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La fabrication des vetements est une activitd
d’originetrts ancienne. Les techniques &acquisition
vestimentaires reprdsentent une des activitds
importantesdans la production matdrielle de I’homme.
Ainsi I’habillement reste une preoccupation de
I’homme tout au long de son histoire (Ossah Mvondo
1999:2). Que ce soit en Afiique ou dans les autres
continents, diverses fibres ont semi comme matikes
de base dans la production textile. Pour obtenir des
produits fixes, les tisserands utilisent des dispositions de tissage quisont de formes diffhentes en
fonction du tissu qu’ils veulent obtenir. Dans
cette prdsentation, nous conviens de montrer les
sources anciennes de la technologie traditionnelle
du textile A travers les recherches et les dtcouvertes
archdologiques dans le Nord Cameroun et d’autre
part de restituer les techniques ou les processus de
fabrication du tissu a partir du coton dans cette
rdgion, du Cameroun, sur la base des documents
historiques et ethnographiques.

La technologie textile selon les donnbes
archhlogiques
La pratique du textile est trks ancienne dans la
vie des populations qui ont occupd les abords sud
du lac Tchad dans I’histoire. En effet, ces territoires
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ont c o m e bemeau les civilisationsSao rdvdldes par
le Pr. Lebeufpendantses recherches archeOlogiques.
Ces travaux montrent que ces civilisations ont
occup6 le Nord Cameroun et les abords sud du lac
Tchad du VI“sitcle au XIX” pendant cette dpoque
les populations anciennes et dts le VI”sihcle, la fabrication des tissus avec les matitres premitres
vegetales k t une activitd du systtme de production
domestique.
Les vestiges matdriels recueillis dans de
nombreux sites attestent de la pratique du tissage. Le
site de Mdoga a livre au point de fouille 111,VII, WI,
IX, XI, plus de 80 fusdoles, des cordelettes, les
broyeurs de Pierre, les grains d’enfilage, les poids,
des vases, des bolas et des creusets. Ces vestiges se
retrouvant aussi dans les sits de Gawi, Oulgo, Tago,
Goulfeil (Lebeuf 1980). Tous ces objets participent
aux techniques de tissage; meme s’il est difficile de
restituer les fonctions de ces materiels dans le processus de tissage. Ces vestiges attestent de la prise
en compte du corps, de l’hygitne et l’esthdtique
corporelleschez les populationshistoriquesdu NordCameroun. Les recherches ethno-historiques
permettent de restituer certains aspects des dtapes
de fabrication depuis la matihe premitresjusqu’aux
materiels de tissage.

