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LA MÉDrNADErÈs - UNEFoRMEDEvIE oÉsuÈrr t.

Je n'ai pas besoinde vous dire que I'ancienneville de Fès est une de ces rares
cités dont I'ensemblea conservé,d'une manièrepresqueparfaite,le style de la
grandecivilisationarabo-andalouse.
Vous connaissezla Médina de Fès et vous
l'aimez également,sans quoi vous ne seriez pas venus ici pour connaîtrema
une forme de vie
réponseà cette question: la Médina de Fès représente-t-elle
désuète,c'est-à-diredépassée,
et donc condamnéeà disparaître? La questionest
grave car, s'il fallait répondrepar I'affirmative, il n'y aurait plus aucunechance
de conserverce merveilleuxensemblearchitectural.Car une ville n'est pas un
musée. On peut conserver, par des mesures législatives et des précautions
techniques,tel monumentou tel complexearchitecturalisolé, mais non pas toute
pas.Or, la valeurexceptionnelle
une ville. Surtoutsi seshabitantsn'y consentent
de Fès - nous venonsde le dire - consisteprécisémentdans l'homogénéitéde
sonensemble.
D'où vient donc cette homogénéité,ou ceffe unité des formes,qui nous charme,
et qui s'impose à notre esprit comme un monde parfaitementcohérenttout en
restantprofondémenthumain?Il n'y a pas de doute que cette unité exprime une
synthèse,sagementéquilibrée,des besoinsmatériels,psychiqueset spirituelsde
I'homme.
Cettesynthèse,nouspouvonsla qualifierd'urbanisme- et I'expressiontrouveici
toute son ampleur - sans qu'il nous soit toujours facile de dire dans quelle
mesuretelle structureurbaine est le résultat d'une planification conscienteou
d'une sorted'intuition collective.En tout cas,nous savonsque certainséléments
d'irnportancegénéralecommeles fortifications,les ponts,les adductionsd'eau et
les collègesuniversitaires,les madaris, sont l'æuvre de souverains.D'autres,
d'utilité publiquenon moins grandecommeles mosquées,les écolescoraniques,
les bainset les caravansérails
fanadiq) ont été voulus par des fondationspieuses,
les habous. Enfin, il y a les æuvresurbainescommencéespar un souverainet
'
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continuéespar I'ensemble des citadins, tel le régime des eaux dont nous
plus loin.
reparlerons
Ce qui importe,c'est que toutesces initiatives,qu'elles soient individuellesou
collectives,s'inscriventdans la tradition qui, elle, n'est pas autre chosequ'une
applicationrenouveléede la Sounna,la coutumeprophétique.En régissantdes
activitésquotidiennescomme la façon de manger,par exemple,ou celle de se
laver, la Sounnadéterminela fonne de I'habitat.Bien plus. en déterminantles
chosesles plus humbleset les plus <terreà terre>,la Sounnafaçonneles âmeset,
par là même,tout le <style>de la vie communautaire.
Elle est <réaliste>en ce
sensqu'elle envisagetoujoursla nature intégralede I'homme qui est à la fois
colps,âme et esprit,les gestescorporelsayantleur répercussion
dansl'âme et les
convictionsspirituellesse reflétant dans le comportementextérieur.C'est de
cette vision globale de l'être humain que s'inspire I'urbanismetraditionnelet
c'est aussi ce qui le distingueessentiellement
de I'urbanismemoderne,lequel
tend à dissocierles besoinsphysiques,psychiqueset spirituelsde I'homme ; ceci
par la forces des chosespuisque cet urbanismemoderne ne connaît pas de
principequi unisseces différentsdomainesde la vie humaine.Aussi n'est-il pas
étonnantqu'il nous faille souventavaler des atrocitésesthétiques: I'harmonie
desformesne peut être réaliséeque dansun univers spirituel.
