln plupal't de filateurs qui aYaienl acheté it des prix 
beaucoup L!'Op élevés, r VC'ndirenl il pet'lc. celle (( saln.de 11 

qn'ils ne pouvaient utili cr. 
Au point de vue des rendements obtenus, et ù nous en tenir 

aux ·hiifres offleiels, c'esl-à-dire 85.710 kilogrammes pour 
1.720 hectm·cs, ces rendements J'essartent en mo~·enne ù 50 
kilogr·ammes de coton égrené à l'hectare (0 50 ldlogr. brut) ; 
m·, ommc l'op constatait, ain i que nous l'avons vu, que des 
plantation avaient fourni 1.500 ù 2.000 kilogt·ammes, que 
faut-il penser des autres ! 

Mais comment s'étonner de pareils résultats, puisque parmi 
ces 1.417 planteurs, 517 uu moins faisaient du coton pout' lu 
premiè1·e fois et 800 pout· la deuxième, sti.Il la moindre notiou 
de la cultme, avec des graine de semence tout à fait infé
rieures et sans autre sccoms que la gl'fLce d'en huut que devait 
leUl' porter les décrets. 

Au i, le années uiYanles, le JJOlllbl'e de ces plantem 
dL·çus cl smpris décroît rapiùemeuL, tandis que les plus hcu
r·enx cl'entt·e eux augmentent lelll's plo.nlnlions p ur uénéfi
cim· encore de avantages qu'on craint de voir disparaitt·e 
birnlôt ; c'c t ainsi que lrs surfaces ensemencées se main
ti nncnl au même point, ma !gré les drfections. Il y a en 

1855 ... 72G planteurs et 1.:>00 hect. produi ant 71.310 J•g. 
1 5ü ... 435 1.913 - 66.972 l\g. 

Le plu. étonnant, c'c L que clans de pareilles condition , on 
nil pu oblrnit· des fillt•es de qualiU• si Lelle qu'elles poumienl 
soulenit· « lr"ès aYanlageusomcnl Je ropprochrmcnL ave IL•s 
(( type les plus r -mal'quabl s dr· ·imilairrs américains 11, 

dP ra\'is même d \M. Cox, important fila leur de LonYières-les
Lillo, rt memhre du jUI'y polll' Ir prix cie- l'Empcrcnr m 1 fil.~- ; 
mais quel mélange ! 

D ~jù un fait incontc table rsl nulé : l'cs Ot' con idérablc 
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tant désiré, auquel on a toul sacrifié, ne se produit pas. Au 
conh·aire, on con tate un floLlomenl, une hésitatiou parmi les 
plauteurs ; dans la province d'Alger sm·tout qui, en 1853, 
aYait planté un liers de plus que celle d'OI·an et qui déjà se 
bi c distancer (1). 

Dans son rapport à l'Empereur, en dato du 27 féYrier 1 5G, 
sut· la campagne cotonnière do 1855, le mni'é hal Yaillant 
c t obligé de con luter cc résultat inattendu, d'aulaHt que 
cette année la proYincc d'Oran soule offre des concurrents 
pom le prix de l'Emperom·. L' xplication qu'il en donne sc 
passe de commeHlait·es : « En 1854, au moment où les encou
<< ragemenls si généreusement accordes par le chef de l'Etal 
«sont Yenus solliciter la cnlLure, tous les colon , gl'and et 
u petits, se sont précipités clans le concours avec un élan 
<< sans égal, souvent ave.c des moyens d'action insu(fi.sanls. 
<< Beaucoup emportés par l'ardeur de la lut te, oubliant les 
« conseils de la prudence, entreprirent au-dessus de leurs 
(( (o1'ces et e trouvèrent par suite dans lïmpossiuililé cl'ap
<< porter à leurs cultures tous les soins qu'elles réclamrtirnl, 
(( virent leurs eszJérances t1·ompées, quelques-uns même avanl 
« le commencement de la 1'écolle ... >> 

D'autre part, le jmy des con oms proYinciaux, en 1857, 
elisait que beaucoup de petits cultivateur , surtout dan la 
J•ro\·ince de Con~tantine, ne voyaient qu'une bonne aubaine 
à saisir et s'efforçaient do faire du coton << mais d une façon 
<< acèessoire, pour profiter des avantages des cncomageroenls 
<< ct sans abandonner leurs principales cultures ; ils en met
<< taiont partout, dans les fèves, au milieu des D)elons et des 
<< pastèques, soignant ces cultures par des moyens qui nui
<c saienl le plus souvent au coton. >> 

Les cultmcs faites uniquement en olonniers n'étaient pas 
mieux soignées ; « Grima, à Philippeville, a cultivé 40 hec
<< tares ù la charrne mallaiso, sœm' do la charrue arabe et n 
<< fait semer la graine à la volée. » (2). 

(1) Les l.i20 hectares IJianté en Algèr•lc celte annl:e sc I'IÎ(JUI'lisscnt ainsi 
Oran : 801 hectares . 
.\Iger: 653 hectares. 
constantine : 265 llccturcs. 
12) l.cllrc de M. OoRÉLY LA SA'PIE, mull·c llO nourarik, publiées aux Annales de la 

Colonisation algê!•icnne, mal 18:ï5. 
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A ces causes d'insuccès tenant dii'cclemeut ou indirecte
ment nu régime des décrets, ''enait s'en aj oul J' une lont il 
fait indépendante, mai dont l'effet déjù en iblo deYait, en 
s'accentuant tous les jour , nuire onsidérablement aux plan
tation cotonnière ; c'est le succès des premiei'S essai· de la 
Yignc en Algérie. Timides d'abord ct peu nombreux, les viti
culleurs an1ncèrcnt prudemment · h l'Exposition ùes pro
duits agricoles de 1 54, « lr Yin s'c L présentP, mais timide
(( ment, nou dit le jury. et par dcnx concut'l'ents cule
(( meut. n (1). ~1ais ces essais moHtl'èrent cependant la po i
bilité de cette cullme qui, dès 185û, se répandit dans les trois 
provinces. it ·ôté même des cotonnières. M. Grandjean plante 
ù. La Séniu. 4 hectares d vigne qui sont Lt·è remarqués ; ils 
produisent 40 hectolitres de vin à l'hectare. qui sc vend 
125 ft·aucs l'hectolitre le blanc ct 75 francs l'hectolitre le 
rouge, auuonçant ainsi un rende111ent possible de 3 à 5.000 
francs par he tare ; l'attention dos colons est vh·ement solli
citée ; on sent que ce résultat n'est pa dû a9 fonctionnement 
de pt'imcs ct d'encouragements comme pour le coton ; 60.000 
ceps son t wndu cette année aux voisins de M. Gt·andjean. 
(l'est qu'aussi la plupart clos colons originaires de pay de 
,-ignobles fr·nn~'ais ou e pagnols s'inléres cnt particulière
mcHt iL cette culture. ,\.lu. di_fl'érencc de celle dn coton, il la 
·onnais ·cnl hien, ou ct·oient la connaître du moi n', car ils 

l'o11l touj oUl' :ue ; ils a ,-enl aussi que le débou hé est lar
gement om·ert ; toul le monde autour d'eux assure l'écoule
ment du Yin ; eux-même· y padlcipent directement, tandis 
qw· la ('OHsummation coton ni ère est moins remat·quée ct que 
}l' colon ~c pPrd dans un imrnonse marché, hors de leur vue, 
qu'ils ignot'CrJI. tl dont lls ne lem· sera jamai · permis, grâce 
oux clt:·rl'd~. de cnuunîtr· le fonctionn ment. 

En J . 5ï. il y a déj ~L 4.000 hectares de vigne en Algérie 
rl l0s insutc(•s nssPz souvent con Lalt'•s n'inquirtcnt que peu 
de Yili ·ultrurs qui ont bientôt fait d'rn connaître les cau cs 
qur leut• l'é,·Nl'nt de spécialistes et d'en h·ouYrr l r mèdes. 

Cc u'élnil point une culture nounllr., on y a\·ait confiance 
pa t· tradHion, et l'on consta taiL la pos ibi li lé de bénéfices 
énol'mes q ue l'on croyait durables. 

(1) ll~pporl du Ju1') ciL' t'l,xposlllon dl'~ !Jrotlull~ :lgl'll'Oil's ts:i\, Aunalcs tlc la Colo
ulsatlon ;llg(•rionnc, noY~IIlllrc 1851, ,,_ 331. 
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La culture cotonnière était pa ·sée au econd plan et n'in
tél' ait guère plus que pour e prim · el Je encourage
ments dont elle était l'objet. . u i lorsque l'année qui a\'ail 
ét; le terme fixé par le Uom·ernemcHL pour cesse1' ces cucmt
l'agemcnts fut arl'ivée, on s'ape•·çulmunifeslcmonl que le hut 
n'était pa atteint. Le régime de décrets avait subi l'épt·euYc 
qui en a vaU montré le vice ; il était temps peut-êh'e de roYe
nit· sur ce ystème d'errem', Mais la chimère reparaît cncm'c, 
le idée de grandoW', la mégalomanie, la Ja ·iuation ùes 
grands pay cotonniers l'emporte. u Au bout de .4, ans, écrit 
<< le maréchal Vaillant, l'expor·tation annuelle de Etats-Unis 
« n'avait pas atteint le chiffre de 400 balles ... lundi que l'Al
« gérie, au bout de la troisième campagn , exportait plus de 
<< 600 })alles. >J Pui · : << n uou · reste un point à conqurrit· : 
« c'est l'importance de la production ! >> Et cependant aYec 
une vue très juste, il ajoutait : n Nous n'y parviendrons 
cc qu'autant que l'Algérie pom1·a appliquer pi'opol'tiounellc
<< ment le même nombre de bras que les Etats-Cnis ù es 
« cullm•es cotonnières. c·est une question de peuplement, 
cc c'est une que lion de temps. >> Et uomm conclu i011. .. on 
JH'Oroge de deux ans les << encoumgements » << tt se peéci
<< piter dans la cultme d\10 élan sans l'gal. sa11s consulLPL· 
u es forces » et osee des moyen, d'1tcf ion i usu rn n nt s. 

l'n décret du 19 août 18/JIJ clé ·hu·e, en rfTct, qn r pour dPux 
nns encore l'Etal achèterait les eolon I'écollés. Cela Jùtit 
guère pour ré ullat que de maintenir la proclnelion au point 
où elle s'était élevée, sans Hu ·un pl'Ogei~s et san nucun pt'ofH 
pour la culture ni la Yentc ; si. peu qu'en 1 59 ou moment 
où 426 colons audacieux se virent ur le poiut de récolter les 
pl'oduits d'une plantation de 1.475 hectare , il sr sentirent 
i peu préparés ù entrer dans la lulle pour la vente, que ce fut 

une angoisse. Les Chambres consultatives d'agriculture de la 
Colonie, le Conseil du Gouvcmcmcnt général, la Chambre de 
Commerce du Hâvre, le Mini lre !ni-même ·'mur nt, ct cr 
dernier demanda ù l'Emprr lll' « l'autorisation d'achetPI' les 
(( cotons de 1850. >l 

Ainsi donc, au moment où d'après toutes prévisions, on 
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pensait que la culture cotonnière aurait bien définitivement 
lerruiué on stage déjà prorogé, que la partie culturale aurait 
mis uu point ses essais et choisi parmi les méthodes celle qui, 
étant la plus appropriée aux conditions locales, devait don
ner les meilleurs résultats, que d'autre part l'organisation 
comrnet•cialc serail arrivée à un degré de perfectionnement 
suJ'fisanL pour Yi vre à l'air libre de la concurrence, tout le 
monde était d'accord pour reconnaitre l'échec du régime et 
la nécessité de conserver une tutelle. 

Au point de vue cultural, « la plupart des colons en étaient 
<< encore aux expérimentations et aux essais. L'Egypte, la 
<< yrie, la Turquie, l'Italie, l'Amérique fournissaient a 
<< chacun, suivant ses préférences personnelles, leurs théo
« rie et leurs exemples, mais non pas leurs conditions 
<< respectives de sol et de climat ... de là ces variétés si nom
« breuses de produits qui en rendaient le travail et la vente 
<< difficiles ; de là, enfin, ces multiples défauts qui motivè
(( rent l'abandon presque complet de notre industrie de 
<< France. » (1). 

Le Préfet d'Oran, en 1:850, << si amoureux cependant de 
<< cette culture, se plaignait ... qu'on faisait trop de coton et 
(( qu'il serait préférable qu'on le fit mieux. >> (2). 

Au point de vue vente, le Ministre déclare que << la pro
<< duction elle-même comprend bien qu'il faut qu'elle renonce 
<< aux primes ... mai ce qu'elle réclame, c'est l'assurance 
<< d'un débouché certain et immédiat ... c'est la continuation 
<< de l'achat de ses produits pm· l'Etat. )) 

Voilù donc bien consommée, la faillite de ce système d'en
comagements qui, d'une part, n'a pu assurer au colon une 
bonne variété ni une méthode de cullurc appropriées au pays, 
ni d'autre part, une organisation commerciale pour la vente. 
C'est l'inutilité reconnue << des sacrifices au i lourds que 
térilos )) faits par le Gouvernement, comme le dit un con

temporain (3). 

(1) A. HUET. Bullclh1 rle la ~ociélê \les agricultcu•·s. l" lrimcsll·c 4862, l'· 2:>3. 
(2) \'ALLIER. Bu!. de la ociut(• iles agriculteui·s, !5 juin 186-\. Volume 1863, ISG~. p. 328. 
(3) G. IÀRIEss·TRAUT. ~lémolre sur la question commerciale des cotons algt'l·icns. 

Bulletin de la oclélé des agr!cu!tcUI·s !86!, !SOi, p. !83. 
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Aussi, sans Youloir convenir d'une situation plus grave 
qu'il ne pouvait le dire, Chasseloup-Laubat la traduisait ainsi 
dans un rapport à l'Empereur (1) : cc On approche du but, 
cc mais il faut eucot•c du temps pour l'atteindre et la situu
<< tion n·est pas Lello qu'elle puisse permettre de supprimer 
cc sans danger l'assistance do l'Etal. C'est unlqnemrnl du lu 
« culture que ju qu"à présent les plantems ont eu à sc préoc
<< cupct· ; ils se sont bornés à planter ct ù soigner les colon
cc niers, à récolter le coton, à le liwer presque généralement 
cc à l'étal brut dans les magasins de l'Admini ll'Ution, celle
cc ci ayant pris à sa charge l'égrenage, la mise en balle, le 
cc transport et lu vente sur le marché du llô.\TP, 'c t-it-llü·c 
cc tout ce qui constitue la transfot·malion do récoltes en pro
<< duit marchand et tout ce qui concerne le placement de ce 
cc produit. L'Administration ne peut accepter plus longtemps 
« un pareil rôle et le moment parait venu de faire connaîtru 
<c aux planteurs qu'ils doiYent, comme tous les autres pro
u ducteurs, apprendre non seulement ù mettre la dcmée ùans 
cc des conditions qui la rendent acceptables au commerce, 
<c mais encore it en trouver eux-mêmes le placement. C'est cc 
<< que le Conseil supérieur a pensé avec moi : d'aprè ce prin
<c cipe, il a exprimé l"avis que le mode acl ttcl d'encourage
« ment devait être abandonné el remplacé par une prime 
c< destinée à offrir transitoil'ernent aux colons l'éqniYalent 
<< des frais plus considérables qu'ils ont à supporter pour 
« leur culture , pour la manutention cl les lranspot·ts dl' cc 
« gcme de récolte. 

cc ••• ){ais pour ménager la transition du régime ancic11 Ull 

<< régime nom· au, il c l nécessaire de prendre quelques mc
<< sures quo je clema.ndc à votre Majesté de Youloit· bien ap
c< prouver. )) 

« Le producteur a trouvé jusqu'ici un débouché as uré cl 
c< une rémunération immédiate dans les magasins de l'Ad
<< ministration. N'est-il pas permis d'appréhender quo c sen
(( tant livré brusquement à ses propres for es, il ne s'cxagèr·c 
c1 les difficultés de sa position ... ct dans son découragement 
cc ne renonce à la culture. )) 

(1 ) ll:IJIJ!Oi'l ;\ l'EmpCI'CUr, du 2u Ql'l'il ISGO. 
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<< Pour prévenir cotte fûchouso éventualité ct donner à la 
« woduction et au commerce le temps de nouer des 1'ela
<< lions je crois devoir demander à Volee Majesté do m'au
« toriser pe11dant une période qui ne dépasserait pas trois 
« années, à laisser les magasins de l'Administmlion ouverts 
<< aux cultimleurs qui voudl'aient y consigner leurs colons 
<< at•r.c pouvoir de les (aire vendre en France, 11ar adjudica
<< lion, au (mis el pour le compte des déposants ... ces cotons 
" ~'ouimiellt aus.ü D'L"NE PnDIE QUI • Ell.AIT DDfÉDI TE~Œ."T 

<< PAYABLE APRÈS LEUil. RÉCEPTION. ( !) 
<< J'ai confiance, Sire, quo ccL ensemble de mc ures suffira 

« pour stimuler à la fois la production cotonnière et les 
" entr·epl'isos comruot·cialcs qui sont destinées ù en assuree 
<< la consommation. » 

L'Empereur consa rn ce rslème par décret du 25 osril 
Œ60 ct un a.erêté ministériel du 30 juin suivant flxa à 3 fr. 
1a pl'ime ù l'exportation et à 2 fe. 10 l' << assistance >> accor
dée E'll cas do non exportation. 

Ces « primes n eL cette << assistance l> deYaient être assu
rées aux colons ju qu'en 1871 ; elles furent déterminées 
d'une façon pL'écise j usqu'cn 1864 aux tanx uivauts : 

l'rime :1 l'exportation .\ssistancr 
- le kllog•·amnle - le liilo:.:•·:unme 

1860 ................... 3h·. 210 
1861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 i5 
1862 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 40 
'1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 

·1 92 

1 75 
l) 

Les documents officiels déclarent que cc 1< décret du 25 
1< avril 1860 a complèlcm nt ·hangé la forme des cncoura
(< gcmonts ... ; aux achat faits par l'Etat, il a ubstilné le 
« régime des primes tt l'exportation, n offrant toutcfoi 
u par mesure trun iloirc, l'iulcrmécliairc d l'Admini lration 
<< aux colons qui ne se tt·ouvnirnt point rn mesure de plncrt• 
<< rux-mêmrs lems prnùuits. >> (1 ). 

Un système d primr , nHUt\'lÜS en soi, ent été cependant 
.~omparativement uu régime dr'>ploeable des M•crcts dr 1853, 
beaucoup moins funeste. 

(1) Tabll"'au <les ét.abllsscmcnts fran~:li~ •lans I"AIR~rlc 1862, p. ~o:;. 
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Mais il était trop lard ; il n'aurait pu apportee aucune 
amélioration, même s'il avait pu être appliqué. 

Eu réalité, rien n'était changé au fond ; dam la forme, 
l'inconvénient était plus grave encore. La prime ù l'expor
tation, si ava.utageuso ·ependant, pui qu'elle payait uue pre
mière foi à pou près la valeur du coton, ue denül pus jou er 
pour les colons. Le planteue isolé était parfaitement inca
pable de préparer son coton ; n'ayant en général qu'une très 
petite plantation, il ne pouvait se mettre à installer un ate
lier d'égrenage malgré les faveurs accordées pour cela par 
les décrets. S'il était o. ez entreprenant pour le fail'e, il 
s'apercevait bien Yite de la facilité qui lui était donnée de 
t'aire d'énormes bénéfices en achetant les cotons de ses \'Oi

sins eL d'accapo.re1· les primes ù l'exportation el il se désin
téres ait de la production. 

:.\lai , le plus souYent, il arrivait que le planteur se trouvait 
dau l'impossibilité de trouver un acquéreur ur le man:hé 
oil le coton aJo-érien ;wait été si maladroitement déprécié. 
Ce coton, qui n'a\·ait aucune qualité propre faute de cultme 
sérieuse et méthodique, n·aYail pas, comme le coton égyptien 
par exemple, uue valeur spéciale qui le faisait rechercher de 
la filature ; aussi le commerce sc souciait fort peu de 11 nouer 
de relations >>. 

Comme il était à pl'é\'Oir, les seuls commerçants qui s'tlf
forcèrent d'écoulet' les produits algériens le firent en YUe de 
s'attribuer l'avantage des prime . Avançant aux colons cm
bai'r·as és au moment de lo. récolte, les ommes néce saires 
à la cueillette, ils obtenaient les produits aux plu. bas prix : 
mélangeaient habilement les cotons qu'ils exportaient en
~;ni le, touchaient la prime ct reYendaicnt encore trois foi' 
plus cher qu'ils n'avaient acheté. On peut juger de l'efTeL 
produit sur la clientèle déjà hésitante par de pareilles pra
tiques. 

Ce résultat inattendu du décret du 25 avril1860 en montm 
le vice et le Gouvernement dût en suspendl'e l'application 
dès 1865, alors qu'il devait, d'après les prévisions, être appli
qué jusqu'en 1871. 
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Décret du 25 Mars 1865 

Napoléon, etc ... 1 -

... Con idérant. que si les pt•imes à l'exporlation créé par le Dé
rr •L susvisé (25 anil 18G0' ont cu lem utilité dans le principe, les 

rirconsta11ccs ar·fuelles nr jmlil\<1111 pas le mainlirn do eetlc forme 
cJ cncouragemen t.. . 

. \vons décr6té ... 

l~t Yoilà ln fln d'unr nom·cllo école qui a coûté encore 
:) an •. l"n contt>mpot·nin (1), en qnclfJLLCS mots, faisait res
'ortir combien lu cultnro aYait pen profité de Cf'S di positions 
'fln JWOflt pour la von le : cc La prime duns cc ca proflluit 
'' non il la ulture mais à l'nrhelene. el qHel acheteu1' ! >> 

On comprend que lous les colons qui pouvaient rviler ces 
ü h tours s'efforçaient dA le faire. Comme par le pa sr, il 
linairnt leurs r écoltes aux commissions de réception qni 
Yersaient immédiatement le montant de ... l' « assistance )) . 
non allions dire du prix. Comme auparavant, l'Etat demcu
I'Oit hargé de la vente gni s'opéeait aux en hères sm le mae
ché du Hâwe et remettait au plcCnteur le prix obtenu qui. si 
bas oit-il, en 'ajoutant à la prime, était très ri'munérntcur. 

:\in. i, la srnle chose qni n'ait même pas présenté l'appa
rrncc d'un changement, c'est la pire : la vente en dehors 
du planteur qui ne po.r\'ienclm jamai à n onnaître le mr
canisme. 

C'est que si le GouYernement avait reconnu, en 1860. la 
111~c sité de changer de tactiqnr, il n'avait pas Yll qur l'in
succès était dît au princip!' même rlr . on intervention. Üt'. CP 

principe erstnit le même, ct le décret de 1860 n'en rtail. 
commr f'elui dr 1853, qn'unr application différente. 

Tl avait I'll qu'il uffit·nit de donner au colon un inli''J'êl 
considérable clans cette culturC', pour le pousser it tronwr 
lfls moyens les plus pl'opre il la faiel' rrn sir ; il e monLt·uiL 
tl'è générenx, mais il ut dù assumer le rôle plus pénible de 
f'Ollahorer aYC'C lr cnllivutems. à ln solnfion de prohlème dif-

(Il Thomus. ConsiMratlons sur l'ai'Cnir de la cullurc ùu colon ru Alg~l'lr tSiO 
page !7. 
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f1 iles ù eésuuclrc ù cl'LLP époqnc. Il aurait dtt intern'nir pla~ 
dii·oclement, fournir au plantent· ks moyens éconoroiquet' 
qui lni fai aient défunt faYoriset· lrs gl'oupcmenls profes
sionnels qui amaicnt pu enl.repl'cndt•e aYCC son aide la cons
tru ·tion de barrage , do canau. ·, de route , l'in tallalion 
d'ateliers d'égrenage et l'organi alion sét·ieuse de la Yentc. 

C'est bien co qu'on comprit ù cc moment, et sans aller 
jusque-là le décret du 25 mars 18G5 qui suspend l'applicn
tion de celui do 1860 le reconnaît enfln et s'engage un peu 
dans cette voie. 

Décret du 25 Mars 1855 (Suite) 

Arliclo prcmiee. - Lr•s cncouragrmPII[s tll'I'OL'tlés à la woduclion 
du raton en Algél'ie, en cxéwlion ÙP nolt·c dél'rl'L du 25 aYril 1860, 
consislcronl dé or·mais en >iubveulion~, 1mil pout• la r·rmslructiou 
d barrage ou do forages r1labli en vu do la cuiLur • colonnièl'c, 
oil pour l'introduction en Algél'ic de machines d'égrenage per

fectionnées. 

L'Etat, pour lu peemi'•l'e foi , entrait dans son Yér·ital>le 
rôle et bien timidement, étant donué e intentions cl la i'a
, ·eur qu'il accordait au cotou. mais il était trop Lard. 

Un événem nt, en apparence fu.YOL'<tl>le à la cultut'c coton
nière, devait malheureusement la replacer, par le jeu naturel 
des conditions du mal'Ché, dans la situation oü l'avait miso 
le premier dé ret organisant les primes et la ruiner en uit•: 
définitivement ; nous parlons de la guerre civile américaine 
de 1862. 

Au moment oü allait éclater c ttc guerre qui devait mar
quer l'c sor vigoureux de ln cultut·c cotonnièce dans les puy3 
peéparés par ti'IHlUI'OilSCS pl'aliqur cullurales et par une 
bonne oeganisulion commerciale, l'Algérie, incapable de pro
duire des cotons présentable , ignorante des usages du mar
ché, était déjà vouée à des efforts stériles. Dès ette époqur, 
la culture cotonnière avait virtncllcment échoué dans ce pays. 
N'ayant plus, n 1801, que 311 adeptes, ellP amuit di;;paru 
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rapidement, si n'était Ul'\'enne la guert·e améri ·aine ; et cet 
é\"énoment HP deYait que la mninlenil· quelques années de plus 
pom· 'Il précipiter plus défini ti vcment la chute. 

L';\]g(.f'i n'avait jamais été pou sée qu'aux gl'ande entre
prisl's, sans qn 'on lui out donné les moyens d'en réunir les 
matr1daux. 

§ !TI. - De la fJLterre de séces ion à 1890 

Bn 1801, le éYénemcnts qui sc déroulaient aux Etats-Unis 
tL\mérique, donnaient à l'Europe cotonnièl'e de vives inquié
tudes. 

Jn que là, l s 15 Etats du Sud qui ne comptalrnl guère que 
, .500.000 habitant r"·aiont toujours réussi à con Cl'W't' la 
prépondérance dans les a semblées élues de la fédération, 
sur lPs Etat dn Nord au nombre de 18 cependant ct corn p
lant 10.000.000 d'habitant . Ils deYaient ct avantage à leur 
constitution qui donnait à chaque hommo libre possédant 
-100 c dans, soixante Yoix en plus de la sienne. Ces Etats 
du ucl parti ans de l esclavage pour cette excellente raison, 
t~lni0nl en ontl'e d'autant plus attachés ù cette instilulkm 
qu'ils m·o~ nient lui devoir leur prospérité cotonnièt·c incom
p:u'ilhlr. 

Mais en 1860 pour la première fois, les Etats du Nord 
l'rmpol'lèl'cnt par l'élévation à la présidence de leur candi
dat .t\hraham Lincoln. Leur premier soin fut naturellr>ment 
de pl"oclamel' l'abolition de l'e claYagc qui leur avait fait 
subir si longtrmps le joug d'une minoritf-. que rt\pronnlit d11 

reste le monde ciülisé tout cntiet'. 
Ln nature du conflit ct les intérêts en jeu ne pouYalent prl'

mcttrc à l Elll'ope l'espoir d'une solution pacifique ; déjà 
même sc mani restait cette cffervescencr. des e. pL'its et cc 
fanati mc qnl devait, après la. Yictoirc dn :\ord, être fatal 
au Prrsidcnt Lincoln. 

Or, à cette époque, l'Angle~rre seule recevait d'Amérique 
les qnatrc cinquièmes do sa consommation totale de colon 
r.t n'osait en magasins qu'un stock insignifiant. Co fut dans 
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toute l'Europe une grande ùmotion. Les filateurs anglais se 
réunirent à Manchester r.~ décidèreP.t, po1Jr pFJ'rer )p plus pos
sible aux effets d'une cl'ise inévitabl , rie favoeistJr, par tous 
les moyens, la cultmo ctu cotonnie:r fJUrtout oil elle srrnH 
possible. Dans ce but, ils fondèrent la « Cotton supply Asso
ciation n , au capital de 4 millions d•J livres ( 100 millions de 
francs). 

Les hostilités engagées, ce fut bientôt la disette si redoutée 
pendant toute la durée de la guerrt\ la pl'ocJuction, gni était 
auparavant de 5.008.679 balle , tombait (en 1864), à 300.000 
balles environ. 

Sous l'effort de l'Association rlc Manchester et pal' l'eiicl 
de cette crise, tous les pays produc!wl's augmentèrent con
sidérablement Jour acréage. L'Egypte, dont les exportations de 
coton n'étaient, en 1860, que de 110.788.750 Piastres- Tarir. 
sur une exportation totale de 309.098.302 P. T., arriva A 
exporter, en 1865, 1.544.312.000 P. T. sur une exportation 
totale de 1.686.135.000 P. T., c'est-à-dire la presque totalitr. 
Une telle quantité de terre avait, dans ce pays, été plantr'•c 
en cotonniers qu'il fallut importer la plus grande part.ie df's 
vivres et que par manque de fourrages, une grande épizootie 
enleva 600.000 bêtes de somme, provoryunnt des pertes que 
les bénéfices fabuleux de l'exploitation cotonnière couwi
rent difficilement (1). 

Cette <<fièvre de coton n gagna naturellement l'Algérie. La 
disette sévissait partout, la filature ne pouvait se montrer 
difficile sur la qualité et la préparation des produits ; lrs 
prix de 50 et 55 francs, rémunérateurs autrefois. 'éle\'èrent 
à 200, 300 et même 350 francs (2). 

Aussi, par le seul jeu des lois naturelles, dans ces circons
tances exceptionnelles, cette crisp replaçait le planteur a/gr
rien dans une situation plus favorable pécuniairement. 
qu'aux plus beaux jours du régime des « encourngeml'nfs n, 

tandis que fonctionnait encore la prime à l'exportation. 
Pourtant. la confiance nvait été si sérieusemrnt éhranlrr 

(Il F\'ancols-Churles lioux. La producthm du coton cu Eb'YPir, JI . 87 ct Bit 
(2) TUOliA • Con !dérations sur J'avenir de ln cullurr rlu coton rn Al!!él'lc IR711. -

François-Charles Houx. La production du colon en Egyplc, p. 00. 
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chez les grands propriétaires, dans la province d'Alger ur
tout, que l'on craignit un moment de les voir se désintéressrL' 
omplètement d'une culture si fortement stimulée cependant. 

On commençait à ne plus songer qu'à ln vigne, de mênw 
qu'on n'avait pen é autrefoi qu'au coton. Le Gouvernement 
crût alors devoir faire appel aux petit propriétaires et aux 
petits fermiers, que les conditions économique et le manque 
de main-d'œuvre n'effrayaient pas et offrit «une prime de 
« un franc par are à titre d'essai. pour les cotonnières de 
cc 20 ares au moins et d'un hectare au plus. Ce sy tème inau
cc guré par un arrêté du 9 mars 1861 dit le Tableau des éta
c< blissements français dans l'Algérie, a immédiatement pro
<< duit son effet . Dè la campagne 1861-1862, 53 colons rt 20 
<c indigène-s ayant ensemencé 65 hectare ..-73 e sont. partagé 
« une primo de 4.965 francs. >> Un profit nouveau s'ajoutait 
donc rncore pour la proYince d'Alger à ceux qu'assuraient 
les prix surélevés du marché et les primes à l'exportation. 

I a confiance sembla renaUre, en efl'et ; ou plutôt, ne faut-il 
pas penser qur l'espoir de profiter encore des R\'antages qtH' 

IC's événrments iWaient assurés déterminait l'activité nouvrllr 
de plantems ? Quoi qu'il en soit, dès 1863 la production 
s'éleva brusquement, dans la province d'Oran surtout n{ 

atteignit 1.416.875 kilo.,.rammes ; dans celle d'Alger, on rr
rolta 77.519 kilogrammes, et dans celle de Constantine, 
114.988 kilogrammes ~ soit pour toute l'Algérie, 1.609.38':> 
kilogrammes de cotons en graines ou 376.518 kil. 500 gr. 
de cotons t'grenés. 

Cette saute énorme et nbit0 de la production d'une RnnPr 
à l'autre est surtout frappante lorsqu'on rapprochP les chif
fres de 1862 e.t ceux de 1863, c'est-à-dire avant et nprès la 
dflcJaration de guerre. 

Le Tableau des Etablissements français dans l'Algérie, n 
1863 (p. 204), donne, en effet, les résultats suivants : 

Années llert~rcs 1\llogrammr~ Exr~nrtnflons Prime~ p3~·rPs 

1863 ....... 3 016.63 
1862 ....... 1 550.00 

On rem~rqae le• 
aacmeuta!itns respttllres de 1, 406. 63 
d'une année sur la suivante. 

1.609.382 
530. 115 

1 079.267 

376.518 kg. 822.540 fr. 
127.800 314.712 

218.718kg. 507 .828 fr. 
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En un an, la JH'OÙuction amit plus que lrip](·. Cl'llP aug
mentation s'accentua encore los années suivo.nlrs, donnant 
l'impt'C sion d'un essor met·,·cillcnx, d'une t•(•n gi (!' n n si ro
pide qu'on l'avait rèvée en 1853. Yoici 1 rhifTI·ps dr la JH'n
duction jusqu'en 1866 : 

Exportations 
1861.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 
1865.0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 
1866 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • .• 0 0 0 0 0 0 0 

461.-104 kilogramme~ 
615.183 
714.158 

Cette année poUI'lant devait marquer avl'c la fln de la 
guerre americaine, la fin du développement de la rullure, 
elle avait porté sm• 1-.024 he taPes répal'fis cnLI'c 2.221· plan
tours. 

Comme on le voit, c'était loin d'ôlt·e la gl'andl' cultnrr tant 
escomptée, pui que ces chiffres nous d nnent en n10ycnnc 
moins de 2 hectares par planteur ; le résultat n'en Mait pAs 
moins considérable dans l'ensemble. 

Mais, si l'on ne 'en tient pas aux seules données de la sta
ti tique et que l'on chet·che à se faira une idée plus précise 
da la situation en considérant les condition de lu ullut·e d 
de la vente, on s'aperçoit vite qu'alles n'offrent rien dl' stable 
et n'ont fait aucun progrès. 

Les grands propriétaires qui, dès le début, en l853, avaient 
vu oü se trouvaient les difficultés à résoudre, sc rendaient 
compte dn caractère factice de cet élan formidable. Ils 
Yoyaient bien que les condition économiques : main-d'œu
ne, moyens d'irrigation, clo., n'avaient pas changé ; ils se 
désintére sèrent de la culture elle-même ct no songèrent qu ù 
tiret• le meilleur parti des circonstances · ils louèrent leur 
terres à de petits fermices qui leur offl'aienl des loyers le 
400 francs l'hectare. Il s'agis ail de profiler d'une aulJ[Liue 
ine·pérée et qui ne de\'ait pas durer. 

Plus que jamais les cultivateurs maltais de Bône rl de Phi
lippeYille garnissaient de cotonniers tous les intervalles lai -
sés par les autres cultures ; tons les coin li hre de lem 
chomps de fèves ct de melons recevaient des plants. Quels que 
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fuss nt les proùuils, ils en Liraient lonjour·s un appoint, ap
préciable. Dans la plaine du Sig cl do rJJnbrn, on se maiL 
ù la. curée avec une ardcm insen éc ; tout cc qui pouvait 
r·cccvoir ùu coton fut planté ; la même culture revenait 
tous les ans sur la même terre ; partout oü sc trouvait un 
coin it·rigable s'élevait une cotonncraio. Dans leut' enlraine
ment irraisonné, ceux qui manquaient d'eau dans elle ré
gion firent des dépenses exagérées pour creuser des puits. 
établir des noria , ouvrir des canaux, construire des bâti
ments. La dépense n'effrayait point, l'opération était lon
jours fructueuse, le coton payait tout. On contractait clP~ 

emprunt , on engageait ainsi l'avenir sans ouci de avoir· 
comment on rembourserait, lorsque la guerre am ;ricaino 
fini sant, les prix redeviendraie11t normaux. 

Au point de yuc ultural, la situation élail Lout nu ·i man
vaise que celle quo le maréchal Yaillnnt signalait en 1854. 
Le mal était aussi gmve, los événement n'osaient apport,; 
aucune amélioration ; on se précipite encore ct loujoms 
duns la culture cc avec un élan sans égal, souYent aYec d.:s 
<< moyen d'action in uffisauts. >> Nous en a,·ons des tr•moi
gnages bien précis. Voici, en efrf't. co qu'écrl\·ait le 15 fé
nicr 1896 M. Colombo, agent principal de la Campan-nit• de 
Biskra ct de roued-Rhil' : cc Au moment oü Yous allez 
cc essayer la culture du cotonnicl' dans l'Oued-Rh.ir ct à ms
<< kra, .i e crois, en ma qualité de Biskri, comptant 4 ï aHnée:; 
'' de résidence dans la roine des oasis, de\'oir vous présent r 
cc les observation suivantes : Pendant la guerre de séce -
cc sion, une culture de 11 heclares de Georgie longue-soie 
c< réussit très hien à El-Oulaïa comme hello végétation ef 
cc rendement. La deuxième année, ayant voulu en faire ~00 
cc hectares el' n'étant pas outillé poul' une aus i grande sur
cc {ace M. Du{ow·r; subit un échec. Ltt 3• annee, la grêle 'C'n 
cc mêla, mais le Gouvernement inciC'Lnnisn largcm nt ~1. Du
cc fourg .... n Voilà qui n'était pas fait pour résoudre les 
di.fficultés culturales. 

L'argent abondait partout. cc Le crédit était lo.rgemenl 
u ouvcr·t ù quiconque entreprenait la cullure du otan ; 
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<< c hü-ci ne fût-il qu'un Espagnol. ans feu ni lieu, ct n'eût
<< il que sa pioche à la main et duns sa poche le contrat qui 
<< le déclarait locataire d'un ou plusieurs hectares at'ro
<< SP . 11 ( 1) . 

L'hectare rappol'tc au moins 2.500 francs. 
Mais i l'argent se gagne facilement, il e dissipe pln 

ai ément encore ; de même qu'en Egypte, à la même époqur, 
où les fellahs se payent des bijou x, des dîners fins et des 
e claves, de même en Algérie c'est la bombance générale ; un 
témoin écrit en 1870 : << On peut ' rappeler les tnhles clc> 
11 débits où l'on Yoyait nos planteul's espagnols savourer le 
<< champagn en mangeant de la morue. ,, 

11 e t facile d'imaginer dans ces condition CC' que pou
vait être la culture. Cotte course à la production moins en
core que l'empressement de la période précédente peut don
ner à la culture les éléments solide d'une entrepl'Îsc dura
ble. Co n'est pas au moment d'un tel affolement, quand on nr 
songe qu'à satisfaire une soif malsaine de profits ine p6rf.g, 
qn'on peut demander une culture méthodique. une sélect.ion 
de graines, une amélioration des espèces ou la création d'une 
variété locale. 

Naturellement, le résultats furent déplorables : << Le rcn
« dement en espèces et la facilité d'écoulement aYAirnl 
« entraîné une négligence funeste dans le soins à donner 
<( aux cultures de coton : mauvais choix de crraines, pas de 
(( fumure ot dégénérescence de la qualitr du produit dû ù 
11 1 'épuisement du sol. >> (2). 

Quant au commerce, il était lui aussi viYemrnl sollicité. 
trop viv1:1mcnt. car c'est dans cette brancl1e que les appétits 
drmesurés se donnèrent libre carrièt·e. Nous avons vue ic 
parti que le commerçants tiraient rles rH positions dr l'ar
rêté du 25 avril 1860, détournant i'l leur profit des avantage<.; 
de tinés aux planteur : iL en jouirent jusqu'en 1 64. Mais. 
les primes supprimées, l'intervention r1 intrrmédinires prn 
honorables ajouta encore h la dépréciation qui frappait )p 

produits algérien . Ces commerçants attachés uniquement à 

(1) TnoMAs. Con idératlons sur l'avcnil· de la rultllrc tlu colon en Algérir. 
(i) TIIOMA8. Ibidem. 
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réaliser les plus geos profits et peu soucieux d'établit' des 
relations qui ne devaient pas durer, achetaient à bas prix 
les pin mauvais cotons, coux que le colon ne pouvait guèr·e 
l'niro YeHÙL'e par l'Adminislr·ation ; ils les mélangeaient ha
bilement cl sans 'crupules à de meilleures parties et les ven
daient à la matUI"e qui prenait ùes cotons algériens une opi
IÙOH Llo plu en plus mauvaise. r ous v· oyons de nos jours 
à propos des orges de brasserie des faits identiques e repro
duire. 

La situation de la culLure cotonnière était ainsi doublement 
comprorui e. Chucun le sentait si bien, qu'avant même la 
chute des prix, à l'annonce seule do la fln de la guerre de 
séces ion, la production algérienne diminua des trois quarts. 
Dune production totale de 744.158 kilogrammes en 1866, elle 
s'affaissa brusquement à 202.888 kilogrammes en 1867. 

Pourtant, à la surprise générale, les cours dont on atten
dait l'effondrement à la suite de la reprise des cultures en 
Amérique, e maintinrent quelques années encore à des prix 
assez éleYés. On s'était mépris sur la quantité totale fournie 
par le monde entier ot, d'autre part, les américains, dont on 
ignorait l'importance du stock immobilisé par la guerre, 
s'efforcèrent de soutenir· les prix en ne l'écoulant ainsi que 
leurs nouvelles récoltes quo par petites quantités ; puis aussi, 
le bouleYorsement produit par la suppression de l'esclavage 
dans les conditions économiques fut tel, qu'il fallut 10 ans 
avant que l'on pùt atteindre l'ancien chiffre de la production. 
Tout alla de telle sorte, que les colon algériens purent main
tenir quelques années encore une production moyenne de 
200.000 kilogrammes. 

Mais lorsqu'en '1 72 commença celle baisse des cour qui 
devait aller 'a centuant ju qu'en 1898, ce fut la débâcle. La 
production algérienne traîna péniblement, 'a!Taiblissanl 
d'annt'•c en année pour disparaître en 1890 définitivement. 
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§ IV.- Essais de 189-1-1895. -Reprise de la cultu1'e en 190-1 

En 1 94, qua.lre ans seulement après la disparition du 
dernier champ de coton, le Crédit Foncier de France faisait 
procéder, dan la région qui avait par':! êll·e la plus appro
pt·iée à la culture du coton pendant ln. précédPnte p 'riode, à 
des essai qui furent assez heureux. 

Le 28 août 1 95, un propriétaire planteur d'Alexandrie, 
l\I. Zuphiri Paracbimonos, demnnda sous la recommandation 
du Mini tre de l' griculture au Gouverneur général, de lui 
faciliter des es ai de culture de coton en Algérie dans dos 
conditions spéciales qu'il énumérait : << Quant à la quantité 
<< d'eau nécessaire, disait-il, je crois devoÎI' vous prier de 
<< faire diviser l'étendue de la terre que vous vouclrez bien 
« m'indiquer, en quatt·e catégories : 

« 1 • En terres irrigables, huit fois dUl'ant toute la durée 
« de la végétation ; 

<< 2" En terres irrigables, cinq fois seulement ; 
<< 3" En terres qui ne peuvent recoYoir que trois O.l'rosagcs 

<< en juillet et août seulement ; 
<< 4 • En terres qui ne pourront recevoir aucun arrosage. 
<< J'ajouterais qu'il serait utile l'établit• des catégol'ies 

« intermédiaires, afin de nous mellro 011 rapport avec lus 
(( conditions do chaque région. >> 

J e GouYcrnem général chargea M. le docteur Tro.but, le 
suyant directeur du Sen·icc botanique, de fait•e en son nom 
L utrs le démar hes utiles auprès dos propriétair suscep
tibles de meltt•e quelques parc Iles de terre à la di position 
de l'Admini tl'alion et de se mettre dit'eclement en rapport 
avec M. Parachimonos. 

Le Docteur 'l'rabut sc miL imm(>diatemenl ù l'œuwe ct 
réus it it faire pr 1parer en temps utile une ùizaine d hec
tares, répartis le pl us heureusement, duns toute l'Algérie, dans 
les conditions clomandécs. Il y eut dos champs d'ossals duns 
les l't'gions sui \'tUlles : 

Orléansville...... 01125.00 chez Mme Vve Fouquereau. 
Inkerman........ 0.30.00 au Comice Agricole. 
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'l·Aimé.......... 0.25.00 chez M. Blachère, maire. 
Perrégaux . . . . . . . 0.25.00 chez M. Laut•enl, maire. 
Bùne............. 2.50.00 au Domaine de la Banque de l'Algé

rie, en terre sèche. 
Oued·J\Isrsa...... 0.50.00 chez M. Ferrouillet. 

Biskra ........... 0.50.00 àla ociéléA9t'icoleellnduslrielledu 
Sud Algerien. ~[. Chardonnet, 
agent principal. 

El Outaya........ 0.50.0:1 chez M. Alfred Dufourg. 
Oued Hhit' ... ." ... 3.00.00 à la Cie de Biskra el de l'Oued Rh ir à 

Touggourt, à Our lana et à Fou gala. 

JI r eut uussi un essai fait au jardin d'essai du Hamma, 
sui,·i aussi par l\I. Para.chimonos, sous la direction de 
M. Charles Hivièrc, le distingué directeur de cet établisse
mont. 

Do.ns les essai du Gouvern 'ment ù lraYcrs toute 1 Algérie, 
les résullats au point de vue !Jotaniq.ue fureHl natmellement 
à nom·eau favorables ; la possibilité de créer dès à présent 
une exploitation rému nét'atrice fut a us i démontrée · voici 
ce qu"écrh·ait le JOuvcrneur du Crédit Foncier à l\I. le Doc
leur 'J'l'Ubul : cc ~os essais ont pol'lé sur 5 YariéLés et les 
u t·ésulLa ls nou permettent cléj t\ de penser que celte culture 
cc cra rémnnérntrice tant à cause du rendement brut obtenu, 
cc que par suile ùe la qualité exceptionnelle du produit. Celle 
(< dcrnièt·c appréciation a été formulée par des industriels 
« auxquels nous avons soumis nos échantillons. » 

En ce qui concerne les cultufes sè hes, des résultats qui 
nous paraissent très intéressants furent obtenu pal' la Ban
que de l'Algél'ie dans son domaine de Bône ; yoici, en effet, 
ce que nous aYons pu noter : 

Sous la direction de M. 'aliba1 chef de cullure1 2 hectare· 
ct demi olll donné exactement 1.240 kilogeummes de coton 
Aha si. 

Les fl't'is de culture se sont montés à . . . . . . . . 664 fr. 75 
auxquel ·il faut ajouter le loyer à 30 fr. l'hec.. 75 fr. 00 

Total. . . . . . . . . . . . . . . 739 fr. 75 
• 

La qunlitt'~ du colon f11l déclar·éc médiocre, il a été récolté 
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pendant la saison des pluies fln octobre et commencement 
de noYembre. 

Nous avons sous les youx le rif'vis qui a été cii·o sé it pro
pos de c tte cultur , mment- ·i l'heclnr : 

Frais de culture............... . ............. 298 fr. 00 
Produit brut 4 quintaux 8, à ïO francs . . . . . . . 336 fr. 00 

Resle net . . . . . . . . . 38 fr. 00 

Nous rectifierons comme suit, pour l'exactitude des cal
culs 

Frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 fr. 00 
Produit: 4 quintaux 96, à 70 francs....... . . . 347 fr. 00 

'et.... . . . . . • . . . 49 Ir. 00 

ce qui fait, avec un loyer de 30 fr., 79 francs pour le propriétaire. 

Nou ferons en oulre t·cmnrquer que le prix de 70 f'ra.nc 
donné par hyzJothèse esL Lrès bas, même pout• du coton mé
diocre, étant donnés les prix de l'époque pour la variété 
Ab as si. 

Or, ce bénéfice net de 49-79 ft•ancs est plus élevé que celui 
qu'une enquête faite en Amériqu , cette m "'me année 1896: 
a établi comme moyenne des bénéfices obleuus ù. l'hectare 
dans ce pays (1J . 8t le prix de revient du ki.loaprunme brut 
est de 0 fr. 60 le kilogramme c.·actemcnt comme en Egyptc, 
ainsi que nou le vonous plus loin. Or, ce résultat était 
obtenu du premier coup, à la première tf'ntaLiYe et nous 
estimons qu'il étail très encourageant. 

Mais le GouYernemenL général, malgré ces indication 
favorable , fidèle à une décision à laquelle nous applaudis-
on sans réserve, n'en fit point état pour cc encourager les 

cultures>>. Avec un grand sens de sa responsabilité et mftri 
en quelque sorte par les errements funestes de l'époque 
impériale, il attend tout dorénavant de l'initiative privée, 
attentif seulement à lui faciliter la lâche et à favoriser dis
crètement ses efforts. 

(t v. Page m. 
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Celte initiative pnwe ùaus lous les pays colouniet's, si 
ne li \ ' C cl i f >conde, ne devait pus lat•ùm· it se manifester 
aussi en France dans celle branche de l'agriculture ct de 
l'ill(lustric. 

Eu mars 1901, en présence du danger tant redouté du 
qnasi-monopolc do la production colon ni \re amét·icuiw~, 

do.nget• ug~ruvé pat• ll's spèculalioHs ouduci use que elle 
situation tlnlit amenée, les syndicats eolonuil•rs r<'•gionunx 
sc dt\ ·idèrenl à fond<'t' le 'yndical général de lïnduslria 
cotonnière française <1 afin de réunit· eu un même faisceau 
u loule.., lo~ bt•aJlchcs d l'indm;tr·ic colonnièt'P, pour· étudier 
11 ct défendre ses lulét·êts écouomiqucs, industriels l'l cmu
<t mer' iuux. ,, 

LP 5 nm·cmhr·p 190'-\ upl'l'S asoir· coustaP qu 1• mcillcm· 
moyen de conju r•et• la calaslr·ophe pos ible était dïrnpla.ntrr 
la cultut'e du eolon dans lC's colonies fmnç-aises, le Comilé 
du syndicat général décidait de créer dans ce but une a so~ 
cialion semblable à celles existant en Angleter·l·c ct en .\lin
magne. Ce fut Lls.wciation cotonnière coloniale qui, fondi•c 
lP 14 jan\'ÏC'I' 1903, S(' mit au sitôt en campagnr ; L\Jg.~t'ic, 
pm· son pa ·sé cotonniCI'. attit·a natul'cllemrnl son allrntion; 
ln ré~ion dn Sig et de l'Ilabra qui osait donné anlrrruis les 
mcilleut·s rt\sultals fnl Ir but de sa propagande elle y limita 
. s cfl'ods. 

Dès 1904, deux cent· kilogrammes de graine égyptienn\' 
fnrent ùislribUt5es. Les essais furent ù nou,·can tentés à aint-
11rni -du-Sig, :\ Relizane, à l'IIubra, il déun ,·ille ; à l'Ecole 
fl'agricnltur . de Philipprville, des plantations en tcr·r'r sèche 
fnrent faitl's t'é ·olum nt pm· Ir di tin~ué dir•e trm· cl l'Ecole, 
~r. Godard, PH OU\'L'HÏI' drs résultats obtenus de lu même 
fa~'on dr 1 50 il 1890 ct sm•tout n ourngé put' lr. r sni 
CJUÏl (\.\'Uil fait lui-mèmc [l.ll domaine de l'IIalwa en 1 !>G. On 
l't'•eolln crwir•tm 5.000 kilogt'amme de coton. 

L'.! ssociation cotonnière coloniale fui ait appC'l à toutR.s 
]ps hnnnr volnnlt'•s ; elle r!'·clamaillc conconr' dn tou <'C\1.· 

qur', dr p1•rg ou dl' loin, peut intl•rrssC'r la quPst.ion colon-

5 
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nièr·o ; elle s'adl'essa u également à ceux de nos compall'io
(( tes désireux ùe contl'ilmer à l'ttvcnir de nos colonies. '' 

En Fr·ancc, un appel au dPvoucment e L toujours entendu . 
.:Jelui-ci devait l'êlt•e ; il le fut par un philanthrope d'un dé
\'Olll'menl. Rans horne PL ù'nn grand caraclèJ'e, GeoJ'gPs Dn
f'êlrr, induslJ'iel lyonnais, rPtil'é des afl'airos, et qui Youlait 
t.:llllSucL'CT' quelques années do son existence à mw œuvre 
d'nlillté nationale. 

D'un zèlr d'upôtl'c PL d'une générosité princière, il se roH 
it 1 'amne n vec une activité inlassable ; aprè s'être rendu 
n 11_X I~Lnts- (' nis ct r11 Erryptc pour y (•ludiel' m· pluee la 
ronllurc du cotonnier ; il se donna pour mission de délerroi
or'I' si ln culture ùu colon r l réellement possible en Algérie, 
pensant, apt·ès les essais untérieur , pmwoir faire une d•;
monst.J•alion suffl nmmenl concluant' ru troi annt11-'s. 

Eu 1905, les plantations s'étaient accrues; les essais de 
l'a nJH'•c précédrnte axaient été repris et c développèrf'nL ; 
qu,lqtws hf'clnrrs ftn•enl ensemencés dans la plaine de la 
Mitidja, principalement autom de Blida. GO hectares environ 
waiolll ,;té plantés et 30.000 kilogrammes furent récolté . 
L'cs ai parliculièremcnt inlf>ressant de culture en terre sèche 
Nait t'Cllouvelé par ).f. Gorlard, ti PllilippeYillP. 

L'Association cotonllièl'e coloniale avait installé ù Oran 
une usine ù'égrenage où l'on recevait le colon en graines 
ponr lP prPparer et où le colon pouyait recevoir, à sa de
mande, une avance de 50 francs pue quintal livré ; puis, le 
colon égreur el pressé, élait envoyé nu Hâ.VL'e ct vendu au 
plus offrant. 

Ce fnl l'époqne ù laquelle le Gouveruernent général de
manda it M. Henri Lecomte, lo savant professeur, dont l'ou
vrag , (<Le Coton n, paru en 1900, avait montré la grande 
compNcnce, ct qui revenait d'ggypte où il avait été en mis
sion pour le GouYcmcmcnL générul du Sénégal, de vouloir 
Lien donner son avis sm l'opportunité de planter du coton 
en Algérie. 

Le couclu ions seules du rapport qu'il présenta à la suite 
· de cotte nouvelle mission furent connues. Sans être absolu-
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ment opposé à. la cultw·e on Algérie, M. Lecomte estime 
<< qu'an point de vue de ln température... les conditions 
cc l'equises e Lrom·cnt ù pou près réalisées à Oran et dans les 
u llas es plaines du ig ot de l'liallra, à Alger, à Barika, à 
<< Biskt·a, etc. >J, mais il déconseille << toute tentative de cul
« tlll'o de coton i.t Orléansville et dans les environs de Sidi
j( Lel-Allbès, car 1 s récoltes n'y seront jamais considéra
« ble . ,, Quant aux cultures en torre sèche, récusant les 
essais h'op réduits de M. Godard ù Philippeville, il los déclare 
impossibles et déconseille aus i la culture des cotonnim·s 
vivaces. 

Si los récoltes ne doivent j11mais pouvoir être considéra
bles ù. Orléansville et ù Bel-Abbè , ce n'est pas à dire que, 
dan la pensée du rapporlem, elles le seront ailleurs, car 
los conditions économiques sont telles dans les endroits les 
plus favorisés, que l'on ne peut compter que sur un bénéfice 
do 100 francs à l'hectare qui pourra cependant s'élever excep
tionnellement jusqu'à 260 francs, chi1l're largement dépassé 
it Orléansville ! assure M. Lecomte, par les cultures de maïs, 
par exemple. 

Ces conclusions assez pessimistes et que, déjà, l'ouvrage 
<< /Je Colo11 n faisait t11'6Œir (1 ), ne découragèrent pas George 
Dufêlt·e qui revint Yoir particulièrement la région d'Orléans
Yille l'année uivuute. Il y compara les résultats obtenus dans 
une culture fuite sur deux hectares dans de très mauvaises 
conditions, avec des graines de plusieurs variétés, aux résul
tats qn'il unit con lntés lui-même en Egyple el se raffermit 
dans cette conviction que c'était Jù au contraiee la partie la 
plu inléressanle de l'Algérie an point de vue cotonnier. 

Appuyé, en outec, par l'opinion d'un praticien aussi sa
Ynnt que mode te, M. Eugène Ja qney, que l'Association 
col onnière coloniale lui a \·ait donné comme collaborateur, 
Georges Dufêh'e fit ùe grands efl'orls pour propager les essai!'~ 

qni se multiplièrent dès 1906. 
A Oeléansville seulement, Jes surfaces complantées cette 

année furent de 20 hecfarrs. An domaine de l'Ilabra, le Gré-

Ill LEcoMTE. Le coton p. t 7ü ct s. 
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cl il Foncier ayuit créé une plantation de 5 heclat·c ·, tunùis 
qu'aux essais renouYelés sur tous Je points de l'Alg,\rie 
s'ajoulairnt do nouYrlles lentuLiYc, q11i do\'cnait'nl d' y'•ri
luhles exploilltlions autour do PhilippeyillP, gt·ùce h l' Il n
l'f'ILSC inilucuce do M. Gotlul'd. Eufin, il Djidjelli ct tt Btinr 
on essayait aus i la cultul'e sans il'rigalion. 

Pat·Loul ou les cultures furent Oiwenaùlemeul pratiquée .. 
les résullals furent excellents, ct les bénéfice lt·ès appL'(·cia
blcs. Le 6 hectares du domaine de l'Jinln·a mpporlèrent nn 
béuéflce net de 3.000 francs. 

Eu 1907, les t·ésultuts do la campagne out L•fé uunués par 
une élude remarquable du Docteur Trabut (1 ) . << J~n pré
cc sence des rt>sullats obtenus en 1905 ct 1906, dit le savant 
cc pt·ofcsseu1·, ou pouYail s'aUcndt·e à une plus grande exlen
<< ion de la cultnre du colon dans les localités qui a.Yaient 
<< oùtcnu des résultats faYorablcs . . .. 

<< A Orléans \'ille à ·Phili ppcvillc, dans la plaine de Bône, 
cc la cultm·e du coton n gagru; dn (f't•t•ain, elle en a p!'rdu en 
<< Or·n.11ie. 

« Les sm·faccs cnsemcnc('•ps ont élé d'eu,·ir·on 100 hccturrs 
<< ct la récolte dr 3!1 tonnrs ne coton nlwc, qui se t'l;pul'tis eni 
(< o.irr i 

Ot·anie ...................... . 
Ol'léans\'ille ................. . 
Ph iii ppeYillc ................ . 
Blida ....................... . 
Bône ....................... . 

8 lunues 
16 
4 
4 
3 

(( la Yalrur totale de cette production ne drpassc pas Gii.OOO 
(< francs. >> 

Pourtant, il faut nrrgi trer qurlques rs ais malhPllt'CUX. 

Quelqnrs rolons ponss11s par des gens imbus cHcm·c de ces 
fune.lrs idtie de Ynslrs enlt•rprises et rûntnt de ,·uir· 1'.\1-
grric Iran l'armée toute entière rn Yaste cotonnt't·aie, se lan
cèl'cnt dans des essais sans aYoit' les moindr·cs uulious sur 
rctte culturr, dans des tm·r·1.ün le moins J'ails pout· crllc 

(1) Bulletin Agricole de J'Algédc ct ûc la Tunisie, :tor julllct lOO~. 
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plu11tc ol . onnmt avec le moyen insuffisants. Ces in uccès, 
conrlnt Je Duc[pm· 'J'rabut, « ne lémonlrenl qu'une chose : 
<< c·C'st que. conll'airement à des idées reçues, la profession 
<< de culli nllcur est très difficile. >> 

A Ot·h~an ,·me particulièrement, le développement de lu 
cullurr a f.lp trôs remarquable : 40 hectares fment plantés ; 
ct c'c t !tt devant le spectacle rérllemcnl beau des résultats 
obtrnns, en prés!'nco clos cotonnoraies luxuriantes, que Geor
ges Dnfêh·c nr ct•aignit pas d'affirmer les gt·andes chances ùc 
réussite. 

Celle assurancr, de la part d'un homme si ren cigné, si 
powlét•é ct qui avait paru an pt·omier abord i pes imi'le, 
nr put qnr nou encourager dans 110s o11'ol'ts. Aussi, lorsqu'à 
son dcmil't' passage deYant nos plantations récoltée qui 
unlirnl rlonné aYeC la dernièt·c capsule les résultat défini
tifs, il nous affirma que l'on pouvait sans an une crainte 
usstu·cr la possibilité de la culture rémunératrice, nous 
J'nYons cru facilement. Aucune argumentation ct pas même 
lïn urcès, sïl se proùuil à nom·cau, n nous fera r \'etür 
sm nne prr~masion que nous tenons des résultats donnés par 
lrs tt•nvmtx pratiques que nous avons vécu ; les arguments 
sei nliflqnrs nr p!'éYaudront pas contre une réalilé si tangi
ble ct peu nons impOt·tc qu'on ne doivent point pouYoir faire 
dn coton si nou en faisons. 

Cc ré nltals Lrè ati faisants déjà, bien connus en France 
a\Jticnt éYeillr' l'attention de certains commer·çants. Awrtis 
par l'rxpériencc de l'insuccès précédent, lrs planteur on
gèrent dès ce moment à nouer des t•olations commcrcinlrs 
pom• as m·er l'rconlemcnt de leur prorlnit. La Yalrnr des 
coton et les profits possibles altieèeent bientôt la cupidité 
do cc commer~·ants qui furent si nuisibles aux cotons algé
riens en 1802-1865. Certains courtiers anx nppétit drme
surés 'efforcèrent de constituer des organisations toutes tt 
leur profit ct déjà les colons ignorants ou oublieux des ensei
gncmf.'n( du passé, allaient succomber· ù lPUI' intl'igncs, 
lorsqur Georges Dufêtre, jugeant la situation, comprit que lo 
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moment était venu d'établir une organisation solidr, dura
biC', très facile à réaliser ct dans laquelle les planleUI' pour
miont lrouYcr toute garantie . A\'Cc le conconrs dr planteur 
d'Orléan ville, de PhilippeYille ct de Bône, il jeta. les ba es 
de trois Sociétés coopératives, régies par des statuts iden
tique , ayant leurs sièges dans ces trois centres où paraissait 
déjà devoir sc développer particulièi'ement la production 
cotonnière. Ces ociétés, sur le modèle des « fruitières '' 
jurassiennes, devaient effectuer l'égrenage des colons de leurs 
membres, les préparer, les presser ct les Ycndre au com
merce avec le maximum de garantie pour l'acquéreur. Enfin, 
Geo. Dufêtre promit de doter chaque Société de machine À 

égrener, tandis que l'Association cotonnière coloniale fnur
ni sait les presses à emballer. 

