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J'ai souventeu I'occasionde conduiredesamis européens,
deshommescultivés
et sensibles,
à traversla vieille ville de Fès.Je craignaisqu'ils ne se fatiguentvite
que la fanged'un jour de pluie ne
à descendreet remonterles ruellestortueuses,
les dégoûteet que la surpopulation- la foule trop densedansles marchés- ne les
décourage.Mais rien de tout cela n'a pu amoindrir leur enchantementque
résumaientdesparolestellesque celles-ci:<Voilà encoreune ville humaine!>.
J'ai méditécesparoles.Il estvrai que la vieille ville de Fès représente,
en marge
d'un mondede plus en plus mécanisé,niveléet déshumanisé,
une ambianceoù la
vie se dérouleencoreselon un rythme éminemmenthumain.Mais il y a plus que
cela.Cettevie, dont Fès est commela cristallisation.fait appelà l'homme entier,
à I'homme qui est à la fois corps,âme et esprit.qui a desbesoinsphysiques,une
vie affectivede l'âme et une intelligencequi dépasseI'un et I'autreplan. A bien
considérerles choses,il n'existepas d'ordre ni de coutume,dans I'ancienFès,
qui ne possèdece caractèreintégral.Et ce n'est pas étonnantcar tout découlede
la Sounna(la Traditionprophétique)pour laquelleI'homme esttoujoursà la fois
colps, âme et esprit. On ne peut donc pas négligerune de ces modalitéssans
porterpréjudiceà I'hommeentier.
Considérons
les choseslesplus élémentaires
de la vie urbaine,I'eaupar exemple,
qui joue un rôle si importantpour Fès.En fait, si la ville a étébâtiedansce creux
qui veulentqu'une ville ne
de terrain,en dépit de tous les principesstratégiques
soit pas dominéepar sesalentours,c'est pour I'eau.Ceci à causedessourcesqui
jaillissentsur la pentede la ville haute.Il devientainsipossiblede distribuerles
eaux de I'Oued Fès sur toute la ville afin qu'elles fertilisent les jardins,
alimentent les fontaines des mosquéeset des maisons. Ces mêmes eaux
emportentensuiteles orduresdans la vallée oir I'Oued Bou Khrareb les recueille
et les amènevers le fleuve Sebou.Cette domesticationde I'Oued Fès force
I'admiration chaquefois que I'on voit seseaux faire surfacedansles quartiersles
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plus éloignésles uns desautres.Or, cetteutilisationde I'eau,si elle est un garant
de fertilitéet un facteurd'hygiène,plaît en mêmetempsà l'âme car cetteeau,qui
coule dans les bassinsdesriyad et joue dans les fontaines,est comme la vie de
l'âme. Enfin, I'eau sert aussi à accomplir les ablutions rituelles et, sous ce
rapport.elle est le symbolede la pureté.rniroir passifde I'Unité divine.
La même gammede réalitésse retrouvedans l'architecture.La maisontypique,
presqueentièrementferméevers I'extérieur et toute rassembléeautour de sa cour
intérieure,correspondd'abord à une nécessitéphysique:il est beaucoupplus
difficile, à Fès, de se défendrecontre la chaleuret les vents que de supporterle
froid. En même temps ce caractèreintroverti de I'architecture- aux apparences
souventpauvresà I'extérieurmais d'une beautéet d'une richesseinattendues
dans son intérieur - exprime fort bien cette sorte de jalousie sacrée que le
musulman éprouve, de plein droit, pour sa propre famille. Enfin, cette même
forme de maison, retranchéedu monde environnant et ouverte sur le ciel,
manifesteune certaineattitude spirituelle.Elle conespondau fait que tout chef
de famille estI'imam pratiquementindépendant
de sonmonde.
Ce n'est pas I'individualisme, au sens courant du terme, c'est la dignité
spirituellede I'homme qui est en cause.Elle est inviolable et elle s'étend,en
principe.à tout ce qui le concernepersonnellement.
La personne,la famille et les
biens du Mouslim sont haram selon le Coran. Sous un tout autre rapport,
I'homme fait partie intégrantede la sociétéet doit obéir à ses lois. Les deux
dimensionsne se mélangentpas.Il y a la vie personnelle,
sacro-sainte,
et il y ala
vie collective,nécessaire,laquelle se déroule d'autant plus facilementque la
premièrese cantonnedansson domaine.
