
Le Cotonnier arborescent a des lleurs rouges ou aiolacées.
Le cotonnier de l'Ind,e, des lleurs puipurines ou iaunes, aaec
l'onglet pourpre. Le cotonnier uelu (herbacée propre à l'Amé-
rique), des lleurs jaunes. Le cotonnier à 3 pointes est carac-
térisé par ses lleurs successiuement blanches, roug,es et rousses.
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Les adstes plantations d,e coton éuoquent en'

core pour nous les souftrances des escldaes...

Aujourd,'hui, la récolte est joyeuse, Ie traaail
se |ait sans contra,inte. Sous un ciel clair les

arbustes érigent, parnxi leur uerd,oyant feuillage,
leurs toulfes neigeuses.

f)ans les chaudes journées de mai, de minuscules

flocons duveteux glissent dans l'air, nous échappenl

des mains si nous voulons les saisir, voltigent au gré

du vent. Tous les ans se renouvelle cette étrange

chute de neige douceo lorsque tant d'arbres de nos

régions confient à la brise leurs graines minuscules

précieusement enveloppées, d'abord. d'une sorte de

cocon blanc. La mission de ces graines est de don-

ner le jour à des arbres nouveaux. Bien peu la rerrr-

pliront!
Cette douiilette et chaude enveloppe des graines

envolées, n'est autre chose que du coton, dont la na-

ture est la même que celle du coton utilisé dans l'in-
dustrie. Si nous ne nous en servons pas, c'est que

-"es frbres sont trop courtes pour être transformées

en fils.

Le coton dont nous faisons nos étoffes, nous esi

fourni par le Cotonnier, qui constitue le genre le
plus important de la famille des Malvacées. Les vé-

gétaux qui le composent sont des herbes vivaces (dont

la mauve est I'exemple le plus connu) on des arbus-

tes pouvant atteindre 6 mètres. Les fleurs de coton

nier (dont il n'est pourtant jamai: question) sont

larges et fort belles.

LE COTON CHEZ LES PEUPI.,ES

DE L'ANTIQUITE

Des peuples qui n'avaient eu aucune communic,t

tion entre eux et dont les degrés de civilisation étaient

bien difiérents, connurent et utilisèrent de bonne heure

le coton en Asie, en Amérique et en Afrique.

Quelques passages de Ia Bible font allusion au co-

ton. Au Vème siècle av. J. C. Hérodote parle d'une

-- .:!.idr-'!%:'asi$aÆæEEæH{tIl

I'un des premiers pays à cuhioer le coton. A
Ia cueillette, fem,mes, uieillard,s et enlants pas-
bs plantations Ia plus grande partie du jour.
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Ce lurent les ,4rabes
la cuhure du coton
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qui, aers Ie IXème siècle, introduisirent

rertaine plante de l'Inde' qui produit de la laine meil-
leure que celle des moutons. Il nous dit aussi que les
habitants nommaient cette plante Tala et nous en dé-

crit la capsule. Mais, à cette époque, le cotonnier
avait déjà {ranchi l'Indus. Pline l'Ancien nous ap-

prend que le cotonnier était connu en Arabie et dans
la Haute Egypte, et que I'on faisait, avec son duvet,
des vêtements pour les prêtres.

Il semble que dans l'Inde aient existé les premiéres
grandes cultures de cotonnier. Quand les Grecs et les
Romains commercérent avec I'Orient, ils y achetèrent

en abondance des tissus de coton, sans se rendre comp-
te que la plante à laquelle on les devait aurait pu
prospérer dans les plus chaudes des régions qu'ils
occupaient. Le Carbosus, qui poussait en Espagne,

est d'ailleurs cité par Pline comme un arbuste dont

les caractéristiques essentielles se rapprochaient beau-

coup de celles de r<l'arbre à laine>...

Presque toute I'Asie, à I'exception de la Chine qui,
jusqu'au XIIIème siècle, eut recours à la soie pour
se vêtir, employa le coton, en le tissant plus ou moins
grossièrement, en le répartissant en diverses catégo-

ries, en le teignant de couleurs vives.

Marco Polo relate qu'en 1290, de grandes manu-

factures de cotori étaient en pleine activité en Perse,

à Malabar, au Bengale. Il écrivait aussi qu'a Soco-

tra et en Abyssinie les frlatures de coton et le tissa-

ge des voiles étaient florissants.

La filature la plus simple est celie de la quenouil-

le. Elle est encore en usage dans l'Hindoustan, et la
supériorité des nankins et autres tissus de I'Inde est

due à ce mode de filer, qui dispose également les

fils et les tord aussi bien que la meilleure machine

à filer.

en Espagne et bientôt en Sicile et en

Calabre.

Les Européens, quand ils explorèrent l'.Amérique, trouuèrent
l'inilustrie cotonnière en pleine prospérité à Cuba, au Me.xi-

que, au Brésil et au Pérou,

Au
Ies

XVème siècle, sur les côtes de Guinée et de Sénégambie,
indigènes conlectionnaient déjà des aêtements aaec le

duuet de cotonnier,

LES ARABES II\TRODUISENT
LE COTON EN EUROPE

Au VIIIème siècle, les AraLes introduisirent Ie co.

tonnier dans l'A{rique du Nord. d'où ils le firent pas-

ser en Espagne. Au XIIIème siècle les manu{actures

de Fez jouissaient d'une grande réputation. Mais ies

fabriques de Cordoue, de Séville, de Grenade devaient
jouir bientôt doune égale renommée et les mousseli-

nes de cette dernière ville étaient réputées phrs bel-

les que celles de Syrie.