La matiike premiere: le coton
Le domaine textile offre un ensemble varit de
fibres. Con a, A titre d’exemple,le lin, le sisal, la laine,
le coton, la soie, la ramie, le chanvre...Dans le
ddveloppement qui suit il est question de rdfldchir
sur le coton qui, d’aprts Paul Fabre, est le plus
universellement employd de tous les textiles et dont
les caracttres spdcifiquessont la fkalcheur, la facilitd
d’entretien et la nettetd avec laquelle il prend les
coloris (Fabre 1973:3402). Les usages du coton sont
multipleset se repartissenten 53% pour l’habillement,
22% pour les usages domestiques et 25% pour les
usages industriels (hid).I1 est, ce pendant, fort probable qu’avec la diversitd de natures textiles, ces
pourcentagesne sont aujourd’hui qu’A titre indicatif.
11s peuvent ne plus, dans le domaine de I’habillement,
refldter la mCme rialitd face aux produits artificiels et
synthdtiques. La prdsente dtude est mende selon les
axes suivants :un aperp historique sur le coton, les
diffkentes esptces cultivdes au Nord-Cameroun et
les transformations prdliminaires au tissage.
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La production textile :Aspects
ethnographiques et historiques
Sur le plan botanique, le cotonnier, Gossypium,
est un arbuste de la fmille des Malvacees. Sa taille
varie entre I ,50 m A 6 m et comporteplusieurs especes
telles que Gossypium arboreum, Herbaceum
soudanense, G hirsitum et G barbadense. Mais les
principales et dominantes espbces sont Gossypium
hirsitum qui, localement denommt laino, est une
espece A soies moyennes et Gossypium bardadense
A soies plus longues (Fabre 1973:3400). Le cotonnier
est une plante dont les origines de la culture se
perdent dans la nuit des temps et qui opposent
toujours des points de vue. Une position relative et
nuancee est celle adoptee par Jean David (I 97 1 :38)
exprimee en ces termes: “I1 semble bien que la
connaissance des proprietes naturelles du coton et
sa culture n’aient pas une origine, ni mdme une region
ou une civilisation d’origine, mais se qoient
developpeesspontanementpartout ou la plante existe
a I’etat naturel”.
En Afrique, le Soudan occidental est considere
comme I’un des centres de gentse du coton a fibres
textiles. C’est a partir du XV”sibcle, avec la presence
portugaise, que la culture de cette plante y aurait ete
entreprise sur de vastes espaces et au XIX” sibcle, la
colonisation lui donnant un essor industriel (Coquet
1993:14I). Mais d’autm sourcesaffirment davantage
la precocite de la culture et de I’usage du coton par
les Africains. II aurait ete cultive et tisse bien avant le
X1‘ si6cle en Nubie meroitique aux 111” et IV”sitcles
aprts J. C. Dans le sud de I’Egypte antique, il en
existait une variete indigbne dont I’introduction en
Europe aurait ete I’aeuvre des Pheniciens et des
Arabes; 18 il serait reste pendant longtempsun produit
de luxe (Larousse 3:2678; Filliozat 1962:169).
Contrairementaux vues precedentes, une autre source
precise que mdme si les Nubiens s’etaient habilles de
preference des tissus de coton, celui-ci etait plut6t
I’objet d’un commerce avec les c6tes occidentales
de I’lnde. En echange de I’ivoire, de I’ebene, des
esclaves, de la gomme arabique, les Nubiens
achetaient certains produits, dont le coton brut qui
etait ensuite file et tisse sur place. Ainsi il y avait eu
pour I’Afrique, d’aprts la mdme source, deux voies
d’expansion de la culture cotonniere, I’une a partir de
I’lnde et I’autre a partir du Soudan occidental
(Coquet I 993:I4 I - I 42).
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Les Peuls sont cites comme agents
d’introduction et de propagation de la culture du
coton enAl?ique, mais aussi au Nord-Cameroun. En
AfXque de I’Ouest, on attribue, en effet, I’introduction
du coton aux ancetres peuls tout comme au NordCameroun oh Guy Pontit soutient que, c o m e la culture de mil de saison &he, celle du coton y a ete
introduite par les FoulE (Pontie 1973:130). Toutefois
il est indeniable que les populations locales
entretenaient en maints endroits le cotonnier en culture perenne avant I’anivee des Peuls. I1 s’agit d’une
plante dont le cycle de production s’ktale sur une
periode de cinq ou six annees. Les travaux sur ReyBouba montrent fort A propos que les peuples
autochtones exploitaient,avant le Jihad, le cotonnier
dont le produit etait egrene, f i l C sur place et
eventuellementtisse pour fabriquer des caches-sexes
(Mohammadou 1979:274, note 39), et Guillard
(1 965:282) montre egalementun usage similaire chez
les Toupouri du Nord-Cameroun. Ceci permet de
reconnaitre, ajuste titre, qu’avant les Peuls, il existait
une certainetechnique d’accoutrementmise en place
par les populations. Cependant la presence peule
diffuse et h o v e I’usage restreint et peut dtveloppe
que 1 ‘on faisait du coton au Nord-Cameroun. C’est
ce que r h m e Thiemo Mouctar Bah (1993:85) quand
il ecrit : “Dans le domaine des cultures materielles, la
conqudte peule eut Cgalement une influence certaine
(...) Les mutations furent particulibrement
perceptibles dans le domaine vestimentaire: de
nombreuses communautes se limitaient a I’usage du
cache-sexe ... La plupart adopteraientI’ample baubou
et le bonnet de cotonnade que leur procuraient les
commerqants Hausa. L‘influence islamo-peul rkpandit
en outre, le metier a tisser de type soudanais qui, par
son rendement plus elevai, permettait d’obtenir plus
facilement des bandes de tissus”.
De tout qui precede, nous retenons que le
debat sur I’histoire et I’origine du coton est loin d’dtre
tranche. Concemant la zone de notre etude, la culture du coton etait (et est encore) beaucoup plus
pratiquee dans les regions situees au nord du plateau de I’Adamaoua; autrement dit, plus on rencontre
le coton entretenu en plantations familiales et
pluriannuelles pour les besoins de I’artisanat local.
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sion (ibid). Mais il faut rappler qu’avaut la colonisation euCOpeenne, les tisserands n’ont pas fait usage du coton exclusivementpmduit au Nord-Cameroun, l’on a utilisd Cgalement le coton des pays
haoussa et celui importe du Bomou. En somme, qu’il
soit local ou import&le coton doit subir des transformations avant son utilisation par le tisserand.