Nous avons mentionné le régime des eaux comme exemple d'une æuvre
d'urbanismecollective.Précisonsqu'elle fut probablementpromuepar chacune
des dynastiesqui se sont installéesà Fès. Selon la croyancepopulaire,cette
æuvre remonteà Moulay Idriss, le saint fondateurde la ville. et I'on dit qu'il
achetaI'eau de I'Oued Fès pour I'amenervers cetteconquede terrainqui abrite
I'anciennecité. Il est fort probableque le site de la ville a été choisi en vue de la
domestication
du fleuve.Ce dernierafflue sur le plateausupérieur,à I'ouestde la
ville, et a été divisé en de multiplescoursd'eau qui se répartissent
sur toute une
moitié de la conque, celle qui regardevers I'est. Ces <bras>alimententles
fontainespubliques et privées,arrosentles jardins et emportentles orduresvers
I'Oued Bou Khrareb, lequel traversele fond du vallon et va rejoindreI'Oued
Sebousur le plateauinferieur.Le même régime des eaux se répètesur I'autre
rnoitié de la conque. Ici, c'est I'Oued Zitoun qui. au lieu de se déverser
immédiatementdans I'Oued Bou Khrareb, est amenésur la pente inclinée vers
I'ouest et s'y répanden un vaste réseaude conduitesse déversantfinalement
dans le même vallon. D'ingénieusesdispositionshydrauliquessurrnontentles
accidentsdu terrain. Des sortesde distributeursen forme de tourelles,situésaux
divers <næuds>du réseau,mesurent exactementle débit revenant à chaque
demeureparticulière.Et remarquonsque la participationau régime de I'eau du
fleuve est inséparable
de la possession
foncière: on achèteI'eau avecla maison;
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on hérite de celle-ci avec I'eau. L'institution est donc à la fois communaleet
privée,et cet ordrede chosesestbien significatifpour la cité musulmane.
De toute la canalisation(De tout le rëseaude canalisation)de I'Oued Fès ne sont
visiblesque les bassins-réservoirs
situésau point le plus haut de I'ancienneville,
danslesjardins de Bou Jouloud,ainsi que les quelquescanauxprincipauxqui en
dérivent: I'un d'eux se dirige vers le quartierChenabliyine,au nord de la ville,
où ses eaux décrivent un grand arc avant d'atteindre I'Oued Zhoun; un autre
descendvers le centrede la ville et un troisièmeparcourt les quartiersà jardins,
au sud de la ville. La plus grandepartiedu réseauest souterraineet n'est connue
que des maîtres de la corporation des kwadsiya, les <canalisateurs>ou
<égoutiers>.On appelle<douce> I'eau qui alimenteles fontaines(al-ma' alhalou) et <amère>celle qui emporte les ordures (al-ma' al-harr). On dit que
I'eau de telle conduite<meurt> lorsqu'elle a servi à un usage domestiqueet
qu'elle estrecueilliepar les égouts.
Grâceà ce régime,lesjardins clos de la ville et les vergerssituésà I'intérieurdes
rempartssont irrigués; les patios d'innombrablesmaisonssont animéspar le
chantde I'eau,et dansles mosquéesles fontainesne tarissentjamais.Car en pays
musulman,on le sait, l'eau n'est pas seulementle garantde la fertilité, et par la
même le garant de la vie, mais elle est aussi l'élément indispensableaux
purificationsrituelles.L'eau est nécessairepareillementau corps, à l'âme et à
I'esprit,et rien ne sauraitmieux illustrer le principetraditionnelde I'urbanisme
que ce régimedeseaux.
Précisonsque I'eau du fleuve n'est pas nécessairement
consommée.Il y a aussi
I'eau des sources,qui sont nombreusesle long despentessur la rive gauchede
I'Oued Bou Khrareb,et il y a I'eau potablerécemmentamenéeen médina.Mais
l'eau du fleuve est courammentutiliséepour le lavage,et on la considèrecomme
bonne pour les ablutions,selon le principe charaïteque toute eau couranteest
pure. C'est là un point où apparaît la nature vulnérable des institutions
traditionnelles à notre époque dominée par la machine. On peut en effet se
demandersi la pollution progressivede la nappephréatiquesituéesur le plateau
parcouru par I'Oued Fès ne finira pas par tuer la force de régénération
normalementinhérenteà tout cours d'eau naturel.Il est facile de constaterle fin
film oléagineuxqui recouvredéjà le bassind'accumulationdu jardin de Bou
Jouloud.Une eaupolluéene seraplus ni une eauutile aux usagesdomestiques,
ni
un symbolede la puretéde l'âme.