Pour couper court aux tentatives ince santes des gen!:' 
d'affaires plus soucieux de leurs intél'êt que de ceux de lu 
cause, il résolut de se charger lui-même de la Yente pour 
cette année ; et par un contrat du genre de ceux qu'il avait 
l'habitude de passer, il paya aux colons leur récolte estim..::e 
au cours d'Alexandrie, se réservant de porter le produit 
sur le marché pour les faire connaitre et apprécier duns le 
monde honnête des commerçants et des filateurs et de rl!mct
tre aux planteurs le surplus du prix, s il avail pu en obtenir 
un plus élevé. 

Cette opération qui, renouvelée, eut été fâcheuse rn_ prin
ripe, ne pouvait cette fois que profiter aux plantr.lll'~. Et 
d'abord c'était un moyen de défense : en outre, le produits 
allfdent être présentés au commerce europPrn sons la ~a,·an
tie de Geo. Dufêtre dont le caractère était apprécié et dont lee; 
solides relations donnaient aux planteurs l'nssm:lllCf' qne 
tmtfes les facilités seraient acquises à ce pt'oduit au point rlr. 
'nr du débouché. 

Mais un grand malheur devait frapper les planteurs algé
riens : Geo. Dufêtre, usé par son activité mêmE\ ne mesnraut 
pas ses efforts à ses forces physiques, sentant YPnir une mort 
dont il parlait avec une érénité imprP.ssionnante, se sm
mena encore plus que de coutume pour arriver à son but. 
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C'était, nn•e hl mol'!, unr C'Our· c de vites c ot'1 il devait suc
eumber. Les culons ù'.\Jgt'•r·ie out !·té llllauimes à pleurer· en 
lui un bienl'uitem· cl un ami. 

}fais es hériticr·s de\·aient tenir· es prome es avec nue 
t•xactilnne L'mpr·es ér. ohsrr·ver· rcligiPusrment jnsque dans 
iL'S détails, lrs nrux de leur· clwr di parn cl, dès 1908, les 
. 'oci(·lr coopéra li v es organisées t'P~~m·cnt los maclti nr qui ont 
dr'>jù l'onelinnn6 dans ln dernière campagne . 

.'cule. l'orgaHisation de lu \"Cnlc ne fut point t•&solue celle 
nnnér : les coton fm ut rt·Yendn par· les oins dr 1'.\s ocin
lion cotonnière coloniale ir r1ne prix infrrieur ;\ crlui qu'avait 
p11yt' nror'gr•s Dufêlrr aux prodndenrs. 

EP~ ·urée dl.•s la l'OIHJllÔlL• cl oncouragée pue Je sonveJür des 
anciennes. plantations arabes dont on parln.it encore, la cul
lut'e du coton débuta eécllemcnf chez les colons en 1850 el 
donna de r'ésultuts satisfaisaals. Malheureusement, on mé
C'onnfü lC's difflcullés rt Ir rxigrnces d'une g1·ande culture 
i.ndn Lt·ielle moderne ; et le Gouvel'nement. crut pouvoir'. par 
!111(' << inlrrvention énPI'giqnr n, éviler' aux olons le ll'i
hnlation longnes Pl pénibles dP plantenrs améeicain . Tl 
espéra pom·oir lancel' d'un coup une grande culture rommc 
l'avait fait ).lchomot-Ali en Egypte, ù ln. faYeur de circon -
ta nees exceptionnelles. 

~égligeanl on principe comme en fait ln par·Lir ngl'icolc it 
laquelle il aurait dù s'attacher rxclusiYemcnt awc mt1fhndt· 
Pt pet• én~rancc, le Gom·ernement s'rfTor n malcnconlrrusr
mont d'rnlcYPr an colon tont souci de la Ycntc ct faus!\n, Cil 
nnh·e les conditions du mnrchr en le gr·atifi~nt de b!lnrficrs 
aussi sûrs qu'exagérés. 

Ce colon. fortement stimnlé pur son intérêt immédiat ù 
Lléwlopper ses plantations au-delà dr ses moyens. clans un 
mil i u ,~conomiqut> pru favorable. négligea sa cultnre, asstlrl\ 
d'en tii'Cl' toujour un profit el SC clésin!PI'OSRa de ln IJLie, tion 
commerciale. A cr moment. la culturr de la vigne déjà con
nue de la plupart des colons ct dont l'aYcnir· appnrait uus i-
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lût d s plus })L·iJlunts, appelle leur ullculion qui ·e détourne 
de celle du cotonnier qu'il ne par,·ient pa ù. comprendre et 
que lu faveur gouvernementale Cll\'eloppe d'une appurrncc 
u·ompcu e . . .\.us i, dix ans plus tal'ù, celle culture n'a cncot·e 
réalisé aucun progt·ès ; elle est déjit dès cc moment vouée à 
l'insuccès. 

Après une période de prospéril(. factice, duc ù J'iuflucnce 
do la guerre de sécession qui ac entua encore les funestes 
efl'cts de l'interYention gonv t'HeruPnlal e, 1 planteur ulgét·icn 
sc trouYc ramené à de bénéfice trop réduits et aborde pout· 
la pr mièrc foi , sans protectiou, nn mar hé normal où il 
lW sùt à qui oll'ril· un produit infél'iem ct JWL'ÙU ùe réputa
lion .. \ prè 40 aw; de leu tu ti n•s st\·l'iles. ]HH'ec q uc mal enga
gée , le coton disptu·uîl CH 1 'DO, rerudlaul eu question la pos
·i bilité même do Ju cullure. 

Enfin, apt·ès de nom·caux l'l timides essais rep1·is en 1 05, 
la cultur·c fut ahordéo pt·atiqucmPnt en 1904. on l'impul
ion de l'Association eot.onnièrP. colonlalr et dirigée gl'ilce 

au dé,·ouemcnt do Georges Dufêtre, duns une \'Oie où elle ne 
peut que prospérer. 
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CoNDlHONS ui!:~J!;n.u.Es DE L.l CL'LTUHE coToNNtknE E •• \.LoÉniE 

On a dit que les générations en :\.lgét·ic sc succt'•daicnl 
anc un • lt•lle rapidil\ que l'expérience de l'une ne scnait 
pas aux génC:•rntious suiYantes, cc qui expliquait l' xhunm
liou inutile de la question coluunièrc après l'échec définitif 
lie la tt l •ntali \·e JH'olongéo >> de 1850-1 "DO. 

::'\ou· Il roron' pas Jl1l;riler le l'!.']ll'O<:he que l"ull ~cnl 

sous cette affinnêltion ; uous connaissons bien l'histoire de 
la ·ullurc cotonnière maintenant ct nous pensons qn'eJ!e 
pcr·mcl aujolll'd'hui de grandes espémncc que les réslùtats 
a ·tucl n'ont pu que conflrmer. 

L'expérience faite une premièr·c foi· ne nous parait pas 
·uucluunlc ; elle duit êtr-e repri e par nou , elle dcn'a l'êll'c 

apt·ès nous, si nous ne réussissons pu plus qne nos de,_an
·ict·s el loin de la méconua.Hec nou nous cfforcot·ons d'cl! 
tiecr la leçon pralirpte, af1n d'éviter' les écueils qui les uul 
faiL échouer. 

Uommc l'histoire ùe celle cultut·c nons l'a moJLh·é jusqu'à 
l'é,·idcncc, l'in u cès a été dtt à une cause de psychologie 
udu.lc : h celle mi•gulomanir, à ·es miL"ag •s grandio c , au 

t·!-o-imc d'cncouraaements maladroilemeut prodigutls pour lr:Js 
atteindre ù. un moment oit les moyens économiques étaient 
manife lrment in uffi ant . 

,\ l'h ur·e a tuellr, nous ne ommrs pa encur·c hien d&pé
Lrt'•s dr elle ml-galomnuic, de ccllr ·om·t•plion de cultur·e inn
till' sinon impossible, si ellu ne pul'tt• pas ut· tirs ll'rl'iloit·es 
immen es. 

Que de mal co déplorablr état d'e prit a déjà fait ù de nom
brrns s cultm·e nouYe1le ! Cela tient, non l'a Yon' remat'
qu(• bien souY nt, à ltt fâcheuse initiali\'C de gcn tl'atruit'es 
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(jiiÏ. n'étant point agri ulleUL's et pour uiYant drs profits 
personnels, n'ont aucun souci des intérêts réels no l 'agri
culture. 

Les petit bénéfices qu'une nltme, modeste à cs débuts, 
nssur!'rait aux pluntcnrs, ne lou!' pr·oeur·erait uncun des pl'o
fits qu'ils r. comptent d'une vaste entreprise. 

C'e t ainsi que la cuHure si intéressante de la Ramie a été 
va i uemont et périodiq11cmcnt t·emisr ù l'ordre dn jour depuis 
le commencement du iècle dernier, en France et en Algérie 
sans r·éaliser un eul progt•ès. Elle n'a guère été conçue par 
les lanceurs d'affaire que sons la forme de vastes entrepri
ses exploitées par do puissantes Compagnies capables d'ali
menter de nombreuses fabriques de tissus qui détôncraient. 
l:t soierie. Les plus modestes se contentaient de monter de· 
usines à décortiquer, alimentées par les récoltes de planteurs 
ùe toute une région asscr,'if' par les clauses d'nn contrat 
léonin. 

En 1895, on comptait sur les cotonnière à créer dans 
l'Oned-Rhir pour alimenter le trafic du trun saharien : et 
pourtant on était loin encore d'avoir réalisé l'aménagement 
économique indispensable, ct lf's magnifiques tt·avaux h)'
drauliqucs qui permettront bientôt à l'agricueteur d'en ti!'er 
un parti merveilleux uvee ou sans coton n'Ptaient pas encore 
assez avancés. 

Aujourd'hui pncore ne dit-on pas : (( La production en 
Algérie sera grande ou elle ne sera pas. >> Nous avons Y'l 

ommrnt cela était compris dans les milieux agricoles ! Pnm 
la grandr majorité des colons, c'était l'affirmation qu'il fal
lait complanter de grandes surfaces sons peine de faire am
vro inutilP et de perdre son travail ; les meilleurs s'abstP
naient ou plantaient aYec défiance f'l ans entrain, ans lu 
foi nécessaire . 

. '\près l'expérience du sièclr orrnil'r', on e croyn it encot'e 
poussé par la néce sité à rntrcprondrr an-dessus de srs for
cos !'t avec des moyens insuffisants. Un ngrif'ultenr C'ons
ciont des difficultés à résoudre en pratique culturale. du 
choix ù opérer dans les variétés et des améliorations à appot·-
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ter dans la Yariété choisie, ne p ut que repons er une ptt
reille conception de la question. Oue la production commence 
par être petite, mais qu'elle soit bonne ; qu'on lui fasse une 
bonne constitution, elle deviendra. gmndc à son heure et 
bi 'll plus rapidement. Dan une question brûlée comme celle 
du coton, il no faut pas d'échec, il ne faut rien lai ser au 
hasard . Mais un homme d'affaires non agriculteur, cela sc 
conçoit, ne peut voir la que tion ous cet aspect ; quel profit 
aurait-il au développement si lent cl un culbu·e ; autant Yaut 

qu'elle ne soit pas. 
Heureusement qu'à la di1Tél'ence de l'époque impériale, 

lout le monde ne partage pas cette mégalomanie cet élé
ment d'insuccès qu.i pourrait justifier cette affirmation que 
l'expériencl' ll'nne génération n'instruit pas la suiYante. 

Plus conscients des difficultés des grandes cultures mo
tlcmes, bien dr agriculteurs s'efforcèrent du moins d'évitet· 
cet r ueil : ils ne se lanceront dans la grande culture qu'avec 
un bagage suffisant et les moyen assurés pout· la réussir. 
Pour le momrnt, il s'agit de résoudre des difficultés assez 
grande., il Pst vrai, mais en aucune façon insurmontables, 
nous le prodamon avec la conviction la plus profonde. 

Quant an rest0. notre pensée, toute réserve faite pour la 
lt·op grande génémlit · de terme , est celle dé cet autem 
qui, dès 1845, avait parfaitement compris la situation à son 
rpoque et montrait de l'inquiétude pour l'issue de l'entre
prise. << JI no saurait exister le moindre doute sur la possi
<< bilité de cultiver le coton en Algérie, lors même que ne 
<< nombreux essais ne erai nt venus le prouver ... MR.is ~i 

<< le circon tances physiques sont évidemment fa-vorable 
<< à celte cultnre, il n'en est pas de même des cit·const.ances 
<< économiques. >> (1). 

De même nous pensons. après avoir consciencieusement 
ilemandé son secret A l'histoire. que l'insuccès fnt pas dtî, 
romme on l'a affirmé, à des causes permanentes. h des 
ronditions physiques : nature du ol, influence dn climat; 
causP immuables qui. fort heureusement, sont générale-

(tl llloLL l845. Colonisatlen e~ Agrlcullure de l'Algérie, p. 353. 
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lllûlll suffisantes ; mais hien uuiyuemont à des cil· onslanc s 
ùo milieu politique et social et à des conditions é onomique , 
toutes choses ess ntiellement variables et qui ont complèl~
mcnL changé comme nous nous proposous de l'établit·. 

Nous n ignorons point que nous nous heurton ur 
point à l'opinion de personnalités considét·ables eL cela n'n 
pas été sans nous inquiéter et nous retenir lonrrtemps. Mais 
1 s arguments quoique bien impressionnants d'abord, ne 
nous onL pas convaincus, car dans leur forme et leul' t•igucul' 
toute scientifique, ils ne font pas une place suffisante aux 
données le plus souvent contradictoires des résultats prati
ques. Puis, à ces saYanls, nous pouvons opposer l'opinion 
d'autres sasants qui ont cu la supériorité de placer la ques
tion ur le len·ain bien plus réel dr l'application culturalf'. 

Cela du moins a l'aYantagc de nous obliger à ne romplei' 
que sur nos travaux pour assurer notre opinion. 

Nous commencerons donc par l'élude des conditions phy
siques immuables faites en Algérie ù la culture cotonn ièrr . 

Nous examinerons en uitc quelles sont les conrlitions !;ro
nomiques a tuelles. 

La conclusion relaliYement à la possibilité d'une cnlt.m·r 
rémunératrice sc dégagera d'elle-même. 

§ I. - Conditions physiques 

Quelles sont, au point de vue de ln nat ure du sol r.t cln cli
mat, les conditions que le cotonnirr prnt tronwr dBns cer
taines régions do l'Algéeio ? 

Question essentielle, cor ces ondition d'un caractère per
manent et immuable doivent êlt·c nécessaii'Cmcnt favot·ublcs. 

Le Sol 

Il n'a jamai lté contest· fJliÏI PxisfiH en .\lg{•I·ic dP II',.'S 
grandes étendues de t01·rc suffl ·nnuuent fertiles pom· être 
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aiToctéus ù lu culture du cotonnim·. Celui-ci, au surplus, n'est 
pa d'une très grande cxigeance ; cc le cotonnier, dil lt,armet·, 
cc est une malvncée et, à ce Litee, il préfère de beaucoup les 
u terrains siliceux, silico-argileux et les ulluYions limo
cc ncu c . )) (1). En Amérique, on reconnaît « que 1 s meil
n leures terres pom la ulture du fameux Sea 1 land sont 
cc celles qui contiennent 4 à 8 % d'argile, 4 à G % de sable 
(( gi"ossier et 75 à 90 % de sable fin. >> (2). 

:.\I. :\[aurice Schanz, rC'pl'ésentanl du Comité économique 
·colollinl allemand dans la Délégation européenne qui, sous 
los au ·pi ·cs de la Fédénllion illlcl'l1ationale cotonnière, a 
entrepris. ii la suite de la <:onfét·eHce d'Atlanta. (Géorgie), un 
Yoya.gc d études à tl'avers les Etals cotonniers de l'Amérique 
ùu ord, non donne, dans le rapport qu'il fit à la suite de 
ce voyag , au Congrès inlemational du coton, à Paris, en 
juin 1908, les renseignements les plus récents ct les plus 
sùt•s ~t cc sujet (3). 

cc AYant 1860, dit-il, on cultivait du coton dans presque 
cc toutes les plantations du Sud, mais surtout dans les ter
cc rain argileux qui, suivant l'expérience, étaient les plus 
« {at•orables. Aujourd'hui on Je cultiYe en deda.ns de la zone 
« de dimat a.ppt·oprié sur à peu près toutes les sortes de ter
<< rain , donl on corrige les défauts au moyen d'engrais 
<< artificiel . Le coton p ut être planté : 1 • Sur le terrain 
(( léger, sablonneux, qui ne donne généralement qu'une très 
« petite p1·oduction, mais qui est surtout avantageux pour 
« le colon Sca Island ; 

<< 2" Sm le sol lourd, argileux qui produit des plantes à. 
cc longues ligr , mais relaliY ment peu de fibres ; 

cc 3" Slll' le tot•t•ain alluvial donnant le même résultat ; il 
<< Psl nai que dans les bonnes saisons, les récoltes sont très 

(l) F.\1<\IEH. La tUilUI'O <lu colonni!'l', 1'- ~!l. 

(:!) Ll't:OM n::. LI' CnlOll, p. 7i-i8. 

(J) Xous aurons pluslcu•·s fois l'occasion de demander ~ cet excellent •·apport dt's 
•·cnsrigncnll'nl.;; rl'autant plu précieux que la plupart de ceux fJUC nous poss~dons sur 
los cultut·cs alllét·Lealnes, ~ont de la mème source, sout·ce olllclclle ct amérlralnc el re· 
Produits unanlmcnwnt ,,,,r tous lrs autcut-s. Nous trou von dans cc travail le fruit pré
clcu:urollsc•·'·alions faite~ (lar un témoin étrange,• •lUi a noté, :1\'CC une gt·andc campé· 
tence, !nul. re lju'tl a vu. 
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« grandes sur ce terrain, mais elles ne sont pas très sûres, 
cc et dans les mauvaises saisons, elles ont très exposées aux 
« attaques des maladies oL des insectes ; 

« 4" Sur le sol argileux, qui donne des récoltes les plus 
<< sûres, surtout sur l'argile fin, sablonneux avec base de 
cc terre glaise. >> 

En Egypte, dit I1m•mer, cc les t rres SUL' lesquelles on cul
<< tive le coton sont en majeure partie de nature argileuse ; ... 
<< elles sont régulièrement amendées et enrichies par la crue 
« du Nil... ; ... à mesure que l'on remonte vers la haute 
« Egypte, les terres deviennent moins at•gileuses. » (1). 

Dans 1 'Inde immense, le terrain particulièrement favorable 
est le << regur » ou << sol noir >> sorte d'argile ferrugineuse 
qui forme pâte avec l'eau et se crevasse profondément en sc 
desséchant ; mais c'est lù une nature de terre presque exclu
sive à l'Inde. 

Quant à la nature chimique des terres à coton, il est assez 
difficile de fixer les proportions d'élément qni ont néce -
saires, mais l'azote, l'acide phosphorique et la potasse pa
raissent nécessaires comme pour l'immense majorité de 
plantes. Si l'on en croit 1 s nombreuses analyses de coton
niers, il est probable que la récolte en pré}èYe dans le sol une 
a sez gl'ande quantité. 

A titre d'indication, voici l'anulys d'une bonne terre à 
coton en Egyple, d'après Gmndelltt 

rrerre fine 100 % 
Azolo ........................ . 
Acide phosphorique ........... . 
Potllsse ...................... . 
Chaux ....................... . 
Magnésie ..................... . 
Carbonate de cbnux .......... . 
Chlorure de sodium .......... . 

1.22 0/00 
0.67-
2.64-

14.56 -
3.12 -

16.05 -
1.95-

Une certaine quantité do sel loin d'être nuisible au coton
nier1 donne à la. soie plus de nervosité et cette couleur belll'-

(1) FARMER, op. Cil. p. 84. 
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rée si appréciée des matours. M. Dikson qui, le premier, en 
Amérique, donne des renseignements sur l'emploi des engrais, 
l'ait entrer dans sa formule 100 liYres de sel marin. Portée 
il 10 % cependant, la salure stérilise la terre. 

Sans aller plus loin, on peul voit• d'après tout ceci qu'il 
u'est pas difficile de trouver d 'immenses territoires en Algé
l'io répondant aux exigences du cotonnier, en ce qui con
corne la nature et la richesse du sol. Du eeste, cela n'a jamais 
été contesté, nous le répétons, si bien qu 'il est inutile d'in
sister longuement. 

l\1. François-Ollurles Roux nous dit que <<le cotonnier J'éus
<< sille mieux dans los terres alluviales, dans les vallées dont 
<< le· tlrtn-e ont eux-mêmes formé le sol pal' des apports 
« que lems eaux ont déposées sur la couche primitive. » (1). 
Il ajoute quo ces conditions sonl à la lettre conformes à la 
fol'lnaliou et ù la compo ilion dn sol do l'Egyple. Mais n'est
re pas nussi dans C'C'S conditions que se sout formées de nom
bt·eu e Yallées d plaines algériennes, notamment la longue 
ct vaste plai no du OhélifT oü les alluvions silico-argileuses 
dépassout pae endt'Oit la hauteur do 33 mètres, c'est-à-dire 
lu plus grande hauteur de alluvions do l'Egypte, à Zagazig, 
le pay cotonniet· par excellence, ct dont la fertilité ressor
tint pa1· la compaTai on des chiffres de l'analyse ci-dessous 
HYec celle de M. G!'andeau, analyse donnant la moyenne ùc 
la compo ilion du sol chéliflen. 

;\zote ......................... . 
Acide phosphorique ............ . 
Potas e ....................... . 

1.22 o;oo 
1.24-
9.94-

Les !Jlaines de l'Oranie, de la Mina et de l'Habra ; celle 
de la Mitidja, la région de Philippeville et de Bône, plus au 
'ud, le Hodna, Barika, Biskra, El-Outaya, l'Oued-Rhir onL 

des terres qui, au seul point de vue de la. nature physique et 
chimiCJUf'. ont excellentes pour le cotonnier. Bien mieux 
nfln quo toute ces onsidérntions, les pl'euves matérielles 

et pratiqurs de cettr excrllence ont été fuites par les cultures 

(I l Françols-CIJ:u·le> Houx. La J)roductlon flu coton on E!PIJlC. 
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de plus do 20 ans. La phuü' a toujours él" le meilleur ins
trument d analyse d'un sol. 

Il y aura certainement touj urs, en Algérie, plus de terres 
ù coton qu'on ne pourTu jamais en complanter. Encore une 
fois, la est éddcnl Pl u'n jnmais été cuntcslé. 

Le Climat 

C'est le climat qui a toujours été le grand argument oppos~ 
ù lu. possibilité do la culture eu Algér·i '· C'est, en efl'et, le 
point faible il r a là une difficullé qui ne fait pas obstacle 
à la cullur·c, hûtuu -nous ùc le dire, mais qu'il faudrait pom
tant mmonler ot qui c l, pom nombre ùe culliYatem· , une 
cause d'incertitude et de doute. 

Le conditions défaYorablcs du climat algérien, au puint dr! 
vue d la température ct du régime des plui s, ont été pour 
tous les théoriciens opposés à la cullure, l'explication de 
l'échec de trnlutives anll'•l'ieurcs ct la r·aisou de croire tl lïnu
lililé des lentati•;es actuelles. 

~fais. ce qui surprend l'agriculteur habitué ù supputer lPs 
chances de réussite d'une cullmc sur les ré ultat do ses 
essais el qui craint, pm• expérien e, les arguments d'analogie 
ct les raisonnements des logicien , c'est la méthode généra
lement employée pm· les avants qui sc sont occupés d la 
question. 

La croisade contre le colon, la grando lJntaille, ne s'est 
déployée presque exclu ivomont que sur le terrain dos pl'O
balJililés, de possibilités théoriques. 'l'out le monde 'accorde 
cependant à déclarer aujourd'hui qu'il n y a de sûr quo los 
cs ai d'une pmtiquc toute locale, snn généralisalion, car 
ainsi que le dit si bien le D• Trabut (( en agr•icullure, en fait 
(( de rèale, il n'y a que des exceptions. n 

Toul les rcssomces do la logique ont él6 ccpcndaut em
ploy'•es c mme en philosophie ; tous 1 s art'l'uments tiré des 
obsct'\'ations météorologiques ont été pesés appl'éciés, dis
srqm\ ; tontes los COmparaisons possibles aYCC tous les pay 
ont f>té faite. n ce point de YIJI' ; tandis que l'on ne lient pas 
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compte di'S l'l"snllats pentiqncs oiJlc•nns autrefois prmlanL 
40 an el cncui·e de no j om·s. 

On ct·oimil qu'il s'agit d'établir les pos ibililés de culture 
dans un monde inacces'ible, sans nutt·c moyen dïtwestiga
tion qnr l'Pmploi d'nppm·rils scirnt.iflqurs rl dPs rC"ssnnrccs d1~ 
la logique cmnme ïl fallait dt'>lrrminer· la composition phy
sique dL•. pln11Nrs. Et les ft'l' rar·e eX)H't'trnre pmliqucs, 
faites JH'Psque poul' la fot•me, Jes seules dnnl on ait lenu 
compt pum·tont, alul's qn'on en récusait de hiPn plu impor·
lantc , ont été l'nitcs <ialls dPs ondilions mauifc temenl ùPfa
Yorahlc::l d'l'mplaccment, dr• choix dr Ytl.l'irtrs de méthode do 
cnltm·e ct de su!'facc ; faites une fois, rllc•s ont M ·, le1llles 
pom ctéflniti'·es. Puis on n tir·'• des conclusions génc"ralcs. 

Ponrlnnl, d'ault'PS cxpél'ienccs faHPs pur lf's ngr·icullem·s. 
l'Il hrull<'llllJl d"rndt·oit divrrs7 ont pron,·é jusqu'tt l'évidence 
la fl'aailitt\ tont un moins, dP cc· conclusions. 

F.:nfln, cho e gu'nn h&site it dit·c lorsqn'il s'ogit de saYanls 
dnnl la S{'icnrc inrnntrslnhl1' r t maintes fois affii·mf"r dans 
des œll\ï' •s dl' trl•s haule \1llf'lll', ·'rst qu'on !'rmnrqnc un 
pnl'li-pl'is (•viclf'nt. ;'t la rreiH'l'chc de pr·cm·es. pnl'li-pris inYo

lnnlnit·P ù Pnup sùt·. ld(•rs pt·rlconçurs 7 nnxqnrliPR on rrfnse 
rlr roi1·r toni tL.thoNI, mais dont. il fant conw•nit' rnfln dcYant 
rlrs JH' nws mani frslcs. 

Yoiei, dans lrs grnnclrs lignrs, le système ct les arguments 
ctmlr·ro ln possibilité el l'oppnl'lunité df' la cnllme en Algérie : 

Lt' rol.onnipr c L une plnnlc L1·opicnl (1) qni ne peut gcl'
nwt· qn"il 1111f' tcmpl~ratmr snpérirure à 10" ('2) ; tontr aelée 
lui rsl mol'lrllf'. rl commr toutrs les phnsr dr sa "'~g'•tation 
nr 'aceompli sL•nt C(ll'rn 7 mois, il faut an moin· crL intm·
ntlle rnlt·r lP dernières gc·li•cs cie printemps (où mirnx depnis 
Ir jom où ln tcmp1>rafmf' minima est au-clf's u de 10") et 
lrs pl'Pmil•rl's cl nntomnr : c•r t ln. condition e rntirlle ponr 
qnïl pnLsr pnrront•ir tnnl lC' cyrlc cie sa végétation rl donnrr 

(1) Cette am,·mnllon cxpr<' sc ou Lacllr rh•. auteurs nous oppnraill·a tJitoutôl toute gril
lulle. c·csL là re qu'il faUIIr~it tltimonfrCI' N l'on cu fait une axiome qui sr1·t de hase :i 
1:1 tlf'II1011S(I'3lillll. 

12) :If. Eugi'nr J,\CQtJE\" nous a mont1·(• ((U'II . unll, pour qu~ ta grrmlnation arlirc sc 
fli'Odulse, qur le, nhalssemcnts rte IC'Illflératu1·r uc>ciUI'Il<' nr rlêpa~st• pas 7' t•m·eglstrt'•s 
;) ill Cl'nllm(oii'CS Ill' !Cri'(', 

6 
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le rondement néces aire pout• que la culture soit rémunéru
lriw. En outre, c'est une plante qui exige beaucoup d'eau 
pour m•riYct• i.t uue pt·oduclion économique. 

L'Algéril' cst-oliP Liuns les conditions qui pemwLLcnl lu cul
Lul'c ? 

L'AJo-ériP eslloin d'être un puys tropical, et c'est de l'avoir 
cru, qu'on s'est adunné à tant de cultures vouées à l'insuc
eès. « Le lcrriloire do l'Algeric appartient beaucoup plus nu 
« sy Lènw méditerranéen qu'au syslèm africain, cc fut une 
cc ctTem de la regarder comme une contrée tropicale à lu
cc quelle on demandait le coton, le sucre et le café. )) 

La cullur·e rémunératrice du colon aux Etats-Unis est liml
lt:c pat· les POnclitions climatériques qui deviennent défavo
rable uu nord du 3ï" de latitude : et comme l'Algérie sc 
LrouYc précisément limitée au nord par ce même 37", elle 
e t placée au poiut où ln. culture ·esse d'êt.re rémunératrice. 

De plu·, le ré ultats de observations météorologiques 
lllOULrenl qu'en Algérie, eu général, les Yariations de tem
pt'raturc sont considl;rnhlcs. Si la geande chaleur n'a pas 
d'effel nuisible ·m la Yégétation du cotonnier, lorsqu'il y a 
. uffisamment d'eau, il n'en est pas de même des abaisse
ments cxrrs. ifs qui cmt att.rint un j om - 9" ù Orléans\illc. 

Il faut remarquer, en outre, que les températures relevée 
pur les Stations météorologiques, ne peuvent Joumir que des 
données iJL uffisantes J101ll' avoir été prises sous ubl'i et ù 
une cerlainr hauteur au-de sus du sol ; elles ne peuvent par 
con équcnt pas tenir eomple du refroidi ement brusque de 
ln température nocturne dû au rayonnement et qui provoque 
en général une différence de 5" ayec la température de l'ail· 
son abri ù 1 mèlr·e au-des us du sol. Il Jaudru tenie compl• 
encore de cette particularité qui apporte une aggravation 
dans les appréciations des minima. 

Puis les froids ont Laedifs en Algérie, à Orléansville par 
exemple, et les minima moyens ne se révèlent généralement 
an-de sus de 10" que vrrs le milieu do mai tandis que les 
JH'cmiers ft•oids arrivent de bonne heul'e, les minima moyens 
au-dessous de 10" reparai ·sent vers la mi-octobre, ne lais-
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sant qu·uno période de 5 mois au plus pour permettre l'évo
lution complète do lu vt•gélalion qui en demanderait sept. 

En J~gyple, au Unir!', au contraire, << en 15 années (1884-
« 1898), le lhernwmèh·e u'esl descendu qu'une seule fois au
<< dessous du 0" et lu moyenne des minima au-dessus de 10" 
<< se maintient ùu 10 à 11 mois. » 

En Amériqm•, il la Nouvelle-Orléans, cette période de 
minima ruoyens nu-dessus de 10" est de 8 mois ; de même u 
Oharlestown ; ct encore ù Memphis, située cependant à la 
limite nord de lu productlou cotonnière où la période est 
de 7 mois. 

Or, en Algérie, d'après les jJlus optimistes, celte période ne 
paraît suffi amment étendue que sm· quelques points, les 
environs d'Grau et d'Alger, le sud de Constantine, le Hodna 
ct Biskra. Enfin, la fréquence des siroco, dit-on, << flétris~ 

<< sunt le parties les plus jeune des cotonniers, compro
<< motl~nt la végétation », tandis que les pluies précoces qui 
commencent en octobre, déprécient la fibre qui n'a pas eu 
le temps de rnût•ir. « Il suffit d'une pluie intempestive, 
<< affirme-t-on, pour réduire fortement la valeur de la ma
cc tière cotonneuse et les variétés précoces n'échappent pas 
{( iL l'efl'et désastreux de pluies automnales trop hâtives. » 

IJa conclusion do ces observations, c'est que si la culture 
dn cotonnier esL possible bolaniquement, en Algérie, elle ne 
l'est pas économiquement. Le cotonnier se trouve à l'extrême 
limite do sa végétation et dans les conditions où les plante 
économiques cessent dêtre suffisamment productives pour 
que la culture en soit rémunératrice. 

'J'elle est lu théorie dos théoriciens ! 

Remarquons d'abord que ces conclusions ont démenties 
depuis longtemv par los faits ; il suffit de citer, uvee Jo 
D• Tt·ahnt (1), " la Pêche do Montreuil, les vignes du Rhin 
<< et de la Champagne, le blé lui-même et lous les végétaux 
<< {·conomlquo::; qui, sous nn climat moins faYorable que 
<< celui ùe leur pays d'origine sont devenus infiniment sup6-
<c rieurs par les soins des ctùtiYaLeurs. >> C'est là un fait 

1.1 llullrtln Il' 'ol. l.'acclllllatationl'll Algl1ril'. p. 18. 
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qtu' signalait déjù en 1808 Ohat•les Philibert de Last.cyrio 
pt·écist'•menl ù propos des colonnim·s ; il estimait qu'il était 
po iul de leur fnirc fmnchir leur zone natale comme on 
l'aYait fail pour lrs Yigncs qu'il aYniL vues en quanlit '• au
tour d<• Berlin (l). 

Au point de vue de la latitude ot du climat que dira-t-on 
lorsque nous aurons cité l'exemple du Turkestan situé au 45• 
paralli•lc, dont le climol rudr csl carnclé·l'isé par une chaleur 
cxces ive en été, p1·esquc aussi éle\'!~C qne dans lu plaine du 
Ohélifl', aYec des vent:; brùlnnls périodiques cl une tempé
rature lrè rigomcuse on hiYer a,·ec les promièrm; gelées 
fln eplemlwo et des froids qui s'abaissent j usqu'ù. '10 et 30" 
au-dcsous de 0; la période do végétation n'y est que de cinq 
mois l'l donnl' c '}lf'lldn nlHne culture rémunératl'ic (:?) . 

Nous ue voulons pas nous astreindre au tmvail inutile 
mais bien facile de la réfutation des al'gumeuts tirés des 
obsernüions méLéorologiqucs par d'autres observations 
mieux •hoisics, d'autant quo la valeur de ces obset·va
lion csl mise en doute par ceux-lù. mêmes fJUÏ on font 
la base do leur démonstration. No seraiL-il pas mnlheu
rcusnment ll'op fa ile de réfuter celle afflrmalion : que les 
pluies commence ut généralement en septembre à Orl '•ans
Y ille ? On cite Je mois dr noYembre 1873 où il est tombé 
250 ['l{n d'eau ; veut-on fair·e croire aux colons du Chéli1f 
qne c'est lù un fait normal ? ! 

Xous lais er·ons ces moyens à ceux qui 110 peuvent cu 
employer d'autres et qui n'ont pas la faculté de e liner it des 
essais minutieux. 

Au lieu de comparer les conditions de possiliililés, ùe pro
bahilil{•s de réus ilP de la cultme en Algrric à celles ùes au
tres pays olonnirrs, compaeous plutôt les résultats obtenus 
an double point ùe vue du rendement ct de la valeu1' de~ 
fibres,· la onclusion sm· la question ùe saYoir· si 1'..\lgérie 

(Il CIJ.·I'II. DE LA TEYR!E. Du eotonniC't' ct Ill' sa cultut·c, l'aJ•is 1 '.IR, p. 27. 
12) Edouard Bt.ANC., Lt• coton au Tut•lïrstan "· ~li·moll•cs publiés pat• la Sot·iétl· na!io

Hnlc <I'Agr·kullurc de Ft·anl'o. 
-Culture tlu coton en .\sir cenlt·alc. nullrlin or IIH' hnn~rl;ll lnslitutr. \'ni. 1'1, n· 1. 
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possèdr un climnt faYorublc uu cotonnier s'imposera, irré
t'utnlllc. 

Le Rl'ndemeut. - Ce n'est pas dans un pays qui a fourni 
i50.0ll0 kilogrammes do colon égrené ùnns une année, que 
l'on prut nirr <l'une façon absolue la possibilité oc la cul
turr : a 11ssi, 1 oules les considéra ti ons et pt'CllYCS scienli ûqnrs 
rt'•llnie corlll'o ln culture en Algel'ie ahontis rnt scnlement 
il. cl'ftc condusion : lrs ronditions défaYol'ahlPs ré\'èlécs pal' 
les nhsrJ'Ynlions auront ponr résultat de réduit•e ln produc
tiYit!; : rt IP t·f'ndcment po sible ne pernwllra pas une cullu1'C 
r(•munrratricc . 

Etahlisso11s le plus cxactPment possible cc que l'un a oh
lPnu comme rcn<lemrnL normal en Alcréric pcudant 40 ans ; 
ce qnc nons aYons obtenu nous-mêmes depuis 7 ans ; nous 
rompat'l'rons Pnsuitc les J'ésullAfs à ccnx qu'olJtienncnt lL•s 
din'!'J·eut · pay:s cotonniers d'uprè lPs autoul's les plu conJ
pr·lrn!s ct les renseignements officiels. Ce sera ainsi un 
poinL pl11s s{-riPusrment établi que paL' drs cal nls do pm
lwhilil(•s hn r'•s sm des conditions climaLél'iqucs mul obseL'
YéPs. ::.'ll'ous ne choisirons natmellrmcnt nos rxemples que 
dH ns lrs gmnrlcs cultures, c'est-à-dire dans les plantations 
dont lrs snt• facPs sont suffisamment étendues pour pc1·metlrr 
l'Pmploi rlrs procédés dl' la g1·ande cullnrc. 

Prnclanl ln pél'iocle 1850-1890. nous avons n1 que les rcn
ùcmonls oiTt'aiC'nl des écarts considérables. En 1856, Hardy 
écr•iyn il il ln fln de on manuel : tt Quoique la cullmc 
cc colonnil\rl' Hit clt'•jà plusieurs années d'existence rn Algt'·
cc J'ir, nom; ne saYons encore rirn de bien ccdoin snr f'r. 
cc qu'rlll' JWodui! cl CP qu'olle colite chez Ir cnlliYalcm·. >> 

CPla tenait t'llïgnornneo de lu plupart c:lrs planlr>nrs sm· lt's 
procédrs à employer dans cette culture. Il n'aurait pu ru 
êtl'e autrement dans les conditions déplorables de lu plupart 
des plantations. An si nous ne saurions acccplPl' les chiffre 
de rendements moyens donnés dans des stnti tiques officielles 
ohlnnncs par la simple clivi ion dn poids hrut des L'écollcs 
par les hccta.rrs qui le osaient produite . Cependant, qncl-
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quos résultats intéressants peuvent être notés ; ce sont ceux 
obtenus dans les plantations conYenablement ultivées dont 
on connaît les procédés de cultme ct dont les frais eme
gistrés nous permeltenl d'étu.blir que ces ré ullat n'ont pas 
été obtenus par des moyens fact.ices de bota.ni te ou d'hor
ticulteur. 

Nous avons déjà donné (1) le détail des frais d'une plan
tation, consignés dans une lettre d'un colon de Montpensier 
dont la signature légalisée assure l'authenticité et qui, pour 
une dépense de 795 francs, établit un rendement de 26 quin
taux métriques à l'hectare. 

Nous lisons encore dans l' << In truction sur les procédés 
de conservation du cotonnier ))' par M. Olh·ier Caignard, 
inspecteur de colonisation à Oran qu'une plantation de 
cotonniers Yivaces qui avait donné 1.000 kilogr. à l'hectare 
la première année, en avait donné 2.000 la deuxième. ·llor 
que seulement 5.500 pieds avaient pu être conservés. 

Mais ce sont là des maxima qui montrent tout nn plus C<' 

qu'on peut obtenir avec une bonne culture en .\lgérie. 
Voici, d'après des documents très précis, lfls rr·nseigne

ments les plus dignes de foi, en cc qui con~crw.:J les rPnde
ments moyens des cotons vers 1861-1862. 

A cette époque, dans la propriété Lescure, à Hrliznun, JIOUS 

dit M. J. Vallier (2). pour un prix de revient de 439 francs. 
il a été obtenu 600 kilogr. de coton en graines. 

A Saint-Denis- du-Sig, M. A. Pignel. inspecteur de colo
nisation, constate que de 1860 à 1864 <c le rendement a été 
cc dans plusieurs exploitations supérieur à 1.000 kilogr. (3). 

En 1858, pour la même région, Hardy déclarait quo la 
moyenne générale rtnit de 700 ldlogr. n l'hrcllll'(' (4). 

Dans la Mitidja, M. J. Vallier, dans un rapport 1ll' les 
cotons de 1861 et leurs rendements (3 mai 1862), donne les 
chiffres ci-dessous pour los rendements de den.· localités 
dans lesquelles le cotonnier n reçu des cultmcs convenables : 

Ct) Page 40. 
(i) Bulletin de la ociélé des Agriculteurs. 1862, l" trimest<·c, J•. 46. 
(3) Annales de l"Agrlcullure de colonil'S t86j!, p. 1\10 et 
(~) HARDY. Annales de la Colonisation Algé'rlcnnr, 1858, anll, p. 2-::!. 
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i • A Beni-Mered : 

M. Vernhel ..... 
M. Bellouillelle .. 
Diver ......... . 

Moyenne ....... . 

2" A Bou-Roumi : 

GULTUIUll 

1 h. 
0.17 
o.r~o 

1.57 

1.002 le, soit 
230 
320 

1 . :)()5 

1.002 à l'hecl. 
1.352 

832 

1.000 à l'hect. 

( 7 

3 hoclares 0 ont produil :2.81:2 kiluo-t· .. soit 93G kilogl'. Il 

l'hectare et cependant, ajoute le mppot·teur, le plantations 
étaient trop épai ses, mal ou pus écimées .... 

Ce sont là des r·endcmcnts obtenu dans dos terres non 
irriguée et le même n.uteU!' qui, dan une c limation géné
rale des prix de revient. flxe le chiil'I' • du I"endemnt général 
i:t 600 kilogr., ajoute qu'arec 3 irri~ations, il 'élèYc à 1.000 
kilogrammes. 

Enfin, M. Jacques SiPgfr·ierl. CJUi fit une enquête afin de 
fournir un rapport à la Société industrielle de Iulhouse. 
fixe le rendement moyen général pour l'Algérie à 700 kilogr. 
par hrctare (1). 

Etant donné les procédés défectueux de culture de cette 
époque ct le peu d'intérêt qu'il y avait à soigner les planta
tions, ces chiffres de moyenne générale sont certainement 
très abaissé par le rendements déplorables des culture 
ll·ès négligées · aussi nous est-il permis do croire les affir
ma ti ons des meilleurs planlcui'S de Relizanno, Perrégaux E't 
Saint-Denis-du-Sig qui e rappellent aYoir oblenn des rende
monts variant, elon les années, de n à 15 quintaux à l'hec
tm'c et parfois sur dos cotonniers de 2 ans. 

En admettant, donc comme chiffre normal dn I'endcrncnl, 
·elui de 700 Jdlogr. à l'heclaro. nous sommes assur(•s de res
trt' !I•ès au-cl<' sous de co qu'il est possible d oblenir génrralr
ment. en Algérie, puisque dn ns les cnllm·es convenables que 
l'histoirr a enregistrée , il a toujours pt( dépassé. C'est donc 
nn minimum. 

(1) Observations sur 101 cu liure rtu cotonnier en .\lgl'l'it•, ~:; Juin 1862. lluiiPiin fiC la 
Sociétê lndi\'lrtuE'IIe de \lulhousc, tonuc XXXII, p. 3~0. 
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Or, il nous fuul insister sur cc (ait très importcml qui a 
presque Loujout'S été méconnu dan lC's compal'oison faites 
de rendements ulg'ri •ns nvcc r ux des nult'l" pur , qur lu 
cultul'e de l'époque impériale portait presque eJ:clusivcmclll 
sut· les Yariétés américaine longues soies (Sca-lsln nd), Ya
rit'•lé peu pl'Olifiquc rl d'un faibl l'cndrmrnt ù l't'gr·ctHl,.,.c el 
que pat' conséqnenl la comparai '011 poul' aYoir une Yuleur· 
n dcwait e faü·c quaY ' les rcndcmcn l · obl•uu fi. \ 'C • la 
même YUL'i été (1) . 

Dè lors. si IIOUS considérons les seuls l'enclcmculs de l'Elut 
ù Georgie où l'on ne produit guère que cc mêmrs otous, 
nou Yoyon , d'aprè De champs (2). que cf'l Etal. produit 
0.31 lmlle do 4ï5 lincs par acre, 'Oit O.ïG balle pm· hectare, 
suit .f86 liilogram mes au pins dr colon en gr·a i m· · . 

lfat·r·~· Hammnnd. dan le cc Co/lon J!lrnll n (3). irHliqrrc• 
pour' unl' pél'iodr de 30 ann(•es (18ï-i ;\ 1 !).].) , une moyenne 
de 135 lincs à l'acre, c·esl-ù-dir·e 5'20 l.'iloymmmcs de coton 
en graines par· hectare. 

On Yoit contbicn ces chiiTrcs mtu·qucnt une supériol'ité tn 

faxour de L\lgério ; lo tableau sui\'unl 1'accnsc d'une ma
nière frappante : 

TABLEAU 
des t•endemcnts moyens de coton en gt•ainc à l"hec~ar 

EN AL(;ÉI\IE IB:i:Ht\80 E.X t;~:OBGIE (El<~fs· l'ni>) 

D' APHÊS VALLIEH D'A PH ÈS D',\PRt~ D'APRÈS o· IPIItS - TUF. COTTON 
Eu lcrt·aln :ll'f'C rtne HARDY M. SIEGFRIED DESCHAMPS 

1 ec IJ•rig:olion PLANT 

Kl!ogr. lù lo;p·. Kllu;;r. lùl ogr. Kllogt·. 1\llogr. 
1 

600 '1.000 iOC iOO .} 6 520 
1 

Nous remarquerons que le poids de .}ï5 lines par balle, 

(1) En t865, epoque la plus norlssantc de la cultut·c tlu coton rn Algt·rir, sut· une ~U· 

pcrllclc de ~.on hecta t·cs, Il y a1·n l~ ~.~70 hectares complanté'~ cu Sea lslancJ cL HS CU· 
lemcnt en t•out·tcs soles. 

(::!) De~cllamr• ·. Le coton, pa&:rs :Ji r t 66. 
(3) 'l'llO ClltlOn plant., p. B6Q. ~·AHMER, p. ';)3~. 
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qui est Ir bi!Tre imliqué pat· les statbliques auxquelles D1·s
champs emprunte ces données et que nous axons aùoplé 
pour nos calculs, est certainement un maximum que n'a 
jamais alleinL il cette époque la balle de GéOL·gie. J~ n 186:2, 
uou dit. en efl'l'l, Deschamps (1), « le poid ruo~·cn des bal
I • reç-ues à Livet·pool était : ... Sea Island, 153 kilogt•., sn iL 
370 lincs an lien de 475. Donc, pom la Géorgie, le chill't·c 
de 486 kilogr. do coton brut iL l'hectare est un maximum 
ru1·ement atteint à celle époque. 

Il fallait l'indiquer. 

Mais la comparai ou est aussi td.1s inlérc auto avec lrs 
alllt·cs Elals ct même a\'CC ln. Loui ia11c dont le rendement 
moyen e l supél'ietll' à lous les autres. Nous allons donc la 
pré ·enlPr ; nous fcrun toutefois cett.c oh CI'YUtion que la 

Q,\ul'gio ct le Etals culliYaut le Sea Island no produi cnL 
gur!'c que le Yinglième des colons amé1·icai ns, cc sont les 
wu·it-trs comte- oie qni font la moyenne dn rendrmcnL d 
qt•c pm· conséquent tme comparaison qui nwnlrerail l'égalité 
des rcudcments des deux pays rlaus ces conditions, étaùlim il 
en réalité une supériorité mm·quée en {aveuT de l'Al,qérie. 

Voici les chilfrcs donnés par Dc::;champs (p. 57), d'après 
heppct· on (Cotton [act ) ct Jo New Orleans Denwcmt dLJ 

1•• cpt mbr 1881, pour l'année 1880. 

Pour facilit.cr la comparaison, nous y n,·ons ajonté les 
ehill"t'<'S ramew~s ù l'hectare ct au kilogt'<Humc. (V. lalliL•au 
p. !)()). 

On ,·uif. d'upt•t\H c·c tuhlcau, que lu mo~·rnnc génémlP du 
rPndrmrnl améri('ain, 1\ celle époqur. Nuit en iblemrnt dP 
0 baL 40 pat· acre ou 0 h. 985, soit 190 livres do coton-fil :'t 
l'acre ou 630 kilogrammes environ de coton en graines :\ 
l'hectare. 

(ll 0EBCIIA)!1'S. Lr coton, p. 59. 
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no LE GOTON EN ALGÉHIE 

Production moyenne des diiTéa·ents Etat~ cotonniers des 
Etats-l'nis pout· l'année 1830 

PRODUCTION EN BALLES DE 475 lims 1'1\0ilt:CTIU~ LIE COTO:\ 

-~ 

ET.\ T' 
PAR ACRE 

PAR ÉGRENÉ EN ---------- -- - GRAINES 
li.ECTA-

i'april ......... !Il l'll iiHCS Cllldlu;;l'. n ki!t(!IDA 

11<111"" Orllni lll.aB<nt RE :1 l'aCI'C lll'llCCl. 1 riWrl 

ba lle hal le halle Jil'l'l'S klln~:. kilug. 

Louisiane ... .. . 0.588 0 5fl l. ·i-5 277 310 930 

Arkausa .... ... 0.583 0.5 1.1-5 277 310 !'130 

:\lis i si pi ...... 0.4-57 0.46 1.37 21 2!'12 
1 

87G 

Tenne sée ..... . 0.457 0.48 l. 37 21 292 76 

Carol. du Xord. 0.437 0.-i-4 1 08 209 217 651 

Carol. du Sud .. 0.383 0.39 O.B-i 185 200 
1 

!:iOO 

Texas .......... 0.368 0.37 O.fll 17~1 I!H :1..2 

Georgie . . ..... 0.3Jl 0.31 0.7ti 147 162 4 6 

Alabama ....... 0.300 0.::!0 o. 74 1}2 1~7 471 

Floride .. .. .... . 0.225 0.22 0.55 104. 121 :-16:-1 

Le 11 Textile Manu{aclmer >> (1) donne, pour 12 ann6es 
(18ïU-188'J), une moyenne de 189 livl'es. 

Sal"lllS U~1·rs pnl' ~err ,'nisons U vrc·s p:n· Hl' l't' 

1869-70 -175 1876-77 171 lj 

1870-71 192 1.{, ,_ 187ï-7 181 % 
1871-72 148 1878-79 185 1,4 
1872-73 182 % 1879- 0 206 V! 
1873-74 171 18 0-81 188 l!::! 
1874-75 153 11:! 18 1- 2 145 5/8 
1 75-76 177 

I.Jonwago officjel du D >partcm rnt de l 'agricultmc du Gou
\'cr·nemont américain à " 'ashincrlon le 1< Cotto11 plant H 

(p. 269), dan nu tableau dos rendement moyens obtenus 
on 20 année (1874-1894), dans le elix mêmes Etats, indique 
un minimum de rendem nL de 140 livres par acre pour 
l'Alabama eL un maximum de 249 livres pour la Loui iane. 

U! Page 50. 
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CULTURE 91 

TABLEAU 
dn rendement annuel moyen pat· acre d .. coton duos les 

différents Etat!'! 

LI VIlES ne COTON-FIL Nil .'\Cil li: 
~ "' "' 1omns 

t:: = tTATS 

ê/~1§1~1~/!l! ~ :§ ~ OJI:ll'lflL 

~i~ l ~l~lil~l~l~l~li ;::; "" ~ i l'ltct ... - ~ - - - - - ~ - - .... 
--

kg . 

Cao'OI.llu ~. l:i:l t:il 1(15 1(18 180 Iii; l i\ li6 m 196 20:! 
1 • 168 uo ~18 I!H 183 1 '0 21!1 HO liS 200 