L'architecturede Fès est I'expressionpatente de cette situation. Son unité
fondamentale,
c'est le beit,la piècehabitablede forme rectangulaire
allongéeet
de grandeurmoyenneà peu près constante.Plusieursbuyùt groupésautour d'une
cour centrale constituent la maison qui, elle, a toujours la possibilité de
s'agrandirpar la superposition
de buyùtou par la juxtapositionde plusieurscours
intérieures.Il y a la simple maison dont la cour est généralemententouréede
quatrecorps de logis et il y a le riyad, le jardin clos, qui peut être constituéde
deux corps de logis reliés par des murs d'enceinte.L'unité fondamentalede
l'édifice sera toujours le bett, lequel peut varier de taille. Autour d'une grande
cour, les b4ttt seront relativementplus grandsmais leurs proportionsresteront
sensiblementles mêmes.Ainsi. I'ensembledes maisonsd'un quartier,ou de la
ville, donneratrès exactementI'impressiond'une agglomérationde cristauxde
roche car les élémentsde même structureet de proportions semblablesse
répètentà diverseséchellesde grandeur.C'est de là que vient I'hornogénéité
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architecturaled'une ville maghrébinecomme Fès. Elle est baséesur la cellule
d'habitationqu'est le belt. Même les palaisqui s'y trouventsont constituésd'un
groupementplus ou moins complexede cescelluleset ont souventgrandiau gré
despropriétairessuccessifs,
chacuny ajoutantquelquesnouvellespièces.
A I'exceptiondes ouvragesde fortification,I'architecturemarocainene procède
jamais à partir de grandesformes d'ensembleet rien n'est plus étrangerà son
génie que la conception européennedes immeubles construits en bloc et
Ces immeublessont I'expressiond'un
subdivisésen de multiplesappartements.
collectivismequi détermineles existencesindividuellesà partir d'un ensemble
préconçualors que I'architecturetraditionnelledu Maghreb part de I'existence
individuelle - ou plus exactementpersonnelle- pour aboutir à l'ensemble
collectif. On nous dira peut-êtreque ce sont là deux conceptionsappartenantà
deux époquesdifférenteset que la vie moderneexige des fonnes d'habitation
modernes.Mais cet argumentn'excusepas la constructiond'immeubles-blocs
à
l'intérieur d'une ville historique telle que Fès. Il est parfaitementpossible
d'adapter des constructionsnouvelles à la structure urbaine que nous venons
d'expliquer.
L'architecturetraditionnelle,qui reçoit I'air et la lumièrepar la cour intérieure,
permetd'ailleursune agglomérationcompactedesédifices.ce que I'architecture
modernedu genredécrit plus haut ne permetpas.Deux maisons-ruches
dont les
fenêtressur rue se rapprochentd'un côté et de I'autrejusqu'à quelquesmètresde
distance,représentent
une atrocité.Les ruellesdes anciensquartiersde la ville
ont une tout autrefonction,ellesne sontque descorridorsd'accès.
L'agglomérationcompactedesmaisonsdansles anciensquartiersétait d'ailleurs
compenséenon seulementpar I'existencede cours intérieures,mais encorepar
celle desjardins qui s'étalaient.à une époqueencorerelativementrécente.entre
le noyaude la ville et sesremparts.Le lotissementde beaucoupde cesjardins en
terrains à bâtir n'a été une charité sociale qu'en apparence.En offrant des
chancesd'habitationà un certainnombre de personnes,on a en même temps
rendula vie plus difficile à la populationentière.