Espkes et transformations du coton
avant le tissage
Avant la culture du coton du type industriel
avec l’avbement de la colonisation europdenne,on
avait &hire B plusieurs es*s
de ce vdgdtal qui,
aujourd’hui, sont pareilles B des plantes purement
omementales. Elles sont entretenues autour ou A
l’intdrieur des concessions comme des plantes
exotiques. Localement, le coton ancien est &sign6
par des noms qui reprdsentmt les diffbntes espikes
cultivks. Le Fulfulo, Kontchao, Lain0 ou encore
Wulko sont autant de varidtds connues des
populations. Le Fulfulo, encore appeld Foulbd ou
Rimo, est un type de cotonnier cultivd par les Foulbi
et se rencontre en grande partie en plaine non
inondk. Le Kontchao ou Hottolo manga, quant B
lui, est une esphe de montagne et dans la region du
Tchad, le Wdko ou Satao ou est produit en terrain
inondd. La catdgoriedite manicotchd ddsigne, selon
les informations recueillies, le cotonnier actuel
rdsultant du mdtissage entre le coton ancien et les
varidtds introduites durant la p6riode coloniale. Ace
sujet, il convient de rappeler A la suite de Roupsard
que, des l’arrivee des Blancs, au Nord-Cameroun,le
coton est apparu comme un des moyens de
ddveloppement, 6tant bien adapt6 d e s la majeur
partie de cettedgion (Roupsard 1987:322). Fritz Bauer
fait une prospection hnomique en 1902 B 1’Adamawa
et du Bornou. I1recommande A ce sujet :“La culture
du coton (. ..) doit Stre accrue de maniere A permettre
une exportation sur 1‘Europe et la naissance d’une
industrie locale bast5e sur ce produit” (Mohammadou
1994:62 et 64). L’m est en clin B admettre que tout ce
qui a dt6 entrepris ultdrieurement au passage de cet
Allemand n’est qu’une suite, mieux une application
de ses rdsultats; ceci de la colonisation allemande
jusqu’aujourd’hui en passant par l’administration
h q a i s e au Nord-Cameroun. C’est donc fort de ces
rdsultats qu’un autre Allemand, un botaniste, le
docteur Wolf, entreprend des essais agronomiquesA
Pit04 pr6s de Garoua B partir de 1912, en vue d’une
amdlioration varidtale ducoton (Roupsard 1987:322).
L’administrationfianqaisequi a dvincd l’allemande
des suites de la Premiere Guerre Mondiale a dtd
ndfaste pour les varidtds locales. Avec l’implantation
au Nord-Camerounde la CompagnieFranpise pour
le Ddveloppement des Fibres Textiles(C. F. D. T.), en
1950, les agents entreprennent une compagne de
destructiondes semencesdes cotonniers locaux d
i
n
d’dviter la ddghikescence du coton Allen en diffi-

AprQ avoir dtb cueilli, la premiere &ape
consiste B ddbarrasser la coton de ses impuretds:
c’est le cardage. I1 est ensuite bgrend de telle sorte
qu’il ne reste plus que les fibres. Ce sont des
opdrations qui incombent tres souvent aux femmes.
Elles aboutissent au filage qui est encore leur
exclusivitddans la majoritedes cas, activitd qu’elles
exercent de faqon individuelleet isolde, rarement en
groupe comme chez les femmes p M de I’Adamaoua
(Hamad.jould6 1995:26). Laquenouille estune pike
fondamentale dam la production traditionnelle des
fils. Elle est tenue par une main et de l’autre la femme
fonne une torsade aux brins laches pour obtenir des
fils continus. Ces derniers sont prdsentds sous forme
de fbseaux qui peuvent etre mis sur le march6 ou
servent simplement A des usages domestiques.
Tel que pratique au Nord-Cameroun, le filage
est une dtape importante dans la fabrication du textile. Globalement il convient de faire un distinguo
entre dew phases diffkentes dans le processus du
tissage :la phase du filage sur un mdtier B filer et celle
du tissage sur un mdtier A tisser. Le filage est une
matdrialisation de la rkpartition du travail dans le
domaine du textile traditionnel. C’est une division
qui fait de la femme un maillon important, celui qui
o f i e au tisserand le matdriau indispensable en vue
de fabriquer des articles vestimentaires. Mais cette
division du travail entre genres n’est pas absolue.
Des hommes peuvent, en effet, filer avant de tisser et
des femmes monopolisent au Nord-Cameroun un
type de mdtier sur lequel elles produisent des tissus.
Ce sont ces diffdrents dquipements approprids que
nous dtudions dans les lignes qui suivent.

