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Dans le cadre de ce travail (.), consacré à l'étude de l'archi
tecture arabe et de la structure de la médina au Maghreb et à la
problématique de leur sauvegarde, je voudrais introduire cette COfll

~unication en consacrant la première partie à deux mises au point,
~eux: mises au. point qu'il me semble utile de situer en début de
':exposé qui va suivre et qui portera en deuxième pa.rtie sur des ac
tIons d'habitat, menées à une époque relativement récente, pal" des
Usagers ayant quitté les médinas et produit, en marge de l'infras
tructure urbaine coloniale, des lotissements conformes à leur sin
gula.rité culturelle et aux modalités d'usage qui les caractérisent.

La première mise au point a trait au métier même d'architecte
et la seconde porte sur les dangers qu'il y a, selon nous, à isoler,
en voulant traiter de médinas, vo:.re de leur sauvegarde, un certain
tYpe d'univers urbain, dit c traditionnel >, de l'ensemble urbain
hétérogène où il se situe et dans lequel précisément il prend sens.

Ces deux mises au point se rejoignent et c'est pourquoi j'ai
Pensé, pour les introduire, à une remarque, par laquelle Jean Hensens
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concluait, il Y a une dizaine d'années, une approche du problèm:
de rénovation des médinas 1.

Cette conclusion qui introduit ici mon propos, était la sui
vante : « Le drame actuel des médinas, c'est que si elles n'existaiCil!

plus comme habitat, il n'y aurait plus que les pauvres et les vic:!
qui s'en apercevraient ~.

C'était il y a dix ans. Il me paraît possible d'actualiser cettc
remarque pour préciser ceci : le drame actuel des médinas est. que
si elles n'existaient plus comme habitat, il n'y aurait non seulemenl

plus que les pauvres et les vieux, mais également les touristes el
l'industrie touristique, les ethnologues et... les experts en médin:
qui s'en apercevraient.

Il n'y a pas de doute que la crise de la production et de l'usage
du cadre bâti, à l'intérieur de laquelle apparaît de plus en plus h
problème de la sauvegarde du patrimoine, ne se manifeste pas qu'al
Maghreb. Elle y apparaît cependant avec des formes différentes, el
ce sens qu'elle n'est qu'un des aspects particuliers d'une crise plu
générale, liée, entre autres, aux facteurs de domination et de dé
pendance socio-économique auxquels sont soumis des pays où se
rnanifestent àe plus en plus aujourd'hui les coméquences de la dé
structuration des modes de vie et des usages coutumiers et en ma
tière d'a.rchitecture et d'urbanisme, les conséquences de plus en plu~

alarmantes de la destructuration et de l'abandon progressif de prin
cipes communautaires d'aménagement et de conception de l'espace
de modes communauta:.res de construction et d'appropriation du cadrl

hâti. Principes qui étaient ceux qui sous-tendaient l'adéquation dl
cadre bâti aux modalités d'usage qui caractérisent· ses habitants
principes dont les médinas, en tant que cadres de vie, étaient le ré
sultat.

DES ARCHITECTES POUR QUOI FAIRE ?

Parallèlement à cette destructuration, et comme pour la con1
pIéter. est apparu au Maghreb, au cours de l'entre-deux-guerres e
au-delà. un changement fondamental qui porte sur l'organisation de
corps de métie.r du bâtiment : c'est ainsi que le métier de bâtisseu
qui caractérise la production des médinas, (le bâtisseur étant alor

1 Que faire des médinas ? Approche théorique du problème actuel d,
rénovation des médinas, in Bulletin Economique et Social du MaNI
n° 118-119, 1970, P. 122.
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au service de l'usager pour participer à la réalisation de Son habi
tation), a presque totalement disparu, laissant, dans le cadre d'une
nOUvelle redistribution des responsabilités et des tâches, dans le
cadre d'une nouvelle division sociale du travail, la place à l'archi
tecte diplômé par le gouvernement, l'architecte étant bien souvent
amené à devenir, du fait même de sa formation et du type d'en
seignement auquel il a été initié, un agent parmi d'autres de l'ar
ch:tecture et de l'urbanisme dominants.

Sans vouloir insister sur l'inadéquation des enseignements gé
néralement délivrés à ces nouveaux intervenants, inadéquation à des
problématiques urbaines telles que celles auxquelles sont actuelle
ment confrontés les responsables au Maghreb, je voudrais tout de
'lême signaler rapidement en passant, qu'il est peut-être paradoxal
de demander à des architectes de parler de sauvegarde à propos de
médinas.

Paradoxe en ce sens que le métier même d'architecte, indé
Pendamment de la manière dont des architectes peuvent, à des titres
divers, assumer et vivre socialement leur exercice professionnel, ré
!Ulte tant du point de vue de la division sociale du travail que du
POint de vue du savoir sur le cadre bâti ou des capacités de le pro
duire, d'une conception et d'une pratique de l'architecture totale
Illent différentes, voire opposées, à celles qui caractérisent les mé
dinas.