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La plupart des villes médiévalesd'Europe et du Proche-Orientsont disposées
selonle schémaromain de la croix avec sesdeux axes, le cardo et le decumanus.
Fès ne répond pas à ce schémacar ses principales artèresdescendentvers le
centre,qui est situé dans le creux de la vallée, à partir de trois portes,à savoir de
Bab bou Jouloudou, plus exactementde Bab el-Mahrouqà I'ouest,de Bab elGuissaau nord et de Bab Foutouhau sud-estde la ville. Les rempartsde Fès ont
bien d'autresporteset I'une d'elles, Bab el-Hadld,la <Portedu Fer>, porte un
nom qui est la réminiscenced'un ancien trafic caravanier.Depuis quelques
siècles,toutefois,presquetout le trafic se dérouleentre les trois portes que nous
venons de mentionner. Par Bab el-Mahrouq arrivent - ou arrivaient - les
transportsvenantdu Gharb,par Bab Foutouh ceux du sud et de I'est, du Tafilalet
notamment,et par Bab el-Guissaceux du nord, du Djebel. A I'intérieur de la
ville, les routes qui drainent le trafic décrivent un grand arc allant de Bab elMahrouq vers Bab Foutouh,avec une bifurcationrejoignantBab el-Guissa.Cet
arc passepar le centrede la ville et traversele fleuve,reliant ainsi entreellesles
deux moitiés de la ville qui, dans un passé lointain, constituaientdeux
agglomérations
distinctes.
L'arc dont nousparlonsesttantôtsimple,tantôtcomposéd'un faisceaud'artères,
relativementétroites,faites uniquementpour des piétons et des bêtesde selle ou
de somme.Apparemment,I'usagede charsà tractionanimalen'a jamais été pris
en considération,sansdouteparce que la campagneenvironnanterestaittoujours
ouverteau passagede tribus nomadeset semi-nomadesqui n'auraientpas toléré
I'existencede routes carrossables.
Entre la ville et la campagneouverte, le
contrasteétait évidentet exerçaitjusqu'à I'intérieurde la cité une influencequi
pleine de potentialités
n'était pas que négative,car il existeune complémentarité
humainesentrela vie sédentaire
descitadinset la vie nomade.Quoi qu'il en soit,
on jugeait une rue suffisamment large si deux mulets chargéspouvaient s'y
croiser. Cependant,à certainsendroits comme Bab en-Nokba ou dans le derb
Bou Touil, un seul animal passaità la fois et il en résultaittout un adab de la
circulationqui s'appliqueencoreaujourd'hui.
L'étroitesseet la sinuositédes voies d'accès pouvaient égalementavoir une
significationdéfensiveanalogueà celle des corridors à chicanes.Une armée
ennemiequi eût conquisles portesde la ville aurait eu bien de la peine à pénétrer
jusqu'au centrede la cité, là où se trouvaientses richesseset le siège de son
pouvoir, à savoir les souks de marchandisesprécieuseset I'université ElQaraouiyine,dont les membrespouvaientéventuellementnommer et destituerun
sultan.Nous faisonsici allusionau pouvoir des oulémasde <lier ou délier>,au
nom du peuple,le pacte(ba'yah)de fidélité au souverain.C'était sur ce pouvoir
du collègedessavantsqu'étaitfondéela véritableautoritéde la ville de Fès et sa
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relativeautonomieà l'égard des souverains.Le fait que la ville royale, Fès elJedrd,avec son palais,sa garnisonet son quartierbancaire,le Mellah, se situe en
dehorsde la ville commercialeet universitaireexprime d'ailleurs parfaitementle
rapportentreles deux autorités.
Le transportdes marchandisesen ville était facilité par I'existencedes fondouks
et leur répartition le long des voies principales. Ces fondouks existent encore
mais beaucoup ont perdu leur fonction primitive, celle d'assurer
I'approvisionnement
des souksen denréeset matièrespremièrespour I'artisanat.