Carol. du m IH li~ IHii 1 ~ 
1 

1:11 138 HS Uù HiS 
1 

168 153 180 215 :!0\ 18~ 201 ~(j w 1.6~ H!:! .2:i 

Georgie .... 124 l3r. llO 163 15':! 
1 
~~~ m UG 13i Iii~ l:i9 170 197 180 lflO 16G ~6 ~06 ·~ :l!iS IH .3i 

1 
.-l.labam:o .. ~ 

t 
::!08 Ill 13~ 136 IJ't 150 !iO 11{1 .~ .. 130 13:J 136 165 l6J 179 13.) ~011 !10 1\6 161.~ -> 

Mi ls ipl.. 
1 

fœ l i~ lOU IR!l l iO liJ lill 1% 19~ ' 200 230 25i 190 100 ~os ~5f l.'iO 1~2 :t!G .OO 1.,0 , 1~ 

Louisiane .. 
1 

l!l~l 1% :!li:! 1~:! 2:1;; :i!j\ :!13 ~2~ f~l Mil ::!06 • ~ .. ,. 
J• 293 273 :!GO 2;iG 35i a;:J 1 2 :!19 i80.12:" 

Texa · . .. ... 1\~ ~39 
1 

! :ill ::!11\ Hli :!.'Ill 2\0 1~1 li~ wo 163 161 183 233 2:3 2!11 38-1 -38:1 U:! ~2'J !!\j.l:! 
1 • 188 227 1335 :m.::;oo Arkansas .. 121 2fKl ~t\:1 ~l:i 2\:J 1:!1 1!13 20!1 2\(1 233 230 201 !!li) 335 2tl5 1!4 :41 

l'Pnm• ~re. t:J3 t:il 20', ::!tl:l 17(1 1~1 17'• Jii! til !GR 16a 
1 

1':!6 1~8 225 ·-~ 
,_ IG:i 

t 
2"2H 2~9 1~6 1 i~ 193.JOO 

Cotlon bclt. 
1 • l:lll Iii Ui 181! 2tl0 157 i5() (Gj 162 Iii 169 m 220 2''i 205 l!l\ 2:;\ j!j4 139 1 3 205 .87 

L"aulem J'rmaJ'fJUC' que pour les 8 premières années de ceLle 
pér·iodr, «Il' r· rndemcnt moyen a été de 168 livres; pow· la û• 
nnné il était dr fil ct pom le 8 années suivantes 204 livres. 
204 lino· tl l'ucrl' donnent 218 kilogr. de coton-fil à l'hectare, 
soit nYPC' tm pourerutage de 31 % de fibres, 675 kilog1·. de 
coton brut it 1 'hectare. 

Ce rendemrul, nettement en progrè sur celui de 1881 1 est 
confirmt; pat' l\L Lecomte qui donn dans son ouvrage cc Le 
Coton ll (3). ]I'S l'f'Odrm ut morrn- pont• lrs Ulllll'C : 

1894 .... . ....... .. ... . .. . 
1895 .................... . 
1896 .................... . 

200 livres à l'acre 
169 
182 

ce qui fait une moyenne générAle, pour ces trois années, de 
1 3 li v. 66 par acre, ·'est-à-dit· 172 ldlogr. de coton-fil et 
516 kilogrammes de coton brut à l'hectare. 

(1) ncrutomenl mlulmuru. 
(21 llendemenL maJtimum. 
(3) LECOMTE. Le coton, J!. 270. 
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Cepu11dauL, d'après une enquête faite par le Dépnrlcmcnt 
de l'agriculture des Etats-U 1iis, en 1896, il résuH rait des 
indications fournies par 3.335 planteur , que Je rendement 
scnül do 255 line, ü de coton-fil par act'!' oit 28ü lüloat•. dr 
colon-fU cl 860 kilogrammes de coton brut à l'11Pclllt'C . Ût', 
cette mêmo année, le chiffres officiels comme non wnons 
de le voit•, donnent 182 livre ! Cela s'explique pur ce fuit que 
co chifl'rcs ont tou élé donnés pat• des planlèur·s cullimnt 
des cotons auh·es que du Se a Isla nd el que smlonl les ]H'•l

ducteurs ayant de bons résultats ont seuls dû. répondt•f' nu 
questionnaire adt·es é ù lous les plan leurs de l'C nion. Aus::;i 
M. Lecomte eslimc-t-il ù 200 kilogrammes la prorluclion amé
ricaine de colon-fil ù l'hectare: soit 600 kilogrammes de coton 
on graines. 

D'un très gr·and nombm d'essais faits pendant de tl'èS nom
breuses années successi ,·cs par l s Stations expérimentales 
ÛP }',\Jullamn, dr la Louisiane, dr' la Géot·gir, rlu 'I'Pxas. rlu 
Mississipi, de lu Caroline du Nord, de la Caroline du Rnd, il 
rt•sulte que de l'application des engrais lrs mieux appmpt·ic~.,, 
peut résulter une angmentation de rendement qui peut aller 
jnsq11'à 50 ~lo (1). anf dans les terTcs cl'nlltn·~oliS drs Elnls 
du golfe où l'effet n'est pas sen ible . 

• \dmetlons la majoration mn.ximn nin.i rpH' ]l' fHis:1il 
Geo Dufêlre, cela fera pom 200 kilogr. dr, coton-m. h l'hec
tare, 300 kilogr. ou DOO ldlogr. de coton brut. 

Young donne comme maximum atteint seulement dans les 
Etats le plu fertiles rt a wc u nr fortr dose de ferlilisant:-;, 
269 kilogr. de coton-fll, 807 kiloge. ~)l'ut ù l'heclat' . 

Leroy Beauliru (7 juillet 1906) drclarc q1w li' rendcmont 
le plus faYorahle ohlenu flll com des 10 dernièr~s unnécs 
est de 270 ldlogr. ù l'hectare, soit 810 kilogr. de coton JJrnl, 
ct le plus défavorable de 190 ù l'hectare, soit 570 kilogr. <le 
coton brut. -

La moyenne serail par conséquent de 230 kilo..,.r. Iii c:L 
690 kilogr. brut. 

(1) Il . c. \\'unE. The manurlng ur cotton. ' The collon pla!ll•. p. 180·1Rt. 
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Nous pom·ons maintenant dresser le tableau suivo.nt des 
rendement moyens comparés : 

TADLEAU 
c.IC's rendements moyens comparéR pom· la p•·odnct.ion 

de coton amé•·ieain en graine ramenée au kilog•·anune 
<•t à l'hccta•·e. • 

1 

EX ALm:IIŒ ts:;J.t 0 .\I"X ËTATS-U~IS ll 'AMÉillQt;E 

1 
- ~ 

lf'aflr<'SG . V,\LL!EI\ ....... d'aprio ....... •.. ,. .. 1 ···,m .. .,... 
1- -- THE YOUNG 1 

•~• une OESCHAIPS 
COTTON LECOMTE 

auisa arec 
t. ..... , ;, .. HARDY SIEGFRIED 

PLANT engrais 

1 

irriplill 

til., kil li kilt.! )i!tl til .. liloJ t il li 
t Uu 1 

(jQO 1.000 700 700 630 675 600 07 

1 

Aiu i, nous pou,·ons conclme, sous le bénéfice des obser
,·a.tions que nons axons présentée , m· la mauvaise cultme 
de l'époque impt'•riale, sur l'emploi de gminos non sêlection
nt'•cs ni occlimatlcs et sm· la cullure pt·csque exclnsi\'e en 
Alg ··rie do. vnriéLés à faible production, que les rendements 
aloél'iells (Hrent déjà très nettement supérieurs mu: rneii
fwrs reudenwuts am.éricains. Et il importe ici de rappr~l er 
ue:; JHt·ull's de f. Em. Barthe, commissaire du Gom·cmement 
ft·un ~'ais ù l'Exposition universelle de New-York de 186:?, 
dans sun rapport sur celte exposition : 11 N'oublie?.: pas que 
11 lù où on ré olle aujourd'hui 1.000 kilogr. de coton aux 
11 Etals-Unis, ln même étendue de terre ne donnait dans !e 
cc pt·incipc de cette culture, que 150 à 200 kilogt•a.mmes. n (1). 

l•u11l-il mentionne!' l'immcn e upét·iol'ilé de no-s rellde
luetlls :;tu· ct•ux dL• l'Inde où l'on ne t•écoltuit, en l8D6: qùe 
07 li\l'P.s anglui r · pur acre, c'e t-ù-dire à pciur. plus de 
75 J,·iloqrmnme. de coton-fll à l'hecturr, fl.'JO kilor;!'wn.nu:s de 
culun 1JmL! oit la moyrne du rondement est de ïO kilogr. de 
c.:nlon-fll = :215 l<ilogr. do coton ell graint~S à l'Il•~ lare ! 

(1 ) JJrll le tut liu la Socicul des Agrwulteurs, tS52, t" tl'lnH•slrc, l'· 48. 
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Et cependant l'Inde est, après les Etat.s-Unis d'Amérjque, 
le plus grand pu.ys peoducteur de coton du monde, venant 
uvee une pt·oduclion de 2.7G5.000 balles de 400 livres en ·1896 
bien amnt l'Egypte qni ne produisait la même année que 
J!l37.8.f0 balles (1) . 

Voici le tableau des t·endernenls des cultures de coton dans 
les diverses régions de l'Inde, donnée par M. Lecomte, d'après 
les éléments fournis pat• les statistiques du Département de 
l'agriculture : 

. ! .. 

IIÉLilOSS l'l'mluclions IWr au 

Bombay ..................... . 50 livres lh 
Sindh ....................... . 15.2 
Berar . .... .. ................. . 36 
Provinces du Centre .......... . 42 
Indes centrales ............... . 51 
Rajputana ................... . 132 
Provinces du N.-0 ............ 1 

Andh ........................ 1 
93 

Haïderabad .................. : 34 
Bengale ...................... . 96 
Madras ...................... . 37 
Mysore et Coorg .... : ........ i 
Burma ....................... 1 

G6 

Assam ....................... . 149 

Moyenne : 54 livres ; soit 55 kilogl'. ù l'hectare ! 

Les rendements de 7 ù 10 quintaux et plus obtenus en 
Algérie ù. l'époque des cullure américaines le ea Island, ne 
sauraient être considérés comme un terme de compat•aison 
utile et exact avec ceux de l'Egypte. De même que nou 
n'avons guère aujourd'hui de cultures suffisamment éten
dues de variétés longue-soie américaine, pour établir un ren
clern .nt normal, de même à cette époque, les <<Jumel» étaient 
t.t·op peu en faYour pour quo le chiffre de lem· rendement 

(Il I..ECO~ITE. Le coton, JJ. 270. 
Bullet ln de l'a:;sociation t·otonnii>rc rotoniall', n· ~. nnncx~? . oclo!JI'e 100~. p. SI. 
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puisse êh·e considéré, bien qu'il fut ùès cette époque très 
élevé. 

Dn11s les cultures actuelles, au coutrairo, on ne voit pres
que exclusivement et pom divol'ses raisons que les différentes 
variétés do Jumel. Cherchons à déterminer leur rendement 
général duns les diverses régions de l'Algérie. 

<< A Orléansville, à Perrégaux, à Bône, dit le Dr Trabut, 
<< les rendement moyens de 12 à 14 quintaux obtenus en 
cc Egypte ont été souvent dépassés. >l (1). 

En 1907, au domaine de l'Habra, MM. Veauvy et Coste font 
connattro qu'ils out obtenu sur 6 hectares comprenant 2 hec
lares de chacune ùes trois variétés égyptiennes Yannovitch
,\bassi et Mitafifi, des rendements respectifs de 1.486 kilogr., 
1.702 kilogr. et 1G65 kilogr., soit un rendement moyen, à 
l'hectare, de -1.617 kilogr. pom· l'ensemble (2). 

Dans la t•égion d'Orléansville, en 1907, à Pontéba, 2 hec
Lares de .i\litafifi ont donné 5.000 kilogr., soit 25 quintaux ;\ 
1 hectare ! 

Un pt·opriétaire de ce même village et un autre de << La 
I?el'me ,,, banlieue d'Ol'léansville, de même que le Comice 
agricole de cetlo ville ont obtenu sur des parcelles variant 
do 1 à 5 hectares, des rendements d 2.100 kilogrammes. 

n propriétaire d Orléansville, ur plusieurs parcelles for
mant une superficie de 23 hectares, a obtenu un rendement 
général de 31.ïG2 kilogr., soit près de 1.400 kilogr. à l'hectare. 

Un autre, enfin, dans une parcelle de 10 hectares d'un seul 
tenant où il faisait pomtant l'e sai de quatre modes d'engrais 
différents avec 4 hectares de témoin sans engrais, obtint 
encore un rendement de 1.200 kilogl'. avec des frais extrême
ment t•éduits. . 

.\ Philippcvil1', uous dit 1\f. Godard (3), << Ir culture qui 
<< ont le plu attü·é l'allention, sont elles de M. Dega.nd, 4 
u heclut·c (plaine de Yalée), et de M. Tl'icot. 1 hcct. 50, cou-

a) Le coton en Algél·ic en 1!107. Bulletin agrtcole de l'.~ lgérie et de la. Tunisie, 
1908, page 321. 

(~) La culLu•·c du coton. llésult:Jls des cs ·~ is rut•·rpri,; au domalm• Ile l' ilal.lra. Hul
letln agricole, 1908. 

(3) La euitUI'C du coton en 1007 dans la p•·ovlnce de Con tantluc. 
BuLletin cie L'A .fl.C., !\lOS, 11. 89 l'l 116. 
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« liguë. Elles ont été faites économiquement aYec fumure 
(( insuffisante ct pe 'pnration sommaire du sol, surtout chez 
<c M. 11'icot. Malgeé cela, M. Derrand obtint 1.000 kilogr. à 
(( l'hectm·c cl M. 'J1l'icot 900 kilogr·. de coton brut Mitafiû 
(( \'alanl rnll'e 70 et 73 franc les 100 kilogr. sur plac . >> 

Dan- la régiua de Dône, la SocitHé agri.cole Lyonnaise dn 
~or·d de L\ fr·ique a ullivé plusicms h ctare- de Yannovitch 
et de 1vfi si:;sipi (rPgiun de ~Iol'l'is et de Randon) ; une pal'lie 
de YallnoYilch a reçu une seule irrigation en août et le ren
dement y a été de 1.000 kilogr. ù l'hcdar·c, tandis qu'il n <1 

élé que de 900 kiloo-t'. dans la par·tie non it'l'iguéc. 
I.r coton YannoYilch a été éYalué brut sur place, à 90 fr. 

le' 100 Jül. ; la ·ullurc non ü·r•i.,.uée lai ·se un bénéfice de 
400 francs à l'hectare cl celle il'riguée d'envir•on 900 fr. (1). 

Gco. Dufêh·e, apt·ès aYoir Yisilé, en 1907, tou/es lPs plantn.
Lions d'Algél'ie, phmtations qu'il dü·igeait pour la plupart 
pensa deYoit· compter dans e calculs le rendement algérien 
sur IC' taux de 1.500 J.;ilogr. à l'hecta.re. Go rendPment était 
déjà ohlenu en 1800 a,· c les Yal'iétés égyptiennes ct ~1. Le
comte a tr·ou\·é it El-Ontaya, en 1905, un nommé ~fohammcd 
ben Doud (( qui a\'ail conscl'\·:. un souYerlir irès twl des opf.
(( rations de cullnre el cles rt>sullats. >> r· cet indigèn disait 
que le rondemeuL allcignaiL corn·ammcnt 500 kilogr·. de coton 
C:·grent>. c'est-à-dire exactement 1.500 kilogr. de coton brut il 
l'hectare. 

Si donc nons déclar·ons CJIII' le renùemeut moyen po iule 
en Algérie aYCC les colons l'gypliens est de 1.200 kilogr. 1( 

l'hectare~ on 111' pourra pas nou taxer d'oxagrration, 7Juisqul' 
nous prenons comme moyenne le miuim.wn de ce qui a été 
obtenu dans ces cullUl'es à l'époque impériale el aujourd'hui. 

Or, qut>l e L le rendement moyen de l'Egypte ? 1\f. Frnnçois
Char·le Roux dan son t.out rt1ccnl au\'l'agr sm• u La PI'O
duclion du coton en Egypte n (2L remarque que Ir rrndement 
des colons lwnts en ce pays a augmenté ù mc ·me qnc sr sont 
prrfectinnnrs lrs procédés do culture rl pal'tirulièrcrnrnt do 

(1) La cull•II'C !lu colon dans lu I'I'OI'incc fic r.onstauliiH'. Fi•nicl' l!lOS. 
B ulletilt A griro!c, JJ. 90. 
Ul Page 180 N s. 
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188!) ù 1 97. D'uuo production moyenne de ~ kantars 80 au 
fudda11 (1), on al'l·im h tt'Llc époque it ·~ kumars 52. Une bro
chure publiée par l'Adruinislro.tiou des domaines donne, pour 
l'année 1894, un renclmnoul moyon au fcddan, de 4 k'" 91/100•, 
soit .52.f l.:ilog1' . .fO de colon-fù à l'hectare et 1.573 kilogr. 29 
beut. 

En 1897, uu atteignit le chiffre do 5 k'"" 42 = 578 kil. 80 fil 
et 1.734 lcilogr. bTut. 

Mais, par suite du retour Ll'op fréquent sur le même ter
t'ain, do la culture cotonnière et faute d'engrais appro
pl'it's (2), ce t·endcment de 1897 n'a jamais plus été atteint, et 
•wj ourd'bui, il faut considérer comme un maximum le ren
dement moyen de 190G r1ui a été do 4 k" 15, soit 438 kilogr. 40 
ù l'hectare de coton-fù rt 1.335 lcilogr. de coton brut. 

Co rendement moyen sc rapproche énormément du maxi
mum, si nou en croyons M. Lecomte qui, à propos d'arro
sages, donne un exemple de culture ayant fourni un rende
mont qu'il considère comme exceptionnel, et qui n'était ce
pendant qno rle 1.200 kilog1'. à l'hccla•·e (3). 

Le même auteur affirme, dans une autre occasion, qu'en 
Egypte le rendement moyen dépasse 400 kilogr. à l'hectare 
(U?OO kilogt·. brut) (4). 

Fat·mrr (5) rslinw qur le l'C~ndemenl d'un sul ordinaire esl 
de 340 livres à l'acre= -1.100 kilogr. environ et de 700 livr. = 
2.300 ldlogr. dans une tcrr·e riche. 

GC'ot·ges Dufêlre affirmait qur la produ tion moyenne do 
l'Egyple e t do .H)Q à 500 kilogr. de coton-fil à l'hectare 
(1.500 kilogr.), mais que dan lr cultures soignées, on obtient 
une mo~ enno de G ko.ntars au feddan = GGO kilogr. de fibre 
et 2.000 kilogr. de colon on gmines. 

Y a-t-on YU les rendement· rxlraordinaire de 2.500 kilogr. 
que nous aYons \'U chez nous en grande culture, exception
nPIIPmrnl, il.rst nni, mais il plu irnr t•rpl'i r : nous n'aYons 

(il 1\nntar, H kllog. \U:l. Fcddan. o lwcl. 12. 
('!l v. r.oncluslons de la cornmis~lnu ll'cnqu•'Lil l"hargcc ll"~tLHli!"r lrs ta uses de ra-

llai scruent des rcndcmcnls cotrmnicrs, 2 mars iOOS. 

(:1) Il. LECOMTE. La cultrtre du "otonnler en Eyypte. p. 62. 
(\) Bulletin de l'A . C. C .• n· ~. aunC.\C, p. ~1. 

(5) La rullure elu cotonnier. Jl. 2H. 
7 
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pu en trouver d'exemple dans les nombreux ounages que 
uous avons consulté::;. Pourtant, Henri Lecomte raconte que 
M. Agathon Bey lui a monlr·é des terres dont il comptait tirer 
jll ' tJU'ù 10 kantur· au J'edùan; mais cc n'étailtju'tme espé
r·urwc ct non un ré 'ultal. Aussi, nous pou\·ous, dès aujour
ù'hui, uffirmrr que Jes remJements obtenus en Algérie avec 
les gruiiPs égyplicnues non acclimalécs, se rapprochent beau
coup de ceux· (l'Egyple. 

No peul-ou pas, dès lors, affirmer aussi que le climat do 
L\lgérir' esl essenlicllemeuL favorable à la cultUl'e du coton
nier. Ges résultats rocls obtenus en grande culture pendant 
la p(•riode impéL'ialP ct actuellement depuis 6 ans, ne prou
,·enl-ils pns mieux que loules les ob ervations météorologi
ques, la possibilité de rendements rémunérateurs en Algérie. 
La compat·ni ·on des rendements nous les montre nettement 
supPI'Ïf'lli'S ù crux de l'Amé1·ique rt 8 ù. 10 fois plus élevés 
que ceux de Indes ; elle établit Iuême Ja presque égalité avec 
le pays dont Jo rendement est supél'ieur à celui du monde 
entier·, usee l'Egyptr. 

Pmu·tanl. remurquon -lr encor • nos UL'mcs ne sont pas 

éo-o.Jes dans ce tolll'noi, utll' pour mesurer nos chances à celles 
des pays concurrents, liOUS osons dû emprunter leurs pro
J1l'C arme ; nous aYuus comparé aux l'rndcmenls aml>rt
cains ceux de nos nu'iél0s américaines, et aux rendements 
égyptiens , ceux de nos variét>s égyptiennes n'ayant pus 
encore de variété algérienne adaptée à notre climat. 

Nou . ovons passt; sous silrncc les ré ultats obtenus dans 
de tous petits essais, pensant que les rendements de la grande 

nlturo seul pouvaient donner un terme exact de compa
rai on. 

Pomtanl, nous sommes bion obligés de mentionnel' les 
essai fuit en 1894 an Jardin d'Ji:s ai du Hamm a, à Alger, 
par le di tingué directeur de cet \tablissement, M. Chal'lcs 
Rivièt·e ; des savants, en effet, qui ont récusé comme trop 
peu importants, les e sais do M. Godard, à Philippeville, 
ont ceprJl(lant accepte sans contrôle le l'l~sultat de ces 
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essai. d"Algcr plus rosteeinls encore ; et les conèlusions qu'en 
tira leur aulcut• ont J'ait une gt·antle impression (1), et sem
blent êLre la co~tdanwation définitive et sans appel de la 
question cotonnière en Algérie. 

Les gmlnes pout• cet essai avalent été fournies pHt' :\I. Zaphiri 
Pumcllimunu , lïugén icut·-ugt·ouonte que nu us u \'uus tl(•j il 
cité. On fit, au moyon do ces graines, plusieurs essais portant 
principnlement sur le besoin d'it'rigalion ùu cotonnier dans 
ce pays ; voici comment : 

Ces graines furent remises au Jardin d'Essai le 4 avril 
1894. 

1' Semis sans aucun arrosement : 
Résultats à peu près nuls ; quelques maigres plantes sc 

dénloppèronl, mais disparurent nux premières chaleurs ; 
9• Arrosements limités : 
Plants de 011180 à peine, peu de ramificutlons ; floraison 

}Wécocc el peu abondante, capsules peu nombreuses et petites. 
3• Cultures avec arrosements éloignés, méthodiques, mais 

eMuits comme volume d'cau : 
Plants de 1 mèlt·e, peu ramifiés ; floraison fln juillet, 50 

capsules par pied ; recolte du 15 septembre au 25 octobre ; 
4" 2 irr·igalions par mois, à comant ll'eau ubondant, mais 

normal, jusqu'à floraison ; Yolume d'eau modéré à la fruc
tification : 

Plants de 1m5Q à 1m80. Ramifications \'igoureuses; florai·· 
son d'août à septembre 100 capsules en moyenne ; colon 
souple, qualité supérieure ; 

5• Ir·I'igation abondante : Plants dr plus dr 2 mètres, rami
fication abondante. 

<< Les conclusions dos expériences du Hamma, dit M. Hi
(( vièrc, se l'é ument ainsi J'elntivement aux résultats obte
nus : 

1 • En terrain sec : néant ; 
2" Avec uroscment limité :· yr\gélation restl'einte immfl1-

sante ; 
3" Avec irrigation complNP : rendement satisfaisant ; 

(Il Cu. IH"IIÈnE. Uu cotonnier hal If d'c~•yplc l't di'S considérntlons gi·nél'alt>s ~UI' le 
I'Olonnlcl' en .\lg{,•·lc. 1\npport ~uh•cssi• 11 \1. le t;uuvcrnPUI" r.t•ni•ral de 1'_\tgt'l"lc. 
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4" Avec irrigation abondailte : grande végétation, bea.u
·oup do rameaux foliacés, mais w·a.nd nombre de fructifi
cation qui no peuvent ar1·iver ù. maturité. >> 

On pamissail songer· sérieusement, ù. celte époque, ù la 
cousll'Uclion du ·hemin de fer trans aharieu. et 1 'on semblait 
eompler sur· la frnnsformation de toute la région de l'Oued
H.hir en va tc otonneraie pour en alimenter le trafic. Ces 
idée , tout o.u moins prématurées étant données les condition 
économiques de l'époque surtout, nous semlJlent aYoir déter
miné M. Rivière, dans une excellente intention du t'este, ù 
pousser au noir son tableau. 

Dans les considéealions généeales qui suivent la relation 
de ces cssats, en effet, se IJasant sur les résultats obtenus au 
Ja1'din d/Essai du Ilamrna, ww seule fois avec une ou de11x 
variét6s de cotonniers el ù JJI'OJIOS cle l'Oued Rhir, il conclnt 
ù.lïnfériorité productive de l'Algérie. (< Ce n'est pas à lrt mal
(< l'lLCée ... qu'il faut demander le rnoindre résultat. >> 

Le Jardin d'E sui du Hamma sert de pierre de touche pour 
loule l'Algérie ; ot·, rion no ressemble moins à l'Algérie qne 
cc petit point do rh•age qui se trouve, au point de vue sol, 
exposilion ct climnt, dan des conditions toul à fait excep
tionnelles. M. Rivièt·e paraît croire que cos conditions soot 
peéci ément les plus fnxorables et constituent pour le coton
nier le meilleur habitat possible en Algérie ; ce n'est qu'une 
hypothèse. i il était réellement démontré qu'au Jardin d'Es-
ai le cotonnier le mieux soigné ne peut donner que cent 

capsules, cela peouYBrait seulement qu'il n'en faut pas faire 
dans ce jardin, car nous avons tous vu des cotonniers plus 
prolifiques ailleurs. Cc n'est pas d'uuj ourd'hui qu'on en a 
remarqué de très productifs ; << co que j'ai vu de remarqua
(( ble, jo dirai même d'extraordinaire, dit un voyageur en 
u 1.854 (i), c'est une plantation de 20 hectares au milieu de 
« la plaine de l'Habra, ù L Grailla, de Mostaganem. Figu
<< roz-vous des plantes dont la plupart ont 2m50 do hauteur 
<< tellement chaegéos de capsules, que les branches rompent 

(1) Annales d11 la ColoMsallon algt•riemw. llt•ecmhre IH:i&, p. 110. 
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« sous le poid . Il y a des pieds qui en pol'lcnt plu de 1nille 
cc c'est ù se meth'c à genoux devant.. .. >> 

Et celte lettre de janvier 1 55 de M. Borély la Sapic, muit·e 
de Boufarik, qui dit: u ... Que ne puis-je \'Ons faire voir e 
cc magnifique cotonnières dont les plante de deux mèlr·cs 
cc d'éléYation, ne portaient pas moins df' six· cents el huit 
u cents capsules. » (1). 

cc Vers -1860. à Barika, écriL M. Colombo, que nous avons 
cc déjà. cité, l'autorité militaire fil faire une culture do pln
<c sieurs hectares qui réus it très bien ; do 1873 à 1878, le 
cc apitaine Ben Dri , alors aaha de Ouarula, prè· de Tour;
<< gourt, planta dans divers jardin de ces deux grande 
cc oasis, des cotonniers Géoro-ie longue-soie qui réussirent 
cc parfaitement : des pieds dormaient jusqu'à 600 capsules. 
u Aucun doute ne pout donc nb ister sur la bonne végéln
cc tion ct la prodnction du cotonnier dans tout l'Oued-Rhir 
« et la région de Barika. >> 

De plus, si l'on ne peut rien obteniL· du cotonnier non 
arrosé au Hamma, cela ne peut nous faire oublier que ln 
culture en terre sèche était très étendue et que les plantations 
dans ces conditions avaient donné normalement 600 il 800 
kilogr. à. l'hectare. Nous avon vu que J. Vallier relate. rn 
1862 (3 mai), des rendements de 936 et 1.000 kilogr. en {erre 
sèche. Et, à l'heure actuelle, dans lo dépnrtement de Constf1 n
tine, sous l'impulsion de M. Godard, les culture en ter1·r 
sèche ont donné des résultats surprenants. 

En 1907. en effet, la Société domaniale de Mondovi a obten11 
ur 3 hectares, 3.300 kilogr. de Mitaflfi = 1.100 kilogr. it 

l'hectare ; M. Pepin, à Bône, a obtenu, ur 1 hectare, 846 kil. 
de Mitafift ; M. Jacquier. il El- rt'ouch, à 300 mètres d'alti
tude sur 4 hectares, a recueilli 3.524 ldlogr. rlr Mississipi. 
soit 880 kilogr. à l'hectare : M. Degand. à Valée, ur .4 hl'c
tares, a obtenu un rendement de 850 kilogr. à l'hectare. Enfin. 
nous avons vu que M. Godard cite la ociété naricole Lyon
naise du Nord de l'Afrique qui, à Morris, obtint, avec une 

(IJ A nna!es ela la Colonlsatton etl[Jél'lenrw, 111:11 ISj;;, l' ~li. 
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seule irrigation, 1.600 Jdlogt•. ù l'hectm·c de Yannovitch éva
lué à 90 fr. %. 

Cos ré ullnl , du moin.:;, s'ils 110 pt·ouvcnl pns encore d'une 
façon définith·e la possihililr'• do ln cultmC' en tm·re sèchr 
interdisent rigoureusement. rl'aecepter le coBclusions do M. 
Rivière. :\fous nous élevons contre cetlr affll'mation qu 
'' personne d'ailleurs ne s'est avisé de contester sé1'ieuse
(< ment la. nécessité absolue des irri,qations n, comme l'tl 

dit un auteur qui estime que M. Rivière n fnit la preuve expé-
1'imentale de cotte nécessité. Du reste, l'absolu de pareilles 
conclusions, i\ lui seul, sel'{t toujours pou!' nous un motif 
d'étonnement. 

Ce n'est pas un petit essai, un seul, fait en un seul endroit, 
a\'ec une graine seule, que l'on peut si virloriPusement oppo
ser à des cultmes faites pendant 40 mts sm lous les points 
de l'Algérie awc différentes variétés. 

Rien n'est moins prouvé que l'impo sibililf> de la cnllmP 
snn irrigation clans certainf's rrgions de l'Algérie ; et f. 
Godard ne craint pas d'écrire : « Pom dire toute notre pen
<< sée, nou croyons que l'on pourrait utilement tenter la 
« culture df' cette variété (Mississipi) dans tout le Tell. ain i 
cc que sur une bande débordant plus ou moins sur la lisièrr 
(( nord des Hauts-Plateaux et ur une bande imilaire dan 
« leur partie sud. 

(< En tous cas, il est dès maintenant acquis que la cultmc 
cc du coton à l'aide dos variétés indiquées rst rconomiqnr
« ment possible dans la zone littoralienne et sublitoraliennr. 
cc dans de condition locales de terrains que l'agri nlteur 
cc aura discerner .... 

« Certains ont voulu limiter ces zones aux plaines irriga
cc hies du littoral oranais, mais les cultures des années 190(1 
c< et 1907 dans les départements d'Alger rt de Constantiur, 
cc et particulièrement celles fa.ites sans i7Tigation. ont singn
rc lit'rement. Nendu ces limites.... >> Et nous sornmrs mi rn x 
rtisposés à accepter ces conclusions de la houclw d'un rxpr
rimentateur averti comme l'o t l'éminent dircctrm de l'Ecolo 
d'agriculture de Philippeville. 
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Au rPstr, il ne fant pas demandPr t\ la ullnrc en terr·c 
sèchr dn c-nlounier, une st'·eurilt; dans ]p t'rudement qui" per
sonne ne songe r\ dcrnntHlrr aux nttlt·e f'nltnres ~ le hlé lui
même n :es bonnr.s ct mauvni Ps nnn&es et si c'était une 
planlf' nouwllP à inlt·oduit·c· dans k pays, le plu onfianl: 
en seraient peut-êlro clt\jll Ht'l'iYé it affirmer l'impossihililr 
tlf' sn ·nllm•p '11 Algt~t'Ïo opt·os et>rlaines séries mauvaises qw.• 
nou aYnlls lons connur . En Amérique même, lu cullnrc du 
eotonnirr est ln plus inccdainc pm·ee qn'ellc est ln plu 
in0tH'l1Ct;f' par lu tcmpérntm·p : hirn cl'nutt·c cultnrrs sont 
plu aYantagrn es el crprndanl on préfère le cotoll dont ln 
nmte est hr-ancoup plns facilr. 

Enfin, f'elte question ne doit pns Nrr teaitre allssi htttive
ment. cal' il faut bien reconnaitrr aYec le Dr Tralmt que ln 
rulltn·r sèche est d'un 1ri.'s grand infrrN ; cc Ir succès drs 
cc c'tllimes -non il'riguécs prt-'osenle beaucoup plus ù'iutrr·êt que 
re ]l' succè prévu du rC'ste. deR ultnres irriguées qui Yien
<c nent disputer lrs surfaces il'l'ignhlrs peu étrndues h. d'an
cc tres cultul'es ré mu lll't·u triees comme celle du maïs el pm
cc tiqurrs sans aucune drs difficultés inhrt'entcs anx inno,·o
<< tions. 11 m:st. qu'en e!l'el, dr Tlemcen jn qu'à Tuni.. il y 
a d'immrnsc. territoires qui pourrairnt reccYoir ccllf• cullurP 
amrliorunte qni crvirnit dr tête d'as olcmrnt et profltrrnit 
pendant drux ans aux cultures suiYnntes. 

Tl r!il encot'f' une non lnsion ha ér sm· l'cs ai dn Jlammn. 
à laquelle aboutit leur nutenr ct qnr nou rcfuson d'nd
mettre : 

Gons iMI'ant qnr. clnm; lrR mcillrm·es conrli1ions possihlrs ('?) 
AU liAl\ntA, le cotonniPI' n'a pt·orlnit que 1(}(} cap.wlr.~ pnr pirrl 
et qn'il rend 12(} capsules mt Tu1'kestrm f't/60 Crt}Jsules liE 

CHOIX en Amériqnr, on rRt amrné à conclm·e que lr rcnrlt'
mrnt, F: ALGÉmrn, rst ins11ffrsnnt. 

;\Ions aYons vu ce qu'il fant penser rlr cr rendcn1f'nt infran
chissahlr dr 100 cApsnlrs ponr nn pird snio-ncnscmrnt rnl
tivé! 

Pourtant, nous savons que Deschamp disait que ha.qnc 
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plante portait de 25 ù 35 capsules ct que Farmer, à la vérit6, 
trouvait cela faible ; mais cc qui nons donnera un lla,c 
érieusc, c'est non pas le nombre de capsule par piPd. mais 

le rendement qui, en Amérique, c t de 200 livres en moyenne 
à l'acre, soit 650 à 675 kilogr. brul à l'hectare ; aux Indes, de 
215 kilogr., et en Egypte, do 1.200 kiloo-r. en moyrnnc par 
hectare. Nous savons aussi que Hardy, au mêmr Jardin d'Es
sai du Hamma, avait obtenu dans des essais semblable : 

1.460 kilogr. par hectare pour le Géorgie longue-soie ; 
1.676 kilogr. par hectare pour le Jumel ; 
2.260 kilogr. par hectare pour le Louisiane, etc. (1), et ces 

rendements algériens nous paraissent bien suffi ants. Cette 
façon de calculer nous donne toute assurance, tandis qui? 
nous n'avons aucune confiance dans cc procédé de calcul 
infinitésimal qui consiste à compter les cap ules d'un pied 
cultivé au Jardin d'Essai pour savoir si le rendement de 
l'Algérie est suffisant. Au reste, voici le résnltat invraisem
blable auquel cc mauvais procédé aboutit : 

On déclare qu'en Amérique, << la moyenne par pied e t de 
« 160 capsules DE anorx. » Or, on plante, aux Etats-Uni!', 
environ 7.300 pieds à l'acre (2), soit 18.250 plants h l'hectare. 
De plus, une capsule donne environ 4 grammes de coton 
en graines et plus même, si réelîement elle est une capsule 
de choix. 

Nous aurions donc, avec ce procédé de rRlcul, un rende
ment, en Amérique, de : 

160 X 18.000 X 4 = 11.520 ldlogrRmmes à l'hectare ! 

115 q1tintaux métriques. alor que les beaux rendements, 
nous l'avons vu, sont de 10 quintmt;r: ct lrs rendements 
moyens de 6 à 7 quintaux. 

En Algéy·ic, nous planton romJw on Jr fait Pn F.gyptr (3\. 
à raison de 25.000 touJfes de deux cotonniers par hectarr, 

(Il HARDY. 'lamu•l rlu cullll'aleul· dl' c~utu11 Pn .\Il:"<' rie, p. 2'.. 
(2) J?An,mn, p. :10 .. • El • <"Oltou niant "· p. 2it. 
Les CX{lét•ienccs faltr~ par 1.1 staUon d'e~sal rle fil'or::-lc, Nalilbsl'ul qur• l•• u!dllcur 

espacement c~t celui rlr' :10 .>< !'!J!.8 ponn·s clnnnanl i.J07 plr<ls i1 l';ot-rr•. c·rsl rlu rc:ll' 
l'csparcment arlntM en m·allqur. 

(3) LECOMTE. Le coton en E:;:yptc, p. ~5. 
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oit 50.000 pied ; si réellement nou obtenions le rendement 
de 100 rap ulc pm· pied qu l'un Lroll\'1' insuffisant nou · 
obliendrion rxttclrnwut 200 qui11lau.r rl un r·cndcment eu 
urgent de 1.9.500 (rn.n,cs it l'llrctm·c ! ! 

Et pourtant c'est sur· ll's rl'sultals obtenus par un pareil 
procédé d inv sligalion, qnr l'on ·onclut qnc << le côté anti
<< économique de la prmlnction colonnièr•c en Algérie omme 
u matière d'exportation pour les industries textiles semble 
<< bien démontré >) ; que << le climat de ]',\ft·iqnc française 
<< du Nor·d-Est est maint nant assez ronnn pour éviter le 
(( I'CCOmmencement de nouveaux déboire . )) Enfin : (( rrnnt 
<< «fur celte climatologie a élti iguorée, on pouvait songer il 
11 l'Algérie .... Mninlr11nnL ces questio11s de milieu ont asse~ 
u précisées pour n 'fllre pas mscu'rABLES. n 

Po1u· !>puiset· eellro question ùn <:limat, nous ne dcYon pn · 
pas cr sou silence ('elle snpt·êmc objection contre la possi
bilité de culliwt· ll' <'olon C'n Algérie, tit·éc de 1c celte action 
« désastreuse des pluiPs automnales f.t·op hâth·cs >> basf>e sut· 
crtte remarque << qn ïl , n l'fil d'une pluie intempestive pour 
u J'éduire fortement la nllenr de la matièJ'P rotonnen e. >l 

Là commP nillriii'S. ll olls nous sommes proposé de pr·ouYPr 
le mouvemenL rn rnorC'hanl. M. Godard déclare c< qu'il a lu 
<< conviction qn'on a hruw·oup rxagéPé la détéeioration qHc 
u ces pluies peuwnt r:nusPt' aux récolte . l!..n effet, dit-il, le:; 
(( r hantillons de mes h·ois essai 1901:, 1905 ct 1906 ont été 
u pt·is dans l'ensemhl des produits des cueillettes suc cssi
c< YC'S dont. quclqucs-uJLe avaient reçu des plui ct l'on n vn 
<< qur les appréciations des spécialistes n'y ont constaté att

<< cune détérioration. " 
~nus même avons nvoy'• il Livoepool, au Hâvt·P, à Franc

fol'! cL à AlcxandPir, t1·oL t'•chnntillons de Milaflfi dont l'un 
PtaH fm•mt~ de cotons ucilli il la fin dr décembrr, en lûOï, 
après 18 jours de plui , sans que les experts aient h•onYt'• 
Pnlre les trois rchuntillons ouenne diiTérrncc. Voici cc qu'en 
dit l'expert du Hâvre : n•s 1, 2 ct 5 : les trois grme se res-
emblent et valent bord Hâvrc de 03 à 95 fr. les 50 kilogr. 
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A in si )P rec:ollrs lnt·cl i\·rs P!Tr•cf nrlr rn décrmlwr cl même 
en janYÎf'l' on ( dr'•monlrt\ comme lu dit le or Tralmt (( que 
u ]P." cotons (1gyptirns L'<lsistrnt aux pluirs. Lr·s cap ules 
'' mèmE' OUYf'l 'lf'.' JlPUW rd r·eC'rYoir· la plniP san qnro !P colon 
(( soit allél'é ; il ~uffit d'en fnii'P la t'r•cnllc par uni' journée 
<< bien rnsoleillée. n 

)fieux qur toul er ln ! Nous n.von wmlu récemment cln n · 
nn lol de 1\Iitafi(l impm·Lanl, dPs halle conl.rnunt rlP' coloriS 
récoltés on j a nvict· a près plnsiems semai nes de ri nies : 
100 franc lrs 50 kilogrammes, pnr l'intermrldinirr ciP )l)f. 

Fossat. 'Olll'liers au Tlàn-P, IP 4 j nillcl 1909. 

Ainsi ùonc, en mettant los hnsl's au pirl'. on voit comhif'n 
JJous snmmf'. loin de rrtte << actinn DÉSAS'J'HF,USFJ d'une plme 
'' intempestive. n 

)L RiYièrc ujonle qnr crs '' contrr lrmps dr fin d'annér 
« démontrent eucorr qncllrs l'igueurs de ln nison hin'rnalr 
'' attendent les cotonniers hisannnrls rt YÏ\'ocrs qnr d'nil
'' lrm l'exprt·iencr a hientôt fQit t'Pjetrt' dans les ancicus 
<< rs nis en Algérie. >> Il rst certain qne JPndont r&poquP 
imp(;t·ialo on n'a pas Lrouvt:l Jo procédé praliqnc per·mettant 
de conserver los cotonniOI'S plusieurs annrcs dan~ des cOil

dition économiques ; cependant, on rn recépait nn assez 
grand nombre. si birn même qn'nn prix sp11rial rtait donné 
tous les ans aux plantations los mieux conser\'érs. Nons n,·ons 
drijil citr ln plontation Sibonr, do Saint-Denis-du-Sig.· qni. 
('Il den xi 'mn année, donna 2.000 kilogr. uYec 5.500 pieds 
con en·rls. Nons pourrions encoec citer celle dr )f. .J.-B. Ferrt'. 
du même rndroit, qui récolta 900 ldl op;r. en 3• année rt hcan
c•oup d'nutrrs. A turllemcnl, non avons 110115 mêmr l'foUS i n 
eonsrrwr· drnx ann(•cs do snite deux culturrs de In hrctat·Ps 
ha lille d'un rn) tenant dans la plai11(' r/lt rflé/iff dans Ull 

r\la1 par·fait · lrs nombreux Yisiteur. qui IIOU ont fait l'hon
neur dr venir les \'Oir ont pu conslatrt· qn'il n y <n·ait pas 
2 % de pied détrui !s. Cc t·ccépagr nous ont clonnr n n rrn
drmrnt moyen de 1.200 ldlo!lrammes pnr hrctnrc nvec drs 
frais de 180 francs tout compris jusqu'Il l'n inr> d'égecnagr ! 

Serait-cc donc que la gelée n'est pas mortelle nu cotonnier 
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comme on l'a prél!'JHhL ? No11s serion as rz disposé à le 
eroit·r dn ntoitts ponJ' dr_•s gplf!cs hr'nigncs comme celles de 
L\lgél'ir cotonnièrr. ?ilüliS it·ow llll'lllf' beau oup plu loin. 
Nous nr craignon pa , rn rll'l'l, flp dirP qtu• de petitt>s gclrrs 
l'hin•f' snnl tlfi!Ps, dans llllP erT'lRinr mrsun\ nux pays co
tonniPrs an t'i qut> de parailt'P paL'adoxHl rl cependant nous 
tenon· aYant. lont il m• pas t•neomir eP rt·pt'ochr. l\Iais nous 
n~·nns hirn ecpendnnt fJHI' !Ps pny: m·iginail·es rlu <"Olon
nirr. Ir :\lf'xiqtH', ]Ps Bc:u·bndPs, puys san gelt~es ont aban
donnt> la gr·anclP pt·odnction qni r 1 pa PP duns 1 s régious 
plus seplt•nll·iollnlrs rf il hh·crs plus marqués ; c'est, qn'r>n 
pfff't, dan ces rcgioll ' les pnt·nsiles t•cdoutnhle du eotonniet· 
pcuYcnt sr mnlfiplirl' ~n ns limil!' ct finissrnl par débot·clcr 
Ir plantrut·. LP Pnrmer's Rullelill 11" 1 ü, dr ln DiYision d'En
lomologic du llOll\'C'L'JWmcnt. de Vlashington, montre Lieu 
comment l'im·asion des para itr · a dû fuire renoncer à ln 
eulllll'l' un gt·u ml noml)['e de pays dont le climat peut par·nî
lrr d'abord f'll tons points fawwablc au cotonnirt' ; il déclaJ·c 
qw' ln contnm i nation drs Etals cotonnict·s eommcncrc pat• 
Ir Sud où il Pst rlifflciiP sinon impossible dr l'empêclwt· 
s'élhr pru ù pru nt·s le No1·cl où elle deYient ùc plns en plus 
bt>nigne jnsqn'ù n't'II·c plus qu'un léger incmwt>ni nt dans 
la zone qni sr lt·mn·r· pt•écisément placée à ln mênw lat itudt· 
que l 'Algérie. 

Pourtant, nnns ILÏ!'ons pfls ju qu'à soutcnil' qne le climat 
dr I'AJgt'>rit. au point de YUe température, soit absolument 
parfait PL ne présente qnr rlrs uvantuges ; il n'y a pas Ùt~ 

pays dn restr. oit il en soit ainsi. TI e t désirable qnr la périnclc 
de Yégétation dn cotonnier y soit plus courte. pom· rYilcJ' 
les ennuis do lu récolte sons la pluie et snrtont ponr fH'I'mPt
tre d obteni1· le maximum de cap ulcs areivanl ù malurilt'• 
aYant l'hiver. (l'rst là un b11l t\ pomsuhT . qu on Pst a suJ't; 
d'atteindre si l'on 'adonne à unr culturf' methodiqm'. il lu 
st>lection des gt•uinrs : à la rrration d'une varirtf> ndaptéP, 
en un mot. 

Enfin, il est un dernier reproche qu'on fait an climat nigé
rien ; c'est la ft·rquence des sirocos qui soufflent l'été et qui 
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cc flPtr·Lscnllrs parliP les plus jeunrs du c-olonnirr ct corn
<< pronwltcnt. momcnhlill'llH'nt ln n'•g'•Lation. >> ~ous n'avons 
jamais ru à '"''t·iflPt' pat· non -mèmrs l' xa litudP de celt~' 

affirmation ; pen de plantes snpporlenl anssi nlillammenl 
('f'S wnts brûlant qui tif' IIOU. ont pnru ju quïcL et depuis 
G UliS, qu hâ.trr la mntui·alion. C'e t lm point qn nous a -
<:optons uvee plus de courage ces souffles embmsés depnis 
quo nous sommes drvem1s plnnkur: : ils nous paraisseut 
moins in UJ porlablr . Au t·este, cs << vents brùlants soufOrnL 
périodiquement n aussi au 'T'ut·lœslnn cl l\1. Lrcomle ]ni
même nons pa l'le du « KIJum in '' cl'Egyple ( L) . ùc ce vent 
're, violent ct c·haud qui oulèvc unr poussirrP fine ct qui 
nous pnrtlît pit'!' que noLro siroco. 

,\in i, non a\·on. vu ut• tous les point l'rxp 't•imonlntion 
démentir toutes les probabilités el. tous les aegnmeuls l'ulas
sés contre la ulturc otonnièrc plU' les ohsct'\'at.ions métro
t·oJogiques et les déductions de la logiqu . 

Nous en avons appelé de l'essai minnsctllt de labornloit·e 
au Yéritahle ré ultat pratique de la geancle cultm·r. 

Nous avon montré por une ompuraison pl'obanlP, la 
supériot·il0 de rrndements algér·if"n sm' les rendrmrnls amé
l'icains et indiens, l'égalilP aYec les rendements égyptien : 
et nous pouvons afftt·mer que ces résultat. obttonns rn grandt• 
culture pendant plnsicms nnnécs, sernient mnlrt·irllrment 
impo sible. h obtenir dans un pays qui aurait. nn seul dPs 
inconvénients gmves signalé par les auteurs. 

Jj:t valeur des fibres. - Ou .llcs que oieul lPs qtwlilt~s 1111 
sol Pl le chi!Trf' él vé des !'t'ndemcnts oblrlltts t'n Alg(•eit. 
J'oxcelloncr du rlimat ne srroil pas cntièrPmrnl ch'mnn(t·(·r 
i 1a qualilr\ de la fibre pPod11itr t;Lnil mnm<li r on srulrmcnt 

inférieure. Il nous fant cloue établir rr qu rllt> était,,, l'PpOCJIIC 
impérialr ct cr qu'cil" csl PllCot'P <lc> Bos jolli'S dans lP, YUJ'ir;

tés dilfér ntc rnltiYP('S il rs dPux rpoques. 
Il suffira de citer l'opinion de quelques filatcut' it e snjet. 

({) Il. LECOMTE. La ~ultur-e elU o·ulotilllt'l' <'Il Egnote, p. 2o. 
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car on n'u jamtüs parLiculièremcnL conLostk ln valeur du 
eulou nigérien. De Lous lemps, dans les essais uu ln grande 
culltH'e, on a obtenu de:; flores rappelant uusolument les 
4uctlill~s do celles des puys d'ol'igine el dotmanl en filature 
lt·s 111êmes résullals. C'est ee qui I'Cssol't t.le nombreux docu
mC'nls eL notamment du rapport présenté au Ministre de la 
Guerre par M. Cox, fUaleur ù Louvières-les-Lille, le 4 octo
IH'e !853 (·1). 

<< En 1850 ... , le coton Géorgie Io11guc-soie récolté ù. lu. 
<< Pépinière du Gouvemomout, à Alger, pae lrs soins éclaieés 
<< de M. Hardy, uvn.it conservé la plus par·faite ressemblance 
« a\'C le coton exll'O. fln cl' \roérique d'où était sorti mn 
<< graine ... Conformément au désir de M. le Ministre de la 
<< nucr·re, je fis procéder au filage de ce même coton. pom 
<< Pn déLermi net' exactement la qualité indu ll'ielle. Ordi
<< nair·emont, on n'emploie le coton Géorgie fin que lorsqu'il 
<< est dcmolll'é rn halle pen da ut un an cl plus, surtout pour 
(( les numf>ros (•lm·é., cc qui donne au coton plus de sou
(( ples e et de dnctilité au filage. Malgt'é son extrême jeu
<< nessa, j'obtins avec Jo coton algérien longue-soie, récolté 
(( en 1850, do très beaux filé depuis les n°" 200, :230, jus
(( qn·au 360 en fll simple, et 4·00 on fil retors. Les filés ont 
« ftgmé à l'Exposition nniYersollc de Lonclre a\'cc la belle 
<< C'olleclio11 des cotons algérirns et ont contribué, j'aime 
(( à le croit·c, à faire ressortir la haute qualité indust.rielle 
(( de la matière pt'emière qui avait serYi à leur confection. n 

Tont le monde sc rappelle les magnifique témoignages 
r·endus aux colons de l'Algérie ct notamment à l'espèce elite 
longue-soie (Sea Island) par le jury international. 

nès 1 53, avaut mêmr la promulgation des fameux décrets 
d' << encouragements n, l'Empereur, visitant les fabriques 
dr MM. \Tullacrt fr·ères, di tingnn le tissus d'une finesse ct 
d'une souplesse remarquable et le dentelles fabriquées avec 
des colons algériens ; il s'étonna vivement qu'on put obtenir 
« cela )) uvee les produits do la Colonie, et c'est on sortant 
de celle visite, qu'il décora, comme nous l'avons dit, M. Val
laert aîné. 

(1) Annales de la ColonUiatwn aloeriennc, nOI't•mlln• IS.i3. p. ':!ill. 
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Nous avons vu, cependant, qno lrs 11lateurs empre sés a 
la ,·cnte des pl'emü•r cotons algôri •ns. rn 1854, IH' l'a.vnirnl 
guère employé que pout• J'aoriqum· des articles d 'Pxpo ilion 
plutôt considérés comme obj!'ls de nlcJnmc clrslinés à nllir't'l' 
les faseurs gouYernementnlc · IJUC comme mal'chandise fJ 
écouler. Nous savons aussi qnc lu plnparl l'evenclit·enl oicu
lôl ce qu'ils avaient acquis, apr·ès avoir· constaté la difficulté 
ùe trnitel' cette nou,·elle matière première. Mai le défaut 
r pt·oché alors, no tonail pas à la qualité des fibres obtenues 
quoique mal préparées pat· un égrenage au rouleau de fer ; 
les soies de chaque variété avaient leur qualités propres, !1-i 
ce n'est que la variété longue-soie ait munqné un peu de ner
Yositr ; mais Je grand défaut qui rendait la matièec difficile 
iL filer· était l'étal de mélange excessif de toutes les nriét6s. 

Pom les cotons qui lui furent envoyés lte même année 
-1 53, M. Cox con tate comme tout le monde << un rcgr·ettable 
<< mélange de Géorgie longue-soie avec d'ault•cs espèces dont 
cc il ~tait impossible do déterminer exactement le Yéritablr 
cc aructère. Quelques conches de Géorgie pm appat·aissaienl 
cc ça et là au milieu de la masse confuse, mais cc n'était plns 
cc lo beau coton qu'avait donné 1850. Je t·cnutrquui, dit-il 
cc C]llC l'égl'cnage a\·ait. été mal fuit. ... '> 

Mais nous avons déjù YU quelles onl été les cause du dis
crédit jeté sut· le coton algérien ; nulle part nous n'aYon. 
relevé co grief que les fibrrs non mélangées ct hien pt•éparées 
n'étaient pas bonnes. 

M. Schlumbm·ger, président do la Chambre do Commerce 
do Mulhouse, dans un rappot·t fait à cette compagnie, dé
clare (1) « quo lu réussite a été complète dan tons les genres 
cc d'essais qui ont été effectués à Mulhouse a\·cc lr coton 
cc d'Alger mis à su disposition. )) 

cc Ce lainage, continue-t-il, a un bl'in fin, long, égal d. 
cc soyeux et rivaliserait certainement avec le oton Géol'gic 
u longue-soie d'Amériqur, s'il était pln nerveux. Son infé
c< riorité, sur co point, disparuîlt·n. sans doute pat· do meil
u leurs procédés clc cnltnrc ct peut-être aussi JXH' un choix 

(r) Annales de la Colonlsatwn al(Jercenfle. mal 18J3. p. :t u. 
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<< plus s{•\'l'rc de lu graine de I'epr·oduC'Lion cf du 1 nnin 
,, a ll'Pclt; il la plantation. 

« En Re ·ouù lieu> lrs l'c'•snHnls u!JlPuu· ù lu nlnltu·c H·ouL 
<< r·irn lais é h dé it•er. Les filateur· nul déclut't~ quP le colon 
« ;\ l'ttX r·euüs étaH rl'nne qnalilé supél'icure aux nwillem·cs 
.c sodP. d'Egypte qu . l'on h'OU\"0 n Mm· eille. Il lt été fùé 
(( nu.· numéros fin. de 78 it } mÂn et a proùuil une très 
« bo111tc chaîne méca.11ique égule ell q1wlité (t reltl' rJ1W rloww 
u le Gé01·gie longue-soie rLLntérique. >> 

Ce témoignun-c o t confh·mé pm· tous los filatems qui fout 
de e ais avec les matièr·es algérienne ; nou citerons en
eor·e pour a haule cornpélen r, .M. Ft•t·rny. Oint. ur· h Es ·on
nrs (Seine-Pt-Oise), membre du Oonsril n-éntlr·o.l des manu
faclut•e · ( 1) : « .J'ni examiné, elit-il, uwc uin, les cotons 
" d"A.l,.,.ér·it· qni fout pnl'liP dr l'Expo ition p r·manente des 
« pr·ndnils cJp l'Algérie au MinislèrP dr la Guerre ... Ces culons 
u sollt tous. sans cxceplioll, de bonne qnalilé el tel· que l'In
« du li'Îl' peut le rmployer. Les cotons peoduils en ,\.Jgérir 
<< ayr>c les graines de Géorgie longue-soie ont conscr\'é le. 
(( qualitf.s des bons cotons nmél'icains. la finesse, la ]on
u gucUI', la force .... Ce qui prouve que le cotons longnes
(( oies, l'll Algérie, n'ont pas dégénéré, c'est qur ers colon. 
(< ont donné des gl'o.incs> Jcsqurllrs, plantée en Algl'•t•ie, 011( 

(( }ll'ocluil des cotons dout la fwesse, la longuwr, la [oree 
<< pom·aie11t se compruer à celle rles cotons Géorgie longue
(< soie ']tte les meilleurs plcmteurs américains aient envoyës 
(( à l'E.xposition de Londres. » 

1\f. Cox. rrHr année 1 54 (2), 0 l encore plu explicite et 
affirmatif: ({ L'Algél'ir, disnil-il, paraît Ptrr cnh·éc llaus un 
(( ,·oie excellente .... Il résulte> en effet, de expériences et drs 
(( <'omparaisons que j'ai élé ù portée de fair depuis 3 an:3, 
<( sm· les longue- oie d'Algérie issus de bonnes graines 
(( ù',\mél'iqur et confiés à dos terr·ains cmwcnables, que 
(( l'espèce. loin de dégénére1'. a.cf}tliert en s'acclimalal!l ·ous 
« /(' ciel ci'.lfrique. de la force, rln l'énergie. de ln ductilité, 

(Il A ttnalus tle la IJoloni.BaUon. a!gerlenn~, juillet l853, p. '•li, 
1~1 Annales de la Colontsation algerœnne, 3vrll, p. iJS. 
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•c avec toutes les apparences cles meill'utes types amé!'icains; 
cc qu'one présente, cH un tHot, 1 s coudition r her bées 
cc dans l'industrie, pour la filature de haut numéros qui 
cc el'\·ent à confectionner le:~ dculclle , lulles, et. i.t la fabri-
ce cation des beaux tissus des mnnul'actnre · de 'l'arare, de . 
« Saint-Quentin, d'Alsac , etc.... '' 

Enfin, il écrit encore, le 25 juin 18M, dans un rapport nn 
milùslre de la Guerre (1) : cc ... Aujourd'hui, MonsieUl' le 
•• Maréchal, je puis être plus affirmatif et dire, en présence 
<< des nombreux spécimens venus de tous les points de l'Al
cc gérie, que la production du coton Géorgie longue-soie, dan 
cc les espèces les plus recherchées et celles courantes com
a mel'cia.les, est un fait irrévocablement acquis à l'Algérie 
cc et sur lequel lu li rance peut compter poul' alimenter ses 
u fabriques, si l'on persévère avec intelligence et couragr' 
c< dans la Yoie qui a été si heureusement ouverte. '' 

Nous ne finirions pas de citer les éloges les plus halen
reux sm la valem de produits alg'riens à cette époque ; 
nou devon donner cependant, pout· terminer, l'apprécia
tion de M. Emile Dollfus consignée dans son rapport nu 
Ministre de lu Guerre du 10 mars 1 54 fait uu nom de ln 

ociété indu ll'iell de ~[ulhou e (9) : cc L · colon Géol'gi•' 
<< longue-soie, qui fait l'obj t du présent rapport et du juge
cc ment unanime de taules les personnes compétentes appc
c< lées à l'examiner, a ét \ reconnu supérieur en qualité aux 
<< sol'tes a.nalognes d ot·igine algérienne qui avait jusquc~l;i. 
u paru en France. Il · a progrès sensible. Les brins en sont 
u t1·ès longs, très {tus, très soyeux. " 

Ain i donc, il éta.il nettement établi par l'unanimité des 
gen compétent , quo non seulement l'Algérie pouvait fom·
nir dos otons aussi beaux quo eux de l'Amérique ou d' 
l'Egyple, mais encore ou re onnuissaH que le climat était 
éminemment faYorable ù la procluctiou de c pèces les plu 
fines et les plus réputée pour leur haute valeur industriell 
et commerciale, puisque ces variétés, loin de df>généJ·er d'une 

(t) Anna/es ete la Colontsattor~ algertenne. aoOL ts:a, JI. tH. 
(2) Annales de la Coloni8aUon algerienne, a\•rl l t8jl, p. ~38. 
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année it l'autre, étaient su ptibles de s'améliorer en s'accli
matant. 

De no j OUl'S, les appt·écintions des expet·ts ne sont pas 
moins favorables. 

Eu cc qui ·oncerne les cultures en terre sèche, i heureu
sement tentées dans la région de PhilippeYille, voici les résnl
lals donn~ pm· M. Godat·d, l'initiateur de ette culture : 

..\sec des graines provenant d'un premier essai fait en 
190-l- à l'Ecolo d'Agriculture de PhilippoYille, il fit de nou
\'elles pla.ntuüoHs, cugagcuut ainsi << la question de dégéné
<< rescencc ou de maintien dos qualité reproductives » d 
de la valeur industrielle df' la fibre. Puis, il demanda ah 
Pt·ésiclenl ùc l'Association cotonnière coloniale, de Youloi.r 
bion l'ai t'c déterminer pat· drs spécialistes, lu mleur comml1r
f"ialc cœ· fibres récoltées ; ''oici la consultation (1 ) : 

Louisiane prolifique : Bln ne, good micldling ; soie 25-27 1%1 . 

\·ule-ut· : 75 ft·ancs le 50 1\ilogramme 
Ohoi upl11nd : Oood midclJincr ; oir, 28 nym · Valent' : 

70-77 francs. 
,\ba si : Colon leès blanc ct brillant ; soie, 38-40 m;G, régu-

1 i èt•e. Val eue : 90 ft•ancs environ les 50 kgs. 
Yannm·Hch : Bt>au cl bon coton ; soie magnifique nec

YCmHe el J't~gnlièt•e, 42 '%1• gPDI'C' tJ•ès hon. Yaleut• : 150 franc 
II!S 50 kg . 

Sea Island : Même· appréciations que le précédent, 45 nM'n· 
\·al ur : 100-180 francs les 50 kgs. 

Uéorgie lono-ue-soie : Mêmes appréciations et valeur que 
le Sea-Island. 

L'année suiYt:mte, M. Godard reprit à nouYeau ses essais, 
1 ouj ours avec s s propres gr ai nes, ct voici les apprécio.lio ns 
ùcs pécialisles de l'A. C. C. : 

Louisiane prolifique : Fnlly good middling ; soie, 28-30 m;m, 
R rmc tl'è bon. Valeur : 78 francs les 50 k-gs. 

Iitafifi : Beau mitafiû. Valeur : 125 francs les 50 kgs. 
Yannovitch : Magnifique, pleinement égal aux qualitns 

originelles. Valeur nominalement : 135 francs. 

(f) GODARD. flapport · , 1!1\!G, l!l07, {908. 
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Abassi : Même appréciation quo la précédente. Valeur : 
150 francs. 

Sea-Islanù : l\lerveilloux, pleinement rgul nux qualilés ol'i
gincllcs. Valent• : 1 0 francs. 

Georgie longue-soie : l\Iême upprécio.liun. Valcm : 180 ft•. 
Clloice : Mat·cllundü;e do hoix ; soie, 2D-30 11X'n· Yulcm· : 

D5 francs. 
Et M. Godard conclut aYcc raison : 
a) Que diYerses vat•iélés ont, pour le commer·ce, consen·é 

leur identité ùu début, malgr·é une promiscuité culturale de 
3 années. 

b) Quo la quulilé ùes IliJre:; esl considérée comme excel
lente pour chaque catégorie rcspectiYe et qu'il leur a été 
allribué des prix élevés. Ce sont là de précieuses co11statalions 
tt mettre en regard du problème qui a été posé de Sfi.voir st 
le climat de l'Algérie convenait au cotonnier. 

Dès cette époque, M. Marundc, vice-président de l A. C. C., 
disait dan un rappol'l adecssé 1\ celle Société : « L'Algérie 
11 a donné des r1~sultab Ll'è satisfaisant comme production 
de olon an si hien du geure Amérique que du genre Egypte 
ct i.Wec clos soins OHCOJ'C plus grands donnés à la cullul'e 
el il l'égrenage, nous JWUt'rons cerlnincment receYoir de l'Al
gérie de très beaux cotons. ,, (1). 

A Ol'léan ville, les rotons récullés en 1907, hautement ap
préciés par les cxpet·Ls de 1'.:\. O. 0 .. furent, comme nous 
l'avons dit, achetés pat' Georn-e Dufêll'e nu pr·ix de 108 
fr·uncs lrs 50 ki logt·nmmrs pour la Yal'iMé ?lfitafifi, d'après le 
com·s elu jOlll', novPmiJI'c 1007, h Alexnnùt'ÎP, pour les C'otons 
auxquels ll's PxpPt'l!'> lr.s n\'nirnt nssimil1>s. 

Quelqncs jOliJ'S plus Uml, il fut offcl'l un pl'ix ùc 130 francs 
]PS 50 kgs. JlOIIJ' CI'S Hl l'111PS ('()[IJIIS Ù !:l'O. f)ufêlJ•p qui l'CfllSf\ 

t'HU t' oll't•e a \'t'e j uslt• I'tlÏSnll p11ÎSCJ 11 ï 1 ne , 'agissniL point, 
pour le moment, d'ohlrni1· 1111 l'{•,mllut flnandf'f· sulisfaisant, 
mais Lieu d'organiser soliùPmrill la Yl•nlc. 

1\Inlhcmensrmcnt, sn mm·l t•crwrJ•sn tous le pt•ojet et les 
mêmes cotons, vendus un an plus tm·d, apl'ès une baisse 

(l) Bulletin de l'A .c.e., rc•rri('J' t(){l(,, p. 4. 
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considérable des cours, et sm· la place du Ilâvre qui n'est 
pas Jo marché de cette val'ir'•lt\ n'ohlinrcnl que le prix de 
90 francs, qui unrail lois é cependant encore des !Jénéflces 
au.· planteurs. 

A ln. même épOIJUC, dnns la province cl"Omn, los otons 
P"'ypticns récollés au domaine de l'llabm étaient appréciés 
ù une lt'ès haute valeur ; on en offrit les prix sui m11ls : 

80 fr. 21 % en gt•a.ines pour le Mitnnfl, soit 98 fmncs aux 
50 kilogramme fil. 

!}1 fr. r::5 % en graine pour l'Abassi, soit 114 fr. 50 am: 
50 kgs. m. 

101 francs % en graines pom· l'YannO\'ilch, soit 129 francs 
aux 50 kgs. fil. 

Les cotons de 1908 obtrnu à Orléansvllle furent envoy•!s 
pont• appréciation au Ilû.we, à Lh·erpool, it Fl'nncfort-s/Mein 
et ù Alexandrie ; partout, d'une façon unanime, les expm·Ls 
reconnurent dans les échantillons ct les balles envoyées, des 
fibres de très haute valeur, absolument semblables à celles 
des variétés originaires des divers pays de provcnaucc des 
graines et particulièrement des variétés égyptiennes. CeLte 
année, comme précédemment, et comme l'avait déjà déclar.:• 
M. Lecomte, en 1905, les échantillons à lui cm·oyés n'ont 
présenté aucune tmco de dégénérescence . 

Voici pour ces cotons, les estimations du Hûvr·e ct de 
Liverpool ; remarquons que cette année 190 est marquée 
par une baisse très accentuée de· cours. 

Hâvre, 1'2 dé embt·e 1908. - Mitafifi : Colon se rappro-
hanL beaucoup dos types originaü·es ; longueur, 31-32 m/n1 , 

fine et nerveuse, moins brune que le Jumel. lrs parties les 
plus l>lanche sont un défaut pont• la teinture. Valeur : 
._5. G ft·anc le 50 kilogrammrs. 

U1 r!i·pool. 18 dL· ·cm]JJ'P JD08. - MilufHi ; \Jême r·cllanl il
lon : crs eotnns valent bord lf(iNe : 93-05 francs lPs !)0 kgs. 

Tlâvre, même date. - Mi sissipi : longneur : 28-29 nYrn· 
Rien a signaler ; ce co t.on joue absolument le coton amét·i
cain. Valeur : 58 ft·anc . 

Liverpool, même dale. - Ii sissipi ; 1\iûme échnnlillon : 
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type très propre sm le rapport de la soie ct de lo. couleur, 
largeur moyenne. Valeur : 01 francs . 

Puis, pour une variété obtenue par hybridation ct créée en 
Algérie pm· le D" Tralmt, cultivée pOUl' la première fo is en 
190ï-1908, Yoici une appréciation de Liverpool : (< 'l'l·ès bon 
<< colon. Yaleur do l'Abassi supérieur, etc .. . 11 

Pou t· notee der11ièrc récolte, nous aYons, on outre. demandé 
leur avis aux experts de la Mai ·on Choremi Bonachi qui po -
l:iède de Yastcs domaines en Egyplc, ùcs u ines tl'égt·enage à 
Zagaz ig, it Kufl' Zaynt elit Beni-Buuef, contenant 252 métiers 
PL tmüunt 50 ' .000 quintaux méLl'lques ùe colon c1u'elle vend 
clans ses sucemsalc de Francfort d de Liverpool ; voici des 
passa.ges de leur lellre qui jetteront un jour toul pm'liculier 
sut· la \'Uleur de nos cotons, ompurée à ceux d'Egypte et 
sm· l'excellence du ol et du climat de notre pays ; on y 
,·eern, eu outre, combie11 sont i uléres ants le· otonuiers 
vivaces cu Algérie . 

Francfod, le !l févt'icr 190!l. 

~ous avons bien reçu \O[J·c IPLlrc .. .. Ouns Jïnlonalle, nous avons 
reçu des évaluations de vos rolons ùe nos umi:ons d'Aiexanlll'ic t'~ 

de Liverpool el nous vt•nons vous en faire parl. 
Coltllne nallll'" de cotun, uus }}I'Oduits peuvPnt marc/ter de pair 

avec les Jlitafifi 6!J!Jpticns el. il nous inlét·esserait de savoir si vos 
colons proviennent diroclcmcnL de graines égypliennes semées pour 
lu pl'omière fois en Algél'ic ou bien si elles proviennent de coton
niers algr'ricns proùuil dr gi'ainrs égyptiennes. En oulr ùu rom
mcrro le colons, nous ·ommcs propl'iétaires dt· domaine C'Olon
nier - eL notre maison s'occ·upo beaucoup du séleC'lionnemenL eL de 
la venlo dr graines pour sem cne 'S et de ln création d nouvelles 
variétés ; c'es~ pourquoi nous vous prions de vouloir bien non. 
ùonnl'l· cell e information ainsi quo Lout aulre relative à la cullurc 
(système ù'irrign.Lion, époques des cu\lurcs, rcnticmcnl, elc .), el, le 
<·as érhéanl, nous sommes au si prcls à vous faire profiLer de l'ex:pé
rience quo nous avons n.rquisc pour les essais pratiqués en Egypte. 
Vo ét·hunli llons ont él<i soigncu cmcnL examinés et comparés aux 
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lyprs de r·olon égypliPn, leur valeur serail aujourd'hui environ 
comme suit: 

• I et Il, première cucillclle. Colon propre-soie un peu l:;t'-i.•ile, 
Yal ur environ fr•. 96-98 pat· rJO kg:. fr•ani'O port de dl'st inat ion. 

:"/"' III el IV, 2• cueillellc . . oie plus eourle ct plus S~l'he (moins 
huilou e). valeur rnviron fl•. 3 de moins. 

N"' V el VI (recépés ). Ces échantillons sont les meilleurs. SO)ff'll .r, 

bonne couleur, valeur envirou fi' . 100-102 par 50 kgs. franco port 
de destination. 

,\ y:mt des agonls partout ott )P toton égyptien est en usage, non.· 
pourrions nous charger de l'réet' un mal'rhé it vos rotons cl à les 
achcl!'r régulirrement. .. , Plc., .. 

Signé : CHOREr.u BENACHI eL C''. 

P. . - ~ous sommes étonnés do voir que lrs recepès donnent 
un si luxw f'Olon . En Egypt1•. on ne lrouvo plus d'intérêt au 1'Cré

page . en raison de la muuPaise qualité du produit cl du petit ren
dement dPs arbrl's. Nous serions llf'ut'cux d'avoir les infol'mulion~ 

que Yous Youdrez bien nous donner sur ce point. 
C.B. 

1-t·s C'olnns cio11t il s'n..,·it. dnns l'f'lle lettre ont \•lr Yrudus eu 
hloe. 1•• et 2• cueilleltr, U\ï•c l1• r·rcépuges, an pl' ix dP l OO fi'. 
!Ps !'iO kgs., le 4 noî1t 1900, au Hàwe. 

Tl est JH'Ohahlr qur si nous aYions enYoyé crs mêmes mar
('hnndises h Livm·pool, le Yél'itahle marché drs cotons {·gyp
liens, nous en flUI'ions ohtcnn un prix bien snpéricm·. :.'{mts 
avions demandé, entre lL'lll)lS ü la Ma ison G•·crnhalgh ond 
on . do Liverpool, de Youloir hien s'occuper dP la Yentr de 

nos marchandisf:'S pour Je ens oit nous no trom-erion pas nn 
prix satisfaisant au Hûwe. Voici, en efl'et, la feuille de clas
sification et d'évaluation dP crtl o maison que nous recrvom: 
flll dm· nier moment, après qun nous twions a cee ph' les prix 
dr~jà très rémunérateurs du Ilûnc : 
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~1a1·quc Quantité Clnsslnratlon \'aleur Oli~Ci'l'allnn · 

1907-08 )) Good !]115,18 7/ 8( ') 
Fine staple 

(sole nnc) 

I!JOS-O!l J) id. 9111,23/i lc'gcr l'tl COUICUI', 
bonne soll' mats 
I'U<IC. 

Enfin, le Directeur do la Maison n déclaré que mes échan
tillons représentaient des cotons supérieurs aux cotons égyp
tiens. 

Nous ne polll'rions pas mieux terminer qu'en citant l'opi
nion d'un homme d'une compél nee irrécusable et peu porté 
cepcndunt pur on ara lèr-e, sc fonction et sa nationalité, 
à trouYer de parti-pris. les condition ùu climat algérien 
faYorahlc 1. la cullurr ; nous Yunlun parler do l'honorable 
William Elliot, commissn.it·e de l'Etat de ln Caroline du Sud 
à l'Exposition uninesclll• de 1855. Il amiL apport6 de la Caro
line les plus beaux produits ; uyant YU les très nombreuses 
balles exposées par les planteu1' algél'iens, il fut frappé d 
la beauté de colons ct s'rn ouVl'iL aYec inquiétude à son 
GouYornement qui le chm·gca d'une rnisison d'étude en Algé
rie pour aller rn Slll'lW les l'm·crs do ce nouveau ct menaçant 
concurrent. Yoici des pa ' Sagrs d 11 ra ppol'l qu' il ad res "a ;\ 
son Gouvernement à. elle occasion (2) : 

<< ... Si la Fr·ancc alteignniL Je huL qu olle se pL'oposr, en 
« favorisant la culture du coton S a-Islanù en Algérie, nos 
« intérêts locaux cL généraux en seraient sérieusement affec
« tés. 

« Il importe donc d'examiner avec soin celle question si 
c< intéressante pour nous cl de rechcl'cher ju qu'il qnrl point 
<c la Fl'ance peut réussir dan les cfl'm·ts qu' "Ile fait pom· 
<< produit·c rn Algérie ùe coton ~ea-Island. El d'abord. re
« cannai ·sons que le sol ct lu clinua de l'Aiaériu sont fm•o
u ra bles à la production des plus uelles va ri étés de Sea-Tslanll. 

{1) U'oJlrès le IJyc Law~ \le la « Lh'CI'(lool ('(lion association n, B. L., n· 2:i-3. le prix 
duit t'trc indiqué cu pener ct f••actlon de J>Cncc uN par lh'I'C. 9 5/8 · i /8 nous donnen t 
par con~(·!jucnt un rwlx de Hl/Il~ fr. les 50 kg. r·t 9 t/t-3/~ = 108/ 11~ rr. Cc t•rlx •IC' 1.1-
vcrpool csL donc en moyenne rte J 1 fi'. su perl cul' :\ celui obtenu au lihi'I'C. 

{2) A nrw.lo:l! de la Cololll'satlo/1 alyertenJW, uovcm!Jrc 18.16, Jl . 302. 
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<< La multitude des échantillons exposés dans le Palais de 
u l'Industrie, les numéros élcv~s qu'a rendu Je filage de ces 
u colons, les magnifique dentelles et mousselines dans les
(< quelles ils oul été convel'lis, sont autant de 1Jre1wes qui 
<< rendent le fait indiscutable. Ces échantillons appartenaient, 
H pour ln plus grande partie, aux plus excellentes qualités ; 
u ils donnaient avec la plus gt·ande facilité le n • 600, Je 
<< numéro le plus éleYé applicable aux dentelles . ... 

11 Tout en reconnaissant que le Gouvernement fait d'im
c< menses cffoTls pour arriveT au but qu'il se proposait . . . , 
u nous sommes forcés d'avouer que jamais le résultat n'au
e< rait été atteint, si le sol de l'Algérie n'était pas naturelle
<< ment approprié à la production du coton. 

u • •• Ln moyenne de notre production par acre est de 130 
c< livres de coton nettoyé, chiffre qni, m·a-l-on dit, a été de 
« beaucoup dépassé en Algérie. 

cc ••• Lrs magnifiques échantillons envoyés ; la conYersion 
<c des mômes cotons par les fabricants de Lille en fùs numé
<c r·otés j u qu'ù 1.200, lrur Lissagr en mou seline et en den
re tolles d'une extr·ômc finesse ... tout, dénwntre d'une façon 
11 péremptoire que le sol ct le .clim.at de l'Algérie sont suscep
<< tibles de pt'oduire les plus {!nes va1'iétés de coton. 

<< Ce point établi, nous devons rechercher quelle est l'élert
lc duo de la Colonie qui peut être affectée à cette cultmc. 
n 'route la côte et plusieurs centaines de milles dans 1 in
« térieur. Mais la rareté des Lravaillems et l'élévation des 
« salaires qui en est la conséquence est, par le fait, le plus 
c< grand obstacle qui s'oppose, en Algérie, à la poursuite de 
« ln culture du coton. Enfin, l'Algérie manque de cette spé
<< cialité de traYail qui donne et continuera toujours à don
cc ner à nos entreprises agricoles une supériorité marquée 
cc sur celle des autres peuplrs qui en manquent générale
(( ment. n TI s'agissait là de l'esclu,·agr. 

Ainsi, nous possédons inconte fablrment, en Algérie, un 
sol et un climat suffisamment propice à la culture du coton
nier. Eet-ce à dire que cette culture soit facile et que l'on 
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puisse s'y adonner avec succès dans de vasles exploitations 
ct sans plus tarder ? Ce n'est pas noh·e a,·is. 

Il y a dans cette culture des difficultés qui 1w sont pn 
du reste, spéciales à l'Algérie ; tous les pays cotonniers lrs 
connaissent ; les plus anciens tout aussi bien et plus poul
être que les derniers venus (1). Puis il en est d'autres spé
ciales au climo.t ct qu'il faut résoudre en Alg'rie avant cie 
e lancer dans les gt'andes entreprise . Notre climat réclame 

Le choix des variN<'s (Ciitllùl'lotar) 

la création d'une variété précoce qui nous pet'mettra d'obtt·
nit' de rendements plus gr·ands encore, en nons donnant 
la totalité de la récolte avant le moi de novembre. ans pré
tendre à. la science merveilleuse d'un Burbank, le magiciPn 
américain, nous pouvons espérer cependant arl'ivcl' sans trop 

(t) \'olcl , en effel, rr qu'on peut lire dans le Rappon de la commission cl!aroee 
d'étudi~r les causes de l'abaissement des rendements eontonnœrs en E[JJ;pte: 
• V.- La rlctérloratlon de la plante: La détérlnl'alinu de la plante. tant :•u point tlc 
• vue du •·cndcment. que de la qualité des fitJrcs, étant un fait t•onstatc, la comm ission 
• no peut IJU'aflplaudlr ;\ l'lntérèt qu'a témnign(• la soclt'te h:ll~dlvtalc il I'Mudl' de eNic 
• question en rl'éant la stallon mcnclellennc. Elle émet, toutefois. le I'UlU 11uc dans les 
• 1 ra vaux de reLtc station les qucsllons de sélection soient prise~ rn sr riou ses consi· 
• dérallons, conjointement a\·cc celles de J'hybrida lion •· 
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de difficultés à cc résultat. Les moyen sont bien connus, la 
sélection rigoureuse, le motissagP rt l'hybridation peuYenl 
nous assurer la n\us ite la plus ra(lidr pout· peu qu'on 
s'adonne séricuscnlf'nf ù nnr eulturc méthodique et urlonf 
a Llcu Li vc. 

u L'hybridation. dit Bailey, cité pm· le D• Tt·abut an Con
(( grès des colons de 100 , e t. 1111 l1•vict· d'une puissance infi
<< nie ; il doit donnrr À crlni qni po11ri'fl s'rn !iPI'''ir ;nec 
<< habileté, le moyen de changer Jn forme du végétal, de ta 
« transformer à son gré pour l'adapter n se besoin . •) 

L'hybridation est une force créatrice qu'il faut exploiter 
avec persévérance. Pourquoi n'obtiendrait-on pa pour le 
cotonnier, ce qu'on a déjà obtrnu flans ce purs même pour le 
mandarinier pAr exemple. 

Le uccè est certain, à la seule condition qnP les plantmu·s 
donnent tou leurs soins aux travaux de culture ct urtoul 
à la sélection des variétés et au choix des semences. 

S'il nous était permis maintenant de formuler un nen, uc 
serait en faveur de la création dans les centres appt·opriés at 
où l'initiative privée fait défaut, de stations expérimentale8 
cotonnières où de petites cultures modèles seraient entrepri
ses dans Ir but de donner l'exemple d'une honne exploitation 
r.t surtout d'arriver rapidement, par la rlection et l'hyhri
dation. à créer une variété locale dont la sPmrnce serait 

édée à peu de frais aux planteuJ'S de la région. Gr rôle quP 
tous les gouvernements ont reconnu indispensable pom-rait 
être accepté par le Gouvernement de l'Algérie, bien qur d aH

lrr part les précédents lui imposent, pour la qne tion coton
nière. une réserve prudente, qn'il obserYc rt qne nous npprou
\'OD pleinement. 

C'est qu'aujourd'hui ancun pays ne sr di!ipensrru clr. rrs 
procrdrs et de ces soins minutieux san le plus grand da ngr1·. 

Mais n'oublions pas nos avantages Pt rappelons nou fJIH' 

déjà, dans l'état actuel des choses, avant tout effort de sélec
t.ion et d'acclimatation, avec de procédés de culture encor 
hésitants, nous arrivons, en Algérie, grâce au sol et au cli-
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mat, à dépasser les rendements américains et indiens et à 
égaler les rendements énormes de l'Egypte. 

Il nous suffit pour le moment d'avoir montré que ces con
ditions phy iques, immuables, du sol ct du climat, ne sont pas 
défavorables et ne s'opposent pas à une culture rémunéra
trice. Il faut maintenant envisager, à ce point de vue, les 
conditions économiques. 

§ II. - Conditions écononûques 

De nos jours, l'agriculteur désireux de s'adonner à toute 
culture et principalement à une culture industrielle, doit, 
lorsqu'il est assuré que le sol et le climat sont favorables, 
rechercher encore si les conditions générales du milieu social 
se prêtent à. la production ct si elles permettent la culture 
à un prix assez bas pour aporder avantageusemPnt le marché. 

Il s'agit donc de déterminer d'abord d'une manière géné
rale, si les conditions économiques qui rendent possible la 
grande culture du cotonnier existent en Algérie ; c'est dire 
qu'il faut voir d'abord si la main-d'œuvre est suffisamment 
abondante et habile et si les moyens économiques actuels, 
outillage agricole ct cheptel, travaux d'irrigation dans les 
endroits secs, sont en état de permettre cette cultme. 

Enfin, ayant établi l'existence môme de ces conditions 
essentielles, il faudra encore el surtout voir si elles sont suffi
samment avantageuses pour no pas trop éleYer le prix de 
1·evient qui est un facteur essentiel de la réussite de la gt·ande 
culture moderne. 

La main-d'œuvre 

Nous avons vu à. l'époque impériale, que ·i le conditions 
physiques n'étaient pas défavorables en Algérie, il n'en était 
pas de même des conditions économiqu s. Dès que la culture 
dépassa les proportions de modestes os ai , on s'aperçut que 
lu main-d'œuvre manquait pour les grandes exploitations, :1t 
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c'est ce qui fit rapidement abandonner le cotonnier dans lfl 
province d'Alger. 

C'est que l'importance de la main-d'œuwe est considt~t·ablc 
dans la culture cotonnière, et les immrnses pro"'rès réalisés 
dans la construction des instrumenls agricoles qui onL per
mis d'en réduire l'emploi dans une proportion surprenante 
dans d'autres culLurr . ont restés aus influence ur celle
là (1). 

On a bien vainement cherché le moyen de cneillir méca
niquement le coton pat' exemple (2) ; mais la difficulté est 
inslll'montable, si on se préoccupe surtou( comme il con
vient, d'obtenir un coton propre ct bien trié Il sera touj our" 
nécessaire d'avoir recoUl's à la main-d'am\Te ; il faut donc 
trouver dans un pays cotonnier une main-d'œuvre abon
dante et as ez bou marché, en même temps qu'habile aux 
travaux agricolPs en général et à la cueillelte du colon en 
particulier. 

A l'époque impéritll e on sentait cette nécessité au moment 
des vastes conceptions ct J'on ne compte pas le nombre de 
proj el plus ou moins SPr·ieusrmcnt élaborés ayant pour but 
ùe remédier au défaut do cPtle main-d'œuvre. Il n'était ques
tion que cl importation de Chinois, de Japonais, de nègres du 

oudan ou d'envoi en Algél'ic de tous les enfants assi tés de 
la Métropole, etc .... 

Il y nvait bien pourant rn lRÎ:?, 2.125.000 Arabes auxqur.lo; 
on aurait pu songer, mais on se défiait bien à tort de Ie11rs 
aptitudes et l'on pm ait qur lrs remmes arabes ne viendraient 

(1) IIARRY-IIA~BtOND. The colton plant, p. :!67. The pcrccntage or the east or labor 
on the loLa! cosl or pt•oductlrm is ;-,3 0/0 ln tc cast and :ij 0/0 in tlle WC'St. Tllls is a 
muc11 blgllcr ratio or the cos! of !abot· titan will be found ln most otbcr lndusl!·lcs. 
ln a1·craging the perct•nra~;c or lill' cosL or labor to total co t in 10 coll on mitls laken 
al random from among tlw nortiiCJ"IIIllllls. ;m!l !llo sa mc numiJrr rmm the soutbcrn, 
lbe nt·st is 380 ·o nnrl lltr scconrt ::! 010. Labor ill tl! us seen to be the predominant 
element IR cotton growiny. 

~loùern imprOI'emcnts ln machinl'ry, wich ha re su \\OllllCl'fully afTectcol mo t imlus
Lt·les, ha1·c Only in•llt•cctty lwnclilcù a:;ricultm·c, anrl cotton cutlut·e a· llltlc a· any 
branch Of (!Jis IJUI'~Uit. • 

(~) v. Cotton plant, p. 263 ct s. LP ru•lx !IC' la I"Udll•·ll.c I'CI'ient à H.fi cents pat· 
hundred wriglll, tandis que Jo prix ;~etucl de cueillette d la malo est de ~o-~o cenls; de 
plus, quautll~~ de cap ·utes sont laissées su1· le cllamp, ablmée · ou perdues. 
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jamais travailler dans un champ aYcc drs homm('S ; puts, 
on los sentait encore méfiants et môme hostilrs. 

l\fais aujourd'hui ce· concjilions sont hien chnngrr. ; ous 
l'heut·eu e influence de notre Adminisft'alion ct d'nn t·égimc 
maladroi1ement et injustement décri!\ nos suj els musul
mans se sont si rapidement multipliés, que leur nombre a 
plus que doublé depuis cette époque ; il sont auj ourd'hni 
4.ï77.000 (1906). Si la population est assez disséminée ct pen 
dense sur d'assez grands espace , c'e t surtout sur les Haut -
Plateaux, tandis qu'au contraire elle est groupée autour des 
endroits fertiles susceptibles de recevoir la culture coton
nière ; il suffit, pour s'en rendre comple, de consulter les 
tableaux dressés d'après les données du dernier recen ement 
pour les régions d'Orléansvme, Alger, Bône Philippevill rt 
Sétif par exemple. La Kabylie, dont la population est plu 
dense que celle de la France (1), fournit à toute la Colonie 
un appoint considérable de travailleurs endurants et habiles, 
qui voot chercher du travail où il y en a et que nous aYons 
le malheur de laisser s'expatrier faute de pouvoir leur offrir 
l'emploi qu'ils ne craignent pas d'aller chercher jusque dans 
l'Amérique du Nord et l'Australie. Avec l'amour du sol natal 
que ce gens ressentent si vivement, ne peut-on pas penser 
le flxcl' en Algrl'ic où ils reviennent toujours, en leur assn
L'ant des emplois rémunérateurs? 

LPs Arabe , qui ont un peuple e sentif'llement agl'icol''· 
sont, malgl'é leur tempérament indolent,, très usceptihlc rie 
denmir d'excellent ou vricrs ngt'icolc , si non de bons proprir'
tairPs t~rriens. Nous pouvons l'affirmer awc nutorit · pom 
les avoir depuis longtemps employés tL tons les tranm. · 
minutieux rt spéciaux dr prc'paration du sol (labour sous
solage, avec les instrument les plus prr·f cOonnrs qu'ils. 
savent tJ·ès bien apprécier quand ils ne doiYrnt pa lr nclll'
ter), do distribution d'engrai , d'enraynge, d'irl'igalion. de 
plantation, do binage à la houe qui demande cependant une 
attention et une habileté a ez grande. Tous ces travaux et 
même les écimages, cueillettes et triage semblent leur être 

(l) \' . LEROY· IIEAULIBU. Algérie. Tuulsie, JI. 101. 
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fmnilier·s tunL c t gmnLle Jcnr ùispositiou pour 1 •s lr·ayunx 
agl'it:ok ·. :\tlll~ nu pnder·uus pas plus péC'iulcmrnl clrs IÜÙJ)
J,•s plus aelifs, plus iulelligeuls l'Il g•'•néml Pl rwn nwirt· 
lwbilt11'•s lltlx ll'ltnlllx tlc ln ll'l'!'e. 

Dupub 3 ans, nous avons cil't•dw'• luut s les upét•ulions 
dif'nelles ct minutieusrs d'une cullure portant sut· 20 hudar·r , 
it l'niùc ùe seuls ouwicrs m·nhes, ·oL~ lu sun•eillnnce d'uu 
t•tu·op '•en el lous Jrs LmvatJX l'nils à la ma ·hinP. pat· ùr 
JJJ'oeéùt'•s de "'I'IliHie culture· ont t'•lt'• mPllL'S an>C' nne sûreté 

r.urlllrusrs ile cotun (Cllcl! dt l'blt"l 

d·c. ·éculion 'L un • t·apiùité qui s'e lu Ci'IIC d'année en aunéc 
an point d'olwisser le prix de revient daus une pt·oporlion 
l!·ès appr·t'~eiubh·. KalureiJPmcut, tous ne sont pus aptes ù 
tiP\'enir au si rapidement cl x ellents ouvrier ; mais il en 
rsL hcaueonp cl pom le fermier comme poue lon c ux qui 
doinnt fai1·c prouve d'autorité et qui ont appelés ù diriger 
ol 1i commander ou leur re pon ahililé, la o-mnde quuli lé 
csl de di ·rr11eL' les mrrite el ln. ,·aleut· des grns el de s'alta
chee lr.s mcilleues. 

Pui , ce n' t pa. une vérité nussi ab olur qu'aull'cfo.is quo 
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les femmes indigènes se refusent à tous travaux des champs 
avec des hommes et sous la l:nn·,·eillunrr d'européens ; nou 
employons en grand la main-d'amne féminime qui, pour 
la oueillotte, a une dextérité ct une habilrlé incomparables, 
ce qui est lrès appréciable élnul douuéP lïmpol'lance du 
triage des soies. On pourrait dil·e que ce· main , llabiles dès 
l'enfance à traYailler la matière tex:lilc, à netloyer, carder, 
filer la laine, à lisser les étoffes et nouer des tapis, manient 
les houppes de coton aYec u11r sorte d'habitude anticipée, si 
on osait rappro ·ber ces deux mots. Les pnfant eux-mêmes 
depuisfl'âge de 11 et 12 ans sont, pour la cueillette, les meil
leurs auxiliaires et arrh·ent à de rendement surpeenant . 
Les salaires assez bas permettent d'obtenir une cucillello ne 
dépassant guère 0 fr. 07 à 0 fr. 10 le kilogramme. Avec une 
réelle habitude de plusieurs années, on arriverait à baissm· 
encore ce prix de revient (1). 

Au point de Yuc main-d'œuvre, l'avantage de la culture du 
coton est tel, que précisément, du gros labour pénible, à la 
cueillette facile ct agréable, tou les individus qui composent 
la famille et ht Lt•iLu y trouvent leur emploi, et que les salai
res, sans être trrs éleYé , fournissent de la sorte à cette fa
mille un appoiut considérable de moyens d'existence ; de 
plus, la cueillette qui, de tous les tra,•aux, est celui qui exige 
le plus de main-d'œuvre, se fait à une époque où elle est 
abSolument liJn·p et . ans emploi, et nous avons vu souvent 
hommes, femmes cl enfants venir nnns lt·ouver pour deman
der du travail que> nos modrstcs cultui'es de 20 à 25 hectares, 

(IJ Pour montrer combien l'babltudr 110 co 1 ra l'ali peut :mgmeotcr le rcudement, 
nous cl!Pron~ :11·ec Ir cotton plant, l'· 26\. uu rait r•claté ~ans le " SouUJern cullil"a
tûr ». Cc journal r·acontc que l'cxploll !l'un jl'Unt' homme qui avait 1·ama é !00 llvri!S 
(13 kgs) dans un jour, avait créé un gr·nnd mouvrmcnL do cut•lo llé parmi le lll'~

micrs ùc Georgie qui 1 im·enl le I'Oir ùe p1·ès cL de loin et lui donnè1·cnt une • barlic
rur • (lC' mi•chouï dr nos arabes, mouton ou porc I"Otl Iout enlie••) ~ la fln de son 
Ira l'ail. 

Et IJOUrlant, rli•s 1839 on enregistra pour 86 pcl'sonnes, homnws, fonunrs ct enfants, 
vieux ct jeunes, une cueillette ~·une moyenne Ile 133 lln·cs par personne. En oeto· 
br·e 1~9>, 10 conl'lcts du pl•nllcnllalrr de Mhsls.Jpl cuelllll•enl en :; jours 1/2, l8.340 lî
l'l't'~ fahant une mo)cnne jout•r~all(•rr dt• 13:J Jll'rr~ (liiO kgs) dl~ r·oton par /Jamme. 

En t•ralill'. le t•otton plant ajoute qu'Il csl <linlcilc, n gl'nérnl, de fall·c dépas Cl' 

100 llncs par· cueilleur, ri'autant que la tlépJ•i•clallon du coton mal cueilli est grande. 
~lais, cnllu, rcxploil du jeune hummc nu moulon roli rst dcv!'nu. 11ar l'balJlludr, 

1 c fa iL normal rt courant. 
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ne permellaient pas de leur donner d'une façon plus conti
nue. crest, du resle, un travail peu pénible, agréable, ù. la 
mrillcure saison de l'année. 

Plus encore que la \'igue, où cependant les salaires dl -
lri.but·s sont importants, la culture du cola~ laisse entre les 
mains des onniers agricoles des sommes qui alleiguent 
jusqu'à "5 % de la Yalcur ùu produit, nous l'a\'ons n1. 

Si la muiu-d'wuvrc a pout• cette cullure uue telle impor
tance, la question se po o immédiatement de savoir i la 
grande culture en Lt·ouvet•a ù sa ùisposilion une quantité suf
fisante aujourd'hui pom· s'étenùt•c ct sc déYelopper. Les re -
sources de l'Algérie, à ce point de vue, sont-elles suffi antes ? 
Ne faut-il pas craindre que par manque de main-d'œunc, 
on soit toujours limité dan la production à un cbiffee in uf
fisant pour obtenir les avantages de la très grande culture ? 
Et ne pense-t-on pas du moins que la limitation du nombre 
de ouvriers puisse avoir pour conséquence, à un certain 
moment, l'élévation du taux des salaires ain i que cela est 
arrivé pendant la guerre de sécession et de ramener le prix de 
reYient à une hauteur prohibitive pour la culture du coton ? 

C'c t c qui est arriYé dans certains Etats américains 
comme la lî'lol'ide et la Californie par exemple, où malgré 
un sol cl un climat très favorable, la culture du coton ne 
pout être cnlrepri e et où elle est en quelque sorle une culture 
trop pauvre (1) . 

C'est uniquement, du reste, la question de main-d'œune 
qui, comme on le pense ~n Angleterre, empêche les Etats

ois de planter plus de 35 millions d'acres sur les 4·1 mil
lion qui pourraient ôlre ré or\'és aux cotouncraie (2). 

(1) LC'~ s:1lalrc pratlours en Californie qui s'élèl'ent il LI/! ;l 2 1/t llollars par Jour. 
péser·alent trOJl lourdemen~ su•· le pr·it rte re1•ieut. car la cueillette seule s'eli·1·cr·ail 
il i!/2 ct' li! ~ar lil'r·c, soit 0 rr·. 40 par kgr .. ce qul remi la cullur·c ou cotouulcr· lm· 
pos ·1 tJJe ( \ .• chanz, Jl. lOi!). 

En Californie la jour·nrcrl'un OUI'r·ic!' Chinois ou JaponaŒ •c )laye 1 ;\ t 1/2 dollar•; 
quant à I'Amer·lcalo ~·11 consent.~ t.ra,·aillcr· c'C'SIIJOW' le rloullll'. 

C'est· qu'l'n .\mérlquc il n'y a plus rie population indlgèur, IC's imrnlgrants ct tou le 
Amérlcalus sont des Immigrants plu~ ou moins rêccnts, l'en us pout• rair·c for'LUtHl ct 
non pas 110ur· Ylvr·c ~ur place de moùeslcs salaires. 

(2) L'ou nage olllf'lcl • Collan plant • ù!\clare cependant que la production ne prut· 
ru·e prallcrucm"nt limitée, nf ~ar· le manque ~c ter·r·c, ni le !h'fauL tic main o.l'œunt• ; 
Il ajoute IJUC le l/5 seul tics beles do sonuuo ~unirait :1 produire plus cru•on ne l'a Ju· 
mais fait ; mal la limite prallquc est la surface qu'une ()èlc 110 tt·avall peut cultii'Cr 
entre le 5 mai cl le t'• notH, p. l!G6. 

11 ne laut pas rMéchlr Jon~:Lemps pour l'Oit' qur sous utw uuh"l' forme c·~st di•cla· 
t·cr que lu urain-ù'WUHC fait ill•raut. 
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La question se pose donc ainsi : La main-d'œuvre n'est
olle pas trop rare en Algérie pour enlr·eprendre la culture du 
cotonnier ? 

ous ne le pensons pas ; et une simple comparaison va 
nous donner la raii:ion évidente pour laquelle nous ne voyons 
dans celle question aucune difficulé. 

Prenons des chiffres en Amérique. Pour le seul Etat rlu 
Texas, le plus grand producteur· du coton (1), les statistiques 
indiquent, d'après le dernier recensement, une population 
dt' 3.050.000 habitants (2) ; or, ln production de coton, en 
1!)05-1006, y o. été de 4.000.000 Je balles, soit 850.000.001) de 
kilog,·nmmcs qui valent, à raison de 1 fr. 40 le kilograuunt• 
par exemple, 1.1.90 millions de francs de C'Oton fll et 150 mil
lioru d fl'fu1c· de graine (ft 10 ft·. %), soit, o.u total, 1.340 
ntill io us. 

El celle population est si lat·gemcnt suffisante pour 
l'énorme production actuelle fJUü le !)0 centième ùe ln popu
lation sont opposés à l'immigr·alion étrangère el ont obtenu 
des luis en conséquence ; les immigrants · sont parfois très 
mal tr·aités. C'est ainsi que le So lété d'immigration qui 
espéraient de gros bénéfices telles que la Société Germano
Texienne, le << Club des 5 millions >> qui se proposait d'ame
ner dans le Sud 5 millions d'émigrants j u qu' •n 1910, et. le 
Southem Railway qui s' ,n·ol'ce de multiplier la population 
du Sud, ne pourront wai emhlnblement pas exécuter leur 
programme. 

D'autre part, le<c Cotton plant 11 (p. 265) déclare qu'une 
population rurale de 6.800.000 habitants peut à la cueillette 
ramasser dans un jour 450.000 balles ! ! ct en 20 jours, une 
récolte entière aussi considPruble que celle de 1894, soit . 
9.476.435 balles ! 

Or, nous avon on Algérie une population de 5.158.051 
habitants, dont 4.777.000 indigènes · population essentielle-

(1) Le Texas produit 31.5% de la totalllé tic 1•• protlucllon .~met· l calne, la Gf'OI'I(lc 
ct la Missi sipl vlcnncnlen ultc avre 1~ ct 11.5 'lu sut· une lli'Oduction tir 13.5~H9S de 
balles de 500 llvt•cs. 

t~) r. EsNACLT I'ELTEHJC. l'd•slùt•rtl rie 1'.\.G.C. Le coton au p.<l.l·. t'conollllque 
et soci~t. 
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ment agricole même, puisque sur ce total 3.590.915 habi
tants forment la population rurale. En admettant que nos 
om'l'iers indigènes ct autres produisent m .. oitié moins que les 
noirs américains habitués à la cultul'c (ce qui ne sera plus 
une hypothèse waisemblable à brève échéance), la main
d'œuwe serait encore sufûsantc pour produire dès auj our
d'hui uu minimum, 3.500.000 balles, oit 750.000.000 de kilo
grammes qui, à 1 fr. 50, feraient 1.125 millions de francs 
de colon m, plus 135 millions de francs en graines (10 fr. %), 
ou tolal 1.if60 millions de {ranes. Rappelons que la statisti
que pour 1906-1907 a relevé une production de Yins en Algé
rie de 7.853.321 hectolitres qui, comptés à 10 francs l'hecto
litre en moyenne, font 78.533.if10 (ranes (1). 

Cc n'est donc pas la main-d'œuvre qui fera défaut en 
Algérie el qui empêchera la culture du cotonnier de c dé,·c
lopper dans d'immenses proportions. 

La situation, à ce point de vue ,s'améliorera tous les ans 
aYcc l'augmentation rapide du nombre de nos sujcls musul
mans dont lu progl'eS ion a été de 250 % en 34 ans, ce qui 
donne chaque année 90.000 habitants de plus. Il sera peut
être bien heureux de pouYoir, dan un avenir as ez proche, 
h'ouver l'emploi d'une population débordante, 1 Impt·é
,·oyanlel toujours pl'iYée de ressources et qui vit depuis des 
siècles, comme dit Mas pero, c< de la main à la bouche. , .. 

Le Cheptel 

Sora-t-on plus limité pal' le nomht'C de bêtes de snmmr 
nécessaire pour travailler le sol ? 

(Il Hcmarquon que la proportion entre le nom!Jrc ~'llabiLanls cL la tJrollucllun rlu 
Tc:~.as ((ul. est de ~ balles de 21ü I\"'S 11ar 3 ltabiLnnLs cnvli'On, pcrmcll1'alt dans les r~
glous algél'ienncs suiruntcs de produire des quanllttls éno1·mcs : ; 

nm;JOi'iS ropulalion lgritole Coton fil Valeur 

habitants kilogL·. franc~ 

~lostagancm .......... 26U.876 77.503.880 IIG.3~:i. :!0 
OrléansYIIIe ........... 12 •. 930 35.8!2.980 53.719.470 

l'hillppevlllc .......... 82.!43 23.:;i;i.l80 33.362. 7i0 

liélif .................. 2:11.863 i3.0IJO.HO 109.590.660 
DOnc •......•.......•.. 73.254 20.999.180 aU99.ü:tO 
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D'abord, nous devons espérer que les efforts de nos ingé
nieurs-mécaniciens, si près du but, nous aurons donné avant 
longtemps un matériel qui nous pcrmetll'a dans la plupart 
des cas, de nous passer de ces auxiliaires aujour·d'hui indis
pensables. 

Mais, en attendant, nous avons encore de quoi être ras
surés. 

Le u Cotton plant >) (p. 266), déclare que la limite pratique 
de ce qu'on peul planter est déterminée par la surface quo 
peut travailler une bête de somme entre le 5 mai et le i•r 
août. Or, il déclare qu'un cheval peut travailler 34 acres 1,~ , 

c'est-à-di re 14 hectares environ pendant cc laps de temps. 
Il y a, en Algérie, à l'heure actuelle : 

·174.182 mulets de travail; 22'1.453 chemux de lravail, soit 
en tout 395.635 unités. Il y a aussi 306.787 bœufs de travail . 
et si l'on compte deux bœufs pour un mulet comme il con
vient, cela fera 153.393 unités, et au total 549.028 unités pou 
vant travailler chacune 14 hectares. 

Si on en affectait le cinquième de ces animaux seulement 
à la cultme du coton, cela permettrait de planter 1.537.270 
hectares qui pourraient fournir une récolte de plus d'un 
milliard de francs par an, en calculant la recette brute ù 
700 francs par hectare. 

Il serait puéril de continuer de pareils calculs tellement 
il se trouve surabondamment prouvé que la main-d'œuvre ni 
le cheptel n'entrave dès aujourd'hui la grande production (1). 

(ll Les chillres donné$ par la statisUqur pour l005, rclatii'Cment aux régions sui· 
mn tes, montrent rt•ap•·ès cc calcul (1/5 des bêtes) les (Josslhllilés 11c culture suivantes : 

] 'Si 1! 
j 1 i.:i i .!i 

,g J; = 
~ 

J 
~ 

Réglons ~ ~ ~ .!( -!1~ 
,.. .. 

J ~ .zJ I 3~..111: -1 § ;il ! .;: - ._ 

.'olostagancm .. '.!7 .36i J.28l ~\!.8\5 ~o;;.o;u 1.1.0H 126 . 1J6 337.000 
Orléansville .... 9.855 s.s:m ~S.l% 39.812 7.96~ !li.4&S 78 .02i .GQO 
Philippeville . .. 3.913 5 .60(i 13.8;;3 16 . ~1~ :1.289 ~.ï .0 \6 31.532.~) 

swr ........... ~3. 74.i t8.~a:i U.ti8i li .79:J \l. 6:ifl 13\.012 93.808.WO 
BOnc ..... .. 8.183 5.89~ 2(). ill ~U30 ~-888 û8 .• 04 47.RS2.800 
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Les Irrigations 

Trouverait-on une limitation LL'op ult·oite duns le fail que 
le périmètre des terres irrigables est encore reslrrinl ? Cela 
ne serait pas admissible, car nous avons déjà vu quïl c L loin 
d'être démontré, au coulraire, qu'il a impo ibilité botani
que et économique à culti\'Cr le cotonnier en terre sèche, nous 
n'y reviendrons pas. 

Sans irrigation, si le rendemeut se trouve réduit dans une 
proportion assez notable, les frais de culture, en compensa
tion, sont aussi proportipnnellemcnt restreints. Dès lors, la 
question de l'irrigation ne devient intéres ante que pour les 
1·t'·gions trop sèches pour permettre la culture dans d autres 
conditions et que parce que les arrosages donnent plus de 
sécurité dan la récolte. 

Dè lors, il suffit de citer les immenses territoires des plai
nes de la :Mitidja. de Bône, les régions de PhilippeYille et de 
Bougie,etc ... , où le cotonnier trouverait en dehors des péri
mètres irrigables, mains endroits où prospérer. 

Bien souvent, un seul arrosage, possible grâce l'abondance 
des sources, suffirait pour augmenter considérablement Ja 
récolte (1). Point n'est besoin de donner des chiffres qui ne 
pourraient avoir qu'une Yaleur approximative, pour qu'ap
paraisse manifestement la possibilité d'une production im
mense. 

Mais ans faire l'inYcnlaire de toutes les smfacos irl'iga
bles à l'heure actuelle. ct de celles qui peuvent le dcYcnit· 
aYec des travaux peu considé1·ables, nou pom·on affirmer 
qu'il r a actuellement en Algérie plus de terres arrosées qu'~l 
n'en faut pour lancer d'un seul coup ct en grand plus qu'il 
impol'te de le faire, la culture cotonnière. 

L'évaluation des surfaces actuellement irrigables est cho e 
extrêmement malaisée. Nous avons consullé maints ouvra
ges sur la question, ct nous avons relevé dan les chiffres 

Ill Nou avons vu, en eiTct, qu'un seul at•t•osnge al'<tll ainsi permis une t·écoltc ù~ 
1.600 kgs à l'hec lan à ~IOI'l'iS a la SociNé Lyonnaise rlu :-\ani de l'Afrique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



CULTURE 13:1 

donnés de telles difl'éronccs, qu'il e~t dif'Ocilc ùe sc former 
une opinion précise. 

Un ouvrage magistral de 1\J .. J. Brunhes, ut· l'Irriyalion 
daus l(t Pénin ·ule lbéril]tte et dans l'A{Tique du Nord, nous a 
paru le document le plus complet en la matière. M. Brunhes, 
professeur de géographie à l'UniYersité de 1~ ribomg cL au 
Collège libr' des sciences ·ociales à Paris, s'est fait depuis 
lann-temps une spécialité des questions d'hydraulique agri
cole dans le monde entier. Savant très averti, très documenté 
ur la partie algérienne, il s'attacha, nu cours d'une enquête 

personnelle et précise, à contrôler lui-même tous les docu
ments. ussi nous avons pensé pouvoir en toute sécurité 
accepte1' les chiffre qu'il a lui-même y·ecueillis et << concien
cieusement collationnés. 

Ces chiffres sont ceux du Tableau des enlrepri.ses d'i1·riga
tion fonctionnant en Algé?'ie (1900) . Ils donnent, pour le 
Tell et les Hauts-Plateaux, une surface de 120.000 hectares (1). 

M. Paul Levy Salvador (2) déclare qu'il y a 135.000 hec
tares ; mais, en nous en tenant au chiffre de 120.000 et en 
ne réservant aux cotonniers que le quaTt des surfaces irri
gables, on voit dès maintenant la possibilité de produire nnr 
rP.colte de coton d'une valeur de pl us de 30.000.000 de francs 
dans le Tell et les Hauts-Plateaux rien que sur irrigation 
assurée par les grands ouvrages d'art. Mais il ne faudra it 
pas croire que ces seuls ouvrages, les grands hanages ct les 
canaux des Associations syndicales soient efficaces pour 
l'irrigation. Depuis longtemps déjà le petits bnrrages, les 
digue , les fascines multiples ct faci les k construire ont moll
tr'' dans toute la Kubylie par cxcmplt> le meillem' moyen de 
capter et de détourner les caux pour l 'ierigation. 

On nous objectera peut-être qu'il faut une grande quantit~ 
d'eau pour l'irrigation du cotonnier. Wilcoks pom l'Egyplc, 
déclare qu'il faut 2.00Qmc par feddan, soit ·une hauteur ùc 
Qm50 environ. M. Lecomte rstime co chiffre trop peu élcvr 
de moitié ct pense qu'il faut au main 1 mètre . 

(1) J. I!RtJNllES. !.'irrigation nans la l'rn lu. u le I!Jrrlque ri rJans I'AfrlqUl' du :-<ord. 
Paris, Nond, t902, p. 21L 

(~) Hydraulique agricole, t. u, p. 201. 
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Nous pouvons affirmer que dans cc pays où il tombe au 
minimum 450 m~1 d'eau dons les terres à coton les plus sè
ches du littoral, il a suffi de Om50 pom· rh\fcr·minrt' une Yégt'
lalion trop luxuriante. Dans les terre tle la plaine du Chélifl' 
par exemplE', Om30 suffisent largement et ne doiYent pas êlrc 
dépassés. C'est donc sm· 120.000 hectares intrgl·alemcnt que 
nous pouYons compter. Mnis n'oublion pa que cc chiffre a 
été donné en 1900 ct que déjà à l'heure actuelle, en dix ans, 
il a été grandement dépassé. 11ous n'en donnerons qu'ull 
exemple pris à Orléansville. Les travaux, on 1900, étaient 
presque tous achcYés, ou du moins le gros ccuYre, et il ne 
restait guère que des bétonnages : or, au nne culture néces
sitant l'irrigation, si cc n'est colle de quelque rares jardin 
maraîchers, n'était encore en honneur dans la région ; j] en 
résultait que l'on pouvait déplorer avec raison, comme J'f. 
Brunhes, que des travaux se chiffrant par 3.164.000 franc,:;. 
no servissent qu'à l'irrigation de 650 hectares ; c'était. bien, 
en effet, la surface que l'on irriguait à cette époque ; mais 
aujourd'hui on peut compter comme suit les surfaces irri
guées et irrigables par le seul barrage de l'Oued-Foclda, tout 
autour d'Orléansville : 

1 • Surfaces irriguées actuellement 
sur les deux rives du Chéliff. . . . . . . . 3.196 h. 80 a. 41 cent. 

2· Surfaces susceptibles d'irrigation, 
non irriguées... .. . .. .. . . .. . .. .... .. 1.500 

3" Surfaces irrigables, rive droite 
(projet 1906), chiffres donnés par le 
Service hydraulique.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 

4" Surfaces irrigables en 1910 par 
la bâche de l'Oued Ouarane . ...... . . 2.000 

Au total en 1910.. . . . . . . . . 7.896 b. 80 a. 4-1 cent. 

Lorsqu'on sera assuré d'avoir l'emploi rémunét·atrUI' de 
l'eau que l'on s'efforçait, avec de lourds sacrifices, de sc pt•o
curer sans savoir comment on l'utiliserait, le dévrloppr
ment des surfaces irrigables ira grandissant d'année en 
année, car ce n'est pas l'eau qui manque en Algérie. Il faut 
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avoir étudié los procédés d'irrigatiou dans les autres puys 
poUL' on avoir· la conviction absolue. 

Faut-il rappeler les immenses terrltoiL·cs de jour en jour 
plus étendus que la sonde fertilise dans le Sud ? (( La (<cam
« pagne » de forages artésiens entreprise par les Français 
<< dans le Hodr~n et dan l'Oued Rhir a déjà dépassé les pr.~
<< Yisions, tlit Brunhes : elle a marqué une vraie date dans 
« ln conquête elu désert pur l'irrigation. » Cette campagne 
poursuivie aYec persévérancr faisait déjà, en 1886, l'admi
t'ation du gmnd publiciste russe de Tchihatchef qui décla
rait que << lors mêmé que la France n'aurait pas doté l'Al
« gérie d'autre chose que de puit arlésiens, elle pomrait 
« déjà, sous ce seul rapport, a ceptcr la comparaison avec 
<< n'importe quel pays. >> (1). 

Ce n'est pas ici le lieu do s'étendre sur les merveilles réali
sées depuis 1856, année de la conquête de l'Oued Rhir. L'ac
tivité féconde de l'ingénieur Jus. directeur de la So,ciété 
ag1'icole et industrielle rlr> 'Ratrw, dont le nom est à jamais 
attaché à ces entreprise de onclage, ne s'est pa ralentie ; et 
tous les jours encore les travaux féconds de nos officier 
u surent dans le désert les conquêtes les plus ntiles el les plus 
pacifiques (2). 

Que n'est-on pas en droit d'attendre de l'act.i'dté intelli
gente déployée dans cette région du Bas-Sahara algérisn. 

Cette immensité dont le fond se trouve au chott Melrir, 
il 31 mf'trrs au-de sous dn niveau de la mer, est le confluent 
de tontes ces •·a liées qui seront n'immenses onsi.s un j om Pt 
qui viennent du Sud comme l'Oued Igharghar et l'Oued Mya. 
de l'Ouest comme l'Oued Djcdi ct du Nord comme le largç 
bas-fond dr l'Oued Rhir an Sud de Biskra et qui s'étend sm 
130 kilomètres d'Ourir jusqu'à Touggourt et Temacin. Cette 
C'nwtlr crrtariqur po. èdc, nons dit Rolland (3), n n ha · in 
artésien qui e t un des pins importants qui existent à la sur-

Cl) IlE TC111HATCHEF. E~pnr.:n<', Alg~ l'ic cl Tunhit•. p. 3:JQ. 
(~) C.· l'. LEJtOY 0EAULIEU. L".\lg-érlc ct la Tuni~ic . 

(.1) li. llOLLA:>;D, lngC•nlcuJ• 1les mlues. La Coloniscttlon {ran \'ais'• au Sa/lara, 
17• session. 01·an l898, !" p:u•tlc, p.: 51. 
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face Liu globe et qu'il a autre part très justement compaeé 
cc à ww J!etite BayJile avec un Nil souterrain (1). )) 

Depuis la réoPganisation cltt service des fot·agt>s nr·L(·siens. 
en 190·1 seulement, on n ol.Jtenu un d~bit de 02.1 5 litees ù 
lu minute cL augmenté les su1·faces irrigables de 2.500 hec
tares. 

Pour le moment, ec ne ·ont pa le terre irt·igables qui 
manquent si l'on pl'éfère eH Algérie la culture cotonnière 
sur irrigation, ct l'essor n'rn sera certainement jamais en
trav •. i grand oit-il. On prut être assuré que du jour oü 
les plantations donneront les résultats qu'on est en droit 
d'attendre d'elles. il n'y aura pas besoin d'autre timnlant 
que celui de l'intérêt per ormel évident poùr déterminer tou
tes les initiatives déj ù si hardies et si efficaces. Il y a. a scz 
d'eau en Algérie. nous l'aYons dit, pour en fournir à mw 
culture immense, il suffit de la prendre et co sm'a. facile lors
qu'on era sûr de pouvoir l'employer avantageusement. Les 
sacrifices à faire seront assez largement rétribués pom enle
ver toute hésitation. Ce n'est pas être d'un optimisme exagéré 
que d'avancer de telles affir·mations, car nous ne pouvons 
croire que le génie français ne soit pas à la hauteur d'une 
tâche dont les difficultés sont loin d'êtr·e aussi considérables 
que celles dont bien des pays ont triomphé. Ce ont, du re. te. 
les Français qui sc sont les premiers attaqués avec succès !1 
ces difficultés. 

Il est moins onéreux, dans un pays aux cours d eau aériens 
et souterrains multiples aux sources et aux nappes abon
dantes, de détourner, de capter et de mener l'eau à la smfacr. 
qu'en Egyple par exrmple, oll le seul résen-oir e tle Nil qu'il 
faut barrer. détourner par des canaux de plusieurs milliers 
de hlomètres et à quel pl'ix ! 

Sait-on bien toute l'importance des sacl'ifices qui ont étr 
faits pour cela en Egypte qui est pourtant le pay classique 
de l'irrigation. C'est un exemple instructif et édifiant qu'il ne 
faut pas négliger. 

On ne doit pas croire que le Nil snbmergr clorilPmrnt lon s 

(Il G. !lOLLAND. llydrolntlr du Saha1·a. p. 53, 
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los ans et sans frais toutes les terres à. colon. Depuis long
t mps ce système pharaonique cle la sul.Jmer ion, qui n'allaiL 
pa du reste sans d'énormes fl'ais do niYcllemcnl à des étages 
sucee sifs et d'endiguements immcn ·es, a été rcconu insul'
fl ant et impossible même pom la culture colonnièr . Depui 
1 37, Mehemet-Ali (1) a reconnu la nécessité de substitw'r 
à ce système celui de lï•'rigation pom permettre l'utilisation 
d' l'eau en temps voulu et sm la plus gt·andc surface pos
sible. 

Il a fallu creuser d'innombl'ables canaux sur toute l'étcn
llu du pays it·rigué, pour conser,·et' l'eau des cr•tos ; ce::; 
canaux en ont nécessité d'autl'e pour le drainage et l'écoulr
ment des eaux d irrigation. 1\·tais comm~ le niYoau de l'eau 
dans ces imrocnsl'S anaux sc tt·onvo en contre-bas des terres 
à irriguer, il a Jalln établir un nombre considérable de ma
chines élé,·atoircs. sakieh, norias, pompes rotatives qui mar
chent à grands feui t. dont l'établissement ne peut même 
plus être autorisé aujourd'hui qu'à litre de fayeur exception
nelle accordée pa•· une administration extrêmement sé
vère (2). 

Puis, on a reconnu la nécessité de barrer le Nil à la hau
teur de la naissance dn Delta ; travail gigantesque commencé 
en 1843, acheYé en 1890 rl qui n. coûté 100.000.000 de francs. 

Avec les canaux et aul•·os ouvrages de premier établissr
ment, on a dépPn é. d'après \Vilcoks (3). emirou 408 millions 
pour irriguer 3.430.000 am'Cs, soit 300 francs par hectare : 
mais ce n'est pas tout ! 

On comptait que le barrage du Delta du Nil éléverait le 
plan d'eau de 4m50. et grande fnt la déception, lorsqu'on Yil 
l'impossibilité de l'éleYer au-dessus de 1 mètre. Aussi dût-on 
construire ces dernières années, un nouveau barrage à 
Assouan. On fit une digue de 2 kilomètres sur l'cmplacemcnl 
de la première calararte qui coûta 30.000.000 de francs. Crtlr 

Ul c·cst ver · 183i, dit A. Chelu, I]UC Mclwmcl ,\li (JéchJa fiC supprime•· les bassins 1 
de le rcmplar.cr 11a r• d<'s canaux. • Le :-111, le Soudan, I'Egyplc, p. 391 "· 

(2) v. au sujet de l' • œuvre atlmlnistraLivc » de la réglementation ct de l'organisa
lion des services de l'lrJ•igation. BRUNHES . L'h·rigation rians la Péninsule lbérliJUC et 
dans l'Afrique du Nord, p. 338. 

{;)lw. \\'JLCOJ\ . Egyptien irrigations, 2· édition. 
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foi , on releYa de 8 mètr·es l'eau des crues, sans se soucier 
d'inonder périodiquement la merveilleuse Ue de Philœ, dont 
los délicieux monuments qu'on espérait immortel onl voués 
À la di par·ition prochaine ct qui ont déjà été pleurés par· 
P. Loti. 

Rien n·u prévalu contre l'intérêt des plauleUl's de l'Egyph·, 
ni les immense difflcnltés Accumulées par· la nature, ni le. 
embar-ras financiers, ni les scrupules artistiques et l'udmit·a
tion religieuse due à la plus belle antiquité. 

Et pom descendre jusque dans certains détails C]Ui don
neront idée des difficultés Yraiment effrayantes qui n'ont pas 
fait re uler les Egyptiens, il faut encore remarquer que loin 
de lu mer encore, le niveau des terres est si bas, que le. 
canaux d'irrigation et ceux de drainage sont sensiblement 
sur le même plan et qu'il a été nécessaire, pour établir un 
courant, d'installer de puissantes pompes qui rejettent à la 
mee les eaux de drainage ( 1). Faut-il parlee du salage de 
teeres que l'irl'igation intensive peovoque fatalement en fai
sant remonter du sous-sol le sel marin qui sc trouve partout 
en Egypte et qu'il faut laver au prix de quels sacrifices ! (2). 

Voilà ce qu'on ne devrait pas ignoeee en Algérie où l'on 
e plaint d'être mal desservi par des canaux dont les yannes. 
apendant, déveesent à pleins flots les eaux vivifiantes, di

rectement à la surface des champs. 
Nous sommes loin, en général, d'avoie à résoud1·e de pn.

reilles difficultés et les teavaux d'hydraulique agricole non 
paraîtront toujours minuscules à côté de cc cntrepri es dP 
titan ; ct pourtant, toutes proportions gaedécs, nous ne pom
l'ons retirer de plus grands bénéfices. 

Nous avons donc suffisamment d'espace pour commencer 
et pom mener très loin la culture du cotonnier dans l'état 
actuel des moyens économique ; la main-d'œuvre c t d'OJ·es 
et déjà suffisante pour une exploitation plus considérable 

(l) Il raut dire qu'Assouan qui est a UOO km. de la mc1· n'est qu'il Q~ m. (l'allltutlr. 
nu Call·c ~ la mer, la pente est encore plus 1•Muitc. le Caire est ù 18 m. 65 .J'altitude: 
les caux du llah1· Youssef i1 gr Saham au Fayoum sont à 27 m. el la surface du nlr· 
kct Karoum est à 43 m. au dessous elu niveau de la mc1·. 

(2) Voye:r. 0RUNH1'.11. Loc. clt., p. 33~. 
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qu'elle ne sera jamais et elle s'accroîtra encore tout on parfai
sant l'habileté naturelle qu'elle possède déjà à. un haut degré. 
Le heptel et le matériel agricole sont largement suffisant 
pour d'immenses exploitati n . Les urfaces à complanter 
sont très vastes, si l'on songe qu'il est possible en beaucoup 
de points de pratiquer la culture en terre sèche ; se borne
rait-on même à ne vouloir lu faire que sur irrigation, le 
tort•ains irrigables sont dès à présent extrêmement étendus 
t s'accroissent d'année en année. L'essor même considé1·able 

ct rapide ne sera jamais entra,·é par le manque d eau que 
1 on pourra certainement toujours obtenir en Algérie à des 
pr·ix que les bénéfice de la ulture cotonnière ne font pu 
paraître onéreux. 

Nous pouvons ainsi affirmer que la différence de cc qu·on 
n pu remat·quer à l'époque impériale, les moyens économi
ques nécessaires à la culture cotonnière sont assurés auj om
d'hui aux planteurs algériens. 

Il nous faut saYoir maintenant si les conditions auxquelles 
on peut s'assuret· 1 emploi de ces moyens sont suffisamment 
aYantageuses. 

C'est la question elu prix cle revient qui nous reste à exa
miner. 

Le prix de revient. - Le bénéfice à l'hectare 

Il est bien difficile de donner une approximation du prix 
de revient d'une culture industrielle dans un pays. De même 
que le rendement et plus encore, le prix de revient ''arie 
d'un endroit à l'autre et sur un même terrain avec la nature 
de la saison. 

Cependant, il est indispensable de nous faire une idée 
de ce que peut êh•c cu Amérique et en Egypte le prix de 
reYient moyen général, afin de le comparer aux prix que 
nous coûte en Algérie une récolte de coton. 

Pour l'Amérique, les recherches, à ce point de vue, ont été 
faites de la façon la plus consciencieuse par un fonction
naire du Dépurtemeht de l'agriculture, Harry Hammond, 
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dont les travaux ont été insérés duns le fameux ouvrage 
cc Cotton plant )) que uous avons déjà cité et qui est, dcpui 
1896, la mine où puisent tous les autours qui ont écrit sm 
le coton dans les deux monde . 

Le défaut inévitable et qui est bien sigua.lé pnt· l'autetw 
môme est dans la trop grande généralité, mais les chiifres 
et estimations pré entés repré entent bien des moyennes dn 
coùt approximatif des meilleurs systèmes de ullure usités 
en Amérique. 

Ces ohifl'res moyen sont d'un grand intérêt pour nous, 
d'autant que p.ous sorn!hes avertis qu'ils comprennent dt~s 

fl'ais maxima élevé , avec lesquels cependant la cnltnre t'este 
ufflsamment rémunératrice. 

Nous ne pouvons mieux faire pour établir cette estima
Lion générale, que de suivre le texte de l'ouvrage américain. 

Comme nous l'avons déjà vu, l'auteur part de ce fait que 
la limite pratique de la culture pour nn plantem e t la quan
tité de terre que peut travailler une bête de somme entre 
le 5 mai ct le 1 •r août. Il établit que cette surface est de 34 
acres lJS. Au point de vue des frais, voici le raisonnement : 

Le prix d'un cheval y compris l'assuran e. la nourriture, 
le logement, l'intérêt et aussi l'amortissement, et celui des 
instrument employés à la culture, peut être repeésenté par 
une somme de 122.85 dol. par an (614 fr. 25). Pour la partie 
de l'annéo pendant laquelle l'animal est employé à la culture 
du coton, cela fera unesomruede. dollars !53 92 = 269fr. 60 

La main-d'œuvre pour la charrue 
vaut. .................... · . · . · · · · · 

4 binages à la houe pour 34 1/2 arc. 
M » = 320 
55 20 276 

)) 

)) 

Faisant un lolal au moment de la 
ceuillette. . . . . . . . . . . . . . . . . . dollars 173 12 865 fr. 60 

Pour c uillir la quanli lé indiquée 
(~31 bis par acre) il faudra ......... . 73 27 366 :J5 

En toul, le coftt au moment rie li-
vrrr· Jarécolleàl'égrenage rrade.do l. 246 39 = 1231 rr.!l:i 

Si on emploie le engrais comme on Je fait en Géorgie et 
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dans la Caroline du Sud, il faudra ajouter 1.78 dol, par acre 
au total qui sera porté à dollars 307 80 = 1.539 francs . 

ll reste à mentionner le loyer, les taxes et l'administration. 
L'udminislralion qui consiste en une smveillancc, sera bien 
payée par une commi ion de 5 % sur les profils ; ct le 
laxos ont insignifiante i quant au loyer, il varie de 2 ù. 10 
dollars. 

Enfin, la somme Lotalc de tou les frais pour une (( ul
lm·e d'un cheval n (horse crop) ex lusivcm ut on colon 
serait : 

Dans L' E t de. . . . . . clolla rs 359 55 = 1 797 fr. 75 
Et dans l'Ouest de ........ . 3~9 89 = l. 74~ 55 (1) 
La moyenne pour cos deu. régions serail de 1.773 fr. 60 

pour 34 acres l/2 , soit 128 fr. 52 par hectare pour 597 kilo
gmmmes de coton brut. 

Retenons ce chiffre repris par tous les auteurs bien qu'il na 
nous semble pa tenir compte de certains frais comme par 
exemple celui de l'achat des graines de semence, de l'arra
·hage de vieux plant ni de la lutte contre los parasites i 
rnregislrons-le comme étant exactement le prix moyen. 

l\Iais aYant de calculer les bénéfices possibles et le prix 
de revient au kilogramme do coton sur ces données, il nous 
faut examiner les exemples cités généralement de cultures 
plus rémunératrices. 

Farrner, qui a consciencieusement recueilli et heureuse
ment rassemblé les meilleurs documents américains, nous 
donn une série de devis de la. Station expél'imentale du 
rrexa et des meilleul'S planteurs (2). A JlOl1lbre de devis, 
on remarque celui de M. Welborn, le créateur de la Yariétc 
t·onomméc, le u J.Velôom Pet >>. 

(< Les pl'ix du travail sont basés sut· la moyeune des prix 
u qui ont été payés co 10 dernières annùcs, y compris 
(c l'amortissement des machines employées. 

(c Le prix sont de 5 francs par journ'•c d'homme et 
cc fr. 10 pour une journée d'homme cL chcntl ou mule 
(c nxec cultivateur ou aulro instrument de ultul'C ; 11 fr. 25 

1 Il The tollon plnnt, p. ~66 ct 26ï. 
(2) FAilMER. La cul tuc·' du rotonnlcr, ]l. 261. 
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<< par jour pour un homme et attelage de d ux animaux 
<t avec instrument. >> 

1° DEHS ANS li:NGRAIS 
1° Rente par acre ................ . ........ . 

Défoncemen l en décembre. . . . . . . 7 50 ( 
févri~r. . . . . . . . . . G 25 ) 

Plantation (mai) . . . . . . . . . . . . . . . . ·1 .l!5( 
Achat de graines.. . . . . . . . . . . . . . . 1 25 ~ 
Première façon . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
28 

, , ••• , • • • • • • • . . • • 2 50~ 

~: : : : : : : : : : : : : : : : : : i ~~ \ 
~~~~~~~:ea_p_r~~- ~~~~~~-i~~-~~ _r~:~~ .·:: ~ ~~ ~ 
Récolte 1.450 lbs ............... ~ ........ . 
Vente des coton ......................... . 
Egrenage. Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total des dépenses par acre. (sic) 
soit à l'hectare 279 {r. 

