
ENQUETE NATIONALE SUR L'HABITAT

RURAL TRADITIONNEL AU ~ROC

- ETE 1970 -

par

Jean HENSENS

Une enquête sur l'habitat rural autoconstruit a été entreprise à l'échelle
nationale en été 1970 par le C.E.R.F. - Direction de ~'Urbanisme et èe l'Habitat,
avec l'aide des étudiants de la Faculté des Lettres de Rabat (géographie ot socio
logie) et des étudiants marpcains accomplissant leurs études à l'étranger, ainsi
que de quelques étudiants architectes français en stage au Maroc. CeUe enquête
a livré une somme d'informations qui n'est pas encore entièrement exploitée.
Nous en livrons ici deux aspects concernant l'habitation: l'un typologique établi
selon le critère de durabilité de l'habitat, l'a\lltre concernant l'identité socio-cultu
relIe de cet habitat. Ces informations illustrées de plans et de e81rtes sont dispo
nibles au C.E.R.F.

L'objectif général de l'enquête a été d'établir une approche typologique de
l'habitat rural traditionnel vivant, ancien et récent, autoconstruit et spontané.
L'habitat rural a été ainsi examiné à ses divers niveaux de groupes socio-écono
miques: aux niveaux œ l'habitation, du village ou de l'agglomérat, du terroir
et de la région homogène. La méthode d'enquête a été basée sur le choix rai
sonné des échantillons pris aux divers niveaux de groupements d'habitat et on
s'est efforcé au maximum d'enquêt~ par observation objective, n'interrogeant
l'habitant que sur des renseignements quantifiés. Cet enregistrement objectif ef
fectué par des équipes interdisciplinaires de spécialistes $1 architecture, géogra
phie et sociologie lancées sur le terrain durant un mois, contient les éléments
conceptuels et technologiques, économiques et sociaux, susceptibles de révéler la
personnalité cultllrelle des' ensembles d'habitat rural librement élaborés.

Nous remercion,s ici les étudiants qui ont effectué l'enquête et les profes
seurs de l'Université de Rabat! qui s'y intéressèrent: Messieurs Khatibi, Naciri
et Troin.

1. L'HABITATION RURALE - LE CONCEPT D'HABITER

Ce qui suit est une tentative d'approche du concept d'habiter en
?illieu rural traditionnel. Cette analyse a ses lacunes et ses insuffisances,
Inhérentes au mode d'approche du sujet. Elle tente, avec ses moyens
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propres, d'amorcer ou de susciter une réponse à des questions impérieuses
d'identité culturelle du paysage construit que se posent aujourd'hui des
spécialistes responsables de l'habitat. Elle ressort d'une expérience pro
fessionneIle et s'appuie sur un certain nombre d'éléments, quantifiables
et non, recueillis par l'enquête d'observation effectuée en milieu rural
par des étudiants de diverses disciplines, sous la direction du C.E.R.F.,
en 1970. Cette recherche n'est encore abordée ici que sous l'angle de
l'habitation, au petit niveau du groupe de cohabitation, pour l'habitat
rural spontanément construit. Le milieu rural .a été choisi par préfé
rence, parce qu'en principe la tradition s'y conserve plus longtemps
qu'en milieu urbain.

On s'est gardé autant que possible du danger d'une recherche sta
tique ou sans utilité actuelle. On s'est ainsi attaché, dans notre recherche
d'une identité de l'habitat, davantage à ce qui unifie qu'à ce qui, sépare
les diverses catégories rencontrées. Peu de choses apparaîtront ainsi qui
puissent contribuer à une artificialisation pseudo-régionaliste de l'habitat.
A l'heure des barrages et de l'Unité Nationale, que seraient devenus
les douars, les dchour, les qso~r, les irherm, etc... s'ils ne s'étaient
figés? C'est la question qui nous préoccupe.

L'espace habité

En général, dans l'habitation rurale traditionnelle, ancienne comme
récente, apparaissent deux formes fondamentales d'espace constitutif:
la pièce couverte et sa répétition, un prolongement découvert de cette
pièce devenant cour ou patio.

La pièce est l'élément de base de la partie couverte. C'est un
volume simple de plan rectangulaire absolument normalisé. TI se pré
sente sous cette forme parfaitement polyvalente dans la majeure partie
du territoire. Les standards dimensionnels de cet espace couvert sont
étonnamment réguliers et conservés jusqu'à aujourd'hui.

Une exception pourtant à cette forme rectangulaire de la pièce:
celle du plan rond de la hutte du sous-habitat rural actuel. La « nouala :.
ronde se présente dans l'ensemble de l'habitat traditionnel comme un
pis-aIler ou un phénomène annexe qui ne serait pas transposé dans
l'habitat normalisé en dur et serait encore moins issu de celui-ci. Peut
être serait-elle à rapprocher de la tente militaire ronde « makhzen >,

d'apparition tardive, plutôt que de l'antique « mapaIia » numide qui
annonce formellement Ja tente berbère « kheima », plutôt aussi que
de l'habitat d'Afrique Noire. Peut-être faut-il l'assimiler aux annexes
légères incluses parfois dans l'habitation en dur: silos, hammam... ?
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Toujours est-il qu'on ne retrouve la « nouala :l) ni au sud marocain, ni
dans les formes archaïques de constructions en dur.

Aux formats rectangulaires oblongs des pièces correspondent les
formats des tapis de sol marocains dont on n'ignore pas l'origine pasto
rale. Le mobilier mobile des pasteurs nomades s'est également transposé
dans l'habitation fixe. La pièce rectangulaire à demeure se présente
comme dérivée de l'habitation nomade primitive: comme elle, rectangu
laire et constituée d'un unique espace couvert global pour abri des biens
domestiques et de la famille. Elle dut constituer à son début une unité
de résidence.