L'homme qui vient de la campagneen ville peut parquer sa monture dans un
fondouk avant de pénétrerdans les marchésdu centre,car entrer dans une ville
arabec'est un peu comme entrer dans une maison. Alors que les artèresd'une
ville européennedébouchentgénéralementsur une place ouverte, celles d'une
ville arabecomme Fès conduisentvers les alléescouverteset de plus en plus
intimes des souks.C'est que le visiteur y cherchele contactdirect, soit avec le
marchand,soit avec le producteur de certains objets, l'artisan étant en même
tempsvendeur.Toute la vie du souk, avecson marchandageet sa vente à la criée,
est faite pour éliminer les intermédiairessuperfluset ajusterles prix à leur plus
bas niveau. L'économie du souk repose sur le contact humain. Les souks
s'échelonnentsur toute la longueurdes voies principalesde la ville, et I'on ne
sauraittransformerces voies en routes caffossablessansdétruire du même coup
le caractèreintimementhumain de cesmarchés.
Dans ce contexte,il nous faut mentionnerla percéefaite le long de I'Oued Bou
Khrareb.Par suite de la croissancede la populationcitadine,et peut-êtreaussià
caused'une diminution du débit, due aux prélèvementsd'eau faits sur le cours
supérieurdu fleuve, cet oued était devenupeu à peu un véritablecloaquequ'il
fallait assainir.On saisitcetteoccasionpour le recouvrir sur une grandepartie de
son cours et construireau-dessusde lui une route carrossable,élargissantson lit
naturel par la destructionde beaucoupde maisons situées sur les deux rives.
Cette brècheouvre maintenantle quartier le plus abrité et le plus secretde Fès,
qui ne porte pas pour rien le nom de mokhfiya (<cachée>)et touche de près le
centremême de I'ancienneville. La nouvelleroutepeut déchargerles anciennes
voies de transporttrop fréquentées: c'est là son rôle positif; mais elle comporte
aussiun certaindangerqui est celui d'une saignéetrop forte qui pourrait vider les
souks en attirant le commercevers elle et pourrait, si la percée était un jour
continuéejusquevers I'autrecôté de la ville, créerune continuellecirculationde
transit qui couperaitpratiquementla ville en deux.
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Le noyaud'une ville arabeet musulmaneest toujoursun marchésituéà I'ombre
d'un sanctuaire.
Ne font exceptionque les villes royalesconstruitesautourd'un
palais.Le marchécentraln'est passeulementun lieu d'échangescommerciaux,il
est aussiun lieu de fabrication.Les matièrespremièresaffluent vers ce centreet
le quittentsousla forme d'objetsfaçonnés.Le foyer de la vie publiquese trouve
ici : la ville pense,espèreet craint ce que pense,espèreet craint le souk.Quant
aux quartiersrésidentiels,ils se situent en dehorsdu marché,de préferencevers
la périphériede la ville; la séparationnetteentrela vie publiqueou collectiveet
la vie privéeou individuelleestun principequi découlede la Sounna.
Nous avons dit que le marché central, la kissariya, se situe normalement à
I'ombre d'un sanctuaire.A Fès, il est dominé par deux sanctuairesqui sont
comme les deux pôles de la vie spirituelle et intellectuelle: la mosquéemausoléedu saint fondateurde la ville, Idriss II, et la mosquée-université
ElQaraouiyine.La première,but des pèlerinset asile des proscritsde la loi, est
commele cæur de la cité, tandisque la secondeen est le cerveau.En un certain
sens, la mosquée-mausolée
de Moulay Idriss était le centre des confréries
religieusesauxquellesappartenaientpresquetous les membresdes corporations
artisanales
tandis que la mosquée-université
El-Qaraouiyineétait le centrede la
vie intellectuelle;I'influencede I'une et de I'autre sur la vie urbaineétait d'un
poids incalculable.Je m'exprime au passéparceque cet ordre des chosesa subi
deschangementsradicauxdont nous auronsencoreà parler.