Recettes 
418 lbs de fibres à 0 fr. 425 

30 lbs de graines ........ . 
Total des recettes .. . 

'177 fr. 50 
Hi » 

192fr. 50 

20ft'. )) 

ta 75 

2 !JO 

10 )) 

5 60 

t..,3 ;,;o 
2 75 

12 ~0 

H 1 fr. GO 

Profit net·par acre: ~0 fr. 90 soit 202 fr. 2:l à l'hectare. 
2° Rente du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 fr. tiO 

Défoncement en arril ou mai . . . . 5 0 1 
Hersage et roulage, 4 cllevaux . . . 2 90 \ 8 70 

Plantation 1/6 de jour. . . . . . . . . . . 1 35 1 
Valeur des graines. . . . . . . . . . . . . . 0 40 ~ 

7(S 

Façons, 2 ou 3 selon saison : moyenne ..... . ~ 10 
arclage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 25 ( 

Scarifiage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 ) 2 50 

Récolte mo:enne 800 lbs ................. . 26 )) 

Vente ................................... . 5 85 
Empoisonnement i nécessaire ............ . 1 )) 

Egrenage. Pa y· par la graine . . . ......... . )) 

Coût total par acre ............ . 68fr.40 
CoOL total à l'hectare 17'1 {r. 
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Ucccttes 

'250 lbs de fibres il 0 'l2!) ... 
5;)0 lbs graines abandonnées 

Total des recel Les à l'acre 

14.3 

106 fr. ~5 
)) 

106 fr. 2::> 

Profit net par acre: 37 fr. 8ti soit 94. fr. 62 par hectare. 

3" Rente du sol ........................... . 
Sous solage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 60 1 

rrachage des vieux plants...... 5 75 
llersage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 95 \ 
Plantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 1 
\'aleur des graines.. . .... . ...... 0 40 \ 
5 Iaçon ..................... . .......... . 
Sacririage ......................... ' ..... . 
Hécolte 8~.8 lb à 3 fr. 25 0/0 .............. . 
Egrenage. Ballagc ....................... . 
Transport à l'usine .................... . .. . 
Vente du coton .......................... . 
Tran port à Houston, U fr. 25 la balle .. . .. . 
Commission. Manutention ................ . 

Total du coût par acre ...... . 
Coût à l' hectare 235 (r. 50. 

llecel/cs 

:283 lb fibres à 0 fr. 48 env. 
5GO lbs graine ü 32 fr. 50 

0/00 ................. . 

Total des J'ecetles .. . 

131 fr. 15 

9 'lü 

140 fr. 25 

15 fr. 1) 

10 30 

1 7" ~· 
10 ~ ... 

;J::> 

5 80 
27 55 

9 )) 

3 )) 

)) 

G 75 
4 50 

9ft h'. 20 

l rofil net par acre: !Jfj ft·. 05 oit tl!} fr. 12 par hectare . 

.Nous u\·uns aussi des dcYis typiques, pe 'sentés pour des 
cnltui'f'S où l'on n rmployé des engrais; en voici deux: 
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to Rente du sol ................. . .... . 
Eograi de la récolte de pois précédente .... . 
Défoncement ............................ . 
Plantation ................... . ......... . 
Valeur des ~.rraine . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
4 façon il 2 fr. 50. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Sarclage après premier· façon ............ . 
Récolte 2. 100 1 bs ........................ . 
Vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
El)' renage .. Emba Il age. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

20 fr·. » 
1 :ss 
7 :iO 
1 )) 
ij )) 

10 )) 

2 :JO 
(if~ )) 

;; J) 

20 )) 

----
Coùt total par acre ............ . 1 :)2 (r·. 59 

/lecelles 

G50 IJis de liures <'t 0 fr. 4ii = 292 fr. 50 
4~i bu bels de gnline à 0 fr·. ~0 = .20 >> 

Hendement tot<ll il l'acre. 312 fr. 50 

Produit net par acre : 1 ti9 l'r. 7:S oit :39\J fr. 37 par hec!. 