En effet, l'action du bâtisseur partait d'une pratique collec
tive qui ava:t accumulé une expérience assimilant des techniques
et des valeurs intégrées à la communauté des usagers, alors que l'ac
tion de l'architecte part d'un savoir, et, qui plus est, d'un savoir
importé qui, comme on commence à s'en rendre compte dans nos
Pays, est inadapté pour penser de manière appropriée les problèmes
qui posent l'aménagement et le développement de l'espace urbain au
Maghreb.

J'ouvre ici une parenthèse pour signaler que lorsque je parle
de savoir importé, cela ne veut nullement dire que l'enseignement
de l'architecture serait. dans les pays où il est délivré, parfaitement
adapté à la réalité sociale et aux besoins des usagers '.--2 En France, par exemple, la situation est telle depuis quelques années

que c'est le Conseiller à l'Elysée pour ces questions qui con~tatait

dans un rapport publié en mars 1978 la gravité de l'enseignement de
l'architecture, qui forme, selon lui, « 70 % de diplômés incapables de
construire » •

Ct. éllalement Le Monde du 15 février 1979, p. 28.
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Cette première m;se au point peut sembler à certains quelque
peu étrange au sein d'un séminaire consacré à la sauvegarde des mé
dinas. Ma;s tout dépend de la manière dont on envisage la médina
et sa sauvegarde. Rien ne prouve en tout cas que la sauvegarde des
médinas puisse, en tant que telle, constituer un problème autonome,
indépendamment de la conception et de la pratique de l'a.rchitecture
dont les médinas sont les produits, indépendamment des problème!
actuels qui affectent la totalité du parc urbain.

Cette mise au point peut, par ailleurs, permettre de signalel
aux responsables de la politique urbaine l'utilité d'une réorientatiOI1
différente de la format;on de leur intervenants, pour que les actionS
partent de traditions locales, de principes communautaires en usage.
Repenser donc l'orientation de la formation des intervenants poUl

que les professionnels du cad.re bâti au Maghreb ne soient plus danS
la droite ligne des villes nouvelles, villes coloniales qui ont étouffé
et contrecarré de nombreuses médinas, c'est-à-dire pour qu'il n'y ail
pas, du po;nt de vue de la politique urbaine, un prolongement, pat
architectes autochtones interposés, de l'infrastructure urbaine milie
en place durant la période coloniale.

Ceci m'amène à la seconde mise au point qu'il me semble utile
de présenter. Comme je l'ai annoncé, elle rejoint en quelque sorte
la première. Je voudrais, dans ce second point, souligner les dangers
qu'il y a à isoler le problème des médinas de l'ensemble de la viIle.
Il semble en effet que la réanimation de la médina, entendue comme
l'actualisation des principes urbains qui l'ont créée, ne peut sortit
que d'une politique d'ensemble de l'habitat : c'est-à-dire de réta
blissement de normes de fonctionnement et de qualité applicables ~

tout l'espace urbain.

La difficulté au Maghreb est en fait celle de la constitution
d'un modèle urbain concernant toute la ville. C'est là que se pose le
problème de la présence simultanée de deux séries de systèmes de
référence aux contenus inégaux, qui crée des situations de conflits
,-- qu'expriment des villes déchirées où coexistent deux types d'uni
vers urbains nettement différenciés - et qui conduit en fin de
compte à parler de sauvegarde de médinas menacées.
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. De manière géné.rale, les villes actuelles au Maghreb ne se ré
duisent pas à la médina et la demande de logements en miI:eu urbain
est considérable et ne cesse de s'amplifier. La poussée d'urbanisation
est générale dans tout le Maghreb et elle se fait à un rythme plus
rapide que l'infrastructure sociale. Par ailleurs, il n'est pas inutile
de rappeler, comme le faisait Jean Hensens dans une note récente 3,

que l'espace d'identité culturelle musulmane au Maroc est passé de
100 % à 30 % environ du parc d'habitat urbain. Il s'agit du .rap
port au total d'espace constru:t, produit sans intervention de con
cepts technologiques européens. Passage donc de 100 à 35 % de
1.900 à 1971, alors que durant la même période le parc urbain
-:roissait en quantité dans le rapport de 1 à 13.

D'autre part et toujours au Maroc, la population urbaine· est
d'envi.rpn 7 millions 700 000 personnes. Selon les trajectoires prises,
l'espace et le peuplement urbains auront doublé dans 20 ans, triplé
dans vingt-quatre ans et quadruplé dans une trentaine d'années.

Le problème de rénovation des médinas, de leur maintien en
tant qu'espace d'habitat, peut difficilement être envisagé en marge
d'une politique 'd'ensemble d'urbanisme et d'archItecture face à la
croissance urbaine globale.

Poser le problème des médinas, sans approfondir les possibilités
d'évolution des modes de production dont eUes sont les résultats,
sans approfondir les possibilités d'actualisation de la conception et
d,e' la pratique de l'architecture qu'elles manifestent, sans réinsérer
les solutions envisageables au sein d'une politique d'ensemble de la
croissance urbaine, constitue un risque ; un risque assez grave, qui
):)eut conduire finalement à ne prendre en considération dans les
lllédinas que les aspects anarchiques, que le cadre phys:que.