L'espace familial à demeure, constitué d'une pièce couverte et de
ses abords. était en se fixant plus vulnérable que l'habitat mobile. Il
dut, de ce fait, aussitôt s'organiser pour la défense retranchée, se re
grouper en . formations serrées de pièces, en unités multiconjugales ou
collectives autonomes, formant « carré :l) au sens militaire du terme.
Le « douar » nomade, famille patriarcale dispersée en petites unités
d'habitat sur le terrain de parcours, se cristallise sur un espace exigu
de résidence fixe pour de nouvelles activités sédentaires. Ensuite ces
maisonnées se rassemblent à leur tour en agglomérations serrées tou
jours dénommées « douar ». La forme introvertie du plan de maison
à patio, ou plutôt de l'enclos protecteur, caractérise tout espace bâti
en pays d'Islam. Elle s'explique, pour tout édifice fixe, par un environ..
nement hostile. ce qui fut bien le cas de l'habitat sédentaire archl~.ïque.

Ce nouvel espace bâti s'est ainsi organisé, pour ses nouvelles acti.
vités sédentaires, aux deux niveaux de groupement qu'il contenait: celui
de la pièce conjugale et celui de la maison patriarcale. L'élargissement
des unités de cohabitation a sans doute influé sur le concept familial.
La relative autonomie de l'unité conjugale requise dans le nomadisme
a évolué assez inégalement dans la sédentarisation. Elle a disparu dans
le sud, mais s'est maintenue en quelques îlots dans le nord. L'indivi
dualité qe la pièce d'habitation est révélatrice de cet état de choses.

Au sud, où les fonctions domestiques mobiles ont continué long
temps à pouvoir se faire à l'extérieur en espace découvert, la pièce est
demeurée simp!e et nue, interchangeable à souhait, sans spécialisation.
L'emprise, patriarcale y fut sans doute très forte. Les réserves sont col
lectives, le bétail collectivement gardé, au niveau de la maison et au
niveau du village. Au nord, dans certaines parties du Rif, l'individualité
des biens part de la pièce ou de la famille conjugale. Ici, la pièce con.
jugale est très spécialisée, on trouve même sur un faible espace de ter
ritoire deux' versions différentes d'une telle spécialisation: l'une où la
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pièce conjugale se complique en se décomposant en diverses fonctions
particulières qui subdivisent dans la longueur et dans la hauteur (Rif
Central), l'autre où elle se dédouble en épaisseur en s'adjoignant une
véranda ou antichambre.

Ces différences notables dans la conception de la pièce conjugale
se sont opérées sans doute sous l'effet des conditions climatiques du lieu,
mais aussi peut-être sous l'effet d'influences ou de développements pro
pices. Ces types particuliers de pièces se repèrent dans l'ensemble du
Maghreb, fréquemment en des sites fort différents. Leur localisation
et l'évolution des types permettraient de reconstituer des unités ethni
ques historiques et leurs mouvements, de dresser des cartes historiques
d'habitat. Ce travail n'entre pas dans nos préoccupations, bien que nous
aurions matière à l'alimenter.

Si l'on constate quelques particularités de détail dans la morpho
logie de la pièce, par contre, on rencontre une graode homogénéité du
concept d'habitation fixe au niveau du groupement de ces pièces. Le
plan à patio est en usage sur l'ensemble du Maroc rural, dans l'habitat
traditionnel ancien comme récent, même si en quelque lieu cela n'ap
paraît pas au prime abord. Les variations du modèle s'opèrent dans
sa contraction ou son étalement, pour des raisons d'organisation collec
tive autant que de climat. Elles s'opèrent aussi dans les étapes d'évolu
tion de la maison. Dans l'habitat récent, les variations relatives à l'éco
nomie-coût compliquent le processus d'évolution. Dans tous les cas,
la réalisation du modèle est étalée dans le temps, elle est évolutive à
terme plus ou moins long et son organisation est transformable. Ce
terme d'évolution était assez rapidement atteint dans l'habitat ancien,
Il est beaucoup plus long dans l'habitat récent à organisation de moins
en moins souple. li arrive fréquemment actuellement que l'évolution de
la maison se ~rouve bloquée dès son départ, ce qui produit le sous
habitat rural. De même l'habitat ancien, archaique, trop longtemps
stabilisé dans son évolution, est devenu couramment aujourd'hui du
sous-habitat. Sur cette inertie viendra bientÔt s'exercer l'influence de
modèles étrangers.

La contraction du plan à patio impose la construction en hauteur
et la répartition des fonctions de l'habitation dans la troisième dimen
sion. Le plus souvent alors, c'est la terrasse qui fait office de patio.
Cette contraction du plan peut être telle, en quelques régions neigeuses
du Haut-Atlas Central, qu'elle soit parvenue à éliminer le patio central.
En d'autres lieux, ce patio s'ouvrira non plus zénithalement mais laté·
ralement. Dans l'habitat récent où ces types se transposent bon gré
mm gré, les techniques et les matériaux s'actualisent.
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Le besoin atavique d'espace infini, d'étendues ciel et horizon, de
s'aérer, est demeuré très ancré dans l'habitat sédentaire. L'occupation
des terrasses et le choix de points élevés ou de pentes dominantes ré
pondent à cette nécessité physiologique qui intervient aussi dans la mor
phologie de l'habitat, 'Surtout quand il est concentré comme dans un
qsar ou une médina. La médina concilie la plus grande promiscuité
collective avec un maximum d'évasion individuelle.

li est à noter que la maison archaïque, si elle était pluri-eonjugale.,
n'était pratiquement jamais pluri-familiale. Au niveau de plusieurs fa
milles patriarcales réunies, on passait au groupe de maisons, souvent
communicantes, au hameau ou à l' c adam », à la famille agnatique.
La conception bifamiliale des maisons est un fait récent et urbain, pour
l'habitat courant. li n'atteint pas encore sérieusement le monde rural.
Il est lié à la spéculation et à l'influence de modèles européens.