Une choseest à retenir: I'influencedes confrériesreligieusesou contemplatives
sur le milieu artisanalprouveque les métiersmanuelsétaienttoujoursconsidérés
commeun supportde perfectionnementspirituel et, en tout cas,comme un mode
de vie compatibleavec la contemplationdes réalitésspirituelles.Les mêmes
artisansétaientsouventaussides auditeursassidusaux cours de sciencedonnés
publiquementdans la mosquéeEl-Qaraouiyine.C'est dire que le voisinagedes
sanctuaireset du marchén'avait rien de fortuit.
Le groupementdes métierspar ruellesou quartierscorrespondà I'existencedes
corporationsprofessionnelles
qui, aujourd'hui,ont tendanceà s'effriter depuis
que leurs lois coutumières,fort efficaces dans le milieu artisanal et pleines
d'enseignements
par les règlementsplus indirectsde
moraux,ont été remplacées
I'administrationmoderne.Ce qui disparaîten premier lieu, c'est I'autorité de
I'arnîn, <<l'hommede confiance>>préposé à chaque corporation et dont le
jugement, dans le cas d'un differend entre membres d'une même corporation,
était définitif. Le pacha ou le gouverneurde la ville le consultait,puis tranchait
les chosesselonson avis.
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L'amtn était élu parmi les maîtresdu métier. Il devaitjouir d'une renommée
professionnelleet morale sans tache. Il devait aussi connaîtreà fond la loi
coutumière,le 'ourf et il ne percevait aucun salaire pour ses expertises.Les
divers umana (pluriel de amTn)étaient subordonnésau mohtaseb,qui contrôlait
la qualitédesmarchandises
et leur prix.
Cetteorganisationprofessionnelle
remontaitau Moyen-âgeet elle étaiten somme
communeà toutesles villes musulmanes.
Comme basecollectivede travail, elle
presque
parfaite
était
parcequ'elle combinaitla solidaritéavec la libre initiative
de chaquemembre.Il est faux de dire que I'esprit de corporationempêchaitle
progrès, puisque la qualité du produit et la loyauté dans les prix étaient
considéréscomme des points d'honneur. Il est évident, par contre, que les
corporationsartisanaless'opposaientà la modernisationdes métiers dans la
mesureoù cettemodernisationremplaceI'existencemême de I'artisanpar celle
de la machine.
Aujourd'hui, où I'artisanatde qualité devient,sur le marchémondial,un article
recherché,on auraitle plus grandtort de ne pas sauvegarder
au moins certaines
corporations, celles qui représententle plus directement un art. avec leurs
méthodesde travail et leur cohésionsociale.

L'artisan et le marchand travaillent sous les yeux du passant; leur vie
professionnelle
est publique,mais leur vie familialen'appartientqu'à eux seuls.
L'habitat est généralement
séparédu lieu de travail et même séparédesvoies de
circulation.Il est accessibleseulementpar des impassestortueuses,qui ne sont
pas des rues au sens européendu terme puisque ce n'est pas d'elles que les
maisonsreçoiventI'air et la lumière. mais des patios ou cours intérieuresqui
s'ouvrent directementsur le ciel. La maison à patio est sansdoute conforme au
climat. Elle protègede la poussièreet de la chaleur,mais elle exprimeen même
temps.par sa forme introvertie.la conceptionislamiquede la vie familiale.Celleci est retranchéedu monde extérieur, du monde du trafic et du combat. Son
intimité est inviolable,sacrée(haram).
On parle beaucoupdu caractèreégalitaire de la société musulmane,mais on
oublie trop souvent que son nivellement apparent cache la plus grande
différentiationinterne.D'une part, tous les hommessont égaux devantDieu, car
tous ne sont que de faibles créaturesou serviteurs('ibad, plur. de 'abd) et, dans
ce sens,I'individu s'effacedansla collectivité;en fait, il s'effacedansla foule de
ceux qui prient, dans I'anonymat du métier, dans I'uniformité du costume
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traditionnel.de même que I'individualité de chaquemaison- ou demeure- se
cachedansla massecompactedesédificesurbains.D'autrepart, chaquehomme,
par là-mêmequ'il est une créatureresponsabledevantDieu, est unique dans sa
que résidentsa liberté et sa
natureintime, et c'estdanscetteunicité transcendante
dignité. De rnême, chaque demeuremusulmanes'ouvre sur le ciel, dans sa
solitude.