" Dans cette perspective on ne fait rien d'autre que de la con
servation d'objets, de la conservation de pierres. Mais, fussent-elles

---.-
3 Où vont l'u1'banisme et l'architecture au Maroc ? A propos des médi

nas.
Jean Hensens, 1976. polycopié.
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monuments historiques, les pierres ne sau.raient maintenir et perpé
tucr la vie qui s'y déroule et qui identifie la médina à ses habi
tants, aux usagers qui l'occupent, se rapproprient, l'animent et po~

qui la ,médina reste une entité vivante. La médina, c'est peut-êW
d'abord ses habitants, même s'il y a de plus en plus de touùtes 1
;'y promener et à en consommer l'exotisme.

Pourtant il reste que le problème est souvent ainsi posé" ave'
les risques que cela comporte et que j'ai essayé de souligne.r. Quoi
qu'ainsi posé, il est en même temps révélateur d'un malaise. Malaisl
face à la dégradation, et pour cause, des médinas anciennes. Mai!
il est toutefois primordial de préciser les raisons et l'utilité de l'
réanimation et de l'aménagement de certaines médinas. Car selo~

qu'il s'agit de sauvegarder des objets, c'est-à-d:re de classer monu
ment historique, tout ou parties d'un cadre physique en figeant le!
pratiques qui s'y déroulent. ou de promouvoir un patrimoine cul
turel, les solutions sont très différentes.

Dans le premier cas - sauvegarde d'objets -, il Y a de noIll
hreuses solutions qui consistent à transposer les procédés de réno
vation - réhabilitation - conservation généralement appliquées
cn Europe. Il s'agirait, dans ce cas, de concevoir en priorité le!
moyens de sortir hors de l'espace à rénover - réhabiliter - con
server la masse de la population trop pauvre qui y réside.

.. Il est d'ailleurs ain'5i posé depuis les débuts de la période colonial'!.
Au Maroc, Prost - qui avait conçu l'aménagement de 10 villes nou
velles en appliquant la condition imposée par Lyautey : séparatiol'l
complète des agglomérations européennes et indigènes -, avait déji
fait remarquer, dM les années 1920, le capital touristique que pouvait
représenter des médinas maintenues dans leurs remparts : • Par cet~

séparation nettt"ment tranchée, le Résident Général a voulu, outre lei
questioM moralt"s, économiques et de sécurité. préserver l'aspect des
villes indigènes, les monuments historiques ou religieux, les vieilleS
murailles pittoresque6. maintenir enfin dans son cadre une civillatio:'l
intftcte depuis des siècles : patrimoine formant un incomparable sujet
d'études et un capital touristique dont l'importance est conllidênble.

Cette autonomie dec villes indigènes leur permettra de conserver 181
physionomies si caractéristiques de leurs merveilleux aspects panora
miques qui restent de superbec points de vue pour les principales
perspectives de nos villes modernes ".

Cf. • Le développement de l'urbanisme dans le Protectorat du MlIroc "
l)llr Henri Prost, ancien Directeur des Services d'Architeture et d'Ur
banisme du Protectorat, in • L'urbanisme aax colonies et dans :eI
paliS tropicaux. Communications et Rapports du Congrès Internationlll
de 1931 ». Edition Delayance, 1932, p. 110.
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. Dan5 le second cas - promotion d'un patrimoine culturel _,
li faudrait progressivement lutter contre tout ce qui a conduit, et
conduit encore, à l'abandon de principes et de modes communau
t~ires de conception et d'usage du cadre bâti. Principes qui caracté.
rlient et singularisent ce type d'habitat produit par les usagers. 11
1e s'agirait dans ce dernier cas, ni d'un retour au passé ni d'une
mOdélisation abstraite de ce que devrait êt.re l'actualisation de ces
~r;ncipes. Là encore les enseignements ne sont pas à tirer d'un savoir
IInporté, mais de solutions que pratiquent les usagers eux-mêmes ;
Usagers qui se sont référés et se réfèrent encore, pour réaliser et
"approprier leurs logements, aux caractéristiques essentielles d'un
Cadre bâti d'identité arabe et musulmane.

II semble en effet que l'on pourrait dégager de multiples possi
bilités d'actualisation de ces principes, tels qu'ils s'expriment et se
pratiquent de nos jours dans des ensembles autoproduits d'habitat
Urbain. Ensembles qui, au Maroc par exemple, ont été évalués au
qUart du p:vc urbain et dont certains, de standing moyen, s'appa
rentent aux médinas anciennes. Il s'y manifeste la permanence d'un
certain nombre de principes qui ont été harmonisés, par l'usage
Collectif, avec une réalité sociale et technique empreinte de chan
gements contemporains. La ressemblance est parfois frappante entre
l'organisation et l'architecture de certains lotissements et celle de
certains quartiers de la médina.