Le matkriel de tissage textile au NordCameroun
Le tissage est la partie centraledans le processus de fabrication de tissu. Selon les dispositifs de
commandedes mouvements et les modes d’insertion
de la trame, les matdriels peuvent etre classds en
plusieurs catkgories. Les metiers B bras sont ceux

I3
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bandes d’un doigt (hoondu wooru),de dew, de trois
doigtsetdavantage(Passarge 1893: 102,traduit.). La
longueur depend du choix personnel du tisserand, et
cela en fonction de la disponibilite que lui offre la
chahe, sans oublier les preferences de la clientble.

dont les mouvements essentiels sont assures par
I’ouvrier, Ces metiers qui ndcessitent I’intervention
de I’homme ressortent du type que nous etudions. I1
y a Bgalement les metiers mdcaniques, dont les
diffdrents mouvements sont commandes ti partir d’un
arbre central actionne par un moteur. Ce n’est que
lorsque la canette, ou bobine, est Bpuisee qu’on la
remplace manuellement. Quant il la troisitme
catkgorie, les mdtiers automatiques, le renwvellement
de la trame a lieu automatiquement (Blum et al.
1980:1022). On peut aussi classer les metiers selon la
laize ou les annures de tissus produits. Au NordCameroun, les tisserands font usage de plusieurs
types de metiers artisanaux qu’on peut regrouper en
deux grandes famillesA savoir les metiers horimntaux
et les messires A deux barres (Lamb et Lamb 1981).

Une deuxitme caractkristiquede ce matthiel de
tissage est la position opposte de la chafne par rapport au metier et son cadre. Enfin, les metiers
horizontaw A pddales ont des pieces demontables,
ce qui permet au tisserand d’bter les parties
essentielles de la machine en fm de labeur et de ne
laisser sur place que le cadre dont les fourches sont
enfoncees et maintenues dans le sol. Avant Lamb,
ci-haut cites, Passarge notait dejii que ce metier A
tisser a le mdme principe de fonctionnement que le
metier des paysans europeens (ibid). Le metier horizontal comporte un autre sous-type: le metier
d’influence haoussa rencontre dam certaines villes
du plateau de 1’Adamaoua. Sa caracteristique
principale est I’absence d’un cadre complet. I1 est
Ieger, contrairementau premier modble c’est-&dire le
sous-type tchadique. De faqon gdnerale, les metiers
horizontaw A pedales trouves au Nord-Cameroun
sont etroitement apparentes il ceux du Nigeria
contemporain. La creation de I’Emirat d’Adamawa
au XIX”sitcle pourrait probablement avoir assure
I’extension de ces modeles, notamment ceux en provenance du Bornou et du pays haoussa. La seconde
classe de metier A tisser courant dans notre zone
d’etude est representee par les metiers A deux barres.

Les mCtiers horizontaux
Le metier dit horizontal h pedales est de loin le
plus utilise. Les articles qu’il produit sont des tissus
etroits qu’on peut coudre bout i bout pour obtenir
des etoffes plus larges dans lesquelles sont ensuite
decoupks des vdtements et autres habits. Aprts avoir
dtabli la parente, sur le plan technique, entre ce metier
au Cameroun et celui rencontni en Afique de I’ouest,
Venice et Alastair Lamb (198I :5 1) Bcrivent: “Lemetier
horizontal A pedales ii bande etroite de 1’Afiique de
I’Ouest est a plusieurs Cgards comparables aux
metiers horizontaux A pedales trouves dans d’autres
parties du monde, et ressembleparses traits principaux
au metier B cadre a pedales connu universellement de
tant de tisserands amateurs”.

Les mCtiers Q deux barres
Le metier vertical et la metier de fond sont ceux
qu’on appelle les metiers ii deux barres. Le metier
vertical est le domaine de predilection de la gent
&minine. 11se prdsente et s’emploie comme le monfre
I’image de la page prdcedente. I1 se rencontre au
Nord-Cameroun presque exclusivement dans
I’actuelleprovince de l’ex-treme-nor& toutefois,meme
ici, il est en voie de disparition. C’est un metier fixe,
vertical, sans pddale et disposant d’une lisse. En
Afique de I’ouest, il est reserve aux femmes qui sont
censees dejB connaftre son maniement au moment de
leurmariage(Meyer 1994:68).