2° Rente du ol. ........... . ................ · 15 fr. >> 

Engrais : :.; ton nes à t> fr. . ...... . 2ii )) 

1 GO J Sous olage .. . ... .. ............ . 
Arrachage de vieux plants, ... . 
Her age ....................... . 

:J 75 r ('.) 10 
0 90 ~ 

30 

Planlaliou ............... . .... . 1 35 1 
Valeur des semences ........... . u 1.0 \ 
5 sarclage ....... : . .................... . 
Sca riflag s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 
B.écolte 1 . ;107 à 3 fr. iG 0,'0 . . . . . . . . ...... . 
Egrenage. Emballage- .................... . 
Tran port à l'usine ...................... . 
\'•nte ... . .. . ... . ..... . .............. . .. . 
Tran ·port à Uouston, ·10 fr. 2:) ........ . .. 1 
Commission. Manulenl ion, 7 l'r. UO ......... 1 

Total du coùt par acre ......... . 

ü l'hectare 390 fr . • ~7. 

10 
!.1 

4H 

J,J 

0 
)) 

15 )) 
;) )) 

)) 

11 :;o 

1;)6fr. ·t:; 
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Recettes 

:)02 lb de fibres à 0 fr•. 48 COY.= 2'~1 fr. ~):1 

990 lbs de gr·aines à 32 ft·. ;:;o 
0/00 .................. = 16 10 

Total des recelle ... 2;J7fi'.Gt; 

Profit net par acre : 101 fr. 50 soit 2i.J3 fi·. 7ti par hec!. 

Cc doYis du rl'exas nous donnent omme coût do lu cul
tm à Iïwclaro 279 fr., 171 ft·. cl 235 fr. 50 pour le plan
talions n'ayant reçu aucun ongrai cL pom celles fm·lili
sées : 381 fr. 47 et 390 fr. 37 ; suit une moyenne de 2:28.50 
sans engrais ct 385.02 aYcc engrais. 

Celle difl'érence si marquée entre les frai donnés pat' 
(( The Cotton plant '' cL ces dcYis, tient ù. cc fait qne les 
hifl'res de l 'ounagc officiel indiquent réellem nt une 

moyenne très générale, tandis qne le deùs du 'Iexas ne 
pm·lont que l'estimation des fruis d'une tt·ès bonne culture 
habilement conduite par des fonctionnaire ou de agt·i
cult urs de mét•ite. Remarquons, en effet, combien le chif
ft·es indiqu · s par les ré olt cs : -1.450 lbs. = 1.531 kgs. il 
l'hectare sans engrais, et 2.100 lb . = 2.36:? l•g . ù l'he tare 
asec engrais, sont élevés ! Cola fait respectivement 510 rt 
ï8ï kg . de coton fil à l'hectaee, alors que, nous l'aYons Yn, 
on ne pout guèt·c compter que sur :218 kgs., puisque celte 
production n N \ la pl'ocluction moy tllle p ndn.nt la période 
1880 à 1804 aux Elats-UJLis. Aussi nous le aYons cités 
pour indiquer les maxima qu'il impol't.e toujours de con
naître quand on pal'le de moyennes. Dan ce exploitation 
remarquablomrnl bion conduites el r·t\u sie , nous voyons 
cependant que Je maximum du ht'·nrflce aflcint est dr 
300 ft•. 37 par he taee aYoc engrais eL 9 09 fe. 25 an engrais. 

A ce point de vue, il faut au i citer le devis rrcemmcnl 
établi par la f!'rme de l'Etat poüe exp1\r· irnce tl , tone\'illo 
(:\fis. issipi) : 

10 
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Dépcn.m 

Henlc du ol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Fr. ü )) 

Labour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 2 )) 

Plan ta lion . . . . . . . . . . . . . ....... . 0 2ti 
Fumut· ...................................... . 4 )) 

4 Façous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 5 )) 

2 Binage ' ....... ............... . .............. . 2 )) 

Cueillette l.!:iOO 1. (1.6 7 kgr. à l'hectare) ........ . H ;}0 

Egrenag .................................... . 2 50 
Jrn pôts .................... ... ................. . 1 )) 

Frèt, commi ion PL as urauce .. . ...... ......... . 1 50 

Total. ......... .. Fr. 33 ï5 

!~ecettes 

:100 llls colon fils à 13 t.:ents .................. Fr. (i5 )) 

1.000 lhs rrraine. à 15 dollars la tonne ... ... .... . 7 50 

Total ........... Fr. n JÜ 
Produil nel ü l'acre: dollar 3~, 75, oil: 48!i fr. 57 à l'hectare. 

l\Iais il s'agil i ·i d'une culture faite par une Station expé
rimentale par conséquent dans les meilleures conditions 
possibles de réu sile d'une cullure. Au l le rendement Ùl' 

üOO kgs. à l'hectare esl-il encore plu extraordinaire que dans 
les cas précédents. Pomtanl, nou taxerons de lt:igèro cxa
n-ét•tüiou J'éYn.luliou donnée, car on ne compl' 1ù usul'e 
ni arnol'lissemenl et l'ou table sut· 500 lb . cl 1.000 lb . inlé
o-mlemelll de fibres el de graines, sans déch0l ; de plus, la 
ml•ur· de 12 ·ents attribuée 1m colon pour toute lrt rtJcolto 
P.L tl'ès éleYée au Mississipi. 

Mais il faut tenir encore cet exemple uvee ceux dP ta-
lion du Tcxa. cités pur Furrner comme un type de devis 
roncomunt les maxima extrêmes on Amérique. 

Les chiffres donnés pur << The Cotton plant )) nous don
nent bien l'a surance qu'il doit en être ainsi et nous en tron
Yons lu CC' l'li ln de en voyant les résultats de l'enquête de 1890. 

A cett époque, le Dépnrtcmcnt de l'ao-ricultm·e a entre~ 
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J>L'lS une enquête sur les pri.· de revient de la culture du 
colon duns les di \'ers Etat cl il a pu emcgisü·er 3.846 ré
poo es de plunteurs. 

« D'après les indications fournies par 3.335 plullleurs, dil 
(( M. Lecomte (1), cultivant du colon autre que le 'oa-1 lan(J, 
'' le prix de la culture s'élevait, en moyenne, à 15 dolla1's 42 
« par am·e (192 fr. 75 l'hectare) et la valeur moyenne de Ja 
<< récolte étant do 19 dollars 03 par acre (237 fr. 7 ù l'hec
<< tare), le pt•ofil net serait de 3 dollars 61 par acre (45 fr. à 
'' l'hectare). 

'' La récolte est calculée sm· le pied de 255.6 livres de coton 
« et 16 boi seaux de graine· par acre (287 kil. 50 de coton 
u el 5ï6 litt·es de graines à l'hectare), le coton ,-alant 6,7 
11 cents la livre (0 fr. 745 le l•g.) et les graines ll.û cents le 
'' hoi seau (36 litres). Lu ueillelte esl omptée h t·nison de 
'' H cents poue 100 litres (0 fr. 049 le kg.). n 

On YOit donc d'une façon bion nette que la moycnue géné
t•ale doit être celle du << Cotton plant >> el que le deYis du 
Texas et de Sloneville sonl les maxima. 

Aussi, nous choisisson lei:i chiffres de cet ouvrage pour 
base de nos calculs sur le prix de revient moyen en Améri
que qu'il s'agil maintenant dl' détol'rniner Pn même temps 
que les bénéfices possibles. 

" The Cotton plant >J n'indique pa lu valeur des produits, 
le pl'ix de vente ; mai nou uYous vu que celui donné par 
l SLalions expérimentale e l de 0 fr. 425 par· liYre anglaise 
dr coton-fil, oit 0 fr. 95 par kilogmmme et de 32 ft'. 50 pat 
tonne de graines ; prenon , pour compter le plus largement 
pos ible, le prix de 1 {1'. 25 par kilogramme de m, e qni e t 
un prix fort. 

Nous voyons que 597 kg. 50 il. l'hectat·e (531 li\Te à l'acre) 
font 109 kg . de coton-fil et 350 kgs. environ de gl'aines, moiu 
le déchets ; comme le devis de l'om·rage améri ain ne com
porte ni ft'ais d'égrenage, d'emballage, ni de transpol't mari
time, ni de commission de vonle, abanclonnon. ln Ynleur des 
o-t·aines pom en tenit' faibl ment compte. 

IJ Il. LECOMTE. Le ~olon, jJ. 100. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



HS LEl COTON g • ALGÉfllfil 

Nous aurions donc 199 k. X 1 fr. 25= 248 fr. 75 à l'bcct. 
Le coût ayant été de. . . . . . . . . . . . . . 128 fr. 52 

Il reste un bénéfice net de......... 120 fr. 23 

qui est, comparativement ù celui indiqué pur renquête d•.: 
1906, un gros bénéfice. Le haut prix que nous aYons donné 
au kilogramme de coton-fil produit ce réstùtaL et nous vou
lons marquer ainsi que ce bénéfice de 120 fr. 23 par hectare 
est une foTte moyenne aux Etats- nis. 

Mais le bénéfice à l'hectare n'est que le résultat du prix de 
revient qui ne peut être déterminé exactement que par Je 
coùt de la pwduclion à l'unité de poids, au kilogramme par 
exemple, de coton en graine ou de cotoh-fil. 

Essayons de déterminer ce prix de revient général en Amé
rique. 

Harry Hammond, dans « The Cotton plant ))' à la suite 
du calcul que nous avons reproduit, nous dit (1) que les ft·ais 
indiqués par lui font un prix de revient do 1,9G cent dans 
1 Est et de 1,88 cent dans 1 Ouest, par livre de coton-fil. 

Cela fait une moyenne de 1,92 cent et de 5,78 cents par 
livre de coton-fil et de coton en graines respectivement, soit : 
O. f1'. 2136 par kilogramme do coton en graines et 0 fr. 7225 
par kilogramme de coton-fil. 

Mais pour tenir compte des frais de ginnage, d'emballage, 
de transport de terre et d'eau, de commission, d'assurance, etc. 
négligés pat' l'auteur ct qui montent au sixième enYiron des 
frais, la Yaleur de 350 J;:gs. de geaines et de graines velues 
sul'Lout, n'esl pas a sez élevée ; il faut donc majorer ces frais 
de 1/12• environ, ce qui porter·a le JWix de revirnt do 0 fr. 72 
ù 0 fr. 7-1, ct celui do 0 fr. 21 ù 0 {r. 23 de coton brut. 

Ainsi donc, nous pou\'ons afflrmcr que le prix de revient 
du kilogt·ammc de coton-fil, en Amérique, est en moyenne de 
0 fr. 7-1. 

Cependant, si nous reprenons les hiffres de l'enquête de 
1896, nous Yoyons que ce prix de re,·ient ressort à 192 fr. 75 

(1) The cotton plant, p. ~û7. 
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- 9 fr. 60 de geai nes, soit 183 fr. 15 ponr 287 kilogr. 50, 
soit 0 (1·. 637 et 0 fT. 25le kilogramme de coton-01 et de coton 
brut rcspectiYemcnt. 

En 1004-, un qucstionnai.I'C officiel fut adJ·cssé à LotlS les 
planteurs américains (1) ; 8.000 réponses fment examinées 
pm le Département de l"agi"icuHme de vVashinglon, qui 
lt·onYa le résultat moyen suh·ant : une lhTc de coton-fil 
·uùte 4 ·enls 1!2 pom· une production de 1 halle pat· act'('. 

7- ~~-
9- 1/3-

12- 1,4-
32- 1/16-

Kotls remarquerons cc prix de 32 cents la livre de coton-fil, 
c'est-à-dire 1 fr. GO la livre anglaise cl 3 fr. 56 le lülogr. ! 
Il y a pourtant de planteurs en Amérique que ce coùt n'ef
fraie point. 

Tout récemment, une estimation du Département de l'agri
culture, faite en 1906 établit les frais de production de 

3 4 () 6 7 8 !) 1 0 Il 12 crnls par 1. I(Oi se 
- -

réparlimal sur 1 6 23 28 16 9 7 6 3 l %des lerrain 
cotonniers des Etat -Unis . 

Il a donc 1/10• des terres oit lo prix de rcYicuL du kilfl-
grumme de colon-fil dépasse 1 fr . 10 (10, 11, 12 cents dans 
G + 3 + 1 % des terres). Si nous prenons pom· moyenne lr 
pl'ix de G cents la livre qui est celui du plus geanù nomhrP 
de teree (2 %) nous aurons un prix de revient dP 0 fr. ûfi 
le kilogramme de coton-fil ct 0 {1'. 22 le kilogeamm0 d" 
colon brut. Or, nous venons de voir par les résultats clPs 
réponses nu queslionnaire de 1904 que ce prix de 6 crnls 
la liwe correspond à peu près ù une production do 1/2 hnlh· 
do 500 livres par acre ; cela nous permet de calculer lr• }l(•ra1-

flrr. à l'hectare qui sera de 151) livres à l'a ·re= 28 1 kgs. il 
l'hectare, soit à 1 fr. 25=351 fr. 25--185.45=166fr.BO 
Mais n'oublions pas qu'il y a 42 ~{ des terres qui ont un 
bénéfice beaucoup moindt·c et qu'il n'y en a que 30 % qui 
en ont un peu plus. 

111 ~1. ScHAl'iZ, 11. 116. ll3ppm·t. au COilf?l"ès l ntrrnation~l cDiounlrr. Pal"i~ 100~. 
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Voici enfin l'estimation do Georges Dufêtre, des frais des 
plflllteur américains ; il l'a\'ait 1;lnblic d'après le, J•ensei
gnl'menls donnés par Farmer cl d'a pl'l1s IPs L·ésullal de son 
enquête personnelle. 
Labour do défoncement lou los 3 an:;.. 21 fr. 20 l'he tare 
Semailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 fr. 80 
Sarclage ............................ . 
, carification ........................ . 
4· binages à 6 ir. 40 chaque ........... . 
Arrachage des Yi eux plants .......... . 
Cueillette pour 930 kg. à G fr. 50 (3'l0 kg. 

coton-fil) ......................... . 
Fumure ............................ . 
Loyer de la terre ................... . 
Frais généraux ............. : . ...... . 
Lutte contre les insectes ............. . 

A ces frais, il ajou tait : 
Egrenage, à 7 francs ................ . 
Transport à l'intérieur ............... . 
rl,ransport maritime .................. . 
Commission de vente ................ . 

ô ft•. )l 

G fr. '' 
25 fr. 60 
13 fL'. 50 

60 fr. 45 
40 fr. '' 
24 fr. >> 

90 fr. )) 
25 fr. » 

244 fr. 55 

21 fr. 70 
7 fr. n 

22 fr. n 

8 fr. 60 

'l'ota! des frais à l'hectare ......... 303 fr. 85 

Recette 
310 kgs. de coton-fil, à 125 fr. % ...... 387 fr. 50 
540 kgs. de graines, à 11 fr. % . . . . . . . . 59 fr. 40 

Recette brute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 fr. 90 

D'après ce devis, le prix de re,•ient du kilogramme de 
coton-fil ressort à 309 fr. (sic) -graines et bois 59= 250 : 
310 = 0 {T. 806. Nous voyons que Geo Dufêlre établissait le 
prix de Yentc à 1 fr. 25 ; cela fuit 0 fr. 44 centimes de béné
fice par kilogramme et 138 {1'. à l'hectare. 

Ces bénéfices moyens à l'hectare de : 
45 fr., enquête de 1906, de 120 fr., d'après << 'rhc Cotton 

\ 
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plant>> ct do 138 II-.. d'après Oco. Dnfêf.l'r, pm·aîleonl., peut
être, biPu pc11 éleYés ; cc n· ·sl pas aùsolumenl notre a,·is ; 
mnL c'c t hi n celui drs Améeicnius rux-mêmcs. A Houston 
(rrcxu ), nons dit 1[. Scha11z (1 ). on é\·alue comme uil lH 
t·endemcnl brut pnt· ucrr de dill"t'reulcs cullut·es suivantes : 

Le coton (en dollar ), 50 ; lr rlz. 300 ; les oignons, 350 ; 
lns curollc . .\-00 ; les choux, 450 : les choux-flems, 1.200 ; 
le l:oton esl peesque la culture panne ! Mais elle a pour Ile 
le grand H\·autage cie la ,·cnte facile à toute époqu de l'an
lll.'l'. Oeln n'empêche qtu• les opérations elu << Census )) 1 en 
190 , onl rt'>vélé une valeut· le lu récolte cie coton supreiemc 
ù 3 milliarùs de francs. 

l!..n Egyplo, nous l'avons vu. le rendement sont beau
coup plu considérables qn'en An:.rriquc : cela lienl tl ce que 
la çulturc y sL beaucoup plus intensive quo dans •c pays ; 
la densité de la population y est beaucoup plus o-rande, ln 

Yale ur· des tenes bien plus éloYér : aussi les frai y on t-il 
beaucoup plus considérables, malgré le bon marché de la 
main-d'œuvre. 

M. Foaden, le secrétaire de la Société khédiviale d'agt·i
cuUure donne le devis suivant pour la cultme cl"un acre Ùfl 

!:'Otan en Egypte (2) en 1897 : 
Rente du sol y compris les taxes .. dDIIars '27.00 (337 .50 l'IL) 
lrrigations... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. :jO 
Prépar. de la 1 rrc, plantat., fumier, etc.. 5.50 
Valeur de la oraine................... 0.50 
Façons, binages, clc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
Cueillette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 00 

Tolal. . . . . . . dollars 46.00 
soit 230 fr. l'acre et 575 [1'. l'hectare. 

Il évalue les recettes à 66 dol., soit 330 fr., laissant un pro
fit de doL 20 = 100 fr. pur acre et 250 fr. à l'hectare environ . 

Cette estimation que déjà B. Hand 'reproduisait d'après les 
données de Foaden dans « The Cotton plant )) csl reprise 

11) ~1. SCHANZ. p. HG, loc. cil. 
(2) George FOADEN; Cotton cull. ln Egypt., l807. 
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en uite par lous le' auleues. C'esf. nu des rut·es dPYis rn ·i ''S 
faits pout· la cullme t'•gyplienaG ; il dale déjà de lann-lemps 
el tH' do tu Il' pus de ùr•lnils su fflsammrnt pr·écis po tH' nous 
salisfni r· · dn rnoi11 ccltn im J1l'écisi on ne nous us mc-t-elle 
pas qu'il a été touu cùmple des innom!JrnLles op(•ralions que 
omporlc la culltll'C ·ompliquée d l'Egrpte. 

Cne uulec e timaLion donnée par Ch. Pensa (1), est encore 
Lcaucoup plus Yague. Comme frais, il compte la lo ation 
tlu terrain il 5---ô lin·es rgrptiennos un fcddan, c'cst-à-diee 
300 feancs l'hoclaro. Ptüs, faisaut le calctù lll' doux ans, il 
L' lime que les dépenses de cultut'c montent à 100 fl'Uuc~, 

'est-à-dit·c 50 francs par !ill, e qui fnd lo~·cl' compris, ïOO ft·. 
par hectare pour deux ans. Les r'écülte de maï , f\n's bcrsith 
ou autres ct olon en cc m~me t?.mps pwduisPnt 900 francs. 
Il re l donc 200 francs pour denx ons, soit 100 francs par un. 

On Yoit que UL' ce point impm·k1.nt, Pensa e L loin de s'ac
cardet• aYcc FoaJen ; ct la di!l'érence est encore plus impor·
lanlc que ne le marquent les chiffres, si ou lient •ompte de 
ce fait que le caieul est établi sur deux nns. Le lra\'aux ct 
la fumure fournis ù. une cultum profitent à la suiYanlc dans 
une mc ure assez large et uugmE\ntcnt son rrndcmenl · tablPr 
snr deux an c'est tenit· compte de celte angmentation ; par 
conséquent dans cc cas, un bt\néJlcc de 101) francs à J'hec
turc c t beaucoup moindt·e en réalili; qnc les :2/5• des 250 ft·. 
de Foaden. 

De pareilles cliYergenccs imposent une réset·,·e et nou ne 
pouYons guère retenir sùremen~ de ces devis ryuc le prix très 
PleYé du loyer de !a terr·e. 

M. François-Charles Roux, dans son tont récent ct si 
remarquable ouvrnge << La Production du coton en Egyptc ,;, 
cite surtout, ù propos du prix de reviE'lÜ les chiiTees de Foa
drn (2) qu'il ClllJl'lUÜC à (( 'l'lw Cotton 7Jlant n. Il clonnr 
aussi los c timntion de Bnr·ois ct do Knnlf'l Oali f]lli rl<;C'lnrrnl 
une recolte de 556 fraucs, comptant rytte cela fait un 1Jt;nt;Oco 
de 420 fr·ancs enYirou si, d'anh'c puri, un acecplc le ptix do 

(1) !.~~ o·ultu•·cs ~c n:!(ypte. 
(~) ll'rano:ols·t.:!Jarlt•s lioux. La prorluct ion olu colon en J~gyplt', p. 188. 
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ru\·ieuL élabli pur fiL Sabatier, ancien consul ùc France en 
Egyple, qui le fixe à 130-135 franc . Eu lou as, il Iluus 
pUt·ait n.}ccssaire de rell·anchct· de cc bénéfice de 420 francs, 
les 300 à 337 francs de loyer tluuL on ne pout aYuiL· teuu 
compte dans une somme totale ùe f•·ais 'éleYaut à 130 ft·nncs. 
Ue erail don en ·ore un Lén''fi c d'une c ntaine de ft·ancs 
uu maximmu ù l'hcclal'e. 

~fuis nous axons un meillom· moyen de connuîtt· plus 
exaclrmcnt cL par le détail, le frais de cultm·e du cotonnier 
'n Egyplc, gràce aux ren cignements précieux que nous 
donne M. JI. Lecomte dan on excell nt ounage sur le colon 
on Egyple. Ce saYant professeur nous donne, · ù propos de 
chaque opération culturale, les prix payés par l'Administ!'a
lion des Domaines de l'Elat ou ceux que lui ont fourni de 
grands propriétaires planteurs. 

Essayons de grouper tous ces frais en un devis aussi exact 
que possible pour une bonne culture dans les meilleurs ter
rains, en suimnt pas à pas les renseignements fournis par 
M. Lecomte et nous inspirant de l'opinion des meilleurs 
auteurs pour les rares cas où son ouvrage ne nous donne 
1 a~ des indications précises. 

C'est, en ce qui concerne le loyer, que nous n'avons pa.:; 
trouYé de ch itTre oxa t pOlll' confirmer tout au moins ceux 
de Foaden et de Pen a ; nou verrons que Ge rges Dufêlt•e 
le comple à 512 fr. 70 l'heclat'o, taxe comprise. 

Pour le déterminer, nous consulterons aYec ft·uit les chif
ft· s suivants extraits d'un tableau dressé par M. Lecomtr, 
d'àprès les indications de Wilcoks. 

Voici quel serait le loyer des terres dans le Fa~·oum et le 
Delta où se trouvent les bonnes terres. 

RÉGIO~S )laximum 

Fayoum, Jiyrc égyptienne........ 6 
Reherfl .... _................ . ... 8 
Menou fia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Garbieh ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
J<fllyouba ...................... . 
Sharliieh . . . . . . . . . . . . . ...... · . 
Dakalieh .............. · . ... · · · · · 

Moyen 

1.7 
2.23 
5.83 
3.10 
5 . 50 
3 
3 

~llnlmum 

0.~ 

0 5 
3.0 
0.5 
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Gela fait un loyer à l'hectare maximum de .f87 fr .. 50 et 
moyen de 227 {1'. 50. Pour avoir la moyenne d'une bonne 
terre. nous prendrons entre ces deux chiffre le prix dt• 
357 fr. 50 l'hectare. 

Remarquons toutAfoi quo re chifi'rc ri \Tait être. eu ce qui 
c ncemo le coton, élen) d moitié pour re ter dan la t'éalilé 
des choses : cat· ce loyet· est hPaucoup trop éleYé pour quel 'R 

cultures de fèYes, de mAï.:;, tle bersim ou de lentilles permet
Lent un bénéfice : le colon seul pout payer el cepentlanL ou 
nr peul le fait·c revenir sm la mème tcl're que tous les deux 
!WS, au maximum. Il conviendrait donc de ·omptet· à s:t 
cbargo environs les 3/4 du loyer de deux ans. Ne le faisanl 
pas. c'est un avantage au profit de l'Egypte dont nous pnm
t·ons tenir compte au moment de la comparaison. 

Voici donc le dcYÎS de la culture ég rptienne tel que 11011, 

a,·on pu l'établit· cl"tl)H'è~ les rensPignement · lrs plus sûr::> 
des gens les plu a11Lorisrs. 
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~' lill- DE CUL'I'l llg 
l PHI .X 

rn PHI X 

PIA TRES· F:N FRANCS 
TRAYAUX l'H ÉPARATOIKE5. ETC . TARIF . ~ 

ET LOY ER au rrrhl~n 1 herli\l'l" 

ll-------------1----------------------------- - --r,--_-c-. 41 

1 labour (5 + i'i+-i + :3 P.T. ) . 
Roulage . ... .. . .... . ...... . H. Lecomte, \ 

Le co101 eD E!!}'ple 
p. 52 1 Location ou amortissement 

el entretien des bœufs .. . . 

1 Billonnage il la charrue 
Id . p. 53 

Id. p. 53 

(main-d'œuvre) . .... .. . . . 
1 Endiguements (moyen ne) . . . 

Semailles (moyenne) .... .. . 
1 Hemplacemenl des man-

quant · ····-··· ·- .. . . . . . 
2 sarclages '! . . ..... . . . .. . - . 

\ l' ' binage ......... . ... . . . . . 
::!' binage . . . .. . ........... . 

l 3' binage ........... .. .. ... . 
Arrachage des herbe . . .. . . 1 

1 
.Eclaircissage et écimage ... . 
Arrosao-es. Redevance 33 0/0 

Id. 

Id . p . 60 

\ du loyer ...... _ .... .. .. .. . 
EléYalion de l'eau ....... . . . 

1 :vrain-d'œuvre pour dir iger ! 

1 c~~~Îl~Ùes' po~-r 5 'ka~ta~~ -a~ 
feddun (1) .. . ... . . _ . . . ... . 

Id . 

ld. p. li7 
1 Gard iennage .......... . ... . 

A1·rachage . ..... .. .. . . . Id. p. HS j 
V. ch. Pen ~a-

Foaden \ 
Lecom te, p . Inti , 
d'après Will- 1 

coks 

Loyer _(moyenne des max. 
et mm.) .. ... . ........ . .. _ 

lï 
1 

80 

i 
20 
I l 

5 
12 
10 
20 
ao 
12 
8 

117 
8\: 

ao 
100 

12 

350 

Lecomte. 
p. 99 et 100 

1 
Engrais. Poudrette . . . _ . . _ . 125 
Epandage .. ....... .. .. . . .. 150,300(!) 

1 Valeur des semences.. . .... >> 

Il ~0 

-i9 51 

2 4-6 
12 30 

9 Hl 

743 
li 15 

12 30 
18 i-5 
7 4-3 
~ 94 

75 83 
52 03 

18 45 

62 14 
1 85 
7 43 

357 50 

84 (:j() 
80 )) 
2 40 

TOTAL des frais de culture . . . . 8 4 54 

Franço is- \ 
Charles Roux 

p. 32~-

1 

1 

FRAIS DE: VENTE : 

Egrenage à 0 fr. 07 le kg. pour· 500 k. 
coton fil . ..... . . _ ... _ .... .. . _ . ... . 

Transport à Alexandrie . . .... . . . .. . . _ 
Transport à Live1·pool el frais de quai 

35 )) 
10 )) 

18 fr . 50 + 1. 50........... .. ....... 20 n 
Comm ission, assurance, e tc. . . ... . LO >> -

ToTAL des frai. à l'hectare.. . 959 54 
pour une récolte de •1.500 kgs . brut. 
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Cc deYis, calculé pour une bonne culture moycnnr, com
pol'lc un rondement de 5 kanlnl' ou fcddun, suit plus dr· 
500 kilogrnnuncs cl(• oton-fll cL J .500 l\gs. ùe ooluH !Jt'ttl a 
l'hechu·c ; or, nous aYons YU au C"llapitre des rrndement.s, f)lll' 

c'est là un chlfft·e ùc forte moyenne el qu'il sera de plus en 
plus difncilc do 1 atlcinùrr. Remarquons clans cette estima
tion le coùt do la cueillette compté it mui us do 0 fr. 0.1 le 
kilogramme ! 

Quel est le bénéfice possible à l"lwùlare ùans cPs conditions 
et le prix de revient du kilogramme de co lon ? 

Cu bon prix pout· la vul'iété Mitafifi, sera de 95 francs par 
50 kgs <.'•grené, surtout si l'on compte toute la récolte à ce 
prix-là, mûme la dcmièee cueillette ; et pour· la graine, 12 fr. 
par cent kilogrammes on Egypte. 

Nous aurons donc : 
500 kgs. de fil, à 180 fr ............ . 

1.000 kgs. de graines, à 12 fr. % ...... . 
950 fr. 
120 fe. 

)) 

)) 

Total de la recette. . . . . . . . . . . . . 1.ûï0 ft'. n 

Nous avons comme coût de prodncti.on 950 fr. 54 

Le bénéfice net à l'hectare sera do.... 110 f1·. 4G 
Le prix de reYicnt sera de 959 fr. M moin 120 fe. de grai

nes, soit 830 fr. M pour 500 l<gs. ct 1 j'r. 68 nu ·kilogt·amme 
pour uit prix de Ycnto de 1ft'. 80. Il y rt ùone 0 ft·. 12 CPntimes 
de ùénéflco par kilogramme. 

Goo. Dufèlee asllit fait UIL devis des fl'nis égyptiens rn 
s'appuyant aussi sut· cOL·Laincs données dr 'M. Lecomte f't sur 
des obsetTations persan nell cs faite dans le pays. 

Voici l'estimation que bien som·cnt il nous a montrée : 

ierJabour ~P.T. J 

2 ;) - r 

! ~ = \) 
Roulage. 1 -

Tou~ c31Culs ramenés ù l'hccLnr~ 

18 P.T. journées d'hom-/ 
mes par feddan, oit à , 
l'hectare. . . . . . . . . . . . . . \ 

Par labour ; location de IJœu(s 20 P.T. X 4 la-
bour. = 80 P.T. par fecldan, oit~~ l'hectare. 

Total. ........... . 

Il fi'. 10 

ll!l fr. ~0 

60 fr. 50 
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Semailles. 11 P.T. ) 16 P. T. par feddan, soit à 
Manquant. ti - 1 l'hectare ............. . 
'2 sarclages et nettoyages d'herbes 12 P. T. par 

feddan, soit ............................. . 
ter binage. 10P.T.) GOP T I ld ., 
2 _ 20 _ ( . par ec an, soh par 

3 
_ 

30 
_ ~ hectare .............. . 

Eclaircissage , 3 1/ 2 à 8 P.T., moyenne(?) 6, soit. 
Ecimage (un seul) ......................... . 
Gardie.1nage J P.T. par 4:-i k., soit sur 2.000 k. à 

l'hectare .............................. . 
Arrachage 12 P.T. par feddan, oit ü l'hectare . 

Total ............... . 

Cueillette 2.000 lig. à l'hect. X 4 1/2 = 660 k. 
libre à 33 0;0............... . . . ......... . 

Eau. taxe d'eau 11/ 4, très bonne terre 1 l /2 par 
feddau, soit à l'hectare .... . ........ ..... . 

Elévalion de l'eau ........................ . 
Direction de l'eau clans Je rigoles 2 P.T. par 

arro age et par Iecldan. soit par hectare 
1. 2:J X Il arrosages ..................... . 

Total ............... . 

Fumure, engrais . .... ......... ...... . .... . . 
Frais cl'épa ndage. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . 

Total ...... .... .... . 

Loyer de la terre Sli v re égyptien nes par l'edda n; 
taxe ct élévation d'eau l l /'~ + l = 2 l /4 = 
~ 1. 7G par fedclan = 341 fr. 80 par hectare, 
soit3'J.I. 0 X ·2 = 683.60 X 3: 4 ......... . 

Frais (Ténéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Total ................ . 

1 :ï7 

9 fr. 90 

7 fr. 10 

37 fr. 20 

3 Ir. 70 
3 fr. 70 

11 fr. 50 
7 fr. !~0 

80 fr. 70 

90 fr. 00 

78 fr. 00 
62 fr. 80 

13 ft•. 75 

153 fr. 75 

78 fi'. 00 
50 fr. 00 

128 ft•. 00 

til2 fr. 70 
1:0 fr. 00 

680 fr. 70 
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Lutte contre les mnladie:-: ri p::.ra. ile . . . . . . . 25 fr. )J 

Toul r là fait nn total de .................. 1.090 l"r. 1.1 

, \ ces L09U fr. 75, il r-o1wienl encore d'ajouteL' lrs fmis 
!Jilllr la venle que Georg Dufêlr·r nxa.it rommr suit : 

Egrenage à 7 l"r ................. . 
Transport ù l'intérieur ........... . 

rn ar i li m cs ............. . 
Commission de vente ............ . 

Total. ........... . 
à ajouter aux rrais de cultuJ'C ......... . 

Cela fait un total de ............... . 
u u moment de la vente. 

46 fr. 20 
JO » 
2!i 
:)'" .. ) 

)) 

)) 

lOG fr. 20 
1.090 ï:i 

1. 196 fr. !l!i 

Cc chiffre si élevé comprend, nous l'a:vons vu, le maxi
mum du loyer des terres du Delta, soit 8 livres égyptiennes 
au .feddan; c'est donc un devis pour une exploitation par
faite ; aussi Gco. Dufêtre compte-t-il un rendement de 2.000 
kilogrammes à l'hectare qui, nous l'a Yon. établi, est un 
maximum excessivement élevé. 

Quant aux rP.cettes, voici ce qu'il ompte : 

660 kgs. de coton fil à 170fr.0/0=1.123fr . . » 
1. 250 - de graines à 13 o;o = 162 :10 
Boi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 >l 

Total ............. . 
Frais ............. . 

Bénéfice à l'hectare ..... .... . 

1. 292 fr. 50 
1.197 )) 

95 fr .. iO 

Enfin, il donne omme prix de t•e,·ienl du ]{ilogr•ammc 
1 fr. 523. 

Nous avions tr·ouvé nous-même le pl'i.· de 1 fr. 68 et cela 
dans une estimation qui concerne plutôt les meilleures cul
tures et les maxima de rendement, que les bonn~s culture· 
e:l les rendements moyens.; les chifrres sont trè approchants. 
Pour le bénéfice, il en est de même quoique nous n'ayons pas 
t.enu compte de la valeur du boi . 
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CULTURE 

En Algérie, nous savons lo. difficulté qu'il y a à détet·
miner aux débuts de la culture cotonnière sous l'Empire, le 
prix de revient à l'hectare. 

Hardy disait, en 185û : on ne << sait encore rien de bien 
(( certain sur ce qu'elle produit et ce qu'elle coûte chez le cul
<< tivateur. » 

Les procédés de culture étaient si peu connus et parfoi::~ 
si maladroitement appliqués, qu'on observait des différences 
surprrnantes. rous avons déjà cité le cas de ce colon de 
).fontpensier, Beyer, dont les frais s'élevaient à 795 franc 
l'hectare et qui obtenait 2.600 kgs. de coton brut ; nous pour
J'ions citer, d'autre part, des devi ne montant guère à plus 
du quart de cette somme, san que le bénéfice, pour cela, 
en fut accru ! 

Puis. le prix de eevienl à celte époque ne nous intéresse 
que rclatiYement ; les conditions économiques actuelles sout 
a spz changée p ut· qu'on puisse en tir r autre chose qu'une 
indication. A ce point de vue pourtant, il faut mentionner 
quelqnes deYis présentés par des hommes compétents qui 
peuvent flt.I-e considérés comme exprimant exactement une 
bonne moyenne des frais dans les bonnes et rares exploita
tions cie l'époque. 

l\L J. \allier, inspecteur de la culture cotonnière en Algé
eic, que nuus a\·ons déjà cité, nou donne un devis qu'il a 
établi sur ses propres exploitations et après enquête auprès 
des diffél'en1s colons dont il avait visité les plantations en 
\'Ue de l'attribution du prix de la (( Société des Agricul
teurs >), en 186·1. 

Il cite d'abord dilfér0nts devis recueillis par lui aupr·ès de 
ce~ planteurs ( 1). 

1° D vis de M. Vemhet, pt·opt·iotait·e à Beni-Mérecl (le 25 
octobre 1861) : 

(1) flapput•t t.lc Ja commission des r.otou · 'U l' IP ~ cultut•es des plantrurs concur
l'('lllS aux Pl'iX rondes oat· la SOci6té des Agrlculteut·s. 

Bu!telm dd la Soecf:te des Agriculteurs d'A la~rle, 1861, lg6~. p. :ns. 
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160 1.fil CO'I'O~ E ALGÉfitE: 

Plantation de 1 hect., 10 ares, do Géorgie longue-soie : 
2 labolll's, 2 hersages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fr. 
Planlalion: 10 jonrs, à 3 francs......... 48 -
Bi nage : 21.~, jours, à 3 ft·a.ncs. . . . . . . . . . . . 72 -
Chan saae 8 joues, à 3 ft•ancs............ 24 -
l~cimage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -
Ar!'osage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 -
Cueillette à 0 fr . .?5 pour 800 kgs......... 200 -

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 440 fr. 

2" DcYis de :M. Lescure, à Relizane : 

Frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 fi'. 

3" Devis de M. Chabert, ù. Bou-Roumi : 

Frais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 fr'. 
Production : 600 kgs., à 1 fr. 10.......... 060 fr. 

Enfin, J. Vallier donne un devis général présentant l'esti-
mation des frais de pr·oduction moyens à cette époque : 

3 laboucs et hersages.................... 60 fr. 
FunÜL'r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -
Plantation.............................. 48 -
1 binage à cheval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -
4 j oms pour biner entre les plants. . . . . . -12 -
2• binage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -
3• binage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -
E ·in1aae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -
SUI'\'f'illance : G jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -
Cu0iliPLte, 000 kgs., à 20 fr. %. . . . . . . . . . . 120 -

Dépense totale. . . . . . . . . . . . . 352 fr. 

AYcc trois irrigations, Vallier e time que le rendement était 
augmenté ù0 200 à 400 kgs. avec le frais supplémcntail·cs 
. ui\'unls : 

3 arrosages ............................ . 
1 SUI'01agc ............................. . 
Üllf'illt'lte, 200 kgs ...................... . 

24 fr. 
30-
40-

Supplément. . . . . . . . . . . . . 94 fr. 
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Mais nous devons donner uetont le devis de M. Jacques 
Siegfried, qui fil, en Algét•ic, une enquête ùans le but de prl~
sonter à la Société iadusteielle de Mulhouse, cles observalious 
sur la culture el qui s'étblit ainsi ('1) : 

Frais à 1 'hectare : 
Labours el Lrtl\'aux prépal'aLoircs ........ . 
Plantation ............................. . 
Binage, arrosage, écimage .............. . 
Cueillette, 700 l•gs., ù 0 ft•. 20 ............ . 
Loyer ................................. . 

rl1ot.al des frais ............ . 

150 fr. 
20-

125-
H0-
40 -

475 fr. 

Ce coût de la production do 4 75 francs donné pur ce devis 
n été remarqué par M. Lecomte (2), qui le compare à celui de 
575 francs donné, comme nous le su,·on par· G. Foadeu pour 
la C'Ulture égyptienne ; M. Lecomte, qui reconnaît la valem 
des produit de l'Algérie (3) à cette époque et aujourd'hui, 
donne cntte explication de l'échec de la cullure dans ce pays : 
que le climat n'est pas propice et quo la mcûn-d"œuvre y est 
trop chère et pas appropriée. En un mot, il conclut au coût 
de production trop élevé et à la nécessité des primes. 

Mais l'ert·eur met en mamraise postuee les meilleurs es
prits ; ces chiffres des dépenses contredisant son opinioll, 
,·otct omment il est obligé de tuunlet· la difficulté : « ll 
<< e l vr·ai. dit-il, que M. Foaden compte des frais d'i1Tigation, 
u ce qui est absolument nécessaire ( !) sous un climat aussi 
<1 soc que celui du Nord-Africain, tandis que .1!. , ieg{ried na 
<< prévoyait que dos arrosages, cc qui nous paeait tout à fait 
« insuffl ant. » C'est le triomphe du cc distinguo ''· Nous 
refusons d'admetteo une telle argHmcntalion, sur·tout lors
qu'elle est la ba e sm· laquelle on se fondr pour affirmer l'itn· 
possibilite dl? la culturr cotonnière dans un pays. 

M. Lecomte, du r te, ne s·en étonnt>ra pa lui-même, puis
f(HC dun le même ouwugo, 14 pugrs avant (4). à propos de 

Ill J. R!F.Gf'RED. B!tlletin de la sor:wte inrlastrtcllc de Mulhouse, tonne XXXII, 
page :1\o. 

1~) LECOMTE. Le COlOn p. 174. 
(~) lhhl<'m. p. 178. • Le colon pi'Oillllt (•tait d'aiii!'UI"s d"assl'z loHnne qualite "· 
(\) I.ECOMTF.. lhl!l.. Il. lfi5. 

1l 
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l'Egypte, où l'on ne saurait pratiquer autre chose que de 
l'irrigation, il ouvre ce chapitre de l'irrigation sous la rubri
que : arrosage ... et dit à la phrase suivante : << Après cette 
irrigation .... » Il a si bion l'habitude lui aussi de confondre 
ces deux termes, que plus lard, dans son ouvrage<< Le Coton 
en Egypte », il place en tête des chapitres : arrosages ; épo
que des arrosages, etc .. . (·1). 

fais passons à l'étude bien plus instructive du prix de 
revient ù l'heure actuelle en Algérie. 

Ce que nous avons YU des rendements que le sol et le cli
mat rendent possibles, el les conclusions que nous avons pu 
tirer de l'examen des moyens économiques qui sont à noh·e 
disposition, nous permettent d'envisager la question avec 
quelque assurance. Mais il faut préciser. 

Etablissons une estimation par les moyens les plus sûrs ; 
faisons-la reposer non seulement sur le pirx de main-d'œu
vre et les frais d'entretien du matériel et des animaux, mais 
aussi et surtout sur les prix d'exploitations en cours. 

Il nous P.araît nécessaire en Algérie de considérer séparé
ment les estimations concernant les cultures en lerre sèche 
ct celles relatives aux cultures ü·riguées, tant au point de vue 
du bénéfi e à l'hectare, qu'à celui du prix de revient du kilo
gramme de colon. 

En terre sèche, nous citerons les ultures entreprises a 
Valée (Philippeville), par M. Degand, on 1907. Cc planteur qui 
a su du premier jour diriger habilement et avec m ïhode ces 
importants essais, a bien Youlu nous communiquer sa comp
tabilité. La plantation a porté sur une surface de 4 hectares 
et la variété choisie était le Mitafifl égyptien. 

Voici le devis des frais exposés par lui et ramenés à l'hec
tare : 

(1 ) I l. LECO~ITE, Le coton en E~yptc, p. Gl CL 62 
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Loyet• . . . .... . . . ....... . . . . . . .. ........ . 
Préparation du lm· rai n ..... . .. . .. . .. . .. . 
20 kiloge. d emencc .. . ....... . ........ . 
Plantation . . ..... . ............ . ........ . 
Eclaircissage ........ . ......... .. .. . ... . 
2 binages à la main ................. . .. . 
3 binage à la houe à choral. ........... . 
Ecimage . . . ... . . . . . . .. ... . ..... . ... . .. . 
Cueillette de 850 kgs ............. . ... . .. . 

rrotal . . ..... . ....... . 

ûO ft· . 
lOO -
4-
G-
8-

20 -
12-
G-

85-

301 ft· . 

lü3 

M. Dcgand estime que la cueillette lui a coûté eher et qu'il 
serait possible dans d'autees cil'constances d'en dinlinu t' lt! 

pl'ix ; or, nous voyons qu'elle lui revi nt à 0 fr. 10 le kilo
gramme seulement. 

La récolte fut de 850 l~:gs . tt l'hectaee, cc qui donne pae con
séquent un prix de revieut du kilogramme de colon brut ;'t 

0 fr. 354, contre un prix de revient de 0 ft·. 60-0 fr . 62 en 
Egyple ct pom le quart des frai exposé dan ce pars. 

Nous pouvons enco!'e, geâce à l'obliO'eance de ~r. Godard 
qui a Lieu voulu nous le donner, monll·er le devi d'une plan
talion faite la môm annre à El-Art•ouch pat• Nf. Ja ·quiet·. 
Cc planteur, dit le distingué directeur de l'Ecole d'agl'icnl
lur·e, est un de nos agriculteurs les pl tts avisé et les plus 
laborieux ; il tient lni-même sa comptabil ité. 

La surface cult iv· c était de 3 hecl. GO ; la r; olle brute de 
3.200 kgs., soit 900 kgs. ell\'iron à J'hecLaee ; les dépens de 
572ft·. 05 soit 15 ft·. 88 il l'hecl~u·e. Dèlail des d'penses : 

Laboms et préparaLion du lerrain . .. . . (;(3 ft·. 50 
Billonnage ...... . ..... . .. . . . ...... . . 46 )) )) 

Semis à la main . . .. . ............... . ï fr. jt': 

Bi nage ct éclaircissage ... ... . ..... ; . . fi8 )) )) 

Sarclage . . . .... .... . . .... .. . . ...... . 21 )) )) 

4 binages à la h ue à cheval ........ . 40 )) )l 

Cueillette ù f t•. 20 % .. . . ... .... . .. . 9 62 f t•. 80 

Total égal . . . .... . .. .. . 5i2 ff•. 05 
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Mais ces dépenses ne représentent que des frais do main
d'muno. JI n.nül été donné, en outr·e, uno pelile fumure au 
fumier ùo fernw quo Huns pouYons évaluer à 10 fr. pat• hec
Lat•e ; Ir lmnil ùm; animaux peut èlt•e ain i éYalué pat· hec
taro : 

L •• labom·, 4 colliers ................. . 
l'snrc- du matériel .................. . 
2• luboui' l'L hilloJI nnge, llsm·e ........ . 
i2 he1·sagcs .......................... . 

'l'olal ............ . 

16 fr. D3 
1 )) )) 
!) )) )) 

4 ft·. 40 

41 fr. 30 

c·est donc une clt'•pcnsc ùc 200 f1·. 20 que M. Jacquier a dû 
faire par hectare. 

Remarquons que la façon de rompt.rt· clr ce planlem n'e,;l 
pas pins défccl nPnsr que ln nolT'P, cal' il considère nwc raison 
que se )Jète amaienl élé ILOtn•t•ics C't rnteotenues an repos 
rt quo le supplément de nourrilnt·r eu lemp de lra,·ail rsl 
loin dP repn>senter la somme qne nons ajoutons. ~olre faç~on 
do calenlel' comportei'IÜI \liLl:' exploitation exclusi,·omcnl 
·otonnièro. 

~r. Jacqui r· donne nn mininwm do J'mis; JJOns adoptons 
le maximum exlrèmc. 

Los cotons de cette plantation t'uront \'enclus 00 feanc los 
100 ]{gS. brut, ce qui a fait une omme de 1.900 fr. cnYÜ'Oil, 
laissaul un bénéfice de 1.300 fr., soit 360 (mncs l'llectar'', 
suiYant le calcul de M. Jacquier cl 320 (l'ai/Cs d'après nos 
estimations. Le pr·ix de rc,·irnt dn rolon brut nu kilogPammc 
ressol'l ainsi fi 0 fr. 22. 

Ce prix de I'CYient est p'r·écisémc11L Jr même qnr celui qu'n 
établi en Amérique l'enquête de 1006 ; mui dar1s cr pays 
cc prix do rcYiont no prrmot qu'un bénéfice de 16!) f1·. 80 i1 
l'hectm·e q1ù est Oll ore le mélximun'l donné pat· tous les an
leurs. tandi qu'li donne 3G0-320 ft•. r·n ,\lgri·ic clans la. cul
ture sans irrigation. 

Malheureusement celle cnlttu·' n'est pas toll lrs ans assll
réc ; elle dépend houncoup de l'oppot·Lunité de chutes do 
pluies au moment de la plantation ct peut souffrir nne année 
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purliculièrcruont è ·1! . 1\Io.is c'est Jà un in<.:om·énirut tjui 
Iù•st pt'•ciul ni h lu t"UlLtn·e ni h L\lgr'•rie ; cc Tlle Cotton 
plant )) nous dit lui-même que la cultm·c du culun rst très 
influeuet;e en Amérique pal' le p!H.,uomènes m<IL(•orologiques. 
D'autec pnet, tou tes los cultures en l'l'L'C sèche en sont là Pl 
los ugricnllc·m·s sont habitués à cslimct''"ll'apr·ès la pluie la 
ntlcue de leurs réeo!Les. L'ineerliludc des rendement en tert·c 
èche ne tient pas plus à la nature du cotonnirr qu'à celle 

ùe la Yignc, elu maïs ou du blé. JI est biE'n cl"unLt'es cnuses de 
déboires pour le cultivatem· ; ct les saulet·elles qui, en 1008, 
ont détruit les cotouncmics dl' Pllili ppcville n· ont pus can
tonné leurs déprédations dans les setds cotonnier . 

Quïl suffise de voil' œ qu'on lemps normal le cotonnier 
peut donner dans le· immen PS len·itoire de J'Algérie qui 
peuvent se prêter à sa cullm·e. 

En tereai n irl'igué, au contt·ait·c, les <.:ha nees d 'insuccès 
sonL rrduites a-y minimum. et sauf le ca d'une im·asion tar
dive de sauterelles ou autre <·r~hmité qu'on ue peul pt·éyoil', 
on est assuré d'obtenit· tous les ans ù peu près le même résul
tat. C'est cette écurilé seul e qui a donné plu d'extension ft 
la culture du cotonniet· dans les pays où l'on tlispose de 
l'irrigation. 

:\1 ou allons c say et' dr détermi nPr le prix de reYieut dans 
rrs conditions, de la façon la pl us cxucle. 

Yoici d'ahoed les ft·ais d'une cnltlll'r bien fui tt> au domaine 
de l'llabra en 1007 t dil'igPo avec habileté pat• ~DL Yeam·y 
cl Coste. Celle culture a pUL·U· sut· G llcclnrcs comrH·rnn.nl 2 
hectares de chacune drs YHI'iel!'·s égypticnnPs : . 1 ûassi. l"all
oovitch et Jfitafifi. 

La première a donwi 1.70~ kgs. à l'hectare ; la deuxième, 
1.486 li:gs., et la troisième, 1.665 ; soit un rendement moyen 
ùe 1.617 kgs. 

« En ajoutant aux prix qui nous ont été offerts pour la 
« fibre di eut ces messieurs, la valeur de la graine (15 J'r. les 
u 100 kg ., quai Marseille), le quintal de coton brnt non 
<< égrené au lieu de production est ressorti ù 80 ft•. 21 pom 
<< le Mitafifi, 91 fi'. 55 pour l'Abassi et. 101 fr. pour l'Yan-
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,, nuvitch .. \Y 'C s buscs, la Yaleur total d nolt' produc
'' tion s établi sait comme suit : 

YannoYilch 2.972 kil. X 101 = . . ... . 
,\has i 3.401- X 01.55 = .... . ........ . 
~fila fi fi 3.330 X 80.21 = ............ . 

Total ........ . 

3.001 ft'. 7'2 
3.ltG ft·. 3G 
2.670 ft'. 99 

8.7 9 fr. 07 

<< ~oit un t'C\·enu IJ!'ul par hectare d' 1.46-t fr. 84. 

u Lu YCIÜe tlc lu récolte de 1900, ajouleuL ces mes iew·s, 
« a fait res ·ot•tit· Je quilllé\L d' colon non égrené à 96 fr. en 
<< moyeuuc. :.\ous uous lt'ULI\'ons donc e11 prés nec d'une 
<< culture qui Jonnc un rendement JJml de 1.500 fr. cm·iron 
<< à l'hectare. » 

Yolci maintenant l'état des frais tels qu'ils oul été faits au 
domaine de l'Habra, ramenés ù l'hectare : 

1 o l\1ain-d'œune : 
3 labout's, h ersagr , roulages billon-

nage, établissement de rigoles d'irri-
gation ........................... . (i() ft•. )) 

Semis, éclaircissage ................. . 45 )1 )) 

2 écimages ......................... . 20 )) )) 

10 irrigations (Lert'e trè perméabk) .. . 50 )) )) 

Binages et sarclages ................. . !28 ft'. 40· 
Cueillette : 1.017 kil. i:t 0 fr. ·15 .. .. .. . . 242 fr. 55 

2" Traction animale ................... . 47 fr. 15 
3" Loyer .............................. . GO )) )) 

4 ° Egrc nage .......................... . 36 fr. 15 
5" Décotonnage des graines ............ . 21 l) )) 

G" Transpm·ls et fl'ais divers ........... . Id) )) )) 

7o Charges annuelles : taxes do barra.,.P, 
impôts, sur,·cillancc, amortissement et 
réparations du matél'iel .............. . 70 )) )) 

Total ............ . •:>o ft•. :?5 

La bénMice ptu· 11 •dnre a ùun ,··té cl' 1.1-64 fr. 81-
820 fr. 0 5 = 635 fr. 60. Et l\oDf. Vcnn"y ct Cos le corn plent 
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obtenir de mellleurs prix de vente et faire moins de frais 
lorsqu'ils auront des ouvriers spécialisés. 

Dans ces conditions, le prix de revient du kilogramme de 
coton brut ressort à 0 fr. 55 ct celui du coton-fil à 1 fr. 42, 
i l'on compte 1.000 kgs. de graines à 12 fr. %, soit 120 fr. 

à déduire de 830 fr. de frais pour 500 kgs. de fibres. 
Ces prix sont assez élevés, presque autant que ceux de 

l'Egypte et la différence considérable remarquée dans les 
bénéfices ne peut provenir que de la grande élévation drs 
prix de vente obtenus à l'Habra (126 fr. les 50 kgs. !) Il s'agLt 
ici d'une culture tl'ès bien faite incontestablement, ct les 
fibres doivent être d'excellente qualité, ce qui explique que 
l'élévation des frais (830 francs) pour une culture sans 
engrais ! : ' l . l 

1
' ·t.;;. _,~ 

Pour nous, voici exactement les frais d'une bonne culture 
irriguée en A~gérie : 

ous allons donner les prix de nos propres exploitations 
et indiquer la méthode qui nous sert à les établir. Si les chif
fres que nous indiquons ne paraissent pas exacts à tous les 
planteurs dans d'autres régions, il leur sera bien facile en 
e servant de notre cadre, d'y mettre leurs propres chiffres 

eL d'établir ainsi leur prix de revient. 
Yoici comment nous pensons deYoir déterminer d'abord le 

prix de la journée d'une bête de tr~it : 
1 mulet de 4-5 ans coûte 450 fr. et les harnais 50 fr. = 

500 francs. 

Valeur de la bê~e- i 

Nourriture dans 1 
l'année ~ 

' 

Entretien ..... ·1 

Intérêt de celte somme à 6 0/0 = 30 
Amortis ement en Jo an . 0 0. - :iO 
6 lcg d'orge par jour X :lG:i à 

12 Ir. OJO ........ = 2G2 80 j 
Ci kgs foin X 3Gij à ( 

3 fr. 0/0 ... . ..... = Gi) 70 
4 pailleX365 à 1 fr .0/0 = J G GO 0 

Maréchal, 3 fr. par mois .. 0 •• 0 3G 
Soins à la bête el aux har-

uai , 2 fr 0 par moi 0 • 0 ••• 0 • 

)) 

)) 

10 

l) 

Total des Irais à J'année ..... 1 3 fr. 010 
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:VIais on ne travaille guère que 275 j oms par an, de sor·tc 
fJHC la juumée du mulet roYirnt à 483 fr. 10: 275 = 1 fr. 756. 

Pom lrs bœufs, ce feai ont cxa lemonl moitir moindl'es, 
de mènw qu'ils l'ou[ moitil\ moi11s du tt·aŒil que Je~ mulets. 

Remm·quons que crs frnis clP nonrritm·c ont crux du 
régime de traYail ; le rrgimr de repos ne aurait comporter 
nne ration de 6 k"'s. d'or·"'e ; c'est clone 1<'1 un maximum, 
d'autant plus que les rations sont portées pour leur valeui' 
marchande, alors que dan nne exploitation la nourriture 
rie animaux est un pi·oduil de la femw. 

Pour une e ·ploitation do 10 hectares. ,·oici sur ces base·, 
cr qnr non nYons dépensé : 

Lahour prorond û"':W : 

:i hommes à !1 journëes chacun .. 
IR co lli er à ii jours = 90 co lliers 

il '1 rr. 75G .................. = 

:iO )) ' 

15 Q!J, \ 

U.' ure du matériel, rebaltagr des socs, etc .... 
Epa ndngr cl 'rngrais : 10 journée.· d'homme . 

Lahom snr engrais : 
20 .iourn. d'hommes it 1 fi·. fiO - :30 )) f 

'tO colliers it 1 fr. 7!)6 ...... . .. - 70 21~1 

Entretien, moins-value, matériel, rte ....... . 
Sous-salage à OmnO - Om6() : 

2tl co Il iers à tj journées = 120 co Il. 1 X 1 fr. 7:16 ................. = '210 72 \ 
6 hommrs ù !) _ionr. = ~0 X 2 - 60 )) 

l\Ioiw-Yaluc, Ptt· .......................... . 

Hersage : 
:3 journérs d'homme · it 1 fr. :;o = 
3 joum. de'~ collier: = 12 colliers 

X 1 fr. 7:i6 . . ............... _ 

!~ ;)0 1 

21 07' 
Entretien, moins-value, etc ................ . 

Billonnage et pn'paration des canaux : 

50 journées d'bommes........... 100 )> f 

8 j. à ri coll. = 48 X 1 fr. 7:;o H7 2H 1 

U ure et moins-value. etc ............. .. . . 

:WH fr. O.'J 

l' ,) )) 

:W )) 

100 2'1 

3 )) 

270 72 

2 )) 

25 ti7 

2 )) 

187 t 

3 )) 
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Plantation : 

:10 jOt:rnct·s d'homtnes ù 1 fr. :itl. 
RrmplrH;.('IJlent 20 journ. ~~ 1 fr. :.iO 

7;) )) 1 
:-w )) ( 

Eclaircissage ............................. . 
Ecimage, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Bin<l•7 rs it la houe cl piol'haw•s : 
.2:; collier el GO jours ll'ltomlnc .......... . 

Arrosages: 
12 jours ù l fr. ;jO = Il' fr. pour:; t~rrosagr.s .. 
Eau d'irrigalion Qm;;o, 2.0 fr. pour JO hect .. . 
Loyer de la terre, 60 fr. pour 10 hectares .. . 

Engt·ai : 
fi.OOO l\gs de ~upcrph. i1 7 fr . .2ii = 
1.:100 l•gs sulfate d'ammoniaque 

i1 i fr . .2:; ................... = 
Tran portf; .\lger-Orlcansvillc el 

dans le c:hamp 170 fr ........ ::..__ 

Cueillf'lle : 

();)2 
!10 ! 

Hlf.i )) 

170 J 
Triagr, ensa ·!Inge rt lrnnsporl il l'égrenage 

= 0 fr. 10 le l,g. pour 12.000 lq.{. pour JO 
hrclares ............ ... ........... ... . 

Tola 1 des frais de culture .. . 

,\Cl' !'t·ais. tWllli ll\'011' dù n,jonlPt': 

Egrenage el emballage, 0 fr·. 12 par kg. de 
colon Îll, soit pour 'L Ot/0 l<gs ......... . 

Tran. port ur le marché, ;j fr. 0/0 de libre avec 
as u ra nec, ma ni pula lion, C'lc ., elc ........ . 

Transport de la grainr = '- fr. 0/0 oil pour 
7.000 l•g ....................... . ...... . 

Tola 1 gé uéral des l'rais jusqu'au 
moment de la vente ......... .. ... . 

Soit .;:ii {r. 7 par hPclarc. 

169 

to:; )) 

;)(j '~0 
58 20 

163 \10 

!10 )) 

!!00 )) 

GOO )) 

1 .:it7 50 

1. 200 )) 

.'IHO )) 

:WO 1) 

280 )) 

:i. :i77 fr. . ) 

ous avons compté sur un t'fmdement de 1.200 kgs. à 
l'hectare qui1 nous l'aYons YU1 est très bas et qui1 étant donnés 
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les soins énumérés ci-dessus et les engrais prodigués ne cons
titue réellement qu'un minimum. 

Cependant, pour ce faible rendement, pom de· frais Im·
gcment comptés, nous pouvons obtenir encore nn bénéfice 
de 343 francs à l'hectare. 

Il y a, on effet, 400 l;;gs. do fibres il 100 fr. ( 1) 
les 50 kgs. = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 ft'. 

800 kgs. ùc graines à 12 fr. 50 % = . . . . . . . iOO >> 

Soit bmt. . . . . . . . . . . . . !JOO ft·. 
Les frais son L do ...................... ·. 557 fe. 

R s lc hénl~ftce net . . . . . . . . . . . . . 343 l'L'. 

Pour un rcndenH'llt ùc 1.500 legs. qu'il erait plu exart 
d'escompter· uxe d"uussi bons pro '•dés do culLnre, ct qui a. 
été souve11L dépassé le bénéfice monterait à 568 francs. 

~fais en nous en tenant au minimum, non _ Yoyons enCOI'{' 
que le prix do l'o,·ient au kilogramme ressort à 0 fr. 46 pollt 
le c-olon brut ct à 1 fr. 14 pom le colon rn (2). 

Et la comparaison de ces chifTPes an~c cenx de l"Egyptc : 
0 fr. 62 rt 1 fr. 68 explique bien la difl"éecncc con tatée enlre 
les bénéfices qui marquent un sl grand avantage en fuscur 
de l'Algérie. 

Il est un procédé de culture qui n'a pas encore fait défini
th·ement ses preuves en Algél'ie et qui, nranmoins, permet 
d 'jà de grandes e pérance : c'est le recépage ou culture 
« okrc n des Egyptiens qu ils ont abandonnée. nous nTons 
vu pourquoi. Jusquïci, nos es ais per omwls nous ont donné 
la plus cntièt·e salisfa tion ; le rendement, la 2• année. n éli\ 
au i considérable, tandis gue la. qualité a été parfois e limée 
supérieure à celle de la récolte de 1•• ann"e. Cc qui rendrait 
cette culture particulièrement intércssanle, c'est que les frais 
seraient largement réduits ct ne dépasseraient guère 350 k 
Les recettes restant les mêmes, on pourrait obtenir un bén ·
fi c minimum de 546 fr. à l'hectare. Le prix de revient au 
lcilogramme serait en effet abaissé à 0 fr. 28 pour le colon 

(1) Co prix de 100 rr. lrs :;o kgs c L le prix nuqurl nos ('fl ious nnl l•tr rrnrlus at( 
ll;h•rc rcttc annét• pout· l'cnsrmble de ln n'colle. 

(~) soit 100 kgs pout· :i31 ft·. - % fr. !le ~t"il înes, 
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bt·ut et 0 fr. 43 pour le coton-fil, laissant. un bénéfice po si
ble de 1 fr. 57 par kilogramme ! 