Les maisonsmarocaines,
avecleur patio qui peut s'élargiren un jardin clos, doté
d'une fontaineou d'un bassin,sont faites pour une famille exclusivement,une
famille qui peut comporter plusieurs générationsmais qui constitueun monde
autonome.Quand la surpopulationfait que plusieurs familles - jusqu'à douze
dans une maison moyenne - habitent autour de la même cour, I'architecture
traditionnelleperd son sens;I'intimité sacréeest rernplacéepar une promiscuité
misérableet avilissante.

Depuisle commencement
de ce siècle,cinq calamitésdifférentesse sontabattues
sur I'ancienneville de Fès.La première,due au gouvernementde protectorat,fut
le transfertde la capitaledu pays de Fès à Rabat.Du même coup, Fès fut privée
de touteune élite de citadins.Cettecalamitéest définitive,mais elle pourraitêtre
compenséepar autre chose.et notammentpar un réveil, dans le cadredu vieux
Fès,des sciencesislamiques.Fès est potentiellement
restéela capitalespirituelle
du Maroc.
Une deuxièmecalamité,qui se produisit peu aprèsla libérationdu Maroc, est
par le corpsenseignant,
I'abandon,
de la très anciennemosquéeEl-Qaraouiyineet
l'établissement
de I'universitédu mêmenom en dehorsde la médina.Les raisons
peuventavoir été contraignantes,
mais le fait resteque la ville
de ce changement
a perdu son centreintellectuel,un centrequi rayonnaitnon seulementdans les
milieux scolaireset estudiantins,
mais parmi toute la population.L'enseignement
des sciencesislamiquesétait ouvert à tous et chaquehomme du peuplepouvait y
assister.
La troisième calamité,qui eut lieu à la même époque ou peu avant, fut le
bannissementdes confréries religieuses.Elles payaient ainsi le prix de la
politique,non pas de leurs vrais chefsspirituels,mais de leurs chefs nominaux,
plus ou moins imposéspar le gouvemementde protectorat.Ce bannissement
n'a
pas été définitif, mais à Fès la plupart des confrériesn'ont pas su ou pu regagner
leurs anciensdomaines.Or, on connaît I'influence bénéfiqueque ces confréries
exerçaientsur le milieu artisanal.D'une manière générale,elles étaient les
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héritièresd'unesagesse
dépassant
de loin les méritesou déméritesdes individus
qui la véhiculaient.
Quant à la quatrièmecalamité qu'il nous faut hélas citer, elle consistedans
I'exodede la plupart des anciennesfamilles citadinesvers la Ville Nouvelle ou
vers d'autres villes. Cet exode obéit à I'attraction des nouveaux centres
commerciaux.Il est égalementle fait de cettesortede fascinationqu'exerceune
L'ancienneville de
nouvelleforme de vie, avecsespossibilitésencoreinépuisées.
Fès, il est vrai, est à bien des égardsmalcommode:les maisonssont froidesen
hiver, les cheminsraideset fatigants;ce sontlà desaspectsaimablementhumains
dont on fait d'autantmoins de cas qu'on y est habitué.Lorsque I'exodedont nous
parlonsa commencé,la médinade Fès n'étaitcertespas inhabitable.Elle risque
par contrede le devenirpar suitede cet exode.
Car la quatrième calamité a engendréla cinquième.à savoir I'immigration
massive des carnpagnardsen quête de travail. Cette immigration envahit le
moindre espacehabitable,remplit les maisons disponiblesau-delà de toute
mesurenormale,et elle engendreen même temps une spéculationimmobilière
qui menacede transformerFès en un dortoir de masse.Ce développement
des
chosesest grave, mais il n'est pas encore arrivé au point où il est devenu
inéversible,du moins le croyons-nous.Malgré tout. il existe encore à Fès.
dirons-nous,un genius loci ou, plus adéquatement,une barakah qui aura le
derniermot.