Sur ce plan, et l'exemple que je présenterai ultérieurement en
image le confil'me:l, les hahitants nous montrent qu'ils ont pu dans
certaines conditions, et notamment en dehors de contraintes spécu
latives, modeler leur environnement construit, édifier et aménager
leur cadre bâti de manière conforme à leurs modes de vie actuels.

li est évident qu'aucune de ces réalisations ne restitue l'unité
&lobale et la mesure de taille des médinas anciennes, du fa:t même
qu'elles ne s'opèrent pas dans les mêmes conditions historiques et
dans une culture homogène, c'est-à-dire dans un cadre social où
les divergences seraient réductibles. Il est toutefois possible de dé
Rager quelques éléments d'une nouvelle dynamique de la pratique
architecturale et urbaine telle qu'elle s'exprime dans certaines de
Ces réalisations autoproduites.---li Ct. également les exemples que présente Jean Hensens dans sa com-

Il:.unication.



130 S. MOULINE

Exemple d'habitat autoproduit en marge de l'infrastructure
urbaine coloniale :

L'exemple que j'ai retenu est celui de lotissements progressi~

vements construits à Rabat à partir des années 35-40 et au-delà. TI
s'agit de lotissements qui ont été ;réalisés à l'ouest de l'enceinte alm<r
hade du XIIème siècle, selon des principes qui s'apparentent à ceuX
miS en oeuvre dans la médina.

On peut tirer des conclusions analogues en portant l'observation
sur des réalisations plus récentes d'habitat autoproduit·. Avant de
présenter quelques caractéristiques générales qu'ont permis de dé
gager les observations et les relevés effectués au sein de ces lotisse~

ments, je vais esquisser rapidement les conditions socio-historiques
qui marquent la période durant laquelle ce type d'habitat a pris
naissance. Sans aller jusqu'à présenter le schéma de l'infrastructure
urbaine coloniale mise en place au Maroc à partir de 1912 et du
bouleversement des capitales régionales qui s'en est su;vi, je me
limiterai à exposer les grandes lignes qui caractéJ"isent la mise en
place de la ville coloniale à Rabat et les conséquences de son implan
tation sur le développement de la médina.

II est évident que l'ensemble des phénomènes qui ont affect6
la médina de Rabat à cette époque ne sont pas des problèmes uni~

luement urbains, mais trouvent leur e;enèse dans le bouleversement
de la formation sociale précolon;ale. II ne s'agit toutefois, ici, "que
de cerner les principales conditions dans lesquelles a été réalisé un
quartier qui, en 1971, regroupait 200 ménages.

A Rabat, comme dans les autres villes édif:ées à l'époque, le
programme de la ville nouvelle imposait, comme le mentionne Prost,
auquel avait fait appel Lyautey, « la separation complète des agglo~

mérations européenne et indigène »7.

La ville coloniale à Rabat, siège de la Résidenèe Générale, est
réalisée à la proximité immédiate de la médina: à partir des rem
parts qui la délimitent : l'enceinte almohade du XIIème siècle 'à
l'ouest et la muraille andalouse du XVlème siècle au sud. Elle occup~

amsi les jardins et les vergers situés, d'une part, à "l'intérieur dé
\;enceinte almohade entre le palais impérial alaouite et la médina,
t, d'autre part, ceux situés à l'ouest de l'enceinte almohade, à l'in-

6 Cf. les travaux de Jean Hensens Rabat-sud. Reconversion des bidonvilles
de Chella, Doum, Maadid-extension. (1971).

7 Voir la note 4.
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térieu.r et à l'extérieur de l'enceinte alaouite qui a été détruite en
grande partie pour faciliter l'aménagement de la ville coloniale.

La médina de Rabat étant par ailleurs limitée au nord et à
l'est par l'océan atlantique et le Bou Regreg, la ville coloniale avec
ses divers quartiers et services occupe en fait sa zone d'extension
normale que constituaient les jardins et vergers situés au sud et à
l'ouest.

On voit à Rabat, peut-être plus clairement qu'ailleurs, la vo
lonté de réduire de contrecarrer et de supplanter la ville marocaine
dans les action~ urbaines menées à cette époque, dans l'encercle
ment géographique, l'étouffement de la médina sous couvert de pré
servation, de protection de sites historiques et de cad.re pittoresque.
La ville actuellement est encore héritière de ces principes.

Dans le plan de la ville coloniale, établi par Prost dès le début
du Protectorat, l'effort essentiel d'urbanisation, d'aménagement et
d'équipement est consacré presque exclusivement aux secteurs d'exten
sion de la ville destinés aux Européens. L'intérêt du quartier qui
retient notre attention l"éside en cela qu'il occupait une pos:tion par
ticulière entre la médina et la partie nord-ouest de la ville nouvelle.
TI était limité au nord par le cimetière musulman extra-muras et au
SUd-ouest pal" le cimetière israélite. Dans cette zone ainsi ddim~t~c

~t appartenant à des familles ré~idant en médina, la taille et la
fOrme des îlots ont été, lors de l'édification de la ville nouvelle, dé
terminées par le tracé des voies de circulation qui faisaient part:e
lU réseau du nouvel ensemble urbain conçu pour une circulation
automobile.