Il faut observer. dans ce devis que les comptes rlnblis 
d'après cette méthode ne peuYent donner qne des maxima 
de frais. C'est, qu'en efl'et, toutes les dépenses ont rrporlrrs 
sm· une seule culture . Les frais d'un sous-solu.gc doHl l!'S 

hcnrcux effets sc font sentir pendant 3 ans ut· toutes les 
cultmes uccessi\·es, le prix de engrais qui ont en ·ot·e 
largement utilisés par la récolte suivante sont comptés uni
quement sur la culture du cotonnier. En réalit&, le cotît 
ùu ous-solage denait être réduit des 2/3 ct ne compleJ• que 
pom· 9 ft·. au lieu de 27 fr. ct le prix des engrais d'un li rs, 
soiL 87 fr'. 84 au lieu de -131 fr . 75. Ain iles bénéfices à l'hec
tare sont en réalité plus éleYés que ceux que nous avons 
indiqués, de 60 fr . environ. 

Les frais généraux de l'exploitation autres que ceux dont 
not1·e méthode tient compte proportionnellement avec la cul
Lure en cause, ne sauraient entrer en diminution de ces béné
fices pour une somme appréciable. Enfin nous osons comptr'> 
les frais d'égrenage à 0 fr. 12 le kilogl'., alors qu'en réalité 
cette opération faite par les soins de la oclété CoopératiYe 
ne doivent pas dépasser 0 fr. 07 pal' kilogl'. et nous aYoTJS 
compté le prix très forts pour le tmn port de nos balles et 
de nos graines. 

C'est donc sur des chiffres éleYés au maximum quo nous 
avons compté nos frais et sur dos rendements J'éduits que 
nous avons établi nos bénéfices. 

Geo. Dufêtre avait fait, pour l'Algérie. un deYis dont lrs 
frais sont plus élevés que les notres, mais il comptait d'au
tre part un rendement supérieur. Voi i commrnt il calcnlflit : 

Tmvaux préparatoit·rs................ 102 ft•. 5 
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 n u 

Cueillette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 f1·. 50 
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!1 ,, ,, 
Fumure....... .... ......... .. ....... 1?3 ft·. ï5 
Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 >> ,, 

F'rais grnrraux.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4n n n 

Lutte contre les maladies . .. . . , . . . . . . . 25 l) ,, 
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Egrenage à 7 fr. % ................ . 
'l'rans port à l'intériom .............. . 
Transport maritime .. . .............. . 
Commission do vente ................ . 

Comme recette, il indiquait : 
500 kgs. fi br x no f't·. = . . ......... . 
000 kgs. graine X 13 ft•. = .. . ... . ... . 

Bois ..................... . · .·. · · · · · · · 

Total de la recette ............ . 
Les frais s'éleYant ù. .. . ................ . 

il reste un bénéfl e net de ............... . 

plus le loyer compté 60 francs, soit. ..... . 

633 ft'. 10 
35 )) l) 

15 )) )) 
13 )) )) 
:20 )) )) 

716 fr. 10 

850 fr. » 

117 fe. » 
10 fr· . n 

977 fr·. >> 

716 fr. 10 
260 fr. 90 

321 fr. » 

Ce •aloul fai ait ressortir le kilogramme de eoton brul r\ 
0 fr . 47 et le kilogeamme de coton-ill à 1 {r. 19. 

Ces résultats sont teès approximativement les notrcs d 
nous ont confirmé que les frais dans toute l'Algérie ne cle
,·aient guère s'éloigner de ceux que nous a\·on dPterminés 
par une méthode scrupuleuse. 

De tout cela re ort évidenrm nt l'an1t1tugr immense dr 
la culture du cotonnier on Algérie sur· les mêmPs cultures 
de l'Amé•riq11e ct do l'Egypto. Le tableau suivant va le faire 
t•essortir d'tme manière ft·appante : 
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TAULEAL. 
tl<':-o Jll'ix tlt• l't'\·icnt au lo.ilog•·amme t•t tle!ôi b(•nNicc:-o 

;) 11H'd:tl'(' ("011lJl31'i'!'O 

l'l'IX rll' l'l'l"h•nt ÉT\T:HISIS ll'A~n::lltQrE Eli\P'm .\ LG~:nrr. 
rl'apri·s rl'al'ri·~ - -- -----r•L ,,..,,..1, Irrigations -~ ---ll t'•m'• llei'S ~~ 'l l'l"'' r.qu;"l ~·!lon Lm.o11 . •.. ,. .. - ............... _,.... _____ 

~ _1 _as_~...:._: (iudiclli•"l Dd.~, h<!W 1'11\llr G. DmLrt ~''""" ---- -- -
Ir·. fr•. fi'. fr. n·. fr·. fi' r.· . fr. rr. 

Prix de revient 
du kilogr.brul 0.2307 0 25 0.::!2 0.32 () .li2 0.60 0.2:2 0.46 O. iï 0.28 

Prix de l'edon! 
O.i3l du kg. coton fil O.ï.J, ù.()::lï U.6G U.SOB 1. BB 1.523 0.4:2 l. 1} 1' 19 

Bénéflces à 
l'hectare .... 120 .. _1;) 165. u 1:11-l llO. iti B5 3:W 34;3 ::!61 546 

360 56!! 321 Dilii!U 

D cPlle longue comparaison il resle bien établi que les 
prix de rPdeHt de la cultme du cotonnier en Algérie sont 
hien moins élevés à la fois que ceux de l'Amérique et de 
l'Egypte .. Pour la culture èche pl'atiquée généralement aux 
Etats-Unis, le prix de re\'ienl le plus avantageux est cie 
0 fr. 66 par kilogramme de oton-ftl, Landi qu'il a été obtenu 
en Algéri1' à 0 fr. 42. 

Quant à la cultur il'l'iguée. semblable il celle de l 'Egyp~e, 

le prix de 1 fr·. '14 nous pa1·aît leès largement compté à côté 
de celui de 1 fr. 52 qui est nonnal en Egypte. 

Aussi les bénéfices possibles en Algérie sont-ils bentteOllf-l 
plus considérables à l'heure actuelle, que dans Lous les pays 
cotonniers et montent-ils en génél'al au double des bénéfices 
des anciens pays do production. 

De colon algériens ont déclaré, paraît-il, que (( pom leur 
u assurer uu bénéfice suffisant, il faudrait leur payer le oton 
(( en graines 150 francs les '100 kilos, cc qui porte le coton
u m à 250 fr. les 50 kilos. )) Nous ne saYons pas dans quelle 
t•égion de l' lgérie sont installés ces colons, ni par consé
quent quelles sont les conditions que leur offre le sol et les 
moyens économiques ; mais s'ils se tr·ouvcnt dans la zone que 
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nons avons indiquée, nous lem conseillons de sc faire nt·chi
tPcles ... ù Ji'JoJ·euce ; ils no réussiront 1 as en agl'iculluro, 
même saus coton. 

Pour notre pat't, nous connaissons beaucoup do colons qui, 
à ce prix, gagneraient plus de 2.000 francs net par hectare. 

Les conditions générales do la ulture cotonnière en Algérie 
sont favorables. 

Los conditions physiques, le plus souvent incriminées 
dans l'insuccès des cultures do l'époque impériale, se sont 
cependant montrées, même pendant ceLLe période, éminem
ment propices. 

L'.Algérie possède en grande quantité des terres excellenLes 
pour la culture du cotonnier, terres d'alluvions silico-argi
leuses-calcaires qui sont peécisément celles que l'on r cherche 
le plus dans les pays cotonniers. 

Le climat, sm· lequel a porté touL le poids des argumenta
Lions défavorables, présenté comme l'empêchement prohibi
tif rlc la culture, malgré l'évidence des prem·es contraire 
données eu fait par les plantations luxuriantes, est favorable. 
Le seul inconvénient réside duns la limitation un p u éti·oite 
impnrlic ù la végétation pat' la courte durée de la période 
des chalo m" ; cet inconvénient que partage la majorité des 
grand pa ·s otonniel'S est bénin en réalité ; le choix d'une 
,·m·iélé JWt•coce, la élection des graine et l'acclimatation 
le snppr·im ['ont en Algérie comme ils l'ont supprimé au 
TUI'kesla n dans des conditions plus difficiles. Aussi bien 
les froids modérés ont leur utilité en détruisant los parasites 
qui, dans bien des pays tropicaux, se sont multiplié au 
point dt r ndre la culture impossible. 

Dès maj nlenanl, cependant, uvee los plants étranger éle
Yés en gl'ande culture, les rendements algérien sont égaux 
ct mêmes supérieurs à ceux des pays d'origine ; la qualité 
des flhees CH ost équivalente. C'est donc que le climat de l'Al
,.,.erie n est pas si froid, 11i si variable que les observations des 
meilleurs observateurs l'ont montré, ou bien, c'est que le 
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froid el les val'iulions de température ne sont pas aussi nui
sibles au cotonnier qu'on a bion voulu le prétendre ; nous 
n'a,·ons pa ,·oulu p1·endre le soin inutile de découvrir où 
git l'errem·, il nous suffit de ravoir constatée. 

Enfin, la culture sèche aussi déclarée impossible a donné 
des résultats supérieurs à la moyenne des rendements amé
ricains. Nous aYons prouvé ainsi l'excellence du climat pur la 
culture ommc on prouve le mouvement en marchant. 

En ce tjul concerne les conditions économiques, si réelle
ment défavorables en Algérie sous l'Empil'e, nous n.vons pu 
établit· en quelque sorte mathématiquement lem ti·ansfor
malion cl leur adaptation heureuse aux besoins actuels de 
la culture. 

La muin-d·œmTe habile, surabondante ct peu coûteuse, un 
clleptel exercé, de l'eau d'itTigation suffisante sont à la dis
position des planlems et l~ur permettent dès aujourd'hui 
une production plus considérable que toute production ac
tnellc, vignes ou céréales. 

Enfin, la comparai on des p1·ix de reYient et des bénéfices 
possibles, dès maintenant, en Algérie, avec ceux des grands 
pars cotonniers est laegcmenl en fay ur de celle-Ut. Ce fait 
qui pourrait parailre surprenant, n'a pourtant rien qui doiYe 
étonner. Il s'obsee-.;-e clans tous les pays susceptibles de cul
tures très rémunératrices qu'on n'a pas encore développées. 
Sous une ault'C J'mme, c'est la possibilité de gros bénéfices 
assurés à l'exploitaul dans les pays neuf et riches ; c'est 1r 
mobil e de l'expansion coloniale. En effel, les résultat finan
ciers seraient aussi beaux en Amérique qu en Algérie· eL pht 
cnnsicll;l.t1bles encot·c en Egyptc, i, d'une part, le alair·c 
américain n'était arrivé à absorber une grande part dos bém'•
ficcs d'une cullul'e qui ne saurait se passer de main-d'œuvre, 
et si, d'autr·o part, lu t·enle du ol égyptien n'était montée 
ju ·qu"tt s'uppropricl' la presque totalité du bénéfice des exploi
tations. Le Leavail, d'une part, le capital, de l'autre, sQnL 
arriYés pat' le jeu ùes forces économiques influen ·ées pm' 
des circoustancos diliérentes, à réduire lu part du prodtH'
teur. Ces phénomènes sc produiront en Algérie pom t'amener 
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Los Lé11éfices relati\·om nt lt•è g t·ands des cullures olonn.iè
t•es au niYeau de cenx des g t·twds pays pwdnctc•ut·s. Pour le 
moment, celte différence Plllt•e ll's pr·ofils possible:; l'tl Algl• t'tL' 
et ceux réalisables cu Aruél'iqnr o tt en Egyptc. Pst la rnesut·c 
de la capacité cotonnière de noh'L' pays. La somme qu'eUP 
r·eprésente, promi eau eapitnl tau traYail, rl qlli lf•tH' t'e\'tPn
dra un jour, de façon t'quitable espéron -le. duit êll'e, en 
1ütondant l'excitant néccs aire puHr lancct· la cultmc. 

L'on peut mettre en f'Hit que tant que l'exploitant algérien 
pourt·a obtenir des bénéfice· si nettement snpél'irut·s il ceux 
des grands pays pt'oducteurs, lu cullme colonnièr·e n'aura pus 
atteint son dé,·eloppcrnent normal. 
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LA VE 'TE 

I. - Organisalion de la vente. - mbouchés 

Ln question uotonnièr·c ua pose pus seulement le problème 
agl'ieole, mai:s uus i celui do la \'ente des pr·oduils. La cul
tru·e pus e ùaus l'orùt· uulurel anmt les pt·éo cupations 
con1nwr·ciales, pnisqnïll'uut pr·oduil'e uxaut de songer à Yen
ur·e ; mais. au poiul de \'LLe de la solutiou ùNlnili,·c ù • la 
qnt>'liou, la ,-enle est placée pom' l'impOl'lHIH'U snt· le même 
plnu que la cullur·c. 

UP 11'est pus lù utw situatiuu spéciu.l' au culou, e·P t le fait 
de toutes le grandes ·ulLut·es ll lodcrnes ct urtoul ùcs cul
lmcs indu tl'iellcs. 

Xous avons n1 qul· les disposilions pt•iscs pal' le Goun~r·
Hrment impérial l'tl l'n,·cut· ck la ·ultUL'c colonnièr·e anlicnt cu 
JWPsqtH' uniLJlrement pom olJ,jet d'enleYet' au planteul' le 
lo1m.l souci de lH Yentc. ous les apparenees le plus lleurcu
'l'S. eP fut Jù le <'Oup Ir plus fnnesl donné nu ·oton ar le 
l'rgi nw in. tmll'l'' da11s eo !mL eut pom ré ullat de rcndr·c 
impossible toute organisation commerciale s 1l'ien e ; ct il est 
llirn t1Yidcnt que ec défaut d'organisa Lion fut ln. cAuse prin
cipale de l'échec do la culture. 

On pourrait tt ce fuit seul mesurer toute l'importunee do ln 
question. 

Dans une grande culture indu teielle qui c t pratiquée sm 
d immenses territoires répartis dans le monde entier dan 
une culture surtout dont les produits ont de liné ù concm
rencer nr quelques marchés seulement les produits univer
sels qui s'y rencontrent, le planteue se trouYe enserré étroi
tomont dan des conditions de culture qui sont fixées par los 
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pays dont la production est ln plus économique en même 
temps quo la meilleure. 

Ce sont des limites absolues Ll'ès diffi ·ilement xlen ible . 
::\ous avons vu qu'au poir t de vue de la ferlililé cl de l'ap

titude particulière à la production du coton, notre pays ne 
cède le pas qu'à très peu d'ault·es ; point ne serait besoin d'un 
fait nouveau comme l'accroissement de la demande sm le 
marché pour lui permettre de planlel' dès auj ourd'hni. 

Mais il ne faut pas oublier qu'une organisation défectueuse 
de la vente peut absol'IJcr la plupat·l des bénéfices d'une heu
reuse exploitation si large soient-ils. D'aull·e part, on ne 
doit pas non plus se désintéresser des moyens par lesquels 
on pourrait élargir ce cercle où uous eniermcnt les condi
tions déterminées pm· l'uniYer alité des pays de etùture . Or, 
un des moyens le plus efficaces pour cela est de réduire à 
l'extrême minimum les frais utiles dans le passage de la 
récolte du champ, à l'usin,e de l'industriel. C'est là un des 
nouveaux et des plus impmlants terrains de la lutte économi
que moderne 

Il impo1·te donc d'étudier le moyen de créer une organisa
tion commerciale la plus avantageuse possible. Question 
intéressante, reprise à propos de tous les produits, souvent 
discntée, qu'on résout le plus souvent et un peu à la hùtc 
par ces mots définitifs : pas d'i~1Lermédiaires. 

En l'espèce, il y a de graves inconvénients, insurmontables 
même au début, à se passer totalement d'intermédiaire, du 
moins sur les marchés européens et la solution est plus com
plexe qu'une logique simpliste ne l'admet généralement. De 
formidables associations américaines imposantes par Jco 
nombre de leurs membres et pat' la puissance de production 
représentée, se sont donné co but ; un Congrès, celui d'Atlanta 
(Géorgie), en 1907, s'est proposé cette fin ; ils ont jusqu'il 
prGsent complètement échoué. 

Au point de vue purement algérien, il faut considérer, en 
outre, que nous arrivons sur les marchés européens, nous 
tout petits dans un Yieux monde qui a ses coutumes, ses lois. 
son organi ation. Il nous faudra déjà bien de l'habileté pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Plll~PAHATION ET YE~'J'R 1 Ï!l 

nous préscnl l' honot•aulrmenl, beaucoup de sonplcsse pour 
nou iulrorluier, rt de la pnlit'ncc surtout ; mais quelle pre-
omption semil la nûlrc de JWélemh• r changPr quelque 

chose. Pourlnnt en é outant bien, en ol>serYant mieux encore, 
et on étudiant le milieu, nous pourrolls suine le e!fm·ts des 
puissants pt·oductem·s qui souiTrent des eonditions parfois 
h·op dures du marché dans son organisation actuelle ; nou, 
étudierons les procédés qu'ils croient bons ù porter remède à 
<·rs et·t·cmcnts el dans CC'S conditions. il tw nou t't'a pa 
impossible à ln faYeul' du mouvement, de nous t'UJlJH'Ochel' 
d'eux et de profiler de leur puissance. 

1\fais l'ot·ganisution de la Yente ne doit pas cule nous 
occuper et nou d ,-ons regardrr pln haut C'l plu loin. 

Il ne sufflt pas de chet·chor, en effet, le mcillrm· moyen 
d'abmder le mar·eiié, il faut encor·e connatll'e l'état de ce mat·
ché ct saYoir quellf' place on y p ul pt· ndt·c. Il faul ,·oü· sïl 
n'e t pas encombré actuellenwul, s'.iliw le sem pas pins tard · 
si l'offre et la demande y sont propm·Lionnés et i leur pt·o
gl'r sion e t parallèl . 

C'e t, en un mot, ln question dn déhonch6 actuel et de l'avr.
JÙl' de la cultul'C' qllc celle élude du mm·cM doit encore r0-
sondre. 

Organisation de la vente 

Les coudilioll, dr la proLlnclion, eonùilions générale phy
sique et économiques onl compara ti v ment fa...-omblcs o.ux 
planteurs ulgél'iens : c'est donc qne sur· les marchés, en se 
hüssant enloY t' pru· le mouvement actul'l duns l'or·ganisalion 
oxistanto, nous u'aurion pa it soufl'l'ir plu q!w les autres 
pars producteurs. Nous a,·ons Nahli que nos conditions cul
lUl'ale nou a,·n.ntugcnt mvnw cl'tmc façon maequée ur d'au
tres rt;gions cotonnièrrs rf peu,·ent ct•r'•er· en faYCUl' de nos 
lrrt•e une vérilaùle renlro. Nous polll'l'ion donc aussi, dans 
les conditions aduPllcs dn marché, snpporler plu que beau
coup d'autre des frai t'>lrn~s ; nou ne sel'iOi1s pa les der
nie~· à di pat·attro au cas oil ces condition rcmonlPt'aient 
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gruduelll:'mont une échelle de charges de plus en plus lour
de , et la limilc d prohibition allclndrail avant nous une 
gt•ande partie drs Etats-Unis ,t peul-être même de l'Egypte ; 
cela proYoqucrait elu moins clans ces pays une crise qui pat·a
lr· mit pour longtemps la pL'oduction . 

.Mais ne nous abusons pas ; ct aYantage, disons-le de suit , 
ne fait guère pom le moment que compen er les difficultés 
qnr notre aniYé tardiY et notre faible production actuelle 
soulèvent sm· le· grands marchés. No coton souL incon
nus bien qu'imitant parfaitement les qualités t\gyptiennes ; 
ils ne sont pas cotés ni ·lassé , si ce n'est par assimilation ; 
aussi le courtier offre-t-il timidement nos produit , ne sa
chant si son client era sati fait du Lock qu'il lui a préparé. 
On ignore encore si nos produits ne dégénèreront pas et l'on 
n'ose croire sur affirmation les preuves que nous en don
nons ; rl'aulre part, on s'intéres e médiocrement, à moi11 
qu'on n'y porte un intérêt trop é\·eillé et malsain, à nos stock 
si réduits faute d"êlrc a uré qu'il gr·o siroul par la suite. 

Aus i, il est bien nni rlr clir·e, en pr·é en e de ces con idé
raLions, que les avantages éYillent quo nous olfre le côté agl'i
cole ne font guère f}llO rornpenser les difficultés ; mais ils lC':, 

compen cnt ; nous oson · nffli'mer que nous arrivons sur les 
marchés actuel dr. paie a,·ec les autres pays cotonniers : 
c'esllù. un fait qui a on importunee pout· des débuts. 

Ln difficulté ponr' non , cr·a dr ·hoisir' le marché le plu. 
twanlugeux pour le producteur nigérien. Ce choix a une 
double importanct•, car il s'agil d tt·oun•r celui qui d'abord. 
eonviendl'ait le mieux ù l'écoulement de la variété des colons 
produits on Algérie, pui en même lemps celui dont 1 s règle
ments et coutumes donncruicnl an producteur le plus de faci
li lés ct de profils. 

Pom le moment, le hoix sc· ir• onscl'il nux grands mar
chés régulateurs des cours cn Emopc car c'est lù seulement 
f"JllO dans le débn L !lOU p011\"0ll lt'Oll\'01' les garanties Sll r
flsnntrs pour lil'C'l' de no pl'oduil lem valenr réelle. 

JI non fant fail'c une étude rapide drs diffél'ents marché, 
mondiaux pour pouYoir en nitr choi ir en toute con cience. 
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Les places qui j oucnt lr rôle de régnluteut·s des cours du 
coton, pcuYcnt s diviser cH deux catégories : ·c ont cl'nhc.H·d 
les mal'chr's expol'lat urs situé· dans lrs pays de pt•oduclion 
comme la Nouvelle-Orléans Pt surtout Alexandrie; et les 
marché impot·taleut•s placés à pl'oximilé des filalul'Cs, tel 
par cxcmplr que Live1'pool. Brême cl Le Ilâvre. 

Un mat•cbé cxpol'latcm· qui nous intéresse particnlièt·cmcnt 
ost celui d'tllexandrie. C'rst i1 l'J<:gyptf'. cu rlfcl, que nous 
avon empl'unté poul' la grande majorité de nos plantations, 
nos graines de scmeacc ; cc sont le Jumel qui nous onl 
donné touj our 1rs meillem· résultats cl c'est pl'Ol.lablement 
le coton égyptien ou une descendance qui fera longtemps 
!o. plus grosso partie de la pt·oduclion algérienne ; aujom
d'hui, c'est cette val'iété qui nous intér·essc presque unique
ment au point de vue de la vente surtout, cm· c'est par l'assi
milation de nos produits à ccnx de l'Egyplo que nous pat•vc
nons à les écouler avec eux e11 m('•lange et d'après leurs cours. 

En outre, cette place, plus encore que New-Orléans qui 
fournit ù Ja fois à l'exportation ct à la consommation inté
rieure, est le véritable t~rpe du marché uniquement expUI·ta
tP-ur. En effet, il n'y a pas do filatures en Egypte, si ce n'est 
doux petites, l'une an Caire, l'autr'r à Alexandrie, ct qui tra
vaillent rncore des cotons rtrangcrs et n'ont à elles dcnx que 
20.000 broche : la imilitudc de cette situation nwr l'Algérie 
nou recommande pal'ticulièr·emcnL l'étude de cette place. 

M. François-Charles Ronx (1) a donné en clétaillrs dinrsr, 
opérations dont les cotons sont l'objet depnis le champ rlr 
l'agriculteur rgypticn jusqu'ù l'usine dn filatetll'. 

Le coton, tel qu'il est récolté, ne saurait être vendu ù l'usi
nier qui no pourrait l'utili. er· ; il fallt lni faire subir 1111r 
préparation ; il faut l'égrenct·, puis lr prrss r rn hallrs pom 
facilite!' son transport. En Egyptl'. << le fonctionnement drs 
<< achats et des ventes à l'intérieur r·t compliqnr ct rompode 
<< des modes très variés. n 

lJindustriel égrcneur nchète au plantrur son coton en 

(1) La producllon du coton on Et.'Y!Jll', p. !!71. cl s\111'. 
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gl'uinc en calculant le renù ment i1 ]'(•gt·enngr, ln valeur de 
ln gminr ct lt·s fmis de tmnspod qui l'C ' lent à sn charge. 
l:)onYenl il coiJSCHL aux petits plantent' des aYances à des 
laux Yariahlcs, Je plus orditHlÜ'cment leès élt,,·és rt ces anm
·e sc pairnt en marclmndisc. D'antres fois, le planteur donne 
011 coton à égecHOL' et abandonn la geHiuc en pniemeul, 

mais reçoit une compensation en argent pom le surplus de 
la ,-aleur de la graine. C'rst l'égrenage il forfait. Enfin, le 
planteur paye son égrenage d'aprè un tarif accepté. 

Ce ne sont là en généml, que le gl'o.ndos lignes des pro
cédés usités. << .En réalité, il ani Ye som·ont quo le produc
<< leur se soit déjà défait de son coton lorsque celui-ci al'riYe 
<< à l'u ine. Dans les pt>ovinces colonnièt·es d'Egypte, rési
« dent une foule de négocÙmls qui achèteut les récoltes des 
<< petits cultiYatems, les font rgecner· ct les eevendent :i. 
<< Al xandl'ie. Ces négociants sont, en général, des Grecs, et 
<< exercent l'usure sans être trouLl~s en aucune manière. '' 

Los achats se font au comptant ou à terme, à prix fixé 
d'aYancc, ou aYcc prix à fixer d'après le cours d'un jour au 
choix du Yendom·. C'est sm· les Yentes à terme, livrable à la 
récolte et à prix fixé d'aYance que se font les opérations 
d'usure les plus éhontées. 

Mais nous n'en sommes encore qu'à l'égrenage et nous 
n'aYons fait connaissance, en fait d'intermédiaires, qu'a,·ec 
l'achelett1' el l'égreneur. En réalité, il y en a le plus souvent 
un troisième, qui est le courtier dont le rôle est do facilita 
les opérations entre le planteur ot le négociant. 

Il s'agit ensuite d'acheminee le coton égrené snr le mal'chc! 
d'Alexandeie. Lù, le négociant s'adt·essera à un nom·eau cour
lier qui olT L'ira la marchancli so ù l' expo1'1ateur qui frea 
rcpres er la halle h la -vapeur pour- !"expédition en mm· par
une ociété de compressagc qui srra le sixième inlermécliml'r. 

ans ornpler l'armateur i ndispensablr, qui lt'ansp01·t ,,, 
coton d'Alcxandrir sm lrs marchés d'approYisionnemenl, 
nous trouYons rncore un 7• intermédiaire dans les reprl'sen
tanls que l'expol'lat(·m· enlretit•nt aupt·rs des nlalPurs ; sorte 
de placiers qui se tiennent duns les ccntt·es de matmes. 
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Lor'sque le planlem est un petit fellah ans ressources ct 
quïl est obligé d'avoir recours aux usuriers, il devient leur 
esclaYe et ne peut vivre que dans une profonde misère pour 
le profit de ces derniers . cc Il leur vend son coton payable 
u au comptant, mais livrable au moment de la récolte. Le 
<< pr·ix en est toujours fixé très bas, bien au-dessous de la 
'' Yale ur réelle du coton .... Le marché conclu, le négociant 
<< remet au cultivateur soit une aYance sur ce prix, soit la 
,, totalité. Après sa récolte faite, le propriétaire donne au 
u négociant la quantité de coton qu'il lui a ''endue. Ces usu
tc rict'S qui déguisent sous des ventes à terme, des prêts de 
tc .25 ù 30 %, sont la plaie des fellahs. >) Malheureusement, 
le régime des capitulations encore applicable en Egypte, 
rend impossible la répression de tels abus. 

Accomplies même selon le mode le plus avantageux, ces 
opérations si complexes occasionnent des frais qni absorbent 
la plus grosse part des bénéfices du cultivateur. En outre, 
la spécula ti on effrénée que favorise ces opérations compli
quées rend D1algré tout les bénéfices de l'acquéreur assez 
incertains, de sorte qu il a toujours une tendance à aggraver 
les conditions faites au producteur. 

L'organisation de lu vente dans ces conditions est si défec
tueuse qne certains intermédiaires eux-mêmes, comprenant 
tout 1 aYanlage que leur suppt'ession donnerait, ont pensé 
de,·mùr producteurs. Ils ont commencé auparavant par créer 
de grandes Sociétés constituées seulement pour !"égrenage, 
puis éla rgiss:a nt leur ad re, il sont clcYcnus cxpol'tateurs, 
plaçant eux-mômes leurs cotons en filature ; puis ont acquis 
d'importants domaines qu'ils exploitent directement. Ainsi 
l'accumulation des frais d'intermédiaire dans le opérations 
d'achat et de Yente sont tels qu'ils ont rendu pos ible cc fait 
anormal, qu"une grande exploitation, onéreuse axro une orga
JÙ ation complexe et des frais grnér·aux énormes, est plus 
avantageuse que la petite culture de famille par· le proprié
tait'C sur son petit terrain. 

Si même nous allions au fond des choses, nous verrions 
que ce marché exportateur d'Alexandl'ie n c t pas en réalité 
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un marché, car les acheteurs ont ensuite à opérer ur le 
places européennes ou américaine la vente au con ommu
teur t ne sont que ubslitués nu planteur·. Lu qnC'stion dt' 
Yen le sc trouve sim plcment retardée, elle 1ùt rcç~u aucune 
solution et n'e L que transposée. La seule utilité de ce mar
ché exportateur est de permettre an planteur de receYolr de 
uite la valeur ( !) de su culture ; mais nous ''oyon quel prix 

il paye cette facilité. A ce point d vue, il n'est pa malaisé 
de trouver une organisation remplissant le mêm but et beau
coup plus avantageuse. 

Nou ne nou étendrons pas sur· l'étude de opération dt! 
transformation des produits en Amérique, ni de l'organisa
tion de marchés expm·tateurs de ce pny . Dans la plupart 
des cas les funestes errements de l'Egypte 'y retrouYent : 
qu'il nous suffise de citer en un mot l'opinion que le délé
gués de l'industrie européenne, au nombt'e d'une cent.ainr 
au Congrè international cotonnier d'Atlanta. (Géorgie), r·n 
aoflt ·1907, ont acquise au cours de leurs travaux. Ce Congr':\=': 
dit M. Schanz (1) << a mis nettement en lumière l'infériorité 
« du fermier américain au point de vue des connaissances 
u économiques. 11 Pourtant ce n'est pus l'esprit d'association 
qui manque aux Américains. Ce jugement nous donne à ln 
fois uno idée de l'organisation dèfecfueuse du marché amt'~
ricain ct de l'impossibilité d'y porter pour le moment dt> 
changements salutaires ; ce jugem nl a Plé por·t~ par Prl 
éminent industriel allemand im·ité aYe l indu triel eut·o
péen au Congrès d'Atlanta qui s'était réuni préci émeHt 
dans le but d organiser la vente directe de planteur aux 
filateurs, but qui, du reste, n'a pu être a.Ltoint. 

Pourtant, de puis antes a ociations de planteurs for1m'es 
cr dernières années et poursuivant un but d'accaparement 
pourront peut-être, par contre-coup, remédier dan um• cr t'· 
taine me ure aux procédés fâcheux de la prépamtion des 
produits. Mais, pour le moment, es procédés d•\fcctueux qui 
causent de réelles détériorations aux cotons parnissent tel le
ment irrémédiable qu'ils sont constatés avec regret sans 

!Il napport sm· la culture !lu cot.on présente au ti' Congrès lnll'l'natlonnl culuunlct• 
à Paris en Juin lOOS, par ~1. SCHANZ, p. 132. 
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doute depuis bientôt un iècle, mai sans que personne n'ait 
ju qu'ici ongé à 'porler remède jona donné un nom à ces 
a varies spéciales subie par la balle de coton ; c'est le << coun
ll'y damage>>. Nous ne pou von mieux faire, pour donne1' 
une idé do cc qu é t après cela la balle américaine, que Ù'Ol 

répéLot' cc qu'en di ait, en 1906, à la Convention cotonnièri! 
de 'Va llingLon, Je juo-e Ogden : « Un paquet sale, endom-
1( magé. de vilaine apparence, imbibé d'eau, difforme, sem
<< blublc à un do de tortue, et très combustible. >> 

En ce qui concerne l'embarquement, e n'est guère mieux, 
gl'à e à la clau e habituelle << failing shipment b said stea
<< mer» (en . a de non embarquem nt sur le bateau dit, 
l'expédition se fenl ur un suivant). Aussi, dit M. S ham, 
11 un lot dr 100 balle e t souvent réparti ur six navirt:s 
<< différ·enls. dont le départs peuvent s'échelonner pendant 
<c plu dr ). mois, alors que la traite immédiatement éroi~e 
c< ut· Ja ·on ignation totale, ern depuis longtemps payée 
<< ou moment où la dernière balle quittera le sol américain. J) 

Yoilà ce qu'on peut se permettre quand on a le monopole 
d'nnc pwduction ! 

Cc tùst point pour teancher la question de savoir :'il 
serail aYa.ntagcux ou non d'avoir en Algél'ie un marché 
flXporto.telll' scmblablf' à celui d'Alexandrie, qu'il était utile 
dr connuilre dan e grandes lignes le fon tionnem nt de ce 
dm'nier. Il n'e t pas en notre pouvoir d'en m·ée1· un semblable 
biPn qtw Cl' oit loin d'être un idéal ct., le voudrions-nous 
qn'il nou fundrait cl trè nombreuse années pom· y par
venir ; c'e l l'œuvre du temp . Mai il était utile d voit· com
bien il csl i ndi pen able dan une organisation naissante, 
de rejeter· et·tains procédés néfastes d'é 7iter erta ines voies 
qui ne pCUYent aboutir fJH'à Un éohe . 

En rffet, les cotons égyptiens nt acquis depui longLemp 
nne place importante dans 1 monde ; ils n'ont pas toujom·-; 
puy · de fl'ais a us i lourds ; ct nous savons comment la 
vente en fut organisée ; mai anj omd'hui ils sont devenns 
indispensables à la filature, au point que les Etats-Unis nrrx
m~mes en reçoivent annuellement 228.000 balles (1907) ; c'est 
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là ce qui lelll' permet de suivre sans trop d'inconvéuieuts, 
une route si défectueuse. Pour nos produits incomws, ce 
sm'ait l'échec absolu ct irrémédiable. Il nous fnut Ullè m·gn
nisnlion upérieme à celle de e mur ·h(• exportateur ; il 
fant UI'tout ne pas laisser de place aux parasile3 r-t Jes 
décourager dès le principe. Hâtons-nous dr dire que ··totlc 
ot·gani ation n'est pas plus difficile à réalisrt· qu'à conce,·oir. 

Sm les marchés européen , as u!·émrnt, nuus ùcvron3 subir 
le errements habituels, mni chez nous nons sommrs, nous, 
plonlcms, les maîtres ùe choisir une organisation avnnta
gcll c avec nos moyens. 

Dans c chemin de la croix gra \"Ï par le coton égyptien 
du champ du planteur jusqu'au marché européen, il faut bi n 
constater quïl n'a acquis aucun aYantage sur le coton con
CIUTcnt qu'il trouve sur e marché eL qui provient directe
ment de !"exploitation du planteur qui n est encore le pw
pl'iétaire. 

Prêteurs, courtiers, négociants, exportateurs sont a!ismt!
ment d'une inutilité manifeste ; l'égt·eneur, nu conlruit·e, n 
la sienne : pourtant, il est p1·éfémblc quo le planteur lu sup
pl'ime aussi dans la mesllre du possible ; à plus forte raison 
ne deYons-nous pas nrlmettre qu'il deYiennc l'acquéreur des 
produits bruts ; il y a à cela lill inl'·rèl hien r,·idcnt pour l1' 
planteur. De même qu'on ne duit point nnd1·c, et qu'en fuit 
on ne vend point. son hl> en get·brs. de mêmr on dcwa 'nbs
tPnir dr '" nd1·e son coton rn graius. On onnnît nppl·oxima
tivemcnt le rondcnwnt probahle d'une Yal'irté do coton à 
l'égrenage, et l'on sait qu'avec les m.nchine · perfectionnées 
Hf'luclles, les vnrirtés de Jumel donnent enYiron un tiet·s de 
fil ct deux tiel's de graines ; mais c est là un calcul que nP 
v '•rifi pas loujour l'cxp&1·irnc·c ; ct cbcz nous mtont où 
l'on vient à peine de fr·anchir la pél'iodr rlrs r>ssa is cc compte 
pomrait se tronv t' en défaut ; l'égreneur le Yoit bien ; il est 
toujours porté à e.·ngércr le risque pour s'a sm•rr contre l'er
reur ct ne donnera jamais la Yaleur réf'lle ; il ne pourrait 
môme pus la donner ot fixera tonjoms un prix largement 
tlU-dessou de ccl ui qn ïl c ti me ô! t•e le véritable, 
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On pournlit cependant tt·oitrr à forfait en abandonnant 
la graine, sauf à délC'l'mincr lu soulte, ou mieux encol'c faire 
égr'cnct' ;, sc ft·nis 011 rPpt•enant ses produits ; il y a là un 
inconYénient as C'Z gr·ay : c'C' l qne les qualités du coton
fil peuwnt être considérablement altérées par l'opération de 
l'égrenage ; il impol'le beaucoup que celui qui le pro.tiqut> 
ait un intérêt à conser...-cr à la fihr·e toute sa Yalcnr ; or, l"égi'C
neur à. forfait est poussé par son intél't'!t même à aller Yitc, 
au ri qne de hacher la fibrr, ou tout au moins de l'éncrY •r ; 
une marchandise prrd fncilemcnl une un mam1tis égrem1gc 
50 francs par cenL kilogl'ammcs. 

En outl'e, ce ne serait pas cho o facile que de lrouwr 
actuellPment ct dr longtemps encm·e en Alg 'l'ie cet égrenelll' 
à forfait ; cet industriel en r!Tct, auquel il faudrait deman
der dP connais anrcs 'péeialc , non confiant encore dan 
la production eL hésitant à faire les frais d'une usine, ne s'y 
décidera pas pom· le seul b ·né fiee réduit de cette opération ; 
il n'yu pa a ez de coton encoi'e en Algérie. Il rê-..·era imman
quablement d"y j indre tontes ces opérations qui sonl en 
Egyptc du rr sort dr ses collfl'ères et n'entendra l'affait·e que 
de cette façon. Il n'y a point encore en Algérie d exploita
tions suffisantes, on 11'est pa assez sûr quïl y en aura bien
tôt pour décider un industriel à créer une usine et accepter 
un rùle modesLe qui n pomrait deYenir sédnisunt qu'awc 
une grande extension drs ru!Lm·es. 

Heureusement, le colon algérien n'a rwllemenL besoin tir 
ccl intel'médiait·r quoiqu'il pal'nisse ; il lui e t osautageux 
de s'en passer et cela lui e t exlt·êmement facile. C'est qu'il 
po sèdc. en efl'et, tout un arsenal de moyens t>conomiques 
très puis ants que l'organisation moderne lui permet de 
mettre en œuvre. Le groupement, l'association, en effet, ·~l 

nn levier merveilleux pom renverser toutes les difficullés 
de ce genre. Favorisée pru' les lois existantes cL, en cc qui 
concm·ne l'Algérie, airléP do la façon la plus effi a ·r par le 
dirigeants. l'association permet nu plnnlcui' de cr·rer· toul 
organismr qui lni e l nécessairr uu lraikmenl el à la ll'ans
fnrmnlion drs pr·oduit' de ses mrmbt·r . en mt~mr lrmps 
qu'à la Mfense de leUt' inlét·êls. 
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Au r te, c n'est pa lh une himèt•e ; 'e l un r' • alit.é 
qui n'est même plus toute nouYelle. Le sociétés cooprrativr.s 

ntre plant urs xi tcnt dejit et sont née immrdiatemcut 
apr·ès les premiers essais, sitôt qur <'eux-ci ont montré la 
possibilité d'une culture t•émunéralricf'. • ons l'avons dt>jà 
dit, dan les trois ccnlt· s principaux de production, rléan -
' 'ille. Philippeville et Bône, dr planteur , à l'instigation dr 
Geo. Dufêtre, se sont réunis en sociétés coopératives et ont 
fondé, ave l'aide d c génér 'UX bienfai leur et de l'Asso
ciation cotonnièr(~ oloniale, de ateliers d'égr nage. 

Ce ociét.és. fondée ur 1 prin ·ipe de « fruitières u 

jurassienne , out pour but de pratique!' d'abot·d l'égt•enagro 
des réeoltes de lems membres ; cette opération faite sou 
le contrôle du propriétaire lui-même et pour ain i dire ch~C"z 
lui et par lui, donne toutes los gat·anties de bonne façon ; 
olle a déjà partout été fait dans les condition les plus lwu
reuses, à la atisfaction g · nérale. 

Le colon sitôt récolté et éché e t mis dan de sac t·l 
porté par les soins du sociétaire et à ses frais, à l'atelier qui 
se trouve à proximité. Là, le contremaître chargé de la direc
tion de l'usine, le reçoit et le pèse en présence du propriétairr 
ou de son représentant. Il est bientôt après séparé de a 
graine e~ mis en balles pr sées ct crrclérs de fo1·, recouYcrtcs 
de jute d'un poids de 230 kgs. nviron ; alor , une nouvelle 
pesée donne aussitôt la fin de l'opération. lr résultat au 
point de vnc rlu rendement. et J'on cr&ditc d'aprè>· les chHl'r·rs 
oblenns, le compte du ociét.aire. 

L'égrenage et l'emballuge dan crs conditions c font 11 

un prix fixé chaque année et d'avance par le Con cil d'admi
nistration de la Société : la somme duc de ('e fait par cha
que propriétaire est inscrit au d'bit dr son compte, ct an 
moment du règlement annurl des comptes de ln o iété, les 
bénéfices qui auraient pu être faits par l'opération de l'égt'"
nage. sont alors portés au reelit de haque societaire pr·o
portionnellement aux apports qu'il a fait à l'nsinP. Ainsi, 
le coût de l'égrenage et de l'emballage se trouYe rPduit au 
sf,rict minimum ; autrement dit, les bénéfices industriels 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PRÉPARATION F.T VENTE ·189 

de cotte opération rovienn nt an planteur et s'ajoutent a 
ses profits culturaux. Yoilù la ftlÇOn bien simple dont s'opère 
la suppr·es ion du seul intcl'médiaü·c dont le rôle paraissait 
avoir une utilité. 

A ce moment, le coton égrené et emballé, se trouve au point 
où se tl'ouve le même coton du petit cultivateur égyptien qui 
a déjà payé les soins ct les lt'avaux de six intermédiaires. 
Le négociant exportaleul', en efi'et, est inutile, car le rôle de 
la ociété coopôralin' n'P~t p11s seulement la préparation 

.llclicr· d'ègrrnngc cl !f'cmllallagc de la oclété Coopératii'C rl't1r'léans1'illC (Clltü ui'JIInr) 

mais aussi ~:>t surtout, la Yente en commun des produits, 
rxactemcnt comme dans les fruiteries qui ont servi de mo~ 
dèle. Remarquons toutefois que ce pl'incipe de Yente en corn~ 
mun qui peut fi''OÏI' des incom·énient as ez gt•aws dans les 
fnlitièrc cn qn stion, n'en a aucun en ce qui concerne le 
cooppratiY s cotonnièr·e . En effet, le beurt•e et le fromage 
fabriqué aYec tous les lait réunis de tou les propriétaires 
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assoc:ti's, assemblent et mélangent Lous ces }H'Oùuits de Lei!~ 

ru~·on qu'il devient impossible de tenir compte pour chacun 
d'eux de la ,-aleur ct cl la qualité de son apport; tous cc· 
apports de luit sont considét·Gs comme équiYalenls, alors qu•.:: 
bêles cl pûlul'ages donnent beaucoup plus de crème les uns 
qnc les mitres ; un minimum est seulement impo é. 

Dan La Société otounière, au contraire, les colons ont 
égrenés séparément et mis en balles qui reçoi,·ent nussitôt 
dos marques distinctives ; il restent la propriété exclusin> 
du plauleut· qui lrs a produit. on lol e t. bien distinct de 
tous ceux des Yoisius et no peut subir aucune dépréciation 
due à la pt·ésence dans la môme usine de cotons inférieurs. 
Bien au contraire, comme l'on remarque le plus souvent 
dans la production de ce même planteur, des dill'érences de 
qualité dans un même coton, di11"ércnces très marquées par
fois entre les produits des premières et de la dernière cueil
lette, il est possible de former avec les cotons similail'es des 
propriétait'es voisins et associés des lots assortis qui, par leur 
importance, trouveront un écoulement plus facile et plus 
avantageux. Et ce 11'est pas là, remarquons-le, un rôle acces-
oire confié à la Société coopérative, car cette opération Je 

classement e t indispensable au moment d'aborder le marché 
importateur ; elle est faite en Egypte par ces négociants 
P.Xportateurs dont nous avons parlé et c'est pt'écisément la 
nécessih'• de classer le produits d'un pays et d'en former 
de lots uniformes qui a duns le principe créé la fonction 
de ces i nlermédiaires. 

Ainsi donc, j usqn'au s uil du marché importateur, toutes 
les optkations de transformation et de préparation faites :\ 
gr·ands frais dans les auh·es pays, sont faites en AJaérie ou 
dn moins ii Orléansville, ù Philippeville el à Bône, dan ll's 
conditions les plus simples ct les plu avantageuses. Le plus 
modestPs planteurs algériens, grâce à ces organi ation , pru
,·cnt ]J '•néficicr do tou les avantages que dans les autr·cs 
pars pt'Oducleurs, les plus riches et les plus puissant pro
prh\tair·rs setùs peuvent espérer. 

Pourtant, il est un a,·antago quo l'organisation compliquée 
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du marché exportateur égyptien fait à ces petils planteurs, 
le plus souvent privés de ressources ; nous a.vons vu qu'elle 
leur pct·mel de trom·er dès le lendemain de la récolte et par
foi mGme osant, le sommes nécessail'es ù leur cullm·e cl il 
Jcnr existence ; cet avantage payé cent fois sa \'alcur e;:;t 
pomtant à lui seul la raison d'être do cette organisation. 

~Ia.is, la Société coopératiYc répond encm·e heureusement 
à cc besoin, ct par une combinaison bien simple, url'ive ù 
le satisfait·e dans la plus large mesure et le conditions les 
pins avantageuses. Et ccci nt nous pet'meltt·o de montree, 
en uutt·e, combien il est facil , au point de vue financier de 
CI'Pct' des ressources suffisante ù celle Sociéte coopératiYc. 

En effel, le 1 'gislateur, justement frappé des aYantuges 
immense ofTeets à l'agi·iculleue, au petit agricullem ue
lout, par ces formes d'association, a permis, par la loi du 
2G féwier 1009, au GouvCI'nement, do prélever sur les rede
nwce annuelle mises iL sn dispo ilion par la Banque de 
1',\Jgério, en vc!'Lu de la loi du 5 juillet 1900 ct de la conven
tion du 30 janvier 1900, des sommes à eemellre gratuitement 
aux caisses régionales du ct·édit agl'icole mutuel, destinées 
nux Sociétés coopératives agl'icoles et rombour ables duns 
un délai maximum do 25 années. 

Pom que les coopéràti \'Os agricoles puissent recevoir ces 
avances par l'intermédiaire des caisses régionales, il faut et 
il suffit quo ces Sociétés soient constituées par des membres 
d'un ou plusicm· syndicats peofessionnels agl'icoles cc en 
r1 vue d'efTeclucr ou de faciliter toutes les opérations con
<' cernant soit la pt·oduclion, la transformation, ln. conserva
" lion ou la Yente des produits agricoles provonn.nt x ln
u ivcmcnt ùrs rxploitations des associés .... '' Ce termPs 
pomr.1icnt précisément servir à la définition des sociétés 
cl cm! nou parlons. 

Les Coopét·ati,·os cotonnières algériennes sont bien assu
t•écs d'aYuiL· les somrnr nécc Slüt•es ù. leur conslilulion rt :\ 
leut· fonctionnement el l'on ne doit pas oublier que l'app11i 
maltlricl du Gonwt·n,-.mont généeal leur ost, en outr·r, large
ment assur·. Ces sommes leur sont toujours ecmiscs à très 
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bon compte ; les caisses régionales, en effet, recevant gra
tu'itement les avances nécessaires aux Sociétés coopératives, 
prêteront ces sommes à un taux d'intérêt qui leur sera tou
jours avantageux, si réduit soit-il ; du reste, conformément 
à la loi, ce taux doit être approuvé par le Gouverneur général. 
Nous sommes loin des usuriers égyptiens ; ils n'ont rien il 
faire en Algérie. 

Naturellement, avec ces ressources libéralement prêtées 
aux Sociétés coopératives, il est bien facile d~ créer une 
organisation qui ne laissera plus rien à envier à celle des 
marchés exportateurs. Pour tous les petits planteurs, dont 
les ressources sont insuffisantes pour leUI' permettre d'atten
dre le moment de la Yente, on peut créer une sorte de war
rant qui aurait sur le warrant ordinaire l'avantage de le mel
tl'e à l'abri de toute tentation malsaine. Il est déjà dans le 
t•ôle de la société de onserver les cotons et d'en faire des lu1s 
pour les présenter à la vente ; il suffira de créer une caisse 
spéciale sur laquelle on versera à chaque planteur qui en 
fera la demande, une somme représentant 80 % par exem
ple de la valeur approximative de son apport. Cette somme 
era déjà aussi élevée sinon plus que celle que reçoivent le 

malheureux fellah comme prix de vente et du moin le 
planteur algérien aura le complément du prix véritub13 d2 
sa marchandise, le jour où la vente sera effectuée par la 
Société. 

Les planteurs doivent donc bien savoir que dès les débuts, 
ils sont sûl's de trouver à volonté une or'go.nisation intérieure 
solide, avantageuse el honnête qui leur offrira en toute sécu
rité les plus grands aYnntages au point de vue financier et 
leur permettra, grâce à la garantie morale de la Société, de 
trouver des avances, si malheureusement ils sont obligés de 
recourir à ce procédé. Oett organisation leur assurera dès 
la récolte, le versement de la presque totalité de la valeur 
de leur produit, le complément dès la conclusion de la vente. 
Tout cela sans le concours d'un seul intermédiaire. 

Voilà aussi ce que ne doivent pas ignorer les industri 1 
de France qui, parait-il, ont formé le projet de favoriser 
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d'un~ manière efl'ectiYe ln ctùture colon ni' t•e en . \lg ;L'le. Ils 
dcHaient Yoie d'abord qnc loue Helion sou, lu forme qn'ils 
ont choisi fuit douulc emploi usee celle de 1'.\ ocialiuu 
cotonnière ·olonialc miru.· placée, mieux or·ganisée el qui 
inspit·c la plus grande confio.ucc. Il deYraicnt 'npcrccYoir 
ensuite que cc n'est point l'argent qui f 't'a défuut au plan
tcm· algérien ct que les offres de ct·èdit ne 1 'allèchent pas 
comme on le pense généralement en Franec. Il faut qnïls 
saehcnt enfin que le colon sérieux n'acccplel'U jamais ePs 
sorte· d'associa!i ons onsislunt à l'l' ·c,·oit· cl es aYallces qui 
lui imposeront lu pt·ésencc d'un agent chargé de v'rificr sc 
opération culturales ct. sc omptes à Lous les in lauls ; 
hirn d'antres cultures possibles sans cela altit'C't'èÜcnt cs 
faveurs au détriment du coton présenté awc d'aussi insup
portables 11 ;ccssités. Les olons algéri ns nr oug •mien t 
point à r'clamer à ecs filateurs qui prétrndrnt it uue pal't 
drs bénéfices agt·icoles, une part dans leurs bénéfices indu -
tr·iels, ct pourtant cc serail aussi logique. Il fallait mt'·rou
naîh·e ingulièremcnt l'état d espr·it, l'éducation ct les besoins 
de ln classe ao:rricolc algérie11nc poul' imaginer de telles com
hinni on . . iles filateurs veulent faire cie l'agricullm·c, qn'il~ 
sr fnssPnt ft·nnchement colons ; f'f'ln. a hi n pen rt'•ussi en 
1&=)3, mais ils porrrrairnt êtec hiPH plu hcmcux ndurllP
ment ; en tou ens, c eeail moins nuisi!Jl que l'insistnnct~ 
qu'on lem· Yoit mettre duw 1.:'1. pout'suile de projrt Youés ù 
!'insuccès. ,'i ponrl.ant l'u so intion leur paraît lr mode idéal 
de propagande poul' la cullure, qu'il· en di entent lrs tcrnws 
ave le olons iltdividuelfcnuml au lif'll de lem· pt'èscnl"l' 
tur contrat pas e-pur·tout qni, fait pom· Lous, par· quclqn'un 
qui ignot'c touL d'eux el du leur mMicr, nr . nucuil cmwcnH' 
à aucun. 

Si r·éellemcnt ce mannfncturirr·s s'intércs ent an dt'•w
loppement ùrs cultures cotonnières ft·ançai es, s'ils en\'iso
gent la question à un point de nu' plns Ïf'Yé qur rPlui d'un 
profit éleYé et immédiat, ils ont moin el mieux à fnil'c. Nous 
lenr demanderons sculemrnt, ce qnr nous n'avons pas encot·e 
obt nu en Ft'ance, do Youloir hien ncenrillit· oser intt'•t·êt nos 

13 
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produits, de les examiner impartialement et de les essayer 
en toute con cience ; do nous dire leurs défauts ct leurs qua
litL•s et, s'ils los reconnais 'Ont bons, de les ache let· de pl'éft'•
L'cnce aux produit imilnü•es étrangers. C'est touL. 

Il puraîl cependant que c'est beaucoup demaudm·, car nou 
,·oyons une pléïade d hommes d'action, d'indu triols acqui' 
ù toute œuvœ de progrès, qui subventionnent largement des 
groupements créés dans le but do propager dans les colonies 
fmnç-aiscs ·ette culture intéressante et qui n'ont poi nl n ·ccpté 
encore de faire cet cff01·t qui porterait bien plu rapidement 
des fruits. Kous saYons bien que nous demandons là d'a -
cepler les ennui insép~;u•ables du Lrailement d'une matiè1·e 
nouvelle qui nécessitera pcut-êh·e un réglage, une mi e au 
point S})écia]e ct peut-être aus i certain mécomptes. :Nous 
omprenons 1 hé itations du filateur qui pourra craindre 

aussi que la ce sation brusque des ultures rende inutile 
tous ces eiTorts. Mais nous pouvons rl'·pondt'e aujourd'hui 
qn le déwloppernent rapide de planlaliuus cotonnières e11 
Algérie ne dépend que de l'accueil qu'on réservera au coton 
sur le mat·ché. Co déw~lopprmonL el'a d'autant plus granrl 
que le planteur sera assm·é que ses produits trouveront sous 
leuT nmn un écoulement facile et il sera plus m·aintif s'il sr 
YOit obligé de faire pas cr son produit sous une étiquette 
d'emprunt.. 

Mais, enfin, si l'immen~e maj.orité des fùateurs européen 
a pensé qu'il était nécessaire de consentir do réels acl'ifices 
pour écarter le danger menaçant d'un quasi-monopol dr. 
production, il n'est pas indiscret de nolt·e part de formulrr 
no vœux puisqu'on est venu Yet's nou . 

Dans tout ceci, remarquons-le, il ne s'agit que de la rapi
dité de l'cxten ion de la C'Ulturo ; il ne peut être question de 
on existence désarmai as mée en Algérie par un ensemble 

de conditions favorables. 

Ainsi donc, nous avons touL ce qu'on peut onhaiter en 
Algérie concernant los a'·antage dos marché exportatems 
et nous pouvons on éviter les graves inconvénient . 

Le marché exportateur que l'on peut espérer voit· n AJg~-
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rie, à Alger par exezpple, s'il n'existe pas encore en fait, à 
cause de l'insuffi ance des stocks acluels, existe cependant 
déjà en puis ance. Il suffira, en effet, que les nombreuses 
coopératives, sœur des trois Sociétés actuelles, qui ne man
queront pas de se créer dans tous les centres producteurs, 
e confédèrent ct créent à leur image une Société centrale 

qui aura pour mission de rassembler et d'assortir en lots 
plus importants les petits lots de chacune d'elles ct de pré
parer ain i l'ani vée sur le marché importateur. Ce sera lù 
notre marché central exportateur où toutes les opérations 
seront faites au.· moindres fl'aiS et sans un seul intermé
diaire. 

De même qu un industriel qui 'établit peut trouver un 
avantage sm ses concurrents depuis longtemps installés, en 
profitant de leurs écoles, de même arrivant les derniers, 
nous a,·on pu ad pter u no organisation (•conomique plu 
modeme qui nou permet d'é artel' ln errements funestes 
que suivent nos voisins . 

. \.insi, ce n'est pa sm· le marché exportateur que nous 
avons ou que nou prévoyons de difficultés et ce n'est pas 
ici que nous aYons besoin do l'aide qu'on parait disposé à 
nous offL·ir. 

Si l'on veut réellement nous ' 'enir en aidc 1 'est ur Je 
mat·ché importateur, au seuil duquel nous arrivons, qu'il 
faut nous tendt·e la main. 

Le choix des marchés importateurs n'est pa chose indif
férente ct la Société coopérative cotonnière chargée de !a 
Yente de produit comme olle a ~té hargée de leur prépa
!'ation devra 'efforcer de découvrir· le plus favorable. La 
clientèle, les usages de la place et l'organisation intérieure 
de chacun de cos marchés nous intéresse au plus haut degré 
cl ce choix ne peut être fait j udi ieusement qu'après une 
rtude rapide sans doul , mais exacte, de cc différents point . 
Les pl'incipaux, en Europe, sont le Hâvre, Brême et surtout 
LiYerpool qui ont eux-mêmes quelque atellites. 
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En France, le grand marché cotonnier est Le Illlv1'e. Celte 
place reçoit des cotons de tous les pays producteurs ; les 
Etats-Unis lui envoient annuellement environ 800.000 balles ; 
le Brésil, le Pérou, Haïti, 'l'aïti, l'EgypLe, les Indes, la Chine 
lui en adressent aussi de grosses quantités. En réalité, elle 
écoule surtout les produits américain pour lesquels elle est 
le marché régulateur des cours en France ; elle ne « fuit>> 
guère les Indiens ct les Egyptiens quo pour la commodité de 
sn clientèle qui on réclame de petites parties ; elle se base 
alors sur le cours dP, Liverpool, mais n·u aucune intluenoc 
sur leur établissement. 

Les ail'ait·cs se b·aitent presque uniquement par l'intermé
diaire de coUl·Liers ; ces courtiers sont en quelque sode des 
officiers ministériels, quelque cho e comme des notaires spé
ciaux, dont le rôle, apl'ès avoir serYi d'intermédiaire entre 
vendeur et achetem, est de constater· officiellement l'accord 
intervenu et d'en rédiger l'acte. Comme des notaires, ils con
sen·ent entre leurs mains les minutes des contrats aux
qnelles on sc réfère en eus de difficultés entre los parties con
tractantes. Ce t•ôle les tient en dehors do l'opération à laquelle 
ils ne font que donner une sorte d'authenticité. En fait, 11u 

certain nombre de ces courtiers sont même agréés et prêtent 
srrmout comme des officiel's ministériels. Il c t une cat ;go rie 
de courtiers, nu contraire, qni tiennent leur autorité d'un 
groupement qu'ils ont fm'mé sous le nom de Société ano
nyme cles anciens courtiers en cotons qui est l'Association 
ln plu an ienne du Hàvre ; enfin, il existe des comliers 
libres. 

Les cotons, nu Hûvre, sont, dès leur arrivée, classés par 
les courtiers d'après leur pro\·enance et d'après la qualité. 

En ce qui concerne la qualité, on a parfois recom·s encore 
à une ancienne clnssiflcalion rolaliYo aux cotons américains, 
qui reconnaît 10 catégories : très bas et in{él'ieur, tl'ès bas, 
bas, t1·ès ordinaire et bas, très ordinaire, très ordinaire et 
ordinaire, ordinaire, bon ordinaire, bonne marclwndise Pl 
choix. 

Les relations de plus on plus étroites avec les march&s 
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anglais eL le besoin d'unification ont fait adopter la classi
llcalion anglai c qui comprend 11 classes ; cc sont, pour les 
colons des Etats-Unis ct les Mexicains : lnferi01·, low ordi
nary, ordinary, good ordinary, low middling, middling, {ully 
midclling good middling, {ully good middling, middliug {air 
rl choice. 

Pom les vadélés Egyptiennes, Indiennes ct Chinoises, la 
dépendance du marché français est telle qu'elle est matériel
lement indiquée pal' l'emploi unique de la classification 
anglnise ; on les divise en 7 catégol'ies commençant il la 8• 
ùe la classification pr·écédcnlc : nûddling fair, fair, good fair, 
{air good fair, good, aood to-fine, fine. 

On ,·oit par là quelle esL l'importance de groupet' dès Ja 
sortie de l'usine d'égrenage et de la presse, les différentes 
bulles en lots qui faciliteront aux courtiers le classement 
global, l'échantillonnage el par suite, la vente. 

Dès que le classement o t opéré, le comtier prélève dans 
chaque lot qu'il a formé ou même au besoin dans chaque 
balle, un échantillon qu'il soumet à sa clientèle, en indiquant 
les quantités quo chacun d'eux représente, et s'efforce d'ob
tenir des offres de la part des filateurs. Le producteur ou le 
nt:'rrociant exportateur, le propriétaire du colon enfin, peut 
fixer au courtier un prix au-dessous duquel il n'en consen
tira point la vente ou bion il s'en rcmrttra h ce drmirr pour 
obtenir· le meilleur prix. :\fais souvent la na Luri' mêmr des 
funclion,s du courtier le pousse ù ne conclure lP marché 
qu'après avoir soumis télégraphiquement au wndcur l'oJrt·o 
do l'acquéreur et reçu l'acceptation de celui-là ; oromo un 
notaire qui constate un accord entre des parties contractan
tes. Pourtant, cos courtiers ont par profession des indica
tions précieuses quant ù. la valeur des colons sur la place rt 
sont mienx à même d'apprécirr la valeur exacte des mar
chandises au moment de la vente. 

Les courtiers agréé et la Société do anciens courtier cln 
Hâne font paraîtt•c le vendredi une cil'cttlaire hebdomadait•r 
indiquant lo prix courant légal des cotons au Hû.vre ; de 
plus, la Société fait puro.ltre totlS les jours un « Bul1cti11 drs 
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ventes de coton>> donnant les cours du jour et une statis
tique indiquant l'approvisionnement général, le débouchés 
du monde, les renseignements sur l'état des récoltes dans les 
pays de production, enfin tous les renseignements qui cons
tituent les éléments de détermination des prix. 

La vente se réalise aux conditions du Hâvre ct voici un 
extrait de ces conditions générales et spéciales : 

Conditions générales 

Article premier. - Le coton se vend qualité vue, reconnue et 
agréée. 