Un examen attentif de l'habitat conduit à ramener à ses justes
proportions le rôle communément donné, pour déterminant des formes
habitées, à la géographie: à la nature, au climat, aux ressources physi
ques. Tous ces matériaux ne seront jamais autre chose que ce que les
hommes auront été en pouvoir d'en faire. Les déterminants de l'habitat
sont par conséquent dans la qualité des relations qu'un groupe humain
spédfique entretient avec son milieu naturel d'élection. L'habitat résulte,
ainsi que toute œuvre humaine, de victoires obtenues sur la dynamique
naturelle du milieu, par les moyens humains du groupe, et jadis dans
le respect de la nature vaincue. L'habitat dépend davantage encore
de l'état culturel du groupe que son niveau de développement. Cela
apparaît clairement dans la persistance des plans et des modes d'habiter
sur de longues périodes historiques, malgré les différences de sites et
de climats parfois très éloignés, sur une même aire culturelle. Alors
que dans le même temps, les techniques de construction, les matériaux,
les éléments de confort, les moyens de production évoluent ou changent
totalement. La symbolique, présente dans l'habitation, a la persistance
des civilisations, elle disparaît avec la personnalité culturelle des habi
tants.

Le sol constitue le plan de travail et d'activités domestiques cou
rantes, dans l'habitat traditionnel. Le mobilier et l'architeoture sont
étroitement en rapport avec le comportement des gens. Les tables,
banquettes, allèges sont basses. Nattes, tapis,· coussins couvrent le sol.
Seul le lit est parfois surélevé, pour protéger le dormeur. Il est des
pays, comme le Japon, où ces faits culturels se sont transposés dans
l'architecture moderne, toujours Personnalisée.
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La pièce et le groupe de pièces qui constituent l'essentiel de l'espace
couvert de l'habitation rurale ne sont pas son seul espace habité saillant.
L'espace non couvert alentour, clos ou non, intervient dans le concept
d'habiter au moins pour la même importance que la pièce couverte.
TI vient s'ajouter aux abords qui constituent le prolongement normal
de la maison et qui peuvent se viabiliser en cas d'agglomération serrée.
TI s'ajoute également à l'espace intermédiaire qui marque le passage
du domaine privé au domaine public.

Les abords immédiats de la tente font déjà partie de l'habitation.
Cet espace familial non couvert s'est incorporé à l'habitation fixe. On
y accomplit les travaux domestiques et professionnels, on y installe
les animaux, les produits, les outils. On y édifie les annexes utilitaires
de la maison. La pièce uniconjugale a déjà son enclos. Certaines de
ces fonctions extérieures de la maison vont petit à petit s'intégrer à
l'espace couvert et pousser à une spécialisation des pièces.

L'enclos est le premier acte d'appropriation de l'espace familial.
On y retrouve à l'échelle individuelle l'antique notion du « horm ~,

d'espace sacré, qui va de l'individu au groupe social: le droit de cité.
Les « zriba :. et les murs de clôture font partie du paysage rural tra
ditionnel. Chaque édifice est un territoire défini même si les limites
ne sont pas apparentes ou matérialisées. TI existe une succession de
distances à franchir à l'intérieur même de ce territoire pour passer d'un
statut à un autre. Il en est ainsi pour la maison : espace public, espace
intermédiaire, espace familial, espace des femmes. Chaque village avait
anciennement son « horm » extérieur excédant les limites de l'agglomé
ration en incluant par prévenance les espaces nécessaires à des déve
loppements ultérieurs. Le périmètre d'agglomération n'est pas une nou
veauté. Le village avait aussi son « horm :. intérieur, privé, à l'instar
du « harem» de la maison. L'enclos ou le rempart ne constituent qu'une
des limites définissant le cœur ou la raison majeure d'un édifice comme
d'une agglomération.

Le mode de groupement annulaire des pièces en enclos a défini
un espace découvert central particulier, cour intérieure ou patio, aux
fonctions collectives affirmées. C'est l'espace de rencontres et de rela
tions par excellence d'une maisonnée, l'équivalent de la « salle com
mune » ou du « séjour » des logements européens. TI est davantage
qu'une cour de ferme bien qu'il remplisse aussi cette fonction, ainsi
que celle de cuisine et de bains. C'est le cœur de la maison vers où
convergent toutes les relations familiales. La pièce couverte confrontée
avec la cour se présente comme un isoloir, un refuge individuel.
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C'est dans la cour commune que s'édifient ou s'installent gene
ralement les équipements communs de la maison tels que hammam,
silos, fours, puits, w.c., etc... et quelques annexes légères pour le four
rage, les bêtes, le combustible, etc. Ces annexes à office d'étable, de
fenil, d'écurie, de grenier, etc... ont fini par occuper des pièces de la
maison dont la polyvalence a favorisé ce changement de fonction. Dans
les régions rifaines aux maisons à pièces uniconjugales spécialisées, un
certain nombre de ces équipements se sont individualisés et répartis
dans chaque pièce : bain, silos, moulin, étable, fourrage, certains d'entre
eux demeurant néanmoins collectifs dans la cour. Les combles de6
maisons à toitures à double pente sont couramment utilisés en greniers,
séchoirs, grange... Dans les régions de maisons à terrasses, le second
sol découvert de toiture est un prolongement naturel de la cour et il
est comme tel intensément habité. Dans les maisons étroites et élancées
du sud, la terrasse, à 8 ou 10 mètres· au-dessus du sol naturel, fait
office de cour intérieure où sont installés fours. silos et même bétail
en stabulation.