Quand les Espagnols s'enfoncèrent pour la premiè-

re fois dans ies immenses territoires de I'Arnérique,

peu d'années après la decouverte de Christophe Co.
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Iomb, grarrde fut leur
itupéfaction de contem-

pler de vastes cultures
de cotonniers, d'une
espèce analogue à cel-

les qu'ils connaissaient.

Mais c'est seulement

au XIIIème siècle que

les colons angl.ais et

français créèrent les
énormes plantations qui,
jusqu'à nos jours, ne de-

vaient pas cesser de
prospérer.

Sur les immenses ter-

ritoires qui constituent

aujourd'hui les Etats-
Unis d'Amérique, les

propriéta ires fonciers

employèrent, pour leur
main-d'oeuvre, des nè-

gres réduits en esclava-

ge. Que de soufirances

et même de tortures eu-

rent à subir ces rnalheu-

reux, obligés de travail-
ler pour d'autrel* un sol

qui leur était étranger!

Cette conception inhu-
maine du travail fut une

des causes de la guerre

de Sécession où -.'affron-
tèrent de 1861 à f865
ies Sudistes, partisans
de I'esclavage et les

Nordistes, champions de

la liberté des Noirs.

Après la victoire des

Nordistes, Ies planta-

tions furent partagées

entre les noirs et les

blancs mais, en dépit de

ce morcellement, les E-

tats-Unis devaient res-

ter les plus grands pro-

ducteurs de coton du
monde.

On peut se demander:

à quoi tient l'énorme
succès d" "it" frbre vé-

gétale? Avant tout à la
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Le cotonnier appartient au genre des Malaa,cées. On en sème les graines habituellement au
mois de mai. Les jeunes cotonniers lèaent au bout de huit à dix jours. Aussitôt, on les sar-
cle, jusqu'à l'époque de la t'loraison. Le cotonnier résiste à la sécheresse grâce à ses racines
qui s'ent'oncent profond,ément à la recherche de l'humidité dans Ie sol. La graine est con-
tenue d,ans une capsule qui s'ouare d'eile-même et laisse échapper le duaet sous Ia lorme

d.'un llocon de neige.

Les ouuriers font la cueillette et emplis.sent les sacs qu'ils portent en bandoulière. Cette opé-
ration exige beaucoup de soins, car il ne faut pas cueillir les lruits qui ne sont pas encore
mûrs. Dans les grandes exploitations Ia ntachine remplace Ia main-d,'oeu,ure, en aspirant et

en déposant en.suite les toult'es dans une sorte de réseruoir,

i 1,. tH

E Transporté dans des hangars proches ile l'exploitation, le cototl est soumis à une sélection

â "u cours de laquelle on le ilébarrasse de ses impuretés. Puis des machines spéciales séparent
E les lilaments d.'auec les graines.
0
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facilité de la culture car

le cotonnier exige rela-

tivement Peu de soins.

C'est au début du

printemps que I'on sè'

me les grains de coton-

nier. Avant la récolte,

deux opérations de sar-

clage sont nécessaires

pour débarasser la co-

tonnière des mauvaises

herbes. L'apparition de

la première fleur est un

événement dans les plan-

tations. Deux mois plus.

tard environ, Ie graine

ayant acquis toute sa ma-

turité, ia capsule qui la
renferme s'ouvre d'elle-
même. Mais, comme le

cotonnier porte à la fois

des boutons, des fleurs,

et des fruits mûrs, la ré-

colte dure plusieurs
mois. Un bon ouvrier
peut ramasser dans sa

journée 125 à 150 kgs

de coton. Une fois cueil-

li, on fait sécher le co-

ton en plein air, ce qui
facilite ia séparation des

fllaments d'avec les grai-

nes, séparation qu'on o-

père mécaniquement,
par des procédés qui va-

rient selon les pays.
Débarrassé de tout

corps étranger, pressé en

balles, de formes et de

poids presque identi-

ques, le coton est enve-

loppé dans des toiles de

jute. Il est maintenant
prêt à être expédié. Son

rôIe dans les échanges

internationaux est consi-

dérable. Bientôt, il sera

livré aux grandes usines

où d'autres hommes le
transformeront en touf-
fes moelleuses et homo-

gènes qui se prêteront à

être filées ou tissées.

Le coton est aersé dans
Irérissé de pointes- qui

ntoyen d'un
cral,isnr ot NÉLlins

des machines à carder
achèuent d'ouurir es

autre plancher roulant.

oït iL est happé par un plancher roulant,
toulles auant qu'elles soient acheminées, au
uers les chambres de rnélange.
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C'est à partir de cet instant que commence la deuxiènte phase: le card,age et l'épuration des

fibres d,e coton auxquelles se trouuent encore mélangés des corps étrangers. Puis les libres
sont aspirées et poussées uers deux rouleaux tourna,nt en sens contraire. Le coton y ad,hère
en Jormant une espèce de toile qui passe ensuite dans une machine destinée à rend,re les fi-
bres plus homogènes, auant qu'elles s'enroulent à des cylindres (fig. de gauche). A droite,
nous uoyons le cardage, c'est-à-dire Ie passage de la toile entre deux cylinilres hérissés de

cardes qui la transt'ormeront en un large ruban.

Et c'est enlin Ie repassage, qui consiste à réunir un certain nombre de rubans et à les re-

passer d.e manière que les lils soient disposés plus égalernent. Les rubans deuront ensuitc être

tordus pour que I'on puisse les tisser, Cette opération a lieu sur des appareils à luseaur
(fig. de gauche). Ensuite uient la filature, et pour conclure Ie cycle, le tissage.
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