C'est sur ces terrains, couvrant une superficie d'un peu mo:ns
ùe deux hectares, en partie accidentés, terrains qui n'ont pas été
expropriés et qui du fait de leur situation géographique particulière
Ont été dotés de réseaux d'adduction d'eau, d'égouts et d'électrifica
tiOn que les propriétaires et les nouveaux acquéreurs de parcelles
vendues à l'époque ont commencé à édifier de nouvelles habitations.

C'est ainsi que sont apparus progressivement, à proximité et à
l'extérieur des remparts de la médina, quelques îlots auto-construits,
en marge du modèle d'architecture dominant, dans une zone urba'ne
tl'aversée par des voies de circulation automobile et soumises à di
verses servitudes établies dans le cadre du plan d'aménagement et
d'extension de la ville nouvelle de Rabat.

Mais nous allons voir que malgré les diverses contraintes liées
au contexte dans lequel cette zone a été édifiée, les habitants ont
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pu produire, en référence à des modes communautaires de concep·
fon et d'appropriation de l'espace, un type d'habitat et de services
collectifs conforme à leur mode de vie et aux modalités d'usage qui
les caractérisent.

Cest ainsi que de nombl'euses caractéristiques de ce quartier
s'apparentent - toutes proportions gardées -, à celles de la mé·
dina :

- sur les grandes voies de circulation automobile, dont le tracé
a déterminé la forme et la taille des îlots, se greffent quelquefois
de courtes impasses donnant accès à de petits ensembles enclavés
de parcelles contiguës.

- d'une manière générale, la taille des parcelles, de forme
rectangulaire ou carrée, varie de 120 à 240 m' et pour toutes les
habitations l'édifice occupe la presque totalité de la parcelle.

- les habitations s'élèvent sur un ou deux niveaux supérieurs
:ncluant des pièces d'habitation, un petit hammam, plusieurs greniers
et des terrasses accessibles. Elles sont mitoyennes sur deux ou troiS
côtés et utilisent toutes le principe du patio : c'est-à-di.re que 4 pièces
couvertes délimitent une pièce centrale découverte. Il n'y a pas de
communication directe entre les pièces qui donnent toutes sur le pa~

tio qui est relié à l'espace public par un couloir en ch:cane. Les
portes d'entrée qui donnent sur le couloir en chicane, sont généra~

lement identiques à un grand nombre de portes que l'on trouve
dans la médina.

Incorporée à la partie supérieure de la porte ou située sur la
partie adjacente du couloir, une ouverture haute permet de complé~

ter le système d'aération en donnant la possibilité de créer des cou
rants d'air frais avec le puits central du pat:o.

- un autre principe utilisé est celui des lanterneaux qui per~

mettent soit d'apporter un appoint de lumière, d'ensoleillement et
d'aération, soit de desservir des parties de l'habitation ne donnant
pas sur le patio.

- la hauteur des pièces varie de 4,50 m à 5 m et leur largeur
est régulièrement voisine de 2,50 m. Les pièces d'habitations sont
dotées de plusieurs ouvertures qui donnent donc sur la cour centrale:
2 fenêtres latérales de 1 m de large, à 40 ou 50 cm du sol, compor
tant un ébx:asement qui facilite l'entrée et le rayonnement de la lu
mière et une ouverture centrale de forme ogivale de 3 m à 3,50 II!

de haut (de 1,20 m de large pour les petites pièces et de 1,50 JIl
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(lOur les grandes pièces) munie d'une grande porte à 4 battants dont
les diverses articulations permettent de doser l'appurt d'air et de
lurn.:ère en provenance de la cour centrale et donc de contrôler au
tour d'une moyenne l'ambiance thermique et lumineuse des pièces 8.

On trouve régulièrement au-dessus de ces portes centrales une ou
verture haute permettant la ventilation des pièces, ouverture haute
qui vue de la cour centrale se présente insérée dans un motif déco
ratif qui participe à la composition plastique des parois délimitant
la Cour centrale.

Du point de vue des services collectifs semi-prIves, situés dans
Cette Zone d'habitat, pour les besoins les plus fréquents, on trouve
une mosquée, une école curanique, un four à pain, un marchand
de charbon et une ép:cerie ; les habitants se rendent dans un des
hammams situés à proximité à l'intérieur de la médina. La nature
de ces équipements collectifs et leur répartition expriment le même
milieu social qu'en médina.

Tous ces principes, toutes ces caractéristiques, très rapidement
esquissées ici à titre indicatif (il y en a bien d'autres sur les aspect3
tant fonctionnel, plastique que symbolique qui caractérisent ces ha
bitations) sont ar.alogues à ceux que présentent les habitations d'une
éPoque antérieure qui sont situées dans la médina.

Il s'agissait donc là de quelques traits physiques qui caracté
risent la ville musulmane et que l'on ret,rauve dans un habitat au
toproduit réalisé dans un contexte, dans des conditions totalement
différentes de celles qui ont présidé au développement des médinas.