Au seuil de la maison se sont organisées et développées les fonc
tions intermédiaires entre l'intimité familiale sévèrement protégée et
le voisinage extérieur accueilli avec toute prévenance et hospitalité dans
des limites précises d'espace consacré. L'écurie et la chambre de récep
tion, d'hôte ou des hommes, de la maison rurale d'aujourd'hui se trou
vent encore fréquemment dans cette aire de contact famille-société.
L'entrée du village aggloméré archaïque a joué le même rôle vis-à-VIS
de l'étranger. L'évolution sociale repousse aujourd'hui jusqu'à l'individu
ces anciennes frontières entre public et privé, et élimine de ce fait
les anciennes structures de groupes comme les formes qui les justifiaient,
sans les remplacer par d'autres aussi socialement intégrées.

La famille rurale courante actuelle progresse rapidement vers la
forme unieonjugale. L'émigration en milieu archaïque, tout comme le
Contrat des entreprises de modernisation rurale, active cette progression.
Les réalisations dirigées d'habitat économique sont couramment con..
çues pour des familles restreintes. Les surfaces de la maison archaïque
Sont devenues trop grandes, incommodes. D'autre part, la destructura
tion des groupes provoque la dissémination des habitations qui n'est
guère compatible avec la rentabilisation optimale des terres de culture
comme des équipements socio-économiques de l'habitat. Plusieurs con
?itions pour une mutation du concept d'habiter sont ainsi réunies au
Jourd'hui dans la majorité de l'habitat rural. Le principe du plan à patio
s'y maintient néanmoins encore généralement, dans l'habitat récent de
familles réduites. Les prémisses de mutation se manifestent pourtant en
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quelques endroits d'habitat disjoint ou dispersé. Le processus de muta
tion du plan est le suivant: les pièces s'ouvrent vers l'extérieur et le
patio couvert se réduit à un couloir. La maison s'extrovertit et nécessite
des espaces extérieurs compensant la perte du patio. L'habitation rurale'
devient ainsi isolée et ponctuelle, image du devenir d'un monde.

Le fait saillant de l'habitat rural actuel du grand nombre est l'affir
mation d'une tendance à l'éclatement des groupements villageois, ainsi
qu'à la réduction de la taille de la famille-unité de travail élémentaire.
La désintégration agit sur tous les groupes sociaux constitués. L'émiet
tement de l'habitat est encore inégal. Il s'exprime surtout dans des sec
teurs aussi extrêmes que les zones de fixation de transhumants et les
environs des grands centres urbains et dans les secteurs ruraux d'éco
nomie « modeme ~. La démographie galopante n'explique pas à elle
seule le phénomène. Celui-ci résulte aussi pour une part non négligea
ble de la perte de cohésion des groupes sociaux coutumiers fonctionnels,
consécutive à des blocages qui (mt empêché leur conversion au monde
modeme par évolution, en continuité. L'abandon de villages anciens,
au lieu de leur transformation, ne peut s'expliquer que de cette ma
nière.

En ce qui conceme la famille ou l'habitation, qu'on ne peut obser·
ver isolées de leurs formes de groupement plus larges sans perdre une

. part importante de leur signification, la permanence du concept culturel
d'habiter, durant l'histoire jusqu'aujourd'hui. est remarquable. Ce con
cept s'est adapté toujours aux situations nouvelles. L'observation des
plans de maisons anciennes montre que l'ensemble du pays rural ap
partient à une seule et même aire culturelle, ayant jadis toujours dominé
les apports culturels extérieurs. De ceux-ci l'habitat se trouve aujourd'hui
menacé et la société s'en trouve ébranlée. Ce qui s'est produit ces cin
qu;ante dernières années dans l'urbain en matière d'urbanisme et d'ar
chitecture - faits culturels - se prépare maintenant dans le rural.
Un autre monde entre en compétition avec le monde traditionnel main
tenu à un stade archaïque, et l'élimine. Le passage n'est pas fadle.

Il. TYPOLOGIE HABITATION - LEGER/DUR

1. Léger

Trois grands types d'habitat léger sont observés en milieu rural
marocain.

1a. Habitat mobile de pasteurs transhumants ou nomades
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lb. Habitat précaire temporaire fixe: de transhumance ou
de labour

1c. Habitat précaire permanent fixe: sous-habitat rural.

la - Mobile

La première grande différenciation apparaissant dan~ l'habitat rural
sépare l'habitat fixe de l'habitat mobile, l'agriculteur du pasteur ou
le sédentaire de l'itinérant. Dans l'habitat mobile, on distingue ensuite
l'itinérant temporaire de l'itinérant constant, c'est-à-dire le transhumant
du nomade. L'évolution du nomadisme à la transhumance a déjà été
établie. L'habitat mobile dans sa version antique traditionnelle est tou
jours fonctionnellement en usage au Maroc, dans l'oriental, le Moyen
Atlas et le plateau central pour la transhumance, dans le Sahara, no
tamment dans la province de Tarfaya, pour le nomadisme. Alors que
la transhumance saisonnière est en relation avec un habitat fixe et dur,
le grand nomadisme, au contraire, ne l'est pas. La tendance historique
d'évolution de l'habitat mobile est orientée vers une réduction progres
sive des aires de parcours aboutissant à la fixation des peuplements
qui ne justifie plus le caractère léger de l'habitat. Au cas où la moderni
sation des activités pastorales ne s'effectue pas, celles-ci tendront à dis-.
paraître pour se convertir en d'autres activités que les ressources localel'
auront permises dans le cadre de champs d'activité plus étroits.