II s’agit d’un appareillage detenu par les
hommes dans un espace qui depasse largement celui
qui est concern6 par la prtsente etude. Mais au
Nord-Cameroun, ce type de metier est predominant
dans une mne qui s’etire de 1’Adamaoua au LacTchad. Les tisserands sont, entre autres le Njtgne,
Guiziga, Mafa, Kotoko, GoudC etc... Bref, c’est une
activite exercee tant par des groupes islamists
constituks des substrats humains anttrieurs au jihad
que par les musulmansB I’instar des Kanouri et Peuls.
C’est le sous-type de metier h tisser dit tchadique qui
comporte des variantes dont la caracteristique majeure est la production des tissus qui ne sont pas
larges, d’une dimension de cinq A quinze centimbtres.
Les bandes appelees leppi en fidfuldC ou gabaga
sont, de faqon plus appropriee, mesur6es au doigt
(hoondu). I1 y a ainsi des metiers qui produisent des

C’est un type de mdtier qui existe kgalement
dans les “Grass Fields”, notamment chez les Bamoun
ou il sert outre A tisser les fibres de raphia. Au NordCameroun, le metier vertical produit en general un

14
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tissu large tr&s souvent utilisd comme drap, godoore,
qui est aussi porte-mais rarement-comme pagne par
les femmes. La longueur de ces tissus est celle de la
fibre ou du fil tendu entre les d e w extrdmitds
sup6rieureet infidrieur- du metier. Le metier de fond,
quant B lui, requiert un espace plus grand pour
I’extension de fils de chahe. I1 produit des textiles
plus longs et moyennement larges par rapport au
metier vertical fdminin cidessus prdsentde. Ce qui
fait sa particularit6est la mobilite du tisserand qui se
deplace, au m&memoment que la lisse, le long de la
chahe jusqu’i~I’autre bout du metier. A propos de
ces deux types de mdtiers, voici ce qu’observentVenice et Alastair Lamb (1982:99):“Pour le tissage d’une
chaine relativement courte dans un espace restreint,
tel que I’intdrieurd’une maison, l’arrangementvertical possede des avantages 6vidents. Pour tisser des
longues chahe en plein air, la forme horizontalepeut
&trepdferde”.

-

Le commentaire qu’inspire l’dtude du metier B
deux banes est que la denomination-verrica1et de
fond -des deux types le composant est li6e non
seulement B la position (verticale / horizontale) de
ces dispositifs, mais aussi B leur lieu d’implantation
(dedans / dehors). En d’autres termes, l’usage du
metier de fond est I’expression d’une grande mobilitd
et du choix du tisserand B fabriquer de longues
dtoffes, alors que le mdtier vertical est synonyme de
peu de mobilitd et de production d’dtoffes courtes.
Les equipements dCcrits ont pour finalit6 la production des textiles habituellement tcrus ou de teinte
blanche ti la sortie des ateliers. Une autre phase est
celle de la teinture-qui permet au tissu de recevoir
d’autresteintes que la couleur initiale. La teinturerie
representeun autre stade de la production qui n’entre
pas dans le cadre de cette etude, mais qui fera I’objet
d’un ddveloppementulterieur.

sion du savoir du fait de l’exode des jeunes attids
par la ville, 1’Qeavancd des tisserands au Nord-Cameroun sont autant de facteurs prdjudiciables A la
phnnitd de cette activitd qui est non seulement un
vecteur de toute m e culture, mais I’une des sources
de revenus pour les tisserands.
L‘attention de tout le monde est donc requise:
les pouvoirs publics pourraient peser de leur poi&
pour organiser ce secteur et Cgalement prendre des
mesures en vue de limiter la prdsence anarchique de
la fiiperie. L‘usSge des produits de cette derni&re,
compte tenu de son origine plus ou moins douteuse,
pourrait Gtre source de consequences fgcheuses sur
les plans hygienique et sanitaire. Les principaux
concern& ew-mbmes (les tisserands.. .) pourraient
prendre l’initiative de se regrouper en corporation
pour produire et valoriser leurs produits et adopter
des strategies pour creer des conditions attrayantes
pour les jeunes afin de les intkresser A I’activitd.
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