C'est encorepire quandune desbellesdemeuresseigneuriales
ou patriciennes
s'il nous est permisd'employerce derniertermepar analogie- devenuevacante
par suite de I'exode des anciennesfamilles citadinesou trop onéreusepour ses
héritiers.est détruitepour céderla place à un immeubled'appartements
à loyer
réduit. Deux malheurs se cumulent ainsi: la perte d'un héritage culturel
irremplaçableet une augmentationde la densitéde populationdansune ville qui
étouffedéjà.Les cas de bellesmaisons- souventd'intérêthistoriqueet presque
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toujours de grandevaleur artistique- vouéestôt ou tard à la destructionne sont
malheureusement
pasraresà Fès.Il existedansles quartierscentrauxde Fès.tels
que Sagha,Guernizet SouikaBen Safi, un certainnombred'anciennesmaisons
qui mériteraientd'être protégéescomme monumentshistoriques,alors qu'elles
sont souventhabitéespar des familles pauvresqui ne peuventpas les entretenir
correctement.D'autres belles demeures.et parmi elles de véritablespalais, se
situent dans les quartierspériphériques,colnme la partie nord de Cherrabliyine,
le Douh, Ras Jenane.Ziat ou Keddane.Quelques-unes
sont encorehabitéespar
leurs propriétaires.au moins périodiquement,tandis que d'autressont vides et
parfoisvouéesà la ruine si ellesne sontpas récupérées
à tempspour servir à des
buts culturels ou même touristiques.Mais nous ne pouvons ici évoquer ce
problèmequ'en passant,nousproposantd'en faire I'objet d'une étudeà part.
Revenonsà I'aspectd'ensemblede la ville et rappelonsqu'une ville n'est pas
seulementune entité statique,mais qu'elle est égalementvécue comme un
itinéraire- nousserionstentésde dire commeun film - qui se dérouleen suivant
ses principales artères. A Fès, ce caractère dramatique des voies est
particulièrement
accusé.Les principalesrues qui conduisentdesportesvers son
centre,comme la grandeTalaâ, sont très accidentées.
Elles sont tantôt larges.
tantôt étroiteset subissentdes déviationscomparablesà celles qui défendent
l'entrée des maisonsparticulières.Par sagesseet par prudence,Fès n'a jamais
livré facilementson cæur. Par endroits,les rues sont recouvertesde roseaux.
bordées de boutiques et ressemblentplutôt à des chambresqu'à des rues.
Ailleurs, elles sont raideset nues,puis s'élargissentsoudainement
en de petites
placessur lesquelless'ouvrentdesportailsde mosquées.
Ce qui rend cesitinérairesurbainsparticulièrement
fascinants,
c'est I'exercice,en
pleine rue et sous les yeux des passants,des métierset des arts. C'est de ces
demiers que nous voulons encore dire quelquesmots car ils représententla
synthèsela plus frappantedes trois aspectsde la vie urbaine traditionnelle,
aspectsqui correspondentrespectivementau co{ps, à l'âme et à I'esprit.
Précisonsd'abord qu'il n'y a pas de difference,dansle mondetraditionnel,entre
art et artisanat.Le prernier implique toujours un but pratique et le secondune
recherchede perfectionet de beautéen conformité avec\e lndlth: Inna 'Llaha
kataba 'l-ihsana 'alâ kulli shat'(<<en
vérité, Dieu a prescritla perfection- ou la
pour I'art>>dansI'ancienFès.Des
beauté- en toute chose>).Il n'y a pas d' <<art
arts tels que la mosaïque et le plâtre sculpté sont directement rattachés à
1'architecture.D'autres, tels que la poterie, la dinanderie et le tissage se
rattachentà la vie dornestiqueet aux vêtements.Il est dans la nature de I'art de
réjouir l'âme mais tout art ne possèdepas. de facto. une dimensionspirituelle.
Dans le cas de I'art rnarocain,cette dimensionse manifestedirectementpar la
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transparenceintellectuelle.par le fait que cet art, avec son harmoniegéométrique
et rythmique, s'adressenon pas à une intelligenceparticulièreplus ou moins
empreintede tendances
passionnelles,
mais à I'intelli-eence
mêmedansce qu'elle
a d'universel.
Ces considérations,
bien que néesd'une préoccupation
poignante,ont fini par se
transformeren un éloge de Fès. Certainsnous diront peut-êtreque nous avons
trop idéaliséle caractèrede cette ville et que sa vie réelle est bien davantage
tributairedes misèreshumaines.Peu importe,car c'est I'idéal (et non pas son
absence)qui détermineles faits, plus ou moins parfaiternentcertes,rnaistoujours
d'une manièredécisive.