Au Maroc Central, cette conversion est en train et s'exprime par
les extensions de l'agriculture en sec. Au Sahara, par contre, où pour
le moment les ressources pour cette conversion des activités sont moin
dres, c'est la disparition des activités et le dépeuplement qui risquent
de se produire.

Il n'y a pas au Maroc de version moderne de l'habitat mobilt
traditionnel. On pourrait l'imaginer sous forme de ranch, de roulottes
tractées, d'habitations modernes démontables, etc... Cet habitat est de
meuré archaïque dans son aspect général alors que ses structures socio
économiques, et donc techniques, se dégradent, de mêmè que ses maté·
riaux.

1b - Fixe temporaire

Cette version d'habitat léger traditionnel est aussi archaïque que
la tente. L'habitat fixe temporaire tient le même rôle que la· tente dan~

les activités pastorales, mais il est moins transportable.

Dans l'activité pastorale, il n'existe que pour la transhumance. On
le trouve également dans l'activité agricole près des cultures éloignées
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des villages comme abri momentané durant les labours ou les moissons.
C'est un habitat fixe et saisonnier, secondaire, construit de façon rudi
mentaire ct remis en état chaque année: il est constitué de matériaux
naturels grossiers, pierre, terre, branches, chaumes, montés sans techno
logie élaborée. Parfois même, l'abri est naturel. La nouala ou paillotte
des plaines agricoles constitue cependant un type plus élaboré d'habitat
saisonnier archaïque, élaboration nécessitée sans doute par la fragilité
du matériau végétal. On rencontre cet habitat fixe sommaire et tempo
raire en haute montagne et sur les itinéraires des bergers pour les
activités pastorales. Le pasteur sans tente, au lieu de transporter son
habitat, rejoint des abris sommaires préparés à l'avance sur son par
cours. Dans les labours, en plaines notamment, il n'existe presque plu~

sous s.a forme temporaire, s'ét~nt transformé souvent en habitat perma
nent et définitif d'ouvriers agricoles .

Cette forme d'habitat secondaire n'a pas été répertoriée dans la
présente enquête qui a porté essentiellement sur l'habitat permanent ou
principal courant autoconstruit. Elle ne doit pourtant pas être entière
ment exclue d'une typologie de l'habitat rural.

l c - Fixe permanent

La tente, comme le gourbi ou la hutte traditionnelle ancienne, sont
aujourd'hui généralement utilisés comme habitat permanent fixe dan~

les activités agricoles. C'est le cas dans cette enquête pour la tente
associée à des habitations. C'est le cas aussi pour la nouala et le gourbi
de la grande majorité de l'habitat précaire en milieu rural.

Le passage d'une form~ mobile ou temporaire à une forme fixe
permanente c'asse ces catégories archaïques d'habitat léger dans la caté
gorie d'habitat précaire moderne sous-normatif. Cette mutation est signi
ficative de l'évolution de l'habitat rural autoconstruit au Maroc, avec
l'ampleur du phénomène dans les zones en développement économique;
elle montre le degré d'engagement de l'habitat rural du grand nombre
dans un processus d'appauvrissement matériel. A ces formes tradition..
nelles d'habitat léger détournées de leur fonction viennent s'ajouter les
formes de l'habitat léger ou sommaire modernes résultant de rapports
socio-économiques nouveaux et de matériaux et techniques nouveaux:
le bidonville-rural.

Dans celui-ci interviennent les prochains de récupération ou déchets
industriels autant que les matériaux industriels médiocres adaptés auX
moyens d'une population pauvre.



HABITAT RURAL TRADITIONNEL AU MAROC 109

Il existe aussi un ample marché des matériaux du bidonville, aussi
bien industrialisés: carton goudronné, tôle fine, ... qu'artisanaux: bidons
comprimés, planchettes de caisses d'emballage... L'habitat rural léger
moderne, formes anciennes temporaires devenues permanentes, et bidon
villes~ est prépondérant dans la partie nord du Maroc sur un territoire
comprenant l'arrière-pays de l'axe littoral économique de Tanger à Safi,
s'étirant par le couloir de Taza jusqu'à l'oriental inclus, touchant au
passage le plateau phosphatier et le Tadla, le Prérif et le Saïs, couvrant
la Chaouïa et le Rharb. Cette forme d'habitat est liée à de~ modes
d'exploitation « modernes » agricoles ou minières, à la proximité aussi
de centres urbains « modernes ; pourvoyeurs d'activités « modernes •
aux habitants et de matériaux « modernes '> aux habitations. Cette
situation paradoxale mérite d'être soulignée.

TI se dessine ainsi un axe O-E de pauperisation de l'habitat rural
correspondant à un axe de développement économique « moderne »
qui traverse l'ex « Maroc utile >. Ce domaine de l'habitat rural précaire
fix~ correspond à une zone de sédentarisation récente de transhumants
locaux et de migrants se fixant depuis un peu plus d'un demi siècle,
dans des conditions de contacts directs avec les premières entreprises
d'envergure de « modernisation » économique du pays. Le fait qu'il
n'y ait pas eu en ces régions de puissante tradition en matière d'habitat
rural sédentaire. à l'instar du Sud Marocain ou du Rif, a joué en faveur,
sans doute, de l'accompHssement rapide de ce phénomène.