Je vais maintenant présenter, tout aussi rapidement, les prin
cipaux traits qui sont également caractéristiques de ce quartier et
qui manifestent les conditions particulières, tant du point de vue
urbanistique qu'architectural et technique, dans lesquelles cet habi
lat a- été produit.

Un des traits nouveaux, qui apparaît de prime abord, est la
largeur des voies (lO à 12 m) et le trafic automobile. Cela tient,
comme nous l'avons vu, aux caractéristiques du réseau de circulation
du nouvel ensemble urbain colonial. On remarque également une---8 Ces ouvertures principale6 des pièces sont également munies de ri-

deaux (lourds en hiver et légers en été) qui contribuent aux cf1S
Positifs de contrôle thermique et lumineux et permettent par ailleurs
d'isoler visuellement l'intérieur de6 pièces par rapport à la cour cen.
trale qui est le principal espace de circulation.
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multiplicité d'ouvertures à l'étage donnant sur la rue. Il semble que
ceci soit lié à l'échelle des rues~.

- Un autre trait nouveau important est celui de l'utiI.satiot
du ciment armé dans les couvertures. Ce procédé a été assimilé el
intégré au type d'organisation de l'habitat qui limite dans certain!
cas les possibilités techniques que l'on pouvait en tirer. C'est ains:
que la largeur des pièces situées au rez-de-chaussée et couverte:
selon ce procédé est souvent restée de 2,50 m. Cependant, certaine!
pièces généralement de réception situées à l'étage et présentant ut
avant-corps sur rue s'agrandissent et atteignent une largeur moyenne
d'environ 4 mètres.

D'autre part, la plupart de ces habitations mettent en oeuvre
deux procédés de couvertures : celui employant les chaînages mé
talliques, le ciment armé et celui utilisé jusqu'alors qui consiste il
Jeter dans le sens de la largeur des pièces des poutrelles horizontale!
très rapprochées recouvertes d'un plancher de légères voliges qui re·
çoit un mortier de ter.re arrosé et pilonné jusqu'à constitution d'uf]
houris d'une épaisseur de 30 à 40 cm.

La distribution entre ces deux procédés est essentiellement fonc·
tion de l'aspect que présente le plafond selon qu'il est couvert d'une
manière ou de l'autre. C'est ainsi que l'on .remarque que le plafond
à solives apparentes, qui reste utilisé dans la grande pièce, fait plei·
nement partie des éléments de décoration estimés importants. 011
remarque par ailleu.rs que toutes ces habitations sont caractérisées
par des cours centrales qui ne comportent plus de piliers et de por
tique à arcades. Ces éléments, utilisés jusqu'alors pour supporte!
la charge des avant-corps des pièces de l'étage, disparaissent du
fait de l'emploi de chaînages métalliques dans les couvertures qui per
mettent la réalisation de porte-à-faux ne nécessitant plus de pirers
de soutien.

Il y a bien d'autres traits qui distinguent cette zone d'habitations
de celles d'époques antérieures situées dans la médina comme pal
exemple l'absence de puits. ou de fontaines publiques du fait de
l'installation de l'eau courante, l'apparition de trottoirs du fait de la
circulation automobile... et même dans certains détails tels que rem·

9 On peut cependant remarquer que des habitations recon<struites en
. médina à la même époque, présentent une façade percée de nombreuses
. ouvertures à l'étage, bien que donnant sur des rues étroites d'échellE

différente, dont la largeur ne dépas<se guère 2,50 m.
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nloi du système des vantaux mobiles à gonds pour les grandes portes
Intérieures, qui remplace le système du pivot sur crapaudine, etc...

. Toutes ces observations rapidement tracées ici, et prenant appui
su.r la présentation de ce quartier autoproduit, tant celles montrant
la permanence de principes d'architecture identiques à ceux qui ca
ractérisent l'habitat en médina, que celles montrant les particula
rités consécutives à l'apparition de nouvelles techniques qu'ont pu,
d~ris certaines conditions, s'approprier les usagers, peuvent, me semble
hl, permettre d'orienter la réflexion sur le problème de la sauvegarde
du patrimoine architectural en le considérant non pas comme un cadre
~hysique indépendant des conditions sociales et de la technic;té sous
Jacentes à sa production, mais comme entité vivante pouvant porter
les germes de sa réactualisat:on.

II serait alors nécessaire d'envisager de nouveaux axes de tra
vail portant précisément sur les actualisations pratiquées par les usa
ges ; actualisations de principes d'architecture arabe et musulmane
qui consistent à s'approprier, par l'usage collectif, des techniques
nOUvelles ; actualisations qui consistent à intégrer des données con
ternporaines en les soumettant à des principes de conception et d'or
Ranisation de l'habitat qui correspondent aux modes de vie et à
l'évolution des modes de vie des usagers. Usagers pour qui précisé
rnent ces principes sont restés vivants et évolutifs.