Art. 2. - Il se vend et se pèse au demi-kilogramme sans trail. 
Art. 3. - Valeur à /1 mois et i5 jours, payable comptant au 

moment de la livraison, sans escompte de 2 o/o pour les 4 moi et à 
raison de i/2 % par mois et pour les 15 jours, en espèces ou en 
papier sur Paris que les vendeurs pourront refusee sans ôtre tenus 
d'en déduire les motifs. Les i5 jours pactent du jour de l'achat. 

Nota. - Par exception, il n'y a pas d'escompte de 2 % sur les 
cotons d'Egypte (Jumel), qui se vendent valeur à 15 jours payabl~s 
comptant. 

Art. 4. - La livraison doit avoir lieu dans les 15 jours, à dater 
du jour de l'achat ; une fois commencée, elle devra être continuée 
sans interruption. 

Art. 5. - La marchandise une fois enlevée, il n'y a plus lieu à 
réclamation. 

Art. 6. - Toute surcharge intérieure, corps étrangers et pépins 
en masse, découverts à la livraison, seront extraits ou réfactionnés. 

En cas de fourMudage, l'acheteur aura droit sur la partie infé
rieure de la balle à la bonification, à la valeur du jour, de la diffé
rence entre la qualité normale du lot ct la partie inférieure. Il ne 
sera pas toléré plus de 6 % de ba1les fourbaudées dans chaque 
livraison. 

Conditions spéciales 

Cotons des Etals-Unis d'Amél•ique du Nord 

Art. 7. - Les balles se pèsent telle quelles avec leurs ccrrles 
ou liens quelconques qui ne seront pas contre-pesés à la balance, 
mais seront pris en nombre pour leur poids être déduit en facture. 
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Arl. S. - Tare 1 % sans cercles ni li1•ns, ùonL 1/2 'lo pour pièces 
cL bords ordinaires eL sur·ùon, 1/2 % pour pièces oxlraol'dinaires 
cf Loulo réfa!'lion quekonque, sauf pout· mouille, avaries sèches nu 
autres qui sN·onL ai'bilrées. 

Nota. - Il n'y a pas de urdon sur les Géo7·gie ct Algérie longue
suie, l'nehcleur ayanL le droit de faire arbitrer pour Ioules choses, 
pil'>ccs cl bords ordinaire:; exceptés . 

. ~rt. 9. - TauLe urchargc ou double emballage découverts à la 
livraison seront extraiLs ou arbitrés. Ne seront pas ronsiùéré 
!'Ommc surcharge, los bande de jule ajoutées sous les cercles à 
l'emballage t'n toile de coton pour le consolider. En cas de doublr 
('mballagc entier, colon cl jule, celui de coton seul sera considéré 
eomme sw·charge. . 

Art. iO. - Les balles carrées, rotons des Etals-Uni , doivent litre 
maintenues sur le plus de cercles possible et être livrées en tous 
tas sur 4 cercles ou liens au moins. 

J\rt. li. - Avant l'enlèvement do la marchundi . c, les acheteurs 
auront Je droit : 1 • En renonçant, au surdon sm· une ou plusieurs 
marques entières, de faire ar bi !Ter pour toutes chose , pièces et 
bords ordinaires exceptés : 2" de 1·érlamer la tare réelle en abandon
nant le don et le surdon ct alors faire arbitrer pour toutes choses. 

Art. 12. - Le poids des cercles et celui des réfaclions seront 
d'abord déduits du poids brut porté en facture. La tare, le don 
et le surdon on pourcentage seront calculés ensuite et simultané
ment sur le poids qui résulleru de cette soustraction. 

Art. 13. - Les balles avariées n 12 kilos et au-delà seront r •fu
sées. Les avaries au-dessous de 12 kilos seront réfactionnécs. 

Art 11!. - Tare réelle pour la toile ct les cercles ou liens. 
Arl. 15. - Les halles avariées à 5 % de leur poids brut et au

delà seront refusées. Les avaries au-dessous de r quantum seront 
r6factionnées. 

ous avons pu remarquer à l'article 8 qu'il resle encore 
claus les conditions du Hâvro un souvenir des cotons algériens 
qui étaient assimilés aux Géorgie longue-soies américain . 

Quant aux frais incombant généralement au vendeur, ils 
omprennent : unr ornmission do 1 % au courtier sur le 

montant de la facture de vente, les ft·ais de télégrammes et 
de correspondance, de réception au débarquement, de per-
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mis de douane, de statistique, de mise on maga in, d'assu
rance incendie, d'échantillonnage, de pri e de poid ù. l'ar
riYéc ct de linaison aux acheteurs. 

Pont· mieux indiquer l'ensemble ct la quolHé de cc frais, 
prenons un exemple ; supposons une Yenlc de 100 balles 
d'Algérie, coton Jumel, Yendues sur place aux conditions 
du Hô.vre et faison-en le compte. 

CO:\lPTE DE VE TE A J00 DALLE , COTON ALGERIE Jt,;MEL 

,·endue. sur· place, d'ordre et pour le compte de la Société 
coopérative cotonnière d'OrléansY.ille : 

Brut......................... 1 .000 kilo•Y. 
Tare réelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOO 

~et................ 17.200 
à fr. 90 par 50 kgs. = fr............... .. . .. 31.!.160 '' 

Frais à déduire : 
Frêt d'Alger au Havre (1) 20 fr. 0/00 ... 
Statistique fr. = 0, lO par balle et permis 
Timbre connaissement. .............. . 
Frais de débarquement et prise de poid . 
Echan tillonnagc, Yoi Le rie pour con di-

lionner ........................... . 
Transport en maga in fr. 2 0/00 ...... . 
Arrimage en mao·a in fr. 0.10 0/0 .... . 
Dé arrimage et livraison fr. 0.10 OjO .. . 
Maga inage fr. 0.10 0/0 par moi ...... . 
As urance incendie 1 /'~ 0/00 par mois et 

police.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Commission ùe vente 1 o;o ........... . 
Menu frais, dépêches, correspondance. 

360 )) 
lO 70 
1 40 

40 )) 

'~0 )) 
36 )) 
18 )) 
18 )) 
18 )) 

15 !'iO 
3t9 60 

15 )) 

\'alcur à J;j jours de la date de ,·cnte soit J!) dé-
!12 20 

cembre tfiOfl............... .. .. . .. . . . . . . .. 31.067 '0 
~an c complf'. 

Hanc, le t•r décembre 1!"10\l, de chez~- X ... , courtier, 
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Il no resle pour tenir compte des frais complets, qu'ù ajou
ter ceux du transport intérieur, des magasins des Bociétés 
coopératiYOS au lieu d'embarquement c>t qni auront été sol
dt'•s par le Ycndcur. Dans l'espèce, pour nos cent balles, il 
faudrait compter : 

Transport en gare ct mise sur wagon 0 fr. 10 0, O. 
Chemin de fer Orléansville-Alger-quai Il fr. 2:_; 0 00 
Frais de gare 0 fr ./~,Q 0/ 00 ..................... . 
Voie de port 0 fr. 30 0/ 00 ..................... . 
Frai· de manipulation 1 fr. :50 0, 00 ............ . 
Embarquement 2 0/00 ..................... . 

1X 
202 

7 
l' .. 

2.7 
3fi 

296 

)) 

!ill 
20 
10 

)) 

)) 

10 
à ajouter aux frais du Havre, soit ............. . 892 20 

au total ............. . 1 .2 30 

pout· 100 balles de coton Jumel, soit 12 fr. 88 par balle et 
ü ft•ancs em·iron par cenl kilogrammes. 

Le Yenùeur qui reçoit une offre doit donc considérer quC' 
le prix qui lui est proposé au 50 kgs. est de 3 ft·ancs supo
J'ieur à celui qu'il retirera de sa mar handise, ù Orléan Yillc 
du moins. 

Hcmat•qnons qu ces fl'ais de transpol't quoique énormes 
en proporlioa du trajet, ur navires ft•ançai , sont bien peu 
t;Jry(•s rn compal'nison de eoux que l'on payr par exemple 
de l ïntéricm du 'roxas à Gal veston (70 fr. 0/00) cl dP Gal
veston ou do N ow-Orléans à Liverpool, environ 110 francs 
ln tonne (1). Il on ost de même pour le fl'et intérieur de 
l'Egrptc à Alexandrie ct cette Yille o.n llâYL'e on Liwrpool (2). 

Dans tant ceci il ne s'est agi qnc dr la vente au comptant ; 
natmellemcnt, il e L possible d'envi uger ton! autre moùc 

(Il\'. f:s:-; ,\t:LT I'ELrEnm. Bull. A . .::. c. n· 26. p. :m. 
(tl LC' frëL moyen ùc Xouvcllc-Orléaus à Lii'CI'POOI (HOO milles) est. Ill' i .53 l!oll.11' 

p~r halle ne ;;10 lbs . suit 3~ f1·. W0/ 00 prh hlrn ha~ propo,·lionnC'IIcmcnt C'l çrprndaut 
plus élevé !JUC le nfllrc. 

\'otr l les f1·als ~Pr•roximaur · rie 
Bombay à L!vcl'pool ...... .. . .. . .. . .. . 6.260 milles. halle 100 Jus= ~ sh. 
Alexandrie à L!VCI'IJOOI ... . . . . . . . . . . . . 3.080 750 = 5 sb. 6 d. 
Togo à Rrémc.. . . .. . . . . .. .. . . . . 1. r,oo 500 = 12 mks. 
MrlfjUC ucridt:nl. al1C111andr ;\ Br<'lllt'., 6. ï<XI ~10 = IU,5 
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dP wnlc u il(• dans lPs hom c dr eommcrcc rt pur exemple 
la Yentc à lcm1c clifP -vente « ù lin-PI'>> ; mais ces opé•rulions 
IJlll' l'out au. si les cout·Uer , n'ont riw de spé ··iol nu marché 
cotonnier· : res ot·lr de -vente qni sont plnlôt <ln l'Pssol'f d 
t1nancict·s que d'agf'icrlllcnrs qui ont de si gl'fln~s incon
YéniPnls el qui pom cr la ont l'té i ntenlite. Ul' le· gt•a nd es 
pla P allemandes ne doiwnt êlrr faite put• les Socïlés 
uoopératiY s qu'rn·e · une rr. crn! prudente · les associations 
de planteur. américaiu voyaul dans ces mm·ché la canse 
de la péculalion dont il sout si souvent Yictimes, ont 
dPmandé aussi que les affaires à terme, t•clalivcs aux prodnits 
agricoles soient déclarée illégales dans le monde entier. 
C'e 1 ainsi que déjà depuis 1006 ces associations onl oblrnu 
lt~ suppression de ce marché par 1 s fameuses lois « anti
fulure 1J au Texas, en Géorgie. dun l'Abama., J'A rliansas, 
los denr Carolines, ·'est-à-elire dans des Etats fonrnis n ni 
pJns do 70 % de la prodn tion cotonnière nmél'icainc. I o11s 
a,·ons YU cet hiver, ù la suite elu l'accaparement cautlalcu-x 
dl' blé par le cc roi du blé)), PaU n, à Chicago, uu mouYe
ment encore plus inten e en Yue d'ohlcnit· nn bill contr" 
racrapurernent de hlés t du oton. 

Cette étude rapide nous a montré le I'Ô]P Pl l'ntililt'• dn 
eourlicr ; c'e ·t 18, à notre avis, un inleernédiait·e indispen
sable. C'est l'homme de confiance à qui l'on JWnt consigne!' 
ses produits en toute écurité, c'e t l'appréciutcm le plus 
uYi é, c'est surtout le fnmnis cnr cl'unr lienlèlr dr filn
leut's dont il connait les besoin , à qni il sait préparct· des 
lots comprenant les matière cliver es nèce aires à on geme 
ù,.. travail ri qui, par con équent, ntlt'a le pln de chance de 
trouver lt! meilleur placement de produit~ . 

Ce rôle indispensable peut à oup sùr être rempli pat· un 
employé à la solde du vendeur, lorsque celui- i dispose de 
st,o ks très con id 'ra hies ; il ne le s rait pa dan· de meil
lrmc condition de réus itr ni surtout de rPmunPration. 

Pom·tant. cette idée qu'il e t aYanlng 11x de upprimer tou· 
les intermédiaires est si naturelle que des efforts considé-
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rables onl été faits pour suppl'imrr le J'fJlc de ces courtiei'S 
ct de tou commerçant eiJ!I·c f1Jnlrm· e111'opécm; l'l 
plnnleurs américains. Le r.ougl'., · iuleJ·nalionnl <:olonuieJ' 
d'Atlanta (Géot·gie) oü se rcHdir·e1ll lllll' ecniuinr de fila
teurs européen avait fait dt> celte quPslion le bnl offlcirl 
ùr délib 'ration ; ·c but n'a nb olunu•ul pas Né allcint. La 
question n'est peut-être pas i nsoluiJIP, Pile est n!:isez di ffkilr 
pour que deux groupes rept·r entant ÙC' intérêt au si for
midables que la production nméricalne rt lu consommntiou 
européenne n'aient pu y parvenir. 

En ce qui concerne l'Algérie, il ne 1 eut, mèmo de lt·rs 
longtemp , être question de sc pus et' d'un si utile intN·
médiaire; l'essuyer n' st pa noti·e rôle et. dépas'e nus 
moyens. 

Pom les colon égyptiens spécialrmeuL, ::O.Iai' cille et Duu
kerque en importent des stocks plu importants quo Je Hâvrc· 
ee deux places _n'ont pas cependant d'influrncc sm· le coup· 
ft. é par le marché régulateur de Liverpool. 

n grand marché régulateur tics coms exi ausst a 
B1'ême, en Allemagne. Celle placP qui était il y n 35 aw 
beaucoup moins imporlunle quo 1 IHhre au point de \'Ue 
importation des coton ~ ·t nrriYéc anj ourd'hui ù dé pas Pt' 
ce marché françai de pin du double. L'importation coton
nière e chiffrait, en erret. rn 1875. pour Brêm pm· 206.000 
balles et pout· le HâYt' · put· Oï7.000. En 1905, rllr· atteint 2 
millions de balles, tandis que le IIûvt·e, unns l'axon ,·u, ne 
tlépasse guère 800.000. Ce rès11llal est dît surtont au déYe
loppoment oxtraordimürr tlc la marine marchnndl' alle
mande ces der:nières ann ~cs. ût·ganisée for·midablement dans 
l'espoir réalisé de drainer par les ports de l'Allemagne dn 
Nord, toute l'émigration du vieux monde qu'elle va pro
voquer jusque dan les Kar'pathes, la flotte commerciale a 

nvahi toutes les lignes du monde ; elle a fait des effor t 
surhumains pour trom'rr du fret ct le coton a été nahu·ellc
ment un des principaux produits om·oités. 

L'essor merveilleux de cc marché cotonnier s'il cont.inuo 
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quelques années encore, en fera le premim· marché régulo.
t ur des prix en Europe. 

Il faut Yoir dans cette prospérité déconccrtaule l'heureuse 
influence quo peut aYoit· dans un pays, l'initiative hardie 
d'un homme audacieux et habile. C'est, en en·et, ù M. Plutté, 
pt·ésiùenl de la célèbre Compagnie du ~orddeustcher Lloyù, 
que Bl'ême doit sn supériorité cotonnière, comme elle doit 
la création de cette fumeuse Bourse de colon dont il est 
encore l'âme. 

Hambow·g, la rivale de Brême, qui fait des eiTorls inouïs 
puur consct·,·cr sos aYantngos au point de Yue importation 
ùc dilférents produits, a dû. cependant abandonner entière
ment it sa concurrente la supeématie cotonnière. 

Poudant, l'importation dos colons égyptiens sur celte place 
est moindre que celle do la Frunce, bien qu'elle s'élève rapi
dement d'année en année ; elle y est pas ée de 880.714 L. E. 
on i900, à 1.658.938 en 1906, contre 1.810.900 en France. 

Quels que soient les avantages que les Français pour
raient trou,·er sur cc marché de Brême où l'organisation 
et les commodités rêYées sont réalisées, ils ne Cl'uicnt p:1s 
plns grands qu'au Hâvre par exemple et ils so paieraient 
plus cher ; enfin, si l'on doit chercher à placer ses produits 
bors de France, il n'r a aucune raison de 'adresser ù ce 
mm·ché de second OJ'dl'e quand il y a de grandes fucililrs 
pom· ubol'ClCL' Ir gmnd mnt·rlll\ mondial qui c t Lh·crpool. 
le Yérilnblc r ;gnlateur des our pom· ton les cotons c:ds
tunts. 

Le gt·and arbitre du coton en Emope est Liverpool; c'est le 
grand marché de beaucoup le plus important et qui doit a 
situaHon bien assise à un passé commet•cial nu si ancien 
que la plus vieille industl'ie cotonnièt·c du monde. Venant 
d'Allemagne, l'observation y trouYc ceLte , écmité ct ce calme 
dans les plus gr1mds mom'rmcnts d'affaires qui rèrèle une 
pratique si anciennP, qn'clh.\ est den'nuc une dC' nécessit(•s 
de l'cxistrnce ct qui ne laisse paraître aucun cfforl. LiYcr
pool importe adncllcmcnt l'lu oc 3.500.000 palles de tou 
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les pays du monde ; Londres, cependant, reçoit aussi un 
stock important de colons indiens surtout, mais ne fait 
gnère que rrexpédier· sur le continent. 

Liverpool a une importation considérable de provenance 
égyptienne et c'est son marché qui etablit lo. valeur et le 
prix des cotons Jumel qui nous intér•essenl à un si haut 
point. 

A ce point de Yuc, il e:st intéressant de donner quelques 
cbiJfres qui montrent bien par comparai on ave les impor·
tations française et allemandes, la supériorité de ce marché 
anglais. 

lmportations da cotons égyptiens en Livres Egyptiennes 

A nuées AnglcLerre F•·auce Allemagne 
-

1900 ... G.748.6!l0 ·1.137 .ISO 870. 711~ 
1901.. - ;; . JÜ9. 258 951 18 741 .840 
1902 ... li . G4 7 . 956 J. J 52.823 1. 140. ~55 
1~03 ... 7. 87 J. ï66 t .375.901 .1. 293. 121 
J !101 ... 8.518.572 1. 336.354 J .4 9. 380 
190:i ... 7.982.312 ·t .392.872 1.350.809 
J !106- - . 10. 702. ;)l;i 1. 19.900 1.65 .938 

Le marché ù'. \.lexu.udriu yui, en réalité, comme nous le 
so.Yon , n'est pas Yéritablemcnt un marché cotonnier, reste 
sans influcn ·e sw· les prix du Jumel qui sont fixés par 
Lh·erpooL Ce marche égyption diffère parfoi du marché 
anglais, mai · c·e t le résulluL du jeu des ombinaisons d'une 
spéculation qui a les yeux fixés sur le marché européen. 

Une As ociation de courtiers très importante s'est fm·mée 
à Liwrpool, ln «Liverpool Cotton Asso.ciation, limiled ,, , qui 
édicte des règlements minutieux pr lyoyant lou les mod,·s 
de ti'Un action cl lu olution de toutes les difflcullés. Le 
mode do paiement ct les opérations financières de la << Clea
ring Hou e >> spéciale ùc l'Association sont aussi l'objet 
de dispo ilion préd es. Ces règlements, nu nombre dr 41 
ont été codifiés et réunis en un volume sou le titt·u rle 
(< Bye-Laws of the Livc1·pool Cotton Association, limilea li. 
Des modèles de contrats pour toutes sortes d'opérations 
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d'achat, de vente comptant ou à terme sont donnés ; modè
les J'igourcusement suivis dons la pratique et qui permettent 
aus ·itùL qu'on aborde le marché, de se rendre un compte 
exact ùu mécanisme ùe ces opérations. Les règlements en 
cours sont imprimés au dos des coutrats passés entre vendeur 
et acheteur et donnent ainsi pour chaque espèce l'ensemble 
ùes dis[Jositions applicables à tou les ~as qui pourraient se 
présenter. 

Le cotons arrivés à Liverpool sont emmagasinés à la 
diligeance du courtier du vendeur dans les docks (Wai·e
house) aux frais du vendeur. 

Les frais de magasinage dans ces entrepôts, tout compris, 
'Ont un peu élevés, mais les avantages qu on y peut trouver 
~;f'mblcraient à beaucoup de planteurs très appréciables. C'est 
ainsi, en effet, qu'il est possible d'obtenil· immédiatement un 
ù-compte sur le prix du coton entreposé, à-compte qui est 
,·crsé immédiatement au vendeur et sur lequel est retenu 
naturellement un intérêt d'un mois, de deux mois, trois, etc., 
pour le temps du moins où les cotons restèrent en dépôt sul' 
l'ordre de ce vendeur, jusqu'au moment de la vente et de la 
livraison. 

Dans ce cas aussi, le courtage sera dô et retenu, courtage 
qu'il faudra de nouveau payer au moment de la vente, mais 
qui est déterminé par les règlements de l'Association et na 
dépa e jamais chaque foi que 1/2 pour cent, de orte que 
c'est exactement le même qui est payé au Hâvre au courtier 
français. 

Voici, à titre d'indication, les frais de celte opération, tels 
qu'ils sont perçus dans la pratique des aJTa ires, pour un 
magasinage de un, deux ou trois mois. 

Coi'IT DU MAGASINAGE EN WAREHOUSE, A LIVEHPOOL 

pour 100 balle.~. pendanl un mois 
f. sh. d. 

Rente (loyer) 30 jours........... J 6 10 / 
A surance 1 mois uri 3100 à 2 0/ 0 3 2 0 ' n peu plus 

Intérêt (30 jours) n o;u Sl11' f 2778. Il 5 \ de 3 32 

Courtage 1/ 2 0/0 ur i 2821 2 6.. 14 2 1 . 

f 29 14 4 
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Pour deux mois : 
Hente (61 jours) ................ ï 14 

~ 1 Assurance (2 moi ) 3 0/0 ........ 4 l3 Un peu plus 
1 

Intérêt (61 jours) ............... 23 IJ. 5 de 9/ 64 
Courtage 1/ 2 0/0 t 2 21 2 6 ..... 14 z 1 \ 

.f. 44 t4 0 

Hente (92 jours) ............... 4 2 2 
Assurance t3 mois) f. 3100 4 0/ 0 .. () !l 0 1 Un peu plus 

Intrèt (92 jours) surf. 2778 (6) ... 35 0 ~ de 3/ 16 
Courtaae 1/2 0/0 ur f. 282l 2 5. 14 2 1 

.f 59 8 8 

I out' opéwr la vente, les colons, une fois emmaga inés k 
courtier procède de suite au classement qui doit se faire 
nu i, d'après la pt'O\"enance et d'après la qualité. 

Il esl reconnu 4 sodes de provenance qui se ubdivi ent 
eH autant de catégories que de pays ; ce sont : 

1 o Coton d'Amérique : a) Sea-Island ; b) 'pland ; 
c) 'rexas-Orléans ; 

2" Cotons du Brésil avec 7 subdivisions ; 
3'' Cotons des Antilles ct de la Méditerranée et Océanie 

a ) E<>yptien, Mahu brun et blanc ... , africain, etc ... ; 
4" Cotons des Indes orientales qui se subdivisent en Lè 

classes. Dans cette classification la place du coton algérien 
ost taule marquée selon lu variété produite, et pour le Jumel 
urlout, il ne erait pas nécessaire de créer une classe spé

ciale, elle oxi te déjà sous la 3• catégorie : cotons des Antille8, 
de la Méditerranée ct de l'Océanie. 

Après ce classement par provenance, qui se fait naturel
lement, le courtier procède à l'échantillonnage pour déter
miner le classement pal' qualité. Pom cela, il détache dans 
chaque balle américaine aussi bien qu'égyptienne, une poi
gnée de coton (113 grammes au minimum). Cependant, s'il 
s'agit do balles indiennes habituellement classées par lots 
importants, il se contente d'échantillonner le lot seulement. 
D'après la qualité qu'on J'econnaît aux fibres, on les répartit 
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ontr·e les ela ses suivantes : low ordina1'Y, ordinary, good 
ordinanJ, str. 0. ordinary, low middling, st. l. middliug, 
middli11g, good mùlcllillg, middling fair et choice ou encore 
·elon la pro,·cnuncc, entre le middling {air, fair, good (air, 
(ully {fOOd {flir, good, goocl to fine, fine. 

Ceci fait, les échantillons ne sont pas, comme en France, 
soumis au filateur, mais bien à un autre courtier. C'est ici 
qu'apparaît le rôle des courtiers, bien différent de celui de 
leurs confrères français. Ils ne se bornent pas i1 metlr·e en 
pr·é nee \'endeur el acheteur, à servir d'intermédiaire spec
tateur et de notaire au besoin, ils sont réellement acheteurs 
ct Ycndeurs. Le propriélair·e du coton a son courtier qui 
deYient le Yendtmr, lïndu tri l charge le sien de fail·c l'achat. 
Naturellement, la trun aclion donne ainsi lieu à deux cour
lage au lieu d'un, mais l'habitude est de ne payer que 1/2 
pour cent sur le prix d la facture, au lieu de 1 % comme an 
Hâvre, ce qui ne change rien aux charges. D'autre part 
productem· et indl! tr·iel sont délivrés de soucis de li\'raison:o~, 
de paiement, etc ... , opérations qui se font entre courtiers ; 
c'est là une assurance contre les ennuis toujours redoutables 
qui peuvent naître d'une discussion sur le poids, le manque 
de conf01·mité aux échantillons, etc .... 

Quand 1 a(Taire a été conclue entre les courtim· , l'accord 
est con taté par lettres « delivery contract nole>> qui, sui
vant la coutume, stipulent les conditions dans la forme des 
modèles insérés dans le livre des << Bye laws of Lh·erpool 
eolton a ociation >>. C s lettres, qui constituent le << closing 
co nt mel n, sont on\'oyees on double exemplaire par l'ache
l tu• an Yendcur qui garde la copie signée et renvoie au pre
mier· la copie sur laquelle il appose lui-même sa signature : 
elles p01·tent los noms des vendeul's et acheteurs, la quantité 
à li\'rer· en poids et le nombre de balles ; la base du terme 
indiqu ée en << pence >> ct fr•uction de <<pence» pour une livre ; 
le lieu et l'époque de la livraison ; lo mode de paiement 
cl'ap!'\s les Dyr laws, c'c t-ü-dire à 10 jours en e père aYcc 
ou san à-compte de 1 lh %, elon les variétés (1). 

(Il v. n>·e Law, n• 25. Al'L. 3. 
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n e t encore tipulé qu dans le cas où l'on accepterait 
des borùfications mutuelle ù dL·le~·miner par arbitres tout 
lut inf(·rieur à la qnalitr Oxée sera retoumé au vendeur. A 
la demande des parties, chaque quantité de 36.000 li nes pom 
les égyptiens el 48.000 li\Tes pour les amél'icains peut faire 
l'objet d 'un couh•a.t spécial · ceci ayant une certaine impor
t.ance pour l'établi ornent de lo proportion de cotons abi
més acceptables dans un lot, etc .... 

l\Iai , mieux encore que toute description, un extrait de la 
<<Bye Law>>, n" 25, reluti\'O h la v nte des coLons ct qui onvi
sagr toutes les opérations de la vente ordinaire, pourra don
ner une idée de l'organisation intériemc du marché et de ln 
pr·ocPdurc employér ponr crUe Yente. 

Extrait du règlement pour la vente du coton 

Bye Law, no 25 

Conditions de vente (1 ). - Toutes les ventes seronL soumises à 
la clause (1) (a) de ce règlement, à moins qu'il n'en soit spéciale
ment décidé autrement par les règlements et les statuts de l'Asso
ciation. 

Etiquetage du coton pour la vente (a). - TouL coton vendu est 
garanti semblable à celui présenté eL lout.es les conditions pécia
lement indiquée sur l'étiquette de l'échantillon du Yendeur seront 
obligatoires. Le dernier port d'embarquement doit, dans lous les 
ens, êl!:e distinctement déterminé sur l'étiquette d'échantillon. 
Quand le vendeur possède un connaissement complet ou tout autre 
certificat d'origine suffisant, il est autorisé à désigner son colon 
d'après ces pièces, mais l'acheteur a le droit, avant de prendre livrai
son, d'exiger du vendeur la production du connaissement ou des 
rorliflcats d'origine. A défaut, l'acheteur a le droit de résilier ln 
contrat ou de réclamer du vendeur la différence du prix du march6. 

Coton sur le pont ott emmagasiné en cave (b ). - Quand le coton 
ost importé sur le pont, les mots « deck cotton " et quand le coton 
est emmagasiné dans une cave, les mots (< storcd in a cellar 11 doi
vent être inscrits sur l'étiquette d'échantillon ; quand le cot.on est 

a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



210 LIJ: COT0:--1 EN ALr.l~JniE 

emmagasiné dans un entrepôt ou un hangar ayant une cour décou
verte ou un enclos de terre adjoint où le coton peut être placé, IP 
nom do l'entrepôt ou du hangar doit être mentionné sur l'étiquetlt} 
d'échantillon, et lo1·squo lo colon a été en contact avec le feu ou 
avarié par le feu ou par l'eau par suite d'incendie, les mots 
" amendod baies » (balles réparées) doivent être inscrits sur l'éti
quette, sans quoi le contrat peut llll'O résilié à la volonté de l'ache
teur pourvu qu'il en fasse la demande dès la découverte du fait 
el dans les i 0 jours de la vente. Si le contrat n'est pas résilié, 
l'acheteur a le droit de réclamer une remise pour l'augmentation 
de poids que le colon e t vraisemblablement susceptible d'avoir 
acquise en yenant sur le pont ou en étant emmaga iné dans une 
cave ou dans les entrepôts ou !Jangars sus-visés ou par le contact 
de l'eau ou du feu. 

Livraison (2). - Il est entendu que lorsque le colon est offert, 
à moins qu'il en soit autrement indiqué, la totalité du lot est 
prête à être livrée. L'acheteur est autorisé soit à résilier le con
trat pour la partie qui ne peut être livrée ou à réclame.r que l'épo
que moyenne de la délivrance soit la date de la facture. 

Coton emmagasiné dans plusiettrs entrcp6ts. - Si une marque 
offerte comme un seul lot est emmagasinée dans plus de 3 entre
pôts, sans que le fait soit relaté sur l'étiquette d'écbanLillon, l'ache
tour pourra obtenir une réduction d'un penny pur balle sur les 
balle au-dessus de la centième, avec une réduction minima de 
3 shi li ings, si la quantité e.-cède 100 balles, aucune réduction nou
velle ne sera accordée. 

(a) Le coton doit êlre enlevé par l'acheteur dan les dix jours 
de la dale do la factw·e. A défaut, le vendeur peul, après averli~
semenl, le porter au compte t aux risques de l'arhcteur, qHi 
devra payer au vendeur tous les frais raisonnables avec l'assuran~ e 

Jo magasmagc, à partir du dixième jour. 

Avis de pesée. - Les avis do pesée de coton pour le lendemain, 
seront annulés s'ils ne sonL délivrés avant 1 heures; le samedi, 
avant 1 heure. 

Liberté de 1·evendre après avis de 24 hf"!.ures (b).- Si un acheteur 
manque d'exécuter son contrat, avant J'après-midi du jour de l'ex
piration des dix jours de la date de la facture, le vendeur a la 
liberté, après un avoi'li sement écrit, d'un délai de 24 heures, do 
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revendre le colon cL l'achclcur devra indemniser de la perle résul
l:ml d r •LL l'cvcnlc ur ju Liflcalion cci'L ifitlc de la per·tl' qui h1i 
ost signiliée. 

Assurance ct risques d'incendie (c). - Le colon vendu t·cslc aux 
ri ques ùu vendeur jusqu'à rlP.livrancc ù racheleur. 

J.'actw·es ct paiements (3) . - Le prix sera fixé par 1 ivJ•e nol en 
" pence " cl ft•acLion de " pence " · 

Paiement (a). - Le paiement sera fait en espèces dans los dix 
jours de la dale de la faclur·e pou t· les colons américains, brési
lif'ns, lous les oucst-indirns, les afl'irains cl Lous les péruvien<;, 
sauf les Sca-lsland. Le paiement sem fait pour les aulrcs sorlcs 
dans les dix jours de la facture, en espèces, moin- t lJJ '/o d'e -
compte, à rondilion que d'autres modes rle paiement n'aien.L élé 
spécialement convenus entre vendeur cl. arheltmr au momenl rJu 
contml. 

Pence. - Le.~ «pence " sel'OnL négligés dans le Lola\ de la far
lure. 

Inté1·êt. - Un inlél'l'L nu laux de 5 % par an srra alloué -sur ia 
somme payée avant Je dixième jouy eL imposé au même taux de 
eo jour jusqu'à celui du paiement. 

Heures de caisse (c). - ... . ..... . .................. . ....... . 

Conditions de vente (e). - Les eondilions de venlo suivantes 
seront imprimées ur l.oulrs les farlurcs de colon :mires que 
l'Egyptien, J'Esl indien el Jo Sra-lsland : soumis aux al'lieles. 
rûglements el. dispo ilions de la " Liverpool Collan assoeialion 
" Jimited , . Paiement on e [>ères dan. les dix jours. Les réela
maLions pour maunis emballage, ::tval'ic, ou colon non man:hanù 
seront pe•·misf's ct r:.valuPP!'i au pl'ix du bon r·olon, il la dale du 
rolour, si cc rctom· l'si. !ail PL l::t réclamation formulée dans il's 
iO jours et trois mois de la cla iP de facture. 

Conditions de vente JlOI/1' égyptiens, Est indiens et Sea-lsland. -
Les C'Ondilion suivantes orant imp l'irnécs sur Ioules les farlurl's 
de rolon égyptien, E L indien et Sra-T. land : sujcls aux aetirles, 
règlements cl dispositions de la "Lh·ci·pool Collan association 
" Jimiled " . Paiement en cspèecs dans 1 s dix jours, moins l % ?o 
d'esromplc. Les réclamations pour mau ais emballage. avat·ic au 
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C'Oton non marchand seront per·mises cl évaluées au prix ùu bon 
c·oton à la daLe du retour, si t'e retour est fait ct la réclamation 
formulée dans les 10 jours cL trois mois de ln dale de ln facture. 

EchantiUon (4) . - Le poids des éehanLillons doit CJLre ~gal à 
4 oz. par balle (l 13 gr. 37) . 

(a) Dans toutes les sortes de colon, chaque balle doit être éeban
Lillonnée excepté pour les cotons des Indes orientales. 

(b) Pour les cotons des Indes ...... 

Pesées (5) . - Tous les C'OLons doivent être pesés plein poids cl 
les réductions doivent ôLre failcs sur la facture. 

Tare et trait (a) . - Pour le coton américain, une réduction de 
4 o/o couvrira le lrait et la toile. 

Pour toute les autres sortes de coton, le trait pour les balles 
pesant moins de 2 cwls. brut, sera de 1 livre par balle ; pour les 
balles de 2 cwts. eL au-dessus, 2 lbs. par balle. 

Double canvas (h) . - En reeevanl le coton de l'entrepôt ou du 
quai, l'acheteur aura le droit de demander l'enlèvement de la dou
ble toile avant la pesée. 

Remise pou?" trait et toile (c) . - La bonification ordinaire pour 
toile (comprenant 2 lbs. par balle pour le trait) sur le coton améri
cain, sera do 4 livres par J 00 lbs. sous les cordes, cercles et bandes. 
'l'ons les colons Indiens, Egyptiens, Santos, Péruviens et les Brési
liens pressés seront vendus avec tare réelle qui sera vérifiée 1•.n 
présence de l'acheleue au moment de la livraison sans déc laration 
de garanlie du vendeur. La Lare des Brésiliens (reux en balles pas
sées exceptés), sera de 2 lbs. par 112 lbs. 

Taxe réelle (d) . - L'achet.cur aura le droit de réc lamer au mo
mrnt de la livraison, que la Lare réelle soit vérifiée on sa présence, 
qui sera alors la lare inscrilc ur la facture cL une réclamation 
subséquente ne sera pas admise. Quand la remise ordinaire pom· 
la toile ou ce lle garantie par le vendeur sans contrôle n été consi
gnée dans la facture, ct. qu'li a été prouvé ensuite qu'elle est insuf
fisante, l'acheteur · era autorisé à recouvrer la différence, à condi
tion que le tolal s'élève à J /2 lh . par bnlle pour touL le lot. acheté, 
cl non autrement. Quand un lot de coLon a été divisé pour la revente, 
le premier vendeur sera seulement tenu de payer la réclamation 
pour le déficit relatif à la toile quand le total s'élèvera à i/2 lb. 
par balle pour tout le lot. 
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.Hodf' dr' vérifl.catirm rif' la tm·e (c' . - La taro l'rrlle peut èlrn 
YL'I'ilil;e <·omllll' l'li iL: 1 ,OJ·~qu'un lnL I'Oll!porle 50 balles, ou mo in~. 

5 balle ; quantl il a plus d<' 50 cl moins dr> 70, 7 bGllr>s, Pl plu de 70, 

JO ballr~ : ou Pnrm·p plus ou moins . elon ronvcnlion, sont prist'S 
indi. Lindcmcnl, au lia. ard. dépouilléPs de leurs loile~ . ('(, la tara 
pPuL 1'lrl' YériliPP ptH' la pesr\rt' de rPs toilrs, rlrc bande~ rL coC'drs 
failr :;11pan;nwnt c•l nussi I'Oil<'t'lÎVl'lll nt; mais la !arro in ·cJ·ilc duns 
ln f:ll'lur· • nr doit ùnm; aurun l'as drpassrr lo taux J'r!'onnu pat· f'0 

dror·ni'''' Inodl'. La T'l'mise doit 1\trc nlor::; ralculér . nt' tout Ir lot dans 
la proporl ion rxael t' ret·onnuc pout' Il' nombre tle balles dépouillées. 
Lrs hallrs réfrrtionnérs seront tarées . rparém('nt. 

Tai'(' du cntm1 amél'icaill. - Dans le <'as de ~:olons ::unérieains, 
la rr>rnisr sPra raknlrc à la proportion exarlr des balles dépouillérs 
~ur l'cnsPmblr du poids brul du lot cntici'. Quanù la tare réelle :1 

tlté demandée et que la toile n'exr·ède pas la tarr défrrminér par in 
facture, la totalité des fr<1is dr larr> srra supporlt'>e pal' l'aeh<>leur: 
cla11S le eas l'Onlraire, par Ir vendeur. 

JUclamations pour coton lW JI IIICII'rhnnrl. etc ... ({Jl. - Les t'étlama-
1 ion pour le mauvais p;IqudagP, Il' avarie ou le rolon non mat'
f·hand rt pom· les pirrrf's. rit' ..... rront reçues cl ('Ompléc à la 
valcut' du hon rolon à la dalP du t·ctour, si ce retour p· t. fait . rl i:l 
r'étlnmation Pnvoyée tians les 10 jom·s el 3 mois de la date de 1:1 
fadul'<'. Tou les t' s rérlamat ion porteront intérêt du 10• jour apl'i~ . 

la demande. 

Réclamations p011r ma1wais paquetage (a). - Dan les rl:tlamll
lion pour mauvais paqurlage. Ir~ balle. doiwnt. <'Ire ret.ouriJé~s 

~i pos iblr entières rt non la pm·lif' inférirlil'r ~Pulcmrnl: mais si 
un pnrtie seulr csl rPtOu!'néP. er la n'invalide pas la réelamat ion. 
Dans r·c •·éelamation pour roton rndommagt\ pierre . dr .... trou
vé>; tians une ballr. la parliP non marchande srule sera I'Plouméc 
aYec un t·Prlii1Pat flfnblissant si possiblP Il' .' mar·qne cL le nombre 
tlr> balles dont on e plaint. d la quantité lrouvér dans ehaqur balle, 

mais l'ab encc ds marqurs rt uu nombrP de balles n'invalidrra pas 
nécessairement la réclama! ion. 

Poids de la toile. - La toile rmploy6r pour· embal!Pr Ir• r·oLon 
à Livrerpool ne doit pas dépasser 2 1h livr s par yard ct s'il !!e 
trouvr qur de loilcs plu. lotll'drs ont (o(r cmployres, Ir vendeur 
sera trnu d'indemniser I'al'lwtrut· pour rhaquc dépen e qui pourra 
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lui incomber de co fait, en faisant une réclamation pom· excès de 
tar·c. 

Jlauvais paqtwtaac (b). - Les balle ne ont pas considér6cs 
cumm mal faites, plus p6dalcmcnl dans les ba e ela sc , quand 
sculrmont il n'y a qu'une p 'Lilo irrégularité qui a été loyalement 
déclarée dans les éehanlil lons de venlo ou d'a1·bilrage .... 

Erreurs de pesée (e) . - Les rédamations pour erreurs de pesé 
ct insurn ance de lare seront réduites sut' le prix do facture, ~i 

elle sont faites dans les 10 joms et 3 mois ùe la dale de facture, 
si toutefois elles sont bien élablirs .... 

Humidité ({) . - i, do l'avis do deux twrsonncs rompélcnles, Je 
coton ost trouvé humide ou mouillé au moment Llo la liwaison, ct 
si ros arbitres estiment qu'une diminution de 10 lb . par balle tle 
480 lbs. do poids moyon c t duc à propos de balles américaines (cl 
cela pourra être la proportion pour toute balles ll'aulres ·provc
nanres). l'achet'cur pourra opter pour lu conclu"ion du marrhé au 
prix du jour, sauf le droit d'appel du vcndcut·. 

l\fui ·, dans le but d'éviter· bien des ft·ais occa ·ionnés pur 
le marrasinage, l'assmance et le re te, le yendeur peut trou\'cr 
avantagcnx cl'aYoit· recotu·s ~l nn procédé ùe nmle très com
mun à Lin•t·pool el qui a, eu outre, l'aYanlage de fait·e gagner· 
beaucoup de Lemps. 

Ce procédé, rn effd, per·met de vendre sut· simples é ·hau
tillons, des balles de coton qui uc sont pas encot·e sur ln 
place\ mais qui n sont même parfois pus encor parties des 
pol't.s expéditeurs. C'est la ,·ente elite aux conditio11s C. F. fl'. 
Coùt, fret ct assumnce. 

Dans ce cas les cotons sont wnùus sur les échantillons ~l 
les mentions spé iul es sont portées sur l'rtiq11ette qui s'y 
trou"c fixée ; tonte les eondilions pm·ticulièr·c ù cPltc Ycntr 
su nt l'l'glé cs pur lf's (( Byr. la ws n, sous li' n" 3'2, c l les mdl
leurs l'enseignements it ec sujet sont l'ulll'nis Jlllt' lt• conlml 
lui-même ct les arlieles iuqH·imt'•s utt dos du même ducumcul 
et dunt nous repl'oduisons un extrait : 
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CONTRAT 

LIVERPOOL COTTON ASSOCIATION, LIMITED 

CONTRAT POUR COTON VENDUS, COÙT, FRET ET ASS RAI\"CE 

Cotons d'A mériquc (Connaissement du port)sur ports conlincntau.li 

(27 Xovembre 1905) 

Liverpool, . ........ . . 

Messieurs .................. . 

. . . . . . . . . ·'· ..... . 

Nous avons aujourd'hui ............. conformément aux Règles, 
Statuts t Conditions du Clearing House do la (<Liverpool Cotton 
Association, Limiled , , (soit qu'ils se trouvent endossés ou non 
sur ce contrat) .................... Bulles de Coton ............ . 
au poids brut moyen de 53.000 lbs par 100 balles Texas, et 50,500 lbs 
par 100 balles de toute autre provenance, avec une marge de 2 'h 
pour cent des doux côtés- option du vendeur d'embarquer un 
nombre de balles inférieur, pourvu que leur poids ne soit pas de 
plus d' 1 pour cent inférieur au poids contracté ou un plus grand 
nombre de balles, pourvu que leur poids n'excède pas dr plu" d' 1 

pour cent le poids contracté (savoir 53,000 lbs brut pour 'rexas, et 
50,500 lbs brut pour toute aulre provenance)-au prix de ........ . 
Le coton sera facturé au poids brut réel américain, moins une lare 
de 6 pour cent. Le poid b1·ut de débaL'qucrncnt sera garanU à 1 pom· 
cent près du poids brut de la facture. 
à être embarqué par ............. de ........ par voie dr ......... . 
à .............. pendant ...................................... . 

La facture avec les détails complets devra Nre remise à l'ache
teur dans quatre semaines de la date du connaissement. 

L'assuranrc mari lime, y inclus aval'ie d'origine ( " country da
mage, , ) sera soign ·o par le vendeur, auprès d'une bonne Compa
gnie ou des Assureurs de promièr·e classe, couvrant l'avarie parU
culière et 5 pour cent en sus du montant net de la facture, mais 
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toul • sommu au-dessus Llo ·et·i er·a pour C'OmpLP dn vendeur, ''D 

r·as de perte totale scul Pmcnt. Lr. f t·ais dr faire t imbrer Ir. donl
rnt'nl C'n Anglelcrrc. s'il y en a, eronl il la c!tar·gr du vendrur. 

( 1) llf'mbou!'scmrnt. pat• !\Ji\[. ..... . ..... Tra ite .. sur· .1/ .1/ .... , .. . 
à ............ jour ù vu l' pour le montant de la fadm·r ... .. ... . 

L'ar·hrteur garant it Ir bon arr·uril dû aux tr·ail i.t pré en la lion, 
ainsi f!UC' le paicmPnl à l're hénnt'f' . 

ou 

(2) La dale de l' tlc'h6aner <l e la fal'Lur·o sera ..... . . . . . jour apt·t': 
l'arrivée du cannai emenl en AnglderTP, paynblc en ........ . . . . . 

Le paiomrnt sc fera. eonlrc t•cmi c dt•s documrnl d'l'rnbarquc
menl, à / ou avant l'arrivée (à l'option ù l'aehrleUI' J du. ou de · 
navire : ou rn r•a d'arrivre retardé , pas plus lard qur lu dafr 
ùe l'rchéanrr. au comptant, moins l'escompte habituel pom lou! 
paiement anLieipé. 

ou 

En C'as de re sortie inférieur·e 1t la qualilr' ùé ignér> Lian le t·on
Lt·al. l'acheteur devra accepter IC' roton moyennant unC' bonifiratinn 
à fixer par arbitrage. 

LIVERPOOL COTTON ASSOCIATION , LIMITED 

RÈG LES HELATIVES AUX COTO ' VENDGS AUX ï.O 'DITIO 'S , 

COÙT, l'RET ET ASSURANCE 

Cotons d'Amérique (Connaissement du port) auz ports continentaux 

Règles relatives aux cotons vendus au,J:: conditions, coût , f ret ·' l 

assu1'ance. - Cotons cl'Amél·iq!te (connaissement dltt port ) att.'l: 

ports continentaux. 
1. - Les cotons v ndus pour "prompt embarquement" 011 

"embarque!Tient immédiat,'' n doivent pus fltre embarqué, aYanl 
la date du Contrat n i plu lard qur 1 '1 jom·s aprè ; eeux v ndu: 
n en cours d'embarquement ou embarqués, n doivent t'Ire embat·
qués soit dans les quatorze jours avant ou après la date du Con trat. 
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2. - Dan le ras où le wndoU!' négligerait,, dans le lemps stipulé, 
de romettr·c la Inclure ou de fairt> unf' déclaration complète rL 
exacte des marque el des nom de navires. ou des dt:ltails conte
nus dans le connnissrmonl, l'ar·het u1· ;:na·a le dreiL de liquider 
Ir Contrat, rn refnl'lul'ant 1 Coton au vendeur au prix el au poid. 
qui seront flxrs par arbitrage. Dr pcliles ùi[érenres dans les mar
ques ne seront pas cousidérées essentielle , el on ue considérera 
pas non plu une violation du Contrat, le fait. qu'une partie se 
trouve laissée à terre par le n:wi1·e, ou navires, indiqués dans le 
connais emeu!, pourvu que le Colon ait été livré au navire, ou 
navires, indiqué dan les documrnl d'embarquement. 

3. - Le connais emrnL igné par le capit.aine, ou l'agenL accrédil 1 

du navire, fera foi de l'embarquement stipulé dans le Contrat, :':1 

condition que le navire sc trouve dans le port indiqué à la date 
de la signalu1·e du eonnai semenl. Dans le ca où l'acheteur, dan 
les quatr emaincs qui suivront le reçu de la facture, se trouve il 
même de prouver que les détails donnés dans le connaissement, 
sont inexacts, ou pas conformes avec les.termes du Contrat, l'affaire 
devra être référée à l'arbitrage el il sera laissé à la d-isrréf ion des 
arbitres dP dérider si l'acheteur dPVI'a accepter le Contrat avcr une 
bonification qui sera fixée par arbitrage ou i l'acheteur aura (p, 

choix de liquider le Contrat, sous la prescri11tion dr la Règle 2, ou 
bien de l'aerrplH avf'l' une bonification qui sera flxée par arbilragH. 

~ . - ...................................................... . 

La vente cnnchH' Pi exérntée, il ne re te plus au comticr 
qu'à rendre cornptr il son mandant de opérations financière ; 
facihtér considérablement pour lui par cette mcrYeiliPuse 
in tilution du clearing house, cela se réduit à un compte fort 
simpl qn il aclrr sc n.Ycr· nn chAque ù son client polll' oldr. 

Voici un PXemplc de compte, toujours pour un Yente de 
100 balles : 

CoMPTE or.: Y ENTE DE M. X .. . 

à 100 balles de colon Egyptien, provenant du steamer X ... , vendues 
pour le <'Ompte et aux 1·isques de M, X. ,. 

190!), aoüt !G. - Pour la vente : 
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100 balles pesant 686.2.12 Cwls. 
Soit....... 76.900 lbs 

Tare.............. 1.670 00 cercles 600 '~/11 

Net....... 75.230 lbs à 9 ct. 

Valeur au 26 aoâl Hl09 . . ... 

Dock cl droits, 2' 1 p. tonne. 
Fret, Alger, 1.1' p. tonne. 

Frais 

= 27.212.6 
426.4 

f. 2.778.16s.O. 

Quay porle1·ago, Recciving, ~.:orting, slowing, ole., J /0 par balle. 
Reweighing an DcliYery menùing c:mvas and Twinc, 1/6 par balle. 
\Varehousc rent., P. M. 

Fire insurancr, P. l\1. 
Intcrest and Bank commission on freight and charges. 
Bank commission ou protortion of Draft. 
Tclcgrams, stamps, ct~: .. .. 
Brokerage 1'2 0,0 ................ . ..... . net f. =P. M. 

Comme au lUno, une circulail'e pa1·aH toute les semaines 
donnant des indications sur les cours et tout ce qui peut 
intéresse!' les transactions colonniL'I'Ps clans le monde. La 
Société << LiYcrpool cotton as ociation l i m itecl n, fait ell 
outre paraître tous lrs jours une feuille <<Liverpool daily 
cotton report'' indiquant aussi les cout's, les stocks, les 
tran a.ction à lerml'. l'estimation des stocks en mN, etc .... 

Pour les cotons algériens, pas cncon~ assez conuu et sans 
marque propre, il y a intérêt au début et penda.nt d'assez 
longues anné-!s à sc présenter sur les grands marchés et a.u 
grand j om plutôt que de sc confine!' sm· un petit marchù 
a.u clébou ·lié étroit fait senlenwnt pom èconler une marqne 
péciale . Sm· le grandes pinces, 11 Pfl'PI, il y a nnc din•t·sill• 

de clientèle qui pourra permettre i\ nos cotons de rPnconlrcr 
l'industriel qui anra le meilleur emploi d'une \·aeiélé nou
Yellc ; d'autm pa.d, leur similitude. si r·écllcmenl. rlle exisL.:, 
avec les sortes étrangères a ppcllera l'al.tention de tou ceux 
que ce coton inlérrs eni ; dans c·c cu , le n mbrc de. arnn-
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feurs sera une garantie pour le Yendeur de lt·un\"01' Je pl'ix 
exact de sa marchandise. Enfin, l'm·ganisaliun inlérieut'e dr:J 
ces marchés est une garantie, surlont à LiYcrpool, contre 
les difficultés qui peuYent résulter de J'exécution du conlra.t 
de Yente. 

Plus tard, lorsque le coton algérien sera connu cl elassé, 
qnand il existera officiellement l que a nllclll' sem cl&lcrmi
née aussi régulièrement que celle dos cotons des grands pays 
de production, alors seulement, on pourra se pct·meth·c tk 
rccherchm· sur les mal'chés secondaires des occasi ns de 
placements plus aYanlagcux ct même de tenter la snppres~ 
sion du seul intermédiaire dont nous l'econnai sions l'utilité : 
le courtier Ycndcur du marché importateur. 

Pour le moment, qu'il nous suffise de saYoir que nos colons 
sur la place do Liverpool trouYeront un débouché assuré. Le 
fondé de pouvoir de la maison Greenhalgh, à la Yue de no::> 
échantillons, a déclal'é sans hésitations qu'il en placerait 
aussi facilement 100.000 balles que 500. 

Les débouchés.- Avenir de la culture en Algérie 

La quesliou de ln Yentc, aYons-aou dit, rsl anssi impdr
tantc que celle ùc lu culture ; cela est si nal que c' esl à elle 
en définiti\·e qu'il faut demander le ecret de I'a.Yeuit· de la 
culture cllr-même. 

L étnde des conditions cnlturalrs nous a pet·mis de nous 
rcndt·o compte de la Yaleur do 1'.-\Jgérie au point do Yue de 
la production eL d'établit· Ja possibilité d'une cultm·e ·oton
nière rémunératrice à l'heure actuelle dans co pays. Il fant 
exuminrt· m<lintcnant si lr11 débouchés actuels et futurs ont 
nssurt; de fac;on à p l'llwtlt·c un tléYdoppcmcnl important 
do cP tl l' e ult ure. 

Dr plus, l't11ndo de la qursli•m d la nmlc nous 11 bien mon
tt·(• la facilité rérl\c du pror'dr à choisit• pom l'r onlcmcnt 
de nos produits, mais cc n'est pas là tont cc qur l'on doit 

• 1 
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lu1 demanùel'. U lle !•lucl(• er·uiL, en rliel, bien incomplète ..,i 
elle sc hormlil lt HOns montret· lu. meillcul'O organisation :'t 
olllploycr au sujet de la prrpar·ntion rl de Ju ,-cnle des pl'o
dnil ; il fuul, rn outre qu'elle ôlabli se les chanrc de d(ovp
loppemcnL dl' la cullut·c dan notre pays, ct qu'après aYoit· 
con idrt·é ln. prodnelion cu sol cllr> l'end age par t·apporl 
au milieu oLt elle doit s'éeoulct· ct montre l'iuflucucr <}Il!' 

poutTU avoit· sm· elle. c·t%· des uutr·e pay pt·oùnelrnt·s. 
En effet, nu moment tic la \'cult•, nos cotous seront mls 

rn pt·r ctJCe d'un tock f'ormiclablc oü il eront fondu dans 
1 'immen i lé : ils er nt liwé ' ùè lm·s êlllX rigne urs in flp xi
Llo· d'uw· concUI'rencc mondiale ct oumis à l'influence de 
la pt·oduction nnivcr rlle, i bien que le cJt't de nolrf' culllll'e 
apparaîtra clan une dépendance étroite clc cette prodtrction 
qui poul'ra s'ftccroîtrr rapidement et tran formrr le con
ditions actuelles. 

Aussi. avant do s'adonner à cette ulture nonwllr, avanl 
de se mettre en peine de h·ouver la solntion plus on moins 
aisPe des probl'mes qu'elle pose, lrs plnntenr avi é von
dront-il' savoir si une pla e peul leur êfrr l'éSPt'\'ée dans l~s 
t'angs des pays producteurs ; quelle place. et si elle leur sera 
a surée dans l'avenir. Ils se demanderont s'ils nr dsqn nt 
pas d 'arriver ur le marché précisément. an momrnt de la 
cri e inm1édiatc ou imminente et si lr profit pos i ble a 
l'heure a tuelle pourra se réaliser pins lard. 

La cultr 1re t·eslern-t-elle intére sante ? 
Lrs gronds pays productem actuels ne pourront-ils pas 

Monlfrr nn concurrrnt naissant, 'ils le jugent gêna11t ? 

Les cimf partie du monde produisrnt l colon ; de trrl'i
toires immenses peuYent encore rece,•oir des plantations 
eotonniè!'CS ; ne faut-il pas crnindt·r lu surproduction ? 

Voilà des questions auxqucll s il faut dr réponses pré
cises. 

Remnrquon cependant que la culture cotonnirl'c ne ré
clame pn une mise de fond on idérable, qu'elle n'ocrupr 
Ir sol que ept mois au plns, de orte qne i le conditiorls 
de la vente devaient un jour lui enlever tout intérêt on ne 
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pout'J'ait jamais perdt·o qu'une pal'lic des frais de cette cul
lmc l pour 7 mois eulement. En oull'c, le conclu ·iuus tJUC 

nous pou\'ons tü·er· de la comparaison des prix de ·t·eYien t 
alO'Pricns axee ceux des autres pa y , nou as urcnt dès mai Il
tenant que lu sueprocluction u ous frappeeait moins dlll'c-
mPut que bien d'autres. qu'elle ne nou atteindrait pus le 
prcmiet·s ct que dut-elle faire dispa[·uître UH gt·os pourcell
tage de cultures, nous pourrions rncot· planter avec dl' 
chances d bénéfices. 

Pourtant., l'absence de ri que et l'as ut·ancc CJUP nous ne 
disparaîtt·ions pas le premiers en cas de C'l'i 'e ne ont pas 
suffisant ; il faut monh·er qm' nous no proposon pas une 
cxp6t·irnc ans av nir. 

Pour pou,·oir répondre aux question posées plu haut, JI 
ust indispPnsublc or jeter un t"lpidc coup d'œil sm· l'axenir 
de la culture clans le monde entier. Il faut, d'une part, déter
minrt· lP chiiTl'f• de la production actuelle du globe et, d'aulr 
pal'l, ePlui de a consommation présente ; 'e t là un proj<ll 
biuu Yuste, mais on connaît le chiiTt·e avec n ne approxi
mation uffisantc pour rn tirer d s rcn eignement . La. com
p<u·ai ·o n dl:' ces hifl't•es nous pet·mettr-a. de fixer· d'une faço n 
tu; •z JH't'ci ·e l'état du mar·ché mondial et de ti t'l't' de cunel n-
ions 'tl!' ln qnestion du dpbouché nctut'l. 

~rai l't' JÙ' l pa tout. el putll' prévoit· autant que po sible 
l'avenir· dn mat·ché et s'asstn'C'l' du débouché fulul'. il fattl 
d'nulrP dunuéPs. 11 faut déterminer ln. progrcs ion de la pt·o
dn tion en r· d1cr· hunt cc qu'elle était à dilféz·cntes ,;poques 
ct fuil't' en C]Ltelqne orle a eom·be ; c'f' t, en ell'el, le seul 
moyl·n d'obtenir des iudications nliles snr son dé\'eloppe
meul prnl able dans l'avenir. 11 faut rncoee faire pour la ron
sommatioJt, les mômes rochm· he pour le m nt ealcul de 
probabilités. Puis, la compat·ni on des deux courbes pourra 
nous éd airer·. fn.iblt>mont il st nni, mais suffisamment, sm 
lu eapo.eilt' de consommation du monde J'elat.i\'onwnt tt u 
capacité de production ct anéantir ou jnstiflcr la cruint d'une 
surproduction. 
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Mais c spectre do la surproduction no serail-il pas abso
lument écarté, qu·on He samait encore conclure défin.itive
mcHt à l'abandon de la culture ; il faudrait voir, do plus, !:ii 
le dangr r· prowuant, d'une pal'l, de la couceult·alion de l::t 
production prl'sque Lolule sous un même pa,·illon et sous nn 
même climat ct, d'antre part, de l'accroissement du nombre 
dr IJr'o hcs cles pays producteurs, ne néce sitel'ait pas la 
propagaliou des culllll'CS dans de nouYclles régions. 

La production otonnièrc du globe entier pout êh·e estimée 
approxirnatin~merll. ù 20.000.000 de balles de 500 lines an
glui es. Yoici, en effet, pour l'année ·1906-1907, les chiffres 
fourni par la !:ilatistique u \'CC les diverses provenances : 

Etal -Uni 
Indes ........................ . 
Egypte ....................... . 
Russie ....................... . 
Chine .. ...................... . 
Brésil .. .. ................ .... . 
Mexique ..................... . 
Pérou ........................ . 
Divers 

Au total ............ . 

13.550.000 Lalles 
3.708.000 
1.292.000 

675.000 
4'18.000 
275.000 
130.000 

65.000 
255.000 

20.3G8.000 balles (1) 

soit, C'n\"ir·on 4.612.500 tonnes métriques de coton. 
Remarquons dr suite que lo!'sque l'Algérie aura 50.000 

hectar·rs de cotonniers, ce qui sera pour elle une surface 
exlt•èmeme11t considérable el lui fournira une récolte Yalant 
:?50 millions de francs, c·est-à-dire tr·ois fois et demi autant 
quP la prnduction actuelle de la Yigne, elle ne produi!'a cepen
dant qne 15.000 tonnes de coton-fil ! Ce ne sera donc jamais 
la Jli'Ocluction algérienne qui, par cllo-mêmo, influencera le 

(!) ~1. F•·ancols·Charles noux. PI"O(Iuctlon ùu coton en Egyptc, donne JlOUr les mé· 
mes ann(•cs les chHrres suivant~: 

Etats-I.:nls... . . . ... . . . . . ....... .. .. . .. 13 .550 .000 IJall r 
!url cs. . ........ .... .... . . . . . . . . . . . . . . 3 .904.000 -
Egyplc. . . . ..... .... . . .. . .. .. .. .. . . . . . 1.~0!.~10 -
Autres pays. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.Oj2 .UOO -

Total. .. . ... .. ' 20 698.000 !Jalles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



nr~nor cm:;s 

marchl;, si p!!ll que cc !;oit. Poul'la.nt, comme il o fait actuel
lement une propagande a live pour déYelopper les planta
Lions dans toutes les colonies des Etats em•opéens, il se pour
rait qu'une série d'appoints peu importants en eux-mêmes 
puissent, par leur réunion, former un stock assez considé
rahle ct par·ticipor réellement à J'encombrement du marché. · 
Ou peul oxoir cette crainte et cela pourrait paraîti'e plus 
inquiétant encore si déjà, comme la baisse des cours de cet 
hiYer porterait à le croire, ce mat•ché est pre que saturé ou 
sur le point de l'être. 

Voyons donc quel est le chiffre de la consommation mon
diale actuelle. 

Pour la même année 1006-1907, on donne généralement les 
chiffre suh·ants pom· la consommation industrielle : 

.Angleterre .. .. ..... . 
Europe continentale .. 
Etats-Unis .. .. .... . . 
Indes .. .... . . . ..... . 
Japon (1005) ..... . . . 

3.015.000 balle de 500 liv. angl. 
5.444.000 
4.822.000 
1.562.000 
Ll84.213 

Soit.......... Hi.0:2ï.:213 balles de 500 lh·. angl. 

'i nous rapprochons mai11tenant de ce chiffre, celu i de la 
production (;20.368.000 balles) nou remarquerons un écart 
de 3.440.787 balles qui poureait uous paraître un excédent 
assez impoelant pour justifier des craintes. 