Le seul changement de destination a fait franchir Ja distance qui
sépare l'habitation légère temporaire archaïque de l'habitation légère
permanente actuelle ou sous-habitat moderne. La distance entre l'habitat
permanent ancien en dur qui se ruine et l'habitat léger permanen\t
actuel peut être fr,anchie aussi aisément car la ruine et le bidonville ou
le gourbi se trouvent sur le même plan normatif. La formt'! précair~

permanente était pratiquement absent,e de l'habitat sédentaire ancien;
aujourd'hui elle se situe ,au début même de l'habitat en dur dans les
réf!ions économiquement avancées.

2. Dur

Quatre grands types d'habitat dur existent en milieu rural.

2a. Habitat autoconstroit ancien

2b. Habitat autoconstruit récent

2c. Habitat dirigé

2d. Habitat de colonisation.
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Les types 2c et 2d n'ont pas fait l'objet de l'enquête qui n'a port~

que sur l'habitat rural spontanément produit à caractère général. fis
sont mentionnés pour mémoire, pour l'importance qu'ils revêtent dans
le processus d'évolution de l'habitat rural.

2a - Autoconstruit ancien

Il s'agit de l'habitat historique de vieille sédentarisation qui s'est
propagé à partir de noyaux de dispersion très anciens. Le critère de
plus de 50 ans d'âge choisi situe cet habitat avant le Protectorat. La
filiation historique socio-culturelle demeure marquée dans les techniques
comme dans les formes, même dans les plaines où cet habitat s'est
répandu au terme de son expansion territoria1e et de son évolution
chronologique. D'une manière assez générale, les origine~ de cet habit'lt
autoconstruit de plus de 50 ans sont localisées en montagne - le Rif
et les Atlas - ou dans les oasis du Sud. Les influences anciennes
urbaines directes sont rares dans l'habitat rural. elles se manifestent
par des détails techniques : influences des centres religieux ou militaires,
des villes impériales, des places commerciales portugaises ou espagnoles.
Toutefois, pour certaines régions de p!aines où existait jadis un habitat
sédentaire particulier qui fut par la suite anéanti - par exemple dans
les Doukkala -, émergent encore d&-ci de-là des aspects particuliers
de l'habitat, difficiles à circonscrire spatialement et chronologiquement
par défaut de points de comparaison. D'autre part, dans le Nord
notamment, en plaines de toute récente sédentarisation, le concept
d'habitation nomade s'est transposé dans l'habitat fixe: un seul local
couvert et quelques annexes, et poursuit son évolution à partir de là
vers les concepts habituels courants de l'habitat sédentaire traditionnel
du Rif ou de l'Atlas.

Les plus andidnnes maisons traditionnelles qui sont enCbrei en
usage sont bâties autour de la famille patriarcale, plus ou moins élargie
selon les régions. Leurs groupem~nts se sont formés autour des organi
sations sociales supérieures. à la famille élémentaire: clans, grandes
familles éponymiques, fraction. La maison arahâique est aujourd'hui
p~us grande que nécessaire. Elle est en outre conçue selon des prin..
cipes historiques d'organisation, parmi lesquels ceux ayant rapport avec
la défense étaient prépondérants. Ces défenses individuelles et collectives
dans l'habitat archaïque sédentaire sont moins spectaculaires dans le
Rif que dans l'Atlas. Elles sont aussi d'importance inégale dans l'Atlas
lui-même selon les degrés de sécurité offerts par les sites ou constitué~

par les groupements humains. La maison forte et le village citadellt
font dérivés du camp militaire autant dans sa forme agressive que
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défensive. Avec la sécurité et la démocratisation du milieu rural. ces
artifices défensifs tendent à disparaître.

Situé à un niveau déterminé de son évolution, dans son contexte
historique précis, l'habitat rural durable archaïque semble avoir tou
jours exprimé le meilleur parti possible tiré des conditions locales du
milieu naturel - ressources naturelles et conditions climatiques - et
du milieu humain - mentalités et concepts culturels, niveau de déve
loppement des connaissances, techniques et organisations pour la pro
duction et les échanges. L'intime correspondance entre ressources natu
relles et moyens humains da:ns une époque déterminée, est ce qu'il y
a de plus impressionnant dans l'habitat archaïque. Cette correspon
dance est transposable pour un groupe culturel à toutes les époques
ou degrés de son développement. Elle est fortement compromise au
jourd'hui.

Les aires de diffusion des différents types d'habitations de modèle
archaYque sont encore décelables aujourd'hui, mais cela fait déjà l'objet
d'une recherche historique. Nous nous proposons également de pré
senter cette typologie sans oublier que le monument historique uti1isé
en habitat n'est plus normatif et constitue de ce fait un habitat de
fortune, un pis-aller. Les matériaux locaux sont en général les mêmes
que pour l'habitat fixe ancien, pierre, terre, bois et végétaux. maÏ6
sont mis en œuvre selon des technologies plus élaborées.