On peut alors se demander, à la lumière d'analyses de quartiers
analogues à celui que j'ai essayé de présenter rapidement et plus
~articulièrement d'analyses portant sur l'habitat autoproduit récent,
SI le moyen le plus approprié pour la sauvegarde des médinas, en
tant que patrimoine culturel, ne serait pas précisément plutôt que
d'en faire des cadres physiques à embaumer sous forme de monuments
hIstoriques, leur maintien en tant que réalité vivante et la réactuali
sation des pr~ncipes et de la technicité dont elles sont le résultat.
Il faud.rait pour cela remettre en usage dans le développement· rlIJ

Parc urbain, dans les extensions des villes actuelles, des principes
réaCtualisés de conception et de l'organisation de l'espace, des pro.
eessus de production du cadre de vie similaires, ce qui ne veut pas
dire identiques, à ceux sous-jacents à l'édification des villes musul
1l1anes.

Cela permettrait, entre autres, de revaloriser et de promouvoir
Une technic:té intégrée qui a fail ses preuves pour la réalisation
d'Un habitat spécifique, résultant de traitements outillés qui permet-
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tent une maîtrise des impératifs du climat et du site pour la pr.()..
duction d'états thermiques, d'états lumineux, d'états acoustiques, d'une
plastique et d'une symbolique architecturales définitoires d'un micro
cosme social, c'est-à-dire d'une ambiance humanisée en adéquation
avec les usages et la personnalité culturelle des habitants.

Promouvoir une technicité intégrée, c'est à la fois accorder
plus d'importance au rôle sociologique des techniques et à la part
irréductible de l'identité culturelle à techniciser et, en même temps
lutter contre la dépersonnalisation, la déculturation auxquelles abou
tissent fréquemment les applications de techniques et méthodes don(
on commence à entrevoir de plus en plus les soubassements idéolo
giques.

Une des solutions permettant, entre autres, une promotion dd
patrimoine architectural, consisterait à libérer l'autoproduction de
l'habitat à tous les niveaux spatio-collectifs de baile.

Il est peut-être probable que ce type de solution suscite des
objections, voire des oppositions, de la part de certains architectes ;
mais le rôle de lïntervenant - architecte au Maghreb - n'est-il
pas précisément - s'il ne veut pas assumer trop vite comme héritag:
colonial une certaine conception de la profession qu'il exerce - de
participer à la définition de normes de fonctionnement et de qualité
conformes aux usages collectifs qui caractérisent la société dans la
quelle il pratique. Et il n'y a pas de doute que les normes urbaines
les plus proches des besoins réels sont celles observées dans l'habitat
autoprodu:t libre, toutes proportions gardées quant aux niveaux et
aux moyens de développement propres à cet habitat.

Il est évident que l'habitat édifié sur la zone indiquée, et retenue
en tant qu'exemple dans cette présentation, porte l'empreinte des
conditions historiques dans lesquelles il a été réalisé du fait même
qu'il s'insère dans un cadre spatial plus vaste nouvellement établi
suivant un urbanisme et une architecture conçus comme puissants
facteurs de domination, de conditionnement et de dépersonnalisation
des individus.

Il est à noter cependant que cette action d'habitat autoproduit
en référence à des modes communautaires de conception de l'espace
bi-en que réalisée à petite échelle - et pour cause, - se distingue
très nettement des opérations de quartiers habous réalisés peu de
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temps auparavant à Casablanca puis à Rabat 10 • En effet, on est loin
de cette réalisation d'une mise en scène mbaine, presque théâtrale,
qUe se sont ingénié à concevoir les architectes du Protectorat pour
les indigènes, en retransposant des dispositifs, des impressions vi
suelles et des éléments d'ornementation qui, détachés de leur mode
de production non seulement perdaient toute leur signification, mais
Contribuaient à maintenir en place l'image architecturale d'une pé
riode historiquement dépassée. Dans l'hab;tat autoproduit présenté,
H s'agit bien au contraire, non pas d'une reprise superficielle repo
sant sur une conception nostalgique et esthétisante d'une époque his
toriquement dépassée que l'on essaierait de maintenir artificiellement,
Illais d'un exemple parmi d'autres, d'essais d'actualisation, de ten
tath'es d'intégration de principes et de valeurs du passé aux con
traintes et conditions nouvelles, sociales et techniques, apparues à
cette époque.