En réalité, cet écart est bien moindre, car les chiffres don
nés pour la eonsommntion •onceJ'nent des bo.lles d'un même 
jJOids de 500 llne · anglaises, tandis qne ceux fournis par la 
slali ·tique des dh·ers pays producteurs donnent le nomiJr·e 
de balles doJll Jp poicls nuic ll\'CC chacun do cs pays. C'est 
ainsi que la. Lall mm'l'lcainc n'atteint j arnais ce poids de 
500 Ji,·. ; duns l'Indr, clio est en mo ·enna do 392 liY. ; en 
Egyplc, do 750 liY. ; au llrésil, de 280 ct au Pérou de 185, etc. 
, 'ons pom·on herellr1· '1 évalu('r, d'apr·ès ces poids, un total 
plu appl'oximatil'. 

Lo (( J'earbook of Departmenl of Agricullure n, de Was
hington, attribue au Brésil 270.000 balles ; ces balles, de 
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280 !iv., ne !ont, en balle de GOO que. l:ji.OOO b. de 5001. 
Un calcul analogue basé su•· te · don

nées du même annuaire donne pour 
le Pérou 6tj.OOO balle de 18:> lbs=.. H.OOO 

Pour l'Inde, nou avon enr gislr' 
une production de 3. 70 . 000 balles. 
soit à 392 livres .................... 2.913 000 

Pour I'Egyple, il y a an eoutrairc 250 
lb de plus par balles. ce qui ferait. .. 1.938.000 
au lieu de 1. 292.000. 

Repr nant avec ces rectifications in
complète cependant, les chiffres déFt 
donné pour Ja production, nous ajou
leran : 

Les Etats-Unis (même chiftre) ..... 13.~50.000 

La Russie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 000 
La Chine......................... 418.000 
Le Mexique...................... 130.000 
Les autre pays.................. 25~.000 

-----------------
~ous aurons un total pour la produc-

tion de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.054.000 b. de MO 1. 
D'autr pat·t le cbill'r de la consommat.iou, 16.927.213 

balles est certaiuemPnt beaucoup lt·op bas. li no lient pa 
comple de la consommation indusll'ielle impm·tanle de plu-
i ne pays ·ommc l'hgyple lJUÏ a 20.0 -JO broches l'Asie- li

neure, qui n a 60.000 ; ln Chine, 620.000 ; l'lnùo-Chine, 
64-.000 ; Jcs Philippines, 7.400 ; le Brésil, 73Hl00 ; l'At·gen
tin , 10.000 ; l' :Mexique, Gi28.000 ; Je Canada, 815.000 ; le 
Pét·ou, ll's Républiques Sncl-.\mét·iraines cte t·ace latine l'le .... 
Ot·, crs pars doin~nL consomnH't' uue quantité uotublr de 
balles, i nous en croyons lïmpot'laJICC ùc l ur·s filatlll'e , donl 
les broche 'élèv 'nt au lota! il ]JI us de 3.000.000, el que llO US 
pou\·on e limer compumti\·ement à 430.000 balles qu'il fau
drait ajoutet' à la con ommalion mondialr. Cc scmit doJH.: lill 
eltifft'e de 17.357.213 llolle · de 500 lin s. 

L'écal'l entre la pt·oduclion Pl ln consommation n'rsl donr: 
plus que de 2.676.7R7 bulles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DÉBOUCHÉS 

Si l'on t·cmarquc n or que ù c stock, il fuul déduit' loul 
ce qui a été filé à la main dans los pays d'origine, tout ce qui 
a été consommé même industt·iellcmcnt uilleut·s que dans les 
filaLUl'es, plus encore 600.000 balles du 'l'ut'l;:c Lan consommés 
enlièt·ement par la Russie, il ne restera guèt'e \Taisomblnble
ment que 2 million de bulles au grand ma .. cimwn. 

Ce stock constitue la pwrision qui re Le ù la ùisposilion da 
la filature, c"esllc fonds qui permet la réo-uJarilé du ÙL\bit sur 
le marché, c est la ré erYe en ca d mauYaise récolte. Si 
l'on considère que co n'est même pas le dixième ùc ce que 
les broches con ommenl par an dans le monde, on ne trou
,.el'a pas ce slocl· efTraya11L eL loin d'appal'aîll' comme un 
élément d" ncorubrernenl du marché ; il ne sera m'•me pas 
jugé suffi anL pour remplie son double rôfe. Rappelon -nous 
(jtùl y u 12G.5G·:>.OOO broches tl alimenler dan le monde d 
nous nous persuaderons que l'inquiétude reYieut plutôt aux 
onsomrnaleurs qui u sont pas suffi ammcnt u sm·1; contr·' 

les risques ùc guene ou de pm·tuz·b~rtions almo phériques qui 
pourront réduire sen iblemenl la récolte. 

Cc ne sont pa là des craintes chimériques, et sans t'appelet' 
la cri farucu e pr•oyuquéc pm• la gnE'rre de séce ion, nou 
pouz'L'OHS. sans remonter hien haut, citer cl années où les 
condilious météol'Ologiqucs défavorables ont rntraîné une 
diminution de la récolte mondiale que cc Lock J'égulalem 
n anrail pn comprnser·. U'u t ainsi, qu 'en t 81:, la. récolte des 
!i:tnts-Pnis n fnt qnr de 5.713.200 bulle de ·1:62 liHcs (1). 
a lor qu'elle a Y nit étt\ pom une superficie ù pou prt\ égtùc, 
de ü.940.75G balles Ùl' .iG<:> !ines, soit uno diminnlion rlc 
i.250.55ü ba.llrs pour les Blats-Unis seuls, 110us le répéton . 

En 1D03, p m une dimiuulion d'acr;agc dr 13 % tu· l'an
née 1902, la ré oH ~ut ùe '27 % moin · impoi'Lantc que celte 
même année. 0.700.365 ballPs de 475 li, .. , conlz'e 0.035.379 
balles d 1-73 Lh·., soit une diminution de 2.335.01} . Uc défi ·il 
américain dû aux maunlisPs coHdilion dimalél'iqucs de la 
saison, loin d'êlre compcusP pat' la production des anlt·c · 
pays fut, au conlrail'c, ncore aggrn\'1\ . i bien qur la pro-

Cl) The Cnllon l'Jan!, JJ . a 
'15 
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duction mondiale fut, en 1893, de 12.500.000 balles de 400 
li\Tes, conlre 15.320.000 bulles ùe même poids en 1892, soit 
un déficit mondial de 2.8.:20.000 bulles ; un stock ùe réserve 
semblable au stock actuel n·aurail pu le combler de moitié. 

L"écart entre la production et la consommation n·est donc 
pas inquiétant pour le moment et nous pensons pouYoir con
rlure, malgré l'aiTais emeut marqué el momentané des cours 
qui a surpris bien des économistes au début de celle année, 
que le marché n'est pas encombré actuellement, qu'il n'y a 
pas surproduction et qu'elle n'est peut-être pas imminente. 

Mais cette surproduction ne pourra-t-elle pas se produil'e 
duus un avenir plus ou moins rapproché ? 

Sur cette question, on n'attendra pas de nous des conclu
sions même aussi approximatiYes que celles que nous avons 
ern pou,·oir lit·er de faits assllt'('ment difficile à connaître. 
mais ùn wuin' actuels et accomplis. 

Ici, nous ne pourrons éclaircir los données imprécises du 
problème qu'à la lur·ut· des enseignewents du pa sé et juger 
ex JJrœlrila {ulurum. Ce ne seront jamais que des approxima
tions de probabilités. 

Sous le bénéfice de cette réserve, cherchons s'il est possiulc 
de préYoit· entre la production et la consommation, un ac
croissement inquiétant de l'écart que nous aYons constat·~. 

Nous n'aYons pas ù'au!t·e moyen d'enquête, que de rechercher 
quel a été le déYelopprmenL de la l,;·ocluction et de voir si 
ce développement ct celui do la puissanc,; de con ommaUon 
mondiale sont restés parallèles ou marquent une tenclanc" 
;\ s'écarte!' progressi \'emetlt. 

Un graphique de Harry Hammoncl publié ùans << The 
Cotton plant >>, nous permet pour les deux éléments : pro
duction et consommation, d'établit• les chiffres depuis 1790 
jusqu'en 1805. Voici, depuis cette époque, quelle serait pour 
le monde enlier cL pour une série d'année·, l'importance dos 
deux termes à comparer : 
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17UO .......... . 
1800 .......... . 
1 ' 10 .......... . 
IS:.!O ......... . 
1830 .. ........ . 
1 40 .......... . 
1850 .......... . 
1860 ....... .. . 
1861L ....•..... 

18ti7 .......... . 
1871 .......... . 
18 1 .......... . 
18S8 .... . .. ... . 
1890 ......... . 
1891 .......... . 
1892 ........ .. 
l8H3 .......... . 
18!)4 ...... ' ... . 
1 ~);; . ......... . 

olf:aoucnÉs 

Pro1lucliou eu milliers 
tic halles de 

400 lbs 

1. 07;; 
1 . :350 
1. :llO 
1 .1~20 
1 .860 
3.000 
3. /!50 
7.000 
~~. 300 
4..930 
7.650 

10.730 
II.H30 
13.250 
14.UOO 
15.320 
12.ii00 
13.960 
lli.7!JO 

Consommallou en 
milliers de !Jalles rte 

400 lbiJ 

I.UOO 
1.300 
t.:wo 
1.475 
1.780 
2.250 
:3.200 
6.300 
5.000 
5.850 
6.200 
9.t.i00 

Il. oUO 
12.700 
11 .. /17:1 
13.750 
13.200 
13.750 
1 'L800 

Depuis cette époque, date ùe la publication de (( The Cotton 
plant ))' Yoici lrs cllifl'r s donnt~s par lu 'Lati tique jusqu'en 
1906 (1). 

Consommntlon industrielle de coton dans Je monde 
<'Il milllet·s de balles de üOO lbs 

.\:\N~ES .~ nglctel·re Europe Etats·llnls Indes Total 

1 .7-1888 .... 3.073 3.037 2.024 617 8.751 
1 8-18 9 .... 3.ûl(i 3.:..50 2. 11~8 697 \). 117 
1889-1 HO .... 3.:227 3.432 :2. J85 790 9.631. 
1890-1891 .... :3. :J, 4 3.631 2.637 !J23 10.378 
1 91-18n2 .... 3.181 :~. G 1!) 2 ;)76 Hl t~ 10.290 
1892-1893 ... 2.86() 3.661 2.551 918 9.996 
1 ~l3-t8!H .... 3. 23:l 3.827 :... 26ft. !)tH~ '10.2 2 

(I l lfaJII'i' · ~, l'ançols·Cilal'les noux. La PI'Otluctlon r!u colon en Egyplc, p. 3i7. 
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'1894-18!)5 ... . 
J895-l 9G ... . 
J 896-18!}7 ... . 
1897-l !)8 . . . . 
1 \l -18\JH ... . 
1899-JHOO .. . 
'1900- HJO 1 ... . 
1 90 1- 1 ~)0 2 . . . . 
190.2-J ~J03 .. . 
1903-1901, ... . 
l90i-1 005 ... . 
1 HO~i -1 !JO(i .. . 
1 OOG-1607 ... . 

Ll!l CO'l'ON EN ALOÉniE 

.\nglott'l'I'C 

3.250 
3.276 
3.2H 
3.a32 
3. 51\) 
;j. 3:Jij. 
:3. :2GD 
3. t:i3 
3. 18~) 
2.!)77 
3.i)72 
3. 7(i6 
3.915 

t::ur•opc 

4.030 
lL IGO 
1,.368 
IJ-. 6.28 
IL 784 
./~576 

L5ïG 
IL, 36 
;; . 118 
ii. 148 
5. 1 '~8 
fi. 2V~ 
5.41I/t, 

Etats-L'nts 

2. 743 
2.572 
2.ns 
2.922 
:1 5R2 
3.687 
:-1 . 1.3;) 
3.008 
3.775 
3. 77ij 
IL 175 
!~. (i02 
L822 

Indes 

1.100 
1. J 4 
1 . cor~ 
1 .13!) 
l. 340 
1. Hi2 
1 .087 
1 . :3:51 
1 . 3()t:) 

1 _ 3G8 
1.473 
l. 587 
1.562 

Tot:ll 

l t. J23 
11.1tiG 
li . :134 
1.2. 117 
13.225 
12. 7:;o 
1:2.3G7 
13. :31'\ l 
1:3.'~7G 

13.26 
JI~. ;j(j,' 

1~.200 

15.713 

Mais ces chiil'r·cs n'ont pas la précision des précédents qni 
concemcnt lous des balles de 400 liues, tandis que comme 
nous l'm·ons indiqué pour 1907, dans le tableau ci-dessus, la 
consommation est éYaluée on balles de 500 Iiues ct la pro
duction en balles de poids aussi variés que les pays d'ol'iginc. 
De plus, la consommation n'est que celle de l'Angleterre, de 
l 'Europe, des Etats-Unis ct des Indes, ce n'est pas ù beaucoup 
près la consommation mondiale. 

Aussi. si nous ro.pprochons les données d c tableau de 
rellcs du <<Cotton plant>> pour les an11écs éludièrs dans lrs 
deux relevés, nous trou,·ons dP grandrs difTércncPs dans l't;,·a
Jun.lion de la consommation. 

1 ,_ 7-1 8 •: '. 751.000 balle contre 1J .000.000 balle· de 
t'tOOlbs, soillL:37!l.500.000 livres conlre 4.GW.OOO.OOO cie 
livres; l8!l0-18fll: 10.378.000 balles contre 13.'~75.000; 

11595: 11.1;56 .000 balles contre H-.800 000, clc. 

t:li bien flUe pour la décade 18ûï-100ï, on nous donne les 
chiil't•os suiYants pom· la compo.rabon de la production Ht 
de la consommation : 
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Antl~Cs 

18~7-18~) .... . 
189R-1 89\J ..... . 
H~fl!l- t !100 ..... . 
1 !lOO-1 !)0 l ..... . 
1901-1902 ..... . 
1 !)0.2-1 !)03 ..... . 
1 !)03 -1 !)0'~ ..... . 
J !!Otl-1 !)Q~i . . . . . 
1 !JO:i-1 !106 ..... . 
1906-1 U07 ..... . 

DÉBOUCHÉS 

Production 

J ;; . !J:i!). 000 
1 (j. 4-'t2 000 
t:l. DOS 000 
1 ij . 1 , 8 . 000 
17. iH:l5 .000 
1 (j . !~ l :i . 000 
17.~ .2 000 
20.301 000 
1 D . 0\);) . 000 
20.3GR.OOO 

Consommati()n 

12.117.000 
1:3.22:1.000 
J 2 . 7 fi9. 000 
1 2 . :~ü ï . 000 
13 3 L.OOO 
13 ft. 7 (i . uoo 
J3.2Gt;.000 
11 .. 3ü8 000 
1 ~. 20). 000 

.22\) 

1 ü. 927. 213 ( 1) 

Mais tout cc que nous avons dit au ujeL ùes rectifications 
à porter aux chiifers ùo 190ï, s'applique à toutes les années 
comprises dnns ce tableau ; la pr·odnction donne nn chiffre 
touj our exagéré, puisqu'elle comp te ton les los halles à 500 
livres ct la con ommalion ne comporte que celle de l'Anglc
terTe, de l'Emope, des Etals-Unis et <ks I11dcs laissant de 
cûlé celles de tous les Elats que nous avons cités, employant 
cependant 3.000.000 do bro hcs ct ans i Je Japon qui en a 
Li51.000 soit 4.451.000 broches. 

Po\ll' pouYoiJ' faire utilement la ompuraison des dpux 
Lormes : production ct consommation, il fant rectifier ces 
chiffres conformément n.ux calculs que nous aYons fait pour 
1907. 

En ce qui concer-ne la production, il importe don de dimi
nuer tous les chiift'es do 1,8 % rm·ü·un ; et pour la consom
mation, il faut, au eontraü·c, cln.ns l'intérêt de l'oxactilndt!, 
rclcn\J' le· chi !frcs de façon ~L Lr u il' compte du stock absoi'JJ•~ 
par 4·.531.000 broches nrgligées au tableau ci-dcssns ; c'csL 
une majoration de H % enYit·on que nous denon applique1· 
ù loules les année : comme nous l'osons fait pour 1007. 

Voici Jo même tableau do comparaison pendant cf'ttc pé
riode de 10 années avec ces t·cctificaLion indi pensables : 

(1 ) Nous a\·on~ lntiii]Ul~ pout· 1!)(\ï 1<' chi!Tt'r t1P JG.!l2i .21:1 halles: c'est '1111' nous avinns 
rowp1'ls clans cc riJiiTl'C la Cll ll,OIIHJmtlon Japonaise de 1 !8~.212 balles. 
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.\nn ét·~ 

1 97-1898 ..... . 
189 -18!)9 ..... . 
1899-1900 ..... . 
1900-1901 ..... . 
1901-1902 ..... . 
1902-1903 ... . . 
1903-1004 . .... . 
1904-1905 ..... . 
190~-1\:106 ..... . 
1906-Hl07 ..... . 

l'l'olurtlon 

15.671.738 
16 . ·1 1\.6 . 000 
13.G58.000 
14.fll5.000 
17.258.000 
16.14!'i.OOO 
17.560.000 
19. n:35. ooo 
18.751.000 
20. 05'~. 000 

Consonnnnllon 

13 .Il 50 . 000 
1 ft .. G80 . 000 
i4 .lü2 :;oo 
13.726.300 
H.853.000 
11 .. 985 . '~00 
14.727.~00 

Jt>.948 .500 
Hl.872.000 
17 .357.200 

Nous pouvons illnstrer· ce données aYec celles de << Cotton 
plant)), par des courbes qui montreront d'une manière frap
pante l'écar·t progressif des deux termes. (Voir 6rapbiqoes t el 2) 

L'examen de ces graphiques nous ruonll'e que la produc
tion et la consommation suivaient. au début du siècle précé
dent, une marche parallèle mais trop rapprochée, de sorte 
qu'en 1820, la récolte ne fut pas a sez abondante pour sub
venir aux besoins de la filature ; c'est pourquoi - nous 
l'aYons déjà remarqué -les en·orts faits en Egyplc par· Mehe
met-Ali pour lancer en grand la culture à cette époqne ve
naient à leur heure. 

Dè ce moment, la production fut tuuj ours Assez supé
rieure à la consommation: anf en 1850 où il n·y rut guère 
qu'un excédent de 250.000 balles : ce fut l'époque drs pr·r
mières tentatives faites en A.lgérie · tout dun lu situation du 
marché permettait aux planteur le plus grande r péranccs 
ct cc resserrement du stock disponible aurait dû à lui senl 
indiquet· au Gouvernement de l'Empereur, l'inutilité sinon la 
nocivité des (<encouragements>>. 

En 1860, le stock de réserve constitué cette annéf' srulr
mcnt était de 700.000 balles pour une production dr 7 mil
lions, e'est-à-dire 10 %. Or: nous avons \'Il quelle catastro
phe fut pour l'industrie, la guerre de sécession, malgré ce 
stock relativement énorme et qui était encore beaucoup plus 
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con itléruùlt>. puisqu'il cmnpt·enuit nu si ln plupart des excé
di.'tll~ qni. dep11is J ~2:1. s'neculllulnirnl. d'ann1\p en tlltJH'•e. 

Depui celle époque, l'augmentation de la demande de 
eotonnade lïmpul ion donnre ù drs pays producteurs nou
n•uux par la cri 'c el enfin ructivit ·. dévorante des amét·i
cains qui voulurent affirmer rie nouYcau leur suprématie, 
donnèt·ent à la pl·oduction et à la con ommation, un essor 
vigomeux et parallèle. 

Ln différence entr·e les doux termes s'éleva bientôt en 1871, 
à 1.500.000 bAlles et se muntJ·a ù pen prè Pgale jusqu'en•189'2, 
sauf un 11échi ornent vers 1888. Le si ock, à cette époque, de 
L.GOO.OOO balles cl'excérl.cnl dP l'twm1P, neur·u dr tou les exc(•
dents accumulés de 27 am!. n'empêcha pas cependant une 
crise redoutable l'année suivante. Par suite d'une t•écolte 
défavorable dans un seul pays producteur. un stock qui 
I'eprésentait cependant beaucoup plus de 10 % de la récolte, 
ne fut pas suffisant pour comblrr le déficit. 

Enfin, en 1895, l'excédrnt de la production, les récoltes 
étant redevenue normales, se rétablit et atteignit 12 %, c'est
à-dire 1.950.000 balles. 

Dans lr second graphique qui nous donne la progression 
de la décade 1898-1907, nous constatons an début un stock 
important formé pur un excédent de l'année 1898 montant 
à 2.220.000 halles. auquel s'ajoutaient vraisemblablement 
ceux de années précédentrs. Cette n'sen·r imposante dépas
sa nt 12 % de la production à peine cnlumée en 1899, ne suf
fH pas cPpcndanL l'année uh·ante à éYiter une crise qu'une 
dimiuullon de r{•coHr Pstimèe ù 2.000.000 dr halles aux Elnts
Unis et à 1.000.000 de kantars rn Egyptc. prnYOCJllU dans l'in
dustrie. Il avait snffi pour cela g_ue les condition climatéri
ques aient été défavorables aux Etals-Unis ct qne la crue du 
Nil ait élé réduite en Egypte. 

La nrcessité d'un stocl{ dr réscr,·e tr·rs important pour 
assurm· un débit réo-ulier it la filalme ct pnr conséquent pour 
maintenir les prix snr les marchés il nn tonx normal ct régu
lier apparaît comme impérieuse. 

Le développement de la consol:runntion est si intimement 
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lié à l'Lmpodanc de co slock, quïl iuflueucc mûmc à dis
lance en quelque sot·tC', son accroissement. C'est ainsi que la 
production pout• l'année 1903 ayant n1arqué sur ·elle de 1902 
un déficit d'e1wiron 1.000.000 cl balles, l'indu trie fut pen
dant deux ans areêtée dans nn c sor qui, d puis, a de nou
Yenù suiYi parallèlement celui de la proùnclion. 

A l'heure actuelle, e stock, qui peut être éYalné d'après les 
chifl'res de la statistique et le gr·aphique dres é d'apt'ès eux, 
à 2.700.000 balles, n'e t, en réalité, nous l'aYons Yu, que dé 
2.000.QOO au maximum, soit moins de 10 % de la récolte 
normale. Or, nous Yenons de voie quel dangct· une réseeYe àt! 

cette importance laissait courir ù la filature dans la simple 
éventualité d'une mau·miso récolte. 

Les en eignemeuls dn passé nous aulol'isent donc à con
firmer notre conelusion pr·rmière, que l'écart actuel enh·e la 
production ct la consouunatioH, loin d'êtt·c i11qui 1LanL pour 
le producteur, l'est peut-êtl'e, au contraire, pmu• le consom
mateur. 

De plus, nous avons con taté, cL c'Hail lt't le ùnt de nos 
rccheechr , q11o cet écart qui s'esl drssiné wr·s 1830, s'est 
accru en f<lit par une progre sion lento pour· pPrmcltt·e la 
formation d'un stock de t•éseJ'Ye impol'lunt eeconnu indispeu
sable, mais quo ce stock beaucoup plus considéraùle en fait 
aujourd'hui reste cependant pr·opodionnel ù. la capacité de 
production et de onsommation d n globe. 

En 1 60 il représentait 10 % de la récollc mondiale · en 
1898 il atteignit 12 %, il est rm·enu aujourd'hui à 10 % · 
on peut donc couclure qne l'écart est 1·eslé proportionnel 
depuis 1830. L'accroissement de la production ne semble donc 
rien avoit• d'cffroyant. pour nous étant donné celui de la con
sommation. Cet ac roi sement de la consommation peut "tro 
estimé, d'aprè no calculs, à 500.000 balles par an et c'est là, 
en effet, le chifl're adopté par la plupart des auteurs (1). 

Pomlanl, un • qncslion sc pos : ce qui a été absorbé par 
la fllalmr. a-t-il ;L'· con omm.é réellement ; il y a là un point 

(!) \'. M. ,ÇHAI'Z, p. 133. 
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essential à élucider, car on définitive cela seul nous as lll'ora 
de l'existence réelle du débouché ùans le cas possible tl'un 
cc emballement)) inconsidéré des manufacturiers. 

Cherchons donc quelle a été cs d rnières années lu con
sommation mondiale de cotonnades. S'il est difficile de l'ap
précier avec une exactitude approximative, du moin' peut
on s'en rendre un compte suffi ant en rccheL"chant IPs chif
fres d'affaires des principaux Etats manufaclLu·icrs dn 
monde. 

Voici les chiffres des oxpol'lations de tis us de coton dans 
ces pays, d'après M. François-Charles Roux : 

Années AnglclmTC Allemag-ne Francu Elat.s-Uuis 

Yards 1\ilo;:I·. KiiOgl'. Yar~s 

Hl03 .. 5.1 il7 .31 l"i.OOO 28.780.100 31-. '20fi.OOO 3H OH.OOO 
190/L. !"i.:J~ 1.822.000 :i3. G:l5. :jOO 3(Ut 1.000 '1-:l'I .. !HH .000 
1~05 .. G.l ~6. 781..000 1<'. 75'L 00 r~:i.S/0.:100 7fl0. 2:.ifl. OOfi 
1906 .. o. 261.295.000 .1,:3.~ 01-.GOO 1-3.Œi8.000 ;_;Il .R2fl 000 

cc Voici maintenant un tableau comparatif de la valenr 
cc des exportations de ms ct tissus rie coton des qua LL'c mêmes 
1c pays, en 1900 et 1906 : 

\'aleur des Exportations de JUs et. tissus de coton 

(en millions de francs) 

Angleterre . 
Allemagne. 
France ..... 
Etals-Unis. 

1!100 

Fils Tissus Fils 'IÏ<;>;US 

l9:i.200.000 l.:'i6:3.900.000 295.890.015 ~. Hl:l ;i 2.800 
302 . 800. 000 180 . 500. 000 ll } :L !l80. 4-00 

5. 400.000 174.4-00.000 18.000.000 :30!). 100.000 
12:1 . 500.000 21 j . 80~) 000 

<< Ces chifTrcs suffisent à prouver que la consommation 
cc mondiale de cotonnades a été jusqu'à. pré eHl ('Uraclél'isé':) 
<c pRr un progrès aussi constanl que mpidr. l'nr l'lude plus 
1c approfondie des stnti-Jtiques mo11trerait qnr la clientèle de 
cc aet article a été sans cesse s'élargissant. )) 

i nous en croyons cc que di ait cet hiver une rc,·uc gén1~~ 
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t•alement bien informée, il y amait sur la terre un milliard 
rt demi d'habitants, donL 500.000.000 seulement sont rérlle
ment \'êlus · ou \'oit quelle clientèle est promi!';c aux produc
teurs d'étoffe à bon marché, même san accroissement de 
population. Il est Yl'ai qu'il faut enco!'e, que pour devenir nos 
clients, ces êtres humains soient mis en situation de se payrr 
nn eostumc, mais c'est là précisément le but de la civili a
tion rt du progrès qui ont de si zélés propagateurs dans toutes 
les colonies. Mais, 1 • coton, en dehors des usages gl'ossiers, 
se prête aussi merveilleusement aux OU\Tages les plus déli
('al.s ; su clientèle s'etend dans toutes les classes do la Société, 
il est apte aux h·ansformations les plu variées ct de période 
en période, nous l'avoiLs vu étendre ses applications grâce 
aux progrès de la mécanique et de la chimie ; son champ c:;t 
a.ujourd'bui littéralement illimité. 

Nous pouvons, ans redouter la surproduction, planter du 
coton autant qu'il nous era possible ; s'il restait à quelques
uns des doutes sur l'exactitude des résultats d'une enquête it 
la Yét·ité très difficile ur un champ aus i Yasle, nous pouvons 
présenter certaines considérations qui, à coup sûr. seront bien 
faites pom emporter les dernières incertitudes. 

Nous avons YU que l'augmentation de la ronsommation Pst 

de 500.000 balles par an et tout fait penser que ce chiffre sc 
maintiendra pendant de nombreu cs années encore. 

Pom répondre ù. c tte demande touj onrs croissante, il fau
dra il - en comptant qu'un acre prodnit en moyennr nnc 
ùrmi ho llr - que la urfa ce plantée oit ton les ans accl'nc de· 
1.000.000 d'acres. 

Or, l'Inde ne possède il est Yl'ai que 22 millions d'acre d•' 
cotonniers · mais le rendement de ses cultures est beaucoup 
trop réduit et la grossièreté générale de la majorité de ses pro
duits parait à peu près irrémédiable depuis les tentativrs 
infrnetuenses tl'aeclimatatiou des eotou. américains l'ailes Pll 

1818, en ·1831 et en 1836, vouées du reste à llnsucrès par une 
alternanC'e trop spéciale de ses saisons . Ce n'est pas à l'Inde 
qu'on pourra demander de subYenir aux besoin grandissants 
de la demande. 
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Ce n'est pas non plu H I'Egyple qui lient une place modeste 
dans le rangs des grands pays producteurs, qui possèdé 
acbwllcmcnt :!.000.000 d 'uct•es et tpü cependant produit autaul 
qu'olle peut pt'oùnirP, plus même si on l'l1 croit les conclu
sious du t'apport dr ln Commission chargée d'étudie1· les 
causes de l"abai seme11t des r·a11dements colonnius. M. Ohm·
les Roux décJat·e que << l'aYenit· de la culture du oLon en 
1c Egyptc, dépend ponr unr large part, du relèvement ùu 

' cc rendement (1 ), car i ce rendement continue ù décliner, 
cc c'est tout au plu si l'augmcutatiou progressive de la super
cc lleie cultiYée com pensrm les cfl"els de cette décr·oissancr, 
« et l'on verra, comme on rn YU depuis plusieurs <UHtées, lu 
« production générale rester stationnaire, en dépit de l'extcn
<c sion couLinnt'llr de la urfael' cultivée. n est donc d'u m• 
cc impOL'lancc capitale pour l'F.gyptc que, grâce à une enquête 
<< approfondie el ù l"exécution des travaux qui seront jugés 
<< néces ait·P ·, l'on pui se omayer celte marche rétl'Ograde cl 
<< ramener peu à pen le rendement an niYeau qnïl atteignait 
« il y a dix nus. u·est là un espoir qui n'a rien de chimérique 
<< l'l dont la réalisation est, en tous cas. pour l'Egyple. d'un 
cc intérêt inf!nimellt plHs urgent que l'extension de la. cul
<< ture à, des milliers de 1wu1'eaux· (eddans. >> 

Ponr ponYoir faire utilement de nouvelles plantations, il 
l'auclrait au préalable se livrer à d'immenses traYaux pour 
nrroser la vallée du Nil sup&ricm', jusqu'à l'intérienr du Sou
Lian, afin d'augmenter l'acr '•ag d'une façon intéressante t•t 
l'Pla n'irait pas sans graves inconYènirmts dr loute' sodes (2). 

Ce n'est donc pas à l'F.gyptc qne l'on pom•t•a non plns 
R'adresser pour ns urer longtPmp· la salisfadion dPs tll'nHtll

dcs croissantes du marché. 
Restent les Etats-Unis qui fournis eut à eux seuls les trois 

quarts de la pt·odnction mondiale. Pnnrront-il, fotll'ltit· tnus 
lrs ans le upplé•mcnt demand1'? 

Assmémcnt les Etats- nis qui m• cnltivent que 32 million~ 
rl"act·es sur· 448 millions qu'on estime pmwoir être complnntt"•!=~ 
pourraient fournir hNmf'nHp pin qn'il!'! ne le font. Pourtant, 

(tJ La [Jrollucllon-,lu coton en Egypte. p. 37~ . 

(2) \'. François Charles lioux, p. 37t. 
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les lo!Tcs qui pourraient rcccYoir do olonniers sonl aclucl
lcmcnt à l'état de forêt et demandeul des frais énormes de 
ù6frichemont dans un pa · oü le plus som·cut le bois rst 
i11ulilisablc ; il faudraiL clone que le rcnclemenL ct les prix 
des colons soient Lrès éleYés. Acluellement, ce sont les mcil
lcm·es terres culliYablcs aux meilleures conditions que rept'é
scnt nt les 32 millions d'acres occup 's ; otto sélection s'e t 
faite nalurollement ct progrossiYemeut, car les Américains, 
it la différence ùes Emopéens, ne s'attachent point à. leurs 
tcrl'es et le fermier qui trouve avantageux d'abandonner ses 
lrrrcs pour en occuper de pl us fertiles, n'hésite pas un ins
tant à le l'aire. 

De plus, nous avons déjà consLalô quelles difficultés la 
rareté ou le Jl'ix éleYé de la mnin-d'œuvre opposeraient à une 
xtcnsion rapide do l'acréagc. Les Compagnies do chemins 

de fer, le <<. oulhem Railn·a u >> entre antrrs, i nlére sées au 
peuplement de ce Ya tes tereitoiees elu Sud ct les Société 
d'immigration comme la « Germano-texiemw )) 1 dont nous 
avons déjà parlé, s'cffoecent bien de dérine do ce ôté le flot 
des émigrants, mais ils se buttent chez le planteurs déjà 
installés à une résistance opiniâtee et souvrnl Yictoricuse : 
n En Géoegie, 90 pour cent des habitants sont contre l'immi
<< gration étrangère et font voter des lois en conséquence.>> (1) 
Au si l'opinion anglai o e t-elle qn'il est impossible de pou
voir planter en colon, en .\mériqnc, une smface supériruee 
ù 35 millions d'acres (2). 

_ ous sommes tout disposés à admettre cotte croyance, car 
une autt·o considération importante en sn faveur s'ajoute 
encore aux remaeqnos i-dessns : Awès la guerr·e de st:'cr -
sion, le système du << ali collon » (tout au coton) qui fut 
appliqué ne saurait plus c pratiquer do 11os jours ; le plan
tom, en effel., a compris qne son intérêt mieux entendu h 
portait au.· cultures maraîchères, frui lièees et fourragères, ù 
l'élevage même pom ses propees besoins ct dans la mesm 
oü ln. consommation locale lui assurait dos débouchés ; et il 
ne pratique plus qne poue Je surplus la culture du coton qui 

(t) 1'. !Il. SCitANZ, hH'. t'il .. p. ~1:1. 

(t) \'. C BErt GER, rapp•Jt'l HU CongTi•s !le ~nncbcs~er, 
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devient, selon sa propre expression, le cc surplus-m·op )) , Ja 
récollo supplémentaire. 

1\I. SclHI.nz, dans cet ordre d'idée, disait : << Le développe
<< ment du commerce, la création dos villes cl indsutrios au 
<< Sud, assurent maintenant au fermier, un écoulement lucra
« tif des produits les plus divers, tandis qu'auparavant le 
cc coton repré entait la seule récolte lucrative ; c'est grâce il 
(( ce développement, quo malgré los bons prix, 1 acréage du 
<< colon ne s'e t pas augmenté dans une grande mesure.)) (1). 

Les A"rnéricains qui savent bien qu'on ne peut maintenir 
une supériorité qu'en luttant toujours de Yitesse avec les 
concurt•ents sans s'arrêter même sur les }JOsitious acquise'>, 
ont espéré cependant - tant est gmnde leur supériorité 
cotonnière - obtenir par l'organjsation, ce quïls denaient 
dcmandct· aux efforts culluraux. 

G' sl ce qui les a poussé à. sc liguer contre l'immigt·alion 
ot qui les amène aujourd'hui à e réuuil' en associations 
formidaLlos pour maintenir facticement les prix à un Laux 
élcYé. Deux associations de planteurs exi tent, en effet, aux 
Etats- nis, une Société secrète la << Farmers' educationnal 
cc ancl coopérative Union >J, fondée en 190", dont le siège c ·t 
ù Dallas ('l'exas) el compte 1.500.000 membres, et la <<Sou
<< lhern collan association)) fm·mée en janvier 1005 par la 
cc Cotton growe1'·s protection association >), dont le siège est 
ù .\Llanta (G0orgic), ct compte 2.000.000 d'adhérents. Les deux 
pt·ési lents, <]Ui sont dl's politiciPns do carrière, G.-1. BarreU 
ct H<u,·ic Jol'dan mènent, aYec l'appui formidable do leurs 
'ociétés, une nmpagnc acli\'e pour l' 'léYation du prix du 

colon. Les spéculations scandaleuses qui se firent à l·cw
Yurk, CH 1904, a\·aient fait monter les cours <'t 108 fmnc·, n 
qui sl un JWix de famine et aurait déterminé des cata lro
phes snus le recour·s au short times ; la filature a\'ail sm
tout L'lé afl'cclée, mais le c:unlre-coup fut dur pour les plan
teur . La première Société pensa devoir s'ctrorcer do cher
chal' le moyen de rL'gularisee les cour et la deuxième fut 
fondée dans ce but .. l\lais bien1ût, conscients de leur force, les 

11) ~CHA :-Il::, loc. CiL, p, QU, 
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Associations visèrent un uul1·e but, moins recommandable. 
Sentant que l'Amérique m·uil en J'ait le monopole de la pro
duction cotonnière, les planteurs émirent la prétention de 
fixer des prix forts en retenant le colon. Pour cela, ils ont déjà 
construit 318 entl'epôts sur 800 qu'ils se proposent d'édifier 
et peuvent emmagasiner à l'heure actuelle 1.000.000 de balles ; 
déjà ils veulent élever à 15 cents la livre (1 fr. 66 le kil.) 
de coton-fil et à 20 dollars la tonne de semence «dans l'inté
« rêt de l'éducation de leurs enfants ot pour s'assurer une 
t< existence conforme à la dignité humaine ( !) >> 

Quand leurs magasins seront assez vasles pour abriter 
leur récolte entière, ils no laisseront rien sortir, i ce n'est à ce 
prix, ayant par avance organisé le warrantage pom· per
mettre aux plus pressés d'attendre la vente. Ce n'est peut
êtl'e pas là une vaine menace, caf' on se rappelle qu'à l'i sue 
de la guerf'e de sécession, déjà ils avaient su s'organiser rapi
dement pour retenir leur coton et l'écouler peu à peu en 
petites quantités pour maintenir les prix et profiler au mieux 
des stocks assez importants qu'on ne leur connaissait pas. 

Le prix moyen actuel, d'après le bureau de recensement, 
pour les dix dernières années e t de 8 2/3 cents la livre 
(1 fr. 04 le kg.) ; ce prix laisse certainement des bénéfices 
assez larges aux riches planteurs du Sud et ils prétendent 
r·ecevoir 1 fr. 66. Or, le prix américain sera fatalement celui 
de tous les pay pf'oducteurs, de sode que G2 centime de 
supplément par kilogramme feront pour l'ensemble de la 
consommation mondiale qui est de 17.357.000 balles de 500 
livres pom· le grands pays manufacturiers seulement, soit 
4.000.000.000 de kilogrammes environ, une somme de 2 mil
liards 560 millions de francs de bénéfices wpplémentaires 
que le consommateur de coton dena payer tous les ans aux 
producteurs, soit 1.920 millions aux seuls planteurs améri
cains. Voilà de quoi élever beaucoup d'enfants !. .. 

Nous pouvons apprécier d'une façon plus frappante encot·e 
les ruines que de pareilles prétentions po uri aient causer en 
Europe, en songeant que ce continent achète actuellement 
à l'Àmérique pour 5.000.000 de francs de coton par jour. 
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Avec cc prix de 1 fr. 66 au lieu de 1 fr. 04, il lui faudra payer 
nn supplément de 3.072.000 ft·. lons les jours. 

An point de vue spécial qui nous occupe, il n'est pas besoin 
cl'insister ; ces chiffres sont as z éloquents ; y aurait-il réel
lement une tendance naturelle à l'encombrement du marché, 
que voilà Lien des motifs do rassurer les producteurs. 

1\lais cc n'est pas tout enco1'e. L'Amérique, qui pL'odu1t 
75 f'o do la production mondiale, augmente d'année en année 
le nombre de es broches. Elles étaient, en effel, en : 

1870 ........... de 6.763.000 
1890 ........... - l4.40!S.OOO 
1900 . . . . . . . . . . . - 19 . l 00. 000 
IQ03 ........... - 22.000.000 

Natnrellcmenl, l'accroissemeul de la consommation de balles 
s'e t ucct·u parallèlement ; Randy, dans <<The Cotton plant>> ', 
uous donne un tableau suggestif de 1 augmentation progres
sive de la consommation du coton en Amérique, qne voici 
pour une série d'anées 

1800 ....... . 
l810 ....... . 

0 ...... .. 
18!~0 ....... . 
1850 ....... . 
1860 ....... . 
1 70 ...... . 
1871 ....... . 
l880 ...... .. 
1 90 ....... . 
1895 ....... . 

3!). !S56 balles de 225 li v re. 
64.000 250 

127.Gl2 339 
297.228 394 
(j 1 :~ .ll98 
~78. o:~:{ 

865. 160 
1 .110. -19(; 
1.938.937 
'2. 632.023 
2. 704.153 

429 
4ül 
440 
Mt2 
460 
473 
484 

Depuis cette époque, le Yeat·book du Département de l'agri
culture donne pour la période suivante de 10 ans, les chiffres 
suivants : 

(1) 'l'Lit• cotton Lil:tnl, p. H. 
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1 9G ....... . 
1S98 ....... . 
1~00 ....... . 
l!l02 ....... . 
·1 !)U'L ..... . 
1005 ....... . 
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2.72 .'170 balles de 500 livres 
;j. fl82. 244 
:{. ~22. 221 
4 . 0 1 !> .'l-0 L 
1..Gno.5zz 
IL 96.2. 526 

Quant aux exportations ùc Lissus de coton fabriqués dans 
le pays, elles sc chill'raicnl, en 1890, pur 9.999.000 dollars, 
tandis qu'elles s'élè\·ent, eu 1908, à 32.216.000 dollars, d'après 
les << re }JOI'ls of united states 1'1'easmy Departm.ent. >> 

C'est a.insi que dans le décade 1898-1908 << rrho Cotlon facts » 
rapporte M. Lecomte, couslatc un accoissement du nombre 
de broches en Amérique de 41.5 % et un accroissement de la 
consommation de GO.G %- Si même on envisageait au lieu 
de toute la confédération améeicaine, lL•s seuls Etats du Sud, 
les proportions scraicnl rcspcctiœment de 228.6 % et de 
189.4% (! ) tandis qu'elles no sonl en .\.ngleterr , pru· exemple, 
que de 3.8 % et 1.1 % ! 

u ~ou pouvons donc dire, déclare M. H. Lecomte (1 ), qu'à 
<< l'heure actuelle (1905), les Etats-Unis manufactmcnt près 
<< de 40 % du colon produit dans le pays. Si, par nu concours 
<< malbeut'Pux de circonstances climatériques défavorables, 
<< la production se trouYait pour une année réduite .ùe 20 % 
« do sa valeur actuelle moyenne, cc qui est dans l'orùrc des 
<< clto r· possibles, l'industrie européenne ne pourrait teou
c< Ycr tt arheler aux Etals-Uni que 40 % ù une récolte 
<< mnycnllf', soit 4.500.000 balles n.u lieu de 0.500.000, cl ce 
(( dé·iiri l ciP 2.000.000 d balles cons li tuerait une véeitable 
« cataslt•ophe pour l'iudusll'ic cotonnière européenne. » 

Rien m· pounüt mieux montrer l'insuffi ance du stock de 
réserYe actuel ; la catastrophe erait sans palliatif possible, 
car co 11'est pas du côté de l'Inde que l'Europe pourrait sc 
tourner. u~·lle-ci, on ofl'ot, conformE'ment ù la loi naturelle 
qu'une in luslri se lévoloppe sur le lieu de production do 
lu matière promièl'o quelle transforme, a éleYé le nombre do 
ses bt·oches de 3.576.000 en 1898, ù. 5.007.000 en 1908, c'est-

(t) u. t.Eco~nE . Le cotuu en Egypte, p. 7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Dl~UOt"CllÉS 

à-dire 40 % et sa consommation de 93ï.OOO balles en 1893, a 
1.350.000 en 1903, soit 4G %. Elle consomme ùéj à 55 % de 
sa production. 

Il n'est donc pas tt·ès témérai1'e de conclure après de telles 
constatations, que· non seulement la Ul"prodnclion n'existe 
pas actuellement, mais e11core qu'elle ne menace pas de se 
produire dans un avenir rapproché. 

Dans l'état actuel des condition de production et de con
sommation, il o t pru p1·obahle que le jeu libre de la lo1 natu
I'Olle de l'ofrr·o et de la demande art·i ,.e à permett1·e 11 n ncom
bl·omcnt et pur· suite un resserrement des surfaces cultivées 
dans 11n avenir pr·ochain ; mais en pt·ésence de ces entraves 
formidables, que les Américains abusant de leur monopole, 
médil.ent d'apporter au libre jeu des lois naturelles, nous 
pensons que toute crainte de surproduction doit êh•e pour 
longtemps définith·omont écartée. 

Nous estimons doue que les appels des Sociétés anglaise, 
allemande el française qui font tant de sacr'ifices pour lancer 
la culture du otonnier dans lrs olonies de leurs pays, doi
vent être entendus et écoutés par lous cenx auxquels ils 
s'adressent. C'est l'intérêt de lem pays, c'est leur pr'ofit immé
diat ; c'est l'avenil· assuré pour longtemps. 
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L'histoire de la culture cotonnière en Algérie avant la re
prise des es ais a ·tnels, nous a renseignés sur les cause~ 
r0elles de l'abandon des plantations. Ces causes, qui n'étaient 
aucunement d'ordre physique, n'étaient point par cela même 
permanentes et immuables ; elles ont aujourd'hui entière
ment <;lisparu. 

Loin de nous éloigner de cette culture, la connaissance 
approfondie de cette histoire doit nous y ramener en nous 
inYilant toutefois à une prudence ct à l'observation attentive 
d'une méthode qui ont été profondéme11t méconnues à l"épo
que. 

Les conditions physiques aussi bien que les conditions éco
nomiques sont suffisamment favorables à la production 
cotonnière, puisqu'elles permettent sur des espaces considé
rables, des exploitation au moins aussi productives et rému
nératrices que celles des pius grands pays cotonniers. La 
production possible avec les moyens qui sont dès maintenant 
à notre disposition est assez considérable pour dépasser en 
importance celle des cultures industrielles et autres les mieux 
établies dans la colonie. 

Pourtant, quel que puisse être pl us lard le chiiTre de la pro
duction, dût-il dépasser les espérances des plus optimistes, 
il ost bien certain qu'il no sera jamais relativement à celui de 
la production mondiale, qu'une quantité insignifiante. Ainsi, 
nous pouYons dire quo si la valeur absolue de l'Algérie comme 
pays cotonnier est considérable, sa mlem relative sera tou
jours négligeable. 

Nous n'aurons pas besoin d'insister sur· cette situation 
éminemment fayorable qui nous montrerait l'immensité du 
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débouché offert à ce produit, si nous ne l'avions déterminé 
d aulre part d"une façon é,·identc. 

Mais si la production algérienne est et sera toujoues d'une 
importance extrêmement réduite, relativement il la , produc
tion mondiale, il n'en reste pas moins vrai qu'elle reprend, 
au point de vue de la consommation française, une place 
assez considérable. 

La France, en effet, possède 6.750.000 broches sur lP.s 
126.562.000 qui tomnent dans lè monde ; sa consommation 
pré ente à peine le cinquantième de la consommation univer
selle ; il est donc évident qu·un stock peu paraître à la fois 
insignifiant pour cette consommation mondiale, tout en étant 
très important pour la consommation française. Ge sont là 
des con idér·ations qui sont extrêmement heureuses aussi bion 
au point de vue français qu'au point de vue algérien . Il n'y 
aura jamais sur la question cotonnière conflit d'intérêts entre 
la Métropole et son prolongement africain, bien au contraire. 

Mais ces recherches historiques, toutes ces comparaisons 
suggestives, toutes ces constatations faites en toute conscience 
doivent avoir un but pratique et nous conduire à un résultat. 

1 ous connaissons nos moyens, nous aYons mesuré nos 
chances, nous avons minutieusement passé la revue de nos 
o.rmes, il faut nous mettre en campagne, pr·udemment, ma1s 
résolument. Nous avons as ez réfléchi, l'échec de nos devan
ciers ne peut plus nous impressionner ; c'est le moment 
d'agir ; nous n'avons plus l deoit de tempol'iser, l'hésitation 
auj om·d'hui ne serait plus do la pt·udence, mais un manque 
d'énergie et de décision. 

Nous avons déjà perdu un temps précieux ; les angoisses 
que les viticulteurs connaissent en cc moment seraient san 
doute moins vives pour la plupart d entre eux si les essais 
heureux des cultures cotonnières étaient assez an iennes pour 
qu'ils aient eu le temps d'en saisir: tout l'intérêt. 

La reconstitution du vignoble - qui malheureusement est 
une éventualité qu'il faudra sans doute se résigner à admettre 
un jom· -la reconstitution, dil-on, exigent 100 millions et 111 
perte de 3 ans de récoltes, tandis que les caves, matériel t>t 
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vaisselle vinaire qui immobilisent environ mille francs par 
hectare ajouteront encore aux frais généraux improductifs. 
Après co temps et ces pertes qu'on pout estimer à 300.000.000 
de francs, la vigne, si elle produit autant qu'aujourd'hui, rap
portera environ 75.000.000 de francs brut par an. 

Cent millions appliqués à la culture cotonnière prodw
saient sûrement 7 mois ap1'ès, 125.000.000 de francs, et nous 
avons vu que le spectre de la surproduction n'est pas dressé 
deYant le planteur de colon, que la fraude ne saurait s'intro
duire et que la balle de coton se conserve indéfiniment, en 
s améliorant, à la seule condition ù'êlro ~l couYcrt. 

L'instabilité du cours du coton n'est pas ù beaucoup près, 
celle des prix du Yin, qui ost passé en peu de temps du simple 
au sixième, tandis que l'on n'a jamais YU le coton ..;hoir de 
plus de moitié et les exemples sont bien rares. 

Les parasites du cotonnier feraient-ils leur apparition en 
Algérie qu'ils n'auraient jamais dans cc pays à hiver llien 
marqué les conséquences désastreuses de parasites de la 
vigne. 

Enfin, un cataclysme ruinerait-il elllièrement toute espé
rance de récolte, que de ce moment tous les frais seraient 
arrêtés, tandis que les engrais et les façons culturales profi
teraient à une culture (maïs, fourrages, plantes oléagineu
ses, etc.), qui pourrait succéder immédiatement. Le coton
nier étant annuel, on ne connaît point celte obligation de 
faire aouter les branches et d'accumuler les frais pour assu
rer, l'année uivante, une récolte médiocre. La perte, en réa
lité, se réduit presque à un manque à gagner. 

Nous osons assez insisté sur la nécessité d'avancer pru
demment et d'étudier encore quelques points défectueux dans 
nos moyens économiques pour être assurés qu'on ne prendra 
point ce que nous disons pour une exhortation à planter, 
dès maintenant, 200.000 hectares de cotonniers ! 

Nous revendiquons seulement une place dans l'agricul
ture algérienne pour le cotonnier, nous sommes persuadé 
que cette place deviendra importante ; mais, loin de nous ln 
pensée de proposer cotte culture avant toutes les autres et 
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exclusi,·emont. Il faut dans un pays une grande variété de 
cultures ; l'A1géric ost ù ce point de vue une terr·e merveil
leusement partagée qui peut nourrir les essences les plus 
din't'ses ; ce serait pout' nous un immense U\'untagc si nous 
aYiuns su plus tôt profiter de cette faveur de la unturc. Arbt·r:::, 
do toutes sortes, céréales, vignes, textiles les plus divers, 
plantes oléagineuses, elc., prospèecnt uvee une lnxnriancc 
qui émerveille l'agriculteur spécialiste étranger ; mulgré les 
exhortations des savants les mieux renseignés, nous n'avons 
su que greffer quelques arbres, planter beaucoup de vignE', 
ct des territoires immenses voués uniquement aux céréaloJs 
donnent 40 francs do bénéfices à l'hectare les bonnes années, 
qui pourraient rendre deux fois leur valeur d'achat par d'au
tres cultmes. On croirait que l'esprit d'initiative du colon 
algérien si éveillé aux débuts de la conquête a été définiti
vement endormi ; il semble que les quelques insuccès éprou
,·és par des planteurs téméeaircs ct, lo plus souYent, mal 
préparés et trop impatients pour s'assurer toutes les chances 
de réussite ont paralysé de crainte tons leurs successeurs. 

Les cultures qu'on a vu réussir ont été entreprises le plus 
souvent sous les regards distraits ct parfois ironiques des 
colons qui, voyant enfin les heureux résultats lorsqu'ils deve
naient d'une évidence éclatante, se ruaient alors sur la nou
velle culture avec une précipitation qui compromettait parfois 
les résultats attendus. 

L'Algérie est un pays de plurioullurc par excellence, lJOllr
quoi faut-il que tant d'Algériens soient cl s monocultcms par 
manque d'initiative. La monoculture a do si gt·aves défauts 
qu'elle peut rendt·e improductives une foule do cultures inté
ressantes au plus huut point. En consirlél'ant séparément et 
individuellement chacune de ces cnllures comme si elles 
dPvnirnt supporter tons les fmis clcs h'nYaux ct des dé
]Wnscs grnérales, on sr plucr à un faux point de YUC qui 
n'ost pas celui de l'ngriC'ult.ctn' n ,-isr. l'ne cnlLurc doit êtl'c 
eonsid(•J'éc it sa place, an milinu d'n utr·rs cnllut·cs do.~;' 

la succession pendant plusieurs années forme, grâce à un 
roulement bien caloulé1 un tout qni constitue l' (( exploita~ 
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tion agricole n. C'est au point qu'une culture qui, considérée 
seule au point de vue rendement, se solderait par une perle 
pourra copondant être avantageuse ct devra être prntiqur~e 

si on considèt•e le résultat do l'ensemble des cultures assolée~. 
C'est un point de vue que nous n'avons fait que peu re -

sortir dans notre étude, bien que le coton soit par excellenet! 
une culture améliorante désignée comme tête d'assolemwl ; 
eL si nous le faisons remarquer ici, c'est pour marquer encore 
plus fortement l'avantage qu'on en peut retirer. La prépara
tion minutieuse du sol, l'épandage des engrai , l'arrosage de 
l'été dans les cultures irriguées, les diYerses façons culturales 
qu'il faut prodiguer au cotonnier en cours de végétation 
profiteront autant à la sole de céréale qui suivra, qu'au coton
nier lui-même ; l'effet du sous-salage nécessaire à celui-ei 
se fera sentir encore trois ans après sur le maïs ou le four
rage qui succèdent à l'orge ou au froment. r ous sommes loin 
de cette culture épuisante qui absorbe la totalité des frais 
généraux et qui exige pour elle seule tous les travaux qui 
profitent dans les pays cotonniers à cinq cultures diverses. 

Mais ce ne sont encore pas là tous les avantages de la cul
ture cotonnière. Un pays cotonnier, en effet est toujours un 
pays riche. Cela ne tient pas tant à ce fait que cette culture 
exige des terres fertiles et ne peut réussir que sous des cli
mats privilégiés, qu'au bénéfice de ses nombreux et propros 
avantages. 

Nous avons vu, en effet, qu'en certaines régions des Etats
Unis, on considère que le cotonnier rend beaucoup moin 
de bénéfices à l'acre que certaines autres cultures, plusieurs 
cultures maraichères entre autres ; cependant, on fait sur
tout des plantations de cotonniers parce que les produits ont 
un débouché illimité, peuvent attendre indéfiniment, sans 
nucune détérioration, au contraire, les offres de l'achetem· 
et aller trouver ce dernier à l'autre bout du monde. Ce sont 
là de tels avantages quo partout où les conditions physiques 
et économiques sont réunies le cotonnier n détrôné les autn's 
<'ultures. En Californie, le prL· très éleYé de la main-d'œuvre 
a poussé l'agriculteur américain à l'horticulture ; ce a'e t 
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pas l'oranger, le pêcher Pl l'abricolh·r qni nnt r·opou sé l!! 
cotonnirr, mals celui-ci exigcu.nl une abondante main-d'am
nu, ne pouvait la payet· à ces prix. On a dû choisir autre 
c:hose, ct il a fallu toute la ténacité el l'activité dévorante 
do ce peuple .i eune, pom· créer au milieu de difficultés qni 
nous paraîtraient insurmonlablcs, un immen 'C c< ranch l> qui 
alimente aujourd'hui toutes les tables européenne . 

Cette néce sité d'une main-d'œuvre considérable qui e t la 
grosse difficulté de la cu!Luro cotonnière américaine eL qui 
fait dire aux Anglais que les Etat -Unis ne pourront dépa::;
ser 35 millions d'acres sur les 448 millions qu'il serait pos
sible de planter, n'est pas, nous l'avons vu, un obstacle 
sérieux pour nous. Si peu môme, que cette particularité nous 
paraît un motif de plus d'a.ccueillir cette culture. 

Nous savons que les salaires payés dans ces cultures reprf.
sentent 55 % de la valeur du produit ; pour une plantation 
de 25 hectat·es, nous avons nons-même distribué environ 
6.000 francs de salaires dans le douar voisin. N'y a-t-il pas 
là des conditions particulièrement heureuses, bien capables 
d'applanir beaucoup de difficultés dans cette question araue 
qui préoccupe tant de nos jours les dirigeants et les arab6-
philes de France, parfois si étrangement renseignés. 

Le projet impérial et romanesque du c< J'oyaume m·abe n 

devrait être depuis longtemps jugé à sa valeur : et pourtant 
l'idée fondamentale semble n'avoir pas encore disparu. Ce 
n'est pas ici l'endroit de rechercher si réellement l'arabe esl 
drpouillé de sa terre et voué à. la plus noire mi ère par l'acca
pareur européen sans scrupules : il serait pourtant facile 
fl'r'tablir que la propriété française recule en maint endroits 
très fertiles devant l'acquisition arabe au plus grand profi1 
d!'s européens souvent (1), car l'indigène paye bien. 

(l) V. r.. PERRIQUET. Les nouvel!~.~ sta.U-•tiques û propos du rat"/wl ries terres 
par les indlqenes.- Dans ccttr Otmll•s lnlèt·rssanlc du tt·i·~ fllsttn"ul• Vlce-Pt•bltlenl 
rte la ociêlé dl's .\l(t•icultcui'J> rl'AI:!Prle. nous voyons que· le rail fit~~ slr.:-n~ J i· rn 1\l()(i 
par :11. de PBYERIMJJOFP dans t'Enquête sur la Colonisation ojfldcllr !'sl sur le 
point de dc\'Cnlt· un vOt•ltahlr (langer pour la colon isation Europ(·rnnr. 

• Quol qu'Il en soit. dit-Il. si le n•fottlemcnt des Eut·otJ~l'ns. doit s'operer tians l'arr>· 
• nir. c'est d'un refoulemPnt touL ~:rariuux, rrun t•cfoulonwnt rênmn('ratcur· qu"il s'a · 
• glra. Les i"crivalns qui dr rautt•c c~ti• 1ic la ~li·~ll!'t·ratnll'l' parlcnl. si l'in•nwnt du 
" JJJ"('tcndu égoYsme lies colons, lJ(JUrt·:Ucnt sc t•cndt·c compte quo si ceux-ci montrent 
• quelque lnqull'lurlc pout• rnrcnit', c'est rnoin~ leut· intét"l'l qui ll's guide qul' le 
• outl fie la predominance de la Franc' "· 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



LEJ COl'())\ E:-.1 ALGÉHŒ 

Nous lisious pourtant cet hiYer cncm·e Jans une r vue 
importante, que les plus grands maux menacent l'Aig'rie du 
fait de t'PLie poliatio11 ùe LH'tdJc •t qu'il faut à tout prix 
lui as ·m·rr la pu·scssiun de la terre. ~ons pt·éfércrions Yu ir· 
ueancuup Je terr·es, les bunnes du moius, eutr· • les mo in:; 
tl'agr·iculteurs elll'op(• ns instruits ct iutclligrnls. capables 
tl 'cn tirer plus que les 5 quintaux d'ot'f>'C à l'hectare qu'en 
obtiennent les arabes, qui i utroduit·aieul les cultures rému
nératrices industrielles ct autres, le coton en tête, el qui 
pr·ocuroraiont aux indigènes Hn tr·axail rémnnérateur leur 
lai ·nut plus de gaiu en un mois qu'ils uc t•clit·cnt ùc 
bénéfices de leur terr·e en un an ; ce serait la fin de ce spec
tacle réellement otrrayant d'immenses territoit·cs apparte
nant parfois à un seul propriétaire, contenant los tetTes les 
plus riches et los mieux arrosées d la Colouir ct ofl'ra11t 
poUI'tant le spectacle de la stérilité ct de la desolation. 

Les arabes sont d'excelleuts onYl'iers ugt·icoles ; ils sont 
le plu som·ent de déplorables propl'iétait·os ; ils n'ont jamais 

_ . conçu de tout temps la possession du sol quo comme un 
t~" ~ _ .... ~- ~- mG~en de vivre dans l'oisi\·eté la plus stérile au dépend des 
~~1P,..,._1. khurÎlès . 

.- ... ~f,±.l(.i.i.r-èm~loyons-les comme ouvr·iet·s agl'icoles, associons-les it 
~ ... . ..v _·. ~1os t~avaux, même, puisqu ils sont, pm· tradition, fa,•orables 

~ .:' . ~ 

,..- ~ :_·· ' à l'association ; mais soyons des propriétaires soucieux de 
mettre en valeur toutes les richesses que nous prodigue la 
nature dans notre admirable pays. 

Soyons dos hommes d'initiative, des hommes de progrè;; · 
la plus grande difficulté est de vouloir, mais ce pr·emie1· 
effort seul est pénible car tout s'enchaîne dans le progrès 
comme dans la misère. Do simples essais do culture coton
nière faits, il est nai, sur une large échell ct pat·ticulière
ment réussis ont donné de suite naissance à de petites usines 
d'égrenage qui ne font encot·c ù nui dire qu'une oprrutioH 
plutôt agricole qu'industrielle, mais qui ouHent déjù l'ère dP 
1 'indust.rie. 

Ces in lallations datent. d'hit:~r : cep 'ndunt ellPs ont perm i , 
de voir et d a ppréci r los avantages que procurerait la créa-
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lion de moulins à huile qu'on va leur annexer pout· tmiter 
les graines de coton (1) ; ces moulins à leur tour permet
tront la culture rémunératrice do gt·aines oléagineuses que le 
pays pout produire abondamment ct la saYonnoric Ya uaîtt·c 
à leur ombre tout naturellement ... . 

Nous pourl'ions paraître bien optimistes, si c'étaicHt lù des 
pr '•dictions ; e sont, fort heureusement, déjà des réalités ; 
ce sont les premiers pas faits sur le chemin qui nous mènera 
insensiblement et progrcs ivement à la culture moderne, à 
la mise en Yaleur de nos terres et de nos richesses naturelles. 

(1) L'Aigét•ic a Importé en t90i: 8.6i~.ooo kgs d'huiles tic graines •·cprèscntnnt une 
valeur de 7.300.000 fr. 
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