2b - Autoconstruif récent

Les notions de « récent '> ou d' « ancien '> sont forcément arbi
traires. L'objet de cette diachronie est de déceler la forme prise spon
tanément par l'habitat rural ancien sous l'effet des changements de
tous ordres survenus en milieu rural dans un laps de temps significatif
que nous avons fixé à 50 ans. Les changements importants survenus
durant cette période ne se sont pas produits au même rythme, ni avec
la même force partout. S'il a fallu quelques années pour qu'ils tléter
minent le sens du développement de l'ex-Maroc-utile, il en faut davan
tage Pour orienter un nouveau développement dans le Haut Atlas.
L'éclatement des ksour, des kasbas, des villages archaïques, depuis
longtemps en préparation, s'est produit.

n est aujourd'hui dans une phase difficile de recherche d'un nouvel
équilibre là où des actions modernes d'équipement économique sont en
eours. En haute montagne, ce processus d'explosion et d'éparpillement
de l'habitat, rural est engagé aussi, mais il se produit ici plus lentement,
parfois même sans rupture de continuité, ce qui est une garantie du
maintien de l'équilibre social dans l'évolution. Par contl'e, dtns les



112 JEAN HENSENS

plaines atlantiques où la conversion est abrupte, le mouvement de dIs
persion et d'individualisation de l'habitat rural est particulièrement sen
sible. La pulvérisation de l'habitat dans les zones suburbaines atlantiques,
la fixation par dispersion émiettée des transhumants dans le haut Oum
er Rbia, sont significatifs de cette tendance générale à la détérioration
des élém~nts de cohésion de groupes constitués au niveau des respon
sabilités collectives villageoises, sans lesquelles il est extrêmement difficile
de faire de l'aménagement corectif. Le comblement de ce vide struc
turel socio-économique au niveau du groupe villageois s'impose avec
force en ces régions. Il incombe aujourd'hui à l'Etat.

Dans les zones rurales les plus évoluées, des influences urbaines
se conjuguent avec des influences rurales traditionnelles pour l'habita
tion, mais ces dernières demeurent encore dominantes pour l'organisa
tion de la maison, du foyer paysan, et pour les usages domestiques',
alors que les influences urbainés interviennent maintenant couramment
dans les techniques de la constJ1lction, le mobilier et les commodités,
ainsi que dans les éléments de confort psychoJogique. Les lJ:ûluences
urbaines interviennent aussi dans la qualité matérielle et le coût de~

constructions.

L'individualisation marquée de l'habitation rurale évoluée, ou son
détachement du groupe social, constitue un actif facteur d'hétérogénéité
de l'habitat ruraL L'amenuisement de l'unité sociale de base que cons
titue !a famille démultiplie l'habitation et aggrave d'autant le processus
dissolvant qui gangrène le corps social. L'accroissement démographique,
les rapports de production, le statut des terres concourent également
à la pulvérisation de l'habitat rural.

TI convient d'ajouter à cette tendance à la dispersion une tendance
aussi générale à l'étalement au sol des fonctions de l'habitation jadis
fréquemment superposées en hauteur. notamment dans le Sud.

Ces caractéristiques de l'habitat rural récent spontané sont plus
ou moins prononcées selon qu'on s'approche ou s'éloigne des pÔles
actifs de l'économie dite « moderne » et selon qu'on a .affaire soit
à des fixations de nomades, de récents sédentaires, des populations
socialement destructurées. soit à de vieux sédentaires.

Les techniques anciennes sont toujours en faveur dans l'habitat
rural actuel le plus éloigné des centres de diffusion de produits et de
concepts nouveaux, mais elles sont déjà appauvries du fait des trans
formations socio-économiques. Les produits nouveaux bloquent le pro
grès technologique des produits locaux qu'ils concurrencent et finissent
par chasser. Les technologies suivent la même voie, sont vouées à
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disparaî'tre plutôt qu'à progresser. La tôle fine ne protège pas mieux
que le chaume ou le « dess », mais elle est devenue moins chère qne
ces derniers procédés qui, à partir de ce moment, sont bloqués dans
leur perfectionnemnt. La technique de la terre crue est encore moins
chère que celle du béton de ciment dans le Sud, eUe ne l'est déjà plus
aux approches de quelques villes.

Nombre de techniques anciennes sont ainsi vouées à disparaître par
étouffement. elles ont peu de chances de s'améliorer par elles-mêmes,
de leur propre ressort. Il en va de même des concepts que des pro
duits. On oublie trop souvent, en urbanisme dirigé comme en architecture
dirigée, qu'une technique est un fait culturel.

Il ressort néanmoins de l'enquête que, malgré tout, l'habitat rural
récent auto-construit, d'une façon générale, conserve au niveau de l'habi
tation ou du groupe social Je plus restreint quasiment intact le concept
culturellement personnalisé de l'organisation de la cellule-logement. Par
contre, ce concept au niveau du moindre groupe d'habitations est large
ment entamé, déjà presque résiduel. Dispersion, appauvrissement qua
litatif et uniformisation définissent la tendance générale constatée de
l'habitat rural spontané récent et dur au Maroc.

2c - Dirigé

L'habitat rural dirigé n'a pas été analysé dans la présente enquête.
n serait assez aisé de le localiser et il mériterait d'être étudié. Si
l'habitat auto-construit spontané représente le consensus socio-écono
mique collectif, soit l'état réel de la société rurale, l'habitat dirig'~

représente seulement une incitation volontaire exercée sur cette société
par une somme d'individus disposant du pouvoir discréfionnaire d'orien
ter l'évolution de l'habitat. L'analyse de l'habitat dirigé est donc loin
d'être néglige.able. Dans les domaines purement techniques de l'archi
tecture èt de l'urbanisme dirigés, ce pouvoir a été longtemps exercé
de loin par des techniciens fréquemment éloi!ffiés ou détachés du milieu
paysan. Il en résulte souvent un urbanisme et une architecture ruraux
abstraits, technocratiques ou formalistes, accrochant rarement à la réalité
sociale et à sa dynamique propre. De telles opér.ations Ile ~ont pas
sans influences sur l'habitat rural spontané.