Quoique particulier, l'exemple présenté aura, je l'espère, per---le Il s'agissait de réaliser à Casablanca notamment une « vm~ erüe
spécialem~nt pour les indigènes , : « Voici un exempl~ tl/pique qui
nous montr~ l'esprit traditionnel de notre Nation, réelle, 'protectrice',
éternelle semeus~ de PrIJurès '. C'est ainsi qu'a été présentée l'opé
ration du quartier Habous de Casablanca au Congrès International lie
l'Urbani~me aux Colonies de 1931. par A. Laprade. Architecte. qui
avait participé à la réalisation du projet: « Parmi les documenta in.
dig~nes étudiés avec ferveur. rien ne nous intéressait plus. ne parlait
plus au coeur que les maisons pauvr~s de Rabat et d~ Salé la ville
So~ur. Nous at'ions passé des heures et des heures à les explorer. des
siner. mesurer. Mais, avant tout; on en savourait l~ charme infini.
car rien n'est plus magnifique que le jeu de la lumi~"e sur c~s beaux
cubes tout lJ'anc.~. sur ces murs "rosaienf et ondulants sous ll!s cou
ches centenaires de badiueon à la chaux. Ri~n ne peut rendre 14 poésie
de ces maisons arabes pourtant si bien décrites par nos amis Tharaud.
C'était ce cadre qu~ nous rêvions de recréer pour les habitants tU
notre future ville. C.) Nous nous sommes ingénié à rendre au 7IIa.'l!i
mUm l'imprusion d~ laisser·aller si chère au musulman '.
Ce « ge09te , de prestige qui a englouti des budgets énormes. a né.
cessité des travaux considérables durant plus de dix ans n'a finale
ment concerné que 5000 habitants environ. soit moins, en 11170, des
troi-s centièmell de la population de Casablanca.
(Cf. Jean Dethier « Soixante ans d'urbanisme au Maroc " in B.E.S.M.
n" 118-1111. P. 20 et s). Il eut pourtant d'énormes retentissements et
fut considéré comme 'l'exemple parfait de l'urbanisme à généraliser
dans les colonies pour les « autochtones , : « La réperculBion de cette
créatilOn et de c~ geste français. dans l~s milieux musulmans a été
immense. De tous les coins de l'Orient sonore, des bords du Nil, du
Til1T~. de l'Euphrate ou de l'Indus, il nous en re-vient souvent des écho.
;àUSqu'à Paris '. A. Laprade in L'u;rbanisme aux colonies. op. cit., PP. 94

119.
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mis de mettre en valeur une dynamique de réactualisation qui ne
se confond pas avec l'artifice.

Un certain nombre de professionnels du cadre bâti travaillent
actuellement dans ce sens au Maghreb. En venant présenter ici les
projets qu'ils ont réalisés et les recherches qu'ils poursuivent depuis
plusieurs années Abderrahman et Hany El Miniawy ont su montrer,
qu'au delà des déclarations de principe, au-delà des rêves de retoUr
à une authenticité mythifiée, au-delà des solutions de facilité qui
consistent à attribuer tous les maux de l'univers urbain maghrébin
à l'impact de l'infrastructure urbaine coloniale, il était possible et
Il est possible de concevoir un profil nouveau du spécialiste du cadre
bâti dans le monde arabe, il était possible et il est possible de mettre
en place une pratique profess:onnelle partant de valeurs locales. il
était possible et il est possible d'assumer avec ingéniosité son rôle
de technicien et même de plasticien comme ils l'ont prouvé au tra
vers des divers projets réalisés par leur équipe. Abderrahman et
Hany El Miniawy ont ainsi dessiné, dans le cadre de l'alternative
qui s'offre à l'architecte arabe et qu'ils ont très clairement posée
au départ, un nouveau profil d'intervenant de l'espace à l'écoute du
milieu social au développement duquel il participe.

C'est de ce genre de pratique, précisément, que résultera une
promotion réelle du patrimoine arch:tectural.

Mahdia, Juillet 1979

..



EST--CE A L'USAGER DE S'ADAPTER
A L'EQUIPEMENT?

par

STACIA HENSENS

, Cette question urbaine s'est posée à propos d'une étude des
equipements collect:fs de la médina de Salé en 1980, mais elle peut se
Poser aussi à propos d'autres tissus urbains non « réglementaires ;)
cOmme les quartiers dits clandestins ou les bidonvilles.

La médina de Salé logeait en 1971, d'après le recensement, un
Peu plus de 50 000 personnes pour un peu moins de 10 000 mé
nages, dans un peu moins de 9 000 constructions. Les constructions
SOnt, soit des maisons d'habitation, familiales ou multifamiliales, soit
d.es équipements collectifs comme les écoles, soit des locaux profes
sionnels. En 1980, on estime, d'après un sondage, que le nombre
<l'habitants de la médina de Salé dépasse 70 000 personnes et 12 000
ménages, un ménage étant « un groupe de personnes apparentées ou
non, vivant dans un même logement ».

Les habitants de la médina de Salé, groupés en ménages plus
Ou moins larges, vivant à Salé depuis longtemps ou nouveaux ven'Js,
habitent des quartiers plus ou moins anc:ens qui se sont constitués
Drogressivement au fil de l'histoire de la ville. En 1980, mis à part
les cimetières, il ne reste plus guère d'espaces non construits à l'in
térieur des remparts de Salé.

1. LE TISSU URBAIN

Il suffit de porter un regard attentif sur une photo ael'lenne ou
une carte comportant à la fois la ville ancienne (Salé ou une autre)
e~ la ville neuve qui la continue, pour se rendre compte que les
!Issus urbains sont différents. Ce qui fait la différence c'est le réseau
de voirie d'une part, et d'autre part le type de maisons construites
dans les mailles de la voirie.