L'habitat rural dirigé présente toute une gamme de réalisations
dans la conception desquelles l'auto-construction est parfois entrée pour
une part rar~ment essentielle. Les formules appliquées dans l'habitat
rural dirigé ont, davanta~e que pour l'urbain. hésité à mettre en cause
directement les règles coutumières des modèles spontanés d'habitation.
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Elle n'ont pas hésité par contre à transgresser ces règles au niveau
des groupements. La raison de ces précautions réside probablement
dans le fait que le milieu rural est par essence beaucoup plus proche
que le milieu urbain de ses traditions et qu'il y serait beaucoup plus
difficile d'y modifier les mentalités et les usages. Les formalismes
architecturaux qui sont intervenus fréquemment dans l'habitat dirigé
présentent seulement une apparence de respect de l'identité socio-eultu
relIe des habitants quand, du fait de la non-intégration du techlnicien
au groupe social pour Jequel il construit, ce formalisme est vide du
contenu social qui le justifierait.

2d - de colonisation

En quantité, cet habitat rural représente une part très mInIme du
monde rural. Il fut bâti par les colons du Protectorat, le plus souvent
sur les modèles des fermes européennes oc l'époque parfois habillées
du folk10re local.

Cec; construct~ons ne constituent évidemment pas un habitat social
Elles ont eu et continuent à avoir l'importance du modèle, bien qu'elles
soient plùs proches du centre d'activités rurales, au même titre que
l'usine dans l'urbain. La ferme de colonisation participe d'un monde
bâti qui s'est bien davantage manifesté dans l'urhain où il est devenu
dominant. L'effet qu'elle eut dans Je mande rural s'est exercé a con
trario par la formation à ses abords d'un habitat rural précaire permanent
déjà mentionné. Elle ne peut faire partie qu'accessoirement d'une typo
logie de l'habitat rural marocain actuel.

Notes et conclusions

Cette ébauche typologique de l'habitat rural marocain selon le
seul critère léger ou dur doit être complétée par une typologie des
matériaux et des technologies correspondants. Le travail est en cours.
On peut déjà observer que les matériaux et les technologies « durs :$

anciens encore très courants dans l'habitat rural actuel sont officielle
mên~ considérés aujourd'hui comme produits et procédés lib sous
habitat (conditions de prêt à la construction, questionnaires de recense
ments de l'habitat, etc...). Cela signifie qu'ils sont perçus officiellement
comme dévalués, compte tenu de la pénétration de matériaux durs
nouveaux compétitifs sur les marchés locaux (rarement d'ailleurs accom
pagnés de leurs technologies propre5 et te plu~ ~ouvent compétitifs ~eu

lement pour les coûts, rarement pour la qualité: parpaings de ciment,
tôle, produits médiocres ou de récupération ,etc...). On peut prévoir
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que ces technologies et produits d'usage ancien, s'ils ne sont pas rapi
dement appelés à s'améliorer, risquent de disparaître, tout comme les
concepts dont ils sont issus. Il n'est pas trop de dire que c'est la fin
d'une personnalité culturelle qu'il s'agit, ne se limitant pas à l'architecture
et à l'urbanisme.

A propos du critère de répartition typologique léger-dur, nous
n'avons pas considéré le matériau ou la technique en soi comme les
plus déterminants du classement. Ce qui nous a paru davantage déter
minant a été le car,actère normatif ou sous-normatif de l'habitat en
rapport avec l'époque - pour l'habitat léger: précarité, pauvreté, fragi
lité, insuffisances, exiguïté..., pour l'habitat dur: aisance, duràoilité,
conformité aux besoins,... (une fois de plus, le problème primordial de
la norme, du modèle, se repose !). Il est évident que les normes than
gent avec l'époque, et les mentalités avec le temps et le lieu. A un
lieu et un moment donnés, la norme courante est unique pour une
classe d'individus, que l'habitat soit récent ou ancien, dur ou léger.
La norme actuelle de l'habitat social du Maroc demande à être précisée.
La terre pourrait être encore aujourd'hui un matériau normal de l'habitat

'si eUe était améliorée. D'autre part, les matériaux par trop périssables
rangent d'office l'habitat qui en est constitué dans la catégorie du sous
habitat.

En prenant en compte dans une typologie seulement l'habitat rural
permanent et spontané, seul à avoir fait l'objet de notre enquête, nous
avons donc éliminé l'habitat momentané et l'habitat dirigé. Les exemples
étudiés d'habitat mobile de transhumants doivent donc être sortis de
cette typologie. La répartition ensuite, selon les critères léger ou dur,
s'effectue ainsi:

Léger mobile: confins sahariens, domaine de grand nomadisme.

Léger fixe : zone qui va de l'Atlantique, à l'oriental par le couloir
de Taza, .touchant le Rif du Nord et l'Oum er Rbia
au Sud.

Dur : ensemble du pays, à l'exception des espaces déser-
tiques du Sud et du Sud-Est. Dans cette catégorie,
les modèles anciens se sont répandus à partir des
centres urbains historiques.

Cette typologie sommaire selon un seul critère peut être complétée
en y ajoutant les zones de transhumance du plateau central, du Moyen
Atlas, des hauts p~ateaux orientaux (transhumance par habitat mobile
temporaire) et celles du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas (transhumance
par habitat fixe temporaire).




